
John Richard Roberts : œuvres (9 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (8) 

John Donne
(2004) 

 "The variorum edition of the poetry of John Donne
Volume 2"
(2000) 
de John Donne 
avec John Richard Roberts comme Éditeur scientifique 

 

George Herbert
(1988) 

 Richard Crashaw : an annotated bibliography of
criticism
(1985) 

 

John Donne
(1982) 

 George Herbert
(1978) 

 

"Essential articles for the study of John Donne's
poetry"
(1975) 
avec John Richard Roberts comme Éditeur scientifique 

 John Donne
(1973) 

 

John Richard Roberts

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Professeur d'anglais, University of Missouri, Columbia (en 2004)

ISNI : ISNI 0000 0001 0855 6845 (Informations sur l'ISNI)
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https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40032013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40032013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40032013x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37758500w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37758500w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37758500w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35100825s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35100825s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35100825s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34922238m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34922238m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34922238m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804371m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804371m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34804371m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35369183s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35369183s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35369183s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354352709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354352709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354352709
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35274651c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35274651c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35274651c


Œuvres mixtes (1) 

"New perspectives on the life and art of Richard
Crashaw"
(1990) 
avec John Richard Roberts comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec John Richard Roberts (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Elegies
(1590) 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "John Richard Roberts" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

John Donne (1572-1631)  

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

Diana Benet  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120381248
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120381248


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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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