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Benjamin de Tudèle (1130?-1173). Auteur du texte. Voyages de
Rabbi Benjamin, fils de Jona de Tudèle, en Europe, en Asie et en
Afrique, depuis l'Espagne jusqu'à la Chine : où l'on trouve
plusieurs choses remarquables concernant l'histoire et la
géographie et particulièrement l'état des Juifs au douzième siècle
/ trad. de l'hébreu et enrichis de notes et de dissertations
historiques et critiques... par J. P. Baratier. 1734.
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