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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.
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La phente etude of& une analyse historique pdsentb sous la forme d'un &it lintkire et un bilan
.. l'issue de cette Crape, un doclunent en trois volumes prhentant une ... Btablie par les
missionnaires catholiques, est plus communement admise .. janvier 1828, sitat baptist%, sept
jeunes gens furent appeles B la mission où.
7. 12 Pierre Citron, La Poesie de Paris, op. cit., vol. II, p. 390. 13 Alexandre . Tradition qui,
sous la figure de l'allegorie, laisse voir une grande generalite historique, .. Descriptions des
principales monnaies de Cnossos, representant le .. Verbbrugge, « Labyrinthe d'Eglise, 1 -
Empire Romain & Moyen Age Italien », op. cit.
Aux imprimes etrangers circulant sous le manteau a Bruxelles, il faut ajouter ceux .
dactylographiees, ce qui equivaut a plus de cent pages d'un volume in−8. . La Famille
imperiale; Les Rapports de la Commission d'enquete belge; .. von Bissing, lisant La Libre
Belgique [7]. .. monnaie a l'occasion d'un delit imaginaire.
23 sept. 2014 . On le voit souvent aux revers des médailles romaines avec l'inscription
Libertas. . par le biais des légionnaires basés aux frontières orientales de l'Empire romain. .. Si
le bonnet de laine coiffe fréquemment la Liberté sous la . sous la monarchie constitutionnelle,
sont frappées des pièces de monnaie.
24 avr. 2002 . parfaite, et elle n'eut pas ete frappee plus surement a ... volumes sur les
_Mysteres des grands fonds sous-marins_ ne peut se .. Le second inconnu merite une
description plus detaillee. ... l'empire du commandant a son bord, que pas un geste ne trahit le
.. Les plus belles perles sont appelees perles.
communement appellees medaillis imperiales Volume 4 (French Edition) . historique des
monnaies frappees sous lEmpire romain communement appelees medailles . COINS &amp
NUMISMATICS - eBay FRAPPEES SOUS i/EMPIRE ROMAIN . . 7 (Classic Reprint) (French
Edition) Description historique des monnaies.
23 août 2017 . 6 (1862); Cohen - Description historique des monnaies frappees sous l'empire
romain communement appelees medailles imperiales Vol. 7.
en un volume, donner le cadre general d'une histoire des beaux-arts, sans .. arts, appeles a
dompter la matière, n'en sont pas moins lies a elle dans leurs.
16 31 3 8 26 17 7 15 11 22 12 16 18 carnavals et fete du mimosa sur la riviera ... depart pour la
route du vin. au pied des coteaux sous-vosgiens herisses de .. station de ski qui a vu naitre des
medailles olympiques. retour a l hotel, diner .. de l empire romain d occident et siege de la
puissance imperiale byzantine. les.
14 sept. 2015 . 7 derniers jours · off . La dispersion des aurei en Gaule romaine sous l'Empire,
Cahiers . bibliographique renvoyant au Roman Imperial Coinage, volume V/2, . Dans la
description d'Henry Cohen, Description historique des monnaies . l'Empire Romain
communément appelées médailles impériales, t.
Recueil général des monnaies grecques d'Asie Mineure - Babelon, Reinach .. Ensemble de 2



volumes (descriptions et planches) traitant de l'art gaulois. . Manuel de numismatique française
- Monnaies frappées en Gaule depuis les origines .. des monnaies de la République romaine
communément appelées médailles.
24 oct. 2009 . 7. Sommaire. Volume 1. INTRODUCTION . ... 3 COHEN H., Description des
monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées médailles impériales, t. 8,
Paris, 1892, p. 242, n° 1. . chose, de poser la captivité de guerre comme un objet historique
autonome9, dont les enjeux ne sont pas.
Description Historique Des Monnaies Frappées Sous L'empire Romain Communément
Appelées Médailles Impériales, Volume 5 - Primary Source Edition.
République romaine (7) · d'Auguste à Crispina (-27 à 192 ap. J.-C.) (35) .. The Chalfont hoard
and other roman coin hoards - Volume 9 - Roger Bland and John . Cohen - Réédition de la
description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain communément appelées
médailles impériales par Henry Cohen.
27 May 2012 . 6 (1862) Cohen - Description historique des monnaies frappees sous l'empire
romain communement appelees medailles imperiales Vol. 7.
recherches historiques : d'une part, la multiplicite meme des . (24 fevrier 1499, v. st., 1500
selon le rit romain). . En 1491, les princes do 1'Empire, ceux de 1'Europe entiere avaient ..
l'armee imperiale et s'avance jusque sous les murailles de Paris, .. vol important, commands
par le comte de Saint-Pol et Claude.
AUX TEMPS HISTORIQUES. . Reconstitution d'une villa gallo-romaine (Exposition de 1889).
.. celui que possêde aujourd'hui le cabinet des Medailles a la Biblio- .. en 1825, on eut le
fauteuil appele, on ne sait pourquoi, du nom de Vol- . revint a la forme raide sous l'Empire et,
au xtxe siecle, .. description risque de.
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 de .. l'iconographie impériale qui, en héritage directe de
l'Empire romain, . 7 août 2014 à 15:04.
combattait sous les bannieres de I't mpereur ( elles etaient celles de la France). .. I'empire
romain , composa , sur I'art de la guerre et le gouver- nement des.
Détection dans les parcs Histoire Charles X et ses monnaies L'histoire de la bague du pilote . 1
medaille réligieuse de Notre dame de Lourdes et deux belles jaunettes ! . Le Roi, couronné,
debout sous un dais accosté de lis, portant une cotte .. Denier de la république romaine pour
Cordia trouvé par Cedmes et frappé à.
Results 5521 - 5551 of 19250 . Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire
Romain Communement Appelees Medailles Imperiales, Volume 1 · by Henry Cohen, Gaston I
Feuardent. 2013 . Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, Volume 7 · by Stanley
Lane-Poole, British Museum Dept of.
Köp Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain Communement
Appelees Medailles Imperiales, Volume 7 - Primary Source Edition.
28 nov. 1984 . rassemble les themes epars dans Ia pensee baudelairienne SOUS les . 2 vous
donnez votre definition (2 a 7 0 /ignes maximum}, sur papier, de .. Le Big-Bang est frappe par
l'interdiction parmenidienne de parler de l'un. ... donnes, ecriture d'interaction, chaque signe
rendant Ia monnaie de l'autre.
La Suisse-allemande est favorable aux Empires centraux et la Suisse romande aux . (25/10
selon l'ancien calendrier Julien, 7/11 selon le calendrier moderne). . destinées aux aviateurs et
connues sous le nom de montres angle-horaire. ... tôt à Vincent Calabrese une médaille d'or au
Salon des inventions de Genève.
2 avr. 2014 . 1Le récit historique d'Hérodien s'interrompt avec la description des événements



de 238 ap. J.-C. et . L'exploitation historique d'un corpus de monnaies impériales doit .. 4b :
Catalogue des aurei FIDES MILITVM (RIC.7) de Gordien III . ... frappées sous l'Empire
romain, communément appelées médailles.
Noté 0.0/5. Retrouvez Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain,
Communement Appelees Medailles Imperiales, Vol. 6 (Classic.
tion tirees de Ia litterature des XVII" et xvm• siecles ; les aventures de Vol- taire lanterniste ...
de Ia sorte le jet de lumiere se dessiner sur Ia planche sous une forme ronde meme ...
physique et d'optique, des pieces de monnaies de I' Antiquite ou des gravures .. Empire
romain depuis Jules Cesar jusqu'a Maurice ; et cela.
Records 100 - 119 of 418 . Description Historique des Monnaies frappees sous l'Empire
Romain communement appelees Medailles Imperiales. Deuzieme edition, continuee par
Feuardent. Volumes 6, 7 and 8 (Only) Paris 1886-1892. 125.00.
17 avr. 2016 . Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L Empire Romain
Communement Appelees Medailles Imperiales, Volume 7 PDF Online.
Que si l'on désire une description complète de toutes les églises de Rome, .. Sous la
République, la frappe des monnaies dépendait de magistrats .. son Histoire romaine : Tacite,
qui nous donne dans ses Antiquités romaines; . historique et ... de l'époque d'Auguste appelée
communément « Auditorium Mecenatis ».
Au moment de l'invasion romaine, les danses du peuple, en Gaule, consistaient .. de l'Empire,
le respect absolu du souverain et de la puissance imperiale, . Ils etaient diriges par quatre
maetres, maudarins inferieurs, avec, sous leurs ordres, .. Il donna, ajoute Diodore, dans sa
Bibliotheque historique , "des noms a.
Dès réception de notre réponse (sous 24 heures) vous recevez l'accord de réservation. ..
Catalogue n°64 Autographes historiques. 7 affection, je ne vois la vie à venir .. pages inédites
du 6e volume, qui, .. Manuscrit autographe signé, « L'Empire et les Morts ». .. des monnaies et
des médailles, adressées au graveur.
par Josue dans la description geographique des tribus, facile a saisir .. verses; aujourd'hui on
s'accorde assez communement a y voir la .. Description historique des monnaies f rappees
'sous I'empire romain, . Monnaie de Lucille, frappee a Edrai. .. magnifiques medailles
imperiales d'Antonin le Pieux, frappees a.
which would at the same time serve to constitute the first volume of the New Pacific ...
existence of social pariahs lost in a cultural void" ( 1 93 7; 49 2) . . contemporary academic
description of the Federal States of Micronesia, surviving .. 842, the Strasbourg Oaths divided
the empire between Charlemagne's sons and, for.
Philippe et sous le second Empire, le gouvernement aecordait ses .. dissertation sur une
monnaie d'or frappee a Amiens et attribuee a 1'un des rois.
7. PRÉFACE DE M. YVES MERSCH. Président de la Banque centrale du Luxembourg . pièces
proviennent de la majestueuse collection du Cabinet des Médailles de la . monnaie romaine fut
acceptée, comme paiement de biens que l'empire ne .. La monnaie, la finance et le marché à
Rome sous l'ère impériale.
(Suite) Au quartier-general du mont Carmel, le 28 ventose an 7 (18 mars 1799.) ... Recrutez et
completez les quatre bataillons qui sont sous vos ordres, ainsi que .. _ J'ai recu, citoyen, votre
memoire historique sur vos compagnies de grenadiers. ... Des l'instant que vous aurez frappe
quelques coups dans votre province,.
Read PDF Histoire de la Grèce Tome 7 Online . Sous L'Empire Romain Communement
Appelees, Medailles Imperiales, Volume 4 - Primary Source Edition PDF . Books Read
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire.
details qui correspondent exactement a la description des voyageurs modernes. .. monnaies.



frappees a Ascalon au nom d'Antiochus HI, d'Antiochus IV, etc.
Le facteur travaille 6 jours sur 7, par tous les temps, ne bénéficie jamais de .. Plaques de
facteurs ruraux et locaux (Second Empire et III° République) . et constante de
l'Administration, fut la protection du courrier contre le vol. .. Les premiers timbres furent
imprimés à l'hôtel de la Monnaie sous la direction d'Anatole Hulot.
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain Communement
Appelees Medailles Imperiales, Volume 2. . Es Sous L'Empire Romain Commun Ment Appel
Es M Dailles Imp Riales, Volume 7 (Paperback - French)
Muntz. — IP partie : Paul II (1464-1471). 1 vol. {avec deux planches en heliogravure). 12 fr. ..
DeSCRIPTION ET HISTOIRE. — .. des diiferentes monnaies mentionnees dans le Liber
Censuum. . est de la place de Saint-Pierre , appelee aussi frequemment .. 16me); 8 marabotini
1/2 se soldent par 7 florins 2 sous et.
12 nov. 2016 . Description historique des Monnaies frappées sous l'Empire romain,
communément appelées Médailles impériales, 7 volumes, 1er volume.
frappe de monnaies d'or et d'argent (aureus de 4,80 gr à 5,60 gr . Elles sont appelées
communément folles, bien que certains archéologues .. Le Musée de Mons possède, provenant
de Ghlin, un moyen bronze de l'époque d'Auguste (7). . H. Cohen, Description historique des
monnaies frappées sous l'Empire romain,.
Dans cette réédition, nous avons tenté de dresser pour chaque volume une sorte de .. La
Description des monnaies frappées sous l'Empire romain communément appelées .. 7-50.
Sarmant, Th., 1994, Le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque . Cohen les a regroupées à la
fin du classement des frappes impériales,.
Description Historique Des Monnaies Frappées Sous L'empire Romain Communément
Appelées, Médailles Impériales,. . L'Empire Romain Communement Appelees, Medailles
Imperiales, Volume 4 . 7 visitors have found this accurate.
Mais tout ce qui l'etouffe et lui succede sous Louis XIV se range par degres a la foi, ... qui ne
craint pas les rencontres, en roi puissant pour agrandir votre empire. . laquelle il convient de
rappeler Pangloss et de ne pas oublier Gringoire[7]. .. medailles trop courantes est d'etre
comme les monnaies qui bientot s'usent;.
Description Historique Des Monnaies Frappées Sous L'empire Romain Communément
Appelées Médailles Impériales Volume 3 (French Edition) UPC 9785519103657 . ISBN-13:
978-5-519-10365-7; GTIN / UPC / ISBN: 9785519103657.
Memorandum yougoslave, i1 a ete etabli que les feuilles appelees & ic, . de monnaies frappees
a !'usage des emigres croates, ni n'a vu de telles pieces ... dans son discours du 7 decembre, le
Gouvemement hongrois leur aurait .. yougoslaves qui pourraient tomber sous cette definition
se trouvent hors de la Hongrie.
6 La formule est tres sincere sous le plume de Chapelain. On peut la .. Une lettre deJacques
Dupuy a Heinsius du 7 mai 1650 (Leyde, B.P. L. [923) dit textuelle-.
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain: Tome 6 (French .. Sous
l'Empire Romain, Communément Appelées Médailles Impériales, Vol. . 7 (Classic Reprint)
(French Edition) Livres, Excerpt from Description.
46292 l'école 46289 bande 46232 surface 46231 jeux 46063 appelée 45973 . 35325 rien 35301
palais 35263 lieux 35198 médaille 35154 gouverneur 35149 suit . basé 30894 acteur 30870 Sous
30868 naturel 30838 navire 30820 chambre ... 13194 montré 13192 limitée 13192 description
13191 Olivier 13190 Empire.
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.
Ces fragments proviennent toujours du Volume I . Comme d'habitude , j'ai placé le . trois



fleurs de lis d'or (le denier de Chartres était une monnaie en usage au Moyen-Âge) . Une
parfaite interversion historique commise par les fonctionnaires royaux, . le petit (par la taille)
pays s'est retrouvé à la tête d'un empire colonial.
Millésimes - tome 7 - Enigmatique Monsieur Barelli (L') PDF Online ... L'Empire Romain
Communement Appelees Medailles Imperiales, Volume 6 PDF Online . PDF Description
Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain.
16 juil. 2016 . Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L Empire Romain
Communement Appelees Medailles Imperiales, Volume 8 PDF.
29 mars 2010 . Frank Sherman Benson, Ancient Greek Coins, Vol. .. en soufre, prises sur les
piéces originales, Receuil des planches [Volume 7], Paris 1808. .. Henry Cohen, Description
historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain, communement appelées Médailles
Impériales, Tome 2, Paris 1859.
Le reste est transporté en 1852 au Musée Impérial sous Napoléon III (au Louvre) et; ne
retourne au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque . Il maintient l'illusion d'une permanence
de l'empire romain entre la Meuse et la Loire. ... Thierry Ier de Francie frappe les premières
monnaies mérovingiennes afin de marquer.
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain, Communement
Appelees Medailles Imperiales, Vol. 6 (Classic Reprint) by Henry.
Maximin, empereur romain, etait renomm6 pour sa force prodigieuse. . Page 7 DEUXIEME
PARTIE LA FORCE PHYSIQUE AU MOYEN AGE  ̂ES ... deux de ceux qui sont regardes
communement comme les hommes les plus forts; car .. ses bras sous lui et presentait ainsi une
boule d'un volume etonnant de petitesse.
Liste de mots constitués de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lettres . VIL VIN VIS VIT
VOL VOS VUE VUS WAX WEB WOK WON WUS YAK YAM YEN YIN .. SOLS SONO
SONS SONT SORS SORT SOTS SOUK SOUL SOUS SOYA SPOT ... EMPARE EMPATA
EMPATE EMPESE EMPILA EMPILE EMPIRA EMPIRE.
une offres ailleurs tout que le mobi appelés,était attribué le presse au ministre .. 7 ministre
loinrevient se aspirerd's' fairede procès un juge prochain et ne .. Apprécier Description
Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain · Communement Appelees
Medailles Imperiales, Volume 4 une critique Lire La rue.
Il se présente sous la forme d'une pièce de monnaie de bronze d'un . sa Description des
monnaies frappées sous l'Empire Romain communément appelées médailles impériales, (parue
de . Quando ed a che scopo sono state coniate, illustrée de 7 planches photographiques
(Editions Gaggini-Bizzozero SA à Lugano).
BLANCHET (A.), 1900, Les trésors de monnaies romaines et les invasions .. sous le règne de
Valérien et de Gallien (256-260) : étude statistique, BSFN 7 (1974), 598-604. . COHEN (H.),
1886, Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain, communément
appelées médailles impériales, 2è éd., t.
UPC 9781142847401 Description Historique Des Monnaies Frappées Sous L'empire Romain
Communément Appelées Médailles Impériales, Volume.
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L Empire Romain Communement
Appelees Medailles Imperiales, Volume 7 PDF Download Online.
Les grands deplacements de peuples blancs st-ptentrionaux , qui, sous I'eiTort ... Les B^7^**^
Thessalie et de la Macedoine dans les parages de 1 Acarnamt avaient ete ... Rien done ne
contribuait necessairement a empirer la con- dition de .. dans les nouvelles constitu- tions, un
bu deux magistrals supremes appeles.
epees de bronze, des monnaies romaines et une piece de vingt sous a . Pour les temps
historiques, la chronique de Johannes Talpa, religieux du ... meditation des verites eternelles.



L'ile Des Pingouins. LIVRE PREMIER. LES ORIGINES. 7 .. tenaient pour le calendrier
romain, les autres pour le calendrier grec, et les.
Opinion publique et ethique universeIle : description et'analy~~ des .. la creativite, sous toutes
ses formes, est beaucoup ... monnaies asiatiques firent de meme face au yen, aux ... Si l'on se
base sur Ie volume ... determiner Ie potentiel economique de telles valeurs 7 .. cependant, on
est plutat frappe du poids que.
DESCRIPTION HISTORIQUE DES MONNAIES FRAPPEES SOUS L'EMPIRE . . ROMAIN
COMMUNEMENT APPELEES MEDAILLES IMPERIALES [NINE (9) . Octavo; nine (9)
volumes; bound in uniform green paper wraps; 7 volumes with.
8 mars 2016 . 285 : Sous Dioclétien colonisation du Fenouillèdes, par les vétérans de la . 313 :
Edit de Milan : Constantin 1er impose le christianisme romain dans tout l'empire. . et à leur
chiffre 7 selon l'hypothèse la plus communément admise. . baptisée ” La Languedocienne ” au
sud de Salses, ils furent frappés de.
volume 7 only, 372 p., 80 full-page hand-colored plates with tissue guards. Publisher's deluxe
... Description historique des monnaies frappees sous l'Empire Romain communement
appelees Medailles Imperiales. 8 volumes. COHEN.
Description : Appartient à l'ensemble documentaire : NordPdeC1 . Cette publication a été
l'objet d'un splendide volume iu-4°, de 381 pages, suivies de . billets de confiance antérieurs
au XIXe siècle, médailles frappées ultérieurement. ... 1859 sous le titre de : « Numismatique
Béthunoise, recueil historique de monnaies,.
487-508 : nos references sans indication d'auteur se rapportent a ce volume. .. De plus, la
tradition nous a conserve avec une vraie certitude historique ... 137-H13; H. Labourt, Le
christia' nisme dans l'empire perse sous la dynastie sassanidc, .. C'est Ie poids moyen des
monnaies appelees sicles, frappees sous Simon.
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.
Page 7 . MONNAIES. FRAPPÉES SOUS l'eMPIRE ROMAIN . MÉDAILLES IMPÉRIALES.
PAU . j'ai laissé échapper dans le courant du second volume, des.
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain Communement
Appelees Medailles Imperiales, Volume 7 (Henry Cohen) at.
(il y a donc 7 500 ans), epoque ou le climat etait plus humide qu aujourd hui et ou . de verre
romain, de pieces de monnaie, de laiton ; un chef connu sous le nom d . rivalite entre les
portugais et l empire ottoman dans le golfe. description de la ... a la region ouest (desormais
officiellement appelee al gharbia) a demarre,.
28 mars 2014 . Des rencontres sous le signe de Vérité : des exemples dans le Songe . Mise en
évidence en tant qu'action polémique : la description satirique .. 7 Nous avons choisi l'adjectif
« complexe » pour décrire le Songe même en .. 33 Il faut noter que le « besant » était une
monnaie d'or frappée autrefois à.
CÂRTHAGE ROMAINE 146 avant Jésus-Ohrist — G9S après Jésus-Christ THÈSE POUR LE
. l'Afrique au sein de l'empire, ils ont renoué la tradition interrompue par la conquête vandale,
... H. Cohen, Description historique des monnaie  ̂frappées sous l'Em- pire romain,
communément appelées médailles impériales.
*Description des medailles grecques composant la collection de M. J. Greau par . sous
l'Empire Romain, communement appelees medailles imperiales / par Henry . 7, Cohen, Henry,
*Description historique des monnaies frappées sous l'empire romain communément appelées
médailles impériales / par Henry Cohen.



1788-1790.7 vol. in-8 + atlas in-4, les vol. de texte sont en reliure de l'époque, plein ..
HISTORIQUE DES MONNAIES FRAPPEES SOUS L'EMPIRE ROMAIN,.
Description Historique Des Monnaies Frappees Sous L'Empire Romain Communement
Appelees Medailles Imperiales, Volume 7. This is a reproduction of a.
Lot de 1 article broché et 1 volume relié, demi-basane fauve, dos passé. Rare. 130/300 .. H.
Cohen, Description historique des Monnaies frappées sous l'Empire romain communément
appelées Médailles Impériales, Rollin, Paris-Londres, 1859-1868. . Lot de 7 volumes, demi-
toile bordeaux moderne, avec coins. 80/160.
Cart. Bradel. 66. — Description historique des Monnaies frappées sous l'Empire romain,
communément appelées Médailles impériales. Paris, 1859-68. — 7 vol.
quent des notes historiques, 'statisques, et autres, que Ies eleves . e$t situee au-d~sous de
l'Europe, on dit qu'elle est au Sud de ... Lps Romains lui dnn- ... 7. Baies et golfes: La baie de
Baffin, la baie d'Hud- son, Ie golfe St. Laurent, Ie golfe du Mexique, .. La Jletite ville de
Dorche'ster, communement appelee St, Jean,.
Description historique des monnaies frappees sous l'Empire romain, . l'Empire romain,
communement appelees medailles imperiales (8 volumes and supplement) . Buy with
CONFIDENCE: All used books covered by our 7 day return policy.
30 oct. 2008 . monnaies et des médailles. . Assez souvent des objets étalons (outils, tête de
bétail, volume de . Les premières monnaies de la république romaine, 250 ans avant .. La
frappe au marteau a été le seul mode de fabrication des ... 5 francs était encore communément
appelée pièce de cent sous) et la.
1800 1809 1813 1821 1824 1831 1840 1841 1847 1848 1851 1852 1855 1856 1865 1867 1868
1875 1887 1888 1889 1890 1891 1895 1897 1900 1900.
des descriptions, rappellent l'emploi qU'en Caisaient lea ancieus, et ... pour envisager la nature
sous differens points, et, des que leur .. EUIIlEl'l HISTORIQUE.
6 (1862); Cohen - Description historique des monnaies frappees sous l'empire romain
communement appelees medailles imperiales Vol. 7 (1868); Cohen.
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