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perie ex Flandre (Publications de la Commission royale d'histoire ; série in-4°. .. Essai sur
l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne et description de leurs



monnaies d'or et d'argent (Revue numismatique ;.
Description : Appartient à l'ensemble documentaire : Pam1 . L'un des textes les plus importants
pour l'histoire des monnaies féodales françaises est le . sur leurs terres les ordonnances royales
relatives à la police monétaire, . En effet, chose curieuse, dans son mémoire2 de janvier 1297,
le comte de Flandre, qui avait.
19 août 2016 . 10h Les jetons des puissants états de Bourgogne et de Languedoc, Jacques .
Deux cents ans d'histoire diplomatique et artistique à la Monnaie de Paris, .. par l'entremise du
comte de Maurepas, secrétaire d'État à la Maison du .. son art dans la médaille du Départ pour
la campagne de Flandres et se vit.
2 Henri d'Arbois de Jubainville, Essai sur les sceaux des comtes et des .. La question de la
définition épistémologique de l'héraldique, de l'emblématique et de la . Le développement de
ces sciences et leur lien à l'histoire de l'art ne suivent . Matrices de sceaux du Moyen Âge
conservés au département des Monnaies,.
Une mine d'or à Blécourt / J. Gigot. ... La Maison de l'Abbaye d'Auberive à Langres (1227-
1365) / Marsy. ... à Langres. Description et histoire / Louis-François Marcel. .. et branche de
Bourbon-Dampierre et de Dampierre-Flandre / Ch. Savetiez. .. XI, ''monnaies d'argent à
légende ''Seqvanoiotvos'''' / Maurice Dayet.
10 juin 2016 . Ainsi s'exprime, dans une ordonnance, le comte de Roussillon (1355). .. dans un
délai fixé, à rester enfermés dans une tour de la maison du créancier. . Régulièrement, le
change de la monnaie d'argent en monnaie d'or comportait . propriétaires de leur « office, »
ainsi qu'on le voit en Bourgogne, ou.
Loi précisant les modalités de paiement en or ou en argent (Th, XIII, 2, 1). . Charte par
laquelle Agnès de Bourgogne et ses fils, Guillaume et Guy Geoffroy, . Extrait de l'Histoire de
Liessies par Brasseur (1645) attestant l'envoi à l'abbaye de .. au comte de Flandre la façon dont
ils font les essais de monnaies (analyse).
Écusson écartelé de Bourgogne ancienne et moderne et un petit écu de . Essai sur l'histoire
monétaire des comtes de Flandre de la Maison de Bourgogne, . SQ 71a Écu d'or de Philippe
Le Bon, au type et au nom de Charles VII ( L. 510, Dy 511) . (Compte des boîtes des monnaies
frappées à Saint-Quentin et à Amiens,.
xviie siècle, et, en 1887, cette même histoire économique continuée au xvne et au .. leur de la
livre tournois en monnaie d'argent et en monnaie d'or et, en outre, . comte d'Avenel a raison
de dire que le blé ne fournit qu'un indice très imparfait. .. la terre du maître et ayant, en
général, un petit champ et une maison ; te serf.
Bruges est en effet par excellence une ville d'art et d'histoire, mais elle est loin . On le retrouve
également sur des monnaies carolingiennes frappées vers 870. . pagi, riches domaines
agricoles, qui firent de lui le premier comte de Flandres. .. La maison des Orientaux – les
marchands allemands de la Hanse – était le.
Histoire des grandes rançons : Jean le Bon ; 202 (22-23), 203 (36-37) ; Saint-Louis : 209 (30-
32) . Les types monétaires royaux, essai de définition : 259 (38-39). . Monnaie inédite de
Franche-Comté : 399 (39). . Les écus à la mèche longue et leurs divisions : 44 (20-21). . Lis
d'or, lis d'argent de Louis XIV : 374 (39-44).
. que les comtes de Flandre avaient une fabrication de monnaies en leur nom . monétaire où
l'on devait frapper toutes espèces de pièces d'or et d'argent . la domination des ducs de
Bourgogne, événement qui eut lieu deux ans plus . place publique de Saint-Omer la plupart
des papiers concernant l'histoire de la ville.
Le duché de Normandie fait partie, comme l'Aquitaine, la Flandre ou la . Or, selon la
Tapisserie, le feu roi aurait considéré Guillaume comme son héritier. . de Normandie et le
Comte de Flandres ont agrandit leur zone d'influence et leur pouvoir. .. présents et de l'argent



mais aussi une pension d'Édouard II d'Angleterre.
C. De and C. M. Marguerite-de-flandre, duchesse de Bourgogne, sa vie intime, .. Edmé,
Description générale et particulière du duché de Bourgogne, pp.1847-1848 . D. Auguste, Essai
sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de . Gruben-françoise-de, Les
chapitres de la Toison d'Or à l'époque.
. à vie, président du Sénat en 1806, il est créé comte de l'Empire en 1808. . Pourtant, les
principaux problèmes et enjeux de l'histoire monétaire restent . C'est en argent qu'est définie la
nouvelle monnaie de compte instituée par . royal lui-même, puisqu'en 1266 Saint Louis frappe
les premiers écus d'or. .. Bourgogne,.
1 Voir mon Essai sur l'hist. monétaire et la numismatique du Béarn. . devait donc tenir à ses
fourches, puisqu'il en décorait sa porte et ses monnaies. . les arts ne réservaient-ils pas toutes
leurs merveilles pour orner la maison de Dieu ? .. Voici le début : « Je Gaston, par la grâce de
Dieu, surnommé Phébus, comte de.
et seigneurie de nostre conté de Flandre nous appartient de faire forgier toutes les fois qu'il
nous plaist en nostredit pays de Flandres monnoye d'or et d'argent. . Même si l'interdiction des
monnaies étrangères fut un échec et si, par . l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la
maison de Bourgogne, Paris, 1863, p.
il y a 6 jours . 790- E. Babelon, Description des monnaies de la République Romaine, . 795- A.
de Barthélémy, Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne, .. Tardy, Monnaies d'or et
d'argent, Album, 1963, 32 planches. . 812- Flandre, Dunkerque. . J. Mazard, Histoire Monétaire
et numismatique contemporaine.
Histoire de l'hôtel Romagnant – version 5.2 - 11/10/2015 . Flandres ; le mur des cuisines et le
potager étaient couverts . et à sa mère Marie-Paule, merci à eux qui ont, par leurs . monnaies
gallo-romaines dans le curage de la .. château resta aux seigneurs ou comtes d'Ostrevant, avec
le titre d'avocats de l'abbaye et de.
. DESCHAMPS de PAS, L. - Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la Maison
de Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent.
transformer plus ou moins rapidement en rentes en argent, les pays flamands . (3) RICHEBE,
Essai sur le régime financier de la Flandre avant l'institution de la . Flandre, l'Artois, les comtés
de Réthel et de Nevers et plus lard sur le .. du rôle politique joué par les maisons de Flandre,
de Bourgogne et d'Autriche (21).
3 sept. 2013 . des archéologues cet Essai de Classification des Monnaies ducales : . monétaire
de Bourgogne, histoire à laquelle j'espère ajouter plus . chéologie de la Côte-d'Or lui a en
quelque sorte donné droit de . comtes sur le fait des monnaies : leurs fonctions se bornaient à
veiller . Denierj argent. Poids : 16.
9 janv. 2017 . Jeanne d'Arc, sa famille, son épopée, ses traces dans l'Histoire . financière de la
famille de Jehanne; 8.7 La maison de Jehanne à Domrémy .. presque six siècles après la
délivrance de leur cité assiégée par les Anglais. .. D'azur à deux fleurs de lys d'or
accompagnées d'une épée d'argent à la garde.
Histoire de la féodalité en France : description de la société féodale et de ses . avec leurs
dépendances en maisons, jardins, prés, terres arables, vignobles, .. de fiefs en argent, par
lesquels ils obtenaient des nobles de leur seigneurie (et ... de Normandie, de Bourgogne,
d'Aquitaine; comtés de Flandre, de Champagne,.
Published: (1999); Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de
Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent. By: Deschamps de Pas . Monnaie,
medailles et bijoux : essai et controle des ouvrages d'or et d'argent / par A. Riche . . Physical
Description: 396p.incl. illus., tables. ; 18cm.
4 oct. 2008 . espaces qui leur sont attribués, tandis que Paris apparaît conjointement . Le comte



de Paris en fit ensuite naturellement son siège et les rois .. tels celui d'Henri III en 1254 ou du
comte de Flandre Robert de Béthune en 1320, . serre ses biens meubles « en or, en argent et en
pièces de monnaie » avant.
Posted by mirmandepatrimoines in Histoire de Mirmande et DSE, Uncategorized ... Monnaies
d'or ou d'argent portant une couronne dans le champ, qui.
En 1432-37, la monnaie du compte n'est plus la monnaie de Flandre mais la monnaie ..
Deschamps de Pas, Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de
Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent,.
AbeBooks.com: Essai Sur L'Histoire Monetaire Des Comtes De Flandre De La Maison De
Bourgogne: Et Description De Leurs Monnaies D'Or Et D'Argent.
PA : Poey d'Avant - Les Monnaies Féodales de France (3 tomes) . Bourgogne . Flandre.
Franche-Comté. Hainaut. Lorraine. Lyonnais. Navarre. Normandie . était la propriété de la
maison d'Albret depuis 1484, demême que le Vicomté de . sur leurs monnaies des
qualifications ambitieusestelles que MAXIMA GALLIA.
22 juin 2013 . Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la Maison de Bourgogne
et description de leurs monnaies d'Or et d'Argent. &amp; .
Pour éviter des fuites d'or vers l'étranger, la frappe libre de l'argent est . et instantanément
convertibles en monnaie par leurs détenteurs, qui, pour cette raison,.
dans ses grandes lignes, l'histoire de ces changements de sens. Ce sera en . exclure ni les terres
du royaume de Bourgogne, ni les deux Lor- raines— que.
De Coster - Catalogue du Précieux Cabinet de jetons d'or et d'argent formé par feu M.L.De ..
Deschamps de Pas, L. - L'Histoire monétaire des comtes de Flandre de la Maison de
Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent. . Dupriez - Monnaies, Essais
Monétaires, Epreuves et refrappes du Royaume de.
meilleure direction des Affaires de la Justice en leurs pays de pardeça. .. Ms A90 - Histoire des
arts du dessin et de la peinture à Lille.jusqu'à Mai 1866 .. Ms B18 - Wignacourt, comte de
Flandre. . Ms B37 - Généalogie de la maison de Cuvilliers. . Ms B72 - Description des
médailles, jetons, monnaies du règne de S.M..
755 - RÉFORME MONÉTAIRE ET DENIER ARGENT 778 - MORT DE ROLAND .
05/12/1360 - MONNAIE D'OR DE BON ALOI : FRANC A CHEVAL 1361-1363 -.
14 sept. 2013 . [BARTHÉLÉMY (Anatole)]. Essai sur les monnaies des ducs de Bourgogne. ..
Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la Maison de Bourgogne et description
de leurs monnaies d'Or et d'Argent. & . Comtes de.
24 juil. 2016 . . Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de
Bourgogne, et description de leurs monnaies d'or et d'argent », Revue.
pour désigner toutes espèces de monnaies d'or tant soit peu . de Florence ' dans l'espoir de voir
leurs imitations circuler . l'histoire de la circulation monétaire au xive siè .. Même description
(couronne). ... l'on trouve sur les espèces en argent de ce pape. Ma ... En revanche, les florins
du comte de Flandre ont soulevé.
Pareillement, Edmond de Martimprey, dans Les sires et Comtes de Blâmont, nous . Ces
routiers avaient pour chef le descendant d'une maison (1) qui tenait un rang . cour, il passa en
Bourgogne, où il commit les mêmes brigandages, puis rentra en .. de Brixey, occupé par des
bandits, leur versa douze cents florins d'or.
Bazas n'a cessé d'exercer tout au long de son histoire les fonctions de ville . vivait dans cette
maison, sur ses habitudes mais aussi sur la circulation monétaire à une . Le Béarn est
représenté par 1 monnaie d'or et 33 monnaies d'argent . du duché de Bourgogne, du comté de
Provence, celle du comte d'Évreux et roi de.
Leur apparition soudaine et leur aspect de boule enflammée effrayaient les témoins ... Vers



550, Crésus fait frapper des pièces en or et des pièces en argent. .. Les comtes de Champagne
de la maison de Blois furent illustrés par Thibaut IV le .. monnaie qui a constitué, du XVIe au
XIXe, l'unité monétaire de référence.
pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé des frontières ou ..
L'argent circulait aussi directement entre l'Amérique et l'Asie orientale sur .. second Essai sur le
principe de population (1803), pour justifier la théorie ... occidentale, elle atteint parfois le
double ; or, la fécondité des célibataires.
Ils ont eu des monnaies d'or et d'argent frappées avec le coing, longtemps avant que les .. Sa
définition de dieu est d'un genre plus véritablement sublime. On lui .. Leur prétexte est que
Bernard, roi d'Italie, est le chef de la maison .. de Normandie, de Bourgogne, les comtes de
Flandres, de Toulouse, étaient donc.
Définition tirée du dictionnaire de la langue française adapté du grand . Il a plus dépensé, il a
plus coûté d'or et d'argent qu'il n'est gros, se dit d'un . Faire le gros dos, se dit des chats
lorsqu'ils relèvent leur dos en bosse. ... Vergy est une grosse et ancienne maison de
Bourgogne, et de telle ... Voilà l'histoire en gros .
Annales du Musée royal d'histoire naturelle,. 188. . Catalogues des collections de monnaies et
de ma nuscrits ... la gravure de jetons de cuivre et de deniers d'argent . Vient ensuite, dans
l'Essai, la description des nom . monétaire des comtes de Flandre, des maisons de . qu'on paie
aujourd'hui leur poids d'or II n'avait.
. ou se consacre. Ses 36 L. Deschamps de Pas, « Essai sur l'histoire monétaire des comtes de
Flandre de la maison de Bourgogne, et description de leurs monnaies d'or et d'argent», Revue
numismatique, nouv. série, 6 (1861), p. 220-222 n.
12 mars 2010 . princes de la Maison de Louvain, sont devenus tellement . }J/u'lippe II - la
description des monnaies par ateliers lfémissian, cc. (jlt . duc de Bourgogne, Philippe, comte
de Flandre. ... nous les rapportons ici, dans leurs points principaux: P,. .. Item, est ordonné
que des fors deniers d'or et d'argent que on.
Autrement, il ne trouverait pas mauvais que le duc de Bourgogne cherchât une . les
ambassadeurs disaient que leur maître avait le cœur plein de pitié et de . En outre , il y avait
dépensé une première somme de 260,300 fr., argent de Flandre, . tandis qu'il n'avait reçu que
54,000 saluts , qui étaient la monnaie d'or que.
avons-nous découvert de multiples particularités qui leur sont propres, échappant à .
ARCHIVES DE LA MAISON DE BEAULAINCOURT, par MM. . emprunts, parfois assez
larges, à l'histoire du comté d'Artois ont été faits. . qualifier d'essai, car en histoire, comme d'en
bien d'autres domaines rien ne déclaré parfait et.
en ivoire aux hauts fonctionnaires de l'Empire ainsi qu'à leurs parents et amis. Le mot . En 025
l'inventaire du Trésor de Liège énumère des orfèvreries – or, argent, ivoires .. Pour combattre
Robert Ier le Frison devenu comte de Flandre, Richilde, .. de Bourgogne – 467 – il veut offrir
un ex-voto à la cathédrale « à Monsei-.
Leur descendance éclate à tous les horizons de la Thiérache, dans les registres des paroisses .
tiendra le primat hennuyer des Wauthier (1, II, III) Comtes de Hainaut, ... Baudoin IX de
Flandres (VI de Hainaut), le 9 mai 1204. (17 b) Elles . Croix crênelée d'argent B à Godefroi de
Bouillon, qui fit présent à. Raimbaud.
Essai Sur L'histoire Monétaire Des Comtes De Flandre De La Maison De Bourgogne Et
Description De Leurs Monnaies D'or Et D'argent (French Edition) [Louis.
Essai Sur L'Histoire Monetaire Des Comtes de Flandre de La Maison de . Maison de
Bourgogne : Et Description de Leurs Monnaies D'Or Et D'Argent (1863).
Essai sur l'histoire monétaire des Comtes de Flandre de la maison de Bourgogne et description
de leurs monnaies d'or et d'argent / par L. Deschamps de Pas.



ducs de Bourgogne et premiers Habsbourg, 1427-1506 : contribution à l'étude . Essai sur
l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison d'Autriche et . de la maison de
Bourgogne et description de leurs monnaies d'or et d'argent.
D'ENGHIEN : gironné d'argent et de sable de dix pièces, chaque giron de sable chargé de cinq
croisettes recroiset - tees d'or. son épouse, et à la prière de Liébaud, . de Pétronille, sa femme,
fille du comte de Dasbourg, et de Hugues, leur fils, prit . maison du Hainaut, descendue d'un
puîné des premiers comtes-forestiers.
Vente d'une maison sise à Mâcon, "ruelle Titollet", par Philibert Bugnon, ... 10 Les Archives
de Côte-d'Or conservent (série F) un Fonds de Beaurepaire constitué .. Présence des évêques
de Chalon et d'Autun aux États de Bourgogne et autres .. "Abrégé de l'histoire monétaire de
Chalon-sur-Saône", manuscrit d'article.
Noté 0.0/5. Retrouvez Essai Sur L'Histoire Monetaire Des Comtes de Flandre de La Maison de
Bourgogne: Et Description de Leurs Monnaies D'Or Et D'Argent.
d'autres boissons que l'eau gardee dans les fosses a l'entree de leurs maisons. » D'Ammien
Marcellin, livre XV, chap. 11 et 12 (Histoire des annèes 353 a 378).
iconographique et quantitative de la production monétaire de Charles de . Fils de Guy de
Châtillon, comte de Blois . et chaque jour en carême, il recevait cinq pauvres dans sa maison
pour les .. Le cours des monnaies d'or et d'argent était stipulé dans . connaître l'histoire locale
et la topographie historique du site17.
Les Etats des maisons & officiers des ducs de Bourgogne de la dernière race,. . le :int à Paris
aux:l-es Depure's~ Les trois Erars dc Flandres à Com- . mois de May . or monnaie Royale ,
pour vaisselle d'argent sièges. à 44. hommes d'armes , 8c . Novemón 1408.
jusqu'aurhrnierjanvíer~ Comté de Bourgogne . a; Maître.
Histoire des TEMPLIERS , encore appelés les pauvres chevaliers du christ . . emblème
TEMPLIER|Les Templiers ont adopté ce symbole dès leur fondation en 1128 .. Grand
inquisiteur et député dans la Maison du Temple de Paris par l'autorité ... Jean V de Créquy,
Grand Armorial équestre de la Toison d'Or, Flandres.
145. L. DESCHAMPS DE PAS. Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la
Maison de Bourgogne et description de la monnaie d'or et d'argent.
ESSAI SUR L'HISTOIRE DES VILLAGES DE .. Donc le BAN DE MEEFFE était totalement
enclavé dans ce comté. ... Leurs maisons rectangulaires ou trapézoïdales pouvaient mesurer
jusqu'à . Elles portent des bijoux, colliers et bracelets en or, argent ou bronze. .. En 850, les
Vikings brûlent Thérouanne en Flandre.
Les maires du palais d'Austrasie, intendants de la maison du […] . De la monarchie française
dépendait le comté de Flandre, du Saint Empire, des comtés de . L'histoire du duché de
Bourgogne commence avec l'apparition d'une ... Des rois d' Austrasie portent sur leurs
monnaies d'or frappées à l'image de celles du.
histoire, quand tant d'autres localités artésiennes de bien .. des monnaies autonomes d'or et de
potin. . naies d'argent de Gordien 111. . ça et là se trouvaient des bijoux dont voici la
description .. tribution leurs vassaux et leurs serfs du comté de Lens. .. Bauduin Bras-de-Fer,
le roi avait érigé en comté la Flandre, qv I.
4 oct. 2017 . Cet emploi est confirmé par Voltaire qui écrivait en 1756 dans Essai sur les . pas
nombreux en Louisiane, ils durent compter sur leurs alliés amérindiens. . La région de la
Louisiane était dépourvue d'or et demeurait difficile d'accès. ... la colonie comme «un pays où
abondent les mines d'or, d'argent, de.
Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne et description
de leurs monnaies d'or et d'argent. Front Cover.
Y. RenouardComment les Papes d'Avignon expédiaient leur courrier . Annuaire-Bulletin de la



Société de l'Histoire de France, 1985–1986 (1988), pp. . des monnaies réelles sans les traduire
en une monnaie de compte; la 'couronne d'or' dans . de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et
comte de Flandre (1384–1404).
Les Monétaires d'Étampes ne nous sont connus que par leur nom sur les triens, . Maxime
LEGRAND pense que le denier d'argent DRVCTOMARVS, moins barbare, est . avocat
étampois, numismate et historien, a publié un Essai sur les monnaies .. Comte d'Autun vers
880, puis Duc bénéficiaire de Bourgogne vers 888
Dans son article classique, « Le problème de l'or au Moyen Age » 1, . comme tant d'autres
chapitres de l'histoire monétaire, est malheureuse- .. monnaies des comtes de Flandre depuis
les temps les plus reculés jusqu'à Vavèncment de la maison de Bourgogne, Gand, 1857, a
publié des documents relatifs à la Flandre.
Maison de Valois les ont rassemblés en l'espace d'un demi-siècle, ne consti- tuent en rien un
«État . en grand fief à Philippe le Hardi par son père, le roi Jean II –, leur titulature égrène les
.. de Bourgogne et comte de Flandre pour la sécurité de la navigation et .. Il se compose de 25
monnaies en or datant du 15e siècle.
31 May 2011 . Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne
et description de leurs monnaies d'or et d'argent. Portada.
à l'avers et au revers imitent ceux des monnaies qui circulent à la même . Par exemple les
jetons en laiton au type de l'écu ou de la chaise d'or sont . La description et l'état de
conservation sont rigoureusement étudiés. . la Champagne, la Franche-Comté, la Bresse, la
Savoie, la Bourgogne, le .. Jeton en argent, 1725.
En 1387, Philippe-le-Hardi fit décrier les monnaies des comtes de Flandre et . d'or, l'autre
d'argent, frappées par les comtes de Flandre Louis de Maele et .. Flandre de la Maison de
Bourgogne, et description de leurs monnaies d'or et d'argent Paris, 1863, p. . (8) Essai sur
l'histoire monétaire des comtes de Flandre, p.
Or deux points intéressent exclusivement ces études : l'histoire de son accession . A l'appel de
leur suzerain, ils réunissent leurs propres vassaux et partent en guerre ... été scrupuleusement
suivi, aurait ruiné de façon définitive la Maison de Valois. . En effet, lors du sacre le comte de
Flandre avait fait promettre au roi de.
Comté de Flandre2 ou les Flandres : ± Flandres Orientale et Occidentale actuelles. - Duché de
Brabant bien . Unies sont à leur âge d'or (période .. la définition actuelle de la nation, on pose
nos critères actuels au passé. . La maison de Bourgogne n'a fait que recueillir les résultats d'un
travail commencé bien avant elle.
Antérieurement : Georges PAGÈS, « Essai sur l'évolution des institutions .. les archives de la
Maison du Roi dans les années 1670, puis celles des Affaires .. L'organisation des documents
et leur description sous forme de catalogues de ... Histoire de la Bourgogne et de la Franche-
Comté. .. à la Cour des monnaies.
10 sept. 2006 . Dans le même temps, la problématique de la définition du château n'a pas quitté
l'esprit des ... du seigneur qui les administre, du ou plutôt des rôles qu'il leur confie. ..
Bourgogne puis sous la Maison de Habsbourg, de l'histoire de ... des comptes de Lille,
compétente pour le comté de Flandres dès 1386.
Traité des monnaies d'or et d'argent qui circulent chez les différents peuples, examinées .
principauté de Liège et de ses dépendances (Bouillon, Looz) depuis leurs annexions. .
Description historique des monnaies frappées sous l'Empire romain. . Essais sur l'histoire
monétaire des comtes de Flandre de la maison de.
nobles d'or, un Philippus d'or, un Lion d'or et, enfin, un Florin de saint André, dit aussi Florin
de . Cf. sur la politique monétaire des ducs de Bourgogne, M.-L. Deschamps de Pas, Essai sur
l 'histoire monétaire des comtes de Flandre de la maison de Bourgogne, et description de leurs



monnaies d'or et d'argent, Paris, 1863.
1405: résidence du duc et de la duchesse dans une ville de leur choix, en. Flandre; en .. des
monnaies, députés aux Etats, marchands; promesse de mise à exécution, .. de système
monétaire or/argent compatible avec ce souci. . de Pas, Essai sur l'histoire monétaire des
comtes de Flandre de la maison de Bourgogne,.
Argent . Ecu d'or frappé sous le règne du roi Louis XII Avers: écu d'or au soleil, s.d. point .
été assassiné sur l'ordre de Jean sans Peur, duc de Bourgogne en 14087, . comté de Flandres en
1384, Philippe le Hardi sait qu'il doit leur rendre leur . légèrement moins d'or que la monnaie
anglaise: l'économie est relancée.
VIII — Comme type, je n'entends pas entrer dans la description des . Au point de vue
historique et féodal, le comte de Flandre était un des douze pairs de . beaucoup de monnaies
d'or et de véritables joyaux comme pièces d'essai. . M Jarry, d'Orléans, se préposait de publier
la monographie de l'histoire monétaire de.
. que les comtes de Flandre avaient une fabrication de monnaies en leur nom . monétaire où
l'on devait frapper toutes espèces de pièces d'or et d'argent . la rentrée de la ville sous la
domination des ducs de Bourgogne , événement . place publique de Saint-Omer la plupart des
papiers concernant l'histoire de la ville.
Essai Sur L'Histoire Monetaire Des Comtes De Flandre De La maison De Bourgogne et
description De Leurs Monnaies D'or et D'argent. Deschamps De Pas.
Villes et Pays d'Art et d'Histoire . à peu en duché de Bourgogne. (actuelle . Franche-Comté et
de Besançon, . la Flandre et les deux .. Leur fils le plus célèbre, .. Cette maison a été construite
.. monnaie d'or et d'argent. .. à Sambin : essai critique . Jean-Yves, L'Atelier monétaire . du
XVIe siècle, ou Description.
Rey (E. G.) Histoire - Etude & Texte critique . Or la domination française en Syrie est écrite
sur le sol par les monuments militaires et . comte de Nevers et le comte de Saint-Pol qui
déclarent, quand l'abbé de Cîteaux leur offre des .. à Amalfi ont inspiré à un poëte du XIe

siècle une description en vers citée par Muratori(3).
BABELON (Ernest), Description historique et chronologique des Monnaies de la ..
Encyclopédie monétaire, ou nouveau Traité des monnaies d'or et d'argent. . Monnaies du
commencement du XIe siècle frappées dans le comté de Bourgogne. . l'histoire générale des
Monnaies royales de France et sur le rapport de leurs.
7 août 2008 . De nombreuses chronologies historiques des Comtes d'Angoulême ont été
publiées. . en Saintonge, le comte les avait réconciliés avant son départ, et leur avait ... en
brûlèrent plusieurs dans les maisons où ils s'étaient retranchés, ... Hugues IV, duc de
Bourgogne, qu'il avait épousée en 1276 à Paris.
historiographique et cartographique », Histoire de la justice 2011/1 (N° 21), p. 49-82 . celle du
bureau diocésain du clergé, attendent encore leur historien. ... aux ressorts des justices
seigneuriales en Bourgogne, celui de l'archevêque de ... les huiles et les savons (16,9 %), le
poisson et les objets en or et en argent étant.
viennent donc apporter une partie de leur or pour acheter ... grand monastère des Cordeliers,
fondé par la maison de .. 1° L'Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, 2 vol. ...
(Description de Lyon. .. à la Monnaie les boucliers d'argent qui sont au cabinet .. En 1864, un
Essai d'un nobiliaire lyonnais.
intitula : Essai sur l'histoire monétaire des comtes de. Flandre de la maison de Bourgogne et
description de leurs monnaies d'or et d'argent. La série des mon.
DES DUCS DE BOURGOGNE (1384-1500). Le probleme . les organes representatifs de leurs
sujets. . avons cru uLile d'enlrer plus dans le dcLail de l'histoire monetaire .. quelle les
cliangemenls du pied da la monnaie de Flandre enlre 1384 eL 1390 .. sa monnaie d'or de 21 %,



et sa monnaie d'argent de 15 %. Le.
4 " Essai sur l'histoire monétaire des Comtes de Flandre de la maison de Bourgogne et
description de leurs monnaies d'or et d'argent par Deschamps de Pas.
Bavière, ainsi que leurs divisions, doivent être restitués à . monnaies d'argent et de billon. A
Hontenisse (G) . Des trouvailles de monnaies d'or et d'argent ont été faites aux .. Comtes de
Flandre de la Maison de Bourgogne et descrip- . (16) Cf. DESCHAMPS DE PAS, Essai sur
l'Histoire monétaire des Comtes de.
et la Grèce, de monnaies d'argent, métal qui baisse rapidement et dont la valeur réelle ne .
remède serait le retour au monométallisme, à l'étalon or ; et pour ce, . Félicitons, en terminant,
nos confrères de Hollande de leur initiative .. avant la publication de son Histoire monétaire du
Béarn, et dont il ... Essai de Numis¬.
Essai Sur L'Histoire Monetaire Des Comtes de Flandre de. La Maison de Bourgogne: Et
Description de Leurs. Monnaies D'Or Et D'Argent (1863) PDF.
S'il s'agit bien d'essais monétaires, ils en constituent une catégorie à part, même unique, les
habituels pieds-forts de monnaies d'or étant simplement en argent ou en .. Recueil de
documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois ... comme le comte de
Bourgogne Eudes IV et le comte de Flandre Louis de.
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