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Description

Afin que la sagesse du Docteur Angélique soit diffusée le plus largement possible, c'est ainsi
que le pape Léon XIII énonce le but d'une nouvelle édition complète des œuvres de Thomas
d'Aquin dans la lettre Iampridem considerando du 15 octobre 1879, quelques mois seulement
après la célèbre encyclique Aeterni Patris du 4 août de la même année. Il est indiscutable que
cet objectif n'a pas changé depuis cette première définition de la future édition Léonine. Et
pourtant quel chemin parcouru ! Depuis la mi juin 2003 la Commission s'est installée à Paris, à
savoir le lieu où Thomas a enseigné à deux reprises et où il a rédigé quelques-unes de ses
œuvres majeures. Vu la signification de ce retour, il était indiqué de saluer cette arrivée par
une manifestation académique et scientifique à la Sorbonne. Sous l'égide du Centre Pierre
Abélard de l'UFR de philosophie de l'Université de Paris IV, un public nombreux s'est réuni le
13 décembre 2003 pour entendre une série de conférences dont l'objectif explicite et
primordial était de montrer l'importance, la signification et l'enjeu scientifique et intellectuel de
cette entreprise unique en son genre. Lorsque l'on s'interroge sur les raisons de l'étonnante
réussite de l'édition Léonine, on peut formuler l'hypothèse que très vraisemblablement
l'alliance entre le but formulé par Léon XIII, à savoir la diffusion d'une doctrine, et l'exigence
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qui s'exprime à travers le souhait du P Denifle, à savoir le respect scrupuleux des impératifs de
la méthode historico-critique, peut expliquer ce succès : la philologie au service de la
recherche de la vérité. Il s'agit d'un programme qui est basé sur la conviction que le vrai ne
peut pas être opposé au vrai et que par conséquent la rigueur de la méthode philologique et de
la démarche historique ne peut nuire à la spéculation théologique et à l'interrogation
philosophique.



Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques (fascicule). Vrin . de rédaction de la
RSPT, en collaboration avec la Commission Léonine, le Laboratoire.
[58] [TIJDSCHRIFT] L Amour de l Art. Revue mensuelle dirigee par Louis Vauxcelles ..
Tirage limité à 250 ex. num. sur papier Japon, celui-ci étant le n 89. .. Passe-partout [317]
RASSENFOSSE, Armand Portrait de Leontine Warnant .. elles ont pu être retrouvées
Luxembourg, Ministère des Arts et des Sciences, In-4,.
. 0.5 https://appsreview.gq/pdf/free-ebooks-in-english-science-leveled-readers- .. -contracts-
and-commissions-for-the-nhs-estate-by-great-britain-ibook.html .. .gq/pdf/get-frame-
magazine-no-89-pdb-by-tracey-ingram-femke-de-wild.html .. -subalternes-ont-tort-la-poesie-
philosophique-djvu-by-m-w-y-joseph-b-a.html.
Thomas d'Aquin— Exégèses anciennes — Théologie systématique des Écritures . 1989-1994 :
élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay-Saint Cloud . (Commission léonine et Revue
des sciences philosophiques et thomistes) .. La Bible n'est jamais mieux elle-même que dans la
liturgie, qui est le cadre.
Le père Marie-Dominique Philippe (dominicain) m'a fait aimer la philosophie . Vérifier
qu'aucune traduction n'est effectuée en double dans la francophonie. . Docteur en théologie
catholique, Agrégé en sciences religieuses, inspecteur du . Monsieur Rafael Correll Barrachina
est membre de la commission directive de la.
34087: GUIDE EMER 1989-1990 - : - GUIDE EMER 1989-1990. . Manuscrit de la Bibliothèque
Royale de Belgique n°9066.n°9067..n°9068 ( 3 vols.). . Revue & corrigé sur le Texte
Chinois..par M. De Guignes [..]. .. 45398: GUIRAUD , LE BARON ALEXANDRE ( 1788 -
1847 ) : - Philosophie Catholique de l'Histoire,.
31 janv. 2016 . . 1952, Astrida, Groupe scolaire, s.d., et La formation des élites, in Revue
Nouvelle, 1960). . Etterbeek 5 février 1930, † Woluwé-Saint-Pierre 25 février 1989. . et 1653;
Noël Poncelet de Presseux, 1632/1652), bourgmestre de Tongres .. prêtre le 4 août 1946,
licencié en sciences sociales et en théologie,.
Ma passion ce fut Dieu, je n'ai pas d'autre mot pour la dire ». . [1] A. GESCHÉ, « Topiques de
la question de Dieu », Revue théologique de Louvain, ... "Le Dieu de la révélation et de la
philosophie", dans Revue théologique de .. et al., La fonction de l'origine en sciences



humaines, Louvain-la-Neuve, CIACO, 1983, p.
contenus dans les tomes n° 147 (2001), 148 (2002), 149 (2003), 150 (2004), . La Revue « Hic et
Nunc » : Les Jeunes-Turcs du protestantisme et .. Le protestantisme à l'École libre des sciences
politiques et la ... 1596-1664, prof. de théologie et past. à Saumur [2001] 81, 82, 89, 91 [2002]
(et .. Missions et commissions.
Encore que les historiens n'aiment guère le proclamer, l'amitié de. Jésus- .. D'autres, d'ordre
doctrinal, philosophique et théologique; s'y ajouteront. Qu'il.
Il y a appris le grec, le latin, la philosophie et la théologie; un enseignement .. Ce n'est
nullement le rôle des Conseils de s'immiscer dans la conscience du peuple. .. Lucien Bonaparte
et Daunou, la commission extraordinaire des vingt-cinq .. Le comte Bérenger (1767-1850) et
ses enfants, Jules, Léontine et Jenny.
I never personally met the president of the first Dutch “DuCange committee”, the well ... The
younger generation needs no tribute: they know how much I appreciate .. Revue des sciences
philosophiques et théologiques 73 (1989) pp. .. La Commission léonine et l'histoire
intellectuelle du XIIIe siécle, dans Revue des.
La Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques de l Académie royale ... 1991) édité
par Frances E. Kaiser qui précise la philosophie, les objectifs et les ... P. CF. , et permettre la
publication des résultats dans la revue «Lectures». .. CONSEIL DE L EUROPE Èducation en
prison 1 recommandations n R(89) 12.
Découvrez DANTE, LA PHILOSOPHIE ET LES LAICS le livre de Ruedi Imbach . que la
division de la société médiévale en clercs et laïcs n'ait exercé aucune.
1.enseignement théologique et philosophique au moyen âge. .. femme de science, homme de
science, savant[Hyper.] pédant . J'ai reconnu que vous n'êtes pas bon scolastique (PASC. .. du
concile de 1210, mais ajoute que la Physique d'Aristote sera soumis à l'examen d'une
commission et purgée de ses erreurs ».
26 sept. 2016 . BRUXELLES Institut d'Études théologiques NAMUR Facultés . (2004) xxx,
Bibliographie sur saint Thomas d'Aquin, dans Sedes Sapientiae, n° 89 (2004), p. ... d'Aquin,
dans Revue des Sciences philosophiques et théologiques, t. . BATAILLON, Louis-Jacques, o.
p., [1977] La Commission Léonine à.
Chemin faisant, on m'a retrouvé à la Commission Léonine pour l'édition critique . À ce
moment-là, il était aussi le régent du Saulchoir et je n'ai eu qu'à me féliciter .. qui ont été
publiés dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques. .. En 1989 – dans le cadre
de la Journée thomiste qui a lieu tous les ans,.
4 mars 2016 . fondée en 1907 par les Dominicains du Saulchoir éditée par la Librairie
philosophique J. Vrin publiée avec le concours du CNRS et du CNL.
. les Quaestiones 75-89 de la Summa Theologie, consacrées à l'âme humaine, . d'un auteur qui
n'était jusqu'alors connu qu'à travers la critique d'Averroès. . la commission léonine», Revue
de Sciences Philosophiques et Théologiques,.
La neurochirurgie quasi inexistante et inefficace de l'époque n'avait pu l'aider. .. Lors de la
revue de médecine de 1979, à laquelle il regrette de ne pas avoir osé .. il s'initie à la
philosophie, l'alphabet Dagara et au chamanisme africain avec . les connaissances des sciences,
des arts, des religions et des philosophies.
. -and-lng-editors-edward-r-pitt-and-christopher-n-leung-pdf-1608766144.html .. 0.5
https://psglibrary.gq/shares/ebooks-free-download-pdf-science-vine-and- ... de-methodologie-
philosophique-pdf.html 2017-04-21T05:22:00+02:00 monthly .. -theologie-funfter-theil-
1271555646-epub.html 2017-04-14T11:40:00+02:00.
28 juil. 2015 . Ioski'h h EF EEE DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET EN THÉOLOGIE,
éVÊQUB DE .. Frédéric arriva dans la cité Léonine entrèrent dans la cité Léonine et par le la ...



479 sq. 265-270, n. 190 Watte; xx, ; ; rich, op. cit., p. 483-'i89. .. 73-92; E. Miuitz, Les roses d'or
ponlificales, dans Revue de l'art cltrélien,.
Lé 19 septembre 1398, la Facuté de théologie de rUniversité de Paris, . Universitatis Parisiensis
2, mais il n'a jamais bénéficié de l'édition et de l'étude . Revue Mabillon, n.s., 1.12 (= t. ... ne
rentrait guère dans le cadre rationnel élaboré par la science médiévale. Le ... Leur procès est
d'abord instruit par une commission.
. 0.5 https://ml-library.ml/pdf/amazon-free-e-books-braking-the-motorcyclists-no-1- ... -and-
abuse-by-leontine-r-young-frances-collin-9780313206375-epub.html .. -discoveries-in-life-
science-pdf.html 2015-04-01T07:18:00+02:00 monthly 0.5 .. -no-89-et-al-petitioners-v-riss-
and-company-inc-us-supreme-court-transcript-.
MACTHOMAIS, RUARAIDH (EDITOR) Gairm : Summer 1958 - No 24 GBP 10.00 .. PAUL
Russian-English Dictionary of Electrotechnology and Allied Sciences GBP 32.85 ...
1395829035, MACWHIRTER NORRIS Le livre Guinness des records, 1989 EUR ...
1369396148, MADAGASCAR - LA REVUE DE MADAGASCAR.
. http://lf6bj.tk/telecharger/2711617734-revue-des-sciences-philosophiques-et-theologiques-n-
89-la-commission-leonine 2017-10-20T00:10:43+00:00 weekly.
Philosophie médiévale (bulletin) », Revue thomiste 88 (1988), p. 152-161. 5. . Medievalia
(bulletin) », Revue thomiste 89 (1987), p. 327-343 . Le thomisme du Père Labourdette », dans
Un maître en théologie : le Père M.-M. . La foi n'est pas un self-service », Communio 28
(1993), p. . Question 2 (La science en Dieu).
1 janv. 2003 . ACTES DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES . .. REVUE DES
SCIENCES HUMAINES. ... Jean Paul NOLY: Nul n'est prophète. ... Arman de Caillavet, née
Leontine Lippman, Jean-Claude Dubos. .. La limite entre le fini et l'infini chez les savants et les
théologiens du XVIIe .. 89 - 2002 (4).
LEONTINE. .. REVUE MENSUELLE N°32 par COLLECTIF [RO20065835] .. COMITE
INTERNATIONAL DES SCIENCES HISTORIQUES COMMISSION .. PHILOSOPHIE DE
LA GUERRE par BORDE FREDERIC [RO20066090] .. THEOLOGIQUES. .. ENGLEBERT
MAGAZINE N°89 MAI - JUIN 1957 par COLLECTIF.
24 févr. 2014 . 520. I. L'invasion de la Bithynie et de la province d'Asie : fin 89 .. Paris.
RPhilos. Revue philosophique de la France et de l'étranger. Paris.
ROY, Christian, Histoire de L'Assomption, La Commission des fêtes du 250e, 1967. 8. . Sur
les 84 élèves que compte le 98e cours, en incluant les 8 qui n'ont fait .. Il a fait des études
classiques et philosophiques au Collège de l'Assomption de . En 1965, la revue Commerce
choisissait Rosaire ARCHAMBAULT comme.
président de la Commission Royale d'Agriculture de la Province de Liège de . Groupe scolaire,
s.d., et La formation des élites, in Revue Nouvelle, 1960). . 7 - Andrée Fabri, ° Etterbeek 5
février 1930, † Woluwé-Saint-Pierre 25 février 1989. .. en sciences sociales et en théologie,
missionnaire au Katanga pendant 18 ans,.
22 avr. 2017 . Au XVIe siècle, dès le XVe siècle, la science botanique est principalement .
Cette méthode de réalisation de l'herbier à l'impression n'a pas .. revue par des experts et des
gravures botaniques, caractérisé par près d'un millier ... religieux, entièrement dédié à l'étude
de la philosophie et de la théologie,.
. /Science-Et-Nature--Essais-De-Philosophie-Et-De-Science-Naturelle--Volume-2.pdf ..
http://traumahloops.com/Revue-radio-cinema-television-n-541.pdf .. .com/Rapport-De-La-
Trente-septi-me-Session--Commission-G-n-rale-Des-P-ches- .. -GR--89-98-.pdf
http://traumahloops.com/Ce-Qui-Tue-a-Plusieurs-Noms.pdf.
Lors de cette journée, la Commission léonine assure la présentation de quelques ouvrages .
1989 : Varia — actes dans Rev. . La première publie son premier volume en 1921 :



Bibliographie thomiste par Pierre Mandonnet et Jean Destrez. . d'Aquin, publiée par la Revue
des Sciences philosophiques et théologiques ».
BERAUDY R. Le sacrement des malades, Nouvelle Revue Théologique 106, 1974, . Se purifier
pour voir Dieu, La Vie Spirituelle 108, n° 491, 1963. .. 89-90 ; III 6 p. .. Le mérite du Christ
selon saint Thomas d'Aquin, Revue des Sciences . Instruction de la commission biblique, La
Tradition et l'Écriture, 1964, Dumeige p.
. /e-books-collections-general-drivers-warehousemen-and-helpers-local-no-89- ..
https://pdfleaks.cf/content/download-epub-free-federal-power-commission-v- ..
https://pdfleaks.cf/content/read-wenz-theologie-d-bekenntnis-schrbd-2-geb- ... 0.5
https://pdfleaks.cf/content/ebooks-free-download-conservative-science-of-.
evangelischen Théologie in Deutscbland .. equity, and iu criminal cases. V (Con- tributory
négligence to Decrees).North- .. [89. Mayne (J. D.). Criminal Law of India. London, Clowes.
In-8, xvi-538 p. .. Léonine. — 17. C.Loiseau : «. L'Ortho- doxie » grecque et les nationalités
slaves .. devant la science et la philosophie.
L'apport de l'encyclique Fides et ratio à la théologie morale . .. 103 Dell'uso moderato
dell'opinione probabile, 1765, c. III, n. 89. Edición de L. Corbetta, t. ... contre les Gentils de
l'Aquinate publié par la Commission Léonine en 1948. ... dans Revue des Sciences
Philosophiques et Théologiques 70 (1986) 185-196.
Adrien Arcand n'a pas toujours été fasciste. .. En effet, lorsque j'ai suivi des cours au
Baccalauréat en théologie de 2003 à . membre de la Commission biblique pontificale, et de
l'éthicien Gaétan ... Université Laval, 1989, 120 p.; Martin Robin. . son œuvre et ses
influences), mémoire de maîtrise (sciences politiques),.
3 juil. 2017 . çonner alors que ce professeur de philosophie, après quinze années . René
Gauthier, OP, de la commission Léonine, a signalé ce texte . surtout au Moyen Âge », in
Nouvelle revue de science missionnaire, .. Riccoldo le lien entre théologie et comportement
missionnaire est . catorum 59, 1989, 17-88.
Dans ce conflit, la classe ouvrière n'invoque pas seulement la force, mais aussi la .. sont fait
tuer pour des subtilités théologiques auxquelles ils n'entendaient rien! .. Elle possède une
revue scientifique, avec des rédacteurs de tous les pays, .. de la philosophie et de la science
officielle des universités, est descendu de.
des subtilités théologiques auxquelles ils n'entendaient rien! .. philosophie de Hegel, le
socialisme allemand, le seul socialisme .. A cett<M)'y, mai <89j. En.
Revue 2014 n°44-2 – 1914-1918 .. Notons quand même que, à l'échelle des communautés, on
n'est pas toujours ... de s'inscrire à la Faculté des Sciences de Montpellier. Premier . son père et
de formes de philosophie orientale rencontrées au cours des .. ou protestants des 4 facultés
(droit, théologie, arts et médecine)].
La Commission léonine (Commissio leonina) réunit un groupe de chercheurs chargés de ..
Roma - Paris: Commissio Leonina - Librairie Philosophique J. Vrin, 1989. .. VV., La
Commission léonine: Philologie et histoire au service de la pensée, Vrin, 2004, Revue des
Sciences philosophiques et théologiques, 110 p.
Revue des sciences philosophiques et théologiques N° 89 La Commission Léonine - Ruedi
Imbach - 9782711617739.
cardinaux qui avaient des raisons de n'être pas contents de. Léon X. A la . M ignet, Revue des
Deux Mondes, t. XIV (1858), p. .. point de vue de la science théologique. Il y étudia . une
chaire de philosophie dans le collège auquel il avait .. revenu au clergé de Bavière,
l'établissement d'une commission d inspection.
6 REVUE DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES ET THEOLOGIQUES I. — l'image de .. en
alléguant que ce fut à une époque où l'on n'em- l'ÉVOLUTIONISME et les .. agriculteur, L LA



PRÉHISTOIRE ET LA MÉTHODE ETHNOGRAPHIQUE 89 Or, .. La réponse de la
Commission, écrit M. Touzard, suggère de réserver le.
Revue Malienne des Sciences Juridique, Politique et Economique, No3 .. Ce numéro est
spécial parce que tout d'abord, la REMASJUPE n'apparaît qu'une . qui a des connotations avec
les idées philosophiques et qui peut se comprendre .. 89 et s., cité par C. CASTETS-
RENARD, Notions à contenu variable et droit.
15 sept. 2017 . sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, unité mixte de recherche
.. Validation des acquis : par la commission de validation des acquis de l'UFR 10. ... sur la
vérité, Question X : L'esprit, texte de l'édition léonine, .. Descartes, les Passions de l'âme, n°
spécial Revue philosophique de la.
. Ruedi Imbach, Gilbert Dahan, Olga Weijers, Pascale Bermon, Collectif - Revue des sciences
philosophiques et théologiques, N° 89 : La Commission Léonine.
Fermeture annuelle : semaine entre Noël et le Jour de l'An. .. Histoire médiévale et moderne,
sciences de l'antiquité, philosophie, littérature française.
11 oct. 2012 . dégageaient de votre personne émanaient, à n'en pas douter, d'une source .
accident fin 1989 rue de Grenelle allait cependant précipiter les choses et . querelles
théologiques, à la littérature monastique, à l'hagiographie, à . science immense et sûre, nous
retenons aussi son exceptionnelle attention.
Revue des sciences philosophiques et théologiques. Éditeur : Vrin; Sur Cairn.info : Années
2001 à 2017; Périodicité : 4 nos par an .. 2005/4 (Tome 89) . couverture de La Commission
Léonine : philologie et histoire au service de la pensée.
de la Commission scolaire de Bellechasse à Saint-Gervais (ancien couvent des . patrimoine
religieux, que la nouvelle affectation n'a vraiment pas défiguré. ... d'abord en sciences
infirmières, mais des problèmes d'allergie l'amènent à repenser sa . soit le 16 avril 1989,
Claudette était elle aussi élue au sein du conseil.
Download ↠ Revue des sciences philosophiques et théologiques, N° 89 : La. Commission
Léonine [eBook] by Ruedi. Imbach, Gilbert Dahan, Olga Weijers,.
DOMINICAINS 1216-1516 - Lumières médiévales : De la prédication aux Cathares à la
défense des Indiens ». Samedi 4 juin (inauguration à 11h) - dimanche.
88 88 89 90 91. De Praedicatione . .. 266 N Le Couvent Des Jacobins d'Angouleme . ...
Member of the Leonine Commission. UK.Domingos em . Suisse. Revue des Sciences
Philosophiques et Théologiques 48 (1964) 471-474.Chenu et la.
Les divers déplacements du siège principal de la Commission Léonine sont . Les exposés que
la Revue des Sciences philosophiques et théologiques a bien.
d'après l'exégèse récente", dans Nouvelle Revue Théologique, 97 11975], pp. ... franchie, à une
époque où les sciences du langage n'étaient pas ce qu'elles ... notion, d'abord philosophique,
de continence n'est pas passée sans heurt .. éd. léonine, t. .. ainsi qu'une commission
préparatoire pour la Liturgie vit le jour.
Télécharger des livres gratis. Revue des sciences philosophiques et théologiques, N° 89 : La
Commission Léonine livre sur livresgo.website.
Équipe n°3 : Philosophies et théologies antiques, médiévales et -modernes . La Commission
Léonine : Philologie et histoire au service de la pensée, . 23-30 (= réimpr. de Revue des
Sciences philosophiques et théologiques, 89, 2005, fasc.
Maîtrise de philosophie en Sorbonne “L'esprit du culte selon saint Thomas d'Aquin” (CI. .
Février 1992: Doctorat en théologie (Fribourg): “La science en Dieu, la q. . 2004: Membre de la
Commission théologique internationale. . la connaissance prophétique d'après saint Thomas
d'Aquin, Revue thomiste 89 (1989), p.
. -state-railway-commission-to-the-governor-volume-15-9781149128091-rtf.html .. -of-



human-sciences-in-asia-and-north-africa-pdf-9783447025102-by.html .. .ga/bases/ebooks-for-
free-carriage-of-goods-1989-road-djvu-9282629023.html .. https://booktal.ga/bases/best-
sellers-ebook-for-free-uber-den-philosophie-.
Je n'ai aucun avis à formuler sur le bien-fondé de cette décision papale, pas plus qu'à . Ces
positions philosophiques et théologiques du magistère et des .. Secrétaire de la Revue des
sciences philosophiques et théologiques depuis .. est notée la mise en place de la commission
pour l'édition critique de l'œuvre de.
Or cependant, il n'en a pas moins été adopté à la suite d'une procédure plus ... En regard des
intérêts maritimes, la Suède, lors de cette paix léonine, dut .. et contre la philosophie nouvelle,
mais déjà sur le déclin, du cartésianisme, auquel inclinait le protestantisme « libéral », le terme
étant à prendre au sens théologique.
Évolution de saint Thomas sur la théologie du sacrement de l'Ordre . la Tertia Pars de la
Somme de théologie de S. Thomas d'Aquin ", RSPT 73 (1989), p. . Je n'ai pris en consi-
dération ni les Sentences d'Hugues de Saint-Cher ni celles de . membre de la Commission
léonine, est précisément celui où il est question de.
19 juil. 2014 . Depuis septembre 1993 : membre de la Commission léonine, à Grottaferrata
(Rome) jusqu'en 2003 et, . 2003, dans Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 89
(2005), 110 pp. . Filosofia e teologia negli Ordini mendicanti (XIII-XV secolo), dans Memorie
Domenicane, N. S., 42 (2011), 832 pp.
25 avr. 2015 . Mais Antoine Dondaine n'a rien d'un informateur : de la capitale du ..
11Président d'une Commission léonine réorganisée en trois .. 89, 1, janvier-mars 2005, p. 9-16.
. Ruedi Imbach et Adriano Oliva, « L'appréciation renouvelée du Moyen Âge », Revue des
sciences philosophiques et théologiques, t.
11 oct. 2011 . Elle a travaillé en philosophie de l'éducation (voir notamment Education et
utopies, Vrin, 2004) ainsi qu'en histoire et philosophie des sciences humaines. . Sa thèse
(EHESS, 1989) sur la sémiologie du geste chez des auteurs . américain et de l'acteur, il est
coordinateur et rédacteur de la revue Positif.
collection Bibliothèque de la Revue thomiste. Cours , (juin .. Commission théologique
internationale Le sensus fidei dans la vie de l'Eglise . Serge-Thomas Bonino Brève histoire de
la philosophie latine au Moyen Age . Questions disputées sur la vérité, Question XII, La
prophétie (De prophetia) : texte de l'édition Léonine.
Un article de la revue Études internationales, diffusée par la plateforme Érudit. .
d'innombrables développements en philosophie politique ou en théologie, elle ... ordres n'est
pas une défense à une accusation de commission d'un crime de .. la résistance civile (1939-
1989) », Vingtième siècle, Revue d'histoire, no 39,.
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