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. Volumes consacrés à l'histoire de l'Ordre du Saint-Esprit. I-CXX «
Minutes du Recueil pour servir à l'histoire de l'Ordre et des
commandeurs, chevaliers et officiers de l'Ordre du Saint-Esprit,
par Clairambault, » classées dans l'ordre chronologique. X Années
1591-1593.. 1401-1800.
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du maintien de la mention de source des contenus telle que
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générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
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producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
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