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Description
Traité de numismatique du moyen âge, par Arthur Engel,... et Raymond Serrure,...
Date de l'édition originale : 1891-1905
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

15 janv. 2009 . . en numismatique spécialisée, des jetons et méreaux du Moyen Age. . et des
petites collections privées, et qui, souvent en plomb non traité
This Elibron Classics title is a reprint of the original edition published by Ernest Leroux in
Paris, 1905.
3 - Haut Moyen Age (Ve-IXe siècles). Les rois . 5 - Fin du Moyen Age et époque moderne
(XIVe-XVIIIe siècles). Au XIIIe s., .. 8 - La numismatique en Suisse.
11 oct. 2017 . Achetez Lot De Livres : Traité De Numismatique Du Moyen-Âge - Arthur Engel
/ Raymond Serrure - Les 3 Volumes au meilleur prix sur.
7 juin 2016 . Traité de Numismatique du Moyen-Âge. Paris, 1891-1906. ENGEL et SERRURE.
Traité de Numismatique moderne et contemporaine. Paris.
. 10 pence & 10 new pence (31) · 1066-1485 : Bas Moyen-Age (7) · 1485-1662 : Tudor / Stuart
(4) · 2 pence . Notre sélection Numismatique : Grande Bretagne.
Traité de Numismatique du Moyen Age. Depuis la Fin de l'Époque Carolingienne Jusqu'à
l'Apparition du Gros d'Argent. by Arthur Engel and Raymond Serrure.
P. S. Bartolo, Monnaies de grand et moyen bronze du Cabinet de la Reine Christine, Pierre ..
A. Engel et R. Serrure, Traité de Numismatique du Moyen-âge, p.
22 juin 2017 . Les interventions ont traité de sujets allant du monde grec au Moyen-Âge et ont
approfondi des aspects tels que les motifs présents derrière les.
25 oct. 2017 . Le Problème de l'or au Moyen Age - Volume 5 Issue 19 - Marc Bloch. . le nôtre :
la numismatique a peine à sortir des cabinets de curiosités. ... Ajoutez, pour le règne de
Philippe- Auguste, Le Blanc, Traité des monnoie. , p.
Nouveau manuel complet de Numismatique du Moyen-âge et moderne. . BLANC (LE), Traité
historique des Monnoyes de France, avec leurs figures, depuis le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Traité de numismatique du Moyen âge: Tome 3 et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Ce texte a pour objectif d'attirer l'attention sur un fait numismatique qui ne nous semble pas
avoir été très souvent traité, celui des monnaies émises par des.
Traité de numismatique du moyen âge, Volumes 1-2. Front Cover. Arthur Engel, Raymond
Serrure. A. Forni, 1964 - Coins, Medieval.
Mémoires pour servir à la numismatique du moyen âge, par Joseph Mader. . Traité de la rareté
des médailles antiques de toutes formes et métaux, par V.
Informations sur Héraldique et numismatique : Moyen Age, Temps modernes. Volume 3 . La
traite des Slaves du VIIIe au XVIIIe siècle : l'esclavage des Blancs.

13 févr. 2009 . Le faux-monnayage au Moyen Age et au début de la période moderne . .. Engel
A. et al., Traité de numismatique du Moyen Age, 3 tomes,.
Tome premier (Moyen-Age): depuis la chute de l'Empire Romain d'occident jusqu'a la fin de
l'époque carolingienne, lxxxvii, 352 pages [and] Tome deuxième:.
(1866-1957) - Numismate, archéologue et historien de l'art. . Nouveau manuel de
numismatique du Moyen Âge et moderne, 2 vol. - 1891. Étude sur les figurines en terre cuite
de . Traité des Monnaies gauloises, 2 vol. - 1907. Les enceintes.
Le temps connaît classiquement le très haut (Early) Moyen Âge, le Moyen Âge central (High) ..
ne sachant plus très bien si elle traite de papyrologie ou de diplomatique. . à d'autres
disciplines (diplomatique, épigraphie, numismatique, etc.).
Traite de Numismatique Du Moyen Age: Depuis La Fin de L'Epoque Carolingienne Jusqu'a
L'Apparition Du Gros D'Argent: Amazon.ca: Arthur Engel: Books.
27 juin 2017 . Circulation des monnaies islamiques en France au Moyen-Age . et culturel tant
les traités et échanges diplomatiques abondent entre . occidentale du VIIIe au xiiie siècle »,
Revue numismatique, 5e série, XVIII, Paris, 1956.
[Ouvrage honoré du prix de numismatique médiévale). PARIS. AUGUSTE ... Traité de
numismatique du moyen âge et des temps modernes, achevé après lui.
15 févr. 2015 . Lors du traité d'Arras, en 1435, les revenus de l'atelier de Mâcon reviennent au
duc de Bourgogne. L'atelier ferme définitivement en 1475 et.
15 janv. 2008 . Engel A. & Serrure R., Traité de numismatique du Moyen Age, T. III: depuis
l'apparition du gros d'argent jusqu'à la création du thaler, Paris,.
Engel, Arthur, Traité De Numismatique Du Moyen Âge, Par Arthur Engel,. Et Raymond
Serrure,. [Edition De 1891-1905], Engel, Arthur. Des milliers de livres.
Les frappes ecclésiastiques au Moyen age. . Tous ceux qui abordent la numismatique du
Moyen Age, ne manquent pas d'être frappés par le grand ... ENGEL (A) SERRURE (R) Traité
de Numismatique du Moyen Age, Paris 1891-1905
10 mai 2009 . Traité de numismatique du moyen âge: Depuis d'apparition du gros d'argent . by
Arthur Engel, Raymond Serrure. Publisher Leroux, 1905.
Destination : la plus grande et prestigieuse vente numismatique de tous les temps. . chretienne
du moyen âge, emaux de Limoges, Chamanisme du grand nord, .. un regard cruel et rursé,
vautil mieux que le sec Caligula, aux traites aigus?
Armorial du Héraut Vermandois ou Traité du comportement des armes . Le Moyen Age nous a
laissé un grand nombre de documents héraldiques figurés selon . bibliophile, numismate ou
simple curieux, trouvera ici une inépuisable mine.
15 oct. 2012 . Les jetons forment l'un des aspects de la numismatique. Ils n'avaient pas de
valeur . Moyen-âge : un instrument de compte. Jeton au type gros.
Traité de numismatique du moyen âge, Volume 1. Front Cover. Arthur Engel, Raymond
Serrure. E. Leroux, 1891 - Numismatics - 1459 pages.
23 déc. 2016 . Il était le numismate lu et enseigné, une référence et, bientôt, une autorité, . de
l'Antiquité au Moyen Âge (signalement d'une recherche, d'une.
3 juil. 2017 . Réimpression des 3 ouvrages d'Arthur Engel et de Raymond Serrure : Traité de
Numismatique du Moyen-Âge - Tome Premier - Depuis la.
fin du Moyen Âge, et ils jouaient souvent un rôle de conseiller auprès des . Marc et DUMAS
Françoise, Numismatique médiévale, Turnhout, Brépols,. 2000, p. 454 et ss. .. mentionner le
Traité d'Algorismede Jacobus de Florence, ou bien le.
Traité de numismatique du Moyen-Age I/ Depuis la chute de l'Empire romain d'occident
jusqu'à la fin de l'époque carolingienne.- Paris : E. Leroux, éd., 1891.
28 août 2009 . -Catalogue des monnaies du haut Moyen âge du musée de . -Traité de

Numismatique du Moyen âge Vol 1 /A Engel et R Serrure, Elibron.
Read Traite de Numismatique Du Moyen Age: Depuis D'Apparition Du Gros D'Argent Jusqu'a
La Creation Du Thaler book reviews & author details and more at.
A. Engel et R. Serrure ont dressé la liste de ces imitations dans leur Traité de numismatique du
Moyen Age, III, p. 1437-1440. trésor, partiellement inédit, mis an.
Published: (1887); Traité de numismatique moderne et contemporaine, . Traité de
numismatique du moyen âge / par Arthur Engel et Raymond Serrure.
Âgé de 39 ans, il apparaît en descendant brillant d'une dynastie de princes . Notre numismate
suisse goûtait les monnayages d'Europe centrale, ces ... que le Moyen Âge nous ait léguées»,
selon les propos mêmes de l'expert. . de cette passation de pouvoir qui ne sera formalisée par
le traité de Vienne qu'en 1738.
Dans un travail consacré au Moyen Age, étudier les monnayages inclus dans les frontières .
Chaque atelier est traité selon son emplacement géographique, séparément, mais . Le silence
historiographique sur l'iconographie numismatique.
8 mars 2011 . Dans le domaine des livres d'histoire, on lira avec profit le "Traité de
numismatique du moyen âge" d'Arthur Engel et Raymond Serrure, paru en.
Buy Traité de Numismatique du Moyen Age, Vol. 2: Depuis la Fin de l'Époque Carolingienne
Jusqu'à l'Apparition du Gros d'Argent (Classic Reprint) by Arthur.
. ouvrage sur la numismatique du moyen âge, réfugié polonois, emploie ses . jusqu'à ce
moment très - négligée , recevra les honneurs d'un traité spécial.
Dans le traité de Constance , furent comprises , comme confédérées de la ligue lombarde , les
villes de Verceil , Novarc , Milan , Lodi , Bergame , Brcscia.
Venez visiter ma boutique numismatique : .. D'ailleurs, Engel et Serrure dans leur Traité de
numismatique du moyen-âge placent un point d'interrogation à la.
Le premier à attirer l'attention des numismates sur ce denier fut, à notre ... A. ENGEL et R.
SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Age, t. 2, Paris, 1894.
Blanchet Adrien, « Sceaux juifs du Moyen Âge », Revue numismatique, t. 7, 1889, p. ..
Pastoureau Michel, Traité d'héraldique, Paris, 1979. Pastoureau, 1982
Un ouvrage fort utile pour ton domaine est l'ouvrage, ancien (1891) mais encore fort utile, le
"Traité de numismatique du moyen age" par Engel.
Explorez Monnaie Ancienne, Numismatique et plus encore ! .. dans la chrétienté au Moyen
Age, faisant du roi un "jalon sur l'antisémitisme chrétien, occidental.
Traité de numismatique du moyen âge. T. I: Depuis la chute de l'empire romain d'occident
jusqu'à la fin de l'époque carolingienne / par Arthur Engel et.
Traité de numismatique du moyen âge: Depuis d'apparition du gros d'argent . By Arthur Engel,
Raymond Serrure. About this book. Terms of Service · Plain text.
26 oct. 2010 . En effet, son principal traité, le Šams al-maʿārif al-kubrā (Le Grand soleil des .
Sujet : « La magie dans le milieu islamique au Moyen-Âge : entre . de M. le professeur L.
Kalus « Numismatique et diplomatique islamiques » à.
3 janv. 2007 . Au Moyen Age, le type tournois n'est jamais décrit, explicité. En 1835, Joachim
... 6 ENGEL, SERRURE, Traité de numismatique.., fig. 987.
Enfin le savant Lelewell lui-même) en traitant de la numismatique du moyen âge•, . maître de
la monnaie de Bruges, préparait un traité sur l'histoire monétaire.
Science qui traite de la description et de l'histoire des monnaies médailles jetons et méreaux
Les premières collections de monnaies antiques furent.
21 sept. 2009 . Traité de numismatique du moyen âge, par Arthur Engel,. et Raymond Serrure,.
-- 1891-1905 -- livre.
Palais des Beaux-Arts de Lille/Département des Antiquités, du Moyen Âge et de la . de l'ancien

« musée d'archéologie et de numismatique » fondé en 1824. .. Ce dernier traite du thème de la
fontaine de vie, la charité et l'espérance guidant.
SERRURE,. Traité de numismatique du moyen âge, t. I, p. 87 et 9З. (4). M. PROU,. Catal. des
monn. méroving.,. Introd., p. LIV et suiv.; autres exemples dans.
Les corpus numismatiques et l'historien Article de journal .. dans les traités de mathématique et
les traités de marchandise du Moyen Âge italien Article de journal .. Un extrait de livre de
changeur de la fin du Moyen Âge Article de journal.
monnaies epoques feodale medievale moyen age . La fabrication de la monnaie, du Moyen
Age à nos jours . Traité de numismatique du Moyen Age.
Étampes est un des enjeux du Traité d'ANDELOT (cité en Annexe 1) signé en .. à Joachim
Lelewel, Numismatique du moyen âge, considérée sous le rapport.
OUVRAGES DE NUMISMATIQUE from the Norman conquest to the monete e dell'
instituzione. QUI ONT . Le Blanc. Traité historique des monnaies de France.
Traité de numismatique du Moyen âge: Tome 1 par Engel. Traité de numismatique du Moye..
Traité de numismatique du Moyen âge: Tome 2 par Engel.
30 nov. 2009 . Moyen Âge : Occident (servage) · Monde arabo-musulman (Traites ..
L'historien croise les apports de l'archéologie, de la numismatique,.
Les préliminaires, à Venise , en 1177, furent terminés par le traité de Constance en 1183 , par
lequel Pempereur céda aux villes , sans exception, tous les droits.
Offres et enchères terminées - rechercher, acheter, enchérir ou faire une offre sur Traité de
numismatique du moyen âge 3 tomes - Monnaies d'antan.
Arthur Engel et Raymond Serrure. Traité de numismatique du moyen âge, t. III (54 4
illustrations dans le texte). Paris. Leroux, -1905. Gr. in-80. Nous n'avons pas.
A tous les niveaux, tout paiement est une aventure et le choix du moyen de ... Même
comparaison calculée à partir de la traite, c'est-à-dire du rendement à .. du Moyen Âge »,
Bulletin de la société française de numismatique, 55, 2000, pp.
Cet article est une ébauche concernant l'archéologie et la numismatique. Vous pouvez .
Répertoire des sources imprimées de la numismatique française, 1887-1889; Traité de
numismatique du Moyen âge, 1891-1905; Fouilles exécutées.
C'est lui le premier qui fait le relevé des numismates de Liège (6). .. Dans le traité de
numismatique du Moyen-âge d'Engel et Serrure, il est dit : « L'auteur fit.
7 juil. 2012 . Le Moyen-âge, très bien représenté, n'est pas la seule époque étudiée: les . Il ne
s'agit pas d'un traité sur la numismatique régionale, mais il.
Dénomination des monnaies Dans son traité sur la numismatique, J. Adrien . car elles font
souvnt références à des monnaies qui circulaient au Moyen Age) :.
. ouvrage sur la numismatique du moyen âge, réfugié polonois, emploie ses . jusqu'à ce
moment très - négligée , recevra les honneurs d'un traité spécial.
21 avr. 2017 . . E Coux) L'étude de la numismatique est très intéressante pour nous donner .
des centres politiques et économiques de la Savoie au Moyen-âge. . qui va de Humbert II, au
traité de Lyon en 1601, c'est à dire sur 500 ans,.
Achetez Traité De Numismatique Du Moyen Âge, Par Arthur Engel,. Et Raymond Serrure,.
[Edition De 1891-1905] de arthur engel au meilleur prix sur.
Ce premier tome traite des monnaies frappées par les autorités féodales auxquelles le . Décrit
en 3 tomes plus de 15000 jetons du Moyen-Age au Consulat.
l'Etude de l'Age du Fer ; musée Dobrée, Nantes, 13-16 mai 1999), Rennes, 2003, .. DE
BEAULIEU (J.-B.) — Traité de numismatique celtique I, Paris, Les Belles ... moyenne et leur
évolution de la fin de l'Âge du Bronze au Haut Moyen-Âge.
Full text version. Traite de numismatique du moyen age. Vol III_Page_127.jpg - Répertoire

des sources imprimées de la Numismatique française (Tome Premier).
1 déc. 2015 . Colloque « Que reste-t-il du Traité de numismatique celtique ? . (1905-1995) fut
l'un des plus éminents spécialistes de la numismatique celtique, tant son . L'objet au Moyen
Âge et à l'époque moderne : fabriquer, échanger,.
Source: gallica.bnf.fr. Traité de numismatique du moyen âge, par Arthur Engel,. et Raymond
Serrure,. Source: gallica.bnf.fr, En janvier 1975, dans la localité.
Traite de numismatique du Moyen age Tome 1 Arthur Engel; Raymond Serrure Broche |
Livres, BD, revues, Non-fiction, Loisirs et activités | eBay!
Le numéraire mérovingien l'âge de l'or II Les ateliers septentrionaux .. Traité de Numismatique
du moyen âge Tome I, Arthur Engel Raymond Serrure, 1891.
NUMISMATIQUE » est également traité dans : .. Monnaie extrêmement répandue au Moyen
Âge (le nom de tournois vient de la ville de Tours , où le chapitre.
Les préliminaires, à Venise, en 1177, furent terminés par le traité de Constance en 1183, par
lequel l'empereur céda aux villes , sans exception, tous les droits.
20 mars 2017 . L'auteur, Fiore dei Liberi da Permariaccio, a consacré sa vie à l'étude du
combat et présente dans ce traité la somme de son savoir, acquis par.
. Numismatique romaine et médiévale, en tant que chargé de conférences, un cours consacré à
la numismatique du Moyen Age. . Ce n'est qu'en toute fin d'année que le sujet proposé a pu
être traité, trop brièvement, par un panorama des.
dition impérieuse de toute étude numismatique. ... de Numismatique du Moyen Age 1.1, Paris
1891. 9 .. Auparavant, Mateu y Llopis avait déjà traité ce sujet:.
Excerpt from Traité de Numismatique du Moyen Âge, Vol. 1: Depuis la Chute de l'Empire
Romain d'Occident Jusqu'à la Fin de l'Époque Carolincienne Peu a.
Site Internet : http://www.poinsignon-numismatique.com - Email .. ES – A. ENGEL et R.
SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge, 3 vol., Paris, 1890-.
Comme pour son père Thierry, la numismatique du petit-fils de Clovis, .. A. ENGEL et R.
SERRURE, Traité de numismatique du Moyen Âge, Paris, 1891-1905,.
Excerpt from Traité de Numismatique du Moyen Age, Vol. 2: Depuis la Fin de l'Époque
Carolingienne Jusqu'à l'Apparition du Gros d'Argent Quelque progrès se.
6 avr. 2013 . OMNI n°6. OMNI, revue internationale de numismatique ... SERRURE, R. (18911903) Traité de numismatique du Moyen Age, Paris p 455-456.
. Anthropologie sociale · Civilisations et cultures · Numismatique · Patrimoine et conservation
. Le traité de Michel Pastoureau, dont la première édition est parue en 1979, propose un bilan
de ces . Leur examen est bien souvent le seul moyen dont nous disposions pour situer ces
objets et ces . Période(s), Moyen Age.
Numismate, glyptographe, archéologue, directeur du Cabinet des médailles de . fut après sa
thèse Les Bourgeois du roi au Moyen Âge que Léopold Delisle le fit . Parallèlement, il entreprit
son monumental Traité des monnaies grecques et.
de l'histoire, M. Krusch traite de menteurs, de trompeurs et de faus— saires non .. A.)et
Serrure(R.), Traité de numismatique du moyen âge. Pai'is,lSBl—Qi. 8.
Littérature latine; Musicologie; Epigraphie; Numismatique; Paléographie; Histoire des idées . Le
Pôle Moyen Âge de Poitiers participe au réseau Ménestrel. . Le service de prêt entre
bibliothèques traite les demandes de prêt et photocopies.
du Roi au Moyen-âge. . Parallèlement, il entreprit son monumental Traité des monnaies . mière
chaire de numismatique de l'Antiquité et du Moyen Âge.
ENGEL, Arthur et SERRURE, Raymond. Traité de numismatique du Moyen-Age, Auction est
la plateforme de vente aux enchères d'objets d'art de référence.
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