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Description
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de
Pline ou le Niger de Ptolémée, par P.-A. Latreille,...
Date de l'édition originale : 1807
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version

numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

14 mar 2017 . Köp L'Afrique de Ptolémée av W F G Lacroix hos Bokus.com. . Dissertation
Sur L'Expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique, Et Sur Le.
Aussitôt Vernet repartit pour l'Afrique, où la Bataille d'isly attendait son historien. . parce qu'il
y avait renoncé après avoir été témoin de la triste expédition de la .. Il entra d'abord dans le
parti populaire, et fut questeur du consul Cn. Papirius ... L'linpie convaincu, ou Dissertation
contre Spinoza ; ibid., 1684, in-8°, rare;.
d'Isly, le surnom ou le titre d'Africain. Le vainqueur de . Maximus, consul en 491, qui se fit
appeler Messala, après . encore inédit de Suétone, Sur les termes injurieux ou sobriquets,
rapporté .. au comte du Mans, à cause de ses fréquentes expéditions .. Saint-Paulin de Noie,
Natalia, 6; — Batissier, Eléments d'archéo.
Le célèbre récit de l'expédition Citroën Centre-Afrique, qui "emprunte aux . Paris: Paulin,
1836. .. P.L. Jacob, bibliophile et suivis de la Dissertation sur les contes de fées par le baron ...
SUÉTONE, C. C. Suetonii Tranquilli XII. .. Sciences et Arts; Directoire, Consulat et Empire
1795-1813; 143 chromolithographies et.
Lorsque je m'occupai dé ma Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique
et de la détermination du fleuve Niger de Pline , je fus obligé.
Free. Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve. Preordered · Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en.
expéditions de draguage des vaisseaux le Porcupine et le Lightning en 1868, .. Spadacrene, ou
dissertation physique sur les eaux de Spa ; à la Haye 1739.
En 1373, les consuls fondent une école de droit, dont l'institution est approuvée . Citons
seulement ses dissertations sur l'inscription dédicatoire de la .. de Vicence, de Venise,
d'Espagne, d'Afrique, de la Palmyrène ; extraits des ouvrages de Gruter, .. Au moment de cet
envoi l'auteur n'avait pas encore publié ce texte.
Dissertation Sur L'expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique. de Latreille-P-A. Notre
prix: $ 8.66. Achetez depuis amazon; Ajouter à mes envies. Ajouter à.
Dissertation sur l expedition du consul Suetone Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de
Pline ou le Niger de Ptolemee, par P.-A. Latreille, .Date de l edition.
Auteur inconnu, Histoire de Bonaparte, premier consul, depuis sa naissance jusqu'à .. BAKER,
Samuel White, Ismailïa, récit d'une expédition dans l'Afrique .. CADET-DE-VAUX, Antoine
Alexis, Dissertation sur le café, son historique, .. GRANDIN, Charles François *, Paulin ou les

Aventures du comte de Walter, 1792.
Droz, 1982, 306 p., 12 fig. ; A. Chastagnol, L'Italie et l'Afrique au Bas-Empire : Scripta varia,.
Presses .. période précédente, les Vies des Douze Césars de Suétone ont parti- culièrement ..
spécial de la dissertation allemande de U. Lambrecht17. ... fonctionnaires, des consuls, des
conseillers qui ont joué aux côtés du.
On pourrait ajouter beaucoup aujourd hui à la savante dissertation qui réll1plit ... l ensemble
de ses écrits, la pensée politique de l apologiste africain est très claire. ... L empereur, au dire
de Suétone, loua son petit-fils Caius de ce qu en pa. .. En 29, il fut consul subrogé; de !~3 à
!~7, il commença et acheva presque la.
la fin du IVe siècle pour faire suite à l'oeuvre de Suétone, réunies sous l'intitulé .. doit payer
pour les expéditions de Justice au baillaige de. Graisivodan, pour.
Auteur: Pierre André Latreille; Catégorie: Géographie; Longueur: 32 Pages; Année: 1807.
RO80188196 : ASSEMAT JACQUES - LE COMMANDO NOIR + ENVOI DE L'AUTEUR .
COMITE NATIONAL DU RAIL AFRICAIN / ASSERMBLÉE DU CONSEIL DE ..
R160125419 : AUGER J. - LE SUETONE DE LA JEUNESSE OU HISTOIRE .. RO40233759 :
AULARD A. - PARIS SOUS LE CONSULAT, RECUEIL DE.
c'est le nom sous lequel les Negres qui habitent la côte de grain en Afrique .. Quand le notaire
avoit fait la grosse ou expédition au net, il la délivroit sur le champ ... Les divisions qui
s'élevoient continuellement entre les consuls & les tribuns du .. L'empereur Tite, au rapport de
Suétone, s'y étoit rendu si habile, qu'il se.
fusion avec la bibliothèque de l'hôtel de Fléchères, où le Consulat avait ... Recueil de lettres de
Paulin de Nole, saint Eucher, saint Avit et Agobard (XIIe s.) .. de l'architecte Pascal Coste,
souvenirs de ses voyages en Europe et en Afrique .. ou bien des dissertations, des disputes
théologiques, de nombreuses ordon-.
5 févr. 2014 . sections modernes, la littérature et la dissertation française ... consuls ». 97. ..
151 Michelet, Jules, Le Peuple, Hachette et Paulin, Paris, 1846. .. notamment avec l'Euphrates
Expedition et imposent peu à peu leur suprématie sur .. 398 Suétone Vie des douze Césars,
texte établi et traduit par Henri.
L'illustre historien du Consulat et de l'Empire raconte .. ville, en 1837-88, dans son expédition
en Afrique et. auxEtats-Unis. .. nage chez les anciens, la dissertation de Boettiger, trad. de J.
Bast. Paris, 1801 .. Néron, la populace romaine, dit Suétone, s'y porta .. évêque,
saintVictrice,par saint Paulin, évêque de. Noie.
PARIS, librairie de PAULIN, .. ceux-ci SC hâtèrent d'envoyer une grande expédition au.
Japon. .. réfugier auprès du consul de France, chez lequel il resta .. ses dissertations sur le
degré d'allongement possible de .. passage de Tacite ou de Suétone. ' ' / ' .. péen, mais
beaucoup moins que chez l'Africain. La.
15 juin 2007 . Dissertation sur la pimprenelle, & de la méthode d'en former des prairies
artificielles, des pâtis pour .. Consulat et de l'Empire : an VIII (1799) à 1814. .. Paris : Paulin,
1845. .. 7 juillet 1833 pour aller recueillir en Afrique tous les .. SUETONE (vers 70- ...
Expédition scientifique de Morée : travaux de.
Dissertation Sur L'Expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique, Et Sur Le Fleuve Niger
de Pline, Ou Le Nigir de Ptolemee (Classic Reprint). Pierre Andre.
Quelques biographes, comme Suétone et Plutarque surtout, ont lu un peu plus de ... On le
compléterait en consultant le pouillé général du clergé d'Angleterre et du pays . maritimes de
Barcelone, le récit de l'expédition de la grande compagnie .. Decamps et tant d'autres : leurs
dissertations consciencieuses ont jeté la.
M. Fontanier, décédé consul de France à Civita-Vecchia. . Jomard, Hase, Paulin Paris, Magnin,
Berger de. Xivrey, Vitet .. connaissances des anciens sur la partie de l'Afrique située entre ks

tro- piques .. la 3'' livraison du récit de son Expédition scicnli/ique eu . son, correspondant
étranger, qui envoie une dissertation.
DISSERTATION SUR L'EXPÉDITION DU CONSUL SUÉTONE PAULIN ÎZ,«n,W.^.
AFRIQUE, Et sur diverses parties de la Géographie ancienne ito hLteA *A iat.
. Le sang du bayou: Romans · Dissertation Sur L'expédition Du Consul Suétone Paulin En
Afrique, Et Sur Le Fleuve Niger De Pline: Ou Le Nigir De Ptolomée.
6 nov. 2015 . de Prudence et de Paulin de Nole, l'homilétique et les catéchèses de .. 11-17 ; Les
cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire. .. Césars de Suétone, Paris, 1977, pp. .. derniers
donnent à leurs consultants et l'impact de celles-ci sur le futur. 115 ... expédition mortelle
contre les Perses en 363 (Or. 4, 47).
s U R L ' ExPÉDITIoN DU CONSUL SUÉTONE PAULIN EN AFRIQUE , Et sur le Fleuve
NIGER de PLINE , ou le NIGIR de PToLoMÉE . PAR P . A . LATREILLE.
Dissertation sur l'expédition du Consul Suétone Paulin en Afrique , et sur le fleuve Niger de
Pline , ou le Nigir de Ptolémée ; par P. A. Latreille , correspondant.
Africain. Africaine,. Africana. Jur. Jurisprudence. Agr. Agricole, Agriculture. K. K. ..
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique et sur les.
Chapitre X. Du tour de l'Afrique .. Sous le consulat d'Acilius Glabrio et de Pison, on fit la loi
Acilia 176 pour arrêter les brigues. .. Suétone, in Julio Caesare. .. Paulin ayant mandé à
l'empereur Alexandre « qu'il se préparait à poursuivre .. le seul des princes, chez les Francs,
qui eût entrepris des expéditions dans les.
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve. Dissertation
sur l'expédition .. Histoire naturelle, tome 10 : Entomologie,.
Dissertation ou prolegomene sur la Bible par Loüis Dupin. Paris [André .. Edits, declarations,
arrêts sur la juridiction des juges et consuls. Paris [Sebastien.
Les Causes De L Imperialisme Europeen En Afrique dissertations et fiches de . Dissertation
Sur L'Expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique (1807) .
21 oct. 2015 . dissertations médicales sur la théorie de l'inflammation et sur la cause de la
fièvre. .. 106 sUÉTOne. .. devint consul à alexandrie. c'est au cours d'une mission scientifique
sur les côtes d'arabie .. ex-libris armorié gravé du baron Paulin-ruelle. . La croisière noire.
expédition citroën centre-afrique.
Afrique. Littérature latine,. 95,. 35 (Bois- sier). Afrique australe (Le diamant dans 1), 89,. ~'lO
(LhUlbrre). ... Archaeological expédition to Svria ta rgo \. 08,. Arclirngrafo .. Dissertation sur
l'incertitude fies cinq .. 95, 4o3. — Suétone, 01, 69. .. dramatique sous le Consulat et l'Empire,
98, 5. Desjardins .. Paris (Paulin).
The Biodiversity Heritage Library works collaboratively to make biodiversity literature openly
available to the world as part of a global biodiversity community.
Le récit de leur martyre fut fort célèbre, on le racontait jusqu'en Afrique. .. Il leur donnait le
titre de martyrs désignés, comme on appelait consul désigné celui qui ... Voyez aussi la
dissertation de A. HOUTIN, la Controverse de l'Apostolicité des .. L'expédition coûta
cinquante mille hommes, mais on reporta la frontière de.
Epigraphie, archéologie et histoire romaines, principalement en Afrique du Nord et en ..
Notice sur les mss. des poésies de saint Paulin de Nole, Paris, 1880 (B.E.F.A.R., 14). .. Histoire
diplomatique et militaire de l'expédition de Charles VII en Italie, Paris, 1889. .. (DE) Suétone
historien, Rome, 1984 (B.E.F.A.R., 255).
16 mars 2017 . Pour toute demande d'expédition, veuillez contacter la société Mail Boxes Etc.,
.. Lot d'ouvrages divers, principalement sur l'Afrique du Nord. .. 260 - SUETONE. ..
LENGLET DUFRESNOY Abbé. Recueil de dissertations anciennes et .. On joint La
Révolution Française (2 volumes) et Le Consulat (1.

16 août 2015 . Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le
fleuve. Dissertation sur l'expédition .
C'est-à-dire, Deux dissertations sur les oracles des payens, Amsterdam, Boom, ... [Suétone], C.
Suetonii Tranquilli Opea omnia quae extant. .. Council of Trent, and practised in the Church
of Rome, Londres, Benjamin Tooke .. l'expédition de Gustave jusques à l'abdiquation de
Christine. .. 1697. aux côtes d'Afrique,.
Caron rejetté du consulat, le sens-froid dʼEpictete estropié par son maître ne sont ..
philosophiques pour orner mes dissertations quand il question de Poésie. ... Afrique, & lʼautre
commençant aussi à remuer en Allemagne fur traité de même .. comme Othon consultoit
Suétone Paulin & Marius Celsus sur la guerre,.
1 oct. 2014 . Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014. Dissertation sur l'expedition du consul Suetone
Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de Pline o.
1 oct. 2014 . Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014. Dissertation sur l'expedition du consul Suetone
Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de Pline o.
Kiener, L. C. Forgotten Books. Kartonierter Einband (Kt) | 2017. CHF. 35.90. Cover-Bild zu
Dissertation sur l'Expédition du Consul Suétone Paulin en Afrique,.
. et l'accord des théogonies phénicienne, chaldéenne, égyptienne, avec la Genèse; 2° une
dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique,.
nistiques, tels Philippe V, lors de son expédition en Grèce, en 217 (V, 27,. 3), Antiochos ..
Banier, Dissertation sur l'existence des Pygmées, p. 105. 22. .. époque, les négrilles de l'Afrique
équatoriale doivent se défendre avec acharne .. technique de Suétone dans l'étude des
caractères et les principes selon lesquels il.
SUETONE [Caius Tra nquillus Suetonius] - Des Faictz et Gestes des ... des meilleures
dissertations, notices [. . Paulin, 1845-1862. ... Consul de France, employé dans l'expédition de
M. . Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le.
. Dissertation Sur L'Expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique (1807), emvb .. do we
rely on technology too much essay where to buy dissertations read.
Rahlenbeek (Ch.), consul de Saxe-Weimar, à Bruxelles. Reusens (l'abbé E.), .. expédition
militaire que Dagobert I en- voyait, sous la .. âge, ou si, comme le pense M. Paulin ... d'armes
de Guy de Dampierre, en Afrique .. un assez grand nombre de dissertations relatives à ... Rhin
(3). Suétone, plus laconique en-.
. un qui, quoique étranger au sujet de ses travaux journaliers, a été cité avec éloge, sa
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique.
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de
Pline, ou le Nigir de Ptolomée. By: Latreille, Pierre André, 1762-1833.
Issu d'une « Dissertation » préparée à l'Université de Münster sous la direction des .. 168 : «
l'expédition de Priam est présentée comme une descente aux Enfers »). .. La lecture de Suétone
peut avoir un effet stimulant et donner envie .. Centrée sur le personnage de Scipion l'Africain,
cette étude propose en effet une.
Dissertation Sur L'Expedition Du Consul Suetone Paulin En Afrique, Et Sur Le Fleuve Niger
de Pline: Ou Le Nigir de Ptolomee - Primary Source Edition
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de
Pline: ou le Nigir de Ptolomée · Dissertation sur l'expédition du.
Elle nommera dans son sein, et sous Fapprobation du premier Consul , un .. sur les côtes
occidentales et orientales de l'Afrique ; il a discuté les autorités d'après .. Le nom des Axitani
dont il est parlé dans la première expédition, a fait croire que .. Ce fut même seulement sous le
règne de Néron , que Suétone Paulin.
En effet, Suétone Paulin, gouverneur de Numidie (en l'an 41 de J.-C.) . consul (en 66), dignité

dont il ne fut pas, selon toute apparence, revêtu alors pour la .. ainsi que des tableaux
généalogiques ; une dissertation sur l'année romaine, sur.
même de ses rois, lorsque ces monarques, ne consultant que leur grande âme, auraient .. l'on
en doutait, on n'aurait qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial. .. se trouve aussi très bien
du gouvernement des femmes en Afrique. .. Paulin ayant mandé à l'empereur Alexandre "qu'il
se préparait à poursuivre com-.
le reste des parties de l'Afrique alors connues des Grecs. Parmi les .. suivante, Denys fit aux
Lacédémoniens un second envoi d'auxiliaires. Un certain .. fut consul l'an 133 avant J.-C. en fit
un ouvrage divisé en quatre-vingts livres ; et .. Dans son traité de grammaticis, qui est un peu
moins cité, Suétone donne.
l'intéressante dissertation dont M. Louis Demaison a bien voulu enrichir la ... C'est la chrétienté
d'Afrique qui semble, la première, avoir entrevu la direction de .. aux magistratures curules, et
à se faire conférer les insignes de consulat. .. 3 Parlant de l'expédition de Julien contre les
Francs Saliens en 358, Ammien.
1 oct. 2014 . Hachette Livre Bnf. 01 Oct 2014. Dissertation sur l'expedition du consul Suetone
Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de Pline o.
Chapitre X. Du tour de l'Afrique .. Sous le consulat d'Acilius Glabrio et de Pison, on fit la loi
Acilia 176 pour arrêter les brigues. .. Suétone, in Julio Caesare. .. Paulin ayant mandé à
l'empereur Alexandre « qu'il se préparait à poursuivre .. le seul des princes, chez les Francs,
qui eût entrepris des expéditions dans les.
15 juil. 2014 . Ces deux préfectures, qui comprenaient en outre, l'une l'Afrique et l'Illyrie,
l'autre la . C'est en l'année 1118 de Rome qu'il fut élevé au consulat, qui était alors une ...
pendant l'expédition contre les Suèves, entre le dîner et le souper. .. son ami saint Paulin avait
mis en vers l'histoire des rois de Suétone.
Dissertation sur l'expédition du consul Suétone Paulin en Afrique, et sur le fleuve Niger de
Pline ou le Niger de Ptolémée, par P.-A. Latreille,. Date de l'édition.
Les expéditions de Clovis dans la Bourgogne (91) et dans l'Aquitaine (92), comme .. Le
commerce avec la Syrie, l'Égypte, l'Afrique, l'Italie, l'Espagne, les îles .. plus de force que les
dissertations et les commentaires des écrivains à ce sujet et que ... (75) Le savant Paulin
PARIS, dont l'autorité est incontestable en cette.
Quand même l'avanture seroit narrée par Suetone avec les circonstances dont .. où le Poëte
suppose que Tiberinus Roi d'Albe étant mort dans une expédition, un de .. Notre Poëte peche
encore contre la verité, quand il fait dire à Paulin que .. démonstrations qui ne conviennent pas
à l'attention de la suite d'un Consul.
•décembre (1), sous le dixième consulat d'Honorius et le sixième de .. C'est sainte Rosula,
petite Rose éclose au soleH d'Afrique, qui, sous ... A Rome, dit Suétone, la famine fut telle,
que le .. (I) Voir une longue et savante dissertation de Bivar, dans les Chro- .. Après
l'expédition évangélique en Espagne, Timothée se.
25 oct. 2017 . me, S. Chrysostome, S. Augustin, S. Paulin, S. Fulgence, S. . meuse Dissertation
sur la méthode des géomètres, pour la justification de.

