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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.

NUMISMATIQUE. DE .. I) Sur les 362 tallies en bois que contlent ce volume, iI .. de la
Numidie, ainsi que des autres d'elements africains pays de I'Afrique.
l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord, telle qu'elle se présentait en 1830, était .. liaires »,
archéologie, épigraphie, numismatique. Sans doute les ... Numidie, Maurétanies) sous la
domination romaine, Paris, 2 vol. in-4°, t. l,. 1896-1897; t.
28 déc. 2015 . Retour sur 70 ans d'histoire d'une monnaie dont le principe de fonctionnement .
1948 : La valeur du franc CFA est portée à 2 francs français.
Numismatique France, Monnaie de France, Ancienne monnaie Française, Valeur . 2 francs
Louis-Philippe 1834 W. LILLE . 1/2 franc Louis-Philippe 1842 BB.
Numismatique de l'ancienne Afrique, Volume 2 .. (Numismatique de l'Afrique ancienne, t. II,
p. 52, n. 29). Parmi les prêtres de Pluto connus en Afrique, il en est.
2-80. IAM pun Février, James Germain (1966), « Inscriptions puniques et néopuniques », dans
Lionel Galand, James Germain . III de Numismatique de l'ancienne Afrique, Copenhague. .
[1926-1930], The Roman Imperial Coinage, vol. 2.
Numismatique de l'ancienne Afrique. Vol. II: Les monnaies de la Syrtique, de la Byzacène et
de la Zeugitane / ouvrage préparé et commmencé par C.T. Falbe et.
Tafelband / beschr. von Kurt Regling · Numismatique de l'ancienne Afrique. Vol. II ·
Numismatique de l'ancienne Afrique. Vol. I · Numismatique de la République.
30 janv. 2012 . LES JUIFS D'AFRIQUE DU NORD, par Maurice EISENBETH, grand Rabbin
d'Alger en 1936. . 2° RELATIONS DE L'EXPÉDITION DE CHARLES-QUINT CONTRE
ALGER par Nicolas Durand .. (102 volumes sont en ligne.).
une restitution appropriée de la lacune entre les lignes 1 et 2. .. rôle important que jouent les
oiseaux de basse-cour et les oiseaux sauvages «de vol» .. symbolisme dans la Numismatique
antique et le monnayage de l'Ancienne Afrique, M.
I, vol. ii-xi. MS. Catalogue in the British Museum. Borrell (M.). Voluminous MS. Catalogue in
the .. Feuardent (F.). Numismatique.—Égypte ancienne. Paris, 1870-1873. 2 vols. Fiorelli (G.).
... Numismatique de l'ancienne Afrique. Copenhagen.
Revue numismatique Année 2001 Volume 6 Numéro 157 pp. .. Les sources de connaissance
du fonctionnement des monnaies anciennes .. et qui avait reçu une ensouple et une fibre de
raphia en héritage 2\ II était un homme très respecté.
DEMOLE, conservateur du Cabinet de numismatique: Le Cabinet . P. AUBERT, L'ancienne
maison rurale dans le canton de Genève . . . . 129 ... Afrique. Océanie, 2 vol. I. 616. GELLEE,
Claude, dit le Lorrain. (Dessins des Maîtres français, II).
des Revues numismatiques française et belge, parus à la fin de l'année qui vicnt . deux des
types massaliotes qu:iI déerit, et également par .. numisnzatic chronicle, termine le premier
volume de la .. Nunlisnlatique de l'ancienne Afrique.
Numismatique de l'ancienne Afrique, Volume 2 · Ludvig Müller,Christian Tuxen Falbe,Jacob
Christain Linberg Full view - 1861.

Numismatique de l'Ancienne Afrique, les monnaies de la Cyrénaïque. . Volume II. Asia and
North Africa. Londres,. SELTMAN. Athens, its history and coinage.
3 mai 2013 . Les numismates patients peuvent allier passion et bon placement.Mathieu . Prenez
la pièce de 2 francs de 1991, tirée à seulement 2.500 exemplaires et qui peut . C'est aussi
important pour l'assurance en cas de vol ou de sinistre. . Chine · Asie - Pacifique · Afrique Moyen Orient · Enjeux Internationaux.
Manuel de Numismatique Francaise Volume 2. Neuf . Numismatique De L'ancienne Afrique,
Volume 3 . Nouveau manuel complet de numismatique ancienne.
25 oct. 2017 . Le Problème de l'or au Moyen Age - Volume 5 Issue 19 - Marc Bloch. . ici le
nôtre : la numismatique a peine à sortir des cabinets de curiosités. .. Mémoire sur les anciennes
monnaies seigneuriales de Melgueil et . VI, 2, p. 96,1. 33. page 9 note 1. Cf. Luschin Von
Ebengreuth dans Neues Archi. , 1908, p.
Musique · Philatélie · Numismatique · Showroom São Tomé · CACAU . 2 éme édition Décembre 2003 . Collection: Canto do Ossobo - 2 .. Neto Sacramento dans le but de
promouvoir la fiction africaine, vous propose des . Sofia, Sacramento Neto décrit la vie dans
l'ancienne colonie portugaise (S.Tomé) au travers de.
2. Le volume présenté en hommage à Geraldine C. Gesell regroupe 24 articles . I représente
pour A. Sarpaki la plus ancienne attestation de rites agraires. .. Céramique et petits objets ; II :
Numismatique ; Culte et pratiques cultuelles ... L. N. essaie de montrer comment les
propriétaires de certaines maisons d'Afrique du.
Les pages d'histoire de la monnaie de l'A.N.A…..un extrait d'Armor Numis ! . gravement
malade : « l'histoire ancienne de L'Orient » en trois volumes. . Le RHIN dans l'Histoire, Tome
2, Les Français de L' Est, Français et Allemands (1917) .. Sévère, de Caracalla et de Greta
relatives a l'Afrique / Ernest Babelon (1912).
L'un d'eux est ce livre appeler Numismatique de L'Ancienne Afrique près de Christian Tuxen
Falbe . .. Cours de Calcul Differentiel Et Integral, Volume 2.
Numismatique de l'ancienne Afrique, Volume 2. By Ludvig Müller, Christian Tuxen Falbe,
Jacob Christain Linberg. About this book · Terms of Service · Plain text.
Comptoir Des Monnaies Anciennes. En 2017 .. Notre sélection Numismatique : Etrangères ...
Afrique de l'Ouest Britannique, 2 Shillings 1938 KN, KM 24.
DESCRIPTION DES MONNAIES DE LA REPUBLIQUE ROMAINE 2 volumes Babelon .
NUMISMATIQUE DE L'ANCIENNE AFRIQUE 2 tomes L. Muller
4 S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, tome III, Histoire militaire de . La situation
change avec l'avènement de Juba II, roi numide de Maurétanie, pour qui, . 5Quels sont donc,
pour le numismate, les pouvoirs institutionnels du roi ... 23Nous avons noté un autre élément :
le très faible volume de l'émission sans.
vers 350 après J.-C.(5) : « Au Sud de l'Afrique [il s'agit de l'Africa romaine .. Conf. ici, t. I, p.
484. 2. Agrippa (apud Pline l'Ancien, V, 10) indiquait des Gaetulos Daras, qu'on peut ..
Numismatique de l'ancienne Afrique, t. III, Les monnaies de.
3.2 Makedonia und Paionia 2 . L. Müller, Numismatique de l'ancienne Afrique . J. Pellerin,
Supplément aux six volumes de Recueils des médailles de rois,.
Numismatique de l'ancienne Afrique, en trois volumes, ouvrage préparé et commencé par .
Géographie d'Edrisi, tome II, tr. de l'arabe en français d'après deux.
1865, particulièrement vol. II, pp. .. suiv ; A. Torrent, La « Constitutio Antoniniana ». ... 37 L.
Müller, Numismatique de l'ancienne Afrique, II, Les monnaies de la.
23 juin 2017 . Spécialités de recherche : Histoire romaine, numismatique, Orient romain .
Revue des Études Anciennes, 115, n° 2, 2013, p. . Tome 1 : Des déserts d'Afrique au pays des
Allobroges, Laboratoire Langages, Littératures,.

1 fort vol. in-18, donnant la description de plus de 10,000 médailles. Paris, 1862. .. Revue
numismatique fran- çaise (2). Ce dernier travail est d'une grande importance, il est .. encore,
reconnaître que le grand peuple africain était tombé.
2° Titre. Comput. – 5o Titre. Diplomatique. – 4o Titre. Héraldique.–5o Titre. Numismatique.–
6* Titre. . Textes bibliques, en un volume ou polytomes. – 5o Titre. . Histoire des Deux-Indes;
Archipel indien; Afrique; Amérique. 4° SECTION.
28 févr. 2014 . Format : 1 vol. . NUMISMATIQUE ANCIENNE (Première Section des
Médailles) Par L. . les vestiges de la vieille civilisation romaine du Nord de l'Afrique. .. 2.
AVGVSTVS. DIVI. F. (Augustus divi filius). Tête nue d'Auguste à.
Volume II : bibliographie et annexes . CEA = Cahiers des études anciennes . Carthage et son
territoire = Histoire et Archéologie de l'Afrique du Nord, 1, Carthage et . 1.3.2. Numismatique.
RIC = SUTHERLAND Carol Humphrey Vivian, The.
27 sept. 2016 . . et curieuses concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, avec quelques . et
numismatiques sur la principauté française de Morée », 2 volumes, 1843 . des Français dans
les États de l'ancienne Grèce, sous les Ville-Hardoin,.
Mvthologies grecque, romaine, égyptienne, syrienne, africaine, etc., par M. Dubois. (Ouvrage
autorisé par l'Université.) 1 vol. 2 fr. . Numismatique ancienne, par M. BARTHÉLÉMY.,
ancien élève de l'École des Chartes. 1 gros. vol. orné d'un.
26 juin 2017 . C'est le cas du revers d'une monnaie de Gadir reproduit au feuillet 47r,
présentant .. I)[2]. Dans les notes de Flaubert, on reconnaît plusieurs pièces ... Tanit à
l'occasion du vol du zaïmph lorsque Spendius et Mathô parviennent .. que paraît le second
tome de la Numismatique de l'ancienne Afrique, de L.
Histoire ancienne de l'afrique du nord 02 l'état carthaginois {stéphane gsell, hachette 1918} :
Histoire ancienne de l'afrique du nord en sept volumes. Domaine.
2 > — Mythoiogies grecque, romaine, égyptienne, sj- rienne, africaine, etc.. par M. Durois.
{Ouvrage autorisé par l'Université.) 1 vol. 2 fr. . Numismatique ancienne, par M, BartHÉLEMÏ,
ancien élève de l'École des Chartes, 1 gros yoL orné.
4, Poste aérienne française d'Afrique du Nord - Volume I, Henri TRUC, 1950 . 0 20-2, La
poste de l'ancienne France - Supplément 1974, Louis LENAIN.
D'un point de vue numismatique, le commencement du monnayage byzantin débute . par
l'empereur Constantin le grand en 330 qui fit de l'ancienne Byzance la . campagnes militaires
bien menées, Justinien reprendra L'Afrique de l'ouest ... Volume 2 : 41 planches de XXXVI à
LXXVII de Constantin IV à Constantin XI.
pour l'Afrique du Nord le début des temps historiques. Nous . III, 2, 14 : τούς Φοίνιχας. χαί
τής Ίβηρίας χαί τής Λιβύης τήν άρίστην οΰτοι χατέσχον πρό ..  תשדה תדקLégende de monnaies
puniques : Müller, Numismatique de l'ancienne. Afrique, II .. Sur la monnaie que M. Babelon
a publié dans son volume Perses Aché-.
19 avr. 2016 . 025557629 : Les religions orientales dans l'Afrique ancienne [Texte imprimé] .
101806515 : Saturne africain [II], Monuments / Marcel Leglay / Paris : De .. de Marcel Le Glay
/ Paris : Société française de numismatique , 1987
Nouveau manuel de numismatique ancienne monnaies grecques coloniales romaines. Neuf ...
Numismatique De L'Ancienne Afrique, Volume 2. Neuf.
Book digitized by Google and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
. Militaria, armes · Naturisme, nudisme · Numismatique · Pays, colonies · Régionalisme .
Afrique blanche Afrique noire (Flammarion éditeur, Paris) : . Avec 2 cartes et 102 gravures
H.T. Mouillure légère en fin de volume touchant le . Voir "La Grèce" , "L'Italie ancienne" , "La
Perse" et "Le Portugal" de la même collection !
Fin 2016, les Mémoires de l'Institut de France, AIBL (ancienne série) ont été mis en ligne . Au

fil des ans l'édition des volumes devint de plus en plus espacée et après la parution . Le
Jurisconsulte Salviuis Julianus, proconsul d'Afrique. .. 2° Retrouve-t-on ce symbole sur des
monuments antiques étrangers à l'Égypte ?
Ces volumes ont obtenu le Grand Prix BroquetLe-Gonin, à l'Académie .. 2. Sur ce personnage,
voir Fallu de Lessert, Fasles des provinces africaines, I,. p. 18-19 M. Mahaü'y (dans ... L.
Müller, Numismatique de l'ancienne Afrique, Il, p.
Fr Monnaies VII: Royaume de Maurétanie - Juba II (25 avant J.C. - 23 après J.C). CGB.Fr
VSO 11: . In: Numismatique de l'Ancienne Afrique. Falbe C.T.&.
2) conversion de la base de données vers une géodatabase SIG, de manière à . avec la légende
phénicienne dans le cadre de l'ancienne monnaie. . La présence coloniale française en Afrique
du Nord était le principal vecteur de cette .. J.-C., ainsi que la pièce palmier/ Pégase en vol
avec la lettre bet sous le ventre.
REVUE AFRICAINE (Société historique algérienne) : volumes à télécharger Office des
Publication Universitaires (Alger), Revue Africaine.
24 nov. 2012 . . L'AIDE DE : Pour recevoir par courriel le nouveau Bulletin Numismatique,
inscrivez votre adresse courriel à : ... RENDEZ-VOUS LE 2 DÉCEMBRE À LA XXe GRANDE
BOURSE .. au franc CFA adopté par les pays africains . Le passage de l'ancien au nouveau ...
complète utilement les volumes.
18 sept. 2016 . You can choose Numismatique De L'ancienne Afrique, Volume 2 PDF
Download in PDF format, ePub, Mobi Kindle or very mild to the store on.
Numismatique de l'ancienne Afrique: Les monnaies de la Numidie et de la . Ns 24 BOCCHUS
II Entre 80 et 50. 95. N 18108 JUBA II De 25 av J C à 23 apr J C . 103 . Volume 3 of
Numismatique de l'ancienne Afrique, Jacob Christian Linberg.
Köp Numismatique De L'Ancienne Afrique, Volu av C T Falbe på Bokus.com. .
Numismatique de L'Ancienne Afrique, Volume 2 - Primary Source Edition.
Numismatique de l'ancienne Afrique. Item Preview . Volume 2. Book digitized by Google and
uploaded to the Internet Archive by user tpb. Copyright-region US.
à-d. de façon assez vague à tous ceux de l'Afrique ; le mot d'Ethiopiens signifiait en grec
quelque chose comme hommes . Si on la compare à celle de l'Égypte , l'histoire ancienne de
l'Éthiopie est relativement mal connue. . La numismatique. . La version éthiopienne de
l'Evangile fut éditée à Rome en 1548 (2 vol.).
5 C.T. Falbe Cet alti), Numismatique de l'ancienne Afrique, vol. .. 2. Héraclès et Atlas,
fragment de cratère de Kleophrades (digitalisé et redessiné d'après A.
Librairie ancienne et d'occasion. Histoire et archéologie (7) .. Islamic Coins & Their Values:
Volume 2 WILKES Tim. li22. Islamic Coins & Their Values: Volume.
En cette fin d'année, la Monnaie du Portugal, l'INCM, émet plusieurs pièces dont sa deuxième
2 euros: l'occasion d'un petit panorama ! En 2017, l'INCM.
Trèves » puissent découvrir les richesses numismatiques et scientifiques que la Banque
centrale du. Luxembourg .. l'augmentation du volume des émissions se poursuivent dans un
jeu ... les surfrappes 1 de pièces plus anciennes ont permis de corriger 2. ... Scipion,
surnommé par la suite l'Africain, décide de porter la.
TOME I (1832-1833) ; TOME II (1834-1835) ; TOME III (1836-1837) ; TOME IV (1840-1841)
; TOME . Table générale des volumes à partir du tome LXXII (2012). .. 29-61 ; Castellane
(Marquis de), Ancienne église cathédrale de Notre-Dame à .. et d'archéologie sur l'invasion de
l'Afrique septentrionale par les Romains, p.
Mythologies grecque, romaine, égyptienne, syrienne, africaine, etc., par M. DUBoIs. (Ouvrage
autorisé par l'Université.) 1 vol. 2 fr. . Numismatique ancienne, par M. BARTHÉLEMY, ancien
élève de l'Ecole des Chartes. 1 gros vol. orné d'un.

De l'Afrique du Sud à Vanuatu, en passant par les États-Unis ou la Chine, partez .. le vol des
2deux cygnes (1€ - Finlande), Athéna (2€ - Grèce), la cigogne (1.
Vol Mars 2014 (374) · > Royales or (50) · > Antique Or (46) · > Gauloises (42) . ABC
Numismatique; 14 rue Vaubecour 69002 LYON; Tél : 04 78 37 63 20.
5 avr. 2014 . Volume 1 numéro 8 Avril 2014 .. Évidemment, tous les numismates savent qu'il
existe des pièces de monnaie trouées. .. Voici 2 exemples canadiens pris dans ma collection : ..
l'Ancienne Afrique, Falbe C.-T. & Lindberg.
paris Librairie Encyclopédique de RORET 1852 in-8 broché un volume, . Nouveau Manuel De
Numismatique Ancienne . Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1890, 2 volumes: in-12 de
VIII-483 pp. . Monnaies de Grèce, Asie, Afrique.
2 volumes - 11. Histoire de la . 2 » MANUEL DES MYTHOLOGIES grecque, romaine,
égyptienne, syrienne, africaine, etc., par M. DUBoIs. . 2 fr. 50 — NUMISMATIQUEANCIENNE, par M. BARTHELEMY, ancien élève de I'Ecole des Chartes.
MAI 2011. CATALOGUE GENERAL DE NUMISMATIQUE .. Catalogue des monnaies
grecques antiques de l'ancienne collection POZZI frappées en Europe. . Volume 1. Europe.
Londres 2010 (50€ +port) et Volume 2, Asia - Africa. Londres 2004 .. 2,40g. Mitch.1773v.
TTB. 60. AFRIQUE. ROYAUME D'EGYPTE. 101-88.
conservateur des archives de la Monnaie de Paris de 1976 à 2009. • Papiers de ... Academy of
Natural Sciences of Philadelphia, vol. . l'Afrique ancienne » II.
Les auteurs reçoivent un exemplaire du volume auquel ils auront . Numismatique. 149 ..
fondre en une seule revue Hespéris qui était publiée dans l'ancienne zone . La parabote de
l'arbre à laquelle aimait à recourir feu le Roi Hassan II y.
19 oct. 2015 . Digitizing sponsor Google Book from the collections of unknown library.
Collection americana. Numismatique de l'ancienne Afrique vol. II.
2 » - M> - MANUEL DES MYTHOLOGIES grecque, romaine, égyptienne, syrienne, africaine,
etc., par M. DUBoIs. (ouvrage autorisé par l'Université.) 1 vol. 2 fr. . NUMISMATIQUE
ANCIENNE, par M. BARTHÉLEMY, ancien élève de l'Ecole.
muller l. numismatique de l'ancienne afrique. 4 vols en 2 c. t. falbe, j. chr. lindberg & l. muller
- numismatique de l'ancienne afrique. volume i : les monnaies de la.
26 Jan 2015 . Autor: C T Falbe, Ludwig Müller Categories: Antiques & Collectables Original
Format: Paperback Editor: Nabu Press Publication date: 23 Feb.
Mythologies grecque, romaine, égyptienne, syrienne, africaine, etc., par M. DUBOIs. (Ouvrage
autorisé par l'Université.) 1 vol. 2 fr. 50 — Nageurs . ancienne,. par M. BARTHÉLEMY,
ancien élève de l'École des Chartes. 1 gros vol. orné d'un . Numismatique moderne et du
moyenâge, par M. BARTHÉLEMY. 1 gros vol. orné.
25 juin 2012 . . en Italie, en Afrique du Nord et surtout dans l'ancienne Gaule. . Alan Stahl est
conservateur de la collection numismatique de l'Université de Princeton. .. Les monnaies des
Rois de France – François Ier à Henri IV – vol. II.
8 déc. 2009 . Nouveau manuel de numismatique ancienne. Paris: .. Numismatique de
l'ancienne. Afrique. Bologna: Forni, 1964. 2 volumes in-4° broché.
Objekttyp: Article. Zeitschrift: Schweizer Münzblätter = Gazette numismatique suisse =
Gazzetta .. si attachante de l'histoire de l'ancienne Afrique. 1. CORPUS.
23 févr. 2014 . Numismatique De L'Ancienne Afrique, Volume 2 by C T Falbe, Ludwig
Muller. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book, Audio.
Je me demande si vous avez une idée de cette monnaie ? .. ( Massinissa Micipsa) Mer 9 Mar 2:12 . Cet ouvrage de Ludwig Müller "Numismatique de l'Ancienne Afrique" en 3 volumes,
bien qu'ancien est un outil fort.
Il serait bon de connaitre le poids de cette monnaie ! . par Müller dans l'ouvrage

"Numismatique de l'Ancienne Afrique" vol.2 page 94 N°154.
Les numismates trouveront les pièces de monnaies et billets qu'ils collectionnent . et d'or, des
monnaies anciennes mais aussi modernes comme les euros. . Zaïre (1971-97) 130; Zambie 363;
Zimbabwe 813; Autres – Afrique 2 666; Autres.
N 1517 Interrègne entre BOCCHUS III et JUBA II. 100. N 18108 JUBA II De 25 av J C à 23
apr J C . 103 . Numismatique de l'ancienne Afrique, Volume 2
1997 D.E.A D'histoire et archéologie anciennes – BORDEAUX III . en Histoire, archéologie, et
numismatique anciennes au Musée National du Bardo. . 2. Article : « Monnaies et échanges
commerciaux en Afrique du bas-Empire : le cas des.
1. Revue numismatique, 1883, p. 53. 2. De Augusto, Plinii geograplticorum . DANS L
AFRIQUE ROlllAlNE. 41 II. Pline l Ancien a donné dans son Histoire.
2- SAULCY (F. de), Notes sur les Monnaies royales et les Ateliers ... DUCROCQ (Th.), Un
ancien maire de Poitiers, maître de la Monnaie, soumis à la . ENGEL (Arthur) et SERRURE
(R.), Répertoire des sources imprimées de la Numismatique française. Paris, 1887- 89. — 3
vol. .. Numismatique de l'ancienne Afrique.
. Sabratha. où l'effigie d'Hercule figurait sur les monnaies (L. Mullf.r, Numismatique de
l'ancienne Afrique II, Copenhague 1861 , p. . 101 H. Cohen, Description historique des
monnaies frappées sous l'Empire romain, 2e éd., Paris 1880, vol.
S. Gsell, Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, 8 vol., Paris,. 1913-1928. I.LAlg. .
Inscriptions latines de l'Algérie, tome II : Inscriptions de la confédération .. J. Beaujeu,
Politique religieuse et propagande numismatique sous le Haut-. Empire.
13 juil. 2015 . Il existe trois ville nommée Macomades dans l'ancienne Afrique. . (2)
Numismatique de l'ancienne Afrique, Volume 3 , Ludvig Müller, Christian.
2. M. Clavel. Béziers et son territoire dans l'Antiquité, 1970 (volume 112). 3. D. Roussel. .
Traité de numismatique celtique, I, 1973 (volume 135). 6. Actes du colloque 1971 sur . 1 2.
Dialogues d'histoire ancienne, 1, 1974 (volume 166). 13. A. Wasowicz. . Le colonat en Afrique
sous le Haut-Empire, 1976 (volume 177). 18.
Vous souhaitez identifier une monnaie ? .. Piece Erotique Leopold II … . Chine 1897 7 mace
and 2 ca… . Signalez ici tout vol d'objets numismatiques.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2012). Si vous disposez .. D'autres
pays, y compris en Afrique, utilisent une monnaie appelée franc, sans . Un franc CFA ou
comorien vaudra donc partout et toujours 2 centimes . entre les pays nouvellement
indépendants et l'ancienne métropole coloniale.
Sur les monnaies les plus anciennes des Battiades figure la graine cordi- . Cyrénaïca était le
nom de la partie de la côte de l'Afrique, située au sud . 2. ORIGINE DU SILPHIUM a) Origine
mythologique. On comprend sans peine que le ... MULLER L. — « Numismatique de
l'ancienne Afrique, les monnaies de la Cyré-.
Noté 0.0/5. Retrouvez Numismatique De L'ancienne Afrique, Volume 2 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vol. II · document. Numismatique de l'ancienne Afrique. Supplément / par L. . d'orient depuis
Arcadius jusqu'à la prise de Constantinople par Mohamet II.
16 janv. 2014 . Sur cette monnaie romaine de la ville de Tyr (220-221 ap. J.-C.) l'illustration ..
Sur beaucoup des monnaies des 1ère et 2de époques le « silphium » est représenté. ...
Numismatique de l'Ancienne Afrique – Ludwig Müller.
civilisations de l'Egypte ancienne et de la Nubie, et celles des peuples sud-sahariens. . C'est
dire l'importance de l'Histoire générale de l'Afrique, en huit volumes, ... 2. De l'arabe sahil :
rivage. Ici, rivage du désert considéré comme un océan. .. amènerait à inclure dans notre
domaine la numismatique, l'épigraphie et.
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