
Jacques d' Hermies : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Histoire des sciences, de saint Augustin à Galilée,
400-1650"
(1958) 
de Alistair Cameron Crombie 
avec Jacques d' Hermies comme Traducteur 

 

Jacques d' Hermies

 

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Traduit de l'anglais en français

ISNI : ISNI 0000 0001 1095 8261 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres textuelles (1) 

"Dictionnaire des sciences ["Dictionary of science"],
mathématiques, mécanique, cosmographie, physique,
chimie, d'après E. B. Uvarov et D. R. Chapman.
Traduction de Jacques d'Hermies. Adaptation, mise à
jour et compléments de Marie-Élisa Cohen et René
Taton. Avec un tableau des symboles et unités et un
index des termes scientifiques anglais"
(1956) 
de Evgenij Borisovič Uvarov et autre(s) 
avec Jacques d' Hermies comme Traducteur 

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Jacques d' Hermies" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Alistair Cameron Crombie (1915-1996)  Evgenij Borisovič Uvarov  

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

René Taton (1915-2004)  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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