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Les plus anciens textes de la Romania (800–1200 apr. J.-C.)

No. Nom Lieu Date Langue Extrait
Texte
reli-
gieux

Texte
prati-
que

Texte
litté-
raire

1 Noticia de kesos Léon ~ 980 ancien espa-
gnol

Nodicia de kesos que 
espisit

2 Gloses de Silos Santo Domin-
go de Silos ~ 900 ancien espa-

gnol rurium: de las tierras

3 Glosas Emilia-
nenses San Millán ~ 900 anciens ibéri-

que & basque
non nos sufficit: guec 
ajutuezdugu: nos non 
kaigamus

4 Poésie proven-
çale

Sud de la 
France

~ 1100–
1200 provençal Can vey la lauzeta 

mover

5 Chanson de Ro-
land

Région nor-
mande (conti-
nentale ou 
insulaire)

~ 1100 anglo-nor-
mand

Carles li reis nostre 
emperere magnes

6 Séquence de 
Sainte-Eulalie Valenciennes ~ 880 ancien fran-

çais
Buona pulcella fut 
Eulalia

7 Roman 
dʼAlexandre

Centre de la 
France ~ 1100 franco-pro-

vençal
Dicunt alquant estro-
batour

8 Chanson de 
Saint-Alexis

Sud (ouest) 
de la France ~ 1040 provençal Fut baptizét si out 

num Alexis

9 Serments de 
Strasbourg Strasbourg ~ 842

anciens fran-
çais & haut-
allemand

Pro Deu amur / In 
Godes minna

10 Journal grison Grisons ~ 1000 ancien ro-
manche

Diderros ne habe 
diege muscha

11 Glossaire de 
Reichenau Reichenau ~ 800

latin avec 
éléments 
romans

caseum: formaticum

12 Glossaire de 
Kassel Fulda ~ 800

anciens fran-
çais & haut-
allemand

radi meo parba: skir 
minan part

Numérotez les icônes sur la carte.

En cliquant sur la carte online, 
vous pourrez découvrir de quel type 
de texte il s’agit (religieux, prati-
que, etc.)
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No. Nom Lieu Date Langue Extrait
Texte
reli-
gieux

Texte
prati-
que

Texte
litté-
raire

13 Indovinello vero-
nese Vérone ~ 800 ancien italien se pareba boues

14
Iscrizione della 
catacomba di 
Commodilla

Rome ~ 800 ancien italien non dicere ille secreta 
a bboce

15 Placiti campani Région de 
Naples ~ 960 ancien italien sao ko kelle terre

16 Quando eu stava Ravennes ~ 1200 ancien italien Quando eu stava in le 
tuʼ catene


