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Description

Leopold is delighted to publish this classic book as part of our extensive Classic Library
collection. Many of the books in our collection have been out of print for decades, and
therefore have not been accessible to the general public. The aim of our publishing program is
to facilitate rapid access to this vast reservoir of literature, and our view is that this is a
significant literary work, which deserves to be brought back into print after many decades.
The contents of the vast majority of titles in the Classic Library have been scanned from the
original works. To ensure a high quality product, each title has been meticulously hand
curated by our staff. This means that we have checked every single page in every title, making
it highly unlikely that any material imperfections – such as poor picture quality, blurred or
missing text - remain. When our staff observed such imperfections in the original work, these
have either been repaired, or the title has been excluded from the Leopold Classic Library
catalogue. As part of our on-going commitment to delivering value to the reader, within the
book we have also provided you with a link to a website, where you may download a digital
version of this work for free. Our philosophy has been guided by a desire to provide the
reader with a book that is as close as possible to ownership of the original work. We hope that
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you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it becomes an enriching
experience. If you would like to learn more about the Leopold Classic Library collection
please visit our website at www.leopoldclassiclibrary.com



29 juil. 2016 . You can read the PDF Accord de la Religion et de la Philosophie Traité d'Ibn
Rochd (Averroès) Download book after you click on the download.
Ibn Rochd (Averroès) a laissé un opuscule important, Fasl al-maqâl ou traité décisif qui avait
pour objet l'accord de la religion et de la philosophie. Souvent.
10 juin 2009 . Averroès, Philosophe Arabe du XIIe Siècle de son nom complet Abū . Il rédige
un traité de médecine (Colliget , en latin), qui lui apporte la notoriété. .. Ibn Rochd (Averroès),
L'accord de la religion et de la philosophie: traité.
Un article de la revue Philosophiques, diffusée par la plateforme Érudit. . familier parmi des
noms comme ibn Sīnā (Avicenne), ibn Rušd (Averroès), ibn Bāğa . du Traité décisif sur
l'accord de la religion d'Ibn Rochd, mais leur source paraît.
A. M. Goichon, Lexique de la langue philosophique d'Ibn Sïnâ (Avicenne), . Ibn Rochd
(Averroès), Traité décisif (Façl el-maqâl) sur l'accord de la religion et de.
3 mai 2008 . Averroès dit: Il n'y a pas de contradiction entre la philosophie et la loi divine:
celle-ci . démonstratives concernant les dogmes religieux (585/1189). Il y traite de plusieurs
points fondamentaux de la foi islamique (l'existence de . Tous sont finalement d'accord pour
conclure que les Textes saints s'adressent.
Accord de la religion et de la philosophie (L') Traité décisif, IBN ROCHD (Averroès), OK.
Averroès et l'averroïsme, RENAN Ernest, OK. Averroès un rationaliste.
Le programme de la Revue des Sciences philosophiques et théologiques, tel qu'il est .. C'est
véritablement chez Averroès que le docteur angélique a trouvé la . longue paraphrase du
roman d'Ibn Thofaïl et du Traité décisif d'Ibn Rochd, .. et traduction française, Alger, 1900 ;
Accord de la Religion et de la Philosophie.
Léon Gauthier), Accord de la religion et de la philosophie , Alger, 1905 (lire en . René
Dussaud, « Léon Gauthier — Ibn Rochd (Averroès) [compte rendu] ».
Noté 0.0/5. Retrouvez Accord De La Religion Et De La Philosophie Traité D'ibn Rochd
(Averroès) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Ibn Rochd (Averroés) by Léon Gauthier( Book ) 25 editions . Back cover. L'accord de la
religion et de la philosophie : traité décisif by Averroës( Book )
C'est un fait connu qu'Averroès ne reconnaissait d'autre vérité absolue que la . sur cette
question, L. Gauthieb, Accord de la religion et de la philosophie. Traité d'Ion Rochd
(Averroès), P. Fontana, Alger, 1005; et Avkbboês, . d'Ibn Rochd (Averroès) sur le rapport de
la religion et de la philosophie, Paris, Leroux, 1909.



You can also choose the file how you read or download Accord de la Religion et de la
Philosophie Traité d'Ibn Rochd (Averroès) PDF Download because it is.
La théorie d'Ibn Rochd (Averroès) sur les rapports de la religion et. . Science et religion dans
la philosophie contemporaine · booksnow1.scholarsportal.info.
Reprint/reissue date: 1905; Note: Translation of Kitab fasl almaqal. Related Work: Gauthier,
Léon, 1862-1949. Théorie d'Ibn Rochd (Averroès) sur les rapports.
23 nov. 2015 . Paru dans Averroès et l'averroïsme, Presses universitaires de Lyon, 2005, p.
239- .. la raison véridique et de la tradition authentique,7 - dont le titre rappelle Le traité décisif
au sujet des rapports entre la philosophie et la religion d'Ibn Roshd . Cependant, s'il conclue à
l'accord entre la religion et la raison.
21 juil. 2017 . Abderrahmane Ibn Khaldoun lègue le manuscrit « Le Livre des exemples . d'Ibn
Rochd (Averroès) qui cite, dans son traité "Accord de la religion et de la .. Sans l'incitation du
philosophe Ibn Tofail et le soutien de Yacoub.
Pages Directory Results for Accord construcction – Accord de pianos Paris . Accord de La
Religion Et de La Philosophie Traite D'Ibn Rochd (Averroes). Book.
Pour lui , il existe "deux vérités,celle de la religion . philosophie grecque et son "représentant"
en Orient Ibn Sina (Avicenne). . appelé AVEROES fut baillonné par les clercs conservateurs
qui lui reprochent son rationalisme et le traite . aujourd' hui malheureusement le temps d
averroes est révolu!
philosophiques, dans lesquelles le grand interprète a traité la question de la femme . Ibn Roshd
et elroshdia », Averroès et l'averroisme (3). . étaient-ils en accord ou en désaccord avec la
conception du juriste de Cordoba, le . discours philosophique inspiré des textes de Platon et le
discours religieux qui se base.
Définitions de Averroès, synonymes, antonymes, dérivés de Averroès, . Accord de la religion
et de la philosophie, traité d'Ibn Rochd (Averroès), trad. par Léon.
L'accord de la religion et la philosophie : traité décisif. Ibn Rochd (Averroès) ; traduit de
l'arabe et annoté par Léon Gauthier. Paris : Sindbard 1988. Exemplaire.
Averroes, Accord de La Religion Et de La Philosophie Trait D'Ibn Rochd (Averros), Averroes.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Averroès (1126-1198). Table des matières .. Accord de la religion et de la philosophie, traité
d'Ibn Rochd (Averroès), traduit et annoté par Léon Gauthier,.
17 déc. 2007 . 24 SEPTEMBRE. COURS 3 : Les fondements de la philosophie religieuse : la
religion comme .. (Ce livre est la réponse d'Ibn Rusd (Averroès) au livre d'Al-Ghazali The ..
Ibn Rochd, Paris, P. Merlan. Gauthier, L. (1909) .. L'accord de la religion et de la philosophie :
traité décisif, Paris, Sindbad. Ibn Rushd.
Averroès appartient à une famille respectée d'hommes de religion et de juristes . En Islam, la
philosophie héritée des Grecs, la falsafa, culmine en Orient avec Ibn Sina . Il s'en explique
dans "Le traité décisif sur l'accord de la religion et de la.
Traite decisif (Facl el-maqal ) sur l'accord de la religion et de la philosophie. . de Ibn Rochd
(Averroès) et un grand choix de livres semblables d'occasion, rares.
Averroès. Ibn Rochd. Philosophe . et bien sûr, de la philosophie. Au Maroc, le calife . Traité
décisif sur l'accord de la religion et de la philosophie. (. 1179. ).
Online shopping for Religion - Livres scolaires et universitaires from a great . Accord De La
Religion Et De La Philosophie Traité D'ibn Rochd (Averroès).
18 août 2011 . Un immense penseur du XIIe siècle, Ibn Rochd-Averroès, qui a vécu en . Le
philosophe a traité du thème du rapport entre le savoir et l'éthique . logique, il doit raisonner et
s'ouvrir par l'intellect pour être d'abord en accord avec lui. . avant nous, qu'ils appartiennent
ou non à la même religion que nous (.



Accord de la religion et de la philosophie, Ibn Rochd Averroes, Sindbad-Actes Sud. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Traité décisif (Façl el-maqâl) sur l'accord de la religion et de la philosophie, suivi de
l'appendice . Averroës, 1126-1198 . At head of title : Ibn Rochd (Averroës).
2 juil. 2016 . En quoi Mohamed Abu el Walid Ibn Rochd, né en 1126, il y a 890 ans, . dans le
traité De Monarchia de Dante réclame la caution d'Averroès. . En traitant du rapport entre
philosophie et religion, il ne cherche pas .. M. Mermouri s'entretient avec l'ambassadeur de
Grèce : Projet d'accord de coopération.
1 sept. 2014 . Ibn Rushd dit AVERROÈS (1126-1198) n'a pas de chance. Il n'est . »N'aurait-il
pas été l'auteur maudit du terrible traité « Des trois imposteurs », selon lequel .. S'agit-il de
montrer l'accord de la philosophie et de la religion ?
Ibn Rush (Averroès), médecin, philosophe et juriste, a en effet participé au .. fatwa : ce mot
signifie consultation juridique précisant l'avis de la religion sur un ... Il y a consensus quand
tous les théologiens sont d'accord sur l'interprétation de .. à leurs traités sont celles qui
échappent aux quatre genres que sont la vertu de.
ACCORD. DE. LA. RELIGION. ET. DE. LA. PHILOSOPHIE. TRAITÉ D'IBN ROCHD
(AVERROÈS  ̂11 n'existe, à notre connaissance, que deux manuscrits arabes.
Livres gratuits de lecture Accord de la Religion et de la Philosophie Traité d'Ibn Rochd
(Averroès) en français avec de nombreuses catégories de livres au.
TRAITÉ D'IBN ROCHD (AVERROÈS Il n'existe, à notre connaissance, que deux . avec deux
autres traités d'Ibn Rochd, sous les titres suivants : i" Philosophie.
22 janv. 2015 . Ibn Rushd, Averroès de son nom latin, reste l'incarnation même de l'esprit
philosophique en islam. . C'est dans un fameux traité intitulé Traité décisif que l'auteur va . Cet
accord entre la religion et la philosophie (d'essence.
Accord de la religion et de la philosophie, traité d'Ibn Rochd (Averroès). E. Gautier. Oasis
sahariennes. S. Gsell. Etendue de la domination carthaginoise en.
Y a-t-il eu un « moment Averroès » dans l'histoire de la pensée européenne ? . à l'acculturation
philosophique de l'Occident chrétien et à la (ré-)appropriation par les . pour figurer la place
d'Averroès-Ibn Rushd-Ben Rochd, dans l'histoire de la . prouver l'accord » de Platon et du
Stagirite ou un Farabi, qui « écrit un traité.
Averroès (Ibn Rušd, 1126-1198), philosophe et médecin arabe de Cordoue, n'a . l'enjeu du
Traité décisif sur l'accord de la philosophie et de la religion (1179).
Hamès Constant. Ibn Rochd (Averroès) L'Accord de la religion et de la philosophie, traité
décisif. In: Archives de sciences sociales des religions, n°74, 1991. pp.
104 AVERROÈS — TUÉORIE DES « DEUX VÉRITÉS » S- 62 Ainsi la . Gauthier, Accord de
la religion et de la philosophie, Traité d'Ibn Rochd, traduit □et.
Averroès Ibn Rochd '(F 14/ Philosophe cordouan Âge d'or . et le fiqh, droit au sens
musulman, selon lequel le religieux et le juridique ne se dissocient pas. .. un plan tel que son
accord de fait avec la philosophie apparaisse comme la . le traité De Monarchia de Dante
réclame la caution d'Averroès[27].
Supplément au traité "Faṣl al-maqāl" . Auteur du texte : Averroès (1126-1198) . Accord de la
religion et de la philosophie, traité d'Ibn Rochd (Averroès), traduit.
Ibn Rochd de Cordoue [a], plus connu en Occident sous son nom latinisé . et la philosophie
ne sont abordées qu'après « une bonne formation religieuse ». ... Averroès se démarque de
Galien, dont le finalisme est lié à l'utilité (le traité ... unique, pour sauver Aristote et montrer
l'accord de celui-ci avec les vérités de la foi.
ACCORD. DE. LA. RELIGION. ET. DE. LA. PHILOSOPHIE. TRAITÉ D'IBN ROCHD
(AVERROÈS  ̂II n'existe, à notre connaissance, que deux manuscrits arabes.



Ibn ROCHD (Averroès). L'Accord de la religion et de la philosophie. Traité décisif. L
'Averroès des Occidentaux, Ibn Rochd pour les Arabes, 1126-1198, est un.
03445, Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, La Risala (dogme de l'islam selon le rite . 00381, Ibn
Arabi, Traité de l'amour, 1986, 0314, 18.00. 00477, Ibn . 02399, Ibn Rochd (Averroès),
L'accord de la religion et de la philosophie, 1988, 0070, 29.00.
23 juin 2017 . Dans le Traité décisif, d'Averroès, on peut lire : « Puisque donc cette . ce n'est
pas admettre la supériorité de la philosophie sur la religion.
L'Espagne musulmane au temps d'Ibn Rushd (Averroès) : 14 un carrefour de ... des hommes
en réplique à al Ghazali qui opposait philosophie et religion et ne.
tés d'ibn Rochd sur l'accord de la philosophie et de la re- ligion : « Ces traités sont .. tionaliste,
épars dans ces traités ou dans le Tahâfot, et qui étaient passés.
29 oct. 2009 . le legs philosophique grec dans les religions révélées .. Ibn Rushd, le Ben Rushd
des juifs et l'Averroès des Latins a été lu, traduit et étudié en trois . Relations entre la
philosophie et la religion : Le Traité décisif (Façl al-maqal). . de ce qui est entre la loi
religieuse et la philosophie en fait d'accord)[3].
AbeBooks.com: Traité Décisif (Façl el-maqâl) Sur L'accord De La Religion et De La
Philosophie Suivi De L'appendice: texte arabe . Ibn Rochd (Averroès).
Le texte arabe de ce traité a été publié trois fois, avec deux autres traités d'ibn Rochd, sous les
titres suivants : 1° Philosophie und Theologie von Averroes,.
Abú al-Walìd ibn Ruchd , connu sous le nom d'Averroès. . Ibn Rochd (Averroès), L'accord de
la religion et de la philosophie: traité décisif, Arles, Sindbad, 1989.
Le Discours décisif (ou Livre du discours décisif où l'on établit la connexion existant entre la .
Averroès répond ainsi à ceux qui pensent que la philosophie détourne les hommes . Léon
Gauthier traduit le Discours décisif en 1909 à Alger sous le titre Accord de la religion et de la
philosophie. .. Ibn Rochd (Averroès) ( trad.
Découvrez et achetez La Théorie d'Ibn Rochd (Averroès) sur les rappo. - Léon Gauthier .
L'ACCORD DE LA RELIGION ET DE LA PHILOSOPHIE, traité décisif.
Published: (1938); Traité décisif (Façl et-maqâl) sur l'accord de la religion et de la philosophie,
suivi de l'appendice (Dhamîma) . Published: (1942); Ibn Rochd (Averroés) . Introduction à
l'étude de la philosophie musulmane : l'esprit sémitique et l'esprit aryen, la philosophie grecque
et la religion de l'Islâm / Léon Gauthier.
Tahafot At-Tahafot d'Abi-I-Walid Mohammad ibn Roshd / AVERROÈS / Le . La théorie d'Ibn
Rochd (Averroès) sur les rapports de la religion et de la philosophie . Traité décisif (Façl el-
maqâl) sur l'accord de la religion et de la philosophie.
{{arabe|Ibn Rochd de Cordoue| دشر نبا  |Ibn Rushd}}, plus connu en Occident sous son nom
latinisé d'Averroès{{Note|group=alpha|texte=Dominique Urvoy.
7 déc. 2014 . . et je me suis dis : d'accord mais comment dois-je appréhender mon objet
d'étude quel qu'il soit ? . Cela signifierait-il qu'Averroès et Ibn Taymiyya partageaient la .
quasi-religieuse, Ibn Taymiyya lit et étudie les textes philosophiques .. Je traite dans ce livre du
message de 'Isâ (Jésus), des doctrines et.
Ibn Rochd (Averroès) L'Accord de la religion et de la philosophie, traité . Archives de sciences
sociales des religions Année 1991 Volume 74 Numéro 1 pp.
Noté 0.0/5. Retrouvez Accord de La Religion Et de La Philosophie Traite D'Ibn Rochd
(Averroes) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
Accord de La Religion Et de La Philosophie Traite D'Ibn Rochd (Averroes) Broch 1 | Livres,
BD, revues, Non-fiction, Philosophie | eBay!
ISLAM (La religion musulmane) - - L'étude de l'islam et ses enjeux » . L'accord de la religion
et de la philosophie : traité décisif. Ibn Rochd (Averroès) ; trad. de.



L. GAUThIer, Accord de la religion et de la philosophie. Traité d'Ibn Rochd (Averroës) traduit
et annoté, Alger, 1905. — Du même : La théorie d'Ibn Rochd.
Abu'l-Walid Muhammad ibn Rouchd de Cordoue (né en 1126 – année . Ibn Rochd
(Averroès), L'accord de la religion et de la philosophie: traité décisif, Arles,.
1, Traité décisif façl el-maqâl sur l'accord de la réligion et de la philosophie Ibn Rochd
(Averroès) suivi de l'appendice (Dhamîma) trad. de Léon Gauthier.
Ibn Rochd, dit Averroès (1126-1198), extrait du Discours décisif ou Traité sur l'Accord de la
religion et de la philosophie. > lire les autres textes composant la.
Palabras clave: Averroes, Filosofía islámica, zakariyya Rhazî. . Lequel renvoie à une religion
apparue, au VIIe siècle de l'ère chrétienne, en Arabie. C'est un .. de terrain d'entente, comme il
ne saurait être question d'accord entre la vérité et . avec les musulmans comme Ibn Sîna,
Farâbi ou Ibn Rochd qui croient pouvoir.
Votre recherche : Catalogue BNRM - Titre: Traité décisif (façl el-maqal) Texte imprimé sur
l'accord de la religion et de la philosophie Ibn Rochd ( Averroès ).
Averroès est un célèbre philosophe arabe, qui naquit à Cordoue, en 1126 (520 de l'hégire), .
Ibn Rochd fut un des hommes les plus savants du monde musulman; il y eut une . nom et
compose ainsi de véritables traités sous le même titre que ceux d'Aristote. .. L'accord de la
religion et de la philosophie, Actes Sud, 1999.
Traité Décisif (Façl el-maqâl) Sur L'accord De La Religion et De La Philosophie Suivi De
L'appendice. Ibn Rochd (Averroès). ISBN 10: 2711620514 / ISBN 13:.
Léon Gauthier. Accord de la Religion et de la Philosophie, traité d'Ibn Rochd (Averroès). —
Ce traité n'existe qu'en deux mss. arabes, dont l'un est à l'Escurial et.
CHAPITRE I Analyse du traité d'Ibn Rochd intitulé : Accord de la Religion et de la
Philosophie. Le problème des rapports de la philosophie et de la re- ligion se.
Noté 0.0/5 L'Accord de la religion et de la philosophie : Traité décisif, Sindbad,
9782727401599. . de Averroès (Auteur) . La pensée rigoureuse d'Ibn Rochd plaide en faveur
de l'examen critique concilié avec le respect littéral de la foi, et en.
Ibn Rushd (Averroès), « Accord de la religion et de la philosophie : traité » . J.-C.), traité dont
le titre littéral est « Examen critique et Solution de la question de l'accord entre .. Parfois
transcrit Ebn Roschd, Ibn-Roshd, Ibn Rochd ou Ibn Rušd.
Sohrawardi et Ibn Arabî : lumières d'Orient . Averroès et l'interprétation de la loi . Philosophie
et sciences en pays d'Islam : une cohabitation féconde . cadre de référence relatif au «
Mémorandum d'Accord » entre l'UNESCO et l'Alliance des . problèmes posés par la diversité
des cultures, des religions, des croyances et.
Page 26 - . il demande à être interprété. Interpréter veut dire faire passer la signification d'une
expression du sens propre au sens figuré, sans déroger à.
Accord de La Religion Et de La Philosophie Traite D'Ibn Rochd (Averroes) - article moins
cher, produit économique.
(2) Cf. Aristote, Mélaphysique x 993 b 9 ; Averroes, De animæ beatitud,, fo 152 E, » ... (1) Cf.
Ibn Rochd, Accord de la religion el de la philosophie, traité d'Ibn.
Philosophie | Non-fiction | Livres, BD, revues. . Accord de La Religion Et de La Philosophie
Traite D'Ibn Rochd (Averroes) Broch 1. €24.00.
Traité Décisif (Façl el-maqâl) Sur L'accord De La Religion et De La Philosophie Suivi De
L'appendice. Ibn Rochd (Averroès). ISBN 10: 2711620514 / ISBN 13:.
AVERROES (= IBN ROCHD). L'Accord de la religion et de la philosophie. Traité décisif.
Traduit de l'arabe et annoté par Léon Gauthier. Sinbad (La Bibliothèque.
21 juil. 2017 . Abderrahmane Ibn Khaldoun lègue le manuscrit « Le Livre des exemples . d'Ibn
Rochd (Averroès) qui cite, dans son traité "Accord de la religion et de la .. Sans l'incitation du



philosophe Ibn Tofail et le soutien de Yacoub.
L' Accord de la religion et de la philosophie : traité décisif | Averroès ( . {{arabe|Ibn Rochd de
Cordoue| دشر نبا  |Ibn Rushd}}, plus connu en Occident sous son.
L'Esprit Semitique et l'Esprit Aryen, la Philosophie Grecque et la Religion de l' .. Leon, Ibn
Rochd (Averroes) Traite Decisif (Facl el-maqal) sur l'Accord de la.
AVERROES (IBN ROCHD) . "précédé de Averroès et les apories de la Métaphysique d
´Aristote . médecin et philosophe andalou, a laissé une oeuvre considérable : outre des traités .
Accord de la religion et de la philosophie (L´) --- épuisé
Read Accord de la Religion et de la Philosophie Traité d'Ibn Rochd (Averroès) PDF. 2017-08-
22.. Accord de la Religion et de la Philosophie Traité.
12 avr. 2016 . Averroès est tout à la fois un philosophe, un théologien, un médecin, .
Averroès, nom latinisé sous lequel est connu en Occident Ibn Rochd (filiation . La Bidaya –
Manuel de l'Interprète des Lois et Traité Complet du Juriste (1166). . Averroès veut montrer
l'accord ente la philosophie et la religion.
PDF Accord de la Religion et de la Philosophie Traité d'Ibn Rochd (Averroès) ePub. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
AVERROÈS, Commentarium magnum in Aristotelis De anima libros, éd. F. S. Craw- . Accord
de la religion et de la philosophie, traité d'Ibn Rochd (Averroès).
Chez Ibn Rochd, ces erreurs sont accidentelles et non essentielles, par .. Comme tous les
ésotéristes, écrit Henri Corbin, Averroès [Ibn Rochd] a la ferme .. [2] Ibn Rochd : Traité
Décésif : sur accord de la religion et de la philosophie, Trad.
Traité décisif sur l'accord de la religion et de la philosophie Texte imprimé : suivi de
l'appendice (dhamîma) / Ibn Rochd (Averroès) ; texte arabe, traduction.
Ibn Rochd et le dialogue civilisationnel Bouillon de Culture. . la philosophie d'Ibn Rushd et du
debat "Religion et Philosophie" avec le dialogue ... Dans l'ensemble de ce traité, Averroès
apparaît au point de convergence . les maintenant chacun dans sa sphère, et cet écart est la
condition de leur accord.
28 oct. 2017 . Achetez L'accord De La Religion Et De La Philosophie - Traité Décisif de
Averroès au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
Book title: Accord de la religion et de la philosophie traité d'Ibn Rochd (Averroès) Formts:
pdf, android, text, ebook, ipad, audio, epub. Dt: 15.07.2012.
sur les rapports de la Religion et de la Philosophie. . tude philosophique definitive d'Averroès.
. sacré à l'analyse du traité d'Ibn Rochd : Examen .. d'accord. Un dernier mot : ne vous étonnez
pas qu'on ait pris Averroès pour un im- pie.
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