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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 :

Armoriaux et blasons numérisés

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

23 notices consultables

mise à disposition,

Cette sélection rassemble les numérisations d'une part d'armoriaux (noblesse d'Anjou, maires d'Angers, ordre du Croissant), d'autre part de généalogies, preuves de noblesse, traités

respecter les conditions de reproduction et de réutilisation des informations publiques détenues par la bibliothèque municipale d'Angers. Cette libre

d'héraldique et de tout volume numérisé orné d'écus ou décrivant et identifiant des écus.

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

D'autres armoriaux, ex-libris armoriés et de nombreuses généalogies mentionnant des blasons peuvent être trouvés dans le catalogue général des manuscrits, ainsi que dans le catalogue
général des imprimés.

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
Armoriaux
et blasons numérisés
23 résultats (32ms)
Commons, avec conditions BY-NC-ND.

Armorial
des maires
d'Angers , àProjet
d'un
tableau chronologique
maires
d'Angers
réutiliser
ces images
ou informations
des fins
commerciales
immédiates,armorié
ou pourdes
fournir
un service
à titre onéreux à des tiers, vous devez solliciter
Germain Louis 1878-1942 Ancien possesseur Gouin Ad. Auteur , 1900 , 1 boîte (147 planches illustrées, 1 f. dépliant), 35 cm, Manuscrit

l’autorisation
de la, bibliothèque
municipale et vous devrez acquitter une redevance d'usage public fixée par délibération du conseil municipal.
Rés. Ms. 2277B
Manuscrit
43 mé…

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 ;
citer systématiquement, de façon visible :

Traité de blason, avec armoiries coloriées. En français. Le début manque
108 feuillets, 232 × 170 mm, Manuscrit

la provenance des images, quel que soit l'usage que vous souhaitez faire des informations,
Rés. Ms. 1824 , Manuscrit

62 médiasla

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
municipale
d’Angers.
Notes
pour servir à l'histoire de l'ordre du Croissant, par Nicolas Pétrineau des Noulis puis Jacques Rangeard
XVIIIe siècle , 164 feuillets, 352 × 225 mm, Manuscrit

La Ville d’Angers
Rés.seMs.
réserve
1204 , le
Manuscrit
droit d’engager les poursuites pour toute utilisation frauduleuse de ces images.
210 médias

Armorial des chevaliers de l'ordre du Croissant

Dernière mise à jour le 18 sept. 2018
1780-1789 , 22 feuillets, 354 × 263 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1203 , Manuscrit

52 médias

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Armorial des chevaliers de l'ordre du Croissant, institué par René d'Anjou en 1448
XVIIIe siècle , 58 planches gravées, avec légendes manuscrites, 237 × 178 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1202 , Manuscrit
64 médias

Lambron de Lignim. Armorial des maires d'Angers. Copie coloriée, par Ernest Desjardins, professeur au collège d'Angers, de l'original o…
Lambron de Lignim Grille (François) Desjardins (Ernest) , XIXe siècle , 10 feuillets, 254 × 192 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1200 , Manuscrit
34 médias

« Armorial d'Anjou contenant les armes du roi de France, de la ville, de l'église, de l'université et des maires d'Angers, des ducs, comte…
Lanier (François), lieutenant général de la sénéchaussée d'Angers Gohorri (Jacques), connétable d'Angers , XVIIIe siècle , 78 feuillets, 352 × 257 mm (les folio 77-78 sont de plus petit form…

Rés. Ms. 1199 , Manuscrit
90 médias

Recueil d'armoriaux angevins. Armorial dressé par Barthélemy Roger, moine bénédictin de Saint-Nicolas d'Angers
Dumesnil, sieur d'Ausigné Roger (Barthélemy), moine de Saint-Nicolas d'Angers , XVIIe siècle - XVIIIe siècle , 149 feuillets, 316 × 195 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1198 , Manuscrit
156 médias

Audouys. « Projet d'armorial pour l'Anjou, rédigé par ordre alphabétique »
Audouys , XVIIIe siècle , 172 feuillets, 330 × 205 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1197 , Manuscrit
180 médias

Recueil de notes et d'armoiries, touchant la noblesse d'Anjou
Pétrineau des Noulis Grille (Toussaint) Audouys , XVIIIe siècle , Manuscrit

Rés. Ms. 1196 , Manuscrit
295 médias

« Histoire généalogique de la maison de Quatrebarbes, où la pluspart de ses alliances sont représentées par généalogies séparées, av…
XIXe siècle , 445 feuillets, 305 × 193 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1194 , Manuscrit
451 médias

« La racine et extraxion de la noble maison de Blois, le tout recueilli et mis en perpétuel mémoire, extrait du livre de Jacque le Boucq, …
Le Boucq (Jacques) , XVIe siècle , 46 feuillets, 300 × 200 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 1182 , Manuscrit
54 médias

Preuves de noblesse faites au nom de Charles de Cherité, le 18 avril 1605, par-devant François de Marans, chevalier de l'ordre de Malte, com…
Chérité (François de) Marans (François de), chevalier de l'ordre de Malte Escoublanc (Olivier d'), chevalier de Malte Chérité (Charles de) , 18 avril 1605 , 10 feuillets. Le folio 7 est blanc, 390 × 295 m…

Rés. Ms. 1180 , Manuscrit
24 mé…

Angers, contenant ce qui est remarquable en tout ce qui estoit anciennement dict la ville d'Angers, tome II - Numérisation intégrale
XVIIe siècle , 547 pages (manquent 19 feuillets), 279 et 169 pages, 274 × 170 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 995 , tome II , Manuscrit
258 médias

Angers, contenant ce qui est remarquable en tout ce qui estoit anciennement dict la ville d'Angers, tome I - Numérisation intégrale
XVIIe siècle , 547 pages (manquent 19 feuillets), 279 et 169 pages, 274 × 170 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 995 , tome I , Manuscrit
303 médias

