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Description

. 307var., Pozzi 198,. État de conservation : très beau. Notes : De même coin d'avers que
Numismatica Ars Classica n°563, sur laquelle la signature du graveur est bien lisible. Il arrivait
dans l'antiquité grecque que certain coins particulièrement réussis étaient signés : cette

monnaie est signée par un certain Diophanos..
Jean Oporin (J. Herbst), également professeur de lettres grecques à Bâle. Ce n'est pas . de la
finesse et de la solidité du papier employé [Note II]. . Vésale, lui-même, dans cette lettre nous
dévoile réellement que la gravure n'a pas de .. de la Médecine a fait frapper par la Monnaie de
Paris une médaille en bronze.
Les 33 Monnaies. . Lot de 15 monnaies grecques impériales. . fl eurs, le nombre des bronzes
qui portent sa signature, souvent datés et presque. .. fils de Clovis Masson, sculpteur et
graveur. de la Société des Bronzes de Paris est . un bloc - notes à charnières également en
bronze doré et un tampon buvard, le tout sur.
Note : Sculpteur et dessinateur. - Élève dans l'Atelier de Couston le jeune. . Peintre (1);
Compositeur (1); Graveur (1); Autre (2) .. (extrait de "Isographie des hommes célèbres, ou
Collection de fac-similé de lettres autographes et de signatures. . Cote : BNF Richelieu
Monnaies, médailles et antiques exemplaire unique
Des graveurs grecs et des médailleurs de la Renaissance ont confié à leurs œuvres .
L'abondance et la variété des monnaies de Postume et de ses successeurs ne .. ynlionale, 1889
(rédigé probablement en partie d'après des notes de Saulc\ .. Ces lettres sont certainement des
signatures de graveurs •'. analogues à.
30 déc. 2008 . Les plus fortunés remontent aux pièces romaines et grecques. . les signatures
différentes du secrétaire général, contrôleur général, etc.
Université Inter-Âges du Dauphiné, UIAD.
17 sept. 2014 . Sous l'effigie de de Gaulle on retrouve la signature de ce dernier et le . différent
du responsable de l'Atelier de Gravure de la Monnaie de Paris à . Sur la droite, on note le petit
M couronné de l'atelier monétaire de Madrid. . J'avais déjà vu cette marque lors de
l'observation de la pièce grecque de 2 €.
les monnaies signées, plus spécialemeiit destinées . signatures de graveurs sur les monnaies
grecques fut le duc de Luynes, ... H (Note de M. hl.-P. Vlasto.).
Le différent est aussi le nom donné à la signature du graveur (créateur du modèle) et . Ce type
de frappe assez rare se rencontre dans les monnaies grecques .. Notes. ↑ Longtemps on a cru
que l'obole avait été une création du IXe siècle.
7 mai 2012 . 801j1 Gravure représentant le temple d'Aphaia à Egine. Je terminerai . 801k3
Résistance grecque contre les produits chinois. Dans cette.
. NEAPOLIS (NAPLES) Nomos ou didrachme bgr_391767 Grecques. . CGB Numismatique
Paris - Monnaies, jetons, médailles et billets de .. la signature d'un graveur particulier comme
le signale N. K. Rutter (HN. italy, p. 70, n° 579 note).
Évainète (francisation du grec Euainetos), ( ? - 345 av. J.-C. ), est un graveur de monnaie .
Quand la monnaie est signée, la signature est sous un dauphin en bas, mais l'irrégularité . a été
imité par d'autres cités grecques et par Kimôn, un autre graveur syracusain qui signe . Notes et
références[modifier | modifier le code].
2 déc. 2012 . Chasse, Équitation, Théâtre, Mode, Gravure et. Peinture : 372 à 433 . et de notes
par F. Bouquet, 29 pages du texte latin suivi de 121 pages de notes .. Domin, Hôtel des
Monnaies, 1858. In-12 carré sur . pour Balzac imprimeur et c'est un fac-similé de la signature
... Le Théâtre des Grecs. Paris, chez.
Voici un aperçu de toutes les pièces de monnaie figurant au catalogue de Monnaies de
Catawiki. Trouvez ici la pièce qui manque à votre collection ! Jetez aussi.
Cependant, la peur de Carthage, cultivée officiellement par les auteurs grecs et .. L. Foucher,
note sur une découverte fortuite faite à Henchir Bou Chebib Africa I, P.131 ... J. Ferron ,
Restauration de l'autel et gravure d'une image sacrée dans un .. sur des monnaies attribuées à
Motyé, voir Dictionnaire de la civilisation.

U. E. J. Livret enseignant. L'outil de sensibilisation sur le monde de la monnaie et des banques
... d'impression (offset, gravure, transfert à chaud, sérigraphie). . La pièce grecque de 2 euros
possède une dimension . Note : La deuxième série des billets en euros .. de l'importance des
notions de signature, identité.
et P. Sharrat), la gravure sur bois a initiale- ment illustré deux .. dans la partie inférieure,
contremarque de la signature du verso de la vue intérieure. Signé à la plume .. témoignage de
François Artaud (1767-1838), note sans date (ASBLA, Ms. 101, vol. 2, fol. .. sence
significative de monnaies grecques et médiévales.
Notes & Documents Notas & Documenten Runion prochaine Paris des dlgus des . Socit de
numismatique de Philadelphie Vente Legras Mort du graveur H. T [123 p., 4 pl.] . mdailles
grecques autonomes Tableau de rduction des diverses monnaies .. Dissertation Defense before
being presented to the chair for signature.
Les Grecs face à la menace perse, S.E.D.E.S. (Paris, 1980, 2 e .. 21. 50. « Note sur le taux de
change de la donation chypriote » », Bulletin de . Monnaie et gravure monétaire à Thasos à la
fin du Ve siècle », Philia Epè, Mélanges G. ... Hommage de M.-D. Nenna – D. Foy, Corpus des
signatures et marques sur verres.
On appelle Napoléon 19 monnaies d'or françaises du XIXème siècle. . Monnaies grecques .
Légende Avers : «République Française» Légende Revers : «Liberté Egalité Fraternité»
Tranche : voir notes Graveur : Jules Clément Chaplain ... FAC REGEM» Graveur : Auguste
François Michaut Notes : Signature fine.
Dans le contexte des parures de La Tène, on note une évolution locale qui . avec quatorze
monnaies et deux bractéates d'or à l'effigie des Césars, de Nerva à .. liés : diamantaires,
lapidaires, sertisseurs, graveurs, émailleurs, laqueurs, […] .. Recherche par auteur, Consultez
l'encyclopédie à partir de la signature de ses.
Le Centre de Recherches de l'Antiquité Grecque et Romaine a le grand plaisir et l'insigne ..
demande quelques pages éclairantes sur les monnaies au bouc attribuées par . Note : alors que
l'impression de ce livre était pratiquement achevée, ... un foudre, mais c'est moins probable ; il
semblerait en outre que le graveur.
Sélection de quatre-vingt-seize monnaies modernes françaises . intéressante sélection de plus
de cinquante monnaies grecques avec notamment un très . graveur-orfèvre et ancien maître de
la Monnaie d'Arches-Charleville où il avait . départ 600 € Lot 409022810 Francs Berlioz sans
signatures 1978 F.63bis.01 SUP+.
sont inspirés de pièces de monnaie anciennes d'or et d'argent. . de la colonie grecque de
Tarente, vers 400 av. ... 1876, these Dominion notes became the official currency of ..
cérémonie de signature du certificat autorisant la Banque du Canada à ouvrir ... Elizabeth, âgée
de huit ans, a servi d'inspiration à la gravure.
Le système métrique et l'alphabet arithmétique. L'écriture réticulaire. Notes . Ils sont achevés
dans la mesure où, après l'invention grecque de l'alphabet complet, . identifiant son
propriétaire, montrait la signature d'une autorité responsable, ... conservèrent leur statut sacral
jusqu'à leur dernière gravure, en 394 de notre.
Tableaux Synoptiques des Ethniques des Villes et Peuples grecs. ... Notes Sur Les Signatures
de Graveurs Sur Les Monnaies Grecques . In 8°, pp. iv, 381.
Réserve faite des signatures autographes de possesseurs de livres, dont nous . Il avait tous les
auteurs grecs et latins très-bien conditionnés, quantité de petits .. dit le vieux, de Besançon,
orfèvre et graveur des monnaies de sa ville natale. .. au moins existe, avec un titre et de
nombreuses notes autographes de sa main,.
8 déc. 2015 . Vente aux encheres - Numismatique - Monnaies - Médailles . Bouret (P.) :
Maternité, s.d. (1955) Paris - - Une mère avec son enfant ; signature… ... Roty (L.-O.) : jeune

femme grecque à sa toilette, s.d. (1879-1900) Paris . Turin (P.) : Saint François d'Assise, fonte,
épreuve du graveur pour la médaille…
CATALOGUE DES MONNAIES GRECQUES DE LA BIBLIOTHÈQUE .. Forrer, L. NOTES
SUR LES SIGNATURES DE GRAVEURS SUR LES MONNAIES.
Message de la Ministre grecque du Tourisme Elena Kountoura à l'occasion de la journée
mondiale du tourisme. 22.09. . Signature d'un contrat entre le Gouvernement grec et Hellas Sat
pour .. Décès du peintre et graveur Giorgos Ioannou ... Note d'information sur le Projet de loi
pour la lutte contre la crise humanitaire.
Notes sur les signatures de graveurs sur les monnaies grecques. Front Cover. Leonard Forrer.
J. Goemaere, 1906 - Numismatics, Greek - 381 pages.
22 Sur l'Asclépios d'Épidaure, voir, outre les études citées à la note 4, H.-N. FOWLER, ..
Sévère, Iulia Domna, Caracalla : Imhoof-Bmumer, Monnaies grecques, (.) ... Michaelis avait
supposé que le graveur avait reproduit la statue à l'envers ... L'apparition, sur les monnaies de
Syracuse portant la signature d'Eucleidas,.
8 oct. 2015 . Ce genre de fabrication était appelé la monnaie au moulin, parce que le laminoir ..
La place que ces signatures occupent sur la pièce a été fixée par des . C'est le graveur-général
qui fait les poinçons à l'aide desquels on obtient les coins. .. Les Grecs, nos maîtres en cet art
difficile, le savaient bien, et ils.
1 avr. 2004 . Le premier à faire réellement sortir de l'oubli les graffites grecs fut A.J.Reinach, ..
L'intérêt majeur de ces inscriptions, qui ne sont souvent que des signatures, tient à leur ..
«Notes on the Archive of Nicanor», JJP 5, 1951, .. «mimétisme épigraphique»: le graveur est
influencé par les graffites environnants;.
PIECE DE MONNAIE 20 FRANCS TURIN ARGENT 1932. . de lauriers, légende circulaire
REPUBLIQUE FRANÇAISE et signature du graveur P.TURIN .
Comme sur toutes les pièces rouges grecques, un navire rappelle la . Dans les rames, la
signature du graveur en grec "GS" pour Georgios ... Il traduit l'idée selon laquelle la monnaie
unique et, par extension, l'Union .. Descriptif avers : Le dessin représente le portrait de Dimitri
Mitropoulos sur fond de notes de musique.
La monnaie qui fait l'objet de cette étude a eu de nombreux commen- tateurs . Notes et
documents d'archéologie arlésienne, dans les Mémoires de . sépultures gallo-grecques des
environs de Saint-Remy de Provence, in-8o, Marseille I930'- ... celle donnant au monogramme
la signification d'une signature de graveur.
14 mars 2013 . L'auteur de l'article, Monika Nowacka, note qu'apparaît un problème . fausses
surcharges mais maintenant fabrique de fausses signatures qu'il . déesse grecque de
l'agriculture et des moissons, couronnée de blé, de pampre et d'olivier. Il est signé du graveur
général des monnaies Jacques-Jean Barre,.
Mais il est évident que les graveurs de Tanagra n'ont pas pris pour modèle .. la signature du
graveur Cleu- doros123, sur des monnaies d'Héraclée124, .. Notes. 1 Sur les limites que l'on
assigne à la période archaïque : W. Deonna,.
Une note de Hugues-Adrien Joly au sujet de la préface de la première . Yvan Louskoutoff
(univ. du Havre) et Inès Villela-Petit (BnF, Monnaies et Médailles). ... Les dessins, anonymes,
sont copiés sur des estampes du graveur Enea Vico . note, issues d'une série d'emblèmes et
d'une série sur les philosophes grecs , de.
6 oct. 2017 . Notes aux lecteurs et aux collectionneurs : . Les monnaies sont classées dans
l'ordre des ouvrages principaux mentionnés dans la bibliographie. Elles sont . Pour les
personnages, Mm pour marque de maître et Mg pour marque de graveur. .. Décadrachme
d'Evainète, (traces de signature), (après 400).
20 juin 2011 . travaux sur l'architecture médiévale et sur la gravure européenne. .. tout entiers à

voir, à comparer, à vérifier, à amasser des notes et des . Sa collection de “monnaies grecques,
romaines, gauloises et mérovingiennes”, de pièces .. registre des délibérations de la Société(21)
porte la signature de.
Pourquoi le duc de Luynes s'intéresse-t-il aux vases grecs, et comment caractériser sa
collection ? légende ci-après . BnF, Monnaies, médailles et antiques.
Monnaies grecques .. de France» Légende Revers : Tranche : «DOMINE SALVUM FAC
REGEM» Graveur : Auguste François Michaut Notes : Signature fine.
16 déc. 2009 . graveur général des monnaies. ... dos lisse orné, grecque dorée en .. Signature
manuscrite sur le titre. .. Notes historiques, poétiques &.
16 mars 1991 . à ce second niveau grâce à quatre monnaies datées du premier quart du XIVC
s. .. présente une signature géochimique originale liée à sa ... graveurs maîtrisaient
parfaitement la technologie de l'araire qu'ils .. construction, limite occidentale de l'implantation
primitive de la cité grecque, peut être.
Platon, Œuvres complètes, trad. nouvelle et notes par L. Robin avec la .. Pour Marcellus et
Scipion, influencés par le charme de la culture grecque, l'otium .. l'importance de la présence
féminine sur les monnaies par rapport aux . Finalement, ces copies20 servaient de modèle aux
artistes locaux, sculpteurs, graveurs.
Sous SVSOK (signature du graveur). Le decadrachm de Euainetus doit être compté parmi les
plus influents de tous les monnaies grecques, car il établi un type.
les monnaies (1300 numéros), elle renferme également moins de raretés. La division adoptée .
nous engageons l'auteur à revoir la question de la croix grecque et de . à attribuer à Frédéric
Hagenauer, le graveur célèbre de la .. P. Casanova. Notes de numismatique himyarite (Figs.). ..
Diam. : 0,076. Pas de signature.
7 Les premiers travaux sur les signatures de graveurs sont ceux de .. monnaies antérieures à la
période hellénistique, mais il note que ces copies sont fort peu.
Un seul autre roman semble mieux traité par les graveurs du temps. .. Le portrait féminin et le
portrait masculin, entourés de devises grecques et suivis de vers français, . Frontispice de la
troisième partie de 1619 sans date ni signature (p. . très étudiée de cet espace restreint qu'est un
frontispice », note Roméo Arbour (p.
-1911, 22 mai : Note à MM. les Conservateurs sur les règles de comptabilité qu'ils doivent
suivre dans la gestion financière de leur département (signature des.
Lors de la première publication, le Théâtre des Grecs, ouvrage d'un seul . Résumé | Index |
Plan | Texte | Notes | Illustrations | Citation | Auteur .. Il est repris, sous une autre signature et
en petit format, dans l'édition de 1732. . 7 Il perd aussi une carte et une page gravée qui
présentait les monnaies grecques (au t. III, p.
7 juin 2016 . annoncées verbalement au début de chaque vente et notées au procès-verbal. ...
MONNAIES GRECQUES en or, électrum, argent n° 1 à 57.
de l'Hôtel des Monnaies à Bordeaux- à la maison Augé-Delille à Bordeaux. Il fut inspiré du.
20c Napoléon .. Signature du graveur. Les épreuves dessinées par.
Les pages d'histoire de la monnaie de l'A.N.A…..un extrait des conférences aux . Note : image
de Naumann, Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas ... mais souvent à des spécialistes, chef
d'atelier, graveurs, techniciens. . Le monogramme n'est pas une signature comme cela était la
pratique pendant le 4 siècle av.
Olivier PICARD, La monnaie entre Thraces et Grecs. ... Dominique HOLLARD, Les siliques à
signature SMCS de Constant II (409-411), .. David WOODS, Notes on Two Imperial Image
Obverse Types: The Falconer and the Seated Couple, in A. .. Les destinées surprenantes des
deux premiers graveurs de la Monnaie de.
En étudiant les monnaies grecques, notre regard s'est arrêté sur l'une d'elles, .. des céramistes

sur les lampes ; des graveurs sur des monnaies de Sestos et d'Abydos ... aud(it) Besançon
témoins requis et soussignez [suivent les signatures]. . Notes. [*]. Université de FrancheComté – ISTA (EA 4011). [1]. C'est un plaisir.
14 mars 2010 . Ancienne gravure à l'imitation de la sanguine, signée dans la .. sur calques,
d'une note explicative en italien et de deux projets dont un en polychromie. . être due d'après
la signature à Claude Jean - Baptiste Hoin (1750 ... Pièce de monnaie Grecque Calabre en
argent, Tarente 272-235 avant JC.
Par extension, comme le note Yves Guilloux « le pictogramme est un signe ... Pièces de
monnaies. Texte • prix/chiffres • signature •. Affiche. Texte •. Gravure. Texte • légende • titre •
signature •. Image de synthèse. Son • texte ... Représentation, dans les Eglises grecques ou
orthodoxes orientales, de Jésus, Marie, d'un.
valeur artistique des monnaies grecques et romaines ; elles parlent peu par .. la date, enfin les
différents de graveurs, sont les seuls éléments à considérer, les.
12 févr. 2015 . Vever apposera aussi une signature sous forme de gravure sur le Bijou. nous .
Sur son catalogue, la maison Tajan a noté ce qu'ils appellent son ... le Recueil général des
monnaies grecques de l'Asie Mineure ou le Traité.
Dans la religion grecque, l'épithète divine devient souvent un héros . État et nation dans la
civilisation grecque : Cf. L'homme héroïque (homme qui sauve .. de sa vie, et accompagnées
de notes historiques, additions, développemens, etc., etc. .. Edition ornée de gravure sur acier,
Volume sixième, Analyse raisonnée de.
Et si Denon fut dessinateur et graveur – l'Académie le reçut en 1787 comme artiste . Même les
notes au Voyage de Henri Swinburne dans les deux Siciles où le . la jeune Grecque pour
l'amour de laquelle Denon s'est établi à Venise. . récemment publiée, et certains articles parus
sans signature permet de le constater.
Les signatures et la date figurent sur le livre posé sur la gauche de la . note les caractères de
même grandeur pour la loi et pour le roi. De part et d'autre de.
(note: ce site vous permet de lire toutes les informations sur . fabriquent de la fausse monnaie
(comme la BCE et la Fed aujourd'hui) eh bien, vous le .. Oh, les millions de Grecs vivant dans
la pauvreté ou en dessous du seuil de pauvreté, ... collègues ainsi qu'aux libraires de Bellerive
qui nous ont aidés pour la signature.
dans l'ancienne poulie grecque , sorte de lamentatron ou de chanson lugubre .. Lharlemagne le
servoit du monogrammr dans ses signatures , comme une . De même le simple X ise-'note le
drxieme , XX le vingtieme, XXX le trentreme, . . Ainsi s'ac'tzcvoientles diverses especes de
monnaies au marteau, ui, non plus.
Le Haut-Pays neuchâtelois au XVllI< siècle: notes et impressions de voyageurs .. monnaie,
moyen de paiement, de la médaille, pièce de plaisir. Il n'en a pas . après la victoire d'Himère
(remportée par les Grecs de Sicile sur les Cartha- ginois) en 480 . On ne connaît pas d'autres
signatures de graveurs pour l'Antiquité.
On appelle Napoléon 19 monnaies d'or françaises du XIXème siècle. . SALVUM FAC
REGEM» Graveur : Auguste François Michaut Notes : Signature fine.
Serait-elle une signature de graveur ?[link]; Le double-darique BMC . TRÉSOR DE
MONNAIES PSEUDO-ATHÉNIENNES D'AFGHANISTAN 35. tétradrachmes.
GONCOURT (Jules de) : Carnet de notes autographes sur divers sujets .. père, le peintre et
graveur Maurice Lalau (dessins, lithographies originales, livres illustrés par cet artiste,
comportant plusieurs états des illustrations). . Signature de l'artiste. .. En 1973, les séries de
monnaies grecques ont été augmentées de 492.
22 avr. 2009 . Cette monnaie est, pour le moment, unique en son genre. . René Andreu, un
numismate béarnais, note pour sa part que la monnaie mise en vente à . de Fébus déjà recensés

avec le heaume pour différent (marque de graveur) . . parmi de multiples monnaies grecques,
gauloises, royales et féodales.
Voici quelques- unes des monnaies en or les plus connues du Moyen Age. ... Bezant, besant
ou byzantin, espèce de monnaie d'or frappée à Byzance dans le temps des empereurs grecs
chrétiens et qui . Les Angelots comptent parmis les plus belles réalisations des graveurs de .
Soyez le premier à attribuer une note !
1 févr. 2006 . en face des troupes grecques installées, elles, au pied du Cithéron. ... de statue
encore inédite portant une signature du sculpteur Lysippe et une épi- . Ces monnaies d'argent,
qui constituent l'un des numéraires les plus .. les éléments les plus faibles, comme le note
Pausanias à propos des réfugiés.
1917 One Dollar 1 Bill United States Legal Tender Large Note Red Seal F-39 ... Des Pièces De
Monnaie Américaines, Pièces Rares, Argent Comptant, . US 10 Dollar Note Series 1890 Serial#
Signatures: Rosecrans / Huston Portrait: Philip H. ... Grec AntiqueLa Grece
AntiqueGrecqueDecouverte ArcheologiquePiece De.
Ces notes, au nombre de 387, rédigées entre le 1er janvier et le 29 décembre 1437, sont . Image
de la signature d'Henri Delescluze (Archives nationales, 494AP/1, .. des classiques latins et
grecs faites en français et en occitan au Moyen Age. .. manuscrits et imprimés, de cartes,
d'estampes, de musique, de monnaies,.
Qualité de la monnaie : SPL Pays : France Valeur faciale : Jeton Métal : Cupro-nickel
Aluminium Année : 2014 15.00 gr ,Diamètre : 34,Graveur de la médaille.
monnaie et piece euro, monnaies de collection 2 euro commmmemorative, materiel de
classement . gravure : atelier de gravure de la monnaie de Paris
14 avr. 2016 . 8-9 MONNAIES DE NÉCESSITÉ CHARENTE MARITIME. 10 LES BILLETS
DE LA . DE MONNAIES GRECQUES ... The Banknote Book is an indispensable new catalog
of world notes. Each chapter . Les dates, les signatures, .. touches opérées par le graveur
particulier de la Monnaie de Limoges.
Les monnaies grecques et l'orientation des axes, Glaux 12, Milan, 1996, 120 p. et 3 pl. .. Notes
I-IV : I. Une série de faux liés à Becker - II. . 101- “Un tétradrachme de Lysimaque signé et le
problème des signatures à la période .. 285- Compte rendu de L. Smolderen, Les Waterloos,
graveurs bruxellois de médailles et de.
S. B. (Sans doute les initiales du graveur.) By. . Dans le champ: I.H. (sans doute la signature
de Jean Heel de Nuremberg) p. Inscription : ANNO . OEcolampade, profondément versé dans
les langues grecque ethébraïque, se lia étroitement avec Erasme, qu'il aida pour l'édition de ses
notes sur le Nouveau-Testament.
15 juin 2009 . 30 / 40 €. Note - Instituée en 1992 pour célébrer le 125e anniversaire de la ..
limitait l'attribution de cette croix à 120 citoyens grecs. L'article 8 ... Commandant Général
[Pélissier], avec signature autographe (en turc), au palais ... médailles, il fut Graveur général
des monnaies de France de 1791 à. 1803.
29 juin 2014 . MONETAE IX : UN CATALOGUE DE MONNAIES GRECQUES. POUR LES
VACANCES .. Le graveur des coins a indéniable- ment une « patte.
On appelle Napoléon 19 monnaies d'or françaises du XIXème siècle. . SALVUM FAC
REGEM» Graveur : Auguste François Michaut Notes : Signature fine.
12 mai 2010 . technique et symbolique : le cas des monnaies grecques. Communication & ..
monétaire11), et artistique (signature du graveur, emprunts stylistiques à la statuaire.). ...
Artmann, Benno, op. cit., note 32 p. 46, cité par.
graveur des Monnaies Jean-Auguste Barre (1811-1896) firent appel en 1891 à un jeune sorti ..
Note sur un denier de Henri de Verdun, évêque de Liège. Bruxelles .. BABELON, E. Monnaies

grecques récemment acquises par le Cabinet des Médailles. .. portant en fin d'article, signature
mss. d'auteur. - Rel. - Class:.
D. Gerin, C. Grandjean, M. Amandry & F. de Callataÿ, La monnaie grecque, p. 5 : . c) La
signature : nom du sculpteur ou de l'émetteur .. Je joins à ma lettre une gravure du sceau de la
Société : .. de Bobbio, traduits du grec en français avec une introduction et des notes par Paul
Ver Eecke, Paris / Bruges, 1940, p. 45-56.
10 déc. 2013 . 600 € / 700 €. Lot composé de 6 monnaies grecques en argent : tétra- ...
Différents du graveur Jérôme Dies (H, au revers) et du maître . On note le différent d'atelier ...
Sans signature (sauf pour l'Indochine), ces médailles.
Mots-clés: épigraphie, écriture gallo-grecque, Marseille grecque,. Gaule ... bracte et AliseSainte-Reine; d'autre part, les signatures de sculpteurs sur . Iwl noté par. upsiLon ou . de
culture et le degré de culture des graveurs de monnaies.
Babelon, J. La collection de monnaies et médailles de M. Carlos de Beistegui. ... Forrer, L.
Notes sur les signatures de graveurs sur les monnaies grecques.
L'avers montre un buste au type de Kosrow II regardant à droite au sein d'un grènetis double
incomplet, étoile et 3 points derrière la couronne.
Notes sur les papiers du marquis de Louville et la famille de. Louville, table . Notes pour la
conduite de Philippe V (extraites d'un mémoire fait à .. l'indépendance grecque (juillet 1826avril 1851), fragments de .. Lacauchie, gravure de Monin, [XIXe siècle], f. .. 115), les
préparatifs en vue de la signature d'un traité et les.
6 oct. 2017 . Monnaies grecques .. Revers : Tranche : «DOMINE SALVUM FAC REGEM»
Graveur : Auguste François Michaut Notes : Signature grasse.
21 mars 2017 . Signature / Handtekening. Veuillez noter que . Please note that your bids
should reach the Bookshop 24 hours before the sale .. Recherches et notes pour servir à ...
artistes de La Monnaie (M. Dinard, Mlle Frandas, Mlle Riccio. . L'introduction est écrite par le
collectionneur et graveur Nishizawa Tekiho.
Avant la lettre (Gravure): Epreuve d'une estampe réalisée avant l'impression du texte que .
Bibliographe: Personne s'occupant des répertoires où sont notés toutes les . le terme
bibliophilie est forgé à partir des mots grecs biblion (livre) et philia . après pliure, forme un
tout et porte une signature permettant l'assemblage.
6 févr. 2012 . Cette série sera constituée par quelques notes de lecturede . Gravure représentant
Solon ... À la signature du commerçant va s'ajouter plusieurs détails : la nature des vases, leur
nombre, des indications de prix, etc . Historiquement, le développement de la monnaie dans
l'ensemble des cités Grecques,.
MONNAIES GRECQUES .. 55, n° 23A, note 2 (erreur de description en affirmant que cet «
exemplaire » est un . différent d'Augustin Dupré, 1er graveur général et, à droite un « Casque »
.. Variété bimétallique sans la signature de Michaud.
Monnaies : Grecques , Romaines , Byzantines , Gauloises , Françaises , Féodales . Division du
travail de l'atelier II sous Postume : le problème des graveurs. .. D' ap. une note de J. Gaillard,
en bas de la p. . de l'auteur, attestant de l'authenticité de cette édition ; on trouve ces mêmes
signatures au verso du régulateur.
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