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 HISTOIRE Rome
Des origines aux lendemains de la guerre
sociale
CATHERINE VIRLOUVET (DIR.), JOËL CORNETTE (DIR.), STÉPHANE
BOURDIN

POINTS FORTS

Après Rome. Cité universelle (7 500
ex.) et Rome. La fin d’un empire  (5600
ex.).

Tome 9 d’une collection identifiée par
les libraires et attendue par le public.

Une très riche iconographie et une
cartographie originale.
 

Aux origines du plus long empire de l’histoire.

Quand a commencé l’histoire de Rome ? Les auteurs antiques, comme Tite-Live ou
Denys d’Halicarnasse, affirmaient que Rome avait été fondée le 21 avril 753 av. J.-C.
par Romulus, qui aurait tracé ce jour-là sur la colline du Palatin le sillon fondateur. Cet
ouvrage raconte ainsi comment une modeste cité du Latium s’est imposée aux cités
voisines puis à l’Italie et enfin au monde méditerranéen. Des guerres contre les
Étrusques aux affrontements avec Carthage, des premières heures de la royauté à
l’institution de la République, Catherine Virlouvet et Stéphane Bourdin détaillent les
principales étapes de la mise en place de l’entitée politique la plus vaste et la plus
durable de l’histoire, qui reste, encore aujourd’hui, une référence incontournable dans la
pensée politique moderne.

Sous la direction de Catherine Virlouvet, professeure émérite d'histoire ancienne à
l'université d’Aix-Marseille et ancienne directrice de l'École française de Rome.

Stéphane Bourdin est professeur d’histoire romaine à l’Université Lumière Lyon 2.
 

9782701164953

Pagination : 800
Format : 17 x 24 cm

Présentation : Broché à rabats
ISBN : 978-2-7011-6495-3

Collection « Mondes anciens »
PARUTION : 28/04/2021

Prix : 49 €
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