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Description

26 janv. 2010 . A cette période, le Parlement du Dauphiné à Grenoble était composé de jeunes
juristes hostiles à l'absolutisme. Au début du mois de mai 1788.
18 févr. 2017 . Lot de quatre jetons Xemes Jeux olympiques d'hiver Grenoble 1968, ... au
suffrage universel du Parlement Européen Premier jour d'émission.

Numismatique, monnaies anciennes de collection, billets de collection, librairie . pour
numismates, Ordres et décorations, Papier-Monnaie, Librairie numismatique, Phaléristique,
Maison Platt. . GRENOBLE 1968 (1), Guerre de 1914-1918 (15), Guerre de 1939-1945 (2),
Guerre de .. Médailles d'Identité Parlementaire (8).
12 nov. 2012 . Numismate à Grenoble Il se livra d'abord au commerce, comme sa famille ;
puis l'archéologie et . Numismatique du Parlement de Grenoble,.
La monnaiethèque : Monnaie Royale Française Capétienne LOUIS XIV . Douzième d'écu du
Dauphiné au buste juvénile 1660 GRENOBLE. C 1871. . Monnaie/Royale
Française/Capétienne/LOUIS XIV (1643-1715)/Demi-écu du parlement.
11 oct. 1975 . l'Albenc, avocat au Parlement de Gre- noble, ami .. tres du Parlement de
Grenoble, deux édits : l'un .. que l'épigraphie, la numismatique, la.
18 juin 2017 . Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président
d'une assemblée parlementaire. Carte vitale avec photographie.
de la Cour de Parlement de Dauphiné, portant réglement des droits de garde desdits, deposts,
privilèges et exemption attribuez . L'auteur était directeur de l'Institut de Pissiculture de
Grenoble. .. Extrait de la Revue suisse de Numismatique.
27 oct. 2017 . Chapter. Zeitschrift: Revue suisse de numismatique = Schweizerische
numismatische .. ronne. L'arrêt du Parlement de Grenoble du 11 mars.
Deux frontispices, un tableau généalogique et une planche numismatique ... conte de
Valentinoys & Dioys : publiees en la court de Parlement a Grenoble le ix.
en1590et de celui de Grenoble en1603. ... de Cornu, conseiller au Parlement de Grenoble. « Le
con- . souvenir numismatique du président de < Saint-André.
Médaille en bronze Claude d'Expilly, Président du Parlement de Grenoble. - Société de ventes
aux enchères Paris Drouot - Auction House for fine art and.
22 août 2017 . Read Origines Du Pouvoir Temporel Des Papes Precisees Par La
Numismatique. . l'exposition, Musée de Grenoble, 29 octobre 2016-29 janvier 2017 . Histoire
Du Parlement de Paris: Depuis Son Etablissement Jusques A.
Livre : Livre Numismatique du Parlement de Grenoble de G. Vallier, commander et acheter le
livre Numismatique du Parlement de Grenoble en livraison gratuite.
Médaille de Jean Truchon, premier président au Parlement du Dauphiné (1555-1578), National
Library of France . [-Monnaie mérovingienne de Grenoble.
. Ulysse Chevalier - Numismatique du Parlement de Grenoble par Gustave Vallier Bibliographie de la Drôme - Inscriptions découvertes à Vaison par A. Allmer.
Arret du Parlement de Grenoble rendu au raport de Monsieur le Conseiller Brenier . Dijon De l'état actuel de la numismatique des comtés de Valentinois et de.
6 juin 2016 . contact@ogn-numismatique.com ... 26- Écu à la cravate, dit « du Parlement », 1er
type, .. 47- 1/10ème d'écu au bandeau, Grenoble 1741.
ExPILLY (CLAUDE d'), président au parlement de Grenoble, ami et disciple des . EXTER (
FREDÉRIC ), antiquaire allemand, professeur de numismatique au.
Cab.. de Grenoble (c. NUMISMATIQUE DU PARLEMENT DE GRENOBLE. et qui nous
apportera un témoignagne de l'estime et de la considération des.
C'était sans doute celui de la Confrérie du Confalon. NUMISMATIQUE DU PARLEMENT DE
GRENOBLE. I9 LAURENT DE GARNIER ET JEAN DE GARNIER.
13 oct. 2017 . numismatique mondiale depuis sa création en 1733 jusqu'aux ... Le musée de
Grenoble compte parmi les plus grands musées en région.
Inédit, publié dans la prochaine revue de la Société Numismatique Asiatique .. Il fut abbé
d'Espierres, chanoine et grand diacre de Vienne et conseiller au parlement de Paris. . Louis
XIII, demi-franc du Dauphiné, 1641 Grenoble A/(à 12 h.

Jean-Baptiste-Jules-CHARVET-Macon-Numismate-Numismatique-Le-Pecq- . Portrait XVIIe
Pierre Broussel Parlement de Paris gravé par Balthazar Moncornet ... Portrait XIXe Antoine
Barnave Grenoble Isère Révolution Française 1847.
22 janv. 2013 . Vente aux encheres - NUMISMATIQUE - Chayette & Cheval - Société de
ventes aux . On joint l'insigne boutonnière du Congrès du parlement. .. Deux médailles l'une
pour les jeux d'hiver à Grenoble en 1968 et l'autre pour.
Livre d'occasion à la Librairie des Alpes : Numismatique du Parlement de Grenoble de Vallier
Gustave ; edition Dauphiné Montagne au prix de 65.00.
De l'état actuel de la Numismatique des comtes de Valentinois et de Diois. ... Premier président
au Parlement du Dauphiné 1555-1578. Grenoble. Allier, 1874.
22 janv. 2013 . NUMISMATIQUE. TROIS GRANDES . Superbe monnaie d'une conservation
.. Sénateur Honoraire/Membre honoraire du Parlement ». Superbe .. jeux d'hiver à Grenoble
en 1968 et l'autre pour ceux de Mexico, la même.
. le Dr U. Chevalier - Grignan religieux par l'abbé Fillet - Numismatique du parlement de
Grenoble par G. Vallier - Notes sur les publications périodiques reçues.
Chronique du CEA Grenoble : Trimestriel d'information. 2000. de Centre d'études .
Numismatique du Parlement de Grenoble, par G. Vallier. 1887. de Gustave.
28 mars 2010 . Indépendamment de ce parlement, six autres furent tenus dans la ville .. de
Grenoble, furent renvoyés aux maîtres et gardes de la monnaie de.
Cheruel aborde l'histoire institutionnelle de la monnaie en France à partir de la chute de . L'edit
en fut dressé au moins, et, après bien des contestations, il fut enfin publicé et enregistré au
parlement le 13 novembre 1577. . Grenoble Z
12 LCL Banque et Assurance. + d'infos. 4 r de la Monnaie, 35000 RENNES .. 8 pl Parlement
de Bretagne, 35000 RENNES. Horaires. Visuel indisponible.
Claude d'Expilly, seigneur de Voiron, président du parlement de Grenoble. CLAVD EXPILLI
COM CONSIST S D PRAES, sous la tranche de l'épaule : DVPRE.
monnaie s'affaiblit et il est donc nécéssaire d'y mettre bon ordre. Le 21 janvier 1593, le
Parlement de. Grenoble ordonne de cesser la frappe des pinatelles, qui.
particulières de cette numismatique qui présente très souvent des monnaies peu lisibles. ...
Révoltes parlementaires. . Émeutes a Grenoble < la troupe cède.
Le Palais du Parlement du Dauphiné est un bâtiment historique datant, pour sa partie la plus
ancienne, de la fin du XV siècle. Siège du Parlement du Dauphiné jusqu'à la Révolution, puis
palais de justice jusqu'en 2002, il est situé place Saint-André à Grenoble.
l'imagerie pro-parlementaire sous le règne de Louis XV », Sociétés & ... Pour la représentation
numismatique de la Justice voir par exemple les médailles: ... connue par une esquisse
conservée aujourd'hui au musée de Grenoble. Le décor.
Les pères de la Patrie : la société parlementaire en Dauphiné au temps des . par Suzanne Pressé
sous la direction de Dominique Poulot - Grenoble 2.
. ne s'est pas enfermé dans la numismatique, puisque nommé conservateur au .. du parlement
de Grenoble, charge qu'il obtint lui aussi en 1694. Identification.
Arrêt du Parlement de Grenoble déclarant nobles des biens des Bouvier, broché .. Vente des
domaines Châteaufleury et Monnaie à Billère, 1882-1885. 4.
parlement de Grenoble; mais il n'eut pas la fermeté de poursuivre son œuvre . de RenesseBreidbach, dans ses Loisirs et amusemens numismatiques (3).
NOTE \ Sur les Manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble , relatifs à . argent permirent de
réaliser : ainsi l'ordre des avocats du parlement deDauphiné lui . diverses collections
d'archéologie et de numismatique, ainsi que tous leurs livres.
11 mars 2006 . études universitaires à Grenoble m'ont permis .. Aucune monnaie ne présente

de vices éliminatoires et même les pièces « B » sont décentes.
28 oct. 2015 . Le projet de monnaie locale complémentaire du bassin grenoblois . s'agit d'un
cairn et c'est le nom choisi pour la monnaie locale à Grenoble.
Voici donc l'histoire de cette monnaie que je vais vous présenter aujourd'hui. . né à Grenoble
le 17 février 1827 et décédé à Grenoble le 23 décembre 1890. . contre le retour du Parlement à
Paris, contre la dissolution, pour le septennat,.
5 juin 2015 . Numismatique ... Avocat au Parlement de Grenoble, historien et procureur du
Roi, Nicolas Chorier (1612-1692) donne ici l'un des meilleurs.
26 juin 2010 . Vente aux encheres - NUMISMATIQUE - Millon - Société de ventes aux . XIV
(1643-1715) Epreuve en étain de l'écu du parlement à l'écu… . Royale - Louis XV (1715-1774)
1/10ème d'écu au bandeau 1756 Z Grenoble.
(Haute-Normandie) 1 Euro / Région Haute-Normandie € / Une monnaie pour l'Europe ..
Rennes 1 Euro de Rennes / Du 3 au 15 novembre 1997 Parlement de Bretagne .. Grenoble 2
Euro de Grenoble / 6 au 30 juin 1998 / Ville de Grenoble.
Père de Louis de Barral, ami de Stendhal, Joseph Marie est d'abord Conseiller au Parlement de
Grenoble. . Très instruit, il se passionne pour la numismatique.
4 déc. 2009 . Rollin, avocat général au Parlement de Grenoble et Joseph Colaud de ...
d'ouvrages de numismatique et d'égyptologie et enfin d'ouvrages de.
Numismatique, Numismate, monnaies de collections, rare, anciennes, . Georges V (19101936), Australie, Florin, 1927, Ouverture du Parlement, KM 31. . François II (1559-1560), au
nom d'Henri II, Teston, 1560 Z (Grenoble), Monnaie.
17 déc. 2007 . Société Archéologique et Numismatique de la Drôme .. Bibliotheque Nationale :
Parlement de Grenoble, pp.206-207 in Catalogue de.
Le thème de cette manifestation, « Du Parlement du Dauphiné au Palais de justice de Grenoble
» avait pour but de rappeler le rôle historique joué par l'ancien.
Délivrances de la Monnaie de Grenoble (différent). ... ðArrest de la Cour de parlement qui
enthérine la requête du sieur de Saint-Jullien et ordonne que les.
Cela semble peu probable car en cette période l'inflation est importante et les pinatelles ont été
si affaiblies que dès janvier 1593 le Parlement de Grenoble.
Photo numismatique Monnaies Jetons Archéologie Jeton rond en argent .. Grenoble, jeton 24
mm, Fort des quatres Seigneurs, association alimentaire, Soupe, TTB/TB ... DIJON, Jeton
1733, Jean pierre Burteur, conseiller au parlement, TTB.
crimes de fabrication et d'exposition de fausse monnaie, de billonnage ainsi qu'aux . 1
Enregistré au Parlement de Paris le 12 avril 1552 (X1A 8617, fol. 391). .. Grenoble. 1582-1662.
Z1B 318. Grenoble. 1703-1707. Moulins. 1550-1556.
. 40 perdre graisse ventre abdos grenoble maigrir des hanches en 1 semaine . un régime
politique dans lequel le roi partage le pouvoir avec un parlement élu.
. annales de michel forest par m. brun-durand - numismatique du parlement de grenoble,
Bulletin de la Société Départementale d'Archéologie et de Statistique.
. de représentation indirecte, défini à l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des.
Sur les Manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, relatifs a - l'Histoire de . de réaliser : ainsi
l'ordre des avocats du parlement de Dauphiné lui abandonna . diverses collections
d'archéologie et de numismatique, ainsi que tous leurs livres.
8 planches de blasons en chromolithographie, 6 planches de numismatique et 3 .. Grenoble,
Petit, 1668. oo Notables arrests de la Cour de Parlement, Aides et.
18 mars 2003 . 217 Jean Millet. la venerable abbaye de bongouvert de grenoble, svr la
reiovyssance de la .. Numismatique féodale du Dauphiné. . ou L'indice armorial de feu maistre

Louvan Geliot, advocat au parlement de Bourgongne.
Grenoble, J. Allier, 1808,. 2 vol. in-4. AFFAIRE RIBAN, Ref - . Précédée d'un essai
numismatique sur les ponts et chaussées. Fermer. Je souhaite commander.
Numismatique. Certains . Il n'avait que 12 ans lorsqu'il s'installa à Grenoble. . Face à la menace
royale de dissoudre le Parlement du Dauphiné, la population.
M. de Saulcy, qui était un numismate de premier ordre, a eu la patience de se .. parlement de
Grenoble, et m6 Jehan. Rabot, conseiller, présents à Paris, sont.
Página 282 - Notes et observations sur l'origine de la domination des comtes Guigues à
Grenoble et dans le Graisivaudan , et sur la valeur historique des.
30 juil. 2014 . L'exil du Parlement à Poitiers résulte d'une succession d'évènements . le
Parlement de Paris, celui de Toulouse, celui de Grenoble, celui de Bordeaux, . Naissance de la
Numismatique et de l'Epigraphie : Andrea Fulvio,.
Extrait du Catalogue des fonds d'archives de la Monnaie de Paris, par ... Neuf mémoires
relatifs à des causes instruites devant le parlement de Grenoble, 1745.
11 mars 2017 . PEREZ (Marie-Félicie), « La collection numismatique du ... 1796) est alors
conseiller au parlement de Grenoble, puis président en la chambre.
Entre 1605 et 1702, la Monnaie de Grenoble ne connut d'activité que de 1641 à 1643 ... Le 29
août, Pierre Fayolle, procureur au Parlement de Grenoble, avait.
Numismatique du Parlement de Grenoble, Claude Frère / [Signé G. Vallier]. Éditeur. S. l. n. d.
[13882]. Description. paginé 342-360 ; 8̊. Notes. Extr. du bulletin.
7 févr. 2015 . Quant à l'ordre professionnel des numismates, il se défend de toute fraude. . "Ils
veulent commencer à fabriquer une monnaie catalane indépendamment de la . USAP: Seilala
Lam incertain pour Grenoble .. Catalogne: renversement de situation, la présidente du
Parlement sortira de prison si elle verse.
Numismatique féodale drômoise : évêchés de Valence, Die et Saint-Paul-Trois-Châteaux,
comté de Valentinois et . Numismatique du Parlement de Grenoble.
HENRI III Double sol parisis du Dauphiné 1581 Grenoble bry_415325 Royales françaises. .
Nom de l'atelier/ville : Grenoble . Monnaie frappée sur un flan irrégulier. . Une ligue
parisienne se forma, où entrèrent bourgeois et parlementaires.
fin de l'inventaire du fonds du Parlement, du Conseil de justice de Die et de la .. La rivalité
avec le parlement de Grenoble est très vive jusqu'à l'édit d'Alais ... Le droit de battre monnaie
est au Moyen Age l'un des attributs essentiels de la.
F. Z. C. (Collombet). — Viollet-le Duc : Biblioth. poétique.— lîochas (A.) : Biographie du
Dauphiné. — Numismatique du Parlement de Grenoble. Pierre de Cornu.
EXPILLY (CLAUDE d'), président au parlement de Grenoble, ami et disciple des . EXTER (
FREDÉRIC ), antiquaire allemand, professeur de numismatique au.
. de l'isère, les assemblées de vizille et de romans en dauphiné durant l'année 1788, armorial
historique de romans, numismatique du parlement de grenoble.
Trouvez medaille grenoble en vente parmi une grande sélection de Livres anciens, de .
NUMISMATIQUE medaille Jean TRUCHON parlement 1874 Vallier.
Il est le fils de Joseph de Barral, président à mortier du parlement de Grenoble, et de MarieFrançoise Blondel, fille de M. Blondel de Scissonne, intendant des.
30 janv. 2017 . Il entra dans la carrière juridique comme avocat au Parlement de Grenoble, où
il se distingua par ses brillants plaidoyers. Il soutint un temps le.
[Ouvrage honoré du prix de numismatique médiévale). PARIS. AUGUSTE PIGARD .. pour
éviter le recours suprême des uns et des autres au Parlement. A la même époque (1555), ...
Monnaie de. Grenoble, fut condamné à mort en 1531. 5.
Iconographie numismatique du roi René et de sa famille, par Gustave Vallier,. . Médaille de

Jean Truchon : premier président au Parlement du Dauphiné (1555-1578) / [Signé : Gustave
Vallier.] . Grenoble : impr. de F. Allier père et fils , 1874.
28 juin 2017 . Entre 1605 et 1702, la Monnaie de Grenoble ne connut d'activite que de .
juridiction nationale souveraine depuis une siecle, et le Parlement.
Parlement de Grenoble (XVIIe-XVIIIe s.) . sur la préhistoire, l'histoire, la numismatique et la
géographie historique ( P. Vaillant, Oeuvres inédites de Georges de.
Photo numismatique ARCHIVES VENTE 2016 -6 juin ROYALES FRANCAISES CHARLES
V (8 avril 1364, ROYALES ... 26- Ecu à la cravate, dit « du Parlement », 1er type, Rennes
1680. ... 47- 1/10ème d'écu au bandeau, Grenoble 1741.
[Source : G. Vallier, Numismatique du Parlement de Grenoble, Bulletin de la Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, tome 19 (1885), BNF/Gallica]
23 mai 2017 . L'information vient d'être publiée sur le site de Médiapart. Le journal fait des
annonces que l'attaché parlementaire du député du Calvados.
. NUMISMATIQUE medaille Jean TRUCHON parlement 1874 Vallier | Livres, BD, . Année de
publication: 1874, Sujet: régionalisme Dauphiné GRENOBLE.
31 mars 2010 . Il fut solennellement béni par l'évêque de Grenoble, le 19 août 1810. .. de
MONTFERRAT (1742-1828) : Premier président du Parlement de Grenoble, acquis aux idées
... Très instruit, il se passionna pour la numismatique.
Un petit propriétaire cultivateur des environs de Grenoble à la fin du XIXe ... Numismatique
du Parlement de Grenoble par Gustave Vallier - Bibliographie de la.
romaine antique, l'histoire des rois et la numismatique antique. Il contient les .. Bibliothèque
publique de Grenoble : après les parlementaires, les ordres et les.
NOTE Sur les Manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, relatifs à . de réaliser : ainsi l'ordre
des avocats du parlement de Dauphiné lui abandonna sa . diverses collections d'archéologie et
de numismatique, ainsi que tous leurs livres.
Publiée soiis les aiispiees de la Sofiété royale de numismatique,. MM. . Grenoble, le 22 mai
1671, mort à Batavia, le 5 ruai i 757.) Or. Cabinet ... Parlement. 1.
Médaille de Jean Truchon, premier président au Parlement du Dauphiné (1555-1578). . Paru
en 1874 chez impr. de F. Allier père et fils, Grenoble | Gustave Vallier . Numismatique
mérovingienne de la Tarentaise (Savoie), par G. Vallier,.
23 oct. 2017 . . alors la défense nationale, les affaires étrangères et la monnaie. . Rejet par le
Parlement européen du prolongement de l'accord de pêche.
Numismatique du Parlement de Grenoble. Inscriptions découvertes à Vaison. L'imprimerie à
Tournon. Tournon et Courthenay ou une méprise géographique.
Bedel Jean-Claude - Introduction à la numismatique du Dauphiné : des ... Egret Jean, Le
Parlement de Dauphiné et les affaires publiques…, Grenoble, 1942.
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