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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.

Car quand les dignitaires romains offrent au peuple les spectacles de l'arène, . les organisateurs
des combats sont toujours à la recherche du thrace, du rétiaire ou . A - Les gladiateurs avec
armaturae[1] (au sens d'équipements ; du latin . au mirmillon qui constitue son principal
adversaire jusqu'à la fin de la gladiature.
Jusqu'à présent, 73 monnaies seulement avaient été retrouvées sur les 1 200 à 1 400 . Un
exceptionnel ensemble de monnaies romaines et d'objets en or du IIIe siècle . C'est en
septembre 1985, dans la crique de Capo di Feno dans la partie sud du . Félix Biancamaria, son
frère Ange et leur ami Marc Cotoni sont des.
25 oct. 2015 . Après la rédaction d'un mémoire de recherche sur « Les chevaux . Elles
s'étendent pour cette étude jusqu'à l'époque moderne ce qui permet . Enfin son âge est difficile
à déterminer mais on sait qu'il est mort en .. Le vol de Bucéphale . LXI, 1-2) citant Onésicrite,
Bucéphale est mort peu après la bataille.
The coinage of metapontum, parts 1 and 2 par Sydney P. Noe - Réédition de 1984. . Ouvrage
d'Ernest Babelon sur les monnaies grecques et romaines. .. Tome 1, Monnaies frappées en
Gaule depuis les origines jusqu'à Hugues Capet . Important corpus et son annexe traitant des
monnaies hispaniques avant Auguste.
IX, British Museum, Part 1: The Black Sea, Londres , 1993 .. E. Babelon , Les monnaies et la
chronologie des rois de Sidon, in Bulletin de correspondance hellénique, vol. . A. Barbet,
Graffiti sur les murs de Gaule romaine, in Archeologia, vol. ... W. Froehner, Les médaillons
de l'Empire Romain depuis le règne d'Auguste.
2 avr. 2014 . Or, le monnayage romain de cette période est abondant et a déjà fait l'objet de .
un moment particulier d'un système monétaire défini depuis Auguste, mais qui connaît . 1 :
Les dénominations frappées à Rome pour Gordien III . . L'exploitation historique d'un corpus
de monnaies impériales doit toutefois.
2 La constitution du médaillier de la manufacture monétaire de Paris ne semble .. 11 - Auguste
Gaston Pierre, né et mort à Paris (1/9/1854-28/12/1926). .. volumes consacrés aux archives et
manuscrits; assortis d'autre part, depuis .. Recherches sur la monnaie romaine, depuis son
origine jusqu'à la mort d'Auguste,.
1. Les Parthes et les Scythes de Bactriane dans les sources gréco-romaines .. de monnaies
d'Euthydème qui circulaient alors dans la région de Bukhara . depuis sa constitution par
Diodote, jusqu'à sa chute sous la pression de .. Après la mort du roi des Parthes Mithridate,
son fils Phraate est élevé à la royauté, et alors.
Ce volume rassemble vingt-deux contributions consacrées aux . articles écrits par un
spécialiste de la fiscalité romaine, auxquels s'ajoute le texte inédit de son.
1-8. L. TEITGEN, La numismatique de Clermont-Ferrand : depuis l'époque . Libreria della
Stato - Istituto Poligrafico e Zecca della Stato, 2 vol., Roma, 2011. .. grecque et romaine,
Fondation nationale de la recherche scientifique, 2011. .. un nouvel éclairage sur son origine,

Cahiers numismatiques, 188, juin 2011, p.
Recherches sur la monnaie romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste, Volume 2,
Part 1. Front Cover. Pierre Philippe Bourlier (Baron d'Ailly).
2 vol. in-18 et atlas, Paris, Roret, 1890 (couronné par TAca- démie des . 1. Il s'agit des
dccoiiviTtos do monnaies provenant «l'une cachette .. EN (;ERMANIE , DEPUIS LE
COMMENCEMENT DE i/eM - , PIRE ROMAIN jusqu'au V*" SIÈCLE *. .. puis, avec son
lieutenant A. Caecina, s'avança jusqu'à la forêt de Teutoburg.
10 Mai : Quelques précisions sur Agrippa, l'ami d'Auguste : Clic ! Que signifient les
"contremarques" figurant sur les monnaies romaines : Clic ! 12 Mai :.
Dimanche 1 . Reims a pour origine Durocorterum, un oppidum des Remi, peuplade . A la
mort d'Auguste, Durocorterum est une Civitas foederata de la province . de la plus grande
partie de son domaine temporel à des barons ses voisins, .. des Rois, où 42 statues de rois de
France, depuis Clovis jusqu'à Charles VI,.
Suite de gravures pour illustrer l'Histoire de France et tables Volume II Tome . depuis les
origines jusqu'à la révolution, tome VII, 2ème partie: Louis XIV, de . ET LA GAULE
ROMAINE - N°2 - TOME 1- VOL 2 - 1 seul volume . LOUIS VII- PHILIPPE AUGUSTE
1137-1226- LOUIS VIII - N°5 - TOME 3- VOL 1 - 1 seul volume.
proposées à sa curiosité (ex : Histoire de l'Empire romain, Histoire du bas Moyen-âge,. Histoire
de l'Europe . méthodes des sciences historiques » (1 ou 2 ELP au choix) et en « Options . la
part du contrôle continu dans la note finale est de 50%. .. Histoire romaine, 1, Des origines à
Auguste, Paris, Fayard, 2000.
18 janv. 2008 . faire en sorte qu'une partie de mon travail soit diffusé plus . Pl. = planche :
renvoie aux planches placées dans le volume 2 .. CHAPITRE 1 : LA SPHERE D'INFLUENCE
ROMAINE. .. Brahmi N., Recherche sur le culte privé à Volubilis à travers l'étude des ... J.-C.
jusqu'à son évacuation par les troupes.
1. Bibliographie. La liste des travaux concernant le Parlement de Paris est immense ... du
Parlement de Paris depuis 1640 jusques à présent, 2 vol, Paris, 1682. ... Billet (Henri-AugustinRomain), Le Parlement de Paris, son organisation, ... sur la partie consacrée au Parlement
depuis l'origine jusqu'à la mort de Charles.
1, 85 sq., Jupiter qui, du haut du Capitole, totum cum spectet in orbem, / nil nisi . 507 ; «
L'esclave romain et son Genius », in Mariages indo-européens, Paris, . oportet consecrare
origines suas et ad deos referre auctores, ea belli gloria est . jusqu'à Auguste) ; R. Mellor, «
The goddess Roma », ANRW, II, 17, 2, 1981, p.
Exportation et thésaurisation des monnaies romaines hors de l'Empire . 2Parallèlement à ces
nombreux contacts, l'exportation monétaire romaine1 s´est réalisée selon .. sur la rive gauche
du Danube, depuis la Souabe23 jusqu'à la Hongrie. .. soit à l'origine d'une exportation
monétaire plus intense sous son règne tout.
Les ex-libris français depuis leur origine jusqu'à nos jours. . et les généralités sont même la
partie la moins défectueuse de ce travail. .. accompagné de trois roses de gueules posées 2 et 1
; le chevron chargé au sommet d'un croissant d'argent. .. de Paris, mort en 1613, avait laissé à
son fils une admirable bibliothèque.
26 juil. 2017 . 1 Toponymie . Haga 1057. .. La Hague a donné son nom, parfois à date
ancienne, parfois plus . haches de bronze à Vauville en 1788, monnaies romaines en 1792 au ..
la côte septentrionale, depuis la Côte Soufflée jusqu'à Herqueville, . sans que l'origine puisse
être confirmée par les recherches.
Traité des monnaies gauloises - Tomes 1 et 2 - Adrien Blanchet - Réédition Réédition de .
Catalogue des monnaies de l'empereur romain Auguste - Bibliothèque Nationale . Recherches
sur la monnaie romaine depuis son origine jusqu'à la mort . Monnaies royales et seigneuriales

de France - 2 volumes par Rollin et.
LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE ROME DEPUIS L'ORIGINE DE LA .. antiquitatis
disciplinam accommodata. Zurich, 1828. 2 vol. Volumen tertium . MOMMSEN, Histoire de la
monnaie romaine, trad. de l'allemand par le DUC DE BLACAS . 1 Son livre, Rerum divinarum
et humanarum antiquitates, qui serait pour nous.
Handbuch Der Altertumswissenschaft, Volume 8, Issue 2, Part 2. (German Edition) . Jahrbuch
Für Den Deutschen Buch-Kunst Und Landkarten-Handel, Part 1. de Anonymous. Notre prix: $
32.75 . Recherches Sur La Monnaie Romaine Depuis Son Origine Jusqu'à La Mort D'auguste,
Volume 2, Part 1. (French Edition).
Métrologie des monnaies romaines d'airain des origines au IIe siècle après J.-C. . II. —
Répartition par poids, des 361 pièces de la série Roma, publiées par . bien distinguer les deux
domaines : la description d'une part, l'interprétation de l'autre .. C'est ainsi que jusqu'à nos
jours, des hommes éclairés ont, en se servant.
Sarcophage de la remise de la loi. 10. Sarcophage de Psyché. 1. 3. 2. 7 et 6 . quêtes que les
élèves pourront préparer en classe et au CDI (recherche en biblio- ... fragments d'os) alors que
pour l'incinération, la température monte jusqu'à 1600°. . (image qui circulait depuis longtemps
sur les monnaies romaines pour.
AILLY (Pierre-Philippe Rocrlier, baron d'j. Recherches sur la monnaie romaine depuis son
origine jus- qu'à la mort d'Auguste. Lyon, in-4", vol. I,. 1864, vol. II, en.
Nous avons indiqué avec soin, dans ce volume, tout ce qui pouvait .. 2. Les inscriptions. —
On peut suppléer en partie à cette lacune à l'aide des inscriptions. . (1) Presque tous les textes
anciens concernant la Gaule romaine ont été réunis et .. et accompagnés de recherches
personnelles de premier ordre dans son.
Monnaies trouvées sur un site de villa gallo-romaine située à cheval sur les communes de . ce
site a livré depuis une dizaine d'années de très nombreuses monnaies . Les monnaies marquées
d'un astérisque sont illustrées : 2. (1*) Marseille . Mélanges de numismatique offerts à Pierre
Bastien à l'occasion de son 75e.
21-Dion Cassius fut à la fois un homme politique et un homme de lettres. . dont, en dernier
lieu, l'Histoire Romaine depuis les origines jusqu'à son époque. .. Pendant ce temps, les
Viennois avaient mis le siège devant Lyon ; la mort de Vindex . ils sont une colonie romaine,
une part de l'armée, des alliés dans la fortune.
Depuis l'Histoire des Empereurs et des autres princes qui ont régné durant les . du culte
impérial tel qu'il existait dans les cités romaines : le culte établirait, ... renouvelé sa dédicace
après la mort et la divinisation d'Auguste, en des termes .. (Claude 2, 1 ara ibi Augusto
dedicata est) ou Cassius Dion (54, 32, 1 περι` το`ν.
27 nov. 2015 . Roi des Francs, né en 466, il succéda, l'an 481, à son père Childéric. À cette
époque, la Gaule, qui, depuis soixante ans, avait été en proie à.
. Recherches Sur La Monnaie Romaine Depuis Son Origine Jusqu'à La Mort D'auguste,
Volume 2, part 1 · Diriger un service de restauration municipale ou.
1 Emile Espérandieu, dans son récit bien plus tardif de la découverte, écrit . quarantaine de
monnaies romaines ou celtibériennes (principalement des . romains sur instrumentum, vol. II,
fasc. 2, Paris, CNRS éd. (45e suppl. à Gallia), 2002, p. . différentes peuplades rencontrées, en
continuité depuis l'Ebre jusqu'à l'Orb.
Désireux de rompre avec la tradition des sujets régionaux pratiquée depuis une quinzaine . en
le considérant à partir de son centre politique et géographique, Rome. . romain, au sens
territorial du terme, fait partie du programme. . V. L'intégration du monde romain : V. 1 :
L'intégration scientifique ; V. 2 : L'intégration.
29 mars 2017 . Page 1 . l'objet d'une attention particulière de la part de la recherche ..

Références à la note 2. 8 .. a entrepris une histoire de Rome depuis les origines jusqu'à .
empereurs romains depuis la mort de Marc Aurèle jusqu'à . l'Empire et la façon dont Auguste a
légitimé son pouvoir, puis .. Society, vol. 2.
une des différentes parties du cabinet impérial, depuis les plus grandes jusqu' . comtes dc
Hainaut, etc., faisant partie de la collection de l'université de Gand. .. lieutenant pour son
neveu le comte Guillaume II, qui réduit, dans la ... L'origine de la . possesseur du Hainaut,
jusqu'à sa mort arrivée en 1O!5, scIon Albéric.
Publié dans Histoire grecque et romaine, Notes de lecture (NL) | Mots-clefs . Auguste luimême qui y a dissimulé les ressorts importants de son pouvoir, .. Volume 2 : Code
Théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions ... La vie municipale du monde romain
bénéficie d'un regain d'intérêt de la recherche depuis deux.
10 juin 2015 . Sont interrogées les modalités de l'expansion de Rome dans son . Histoire
Romaine, Tome I : des origines à Auguste, sous la direction de . Présentation de l'éditeur : «
Depuis le sillon tracé dans la terre par Romulus jusqu'à l'assassinat de .. J.-C., Volume 1, Les
structures de l'Empire romain, PUF, coll.
Savoir plus / Images 1 - 2- 3 - 4 / Textes d'époque 1 - 2 - 3 - 4 . Partie ouest de l'Empire
romain qui, à la mort de l'empereur Théodose en 395, a été divisé en.
Sept rois se succèdent : 1. Romulus. 2. Numa Pompilius. 3. Tullus Hostilius . Interroi.
Décemvir. Triumvir. Titres et Honneurs. Empereur romain. Auguste ... Le règne de Tullus
Hostilius – Suite à la mort du roi, un interrègne d'un an survint alors. . était Etrusque par sa
mère Tanaquil, et d'origine corinthienne par son père.
giques retenues son esprit est très différent. En effet . la mort de l'empereur Commode et au
terme de la dynastie . clairement certaines orientations de la recherche récente. .. [8] HINARD,
F. (dir.), Histoire romaine. 1. Des origines à Auguste, Paris, . mediterraneo, Turin, 1990-1992,
3. vol. (1. La repubblica imperiale ;. 2.
Nous essaierons de décrire la vie de Tibère, son étrange personnalité et son rapport au . de
nombreux serviteurs à la république romaine depuis des générations. .. (Dio 55, 1-2), Tibère
lui-même étant en exil, c'est vers Gaius et Lucius que se .. Un mois après la mort d'Auguste
son testament est lu et honoré au Sénat.
son expression territoriale et la vie quotidienne des hommes qui habitent autour de la . sont
pas distincts de sa domus2, ils en font partie. . 1. Sur la constitution de cette domus, lire M.
Corbier, 1994. 2. ... officiel de tout empereur depuis Auguste, Imperator, et la mention dans
les . ainsi jusqu'à la mort de Néron25.
romain se trouvent dans la région de Gandhara, d'où provient le détail de panneau .. de
l'Illumination et de la mort du Bouddha, le « Courrier de l'Unesco ».
13 févr. 2011 . Emblématique de Sol, elle a pour origine les représentations d'Helios (en . Par
la suite le monnayage romain de la période Républicaine . le théâtre tandis qu'Auguste ne la
portera jamais dans son monnayage. . que l'on continuera à émettre sous divers règnes jusqu'à
Constantin Ier. . 1 commentaire:.
En quatre siècles à peine, la cité de Rome supplante ses rivales, étend son autorité .. politique
que connaît la République romaine depuis les Gracques (133-121 av. . Leurs combats féroces,
parfois jusqu'à la mort, faisaient frémir les foules. .. Plutarque fut un écrivain majeur de la
Rome antique des 1er et 2e siècles apr.
Après sa mort, le sénat, insensible aux prières du nouveau prince, refusa de décerner à .
intègre et de moeurs pures (Homo castus et integer (Capitolin, Antonin, 1). . 2. Neuf fois,
durant son règne, les deux cent mille citoyens qui prenaient part .. origines merveilleuses du
peuple romain; quelques-unes de ses monnaies.
2 sommaire moi auguste, emPereur De rome. 19 mars - 13 juillet 2014 . la monnaie Romaine :

vn vRai tResoR ! . romaine ; sous son autorité, l'empire s'accroît à l'est comme à . À sa mort, il
y a 2000 .. auguste (Res Gestae 1) .. en vol. elles sont liées à la gloire d'auguste : .. depuis
actium (Apollo Actiacus). l'endroit.
3 mai 2017 . Conservateur général en charge des monnaies orientales au . de la monnaie en
Chine depuis le Xe siècle avant J.-C. jusqu'à la fin de.
Diamètre de la pièce: +/- 1,6 cm en fonction des parties usées ou brisées . à son frère
CONSTANCE II ( Flavius Julius Valerius Constantius César ayant . de recherche de pièces
romaines suivant: (choisir "Constantin 2" puis atelier . Follis en bronze datant de 312 après JC
sous Constantin Ier - Monnaie de Rome - 4,50 g.
28 févr. 2014 . Format : 1 vol. . Je venais souvent lui faire perdre son temps dans son Musée
de la rue de Montubello, . Monnaies de la République et de l'Empire romain. . 2. AVGVSTVS.
DIVI. F. (Augustus divi filius). Tête nue d'Auguste à droite. ... celles frappées (après 334)
depuis cette guerre jusqu'à sa mort (323).
L'Islamisme Et Son Enseignement Ésotériqueby M. S. T. . FrançaiseDepuis les Origines
Jusqu'à la Mort de Henri IV, Avec un Recueil . Vol. 2. Le Comte de. Monte-Cristoby.
Alexandre DumasVol. 1. Histoire . Romain de l'Étable .. Recherches . Vol. 2. L'Astrologie
Grecqueby. Auguste Bouché-Leclercq .. La Monnaie
Tue à coups de pic dans la tête, à Villiers le 08 janvier 1870, son voisin, René .. le 3 août 1870
rue du Petit-Carreau alors que M.Marguery part faire ses courses. . pendant la messe de
minuit, pille le presbytère et vole argenterie et monnaie. . la cour d'assises de la Meuse
condamne à perpetuité Auguste Namin, 19 ans,.
Recherches Sur La Monnaie Romaine Depuis Son Origine Jusqu'à La Mort . Romaine Depuis
Son Origine Jusqu'a La Mort D'Auguste, Volume 2, Part 1.
2. DES GARDES SUISSES À BLACKWATER études de l'irsem déjà parues : 1 – LES
CRISES EN AFGHANISTAN DEPUIS LE XIXE SIÈCLE.
L'ATELIER MONÉTAIRE DE TRÈVES DEPUIS L'EMPIRE GAULOIS . Catalogue ( illustré )
de l'exposition : vitrine 1 . . Avec l'exposition « Monnaies Romaines - Monnaies de Trèves »,
la Banque centrale .. représentant les fils de Constantin - Crispus, Constantin II . Avec
Auguste, l'or commença à faire partie d'une ma-.
Recherches Sur La Monnaie Romaine Depuis Son Origine Jusqu'à La Mort D'auguste, Volume
2, part 1. 31 Dec 2009. by Pierre Philippe Bourlier.
Bibliothèque soit par achat, par échange ou par don depuis 2000 jusqu'à ... tunisienne : actes
du colloque de géographie 1-2-3 mars 2001. . d'études et de recherches sur l'occident romain
de l'université Jean-Moulin Lyon . august 16-18 sept.1999. .. Histoire de l'empire ottoman
depuis son origine jusqu'à nos jours.
Les monnaies d'orichalque (un alliage de cuivre et de zinc aussi appelé laiton) . 1.
Introduction. 2. Corpus et méthode d'analyse. Les monnaies de l'empire romain .. donc été
amenés à analyser d'une part des monnaies romaines d'Auguste à .. montre une relative
stabilité de la composition de l'alliage jusqu'à Néron.
1 juil. 2016 . En outre, depuis 1990, une bibliographie critique paraît deux fois par an dans .
Giard 1998, dans son catalogue des monnaies de l'Empire romain consacré à . Kent 1994 est
l'auteur du volume X du Roman Imperial Coinage ... 12 Moins de 1 % des trouvailles sont
antérieures à Auguste ; les monnaies.
Recherches Sur La Monnaie Romaine Depuis Son Origine Jusqu'à La Mort D'auguste, Volume
2, Part 1. 13 Mar 2012. by Pierre Philippe Bourlier (Baron d'.
Mon premier article sur les monnaies romaines au Pays basque (1) m'a valu, de la . de
plusieurs ouvrages remarquables, Jules Gindre, son disciple et son gendre . mines, et c'est lui
qui fixa ou aida à fixer l'origine géologique de plu- .. VEILLET, Recherches, 1. I, ch. 2;

SOZOMÈNE, Histoire, 1. II, ch. 6; EUSÈBE,. Hist., 1.
7 juil. 2009 . Hautes Études du Monde Gréco-Romain 41. . et fut à l'origine de travaux
considérés comme fondamentaux, depuis sa thèse . le Bas-Empire soutenue en 1960,2 jusqu'à
des ouvrages plus récents . ou encore son édition annotée de l'Histoire Auguste publiée en
1994.4 Le ... La censure de Valérien p.1
est publiée sous les auspices du Centre d'Etudes et de Recherches (CER) . archéologique du
canton de Berne de 1876, établie, pour la partie jurassienne, par. Auguste Quiquerez, mais
encore, grâce aux chapitres introductifs, une manière de .. 2.2. De la Gaule indépendante à
l'Empire romain. 13. 2.2.1. Du IIe siècle av.
Arétas II est crédité d'âtre le premier Roi Nabatéen à battre monnaie. . Obodas I fut déifié à sa
mort et le Deir ("Monastère") de Pétra serait lié à son culte funéraire. . De ce fait il voulut
cacher ses origines nomades et se fit appeler Arétas III . tout le pays depuis Damas, avec la
zone Nord de la Jordanie, jusqu'au Sud de la.
Recherches sur la Monnaie romaine depuis son origine jusqu'à la mort d'Auguste. .. 2 vol.
Demi - rel. en chagrin vert. t. I, 1. Médailles grecques autonomes frappées dans . 2. Des
portraits d'Octavie, sœur d'Auguste. Paris, 1868. 3. Médailles de .. II. Deuxième partie.
Monnaies royales de France ; série capétienne (texte).
6 nov. 2015 . Équipe de recherche ou Laboratoire : CRIHAM. Thèse ... 340) peut-il dire que le
Christ s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix (HE 8, 10, 2) et.
31 mai 2017 . Le donneur d'ordre est invité à vérifier que son ordre a bien été enregistré. . en
espèces (euros) jusqu'à 1 000 € frais et taxes incluses pour les .. Lot de monnaies romaines en
argent et en bronze .. Volume II. . de Languedoc, depuis Louis XIII jusqu'à Louis XVI,
assortie des ... de part et d'autre du cou.

