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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 :

Manuscrits d'avant l'An Mil

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,
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1985, éd. CNRS) puis Bernhard Bischoﬀ ( Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts : (mit Ausnahme der
Si vous souhaitez :
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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
Commons, avec conditions BY-NC-ND.
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Bible latine, en deux volumes. [Volume 1]
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Rés. Ms. 1 , Manuscrit

4 mé…
ne

modifier les images qu'avec notre consentement écrit et préalable ;

citer systématiquement, de façon visible :

 Contexte : Bible latine, en deux volumes

la provenance des images, quel que soit l'usage que vous souhaitez faire des informations,
la cote des documents,

Bible latine, en deux volumes

lesSenz
auteurs
desmonachus
textes réutilisés
s'ilAndegavensis
y en a, Brindejonc (Fr. Luc) , Vers 750-850 , 212 et 207 feuillets à 2 colonnes, 452 × 330 mm, Manuscrit
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Rés. Ms. 1-2 , Manuscrit

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.

La Ville d’Angers se réserve le droit d’engager les poursuites pour toute utilisation frauduleuse de ces images.

Bible latine, en deux volumes. [Volume 2]
1ère moitié du IXe siècle , Manuscrit

Rés. Ms. 2 , Manuscrit
4 mé…

Dernière mise à jour le 18 sept. 2018

 Contexte : Bible latine, en deux volumes

Psautier. Détail du volume

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Augustin (saint) Alcuin Athanase (saint) Jérôme (saint) Damase (saint) , 842-850 , 196 feuillets, 270 × 170 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 18 , Manuscrit
202 médias

Les Évangiles ; les feuillets 1-7 ont été refaits au XIIe siècle. En garde, fragment de l'évangile de S. Jean (XIIe siècle). Manquent S. Luc et S. Jean to…
IXe siècle , 108 feuillets, 261 × 168 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 23 , Manuscrit

Les Évangiles
125 feuillets, 307 × 210 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 24 , Manuscrit
132 médias

« Incipiunt quaestiones vel glosae in evangelio nomme (sic). Praefatio est praedictio, praeloquutio, nam apud Grecos... »
Jean Chrysostome (saint) , IXe siècle , 136 feuillets, 266 × 185 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 55 , Manuscrit
143 médias

Sacramentaire
Brice (saint) Sigismond (saint) , Xe siècle , 284 feuillets, 224 × 165 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 91 , Manuscrit
294 médias

« Incipiunt omeliae sancti Johannis, episcopi Constantinopolitani, diversae seu libri, id est prima »
Jean Chrysostome (saint) , IXe siècle , 187 feuillets, 255 × 214 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 147 , Manuscrit

Recueil d'ouvrages de S. Cyprien
Cyprien (saint) Baluze (Étienne) , IXe siècle , 242 feuillets, 276 × 203 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 148 , Manuscrit

« Aurelii Augustini episcopi incipit liber XVI de Civitate Dei contra paganos. Post diluvium procurrentes... »
Augustin (saint) , IXe siècle , 196 feuillets, 312 × 215 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 161 , Manuscrit

« Aurelii Augustini, episcopi ecclesiae catholicae, incipit liber primus de consensu evangelistarum. Inter omnes divinas auctoritates... » Complet
Augustin (saint) , 2e moitié du 9e siècle , 96 feuillets, 300 × 220 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 174 , Manuscrit

« Incipit libellus sancti Augustini adversus quinque hereses. Debitor sum, fateor, non neccessitate... »
Evodius ou saint Augustin Augustin (saint) ou Evodius Augustin (saint) , Xe siècle - XIe siècle , 120 feuillets, 321 × 222 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 179 , Manuscrit

« In expositione beati Job Moralia Gregorii papae per contemplationem sumpta, libri V pars secunda. Incipit liber VI. Servata historiae veritate beati Job…
Grégoire le Grand, pape , IXe siècle , 256 feuillets, 284 × 200 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 182 , Manuscrit

« In nomine sanctae Trinitatis. Incipiunt capitula libri regule pastoralis Gregorii, pape urbis Romae »
Grégoire le Grand, pape , Xe siècle , 86 feuillets, 257 × 153 mm, Manuscrit

Rés. Ms. 192 , Manuscrit
92 médias

