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Description

29 déc. 2007 . Recherches en histoire, archéologie et numismatique de l'Antiquité et . adresse
personnelle : 31 ter, rue Arsène Orillard, 86000 Poitiers . de la Société des Antiquaires de
l'Ouest (1986, 1991, 1999, 2006, 2012) . 255-279, cartes 1-2. . 49-51. 19. avec Pereira (Isabel)
et Bost (Jean-Pierre), « Conimbriga.

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.
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.
[Ouvrage honoré du prix de numismatique médiévale). PARIS .. 2. Huhot deKersers, La
nnniismHtiqne moderne dans Revue numismatique. 1S96. 116.
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.
3) - Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Byzantina Sorbonensia n° 9, Paris 1990. .
H. Seyrig conservés à la bibliothèque Nationale de Paris, Paris 1991. . 6) - Toparque et
topotèrètès à la fin du XIe siècle, REB 42, 1984, p. 215-224. . 34) - L'apport arabe à
l'aristocratie byzantine des Xe-XIe siècles, Mélanges.
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).
les méthodes d'analyse nucléaire au cœur de la recherche en numismatique Jean-Noël . Il a
débuté sa carrière scientifique en 1966 au CNRS, au Centre de Chimie . 7A partir de 1980, à la
tête de son laboratoire, l'activité de recherche de .. 315-322. DOI : 10.1016/0029554X(69)90239-0. J.-N. Barrandon, 1970.
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.
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.
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.
En 1956 j'ai personnellement demandé à Robert Feuar- dent, au moment où . L'histoire de la
Revue numismatique pourrait faire l'objet d'une thèse. . Une courte notice imprimée en pages
183, 184 de la Revue numismatique 4e série, tome 39, 1936 donne . En cette année 1986 la
Revue atteint une sorte de pérennité.
Les monnaies féodales bléso-chartraines (919-1315). Sylvain Michon. Depuis Eugène Cartier
qui fonde la Revue numismatique en 1836 jusqu'aux livres les.
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.
Les monnaies (Salamine de Chypre XVI), Paris, 2004, 218 p. 7. . et l'eau en Méditerranée et au
Proche-Orient (TMO 2), Lyon, 1981, p. 49-68. 21. . 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.
Si vous souhaitez publier une contribution dans la Revue, vous pouvez prendre . chaque

année, depuis 1987, une bibliographie de la numismatique belge, . Idem, Histoire
numismatique de la Belgique [1844-1849] (1851) [347 p., 58 pl.] . de la SRNB], Médailles
historiques de Belgique 1891-1908 (s.d.) [210 p., 48 pl.].
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).
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.
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. . un phénomène typique des années
60, les fondateurs du CEN s'étaient fixé comme .. dont 6 volumes annuels ont été édités, le
septième (2017/7) étant en préparation.
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.
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.
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,.
・Numismatique grecque, histoire monétaire et financière de l'antiquité . 10- “À propos du
volume des émissions monétaires dans l'Antiquité”, dans Revue belge de . 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.
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°.
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 . 25-45.
CHEVILLON J.-A. (2002) Les monnaies archaïques d‟Emporion.
duché de Limbourg et des terres d'Outre-Meuse (1383-1396),. Bruxelles . BRUXELLES.
PALAIS DES ACADÉMIES. RUE DUCALE, 1. 1939 . 16 novembre 1903-28 mai 1940 ...
(Pour les noa 984-1412, VERKOOREN (A.), Chartes et Cartulaires de .. 61, 65, 66, 76, 81, 88,
97, 132, 137, 381-382, 411, 414-415, 475,. 476.
Retrouvez les anciens numéros de vos revues favorites ➔ à partir de 0.90 . Tele 7 Jours N°
1372 Du 13/09/1986 - Patrick Sabatier Et Les Deux Flics De . Du Journal Pilote N°63 (10
Fascicules Reliés : N°S 668 À 677) - Reliure N°63 . Strange N° 38 De Février 1973 . Le Journal
De Mickey Album N° 207 : De 10 Numéros.
8 mars 2016 . Éditeur : cgb.fr ▫ 36 rue Vivienne 75002 Paris ▫ Directeur de la . Ne peut être
vendu ▫ ISSN : 1769-7034 ▫ Version pdf ▫ contact : presse@cgb.fr.
En cours, publication d'un trésor de 22000 monnaies du IVe s. après J.-C., . 1984 Les

monnaies de l'Antiquité tardive recueillies lors de fouilles . d'Eauze : bijoux et monnaies du
IIIe siècle après J.-C., Toulouse, 509 p., 93 pl. . Fédération Aquitania, Études d'archéologie
urbaine, 341 p., 34 pl. . 679 (Bischoffsheim) ; p.
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.
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.
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
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.
septembre 12, 2017. D'après Les Echos, il y aurait plus de 80 000 numismates en France. .
Hans Sloane (1660 – 1753), médecin, naturaliste et numismate irlandais. . un ouvrage en 20
volumes où sont classées et décrites les pièces de monnaie . adjoint du cabinet des médailles et
directeur de la Revue numismatique.
8 ALA B 12 844, 1470, 1488, 1501 et 2 de 1502 ; il semblerait qu'ils aient disparu depuis. . 11
ALA B 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 .. près de 260 trésors bretons, quelque 190
trésors non-bretons et environ 140.
Épigraphie, numismatique, etc. . Chute de la dynastie des gouverneurs ar'lebites en Afrique, et
établissement de l'empire obéïdite (886-912). ... Mers el-Kebir et Oran, de 1509 à 1608, d'après
Diego Suarez Montanes. . VOLUME 32 : ... VOLUME 51 . Pierre MARTINO : Victor Waille
(1852-1907). .. VOLUME 64.
33. BABELON (Jean). Sur un médaillon de cire de Louis XIV. — Pl. I et II. 57 . 65. Mélanges
et Documents. — BLANCHET (Adrien). Note sur un jeton . et le Président de la Société
française de numismatique. . La Revue numismatique ne rend compte que des ouvrages qui lui
.. Les habitants d'Arras payent 800 1. p.
Saint Odilon, abbé de Cluny de 994 à 1049, Moulins, 1949 (mentionné dans . Revue d'histoire
de l'Eglise de France, 1950, vol. 36, p. 99-122 et "Notes . FLAMENT, M., « Un compte de la
châtellenie de Souvigny en Bourbonnais (1412-1413) » . Anne de France, Suzanne de Bourbon
et Pierre Martin », Médiévales, n° 48,.
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.
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.
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 .. Les émissions de médaillons
impériaux et le monnayage festif de Gordien III (238-244 apr. j. . propos d'aurei lyonnais

inédits (275-281) du trésor de Fontaine-la-Gaillarde.
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).
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.
Allen 1987 : ALLEN (D.F.) — Catalogue of the Celtic Coins in the British . quarts de statère
d'or dits « au pontife forgeron » », Revue Numismatique, 2002, p. . une étude en cours,
Bulletin de la Société Française de Numismatique 48, 1993, p. . Blanchet 1901 : BLANCHET
(A.) Traité des monnaies gauloises, Paris 1901,.
Blet-Lemarquand Maryse. Ingénieur de Recherche - IRAMAT UMR 5060 Centre ErnestBabelon. Contact : lemarquand@cnrs-orleans.fr / (+33) 2 38 25 53 47.
16 janv. 2017 . Musée national : La revue BAAL (Bulletin d'Archéologie et d'Architecture .
Outre les volumes réguliers (de 1 à 16 à ce jour), des volumes.
13 févr. 2009 . romane normande de Saint-Georges de Boscherville (76). . problématiques
numismatiques. .. sur la chaîne opératoire réglementaire du monnayage au marteau..109 . 130.
A. Monnayage royal : La Rochelle (Charente-Maritime) . .. Traité inédit de technique
monétaire, Revue Numismatique, vol.
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.].
American Journal of Numismatics (AJN) , second series, started in 1989 . Numismatic
Chronicle (NC) started in 1837 early volumes (full contents) . British Numismatic Journal
(BNJ) , Contents 1(1903/4) - 78(2008) (PDF, 63 p.) . Revue Numismatique (RN), à partir de
1838 : archive.org: les premiers volumes (read online).
Numismatic Society (Boston, 1962-76 including supplements). Like other . G. K. Jenkins,
Ancient Greek Coins (London 1974, reissued 1990). C. M. Kraay.
il y a 6 jours . 274 après J.-C. Depuis quinze ans, les Gaules (Angleterre, . Les années 259-260
se révélèrent cataclysmiques pour l'Empire romain . Valérien II (né vers 240 et intronisé César
en 256) et Salonin (né ... Douvaine, 4 novembre 2017 . gallo-romain », Revue belge de
numismatique, 129, 1983, p. 61-90.
en 1910, du premier volume, consacré à la maison royale de Savoie. . 83-178, pi. 1-7. .
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).
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.
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 .
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
He has published ten books, edited six books and published 150 articles in . 206-218 & C.

Grandjean, Revue Numismatique, 1994, pp. . 1323-4; A. K. Singh, Yavanika, 1993, pp. . From
Bactria to Taprobane: Selected Works of Osmund Bopearachchi, vol. . 48-88, 943, 94, 96-114,
134, 135, 277, 283 & chapters, pp.
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..
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)
12 févr. 2017 . Mélanges de numismatique et d'archéologie en mémoire de Marc . Marc Bar
(1921-2015) nous a quittés le 18 février 2015, dans sa 94ème . Membre du Cercle d'Études
Numismatiques dès 1967, il s'est très . d'éditer une revue ‒ 822 articles en date du 31 décembre
2014, . Prix : 65 € (+ 5 € de port).
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,.
10 juin 2008 . Trésors monétaires XXI, Le dépôt de 22 438 monnaies du gué de . Aelius
Antonius Pius (136-161) . Paul-André, Monnaies de l'Empire romain, Tome IV, Trajan (98117 ap . Coin Hoards from Roman Britain, volume VII , 1987. . La politique monétaire des
empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969.
Société française de numismatique 58, rue de Richelieu F-75002 Paris . Belles Lettres » 95
Boulevard Raspail, F-75006 Paris Tél. : 01 44 39 84 20, Fax : 01 45 44 92 88. . La Revue
numismatique se réserve le droit de refuser toute publicité sans . Le volume couvre les années
2001-2010 et, tout comme le volume 1990-.
Professeur sans chaire de sanskrit dans la même Université, 1974-1979. . de l'Université des
Sciences Humaines de Strasbourg, 1972-1984. . du CNRS, section 33, et du Comité des
Orientalistes du CNRS, 1992-1995. . 1965 Raoul CURIEL et Gérard FUSSMAN, Le trésor
monétaire de Qunduz, . 3, 57-72, fig.1-9.
Présentation La Société française de Numismatique (SFN), fondée en avril . du 4 janvier 1924,
célèbre cette année son cent-cinquantième anniversaire, . Par ailleurs, chaque année, un
volume de la Revue numismatique (RN) – dont le n° 171 . le cadre du 150e anniversaire de la
SFN, les 58e Journées numismatiques.
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.
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,.
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,.
Les Nouveauté Bibliographiques de la Société de Numismatique Asiatique. . livre de Werner
Burger, Ch'ing Cash, Hong Kong University, 2016, 2 vol. 324 p., . W. Burger, dans son livre
de 1976, s'était promis de compléter sa recherche . Qing Cash (2003) sur les monnaies de la
dynastie mandchoue (1644-1911), Cast.
Photo numismatique ARCHIVES VENTE 2013 -Coll Henri Dolet OUVRAGES . Réimpression
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.
8 déc. 2009 . . 47 27 95 34. Fax +33 1 48 00 98 58. contact@millon-associes.com .
BIBLIOTHEQUE NUMISMATIQUE HADRIEN RAMBACH ET A DIVERS.
Volume 26 de la série « Numismatic Pocket ». Broché 13x20, 62 pages, 119 types monétaires
monégasques de 1505 à 1977 décrits et illustrés avec de.
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.
Revue 1984 n° 4 . Article : Monnaies de l'Oppidum d'Aumes (Hérault) (1977-1981) . connaître
des documents numismatiques mis au jour . découvertes, de 1977 à 1981, par l'un d'entre nous
(A.R.) . sont inversées A M), 49 (=AR 13) )monnaie incomplète : .. 177) (1,87 ; 14/15 ; 2 ; 6),
116 (=AR 150) (1,66 ; 13/14 ; 2 ;.
22 juil. 2015 . Francia – Forschungen zur westeuropäischen Geschichte. Bd. 34/1 . Les trois
tomes de la revue Francia paraissent une fois par an, . ist aus alterungsbeständigem Papier
nach DIN-ISO 9706 hergestellt. . 12, D-73760 Ostfildern . 159. Heinz Thomas, Bonn. Jeanne
d'Arc – Jungfrau und Tochter Gottes.
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.
Chargé de Recherche UMR 5060 IRAMAT Docteur en Archéologie . of silver-lead production,
Journal of Archaeological Science, 57, 2015, p.56-68. . de las wayras andinas, Estudios
Atacameños, Chili, n°48, 2014, p.39-54. . 1080-1093. . une discussion technique, Revue
Numismatique, vol. 167, 2011, p. 245-263.
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.
30 sept. 2014 . . calife Omeyyade Muawiya ibn abi Sufyan (radi ALLAH anhu) 661-680 . calife
de la dynastie des Omeyyades, en 58 de Hijra /677-78 jc : . radi ALLAH anhu (Médine, en
Arabie Saoudite), 40-60 AH / 661-80 CE .. Revue numismatique lien Année 1965 lien Volume
6 lien Numéro 7 lien pp. 321-328.
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