
Robert Lubbock Bensly (1831-1893)

 

Pays : Grande-Bretagne

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : Eaton (Grande-Bretagne), 24-08-1831

Mort : Cambridge (Grande-Bretagne), 23-04-1893

Note : Orientaliste, philologue. - Lecteur en hébreu et syriaque au Gonville and Caius
college puis "fellow" en 1876. - Membre du Old Testament Revision Company

ISNI : ISNI 0000 0000 6633 3765 (Informations sur l'ISNI)
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Robert Lubbock Bensly (1831-1893) : œuvres (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

"The Epistles of S. Clement to the Corinthians in
Syriac. Edited from the manuscript with notes by the
late R. L. Bensly,..."
(1899) 
de Clément I 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Éditeur scientifique 

 "The fourth Book of Maccabees and kindred
documents in Syriac"
(1895) 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Éditeur scientifique 

 

"The fourth book of Ezra"
(1895) 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Éditeur scientifique 

 "The Four gospels in Syriac..."
(1894) 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Éditeur scientifique 

 

"Bible. The Harklean version of the epistle to the
Hebrews..."
(1889) 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Préfacier 

 "The missing Fragment of the Latin translation of the
fourth book of Ezra"
(1875) 
avec Robert Lubbock Bensly (1831-1893) comme Éditeur scientifique 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Robert Lubbock Bensly (1831-1893)" (4

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Clément I (pape, 00..-0097?)  

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

James Rendel Harris (1852-1941)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

M. R. James (1862-1936)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Francis Crawford Burkitt (1864-1935)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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