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Cahiers de l'Association internationale des études françaises- 1994
Bibliographie de la France- 1908 Bibliographie de l'Empire français, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie
The Imperial Roman Army-Yann Le Bohec 2013-10-28 The Emperor Augustus believed that the Roman army occupied a crucial lace at the heart of the empire and it
was he who made it a fully professional force. This book looks at the structure and development of the army between the Republic and the Late Empire, examining why
the army has always been accorded such a prominent position in the history of the Roman Empire, and whether that view is justified. The book is divided into three
sections. The author first examines the major divisions of army organization - the legions, the auxiliary units, the fleet - and how the men were recruited. Secondly he
looks at what the army did - the training, tactics and strategy. Finally he considers the historical role of the army - how it fitted into Roman society, of which it was only
part, and what influence it had economically and politically. In exploring these themes, the author gives equal weight to epigraphic, documentary and archaeology
evidence. With tables summarizing detailed information, Yann Le Bohec provides a synthesis of current knowledge of the Roman army from the first to the third
century AD, putting it in its context as part of the state structure of the Roman Empire.
Le mot de la fin-Guy Larroux 1995
The Complete Idiot's Guide to the Roman Empire-Eric Nelson 2001-08-01 You're no idiot, of course. The battle scenes in Gladiator had you on the edge of your seat and
wondering where you could find more information on the rise and fall of ancient Rome. But, so far, your search has left you feeling like a blundering barbarian. Pick
yourself up off the Colisseum floor! Consult 'The Complete Idiot's Guide to the Roman Empire', a fun-to-read introduction to the fascinating history, people, and culture
of Ancient Rome. In this Complete Idiot's Guide, you get: -The history of the Roman Empire's rise and fall. -An idiot-proof introduction to the great epic literature of the
Roman Republic. -A survey of the Romans in arts and popular culture. -Fascinating details of some of history's most nefarious emperors, including Nero, Caligula, and
Commodus.
Livres hebdo- 2003
Autour d'Aurélien-Lucien Victor 1993
Romans à lire et romans à proscrire-abbé Louis Bethleem 1905
L'Événement du jeudi- 1995-06
Michel Déon-Laurence Tacou 2009
Journal général de l'imprimerie et de la librairie- 1908
Critique de la vie quotidienne-Henri Lefebvre 1958
La Plume- 1892
Transactions of the Royal Historical Society-Royal Historical Society (Great Britain) 1880 "Transactions and publications of the Royal Historical Society" in each vol.,
ser. 4, v. 18-26.
Canadiana- 1982
Magazine littéraire- 1995
"Le malheur d'aimer" ou l'origine d'une poétique du songe dans Aurélien et les derniers romans d'Aragon-Marie-Catherine Thiétard 2002
Euresis- 1993
Le mythe, ou, La représentation de l'autre dans l'œuvre romanesque d'Aragon-Cécile Narjoux 2001 Cécile Narjoux propose ici une étude novatrice de toute l'œuvre
romanesque d'Aragon, incluant les proses poétiques (Le Paysan de Paris), présémiologiques (Henri Matisse, roman) et quasi théoriques (Théâtre/roman). La "
fabulation magico-romanesque " d'Aragon, selon l'expression de Breton, est ainsi envisagée comme une écriture essentiellement polyphonique, faisant dialoguer les
mythes de l'Antiquité et ceux de l'imaginaire aragonien. Se dessinent par là même une intertextualité interne à l'œuvre et une autobiographie poétiquement masquée,
dont la cohésion est assurée in fine par le motif architectural et mythique du labyrinthe, " grande ossature inconsciente ", qui fait, selon Proust, le style d'un écrivain et
fonde sa littérarité. Naît ainsi une rhétorique spécifiquement aragonienne qui s'illustre dans le retour de figures de style privilégiées, telles l'antithèse, la métaphore,
l'oxymore, l'hypallage et la métonymie : autant de tentatives stylistiques de concilier par l'écriture les contradictions internes à l'œuvre et à la psychologie de l'auteur
et de ses personnages. Ceux-ci, pris dans le mouvement apparemment progressiste du Monde Réel, se retournent en fait sans cesse sur leur passé : c'est la " grande
aventure négative " (Les Voyageurs de l'impériale) qui les met aux prises avec l'idée de Temps qu'incarnent et explicitent les quatre grands archétypes de la femme
aragonienne auxquels se confrontent tour à tour les archétypes correspondants de l'homme aragonien. " Où cela commence, ou cela finit-il, moi ? " est-il dit dans
Théâtre/Roman. Toute l'œuvre d'Aragon tente d'y répondre en mettant continuellement en scène les conflits du Moi et de l'Autre, de l'Autre et du Même, tension
éminemment productive puisqu'elle aboutit à l'une des écritures les plus puissantes et originales du XXe siècle.

Le grand roman de la vie-Yves Paccalet 2006-11-10 En hommage à De la Nature de Lucrèce, Yves Paccalet livre son œuvre majeure ; un hymne à la science et à la
nature. Une prodigieuse saga de la vie, depuis le Big Bang jusqu’au XXIe siècle où l’on voit apparaître la matière et l’énergie, puis les molécules, les étoiles, le système
solaire, la Terre et la vie. Où l’on observe les espèces évoluer, depuis les simples bactéries des origines jusqu’à l’homme et aux OGM en passant par les invertébrés, les
requins primitifs, les dinosaures, les mammouths, les grands singes et nos aïeux les plus proches : les australopithèques... Un opéra de la matière et de la vie où
l’homme prendrait sa juste place – minuscule – et où les problèmes actuels seraient mis en perspective. La Terre a déjà connu plusieurs grandes extinctions : sommesnous sur le point de subir la prochaine ? Un roman des existences et des possibles, du hasard et de la nécessité, où le curieux, le philosophe, le savant, l’humaniste,
l’historien, l’écologiste pourraient puiser le plus généreux des savoirs. En tentant de répondre aux trois questions essentielles de la science et de la philosophie : d’où
vient l’univers ? D’où vient la vie ? D’où vient l’homme ?Yves Paccalet esquisse sa réponse à l’autre interrogation lancinante de notre temps : quel est notre avenir ?
Barrabas Grand Roman Cinéma en douze épisodes-Maurice LEVEL 2018-05-23 Barrabas, premier roman-feuilleton de Maurice Level dans Le Journal, y paraît en 83
épisodes du 27 février au 20 mai 1920, parallèlement à la projection du film de Louis Feuillade sur les écrans. Conteur et chroniqueur depuis 1901 dans ce quotidien,
Maurice Level n'intervient qu'à la demande du Journal, lequel aura été approché par Feuillade. Frèle vieillard -- du moins en apparence -- au faîte de sa puissance
néfaste, Barrabas (Strelitz) est un chef de bande impitoyable. Fourbe et déloyal, il s'empare de la fortune du banquier Mortimer et tente ensuite de corrompre l'avocat
Jacques Varèse qui commence à s'intéresser à ses activités. Ne parvenant pas à retourner celui-ci, une lutte féroce s'engage alors entre eux. Dans sa postface, Jean-Luc
Buard revient longuement sur la réalisation du film. Une galerie photographique provenant des archives de M. Champreux, petit-fils de Feuillade, ainsi qu'un inventaire
de 110 ciné-romans publiés en feuilletons dans les quotidiens de 1915 à 1927 terminent ce volume.
Recherches historiques sur la ville d'Orléans, depuis Aurélien, l'an 274, jusqu'en 1789 (Du 1er Janvier 1789 an 1er Juillet 1816). [With plates.] pt. 1-3. tom. 1-Denis
LOTTIN 1836
Aurélien d'Aragon-Carine Trévisan 1996
Les romans de Fielding-Aurélien Digeon 1923
Aurélien, Roman-Aragon 1945
Les grands romans de 14-18-Henri Barbusse 2006 S'adressant aux auteurs ici réunis, Jean-Pierre Guéno s'interroge : " Vos romans sont-ils vraiment des romans ? Ils
sont avant tout le fruit d'une expérience vécue, d'un cauchemar ineffable, de vos souvenirs inscrits, incrustés au jour le jour, dans la boue et dans la vermine des
champs de carnage, dans votre mémoire, dans votre regard, dans votre chair, dans vos notes et dans vos journaux intimes, dans vos lettres, dans vos carnets de
tranchée... Le plus souvent, vos mots n'y décrivent pas seulement l'horreur des combats : ils y analysent dans son immense latitude la grande misère, la grande
déshérence de la condition humaine, lorsqu'elle s'aventure beaucoup trop près de l'insondable gouffre de l'inhumanité... " Ces romans, dont certains parurent dans le
courant même de la guerre, sautèrent comme des bombes au visage des " civils ". La guerre qu'ils décrivaient n'était ni fraîche ni joyeuse et tout ce que la propagande
parvenait à étouffer en censurant les lettres des poilus - la barbarie, la peur, la mort -, ces écrivains combattants, engagés volontaires ou mobilisés, le restituèrent
comme malgré eux, en décrivant, en notant, en observant... En racontant, tout simplement. Plus absurde encore, s'il est possible, cette " Randonnée de Samba Diouf ",
périple d'un jeune Sénégalais arraché à son village, embarqué de force dans une pirogue pour être jeté au cœur de la Grande Guerre de l'homme blanc.
Romans, à lire & romans à proscrire-Louis Bethléem 1908
Aurélien, ou, L'écriture indirecte-Suzanne Ravis 1988
Roman Imperial Grand Strategy-Arther Ferrill 1991 To find more information on Rowman & Littlefield titles, please visit us at www.rowmanlittlefield.com.
Aurélien, le fantasme et l'histoire-Lionel Follet 1988
The Grand Gazetter Or Topographic Dictionary, Etc-Andrew Brice 1760
Espaces d'Aurélien (Aragon)-Jean-Marie Viprey 1994
Le grand dictionaire historique ou le melange curieux de l'histoire sacree et profane (etc.) 3. ed. corr-Louis Moreri 1683
Sur quelques grands romans-Marcel Laurent 1983
La Nouvelle revue- 1901
L'usurpateur-Judith Gautier 1875
Catalogue général de la librairie française: 1886-1890. Table des matières-Otto Henri Lorenz 1896
Répertoire bibliographique de la librairie française-Daniel Jordell 1904 Alphabetical subject list with annual author index.
Variété- 1945
Correspondance-Pierre Joseph Proudhon 1875
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