
Charles Williams Jones (1905-1989) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

Bede, the schools and the "Computus"
(1994) 

 "Bedea Opera 6"
(1980) 
de Bède le Vénérable 
avec Charles Williams Jones (1905-1989) comme Éditeur scientifique

 

Saint Nicholas of Myra, Bari, and Manhattan
(1978) 

 "Bedae Venerabilis Opera... Pars 2, Opera exegetica, 1"
(1967) 
de Bède le Vénérable 
avec Charles Williams Jones (1905-1989) comme Éditeur scientifique

 

Charles Williams Jones (1905-1989)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Naissance : 1905

Mort : 1989

Note : Universitaire, spécialiste de Bede

ISNI : ISNI 0000 0001 0934 4959 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35623256d
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35311066z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35311066z
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32916835q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32916835q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32916835q


The Saint Nicholas liturgy
(1963) 

 Saints' lives and chronicles in Early England
(1947) 

 

"Bedae Opera De Temporibus"
(1943) 
de Bède le Vénérable 
avec Charles Williams Jones (1905-1989) comme Éditeur scientifique

 "Bedae pseudepigrapha"
(1939) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Charles Williams Jones (1905-1989)" (3

ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Bède le Vénérable (0673?-0735)  Felix Croylandensis  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Wesley M. Stevens  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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