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Hélène Nicolet-Pierre
Country :

France

Language :

Français

Gender :

Feminin

Note :

Agrégée de lettres. - Conservateur des bibliothèques. - Directrice
honoraire du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de
France (en 2002)

Variants of the name : Hélène Nicolet- Pierre
Hélène Nicolet
ISNI :

ISNI 0000 0000 7982 6411

Activities of Hélène Nicolet-Pierre (23 resources in data.bnf.fr)

Textual works (12)
Numismatique grecque (2002)



De l'ancien nouveau style athénien (1982)



Les Monnaies des deux derniers satrapes d'Egypte
avant la conquête d'Alexandre (1979)



Monnaies « à l'éléphant » (1978)



Présence du portrait royal dans le monnayage grec
antique (1978)



Thionésis (1978)



Recherches sur le métal de tétradrachmes à types
athéniens (1977)



Remarques sur le monnayage d'Egine au VIe et au Ve
siècle d'après la trouvaille de Mégalopolis de 1936
(1976)



Remarques sur la chronologie relative des plus
anciennes séries de statères éléens (1975)



Remarques sur la chronologie relative des plus
anciennes séries de statères éléens (1975)



Monnaies de bronze de Cilicie (1971)



Les Monnaies grecques (1971)
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Mixed works (11)
Monnaies d'argent d'époque hellénistique en Sicile
sud-orientale (2009)



Pyrrhus trompeur (2007)



Les talents d'Homère (2006)



Les imitations égyptiennes des tétradrachmes
athéniens d'époque classique, Ve-IVe s. av. J.-C.
(2003)



Collection Jean et Marie Delepierre (1983)



Note sur la trouvaille d'Eleusis (1982)





Flaubert au Cabinet des médailles (1980)





Catalogue iconographique des ektachromes [2]. - [1]
(1978)



with Hélène Nicolet-Pierre as Redaktor

Louis-Félicien-Joseph Caignart de Saulcy (1981)
with Hélène Nicolet-Pierre as Redaktor

Propos sur une monnaie grecque de Philoxénos
(1978)

with Hélène Nicolet-Pierre as Redaktor

Monnaies grecques trouvées en Afghanistan (1973)



Related to Hélène Nicolet-Pierre (3 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as author (3)
Anne Jacquemin



Bibliothèque nationale. Service photographique.
France
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Bibliothèque nationale. Département des monnaies,
médailles et antiques. France
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See also

In BnF (1)

Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)

Equivalent record in IdRef

Equivalent record in VIAF
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