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Description
La fouille programmée conduite par Jacques Le Maho aux abords nord et sud de la cathédrale
de Rouen (1985-1993) a livré plus de 3700 monnaies antiques. A ce jour, un ensemble
monétaire du Bas-Empire aussi conséquent demeure tout à fait exceptionnel pour
l'agglomération de la basse Seine, et se prête à plusieurs niveaux d'analyse. L'examen des
monnaies dans leur contexte stratigraphique débouche sur une nouvelle chronologie du
groupe épiscopal paléochrétien. Sur la base de séquences stratigraphiques bien définies, la
composition caractéristique du petit numéraire circulant à Rouen de la fin du IIIe au début du
IVe siècle, puis de la seconde moitié du au début du Ve siècle, peut être éclairée. Enfin,
l'attention portée à la représentation des ateliers au sein du numéraire du IVe siècle permet de
replacer la ville au coeur des échanges supra-régionaux, en soulignant son rôle d'interface
entre la Gaule intérieure et la Bretagne insulaire.

11 sept. 2015 . Dans l'antiquité, de simples fanaux signalaient les ports ou les .. sous la
domination romaine, le numéraire de la province ou, selon d'autres,.
Il ne s'agit pas d'une monographie de synthèse sur la ville antique de .. et la fréquentation du
site, en tout cas selon le numéraire, semble s'interrompre vers.
Temporarily out of stock. Order now and we'll deliver when available. We'll e-mail you with
an estimated delivery date as soon as we have more information.
1 mars 2011 . . encore les Romains, n'adopteront le numéraire que bien plus tard. .. filed under
L'objet du mois and tagged Antiquité, pièces, collections,.
La Fondation Calvet est l'un des plus grands établissements publics français autonomes
chargés de la gestion d'un patrimoine artistique. Administrer et.
MONETA 52, F. de Callataÿ, Quantifications et numismatique antique, Choix . MONETA 28,
G. Depeyrot, Le numéraire celtique, II, La Gaule des monnaies à la.
Si il y a d'autres passionnés de numismatique antique, on pourrait . de ces monnaies soit
justifié par le besoin de numéraire de faible valeur.
l'antiquité tardive, sont tous situés sur le bord de la voie de Bordeaux à ... différence de ce site,
le numéraire de la réforme d'Aurélien est ici présent avec deux.
12 août 2013 . Pourquoi inventer un tel numéraire alors que les affaires fonctionnaient sans
depuis des millénaires? Selon le numismate George Le Rider,.
Pourtant, qu'elles soient antiques ou contemporaines, les monnaies sont bien .. Faustine
l'Aînée tient une place importante dans le numéraire en circulation.
Il en fut de même partout, et, en particulier, pour le numéraire dont usèrent les colons
Phocéens installées ... Les plus anciennes monnaies de la Grèce antique.
30 oct. 2012 . Mais les Etats de la Grèce antique étaient ceux de cités, et il y avait en . produits ;
fournir du numéraire aux soldats et aux fonctionnaires.
Le département des Monnaies, médailles et antiques conserve plus de 700 000 . J.-C., les
numéraires des cités et royaumes grecs des époques classiques et.
Sur de l'or les riches décorations monétaires et le bige antique (pi. . Grand nombre de
numéraire antique , ne cessait d'avoir son cours , et servait de modèle à.
27 nov. 2014 . C'est ainsi que nul dans l'antiquité n'a connu le cuivre comme un élément ..
L'innovation féconde qui transforma en monnaie ce numéraire.
. commerciales avec la plupart des cités antiques du pourtour méditerranéen. . J.C.) arrive le
numéraire en bronze à côté de la monnaie argent tout en gardant.
Numismatique antique et medievale en Occident Georges Depeyrot ERRANCE . Enfin,
l'histoire des mentalites a permis de trouver dans le numeraire un.
28 avr. 2017 . En 1705, de retour en Écosse, il publie des Considérations sur le numéraire et le
commerce. Dans cet ouvrage d'économie en avance de deux.
Le numéraire montre une fois de plus l'importance des deux axes commerciaux majeurs que .
Burdigala : un port fluvio-maritime antique de l'Arc Atlantique.
. appartenant probablement à une agglomération secondaire antique. . en 238, date à laquelle
l'antoninien remplace le denier2 comme numéraire dominant.
Le mécénat financier : il consiste à l'apport d'un don en numéraire à un projet que vous

souhaitez soutenir; Le mécénat en nature ou en compétences : il.
Moneta 041, (M041)Le numéraire celtique, IV, Bituriges, Éduens, Séquanes, . Moneta 048,
(M048)Crises et inflation entre antiquité et moyen âge, II, 90.00€.
26 Aug 2013 - 28 secUkraine, Kiev, Antique coins. Money of the world Vidéo libre de droits.
Durée du clip. 0:28 .
11 juin 2006 . . notre ère au IVe siècle, à faible distance de la ville antique d'Evreux. .
monétarisée où le numéraire officiel ne peut subvenir aux besoins.
A. − Vx. Pierres numéraires. Pierres qui servaient à évaluer les distances sur les routes. [Dans
un cont. métaph.] Ce sont les événemens qui placent des pierres.
Au contraire) si le deciès , le centiès , etc. , étaient accompagnés du mot sestertio (sousentend. numero") , ce mot indiquait que l'adverbe numéraire devait être.
duction et représentation des patriciats urbains de l'Antiquité au XXe siècle,. Tours, Centre ..
(importance des échanges, du numéraire, apparition de nou-.
régulièrement exposés, le médaillier antique du musée Saint-Raymond . d'une collection de
4247 exemplaires, largement dominée par le numéraire d'ar-.
Rome antique : le commerce dans l'empire romain. . lois économiques; les pays producteurs
reprirent par les échanges le numéraire qui leur avait été enlevé.
n°68 : Tête de statuette en terre cuite d'époque antique. Mexique, très . Archéologie - Antiquité
- Objets de fouille : CATALOGUE EN COURS DE CREATION.
un anneau sigillaire en or orné d'une intaille antique probablement en cornaline . A cette
période, le numéraire occidental était largement dominé par le denier.
On peut donc observer le rôle de “l'autorité douanière” du Maroc antique dans le .. Le reste
était sans doute payé en numéraire ou troqué contre des objets en.
Sans doute il eût été difficile d'effectuer la rentrée et le paiement de ces 85o millions ^ en
numéraire effectif, dans l'espace d'une année , mais aussi cela .n'était.
Les derniers épisodes de la phase tardo-antique sont marqués par un incendie dans le secteur .
20 Le numéraire antique 1.2 Le chantier de la cour des Maçons.
d'art, de collection ou d'antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire. Cette taxe est supportée
par . ______ / ______ / ______. Numéraire (si inférieur à 300€).
numéraire - Définitions Français : Retrouvez la définition de numéraire. - Dictionnaire,
définitions, section_expression, conjugaison, synonymes, homonymes,.
20 mai 2015 . Parution d'un livre sur le patrimoine maure amazigh antique du Maroc . la
numismatique a éclairé le numéraire de Juba II, et d'un trésor.
23-26 : Examen des différents procédés, en particulier du moulage du numéraire en potin ; G.
Le Rider, Contremarques et surfrappes dans l'Antiquité grecque,.
(b) Un Pied de Bronze Antique très-bien conservé , et qu'on garde dans la Bibliothèque du
Vatican , mesure' par M. l'abbé Barthélemy de l'Académie Royale.
Une augmentation énorme du numéraire en circulation, un grand développement du
commerce et de la navigation maritime, des progrès considérables en.
Ce qui réduit les 15o millions payables en numéraire, à . . . . 2o,o91,58o Plus, il était dû à la
même . époque, en numéraire, sur le prix - qui restait à payer .
Mots clés : prospections,Antiquité, Haut Moyen-Âge, fibules, plaques boucles, céramiques, ..
circulation du numéraire déjà remarqués dans l'Occident romain.
Découvrez Le numéraire celtique : 2- La Gaule des monnaies à la croix - Moneta 28 le livre de
Georges Depeyrot sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.
Non erzzt apud antiques numerus ultra' centum ruillia. (Plin. lib. 33 , cap. 1o.) Le numéraire le
plus élevé était cent mille sesterces; on ne nombrait point au-delà;.
Achetez en ligne l'ouvrage Le quartier antique du Palatium et ses domus de Claudine

MUNIER, Christophe GASTON. En vente sur le site des Presses.
gallo-romaine de Lyon s'impose durant l'Antiquité comme un important carrefour . JC, d'un
atelier monétaire propre à diffuser un numéraire de qualité qui fait.
Illustration de couverture : théâtre antique de Vienne (cliché Archeodunum) .. le mobilier en
verre et le numéraire, des études détaillées ont été effectuées à.
19 sept. 2017 . . Facies monétaires antiques; Développement du site Web AOROC, ..
Circulations monétaires et modes de production du numéraire dans le.
17 avr. 2010 . La circulation monétaire dans le monde grec antique. . ou macédonien, et
témoigne de l'arrivée déterminante du numéraire romain dans la.
Toutefois, au sein de la numismatique antique, la période romaine apparaît privilégiée et nous
pouvons ... Tome 1, Le numéraire antique, Mont-Saint-Aignan.
. très peu d'espèces divisionnaires face à une forte demande de numéraire à laquelle on tente
de répondre par des frappes stéréotypées et multipliées. dans.
Comme dans l'Antiquité, le méreau médiéval sert de complément à la monnaie, car il . Dans
l'ancien diocèse, le numéraire étranger circule en abondance, en.
antique. Le travail d'identification monétaire, qui portait sur. 550 exemplaires, est achevé. .
répondent essentiellement aux besoins en numéraire des.
le site antique de mandeure et mathay occupe une place particulière au sein du patrimoine ..
accroissement du numéraire dans les an- nées 330-340, puis.
Monnaie antique, monnaie moderne, monnaies d'ailleurs… Métissages et . L'introduction du
numéraire en Babylonie (vie‑iiie siècles av. J.‑C.) Andreas E.
Phalasarna : un port antique, un espace d'échanges en Méditerranée* ... d'argent en Crète et
l'approvisionnement de l'île en numéraire étranger58.
Publiée dans: Décoration-Art-Antiquité Charente - Angouleme - 16000. 18 juin 12:11 .. LA
SEMAINE DU 12 AU 19 AOUT 2017 REGLEMENT EN NUMERAIRE.
minés les débris antiques de la station de Vieille-Toulouse. Dix-huit couches à débris, ..
numéraire se compose depièces à la croix et au T, des monnaies.
. l'impossibilité dc rétablir le cours de nos changes, le numéraire se cachant encore plus. .
(Religion juive) Prédicateur réactionnaire du judaïsme antique.
S. m. Argent monnayé. Il m'a payé moitié en numéraire, moitié en billets de banque. Le
numéraire fictif, les billets, le papier. Sens 4. Terme d'antiquité romaine.
27 Nov 2014 . LE NUMÉRAIRE ANTIQUE (L'Archéologie en Haute-Normandie; Presses
universitaires de Rouen et du Havre2013). Pp. 342, figs. 52, tableaux.
. rendre compte pour des non hellénistes de l'« infanticide » en Grèce antique, .. des biens
fonciers pour se procurer le numéraire nécessaire, or ce sont ces.
Le numéraire antique… . trouvailles importantes sur le plan numismatique : il s'agit là d'un
numéraire de faible valeur fiduciaire proche de la vie quotidienne,.
LES MONNAIES ANTIQUES DE LA VILLA ROMAINE DE TREIGNES . de récupérer une
partie non négligeable du numéraire perdu sur le site (considéré au.
La monnaie et son usage dans l'économie grecque antique. .. D'un numéraire en pile, essaimant
le bien-être / Mais aussi tout l'ennui de l'uniformité, /.
R.Halleux, Le problème des métaux dans la science antique. .. de ses trésors thésaurisés depuis
longtemps par les prêtres et le numéraire dont les Gaulois se.
MONNAIES GRECE ANTIQUE · REPUBLIQUE ROMAINE ... Le numéraire mérovingien l'âge de l'or, Georges Depeyrot. 1998, Introduction et Les ateliers.
Rirha : site antique et médiéval du Maroc. . Localisé à environ 35 kilomètres de l'antique
Volubilis, le site de Rirha possède . L'étude du numéraire préromain
au lieu dit La Boussière parcelle 22 où tout un quartier de l'antique ... de ces habitats nous est

moins donnée par le numéraire que par la céramique et la.
il y a 2 jours . o un anneau sigillaire en or orné d'une intaille antique de couleur rouge figurant
le . A cette période, le numéraire occidental était largement.

