
Deborah Whitney Hobson : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

"Law, politics and society in the ancient Mediterranean
world"
(1993) 
avec Deborah Whitney Hobson comme Éditeur scientifique 

 "Law and ideology in monarchic Israel"
(1991) 
avec Deborah Whitney Hobson comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Deborah Whitney Hobson (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (1) 

Droit juif  

Deborah Whitney Hobson

 

Pays : Canada

Langue : Anglais

ISNI : ISNI 0000 0000 3324 343X (Informations sur l'ISNI)

 

   

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/000000003324343X
http://isni.org/isni/000000003324343X
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37412955g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35487188m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35487188m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35487188m
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m


Droit (1) 

Droit juif  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Juifs -- 953-586 av. J.-C.  

Autres (1) 

Juifs -- Politique et gouvernement -- Jusqu'à 70  Juifs -- Civilisation -- Jusqu'à 70  

Personnes ou collectivités en relation avec "Deborah Whitney Hobson" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Baruch Halpern  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

 

 

   

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://data.bnf.fr/11942368/droit_juif/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942368m
https://data.bnf.fr/11954207/juifs_--_953-586_av__j_-c_/
https://data.bnf.fr/11954207/juifs_--_953-586_av__j_-c_/
https://data.bnf.fr/11954207/juifs_--_953-586_av__j_-c_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954207t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954207t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11954207t
https://data.bnf.fr/11976474/juifs_--_politique_et_gouvernement_--_jusqu_a_70/
https://data.bnf.fr/11976474/juifs_--_politique_et_gouvernement_--_jusqu_a_70/
https://data.bnf.fr/11976474/juifs_--_politique_et_gouvernement_--_jusqu_a_70/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976474d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976474d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976474d
https://data.bnf.fr/12114429/juifs_--_civilisation_--_jusqu_a_70/
https://data.bnf.fr/12114429/juifs_--_civilisation_--_jusqu_a_70/
https://data.bnf.fr/12114429/juifs_--_civilisation_--_jusqu_a_70/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114429m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12114429m
https://data.bnf.fr/12035249/baruch_halpern/
https://data.bnf.fr/12035249/baruch_halpern/
https://data.bnf.fr/12035249/baruch_halpern/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120352495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120352495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120352495
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231525c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231525c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12231525c


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/127551263
http://www.idref.fr/127551263
http://www.idref.fr/127551263
http://isni.org/isni/000000003324343X
http://isni.org/isni/000000003324343X
http://isni.org/isni/000000003324343X
http://viaf.org/viaf/34510271
http://viaf.org/viaf/34510271
http://viaf.org/viaf/34510271
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