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Livres (1) 

Rukopisi Knjižnice Male
braće u Dubrovniku 1
(1952) 

 , Mijo Brlek (1911-1984),
Zagreb : Jugoslavenska
akademija znanosti i
umjetnosti , 1952

 

Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica.
Dubrovnik, Croatie 

 

Pays : Croatie

Langue : Croate

Création : 1317

Note : Bibliothèque abrite le trésor historique et culturel de Dubrovnik, plus
de 1200 manuscrits anciens, 137 incunables, 7 livres de vieux
chorals au total 20.000 exemplaires différents. - La collection de
musée du couvent est installée dans la grande salle Renaissance à
laquelle on accède par le cloître. - Elle contient également des
collections de l'orfèvrerie d'argent et d'or, des tableaux de peintres
anciens et quelques exemplaires d'unités bibliographiques rares

Autres formes du nom : Franjevaćki samostan Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik, Croatie
Monastère franciscain des Frères Mineurs. Bibliothèque. Dubrovnik,
Croatie
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Thèmes en relation avec Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik, Croatie (1

ressources dans data.bnf.fr) 

Organisations (1) 

Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik,
Croatie

 

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans Référentiels d’autorités de
Biblissima  Notice correspondante dans VIAF  

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12272990/samostan_i_crkva_male_brace_knjiznica_dubrovnik__croatie/
https://data.bnf.fr/12272990/samostan_i_crkva_male_brace_knjiznica_dubrovnik__croatie/
https://data.bnf.fr/12272990/samostan_i_crkva_male_brace_knjiznica_dubrovnik__croatie/
https://data.bnf.fr/12272990/samostan_i_crkva_male_brace_knjiznica_dubrovnik__croatie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122729900
https://data.biblissima.fr/entity/Q267248
https://data.biblissima.fr/entity/Q267248
https://data.biblissima.fr/entity/Q267248
https://data.biblissima.fr/entity/Q267248
http://viaf.org/viaf/134668017
http://viaf.org/viaf/134668017
http://viaf.org/viaf/134668017

	Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik, Croatie
	Documents sur Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik, Croatie
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Samostan i crkva Male Braće. Knjižnica. Dubrovnik, Croatie
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Organisations
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



