Licence d'usage des images et des informations de Commulysse

Toutes les ressources › Sélection des Bibliothèques
Humanistes Ligériennes (BHLi) 405 résultats (44ms)
La libre réutilisation des images et des informations contenues sur ce site est accordée sous réserve de votre engagement explicite à :
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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.
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droits patrimoniaux sont diffusables librement sous réserve de la mention d'attribution et de partage à l'identique à des conditions proches du Creative
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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 :

 Contexte : Chartrier de la terre de Châteaubriand et de ses dépendances

ne modifier les images qu'avec notre consentement écrit et préalable ;
citer systématiquement, de façon visible :
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indiquer clairement que toute réutilisation des images diffusées par vos soins devra faire l'objet d'une demande autonome auprès de la bibliothèque
municipale d’Angers.
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J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Arpentages, sentences, baux judiciaires, transactions, déclarations et autres titres de la seigneurie de Villeneuve-Maillard
XVIe siècle - XVIIe siècle , 323 feuillets, 390 × 235 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1079 , Manuscrit

 Contexte : Registres relatifs aux terres et domaines de Trèves, Milly-le-Mougon, Villeneuve, Saugré, Brézé, Macé, Morton et autres lieux

Le début manque ; premiers mots actuels : « Quod sit verbi significativa... »
XVe siècle , Manuscrit

Rés. Ms. 34 , Manuscrit
 Contexte : Nicolas de Lyre. Postilles sur l'Écriture, en trois volumes

Processionnal d'Angers
15ème siècle , 33 p., Manuscrit

Rés. Ms. 2103 , Manuscrit
41 médias

III. Synodes 23-25 (1610-1626)
1610-1626 , Manuscrit

Rés. Ms. 895 , Manuscrit
645 médias

« Ordo missarum, singulis anni diebus in ecclesia Sancte Trinitatis Andegavensis celebrandarum »
XVIe siècle , 63 feuillets, 250 × 170 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 779 , Manuscrit
91 médias

Coutume d'Anjou
1460 , 104 p., Manuscrit

Rés. Ms. 2102 , Manuscrit
109 médias

1. 1411-1468 , Comptes des anniversaires de l'église collégiale de Saint-Jean-Baptiste d'Angers en 4 vol.
1411-1468 , Manuscrit

Rés. Ms. 749 , Manuscrit
308 médias

Livre d'heures
XVe siècle , [2]-103 folios, 20,7 x 14,7 x 4,2 cm, Manuscrit

Rés. Ms. 2047 , Manuscrit
110 médias

Actes pour le fief de Gillette, 1600-1768
1600-1768 , 476 feuillets, Portefeuille in-fol, Manuscrit

Rés. Ms. 1089 , Manuscrit

 Contexte : Chartrier de la terre de Châteaubriand et de ses dépendances

