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Description

Abondance Collections est spécialiste de l'achat et de la vente de monnaies en . Roman coins
and their values 4th revides edition, David R.Sear, 1988 . Die Münzen des Byzantinischen

Reiches 491-1453, Andreas Urs SOMMER, 2010 . des monnaies frappées sous l'empire romain
communement appelées Médailles.
30 oct. 2008 . La numismatique est définie comme une science qui traite de la description et de
l'histoire des monnaies et des médailles. Le terme monnaie.
The Augustan Empire, 43 B.C. - AD 69, Cambridge, C.U.P. (The Cambridge Ancient . The
High Empire AD 70 - 192, Cambridge, C.U.P. (The Cambridge Ancient History, 2e éd., vol. .
LEPELLEY Cl. éd., Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. . sous l'Empire Romain
communément appelées médailles impériales, 7 vol.,.
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain Tome II: . Sous L'Empire
Romain, Communement Appelees Medailles Imperiales, Vol.
Come soon to get books Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire
Romain Communement Appelees Medailles Imperiales, Volume 2.
Georges Depeyrot, F. Poey d'Avant et les Monnaies féodales de France . de la Vendée, 36, p.
62-80. Robuchon, J., 1892, Paysages et monuments du Poitou, .. 322, et dans le Bulletin de
numismatique, 1864, p. 196. Nous avons insisté un ... frappées sous l'Empire romain
communément appelée médailles impériales,.
nakamurasawaa2 PDF Le château de Pierrefonds : Description et historique . nakamurasawaa2
PDF Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain Tome I:
Communément · appellées médailles impériales by Henry Cohen . Vulgairement Appelees
Monnaies Consulaires, Volume 1 - Primary Source.
PARIS. J. TECHENER, Libraire- rue de l-Arbre-Sec, f*. 1861. /02r_ Q- .. qui met une pensée
sous chaque trait & qui ignore les coquet teries lentes du burin.
Suisse de numismatique, de 1887, pp. 115-124. De son côté, M. Héron de Villefosse . (1)
jlonnaies suisses de la trouvaille de Saint-Paul, frappées à. Zurich.
25 févr. 2016 . À propos d'une inscription de Cirta (ILAlg, II, 1, 560) .. 98-104 (d'où AE, 1995,
1657) : Divo / [P(ublio)] Helvio Pertinaci Aug(usto) Pio, p(.
dépourvues d'établissement postal (35 587 au total) ; en gros, une tournée . On remarquera que
le costume du facteur rural a peu évolué entre 1830 et 1889. Plaques de facteurs ruraux et
locaux (Second Empire et III° République) .. 1911, chaque objet était frappé de l'empreinte de
la lettre-timbre. .. 8 673 000 francs.
06/07/13--13:20: l'Armorial de La Planche - 1669 - Gouvernement d'Orléans .. Il est constitué
de l'archipel du même nom comprenant environ 6 500 îles . Le blason d'Åland, a été octroyé
en 1560, alors que le territoire était une . timbre 1984 .. Le drapeau actuel du Portugal a été
officiellement adopté le 30 juin 1911,.
Événements historiques concernant -Clovis- extrait d'une base historique comportant plus de
51 000 événements et plus de 4 400 images. . Clovis Ier (466-511), Roi des Francs,; Lanthilde
ou Lantechilde,; Blanchefleur ou Alboflède de . Le reste est transporté en 1852 au Musée
Impérial sous Napoléon III (au Louvre) et.
les rescrits impériaux et les actes émanés de la chancellerie de . des monnaies byzantines, et
pouvoir par conséquent être rangés à . PLOMBS, BÜLLES ET SCEAUX BYZANTINS. 83. Il
n'existe généralement, sur les .. Louis VIII; document de 1176. . d'un sceau, le plus
communément en plomb, comme l'attestent les.
70-81. III. Empire romain. Catalogue ( illustré ) de l'exposition : vitrine 3 . . Avec l'exposition
« Monnaies Romaines - Monnaies de Trèves », la Banque . du Luxembourg est heureuse de
présenter un survol historique de cette . pièces proviennent de la majestueuse collection du
Cabinet des Médailles de .. ~100 - 60 g.
8 mars 2016 . 120 000 à – 35 000 : L'homme de Néanderthal ou Homo Sapiens Sapiens . Sites
d'Estagel à la grotte du Moli d'el Vent fouillée en 1894 par A. . 220 à 270 : Les briques* des

grandes arches du viaduc d'Ansignan . 285 : Sous Dioclétien colonisation du Fenouillèdes, par
les vétérans de la 7éme légion ?
2 avr. 2014 . Or, le monnayage romain de cette période est abondant et a déjà fait l'objet .
économique et militaire de l'Empire romain, et plus particulièrement celle du iiie . 2En réalisant
le corpus des frappes impériales, nous souhaitons d'abord . sous Gordien III d'une monnaie
créée sous Caracalla : l'antoninien.
Il est impossible de signaler les innombrables publications où des monnaies sont éditées. . 700
B.C. to A.D. 270, 2e éd., Londres, 1959 (British Museum, Department of Coins . pour la
numismatique romaine (républicaine, puis impériale): . Republic in the British Museum, 3
vol., Londres, 1910, 594, 602, 236 p., 123 pl.
Hayet, Louis (Pontoise, 29–08–1864 - Cormeilles-en-Parisis, 27–12–1940) . Butin, Ulysse
Louis Auguste (Saint-Quentin, vers 1837 - Paris, en 1883), auteur . Date et signature Signature et date en bas à droite : "Petrus Aressy 90 lit[?]" . Epoque contemporaine (1790 à
nos jours) (32 567) . Technique estampe (62 866).
18914458 la 13214035 et 10520666 le 9600659 à 8719834 en 7398481 des . une 3456377 par
3374964 au 3036888 pour 2743004 qui 2583811 Le 2231504 il . 514199 aussi 497171 où 495343
même 495263 sous 476313 alors 464357 ... Localisation 18430 1910 18421 colonel 18417 1924
18401 90 18399 300.
. Cité Interdite. 1901 Fondation de la Cour Internationale de Justice à La Haye. . Traversée de
la Manche en avion par L. Blériot (1872-1936) le 25 juillet 1909.
avec 1466 lots .. Greek coins and their value - Sear Réf. : vae18-188 - Prix : 50.00 €. A.
Frutwängler - Typos III - Monnaies grecques en gaule Ouvrage de 336 pages et . Cohen Réédition de la description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain
communément appelées médailles impériales par Henry.
22 juil. 2014 . 22 Juil, 2014 dans Livres par savaticra (mis à jour il y a 1001 jours) . Titre:
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées
médailles impériales . Sujet: Monnaies frappées sous l'empire Romain de Pompée(-106/-48) à
Domitia (55-130) . Format: Vol I sur VIII.
Détection dans les parcs Histoire Charles X et ses monnaies L'histoire de la bague du . Militaria
(L'émouvante histoire de la bague du pilote Pfaff tombé en 1944); . Au milieu de nulle part, un
petit son avec un indice de 70. . 3 LeFouilleur-N°46 RESPECTONS : LA LOI 89-900 ET
L'ARTICLE 542 DU .. Collection 91160.
11 août 2013 . Frappé sur les monnaies, gravé dans le marbre des monuments . L'aigle est
communément considéré comme le Roi des oiseaux : il est . de s'élever haut dans le ciel, et son
vol est empreint de puissance et . qu'un Empire conquérant comme Rome l'ait choisi pour
emblème. .. 11 octobre 2015 à 09:52.
23 sept. 2014 . Un « sol de 12 deniers« , 1792, au bonnet phrygien sommant un faisceau .
gaulliste en 1958-59, l'U.N.R., Union pour la Nouvelle République. . Auparavant, dans une
première phase, de juillet 89 à février 92, les .. porté par l'esclave romain affranchi et, de là,
par la Liberté de l'allégorie, . Richard 707.
2e volume d'un ensemble de 3 volumes, 332 p. ; In-folio . . index, 280 x 220 mm. Exemplaires
numérotés n° 90 /400. Neuf. 350 € . 88 p., 41 f. de pl. ill. . des monnaies frappées sous l'empire
romain communément appelées médailles . D'ANNECY, Recherches historiques et
géographiques sur les médailles de nomes.
Die Prägungen von Claudius II. und Quintillus, NK 34-35, 1935-1936 . Atti della giornata di
studio (Milan, 1983), 195-211. .. BLAND (R.), BURNETT (A.), 1988c, Normanby,
Lincolnshire : 47 909 radiates to 289, in : The Normanby hoard and .. sous l'empire romain,
communément appelées médailles impériales, 2è éd., t.

historiques à plus de 300 euros. . Dès réception de notre réponse (sous 24 heures) vous
recevez l'accord de . téléphone : 01 43 25 60 48 . Catalogue n°64 Autographes historiques. 6 .
Charles Ribeyrolles [1812-1860] fut un écrivain et journaliste républicain ... Manuscrit
autographe signé, « L'Empire et les Morts ».
Antiquités africaines t. 1, 1967, p. 99-118. NOTE SUR LA CONTRIBUTION . trouvées au sud
de la ligne Rabat-Meknès, c'est-à-dire en dehors du Maroc romain (l). . NUMISMATIQUE DE
LA MAURÉTANIE TINGITANE 107 .. à 9 %, (115 sur 1 173), remonte à 23,9 % avec Gordien
III, (242 sur 1 048), à un peu moins de 30.
Recueil général des monnaies grecques d'Asie Mineure - Babelon, Reinach .. Ouvrage
composé de 18 planches traitant des médailles grecques de la Sicile. . 42. Manuel de
numismatique française - Monnaies frappées en Gaule depuis les .. des monnaies de la
République romaine communément appelées médailles.
Description Historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. second edition, Paris,
1880-1892. Tome I : de Pompée à Domitien (67 avant J.-C. à 96 après J.-C.) Tome II : de .
Tome IV : de Septime Sévère à Maxime (193 à 238 après J.-C.) Tome V : de Gordien Ier à
Valérien II (238 à 268 après J.-C.) Tome VI : de.
2 sept. 2017 . Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain Tome VIII:
Communément appellées médailles impériales. Hollands Strandparadies Zeeland
(Tischkalender 2016 DIN A5 hoch) . Reviews: 3846 . OU LE MONITEUR UNIVERSEL [No
314] du 02/08/1805 - INTERIEUR - GENES LE 6.
66. — Description historique des Monnaies frappées sous l'Empire romain, communément
appelées Médailles impériales. Paris, 1859-68. — 7 vol. (pls. et fig.).
40. et suiv. a peut-être égalé en poésie l'ouvrage des sculpteurs dont nous venons de . mille
livres de notre monnaie ; mais la mort de l'artiste, et de celui qui l'employait, . dit Pline : le
modèle en plâtre d'une coupe qu'Octavius, chevalier romain, . Crésus monta sur le trône de
Lydie vers la 54. olympiade, l'an 559 avant.
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées
médailles impériales. by Cohen, Henry, 1806-1880; Feuardent,.
26 oct. 2015 . Lot 1540.g. . P. S. Bartolo, Monnaies de grand et moyen bronze du Cabinet de la
Reine . Starting price: 300 EUR, Price realized: 400 EUR . M. Cerexhe, Les monnaies de
Charlemagne, Léliart, Gand, 1887. . frappées sous l'Empire romain communément appelées
Médailles Impériales. . 945-1446.
photo n°1 : COHEN, Henri Description Historique des Monnaies frappées sous l' photo . sous
l'Empire Romain communément appelées Médailles Impériales (8 . 8 vol. in-8 br., couv. des
trois derniers tomes plastifiées, A.G.van der Dussen,.
Henry Cohen (1806-1880) est un numismate français, spécialiste des monnaies romaines et
auteur d'un catalogue des monnaies impériales . Description historique des monnaies frappées
sous l'Empire romain, Paris, 1892. . sous l'Empire romain, communément appelées Médailles
impériales, 7 volumes, 1er volume.
Henry Cohen, who was born in Amsterdam in 1806, was a versatile man who . des Monnaies
De La Republique Romaine, Communement Appelees Medailles . the first volume of the first
edition of his work on Roman Imperial coins appeared. The Description historique des
monnaies frappées sous l'Empire Romain was.
Notice du catalogue : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32813276r/date . de la Commission
historique du Nord, de la Société numismatique de Berlin, etc., . Paris 1961. . de confiance
antérieurs au XIXe siècle, médailles frappées ultérieurement. . Résulte-t-il de ces observations
que Cambrai a eu, sous les rois des deux.
Dans cette réédition, nous avons tenté de dresser pour chaque volume une sorte . dresser la

liste des monnaies volées en 1831: 60 médaillons et 934 monnaies d'or . Parallèlement, la
diffusion de sa Description des monnaies impériales lui permit . sous l'Empire romain
communément appelées médailles impériales.
24 oct. 2009 . UMR 7044 – Étude des civilisations de l'Antiquité : de la Préhistoire .
Couverture : monnaie gauloise attribuée aux Wisigoths, entre 418 et 423 ... monnaies frappées
sous l'Empire romain communément appelées médailles impériales, t. . chose, de poser la
captivité de guerre comme un objet historique.
j'ai laissé échapper dans le courant du second volume, des . 29, 203, il, 324 et 340,. 2 de îa
nofe, 409 et 465,. 55, médaille 342, Trajan debout à gau- che, . 99, ligne. 28, les titres,. — 113,
médaille. 107, après un sceptre. - 116,. 128, . Vérus monta sur le trône en 914 (160)
conjointement avec Marc Aurèle, son frère par.
au musée de la Légion d'honneur, Inv. N° 751 . Military General Service Medal du duc de
Gramont, 1847, . Sous le haut patronage de M. le Président de la République . de 74 canons,
Le Léopard, portant la marque du capitaine de vaisseau, . du Comité, a présenté à Monsieur
Scott de Balvery, une médaille d'or qu'il.
Le Monnayage d'argent et d'or de Philippe II frappé en Macédoine de 359 à 294. . Photo
numismatique ARCHIVES VENTE 2016 -6 juin BIBLIOTHEQUE . BABELON (Ernest),
Description historique et chronologique des monnaies de la République . sous l'Empire romain
communément appelées médailles impériales.
10 août 2017 . Regarde la tête que j'ai ou l'histoire contée d'une monnaie romaine . À partir de
211, à la mort de son époux, Julia Domna règne avec son . La bague romaine de « La Paroy »
et les vestiges portés disparus .. Dans les années 1980, il regrettait « que le site d'Albens n'ait
pas . Éditorial – Kronos 1, 1986.
Il se présente sous la forme d'une pièce de monnaie de bronze d'un . Son épaisseur varie entre
2 et 2,3 mm et son poids est de 4,921 g. . Ce jeton figure dans les collections du musée depuis
45 ans environ et les . sous l'Empire Romain communément appelées médailles impériales,
(parue de 1859 à . Bronze, 3,80 g.
29 mars 2010 . George Francis Hill, Coins and Medals, London 1920. . des monnaies grecques
et romaines, 2 partie: Description Historique. . Frank Sherman Benson, Ancient Greek Coins,
Vol. ... Percy H. Webb, The Roman Imperial Coinage, Vol. . frappées sous l'Empire Romain,
communement appelées Médailles.
14 mai 2010 . COHEN Henry(18 août 1806, Amsterdam – 17 mai 1880, . Attaché au Cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale . (1870) et la Description historique des monnaies
frappées sous l'Empire romain . l'Empire romain, communément appelées médailles
impériales, en .. Paris : Rollin, 1857, 75 pl.
5 mai 2015 . sous autres après e peut tous faire me m nom ainsi. Paris dit autre encore ..
historique noir . vol texte quartier saint étude célèbre organisation conditions . empire
internationale actuellement x bande italien foi mission huit . riche catholique impossible
médaille. Alain représente directement .. définition
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées,
médailles impériales, Volume 1. Front Cover. Henry Cohen.
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, communément appellées
médaillis impériales. by Cohen, Henry, 1808-1880. Publication.
12 nov. 2016 . numismate et musicien français ( 1806 – 1880 ). Œuvres[modifier]. Description
historique des monnaies frappées sous l'Empire romain, Paris, 1892. . l'Empire romain,
communément appelées Médailles impériales, 7 volumes, 1er . GND : 101388152 · IMSLP :
Cohen, Henry · WorldCat : lccn-n86-082640.
14 sept. 2015 . C'est pourtant ce qui s'est produit vers 1968 à Saint-Rémy (canton de . Hist et

Arch. Chalon-sur-Saône, 40, 1968-1969, p. . L'aureus est publié à la notice 183, pl. . L'aureus
de Dioclétien a donc été découvert vers 1968 date de la . monnaies frappées sous l'Empire
Romain communément appelées.
Que si l'on désire une description complète de toutes les églises de Rome, je renverrai . 79 sq.,
91 sq. . Sous la République, la frappe des monnaies dépendait de magistrats . 55-58.
Donnaldson, Archilecttire nuiinsniatique. 3. Cf. Marucchi, Le Forum romain (1885), p. 159 sq.
Théde^nat, Le Forum romain, p. 279. 1.

