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Cousin d'Avallon, Charles-Yves (1769-183.). Auteur du texte.
Voltairiana, ou Recueil des bons mots, plaisanteries, pensées
ingénieuses et saillies spirituelles de Voltaire ; suivi des Anecdotes
peu connues relatives à ce philosophe et poète célèbre (2nde éd.)
/ par C... d'Aval.... 1801.
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des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.
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2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
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 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
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du titulaire des droits.
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réutilisation.
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producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
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