Licence d'usage des
images et des informations de Commulysse
10 résultats (17ms)

Toutes les ressources › Homélies

La libre réutilisation des images et des informations contenues sur ce site est accordée sous réserve de votre engagement explicite à :

Reverendissimo et sanctissimo fratri Secundino quo-episcopo. Gregorius servus servorum Dei inter sacra missarum sollempnia, ex his…
Grégoire le Grand saint 0540?-0604 Auteur , 12 fol., 292 x 188 mm, Manuscrit, parchemin, lettrines enclavées et fourrées peintes

en faire un usage à fins privées, sans rediffusion habituelle et régulière au public ou à destination de tiers, et sans aucun bénéfice commercial tiré de cette
Rés. Ms. 2113 , Manuscrit

14 médias
mise à disposition,

respecter les conditions de reproduction et de réutilisation des informations publiques détenues par la bibliothèque municipale d'Angers. Cette libre
réutilisation est conditionnée à la mention de l’attribution et de partage à l'identique.

« In
continentur
Aurelii Augustini in Johanne euvangelista a principio ejusdem evangelii omelie. Intuentes quod modo audivimus lectione... »
Si hoc
vouscorpore
souhaitez
:
Danihel, monachus, scriptor , XIe siècle , 191 feuillets à 2 colonnes, 354 × 270 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 176 , Manuscrit

diffuser sans bénéfice commercial ces images ou informations au public ou à des tiers, sur un site Internet ou dans une publication sur support matériel
quel qu'il soit, vous devez adresser à la Bibliothèque municipale d’Angers une demande d’autorisation. Les documents dont la Ville d’Angers détient les
droits patrimoniaux sont diffusables librement sous réserve de la mention d'attribution et de partage à l'identique à des conditions proches du Creative
Commons, avec conditions BY-NC-ND.

Lectionnaire, composé de fragments de la Bible et d'homélies, avec quelques explications
réutiliser
ou informations
à des
Aubin (saint)
, XIIIe ces
siècleimages
, 195 feuillets
à 2 colonnes, 356
× 260fins
mm,commerciales
Manuscrit

immédiates, ou pour fournir un service à titre onéreux à des tiers, vous devez solliciter

Rés. Ms. 124 , Manuscrit

l’autorisation de la bibliothèque municipale et vous devrez acquitter une redevance d'usage public fixée par délibération du conseil municipal.

Dans tous les cas de diffusion, ponctuelle ou régulière, privée ou commerciale, vous vous engagez à :
ne modifier les images qu'avec notre consentement écrit et préalable ;

Recueil
citer systématiquement, de façon visible :

Augustin (saint) Mathieu (saint) Antonin (saint) Grégoire le Grand, pape , Xe siècle , 87 feuillets, 320 × 260 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 282 , Manuscrit

la provenance des images, quel que soit l'usage que vous souhaitez faire des informations,
la cote des documents,
les auteurs des textes réutilisés s'il y en a,
indiquer clairement que toute réutilisation des images diffusées par vos soins devra faire l'objet d'une demande autonome auprès de la bibliothèque

Recueil manuscrit

municipale
d’Angers.
Justinien Bède le Vénérable , IXe siècle , 99 feuillets à 2 colonnes, sauf quelques feuillets, 321 × 240 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 477 , Manuscrit
La médias
Ville d’Angers se réserve le droit d’engager les poursuites pour toute utilisation frauduleuse de ces images.
102

S. Augustin
de Tours
Dernière mise à jourGrégoire
le 18 sept.
2018 Felix (saint) Just et Pastor (saints) Augustin (saint) , Xe siècle - XIe siècle , 154 feuillets à 2 colonnes, 355 × 280 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 173 , Manuscrit

160 médias
J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Lectionnaire
Nicodème Sérène (saint) Longin (saint) Julien (saint) Sylvain (saint), évêque de Toulouse Mathie (saint) Gurdestin Clément (saint), pape Scolastique (sainte) Marcel (saint) Faustin et Jobite (saint) Valentin (saint…

Rés. Ms. 807 , Manuscrit

Fragment d'un recueil d'homélies pour le temps d'hiver
Simon et Judas (saints), Zelotes Mathieu (saint) Bartholommée (saint) Jacques (saint) Pierre et Paul (saints) Marc (saint) Philippe (saint) Jacques (saint), frère de saint Jean Jacques (s…

Rés. Ms. 281 , Manuscrit
168 médias

Recueil d'homélies sur les évangiles de l'année
Vulgrin, abbé de Saint-Serge, puis évêque du Mans Maxime de Turin (saint) Léon (saint) Jean Chrysostome (saint) Isidore (saint) de Séville Grégoire le Grand, pape Fulgence (saint) Eusèbe, évêque d'Angers Eu…

Rés. Ms. 235 , Manuscrit

Lectionnaire du propre des saints pour toute l'année
Pollart (Guillelmus), abbas Sancti Albini Aubin (saint) Vincent (saint) Thomas (saint) Sylvestre (saint) Simon et Judas (saints), Zelotes Serge et Bacchus (saints) Sébastien (saint) Scolastique (sainte) Remy (sain…

Rés. Ms. 123 , Manuscrit

