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Acquisitions de la Bibliothèque Septembre 2013

 À la hache ! : histoire et symbolique de la hache dans la France médiévale (XIIIeXVe siècles) / Christiane Raynaud ; préf. de Michel Pastoureau. - Paris : le Léopard
d'or, 2002 (85-Le Poiré-sur-Vie : Impr. graphique de l'Ouest). - II-700 p. : ill., couv.
ill. en coul. ; 24 cm. Bibliogr. p. 657-692. Index. Cote 295
 Être poète au temps de Charles d'Orléans, XVe siècle / études réunies par Hélène
Basso et Michèle Gally. - Avignon : Éd. universitaires d'Avignon, impr. 2012 (58Clamecy : Impr. Laballery). - 1 vol. (293 p.) ; 21 cm. - (Collection En-jeux). Cote 354
 Giulio Romano / [Musée du Louvre], Cabinet des dessins ; [rédigé par] Laura
Angelucci, Roberta Serra. - Paris : le Passage : Louvre éd., impr. 2012 (impr. en
Allemagne). - 1 vol. (82 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Cabinet des dessins ; 27). Publ. à
l'occasion de l'exposition "Dessins de Giulio Romano, élève de Raphaël et peintre des
Gonzague" au Musée du Louvre du 11 octobre 2012 au 14 janvier 2013. - Bibliogr., 4
p. Cote 117 (don du départ. des Arts graphiques du Louvre)

 Images et pouvoirs / Christiane Raynaud. - Paris : Le Léopard d'or, 1993 (76-Le
Havre : Impr. SNAG). - 1 vol. ([8]-278 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. La couv.
porte en plus : "au Moyen âge". – Index. Cote 21

 L'homme en jeu : les génies de la Renaissance / Daniel Arasse. - [Nouvelle éd.]. Paris : Hazan, DL 2012 (impr. en Chine). - 1 vol. (286 p.) : nombreuses ill. en noir et
en coul., jaquette ill. en coul. ; 29 cm. Bibliogr. p. 282. Notes bibliogr. Index. Précédemment publ. sous le titre : "Génies de la Renaissance italienne : l'homme en
jeu", Genève, Famot, 1978. Cote 248

 L'image de Joseph au Moyen âge / Annik Lavaure ; préface de Fabienne Joubert. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2013 (35-Rennes : Impr. de l'Université
Rennes 2). - 1 vol. (368 p.-XXXII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
25 cm. - (Art & société, ISSN 1272-1603). Bibliogr. p. 323-352. Index. Texte remanié
de : Thèse de doctorat : Paris-Sorbonne. Cote 26
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 Mythes, cultures et sociétés : XIIIe-XVe siècles : images de l'Antiquité et
iconographie politique / Christiane Raynaud ; préf. de M. Pastoureau. - Paris : le
Léopard d'or, 1995 (76-Le Havre : Impr. SNAG). - 361 p. dont 66 p. de pl. : couv. ill.
en coul. ; 24 cm. Recueil de textes extr., pour la plupart, de diverses revues et publ.,
1992-1993. - Notes bibliogr. Index. Cote 295

 Renaissance : révolutions dans les arts en Europe, 1400-1530 : [album de
l'exposition, Lens, Musée du Louvre-Lens, 12 décembre 2012-11 mars 2013] /
[organisée avec le Musée du Louvre, Paris] ; [sous la direction de Geneviève BrescBautier] ; [textes de Laura Angelucci, Françoise Barbe, Marc Bormand, et al.]. - Paris
: Somogy :Musée du Louvre éd., impr. 2012 (impr. en Italie). - 1 vol. (46 p.) : ill. en
noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm. (Somogy) (br.) Cote 55

