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Description
Description English: High relief of the « Père Tricouillard » (Father Threebollocks) on the side of the medieval house "Maison d'Adam" in Angers, Maine-et-Loire,
Pays de la Loire, France. This character shows its buttock and genitals (viewed from the street, it seems to have three testicules, hence his name) in a
posture of defiance already existing in the Middle Ages.
Français : « Le père Tricouillard », haut relief visible sur le côté de la maison d'Adam à Angers, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France. Ce
personnage montre ses fesses et ses parties génitales (vu de la rue, on dirait qu'il a trois testicules, d'où son nom) dans une posture de défi déjà
existante au Moyen-Âge.
Date 4 octobre 2008
Source Travail personnel.
Auteur Sémhur (talk)
Attribution © Sémhur / Wikimedia Commons /
(imposé par la licence)

47° 28′ 23,16″ N,
Lieu de la prise de vue
0° 33′ 02,52″ O

Voir cet endroit et d’autres images sur : OpenStreetMap (https://wikimap.toolforge.org/?wp=false&cluster=fals
e&zoom=16&lat=047.473100&lon=-000.550700)

Conditions d’utilisation
En tant que détenteur du droit d’auteur, je publie cette œuvre sous les licences suivantes :
Copyleft : cette œuvre d’art est libre ; vous pouvez la redistribuer ou la modifier selon les termes de la licence Art Libre. Vous trouverez un
exemplaire de cette licence sur le site Copyleft Attitude (http://artlibre.org/licence/lal/en/) ainsi que sur d’autres sites (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Commons:Free_Art_License_1.3).

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), 3.0 Unported (https://creativ
ecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en), 2.5 Generic (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en), 2.0 Generic (https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0/deed.en) and 1.0 Generic (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en) license.
Vous êtes libre :
de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
d’adapter – de modifier cette œuvre
Sous les conditions suivantes :
paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été
faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous
en faites.
partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez, ou vous basez sur cette œuvre, vous devez distribuer votre contribution sous la même licence ou
une licence compatible (https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-considerations/compatible-licenses) avec celle de l’original.
Vous pouvez choisir l’une de ces licences.
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Utilisation du fichier
Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :
Angers
Maison d'Adam
Patrimoine architectural d'Angers

Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :
Utilisation sur fr.wikivoyage.org
Angers
Utilisation sur zh.wikipedia.org
亚当之家

Métadonnées
Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer.
Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.
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Canon
Canon EOS 400D
DIGITAL
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