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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 :

Révolution, Empire et Guerres de Vendée en Anjou

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

1258 notices consultables

mise à disposition,

Précis exact de la prise de la Bastille, 1789 (Angers, bibl. mun., Rés. H 1560 (2.1))

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

Une large collection d'imprimés révolutionnaires (cahiers de doléances, pétitions, déclarations, discours, pamphlets, mémoires, chansons et pièces de théâtre) numérisée dès 2004 est disponible

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

sur Commulysse.

La bibliothèque
conserve :également plusieurs sources manuscrites relatives à la Révolution et à l'Empire (rapports oﬃciels, correspondance, assignats, chansons, pièces de théâtre et mémoires
Si vous souhaitez

privés). Quoique très partiellement numérisés, ces manuscrits sont signalés également dans cette sélection. Quelques mémoires sur l'Empire et plus d’une centaine de pièces sur les Guerres de
Vendée diffuser
s'y trouvent.
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l'association Les anneaux de la mémoire sur le monument de Bonchamps.

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.

réutiliser ces images ou informations à des fins commerciales immédiates, ou pour fournir un service à titre onéreux à des tiers, vous devez solliciter
Révolution, Empire et Guerres de Vendée en Anjou
l’autorisation
de la bibliothèque municipale et vous devrez acquitter une redevance d'usage public fixée par délibération du conseil municipal.
1 258
résultats (48ms)
Dans tous les cas de diffusion, ponctuelle ou régulière, privée ou commerciale, vous vous engagez à :

1 brevet d'enseigne conservé par Pierre-Jean David d'Angers

David d'Angers,
Hélèneles
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Gubler, notre
puis Paul
Leferme ; 1836-1926)
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ne modifier
images
qu'avec
consentement
écrit Ancien
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; David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Ancien possesseur , 18.. , x, Manuscrit

Rés. Ms. 1949 (117/2) , Manuscrit

citer systématiquement, de façon visible :
la provenance des images, quel que soit l'usage que vous souhaitez faire des informations,
la cote des documents,

10 assignats
les auteurs
révolutionnaires
des textes et
réutilisés
1 bon signé
s'il y en
Stofflet
a,
collectionnés par Pierre-Jean David d'Angers
David d'Angers, Hélène (épouse Adolphe Gubler, puis Paul Leferme ; 1836-1926) Ancien possesseur David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Ancien possesseur Stofflet Jean Nicolas 1751?-1796 Auteur , 18.. , …

indiquer
Rés. Ms. 1949
(117/1)clairement
, Manuscrit 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.

13 lettres écrites par des officiers de l'armée d'Égypte et signées : Boyer, Cavalier, Cazalis, Damas, Fornet, Gilly, Lazowski, Leclerc, Menou, Souhait,…
Zayonchek Vérolière Valentin Souhait Menou Leclerc Lazowski Gilly Fornet Damas Cazalis Boyer , 1799 , 18 feuillets, Manuscrit

Rés. Ms. 1567 , Manuscrit

Dernière mise à jour le 18 sept. 2018

2 - Droit privé 421 p. sur papier

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

2 volumes, in 4°

Rés. Ms. 1980 (2)
 Contexte : Cours de législation, pris par Jacques Lofficial (Ans XI et XII de la République)

4 feuilles du ministère de la Guerre à un Sieur Hanoteau, ancien militaire, conservées par Pierre-Jean David d'Angers
David d'Angers, Hélène (épouse Adolphe Gubler, puis Paul Leferme ; 1836-1926) Ancien possesseur David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Ancien possesseur , 18.. , x, Manuscrit

Rés. Ms. 1949 (117/4) , Manuscrit

6 Vendémiaire. Lettre du Sous Directeur de l'artillerie, conservée par Pierre-Jean David d'Angers
David d'Angers, Hélène (épouse Adolphe Gubler, puis Paul Leferme ; 1836-1926) Ancien possesseur David d'Angers, Pierre-Jean (1788-1856) Ancien possesseur , 18.. , x, Manuscrit

Rés. Ms. 1949 (117/5) , Manuscrit

Imprimés numérisés
 Contexte : Commulysse
Bibliothèque municipale d'Angers

A frère Hugues Pelletier, invaseur épiscopal d'Angers, un curé catholique du même diocèse, au sujet de la lettre pastorale de cet intrus…
In 8, Monographie

Rés. H 2032 (9) , Monographie
69 médias

A mes compatriotes
15 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (25.13) , Monographie
9 médias

A mes concitoyens, ou réflexions patriotiques d'un Français sur la sécularisation des religieux et l'extinction de la mendicité
1787 , 61 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (13.3) , Monographie
32 médias

A MM. les curés de France sur la tenue prochaine des Etats-Généraux
11 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (7.6) , Monographie
7 médias

A Monseigneur l'archevêque d'Embrun en Dauphiné
1789 , 14 p., In 8, Monographie

Rés. H 1561 (2.11) , Monographie
8 médias

A Monseigneur l'Archevêque d'Embrun, en Dauphiné
1787 , 14 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (6.20) , Monographie
8 médias

A Monseigneur, comte d'Artois
15 p., In 8, Monographie

Rés. H 1559 (18.4) , Monographie
9 médias

Abrégé du catéchisme dogmatique et pratique à l'usage de ceux qui veulent conserver la foi dans les circonstances présentes
1792 , 24 p., In 8, Monographie

Rés. H 1563 (4) , Monographie
13 médias

