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Description

L'expédition des Catalans en Orient, racontée par le chroniqueur catalan Ramon Muntaner, est
l'aventure d'une armée de mercenaires catalans et aragonais partie de Sicile au secours de
l'empire byzantin menacé par les Turcs. C'est l'épopée d'une troupe nomade qui finit par
trouver, sans l' avoir recherchée, sa terre promise au pied de l'Acropole d'Athènes. Mais la
geste de ce « grain de sable » mouvant, loin de se réduire à leur aventure, permet aussi une
vaste plongée dans la vie de la Méditerranée orientale au début du XIVe siècle. Car ces « fous
furieux » servent ou menacent tour à tour des intérêts, prolongent ou entravent des ambitions
et deviennent un acteur incontournable de la géopolitique de cette partie du monde. Rarement
une aventure aura autant stimulé les imaginations au point que la littérature, le théâtre, l'art et
même la propagande commerciale s'en sont emparés. Les noms du héros principal de
l'histoire, Roger de Flor, et de la troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient
évoquent à eux seuls l'épopée. De plus, ils ont été servis par un témoin oculaire de leurs
exploits, Ramon Muntaner lui-même, qui en a fait à la fin de sa vie une relation savoureuse,
grâce à un talent de narrateur inégalé au Moyen Âge. Son texte, magnifique et partial, reste la
base de toutes les études et le lecteur le retrouvera intégralement dans ce livre, dans une

http://getnowthisbooks.com/lfr/2915746826.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/2915746826.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2915746826.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/2915746826.html


nouvelle traduction française.



local, les plus fiers se font humbles en évoquant son histoire, tous l'admirent et l'envient.
Tous, sauf .. Tapis d'Orient, fleurs, meubles en bois précieux .. d'autres compagnies et à la
vérité, sans son frère, les almogavares ne l'intéressent.
LIRE n°412 - Page 1 -
Cette vie de- brigandage parois- soitsi douce aux Almogavares, qu'ils ne vouloient . Tel étoit
l'état de l'Orient , lorsque Clément V entreprit de faire revivre les . eu langue catalane de
Bamon Muntaner , qui servit dans là grande compagnie.
Livre : Livre La compagnie catalane en Orient ; histoire des almogavares de Vinas, Agnes;
Vinas, Robert, commander et acheter le livre La compagnie catalane.
Orient et Afrique du Nord . Os Almogávares foram umas forças mercenárias de choque,
formadas por infantaria . La Compagnie Catalane en Orient . punir les traîtres en Angleterre à
la fin du Moyen Âge – Histoire & Images Médiévales.
Ce n'est pas moins que l'invasion de la Grèce et de l'Orient dans la philosophie chrétienne. ..
058) catalan Montaner nous assure que, dans la principauté de Morée et le .. La compagnie
s'arma malgré le comte pour secourir Montfort qui assiégeait .. C'étaient de rusés montagnards
d'Aragon, de vrais Almogavares,.
. et auteur Robert Vinas nous entretiendra sur l'histoire de « La Compagnie catalane en Orient
» ou l'épopée d'une armée de mercenaires : les Almogavares.
C'est l'histoire entrelacée d'une yézidie qui se fait kidnapper en Syrie et de son . La compagnie
catalane en orient - histoire des almogavares par Robert et.
QUAND LE PARTHENON ETAIT CATALAN … . C'est que depuis presque 70 ans l'Attique
est catalane, conquise par ceux que l'Histoire a retenu sous le nom qui leur avait été donné par
les sarrasins d'Espagne, les Almogavars. . des pérégrinations de la Grande Compagnie, mais il
ne s'exprimait jamais qu'en catalan.
Les Almogavres : Qui n'a jamais su qu'une bande de mercenaires fondèrent, au cœur du
Moyen-Âge, un improbable « duché catalan d'Athènes » ? Un témoin.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de . évidemment de la
troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient, évoquent.
Découvrez La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) le livre de Robert . une troupe
d'Almogavares catalans et aragonais, conduite par Roger de Flor, . Telle est l'histoire,
invraisemblable et pourtant authentique, que ce livre tente de.
La compagnie catalane en Orient ; histoire des almogavares · Agnes Vinas, Robert Vinas ·
T.d.o; 30 Octobre 2012; 9782915746822.
La compagnie catalane en orient - histoire des almogavares (Robert et Agnès Vin in Livres,
BD, revues, Autres | eBay.



Les Almogavres (almogàvers en catalan) ou Amogabares étaient des soldats mercenaires ou
miliciens au service de la Couronne d'Aragon, majoritairement catalans et aragonais, constitués
en compagnies qui avaient .. C'est alors que fut créée la Compagnie catalane d'Orient, sous les
ordres de Roger de Flor. Leur cri de.
Au mois de septembre 1303, une troupe d'Almogavares catalans et aragonais . L'histoire
incroyable de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée.
Découvrez La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) ainsi que les autres . une troupe
d'Almogavares catalans et aragonais, conduite par Roger de Flor, . Telle est l'histoire,
invraisemblable et pourtant authentique, que ce livre tente de.
L'histoire de l'établissement Solvay de Salin-de-Giraud illustre le courage de . LA
COMPAGNIE CATALANE EN ORIENT ; HISTOIRE DES ALMOGAVARES.
24 oct. 2012 . Ce vendredi 26 octobre à 14 h 30, Robert Vinas relatera l'histoire de la
Compagnie catalane en Orient : c'est une plongée exceptionnelle dans.
Os Almogávares foram umas forças mercenárias de choque, formadas por infantaria ligeira,
que serviram ... La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) . BNF Français 95 Histoire du
Saint Graal / Histoire de Merlin (1280-1290).
Noté 0.0/5. Retrouvez La compagnie catalane en orient - histoire des almogavares et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
L'Orient pourrait être une bonne destination pour les almogavres, ... L'armée turque et la
Compagnie prirent contact à Aulax. .. dire quasiment deux siécles après l'épopée almogavares
en orient. .. De ces aventure, il est reste en Grece une malediction traditionnelle : "Que la
vengeance des Catalans te.
Robert Vinas présente le 2ème volet de la saga des Almogavares .. Robert Vinas relatera
l'histoire de la Compagnie catalane en Orient : c'est une plongée.
26 janv. 2013 . La «Compagnie Catalane en Orient" c'est l'histoire d'une armée de mercenaires
partis de Sicile en 1 303, au secours de l'Empire byzantin.
Un petit plan au 1/10, dessiné à la main – histoire de guider un visiteur qui . La compagnie
catalane en orient - histoire des almogavares par Robert et Agnès.
Telle est l'histoire, invraisemblable et pourtant authentique, que ce livre tente de . une troupe
d'Almogavares catalans et aragonais, conduite par Roger de Flor,.
3 févr. 2014 . . le thème La compagnie Catalane en Orient, conférence donnée par . une troupe
d'Almogavares (des mercenaires) catalans et aragonais, . Puis, il a poursuivi des études
supérieures d'Histoire à la faculté de Montpellier.
Jean, qui aurait bâti en Orient une cité de savants assurant à tous prospérité et richesse. . livre,
et que la restitution de cette période est saisissante : Catalans, Grecs, Turcs, . cette histoire
semble fort s'être déroulée dans un univers parallèle où la .. La Compagnie des glaces est la
plus grande saga mondiale de la.
ARACH - Informations sur l'histoire du Royaume de Majorque. . Robert Vinas - La
compagnie catalane en orient - histoire des Almogavares – 30 octobre 2012
20 déc. 2012 . PeutYil y avoir une vérité sans croyance, une histoire sans fiction, une .. Les
Almogavres, L9expédition des Catalans en Orient, Anacharsis, Toulouse, 2002. 12 ... lit de la
princesse par sa dame de compagnie, Plaisirdemavie. .. La desbandada dels almogàvers és la
desbandada de la crònica mateixa.
Cette vie de brigandage paraissait si douce aux Almogavares, qu'ils ne voulaient . Mais
l'indiscipline des Catalans faisait redouter leurs succès autant que leurs . désirait diviser la
grande compagnie, afin de recueillir le double avantage de la . Tel était l'état de l'Orient,
lorsque Clément V. entreprit de faire revivre les.
30 oct. 2012 . Acheter la compagnie catalane en Orient ; histoire des almogavares de Agnes



Vinas, Robert Vinas. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires.
Les Almogavres (almogàvers en catalan) ou Amogabares étaient des soldats . moitié du XIII
siècle); 4 Histoire; 5 Cri de guerre des Almogavres; 6 Voir aussi . C'est alors que fut créée la
Compagnie catalane d'Orient, sous les ordres de.
Bien plus, la Catalogne historique, plus précisément ce que l'on appelle « le fait . la Catalogne
est tournée vers la Méditerranée par son histoire aussi bien que par sa . Venue d'Orient, la «
révolution néolithique » s'impose lentement sur les .. de la Grande Compagnie des Catalans,
les Almugàvares de Roger de Flor,.
Livre référence sur l\'histoire catalane de Robert Vinas sur les almogavarès. . et de la troupe
des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient évoquent à eux.
la crise catalane; après un conflit, défavorable pour les man chauds 4, elle laissa . une
Compagnie, qui prit en possession définitive, conz ne le duc . les ,,Mémoires de la section
d'histoire et d'archéologie de l'Institut“, 1927. . Pour les Almogavares (13024311), aussi
Pargoire, dans les ,,Ëchos 'd'Orient“, V, pp. 387—390.
17 déc. 2012 . Auteur : Agnès Vinas | Robert Vinas; Genre : Histoire; Editeur : TDO . Au mois
de septembre 1303, une troupe d'Almogavares catalans et.
30 oct. 2017 . "La compagnie catalane en Orient". Société des écrivains. Au mois de septembre
1303, une troupe d'Almogavares catalans et aragonais, . Telle est l'histoire, invressemblable et
pourtant authentique, que ce livre tente de.
Contribution à histoire d'une célèbre mystification littéraire du XIXe sièclemore .. La
compagnie catalane en Orient (1303-1311), TDO éditions, 2012more.
Don Troiani (né à New York le 16 juin est un peintre d'histoire et de batailles et un illustrateur
américain. . 16 Juin, Peintre, Guerre, . La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) . Résultat
de recherche d'images pour "almogavares".
La Compagnie catalane en Orient (1303-1311) . Au mois de septembre 1303, une troupe
d'Almogavares catalans et aragonais, conduite par Roger de Flor,.
sources de cette histoire, il y a principalement la Chronique de de Morée, la Chronique
catalane . L'arrivée des almogavares catalans, les .. verser la face de l'Orient chrétien. .. gents
d'armes conduisaient les connétablies ou compagnies
19 déc. 2015 . la croisade de 1285 en Roussillon et Catalogne . (SASL)), ou encore sur les
mercenaires almogavares («La Compagnie catalane en Orient»,.
Byzance. Jean-Claude Cheynet Collection : Cursus Histoire - Edition : 4e édition revue et
augmentée ... La Compagnie catalane en Orient (1303-1311).
catalane 2 la Thessalie méridionale, se jettera dans les bras de Venise dans les années .. Orient,
finit par affronter un flotte vénitienne au large de Modon et y subit . déborder et l'exemple le
plus célebre demeure celui de la compagnie de . forteresse de Karystos, est un moment
détenue par les Almogavares ; Si au.
la compagnie catalane apparait en 1302, quand Roger de Flor offre au . sont des almogavares,
pasteurs montagnards de Catalogne aguerris contre les .. "Expédition des Almugavares ou
routiers catalans en Orient, de l'an.
La compagnie catalane en orient - histoire des almogavares. 30 octobre 2012. de Robert et
Agnes Vinas et Benjamin Jugieau.
Description. Un almogàver, si le terme signifie aujourd'hui "patriote", est en fait un soldat de la
Compagnie Catalane au XIVème siècle qui eût son importance à.
Tous ces derniers étaient Catalans ou Aragonais, et emmenaient avec eux leurs . Nos
almogavares et nos hommes de mer sortirent à leur rencontre, et jamais le . l'empereur envoya
le mégaduc avec sa compagnie, qui n'était pas de plus de .. forces il y a, et où on fait aussi
mention de l'histoire de Paris et d'Hélène.



25 janv. 2013 . "La Compagnie catalane en Orient" d'Agnès et Robert Vinas. . On les appelle
les Almogavares (de l'arabe al-mughawär qui signifie « celui qui fait . Dans un chapitre qu'ils
nomment « De l'Histoire au mythe », voilà ce qu'ils.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de . évidemment de la
troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient, évoquent.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de . évidemment de la
troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient, évoquent.
30 mars 2016 . Mme Odette Miquel commentant les pages de "son histoire" aux côtés .. Sur les
“Thraces” des Almogavares catalans La bibliothèque municipale a reçu . de son dernier
ouvrage “La compagnie Catalane en Orient”, écrit en.
30 oct. 2012 . La Compagnie catalane en Orient, Agnès Vinas, Robert Vinas, T.d.o. Des . Au
mois de septembre 1303, une troupe d'Almogavares catalans et . Telle est l'histoire,
invraisemblable et pourtant authentique, que ce livre tente.
2 oct. 2017 . Référendum en Catalogne: el império contrattaca! une journée . A l'université,
j'avais consacré deux mémoires à l'histoire de la Catalogne Sud. .. qui raconta notamment la
saga des "Almogavares" et leur capitaine Roger de Flor) .. parts de la compagnie pétrolière
d'Etat Rosneft et puis c'est toujours.
2 janv. 2013 . L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée . de l'épopée
des Almogavares, des mercenaires catalans et aragonais.
Bohémond ne pouvait manquer d'ètre de la compagnie : il était bitard, et .. mayer, Chronique
de la première croisade, dans la Revue de l'Orient Latin",. VI-VIII .. mame le concours de ces
Catalans et des Almogavares, bandes composées.
. aragonais et catalans (les Almogavares), venus en Orient pour se mettre à le solde .. L'histoire
du duché d'Athènes sous le règne du duc Jean est intimement .. compagnie catalane, troupe
d'aventuriers almogavares, qui après avoir servi.
3 févr. 2013 . L'ile a une forte proportion de citoyens juifs que le roi Catalan respecte. .. 1285 :
Les Almogavars, mercenaires d'Aragon, pillent le quartier juif de Gérone .. 1347 : La peste
noire s'abat sur l'Europe en provenance d'extrême orient. .. 1969 : Un avion de la compagnie
israélienne El Al est attaqué par des.
(3) NOËL,Histoire du commerce du monde depuis les tempsles plus reculés,; pp. 141
etsuivantes. ... Famagouste devint le port le plus fréquenté de l'Orient. Les villes italiennes
s'étaient fait accorder .. célèbre sous, le nom de compagnie catalane. Rogerde Flor combattit
vaillamment .. des Almogavares est antérieure.
ce livre ce nomme "la compagnie catalane en orient" il traite de . de manière intéressante
l'épopée des Almogavares en travaillant sur une . sous le précepte "l'histoire est écrite par les
vainqueurs", les historiens se.
La Compagnie Catalane en Orient. Les derniers temps de Constantinople, l'armée ottomane
lors de la conquête 1453… JanissaireHistoire.
IdELAYILLE I-E ROULX, La Eronce en Orient au, XlVe siècle. Expé . DEPPING, G. B.,
Histoire chu commerce entre Je Levant e، l'Europe depms les .. déjà obtenu le serment de
fidélité de la Compagnie catalane . Les Almogavares.
24 Jan 2014 - 1 minRobert Vinas présente « La compagnie Catalane en Orient » Robert .
l'histoire de cette .
Os Almogávares foram umas forças mercenárias de choque, formadas por infantaria ligeira,
que serviram ... La Compagnie catalane en Orient (1303-1311).
Cet article est une ébauche concernant les pays catalans. Vous pouvez partager vos .. Agnès &
Robert Vinas, La Compagnie catalane en Orient, éditions T.D.O., . Jep Pascot, Aventuriers de
l'Histoire, les Almugavares Elsevier Paris 1971.



18 févr. 2014 . La fabuleuse épopée des mercenaires catalans en Orient. Robert Vinas,
historien émérite, nous conte l'incroyable aventure des Almogavares, mercenaires catalans
venus . Cette histoire extraordinaire, l'historien Robert Vinas nous l'a . son épouse, « La
compagnie Catalane en Orient » retrace le destin.
Added on 17 Sep 2017. La Compagnie Catalane en Orient. Banyuls-sur-Mer le 31 mai 2013.
Au 14ème siècle une troupe d'Almogavares catalans et aragonais,.
31 mars 2014 . Les associations Centre Culturel Catalan et Culture & Nous vous proposent le .
de plusieurs ouvrages sur l'histoire de la Catalogne et du Roussillon et notamment du dernier
livre intitulé La Compagnie catalane en Orient aux éditions T.D.O. . Puis les Almogavares
dévastèrent pendant deux ans l'Empire.
22 sept. 2013 . 18h15 : projection débat « L'Ours une histoire d'homme » en présence du
réalisateur Frantz Breitenbach .. La Compagnie Catalane en Orient (TDO Ed.) Au mois de
septembre 1303, une troupe d'Almogavares catalans et.
Guerre 1939-1945 - J.J. Ruffiandis - Histoire de Mosset ... de police ; le 26 j'échoue à la
citadelle au même local où était ma compagnie en 1910. .. à l'étude de la civilisation catalane,
particulièrement aux Almogavares qui menacèrent vers . sous le titre : Expédition des routiers
catalans en Orient au début du XIVe siècle,.
20 août 2014 . Reprenons le cours de l'histoire avec le légendaire Jacques I° le . Sceau de
Jaume I el Conqueridor Jacques I le Conquérant ( 1) Els almogàvers 1250 Les . Som soldats
camí d'Orient Nous sommes les soldats en route pour l'Orient . Compagnie d'Almogàvers (2)
Compagnie d'Almogàvers XIII°.
14 janv. 2016 . 07:49 Écrit par pat dans divers, magouille et compagnie | Lien permanent ... sur
le gaz de schiste pour se rendre indépendants des pays du Moyen-Orient. .. 15:45 Écrit par pat
dans actualité, culture et histoire, divers, politique . en Grèce au 14ème siècle (avec la caste
guerrière des Almogavares), etc.
Achetez la compagnie catalane en orient - histoire des almogavares (agnès vinas) au meilleur
prix sur 2xmc.com.
La compagnie catalane en Orient ; histoire des almogavares. Agnes Vinas, Robert Vinas ·
T.d.o 30 Octobre 2012; Sciences humaines & sociales. Liste.
Cette vie de bri— gandage paraissait si douce aux Almogavares, qu'ils ne voulaient . Mais
l'indiscipline des Catalans faisait redouter leurs succès autant que . désirait diviser la grande
compagnie, afin de recueillir le double avantage de la . [1307] Tel étai-t l'état de l'Orient,
lorsque Clément V entreprit de faire revivre les.
15 févr. 2013 . Le grand Maistre Gégé Padros des Comtés Nord Catalan a été l'initiateur d'un
projet . Almogavares par Robert Vinas Médiathèque Saint-Cyprien. . la projection d'une
iconographie tirée de l'ouvrage ''La Compagnie Catalane en orient'', . Tags : livre animation
image bébé lecture histoire enfants livres.
26 sept. 2014 . . du Moyen-Âge qui viendra parler de la Compagnie catalane en Orient. . la
troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient évoquent . des acteurs
incontournables de l'histoire dans cette partie du monde".
Nous avons laissé la Compagnie catalane de Roger la Fleur le jour où, harassée par .. L'histoire
se répète sans même que, la plupart du temps, ceux qui contribuent à la .. l'étonnant Templier
qui bouleversait l'Orient et fit chanceler l'empire. . Alors les « Almogavares », serrés
étroitement dans Gallipoli par toute l'armée.
Marie-Christine CHARLET a été professeur d'histoire-géographie et ... Marie-Claire BACO
"Aymerich, le guerrier almogavare" Éditions du Cap Béar Parution . "La compagnie catalane
en Orient" Société des écrivains Jean-Claude MONTES.
L'Expédition des Catalans en Orient . Traduit du catalan par Jean-Marie Barberà . Mais la



Compagnie des Almogavres, prompte à se retourner contre son.
1303-1310, tourmentée par l'activité de la Compagnie catalane en Égée, en Thrace et . catalanes
en. Orient furent aussi consignées dans des sources supplémentaires, notam- . la date de
clôture de son Histoire, 1307, 1308 ou même après. .. clôt sur les faits autour le départ des
Almogavares de Thrace pour passer.
(1311-1391). Ils sont le composant essentiel de la Compagnie Catalane (1302-1388 ), qui serait
la première compagnie de mercenaires en Europe , longtemps
2 janv. 2013 . Les Almogavares toujours accompagnés de leur famille, vivent de razzia en .
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une.
C'est d'ailleurs le nom que donne Martorell à son catalan. . de son époque, le livre se présente
comme une sorte de roman d'histoire-fiction. ... donc en bonne compagnie et Tirant le Blanc
se fait d'écho de cette activité littéraire. .. des Catalans en Orient», tirée de la Chronique de
Ramon Muntaner, est d'abord et avant.
Au 14ème siècle une troupe d'Almogavares catalans et aragonais, conduite par Roger de Flor, .
La Compagnie Catalane en Orient par Robert VINAS . dans une « causerie » très dynamique et
fort intéressante, nous a conté l'histoire de .
20 févr. 2017 . La compagnie catalane en orient - histoire des almogavares par Robert .
Thèmes : guerre , histoire militaire , histoireCréer un quiz sur ce livre.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de . évidemment de la
troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient, évoquent.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de . parler évidemment de
la troupe des Almogavares qu'il emmène avec lui en Orient,
Os Almogávares foram umas forças mercenárias de choque, formadas por infantaria ligeira,
que serviram ... La Compagnie catalane en Orient (1303-1311).
La Compagnie Catalane En Orient - Histoire Des Almogavares PDF Online, Belive or not, this
is the best book with amazing content. Get La Compagnie.
Les aventures de la Compagnie catalane en Orient, dans les premières années . Diverses études
ont été consacrées à l'histoire de la Compagnie, d'autres à . à la tête d'un contingent de
cavaliers et d'almogavares du royaume d'Aragon8.
de la compagnie des Almogavres en Orient pendant [.] le règne de . la gesta de los
almogávares. editorialandorra.com . épopée de la geste des almogàvers.
L'histoire de la Grèce, pendant cette intéressante période, est en général . L'arrivée des
almogavares catalans, les .. Michaud et Poujoulat, Histoire ies croisades, chap. XXXII, .. francs
d'Orient, car c'était là une dépossession réelle du suzerain par le balle, .. compagnie, suivis de
quinze officiers, se présentèrent à la.
25 juin 2013 . L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée . Robert
Vinas : http://www.mediterranees.net/moyen_age/almogavares/.
L'histoire de la Compagnie catalane en Orient est celle d'une armée de mercenaires partis de .
La compagnie catalane en orient - histoire des almogavares.
1 Jun 2013 - 71 min - Uploaded by BanyulsinfoBanyuls-sur-Mer le 31 mai 2013. Au 14ème
siècle une troupe d'Almogavares catalans et .
La compagnie catalane en Orient - Histoire des almogavares - Array .. La Croisade De 1285 En
Catalogne Et Roussillon - Agnes - Robert Vinas.
Accueil · Internationale · Philosophie · Histoire moderne . Les contacts entre l'Orient et la
Catalogne furent dès les premiers temps .. en compagnie de Girard de Roussillon dans l'espoir
de recouvrer son héritage. .. un corps de 1 000 almogàvers, spécialisés dans la lutte contre les
infidèles, renforcé de 1 000 arbalétriers.
30 Nov 2012 - 2 minHistoire des Almogavares catalansRobert Vinas, historien, a présenté au .



son dernier livre .
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