
DIGITHÈQUE
Université libre de Bruxelles

___________________________

Pirenne, Henri : "Northern towns and their commerce", in  TANNER J. R.,  
PREVITE-ORTON C. W., BROOKE Z. N. : Cambridge medieval history, t. 
VI, Cambridge, Cambridge University Press, 1929.

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/a12983_000_f.pdf
___________________________

Cette œuvre littéraire appartient au domaine public.

Elle a été numérisée par les Bibliothèques de l’Université libre de 
Bruxelles.

Les règles d’utilisation des copies numériques des oeuvres sont 
visibles sur la dernière page de ce document.

L'ensemble des documents numérisés par les bibliothèques de l'ULB 
sont accessibles à partir du site http://digitheque.ulb.ac.be/

http://www.bib.ulb.ac.be/BECS/digitheque/
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/a4202_000_f.pdf














































Règles d’utilisation des copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
bibliothèques de l’ULB
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leurs  ayant  droits  afin  de  permettre  leurs  numérisation  et  mise  à  disposition.  Les  conditions  particulières 
d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur la dernière page du 
document protégé.
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

2. Responsabilité
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des honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les bibliothèques 
de  l’ULB ne  pourront  être  mises  en  cause  dans  l’exploitation  subséquente  des  documents  numérisés ;  et  la 
dénomination  ‘bibliothèques  de  l’ULB’,  ne  pourra  être  ni  utilisée,  ni  ternie,  au  prétexte  d’utiliser  des 
documents numérisés mis à disposition par elles.

3. Localisation
Chaque  document  numérisé  dispose  d'un  URL  (uniform  resource  locator)  stable  de  la  forme 
<http://digistore.bib.ulb.ac.be/annee/nom_du_fichier.pdf> qui permet d'accéder au document ; l’adresse physique 
ou logique des fichiers étant elle sujette à modifications sans préavis. Les bibliothèques de l’ULB encouragent les 
utilisateurs à utiliser cet URL lorsqu’ils souhaitent faire référence à un document numérisé.

Utilisation

4. Gratuité
Les  bibliothèques  de  l’ULB mettent  gratuitement à  la  disposition du public  les  copies  numériques  d’œuvres 
littéraires  appartenant au domaine public : aucune rémunération ne peut être réclamée par des tiers ni pour leur 
consultation, ni au prétexte du droit d’auteur.
Pour les  œuvres  protégées  par  le  droit  d’auteur,  l’usager  se  référera aux conditions particulières  d’utilisation 
précisées sur la dernière page du document numérisé.
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