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Feuillets de suffrages aux saints Georges, Julien de Brioude et Michel provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
Avril François 1938-.... Ancien possesseur Anjou Jean d' duc de Calabre 1426-1470 Ancien possesseur Maître des heures de Jean de Calabre Illustrateur Maillard Julie galeriste Ancien possesseur…
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[ca. 1428-1450] , 2 fol. sous cadre, 35 cm, Manuscrit, ill. en coul.
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Feuillet détaché du livre VI d'un manuscrit du "Code de Justinien" copié et enluminé par le Maître du Retable Beaussant pour Pierre de Lava…
Brunet Alex Ancien possesseur Laval Pierre de 1442-1493 Ancien possesseur Maître du Retable de Beaussant , ca. 1480-1490 , 1 feuillet de vélin, 248 x 197 mm, Manuscrit, écriture en fine bâtard…
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Incipit vita [de] virtutibus insignis venerabilis Ermenlandi abbatis adque ... monasterii quod nuncupatur Antrum, provincie Namnetice, L…
4 fol., 225 x 175 mm, Manuscrit, parchemin, réglures, lettrine fleurie bleue et rouge
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Feuillet de suffrage à saint Michel archange provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
Avril François 1938-.... Ancien possesseur Anjou Jean d' duc de Calabre 1426-1470 Ancien possesseur Maître des heures de Jean de Calabre Illustrateur Maillard Julie galeriste Ancien possesseur …
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 Contexte : Feuillets de suffrages aux saints Georges, Julien de Brioude et Michel provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre

Feuillet de suffrage à saint Julien de Brioude provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
Avril François 1938-.... Ancien possesseur Anjou Jean d' duc de Calabre 1426-1470 Ancien possesseur Maître des heures de Jean de Calabre Illustrateur Maillard Julie galeriste Ancien possesseur …
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 Contexte : Feuillets de suffrages aux saints Georges, Julien de Brioude et Michel provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre

Feuillet de suffrage à saint Georges provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre
Avril François 1938-.... Ancien possesseur Anjou Jean d' duc de Calabre 1426-1470 Ancien possesseur Maître des heures de Jean de Calabre Illustrateur Maillard Julie galeriste Ancien possesseur …
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 Contexte : Feuillets de suffrages aux saints Georges, Julien de Brioude et Michel provenant du livre d'heures de Jean d'Anjou, duc de Calabre

Fragment d'un lectionnaire ou d'un passionnaire contenant les leçons pour l'octave de saint Lézin, évêque d'Angers (14 - 20 février)
[ca. 1550-1570] , 6 fol., 36,6 x 26,6 cm, Manuscrit, 2 col. de 26 lignes, initiale champie (fol. I), lettrines monochromes
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Vita S. Licinii, episcopi Andegavensis. Igitur Licinius, clarissimo genere ortus...
Marbode Lézin (saint), évêque d'Angers , 1140-1200 , 15 feuillets, 252 × 170 mm, Manuscrit
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Haymon d'Halberstadt Grégoire VII Gratien Pierre Lombard Eusèbe, évêque d'Angers Daibert, abbé de Saint-Serge , Manuscrit
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