
Louis Holtz : œuvres (15 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (6) 

""Dedens mon livre de pensee""
(1997) 
de Institut de recherche et d'histoire des textes. France
et autre(s) 
avec Louis Holtz comme Directeur de publication 

 "De Tertullien aux Mozarabes T. II"
(1992) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

"De Tertullien aux Mozarabes T. I"
(1992) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 "De Tertullien aux Mozarabes"
(1992) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

"Le Livre au Moyen-âge"
(1988) 
avec Louis Holtz comme Préfacier 

 Donat et la tradition de l'enseignement grammatical
(1981) 

 

Louis Holtz

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Professeur à l'Université de Lyon II (en 1981)

Autre forme du nom : Ludovicus Holtz

ISNI : ISNI 0000 0001 1038 4333 (Informations sur l'ISNI)
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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/0000000110384333
http://isni.org/isni/0000000110384333
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361954267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361954267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb361954267
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601536q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601509t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601509t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35601509t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356014818
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356014818
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb356014818
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34955814m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34955814m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34955814m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34659531t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34659531t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34659531t


Œuvres textuelles (9) 

"Excerptiones super Priscianum"
(07..) 
de Alcuin 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 Donat et la tradition de l'enseignement grammatical
(2010) 

 

"Priscien"
(2009) 
de Marc Baratin 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 "Manuscripts and tradition of grammatical texts from
Antiquity to the Renaissance"
(2000) 
de International school for the study of written
records. Course (11 ; 1997 ; Erice, Italie) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

"Les armoriaux médiévaux"
(1998) 
avec Louis Holtz comme Directeur de publication 

 "L'enseignement des disciplines à la Faculté des arts,
Paris et Oxford, XIIIe-XVe siècles"
(1997) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

"De Tertullien aux Mozarabes"
(1992) 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 "Liber in partibus Donati"
(1986) 
de Smaragde de Saint Mihiel 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

"Grammatici hibernici carolini aevi 1"
(1977) 
de Murethach 
avec Louis Holtz comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Louis Holtz (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (2) 

Bibliothèques -- 400-1400  Manuscrits médiévaux  

Œuvres (1) 

Manuel de grammaire  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/11907679/17931484/360/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46645658b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46645658b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb46645658b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348010b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348010b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42348010b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414907394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414907394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb414907394
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817772j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817772j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38817772j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37028397q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37028397q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37028397q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36202234w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36202234w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36202234w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343384917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343384917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343384917
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35485076v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35485076v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35485076v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35235939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35235939r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35235939r
https://data.bnf.fr/12076035/bibliotheques_--_400-1400/
https://data.bnf.fr/12076035/bibliotheques_--_400-1400/
https://data.bnf.fr/12076035/bibliotheques_--_400-1400/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120760350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120760350
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120760350
https://data.bnf.fr/11979810/manuscrits_medievaux/
https://data.bnf.fr/11979810/manuscrits_medievaux/
https://data.bnf.fr/11979810/manuscrits_medievaux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119798100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119798100
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119798100
https://data.bnf.fr/13178827/priscien_manuel_de_grammaire/
https://data.bnf.fr/13178827/priscien_manuel_de_grammaire/
https://data.bnf.fr/13178827/priscien_manuel_de_grammaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178827c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178827c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13178827c


Personnes ou collectivités en relation avec "Louis Holtz" (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (6) 

Bernard Colombat  Anne Grondeux  

Institut de recherche et d'histoire des textes. France  Élisabeth Lalou  

Bengt Löfstedt (1931-2004)  Claudia Rabel  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Agence interprofessionnelle régionale pour le livre et
les médias. Centre

 Alcuin (0732?-0804)  

Institut de recherche et d'histoire des textes. France  Smaragde de Saint Mihiel (0750?-0825?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que continuateur (1) 

Marc Baratin  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean Glénisson (1921-2010)  

Voir aussi (8 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://data.bnf.fr/12954564/bernard_colombat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954564m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954564m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12954564m
https://data.bnf.fr/13574686/anne_grondeux/
https://data.bnf.fr/13574686/anne_grondeux/
https://data.bnf.fr/13574686/anne_grondeux/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135746862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135746862
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135746862
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://data.bnf.fr/12272671/elisabeth_lalou/
https://data.bnf.fr/12272671/elisabeth_lalou/
https://data.bnf.fr/12272671/elisabeth_lalou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272671w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272671w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12272671w
https://data.bnf.fr/12031916/bengt_lofstedt/
https://data.bnf.fr/12031916/bengt_lofstedt/
https://data.bnf.fr/12031916/bengt_lofstedt/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319165
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120319165
https://data.bnf.fr/12014999/claudia_rabel/
https://data.bnf.fr/12014999/claudia_rabel/
https://data.bnf.fr/12014999/claudia_rabel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120149990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120149990
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120149990
https://data.bnf.fr/12335268/agence_interprofessionnelle_regionale_pour_le_livre_et_les_medias_centre/
https://data.bnf.fr/12335268/agence_interprofessionnelle_regionale_pour_le_livre_et_les_medias_centre/
https://data.bnf.fr/12335268/agence_interprofessionnelle_regionale_pour_le_livre_et_les_medias_centre/
https://data.bnf.fr/12335268/agence_interprofessionnelle_regionale_pour_le_livre_et_les_medias_centre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335268z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335268z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12335268z
https://data.bnf.fr/12030679/alcuin/
https://data.bnf.fr/12030679/alcuin/
https://data.bnf.fr/12030679/alcuin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120306790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120306790
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120306790
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://data.bnf.fr/11864421/institut_de_recherche_et_d_histoire_des_textes_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864421z
https://data.bnf.fr/11989580/smaragde_de_saint_mihiel/
https://data.bnf.fr/11989580/smaragde_de_saint_mihiel/
https://data.bnf.fr/11989580/smaragde_de_saint_mihiel/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989580j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989580j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11989580j
https://data.bnf.fr/11890113/marc_baratin/
https://data.bnf.fr/11890113/marc_baratin/
https://data.bnf.fr/11890113/marc_baratin/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118901135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118901135
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118901135
https://data.bnf.fr/11905175/jean_glenisson/
https://data.bnf.fr/11905175/jean_glenisson/
https://data.bnf.fr/11905175/jean_glenisson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119051757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119051757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119051757
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907679g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907679g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11907679g


Sur le Web (7) 

Notice correspondante dans Fichier d'autorité intégré de
la Bibliothèque nationale allemande  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  
Notice correspondante dans Library of Congress
Authorities  

Notice correspondante dans data.persee.fr  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://d-nb.info/gnd/12467383X
http://d-nb.info/gnd/12467383X
http://d-nb.info/gnd/12467383X
http://d-nb.info/gnd/12467383X
http://www.idref.fr/026923912
http://www.idref.fr/026923912
http://www.idref.fr/026923912
http://isni.org/isni/0000000110384333
http://isni.org/isni/0000000110384333
http://isni.org/isni/0000000110384333
http://id.loc.gov/authorities/n82030756
http://id.loc.gov/authorities/n82030756
http://id.loc.gov/authorities/n82030756
http://id.loc.gov/authorities/n82030756
https://www.persee.fr/authority/397274
https://www.persee.fr/authority/397274
https://www.persee.fr/authority/397274
http://viaf.org/viaf/12309902
http://viaf.org/viaf/12309902
http://viaf.org/viaf/12309902
http://wikidata.org/entity/Q99199027
http://wikidata.org/entity/Q99199027
http://wikidata.org/entity/Q99199027
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