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By SALLES, CATHERINE

COMPLEXE, 2005. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Au cours de l'été
73 avant J-C., une poignée de gladiateurs échappés de l'Ecole de Capoue entraînent avec eux des
milliers d'esclaves dans une guerre contre leurs maîtres. Pendant plus de deux ans, ils tiennent en
échec les légions romaines sur une grande partie du territoire italien. Cette expérience sera
tellement humiliante pour Rome que les documents antiques sont presque muets sur cette épopée
extraordinaire qui se termine par la vision sanglante de six mille esclaves crucifiés sur la Voie
Appienne. Comment s'explique l'immense succès de cette révolte servile qui ne fut pourtant pas la
seule à ébranler la Rome antique ? L'Etat romain était-il malade de ses victoires ? Quelle était
l'importance économique de l'esclavage ? L'esclave était-il encore considéré comme un homme ou
bien comme un simple objet ? Enfin, pourquoi Spartacus, que Rome rejeta dans l'obscurité, a-t-il pu
bénéficier de l'étonnante fortune posthume que l'on sait, au point de devenir, au fil des siècles, le
symbole quasi légendaire de la révolte pour la liberté, de l'Antiquité à Rosa Luxemburg ? " Catherine
Salles reprend avec talent le dossier Spartacus, faisant le point aussi bien sur l'homme que...
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An exceptional ebook along with the typeface employed was intriguing to see. It really is simplistic but surprises within the fi y percent of the ebook. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- B r ia n Miller-- B r ia n Miller

Basically no terms to clarify. It can be writter in basic terms instead of di icult to understand. I am easily could get a enjoyment of reading through a
composed publication.
-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV-- Dr . Ha z el Ziem a nn IV
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