eutuEzwi

Historia

L'actuaire

INTERACTIF

"Pour entrer dans le vif de l'Histoire"

l

Plan du site

Aide

vous fait gagner
des cadeaux !

Webmaster

Le Point

QffiD

Découvrez Historia
Le magazine d'Histoire de référence.

Recevez notre newsletter
Entrez votre mél

Livres
- "Nous nous
sommes donné le
luxe de croire en
nos lecteurs"
- Histoire du
mariage
Par Cristina Rodriguez, en collaboration avec Domenico Carro
- Etre veuve sous
l'Ancien Régime
- Les Nibelungen
Le règne de Tibère s'achève en l'an 37 ap. J.-C.dans les procès de
- Les Français
lèse-majesté et la terreur des complots. La famille impériale elle-même est
suspectée : Agrippine et deux de ses fils, Néron et Drusus, se suicident. Son pendant les
guerres de Religion
dernier fils, Gaius dit Caligula - petite botte de soldat - sera le successeur de
Tibère. Il laisse derrière lui une jeunesse bercée par sa mère et ses soeurs, et - Histoire du
marché noir.

Spécial roman

Le César aux pieds nus

►Histona Mensuel
►H isto ria T hém a tiqu e
► H istoria R é fé ren tiels

Retrouvez un article
Retrouvez un article parmi les 13 0 0 0
références de notre index.

Participez au débat
Quatre thèmes mensuels proposés par
la rédaction pour dialoguer.

Donnez votre avis
Réagissez à un dossier, un article :
vos réactions nous sont précieuses.

Offrez-vous la boutique !
Livres. Cd-roms. K7 vidéo, anciens
numéros...dénichez les bonnes affaires

Abonnez-vous
Nos meilleures offres, au meilleur prix
dans les meilleurs délais.

Annoncez-vous

nourrie de la gloire de son père Germanicus. De Rome à Tusculum et à Capri,
la prison dorée dans laquelle l'a enfermé sa naissance le condamne à la
provocation, à la révolte ou à la dissimulation. Loin de la légende noire de
Caligula, ce deuxième roman de Cristina Rodriguez est celui d'une éducation
politique et sentimentale toute de fraîcheur, d'insolence et d'énergie vitale, qui
conduit Gaius et son esclave égyptien Hélicon sur les chemins de
l'émancipation. Joëlle Chevé

Annonceurs, découvrez notre lectorat,
notre fiche technique, nos tarifs.
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Le César aux pieds nus de Cristina Rodriguez, en collaboration avec
Domenico Carro Flammarion, 373 p., 22 e

1940-1946
- Victor Hugo
- Aux marges de la
Républigue
- Le Roi trahi. Carol
Il de Roumanie
- George Sand. la
somnambule
- Enfers et paradis.
L'Italie de Dante et
de Giotto
- Auguste (t 2).
L'imperator
- Moi, Dora Maar
- Le Temps des
bûchers
- Le César aux
pieds nus
- L'Assassin de
Bonaparte

