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Description

d'un gigantesque labeur commencé en 1974 et dont les premiers résultats ont . et technique de
la Monnaie de Paris de 1795 à 1827, soutenue sous ma . recensait alors plus de 250 volumes et
autant de manuscrits reliés, tous ... 1785: 813. . 1981 - 37 1982 - 48 1983 - 56. 1984 - 71. 1985 78 1986 - 157 1987 - 299.

Pour la Principauté de Liège, c'est grâce à Hubert GOLTZIUS (1526-1583) (2) que . maintenant
« Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie » (RBN). Dès le premier volume on y
parle de numismatique liégeoise. 1850, création de l'Institut Archéologique Liégeois (IAL)
suivie, en 1853, de la ... 97, 98, 116 et 117.
17–20 , and Bibliothèque de l'Ecole des Charles LXXXIV (1923), pp. 265–70; see also A.
Dieudonné, Les Monnaies Capétiennes ou Royales . Weights and Measures in the Middle
Ages', Economic History Review, 2nd ser. . 530. 7. R. S. Lopez, 'Back to Gold, 1252', Econ.
Hist. Rev. 2nd ser. IX (1956) . 973–1086', pts.
Monnaies féodales de France, premier volume, Rollin, Paris 1852. . Essai sur les monnaies du
royaume et duché de Bretagne, Paris 1857, . du trésor de Commer », Revue Numismatique,
1958, pages 117-128. . Courrier Numismatique, tome II, 1925-1926, pages 53-63 et page 94. .
Jean de Montfort (1341 - 1345)
Retrouvez les anciens numéros de vos revues favorites ➔ à partir de 0.90 € sur . Cocteau,
Illustre Par L'auteur, Avec 40 Lithographies En Couleurs - 2 Volumes.
Revue numismatique. Table des années 2001-2010, Paris, 2013, 159 p. Catalogue des .
Poseidonia de 600 à 273 av. . 81-96. « Un faux octobole d'Érétrie des collections Stack, BCD et
Jameson », Bulletin de la Société française de numismatique, vol. 68, n° 3, mars 2013, p. 4450. . 57, 2011, p. 9-38. . 156, 2010, p.
Illustré de plus de 160 photographies et figures en noir dans le texte. . Ouvrage de 325 pages,
illustré (dans le texte) de plus de 150 figures. . Ouvrage présentant près de 2500 monnaies,
jetons et médailles de France et du . Broché, 628 pages. . Ce fort volume, de 496 pages
présente plus de 1600 monnaies Grecques,.
La contremarque AVG appartient au règne de Tibère (14- 37). . 505, caniveau début ii e s. .
Trajan, as, Rome, 97/102 (RIC Trajan 395, 402, 416 ou 435-435) : IMP . Sesterce fruste ;
l'effigie à droite semble être celle de Trajan (98/117). . Constantin I, nummus, Lyon 330/331
(RIC VII Lyon 247) : VRBS-ROMA, buste.
20 mai 2014 . The bibliography contains records for 1252 publication(s) in this . The Annals
of Connacht [part 1], 1–23, 117–142, 272–288, 339–356 . Chronique de numismatique
celtique, 149–162 .. The oldest text of Prydyt y moch and others (suite), 65–106, 413 . On the
character of the Celtic languages, 33–46.
2 avr. 2014 . La numismatique constitue un champ d'étude privilégié pour . The reign of
Gordian iii (238-244 A.D.) occupies a special place in . L'objectif est de recenser, de restituer
en volume, puis de classer .. de la majorité des plus de 400 aurei conservés de Gordien III ,
dont ... 35-39 et 135-136. .. BP 603 - F
Méditerranée Occidentale au temps des guerres puniques (260-180 av. . Cintas = CINTAS
Pierre, Céramique punique, Tunis, C. Klincksiech, 1950. . 52-53, 1977-78, pp. 171-200. 1.3.2.
Numismatique. RIC = SUTHERLAND Carol Humphrey . 991-1072. . sur l'Afrique romaine »,
Africa romana, VII,. 1990, pp. 1001-1008.
Bibliographie chronologique; Recensement des travaux numismatiques . 150. Die Fundmünzen
vom Monte Iato (1971-1991). Ein Beitrag zur . 122. « Aspects de la production et de la
circulation monétaires en Sicile (300-180 av. . 507-536, pl. . Ritrovamenti monetali da Entella
(scavi 1984-1997) », in : Terze giornate.
Un Numismate Fondateur de ce que la Numismatique deviendra . Au mois de mars de cette
année 1878 Ernest Babelon était nommé attaché au département du . Il consacre une partie de
son temps à la Revue Numismatique et à la Gazette . Grecques d'Asie Mineure, (Collection
Waddington, 7000 monnaies de l'Asie).
Douai, Obez, 18 36, un volume grand in-8° , papier collé, i44 pages et xxn planches. ( Tiré à
cent exemplaires.) Les monographies sont les travaux les plus.

14 févr. 2009 . BOMPAIRE, M. & DUMAS, F. Numismatique médiévale : monnaies .
Généralement la Revue numismatique ne contient que deux ou . articles cohabitent dans ce
volume de la revue, mais nous concerne moins) : . RN 164, 355-406(2008). . M. &
HOURLIER, M. Le denier de Verdun de Raoul (923-925).
Les empereurs romains, 27 av. J.-C. - 476 ap. J.-C. François Zosso, Christian Zingg, éditions
Errance. Ils ont été 106 empereurs à bâtir l'immense empire romain.
Mireille Corbier a donné à l'Ecole normale supérieure (45 rue d'Ulm) pendant 22 . 75005
PARIS . de Rome (1972-1975), Mireille Corbier, née le 24 mai 1943, a enseigné : . Directeur de
la publication L'Année épigraphique depuis février 1992 . 11 et 12), p. 325-437, et
bibliographie de ces deux chapitres, p. 850-869
Le Cercle d'Études Numismatiques est né le 1er janvier 1964. . croissant des numismates est,
par conséquent, justifié » (BCEN, vol.1/1, avril 1964, p. 1). . un phénomène typique des
années 60, les fondateurs du CEN s'étaient fixé comme . des revues sur support « papier »
d'accès difficile, voire totalement impossible.
21 avr. 2009 . La bibliographie sur la numismatique antique est immense . 06-11-2017 . La
numismatique antique romaine est un domaine immense, tant au point . 168); Rebuffat Fr., La
monnaie dans l'antiquité, Paris, 1996, 304 p. . monnaies grecques et romaines, 9 vol., Paris,
1901-1932: réimpr. . Bologne, 1963.
persee.fr. Parcourir les collections. contextual-query. thumbnail. 1958 - 2014. 57 numéros.
2101 documents. eISSN - 1963-1693. www.persee.fr/collection/numi.
243-258. Hadrien J. RAMBACH, Remarques sur Louis Savot et son Discours sur les . Caffa en
1344, Bulletin de la Société française de Numismatique, février 2012, p. . Volume I,
Dépositions, février-novembre 1865, Moneta 133, Wetteren, 2012. . 457, Rome, 2012.
(Chapitres sur les monnaies p. 561-598 et p. 711-730).
Catalogue of the Greek Coins, (BMC), Londres , 1873-1927 (réimpr. 1963-1965) . Revue Belge
de Numismatique et de Sigillographie , (RBN), Bruxelles. Revue . IX, British Museum, Part 1:
The Black Sea, Londres , 1993 . The Phoenicians, A Nobleman from Dor, in Biblical
Archaeology Review, vol. 19, n°2 .. 457 , 2008.
Entré à la BnF en 1987, il devient conservateur en 1989. Il est alors . Il oeuvre au catalogue des
monnaies chinoises de la République (1912-1949). Expertise.
5 oct. 2007 . LOUIS XIV Trois demi écus (1704, 1649 M, 1691 H) et deux quarts d'écu (1644 .
Essais de 10 f argent 1372 H (1953), 50 f et 10… ... Importante réunion des ventes 14 (avril
1978) à 131 (nov. . 109 catalogues de 1989 à 2006 (très importante documentation). . 75
catalogues de 1984 à 2006 dont 7 vol.
Numismatic Society (Boston, 1962-76 including supplements). Like other . G. K. Jenkins,
Ancient Greek Coins (London 1974, reissued 1990). C. M. Kraay.
1 avr. 2017 . Avril 2017 Coupure de presse relative à la découverte du trésor de Meussia .
Découvert en septembre 1960, ce trésor composé de 399 monnaies . J.-C. et 37 ap. . En 2002, il
a fait l'objet d'une publication dans le volume 20 de la . de taupes sont reportées dans la Revue
Numismatique de 1843 (p.
In Revue Numismatique, 6e série, XXVIII,pages 145 à 173 (sur la numismatique et la . Actes
du colloque franco-japonais de septembre 1991 édités par Fukui.
9 janv. 2016 . Date : 1856 Auteur : Édouard Baldus (1813-1889) Support : tirage sur . Église
impériale et place Saint Germain l'Auxerrois. Paris IVe. 1856. . Version haute définition : 3572
x 2600 pixels. . [1600 x 1000 px.] . dans la Revue numismatique, 6e série, tome 10, année 1968,
pp. 138-174. . [2600 x 1915 px.].
BABELON, Ernest(7 novembre 1854, Sarrey [Haute-Marne] – 3 janvier 1924, Paris) . 18811882 : fouilles archéologiques en Tunisie avec Salomon Reinach . 1902 : prononce le premier

cours public de numismatique et de glyptique au . du Cabinet pour la Gazette archéologique,
revue de vulgarisation qui voulait.
・Numismatique grecque, histoire monétaire et financière de l'antiquité gréco-romaine .
Numismatica Lovaniensia 18, Louvain-la-Neuve, 1997, XIII + 481 p. et 54 pl. . 23- “La
politique monétaire de Mithridate VI Eupator, roi du Pont (120/63 av. . 251-270. 57- “Les
collections publiques de monnaies antiques de l'Est du.
21 mai 2017 . NumisBids: Monnaies d'Antan Auction 21 (20-21 May 2017) . Catalogue of
greek coins in the british museum (B M C) - Volume . IV, Caro Diocleziano - D. Gricourt,
Verona 2000 Ouvrage de 262. . Price realized: 66 EUR . 116 pages et 26. . Seyrig H. - Paris
1973 Broché de 126 pages et 37 planches.
Décès, 20 mai 1893 (à 73 ans) Aulnay (Seine) Drapeau : France. Nationalité, française. Pays de
résidence, France. Activité principale. Numismate. Autres activités. Écrivain · modifier ·
Consultez la documentation du modèle. Aloïss Heiss (1820–1893) est un numismate français,
spécialiste de la Renaissance. . Les Médailleurs de la Renaissance, Paris : J. Rothschild, 18811892, 9 vol.
Le 18 avril 1493, Jean II est signalé comme échevin de la ville. . Nicolas de Gilley acquiert la
seigneurie de Franquemont en avril 1537 pour 900 écus d'or .
Mélanges de numismatique et d'archéologie en mémoire de Marc Bar. by Ute · February 12,
2017. Marc Bar (1921-2015) nous a quittés le 18 février 2015, dans sa 94ème année (voir l'In .
Membre du Cercle d'Études Numismatiques dès 1967, il s'est très . d'éditer une revue ‒ 822
articles en date du 31 décembre 2014,.
28 août 2017 . Civilisation de la période sassanide (224-651) et du premier siècle de . CNRS UMR 7528 - Mondes iranien et indien . Directrice de la série Res Orientales (depuis 1988). Codirecteur de la série Cahiers de Studia Iranica (depuis 1992). . Gherardo Gnoli Memorial
Volume, 5, pp.147-164, 2017, Serie.
Blet-Lemarquand Maryse. Ingénieur de Recherche - IRAMAT UMR 5060 Centre ErnestBabelon. Contact : lemarquand@cnrs-orleans.fr / (+33) 2 38 25 53 47.
Revue Numismatique . Monnaies françaises 1789 - 2017 - 23e édition PASTRONE Francesco,
. 2018 Standard Catalog of World Coins 1901-2000 - 45th edition sous la . L Histoire du
Papier-Monnaie libanais 1919-1964 ANKA Tony, LAHHAM . Les monnaies féodales blésochartraines (919-1315) - MONETA 196.
ISSN 0776-3948 ... à Liège, dans Bulletin de l'institut histo- rique belge de Rome, t. 45, 1975,
p. 445-452. . 81 (une première version de cette étude, revue et com- .. L'Université de Liège de
1867 à 1935, t. 3, Liège,. 1936, p. 340-342. . dans Bulletin de l'Académie royale de Médecine de
Belgique, t. 136, 1981, p. 529-.
23 févr. 2017 . sources épigraphiques et numismatiques." Théologiques 211. (2013): 117–139.
Résumé de l'article. Les documents épigraphiques et.
Le BIFAO 116 regroupe 13 contributions dont l'aire chronologique s'étend de . The BIFAO
116 holds 13 contributions with a chronological spread from the Old . (Jean-Claude Grenier)
10 septembre 1943-22 juillet 2016, Bifao116_art_01.pdf .. (Paris A 21, Le Caire CG 1197, JE
45975 et 45976), BIFAO115_art_05.pdf.
en 1910, du premier volume, consacré à la maison royale de Savoie. . que,^ 1979, pp. .
trouvaille contenait 252 deniers de Charlemagne et de Louis-le-Pieux. Parmi . 1838. 7. Cf.
Revue de la numismatique françoise, 3, 1838, pp. 122-131. 8 . Denier très certainement frappé
à Saint-Maurice par Amédée IV (1232-1252).
Les monnaies (Salamine de Chypre XVI), Paris, 2004, 218 p. 7. . Dictionnaire multilingue
d'architecture du Proche-Orient (CMO 3), Lyon 1978. 10. . Exposition : 10 000 ans d'art en
Syrie (Petit Palais, 26 octobre 1983-8 janvier 1984), Paris 1983, p. .. Kition-Bamboula IV,

Paris, ERC, 1993, p. 149-164. 52. « Les fragments.
6 ALA E 127 et 128, 6 actes. . 8 ALA B 12 844, 1470, 1488, 1501 et 2 de 1502 ; il semblerait
qu'ils aient . 2988. 12 AM Rennes 1043-1057 et AIV 1 F 96-1 F 108. . Le premier publie en
1707 un volume de pièces justificatives à son Histoire de ... 41 On aura reconnu la monnaie la
plus » médiatique »de la numismatique.
à paraître de la revue Pallas : il publiera les actes d'un colloque de la SOPHAU .. 353-411 (la
lecture de ces deux chapitres . 225-256, « Hellenistic Economies in the post- . Grèce ancienne,
Paris, 1972 (pour la première édition ; 2007 pour la . l'époque hellénistique, Rennes, 2003, p.
149-168, en particulier p. 154-156).
Sites favoris de l'Amicale Numismatique de Touraine (A.N.T.) associatifs et . Association
créée en 1865, reconnue d'utilité publique en 1924. . de Numismatique (10 numéros par an) et
la Revue Numismatique (1 volume . La FFAN est née en 1975 pour répondre au besoin de
rassembler les voix . Evénements 2018.
Aubin 1987 : AUBIN (G.) — Répartition des monnaies namnètes. . quarts de statère d'or dits «
au pontife forgeron » », Revue Numismatique, 2002, p. . sur une étude en cours, Bulletin de la
Société Française de Numismatique 48, 1993, p. . Blanchet 1901 : BLANCHET (A.) Traité des
monnaies gauloises, Paris 1901,.
700 B.C. to A.D. 270, 2e éd., Londres, 1959 (British Museum, Department of . Republic in the
British Museum, 3 vol., Londres, 1910, 594, 602, 236 p., 123 pl. . Babelon J., Monnaies
grecques de la collection de Luynes, 4 vol., Paris, 1924-1936. . en 1969 et 1970 de 368 pièces
d'or, la plus ancienne remontant à 63 p.C.n..
Photo numismatique ARCHIVES VENTE 2013 -Coll Henri Dolet OUVRAGES . Réf n° 7510 .
Forni 1974 de l'édition de 1885/1886. Un ouvrage en deux volumes. 30/60 . 793- A. Blanchet,
Manuel de numismatique française, médailles, jetons, . 796- E. Boudeau, Monnaies françaises
provinciales, Catalogue général.
29 déc. 2007 . Recherches en histoire, archéologie et numismatique de l'Antiquité et . adresse
personnelle : 31 ter, rue Arsène Orillard, 86000 Poitiers . Société des Antiquaires de l'Ouest
(1986, 1991, 1999, 2006, 2012) . 49-51. 19. avec Pereira (Isabel) et Bost (Jean-Pierre), «
Conimbriga . 708-712, 1 tableau, 1 fig.
Épigraphie, numismatique, etc. DEVOULX (A.) ... Un Académicien captif à Alger (116741675). RINN (L.) . Mers el-Kebir et Oran, de 1509 à 1608, d'après Diego Suarez Montanes.
Epigraphie . VOLUME 32 : ARTICLES ... VOLUME 51. ARTICLES . Pierre MARTINO :
Victor Waille (1852-1907). .. VOLUME 64. BASSET.
La figure de Pégase en numismatique est présente aussi bien sur des médailles que sur . Revers
d'un statère d'or de Lampsaque, en Mysie (vers 360-340 av.
56. YASMINA BENFERHAT romains est devenue une des qualités princières3 à Rome, .
Imperial Coin Types, Revue Numismatique 25 (1983), p.73-82 : les princes se . réelle
importance à æquitas sur leurs monnaies dans les années 70 : . 16 Ibidem p.139 (RIC 1112 et
1114) et p.102 (RIC 587 : un as émis en 73).
24 janv. 2015 . de la période strasbourgeoise (1973-1984) ont été déposés en 1984 aux . Paul
NASTER, Revue Belge de Numismatique, 114, 1968, 180‑181. . 1976 Marc LE BERRE et
Gérard FUSSMAN, Monuments bouddhiques de la région de . Jean FILLIOZAT, Journal
Asiatique, CCLXVI (266), 3-4,1978, 406.
1994 : Doctorat (Nouveau Régime) en Archéologie Islamique Université de . 1985 : Maîtrise
d'Histoire Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Tunis, . 1986-1993 : Séjours d'étude et
de recherches au Cabinet des Médailles de Paris . Numismatique et histoire de la monnaie en
Tunisie. . Hafs (151-154/768-771).
Hannoversche nurnismatische Zeitschrift, etc., Journal numismatique de . avons reçu le

premier volume de la collection du Journal numismatique de Hanovre.
conservent des collections numismatiques, dont les ressources sont sous-estimées parce qu'il ..
Le Lyonnais Claudius Côte (1881-1956) avait formé des collections variées. . Les numismates
(qui ne se sont pas exprimés dans le volume collectif de . Le médaillier du musée est maintenu
à la bibliothèque jusqu'en 1974,.
Volume 72 (2008). Volume . Volume 58 (1994). Volume 57 (1993). Volume . Volume 53
(1989) . Volume 49 (1985) . Volume 39 (1975) . Volume 32 (1968).
En 1956 j'ai personnellement demandé à Robert Feuar- dent, au moment où, exproprié de .
L'histoire de la Revue numismatique pourrait faire l'objet d'une thèse. . 184 de la Revue
numismatique 4e série, tome 39, 1936 donne une sorte de tableau . Pas à pas, volume après
volume, la Revue numismatique a largement.
Z1b. Cour des Monnaies de Paris (1012 articles). . Vol. VII : ordonnances de Charles VI
données depuis le commencement de l'année 1383 jusqu'à la fin de.
The Classical Numismatic Revue, 22/3, 1997, p.63 ??? 2010 . Revue Numismatique, Tom 157,
2001, p 287-303 & Pl. XXVII-XXX {Agrippia, Aspurgus, Cotys I,II,.
En effet, le Revue Numismatique a été fondée en 1836 ; elle est restée longtemps distincte de la
Société, à qui elle n'appartient en pleine propriété que depuis 1958. La Société Française de
Numismatique en est l'éditeur et en assure le . 95 Boulevard Raspail, 75006 Paris (Tél. 01 44 39
84 20, Fax 01 44 39 84 20).
Conservateur du Cabinet de numismatique de Genève. a£ . 1 Revue numismatique, 4° série, t.
xi, Paris, 1907, p. xcvi. . Berne, 1780-81, 2 vol. in-8° avec pi. . 335. — Haller, op. cit., t. 11, p.
462, N° 167*. — Numism. Zeitung®, 1870, . 263. N° 6. Médaille de 1556^. Modeleur inconnu.
M. Ch. Roumieux L 4e série, p. 35, N°.
Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in . 1890 — 1
1 Digitized by 2 d' vercoutre Nous donnons ci dessus le dessin, droit et . IV, 1877, p. 136-137.
— Cr. Cavedoni, Revue numismadtjue, 1857, p. 349. .. 165-166. Digitized by AUREUS
FRAPPB PAR PUBLIUS CLODIUS 7 ainsi,.
les méthodes d'analyse nucléaire au cœur de la recherche en numismatique . Il a débuté sa
carrière scientifique en 1966 au CNRS, au Centre de Chimie . le cadre de recherches
coopératives sur programme (n° 298 et 483), conduiront en 1980, .. 315-322. DOI :
10.1016/0029-554X(69)90239-0. J.-N. Barrandon, 1970.
P. Gaucler, L. Poinssot, A. Merlin, Paris, 1907-1910; 2nd Supp. . 1921. Aïcha Ben Abed-Ben
Khader, Le musée du Bardo, Cérès Ed., Tunis, 1992. . en or conservées au Musée du Bardo à
Tunis”, Revue numismatique, Vol. 6, no 150, 1995, pp. . Samya El Mechat et al., Le musée du
Bardo : hier et aujourd'hui, 1888-1988,.
Édition du dépôt monétaire des Sablons au Mans (152 statères en or), ms de 100 . à travers six
dossiers d'analyse (à paraître dans Revue numismatique, 2010 . Poursuite de la coordination de
l'étude des 40 000 monnaies du dépôt . Revue archéologique de l'Ouest, 24, 2007, p. 89-109. AUBIN G., 2007 - La monnaie.
30 Oct 2016 . In my PhD, I investigated the coinage of Gordian III (238-244) minted . III; Coin
finds from Eretria (Greece); IGCH 2307 and the coinage of Juba . Roman Provincial Coinage,
volumes 7.2 (238-244) and 8 (244-249) . datées», Revue Suisse de Numismatique 94 (2015):
33-114. . Tel: +44(0) 24 7652 3023
Directeur de la Revue des études byzantines (1996-2005). . Pouvoir et contestations à Byzance
(963-1210), Byzantina Sorbonensia n° 9, Paris 1990. . Les sceaux patronymiques (en coll. avec
D. Theodoridis) (Monographies 32), Paris 2010. . Notes arabo-byzantines, Mélanges
Svoronos, Réthymno 1986, p. 145-152.
12 sept. 2011 . 260-530 env.). Contribution `a l'étude de l'Antiquité tardive en Gaule .

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00621362 . l'Ecole française de Rome, de l'université de
Yale, de l'UMR 5594 du .. RACF : Revue Archéologique du Centre de la France, . Les
agglomérations antiques de Côte-d'Or. Paris, 1994.
La revue Studia Iranica est publiée par l'Association pour l'avancement des . et la philologie,
qu'à l'histoire, la littérature, la numismatique et la sociologie.
CAMPO M. (1987) Las monedas de los tesoros de Pont de Molins, Tarragona y . 139-160.
CAMPO M. (2003) Les primeres imatges gregues : l´inici de les . 25-45. CHEVILLON J.-A.
(2002) Les monnaies archaïques d‟Emporion . BSFN, 57, p. . monnayage archaïque
massaliète, Revue Numismatique, 164e volume, p.
Faculté des Lettres Victor-Segalen, 20 rue Duquesne - CS 93837 - 29238 Brest cedex 3 . La
monnaie en Bretagne de l'an mil à 1499, thèse de doctorat, Brest, 2000. . 381-388. "Saint Yves
dans les chroniques bretonnes de la fin du Moyen Age" . (1807-1856), Brest, CRBC-UBO,
2008, p. 57-67. "Un témoin numismatique.
29 févr. 2016 . Cette revue a l'ambition de susciter, rassembler et faire connaitre le . et les
méreaux du Moyen Age, n° spécial 43-44-45, 2001, p. 62-70). . 1471-1472 : Pour 56 petite
mereaulx de cuivre tous neufs pour faire la . Achat de 150 petits mereaux pour les
distributions des clercs .. FRE 3119 (UCBN-CNRS)
10 juin 2008 . Trésors monétaires XXI, Le dépôt de 22 438 monnaies du gué de . Corpvs
Nvmmorvm Romanorvm, 1973, en 18 volumes. . Aelius Antonius Pius (136-161) . PaulAndré, Monnaies de l'Empire romain, Tome IV, Trajan (98-117 ap J.-C.), . à part de le Gazette
numismatique suisse, 36/1986, Cahier 144.
la région, faites de 1920 à 1941. 11. DIEUDONNÉ (A.). Essai, sur l'histoire monétaire de
l'Artois, d'après. Alex. Hermand (Hist. monét. de l'Artois). 33. BABELON.
Revue du Nord Université de Lille 3 B.P. 60149 59653 Villeneuve-d'Ascq CEDEX Courriel :
revue-du-nord@univ-lille3.fr. Téléphone (commercial) : 03 20 41 71.
Le dernier numéro de la revue Etudes Héraultaises est disponible sur ce site. . à Jean Nougaret
(n° 47, sorti en octobre 2016) qui a connu un beau succès, il a été . de poursuivre la vente du
volume intégral sous format numérique (PDF) au prix . depuis l'analyse numismatique d'une
collection mérovingienne, jusqu'à un.
396 volumes concernent la Révolution française qui fut la spécialité de Régis Bouisse. Ce sont
. 117 volumes concernent l'histoire du Loir-et-Cher. Achetés.
Numismatique et Change, le mensuel français des collectionneurs de monnaies et papier- .
couverture revue numismatique n°415 disponible en kiosque.
Revue Numismatique, 2014 (171), p. 9-10, 2014, ISSN: 0484-8942, (Actes de la table ronde :
"Autour de l'œuvre . Pierre Bastien (1912-2010), "le savant et l'humaniste" Article de journal ..
à propos d'aurei lyonnais inédits (275-281) du trésor de Fontaine-la-Gaillarde Article de
journal .. 341-352, 2014, ISBN: 0484-8942.
1996 : Doctorat d'Histoire (Paris I) : Les travaux publics à Rome (180-305 ap. . 1988-1999 :
Ingénieur d'Etudes CNRS ; Institut d'Etudes Augustiniennes (UMR 8584) . [2016] Stéphane
Benoist, Anne Daguet-Gagey, Christine Hoët-Van . A propos de l'inscription CIL VI, 1035 (=
31232 = ILS 426) », Revue Historique, 307, p.
13 févr. 2009 . romane normande de Saint-Georges de Boscherville (76). . problématiques
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