Chères collègues, chers collègues,
Nous sommes très heureux de vous annoncer, au nom du comité de éditorial, la parution du
numéro 5 de la Revue internationale d’Histoire Militaire Ancienne - HiMA N°5/2017.
Il s’agit d’un numéro de Varia contenant les contributions suivantes :
D M et memoriae Mordechai Gichon (16 août 1922 – 19 septembre 2016), par Yann Le Bohec
Daniel Bodi — The Mustering of Tribes for Battle in 1 Samuel 11 and in ARM II 48 and the Donkey as the Hebrew
Royal Symbol in Light of Amorite Customs
Andrej Mozhajsky — Reconsidering the Movement of Pausanias’ Army Before the Battle of Plataiai in 479 bc
Jean-Marie Kowalski — Thymos et « résilience » : retour sur une défaite décisive, l’expédition de Sicile
Davide Redaelli — L’estrazione sociale delle reclute delle coorti pretorie e urbane
Everett L. Wheeler — Parthian Auxilia in the Roman Army, Part II: From the Flavians to the Late Empire
Immacolata Eramo — Syrianus’ Naumachiae. Tactics, Strategy, and Strategies of Composition

Notre revue a pour ambition d’offrir à tous ceux qui sont intéressés par l’histoire militaire de
l’Antiquité l’opportunité de suivre les recherches les plus récentes dans ce domaine. Elle
s’intéressera surtout au monde méditerranéen dans son ensemble (l’Égypte, le Proche-Orient, la
Grèce et Rome) mais est ouverte également à d’autres contextes, comme la Chine et l’Asie centrale,
notamment dans une perspective comparatiste. Elle s’occupera aussi de la « pensée militaire
ancienne » et de son influence posthume chez les Modernes.
Elle souhaite aborder tous les aspects de l’histoire militaire : non seulement les questions plus
proprement techniques comme la stratégie et la tactique, ou bien la logistique et l’armement, mais
aussi l’économie et le droit, l’histoire sociale et institutionnelle, également l’histoire événementielle
basée sur les activités militaires et diplomatiques, qu’on continue de pourfendre comme « histoire
bataille ». Car la guerre n’est pas qu’une histoire de batailles : elle est profondément enracinée dans
les structures de la société, où elle représente la règle plutôt que l’exception ; les Anciens en étaient
bien conscients.
Le précédent numéro HiMA N°4/2016 portait sur : Tyrannis, basileia, imperium, les composantes
militaires des légitimités politiques dans le monde gréco-romain (Ve siècle avant-IVe siècle après
J.-C.), sous la direction de Gerbert Bouyssou et Pierre-Olivier Hochard.
Si vous souhaitez contribuer par un article à la Revue HiMA, n’hésitez pas à prendre contact avec le
comité de rédaction.
En vous souhaitant une bonne lecture,
Giusto Traina (directeur), Professeur à l’université Paris-Sorbonne (Rome), giusto.traina@parissorbonne.fr
Jean-Christophe Couvenhes, (directeur-adjoint), Maître de conférences à l’université ParisSorbonne (Grèce), jean-christophe.couvenhes@paris-sorbonne.fr
ainsi que l’ensemble du comité éditorial :
Philippe Abrahami, Maître de conférences à l’université de Lyon 2 (Orient),
Christophe Batsch, Maître de conférences à l’université de Lille 3 (Judaïsme),
Giovanni Brizzi, Professeur à l’université de Bologne (Rome),
Jean-Michel Carrié, Professeur à l’ÉHESS (Antiquité tardive/Byzance),
Jean-Nicolas Corvisier, Professeur honoraire de l’université d’Arras (Grèce),
Sylvain Janniard, Maître de conférences à l’université de Tours (Antiquité tardive),
Catherine Wolff, Professeur à l’université d’Avignon (Rome).
Abonnements : http://www.klincksieck.com/revues/hima/

