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Description
Martyrologe de la sainte Église de Lyon : texte latin inédit du XIIIe siècle / transcrit sur le
manuscrit de Bologne et publié... par J. Condamin et J.-B. Vanel,...
Date de l'édition originale : 1902
Sujet de l'ouvrage : Eglise catholique
[Martyrologe (latin). 1902]
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

ans, le catalogue des manuscrits hagiographiques latins de la Bibliothèque . les personnes
morales (église, chapitre ou abbaye). .. Saint-Martial de Limoges et en Limousin du IXe. au
XIIe siècle, Genève- . Les martyrologes historiques du Moyen . latines de sainte Pélagie,
inventaire des textes publiés et inédits, in.
James Condamin, né le 22 mars 1844 à Saint-Chamond (Loire) et mort le 4 mai 1929 à Lyon ..
1902 - Martyrologe de la Sainte Église de Lyon : texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le
manuscrit de Bologne, publié par J.B.Vanel et James Condamin. 1913 - Deux œuvres de
jeunesse de Frédéric Ozanam, rééditées à.
vée, le projet confié jadis par Léon XIII aux cardinaux de Luca, Pitra . L'Eglise et le SaintSiège de Boniface VIII à Martin V. . La théologie catholique depuis le XVT siècle. . théologie
de Lyon. .. une traduction latine par C h a rle s O 'C onor, Rerum hibernica- . En outre Michel
O'Clery compila un martyrologe des saints.
Un témoin de la vie intellectuelle à Saint-Germain-des-Prés au IXe siècle Le ... de Martyrologe
de la sainte Église de Lyon, texte latin inédit du XIIIe siècle, Lyon.
combait a ce siècle: celle de rééditer, selon les procédés perfec- s de la critique .. J.-B. de Rossi
et l'abbé Duchesne, du martyrologe de saint Jérôme. . textes déjà. connus;rarement une pièce
inédite de quelque impon . XIII); Vie de saint Namatiua de ... mier est le beau travail de M.
Bonnet sur le Latin de Grégoire de r.
"Le Nouvelliste de Lyon" et la défense religieuse (1879-1889). ... MARTYROLOGE DE LA
SAINTE EGLISE DE LYON . Texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le manus. de
Bologne et publié avec Préface, Appendices, Notes et table.
31 mai 2016 . FAUJAS DE SAINT-FOND, B. - 21 .. Le texte de notre manuscrit n'est pas
strictement fidèle aux autres . Lyon, Jean du Pré, 20 et 23 août 1491. . la première fois en latin
par Lucas. Brandis .. manuscrit (reliure italienne du XVIIIe siècle). LE PREMIER ATLAS .
inédits, notamment la célèbre mappemonde.
Provins et de sa région, depuis le XIIe siècle. Un catalogue . 1 (95) Bible latine, texte dit de
l'Université, suivie de « l'Interpretatio hebraycorum nominum », de.
Saint-Genois (le baron Jules de), membre de l'Académie royale de Belgique, . célèbres
pasteurs de l'Église réformée aux . prit place dans le sombre martyrologe .. qu'il écrivait le

latin, le grec, quelque . Imprimé ù Lyon, .. probablement en placard, avec le texte .. XIIIe
siècle. .. apparence, ils sont demeurés inédits.
Ouvrage traduit du latin par Susan Baddeley avec une introduction et des notes de . Éditions,
impressions et traductions des textes humanistes. . Un instrument de propagande religieuse :
Les martyrologes du XVIe siècle », Sources de .. Aux origines de la chrétienté en Wallonie,
IIIe-XIIIe siècles », Église-Wallonie, t.
I Pouillés de la province ecclésiastique de Lyon, par A. Longnon, 1904, 319 pp. . a établi pour
la Gaule jusqu'au XIIe siècle - et au rassemblement de textes tels que la ... 49. abbé CHEVIN,
Dictionnaire latin-français des noms propres de lieux. ... H.-G. FORDHAM, La cartographie
des routes de France au XVIIIe siècle.
Biométrie détaillée du squelette de Bébé (N. Ferry), XVIIIe s., Lor- . l'autre Le déjeuné de la
Rapée, qui restera un des textes les .. latin de la bouche et celui du devin grec), dans le cadre
de la .. pour voir Apolline apparaître sur le martyrologe (calendrier . Depuis le XVe siècle,
sainte Apolline fait l'objet de bon nom-.
donc pas dans la langue latine qu'on doit chercher l'étymologie de la plupart des .. qu'à l'état
d'exception et à partir du xiiie siècle seulement. Dit reste, l'abbé.
sainte Église de Vienne, Lyon, 1761 ; Collombet Fr.-Z., Histoire de la sainte Église de .. drale
de Vienne du IXe au XIIIe siècle, thèse d'histoire inédite, université .. un latin carolingien
maniéré, reprend des éléments à tous les récits précédents45. ... Le martyrologe d'Adon : ses
deux familles, ses trois recensions. texte et.
20.5 x 13.5 cm · VIe-VIIe siècle (texte primitif) / deuxième moitié du XIIIe . Au IXe s., le
manuscrit faisait partie de la bibliothèque de Florus de Lyon qui y .. VIIe et VIIIe siècles, est le
plus ancien qui contienne une biographie isolée en latin. .. de l'Eglise Saint Jérôme, copié à
l'Abbaye de Saint-Gall, au début du IXe siècle,.
L'Eglise a soigneusement préservée pendant des siècles écoulés, et n'a .. Il est encore en usage
à Saint-Pierre à Rome, et de nombreux textes de notre .. être vu dans "Un martyrologe
syrienne antique», «Le calendrier de Philocalus", ... D'autres exemples existent du bréviaire
datant du XIIe siècle, encore rares et tous.
Lyon : Du fond de Pierre Valfray, chez Aimé Delaroche, 1761. 478 + 62 p. ; 21 cm.
ANONYME. Offices propres des Religieuses Carmélites pour le Diurnal [Texte latin] / [s. n. ].
. Tiré à part de la Messe de Sainte Thérèse, 15 octobre, avec prose propre, .. Martyrologe
Romain. ... La Mission du Su-Tchuen au XVIIIe siècle.
XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle, sur cinq générations. . des ducs de Bourgogne de la race
capétienne avec des documents inédits et des pièces . 12859, il est considéré comme mort en
1290 dans le martyrologe10. . envers le prieuré Saint-Etienne de Beaune). ... au service de
l'Eglise. .. IV, province de Lyon, Paris,.
armes du Saint-Siège et d'un tondo représentant le Christ remettant les clefs à saint Pierre : une
. Le texte en latin - certaines rubriques en français -, disposé sur 27 lignes, regroupe les .. Nés
de l'Église (avant d'être condamnés par elle), les mystères . Au XVIIIe siècle déjà, les
exemplaires des mystères sont des pièces.
29 juin 2013 . Éloignez-vous » : Une mélodie inédite de Dutilleux (sur un sonnet de Cassou) .
Ce contraste est d'autant plus violent que le texte contient beaucoup . Sainte Thaïs et plusieurs
Paphnuce sont attestés par le martyrologe romain : . a consacré au Xe siècle une pièce latine à
la conversion de Thaïs), ce qui.
16 mars 2012 . Impressions Lyonnaises du XVIe siècle, voyages, sciences… ... Le texte
chaldéen, nommé Targum, a . La Sainte Bible, en latin et en françois. . Lyon, Antoine
Briasson, 1689. . enrichy en cette derniere Édition du Martyrologe .. intitulé Notes et
Corrections sur le bréviaire de l'Eglise de Lyon, faict par.

Béatifié le 22 août 1997 à Paris, il en a trouvé une au martyrologe de l'Eglise universelle. .
notamment par les Cahiers Ozanam de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. . Elle publie par
priorité les témoignages inédits ou peu accessibles, les ... Dante et la philosophie catholique au
XIII° siècle, thèse française de doctorat.
Histoire d'Arménie : les origines, du Xe siècle au VIe siècle av. J.C. .. 2007, Ed. Église SaintJulien-le-Pauvre, Paroisse grecque melkite catholique de Paris.
Le texte publié par Bibliquest contient tout le livre original, hormis quelques . 12 - Chapitre 9
— 16° siècle : La Bible de Lefèvre d'Étaples ... Saint Eucher, archevêque de Lyon, mort en
450, cite surtout la Vulgate, mais aussi les . Charlemagne fit de la Vulgate latine, au huitième
siècle, la version officielle de l'Église (*).
28 avr. 2008 . Fasc. 1. (PO 1) Le livre des mystères du ciel et de la terre, texte éthiopien, . I.
Les Évangiles des douze apôtres et de saint Barthélemy, . primats jacobites de Tagrit et de
l'Orient (VI-VII siècle), suivi du traité . (PO 17) Histoire nestorienne inédite. . 1 (PO 46) Un
Martyrologe et douze ménologes syriaques.
manuscrits, entre le XI' et le XIII" siecle (rien de plus curieux .. a commencer par I'inscription
de la sainte dans le martyrologe a la date du 19 ... avec un cartulaire de 85 documents inedits,
publies une premiere fois dans Bulletin de la ... de la sainte Eglise. de. Lyon. Texte latin inidit
du xiir* siecle transcrit sur le manuscrit.
Histoire (et sociologie) des femmes et du genre dans les Eglises . Mont-Saint-Aignan : PU de
Rouen et du Havre, 2008. ... dans l'Église, avec la note minoritaire du Groupe des Cinq, le
texte de K. . aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bruxelles, CDRR, 1992. ... Marianne, « Le martyre
au féminin dans le martyrologe réformé.
Patrick Berlier est un spécialiste du Pilat, cette montagne située entre Lyon, . ressemblances
entre le décor de l'autel de l'église de Rennes-le-Château et un tableau . par le martyrologe de
saint Adon, archevêque de cette ville au IXe siècle. . Au XIIIe siècle son descendant
Guillaume était l'époux de Béatrix de La Tour,.
Table géographique du martyrologe romain. . Dom Théodore Lissoir, bénédictin de la
congrégation de Saint-Vannes, est né à Bouillon . Accompagnée du texte conféré sur les
meilleures éditions. .. la littérature populaire et de colportage au XVIIIe siècle, fit l'objet de
diverses versions. ... [Lyon, J. Molin, 1658], 4°, [6] p.
La boulangerie Tacuinum Sanitatis, XVe siècle Paris, BnF, Département des manuscrits, Latin
fol. .. Homeliarum (partie d'hiver) Date d'édition : Type : manuscrit Langue : Latin . Auteur du
texte Auteur : Maître de Ippolita Sforza. ... l'initiale historiée D) Saint Ambroise, Hexaméron
Weissenau (Souabe), quart du xiie siècle.
RO40172320: 177 pages. Envoi manuscrit de l'auteur en page de faux-titre. Etiquette de code
sur le dos. Couverture détachée. Texte latin inédit du XIIIe siècle.
27 août 2015 . 28 août, la fête de notre Bienheureux Père Saint Augustin. . je veux livrer à
votre méditation et à votre louange l'hymne latine traditionnelle propre à tous .. A cet effet, ces
prêtres et religieux pourront trouver dans le texte publié .. sont conservées d'une part une
statue de Saint Bénézet du XVIIIe siècle,.
6 juin 2014 . Textes : N. Maguet, ,S. Miquel,, F. Raluy . Une Botaniste à Sainte-Aulaye sur
Dordogne en 1800 : Jeanne Barret . http://www.jardin-botanique-lyon.com/jbot/sections/fr/ .
Martyrologe et biographie de Commerson, médecin botaniste et .. françaises des Mascareignes
et de Madagascar au XVIIIè siècle et.
1 juil. 2016 . Ulysse Chevalier / Lyon : impr. de E. Vitte , [S. d.] . 102392358 : Institutions
liturgiques de l'église d'Aix XIII/XIVe siècle fragment . 079798462 : Documents inédits relatifs
au Dauphiné. . 186179693 : Publications de la société de l'Orient latin [Texte imprimé] / Ulysse
Chevalier / Lille : Imprimerie de Saint.

2) Premières rencontres du Patrimoine Amérique latine - Europe. 3) Les vitraux . journée
d'étude « Église et éducation par le livre » qui s'est tenue aux Facultés . commentaires
d'évangile, littérature pieuse, manuels d'histoire sainte… .. repéré des traces d'écoles
élémentaires dès le XIIIe siècle, jusque dans les villages.
19 juil. 2012 . La vie de sainte Lydwine a été successivement écrite par trois religieux qui . Il
reprit l'histoire de Gerlac qu'il traduisit du teuton en latin et il l'amplifia . Brugman, mais elle
contient des détails inédits qu'il recueillit dans l'entourage . du texte de Brugman, éditées au
XVII e siècle par Walrand Caoult, prêtre,.
Martyrologe de la Sainte Eglise de Lyon: texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le
manuscrit de Bologne. Front Cover. Condamin, Jean-Baptiste Vanel.
St-Pierre de Clages et les églises des Alpes à trois absides. Etude . «L'histoire de mes voyages
», relation inédite publiée avec une introduction et des notes par .. d'instruction civique à
l'usage des jeunes Valaisans du XVIIIe siècle. [91] . «Roman de Ponthus et de la belle
Sidoine»; textes en vers du XVe siècle. [103].
Puis il devient membre du CIHAM à Lyon en 2014. . sur La liturgie et ses sources au Moyen
Âge (VIIIe - XVIe siècles), dans le cadre du DEA (puis du Master).
25 oct. 2015 . 1 Paris, B.N.F., Latin 818, Parchemin, 256 feuillets, 32,5 x 23 cm. .. ferait partie
des tout premiers missels apparus au XIe siècle dans l'Église latine et . De plus, les différentes
additions marginales du XIIIe siècle du temporal et . Le personnage identifié à saint Grégoire
est représenté en majesté, assis de.
d'Histoire des Textes, notamment Patricia STIRNEMANN en matière de .. manuscrits de la
BNM réputés provenir de Las Huelgas, un martyrologe et . 4 Ghislain BAURY, Les religieuses
en Castille (XIIe-XIIIe siècles). . thèse inédite, Université de Paris VIII-Vincennes à SaintDenis, 1999, t. .. la dédicace d'une église.
naises, accompagnée d'une bibliothèque historique sur l'Orient latin, les . 2.000 ouvrages de
relations de voyages des XVIIIe et XIXe siècles et des revues .. duisent des textes de saint
Augustin, Origène, saint Jérôme. .. Voir : comte de Soultrait, Notice sur les manuscrits du
trésor de l'église métropolitaine de Lyon, ds.
26 janv. 2012 . C'est ainsi que le raconte du Saussay à la fin du martyrologe de France. .. Au
XIIe siècle il était conventuel, comme on le voit par plusieurs chartes du cartulaire inédit de
Saint-Laon de Thouars, que nous publierons peut-être un jour. . Sainte Verge est honorée
dans son église paroissiale le 7 janvier, qui.
Les remarques de P. Petitmengin, Le match Bâle- Paris au XVIe siècle. .. de relever qu'Érasme
avait égaré l'Église romaine et qu'une sainte Xynoris, martyre à Antioche, avait été
malencontreusement introduite dans le Martyrologe… . des inédits, mais « de nombreux textes
récemment retraduits de grec en latin par des.
Sainte Fare et Faremoutiers : Treize siècles de vie monastique. . suivi des cartulaires inédits de
la commanderie de la Neuville-au-Temple, des .. du bâtiment à Langres au XVIIIe siècle : la
Reconstruction de l'hôpital Saint-Laurent et de sa . Histoire et tableau de l'Eglise Saint JeanBaptiste de Chaumont / Léon Godard.
Première exploration et inventaire (XIIe-XVe siècles) », dans Bibliothèque de l'École des . Le
premier ordinaire connu à l'usage de la cathédrale Saint-Jean-de-Lyon (2e . Le dragon, l'Eglise
et l'imaginaire médiéval », dans Êtres fantastiques. .. Édition du texte latin, traduction française
et commentaires, par Jean-Pierre.
9 mars 2010 . Martyrologe de la sainte Église de Lyon : texte latin inédit du XIIIe siècle /
transcrit sur le manuscrit de Bologne et publié. par J. Condamin et.
MARTYROLOGE DE LA SAINTE EGLISE DE LYON . Texte latin inédit du XIIIe siècle

transcrit sur le manus. de Bologne et publié avec Préface, Appendices,.
Lors de la destruction de l'église de la Daurade, en 1761-1763, fut recueilli .. encore existant
lors de la démolition du XVIIIe siècle, ou s'il ne s'agit pas .. du martyrologe de l'Anonyme de
Lyon antérieur à 806 « a summa Capitolii .. Voir aussi pour une nouvelle édition du texte latin:
Cahiers Archéologiques, XIII, 1962, p.
Collection canonique et office de sainte Cécile, XIIe siècle . de cinq folios contenant une
séquence inédite à sainte Cécile « Congratulamini fideles hodie ». . les fidèles à se féliciter en
ce jour de fête et à chanter des louanges dans l'église. ... Le texte du martyrologe a donc été
rédigé dans le troisième tiers du XIe siècle.
Une épidémie de sorcellerie en Lorraine aux XVIe et XVIIe siècles . sacrifices humains et un
martyrologe qui se prolongea pendant dix siècles ! . un fait de « philtre » qui montre une
certaine tolérance pour les sorciers au XIIIe siècle. . Ce dernier était aussi un homme d'église,
de fort bonne réputation, qui jamais n'avait.
telechargement gratuit des livres de saint irenee de lyon. . de saint Polycarpe dans le manuscrit
de Moscou (XIIIe siècle), dans H. Hemmer et P. Lejay, . 439-440, que la mort de Pothin
empêcha ce voyage, l'Eglise de Lyon n'ayant .. historiques du IXe siècle et de leur dérivés, ni
certains texte se rattachant au martyrologe.
d'Eglise. L'abbaye de St-Maurice ne put échapper à cette fatalité. Le duc qui .. Une autre
encyclopédie du XVIIIe siècle, est la Germania ... sant les textes publiés ou inédits qu'il y a
rencontrés. .. Zaehringen et les comtes latins de Savoie, les Suisses et les .. du Ve siècle
auraient dépendu de Lyon, ceux du VIe, de.
Annexe 31 : Les églises dépendant de l'abbaye de Saint-Rigaud. .. 25 Paris, BNF, Latin 17716,
Miscellanea secundum usum ordinis ... au paysage dans les images et les textes ne saurait être
soutenue plus ... ns foncières des grandes familles en Brionnais au XIIe siècle. 30 .. 1010) et le
martyrologe de Marcigny (v.
Il s'agit du premier recueil de délibérations des consuls de Nice (en latin). .. Documents scellés
du fonds de l'abbaye de Saint-Claude (cotés 2 Hps), . L'Institut de recherche et d'histoire des
textes a numérisé les 335 manuscrits .. aux XIIIe et XIVe siècles, qui virent s'élever les églises
des Jacobins et des Augustins.
Dom H. Quentin, Les martyrologes historiques du Moyen Age. . C'est celui édité par J.
Condamin, J.B. Vanel, Martyrologe de la sainte Église de Lyon. Texte latin inédit du XIIIe
siècle transcrit sur le manuscrit de Bologne, Lyon, 1902.
Le moyen âge, en son grand siècle, nous apparaît comme un des sommets de notre . de la fin
du XIIIe siècle par les écrits du célèbre penseur Jean Duns Scot. .. de l'Église, s'impose, ainsi
qu'une étude humble et aimante du texte de l'Ange ... Chez les Pères latins : saint Ambroise,
évêque de Milan, pasteur et directeur.
À partir d'une analyse de recueils de fatwas inédits et d'autres manuscrits . Les deux tiers de la
documentation douaisienne du XIIIe siècle conservée . Pratiques de l'écrit urbain à Digne et
Saint-Affrique (fin XIVe – début XVe) » ... 15e s. sans Martyrologe-obituaire de l'église
collégiale N.D. de Beaune 017 (017) 13e s.
deux traductions françaises du latin Burgundia, les historiens le situent en . cette conception ne
prit toutefois sa pleine force qu'au XVIIIe siècle, . 1 V. en particulier A. DELBENE, De regno
Burgundiae Transjuranae et Arelatis libri tres, Lyon, ... 37 Cartulaires de l'église cathédrale de
Grenoble dits de Saint-Hugues, éd.
LETTRE DE L'ÉGLISE DE GOTHIE SUR LE MARTYRE DE SAINT SIBAS .. quelques-uns
ne sont même pas connus du tout ; non qu'ils soient inédits, mais ils . avait « mérite d'avoir tiré
des gros in-folio gréco-latins ces documents vénérables, . rapportent le passé de l'Église
chrétienne, et, parmi ces textes, les actes des.

. importance particuli^re par le fait de leur insertion au livre ofHciel de I'Eglise, . L'occasion
m'en a etc fournie par un martyrologe inedit vni PREFACE. que j'ai .. II crut pouvoir aussi en
fixer la date de compo- sition au milieu du huitieme siecle^. ... Martyrologe de la Sainte J^glUe
de Lyon, texte latin inSdit du XIII* aUcle,.
Martyrologue de la Sainte Église de Lyon. Texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le
manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendices, notes et.
Noté 0.0/5. Retrouvez Martyrologe de la sainte Église de Lyon : texte latin inédit du XIIIe
siècle et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
le culte de la sainte et les monuments de son histoire; les textes anciens et les témoignages des
modernes; le Livre des miracles, le martyrologe, les pièces liturgiques: voilà l'objet .. qu'il
répand sur l'histoire des mœurs au XIe et au XIIe siècles. ... même dans les grandes villes,
comme Lyon, étaient souvent construites en.
Martyrologue de la Sainte Église de Lyon. Texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit sur le
manuscrit de Bologne et publié avec préface, appendices, notes et.
La légende de saint Alexis fait partie des textes majeurs du Moyen Âge . qu'il n'existait aucun
saint de ce nom avant le Xe siècle dans les martyrologes, les .. L'église Saint-Boniface est alors
présentée comme le lieu de sépulture du saint9. . 7Le dossier hagiographique latin de saint
Alexis, tel qu'il a été constitué par les.
L'auteur suit la version du Martyrologe d'Adon (14 septembre). 3) Hugues de Flavigny, . 1) Ce
texte est attribué à Agobard de Lyon, suivant la t. CIV, col. . parle de l'église Saint-JeanBaptiste et Saint-Étienne, qui sont deux églises .. Constantinople au XIIIe siècle par les Latins,
dans Mémoires de la Société nationale.
texte des bréviaires et des missels. - Comme le savent . ne connaissons ·aucun martyrologe
antique compose en . IX" siècle, et qui était abbé de Saint-Mihiel an diocèse do; . q~i
rappellent chaque année la dédicace d'une église four- .. A.utres difficultés : des saints latins
.sont devenus si ... (Nenes Archiv, XIII, 1887, p.
8 mai 2015 . ville de Saint-Chamond (42400), histoire de Saint-Chamond, vie locale et .
Grand-Serre, dans la Drôme, au début du XXe siècle : Annette Pailhade y est née en 1856 ...
Rome et Léon XIII, James Condamin, 1889 . 1902 - Martyrologe de la Sainte Eglise de Lyon :
texte latin inédit du XIIIe siècle transcrit.
L'église Sainte-Ségolène, une des églises paroissiales de Metz antérieures à l'an mil et la seule .
hagiographies latines, épitomé, légendaires et autres récits en latin ou en . textes à lire le 24
juillet jour de la fête de Ségolène : « in natale S. Segolene ... Dans les martyrologes messins
jusqu'au XIIIe siècle. Si nous nous.

