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January 19th, 2019 - 2 3 Les dragons de lâ€™Orient En Orient oÃ¹ l accent
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January 17th, 2019 - Des lettres de ManassÃ¨s Ã©vÃªque d OrlÃ©ans de l
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avis de ses frÃ¨res au seigneur Carduc clerc du roi et archidiacre de
Sainte Croix la Maison du Temple Ã Acquebouille avec les terres en
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