
Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/coursENS/items/show/33

Cours d’histoire du Moyen âge professé par M.
Michelet à l'École normale, année scolaire
1830-1831.

Auteur : Michelet, Jules (1798-1874)

Les folios
En passant la souris sur une vignette, le titre de l'image apparait.

12 Fichier(s)

Les mots clés
Allemagne, Angleterre, Cours, ENS, Événementiel, France, Gênes, Géographie,
Histoire, Italie, Moyen-Âge, Notes, Pise, Politique, Venise

Description bibliographique
Auteur : Michelet, Jules (1798-1874)
Contributeur(s) :

Delarasse, Marie (réalisatrice technique)
Monod, Germaine (copiste)

Date : 1830-1831
Langue : Français
Format : Papier ; 273 (f.) ; 240 x 185 mm.
Description : Notes de cours prise par Germaine Monod au cours d'histoire du
Moyen-Âge professé par Jules Michelet pendant l'année scolaire 1830-1831 à
l'École normale.  Le cours porte essentiellement sur l'histoire médiévale
européenne (Royaume de France, Républiques italiennes, Saint Empire romain
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germanique, Royaume d'Angleterre, Royaume d'Espagne) événementielle, politique
et sociale. Les notes de cours sont divisées en 40 leçons qui contiennent
généralement chacune une description géographique du territoire, le récit d'un
événement particulier et le fonctionnement politique du royaume ou de la
république.
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