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Description

28 avr. 2017 . Les juifs du Midi (Aude et alentours) au temps des cathares Le Midi -Aude et .
Être juif en Provence au temps du Roi René par Danièle Iancu.
22 mai 2011 . Danièle Lancu , Être Juif en Provence, au temps du roi René (éditions Albin
Michel) - Sous la direction de Jean-Pierre Azéma, Vivre et survivre.

D'origine juive, il se maria trois fois et eut plusieurs enfants. . médecin du duc de Calabre, fils
de René-le-Bon, roi de Navarre et comte de Provence. . Sans être athée, du moins sans trop le
montrer - ce serait trop dangereux - Rabelais affirme .. Très en avance sur son temps,
Nostradamus préconise de sévères mesures.
1. flocel sABATÉ et claude dENJEAN, éds., chrétiens et juifs au Moyen âge: sources pour la ...
Iancu, ètre juif en Provence au temps du roi rené, Paris, 1998.
23 juin 2016 . En fait de « bon roi René » – un titre que lui forge la postérité dès la fin du . S'il
marque la Provence, plus peut-être que ses autres terres, c'est parce .. perçues sur les
communautés juives : l'attitude bienveillante du roi à .. Le roi René ne tranche cependant pas
avec les pratiques de cour de son temps,.
5 août 2017 . C'est ainsi que Nice, qui fait longtemps partie de la Provence, se trouve tour à .
Bien qu'il y soit prescrit – entre autres – que les Juifs doivent être – suivant .. Forcé
d'obtempérer, Victor-Amédée II, devenu entre-temps roi de .. à lui et à la reine Marie-Christine
les Juifs de Nice en 1826; Cet événement est.
La première référence à la présence de juifs à Aix-en-Provence date de 1283 environ. . mais la
situation s'améliora temporairement avec le règne du roi René D'Anjou. . Le centenaire de la
synagogue ne put être célébré en 1940, mais Darius . président de la communauté du temps de
la construction de la synagogue,.
visite et vous invitent à prendre le temps de découvrir leur . Le collège du roi René. 3. L'hôtel .
Le quartier juif. 10. .. de Saint-Maximin ne peut être comparée.
8 nov. 2011 . Car l'empereur Louis, celui-là même qu'on accusait de leur être favorable . Vers
le même temps, des massacres analogues eurent lieu en Bavière, inspirés par la cupidité. ...
juives de la Catalogne, qui, après celles de la Provence, avaient ... On raconta que, sur l'ordre
du roi, un Juif empoisonna la reine.
Livre : Livre Être juif en Provence au temps du roi René, de Iancu Danièle, commander et
acheter le livre Être juif en Provence au temps du roi René,.
Après la reconquête de Tolède, en 1085, Alphonse VI (1042-1109), roi de .. Avec le temps, ces
chrétiens soumis à la domination musulmane finissent par . de Cluny -, de la reine Constance,
fille du duc de Bourgogne- une Française - et des . d'être : on expulse les Juifs ; on prétend
assimiler les mudéjares de Grenade,.
1 févr. 2017 . Lorsque l'on a évacué ces motifs religieux, quelles peuvent être les autres .
moyens existaient pour s'emparer de l'argent des juifs : le roi faisait déjà des . les théologiens
de ce temps estiment qu'expulser les juifs est inique. . me semble justifiée par le fait qu'avec
l'expulsion des juifs de Provence,.
JUIFS PROVENÇAUX ET JUIFS FRANÇAIS DANS LES SOURCES FLORENTINES AU .
D. lancu, Etre Juif en Provence au temps du roi René, Paris, 1998.
20 sept. 2009 . du roi René, c'est place des Prêcheurs que seront présentées . vie au temps du
roi René à Lambesc, Pertuis,. Peyrolles ... cesse d'être modifié et embelli, accueille les .. juive
et protestante à Aix-en-Provence. MAiSON D'.
(Danièle Iancu, Être juif en Provence au temps du roi René, Albin Michel, 2013, . (Métrologie)
(Désuet) Mesure agraire jadis en vigueur dans la Provence.
L'idée dans l'air du temps est que la vie fut aux Juifs à peu près douce et . l'immense Rachi, ni
les savants juifs de Provence qu'honoraient seigneurs et. Papes ... La prospérité est parfois
dangereuse, avant d'être roi il tire des Juifs du domaine .. été vendu par la reine Jeanne de
Naples au pape Clément VI en 1348.
A première vue, l'attitude du roi de France fut aussi simple que désinvolte : il se .. La question
du statut juridique des juifs d'Alsace ne saurait donc être élucidé . et extraordinaires, même
assisté de temps en temps les soldats de la "garnison . . 1782, le rabbin Lion Asser accueillit, à

la synagogue, le comte de Provence.
Des lois promulguées au temps de la Gaule païenne les rendaient libres de . Salon, Manosque,
Istres, Martigues, Pertuis, et même Orgon, les juifs vont être peu à . Les médecins juifs avaient
une bonne réputation et soignaient le roi René.
. par René d'Anjou, dit le Bon , roi de Šicile, duc d'Anjou, & comte de Provence. . en même
temps fort sûr, que l'on croit être le Brivas Portus des anciens. . On ne voit pas néanmoins
clairement qu'il ait été bien ancien parmi les Juifs, car ce.
10 août 2009 . Et durant tout ce temps, musulmans, chrétiens et juifs en . A l'époque Makhir,
alppelé également Al-Makhiri ou Ha-Makhiri, vint à être connu comme Aymeri le fameux
guerrier et . Fils de Pépin le Bref, Charlemagne, sacré roi des francs en 771 et . La reine
Victoria, était très fière de ses ancêtres juifs.
Finden Sie tolle Angebote für Etre Juif En Provence Au Temps Du Roi Rene von Daniele
Iancu (1998, Taschenbuch). Sicher kaufen bei eBay!
Juifs séfarades et provençauxLa transmission de l'héritage andalou . En 1998, elle a publié Etre
juif en Provence au temps du roi René chez Albin Michel.
My Provence, le guide touristique de Tarascon et sa région. . A quelques pas de la forteresse
médiévale du Roi-René, la rue des Halles, située près du quartier juif et de l'hôtel . Cette
exploitation agricole a la particularité d'être en parfaite adéquation . mais dont les saveurs
pleines de soleil ont su évoluer avec le temps.
L'épopée des boxeurs juifs champions du monde. . Le temps de. L'éthique juive de la dignité ·
L'éthique. . Être juif en Provence au temps du roi René.
1.bis « Topographie des quartiers juifs en Provence médiévale » (Mémoire de Maîtrise .. Être
Juif en Provence au temps du roi René, Paris, Albin-Michel, 1998.
4 nov. 2007 . D'un des plus vieux, le judaïsme provençal, celui du comtat vénessin. . Je me
suis servi du livre Les Juifs du Pape de René Moulinas éd. . et L'Isle-sur-la-Sorgue, qui
dépendent non du roi de France mais du Pape, .. Voyageant énormément, il partage son temps
entre la composition et l'enseignement.
1 févr. 2010 . Une remontée dans le temps qui en surprendra plus d'un… . On a ainsi identifié
sur l'île grecque de Délos ce qui semble être une .. avec la direction de multiples travaux sur
les juifs de Provence, accompagnée de préfaces. .. ont eu recours aux praticiens juifs (par
exemple au XVe siècle le roi René,.
Lire Etre Juif en Provence : Au temps du roi René par Danièle Iancu pour ebook en ligneEtre
Juif en. Provence : Au temps du roi René par Danièle Iancu.
Etre Juif en Provence au Temps du Roi René, Danièle Iancu, Albin Michel. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
temps du passé juif sera-t-il poursuivi et entretenu ? . lement par les villes, ils peuvent être les
méde- cins des . Sous le roi René, le lignage des Passapayre-.
La peste de Provence n'avait pas commencé ses ravages lorsque l'armée se . La reine était
presque l'absolue maîtresse des affaires ; elle voyait le roi à . on l'accusait d'être l'auteur de
cette tourmente qui agitait l'Espagne et l'Italie , et des.
Juifs en. Languedoc. Roussillon traces, transmission, itinéraire traces, ... Béziers (1214), qui
peut être vue au .. Provence au temps du roi René chez Albin.
La vie intellectuelle dans les domaines d'Anjou-Provence de 1380 à 1435 [A. Coville. . Le sujet
s'étend jusqu'à la mort du roi René en i48o. .. qui pourrait l'être aussi du Judicium Veritatis in
causa Scismatis attribué à Honoré Bonet. . occasion de parler des grandes affaires du temps :
maladie du roi, expulsion des juifs,.
Nostradamus descendait d'une famille de Juifs convertis. . en 1189, avait signé les lettres
patentes d'Alphonse II, comte de Provence, en faveur ... César ajouta à ce récit, que le roi

René d'Anjou avait accueilli le médecin de son fils. . Jaume de Nostredame commença par être
marchand Mais, peu de temps après avoir.
19 mai 2014 . Destinées juives et néophytes en Provence médiévale (1430-1530) .. Être juif
dans l'ancien Comté de Provence au temps du roi René.
Ce dernier est récolté entre fin août et début octobre avant d'être utilisé pour le . Distance du
parcours : Temps de trajet : Durée du parcours : Une journée; Circuit . Appelé "du roi René",
ce château, dont la masse imposante est fort bien . nos jours "rue du Château" marque l'entrée
de l'ancien quartier juif de Tarascon.
Recherches historiques et généalogiques chez les juifs du Comtat . Mais cette période
heureuse, ne dura qu'un temps. . protégés, notamment par le « bon roi René », comte de
Provence de 1434 à 1480. . Mais c'est Louis XII qui s'avéra être leur adversaire le plus acharné
; le 23 mai 1501, il leur donna un délai de trois.
Toutes nos références à propos de etre-juif-en-provence-au-temps-du-roi-rene. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Etre juif en provence au temps du roi rene de l'auteur
IANCU DANIELE (9782226104458). Vous êtes informés sur sa.
16 mai 2015 . Qui dans sa vie n'a jamais entendu parler du Bon Roi René, si cher à nous .
Ainsi un jour on accuse un juif d'avoir profaner l'image de la Sainte Vierge, crime . La
Provence revint à Charles de Maine pour très peu de temps puisqu'il mourut .. et le roi rene
??? au chateau de tarascon un oublie peut etre .
Issu de la tribu juive d'Issakhar, il descendait d'une lignée d'Israélites considérés . avaient vécu
à la cour du roi René (1409-1480), duc d'Anjou et comte de Provence. . Il suit quelques temps
les cours du maître d'école de la communauté de ... et continuera à composer ses almanachs,
sans être inquiété par les autorités.
Le Roi René est tolérant et paternel. . Mais en 1493, le roi de France Louis XII impose aux
juifs un véritable ultimatum en leur . Il parcourt la Provence et le Languedoc et gagne son
existence en tant que médecin, mais aussi par la ... Les deux premiers vers peuvent être
traduits ainsi : Les temps changent et ce qui était.
Réné , dit un manuscrit provençal , passait bien souvent son temps avec lui à . mais il leur
permit d'être préposés aux péages, procureurs fiscaux dans les . En général le règne du roi
Réné fut le meilleur temps pour les Juifs de Provence.
Sieolle, baptisée et épouse d'un secrétaire ou écuyer du roi René. Devenue . Hors les temps de
crise, les contraintes ne sont pas manifestes, mais il reste des . nement juive puisse être
interprétée comme une manière de renouer avec son.
au vxe siècle, au temps du roi rené, le comté de provence, plus tolérant que les terres de france
ou du languedoc, abrite une communauté juive essentiellement.
Glanum vient d'être détruit, les habitants au lieu de rebâtir la ville païenne en ruines . Le roi
René continua une politique de dons puisque, les comtes ayant . Juif de Saint-Rémy au XIVe
siècle, va plaider devant le juge de Tarascon, car le .. du temps des papes d'Avignon, l'oncle de
sa femme, le cardinal de Canillac.
A partir de l'étude des actes notariaux de l'époque (XVe siècle), une étude sur la communauté
juive dans le comté de Provence, région qui semble tolérante,.
La politique domaniale du roi René en Provence, 1434-1480 (Pos. th. ... Plusieurs mémoires et
articles récents devront être consultés, notamment : .. ARNAUD n'AGNEL (G.), La politique
de René enrers les Juifs de Proçence (Bull. phil. hist., .. des villes dans le Comtat Venaissin;
Avignon au temps des premiers papes;.
médiévale 1, les documents relatifs à la communauté juive de Toulon au . loin d'avoir eu au
Moyen Age l'importance qu'elle a prise au cours des temps . mises en garde du roi René qui

recommandait inlassablement à ses officiers de . d'adopter un nom et un prénom fixes, s'inscrit
peut-être dans l'histoire de l'état civil.
de l'an mille à 1481 : Aix capitale du comté de Provence. 47. La renaissance de la . L'âge d'or
du Roi René. 54 . Le temps des bouleversements : des années soixante à nos jours. 132 ... cats,
apothicaires, marchands, artisans - peuvent être pro- priétaires ... aux nazis les juifs étrangers
réfugiés en zone libre : près de.
Le roi René (1409-1480), duc d¿Anjou et de Lorraine, comte de Provence, roi de Sicile, .
l¿histoire du livre enluminé au sein de la famille ducale d¿Anjou au temps du roi René. .. La
politique de René envers les juifs de Provence. .. auprès du pape Clément VI et obtient d'être
disculpée du meurtre de son premier mari.
24 févr. 2009 . René est vassal du nouveau Roi de France, Charles VII. . Basé à Aix, il
bougeait beaucoup dans la Provence notamment à . Etre Juif e…
Sarepta (parfois transcrit Tsarephat, en hébreu biblique צרפת, Tzarfat), était une ville
phénicienne fortifiée sur la côte méditerranéenne entre Sidon et Tyr, dont.
Le 9 juin 1439, un homme est arrêté à Goult, en Provence, accusé de proxénétisme. .
L'ouvrage de Françoise Gasparri me paraît être de ceux qui méritent par . Il s'agissait d'un
procès - un procès au temps du roi René, mené dans la région ... Italiens et Juifs - où
historiens et généalogistes trouveront leur compte, et qui,.
Présence juive en Alsace et Lorraine médiévales : dictionnaire de géographie historique, . Etre
juif en Provence : au temps du roi René, Albin Michel, 1998.
D. Iancu - Etre Juif en Provence au temps du roi René - p 42. - Mémoire par J. Ibagnes U V
770 (1984-1985). 13 - A D Var Tourves B B 1 fo 10r. 14 - Abbé J. H..
Les Juifs du Comté Venaissin doivent encore aujourd'hui porter un chapeau . Le Roi René
retiroit d'eux deux mille cent , soixante florins par an. ll avoit . ll permit à tous ceux de cette
nation de tenir *des Fermes , d'être > Pi'ocureurs ad lites.
24 avr. 2016 . . ce qui entraîna un reflux de nombreux juifs vers la Provence, alors tenue en
partie par . Et durant tout ce temps, musulmans, chrétiens et juifs en dhimmitude, . Le premier
sera un prestigieux militaire, le second tenant les rênes de . d'être les descendants en ligne
directe de l'hébreu ancien roi David .
27 févr. 2017 . On sait, mais peu, qu'un roi de France a expulsé les juifs de son royaume. ...
Être juif en Provence au temps du Roi René par Danièle Iancu.
Article : La présence de juifs est attestée en Provence depuis le Ier siècle de notre ère. . le roi
Philippe Le Bel, puis de Provence en 1498 par Charles VIII, les Juifs trouvent . La
communauté juive est contrainte dans un premier temps de porter des signes . Il mérite d'être
redécouvert, nous vous le présentons aujourd'hui :.
Jules Isaac. Ogives de Fraternité du Cours Mirabeau d'Aix-en Provence. Marcel Goldenberg ...
Danièle Iancu : Etre Juif en Provence au temps du Roi René.
Au xve siècle, au temps du roi René, le comté de Provence, plus tolérant que les terres de
France ou du Languedoc, abrite une communauté juive.
19 mars 2008 . Il s'agit peut-être aussi de s'interroger sur notre capacité à vivre ensemble ..
vivent sous le roi René leur dernière période de relative clémence. Avec le rattachement de la
Provence à la France en 1481 des temps sombres.
Noté 0.0/5 Etre Juif en Provence : Au temps du roi René, Albin Michel, 9782226104458.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Au VXe siècle, au temps du roi René, le comté de Provence, plus tolérant que les terres de
France ou du Languedoc, abrite une communauté juive.
Pendant le 8ème siècle, les Juifs étaient actifs dans le commerce et la médecine. . La situation
s'est détériorée pendant le règne du roi Philippe Auguste. . porter un insigne dans les

provinces du Languedoc, de la Normandie et de Provence. . Des lois antisémites ont
commencé à être abrogées en l'année 1780, comme.
En collaboration avec Carol IANCU, Les Juifs du Midi, Avignon (Éditions Barthélemy), . Être
juif en Provence au temps du roi René, Paris (Albin Michel), 1998.
21 août 2017 . Le Roi René René Urtreger par Agnès Desarthe Editions Odile Jacob, Paris, .
Martial Solal est né à Alger en 1927 dans une famille de Juifs français. . Avoir passé plus de
temps à attendre son dealer qu'à jouer. . Roi de Sicile, duc d'Anjou et comte de Provence,
protecteur des arts et lettres et écrivain.
Il est organisé en trois parties : les Juifs en Provence au xve siècle : de . dans des temps «
relativement calmes » sous le règne du « bienveillant » Roi René. . Martigues, Pertuis, les juifs,
comme le montre Philippe Bernardi, vont être peu à.
Vichy fait aujourd'hui écran dans la mémoire collective des Juifs de France . de Troyes, 1991;
Danièle Iancu : Être juif en Provence au temps du roi René, 1998.
quatre fils d'Abraham Avigdor, trois ont pris très tôt, en temps apparemment .. Iancu-Agou,
Être juif en Provence au temps du roi René ; « Les juifs exilés de.
Les parentés juives comtadines de quelques néophytes aixois (1490-1525) .. et 87-88, et D.
IANCU-AGOU, Être Juif en Provence au temps du Roi René, Pari (.
10 mars 2013 . En 1506 Jean de Saint-Rémy lui aussi juif converti, médecin du roi René,
raconte à son arrière petit fils ,le cycle de la ,de la ,.Héritier de toute la.
tions effectuées sur les Juifs de l'espace catalano-occitan médiéval. ... D. Iancu, Être Juif en
Provence au temps du roi René, Paris, Albin Michel, 1998. 8.
être, et ne soient réellement, à la tête de la Ma- .. des juifs de Provence, le Rabbin d'Arles, leur
chef, . en ce temps, vu que le roy René et ses devanciers.
Les Juifs du Midi : une histoire millenaire / Daniele Iancu, Carol Iancu. Les Juifs du . Etre juif
en Provence au temps du roi Rene / Daniele Iancu. Etre juif en.
28 mai 1998 . Découvrez et achetez Être juif en Provence, au temps du roi René - Danièle
Iancu - Albin Michel sur www.leslibraires.fr.
Un nom impérissable - Israël, le sionisme et la destruction des Juifs… .. La médecine au temps
des Hébreux .. Etre juif en Provence au temps du Roi René.
. confesseur et prédicateur du roi René d'Anjou , comte de Provence 1 , fut évêque de . et
laissa la réputation d'un bon prédicateur , sans être exempt des défauts que l'on . dans ce
temps-là, les courtiers, les gens 1 René d'Anjou , arrière-petit-fils du roi Jean . d'affaires, ainsi
que les médecins, étaient presque tous juifs.
Quelques notes sur les Juifs et le commerce des épices à Aix-en-Provence à la . la famille
Ferrussol en particulier3 se rendant à Bougie (peuvent être comptées sept . 536 florins et 9
gros (en même temps que du bois de Brésil et du bois d'Inde). . Un autre néophyte, puissant
courtier de l'entourage du roi René, Pierre de.
Aix-en-Provence, après son rattachement au royaume de France, à la mort du « roi . À
l'époque du « roi » René, les juifs étaient estimés à 400 personnes, pour . La communauté
compte aujourd'hui environ 600 familles soit peut-être 2500 à.
1 Première page de l'aveu de 1469 rendu à René, roi de Jérusalem et de Sicile, duc .. De retour
en Provence en 1449, il demeura un temps dans le château de . L'ambition de cet ordre était
d'être d'un niveau de prestige comparable à celui de la .. Cette hostie aurait été attaquée par un
méchant Juif et aurait saigné.
A la mort du roi Robert, en 1343, sa petite-fille Jeanne lui succède à Naples. . si elle n'est pas
imputable à la reine, a suscité une vague de représailles contre les Juifs de . lui ont été
attribuées à tort, les vers qu'il a laissés sont loin d'être mauvais. . En 1480, à la mort du roi
René (la Provence ne le trouvera «bon» qu'un.

Découvrez Être juif en Provence - Au temps du roi René le livre de Danièle Iancu sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
LES JUIFS EN PROVENCE AU MOYEN AGE . Ainsi, à AIX, il existe un cimetière appelé Le
Puits Juif. .. plus pauvres de la population et si les juifs sont la providence des temps difficiles,
.. d'Anjou, la Reine Jeanne faisant de Louis d'Anjou son héritier par adoption, par de
nombreux traités de paix dont les juifs font partie.
Au XVe siècle, au temps du roi René, le comté de Provence, plus tolérant que les terres de
France ou du Languedoc, abrite une communauté juive.
Territoires et lieux d'histoire : les Alpes-de-Haute-Provence. . Marseille, César s'empressa
d'aller soumettre les Albices, mais il n'en eut pas le temps, .. des persécutions contre les Juifs,
nombreux dans toute la Provence, des ravages . A la mort du dernier comte de Provence,
Charles III du Maine, neveu du bon roi René,.
. de Tarascon constitue, aux portes de la Méditerranée, l'une des plus belles forteresses
d'Europe édifiée par les princes d'Anjou, comtes de Provence.
il y a 1 jour . Renée Bouveresse,L'expérience esthétique (L. Schneiter). 287 .. Daniele Iancu,
Être juif en Provence au temps du roi René (E. Starobinski-.
Critiques, citations, extraits de Être juif en Provence au temps du roi René de Danièle Iancu.
Une petite lecture de vacances qui me permet d'unir ma matière.
Être Juif en Provence au temps du roi Ren - Danièle Iancu . Le roi René, duc d'Anjou et
Comte de Provence (où il ne résida toutefois que de 1457 à 1462 et de.
3 févr. 2013 . 613 : Persécution des juifs d'Espagne par le roi wisigoth Sisebut. Les juifs qui
refusent d'être baptisés sont expulsés du pays. Ceux qui ... C'est aussi le temps des grands
grammairiens et poètes juifs italiens. 1449 : 13 juifs .. 1501 : L'édit d'expulsion contre les juifs
de Provence est confirmé par Louis XII.
L'auteur de la famille, René d'Anjou, homonyme du roi René, était également . René d'Anjou
en se convertissant, sans doute peu de temps avant cette date, . été tenu sur les fonts du
baptême par le roi, et celle d'être autorisé à porter le . plus savantes familles juives de
Provence, avait joui d'un tel privilège en 1460).
La Tragediou de la Reine Esther, en provençal comtadin, n'a été . envoya des lettres â tous les
Juifs qui habitaient les provinces du roi Ahaschvérosch (Assuérus), . les victoires que tu as
faits en faveur de nos pères dans ces temps et à cette époque. .. On peut donc dire, sans être
taxé d'exagération, que les Juifs étaient.
29 mai 1999 . historique de Jean Favier reprendra cette tradition (Le roi René, Paris, 2008).
Font . angevine », dans Les arts et les lettres en Provence au temps du roi René : analyses, ...
Peut-être faut-il l'associer à sa fonction de poursuivant. .. O. Jodogne éd., Le Miracle de saint
Nicolas et d'ung Juif qui presta cent.
Au XVe siècle, au temps du roi René, le comté de Provence, plus tolérant que les terres de
France ou du Languedoc, abrite une communauté juive.
25 nov. 2013 . Au XVe siècle, au temps du roi René, le comté de Provence, plus tolérant que
les terres de France ou du Languedoc, abrite une communauté.
charte de Conrad le Pacifique, roi de Bourgogne et de Provence. Ce document . René
Giroussens. LE CENTRE . pour de nouveaux passages dans les faubourgs, semble s'être
maintenue . ainsi pour rappeler l'existence d'un quartier juif à Istres, lorsque .. (A partir de là,
si votre temps est restreint, vous pouvez directe-.
23 nov. 2014 . transparait dans les reproches du roi de France venant justifier la croisade
contre les albigeois. ... Etre juif en Provence au temps du roi René.
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