
J. Mendousse : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Allgemeine Psychopathologie"
(1913) 
de Karl Jaspers 
avec J. Mendousse comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec J. Mendousse (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Médecine (2) 

Maladies mentales  Psychopathologie  

J. Mendousse

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Professeur et traducteur

ISNI : ISNI 0000 0001 1566 9952 (Informations sur l'ISNI)

 

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000115669952
http://isni.org/isni/0000000115669952
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/10915061/16747176/680/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32280923s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32280923s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32280923s
https://data.bnf.fr/11942041/maladies_mentales/
https://data.bnf.fr/11942041/maladies_mentales/
https://data.bnf.fr/11942041/maladies_mentales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942041r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942041r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11942041r
https://data.bnf.fr/11942039/psychopathologie/
https://data.bnf.fr/11942039/psychopathologie/
https://data.bnf.fr/11942039/psychopathologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396


Psychologie (1) 

Psychopathologie  

Personnes ou collectivités en relation avec "J. Mendousse" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Karl Jaspers (1883-1969)  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Jacques Sédat  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Alfred Kastler (1902-1984)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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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/11942039/psychopathologie/
https://data.bnf.fr/11942039/psychopathologie/
https://data.bnf.fr/11942039/psychopathologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119420396
https://data.bnf.fr/11908645/karl_jaspers/
https://data.bnf.fr/11908645/karl_jaspers/
https://data.bnf.fr/11908645/karl_jaspers/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908645d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908645d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11908645d
https://data.bnf.fr/11924276/jacques_sedat/
https://data.bnf.fr/11924276/jacques_sedat/
https://data.bnf.fr/11924276/jacques_sedat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242761
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242761
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119242761
https://data.bnf.fr/11909476/alfred_kastler/
https://data.bnf.fr/11909476/alfred_kastler/
https://data.bnf.fr/11909476/alfred_kastler/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909476c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909476c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11909476c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10915061b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10915061b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb10915061b


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/058294953
http://www.idref.fr/058294953
http://www.idref.fr/058294953
http://isni.org/isni/0000000115669952
http://isni.org/isni/0000000115669952
http://isni.org/isni/0000000115669952
http://viaf.org/viaf/36910382
http://viaf.org/viaf/36910382
http://viaf.org/viaf/36910382
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