
Steven Rowan : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Life in the middle ages"
(1993) 
de Hans-Werner Goetz 
avec Steven Rowan comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Religious movements in the Middle Ages"
(1995) 
de Herbert Grundmann 
avec Steven Rowan comme Traducteur 

 

Steven Rowan

 

Langue : Anglais

Note : Historien. - Professeur à l'University of Missouri, Saint Louis, USA (en 1993)

ISNI : ISNI 0000 0000 8082 0586 (Informations sur l'ISNI)
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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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000080820586
http://isni.org/isni/0000000080820586
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37433560m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37433560m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37433560m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549573s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549573s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37549573s


Thèmes en relation avec Steven Rowan (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Religion (2) 

Hérésies chrétiennes -- Moyen âge  Histoire religieuse -- Europe -- Moyen âge  

Histoire (1) 

Civilisation médiévale  

Histoire de l'Europe (1) 

Histoire religieuse -- Europe -- Moyen âge  

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

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Hans-Werner Goetz  Herbert Grundmann (1902-1970)  

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Albert K. Wimmer  

   

 

 

   

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/12083835/heresies_chretiennes_--_moyen_age/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12083835p
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://data.bnf.fr/13516276/civilisation_medievale/
https://data.bnf.fr/13516276/civilisation_medievale/
https://data.bnf.fr/13516276/civilisation_medievale/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516276w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516276w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13516276w
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://data.bnf.fr/11971175/histoire_religieuse_--_europe_--_moyen_age/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11971175q
https://data.bnf.fr/12026985/hans-werner_goetz/
https://data.bnf.fr/12026985/hans-werner_goetz/
https://data.bnf.fr/12026985/hans-werner_goetz/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120269850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120269850
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120269850
https://data.bnf.fr/12337020/herbert_grundmann/
https://data.bnf.fr/12337020/herbert_grundmann/
https://data.bnf.fr/12337020/herbert_grundmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12337020w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12337020w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12337020w
https://data.bnf.fr/12435465/albert_k__wimmer/
https://data.bnf.fr/12435465/albert_k__wimmer/
https://data.bnf.fr/12435465/albert_k__wimmer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435465n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435465n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12435465n


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124354691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124354691
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb124354691
http://isni.org/isni/0000000080820586
http://isni.org/isni/0000000080820586
http://isni.org/isni/0000000080820586
http://viaf.org/viaf/2563915
http://viaf.org/viaf/2563915
http://viaf.org/viaf/2563915
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