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Œuvres textuelles (3) 

"A divinely given Torah in our day and age Vol. II"
(2002) 
avec Shlomo Herbert Pick comme Éditeur scientifique 

 Jewish Communities of Provence before the Expulsion
in 1306
(1996) 

 

A tentative catalogue of manuscripts of the Rashi
Commentary to the Talmud
(1988) 

 

Shlomo Herbert Pick

 

Pays : Israël

Langue : Anglais, Hébreu

Sexe : Masculin

Note : Rabbin. - Professeur, Ludwig and Erica Jesselson institute for
advanced Torah studies, Faculty of Jewish studies, Bar-Ilan
university, Ramat-Gan, Israël (en 2005). - Professeur, Naftal-Yaffe
Department of Talmud, Faculty of Jewish studies, Bar-Ilan university,
Ramat-Gan, Israël (en 2004)

Autres formes du nom : Šlomoh Herberṭ Piyq (hébreu)
(hébreu) קיפ טרברה המלש

Šlomoh Zʾeb Piyq (hébreu)
(hébreu) קיפ באז המלש

ISNI : ISNI 0000 0000 6634 2784 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Shlomo Herbert Pick (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Bible. A.T.. Pentateuque  

Personnes ou collectivités en relation avec "Shlomo Herbert Pick" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Aryeh Abraham Frimer  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Shlomo Zalman Havlin  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 
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