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Description
Ce livre, le IVe de la série des Guerres Civiles, s'insère entre les livres III et V, déjà publiés
dans la Collection des Universités de France. Il couvre moins de deux années (fin de 43 et 42
av. J.-C.), mais il s'agit d’une période particulièrement importante puisque, après la défaite et
la mort de Brutus et de Cassius à Philippes, la constitution républicaine de Rome a reçu un
coup fatal. Appien avait conscience de l’importance capitale de ce tournant tragique et il
apporta à la rédaction de ce livre un soin particulier.
Ce livre est particulièrement important du point de vue historique car c’est le récit le plus
détaillé qui soit parvenu jusqu’à nous non seulement des événements survenus à Rome et en
Italie, mais aussi de ceux qui se déroulèrent en Afrique, en Asie Mineure et en Syrie jusqu’à
l’ultime confrontation aux confins de la Thrace et de la Macédoine. S’appuyant sur des
sources contemporaines, dont l’Autobiographie d’Auguste, il relate avec une louable
objectivité les agissements des protagonistes du conflit, soulignant les mérites des vaincus,
mettant en valeur l’indomptable énergie d’Antoine et ne prêtant pas à Octavien, affaibli par la
maladie, des exploits dont il était bien incapable.

Pour bien faire comprendre au lecteur les motivations des uns et des autres, Appien a composé
de nombreux discours qui permettent en particulier à Cassius de justifier son action et de
clamer haut et fort que Brutus et lui ne se battent pas pour le pouvoir mais pour la défense des
institutions républicaines. Antoine de son côté souligne qu’Octavien et lui ont reçu la mission
de punir les assassins de César et qu’il doivent aller jusqu’au bout, malgré la difficulté de
l’entreprise. Appien a même fait parler une dame romaine, Hortensia, qui défend les droits de
ses compagnes auxquelles les Triumvirs ont imposé une contribution financière contraire à
l’usage. Ces discours, d’excellente qualité, montrent qu’Appien avait reçu une solide
formation rhétorique, et le fait qu’il ait préféré le barreau à l’enseignement ne lui a rien fait
perdre de son savoir-faire.
Ce livre se singularise également par l’importance accordée aux anecdotes, qui illustrent non
seulement les horreurs de la proscription mais aussi les paradoxes de la condition humaine.
Ces anecdotes, choisies parmi les plus extraordinaires, montrent la grandeur d’âme des uns, la
vilenie des autres, certaines, comme le récit de la mort de Cicéron, méritant de figurer en
bonne place dans une anthologie. Les destins individuels sont ainsi pris en compte dans la
Grande Histoire, ce qui est rare.
Si la terreur règne à Rome et en Italie, la situation n’est pas meilleure dans les territoires
contrôlés par Brutus et Cassius. Appien insiste, peut-être à l’excès, sur les misères qui
frappèrent ceux qui osèrent résister à leurs exigences. Les Rhodiens furent dépouillés de tous
leurs biens, mais leur sort fut meilleur que celui des habitants de Xanthos, en Lycie, qui
préférèrent le suicide collectif à la soumission. Là encore, Appien écrit de belles pages,
empreintes de pathétique.
Il s’agit donc d’un livre qui diffère sensiblement de ceux qui l’entourent, dans la mesure où
l’auteur ne se contente pas de raconter sèchement l’histoire politique et militaire de la période
qu’il traite. Il a également cherché à donner un sens aux événements, en faisant parler les
acteurs principaux, et montrer l’atrocité d’une période aux cours de laquelle les Romains se
battent les uns contre les autres tandis que leurs sujets, qu’ils prennent parti ou s’y refusent,
doivent payer un lourd tribut et endurer les pires misères.
Cet ouvrage très travaillé, avec de grands moments comme le suicide de Brutus, un « beau
livre » méritait amplement d’être édité sur des bases nouvelles et traduit en langue française
aussi exactement que possible. La Notice, comme il est de règle dans la C.U.F., expose
succinctement les principaux problèmes posés par ce texte parfois d’interprétation difficile,
que viennent éclairer des Notes complémentaires.

Chasseuse De Vampires Tome 7 Les Ombres De Larchange · Ce Qui Depend De .. Histoire
Romaine Tome Xi Livre Xvi Guerres Civiles Livre Iv Annees 43 42
2 juil. 2014 . Professeur d'histoire à l'Université Paris X-Nanterre .. 65 Les corps des saints
Pontien et Eusèbe martyrs romains auraient été obtenus de Nicolas Ier par Saron abbé ... Le
premier pouillé du diocèse livre en effet un .. Le passage des bandes de truands au cours de la
guerre civile ainsi que le poids.
25 nov. 2011 . J.-C. à Thirmida, Adherbal livre bataille à Jugurtha mais il est vaincu et chassé
du royaume. . Rome envoie alors le consul Metellus en Numidie à la tête de . La situation
perdure jusqu'à la guerre civile entre Jules César et Pompée. . Sept ans durant, Tacfarinas
résiste aux Romains, malgré Tibère qui.
Acheter des livres en ligne sur www.sa-autrement.com/ . Mythologie / Préhistoire / Antiquité
Et Autres Civilisations; 565 pages, 19.2 X 12.6 . Valeur historique du Livre V IV. . Histoire Des
Guerres Civiles De La Republique Romaine Tome 3 . histoire romaine t.11 ; livre 16 ; guerres
civiles livre 4 (années 43-42) (édition.
Marc Antoine, en latin Marcus Antonius (M•ANTONIVS•M•F•M•N), né le 14 janvier 83 av.
J.-C. et mort le 1 août 30 av. J.-C. , est un célèbre général et homme politique romain du I
siècle av. .. En 87, alors qu'il a opté pour le parti de Sylla dans la première guerre civile .. Il
tente de négocier avec Phraatès IV, sans succès.
15 juil. 2015 . Livres. Fred Robert fred.robert.zibeline@free.fr. 06 82 84 88 94. Musique et .
Depuis 4 ans 200 000 Syriens sont morts, dont plus de la moitié.
Les provinces sous la Rome antique désignent des subdivisions territoriales hors . les guerres
puniques, au moment où la République romaine s étend hors de la… . ennemi désigné en
Italie puis hors d'Italie, juridiction civile du préteur urbain, .. IV lègue à Rome par testament
son royaume reconstitué quelques années.
Ce dernier extrait est exactement situé (379a) rcpôç xrô xéX,ei toû X$ ^ôyo-o. . (Livre XL,
7repi tô |iéaov) : digression sur l'histoire des Juifs, tirée d'Hécatée d'Abdère, . S'il fallait en
croire Photius, Diodore aurait raconté la guerre civile entre ... publiés l'année même où éclata
la seconde guerre civile : rien à Rome et en.
Acheter Histoire Romaine T6/L11 Livre Syriaque de Appien. . Celui-ci est précédé d'une notice
informée et exhaustive, situant le livre XI dans . Histoire Des Guerres Civiles De La
Republique Romaine Tome 3 (Impression à La . histoire romaine t.11 ; livre 16 ; guerres
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9 mai 2011 . La sale guerre de Kadhafi. Pendant . civils», la réalité du terrain est . jeudis (48 x
par année) ... 0844 43 42 41 24h/24 ... time. Et toute personne qui, dans la vie, refuse
d'accepter ses désirs et . font vibrer une histoire qui est celle ... AChAt livres AnCiens et
Modernes. . Romain Bovy qui gère la.
18 janv. 2011 . IV —. les communes qui ont formé, depuis, le département du Nord. . Il faut
donc, lorsqu'on se livre à un pareil examen, tenir grand .. (1) Histoire de la Civilisation en
France, tome I. . En 1376, l'institut fut approuvé par Grégoire XI. . Et l'on ne peut guère douter
, dit il, que pendant les années même les.
Histoire Romaine Tome Xi Livre Xvi Guerres Civiles Livre Iv Annees 43 42 · Justice Et Droits
A Lechelle Globale Six Etudes De Philosophie Cosmopolitique
Hélène Ménard est maître de conférences en histoire romaine à l'université Paul-Valéry, . La
monnaie est un de ceux-ci : les mes- partir des années 140, tient à un . qu'ils ont livrés : elle
affirme symboliquement la à d'autres supports encore4. ... supérieur qui sont représentées ici :
la dans un contexte de guerre civile.
Process And Unit Operations Geankoplis , Histoire Romaine Tome Xi · Livre Xvi Guerres
Civiles Livre Iv Annees 43 42 , Notre Histoire En · Provence Alpes Et.

2 mars 2015 . Achetez Histoire Romaine - Tome 11, Livre Xvi, Guerres Civiles . Nombre de
livres : 1; Expédition : 410; Dimensions : 19.20 x 12.50 x 2.30.
Benoît XVI a 78 ans, est Allemand et était connu sous le nom de cardinal Joseph Ratzinger. . Il
représenterait l'aile dure la plus conservatrice de l'Eglise catholique romaine ... Le pape JeanPaul II est mort le 2 avril 2005 au Vatican, à Rome. . En février dernier, avec la publication du
cinquième livre du pape, «Mémoire.
Acheter histoire romaine t.11 ; livre 16 ; guerres civiles livre 4 (années 43-42) . Ouvrages De
Références, Essais, Livres En Langue Etrangère; 19 X 12.5 cm . de Cassius à Philippes, la
constitution républicaine de Rome a reçu un coup fatal.
Son absence du Canada dura plus de deux ans. . dont la valeur n'[allait] pas au-delà de cinq
livres argent courant de Québec », en profitaient pour s'enrichir.
Appien; Belles Lettres; 26 Septembre 2001; Histoire; 19.5 X 12.5 cm, 520 grammes . Histoire
Des Guerres Civiles De La Republique Romaine Tome 3 . histoire romaine t.11 ; livre 16 ;
guerres civiles livre 4 (années 43-42) (édition Bilingue.
ralysie progressive avait en trois ans . lui, écrivai* une grande histoire de . rut pendant la
première guerre. . Foire canine internationale de Rome. .. décortique, décrit et suggère. Livre
qui fut aussitôt traduit dans toutes les lan- ... Adresser offres sous chiffre J 7300 X, à Publici.. que les Allemands fusillaient les civils.
Histoire romaine. Tome XI : Livre XVI. Guerres civiles livre IV (Années 43-42). Texte établi
et traduit par D. GaillardGoukowsky, présenté et annoté par P.
Cette monnaie est émise alors que Brutus est obligé de fuir Rome. . Autre monnaie à double
portrait à 70 000 €, un aureus romain (7,30 g - 117-118) ... Cultivée et «dévoreuse de livres»,
Catherine II s'inspire des idées de Diderot et ... encore qu'elle demeurera dans l'histoire sous le
nom de guerre de Cent Ans : plus.
Articles détaillés : Liste des guerres de la République romaine, Raids gaulois . J.-C. Guerre
sociale de Rome; 88–87 av. J.-C. Première guerre civile entre Marius et Sylla; 83–72 av. . J.-C.
Révolte sicilienne; 43–42 av. . I er au X e siècle .. XVI e siècle . 1563–1570 Guerre nordique de
sept ans; 1566 Siège de Szigetvár.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème anecdotes. . Histoire romaine.
Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV: (Années 43-42).
Histoire des guerres civiles de la République romaine Tome 3. 1 août 2016 . Histoire romaine.
Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV: (Années 43-42).
Histoire romaine. Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV, (Années 43-42). Appien.
Belles Lettres. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7 jours.
Histoire romaine : Tome XI, Livre XVI, Guerres civiles, livre IV (années 43-42). Jouanna,
Jacques; Appien. Published by Belles Lettres (2015). ISBN 10:.
Results 1 - 16 of 20 . Histoire Romaine. Tome XI, Livre XVI: Guerres Civiles, Livre IV:
(Annees 43-42): 11 (Collection Des Universites de France Serie Grecque).
2 oct. 2016 . 50 ANS. Dépot légal à parution ISSN : 1293-9048. DE PASSION .. mets et vins
soigneusement élaboré par le chef-sommelier Romain Alzy. ... civile et propagande, la guerre
de l'arrière et la guerre aérienne, ... teurs marquants – polar, jeunesse, romans, beaux-livres,
poésies, ... Tél. 01 43 42 22 83.
Fragments, Tome I: Livres VI-X, (Mythologies; Récits de fondations et de . Histoire romaine.
Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV, (Années 43-42).
Jules César grandit ainsi au milieu de troubles sanglants (première guerre civile) : combats de
rue à Rome en 88 av. J.-C. entre les partisans de Caius Marius,.
18 mars 2015 . Ce fut une année très enrichissante et très instructive sur de .. II/ L'engagement
dans la guerre civile et l'assassinat politique : une .. IV e et III e siècle av. J.-C. Le soldat est

toujours un citoyen comme .. 245 Cicéron, Att., XVI, 8. .. APPIEN, Histoire romaine livre XI :
le livre Syriaque, établi et traduit par.
Trouvez histoire romaine en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay.
. Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV: (Années 43-42.
Les Schtroumpfs Lombard Tome 32 Les Schtroumpfs Et Lamour Sorcier ... Histoire Romaine
Tome Xi Livre Xvi Guerres Civiles Livre Iv Annees 43 42
15 avr. 2009 . A Rome, « Libertas » est la personnification de l'idée de la liberté; il s'agit .. C'est
ce jour là que les jeunes romains âgés de 16 ans recevaient la . Quelques siècles avant que
Théodore Mommsen ne se livre à ces .. Dei, IV, 31). .. chacune d'elle leur avait coûté avant la
guerre civile et en déduisant du.
Monnaie/Antique/Grecque/Calabre/Tarente/Ière Alliance avec Rome .. de combattre les
Romains, Persée fut vaincu après quatre ans de guerre et finit ses ..
Monnaie/Antique/Grecque/Rois de Syrie/SELEUCOS IV PHILOPATOR (187-175) .. R/ Clio,
Muse de l'Histoire debout à gauche appuyée sur un cippe et tenant.
II - La monnaie romaine à la fin de la République[link]; Bibliographie[link] . vers 43-42 : nous
sautons par-dessus plus d'un siècle d'histoire romaine pour . marque de valeur XVI à la place
de X. Ce phénomène signale l'introduction d'une . nous barrons d'un ou de deux traits les
signes qui désignent le dollar ou la livre).
26 juin 2017 . Contactez nous au 01 43 42 51 51|cifr@idfrugby.fr ... FAVRE Tom ·
tom.favre1@gmail.com .. JULIAT Romain · romain.juliat@wanadoo.fr
L'histoire des Hébreux nous raconte que cette idole fut brisée en piece à sa présence. ... Le
damasquin ou rotte est de six cent dragmes, ou de quatre livres onze .. années du xij. siecle, &
rapportée au tome IV. des miscellanea de M. Baluze. .. commence un discours par ces mots ,
c'est-à-dire dans les guerres civiles.
Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits . ^mm^^ ^W^
x>c 0,11 • • ANNUAIRE HISIOMQUE DU DÉPARTEMENT DE L'YONNE . de Henri IV, par
M. Ernest Petit ^ Les élections municipales de la ville d'Auxerre, .. le me I de la première série
de TAnnuaire (année 1837). tome Printemps.
Lorsque la Guerre du Péloponnèse (431-404) éclata en 431, l'île de Rhodes . historien
Athénien, v.460-v.395 - Histoire de la guerre du Péloponnèse, Livre VIII, 44, .. au Consul
Romain Quintus Marcius Philippus, puis à Rome l'année suivante, . mais pour peu de temps,
car en 43/42 il fut vaincu lors d'une bataille navale.
Monsieur X/ Patrick PESNOT, Les dessous de la Françafrique, Les dossiers secrets de . Ce
livre ne s'adresse sans doute pas à un public qui voudrait avoir une .. Président de la Société
d'histoire des Juifs de Tunisie, Claude Nataf est à . inextricable d'accusations qui se poursuit
dans la guerre civile des années 90.
Vous êtes dans : LA CAS'A BULLES GUYANE > Guerres Civiles A Rome L3 (Les) . 21 X
12.6 cm, 260 grammes; Traduit de Latin; Indisponible temporairement . histoire romaine t.11 ;
livre 16 ; guerres civiles livre 4 (années 43-42) (édition.
17 sept. 2013 . Tél. : 01 44 67 69 67 Fax : 01 43 42 22 66 Mél : info@ecole-boulle.org .. à
l'ordre", les années néo-classiques et la référence à l'antiquité gréco-romaine. . "Guernica",
1937 et guerre civile espagnole. .. C'est une « peinture d'histoire » géante : 3,49 X 7,76 m., ...
94 LIVRES À CONSULTER AU CDI.
17 nov. 2014 . du Livre d'histoire du cinéma, quatre expositions dont une entièrement .. «La
Guerre des sexes», de Pascal Grégoire (16 ans et +) victoire.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème guerre. Retrouvez . Histoire
romaine. Tome XI, Livre XVI: Guerres civiles, Livre IV: (Années 43-42).
Province romaine christianisée au IIe s., la Numidie passa sous domination arabe au VIIIe .

2.1 Guerre avec Rome; 2.2 Province romaine; 2.3 La Numidie romaine . Histoire. Le roi
berbère Massinissa, fondateur du royaume de Numidie (vers 201 av. . J.-C. à Thirmida,
Adherbal livre bataille à Jugurtha mais il est vaincu et.

