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Œuvres textuelles (133) 

Dictionnaire Jésus
(2021) 

 "Rethinking the Jewish War"
(2021) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

Commencements
(2020) 

 "Nouveau Testament"
(2019) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

École biblique et archéologique française.
Jérusalem 

 
Pays : France

Langue : Français

Création : 1890

Site Web : https://www.ebaf.edu (Date de consultation du site : 2021-08-03)

Adresse : Nablus Road 6, POB 19053, 9119001, Jérusalem. 

ISNI : ISNI 0000 0001 2176 741X (Informations sur l'ISNI)

Note : Fondée par le père Marie-Joseph Lagrange, sous le nom École
pratique d'études bibliques de Jérusalem

Domaines : Savoir et érudition. Musées
Religion

Autres formes du nom : ÉBAF
École biblique de Jérusalem
École biblique et archéologique française de Jérusalem
École biblique. Jérusalem
École pratique d'études bibliques. Jérusalem
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"La Bible de Jérusalem"
(2016) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(2016) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

""Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu""
(2016) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible de Jérusalem"
(2016) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2014) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Ferveur des pierres chrétiennes de Syrie"
(2014) 
de Andrée Claire 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Illustrateur 

 

La Bible en ses traditions
(2013) 

 "De Jaffa à Jérusalem"
(2012) 
de Maison de Chateaubriand. Châtenay-Malabry,
Hauts-de-Seine et autre(s) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Collaborateur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2012) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Nouveau Testament"
(2011) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"L'Apocalypse [de] saint Jean illustrée par la tapisserie
d'Angers"
(2010) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Khirbet es-Samra"
(201.) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Le sens littéral des Écritures"
(2009) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible de Jérusalem"
(2009) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 
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"La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(2007) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible"
(2006) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible de Jérusalem"
(2003) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"L'autorité de l'Écriture"
(2002) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Nouveau Testament"
(2002) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Le judéo-christianisme dans tous ses états"
(2001) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Les Évangiles et les Actes des apôtres"
(2000) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2000) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Le Nouveau Testament"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Le Nouveau Testament"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible 12"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 11"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 16"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible 14"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 
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"La Bible 15"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Fouilles de Khirbet es-Samra en Jordanie 1"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Bible 9"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 13"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 17"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible 10"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Études égyptologiques et bibliques"
(1997) 
de Journée Bernard Couroyer (1994 ; Jérusalem) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible 6"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible 7"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 8"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1995) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Naissance de la méthode critique"
(1992) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible de Jérusalem pour tous [1]"
(1991) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem pour tous"
(1991) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem en gros caractères"
(1990) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 
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Jérusalem de la pierre à l'esprit
(1990) 

 Cent ans d'exégèse à l'École biblique
(1990) 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1988) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible de Jérusalem"
(1987) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1987) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1986) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Sainte Bible"
(1986) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "Le Texte occidental des Actes des apôtres"
(1984) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1977) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "Discoveries in the Judaean desert 6"
(1977) 
de R De Vaux et autre(s) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1977) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "Le Nouveau Testament"
(1975) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 

"Le Nouveau Testament"
(1975) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 "La Bible de Jérusalem"
(1975) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 

"La Sainte Bible"
(1974) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible du peuple de Dieu... 4"
(1973) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"L'Évangile et les Épîtres de saint Jean"
(1973) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 "L'Évangile et les Épîtres de saint Jean"
(1973) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 
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"La Bible du peuple de Dieu... 3"
(1973) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Isaïe"
(1972) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 

"Isaïe"
(1972) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Sainte Bible"
(1972) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Sainte Bible"
(1972) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Les Nombres"
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible du peuple de Dieu..."
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible du peuple de Dieu... 1"
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible du peuple de Dieu... 2"
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Le Livre des Proverbes"
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 

"Le Livre des Proverbes"
(1971) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible du dimanche"
(1970) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

Qumrân cave 4 I
(1968) 

 "La Sainte Bible"
(1968) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Le Nouveau Testament"
(1967) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Sainte Bible"
(1965) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Sainte Bible"
(1965) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Le Nouveau Testament"
(1961) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 
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"La Sainte Bible"
(1961) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 "La Sainte Bible"
(1961) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Sainte Bible"
(1961) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Judith"
(1959) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Sainte Bible"
(1959) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Les Épîtres de saint Paul aux Corinthiens"
(1959) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Les Épîtres de saint Paul aux Galates, aux Romains"
(1959) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Le Livre des Juges"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Les Épîtres de saint Paul à Timothée et à Tite"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Le Livre de l'Ecclésiastique"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Les Livres des Rois"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Le Livre de Josué"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"L'Ecclésiaste"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "L'Exode"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Les Actes des Apôtres"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Michée"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Les Nombres"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Le Cantique des cantiques"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 
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"Le Lévitique"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Sainte Bible"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Le Nouveau Testament"
(1958) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "L'Épître aux Hébreux"
(1957) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Directeur de publication 

 

"Le Livre de Jonas"
(1957) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "L'Épître aux Hébreux"
(1957) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"Tobie"
(1957) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Sainte Bible"
(1956) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Sainte Bible"
(1956) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Qumran Cave 1"
(1955) 
de Dominique Barthélemy et autre(s) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Sainte Bible"
(1955) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Aggée, Zacharie, Malachie"
(1951) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Les Livres des Maccabées"
(1951) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "L'Ecclésiaste"
(1951) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Sainte Bible"
(1951) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Fouilles à Qaryet el-ʿEnab, Abū Gôsh, Palestine"
(1950) 
de Ambroise Marie Steve et autre(s) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

"La Sainte Bible"
(1948) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Revue biblique (1946)"
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Auteur du texte 
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"Conférences de Saint-Étienne"
(1910-1911) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Auteur du texte 

 "Revue biblique (1892)"
(1892-1940) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Auteur du texte 

 

"Études archéologiques"
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

Œuvres mixtes (46) 

"Nouveau Testament"
(2019) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "L'Apocalypse de saint Jean"
(2017) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Khirbet Qumrân et ‘Aïn Feshkha II"
(2003) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "La Bible"
(2001) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(2001) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(2000) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 13"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 14"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 18"
(1999) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 "Bible 2000 9"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 11"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 6"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 17"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

"La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://data.bnf.fr/32746792/conferences_de_saint-etienne/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32746792j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32746792j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32746792j
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://data.bnf.fr/34454321/revue_biblique__1892_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34454321d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34454321d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34454321d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358849t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358849t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33358849t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456453649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456453649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456453649
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45445864b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45445864b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45445864b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40241825f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40241825f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40241825f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376390067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376390067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376390067
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711634z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711634z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37711634z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39054529q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39054529q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39054529q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081326r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081326r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37081326r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370813300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370813300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370813300
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37101964g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032665p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032665p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032665p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370719115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370719115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370719115
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024705c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024705c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024705c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37071912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37071912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37071912h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37004329v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37004329v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37004329v


"La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 8"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 10"
(1998) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 3"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 7"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 16"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 4"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 5"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible 1-5"
(1997) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 2"
(1996) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible"
(1996) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000"
(1996) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"Bible 2000 1"
(1996) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "Bible 2000 15"
(1996) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Data

 
10/18
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706813d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706813d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706813d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36706699d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37026942m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37026942m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37026942m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370048475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370048475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370048475
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370043302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370043302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370043302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032667c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032667c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37032667c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36175913v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36175913v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36175913v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370235794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370235794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370235794
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370259144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370259144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb370259144
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361669565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361669565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361669565
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023619j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023619j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023619j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024172v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024172v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37024172v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967097w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967097w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36967097w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358555122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358555122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358555122
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35847992x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35847992x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35847992x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34346303k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34346303k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34346303k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842773w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842773w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35842773w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852864d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852864d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35852864d


"La Bible de Jérusalem..."
(1994) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1992) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1991) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 "La Bible de Jérusalem"
(1990) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 

 

Jérusalem de la pierre à l'esprit
(1990) 

 "La Bible de Jérusalem"
(1990) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

Un Siècle d'archéologie à l'École biblique de Jérusalem
(1988) 

 "La Bible de Jérusalem"
(1979) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 

"Le Nouveau Testament"
(1979) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "La Bible de Jérusalem"
(1978) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1978) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "La Bible de Jérusalem..."
(1974) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Traducteur 

 

"La Bible de Jérusalem"
(1974) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Autre 

 "Discoveries in the Judaean desert"
(1955) 
avec École biblique et archéologique française. Jérusalem comme

Éditeur scientifique 
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357227154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357227154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357227154
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35538350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35538350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35538350v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354660175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354660175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354660175
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35209826g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35209826g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35209826g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355235907
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355235907
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb355235907
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34647989j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34654537p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34654537p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34654537p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34622997j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34622997j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34622997j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34603451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34603451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34603451p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36598024v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34599468j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34599468j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34599468j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343079191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343079191
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343079191


Documents sur École biblique et archéologique française. Jérusalem (23 ressources dans

data.bnf.fr) 

Livres (21) 

Jérusalem et la Palestine
(2013) 

 , Paris : Hazan , DL 2013  De Jaffa à Jérusalem
(2012) 

 , Maison de Chateaubriand.
Châtenay-Malabry, Hauts-
de-Seine, Hauts-de-Seine.
Conseil général, [Nanterre]
: Conseil général des
Hauts-de-Seine ;
[Châtenay-Malabry] :
Maison de Chateaubriand ,
DL 2012

 

Marie-Joseph Lagrange
(2004) 

 , Bernard Montagnes
(1924-2018), Paris : les Éd.
du Cerf , 2004

 Une École française à
Jérusalem
(2002) 

 , Dominique Trimbur, Paris
: Cerf , 2002

 

Al-Quds al-Sharîf,
patrimoine musulman de la
vieille ville de Jérusalem
(2002) 

 , Institut du monde arabe,
[Jérusalem] : Couvent-
Saint-Étienne ; Paris :
Institut du monde arabe ,
2002

 Ṣuwar fūtūġrāfiyyaẗ min al-
Mamlakaẗ al-ʿarabiyyaẗ al-
suʿūdiyyaẗ
(1999) 

 , Institut du monde arabe,
Fondation Al-Turath, ʿAbd
al-Raḥmān al-Ṭayyib al-
Anṣārī [et autre(s)], Paris :
Institut du monde arabe ;
Al-Riyāḍ : al-Turāt̲ , 1999

 

Photographies d'Arabie
(1999) 

 , Fondation Al-Turath,
Institut du monde arabe,
Henry Laurens [et autre(s)],
Paris : Institut du monde
arabe ; Ar-Riyadh : Al-
Turath , 1999

 Le Père Lagrange
(1855-1938)
(1995) 

 , Bernard Montagnes
(1924-2018), Paris : les Ed.
du Cerf , 1995

 

Itinéraires bibliques
(1994) 

 , Institut du monde arabe,
Centre régional de la
photographie. Nord-Pas-
de-Calais, Jean-Michel de
Tarragon [et autre(s)],
Jérusalem : École biblique
et archéologique française
de Jérusalem ; Paris :
Institut du monde arabe ;
[Douchy] : Centre régional
de la photographie Nord-
Pas-de-Calais , 1994

 Portrait du Père Lagrange
(1992) 

 , Jean Guitton (1901-1999),
Paris : R. Laffont , 1992

 

   

   

   

   

   

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437446921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437446921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb437446921
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775051h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775051h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42775051h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399774906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399774906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb399774906
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402221705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402221705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb402221705
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390745681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390745681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390745681
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37169003z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37169003z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37169003z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371768985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371768985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb371768985
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35776013h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35776013h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35776013h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357911599
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357911599
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb357911599
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35489355p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35489355p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35489355p


Portrait du Père Lagrange
(1992) 

 , Jean Guitton (1901-1999),
[Paris] : [le Grand livre du
mois] , 1992

 Naissance de la méthode
critique
(1992) 

 , Paris : les Éd. du Cerf ,
1992

 

Exégète à Jérusalem
(1991) 

 , Marie-Joseph Lagrange
(1855-1938), Paris : J.
Gabalda , 1991

 The Ecole biblique and the
New Testament
(1990) 

 , Jerome Murphy-O'Connor
(1935-2013), Freiburg
(Schweiz) :
Universitätsverl. ;
Göttingen : Vandenhoeck &
Ruprecht , 1990

 

L'École biblique et
archéologique française de
Jérusalem, 1890-1990
(1990) 

 , Association des amis et
anciens de l'Ecole biblique
et archéologique française
de Jérusalem, Paris :
Association des amis et
anciens de l'EBAF , 1990

 Cent ans d'exégèse à
l'École biblique
(1990) 

 , École biblique et
archéologique française.
Jérusalem, Jerome
Murphy-O'Connor
(1935-2013), Paris : J.
Gabalda , 1990

 

Jérusalem de la pierre à
l'esprit
(1990) 

 , École biblique et
archéologique française.
Jérusalem, Jérusalem :
École biblique et
archéologique française ,
1990

 Le Père Marie-Joseph
Lagrange (1855-1938)
(1990) 

 , Étienne Nodet, Jean
Massonnet, Bourg-en-
Bresse : Paroisse Notre-
Dame , 1990

 

Jérusalem de la pierre à
l'esprit
(1990) 

 , École biblique et
archéologique française.
Jérusalem, Jérusalem :
École biblique et
archéologique française ,
1996

 Exégèse et obéissance
(1989) 

 , Hyacinthe-Marie Cormier
(1832-1916), Marie-Joseph
Lagrange (1855-1938),
Paris : J. Gabalda , 1989

 

Un Siècle d'archéologie à
l'École biblique de
Jérusalem
(1988) 

 , École biblique et
archéologique française.
Jérusalem, Pierre Benoit
(1906-1987), Jérusalem :
École biblique et
archéologique française de
Jérusalem ; [Paris] : [diff.
Gabalda] , 1988

 

Images (2) 

Sur le rivage de la mer
Morte, côté ouest (au Ghôr
es-Safiyeh), en 1925
(1925) 

 , Raphaël Savignac
(1874-1951), [S.l.] : [s.n.] ,
1925

 Croisière sur la mer Morte,
28 décembre 1908
(1908) 

 , Raphaël Savignac
(1874-1951), [S.l.] : [s.n.] ,
1908
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504192n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504192n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35504192n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35540348k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35540348k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35540348k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354568442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354568442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354568442
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35452557m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35452557m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35452557m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35578675v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35578675v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35578675v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288931r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288931r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35288931r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb354586429
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35772606x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35772606x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35772606x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406085015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406085015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406085015
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366390690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366390690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366390690
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36637301q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445879074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445879074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb445879074
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44587905f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44587905f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44587905f


Thèmes en relation avec École biblique et archéologique française. Jérusalem (16 ressources

dans data.bnf.fr) 

Religion (4) 

Bible -- Antiquités  Bible -- Critique et exégèse  

Bible -- Herméneutique  Jésus-Christ  

Œuvres (3) 

Bible. N.T.  Itinéraire de Paris à Jérusalem
(1811) 

 

Tenture de l'Apocalypse  

Lieux (2) 

Jérusalem  Mer Morte  

Géographie du reste du monde (2) 

Arabie saoudite  Palestine  

Organisations (1) 

École biblique et archéologique française. Jérusalem  

Auteurs (1) 

Marie-Joseph Lagrange (1855-1938)  

   

   

   

 

   

   

 

 

 
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/11946644/bible_--_antiquites/
https://data.bnf.fr/11946644/bible_--_antiquites/
https://data.bnf.fr/11946644/bible_--_antiquites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://data.bnf.fr/11948406/bible_--_critique_et_exegese/
https://data.bnf.fr/11948406/bible_--_critique_et_exegese/
https://data.bnf.fr/11948406/bible_--_critique_et_exegese/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948406s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948406s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11948406s
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://data.bnf.fr/16660039/bible_--_hermeneutique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166600399
https://data.bnf.fr/11939224/jesus-christ/
https://data.bnf.fr/11939224/jesus-christ/
https://data.bnf.fr/11939224/jesus-christ/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119392246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119392246
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119392246
https://data.bnf.fr/12008249/bible__n_t_/
https://data.bnf.fr/12008249/bible__n_t_/
https://data.bnf.fr/12008249/bible__n_t_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120082498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120082498
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120082498
https://data.bnf.fr/12311089/francois-rene_de_chateaubriand_itineraire_de_paris_a_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12311089/francois-rene_de_chateaubriand_itineraire_de_paris_a_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12311089/francois-rene_de_chateaubriand_itineraire_de_paris_a_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12311089/francois-rene_de_chateaubriand_itineraire_de_paris_a_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12311089/francois-rene_de_chateaubriand_itineraire_de_paris_a_jerusalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123110890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123110890
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123110890
https://data.bnf.fr/11950945/tenture_de_l_apocalypse/
https://data.bnf.fr/11950945/tenture_de_l_apocalypse/
https://data.bnf.fr/11950945/tenture_de_l_apocalypse/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950945b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950945b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950945b
https://data.bnf.fr/15288941/jerusalem/
https://data.bnf.fr/15288941/jerusalem/
https://data.bnf.fr/15288941/jerusalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15288941v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15288941v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15288941v
https://data.bnf.fr/15367124/mer_morte/
https://data.bnf.fr/15367124/mer_morte/
https://data.bnf.fr/15367124/mer_morte/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15367124k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15367124k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15367124k
https://data.bnf.fr/11930929/arabie_saoudite/
https://data.bnf.fr/11930929/arabie_saoudite/
https://data.bnf.fr/11930929/arabie_saoudite/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930929p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930929p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11930929p
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://data.bnf.fr/11875532/ecole_biblique_et_archeologique_francaise_jerusalem/
https://data.bnf.fr/11875532/ecole_biblique_et_archeologique_francaise_jerusalem/
https://data.bnf.fr/11875532/ecole_biblique_et_archeologique_francaise_jerusalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875532b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875532b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11875532b
https://data.bnf.fr/12142619/marie-joseph_lagrange/
https://data.bnf.fr/12142619/marie-joseph_lagrange/
https://data.bnf.fr/12142619/marie-joseph_lagrange/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426190
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426190
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121426190


Technique (1) 

Bateaux à voiles  

Archéologie. Préhistoire. Histoire ancienne (1) 

Bible -- Antiquités  

Histoire du reste du monde (1) 

Palestine  

Personnes ou collectivités en relation avec "École biblique et archéologique française.

Jérusalem" (64 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (18) 

Paule Amblard  Jean-Pierre Bagot  

Dominique Barrios-Auscher  Bibliothèque municipale. Lyon  

Centre d'étude des religions du Livre. Paris  Louis Marie Dewailly (1906-1995)  

Michel Du Buit (1915-1997)  Charles Ehlinger (1927-2020)  

Jan Gunneweg  Claude Gutman  

Albert Hari  Jean-Baptiste Humbert  

Jordanie. Department of antiquities  Caroline Levesque  

Palestine archaeological museum. Jérusalem  Annie Schaeffer  

Charles Singer  W. F. Albright institute of archaeological research.
Jérusalem

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
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/11931029/bateaux_a_voiles/
https://data.bnf.fr/11931029/bateaux_a_voiles/
https://data.bnf.fr/11931029/bateaux_a_voiles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931029f
https://data.bnf.fr/11946644/bible_--_antiquites/
https://data.bnf.fr/11946644/bible_--_antiquites/
https://data.bnf.fr/11946644/bible_--_antiquites/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946644d
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://data.bnf.fr/11932928/palestine/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932928t
https://data.bnf.fr/13521516/paule_amblard/
https://data.bnf.fr/13521516/paule_amblard/
https://data.bnf.fr/13521516/paule_amblard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13521516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13521516v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13521516v
https://data.bnf.fr/11889863/jean-pierre_bagot/
https://data.bnf.fr/11889863/jean-pierre_bagot/
https://data.bnf.fr/11889863/jean-pierre_bagot/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889863m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889863m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889863m
https://data.bnf.fr/11889595/dominique_barrios-auscher/
https://data.bnf.fr/11889595/dominique_barrios-auscher/
https://data.bnf.fr/11889595/dominique_barrios-auscher/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889595d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889595d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11889595d
https://data.bnf.fr/11873687/bibliotheque_municipale_lyon/
https://data.bnf.fr/11873687/bibliotheque_municipale_lyon/
https://data.bnf.fr/11873687/bibliotheque_municipale_lyon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873687d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11873687d
https://data.bnf.fr/11862710/centre_d_etude_des_religions_du_livre_paris/
https://data.bnf.fr/11862710/centre_d_etude_des_religions_du_livre_paris/
https://data.bnf.fr/11862710/centre_d_etude_des_religions_du_livre_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862710n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862710n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11862710n
https://data.bnf.fr/11900010/louis_marie_dewailly/
https://data.bnf.fr/11900010/louis_marie_dewailly/
https://data.bnf.fr/11900010/louis_marie_dewailly/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119000105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119000105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119000105
https://data.bnf.fr/11900697/michel_du_buit/
https://data.bnf.fr/11900697/michel_du_buit/
https://data.bnf.fr/11900697/michel_du_buit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900697q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900697q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900697q
https://data.bnf.fr/11901584/charles_ehlinger/
https://data.bnf.fr/11901584/charles_ehlinger/
https://data.bnf.fr/11901584/charles_ehlinger/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901584b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901584b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11901584b
https://data.bnf.fr/16136799/jan_gunneweg/
https://data.bnf.fr/16136799/jan_gunneweg/
https://data.bnf.fr/16136799/jan_gunneweg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161367992
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161367992
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb161367992
https://data.bnf.fr/11906565/claude_gutman/
https://data.bnf.fr/11906565/claude_gutman/
https://data.bnf.fr/11906565/claude_gutman/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119065658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119065658
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119065658
https://data.bnf.fr/11906902/albert_hari/
https://data.bnf.fr/11906902/albert_hari/
https://data.bnf.fr/11906902/albert_hari/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906902g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11906902g
https://data.bnf.fr/11908024/jean-baptiste_humbert/
https://data.bnf.fr/11908024/jean-baptiste_humbert/
https://data.bnf.fr/11908024/jean-baptiste_humbert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908024s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908024s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908024s
https://data.bnf.fr/11877002/jordanie_department_of_antiquities/
https://data.bnf.fr/11877002/jordanie_department_of_antiquities/
https://data.bnf.fr/11877002/jordanie_department_of_antiquities/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877002h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877002h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877002h
https://data.bnf.fr/13326181/caroline_levesque/
https://data.bnf.fr/13326181/caroline_levesque/
https://data.bnf.fr/13326181/caroline_levesque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133261812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133261812
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133261812
https://data.bnf.fr/12305989/palestine_archaeological_museum_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12305989/palestine_archaeological_museum_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12305989/palestine_archaeological_museum_jerusalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123059897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123059897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123059897
https://data.bnf.fr/13326182/annie_schaeffer/
https://data.bnf.fr/13326182/annie_schaeffer/
https://data.bnf.fr/13326182/annie_schaeffer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326182d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326182d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13326182d
https://data.bnf.fr/11924906/charles_singer/
https://data.bnf.fr/11924906/charles_singer/
https://data.bnf.fr/11924906/charles_singer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924906s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11924906s
https://data.bnf.fr/12164773/w__f__albright_institute_of_archaeological_research_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12164773/w__f__albright_institute_of_archaeological_research_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12164773/w__f__albright_institute_of_archaeological_research_jerusalem/
https://data.bnf.fr/12164773/w__f__albright_institute_of_archaeological_research_jerusalem/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164773z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164773z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12164773z


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (13) 

Félix-Marie Abel (1878-1953)  Paul Auvray (1904-1977)  

Henri Cazelles (1912-2009)  Bernard Couroyer (1900-1993)  

Hilaire Duesberg (1888-1969)  Jacques Dupont (1915-1998)  

André Feuillet (1909-1998)  Albert Gelin (1902-1960)  

Émile Osty (1887-1981)  Raymond Pautrel (1899-1974)  

André Robert (1883-1955)  Ceslas Spicq (1901-1992)  

Roland de Vaux (1903-1971)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (9) 

Dominique Barthélemy (1921-2002)  Andrée Claire  

Hauts-de-Seine. Conseil général  Jordanie. Department of antiquities  

Maison de Chateaubriand. Châtenay-Malabry, Hauts-
de-Seine

 Joseph Thadée Milik (1922-2006)  

Palestine archaeological museum. Jérusalem  Roland de Vaux (1903-1971)  

W. F. Albright institute of archaeological research.
Jérusalem

 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (6) 

Bernard Degout  Albert Hari  

Bieke Mahieu  Renaud Silly  

Charles Singer  Olivier-Thomas Venard  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

   

 
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/12967183/felix-marie_abel/
https://data.bnf.fr/12967183/felix-marie_abel/
https://data.bnf.fr/12967183/felix-marie_abel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12967183q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12967183q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12967183q
https://data.bnf.fr/12292617/paul_auvray/
https://data.bnf.fr/12292617/paul_auvray/
https://data.bnf.fr/12292617/paul_auvray/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292617h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292617h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12292617h
https://data.bnf.fr/11895675/henri_cazelles/
https://data.bnf.fr/11895675/henri_cazelles/
https://data.bnf.fr/11895675/henri_cazelles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118956759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118956759
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118956759
https://data.bnf.fr/13541318/bernard_couroyer/
https://data.bnf.fr/13541318/bernard_couroyer/
https://data.bnf.fr/13541318/bernard_couroyer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541318d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13541318d
https://data.bnf.fr/11299495/hilaire_duesberg/
https://data.bnf.fr/11299495/hilaire_duesberg/
https://data.bnf.fr/11299495/hilaire_duesberg/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb112994959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb112994959
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb112994959
https://data.bnf.fr/12002871/jacques_dupont/
https://data.bnf.fr/12002871/jacques_dupont/
https://data.bnf.fr/12002871/jacques_dupont/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002871n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002871n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12002871n
https://data.bnf.fr/11902696/andre_feuillet/
https://data.bnf.fr/11902696/andre_feuillet/
https://data.bnf.fr/11902696/andre_feuillet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902696v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902696v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11902696v
https://data.bnf.fr/12808294/albert_gelin/
https://data.bnf.fr/12808294/albert_gelin/
https://data.bnf.fr/12808294/albert_gelin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12808294g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12808294g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12808294g
https://data.bnf.fr/11918259/emile_osty/
https://data.bnf.fr/11918259/emile_osty/
https://data.bnf.fr/11918259/emile_osty/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119182596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119182596
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119182596
https://data.bnf.fr/12171838/raymond_pautrel/
https://data.bnf.fr/12171838/raymond_pautrel/
https://data.bnf.fr/12171838/raymond_pautrel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121718386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121718386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121718386
https://data.bnf.fr/12085604/andre_robert/
https://data.bnf.fr/12085604/andre_robert/
https://data.bnf.fr/12085604/andre_robert/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085604b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085604b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12085604b
https://data.bnf.fr/11925335/ceslas_spicq/
https://data.bnf.fr/11925335/ceslas_spicq/
https://data.bnf.fr/11925335/ceslas_spicq/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925335z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925335z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11925335z
https://data.bnf.fr/11927792/roland_de_vaux/
https://data.bnf.fr/11927792/roland_de_vaux/
https://data.bnf.fr/11927792/roland_de_vaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927792c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927792c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927792c
https://data.bnf.fr/12031922/dominique_barthelemy/
https://data.bnf.fr/12031922/dominique_barthelemy/
https://data.bnf.fr/12031922/dominique_barthelemy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319223
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319223
https://data.bnf.fr/13500958/andree_claire/
https://data.bnf.fr/13500958/andree_claire/
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