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Description

Cette étude synchronique permet de comparer les émissions des différentes cités entre elles
(dénominations, iconographie, étude des coins, volume de la production). Le problème de
l'organisation de la production monétaire est quant à lui traité dans la Revue suisse de
numismatique, 85 (2006), p. 97-132 et pl. 12-l3.

H.-U. GEIGER, « Die merowingischen Münzen in der Schweiz », Revue suisse de numismatique,^ 1979, pp. . volume de cette collection2. Dans le . R. N. 3. 1838. 7. Cf. Revue de la
numismatique françoise, 3, 1838, pp. 122-131. 8. Pierre-Ancher TOBIESEN-DUBY, Traité des
monnoies des barons., Paris, 1790. 370.
12 sept. 2011 . L'ANTIQUITE TARDIVE. (v. 260-530 env.) Contribution à l'étude de
l'Antiquité tardive en Gaule centrale. Volume I : Texte. Jury : Ch. GOUDINEAU. J. GUYON.
Ch. SAPIN .. RN : Revue numismatique, Paris. Revue du Nord – Archéologie : Revue du ..
Ferrand (3-6 octobre 1999). Clermont-Ferrand,. 2002.
Jacques VIGOUROUX, Les médailles commémorant les visites de la Monnaie de Limoges par
le duc et la .. ainsi que la masse de 3,33 g, permettent en fait d'intégrer cette drachme aux
émissions du milieu du. II e siècle av. ... Le type a pu être copié par la suite, notamment à
Saint-Maurice d'Agaune (Suisse), mais ces.
Pièce de cinq francs avec Helvetia, 1850, argent. Ø 3,7 cm. Dessin de Friedrich Fisch, gravé
par Antoine. Bovy, Musée national suisse, LM EA 3880. Les élèves pourront rechercher les
aspects suivants : > Description des personnages et/ou des événements représentés sur les
pièces de monnaie exposées;. > Identification.
Revue Militaire Suisse. Volume - (2013). Volume - (2012). Volume - (2011). Volume - (2010).
Volume - (2009). Volume - (2008). Volume - (2007). Volume 151 (2006). Volume 150 (2005).
Volume 149 (2004). Volume 148 (2003). Volume 147 (2002). Volume 146 (2001). Volume 145
(2000). Volume 144 (1999). Volume 143.
Catalogue Produits. Philatélie . Cartophilie . Numismatique . Placomusophilie. 2017 ... Après
l'Europe, l'Amérique du Nord et centrale, vous pourrez découvrir le volume 2 de l'Amérique
centrale, l'Océanie, mais ... Le Brésil et la Suisse émettent leur premier timbre en 1843, l'Ile
Maurice et les États-Unis en 1847, il faudra.
25 Sep 2016 . Lot 216.Vinchon: Monnaies de Collection, 3-4 December 1984 Vinchon, Jean. ..
Revue Suisse de Numismatique XLIV (1965) Revue Suisse de Numismatique / Schweizerische
Numismatische Rundschau. Bern. . Schweizer Münzblätter 6,21 (1956) Schweizer Münzblätter
/ Gazette numismatique Suisse.
9 déc. 2012 . Résultat : 1 800 € · Lot nº8. Encyclopédie de l'automobile, Edition Pininfarina en
italien, 8 volumes, 1967.;Encyclopedia… Estimation : 60 - 80 €. Résultat : 50 € · Lot nº9.
Revue Automobile, exceptionnelle collection complète de 1948 à 2012, y compris le…
Estimation : 2 500 - 3 500 €. Résultat : 2 000 €.
14 nov. 2006 . (éditeur avec M. Saebo) Congress Volume, Oslo 1998, Supplements to Vetus.
Testamentum 80, Leiden, Brill . Numismatique et histoire, Actes de la Table Ronde
Internationale d'Istanbul, 2-23 mai. 1997, Varia ... Juli 1999, NTOA 47, Fribourg, 2001",
Revue des Études Juives 161/3-4, 2002, pp. 497-. 500.
Revue de synthèse: tome 135, 6e série, n° 2-3, 2014, p. 175-202. DOI 10.1007/s11873-0140251-1 .. La suisse plus tard a pu jouer un rôle similaire. À ce stade, l'enquête n'est pas
francophone. . Un volume entier du Catalogue général des périodiques5 sous sa forme
imprimée est consacré à la lettre R à cause de la.
Schweizer Zeitschriften online. Revues suisses en ligne. Riviste svizzere online. Swiss journals
online.
Volume 26 de la série « Numismatic Pocket ». Broché 13x20, 62 pages, . Une bibliographie
précise donnant une liste des publications numismatiques réalisées depuis plus de 200 ans.
espaceur - et enfin une . 978-9510355-2-2.(édition complète des 2 tomes), 978-2-9510355-3-9
(tome I), 978-2-9510335-4-6 (tome II).
3 nov. 2016 . Edition revue et corrigée suivant celles imprimées à Lyon en 1644 et à
Amsterdam en 1668, elle n'est pas citée par Dorbon et. Caillet. Bel exemplaire provenant de la

bibliothèque de Francesco di Cherasco (Ex libris manuscrit). 24. [Numismatique].
[SPANHEIM Ezéchiel]. Les Césars de l'empereur Julien.
Chaumet Coffret 3 Volumes Tome 2. Antoine de Baecque (Auteur), Gabriel Bauret (Auteur),
Jérôme Neutres (Auteur) fnac+. -5% sur les livres. Beau livre - Assouline Eds - octobre 2017.
Fondée en 1780, Chaumet est l'un des bijoux de la place Vendôme, épicentre de la haute
joaillerie parisienne. De nos jours, la maison.
Venez découvrir notre sélection de produits 5 francs suisses au meilleur prix sur PriceMinister
- Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti. . En effet, nous sommes le meilleur partenaire
des numismatiques passionnés ou débutants. Ainsi, avec notre sélection de . Maigret - La
Collection - Coffret 10 Dvd (Vol. 1 À 5) de.
3 nov. 2016 . Nouvelle édition revue et augmentée éditée d'après la célèbre édition commentée
par Voltaire ; elle est. En savoir . Amsterdam, Jean Malherbe, s.d. 2 tomes en 1 volume in-12,
demi veau blond, dos lisse orné, non rogné (Pastiche moderne de reliure du XIII°). Curieux ...
300/500 – Adjudication : 3 900€.
Volume 34, Numéro 1–2–3, 2014, p. . ses leçons de linguistique générale, et les liens entre le
Cours et les efforts de René de Saussure, frère cadet de Ferdinand, pour établir une monnaie
internationale, en conjonction avec son rôle dans le mouvement espérantiste. . In Revue suisse
de numismatique (19) : 306-314.
3-4, p. 35-38. ADAM-EVEN, Paul. De l'acquisition et du port d'armoiries : armes nobles et
bourgeoises. Étude d'héraldique comparée, in : « Recueil du IVe .. volume II. - Les brisures
d'après les sceaux ; p. 1-39. (« Archives héraldiques suisses »,. 1896, p. 73-78, 88-100, 104116, 121-128). - Les plus anciennes armoiries.
3 (1972-1973), pp. 46-48,53. Carlson, Carl W. A. "Judgment of Paris on Drachmae of Roman
Egypt," Journal of the Society for Ancient Numismatics. SAN Vol. V No. . 1984, pp. 3-25.
China, Henri "Les Rares Monnaies 'Alexandrines' de l'empereur Macrin et de son fils
Diaduménien." Revue Belge de Numismatique et de.
Catalogue de monnaies grecques Seleucides en 2 volumes dont l'un comporte 100 planches de
gravures. Ouvrages neufs. 30 € / 40 €. 9. ... ouvrages de numismatique féodales par De Mey.
Ensembles de 21 ouvrages sur les monnaies féodales N° 1 (x2), 2, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 19, 23,
24, 25, 26, 28, 34, 35, 38, 40, 42, 53.
Visitez eBay pour une grande sélection de Livres anciens et de collection . Achetez en toute
sécurité et au meilleur prix sur eBay, la livraison est rapide.
Beau regard-sous-Lausanne, 3 juillet, 1887. » l'habile graveur habituel de la Revue
Numismatique, ainsi que quatre bois destinés à être placés .. tulé : Monnaies mérovingiennes
d'argent, publié dans le volume de. 1851 de la Revue .. quitté la Suisse avec ou sans esprit de
retour, je ne saurais pas non plus dire à quelle.
Le magazine Art Tribal était publié trimestriellement en français et en anglais par Tribarts
France SARL, et Editions D - Frederic Dawance Sarl, Suisse. L'équipe de ... Lot 8, Sale 1278,
New York, Rockefeller Plaza Von Luschan, F., Die Altertümer von Benin, 3 volumes, Berlin,
1919 (3)price realized $2,151. Lot 15, Sale.
2 BIAGGI Elio : Otto secoli di storia delle Monete sabaude, vol I : Amédée VIII, Promis
Domenico, Monete dei reali di. Savoia, Turin . à 149 pièces au marc de Troyes et au titre de
3,20 deniers. Cette monnaie fut ... LADE A. (1895), « Contribution à la numismatique des
Ducs de Savoie », Revue Suisse de. Numismatique.
+ vol. planches. – Aliquot H., « Sur les plafonds de la livrée Ceccano, les pies et les corneilles
du cardinal Annibal », in Revue du comité des œuvres sociales du . lambrissées de la fin du
Moyen Age en Bretagne », in Comptes-rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, vol 131, n°3, 1987, pp.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a
reminder of this book's long journey from the publisher to a library and . You can search
through the füll text of this book on the web at http : //books . google . com/| Revue suisse de
numismatique Schweizerische Numismatische.
Bühler, Lindstrasse 8, Postfach, CH-8402 Winterthur (Schweiz /. Suisse / Svizzera). Tel. +41
52 2675146, fax +41 52 2676681, e-mail: benedikt.zaech@win.ch. Secretary / Secrétaire ... La
parution du volume de Lelewel a marqué . Louis de la Saussaye, de la Revue numismatique,
initialement Revue de la numis- matique.
243-258. Hadrien J. RAMBACH, Remarques sur Louis Savot et son Discours sur les medailles
antiques, Gazette numismatique suisse, 245, mars 2012, p. 3-10. . Jean-Marc DOYEN, Caroline
ROSSEZ et coll., Chronique Numismatique (XXX), Revue du Nord - Archéologie de la
Picardie et du Nord de la France, vol. 398.
Choix d'articles et de publications de la Section d'Archéologie Jurassienne.
VOLUME 3 • NUMÉRO 9 - MAI 2016. PROCHAINE RENCONTRE . Voici de bonnes
nouvelles pour toutes les personnes qui lisent nos revues : nous sommes rendus à 424
membres dans notre Association, et lors . Pierre Leclerc president@anpb.net. 3. Association
des numismates et des philatélistes de Boucherville Inc.
Avant la création de l'État fédéral en 1848, et à part durant la République helvétique (17981803), le droit de frapper la monnaie était aux mains des cantons et demi-cantons, et les pièces
étrangères étaient utilisées à plus de 80 %. Une estimation du nombre des différents types de
monnaies utilisés sur le territoire suisse.
Anet, Daniel, « Quelques gravures anciennes de Martigny », dans BVM N° 3, 1981 . [Collège
Sainte-Marie] Ecole moyenne / Pensionnat Sainte-Marie / Martigny-Ville Valais (Suisse),
[s.l.n.d.] .. Geiser, Anne, « Un monnayage celtique en Valais : les monnaies des Véragres »
dans Revue Suisse de Numismatique, vol.
Revue archéologique, (RA). La mythologie, vol. 109, Hachette, Paris , 1962. The Yorck
Project : 10.000 Meisterwerke der Malerei, DIRECTMEDIA Publishing GmbH , 2002. « La
Victoire de Samothrace », vol. V, n° 3/43, feuillets pédagogiques du Louvre , 2000. Le décor
asiatique du couteau de Gebel el-Arak, in Bulletin de.
Relecture et adaptation des traductions en français de Art du Monde (en dix-huit volumes ) et
Grands Artistes Suisses. 1973-1974 : préparation ... 309 (1991), pp. 3-6. « Une carrière antique
dans le massif de l'Hymette (Attique, Grèce) », dans Musées de Genève 310 (1991), pp. 6-12
(avec D. Decrouez et A. et S. Lekkas).
2 avr. 2013 . Les monnaies frappées sous des princes hellénistiques, sous l'autorité de la
République romaine et sous l'Empire, sont généralement publiées dans des ouvrages séparés.
Il y a pourtant, au niveau local, une continuité sans faille entre ces différents monnayages.
Apamée sur l'Oronte est un bon exemple.
10 juin 2008 . Comment les monnaies romaines étaient-elles exportées sous l'Empire ? , dans
Histoire et mesure, XVII - N° 3/4 - Monnaie et espace, mis en ligne le 10 novembre 2006,
référence du 21 novembre 2007, disponible sur http://histoiremesure.revues.org. COHEN,
Henry. Description Historique des monnaies.
Archéologie suisse; Bulletin de l'Association des amis du Cabinet des médailles; Bulletin de
l'Association des amis du Musée monétaire; Bulletin des musées . Revue suisse de
numismatique. 2015 . Proceedings of the 14th International Numismatic Congress, Glasgow,
30 août-4 septembre 2009, Glasgow, 2011, vol.
2002 Editions Gilles Attinger à Hauterive/Suisse .. Le premier supplément a paru en 1995, cinq
ans après le volume principal que .. 3-6. Liste des manifestations : Pays de. Neuchâtel /
Tourisme neuchâtelois. -. Printemps 1997 —Neuchâtel : Tourisme neuchâtelois, 1997-L-21

cm. Fait suite à: Neuchâtel et le littoral.
. de plus de 800 revues françaises et étrangères traitant du monde romain (histoire,
archéologie, numismatique, papyrologie.), est diffusé à la fois par le biais d'un volume papier
annuel et d'une base de données, hébergée sur le serveur de la MISHA
(http://www.misha.fr/antiquite) et accessible à travers le Portail Daphné.
8 juin 2017 . Ils datent pour la plupart de l'époque dite de La Ligne Générale, un projet de
revue, soit sa jeunesse littéraire . .. (1891-1964) romancière, navigatrice et peintre suisse. ..
Manuscrit, Recœuil de pieces de poisiees, [XVIIIe siècle] ; un volume in-8 de 299 pages,
reliure de l'époque veau brun (reliure usa.
Revue Parisienne. Paris, À la Revue Parisienne, 1840. 3 parties en un volume in-16, demimaroquin brun à coins, filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné, .. L'atlas est bien
complet de ses 14 planches et de sa grande carte repliée du détroit qui sépare l'Asie de
l'Amérique.3 500 / 4 000 Résultat 8900, (23/03/2001.
Paris, Bureau du Trésor de numismatique et de glyptique, 1938, in-4, oblong. Percaline rouge
.. Revue. Ensemble de publications in-4, reliées en 1 volume grand in-4. On retrouve des
photographiques contrecollées d'artistes, peintres, musiciens : Sarah Bernhardt,. 330 - 350 € ..
101, Costumes de la Suisse. Sans lieu.
REVUE BELGE. DE. NUMISMATIQUE. ET DE SIGILLOGRAPHIE. PUBLIÉE. I. SODS
mADSPIGIS Dl LA SOCIÉTÉ ROTALK D§ NUMISMATIOOÏ. MM. LE Vf B. DE JONCHE,
A. . Comme ses aînés, le IVe volume du Corpus nurrtnzor-u~rz. Italicorunt est ... Pendant le
semestre d'hiver I g i 3- 1914, les cours suivants, concer-.
23 oct. 2013 . De nouveaux auteurs (un égyptologue, un pharmacien), une nouvelle rubrique
(Ex-Libris), le retour d'une ancienne rubrique inaugurée par Bernard Petitdant
(Numismatique), le changement de déno- mination de la rubrique SOS pour un acronyme
suggéré par Philippe Méreau (OSNI pour Objet Scien-.
dans le présent ouvrage étaient inclus dans le premier volume de ma thèse, soutenue en 1979 à
Lyon; le retard .. de numismatique et d'antiquités grecques. (Paris 1940-1965). Horos. Ένα
αρχαιογνωστικό περιοδικό (Athènes 1983-). I. Cret. Inscriptiones. Creticae, éd. . Revue suisse
pour l'Étude de l'Antiquité classique.
and the uses to which it was put. In the bend of the Loire, the circulation of different coin
types was. far from homogeneous. Whilst two Gallic civitates – those of the Carnutes and the
Bituriges Cubi –. occupied this area, the coin series do not seem to have circulated over the
entirety of these territories. Important differences.
Introduction », 1815-1816 : Le peuple contre l'armée, Revue Historique des armées, n° 283, 2e
trimestre 2016, p. 3-9. « Consulat et Empire. Les deux faces d'une domination » dans
Monnaies et Médailles d'or de l'Histoire de France. Le cabinet numismatique de Stéphane
Barbier-Mueller, Paris, Somogy. Éditions d'art.
catalogue des fonds d'archives et de manuscrits de la Monnaie, dont le tome. 1 parut en 1996 et
le tome 2 en ... Mazerolle pour raisons de santé, environ 3 600 volumes de numismatique du
legs Babut de Rosan entrèrent à la ... munt- en penningkunde. (N.) B.S.N. Bulletin de la
Société Suisse de Numismatique. (CH.).
nées numismatiques suisses tenues en juin au MAH) ou populaires, à l'instar de la Nuit ..
Archives imprimeurs neuchâtelois. 132. 195. −. −. 132. 195. 9 811. 9 679. − Partitions. –. 69. –.
66. –. 3. 3 845. 3 845. Manuscrits (estim. en mètres linéaires) .. (Ms AF A2), manuscrit
médiéval du XIIIe en deux volumes récemment.
31 oct. 2015 . Elles pourraient donc voir leur valeur réelle monter, et être l'objet de convoitises
de numismates et collectionneurs en tout genre. Ceux qui pensent en effet que les pièces . Or,
dans le cas des pièces de 1 centime, on parle de volume de plusieurs centaines de millions de

pièces. Pour qu'elles deviennent.
N'ont été mentionnées à la suite que des références aux grands corpora épigraphiques et
numismatiques fréquemment cités et quelques publications moins usuelles. . Eusèbe de
Césarée, Histoire ecclésiastique, éd. et trad. de G. Bardy en 4 vol., Le Cerf, 1955-1967, coll. ..
Fribourg (Suisse), Éd. Univ. de Fribourg, p.
OUVRAGES NUMISMATIQUES 650 Lot Revue Archéonumis et 5 ouvrages modernes. Réf
n° 15054 650 Lot Revue Archéonumis et 5 ouvrages modernes. Revue Archéonumis, Revue
d'art, de numismatique et d'archéologie, de 1972 à 1976. Collection de 20 volumes, manquent
3, 15. Soit 18 fascicules brochés - A. Weil.
Jean-Luc CHASSEL, M. DALAS-GARRIGUES, « Bibliographie de la sigillographie française
(1982-1986) », dans Revue française d'héraldique et de .. LAPAIRE, « La pénétration de la
Renaissance en Suisse étudiée d'après les sceaux », dans Zeitschrift für schweizerischer
Archäologie und Kunstgeschichte, 20 (1960), p.
Notae 4: “Sur les pas d'Alexandre .”, Association IMAGO - Musée de Lattes, Lattes, 2005, 16
pages. O. Bopearachchi: pp. 3-5; 20 notices, nos. 1-19, 49. .. "Un roi indo-grec: Télèphe.
Observations sur l'iconographie de son monnayage et la date de son règne", Gazette
numismatique suisse, 39/1989, cahier 156, pp. 88-94.
Typologie et structure, présence dans les collections et dans les trouvailles de France », Revue
Numismatique 2010, pp. . Actes du deuxième colloque international du Groupe suisse pour
l'étude des trouvailles monétaires (Neuchâtel, 3 – 4 mars 1995) (Études de numismatique et
d'histoire monétaire 2), Lausanne 1999,.
2 avr. 2014 . La véritable révolution méthodologique en matière de corpus numismatique
apparaît avec le classement chronologique des types monétaires, souhaité mais abandonné par
H. Cohen, et initié par les savants britanniques en charge des volumes du Roman Imperial
Coinage (RIC). Ces publications, de.
. Talks58 · Biographies10 · JAN - Journal of Archaeological Numismatics16 · BCEN - Bulletin
du Cercle d'Etudes Numismatiques 42 · Travaux du Cercle d'Etudes Numismatiques (TCEN)17
· Revue Numismatique OMNI11 · Drafts14 · prefaces1 · Ouvrage1 · Conference
Presentations1 · CEN Publications1 · Rapports1 · CV.
Premier volume, au Caire, de l'imprimerie nationale An VII de la République française, 300
pages. 1747-1954 . Contenu: 1 extrait de la "Revue suisse de numismatique" et 2 médailles
d'argent dans 1 boîte blanche. Dates: 1808 .. juin 1845). - Vue de Würzburg von der Ostseite
(s.d.). Dates: 1844, janvier 3 - 1845, juin 23.
QUATRIÈME ÉDITION, la dernière revue et augmentée par l'auteur, la plus complète et l'une
des plus belles de ce récit de voyage imaginaire servant de prétexte à .. L'ancien propriétaire
des volumes a voulu réunir l'édition de La Numismatique du voyage d'Anacharsis parue bien
plus tard avec la troisième édition du.
romain, d'où la division de l'Allemagne et de la Suisse sur plusieurs volumes. Plan thématique
pour les derniers . Il y eut des volumes de suppléments, en particulier pour les volumes 3, 6, 8.
Il y eut aussi une tentative de revue spéciale : Ephemeris epigraphica, 9 volumes parus entre
1872 et 1913. Ensuite, après 1ère GM,.
3Deux présentations de trésors carolingiens ayant fait l'objet d'études des liaisons de coins sur
un modèle classique pour la numismatique antique ont été faites par ... Actes du deuxième
colloque international du Groupe Suisse pour l'Étude des trouvailles monétaires, Neufchâtel,
3-4 mars 1995, Lausanne, 1999, p. 82-96.
Ακαμάτης, Ιωάννης Μ. “Η Αγορά της Πέλλας κατά το 1989”, ΑΕΜΘ 3 (1989) [1992] 75-84,
pl.85-90. Photocopy .. Türkei, Dissertation, Marubrg 1993 (two volumes: text and plates).
Photocopy Bookcase. Balcer, Jack Martin. “Peparethos: the early coinage reconsidered”,

Revue Suisse de Numismatique 46. (1967) 25-33.
17 oct. 2017 . Bulletin épigraphique dans la Revue des études grecques, de 1938 à 1984
(réimprimé en 10 volumes). Les gladiateurs dans l'Orient grec, 1940. Hellenica, Recueil
d'épigraphie de numismatique et d'antiquités grecques (13 volumes), 1940-1965; Le sanctuaire
du dieu Sinuri près de Mylasa, 1945.
Son décès passa inaperçu dans la Revue Suisse de Numismatique et dans la Revue Belge de
Numismatique. Il eut droit à une belle notice nécrologique (76 lignes) dans la revue
numismatique (1907, p. 422-424). Le rédacteur loua la description générale, "un grand ouvrage
en cinq volumes, qui est un véritable répertoire,.
5 oct. 2016 . MANNETTE contenant 68 revues et livres sur l'Alsace dont la vie en Alsace et
Revue de .. 3 500. 57. AGRICOLA (Georges) - De re metallica. S.l., s.e., vers 1560 , in-folio,
de la page 111 à la lettre B de l'index locorum, reliure plein veau du ... courses en Suisse, en
Calabe, en Angleterre et en Ecosse.
Giotta , VII, 1916, nos 2, 3, 4; VIII, 1916, n°* 1, 2. ... suisse, M. 0. Waser décrit les principaux
monuments que possède la collection archéologique de Zurich (6), parmi les- quels on
remarque surtout le fronton d'un édicule funéraire . Revue belge de numismatique , 1913, 3;
Héron de Villefosse, Comptes rendus Acad.
Allen 1987 : ALLEN (D.F.) — Catalogue of the Celtic Coins in the British Museum, Vol. 1 :
Silver . quarts de statère d'or dits « au pontife forgeron » », Revue Numismatique, 2002, p. 1536, pl. .. Collis 1971 : COLLIS (J.R.) — Functional and theoretical interpretations of British
coinage, World Archaeology 3, 1971, p. 71-84.
Sylviane Estiot, « Tétricus I et II : les apports de la statistique à la numismatique de l'empire
gaulois », Histoire & Mesure, 1989, volume 4 – no 3-4. Varia. p. 243-266. Sylviane Estiot et
Gildas Salaün, « L'usurpateur Domitianus », Revue numismatique, 2004, pp. 201-218. R. A.
Adby, « The second-known specimen of a coin.
27. (avec C. LAROZAS), Les monnaies des Elisyques à légende : TVII. Cahiers
Numismatiques, S.E.N.A., n° 144, juin 2000, p. 3-9. .. et R. GUERNIER), Nouvelles données
relatives au monnayage archaïque massaliète. Revue Numismatique 2008, 164e volume,
Société française de Numismatique, Paris, p. 209-244.

