
Robert l'Anglais : œuvres (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

Le Traité du quadrant de maître Robert Anglès
(Montpellier, XIIIe siècle), texte latin et ancienne
traduction grecque, publiés par M. Paul Tannery
(1897) 

 Le problème des universaux à la Faculté des arts de
Paris entre 1230 et 1260

 

La "Sophistria" de Robertus Anglicus  [De Astrolabio canones, auctore Roberto Anglico.]  

Robert l'Anglais

 

Langue : Latin

Sexe : Masculin

Naissance : 12..

Mort : 12..

Note : Astronome. - Actif vers 1271

Autres formes du nom : Robertus Anglicus (latin)
Robert the Englishman (anglais)
Robert L'Anglais
Robert Anglès
Robert Anglès
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Manuscrits et archives (1) 

"Alfraganus. De scientia astrorum. —. Campanus de
Novare. Theorica planetarum. —. Robertus Anglicus.
commentarius in sphaeram Joannis de Sacrobosco. —
ps-. Messahallah. De compositione astrolabi (Latin
7280)"
de Campanus de Novare et autre(s) 
avec Robert l'Anglais comme Autre 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert l'Anglais" (1 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Paul Tannery (1843-1904)  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans VIAF  
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