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Œuvres textuelles (11) 

Recherches critiques sur l'âge et l'origine des
traductions latines d'Aristote, et sur des commentaires
grecs ou arabes, employés par les docteurs
scolastiques... par Amable Jourdain. Nouvelle édition,
revue et augmentée par Charles Jourdain,...
(1843) 

 Recherches critiques sur l'âge et l'origine des
traductions latines d'Aristote, et sur des commentaires
grecs ou arabes employés par les docteurs
scholastiques... par M. Jourdain,...
(1819) 

 

Lettre à M. Michaud sur une singulière croisade
d'enfants, par Amable Jourdain
(1817) 

 La Perse, ou Tableau de l'histoire, du gouvernement, de
la religion, de la littérature, etc., de cet empire... par
Am. Jourdain...
(1814) 

 

Amable Jourdain (1788-1818)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Paris, 25-01-1788

Mort : Paris, 19-02-1818

Note : Orientaliste et philologue. - Père de : Jourdain, Charles (1817-1886)

ISNI : ISNI 0000 0004 5848 2137 (Informations sur l'ISNI)
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"État actuel de la Turquie, ou Description de la
constitution politique, civile et religieuse... de l'empire
othoman..."
(1812) 
de Thomas Thornton 
avec Amable Jourdain (1788-1818) comme Éditeur scientifique 

 Notice de l'histoire universelle de Mirkhond, intitulée
"le Jardin de la pureté", suivie de l'Histoire de la
dynastie des Ismaéliens de Perse, extraite du même
ouvrage, en persan et en françois, par M. Am. Jourdain
(1812) 

 

Analyse des "Leçons sur la poésie sacrée des
Hébreux" du Dr Lowth, par Am. Jourdain
(1812) 

 Mémoire sur l'observatoire de Méragah et sur quelques
instrumens employés pour y observer, suivi d'une
Notice sur la vie et les ouvrages de Nassyr-Eddin, le
tout traduit des auteurs arabes et persans. Par A.
Jourdain,...
(1810) 

 

Bibliotheca arabica. Auctam nunc atque integram
edidit D. Christ. Fred. de Schnurrer... Halle, 1811. In-8°.
[Compte rendu signé : Am. Jourdain.]

 Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux
de l'Orient... Nouvelle édition... par L. Langlès...
[Compte rendu signé : Am. Jourdain.]

 

Notice historique sur Aboul-Féda et ses ouvrages, par
Am. Jourdain

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Amable Jourdain (1788-1818)" (2 ressources

dans data.bnf.fr) 

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

Thomas Thornton (1757-1823)  

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

Charles Jourdain (1817-1886)  
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À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (9) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans Dbpedia  

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  

Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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