
Archives communales

Sources bibliographiques utilisées :

Histoire des monnaies     :

- Dictionnaire de numismatique / Michel Amandry [dir.]. - Paris : Larousse, 2001. (ACR, 9usu13)

- La France et sa monnaie / Pierre Consigny. - Paris : Imp. Nationale, 2001. (ACR, 14USU206)

- Monnaies et marchés au Moyen Age / John Day. - Paris : Comité pour l'histoire économique et 
financière, 1994. (ACR, 14USU9)

- Monnaies médiévales : reflets de pouvoirs / Jean-Philippe Cormier. - Paris : Rempart, 1998. (ACR, 
9usu15)

- Numismatique médiévale : monnaies et documents d'origine française / Marc Bompaire, Françoise 
Dumas. - Turnhout : Brepols, 2000. (ACR, 9usu11)

Histoire locale :

- Description de six monnaies dauphinoises inédites / J.Roman in Bulletin de la société d'archéologie de
la Drôme, 1868, T III, p. 379. (ACR, 50 FLR273 ou 12per3/37)

- Hôtel des monnaies / J.B. Dochier in Mémoires sur la ville de Romans, p.142. - Valence : Imp. Montal,
1812. (ACR 12usu12 ou 1FLR1735)

- Initiation à la numismatique du Dauphiné / Raymond Girard. - Grenoble : Imp. Allier, 1976. (ACR, 
50FLR275)

- L'hôtel des monnaies / Docteur Ulysse Chevalier, 1869 [Article de presse, extrait de la chronique 
Fragments historiques sur Romans]. (ACR, 1FLR39)

- Les différents de la monnaie de Romans (1389-1556) / Roger Vallentin. - Valence : Céas et fils, 1894. 
(ACR, 1FLR598 ou 1FLR1570)

- Médailles historiques ou de fantaisie frappées en Dauphiné de 1494 à 1537 /  Gustave VALLIER in 
Bulletin de la société d'archéologie de la Drôme, T. VIII p. 209 et 257. (ACR, 12per8)

- Notice sur l'atelier monétaire de Romans et suite / Docteur Ulysse Chevalier in Bulletin de la Société 
d'Archéologie de la Drôme, 1888, p. 21 et 129 (ACR, 12per22/03 et 14)

- Quand on « frappait monnaie » à Romans / service éducatif ville de Romans, sd

Site internet     : 

- Association numismatique de la région dauphinoise (Grenoble) http://a.n.r.d.free.fr/page2.htm 
- La numismatique en ligne  http://www.sacra-moneta.com/ 
- Sites de ventes de monnaies anciennes

Avril 2017

http://a.n.r.d.free.fr/page2.htm
http://www.sacra-moneta.com/

