NOUVEAUTÉS MOYEN ÂGE
Ouvrages acquis entre octobre et décembre 2018
Support papier
Absentee authority across medieval Europe / edited by Frédérique Lachaud and Michael Penman. -- Woodbridge
(Suffolk) : The Boydell Press, 2017. -- 1 vol. (xi-264 p.) : ill., cartes, fac-sim., couv. ill. en coul. ; 25 cm
Notes bibliogr. Index
ISBN 978-1-78327-252-5 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
Calendar of the liberate rolls preserved in the Public record office / prepared under the superintendence of The
Deputy Keeper of the records. Henry III. Vol. I, A.D. 1226-1240 / [preface by H. C. Maxwell Lyte ; text prepared
by W. H. Stevenson and index by C. T. Flower.]. -- London : Forgotten Books, copyright 2017. -- ; 1 volume (xiv642 pages) ; 24 cm
Fac-similé de l'édition de London : printed under the authority of His Majesty's Stationery office ; Hereford : by
The Hereford Times limited, 1916
Index
ISBN 978-0-428-56327-1 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 941.03 CLR 1
Fueros locales del Reino de León (910-1230) : antología / coordinación por Santos M. Coronas González. -Madrid : Agencia estatal Boletín Oficial del Estado, 2018. -- 1 volume (521 pages) : illustrations en couleurs ; 31
cm. -- (Leyes históricas de España)
Texte en latin avec traduction espagnole en regard ; étude critique en espagnol
Notes bibliogr.
ISBN 978-84-340-2457-1 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 946.2 COR
Historia Silensis / cura et studio Juan A. Estévez Sola. -- Turnhout : Brepols publishers, 2018. -- 1 vol. (263 p.) ;
26 cm. -- (Chronica Hispana saeculi XII ; pars 3) (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis ; 71B)
Texte latin avec introduction en espagnol
Bibliogr. p. [121]-130. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-57804-0 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 231684-B-81-B
Las palabras del paisaje y el paisaje en las palabras de la edad media : estudios de lexicografía latina medieval
hispana / edición Estrella Pérez Rodríguez. -- Turnhout : Brepols publishers, 2018. -- 1 vol. (423 p.) ; 26 cm. -(Corpus Christianorum. Lingua Patrum ; 11)
Introduction en espagnol suivie de son résumé en anglais
Bibliogr. p. [371]-404. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-58097-5
BU Michel Foucault Espace recherche 231684-F-11
Les prologues au Conte du Graal : Élucidation, Bliocadran, L'Elucidation de l'hystoire du Graal (1530) / édition
critique par Hélène Bouget. -- Paris : Classiques Garnier, 2018. -- 1 vol. (190 p.) ; 22 cm. -- (Classiques Garnier.
Textes littéraires du Moyen Âge, 2108-9825 ; 46)
Bibliogr. p. [175]-187. Notes bibliogr. Glossaire. Index
ISBN 978-2-406-07034-4 (rel.)
ISBN 978-2-406-07033-7 (br.)
BU Sciences
Magasin Sciences F 327660
Modernités des troubadours / sous la direction de Elodie Burle-Errecade, Michèle Gally & Francesca Manzari. -Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2018. -- 1 vol. (194 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en
coul. ; 24 cm. -- (Sénéfiance, 0339-1752 ; 65)
Notes bibliogr.
ISBN 979-10-320-0171-4 (br.) : 16 EUR
BU Lettres
Ruche 849 (082) MOD

Sacramentum Magnum : die Ehe in der mittelaterlichen Theologie = le mariage dans la théologie médiévale =
marriage in medieval theology / Pavel Blazek (Hrsg.). -- Münster : Aschendorff Verlag, copyright 2018. -- 1 vol.
(VI-529 p.) ; 25 cm. -- (Archa Verbi. Subsidia, 1865-2964 ; 15)
Textes issus du congrès IGTM (Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik, or International Society
for the Study of Medieval Theology) tenu à Prague en République Tchèque, du 14 au 16 juin 2012. -- Textes en
anglais, allemand, français et italien
Bibliographies en fin de contributions. Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-3-402-10225-1 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA PE 719909
Supernatural encounters in Old Norse literature and tradition / edited by Daniel Sävborg and Karen Bek-Pedersen.
-- Turnhout : Brepols, copyright 2018. -- 1 vol. (vi-265 p.) : ill. ; 24 cm. -- (Borders, boundaries, landscapes ;
volume 1)
Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-57531-5 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
Un inquisiteur non sanguinaire : les vies inédites de saint Pierre Martyr en français médiéval / [éditées par] Piotr
Tylus. -- Turnhout : Brepols, copyright 2018. -- 1 vol. (164 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. -- (Textes vernaculaires
du Moyen Âge, 1782-6233 ; volume 21)
Texte en ancien français, appareil critique en français
Bibliogr. p. [161]-164. Notes bibliogr. Glossaire
ISBN 978-2-503-58110-1 (br.)
BU Michel Foucault Espace recherche 235.2 PIE
ALIBERT, Laurent (1979-....), auteur
Le roman de Jaufré et les Narty Kaddzytae : modalités du merveilleux et structures indo-européennes / Laurent
Alibert. -- Paris : H. Champion, 2015, cop. 2015. -- 1 vol. (450 p.-[8] p. de pl.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 24
cm. -- (Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge, 0769-0940 ; 116)
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Études occitanes : Montpellier 3 : 2011
Bibliogr. p. [423]-438. Notes bibliogr. Glossaire. Index
ISBN 978-2-7453-2878-6 (br.) : 90 EUR
BU Sciences
Magasin Sciences F 327627
ANDRIOLO, Azurra Elena, auteur
REYNOLDS, Suzanne, auteur
A catalogue of Western book illumination in the Fitzwilliam Museum and the Cambridge Colleges. Part five,
Illuminated incunabula. Volume one, Books printed in Italy / Azurra Elena Andriolo and Suzanne Reynolds. -London ; Turnhout : Harvey Miller Publishers, DL 2017. -- 1 vol. (288 p.) : ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 34
cm. -- (Illuminated manuscripts and incunabula in Cambridge ; 5,1)
Biblliogr. p. 270-275. Index
ISBN 978-1-909400-85-6 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 091 AND
BOYER, Jean-François (1960-....), pharmacien et historien, auteur
Pouvoirs et territoires en Aquitaine du VIIe au Xe siècle : enquête sur l'administration locale / Jean-François Boyer.
-- Stuttgart : Franz Steiner Verlag, copyright 2018. -- 1 vol. (967 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. -- (Hamburger
Studien zu Gesellschaften und Kulturen der Vormoderne ; Band 2)
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Histoire : Limoges : 2015
Bibliogr. p. [912]-943. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-3-515-11859-0 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 944.7 BOY
BRAULIO, saint (0585?-0651?), auteur
ISIDORE DE SEVILLE, saint (0560?-0636), auteur
Braulionis Caesaraugustani Epistulae ; et Isidori Hispalensis Epistulae ad Braulionem / quas edidit Ruth Miguel
Franco ; adiuuante José Carlos Martín-Iglesias. Braulionis Caesaraugustani Confessio uel professio Iudaeorum
civitatis Toletanae / quam edidit José Carlos Martín-Iglesias. -- Turnhout : Brepols publishers, 2018. -- 1 volume
(261*-171 pages) ; 26 cm. -- (Corpus Christianorum. Series Latina ; 114B)
Texte en latin, introduction en espagnol

Bibliographie pages [229*]-261*. Notes bibliographiques. Index.
ISBN 978-2-503-58239-9 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 231684-A-114-B
BUEIL, Jean de (1405?-1478), auteur
TRINGANT, Guillaume (14..-14..), auteur du commentaire
Le jouvencel / Jean de Bueil ; suivi du « Commentaire » de Guillaume Tringant ; édition critique par Michelle
Szkilnik. -- Paris : Honoré Champion éditeur, 2018. -- 1 vol. (754 p.) : couv. ill. ; 18 cm. -- (Classiques francais
du Moyen âge, 0755-1959 ; 182)
Bibliogr. p. [105]-119. Notes bibliogr. Glossaire. Index
ISBN 978-2-7453-4590-5 (br.) : 68 EUR
BU Michel Foucault Espace recherche 840.2 BUE
BUHR, Christian, auteur
Zweifel an der Liebe: zu Form und Funktion selbstreferentiellen Erzählens im höfischen Roman / Christian Buhr.
-- Heidelberg : Universitätsverlag Winter, copyright 2018. -- 1 volume (399 pages) : illustrations ; 25 cm. -(Frankfurter Beiträge zur Germanistik ; Band 57)
Comprend des extraits en anglais, ancien français et moyen-haut allemand
Texte remanié de : Dissertation : Fachbereich "Neuere Philologie" : Frankfurt am Main, Johann Wolfgang GoetheUniversität : 2016/17
Bibliographie pages [361]-394. Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-3-8253-6793-0 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
DANTE ALIGHIERI (1265-1321), auteur
La divine comédie : purgatoire / Dante Alighieri ; traduit de l'italien, préfacé et annoté par Danièle Robert. -Edition bilingue. -- Arles : Actes Sud, DL 2018. -- 1 vol. (536 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm
Texte italien et traduction française en regard
Bibliogr. p. [519]-536
ISBN 978-2-330-11156-4 (br.) : 26 EUR
BU Lettres
Ruche 850"2" DANT-4 PU
DAVENPORT, Kay, auteur
The Bar books: manuscripts illuminated for Renaud de Bar, Bishop of Metz (1303-1316) / Kay Davenport. -Turnhout : Brepols, copyright 2017. -- 1 vol. (728 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. -(Manuscripta Illuminata ; volume 2)
Bibliogr. p. 695-712. Notes bibliogr. en fin de chapitres. Index
Texte remanié de : Doctoral thesis : Courtauld Institute : London University : 1984
ISBN 978-2-503-57467-7 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
ERDER, Yoram (1952-....), auteur
The Karaite Mourners of Zion and the Qumran scrolls: on the history of an alternative to Rabbinic Judaism / by
Yoram Erder. -- Turnhout : Brepols, DL 2017. -- 1 volume (483 pages) ; 24 cm. -- (Diaspora : new perspectives
on Jewish history and culture, 2565-9456 ; 3)
Traduit de : « Avelei Zion ha-Qara im w-meggïlot Qumran : le-Toldot Halufah la-Yahadut ha-Rabbanït »
Bibliographie pages [447]-483. Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-2-503-54336-9 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 296 ERD
FERRÉ, Rose-Marie (1978-....), auteur
L'iconographie du Livre du cœur d'amour épris de René d'Anjou / Rose-Marie Ferré. -- Turnhout : Brepols,
copyright 2018. -- 1 vol. (98 p.-[47] p. de pl.) : ill. en coul., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 24 cm. -- (Répertoire
iconographique de la littérature du Moyen Age. Corpus du RILMA ; 6)
Bibliogr. p. 83-89. Notes bibliogr. Index. Glossaire
ISBN 978-2-503-58002-9 (br.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA

FOLENA, Gianfranco (1920-1992), auteur
Traduire en langue vulgaire [colloque tenu à Trieste] / Gianfranco Folena ; traduction d'Anouchka Lazarev et Lucie
Marignac ; édition de Lucie Marignac ; postface de Christophe Mileschi. -- Paris : Éditions rue d'Ulm, DL 2018. - 1 vol. (142 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. -- (Collection Versions françaises, 1627-4040)
Réf. bibliogr. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-7288-0596-9 (br.) : 14 EUR
BU Lettres
Ruche
GALL, Saskia, auteur
Erzahlen von 'unmâze': Narratologische Aspekte des Kontrollverlusts im 'Willehalm' Wolframs von Eschenbach /
Saskia Gall. -- Heidelberg : Universitätsverlag Winter, copyright 2018. -- 1 vol. (294 p.) ; 24 cm. -- (Beihefte zum
Euphorion ; Heft 101)
Texte remanié de : Dissertation : Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften : Karlsruher Institut für
Technologie : 2016 : "Er schaltse mer denne genuoc" : narratologische Aspekte des Kontrollverlusts im
"Willehalm" Wolframs von Eschenbach
Bibliogr. p. 279-294. Notes bibliogr.
ISBN 978-3-8253-6823-4 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
HEIMERIC DE CAMPO (1395?-1460), auteur
Heymerici de Campo Tractatus de philosophica interpretatione sacrae scripturae / cura et studio María Cecilia
Rusconi et Klaus Reinhardt. -- Turnhout : Brepols Publishers, 2018. -- 1 vol. (XLIII-178 p.-[1] f. de pl.) : fac-sim.
en coul. ; 26 cm. -- (Heymericus de Campo Opera ; pars 2) (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis ;
292A)
Texte latin avec introduction en allemand
Bibliogr. p. [XXXIII]-XLIII. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-58130-9 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 231684-B-292-A
HURX, Merlijn (1981-....), auteur
Architecture as profession: the origins of architectural practice in the low countries in the fifteenth century / Merlijn
Hurx. -- Turnhout : Brepols, copyright 2018. -- 1 vol. (459 p.) : ill. en noir, cartes, plans, couv. ill. en coul. ; 28
cm. -- (Architectura moderna ; vol. 13)
Bibliogr. p. 385-429. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-56825-6 (br.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
INTERNATIONAL SOCIETY OF ANGLO-SAXONISTS. Meeting (14 ; 2009 ; St. John's) (auteur)
The maritime world of the Anglo-Saxons / [14th biennial meeting of the International Society of Anglo-Saxonists,
Bill Schipper of Memorial University, St. John's, Newfoundland and Labrador, 26-31 July 2009] ; edited by Stacy
S. Klein, William Schipper, Shannon Lewis-Simpson. -- Tempe (Arizona) : ACMRS, Arizona
Center for Medieval and Renaissance Studies, 2014. -- 1 vol. (xiv-361 p.) : ill., cartes ; 24 cm. -- (Essays in AngloSaxon studies ; volume 5) (Medieval and Renaissance texts and studies ; volume 448)
Notes bibliogr. Index
ISBN 978-0-86698-496-6 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
JACQUES DE VORAGINE (1228?-1298), auteur
Gulden legende: de Middelnederlandse vertaling van de 'Legenda aurea' door Petrus Naghel. Deel I / [Jacopo da
Varazze] ; uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140, door Amand Berteloot, Geert
laassens en Willem Kuiper. -- Turnhout : Brepols, DL 2017. -- 1 vol. (CXCIV-411 p.) : ill., cartes, fac-sim. ; 24
cm
Texte en moyen néerlandais, introduction et notes en néerlandais
Bibliogr. p. CXLIII-CL. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-54461-8 (rel.)
ISBN 978-2-503-54502-8 (éd. complète)
BU Michel Foucault Espace recherche 235.2 JAC 1

KAPRIEV, Georgi (1960-....), auteur
Lateinische Rivalen in Konstantinopel: Anselm von Havelberg und Hugo Eterianus / Georgi Kapriev. – Leuven :
Paris ; Bristol (CT) : Peeters, 2018. -- 1 vol. (313 p.) ; 24 cm. -- (Recherches de théologie et philosophie médiévales.
Bibliotheca ; 15)
Bibliogr. p. [289]-300. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-90-429-3620-1 (br.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA PE 719975
KÖLNER MEDIÄVISTENTAGUNG (40 ; 2016 (auteur)
Irrtum = Error = Erreur / [40. Kölner Mediävistentagung vom 12.-16. September 2016] ; herausgegeben von
Andreas Speer und Maxime Mauriège. -- Berlin ; Boston : De Gruyter, copyright 2018. -- 1 volume (XXIV-872
pages) ; 25 cm. -- (Miscellanea mediaevalia, 0544-4128 ; Band 40)
Textes en allemand, anglais et français
Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-3-11-059057-9 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
LAZARD, Sylviane, auteur
L'émergence des parlers italiens : mille ans d'histoire linguistique (VIe-XVIe siècle) / Sylviane Lazard ; préface de
Paolo Ramat. -- Paris : Honoré Champion éditeur, 2018. -- 1 vol. (633 p.) : ill., cartes ; 24 cm. -- (Linguistique
historique, 1639-3562 ; 12)
Préface en italien traduite en français
Bibliogr. p. [531]-554. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-7453-5012-1
BU Sciences
Magasin Sciences F 327671
MIKHAÏLOVA, Milena (1958-....), auteur
Le présent de Marie : lecture des « Lais » de Marie de France / Milena Mikhaïlova-Makarius. -- 2e édition
remaniée. -- Genève : Droz, DL 2018. -- 1 vol. (168 p.) ; 19 cm. -- (Courant critique, 2624-7089 ; 1)
Bibliogr. p. [159]-166. Notes bibliogr. en bas de pages
ISBN 978-2-600-05927-5 (br.) : 15,80 EUR
BU Lettres
Ruche
NICOLAUS DE AQUAEVILLA (12..-13..), auteur
Sermones moralissimi atque ad populum instruendum utilissimi supra evangelia dominicarum totius anni / Nicolai
de Aquaevilla ; cura et studio Eva Odelman. -- Turnhout : Brepols publishers, 2018. -- 1 volume (LIX-702 pages) ;
26 cm. -- (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis ; 283)
Texte en latin, introduction en anglais
Bibliographie pages [XLV]-LIX. Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-2-503-57567-4 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 231684-B-283
PÉTRARQUE (1304-1374), auteur
Canzoniere : Rerum vulgarium fragmenta / Pétrarque ; traduction de l'italien et préface de René de Ceccatty. -[Paris] : Gallimard, DL 2018. -- 1 vol. (550 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. -- (Collection Poésie)
Bibliogr. p. 549-551. Chronol.
ISBN 978-2-07-274375-7
BU Lettres
Ruche
BU Lettres
Ruche
ROBERT D'ORBIGNY (11..-11..), auteur
Floire et Blanchefleur / Robert d'Orbigny ; traduit de l'ancien français et adapté par Jean Marchand. -- [Paris] :
Libretto, DL 2018. -- 1 vol. (116 p.) ; 18 cm
ISBN 978-2-36914-463-2
BU Sciences
Banque de prêt F 327642
BU Sciences
Magasin Sciences F 327642 (A)

ROTHSCHILD, Jean-Pierre (1956-....), auteur
Moïse b. Sabbataï, lecteur juif du « Livre des causes » et adversaire de la kabbale, en Italie, vers 1340 / par JeanPierre Rothschild. -- Turnhout : Brepols, copyright 2018. -- 1 vol. (xii-332 p.) ; 24 cm. -- (Philosophy in the
Abrahamic traditions of the Middle Ages ; volume 2)
Comprend des oeuvres de Moïse b. Sabbataï en hébreu précédé de leur traduction française
En appendice, Le livre des causes traduit du latin à l'hébreu par Juda de Rome et sa traduction française
Bibliogr. p. [311]-319. Glossaire. Index
ISBN 978-2-503-57614-5 (rel.)
BU Michel Foucault Espace recherche 296 ROT
SANJOSÉ I LLONGUERAS, Lourdes de, auteur
Al servei de l'altar : tresors d'orfebreria de les esglésies catalanes, segles IX-XIII / Lourdes de Sanjosé i Llongueras.
-- [Vic] : Arxiu i Biblioteca episcopal de Vic : Patronat d'estudis osonencs, 2018. -- 1 vol. (589 p.) : ill. en noir et
en coul., couv. ill. ; 30 cm
Texte en catalan suivi de ses traductions espagnole et anglaise
Bibliogr. p. 408-419. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-84-09-01480-4 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
SCHNERB, Bertrand (1958?-....), auteur
La noblesse au service du prince : les Saveuse : un 'hostel noble' de Picardie au temps de l'État bourguignon
(v. 1380-v. 1490) / Bertrand Schnerb. -- Turnhout : Brepols, DL 2018. -- 1 vol. (vii-375 p.) : ill., fac-sim., couv.
ill. ; 24 cm. -- (Burgundica, 1780-3209 ; 27)
Bibliogr. p. 9-27. Notes bibliogr. Index
ISBN 978-2-503-55521-8 (br.)
BU Michel Foucault Espace recherche 944.2 SCH
TARIS, Karine, auteur
MORRISON, Stephen (1950-....), directeur de thèse, membre du jury
Formula noviciorum : description, étude et édition de l'une des traductions en moyen anglais du traité franciscain
de David d'Augsbourg, De exterioris et interioris hominis compositione / par Karine Taris ; [sous la direction de]
Stephen Morrison. -- 2011. -- 3 vol. (606 f.) : fac. sim. ; 30 cm + 2 feuilles d'Errata
Thèse de doctorat : Littérature et civilisation médiévales : Poitiers : 2011
Bibliographie 96 f. (vol. I). Glossaire. Index des citations. Index des manuscrits cités dans l'introduction. index
des noms propres cités dans la transcription
FUTUROSCOPE (BU) Mag Futuroscope compactus TL 27-2011-10-1
FUTUROSCOPE (BU) Mag Futuroscope compactus TL 27-2011-10-2
FUTUROSCOPE (BU) Mag Futuroscope compactus TL 27-2011-10-3
THOMAS, Sarah E., auteur
The parish and the chapel in medieval Britain and Norway / Sarah E. Thomas. -- Woodbridge (Suffolk) : The
Boydell Press, 2018. -- 1 volume (xiii-218 pages) : illustrations, cartes ; 24 cm. -- (St Andrews studies in Scottish
history)
Texte remanié de : Thesis Ph. D. : ? : University of Glasgow : 2008 : From Rome to 'the ends of the habitable
world' : the provision of clergy and church buildings in the Hebrides, circa 1266 to circa 1472
Bibliographie pages [190]-207. Notes bibliographiques. Index
ISBN 978-1-78327-314-0 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA
TIMMERMANN, Achim, auteur
Memory and redemption : public monuments and the making of late medieval landscape / Achim Timmermann. - Turnhout : Brepols, copyright 2017. -- 1 vol. (xvi-427 p.) : ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 28
cm. -- (Architectura Medii Aevi ; vol. 8)
Bibliogr. p. [309]-362. Notes bibliogr. en fin de chapitres. Index
ISBN 978-2-503-54652-0 (rel.)
BU Michel Foucault Magasins BUSHAMA

En ligne
Communicating the Middle Ages: essays in honour of Sophia Menache / edited by Iris Shagrir, Benjamin Z. Kedar,
Michel Balard. -- London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. -- (Crusades. Subsidia)
Notice rédigée d'après la consultation du 2018-11-14. -- Titre provenant de la page de titre du document numérique.
-- Cette édition électronique correspond à l'édition de la version imprimée de London ; New York : Routledge,
Taylor & Francis Group, 2018. -- La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : xxx-278 pages. -L'accès complet au document est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition. -- Accessible
chez ProQuest
Comprend une bibliographie de Sophie Menache, des notes bibliographiques et un index
Nécessite un accès internet et un lecteur de fichier PDF, ePUB
ISBN 978-1-315-15821-1 (ebk)
ISBN 978-1-351-65591-0 (PDF, ePUB)
https://ebookcentral-proquest-com.ressources.univ-poitiers.fr/lib/upoitiers/detail.action?docID=5430818
Mäzenaten im Mittelalter aus europäischer Perspektive: Von historischen Akteuren zu literarischen Textkonzepten
/ Bernd Bastert, Andreas Bihrer, Timo Reuvekamp-Felber (Hg.). -- Göttingen : V&R unipress, 2017. -- (Encomia
Deutsch ; Band 4)
Textes issus de la rencontre interdisciplinaire "Mäzene als Akteure im historischen Feld und literarisches
Textkonzept" tenu à Kiel du 1er au 3 mars 2016. -- Notice rédigée d'après la consultation du 2018-12-19. -- Titre
provenant de la page de titre du document numérique. -- Cette édition électronique correspond à l'édition de la
version imprimée de Göttingen : V&R unipress, cop. 2017. -- La pagination de l'édition imprimée correspondante
est de : 302 pages. -- L'accès complet au document est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait
l'acquisition. -- Accessible chez ProQuest
Comprend des notes bibliographiques et un index
Nécessite un accès internet et un lecteur de fichier PDF
ISBN 978-3-8470-0736-4 (E-Book)
https://ebookcentral-proquest-com.ressources.univ-poitiers.fr/lib/upoitiers/detail.action?docID=4922268
Mujeres con poder en la Galicia medieval (siglos XIII-XV): estudios, biografías y documentos / edición de
Eduardo Pardo de Guevara y Valdés. -- Santiago de Compostela : Consejo Superior de Investigaciones Científicas
"Xunta de Galicia", Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento", 2018
Notice rédigée d'après la consultation du 2018-11-15. -- Titre provenant de la page de titre du document numérique.
-- Cette édition électronique correspond à l'édition de la version imprimée de Santiago de Compostela : Consejo
Superior de Investigaciones Científicas "Xunta de Galicia", Instituto de Estudios Gallegos "Padre Sarmiento",
2017. -- La pagination de l'édition imprimée correspondante est de : 942 pages. -- L'accès complet au document
est réservé aux usagers des établissements qui en ont fait l'acquisition. -- Accessible chez ProQuest
Comprend des références bibliographiques
Nécessite un accès internet et un lecteur de fichier PDF
ISBN 978-84-00-10297-5 (PDF)
https://ebookcentral-proquest-com.ressources.univ-poitiers.fr/lib/upoitiers/detail.action?docID=5349750
Muslim-Jewish relations in the Middle Islamic period: Jews in the Ayyubid and Mamluk Sultanates (1171-1517)
/ Stephan Conermann (ed.). -- Gottingen : V&R Unipress : Bonn University Press, 2017. -- (Mamluk studies)
Textes issus d'une conférence internationale tenue au Annemarie Schimmel Kolleg à Bonn du 30 octobre au 1er
novembre 2014. -- Notice rédigée d'après la consultation du 2018-11-06. -- Titre provenant de la page de titre du
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