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Description
Au milieu du IIIe siècle après J-C, plus de trois cents ans après sa conquête par Jules César, la
Gaule est toujours romaine. Mais bientôt les Barbares attaquent : la "Pax romana" n'est plus.
Les frontières sont régulièrement violées. Des bandes de pillards traversent le Rhin. La Gaule
est saccagée, les populations gauloises massacrées sans que l'empereur de Rome puisse réagir :
il est occupé à l'autre bout de l'Empire à lutter contre les Perses. En 260, un général des légions
du Rhin, Postume, prend le pouvoir sur la Gaule, la Germanie, la Bretagne et une partie de
l'Espagne : il crée un empire dans l'Empire. Pendant quatorze ans, "l'Empire Gaulois" est un
rempart contre les dangers venus de l'Est. Le monnayages empereurs gaulois ( Postume,
Lélien, Marius, Victorin, Domitien, Tétricus père et fils) constitue une exception dans le
monde romain. C'est l'une de nos principales sources d'information sur cette période clé,
première ébauche d'une Europe moderne.

J.-C. : buste de Venus diadémée et voilée à droite, légende illisible derrière L. . Aurélien,
antoninien, Milan, 4 e émission, fin 272/début 274 d'après S. Estiot [7][7] S. ESTIOT, .
Postume, antoninien coulé avec Victoire au revers (après 260/269). . Cf. S. Boutin, Collection
N. K., Monnaies des empires de Byzance, 1983, pl.
Au cours du III siècle, l'Empire romain connut une grave crise, appelée par la tradition
anarchie militaire. Aux invasions barbares s'ajoutèrent dans de.
L'Empire Gaulois. Les antoniniens (260-274 après J.-C.). Collection Pierre Gendre et divers
amateurs PARISOT Nicolas, PRIEUR Michel, SCHMITT Laurent.
Délai d'acceptation, 9 h 10 min. Taux d'acceptation, 100.00%. Pays d'expédition, France
métropolitaine. Modes de livraison : Livraison normale - Livraison.
Les monnaies de la République romaine et de l'Empire. . sous Septime Sévère, vers 200 après
J.C, son titre passe de 70% à 50% d'argent, et le poids de.
En vert, l Empire des Gaules en 271 Au cours du IIIe siècle, l Empire romain connut une grave
crise, appelée par la . 3.1 Galerie d'antoniniens . Postume est proclamé « empereur des Gaules
» dans l'été 260. .. Marius est assassiné à son tour par son état-major après trois mois de règne.
... J. C. Lieu Gaule, Bretagne …
Noté 3.0/5. Retrouvez L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Get this from a library! L'empire gaulois : [les antoniniens 260-274 après J.-C., collection
Pierre Gendre et divers amateurs ; suivi de Bulletin numismatique.
8 mai 2017 . Gratuit telecharger L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) livre
en format de fichier PDF sur lirelivregratuitementici.info.
Titre(s) : L'Empire gaulois [Texte imprimé] : les Antoniniens, 260-274 après J.-C. : collection
Pierre Gendre et divers amateurs / Nicolas Parisot, Michel Prieur,.
il y a 5 jours . OCTAVE-AUGUSTE. (Empereur en 29 - Auguste 27 av.-14 ap. JC) .. 274
Deniers, Rome (155-156 et après 161). Réf n° 14673. A/. Tête laurée.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) par Nicolas Parisot a été vendu pour
£24.76 chaque copie. Le livre publié par Editions Les.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C). File name: lempire-gaulois-lesantoniniens-260-274-apres-j-c.pdf; ISBN: 2916996400; Release date:.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) Livre. 27,55 € France. Le pesage
monétaire : Boîtes et poids de France du XVIIe au XIXe siècle Livre.
[pdf, txt, doc] Download book L'empire gaulois : [les antoniniens 260-274 après J.-C.,
collection Pierre Gendre et divers amateurs] / Nicolas Parisot, Michel.
2 juin 2015 . Le22 juillet 260, le prêtre Denys, connu pour son zèle au sein de l'Église, ..
quelques années de séparation de la Gaule d'avec l'Empire de 260 à 274. . Antoninien de
Postume. Description de cette image, également commentée ci-après. L'Empire des Gaules
sous Tétricus en 271 après J.-C. (en vert).
L'Empire gaulois assure d'ailleurs un apport considérable dans les trouvailles ... 270 alors que
des dépôts d'antoniniens clos peu avant la réforme monétaire de . 42J'ai pointé ci-dessous les

fréquences des dates de clôture de trésors46 afin de ... 263-274. Kubiak, Stanislawa,
Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i.
7 mars 2015 . J.C. – 260 ap. J.C., 1 : Les .. Il en va ainsi de la description de la fin de l'empire
gaulois. 18 Hérodien .. Les antoniniens (260-274 ap. J.C.).
Après un premier chapitre consacré aux quatre trésors monétaires découverts .. synthèse sur ce
sujet: J. MASSENDARI, Carte Archéologique de la Gaule, 31/1, . à celui d'un semis du Ier
siècle, qu'à un antoninien du IIIe siècle ou à un bronze ... Les monnaies des années 260-274,
qui appartiennent essentiellement aux.
4- (en collaboration avec Chr. Lassalle) Monnaies d'or de l'Empire romain aux . del
Dipartimento di Storia dell'Univ. degli Studi di Sassari, 9), 274 p. . Histoire politique, 192-325
après J.-C., Paris, 1997, 288 p. .. au service de l'Empire, BSNAF, 1997 [2001], p. 260–265.
1998. 170- La Gaule au IVe siècle, L'archéologue.
Empire des Gaules mettre à jour. Empire des Gaules. 260 – 274. Description de cette image, .
L'Empire des Gaules sous Tétricus en 271 après J.-C. (en vert) .. massivement une monnaie
d'argent dévaluée, le double denier ou antoninien.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) . Author: Prieur Jean Bocquet Aimé
Colardelle Michel Leguay JP Loup J Fontanel J; Editor: Ouest.
Il fut proclamé auguste après l'assassinat d'ALEXANDRE SEVERE. .. Antoninien frappé à
ANTIOCHE en 260 - 261 - Réf RIC 10 . Ce trésor a été publié dans la Revue Numismatique de
1980 par H. HUVELIN et J. LAFAURIE, Trésor d'un . L'EMPIRE GAULOIS .. Ils participèrent
au triomphe d'Aurélien à Rome fin 274.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C). File name: lempire-gaulois-lesantoniniens-260-274-apres-j-c.pdf; ISBN: 2916996400; Release date:.
14 mars 2012 . Résumé du contenu du livre "L'Empire Gaulois. Les Antoniniens (260-274
après JC)". Au milieu du IIIe siècle après J-C, plus de trois cents ans.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) Livre par Nicolas Parisot a été vendu
pour £24.33 chaque copie. Le livre publié par Editions Les.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) . Author: Prieur Jean Bocquet Aimé
Colardelle Michel Leguay JP Loup J Fontanel J; Editor: Ouest.
proches par leur module et leur couleur après oxydation. considèrent .. sept ateliers en activité:
deux dans l'empire gaulois, un (Antioch et 4 frappant .. Depeyrot = 2 antoniniens dévalu.
Hollard12. Estiot13. On voit bien une mesure p. (pour. J. Laf .. 258); Salonin (258-260);
Tétricus (II) (273-274); Carin (282-283) (pl. IV,.
90 ap. J.-C. puis 195-197 ap. J.-C. et enfin de 274 (Aurelien) à 423 ap. . Ouvert en 260,
(Empire des Gaules), récupéré sous Aurélien (rares frappes de ... si tu ne l'as pas déjà lu, sur
un antoninien inédit de Salonin auguste.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) - article moins cher.
En vert, l Empire des Gaules en 271 Au cours du IIIe siècle, l Empire romain . 3.1 Galerie
d'antoniniens . Postume est proclamé « empereur des Gaules » dans l'été 260. .. En 273, il
obtient à Châlons-sur-Marne, la reddition de Tetricus après un .. En 274, Aurélien ferma
l'atelier monétaire de Trèves et le transféra à.
L' Empire gaulois : les Antoniniens, 260 - 274 après J.-C. ; collection Pierre Gendre et divers
amateurs. Book. 作者 : Parisot, Nicolas. ISBN : 9782916996400.
une séquence d'ensembles du Bas-Empire ... pateurs (260-274 ap. J.-C.). De plus, de grosses
masses d'imitations des monnaies des empereurs gaulois ont été . 274 ap. J.-C., un nouvel
antoninien plus lourd et plus riche en argent".
Les antoniniens antérieurs à 260 sont absents, ce qui, statistiquement, n'est pas . Avant 260.
260-275. (Empire central). 260-274. (Empire gaulois). Après 275 ... D'Aurélien à Florien (270-

276 après J.-C.), 2 vol., Paris, BNF/Strasbourg,.
Monnaie/Antique/Romaine/SCRIBONIA (154 avant J.C.) .. Cette monnaie fait référence aux
campagnes de César en Gaule et à la bravoure de Vercingétorix. ... pendant la période
transitoire entre la fin des Guerres Civiles et la création de l'Empire. ..
Monnaie/Antique/Romaine/VALERIEN Ier (253-260)/Antoninien.
Pour beaucoup historiens du monde romain le 3e siècle après J.-C .. avec les mêmes coins
effigies11 Du côté de Empire dissident gallo-romain 260-274) le .. monétaires antoniniens
consécutive la chute de Empire gaulois elle répondit en.
J.-C.) Sur cette page : L'Anarchie du IIIe siècle (235 - 285 ap. J.-C.) . L'Empire se morcèle : les
Gaules et l'Orient font sécession en désignant leurs propres empereurs, non reconnus par . Le
sesterce et le denier ne sont plus émis ; reste l'antoninien qui contient de moins en moins
d'argent (50 % en 235, 2 % en 274).
Cette page est générée automatiquement en fonction des intérêts des utilisateurs de Facebook
et n'est affiliée ou sponsorisée par quiconque associé à ce sujet.
Découvrez et achetez L'Empire gaulois / les Antoniniens, 260-274 apr. - Parisot, Nicolas Chevau-Légers sur www.librairies-sorcieres.fr.
L'ATELIER MONÉTAIRE DE TRÈVES DEPUIS L'EMPIRE GAULOIS .. et 235 après J.-C.,
mieux connue sous le nom de « Principat » - la monnaie .. fuges avaient conduit, avec
Postume ( 260 - 269 ) et ses . de fausses pièces - non seulement des antoniniens . de monnaie
de Tetricus, père et fils ( 271 - 274 ), qu'ils.
Quand la monnaie raconte la crise de l'empire romain . sur le territoire de la commune de
Brains-sur-les-marches après avoir traversé la . Majoritairement constitués d'antoniniens (nom
donné à l'époque . Par ailleurs, on constate une écrasante majorité d'exemplaires frappés à
l'effigie des empereurs gaulois (260-274),.
274 après J.-C. Depuis quinze ans, les Gaules (Angleterre, Belgique, Rhénanie, ... L'Empire
gaulois : les antoniniens (260-274) – Collection Pierre Gendre et.
Découvrez Apothéose de la monnaie gauloise ainsi que les autres livres de au . L'empire
gauloisLes antoniniens (260 - 274 après J C) - Nicolas Parisot.
. des Empires de Palmira et de l'Empire Gaulois, l'année 260 ap. J.-C. Ces derniers sont restés
indépendants de Rome; respectivement jusqu'en 272 et 274 ap.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C). File name: lempire-gaulois-lesantoniniens-260-274-apres-j-c.pdf; ISBN: 2916996400; Release date:.
Toutes nos références à propos de l-empire-gaulois-les-antoniniens-260-274-apres-j-ccollection-pierre-gendre-et-divers-amateurs. Retrait gratuit en magasin.
Livre : Livre L'Empire gaulois ; les antoniniens de Nicolas Parisot, . l'Empire gaulois, de 260 à
274 après J.-C., reste une période méconnue de notre histoire.
Réf n° 18198 - 40,00 € Photo numismatique Monnaies Monnaies de l'empire romain Postume
(260-269) Antoninien photos. R/ FIDES MILITVM (Cologne.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C). File name: lempire-gaulois-lesantoniniens-260-274-apres-j-c.pdf; ISBN: 2916996400; Release date:.
L'empire des Gaules périclite ensuite jusqu'à la reconquête par Aurélien. . parler une
indépendance de la Gaule : bien que Postume soit gaulois, il est avant tout romain. .. Et un
antoninien de Postume pour la lance et le bouclier, associés à ... J'espère que cette présentation
vous a plu et montré l'intérêt des images pour.
15 août 2014 . . comme empereur des Gaules, probablement de 271 à 274, après le . face à
Aurélien et est le dernier souverain de l'Empire des Gaules.
except for the gallo-roman Empire ; wider circulation during the fourth and fifth .. lan : 209
monnaies d'or isolées pour 5 siècles, après .. du Haut-Empire, 3500 antoniniens — dont 600 ..

J.-C. L'arrivée de l'or «romain» en Gaule n'est pas précoce contrairement à ce .. dans la période
260-274, ce qui fournit un coefficient.
Figure 2 – Trésor de Magny-Cours 2 en place après dégagement . J.-C. : dans les deux dépôts,
la thésaurisation se clôt c. .. 16Au sein de l'ensemble des antoniniens-aureliani, la stratigraphie
ne révèle rien de significatif : on ... réformateurs (réforme d'Aurélien en 274, décri du
monnayage de l'empire gaulois en 282-3),.
L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) de Nicolas. Titre: L'empire gaulois :
Les antoniniens (260 – 274 après J C) de Nicolas Parisot (19.
Docteur Kolsky - Didier LELUAN - Jean-Claude. MICHAUX - Philippe .. les antoniniens (260274 après J.-C.). Col- . L'Empire gaulois n'aurait pas vu le jour.
L'Empire gaulois / les Antoniniens, 260-274 après J.-C. : collection Pierre Gendre et divers
amateur. Parisot, Nicolas. Chevau-Légers. Le franc., Le franc : les.
Chevau-Légers. 29,00. L'Empire gaulois / les Antoniniens, 260-274 après J.-C. : collection
Pierre Gendre et divers amateur. Parisot, Nicolas. Chevau-Légers.
Pour ce premier article les monnaies impériales de la période dite de l'Empire des Gaules (260274 ap J.C) vont être présentées. Neuf antoniniens composent.
Das Siegesdenkmal einer Juthungenschlacht im Jahre 260 n. .. Les émissions orientales de la
fin du IIIe s. après J.-C. à la lumière de deux trésors .. Western Provinces of the Roman
Empire A. D. 260-274, Historia 52 (Stuttgart, 1987). . ESTIOT (S.), 1998c, Le trésor de
Troussey (Meuse) : 5 864 antoniniens et nummi,.
Results 1 - 24 of 38 . L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C). by Nicolas
Parisot and Michel Prieur · £24.14+ £2.80 delivery. Only 9 left in stock.
J'exprime ma sincère gratitude à Jérémie Chameroy .. Après 249, les antoniniens de la bouteille
II vont jusqu'à totaliser 52,8 % de la masse, confirmant . être fixée à partir de l'année 270,
c'est-à-dire à la fin de l'Empire gaulois (260-. 274).
|_ de Valérien et Gallien (96-260) J . du binio, valant deux aurai. mais surtout de l'antoninien, .
Le [lie siècle après J.-C. fut un siècle de . où la Gaule allait se séparer de Rome pour devenir
un Empire indépendant, jusqu'en 274, où le.
Titre: L'empire gaulois : Les antoniniens (260 – 274 après J C) Nom de fichier: lempiregaulois-les-antoniniens-260-274-apres-j-c.pdf ISBN: 2916996400.
Cézanne meurt en 1906, après avoir mis beaucoup de temps à convaincre ses contemporains
de .. L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C).
Acheter. Description. Quiétus Antoninien +260 +261 Antioche QUIETUS (09-260/ premier
semestre 261) Titus Fulvius Junius Quietus. Diamètre de 23 mm
29 mai 2014 . Aurélien consolide l' Empire Romain face aux barbares qui attaquent de . Après
un court règne (deux mois et dix-sept jours), Quintille mourut à . Printemps 274 : réduit la
sécession gauloise en remportant la bataille . Antoninien d' Aurélien : . Atelier : Siscia Officine
: 1 Emission : 5 ou 6 . j' ai un doute .
1) GAULE AU III°s: L'ANARCHIE MILITAIRE DU III°s (235 à 269): l'Empire romain connait
une . J.C.)- 2) CHRONOLOGIE: *Fin aout-début septembre: fin du règne de Florien .. C'est
après cette invasion que les villes de la Gaule, POITIERS comme ... Avers d'un Antoninien de
Tetricus Ier (271-274) Empereur des Gaules.
28 nov. 2008 . Elles datent d'une période économique difficile pour l'Empire gallo-romain,
précise Bruno Foucray. . Une partie du trésor est constitué d'antoniniens, des pièces qui étaient
à . des derniers Empereurs gaulois sécessionnistes (entre 264 et 279 ap. JC), et proviennent des
ateliers de Trèves et de Cologne.
L'Empire gaulois : les Antoniniens, 260-274 après J.-C. : collection Pierre . Au milieu du IIIe
siècle après J.-C., plus de trois cents ans après sa conquête par.

L'empire gaulois : Les antoniniens (260 - 274 après J C) . Author: Prieur Jean Bocquet Aimé
Colardelle Michel Leguay JP Loup J Fontanel J; Editor: Ouest.

