
Veuillez contacter Brepols puBlishers pour:

❱	 Une période d’essai de 30 jours (uniquement pour les institutions)

❱	 Une offre de prix

❱	 Des détails sur le contrat de licence

Différents types de souscription

licence standard

❱	 Elle offre l’accès à l’information complète et inclut un accès à 
distance. 

❱	 L’accès est limité à 3 utilisateurs et se fait par adresses IP.

licence campus Wide

❱	 Le nombre d’accès est illimité et se fait par adresses IP. 

❱	 Un accès à distance est inclus.

consortium

❱	 Le niveau de la réduction pour les consortiums est fonction du 
nombre de souscripteurs.

licence individuelle

❱	 Elle ne s’adresse qu’aux particuliers. 

❱	 L’utilisateur reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe qui ne 
pourront être cédés à des tiers. 

Un contrat de licence doit être signé dès la mise en route d’une souscription. 
Les souscriptions sont valables par année civile.

LEXIKON  
DES MITTELALTERS
❱	L’encyclopédie de base pour les études médiévales

❱	Enrichi de mots-clés en anglais et d’une aide intégrée  
à la traduction

INTERNATIONAL 
ENCYCLOPAEDIA FOR 
THE MIDDLE AGES 
❱	Cette encyclopédie complète le Lexikon des Mittelalters  

avec de nouveaux articles

‘Liens directs’ vers l’International Medieval Bibliography et vers la 
Bibliographie de civilisation médiévale

EN LIGNE

EN LIGNE
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‘Liens directs’ vers 
l’International Medieval 
Bibliography (IMB) et la 

Bibliographie de civilisation 
médiévale (BCM).

Le LexMA et son supplément contien-
nent des « liens directs » vers l’Interna-
tional Medieval Bibliography (bibliogra-
phie d’articles), la principale bibliogra-
phie pour le Moyen Âge européen. Cet 
outil sans égal comprend 365.000 réfé-
rences bibliographiques et est compati-
ble avec la technologie de l’OpenUrl.

La Bibliographie de civilisation médiévale 
est une réalisation du Centre d’Études 
Supérieures de Civilisation Médiévale 
(CESCM, université de Poitiers) qui a 
pour but de fournir une bibliographie 
complète et actuelle des monographies 
du monde entier et des volumes de mé-
langes. La BCM contient déjà 50.000 
notices bibliographiques. Cette biblio-
graphie est également compatible avec 
la technologie de l’OpenUrl.

‘liens directs’

Les liens directs vers l’IMB et la BCM fournissent une in-
formation supplémentaire qui complète la bibliographie 
du LexMA et de IEMA. 
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BREPOLiS est le site de tous les projets 
en ligne de Brepols Publishers et ses  
partenaires, destiné à la communauté des 
chercheurs en sciences humaines.  
Le site veut offrir un outil de recherche 
intelligent et flexible pour des banques de 
données intégrées d’une qualité inégalée.



L’encyclopédie de base pour les études médiévales
Le Lexikon des Mittelalters est un outil indispensable pour les médiévistes de toutes disciplines. Il traite de tous les aspects 
des études médiévales et couvre la période allant de 300 à 1500 pour toute l’Europe et une partie du Moyen-Orient et 
de l’Afrique du Nord. Les racines anciennes de la culture occidentale ainsi que des cultures proches comme les cultures 
byzantine, arabe et juive occupent une place de choix dans l’encyclopédie.

Brepols Publishers a enrichi l’information de la version imprimée avec une traduction en anglais des entrées, avec une 
aide à la traduction intégrée et avec des « liens directs » (“live link”) vers une bibliographie cumulative (International 
Medieval Bibliography et Bibliographie de civilisation médiévale). Le LexMA est complètement intégré avec l’International 
Encyclopaedia for the Middle Ages – A supplement to LexMA, une nouvelle encyclopédie qui complète la couverture du 
LexMA. Les deux bases de données partagent une seule et même interface.

Caractéristiques du LexMA en ligne

❱	 Mots-clés et thèmes interrogeables en anglais ou en allemand

❱	 Interrogation complète du texte

❱	 Aide intégrée pour la traduction:

❱	 Mots-clés et termes liés au thème traduits en anglais

❱	 Abréviations allemandes développées et traduites, noms propres et concepts clés traduits en anglais là où c’est utile 
pour le chercheur

❱	 Interface multilingue en anglais, français et allemand

❱	 Liens directs vers une bibliographie d’articles (International Medieval Bibliography) et vers une bibliographie de 
monographies (Bibliographie de civilisation médiévale)

❱	 Complètement intégré avec l’International Encyclopaedia for the Middle Ages – A supplement to LexMA (IEMA)

❱	 Les mises à jour à l’édition originale seront intégrées au LexMA en ligne.

❱	 Egalement disponible en tant que partie de Brepolis Medieval Encyclopaedias, la plate-forme encyclopédique de Brepolis

Contenu

❱	 36.700 articles signés de 3.000 auteurs, procurant une couverture sans égale de l’Europe du Moyen Âge, à partir de la 
plus importante encyclopédie dans le monde (publication: 1977-1999).

❱	 Couverture de la période allant de 300 à 1500, englobant l’Europe, l’Asie occidentale et l’Afrique du Nord

❱	 Interrogation complète par mot-clé et par thème; recherche libre dans le texte; entièrement exportable.

LEXIKON 
DES MITTELALTERS

                            

INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIA 
FOR THE MIDDLE AGES

I
Un complément indispensable au LexMA en ligne
L’International Encyclopaedia for the Middle Ages – A Supplement to LexMA est produite sous les auspices du Center for 
Medieval and Renaissance Studies à UCLA et de Brepols Publishers. Son comité éditorial est composé de chercheurs 
issus d’universités européennes (Poitiers, Hambourg, Oxford, Leeds et Budapest) et américaines (UCLA, Yale et 
Columbia).

L’objectif de IEMA est d’offrir de nouveaux articles cautionnés qui comblent les lacunes du LexMA  ainsi que des articles 
provenant d’ouvrages de référence. 

Une partie des articles de IEMA provient des ouvrages suivants:

❱	 Fasti Ecclesiae Gallicanae. Répertoire prosopographique des évêques, dignitaires et chanoines de France de 1200 à 
1500 (Turnhout: Brepols)

❱	 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1198-1448, de Erwin Gatz (Berlin: Duncker & Humblot, 2001)

❱	 Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen 
en Kunsten, 1964-)

❱	 Biskupi kościoła w Polsce w latach 965-1999, de Piotr Nitecki

❱	 Normannia monastic (Xe-XIIe siècle). Prosopographie des abbés bénédictins, de Véronique Gazeau (Caen: 
Publications du CRAHM, 2008)

Caractéristiques de IEMA en ligne

❱	 Complètement intégrés avec le Lexikon des Mittelalters : les deux bases de données partagent la même interface

❱	 La couverture chronologique s’étend de 300 à 1500 et l’espace géographique couvert comprend l’Europe, l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient

❱	 Comité éditorial: Michael J. B. Allen (UCLA), Janos Bak (CEU), Paul Freedman (Yale), Patrick Geary (UCLA) Hans-
Werner Goetz (Hamburg), Eric Palazzo (Poitiers), Claudia Rapp (UCLA), Chase Robinson (Oxford), Paul Strohm 
(Columbia), Blair Sullivan (UCLA), Ian Wood (Leeds).

❱	 Liens directs (live links) vers l’International Medieval Bibliography et la Bibliographie de civilisation médiévale

❱	 A la fin de 2009, IEMA comprend environ 2.500 entrées et sous-entrées

❱	 La base de donnée est mise à jour chaque année avec de nouvelles entrées et sous-entrées

LexMA et IEMA 

... font partie de
‘Brepolis Medieval Encyclopaedias’
La plate-forme encyclopédique comprend les bases de données suivantes:

❱	 Le Lexikon des Mittelalters – Online

❱	 L’International Encyclopaedia for the Middle Ages offrant des suppléments au LexMA

❱	 La base de données Europa Sacra proposant une couverture complète des prélats de l’Eglise avec de l’information sur les 
1.300 diocèses, archidiocèses et patriarcats ainsi que de l’information sur 18.500 évêques, archevêques et patriarches.

en liGne en liGne

article de IEMA


