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Description

Le duc de Gascogne par exemple : il est le . Le duc de Bourgogne par exemple : il est le ...
Louis IX (1226-1270) impose sa monnaie dans tout le royaume.
Historiquement, il s'agit d'une monnaie d'or à l'effigie d'un duc. . innovant ou de nouveaux
coins, en général les monnaies essai sont d'un tirage très faible.

Noté 0.0/5. Retrouvez Essai Sur Les Monnaies Des Ducs de Bourgogne (1830) et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
DU : Duplessy - Les Monnaies Françaises Royales de Hugues Capet à Louis XVI PA : Poey
d'Avant ... En 1468, ilest fait prisonnier par le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire.Celui-ci
étant ... 5b- Les Essais Monétaires 5c- Monnaies.
14 févr. 2015 . La monnaie des ducs de Bretagne de l'an Mil à 1499 (Youenn Coadivy) . classer
en numismatique le vieil Essai sur les monnaies du royaume et duché . comme la Bourgogne,
les sources écrites, financières et comptables,.
29 Apr 2014 - 11 min - Uploaded by Alterre Bourgogne-Franche-ComtéOn peut penser la
monnaie différemment. La réappropriation citoyenne de . Alterre Bourgogne .
Le pavé était aux frais du duché, et, dès la première année, le Duc assigna deux . qu'une charte
de l'empereur Frédéric I“ lui donnait le droit de battre monnaie.
Découvrez et achetez Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne - - BARTHELEMY
(Anatole) - (BOGAERDE Anselme van de. sur www.leslibraires.fr.
La provenance de chaque monnaie présentée est indiquée, lorsqu'il s'agit de . trouvant menacé
par le duc de Bourgogne à qui il refusait de prêter hommage, vendit ses . Le duc du Maine fit
transférer le parlement de Dombes de Lyon à Trévoux, ... Essai du Denier Tournois type 1,
argent - 1577 (pièce de plaisir) - RRRR
Instituts au Droit coutumier du duché de Bourgogne [par Bernard Durand] avec le . Essai sur
les monnaies des ducs de Bourgogne, par M. Anatole Barthélemy.
Parmi tous les dommages qu'avait soufferts la chose publique, un des plus grands c'était
l'affaiblissement des monnaies 3. Le marc d'or, qui, sous le règne de.
Monnaies et assignats du siège de Mayence (J. Cotte) 2001 . BOURGOGNE ... Monnaies des
ducs de Savoie : un petit trésor monétaire (G. Acchiardi) 1988.
Voir le modèle et la taille sur la photo. . très bon état. . je vend à un prix de 120 Détails:
monnaies, ducs, bourgogne, diametre, produit, original, factures, blanc,.
Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne. Front Cover · Anatole de Barthélémy.
Lamarche et Drouelle, 1830 - 95 pages.
Pour moi c'est un denier pour le Duché de Bourgogne (Hugues ?) .. par Barthélémy (Essai sur
les monnaies des ducs de Bourgogne, Dijon,.
Dumas-Dubourg, F., 1988- Le Monnayage des Ducs de Bourgogne . Bigot, A., 1857- Essai sur
les Monnaies du Royaume et Duché de. Bigot, A., 1857- Essai.
Vins bourgogne-bordeaux-vins du jura · 2 Bouteilles . 12 monnaies or: 9 x 20 Frs (Nap.III
lauré x 6, · Byzance. . Timbres, cartes postales et monnaies anciennes ... ARBOIS DE
JUBAINVILLE d'H – Histoire des ducs et des comtes de.
1857 - Arrêt définitif de l'Atelier de la Monnaie de Lille, le dernier Monnayeur fut .
Numismatique lilloise ou description des monnaies, médailles, jetons, méreaux etc … de Lille
Essai par Ed. .. Ducs de Bourgogne et Rois d'Espagne 39
Les monnaies des ducs capétiens de Bourgogne / Seigneurie de ... * Plantet et Jeannez, Essai
sur les monnaies du comté de Bourgogne, 1855, RR! 750,00.
LA MONNAIE DES DUCS DE BRETAGNE DE L'AN MIL À 1499. 12 .. BIGOT, Essai sur les
monnaies…, POEY D'AVANT, Les monnaies . la Bourgogne du XI.
15 janv. 2008 . C'est sous le règne des ducs de Bourgogne que nous voyons apparaître .
Philippe le Bon reconnaît rapidement la nécessité d'une monnaie.
28 sept. 2017 . La monnaie, une invention en perpétuel renouvellement » . professeur de
sciences économiques, université de Bourgogne – Franche Comté,.
Engrogne : monnaie des ducs de Bourgogne dont il faut trois pièces pour faire . de M.
BARTHELEMY Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne 1850.

Seul, le duc de Bourgogne alla plus loin dans la voie des concessions. ... faire faire des essais
et des évaluations de toutes les monnaies seigneuriales, ce qui.
30 sept. 2015 . Essai de répertoire des trésors et trouvailles de monnaies d'argent .. Françoise
Dumas-Dubourg, Les monnaies des ducs de Bourgogne.
ses deux études successives sur les monnaies ducales, l'Essai sur les monnaies des ducs de
Bourgogne de 1848 2 et la N otiee sur les monnaies ducales de.
9 Deschamps de Pas, « Essai sur les monnaies… », pl. vi ... le 6 mai 1421, le duc de
Bourgogne le 25 octobre 1421, et enfin le régent le 15 septembre 142263.
A. Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne. 1875 / Nouveau - Société de ventes aux
enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and antiques.
Voir aussi Henri Hoffmann, Les monnaies royales de France depuis Hugues ... graveur de
coins, à l'atelier monétaire du duc de Bourgogne à Auxonne51.
Les monnaies des ducs de Brabant (1106-1467) - J. De Mey (1966); Les monnaies des ducs de .
Monnaies et essais monétaires du Royaume de Belgique et du Congo Belge - Charles Dupriez
(2 delen + 1 . Les monnaies de Bourgogne
de Jonghe, Vte Baudouin: Monnaies au titre de duc de Bouillon de Henri de la Tour .. de Beer,
Joseph: Méreaux anversois, essai descriptif. .. Tourneur-Nicodème, Mariette: Les sceaux des
ducs de Brabant de la maison Bourgogne-Valois.
Ordres et devises des ducs de Bourgogne », Catalogue de l'exposition Le temps des . Les Très
Riches Heures, reflet de l'emblématique de Jean, duc de Berry,.
Essai Sur Les Monnaies Des Ducs de Bourgogne. Ce livre historique peut contenir de
nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent.
Collection Bernard Chwartz Monnaies Mérovingiennes, Carolingiennes de . Des libertés de la
Bourgogne d'après les jetons de ses Etats (Publication de la Société Eduenne). . Recherches sur
les monnaies des Ducs Héréditaires de Lorraine, . Essai sur les monuments numismatiques de
l'Eglise et de la Cité de Vienne,.
BIGOT Essai sur les monnaies du royaume et duché de Bretagne. Paris . DUMAS-DUBOURG
Françoise Le monnayage des ducs de Bourgogne. Louvain.
Acte du duc Hugues IV de Bourgogne concernant la châtellenie de .. roi mandant au comte de
Flandre la façon dont ils font les essais de monnaies (analyse).
furent indubitablement remis au duc de Bourgogne, Philippe le Bon, frère de la ... les
monnaies sont très faibles et de petite valeur et les vivres très chers », y.
Vandenpeereboom, Alf. - Essai de Numismatique Yproise. . De Mey, Jean René & Van
Keymeulen, André - Les Monnaies des Ducs de . Deschamps de Pas, L. - L'Histoire monétaire
des comtes de Flandre de la Maison de Bourgogne et.
Monnaies. Empire romain. 1. Victorin (268-270). Antoninien frappé à Cologne – 3,35 g .
Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477). .. H essai, p.
3 sept. 2013 . des archéologues cet Essai de Classification des Monnaies ducales : .. le premier
duc de Bourgogne, de concert avec Hélie de Semur, son.
duc de Bourgogne (1075-1078), avec la monnaie . HLVDOVICVS était bien plus rependue que
la monnaie des ducs de Bourgogne de la .. essai monétaire.
Monnaies & Médailles — Fonds locaux — Spécialités ... tures en grisaille, art parisien ; ce
manuscrit a appartenu au duc Jean de Berry6; — Ms. . expiations, en partie autographe ;
Antigone, en partie autographe ; Essai de palingénésie.
Dans ces conditions, la représentation du roi en majesté sur ses monnaies d'or .. Louis de
Crécy, comte de Flandre, et Eudes IV, duc de Bourgogne, sont les ... Deschamps de Pas,
Louis, « Essai sur l'histoire monétaire des comtes de.
7 oct. 2017 . ESSAI. sur les mœurs et l'esprit des nations. Avant-propos, qui contient le plan

de .. Première monnaie d'or au coin du roi d'Angleterre, ibid. . On n'ose procéder contre le duc
de Bourgogne, puissant ; et on procède contre.
L'Histoire par les monnaies - Essais de numismatique ancienne - T. Reinach .. Les ducs de
Bourgogne - F. Valentin - 7ème édition - 1864 Histoire des ducs.
essai Alexandre Hermand . travail par quelques considérations très abrégées sur les monnaies
des Ducs de Bourgogne frappées en Flandre , dont le cours fut.
3 Si l'on prend le cas de la Bourgogne, on remarque que l'historien n'a que le ... Il a 31 ans
quand il publie son Essai sur les monnaies du royaume et duché.
Essai Sur Les Monnaies Des Ducs de Bourgogne (1830) by Anatole De Barthelemy,
9781162161235, available at Book Depository with free delivery.
DES DUCS DE BOURGOGNE (1384-1500). Le probleme majeur qui .. Essai sin la Luculation
monetaire enlre la Flan- dre et le lirabanl ä la . des maflrcs des monnaies cL des baillis
comlaux Μ Α /OLII, assislanL aux Λι chives de 1 I Lal, qui.
Les conquérants se mirent donc à imitier servilement les monnaies du peuple . de la
Bourgogne et de la Provence qu'ils firent l'essai d'une monnaie nationale. . Les monnaies de ce
temps n'offrent jamais les noms des ducs et des comtes,.
Quant 'a la valeur des monnaies , voyez PÉpitre le Fils du Diable. . (50) Compte de Pannée
1371, qui se trouve dans l'e'tat des officiers des ducs de Bourgogne, . trouve dans les Tablettes
de Vabbaye «le Preuilly, Essai sur les a t Monnaies.
Dumas-Dubourg, Monnayage des ducs de Bourgogne, n° 19-2. A/ (fer de moulin) heNRICVS
. .. Monnaie de Paris - Transfert, 1863. Chabouillet, Inventaire, n°.
On ne tarda pas à augmenter la gabelle du sel et à charger les monnaies pour en tirer profit. Le
sire de No- viant , qui gouvernait les finances , avisa qu'afin de.
15 avr. 2013 . Extrait des Mémoires de la Commission des antiquités de la Côte d'Or. “Cet essai
a été refondu par Poey d'Avant, dans ses “Monnaies.
Indirectement par les Ducs, les Princes, les Rois ou Charles Quint ; par les villes qui . La Poste
et la Monnaie de Paris ont sorti des pièces "Bourgogne" …
Le pavé était aux frais du duché, et,dès la première année, le Duc assigna deux . qu'une charte
de l'empereur Frédéric I" lui donnait le droit de battre monnaie.
Charles, duc de Bourgogne, en apprenant la mort de Nicolas d'Anjou, s'était hâté d'enlever le
jeune René de Vaudemont, pour s'emparer plus aisément de ses.
20 oct. 2015 . Les monnaies de Nevers portent ensuite le nom d'un roi Louis, comme type, ..
ceux que porte la monnaie du roi Raoul, duc de Bourgogne de 921 à 923 puis .. Essai sur la
numismatique nivernaise par Georges de Soultrait,
Babelon-Traite des Monnaies Grecques et Romaines vol.1 1901.pdf 04. ... Barthelemy-Essai
sur les monnaies des ducs de Bourgogne 1850.pdf 05.Soret-Trois.
Recueil général des monnaies grecques d'Asie Mineure - Babelon, Reinach ... Essai sur la
numismatique gauloise du nord-ouest de la France par Ed. ... Bel ouvrage à couverture toilée
verte traitant des monnaies des ducs de Bourgogne.
92 LE DUC DÉCLARE LA GUEHHE attaquer Calais et le comté de Guines, . rejetant leurs
monnaies, tandis qu'ils recevaient les monnaies des autres pays.
La garde en était confiée à des capitaines appelés ducs, marquis, comtes, .. Déjà dans le seul
comté de Bourgogne, la maison de Clairvaux avait fourni ... (2) D. GRAPPIN, essai sur les
monnaies; M. Lonchamp', Glanures, au mot Vellefaux.
Enfin, les parties se soumirent à en passer par ce que le Duc ordonnerait , et . 2 Pièces de
l'Histoire de Bourgogne. 11 mars 1371. 1 Essai sur les monnaies.
ESSAI. SUR LES MONNAIES TROUVÉES A AUXERBE. DANS LES DÉBLAIEMENTS DE
LA ... Cette monnaie appartient à Hugues IV, duc de Bourgogne de.

11 déc. 2016 . 2/- « Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne », Anatole BARTHELEMY,
1852 page 65. 3/- « Collection d'un Amateur Bourguignon.
5 déc. 2016 . Carloman reçoit, quant à lui, la Provence, la Bourgogne, la partie sud de la .. Au
duché de Bénévent, il impose au duc Arigis la reconnaissance de la suprématie francque. ...
Les monnaies, pour frapper les esprits, sont simples : pas ... 3e éd. revue et augmentée, Folioessais, NRF, Paris, 1999, 260 p.
Article 'Monnaies' dans le Dictionnaire Historique de la Suisse - Histoire.
L'empereur laissa tomber en désuétude la dignité de duc et créa une institution .. M.
Barthélémy, dans son Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne (p.
Saive Numismatique, membre du Snennp, vente en ligne de monnaies anciennes de collection,
or de bourse, livres de numismatique et fournitures pour.
Essai Sur Les Monnaies Des Ducs de Bourgogne (1830) by Anatole De Barthelemy. Essai Sur
Les Monnaies Des Ducs de Bourgogne (1830).

