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Œuvres textuelles (5) 

"Cervantes comenta el "Quijote""
(2008) 
de Emilio Martínez Mata 
avec Anthony J. Close comme Préfacier 

 A companion to "Don Quixote"
(2008) 

 

"Edad de oro cantabrigense"
(2006) 
de Congreso internacional de hispanistas del Siglo de
Oro (07 ; 2005 ; Cambridge, GB) 
avec Anthony J. Close comme Éditeur scientifique 

 Cervantes and the comic mind of his age
(2000) 

 

The Romantic approach to «Don Quixote»
(1978) 

 

Anthony J. Close

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : A été directeur et professeur d'espagnol, Spanish and Portuguese
department, University of Cambridge, GB

Autre forme du nom : Anthony Close

ISNI : ISNI 0000 0001 0860 0738 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Anthony J. Close (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Don Quijote de la Mancha
(1605) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Anthony J. Close" (1 ressources dans data.bnf.fr)

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Emilio Martínez Mata  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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