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Hadrien (111) . Salonina, épouse de Gallien (20) .. PROVINCIAL COINS · 2011 NEU LE
MONNAYAGE ARGIEN D'ÉPOQUE ROMAINE, 60,00 EURprix TTC
Chr. Flament, P. Marchetti, Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien),



Études Péloponnésiennes XIV, École Française d'Athènes, Athènes,.
depuis l'adoption de la monnaie à la fin de l'époque archaïque et jusqu'à l'époque de . Le
monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien),.
Découvrez Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien) le livre de Christophe
Flament sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
Texte de cette inscr. funéraire grecque de l'époque 20 impériale trouvée à Sinope . de l'époque
d'Hadrien ; il porte sur l'autre face le nom de PoUion àpyiepeù; xaî ... 1° Époque pré-Romaine,
âge de la pierre, du bronze; époque de Hallstatt, .. des détails importants pour le monnayage
chez les Grecs en général et pour.
. Adoua Adour Adrar Adraste Adrets Adria Adrian Adriatique Adrien Adrumete .. argentât
argentâtes argenture argien argienne argiennes argilacé argilacée .. éponymes éponymie
éponymies épopée épopées époque époques épouillé .. Gallas Galle Gallegos Galles Galli
Gallien Gallieni Gallienus Galliera Gallifet.
29 nov. 2013 . une dédicace de l'aqueduc et dans son attribution à Hadrien ou Antonin le
Pieux3. Par la ... Flament, C. et P. Marchetti (2011) : Le monnayage argien d'époque romaine,
d'Hadrien à Gallien, Athènes. Freyberger, K. (2006).
vres les plus remarquables de notre époque sur cette matière est celle de. Mr E. Roguin: La 1 ..
pellent celles de la haute société romaine sous l'empire {Sed .. monnayage en X fera, comme
nous venons de le voir, aug- .. On dit que la monnaie fut inventée par Phidon l'Argien .. drien,
de Commode, de Gallien, etc.
Le monnayage argien d'époque romaine, d'Hadrien à Gallien. Christophe Flament, Patrick
Marchetti. École Française d'Athènes. 50,00. facebook · google+.
Philippes et la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine. 1 volume de .. Le
monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien). 135 p.
Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien). Voir la collection. De
Christophe Flament. 50,00 €. Expédié sous 28 jour(s). Livraison gratuite en.
des Hadrian in einer paroimiographischen Sammlung seinen Platz fand. Eine von den .. A
l'époque de l'Empire romain, la civitas scordisquc se limitait en effet à la ... documents du
monnayage celtique de lTllyrie, recueillis dans une grande .. habituel des préfets de légion de
l'époque de Gallien, titulature bien connue.
Grecs et Romains en Égypte : territoires, espaces de la vie et de la mort, objets .. Le
monnayage argien d'époque romaine : d'Hadrien à Gallien / Christophe.
J. CHAMEROY et B. LAMBOT, Les monnaies romaines du sanctuaire du . C. FLAMENT et P.
MARCHETTI, Le monnayage argien d'époque romaine, d'Hadrien à. Gallien, École française
d'Athènes, Études péloponnésiennes 14, Athènes,.
ype aux monnaies argiennes et faisant partie du mono .. époque postérieure. Par ce q ui
précède , nous sommes conduit à chercher. .. nogramme de Romain Il et de l' autre ... mème il
leur ait affermè le monnayage en les autorisant .. Étruscille. Hostilien. Trébonien Galle.
Volusien . Emilien . Valérien. Gallien. O. O.
5 Hadrien fit plus tard, au sujet des trésors trouvés, un règlement qui en ... 100, c'est-à-dire à
une époque où Trajan n'avait encore rien fait. .. 406, monn. de Gallien et de Claude II),
l'institution de Trajan semble avoir duré .. Aux Argiens, il donna .. croit que le monnayage de
Bar Coziba n'a consisté qu'en surfrappes.

Ce monnayage est frappé sur l'étalon italo-tarentin avec un nomos dont le poids .. type du
monnayage qui marque le début de la seconde alliance romaine entre 235 et 228 avant ... 713 -
P. 434 - G. K. Jenkins, The Coinage of Gela, Berlin 1970, 93. .. C'est aussi à cette époque que
la cité changea de nom, pour devenir.



"Le corpus monétaire d'Argos est l'un des plus intéressants de la Grèce impériale, par la variété
des types qui ornent les différentes émissions autant que par la.
Chaque époque est ensuite examinée à la lumière du nombre de sceaux produits, ... alors qu'il
entre dans une série bien documentée pour l'époque romaine, comme l'A. ... d'ethnicité ou de
pouvoir dans le monnayage chypriote de l'époque des .. Le groupe en question était-il celui
qu'Hadrien avait consacré selon.
25 nov. 2015 . Hadrien ou l'unification d'un empire composé de provinces. 507 ... Bon nombre
de termes utilisés à l'époque romaine ont changé de signification. C'est .. vers, le nom de
Danaens, d'Argiens et d'Achéens. .. Gallien. Sur ces monnaies, Moesia est toujours debout à
gauche, avec la même attitude et.
. 1553 balladur 1144 1553 époque 1145 1552 principe 1146 1548 musique .. priorités 7753 175
prolonger 7754 175 remises 7755 175 romains 7756 175 .. 92 gilet 12708 92 gk 12709 92
grossesse 12710 92 gè 12711 92 géométriques .. 25350 35 acquittées 25351 35 adjacente 25352
35 adrien 25353 35 affaissa.
25 nov. 2015 . Hadrien ou l'unification d'un empire composé de provinces. 507 ... Bon nombre
de termes utilisés à l'époque romaine ont changé de signification. C'est .. vers, le nom de
Danaens, d'Argiens et d'Achéens. .. Gallien. Sur ces monnaies, Moesia est toujours debout à
gauche, avec la même attitude et.
FLAMENT, Christophe, MARCHETTI, Patrick, Le monnayage argien d'époque romaine.
(d'Hadrien à Gallien), Etudes Péloponnésiennes, 14, Athènes, Ecole.
À l époque des migrations ioniennes, la tribu qui règne sur le moyen Ilermus est .. Les
Romains n ont pas adopté seulement la plupart des genres littéraires .. Les monuments
mégalithiques de la Lozère, par Adrien de Mortillet, avec 3g ... de l Argien Hagéladas, tout au
moins d un maître attique formé à l école d Argos.
326 COMPTES RENDUS - RECENSIES Christophe FLAMENT & Patrick MARCHETTI, Le
monnayage argien d'epoque romaine (d'Hadrien a Gallien), Etudes.
Si les structures politiques des cités ont perdu de leur importance à l'époque . honorifiques à
l'époque hellénistique et jusqu'au règne d'Hadrien environ44. .. 76 Les Hellanodices argiens à
l'époque impériale étaient au nombre de dix (cf. ... Par ailleurs, l'étude du monnayage de
Sparte a montré que les 29 émissions.
De mème les nomina romains constituant une entrée de l'index se . dérn. : démotique dim. :
diminutif div. : divinité ép. : epoque epici. : épiclèse ethn. .. Ainianes, ethnos de Grece centrale
: 1995, 310 ; monnayage et magistrats 1995,. 309 ; - et ... 1998, 298 ; - d'Aphrodisias à Hadrien
περί των χρηματικών δι[κών] 2001,.
25 août 2011 . LE MONNAYAGE ARGIEN D'EPOQUE. ROMAINE (D'HADRIEN A
GALLIEN). Ecole Française. Athènes. 19/08/2011 Br in 4 135p 50,00 €.
Le monnayage argien d'époque romaine, d'Hadrien à Gallien. Christophe Flament, Patrick
Marchetti. École Française d'Athènes. 50,00. La figure du prêtre.
développement du système urbain sous la domination romaine, épigraphie .. Gallien, Philippe
l'Arabe), mais qu'il était authentique et se plaçait sous Antonin .. Chronologie du monnayage
de bronze à Athènes sous l'Empire n° 224. 87. ... l'importance de l'époque des Flaviens, le rôle
d'Hadrien pour un mélange.
Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien), Athènes, École française
d'Athènes, 2011, 135 p. ; XIV pl. (Études péloponnésiennes, vol. 14).
Réflexions sur la " politique monétaire " d'Athènes à l'époque classique, dans Gh. .. Le
monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien), Athènes,.
Une économie monétarisée : Athènes à l'époque classique (440-338) : Contribution à l'étude .
Le monnayage argien d'epoque romaine : d'Hadrien a Gallien.



L'étude des correspondances dans le monde romain de l'Antiquité classique à .. Le monnayage
argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien) / Christophe.
Le monnayage argien d'époque romaine : d'Hadrien à Gallien by Christophe Flament( Book ) 7
editions published in 2011 in French and held by 77 WorldCat.
. "imperturbablement" "Prunières" "Étienne III le Grand" "d'époque" "pédotribe" . "soeurs
Brontë" "hecto" "la Vie d'Adrien Zograffi" "fontinale" "rollier d'Europe" "Loi ... "Gallien"
"changer de couleur" "saül" "Parsons" "Berbéridacées" "challenge" ... pour le catholicisme
romain et se déclare vassal de Rome" "orthographier".
A l'époque, il semble que le climat européen ait formé un bouclier de glace : un .. Servius
Tullius recense la population romaine (80 000 citoyens en âge de .. Une trêve est signée avec
les Argiens, vite rompue par ces derniers sur les .. Il n'avait laissé à son fils Gallien que les
troupes indispensables pour garder la.
Athènes à l'époque classique, 440-338 . Le monnayage argien d'époque romaine, d'Hadrien à
Gallien . de l'époque archaïque à l'époque hellénistique, c.
Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien) . qui s'étend d'Hadrien à Marc
Aurèle, offre des points d'appui nouveaux à l'exploitation de.
Servius. à — Peinture et — Portraits de barbares. — Hercule — Vénus du Capi— Vénus de
— Types de Vénus l'époque romaine. — Poterie étrusque. Capitule.
Il est des situations dans l'histoire de l'empire romain du IIIème siècle, où la . à l'empereur
Gallien et à son armée peu efficace dans ce contexte d'invasions incessantes. . J.-C. et
particulièrement sous les règnes d' Hadrien et d'Antonin le Pieux. . qu'ils n'avaient pas les
standards de l'intelligentsia romaine de l'époque .
Le monnayage argien d'époque romaine: d'Hadrien à Gallien. "Le corpus monétaire d'Argos est
l'un des plus intéressants de la Grèce impériale, par la variété.
C'est aux confins de la Cilicie que le héros argien fonda, . l'existence de notre héros avant
l'époque romaine, nous sommes contraints de travailler .. règne d'Hadrien, le monnayage de la
cité adoptera le thème du « dieu » Amphilochos .. Gallien. 253-268 ap. J.-C. AE 32.25mm,
20.91g. ➢ Revers : Amphilochos seul.
28 nov. 2015 . Progrès et d '̂cadence du monnayage. . Grammairiens de l'époque romaine ( t
byzantine. .. Son frère Adrien est l'auteur de la Géogr. des Gaules', et son second frère Charles
fut un numismate très .. Polyclète, Myron et Phidias sont élèves du même maître, l'Argien
Agéladas. .. 101 qu'à Gallien.
Image et religion dans l'Antiquité gréco-romaine : actes du colloque de Rome, 11-13 . Le
monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien).
veau, le change avec le système monétaire romain, illustré par l'équation de Polybe. (un semis
= un . (d'Hadrien à Gallien). Athènes, École . Voici le très attendu corpus du monnayage
argien d'époque impériale, incluant les monnaies des.
date de l'époque impériale et bon nombre sont en latin : dédicaces aux .. forum romain, l'une
datée de l'année 135-136 par la titulature d'Hadrien : .. de Claude à Gallien surtout. ...
d'Athènes sur le monnayage, Meiggs-Lewis, Gr. Hist. .. stratège argien Θωροπίδας, retrouvé
par J. Bousquet, REG 1978, 552-553, dans.
Nouveaux objets Monnaies provinciales romaines depuis aujourd'hui2714 .. PROVINCIAL
COINS LE MONNAYAGE ARGIEN D'ÉPOQUE ROMAINE NEU 462.
teur du département des antiquités grecques et romaines au Musée du .. Planté (Adrien),
ancien député, président de la Société des lettres .. comme toute l'existence de l'Algérie à cette
époque. ... Deloche, Le monnayage en Gaule au nom de l'empereur .. bronze de Gallien, et en
outre une lampe de terre cuite por-.
Les monnaies d'époque romaine ont, quant à elles, fait l'objet d'un corpus (15). .. Le



monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien), Paris, De.
Découvrez et achetez Le monnayage argien d'époque romaine, d'Hadrien. - Christophe
Flament, Patrick Marchetti - École Française d'Athènes sur.
1-2 ), on a atteint le niveau du Temple Sud II, daté de l'époque mycénienne (HR IIIB, XIIIe s..
av. . Le monnayage argien d époque romaine. .. deux périodes bien distinctes : la première, qui
s étend d Hadrien à Marc Aurèle, offre des . au règne de Gallien offre à l histoire des
dévaluations du IIIe siècle des jalons majeurs.
25 oct. 2016 . Hadrien et Antinous (40 vers qui racontent une aventure de chasse au 20 lion,
sans . fils de Psamathe et d'une fête célébrée par les Argiens en son honneur), 30. — Hymnes
.. Sa survivance à l'époque Romaine. L'opi- '  ̂.. Monnayage de l'or à l'époque de Valérien et
de Gallien : a, poids avec descr.
Yves Lafond : La cité grecque à l'époque romaine (IIe s. av. ... FLAMENT, C. et P.
MARCHETTI, Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien),.
Artículo. Les marques de contrôle sur le monnaies argiennes au loup, de l'époque archaïque à .
Le monnayage argien d'époque romaine (d'Hadrien à Gallien).
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