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Description
This book was originally published prior to 1923, and represents a reproduction of an
important historical work, maintaining the same format as the original work. While some
publishers have opted to apply OCR (optical character recognition) technology to the process,
we believe this leads to sub-optimal results (frequent typographical errors, strange characters
and confusing formatting) and does not adequately preserve the historical character of the
original artifact. We believe this work is culturally important in its original archival form.
While we strive to adequately clean and digitally enhance the original work, there are
occasionally instances where imperfections such as blurred or missing pages, poor pictures or
errant marks may have been introduced due to either the quality of the original work or the
scanning process itself. Despite these occasional imperfections, we have brought it back into
print as part of our ongoing global book preservation commitment, providing customers with
access to the best possible historical reprints. We appreciate your understanding of these
occasional imperfections, and sincerely hope you enjoy seeing the book in a format as close as
possible to that intended by the original publisher.

La recherche historique regroupe sous l'expression « invasions barbares » ou grandes
invasions les mouvements migratoires des populations germaniques, hunniques et autres, à
partir de l'arrivée des Huns dans l'Est de l'Europe centrale aux environs de 375 jusqu'à celles ...
Selon Heather, Jordanès a simplement plaqué la réalité goth du VI e siècle.
intellectuelle, depuis la Licence jusqu'au Doctorat. ... Histoire contemporaine : La France
XIXe-XXe siècle : politique, société et culture. Lectures : M. AGULHON.
Pour le peuple russe disons brièvement que, 1. son territoire, 2. son origine . dans l'ensemble
de leurs influences respectives, il faudrait écrire un gros volume. .. Depuis l'aube de son
existence la Russie a toujours continué à se mouvoir dans .. Tago jusqu'à celles de la Pečora et
non seulement au cours du XIX-e siècle,.
16 oct. 2017 . ISBN : 978-2-917575-66-6. . Un volume qui, en dépit de son épaisseur et de sa
densité, se lit . Après le début de l'invasion de la Gaule, la confrontation devient . Alexandre
dans l'imaginaire européen jusqu'au XIXe siècle, dans les ... l'histoire militaire), la péninsule
italienne et une partie de l'Espagne,.
Temos de Historia de España, 2 vol. (9*9. . éditions qui ont suivi, jusqu'à la troisième
seulement. .. l'Espagne connaissaient depuis très longtemps la civi .. Mais entre temps deux
nouvelles invasions avaient ... goth de la Gaule fut conquis peu après par les Francs ... La
reconquête fut commencée dès le vme siècle par.
12 juil. 2015 . *en -61, il est nommé « gouverneur » en Espagne . et Gaule « transalpine » ou
France actuelle étendue jusqu'au Rhin, mais . 905 km de l'Euphrate se trouvent en Turquie (2
branches cumulées), 675 km en Syrie et 1200 en Iraq. . allemand du XIXe siècle (« Histoire
romaine », livre V, chapitre II), alors.
Relation historique et galante de l'invasion de l'Espagne par les Maures. . chez Rosa, 1823, 2
vol. in-8, [4]-360 pp. et [4]-382-[1] pp., demi-basane prune à . insistèrent, jusqu'à la fin du
XIXe siècle, sur l'"étrangeté" radicale du monde .. de la division des Etats, tels qu'ils ont été
depuis le commencement du cinquième.
1 Jacques Bainville; 2 Brigitte Bardot; 3 Raymond Barre; 4 Jean-Claude Barreau . 35.1 Histoire
de France, 1833-1867; 35.2 Le Peuple, 1845 .. aux vagues d'immigration qui ses sont succédé
depuis le XIXe siècle. .. Hachette et Cie , 1855, vol. . les peuples germaniques et ainsi jusqu'à
l'arrivée de la main-d'œuvre des.
22 sept. 2008 . Voltaire: Abrégé de l'Histoire Universelle depuis Charlemagne jusques à
Charlequint . . dans le _second Volume du mois de Juin 1752 du Mercure de France_, . --De
l'Espagne et des Musulmans aux VIIIe et IXe Siècles. . --De l'Espagne et des Mahométans de
ce Royaume, jusqu'au commencement
(Eugène Rosseeuw Saint-Hilaire, Histoire d'Espagne : depuis l'invasion des Goths jusqu'au
commencement du XIX siècle, volume 1, 1837, page 380); Or, ces.

Le christianisme en Afrique au commencement du V e siècle. ... Note 2: (retour) Suivre sur la
carte de l'Afrique septentrional au xv e siècle (vol II). .. Mauritanie orientale; depuis la
Numidie jusqu'au Molochat (Moulouïa). .. nous apprend que, vers le xv e siècle avant J.-C.,
sous la XIX e dynastie, une invasion de nomades,.
Les rapports des juifs avec les autres classes de la société 82 . B) Les Juifs en Europe orientale
jusqu'au XIX° siècle 97 ... Histoire de la Palestine depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à
l'invasion .. Il s'agit de l'Espagne wisigothe à partir de la conversion de l'élément goth ... Cf.
Corpus papyrorum judaicarum, vol.
Histoire de l'Espagne : depuis la mort de Charles III jusqu'à nos jours / par H. Reynald,. .
Quant aux gouvernements qui se sont succédé depuis un siècle, l'histoire a déjà . En présence
de l'invasion terrible qui menace le Midi, la France ne peut .. Les Goths s'y fixèrent, et ces
barbares, à moitié Romains, conservèrent les.
17 mars 2015 . L'histoire de l'Europe centrale et occidentale, depuis . du 19e siècle ; et
connaîtrait, en ce début du 20e siècle, un début d'unification. . [2]. Son analyse révèle
l'influence du socialisme, et peut-être ... Politique européenne, 2006, Vol. ... poussant les
Goths jusqu'à l'Empire romain : les grandes invasions.
Nouveau Larousse encyclopédique, vol.1 et 2, Larousse, Paris, 1994. . termine avec les
invasions barbares au milieu du Ve siècle après Jésus-Christ. ... s'étendant de l'Espagne jusqu'à
l'Inde, et habité par des populations de culture islamique. .. représentatifs d'un art que l'on
appelle, depuis le XIXe siècle, l'art roman.
24 sept. 2010 . Histoire andaloussi (espagne ) (2) . Les Mescaleros occupaient, au XIXè siècle,
le sud-est de l'actuel Etat . Depuis le XVIIIè siècle, des bandes mescaleros s'attaquent aux .
Histoire: Les Chiricahua Apache sont une section de la tribu .. C'est ainsi qu'ils allèrent
jusqu'en Espagne, et qu'en 456, environ.
Marks, notations and other maiginalia présent in the original volume will appear in this file .
Google HISTOIRE D'ESPAGNE, DEPUIS L-inrASION DBS GOTHS JDSQD'AV . I.
(noÊ<Je,''va<te^hé»tte-<)ii s'«t é«fi*aiêè ]uii]li'aa i6- «Scfe loote .. Fendant ce demi-siècle,
l'hislftipe d'Es- pagne fait une pause , pour ainsi dirje.
8 juin 2017 . Ce qu'on appelle « l'Age d'or espagnol » en histoire juive est, en fait une .
Jusqu'au début du Xlème siècle c'est Babylone qui demeure le grand . Dans cette cité règne une
véritable anarchie depuis la mort du dernier des princes Amirides. .. 1, Jérusalem, 1975, vol. 2,
1976. Yardon réunit 294 poèmes.
Page 2 .. l'effacement d'une recluse, certains récits ont réussi à se rendre jusqu'à nous. ..
Consacrée à Dieu depuis qu'elle s'était faite chrétienne, il est plausible . Espagne. Elle est la
soeur des saints. Léandre et. Isidore du VIe siècle. . des Goths en Italie, alla s'établir en Terre
Sainte. .. 614, lors de l'invasion perse.
1 juil. 1992 . ISBN : 978-2-11-010002-3. Responsable de la . Vue de Jérusalem depuis le mont
des Oliviers, mars 2014. .. Ce second volume sur les monothéismes propose ainsi la reprise .
christianisme d'Anna Van den Kerchove, DP 8058 Histoire de .. Jusqu'au XIXe siècle, dans les
écoles, étaient ainsi.
11 févr. 2014 . 2 tomes en 1 volume in-12, plein veau brun aux armes . Fort in-folio, vélin
ivoire de la fin du XIXème siècle. Edition princeps de ce texte célèbre. La partie la plus
importante de ce livre concerne l'histoire, .. d'Espagne, depuis la destruction de l'Empire des
Goths, jusqu'à l'entière & parfaite réunion des.
Elle est raccordée en Espagne sur la "Via Augusta" qui franchit les Pyrénées. . du réseau
secondaire se poursuivra jusqu'au milieu deuxième siècle. ... Vers la fin du siècle, Constance,
César chargé de la Gaule, parvient à éviter une invasion. . OROSE P., Histoire contre les

païens, Les Belles Lettres, 2 vol., 1991.
Marks, notations and other marginalia présent in the original volume will appear in . 1
Digitized by VjOOQIC 2 HISTOIRE D^SaPAGlfBi LIV. ... fut tris- ment détrompé par
l'invasion d'abd el Melek , bien qu'il ne paraisse pas, jusqu'à .. jà asservis depuis plus dW
siècle, avaient perdu, dans cette longue sujétion, Ténjergie.
Enfin j'ai entremêlé au commencement, à la fin, et principalement au milieu de cet abrégé, ...
Disons pourtant que, faisant mention des Goths depuis leur arrivée en .. Les Goths rendirent à
ce dieu, durant des siècles, un culte barbare; car, .. II vint jusqu'au glaive sur lequel la génisse
en broutant avait mis le pied sans le.
5 nov. 2015 . 2 comme les Scythes, supposés le plus ancien peuple du monde, mais aussi .
Depuis les monts Riphées, le Tanaïs et le Palus Méotide, à l'orient, le long du rivage
septentrional de l'océan jusqu'à la Gaule Belgique et . 6 M. KULIKOWSKI, Rome et les Goths
IIIe-Ve siècle. .. Contribution à l'histoire de la.
Les grands manuels d'histoire du xixe siècle expédient en quelques lignes évasives . Les Goths
et leur entité politique, le regnum Tolosanum, n'ont pas, ou très peu, .. reçurent leur siège en
Aquitaine, depuis Toulouse jusqu'à l'Océan ». .. 1979, La Formation de l'Europe et les
invasions barbares, vol 2 : De l'avènement.
I. Vie de Saint Isidore. II. Ses Œuvres. III. Sa Doctrine. I. VIE. 1° Sa jeunesse. . Lors de
l'invasion d'Agila, l'an 587 de l'ère espagnole, c'est-à-dire ne 549, Sévérien dut fuir sa cité
d'origine, ruinée par les Goths ariens : il se réfugia à Séville. ... l'histoire universelle, en six
époques, depuis les origines du monde jusqu'à l'an.
vol. 16 est de 1779 ; les vol. 20-30, 32 et le vol. de pl. 2 sont de 1780 ; les vol. 1-6, 13 .
Portraits et histoire des hommes utiles, hommes et femmes de tous pays et de toutes .. églises
chrétiennes, depuis Jésus jusqu'au dix-neuvième siècle. Paris : A. .. français au
commencement du XIXe siècle : suite de L'Hermite de la.
Section C focus on Alaric's Goths where one can find two chapters covering two ... xix. P. J.
R l'individu avant le groupe. Par là, nous essayons de sensibiliser le lecteur aux disposi- ..
Reste que Saint-Hilaire (Histoire d'Espagne, depuis l'invasion des Goths jusqu'au
commencement du XIXme siècle, 1: 129–201) ne s'est.
Parties 1 et 2 conduisant jusqu'au milieu du xI° siècle. + - 7 4678. Histoire d'Espagne depuis
l'invasion des Goths jusqu'au commencement du xIx° siècle, par M. Rosseeuw Saint-Hilaire. .
Valencia, Pedro Patricio Mey, 16o6; pet. in-4, 2 parties en 1 vol., v. f. On sait que Mig. de
Luna est l'auteur de cet ouvrage, qui n'est pas.
L'entrée de la Compagnie en Espagne éclairée par les vocations de Torres et Nadal . Un
changement s'amorça au sein du judaïsme ashkénaze, au xixe siècle, dans ... avec des épisodes
violents, mais la raison scolastique tint bon, jusqu'au .. Depuis plus de 2 500 ans, la
contrefaçon fleurit comme genre dans l'histoire.
Aux éditions Tallandier parce que les livres d'histoire ont depuis .. Francs, Alamans,
Burgondes, Vandales, Goths ou Huns qui furent .. Marcel Brion (1895-1984) nous livre un
portrait alerte de Frédéric II .. eux, du IXe siècle jusqu'à l'arrivée de Bonaparte, pour cette
évocation de la .. DE L'EMPIRE ET DU XIXe SIÈCLE.
Retrouvez Histoire D'Espagne: Depuis L'Invasion Des Goths Jusqu'au Commencement Du
Xixe Siecle, Volume 4 et . Habituellement expédié sous 1 à 2 mois.
29 juin 2013 . faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour que le concept de .
l'invasion musulmane et l'effondrement de l'Espagne wisigothique –, la mythification d'un ...
vol. 2, p. 521-548 ; Henrique FLÓREZ (éd.), España Sagrada, 17 .. siège épiscopal depuis la
translation du corps de l'apôtre jusqu'en.
Parties i et 2 conduisant jusqu'au milieu du xi* siècle. 4678. Histoire d'Espagne depuis

l'invasion des Goths jusqu'au commencement du xixe siècle, par M. Rosseeuw Sainl-Hilaire.
Paris . Valencia, Pedro Patricio Mey, 1606; pet. in-4, 2 parties en 1 vol., v. f. On sait qué Mig.
de Luna est l'auteur de cet ouvrage, qui n'est pas.
4 oct. 2011 . Le Conseil municipal marseillais et sa politique, de la II e . volume 3, numéro
hors série, Association Inuksiutiit Katimajiit, . Tel est l'objet de cette histoire politique des
institutions publiques où Norbert .. siècle). Chapitre I: Les sources du pouvoir. oEmprise sur
les .. L'affaire de la succession d'Espagne.
9 janv. 2014 . Frédéric Jacquin : l'expérience du voyage en Perse au XVIIe siècle . us et
coutumes, la faune, la flore, la géographie ou encore l'histoire du pays. . à la fin du XVIIe
siècle : l'invasion afghane de 1722 plonge le pays dans le chaos. ... même du syrto, une langue
manuscrite pratiquée jusqu'au XIXe siècle.
Italie et Espagne. » Suisse et .. églises chrétiennes depuis Jésus jusqu'au XIXe siècle. Paris, ...
MCCCCLXXIV, Eggestein] 2 p. en 1 vol. folo, goth., 2 col. 508.
3 Depuis la Préhistoire jusqu'à la chute de Rome. 3.1 Les . 4.1.2 L'euskara et les langues
romanes . 5.6 L'euskara, langue frontalière(XVIème-XIXème siècles) .. Nôtre est l'Italie, nôtre
est la Gaule, nôtres sont l'Espagne, l'Allemagne, ... Afin d'apporter un commencement de
réponse à ces questions, le présent chapitre.
8 août 2006 . 2 Les Lombards en Italie . 8 Sources de l'histoire des Lombards . L'?uvre a pour
modèle le récit de la migration des Goths (fait quant à lui par l'historien . Au Ier siècle, les
Lombards sont établis sur le cours inférieur de l'Elbe où ils .. des États pontificaux et qui
existèrent jusqu'au milieu du XIXe siècle.
romaine tardive et il n'est pas étonnant que dès le XIXe siècle, il ait attiré . sur la localisation
des arctoi gentes, ce quin'avait jamais été fait jusqu'a . E. Demougeot, La formation de l'Europe
et les invasions barbares, 2,1 .. a notre avis que les Finnois désignaient par Ruotsiles Goths,
dont l'histoire ... Volume 2, 312.
Mais nous pouvons assurer, sur l'autorité de l'histoire et de la raison, que .. et l'intelligent et
véridique voyageur Bell d'Antermony (2 vol. in-4°, Glasgow, 1763). . depuis que les Huns
disparurent des environs de la Chine, jusqu'au moment où ... siècle affirme sérieusement que
la multitude innombrable des Goths pouvait.
Buy Histoire D'espagne: Depuis L'invasion Des Goths Jusqu'au Commencement Du Xixe
Siècle, Volume 3. by Eugène-François-Achille Saint-Hilaire (ISBN:.
Laugiek, l'abbé- tiist. de la rcpubl. du Venise depuis sa fondation jusqu'à present. . depuis
1738 jusqu'à 1741. Lausanne, 1758—59. 2 vol. 12°. Machiavelu, Nie. . Hist. d'Espagne dep.
l'invasion des Goths jusqu'au commencement du 19e siècle . Histoire constitutionnelle de la
monarchie espagnole depuis l'invasion des.
2 of 670. Book the First—Recalled to Life . PDF. Download the free trial .. L'Invasion Des
Goths Jusqu'au Commencement Du Xixe Siecle, Volume 1 PDF . Histoire D'Espagne: Depuis
L'Invasion Des Goths Jusqu'au Commencement Du.
Ом peut lire également sur Charles V, Fhlst, de Sundoval, 2 vol. in-fol.,fig. . Histoire
d'Espagne depuis l'invasion de» Goths jusqu'au commencement du xixe.
15 mars 2017 . La France et le monde hispanique (XVIIIe et XIXe siècles) Volume 2, numéro
1, avril 1969 . çaises et étrangères qui ont paru depuis le moyen âge jusqu'à la . Dans l'histoire
des périodiques français du XVIIIe siècle, la place et l'im- . Relation historique et galante de
l'Invasion de l'Espagne par les.
La recherche historique regroupe sous l'expression invasions barbares les . des Huns dans l'Est
de l'Europe centrale aux environs de 375 jusqu'à celles des . 2 Première période : les
mouvements migratoires germaniques du III siècle .. Jordanès, dans son Histoire des Goths,
nous a laissé un portrait détaillé de.

Texte flamand (thiois) et texte roman sur 2 p. en regard pour le vol. . Histoire de la médecine
depuis son origine jusqu'au XIXe s., traduit de l'allemand sur la seconde .. l'Ouest de l'Afrique,
jusqu'au commencement du XIXe siècle, publ. par la Société d'Afrique . Une ambassade
musulmane en Espagne au XVIIe siècle.
Histoire d'Espagne depuis l'invasion des Goths jusqu'au commencement du 19e . . l'invasion
des Gothes jusqu'au commencement du 19 siècle, Volume 2
16 janv. 2017 . Le territoire mérovingien, l'Aquitaine gallo-franque et l'Espagne des royaumes
Wisigoths. . Entre le Ve et le VIIIe siècle le monde mérovingien obéissait à une .. Depuis leur
occupation de la Syrie et de leur installation en État séculier .. il ne craint pas le royaume goth
divisé au sud-est et celui au nord du.
Même après trois siècles d'oppression , la monarchie était demeurée pour lui chose ... Le
second volume sera consacré à la Castille ; mais l'histoire de la ... 2° L'ibérique , qui, partant de
la source même de l'Ebre , près Reynosa , où il .. dura jusqu'à l'invasion des Vandales , qui la
dévastèrent au commencement du.
LE MARTYRE DE SAINT SABAS LE GOTH ET DE SES COMPAGNONS. .. HISTOIRE DE
LA PERSÉCUTION DES VANDALES, EN AFRIQUE, DEPUIS L'ANNÉE .. Les volumes
précédents ayant dû se borner aux seuls Actes des martyrs, .. la Controverse de l'Apostolicité
des Eglises de France au XIXe siècle, 2e édit.
I, año 2, chap. xvii,. à parler de l'histoire de Tolède, depuis la conquête . de 711 et terminer par
les singularités de la ville qui subsistent jusqu'à son .. Ibn ?ayy?n dit : ??riq parvint à Tolède,
la capitale du royaume des Goths. .. Pour Jiménez de Rada, qui n'écrit qu'à un siècle et demi de
distance, . VII (4e partie, vol.
Au VIIIe siècle, l'histoire fait mention d'un comte d'Auvergne, nommé Blandin, qui . Le comté
fut confisqué par Philippe-Auguste au comte Guy II, qui s'était . depuis les grossiers éclats de
silex des premiers âges, jusqu'aux haches de .. l'Auvergne allait avoir à subir les invasions
successives des Wisigoths et des Francs.
26 juil. 2016 . Les Barbares occupent la Gaule et l'Espagne. .. Depuis le règne de Dioclétien
jusqu'à la destruction totale de l'empire .. qui a plus de relation avec l'époque de l'invasion des
Goths. . le plus convenable pour l'homme qui voulait écrire l'histoire de son siècle, .. M.
Hume, dans ses Essais (volume I, p.
8 août 2013 . française de la Belgique telle que la loi du 2 août. 1963 sur . séparant depuis des
siècles les langues romanes .. la fin du XIXe siècle, le canton roman de Malmedy ... de sa
famille en combattant les Goths, les ... d'Espagne et les Valois se poursuit jusqu'au milieu ..
chapitre 3 de son volume 2 (éd.
II. Les grandes invasions et l'évolution des métallurgies (ve-viie siecles .. La vallée du Danube,
par le défilé des Portes de Fer, conduit jusqu'au Lech et au .. De l'Espagne l'art véhiculé par les
Goths depuis la Russie du Sud passa en Afrique .. 30Ce fait permet de poser un problème
capital pour l'histoire économique.
des observations. Et elles aboutirent a un imposant volume de matieremedi- .. dont
l'enseignement retentit sur l'Europe jusqu'au XVIIIeme siecle. Ses dissec-.
11 nov. 2016 . 2. Manuscrit du xiie siècle conservé à la cathédrale de Compostelle et composé
de . de l'apôtre en Espagne; le livre IV, ou l'histoire du Pseudo-Turpin, .. à l'invasion
musulmane envoyée par Dieu pour punir les Goths de leurs .. pour tous ceux qui, depuis le
temps de Charlemagne jusqu'à aujourd'hui,.
La recherche historique regroupe sous l'expression invasions barbares les . jusqu'à celles des
Lombards en Italie en 568 et des Slaves dans l'Empire . et s'achevant au Xe siècle avec l'«
embellie de l'an mil »[2]. ... royaume goth en Italie (occupé, plus tard, par les Lombards) et en
Espagne, .. II : livres XVII-XIX ; t.

le mercredi 2 octobre 2002 et accompagne le cours . mort depuis deux siècles par les dirigeants
nationalistes du . contraire, va par d'étonnants rebondissements garder jusqu'à nos jours ...
l'afflux de réfugiés d'Espagne wisigothique fuyant l'invasion ... début du XIXe siècle, participe
activement au monde latin depuis.
Page 2 . Comité pour l'Histoire de la Traduction de la FIT . régna jusqu'à l'invasion barbare. .
goths et le catholicisme des Hispano- . Depuis 718, la reconquête chrétienne de .. Au début du
XVe siècle, Pedro de Toledo .. les vingt-cinq volumes de son Histoire géné- .. du XIXe siècle,
des mouvements libéraux.
Histoire d'Espagne: depuis l'invasion des Goths jusqu'au commencement du XIXe siècle,
Volume 2 · Histoire d'Espagne: depuis l'invasion des Goths jusqu'au.
Introduction; 1. Qu'est-ce que l'histoire comparée ? 2. Le comparatisme dans . Le XIXe siècle .
On a beaucoup parlé d'« histoire comparée » au début de ce siècle. .. Pirenne, qu'on a conçu
l'histoire depuis l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. .. des institutions existant en Espagne sur
celles de l'empire de Charlemagne.
Période de l'histoire de l'Occident située entre l'Antiquité et les Temps . Cette longue période
est pour la première fois réhabilitée au xixe siècle, mais . 2. Le haut Moyen Âge (fin du ve-ixe
siècle). 2.1. L'héritage antique . Le développement du christianisme, religion officielle de
l'Empire romain depuis la fin du ive siècle,.
depuis 2000 conservé à la médiathèque Pierre-Amalric d'Albi. . 2 : * Les mots suivis de cet
astérisque sont définis dans le glossaire, cf. p. 30. .. La Mappa mundi a servi, dès sa création et
jusqu'au XIe siècle au moins, .. que depuis le « démarrage », au milieu du XIXe siècle, de
l'histoire de la ... Goths, Achaïe, Numidie.
Grands d'Espagne français - / Maisons princières, de l'Empire ou du Saint-Siège. .. Une lettre
missive de Louis XIII (adressée à un "Mons' d'Arvieu", le 2 .. d'Engelmann) in-8 Demi-basane
(reliure XIXeme siècle), dos lisse orné, titre doré, ... HISTOIRE DE FRANCE depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours.
N'ayant à parler que sommairement de l'origine et de l'histoire de la langue . Voyons
maintenant quel a été le sort de cette langue depuis l'invasion des .. race de nos rois, et au
commencement de la seconde jusqu'à Charles-le-Chauve, ... manuscriptorum nova, de
Bernard de Montfaucon, Parisiis, 1739, 2 vol. in-fol.
D'origine espagnole, Orens (Orentius) naquit vers 370 en Espagne . où il s'abreuvait, a été
réalisée au XVIIIe siècle, restaurée au XIXe siècle. . L'histoire légendée évoque un tombeau de
Saint Justin qui attirait au VIe . Chaque année, en mai, ont lieu des processions jusqu'à ce site
sauvage de . Il est fêté le 2 août.

