
DIGITHÈQUE
Université libre de Bruxelles

___________________________

Pirenne, Henri : "Rapport du jury à Monsieur le Ministre de l'intérieur et de 
l'instruction  publique.  Concours  quinquennal  d'Histoire  nationale  (9e 
période : 1886-1890)", in Moniteur belge, 23 août 1891, n°235.

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/a744326_000_f.pdf
___________________________

Cette œuvre littéraire appartient au domaine public.

Elle a été numérisée par les Bibliothèques de l’Université libre de 
Bruxelles.

Les règles d’utilisation des copies numériques des oeuvres sont 
visibles sur la dernière page de ce document.

L'ensemble des documents numérisés par les bibliothèques de l'ULB 
sont accessibles à partir du site http://digitheque.ulb.ac.be/

http://www.bib.ulb.ac.be/BECS/digitheque/
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2006/a12928_000_f.pdf


























Règles d’utilisation des copies numériques d‘oeuvres littéraires, réalisées par les 
bibliothèques de l’ULB

L’usage des copies numériques réalisées par les Bibliothèques de l’ULB, d’œuvres littéraires qu’elles détiennent, 
ci-après dénommées « documents numérisés », implique un certain nombre de règles de bonne conduite, précisées 
dans le présent texte. Celui-ci est accessible sur le site web des bibliothèques et reproduit sur la dernière page de 
chaque document numérisé ; il s’articule selon les trois axes protection, utilisation et reproduction.

Protection

1. Droits d’auteur
La première page de chaque document numérisé indique les droits d’auteur d’application sur l’œuvre littéraire.
Les  œuvres  littéraires  numérisées  par  les  Bibliothèques  de  l’ULB appartiennent  majoritairement  au  domaine 
public. 
Pour les oeuvres soumises aux droits d’auteur, les Bibliothèques auront pris le soin de conclure un accord avec 
leurs  ayant  droits  afin  de  permettre  leurs  numérisation  et  mise  à  disposition.  Les  conditions  particulières 
d’utilisation, de reproduction et de communication de la copie numérique sont précisées sur la dernière page du 
document protégé.
Dans tous les cas, la reproduction de documents frappés d’interdiction par la législation est exclue. 

2. Responsabilité
Malgré les efforts consentis pour garantir les meilleures qualité et accessibilité des documents numérisés, certaines 
défectuosités peuvent y subsister – telles, mais non limitées à, des incomplétudes, des erreurs dans les fichiers, un 
défaut empêchant l’accès au document, etc. -.
Les bibliothèques de l’ULB déclinent toute responsabilité concernant les dommages, coûts et dépenses, y compris 
des honoraires légaux, entraînés par l’accès et/ou l’utilisation des documents numérisés. De plus, les bibliothèques 
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précisées sur la dernière page du document numérisé.



5. Buts poursuivis
Les  documents  numérisés  peuvent  être  utilisés  à  des  fins  de  recherche,  d’enseignement  ou  à  usage  privé. 
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