Pierre DURAND
Ascendant Sosa : 128 (Gen 8) - Sosa-Daboville 256. 6

La vie de Pierre DURAND
"La vie de Pierre Durand (1706 −1760)
Le résumé de la vie de Pierre Durand :
Pierre Durand est né le 21 juillet 1706, (enfant de Ant oine Durand et de Claudine Lext ra), au hameau de Domois, à Ailleux (Loire) ; il est bapt isé le lendemain
dans l’église paroissiale. Son parrain est son onc le Et ienne Lext ra, marié lui avec sa t ant e Claudine Durand, qui habit e le village de Saint - Sixt e et sa marraine est
Jeanne Dejob, femme du not aire d’Ailleux, Christ ophe Chazelles. Il est marié le 6 Juin 1730 à Jeanne Chazelle, est déc édé le 24 Fév 1760 à Saint - Julien d’Odde .
Pierre est laboureur sur le domaine de Domois. Il a épousé, le 6 Juin 1730, Jeanne Chazelle fille de Sieur Claude CHAZELLE marc hand au village Ligeay paroisse de
Saint - Laurent - en- Solaure et de Marguerit e GRANJAN, famille c ousine des not aires d’Ailleux. Son père ét ant alors déc édé, Pierre DÜRAND, son onc le, anc ien
c uré de la paroisse de Saint - Julien d’Oddes, est devenu son t ut eur et Messire Annet DURAND, son frère, est prêt re c uré de Saint - Julien d’Oddes. La dot
apport ée par la mariée est c onséquent e, « une somme de 800 livres, un lit de plume garni de c ouet t e, 4 draps t oile de ménage, une c ouvert e de c at alogue, 12
serviet t es de venise, 3 nappes de six pieds en t oile c ommune, une garde- robe bois noyer, un c offre bois sapin garni des linges, un habit nupt ial selon sa
c ondit ion, 2 sest iers de blé seigle, 3 poinc eaux de bon vin, 50 livres du c hef de la dit e GRANJAN, le t out payable au jour des noc es la somme de 100 livres et le
t roussel et en c inq ans le rest e. Plus le père de la fut ur a donné par donat ion ent re vif un sien pré sit ué le village de Panissière Basse à Ailleux, franc et exempt e
de t out es c harges… » Du mariage seront issus sept enfant s.
Pierre déc édera,le 24 Fév 1760 âgé seulement de 54 ans au domic ile de son frère Annet , dans la c ure de Saint - Julien d’Oddes. Il sera ent erré deux jours plus
dans c e même village. Jeanne lui survivra enc ore onze ans pour s’ét eindre en 1771 dans la maison familiale de Domois, à Ailleux. Une semaine avant sa mort ,
Pierre avait rédigé un t est ament dans lequel il donnait à sa femme « sa demeuranc e pend(an)t sa vie, La quant it ée de seize mesures de bled, une piec e de bon
vin, dix livres de beurre, un demy c art e d’huille, douze livres doxx Et dix livres de Lard sallé, laqu’Elle a est é Evaluée a c inq(uan)t e Livres annuellem(en)t , » Le
c ont ext e de l’époque :
Pierre Durand en déc édant en 1760 aura véc u essent iellement pendant la Régenc e puis le règne du roi Louis XV
Les événement s en Franc e :
1709 : Le grand hiver qui c ommenç a le 7 janvier c rée une héc at ombe dans t out e la région et dans t out e la Franc e. Le prix du blé ret rouve les niveaux de 1694.
1715 : Déc ès le 1er sept embre de Louis XIV, son arrière- pet it - fils lui suc c ède sous le nom de Louis XV. Régenc e de Philippe d’Orléans, son onc le.
1720 : afin de renflouer les c aisses de l’ét at que Louis XIV a mises à sec , le Régent a ac c ept é qu’un banquier éc ossais John Law, met t e en oeuvre son syst ème
qui permet d’éc hanger l’or c ont re du papier monnaie garant i par l’Ét at , qui pourra ut iliser l’or ainsi disponible pour le faire faire fruc t ifier. L’immense suc c ès de
l’opérat ion provoque une t elle spéc ulat ion que les épargnant s, pris de panique, veulent réc upérer leur or. Hélas, t rop de billet ont ét é émis. C’est la ruine pour
les épargnant s, mais pour l’Ét at , c ’est une bonne affaire qui lui a permis de rembourser ses det t es.
Les diffic ult és de la vie :
diset t es et émeut es de 1627 à 1747 - pest e en 1629 et 1643 (p 22) - 1709 : grande famine - (c hapit re Hist oire et Art - Bruno Mart in - Enc yc lopédie Bonnet on Paris – 1999)
1709 - Ailleux : «Le dimanc he 6 janvier 1709, jour des rois, à une heure de l’après- midi; il s’éleva un vent du nord exc essivement violent , qui dura dix- sept jours et
gela t out es les réc olt es.». L’hiver 1710 fut redout able. (c it é par Robert Mazet dans « Chroniques d’Ailleux », Imprimerie Franc k Bouc het , Saint - Et ienne, janvier
1994 - p 204)
La sit uat ion soc iale de Pierre Durand :
Il est hérit ier universel des propriét és d’Aillleux et de St - Julien d’Odde. Par sa polit ique d’allianc es familiales, l’appui de son onc le et de son frère, c urés de
Saint - Julien d’Oddes, il c onsolide la posit ion familiale des Durand à Ailleux.
"

Événements et documents d'état-civil
Nom complet : DURAND, Pierre - (I8198)

Sexe : Masculin

Nom de famille : DURAND

Prénom(s) : Pierre

Naissance : 21 juillet 1706

Décès : 24 février 1760

Lieu de naissance : Ailleux, 42002, Fra, Domois

Lieu du décès : Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra

******

******

Baptême : 22 juillet 1706

Inhumation : 24 février 1760

Lieu du baptême : Ailleux, 42002, Fra

Lieu de l'inhumation : Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra

Source : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)

Source : Regist res paroissiaux Saint - Julien d'Oddes (42) (S871)

------> Présents :

------> Présents :

Présent : DUGARREL, Claude (I6304)

Témoin: BRUGIER, Bruno (I2320)

Parrain: LEXTRA, Et ienne (I12185)

Témoin: TELLUT, Claude (I18060)

Présent : CHAZELLE, Christ ophe (I3493)
Marraine: JOB, Jeanne (I11335)
Curé: SERVAUD, xx (I17381)
Présent : VENDEMON, Christ ophe (I19829)

Adresse et profession :
Adresses :

Professions :

Pierre DURAND a véc u à :

Pierre DURAND a exerc é plusieurs professions durant sa vie :

Ailleux, 42002, Fra, Domois (Dat e : ent 1730 et 1759)

marc hand à Ailleux, 42002, Fra, Domois
période : 1730
laboureur à Ailleux, 42002, Fra
période : 1745

Parents (F2622)
Les parent s de Pierre DURAND sont

Père : DURAND, Antoine (I6551) (o 6 janvier 1665 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 25 avril 1718 à Ailleux, 42002, Fra)
M ère : LEXTRA, Claudine (I12184) (o ava 1668 à Saint-Sixte, 42288, Fra) - (+ 1729 à Ailleux, 42002, Fra)
Le père s'est marié ou remarié
le 26 février 1691 à Ailleux, 42002, Fra
La mère s'est mariée ou remariée
le 26 février 1691 à Ailleux, 42002, Fra

Grands-parents (F2622)
Les grands-parents paternels de Pierre DURAND sont
Grand-père paternel
: DURAND, Claude (I6874) - (o env 1635 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ apr 6 mars 1713 à Ailleux, 42002, Fra)
Grand-Mère paternelle
: BARSALON, Jeanne (I983) - (o env 1638 à Ailleux, 42002, Fra) - (+ 13 mai 1675 à Ailleux, 42002, Fra)
Ils se sont mariés le janvier 1661 à Ailleux, 42002, Fra
Les grands-parents maternels de Pierre DURAND sont
Grand-père maternel
: LEXTRA, Pierre (I12196) - (o env 1645 à Saint - Sixt e, 42288, Fra) - (+ 11 janvier 1693 à Saint - Sixt e, 42288, Fra)
Grand-mère maternelle
: MEYNET, Ant oinet t e (I13614) - (o env 1647 à Saint - Sixt e, 42288, Fra) - (+ 12 avril 1701 à Saint - Sixt e, 42288, Fra, Ciergues)
Ils se sont mariés le env 1665 à

Frères et soeurs
Les frères et soeurs de Pierre DURAND sont :
DURAND, Ant oinet t e (I6663). (o 17 oc t obre 1693 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 déc embre 1693 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Claudine (I6995). (o 26 février 1696 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 17 août 1696 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Marie (I7931). (o 4 août 1697 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 4 janvier 1738 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Annet (I6530). (o 17 avril 1701 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 13 février 1768 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude (I6895). (o 8 mai 1704 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1752 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Pierre (I8198). (o 21 juillet 1706 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 24 février 1760 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Jean (I7410). (o 10 oc t obre 1708 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 11 juin 1768 Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra)
DURAND, Jeanne (I7761). (o - ) - (+ )

Événements et documents sur la famille :
Union (F3358)
Conjoint : CHAZELLE, Jeanne (I3549)
M ariage ... :
6 juin 1730 - Ailleux, 42002, Fra

Naissance du conjoint :
env 1710 - Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Sourc e ... : Arc hives Mondon1 (S207)

Présents au contrat de mariage :
Témoin: FANGET, Ant oine (I8795)
Témoin: LUMINIER, Pierre (I12312)
Témoin: CHAZELLE, Pierre Ant oine (I3592)
Témoin: REYNAUD, Ét ienne (I19831)

Décès du conjoint :

Témoin: LEXTRA, Pierre (I19832)

6 août 1771 - Ailleux, 42002, Fra, Domois

Témoin: VALLA, André (I19833)

Contrat de M ariage :

Témoin: CHAPLUD, Claude (I19834)

le 22 mai 1730 c hez Me Chazelle, not aire royal à Ailleux

Témoin: Individu (I19835)

Sourc e ... : Arc hives Me Chazelle, not aire royal à Ailleux (S392)

Témoin: Individu (I19836)

Témoin: CHATELUS, Claude (I19837)
Témoin: Individu (I19839)

Enfants du couple :
DURAND, Annet (I6540). (o 29 avril 1736 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ 17 janvier 1806 Ailleux, 42002, Fra, Domois)
DURAND, Pierre (I20523). (o 1738 - Ailleux,42002,Fra) - (+ 21 janvier 1802 Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra)
DURAND, Claude (I6876). (o 4 août 1738 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 27 mai 1788 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Jeanne (I7654). (o 25 déc embre 1740 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ )
DURAND, Bart helemy (I6719). (o 13 oc t obre 1742 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ 19 avril 1788 Saint - Sixt e, 42288, Fra)
DURAND, Pierre Ant oine (I8329). (o 4 mai 1745 - Ailleux, 42002, Fra, Domois) - (+ ava 1777 Ailleux, 42002, Fra)
DURAND, Mic helle (I8135). (o 22 déc embre 1749 - Ailleux, 42002, Fra) - (+ ava 1788 Verrières- en- Bussy,42030,Fra)

Testament :
Date, notaire et lieu de rédaction : 18 février 1760 - Me Chamboissier à Saint-Germain Laval - Saint-Germain Laval, 42230, Fra
Source : Registres des insinuations - Bureau de Saint-Germain-Laval - suivant le tarif - 2C/1932 (S52)

Événements et documents divers
Plusieurs évènement s ou doc ument s c omplèt ent not re c onnaissanc e de la vie de Pierre DURAND.
4 janvier 1734 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
11 juin 1735 Quit t anc es diverses, Ailleux, 42002, Fra
6 janvier 1757 Ac hat s/Vent es diverses, Ailleux, 42002, Fra

Présence dans des événements :
Monsieur Pierre DURAND fut assoc ié à plusieurs évènement s :
Témoin de DURAND, Jean (I7571)+VALENSAN, Marie Ant oinet t e (I18571) (F3182) - Mariage - Dat e 3 février 1728 - Lieu Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra
Témoin de DURAND, Jean (I7410)+GATHION, Ant oinet t e (I9757) (F3038) - Mariage - Dat e 22 janvier 1738 - Lieu Saint - Sixt e, 42288, Fra
Présent de DURAND, Annet (I6539) - Bapt ême - Dat e 8 oc t obre 1740 - Lieu Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Parrain de DURAND, Mart he (I8053) - Bapt ême - Dat e 21 juin 1754 - Lieu Saint - Laurent - en- Solore, 42252, Fra
Parrain de LUMINIER, Benoit e (I12307) - Bapt ême - Dat e 26 février 1729 - Lieu Saint - Julien d'Oddes, 42243, Fra

Notes diverses :
Note de domicile : "Dans la nuit du 5 mars 1736, un grand vent emporte les toits et une grande quantité d'arbres"

.

Contenu des actes individuels
Baptême de Pierre DURAND le 22 juillet 1706
Source du baptême : Regist res paroissiaux Ailleux (42) (S690)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux d'Ailleux - 1706BDurand_Pierre Pierre fils d'ant hoine Durand et de Claudine lext ra, ses père et mère, né le vingt et un(ième) a est é
bapt izé dans lesglize parroissiale dallieu le vingt deux juillet mil sept c ent six par moy vic aire de la parroisse son parrain a est é Est ienne Lext ra hab de st sixt e et
sa marraine Jeanne Dejob femme dud c hrist ophle c hazelles no(t aire) dud allieu en presanc e dud s(ieu)r c hazelles quy a signé Claude Dugarel et Christ ophle
Vendemon lab dud allieu quy a signé onq le parrain et la marraine ne sc avoir signer enquis Chazelles Servaud
Inhumation de Pierre DURAND le 24 février 1760
Source de l'inhumation : Regist res paroissiaux Saint - Julien d'Oddes (42) (S871)
Text e de l'ac t e :
Regist res paroissiaux de Saint - Julien d'Oddes - 1760 Sep. de pierre Durand Lan mil sept c ent soizant e et le vingt six du mois de feuvrier je Soub(sig)né ay donné
la Sepult ure ec c lesiast ique a pierre Durand habit ant du Village de Domois par(oisse) dailleu dec edé du vingt quat re agé denviron c inquant e c inq ans apres avoir
rec eu ses Sac rement s dans la maison c urialle de st Jullien dans laquelle il est mort . dont jay dressé le present ac t e En presenc e de Mre Bruno brugier c uré de
Sout ernon et de M. Claude Tellut pt re dud lieu qui ont signé C. Tellut Brugiere c uré de Sout ernon
Testament du 18 février 1760 :
Source du testament : Regist res des insinuat ions - Bureau de Saint - Germain- Laval - suivant le t arif - 2C/1932 (S52)
Text e de l'ac t e :
Regist re des insinuat ions - Bureau de Saint - Germain- Laval - suivant le t arif - 2C/1732 - 1760 du dit jour t est ament de pierre durand Lab(oureur) dem(euran(t )
en la parroisse dallieu au profit d'annet durand son fils c adet rec û me c hamboissier No(t air)e a St germain La(val) 18 feu(vrier) 1760 par lequel le t est at eur à
fait port ion à jeanne c hazelle sa fe(mme) de sa demeuranc e pend(an)t sa vie, La quant it ée de seize mesures de bled, une piec e de bon vin, dix livres de beurre,
un demy c art e d'huille, douze livres doxx Et dix livres de Lard sallé, laqu'Elle a est é Evaluée a c inq(uan)t e Livres annuellem(en)t , à est é payé pour midxx de la
So(mm)e de c inq Livres
événement du 4 janvier 1734 :
Source de l'événement : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
Quit t anc e 4/01/1734 Arc hives Me Chazelles Pierre DURAND laboureur de Domois paroisse d'Ailleu de gré rec onnaît avoir présent ement reç u de Pierre
GOURDANT maréc hal au faubourg de l'Hôpit al la somme de 12 livres pour ent ier payement d'un prix de ferme passé au dit Gourdant par Claudine LEXTRA veuve
d'Ant hoine DURAND t ut ric e dudit ét abli d'un c henevier et t erre, par ac t e du 14 janvier 1728 reç u par le not aire soussigné, laquelle somme de 12 livres le dit
Durand se c ont ent e Fait et passé à Domois le 4 janvier 1734, en présenc e de Christ ophe et Mat t hieu frère prat ic ien du dit Ailleu qui ont signé. Les dit es
part ies ont déc laré ne savoir signer. NB : c henevier, c hamp pour c ult iver le c hanvre
événement du 4 janvier 1734 :
Source de l'événement : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
Quit t anc e 4/01/1734 Arc hives Me Chazelles Pierre DURAND laboureur de Domois paroisse d'Ailleu de gré rec onnaît avoir présent ement reç u de Pierre
GOURDANT maréc hal au faubourg de l'Hôpit al la somme de 12 livres pour ent ier payement d'un prix de ferme passé au dit Gourdant par Claudine LEXTRA veuve
d'Ant hoine DURAND t ut ric e dudit ét abli d'un c henevier et t erre, par ac t e du 14 janvier 1728 reç u par le not aire soussigné, laquelle somme de 12 livres le dit
Durand se c ont ent e Fait et passé à Domois le 4 janvier 1734, en présenc e de Christ ophe et Mat t hieu frère prat ic ien du dit Ailleu qui ont signé. Les dit es
part ies ont déc laré ne savoir signer. NB : c henevier, c hamp pour c ult iver le c hanvre
événement du 4 janvier 1734 :
Source de l'événement : Relevé A.G.L Not aire Chazelle 5E/165- 166- 167- 168- 169 (S745)
Text e de l'ac t e :
Quit t anc e 4/01/1734 Arc hives Me Chazelles Pierre DURAND laboureur de Domois paroisse d'Ailleu de gré rec onnaît avoir présent ement reç u de Pierre
GOURDANT maréc hal au faubourg de l'Hôpit al la somme de 12 livres pour ent ier payement d'un prix de ferme passé au dit Gourdant par Claudine LEXTRA veuve
d'Ant hoine DURAND t ut ric e dudit ét abli d'un c henevier et t erre, par ac t e du 14 janvier 1728 reç u par le not aire soussigné, laquelle somme de 12 livres le dit
Durand se c ont ent e Fait et passé à Domois le 4 janvier 1734, en présenc e de Christ ophe et Mat t hieu frère prat ic ien du dit Ailleu qui ont signé. Les dit es
part ies ont déc laré ne savoir signer. NB : c henevier, c hamp pour c ult iver le c hanvre

Contenu des actes relatifs à la famille (F3358)
Inhumation du conjoint :
Text e de l'ac t e :
1771DChazelles_Jeanne Ent de Jeane Chazelles L'an mil sept c ent soixant e onze et le huit ième jour du mois d'aoust je soubsigné c uré et vic (air)e de la
p(aroi)sse d'aillieux, ay donné la sépult ure éc lesist ique suivant les c érémonies port ées par le rit uel de c e dioc èze pour les ent errement s de c eux qui meurent
dans la c ommunion de léglise, à jeane Chazelles délaissée de défunt pierre Durand laboureur demeurant au village de Domois p(aroi)sse d'aillieux, desc édée le
six du susd mois Daoust agé d environ soixant e ans , dont je P(rêt )re ay dressé le présent ac t e, en présenc e de jac que Epinat père P(rêt )re de la p(aroi)sse De
st marc el d'urphé et de m(essi)re pierre durand, Chazelles p[rê]t re demeurant aud aillieux qui ont signé et aut res Epinat vic aire - Chazelle prt - Durand Chazelle vic aire d'ailleux
Contrat de Mariage :
Text e de l'ac t e :
Arc hives de la DIANA Cont rat de mariage DURAND- CHAZELLE 22 mai 1730 Par devant le not aire soussigné sont c omparus Pierre DURAND marc hand demeurant
au village Domois paroisse d'Ailleux, fils de défunt Ant oine DURAND et de Claudine LEXTRA, et Jeanne CHAZELLE fille de Sieur Claude CHAZELLE marc hand au
village Ligeay paroisse de St Laurent en Solaure et de Marguerit e GRANJAN, proc édant le dit époux de l'aut orit é et c onseil de Vénérable Messire Pierre
DÜRAND son onc le et t ut eur anc ien c uré de la paroisse de St Julien d'Oddes et enc ore de Messire Annet DÜRAND son frère prêt re c uré de St Julien d'Oddes

prommet ent de se prendre en vrai mari et femme en fac e de not re mère la saint e église pour y rec evoir la bénédic t ion... S'est ét abli Me Pierre DÜRAND
c ohérit ier fideic omis du dit feu Ant oine son frère suivant son t est ament du 20 mars 1717... De plus le dit Messire Pierre DURAND en rec onnaissanc e des bons
et agréables servic es qu'il a reç u et espère rec evoir du fut ur son neveu s'est désist é purement et simplement de t ous ses droit s légat s part s et port ions de
son pat rimoine de feu Claude DURAND son père sans disposer de c e qui pourrait lui êt re dû sur les biens d'Ailleux et de St Julien... En même faveur se sont
ét ablis les mariés CHAZELLE et GRANJAN lesquels pour sat isfaire aux droit s que la fut ure épouse leur fille peut prét endre ont donné et c onst it ué la somme de
800 livres, un lit de plume garni de c ouet t e, 4 draps t oile de ménage, une c ouvert e de c at alogue, 12 serviet t es de venise, 3 nappes de six pieds en t oile
c ommune, une garde- robe bois noyer, un c offre bois sapin garni des linges, un habit nupt ial selon sa c ondit ion, 2 sest iers de blé seigle, 3 poinc eaux de bon vin,
50 livres du c hef de la dit e GRANJAN, le t out payable au jour des noc es la somme de 100 livres et le t roussel et en c inq ans le rest e. Plus le père de la fut ur a
donné par donat ion ent re vif un sien pré sit ué le village de Panissière Basse à Ailleux, franc et exempt e de t out es c harges... En faveur du dit mariage s'est ét abli
Me Annet DÜRAND frère de l'époux lequel pour les bons servic es qu'il a reç u de son frère a donné t ous ses droit s de légit ime sur le pat rimoine de feu DÜRAND
et de Claudine LEXTRA leur mère ainsi que de c e qu'il disposera aprés son déc ès avec t it re c léric al... Pour augment les dit s époux se sont c onst it ué, l'époux 99
livres, l'épouse 49 livres payables par l'hérit ier du prémourant .... Fait et passé au village de Ligey maison du dit Chazelle après midi le 22 mai 1730, en présenc e
de Messire Et ienne Reynaud prêt re de Palogneux, Me Pierre Lext ra prêt re de St Sixt e, Sieur Ant oine Fanget marc hand de St Sixt e, Mr André Valla juge de la ville
de L'Hôpit al, Sieur Claude Chaplud marc hand de St Laurent , Me Pierre Ant oine Chazelle proc ureur de la Prévôt é de Boen et Baronnie de Couzan, Sieur Pierre
Luminier marc hand de St Julien, Sieurs Sept imes et Mat t hieu Chazelle, Claude Chat elus marc hand de Nollieux, Sieur Claude Copat bourgeois d'Ailleux qui ont
signé avec les époux.

(Fic he individu c omplèt e Modèle "ChriDan_indi_t out " générée par Anc est ris, logic iel de généalogie libre le mardi 19 novembre 2013 ; Sourc es: modèle Island
modifié par ChriDan [v. 2.10])

