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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

Le numismate est un scientifique qui étudie les monnaies sous leurs aspects techniques .. Page
4 ... A l'origine, le mot moneta désignait l'endroit où était frappé la monnaie, . BASTIEN P. Le
buste monétaire des empereurs romains, 3 vol.
29 déc. 2007 . Recherches en histoire, archéologie et numismatique de l'Antiquité et des Temps
. Du nouveau sur le trésor de monnaies romaines de Soulièvre . 4. avec Bost (Jean-Pierre),
Lafaurie (Jean) et Nony (Daniel), « Les monnaies d'or ... 1968-1987, Paris, 1993 (Publ. du
Centre Pierre Paris, UA 991, vol.
9 janv. 2010 . eBookStore best sellers: Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4
1141701685 by Theodore Mommsen, Louis Charles Pierre PDB.
The Byzantine coinage in Italy - Volume III D ANDREA Alberto, COSTANTINI . L Histoire
du Papier-Monnaie libanais 1919-1964 ANKA Tony, LAHHAM Wissam. lh75 . Byzance et sa
monnaie (IV-XVe siècles) MORRISSON Cécile, SCHAAF Georg- .. Lyon, monnaies
romaines, collection Daniel Compas COMPAS Daniel,.
HistoireRègles d'emploiInformation . Volume et Capacité . Longueur Superficie Poids
Capacité Chiffres romains Monnaie romaine . Les autres subdivisions du pied romain sont le
sextans ou 2 onces ; le triens ou 3 onces ; le quadrans ou 4.
29 sept. 2015 . 181365715 : Monnaies romaines : histoire et vie d'un empire / Georges
Depeyrot .. In: Histoire & Mesure, 1995 volume 10 - n°3-4.
C'est en 1901 le plus gros vol d'or jamais commis au États-Unis. La police pense .. La masse
totale de ces pièces est de 1,4 kilogramme. Ainsi au . Dans : Histoire Par Monnaies &
Détections. oct.25,2017 ... Tags : gallo-romain, patère, tarn.
Vol. I, Rome. 1857-61. 6 TH. MOMMSEN, Histoire de la monnaie romaine, . 4° Les écrits des
jurisconsultes4, le Codex Theodosianus et le Corpus juris civilis.
Occasion. 4,30 EUR; ou Offre directe; +2,50 EUR de frais de livraison . Histoire De La
Monnaie Romaine, Volume 4. Neuf. 23,48 EUR; Achat immédiat; +39,69.
Ce blog vous fera découvrir l'histoire et le monnayage passionnant de l'empereur Marcus
Aurelius Probus qui régna sur l'empire romain de 276 à 282 ap. . encore méconnu de cet
empereur (4e atelier oriental, décrit par S.Estiot). .. a Roma (276-282),Ripostiglio della VenèraNuovo Catalogo Illustrato Vol III/1, 2009.
Rome et le monde romain . (Que sais-je?, 168): une histoire de la monnaie, dense et austère;
peu de dessins; pas de bibliographie. Breglia L. . (Collection Premier Cycle): le chapitre 4 (p. .
Bibliographie, 2 vol., Mainz, 1978, 323 p., 20 pl.
14 févr. 2015 . Les pièces de monnaies racontent l'histoire. Leur étude apporte . Peu à peu,
l'influence romaine s'affirme tant dans l'iconographie que dans.
Roman coins and their values IV, the tetrarchies and the rise pf the house of . Description
historique des monnaies frappées sous l'empire romain Tome VII, Henri .. Histoire Monétaire
et numismatique comtemporaine 1790-1963 Tome 1.

La monnaie romaine est de toutes les monnaies antiques celle qui a connu la plus longue et la .
Au IV siècle, la réforme de Dioclétien qui tente de revaloriser les monnaies d'argent et de . On
recherche les lieux d'émissions, les volumes frappés et leur dispersion, ... Histoire, Sciences
Sociales, 50e année, no 5, 1995 , p.
2008/4 (Vol. 59) . La monnaie est une invention sociale qui remonte à fort loin dans l'histoire
de . entre eux ces divers états et formes de la monnaie (section 4). .. Carrié Jean-Michel [2007],
« Les crises monétaires de l'Empire romain tardif.
Le dossier des débuts de la monnaie romaine est particulièrement complexe, en .. L'apparition
de ces trésors (4 à 7)30 a, d'un coup, révélé quelles étaient les .. À vrai dire, si l'on s'en réfère
au volume des émissions, le didrachme aux.
Mon premier article sur les monnaies romaines au Pays basque (1) m'a valu, de la part . de La
Crau (3), un Auguste-Agrippa, provenant de Nîmes (4) et une troi- . tionnaire universel
d'histoire et de géographie, Paris, Hachette, 1880. (4) Ce .. (3) Cf. BLADÉ, loc. cit.; Corpus
Inscriptionum latinarum de Berlin, vol. 13, pars.
. J, V, S, D. 1 · 2 · 3 · 4 · 5 . Pièces de monnaie gallo-romaines découvertes à Saint-Jean-leThomas (1912) . Pour l'origine de ce trésor, il préfère l'hypothèse un trésor de légionnaire
romain ou de quelque paysan gallo-romain. . The Normanby Hoard and other Roman coin
hoards, Coins Hoards from Roman Britain, vol.
23 juin 2014 . La monnaie romaine est constamment dévaluée. .. Encyclopédie de l'âge scolaire
Volume 4 (1981), Tout l'univers, Edition Gruppo Fabbri.
23 août 2007 . Vingt pièces archéologiques, dont 18 de la monnaie romaine et deux . qui
étaient sur le point de prendre le vol de 13 heures à destination de.
1972 - Monnaies romaines, par C.H.V. Sutherland. . Histoire… OUVRAGES
NUMISMATIQUES R. SEDILLOT. Histoire… de la monnaie. . FRANCIAE (volume IV),
Stephan SOMBART, Catalogue des monnaies royales françaises de François.
Ce recueil contient "histoire de Rome", "les divins César" et le tome 1 de l' . d'Auguste aux
Sévères, Paris, Le Seuil (Nouvelle histoire de l'Antiquité, 4), 2e éd. . Catalogue des monnaies
de l'Empire romain, Bibliothèque nationale, Paris.
24 Mar 2010 . e-Books collections Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 by Theodore
Mommsen, Louis Charles Pierre ePub. Theodore Mommsen.
Histoire des Romains et des peuples soumis à leur domination  . Très nombreuses
reproductions de monnaies romaines. . 1879 Paris, Hachette, 1879-1885, 7 tomes en 7 forts
vol. grand in 4 de (4)-CXXXI-674 pp., 1 p. d'erratum ; (4)-839.
. numismatiques et découvrez l'histoire qui se cache derrière vos monnaies. . Retrouvez
l'ensemble des monnaies gauloises en couleur répartit sur 4 tomes. - Les Romans Coins sont
les ouvrages de références des monnaies Romaines. ... Le Volume IV présente les monnaies de
Dioclétien à Hanniballianus.404.
À l'origine, la tête de bétail tient lieu d'unité : les amendes se formulent en boeufs et . est en
bronze et la monnaie d'or fait son apparition: sesterce (bronze) = 4 as, . Des origines de la
monnaie romaine jusqu'à l'Empire, le poids de métal n'a . Dictionnaire des mythologies en 2
volumes d'Yves BONNEFOY, Flammarion,.
24 mars 2008 . Avant l'invention de la monnaie, l'homme pratiquait le troc. . Elles présentent
une grande valeur pour un poids et un volume réduit. . A l'époque gallo romaine, L'aureus
d'or, le denier d'argent et le . Premier franc de l'histoire monétaire française, le « franc à cheval
» est créé le .. Époque moderne (8); 4.
4 Les registres de chancellerie (entre parenthèse, le nom du transcripteur. . Le premier publie
en 1707 un volume de pièces justificatives à son Histoire de ... Son médaillier compte
plusieurs milliers de monnaies grecques, romaines,.

10 mai 2002 . Qui est, en fait, une monnaie de Caligula : Clic ! . par Auguste, mais qui
moururent jeunes (respectivement en 2 et 4 apr. . La numismatique romaine a, tout comme
l'histoire des empereurs, un côté que vous appelez "filandreux" ! .. satisfaction, qu'ils ne
répliquent pas, qu'ils ne commettent aucun vol.
Monnaies. Empire romain. 1. Victorin (268-270). Antoninien frappé à Cologne . d'un lion en 1
et 4, d'une fleur de lis en 2 et 3 avec, au centre, dans un losange,.
Les monnaies sont apparues tardivement dans l'histoire de la République Romaine . Exemple
de monnaie de bronze coulé de la République Romaine : Aes Grave . 211-208 avant JC. 5/6.
10. Dodrans. S***. Cr266/2. 126 avant JC. 3/4. 9. Bes ... Volume II (99 B.C. - 31 B.C.)
Philological Monographs Number XV, 1952.
Le terme français provient de ce que la monnaie romaine était frappée dans le . quelque peu
mystérieuses l'origine et la signification du mot « monnaie ». .. Écrit par; Emmanuelle
GABILLON,; Jean-Charles ROCHET; • 7 881 mots; • 4 médias ... de la monnaie dans sa forme
p.T=M.V (où p représente les prix , T le volume.
9 janv. 2010 . eBooks pdf: Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 PDF. Theodore
Mommsen, Louis Charles Pierre Casimir Bl D'Aulps. Nabu Press.
1 Mar 2012 . Amazon kindle ebook Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4. FB2.
Theodore Mommsen. Nabu Press. 01 Mar 2012. This is a.
47., on peut consulter sur les monnaies Romaines, et les médailles en particulier, les ouvrages
suivons: Introduction à l'histoire par la connaissance des médailles, par . 1743. III vol. 4.
Supplementum, op. Jos. Khell. Vindob. 1767. 4. — Ejusd.
Découvrez les pièces de monnaie de L'empire Romain de -27 avant J-C à 476 après J-C. Les
monnaies Romaines seront classées par empereur ou par.
En l'absence de textes sur le sujet, les études d'histoire monétaire ne peuvent . comme l'écrivait
T. Mommsen en introduction de son Histoire de la monnaie romaine, . 4Un bref rappel sur la
théorie quantitative de la monnaie, telle qu'elle fut . V = vitesse de circulation de la monnaie ;
P = niveau des prix ; Q = volume des.
Catalogue ( illustré ) de l'exposition : vitrine 4 . . Avec l'exposition « Monnaies Romaines Monnaies de Trèves », la Banque centrale du Luxembourg est . Pendant une phase cruciale de
l'histoire de Rome - durant la période comprise entre 27 avant J.-C. .. l'augmentation du
volume des émissions se poursuivent.
. les monnaies celtiques des Vénètes, II, L'or, Mémoires de la Société d'histoire et . Catalogue
des monnaies de l'Empire romain. . des monnaies frappées sous l'Empire romain, seconde
édition, Paris, 8 vol., 1880-1892. . IV/2. Macrinus to Pupienus, Londres, 1938 (H. Mattingly, E.
A. Sydenham et C. H. V. Sutherland) ;
Le troisieme volume nous fait découvrir l'histoire de la monnaie d'Auguste jusqu'a la fin du IV
eme siecle après J.C. Il étudie les métaux selon.
2e volume d'un ensemble de 3 volumes, 332 p. ; In-folio . . In-4. 260 x 220 mm. Cartonnage
d'époque, édition originale. Cartonnage usé mais solide, . Recherches sur la monnaie romaine
depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste, Vol.
LES MONNAIES ROMAINES - VOL1 (EN ANGLAIS). 80,00 €. Ajouter au panier. Les
Monnaies Romaines - Tome 2 (en anglais).
Histoire de la monnaie romaine. Tome 1 / par Théodore Mommsen ; trad. par Le duc de Blacas
; [collab. de J. de Witte] -- 1968 -- livre.
Volume IV, Antoninus Pius to Commodus, London, British Museum, 1940 (1968). .
Besombes 2008 : Besombes P. -A., Monnaies de l'Empire romain, IV. .. Mazard I-II : Mazard
J., Histoire monétaire et numismatique contemporaine.
Néanmoins, dans tout le monde antique « classique », ce sont les monnaies au . 1999. , les

volumes émis, la durée de circulation, l'aire de circulation, etc. . Elle est particulièrement utile
pour les recherches en histoire ancienne (romaine et . et campagnes : approches régionales ·
Chapitre 4- Productions et échanges.
12 Nov 2013 . Google books: Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 PDF. Theodor
Mommsen, Louis Charles Pierre Casimir B D'Aulps. Nabu Press.
valeur artistique des monnaies grecques et romaines ; elles parlent peu par .. seignements que
nous apporte la monnaie sur l'histoire éco- nomique et ... par Barthélémy ; elle comprend 4
volumes, dont le premier est dans la. Coll. de doc.
30 oct. 2008 . Assez souvent des objets étalons (outils, tête de bétail, volume de céréales…) .
Les premières monnaies de la république romaine, 250 ans avant ... Petites monnaies de cuivre
françaises : double tournois d'Henri IV, . celle des monnaies européennes et que leur histoire
est tout aussi passionnante…
10 juin 2016 . prièrent la monnaie romaine et l'ancrèrent dans le paysage monétaire existant. ..
4. Calculé sur les coins de droit, selon les formules 1 et 3 de Esty 2006. .. Vol. 3, Bronze coins
of Gaul, London, 1995. aMandry et alii 1986 . MoMMsen 1873 : Th. MoMMsen, Histoire de la
monnaie romaine III, Paris, 1873.
Volume IV . IV: From the Seventh . La Commission internationale de l'Histoire de l'humanité
assume la ... romaine. 5. Paysan français menant une charrue à roues attelée d'une paire de
bœufs. 6. ... Influence des monnaies islamiques sur.
17 oct. 2017 . 4 (Classic Reprint) téléchargement gratuit. Bienvenue à Des livres intéressants Histoire de la Monnaie Romaine, Vol. 4 (Classic Reprint) Par.
au double point de vue de la protection contre le vol et contre . monnaie romaine découverte à
Savonnière, près de Foug. . pour l'histoire romaine. . 4 : Flan. 5 : Matrice de l'avers, coin fixe.
6 : Enclume monétaire. SCHÉMA, DE LA FRAPPE.
Excerpt from Histoire de la Monnaie Romaine, Vol. 4. Stuart Poole et Barclay Vincent Head,
conservateurs du Musee Britannique, qui, avec une patience.
Histoire de la monnaie romaine, Volume 2. Front Cover. Rollin et Feuardent, 1870 . Histoire
de la monnaie romaine, Volume 4. Jean De Witte Full view - 1875.
L'apparition du volume fit sensation; la méthode suivie (classement des inscriptions par .
Histoire de la monnaie romaine, tomes I, II, III, IV (sur Gallica-BNF)
3329-Morabin, Histoire de Cicéron. P. 745, 2 t. 1 vol. 4. 333o — Histoire de l'exil . 4. 3341
Traité des finances et de la fausse monnaie des Romains. P. 74o. 8.
Cohen Henri, Histoire des monnaies frappées sous l'empire romain. . Blanchet et Dieudonné,
Manuel de numismatique française (4 volumes). Boizard Jean.
De tous temps, la monnaie a servi de support aux symboles des autorités en place. Je vous .
Gravure 4 : un coupoir pour découper les flans dans une lame.
1 vol. 4. _ Histoire de l'exil de Cicéron. P. 726. 8. Corradi, Quaestura. Lips. 754. 8. . 4. Traité
des finances et de la fausse monnaie des Romains. P. 740. 8.
Volume 4, 1983, p. 2210-2211 . 1984 Monnaies romaines en or trouvées sur le site de BenfeldEhl (Bas-Rhin) et dans ses environs, dans BSFN, 1, p. 421-424.
Communication sur la découverte de monnaies romaines à Avressieux. . RABUT in Mémoires
et Documents de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, Vol. .. M-A TREMEY in
Académie de la Val d'Isère, Mémoires. Vol. 4 (1883).
27 déc. 2011 . Histoire de sous : le trésor romain de Massongex . Dans l'Antiquité, ces
monnaies furent altérées par une très forte chaleur (4) (feu, incendie, . (trouvé de l'autre côté
du Rhône, à l'est, à moins de 830 mètres à vol d'oiseau).
Les Romains ont très tôt exploité les abréviations pour des questions pratiques. Aussi bien sur
la pierre que sur les monnaies, ils ont usé et abusé de ces.

La collection Monnaies de l'Empire Romain. .. de la source littéraire principale pour la période,
l'Histoire Auguste, « faux » littéraire produit à la fin du IVe siècle.
Découvrez Monnaies romaines : histoire et vie d'un empire le livre de Georges Depeyrot sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
29 mars 2010 . Tome 4: Monnaies de la Grèce Septentrionale, Paris 1932. (Gallica) ... PDF
Here. Theodor Mommsen, Histoire de la monnaies romaine.
Professeur d'histoire et de géographie au lycée de Bordeaux (1938-1939) . Toulouse antique
des origines à l'établissement des Wisigoths, 1 vol., 644 p., 54 fig., . 4. Sépulture gallo-romaine
trouvée aux environs d'Ayen (Corrèze), dans Bulletin . Trouvaille d'une monnaie d'or romaine
dans la commune de Saint-Bonnet.
Histoire de la monnaie romaine, Volume 1. Front Cover. Theodor Mommsen . Histoire de la
monnaie romaine, Volume 4. Jean De Witte Full view - 1875.
Llopis par sa publication, en 1936, de son important volume: Las monedas . Déjà en 1554,
Pedro de Alcocer, dans son histoire de Tolède, avait cité ... 44 A. BLANCHET, Les trésors de
monnaies romaines et les invasions germaniques.
Monnaies Et Médailles De L'histoire De France - Le Cabinet Numismatique De .. Monnaies De
L'empire Romain - Tome 4, Trajan (98-117 Après J.-C.).
11 Mar 2010 . Volume 1. Vols. 2-4 edited and revised by J. de Witte "Notice sur le duc de
Blacas": v. 4, p. ix-li. Bibliography: v. 1, p. [cxiii]-cixviii 52.
2 avr. 2014 . Or, le monnayage romain de cette période est abondant et a déjà fait l'objet de .
au-delà d'un catalogue descriptif, un outil prolifique pour l'enquête historique4. . L'exploitation
historique d'un corpus de monnaies impériales doit toutefois .. 5 : Volume des émissions
d'antoniniens de Gordien III à Rome.
14 mai 2010 . Livres illustrés du XVIIIe siècle, numismatique romaine .. historique des
monnaies frappées sous l'Empire romain, en six volumes dont les .. Mélanie Salitot, doctorante
en histoire de l'art à l'université de Paris IV Sorbonne.
Lorsque les voies romaines ont commencé à conquérir la péninsule Armoricaine, . Avant
d'être nivelée au XIXe, cette structure Est-Ouest devait avoir 4 à 8m de haut, 5 à .. Des
monnaies gauloises ont été trouvées sur la commune, une statère d'or .. Bulletin de la Société
Archéologique de Nantes et Loire-Infèrieure. vol.
Noté 0.0/5. Retrouvez Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Musée d'art et d'histoire . Des monnaies posthumes sont émises. . COHEN, Description
historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris 1883, t. . La monnaie est un
quinaire frappé en 183. Pour le type, voir BMC, vol. 4, p.
Tome Troisième, comprenant les monnaies de la Grèce centrale et mérisionale aux Ve et IV e .
Mots-clés : Monnaies grecques -- Histoire, Monnaies grecques -- Catalogues, Monnaies
romaines -- Histoire et Monnaies romaines -- Catalogues.
Sa Description générale des monnaies de la République romaine .. Sur l'histoire de la revue
numismatique, on peut consulter l'article de Lafaurie, J., 1986, "La ... Signalons: Babelon, E.,
Mélanges numismatiques, Paris, 1892-1912, 4 vol.
10 juin 2008 . BESOMBES, Paul-André, Monnaies de l'Empire romain, Tome IV, Trajan .
dans Histoire et mesure, XVII - N° 3/4 - Monnaie et espace, mis en.
Title, Histoire de la monnaie romaine, Volume 4. Histoire de la monnaie romaine, Louis
Charles Pierre Casimir duc de Blacas d'Aulps. Editor, Jean De Witte.
monnaies romaines, et l'honneur éminent que l'Acadé- mie des inscriptions . il donc en être
d'un ouvrage en six volumes, oii se trou- vent décrites près . IV. PRÉFACE., des cabinets
Gossellin, Fontana, Capranesi, Hobler,. deTEspine, etc. ;.

Revue d'Histoire du Droit français et étranger. . Romain dont, grâce a Mireille Corbier et à
Georges Depeyrot, nous aurons l'occasion . Page 4 .. Rômischen Zeit in Ôsterreieh (3
volumes) et des Découvertes de monnaies romaines dans le.
La monnaie romaine est de toutes les monnaies antiques celle qui a connu la plus . stabilisé à
4,5 grammes d'or fin et sans parité fixe avec les autres monnaies qui . On recherche les lieux
d'émissions, les volumes frappés et leur dispersion, ... Le denier, denarius est à l'origine du
dinar arabe, qui est une pièce d'or du.
DIRE > ARCHIVES > Volume 24 Numero 2 Été 2015 > Histoire — Le témoignage . comme la
monnaie antique y montrait autrefois les empereurs romains, .. est utilisé pour qualifier tous
ces bienfaits offerts régulièrement à la population[4].
29 Mar 2010 . Epub free Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 FB2. Theodore
Mommsen, Louis Charles Pierre Casimir Bl D'Aulps. Nabu Press. 29 Mar.
29 Mar 2010 . Ebooks best sellers Histoire de La Monnaie Romaine, Volume 4 MOBI by
Theodore Mommsen, Louis Charles Pierre Casimir. Theodore.
23 avr. 2014 . Cet ouvrage est un grand classique de la Numismatique romaine; bien qu'il ait .
Henry Cohen Description des monnaies romaines tome 4
Description Historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. deuxième . Tome IV : de
Septime Sévère à Maxime (193 à 238 après J.-C.) Tome V : de.
Avec ce follis, c'est le retour d'une grande monnaie "romaine" qui va évoluer au .. Volume 2 :
41 planches de XXXVI à LXXVII de Constantin IV à Constantin XI.
12 oct. 2009 . Volume I : le sanctuaire et l'agglomération à l'époque romaine · Histoire du
mouvement littéraire dans l'Église . Histoire de Bérytos et d'Héliopolis d'après leurs monnaies .
J.-C. à la fondation d'une colonie romaine en 15 av. J.-C. à . J.-C.) Chapitre IV : Le HautEmpire de Tibère à Commode (14-193 apr.
16 mai 2017 . L'âme et la tôle : les premiers faux de l'histoire monétaire occidentale .. Ces
petites monnaies d'environ 4,75 g présentent une composition . Le vol des coins, les matrices
qui servaient à frapper les monnaies, peut .. Uchronies : quand Grecs et Romains imaginent
des histoires alternatives 17/10/2017.
LE MUSÉE MONÉTAIRE CANTONAL EN QUELQUES MOTS. — 4— .. «Collections
monétaires» qui retrace l'histoire de la monnaie de l'Antiquité à nos jours .. outre, les
premières monnaies romaines étaient produites dans un atelier monétaire avoi- ... Marcel
Proust, A la recherche du temps perdu, Gallimard, 1954, vol.
Métrologie des monnaies romaines d'airain des origines au IIe siècle après J.-C. .. 4 qu'en ce
qui concerne l'Histoire Naturelle de Pline ces données confirment le .. zinc n'est pas
notablement plus forte que pour les as (op. cit., vol. IV, p. xiv).
118 – Nouvel ATLAS des monnaies Gauloises Vol – 1 DELESTREE . Monnaies Romaines: .
124 – Roman coins and their value – Vol 4 SEAR Ed Spink ??? – Le regne de l'empereur
Probus – Histoire et Numismatique – Stéphane HILAND.
Atlas historique d'Alsace, l'histoire de l'Alsace en cartes . Les monnaies sont parfois
découvertes en lots importants que les . en 2008[4], dans une parcelle d'habitation de
l'agglomération gallo-romaine, . Horbourg-Wihr (Kreuzfeld), un quartier de l'agglomération
gallo-romaine, rapport de fouille préventive, 2012, 7 vol.
2.4 Les monnaies Romaines. 3. . 4. Découvertes monétaires trouvées lors des fouilles récentes
à la Fontaine de Loulié. 4.1 Les . volume, qui puisse faire connaître qu'elle est de ceste matière.
» .. Son origine est Saint‐Paulien en Velay.
L'Histoire par les monnaies - Essais de numismatique ancienne - T. Reinach - 1902 . Monnaies
romaines - Cohen - Tome 4 - 1860 Paris 1860 - Description.
L'Histoire et la numismatique : Simon Bolivar et Antonio Sucre ; Du sucre contre le dollar .

disponibles à partir du n°334 (janvier 2003) au prix de 4,80 € (sauf n°354, nov. . La nouvelle
édition de son ouvrage réunit dans un même volume la . des idées pour créer ou développer
votre collection de monnaies romaines,.
MONNAIES ROMAINES ET BYZANTINES EN OR. ... Vol. IV 284-337. Londres 2011 ( ).
Ces livres permettent de classer aisément (avec des indications de prix).
Traité des Monnaies gauloises, 2 vol. - 1907. Les enceintes romaines, étude sur l'origine d'un
grand nombre de villes françaises. - 1908. Recherches sur les.
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