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Licence d'usage des images et des informations de Commulysse



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

Livres d'heures

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
mise à disposition,

27 notices consultables

La bibliothèque municipale d'Angers conserve 42 livres d'heures, certains fragmentaires (26 manuscrits, 16 imprimés). Seuls les plus richement enluminés ou ornés de gravures sont pour l'instant
respecter les conditions de reproduction et de réutilisation des informations publiques détenues par la bibliothèque municipale d'Angers. Cette libre
numérisés.

réutilisation est conditionnée à la mention de l’attribution et de partage à l'identique.

La sélection disponible sur Commulysse rassemble tous les livres d'heures manuscrits, ainsi que les livres d'heures imprimés numérisés. Les livres d'heures imprimés non numérisés peuvent être
recherchés à partir du catalogue général des imprimés de la bibliothèque.

Si vous souhaitez :

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,
conditions
BY-NC-ND.
Livres
d'heures avec
27 résultats
(21ms)
réutiliser ces images ou informations à des fins commerciales immédiates, ou pour fournir un service à titre onéreux à des tiers, vous devez solliciter

Livre
d'heures,
précédé
d'un calendrier
en français
l’autorisation
de la
bibliothèque
municipale
et vous devrez
acquitter une redevance d'usage public fixée par délibération du conseil municipal.
René d'Anjou, roi de Sicile Crucy (De) , Vers 1490 , 201 feuillets, 214 × 150 mm, Manuscrit

Rés.de
Ms.diffusion,
134 , Manuscrit
Dans tous les cas
ponctuelle ou régulière, privée ou commerciale, vous vous engagez à :

212 médias

ne modifier les images qu'avec notre consentement écrit et préalable ;
citer systématiquement, de façon visible :

Livre d'heures,
sans calendrier
la provenance
des images, quel que soit l'usage que vous souhaitez faire des informations,
Moulins (Jacques), écuyer, seigneur de Gémerault , 2e moitié du XVe siècle , 115 feuillets, 119 × 88 mm, Manuscrit

la ,cote
des documents,
Rés. Ms. 133
Manuscrit

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
municipale d’Angers.

Livre d'heures. Calendrier à l'usage d'Angers ; on y note : « Cirili, episcopi, de ordine Carmelitarum. » Additions plus récentes, faites peut-être en Fland…
La Ville d’Angers se réserve le droit d’engager les poursuites pour toute utilisation frauduleuse de ces images.

Boucquet (Fr.-Guillaume) , 2e moitié du XVe siècle , XIV-154 feuillets, 130 × 95 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 132 , Manuscrit

Dernière mise à jour le 18 sept. 2018

Livre d'heures, avec calendrier en latin
2e moitié du XVe siècle , VI et 212 feuillets, 142 × 95 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 130 , Manuscrit

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Livre d'heures. En tête, calendrier
XVe siècle , 104 feuillets, 164 × 113 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 129 , Manuscrit

Livre d'heures, dont manque le début
2e moitié du XVe siècle , 117 feuillets, 189 × 130 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 128 , Manuscrit

Livre d'heures. En tête, calendrier en français, sans particularité remarquable, sauf le nom de S. Maurille en rouge
1ère moitié du XVe siècle , 92 feuillets, 191 × 133 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 127 , Manuscrit

Heures
Boylesve (Étienne), seigneur de la Brisarderie et de la Gillière , 2e moitié du XVe siècle , 113 feuillets, 97 × 70 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 126 , Manuscrit

Livre de prières, comprenant le psautier, les vigiles des morts et les heures
2e moitié du XVe siècle , 132 feuillets à 2 colonnes, 158 × 113 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 125 , Manuscrit

« Le bréviaire mystique des pénitens pour réciter à une partie des heures du jour et de la nuict, à l'usage spécialement des laïques de toutes les condit…
Guischet (Fr. Pierre), de l'ordre des Mineurs , XVIIe siècle , VII-315 feuillets, 244 × 168 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 118 , Manuscrit

Ces présentes heures a lusaige d'Angiers
Pichore Jean Illustrateur , 1510 , [100] feuillets signés sur vélin, Monographie, gravures sur bois

Rés. B50034 , Monographie
108 médias

Ces présentes heures a lusaige dangiers
Eve Clovis 15..-16.. Relieur Pigouchet Philippe 14..-1518? Producteur Eustace Guillaume 14..-1538? Producteur Lions Hélène des 15..-1637 Ancien possesseur , 1509 , a8, b-k8, m-r8 [128…

Rés. A31617 , Monographie
142 médias

