
Nouvelles réflexions sur les origines de Per-
dreauville jusqu’au milieu du 8e siècle 

Par Antoinette Citroën

En l’absence de documents écrits sur cette période,  il  est permis de
l’appeler période préhistorique de Perdreauville, au sens large du terme.

Le nom de Perdreauville n’apparaît, En effet, pour la première fois que
dans une Charte de Cluny du 16 février 1168 sous la forme de Perita Villa1.

Nos  sources  seront  donc,  outre  la  très  générale  «géographie  histo-
rique » d’antan, d’une part l’aspect postérieur ou actuel du terroir, noms
de lieux, habitat, régime agraire, propriété, d’autre part l’archéologie.

Géographie historique

À l’époque celtique, le territoire de Perdreauville faisait partie du Pays
des Carnutes, compris, après la réorganisation administrative de 375, dans
la quatrième Lyonnaise.

Aux 8e et 9e siècles, ce fut le  Pays de Madrie,  Pagus Matriacensis,  Ma-
triansis ou  Madriacensis compris entre Seine, Eure et forêt des Yvelines.
Après le traité de Saint-Clair-sur-Epte (911), le Madrie devait être rattaché
au Vexin français.

Au point de vue ecclésiastique, Perdreauville était compris dans le dio-
cèse de Chartres (héritier des limites du Pays des Carnutes), archidiaconé
de Pincerais.

Les anciennes limites des pagi («pays ») et des civitates gallo-romaines,
devenues diocèses, ne coïncident souvent plus avec les limites actuelles
des régions naturelles; certaines de ces régions naturelles ont cessé d’exis-
ter, les forêts et marais qui en marquaient les limites ayant disparu2.
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Pour le Madrie, bien que ses limites soient restées quasi intactes, le jeu
de  la  géographie  politique  et  administrative  et  l’influence  des  centres
d’attraction urbains en ont détruit la raison d’être.

Toponymie

L’étymologie des noms de terroir nous éclaire sur la période qui nous
intéresse:

— Âpremont, du latin asper, rude3 ou escarpé, et mons, mont.

Actuel toponyme d’un hameau, ce nom fait, d’après Roblin, partie de la
série des noms de grands domaines gallo-romains dont le radical est formé
par un mot commun exprimant une idée concrète, série où le relief forme
un important contingent.

Ici, deux cas sont possibles: à l’origine ce nom n’aurait pas caractérisé
un lieu habité, mais seulement un quartier du domaine; s’il désigne au-
jourd’hui un lieu habité, cet habitat n’est pas originel.

Dans l’autre cas, ce nom a désigné originellement un fundus4 et 5. La
composition même de ce toponyme reflète un usage gaulois6.

— Gaudimont, le Mont de Waldo, anthroponyme germanique attesté,
du germanique vald = chef7.

Même si l’étymologie de Claise est exacte cela ne préjuge en rien de
l’origine ethnique du personnage auquel ce nom se réfère et ne donne pas
d’indication précise de date (cf. Perdreauville, ci-dessous).

2 Gidon (Dr) : Les régions naturelles et les pagi. Bull. de la Sté des Antiquaires de Normandie.
T. 40-41, 1932-33, pp. 302-313.
3 Claise (Guy-Marie) : Dictionnaire de l’ancien département de Seine-et-Oise. «3e éd.», 1965;
2 tomes in-4o dactylographiés.  T. I :  199 p.  (A-HYETTES).  T.  II ;  380 p.  + 1 p. ;  incomplet
(Labbeville-Tivernois). Claise (Guy-Marie: id. s.d. 1 vol. in-4o dactylographié; 260 p. (A-
Milly-la-Forêt).
4 Roblin (M.) : Les grands domaines de l’aristocratie gallo-romaine et la toponymie . Revue an-
thropologique série 1-2, 1955-56; pp. 139-148, in-8o.
5 Les nombreux outils préhistoriques trouvés à Âpremont me font préférer cette seconde
hypothèse.
6 Johnson (Joh.):  Études sur les noms de lieux dans lesquels entrent les éléments : –court –
ville et –villiers. Paris 1946, in-4o, 142 p. 1 carte h.t.
7 Claise (Guy-Marie) : op. cit.



En  effet,  à  partir  du  6e siècle,  les  noms  de  personnes  germaniques
forment une grande partie du total et souvent dans une même famille les
prénoms sont germaniques ou romans.

Dans les siècles suivants,  les noms germaniques romanisés finissent
par en former à peu près la totalité8.

Le  nom  de  Perdreauville est  aujourd’hui  représenté  par  le  centre
communal actuel de Perdreauville, appelé le «Grand Perdreauville » dans
deux documents de 17859 et de 180710 et son homonyme le «Petit Per-
dreauville» encore noté aujourd’hui sous ce nom sur les cartes d’état-ma-
jor, ou «Perdreauville près l’église »11.

Écartons l’étymologie fantaisiste de Grave12, de «perdreau ou perdrix »
qui ne tient compte que de la forme très récente ‒ encore flottante au
18e siècle ‒ du nom. Les formes de ce nom, tant latines que françaises, ont
varié maintes fois au cours des siècles.

Peritavilla (ou  Perita  Villa),  première  forme  connue  (1168,  cf.  p. 15,
note 1) signifierait en latin classique «la villa faite avec art » ou «la villa
en ruines, détruite».

Si  séduisante que  soit  cette explication,  en accord avec la  première
forme connue du nom et ce que nous pouvons savoir de l’histoire du lieu
(cf. ci-dessous), nous ne pouvons nous y arrêter.

Selon Mme Mullon13 chargée du centre d’onomastique aux Archives Na-
tionales, Peritavilla ne serait qu’un «rhabillage latin du Xiie siècle».

«Un dérivé de perire n’a pu évoluer vers perdreau. La relatinisation a
dû se faire à partir d’un son qui rappelait le verbe perdre… On a rendu
l’idée ainsi suggérée par un synonyme de perdu = péri = détruit ».

8 Johnson (Jch.): op. cit.
9 Procès-verbaux d’arpentage 1780-87. Nº 71: Paroisse de Perdreauville. 6 feuillets manus-
crits in-4º. (Arch. Yvelines, C. 46).
10 Estimation du Château et du Domaine de Rosny, 1807; 1 cahier 1/2 fo papier (Arch. Yve-
lines. E. suppl. 759).
11 Ou «proche l’église» Cf. extraits d’un acte contenant donation, partage… entre la dame
veuve Mouton et ses trois enfants. 2e lot. Maître Morand, notaire à Mantes, 17 mars 1822,
10 feuillets papier, in-4o.
12 Grave (E.) :  Notes historiques sur l’arrondissement de Mantes. Canton de Bonnières. 1 vol.
199 ff. mss., s.d. (Arch. Yvelines 10 F 7).
13 Mme Mullon, Conservateur aux Archives Nationales, chargée du centre d’onomastique,
que nous remercions vivement ici de ses observations si constructives.



Par  contre,  la  forme  Prodrieinvilla (v.  1250),  citée  par  Claise,  parait
«beaucoup plus spontanée… et invite à penser à un anthroponyme ger-
manique (mais lequel?)» 14 et 15.

Essayons de voir ce que peuvent nous apporter des études sur les noms
de lieux en –ville.

D’après  Johnson,  ces  noms sont  des  produits  linguistiques  gallo-ro-
mans,  créés  par  une  population  romane  descendant  des  anciens  celtes
mais porteuse de la civilisation romaine16.

Comme –weiler, il semble que –ville apparaisse au plus tard au début
du 5e siècle comme thème toponymique17.

Au contraire, pour Albert Dauzat18, du 2e au 5e siècle, le Gaulois a im-
posé le mode suffixal (terminaison en –iacus, etc… d’où –y, –ay…). C’est
au 6e siècle seulement que, les Germains étant au pouvoir, l’autre forme
apparaît et que pour les domaines ruraux, cette formation composée suc-
cède aux formes dérivées.

Si nous croyons Dauzat, le nom de lieu Perdreauville ne remonterait
donc  qu’au  6e siècle,  alors  que,  d’après  Johnson,  il  peut  remonter  au
5e siècle ou plus tôt; il remplace peut-être dans l’un ou l’autre cas un nom
à mode suffixal.

Quoi qu’il en soit, à partir du milieu du 7e siècle, la formation en –ville
sera  remplacée  par  celle  en  –court19,  et,  d’après  Wartburg,  disparaîtra
complètement vers 70020;;;; affirmation d’ailleurs mal formulée, puisque des
composés en –ville sont encore créés à l’époque actuelle.

Le reste des noms de lieux habités de la commune dénote une origine
plus récente, médiévale ou moderne.

14 Cf. Note 13 ci-dessus.
15 À cause de la finale en in, cas régime germanique.
16 Johnson ;;;: op. cit.
17 Ibid.
18 Dauzat (A.) : Johnson (Joh.): Étude sur les noms de lieux dans lesquels entrent les éléments
–court, –ville et –villiers, Paris 1946.
19 Wartburg (W. von): Umfang und Bedeutung der germanischen Siedlung in Nordgallien im
5 und 6 Jahrhundert. Dans Études suisses d’histoire générale, Band 2, 1944, pp. 17-42.
20 Wartburg (W. von): op. cit.



Habitat

La physionomie  de  l’habitat  et  la  disposition  du  terroir  confirment
l’origine très ancienne du finage21. Ses limites ont peu varié, en tous cas
depuis 178522, vraisemblablement depuis une époque beaucoup plus recu-
lée (cf.  toponymie et  archéologie) ;  seuls,  côté forêt  de Rosny, quelques
centaines d’hectares de bois lui ont été attribués pendant la Révolution;
comme celui des agglomérations très anciennes, ce terroir est particulière-
ment étendu23 et 24 et ses frontières sont restées jusqu’à nos jours en grande
partie des bois et des marais.

Deux aspects sont particulièrement frappants:

Les maisons sont aujourd’hui réparties en de nombreux lieux habités
(onze) (carte no 1) : trois agglomérations de 30 à 90 maisons (Âpremont, La
Belle Côte ‒ divisée entre Perdreauville et la commune voisine de Boissy-
Mauvoisin ‒ et Perdreauville-Gaudimont), 6 petits hameaux de moins de
10 maisons, 2 fermes isolées. Les trois agglomérations les plus importantes
sont, comme dans tout le reste de l’ancienne Seine-et-Oise, sur le pourtour
des grosses masses forestières.

La multiplicité des cellules originelles serait ici l’effet d’un territoire
primitif fortement boisé et quasi vierge. Cette multiplicité aurait été ac-
centuée et transformée ‒ si l’on peut dire ‒ en dispersion, par plusieurs
phénomènes:

Le nombre élevé des centres seigneuriaux ‒ ceci dès l’Antiquité ‒ la dé-
population due aux guerres (de Cent ans en particulier), la création tar-
dive de fermes seigneuriales, joints au recul démographique 1834-193425.

Second trait original: l’église paroissiale s’élève au Petit Perdreauville
et non au centre communal comme partout ailleurs dans la région.

Or, le plus souvent, l’église paroissiale s’élève là où se trouvait la villa.

Si nous comparons les études toponymiques avec les données géné-
rales que nous possédons sur les villas, il paraît certain que le nom de Per-
dreauville ait été lié dès son origine à une villa, que ce mot ait désigné ici

21 Plan d’intendance: Perdreauville, 1785 (Arch. Yvelines, C. 45, No 33).
22 Plan d’intendance: op. cit.
23 Tulippe (Omer): L’habitat rural en Seine-et-Oise. Essai de géographie du peuplement. Paris,
1934: in-8o;;;; 373 p. 36 cartes et 27 photos h.t.
24 1 117 ha 97 a 17 ca.
25 Tulippe ;;;: op. cit.



une  maison  de  campagne,  résidence  principale  ou  de  plaisance,  une
«ferme » ou ‒ déjà ‒ un village.

La  distinction  est  d’ailleurs  spécieuse:  il  est  difficile  de  savoir  si,  à
l’époque gallo-romaine et ensuite, telle ou telle villa était isolée ou entou-
rée de demeures de colons ou d’esclaves.

Dès l’époque classique, le mot villa désigne déjà aussi d’autre part l’en-
semble du domaine.

Au 4e siècle, après les premières invasions, un regroupement a lieu.

À ce siècle paraissent remonter la plupart des grandes villas dont on a
parfois retrouvé les restes, centres d’espèces de villages dont pourrait da-
ter la formation de la plupart de nos villages actuels.

Figure 1: Carte de répartition suivant leur importance des lieux actuellement habités
sur le territoire de la commune de Perdreauville
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Les exemples les plus nombreux sont cependant des ruines de villas
complètement isolées26, à flanc de coteau, entre autres situations privilé-
giées.

Ainsi en est-il du site actuel du Petit Perdreauville.

Au 7e siècle, le mot villa désigne, dans les régions où s’est maintenu
l’usage du vocabulaire romain classique, le manse du maître (maisons et
terres)27, de fait très souvent établi sur le site d’une ancienne villa romaine.

C’est à cette époque qu’en Gaule de nombreux vici, peuplés d’hommes
libres, deviennent des villas, peuplées de tenanciers28.

D’autre part les églises Saint-Martin, vocable porté par l’église de Per-
dreauville qui semble remonter au plus tard au tout début du 7e siècle29,
ont souvent succédé directement aux lieux de culte antiques30.

Enfin, de même que les villas gallo-romaines, les lieux de culte antique
sont souvent localisés près d’une source.

Aujourd’hui encore, dans le Mantois, certaines traditions chrétiennes
liées aux sources évoquent ces lointaines origines31.

En ce qui concerne la source du Petit Perdreauville, « la situation près
de l’église… le soin que l’on a pris de protéger et de recueillir l’eau, nous
portent à supposer qu’il s’agit d’une ancienne source sacrée…»32.

Propriété, régime agraire

À cette dispersion de l’habitat s’ajoute un état morcelé de la «proprié-
té » très ancien: au milieu du 17e siècle, sur 86 tenures du petit Fief Cheva-
lier de Perdreauville, de 38 arpents 78 perches, 83, soit environ 12 ha 73 a

26 N’en tirons pas de conclusions hâtives. Les restes de villas enfouis dans des villages ac-
tuels sont simplement moins facilement décelables que des ruines isolées.
27 Duby (Georges):  Guerriers et paysans:  VIIe-XIIe siècles. Premier essor de l’économie euro-
péenne. N.R.F., Gallimard, 1973, gd in-8o, 308 p.
28 Duby: op. cit.
29 Ewig (E.) : Le culte de Saint-Martin à l’époque franque. Dans «Mémorial de l’année marti-
nienne» 1960-61 Paris 1962, 18 p., in-8o.
30 A.T.P. : Comptes rendus. Janvier-mars 1963; année XI; No 1 ; pp. 53-54.
31 Chapron (H.) :  Notes sur le folklore des eaux dans le Mantois. Le Mantois : No 11, 1960,
pp. 7-9.
32 Chapron (H.) : op. cit.



2 ca, 62 ont un maximum de 50 perches, soit 21 a; 10, 5 ca ou au-dessous33.
Le nombre de tenanciers du seul Fief est de 33. Quatre-vingts «proprié-
taires » (personnes physiques ou morales) différents sont nommés dans ce
même extrait, tenanciers ou voisins du fief.

Le cadastre de 1829 nous montre34 l’état des sections A, B et C, dispo-
sées autour d’Âpremont, D, E et F autour du Grand Perdreauville. Marques
inscrites au sol  de la rotation triennale d’assolement par  quartier,  elles
nous livrent l’aspect du terroir tel qu’il a dû être repeuplé et réorganisé
sur  ses anciens emplacements,  au lendemain de la guerre de Cent  ans
peut-être.

Morcellement  et  disposition  en  «villages »  sont  le  résultat  de  l’an-
cienne  exploitation  du  terroir,  régi  à  la  façon  des  Germains  par  la
contrainte collective d’assolement, modifiés par l’évolution au cours des
siècles.

Les six «clos »35 désignés par des lieudits de 1829 à nos jours sont le ré-
sultat de la permission donnée postérieurement à quelques grands pro-
priétaires, particulièrement en région de vignes.

Archéologie

Les trouvailles  archéologiques  confirment  l’occupation préhistorique
ou antique de certains lieux habités actuels de la commune (carte nº 2) :

33 Extrait du papier terrier du Fief Chevalier sis à Perdreauville, Sac 61, cote Q: 1 cahier 4
feuillets papier in-4o;;;; s.d. (Arch. nat. T-171431 art. XXVII, chap. VI).
34 Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de Perdreauville. Can-
ton de Bonnières, arrt de Mantes, dépt de S.-et-O. Terminé sur le terrain le 14 juillet 1829…
Échelle 1/10 000.
35 Sections A, B, C, D, E, F, G, levées par M. Jardin, géomètre secondaire, terminées sur le
terrain le 14 juillet 1829. Échelle 1/1 250.



À Âpremont, dans la briqueterie, des haches36 et de nombreux outils
chelléens ont été trouvés ainsi que des lames de type moustérien, 5 ou 6 m
au-dessous du niveau du sol. Les haches ont été conservées dans la collec-
tion Moussard (Bonnières) et dans la collection Perrier du Carne. La terre
à briques dans laquelle étaient enfouis les silex est formée de limons qua-
ternaires37.

Vers 1964, furent trouvés au même lieu six nouveaux silex, un morceau
de lame et cinq grattoirs38.

36 Perrier du Carne ;;;:  L’arrondissement de Mantes aux temps préhistoriques. Mantes, J. Li-
not, 1894; in-8o;;;; 137 p. 35 fig.
37 Laîné (E.) :  Perdreauville et ses hameaux et l’Époque préhistorique. Pages d’histoire locale
concernant  les  communes  de  Perdreauville,  Fontenay-Mauvoisin,  Ménerville,  Favrieux;
No 2, nov. 1923; pp. 11-22; in-8o.
38 Authentifiés par MM. Delaporte et Joffroy (René), conservateurs au Musée de Saint-Ger-
main-en-Laye le 21 janvier 1974. Collection particulière, France.

Figure 2 : Carte des découvertes archéologiques de Perdreauville
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Leur accumulation en un point et la forme de certains d’entre eux font
penser à un atelier.

À Gaudimont on a retrouvé une hache de silex poli39.

L’authenticité  de  ces  pièces  me  semble  avoir  été  contrôlée  par  des
connaisseurs 40 et 41, sinon des spécialistes42.

Il n’en est malheureusement pas ainsi des nombreuses autres décou-
vertes d’échantillons préhistoriques:

Le nombre des points et la liste des pièces sont considérables, l’authen-
ticité de ces dernières, à mon avis, douteuse:

La Butte (1 pièce), Le Cormier (5), Gaudimont (2), La Grenadière (1),
Haussepied (1), Les Hauts Bois (6), La Mare La Forge (5), La Picardière (2),
Le Ravin Gabelle (2), Les Sevestres (2), La Vallée (1), La Vallée Gabelle (1),
La Verrière (2), La Vicairerie (1), Le Village (nombreux débris)43, au total,
sans compter les nombreux débris du Village ni les découvertes de la bri-
queterie et de Gaudimont, 32 pièces.

Sur le plateau au sud du Bois des Beurons, là, à la surface du sol (à plus
de 100 m d’altitude selon la règle générale de la région), ont été également
trouvés de nombreux échantillons brisés44.

Si nous totalisons l’ensemble des trouvailles,  nous avons des décou-
vertes préhistoriques dans neuf sur douze des lieux actuellement habités
et sept lieux actuellement «déserts ».

À la Belle-Côte a été trouvée en 1819 (sur le terroir de Boissy) une
monnaie d’Hadrien45.

39 Laîné (E) : Perdreauville, sépultures antiques. Période gallo-romaine. Les premiers seigneurs.
Luttes entre!a Normandie et la France. Pages d’histoire locale concernant… No 3, janvier 1924;
pp. 22-34; in-8o.
40 Perrier du Carne ;;;: op. cit.
41 Laîné (E.) : Perdreauville et ses hameaux… op. cit.
42 Voir note 38, ci-dessus.
43 Laîné (E.) : op. cit, note 41 ci-dessus.
44 Poulain (A.G.) : L’habitat et les groupements humains en Normandie aux époques préhisto-
riques.  Bull.  de la Sté Normande d’études préhistoriques.  T. XXX-XXXI,  1936-37,  Rouen
1939, pp. 49-64, in-8o.
45 Toussaint (M.) :  Répertoire  archéologique  du  département  de  S.-et-O.  Période  gallo-ro-
maine, époque franque. Paris 1951, gd in-8o, 142 p. 1 carte h.t.



À la Butte, quelques cercueils «antiques » (ou mérovingiens) ont été
découverts en 1855, au moment de la construction de la ligne de Cher-
bourg46 et 47.

À la Ferme de l’Église, au Petit Perdreauville, en 1953, ont été mis à
jour au cours de travaux, deux fragments de pierre de taille moulurée,
malheureusement mis à la décharge par les responsables du chantier ainsi
qu’un couloir souterrain voûté.

Les lieudits La Borne, près d’Âpremont, d’une part, et d’autre part La
Cave  au  Diable  et  Le  Trésor,  près  d’Âpremont48 évoquent  peut-être,
comme souvent ailleurs, un monument mégalithique, une cache et un dé-
pôt préhistorique ou antique.

De ces données arrachées à des sciences si  diverses se dégagent les
grandes lignes d’une histoire du terroir de Perdreauville, des origines à la
fin des Mérovingiens.

Dans l’état actuel de nos connaissances, je ne peux présenter cette his-
toire que comme une hypothèse de travail (tableau nº 3):

Au paléolitique, la commune paraît avoir été habitée en de nombreux
points,  dont  certains,  comme les  futurs  Âpremont  ou  Gaudimont,  ont
peut-être été dès cette époque de véritables villages. Un certain nombre de
ces points ont été désertés au cours des âges; d’autres, en nombre à peu
près équivalent, sont encore actuellement habités.

Au 4e siècle ou avant, une villa gallo-romaine, centre important d’un
vaste domaine, se construit au Petit Perdreauville, superposant des struc-
tures  superficielles  d’exploitation49 ‒  disparues  ensuite  sans  laisser  de
traces ‒ à la vieille organisation autour des vici celtiques d’inégale impor-
tance, centres d’anciens fundi, tels Âpremont.

Dès la seconde moitié du 6e ou au tout début du 7e siècle, s’élève sur le
même site une villa, nouvelle ou restaurée après un abandon temporaire,

46 Laîné (E.) : Perdreauville, sépultures… op. cit.
47 Grave: Monographie sur le canton de Bonnières. Manuscrit in-4o s.d. (Archives des Yve-
lines. 10 F 7).
48 Houth (Ém.) : Le folklore en Vexin, pays de France et de Hurepoix, Val-de-Galle, Parisis et
Yvelines. Revue du Folklore français et du folklore colonial No 4, cct. Déc. 1938, 16 p. gd
in-8o

49 Démians d’Archimbaud (Gabrielle) : Le village médiéval. La Recherche, No 40, déc. 1973,
pp. 1059-1068, 8 fig.



accompagnée cette fois d’une église. La «nouvelle » villa porte alors le
nom énigmatique de son nouveau propriétaire50.

Ce  nom est  alors  transmis  au Grand Perdreauville,  le  vicus  le  plus
proche, qui, lui, a subsisté ou même a été créé à cette époque sous l’in-
fluence des colonisateurs germains.

Vicus de Perdreauville  ‒  Gaudimont,  vicus  d’Âpremont,  devenus les
centres des rotations culturales dont les traces sont encore inscrites dans
le sol, de vici d’hommes libres, deviennent des villæ dépendantes des nou-
veaux maîtres du Petit Perdreauville et d’Âpremont.

De cette hypothèse de travail, souhaitons qu’un jour, un texte, un mot
même, plus vraisemblablement l’archéologie, puisse faire une vérité ‒ ou
une erreur ‒ historique.

50 Au contraire, la fondation d’une église peut avoir été faite au temps de la première villa,
avoir  subsisté  et  avoir  aidé l’habitat  à  se maintenir,  mais  je  préfère l’autre hypothèse;
l’évêque de Chartres dont dépendait Perdreauville n’ayant jugé bon de bâtir une église dé-
diée à Saint-Martin à Chartres même que dans la première moitié du 6e siècle au plus tôt.
D’autre part, dans le cas d’un abandon temporaire de la villa, si l’église avait existé, c’est
plutôt son nom que le lieu aurait conservé jusqu’à nos jours.
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Figure 3 : La vie des lieux actuellement habités à Perdreauville
depuis la préhistoire jusqu’au VIIIe siècle.


