ABONNEMENTS
Abonnement (2 numéros) :
France – Particuliers et institutions 36 €
Autres pays – Particuliers et institutions : 42 €
Prix au numéro : 19 €
Adressez vos commandes et demandes d’abonnement
directement à notre diffuseur :
SER (Société d’Édition de Revues)
14, rue d’Assas – 75006 Paris
Téléphone : 01 44 39 48 04
E-mail : abonnements.lesbelleslettres@ser-sa.com

Revue internationale

HiMA
d’Histoire Militaire Ancienne

Sommaire

n° 3-2016

Philippe Abrahami — Préface

Kakkēka rukusma (« Ceins tes armes ! »)
2e Rencontre d’Histoire militaire du Proche-Orient ancien
(Lyon, 17-18 octobre 2013)
Textes édités
par
Philippe Abrahami et Catherine Wolff
Actes du colloque international
organisé à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Jean Pouilloux

320 pages — 19 €
isbn 978-2-252-04015-7

www.klincksieck.com

Philippe Abrahami et Catherine Wolff
— Introduction

Articles
Marco Bonechi — Strife in Early Bronze
Syria. Lexical, prosopographical, and historical notes on the Ebla texts
Bertrand Lafont — Données nouvelles sur
l’organisation militaire des rois d’Ur d’après
les archives de Garšana et d’Irisagrig
Philippe Abrahami — Aspects de la guerre
dans le corpus divinatoire de Mésopotamie
Pierre Villard — Quelques aspects du
renseignement militaire dans l’empire
néo-assyrien
Philippe Clancier — Le Sūhu dans la
guerre à l’époque néo-assyrienne
Rocío Da Riva — L’empire en guerre.
Considérations sur l’aspect militaire de la
dynastie néo-babylonienne : le site du Nahr
el-Kalb au Liban
Jordi Vidal — Military conscription in
Ugarit

Bruno Gombert — Recrutement et mobilisation en Babylonie du vie au ive siècle
av. J.-C.
Guillaume Gernez — Histoire des lances
tripartites à soie au Proche-Orient (IVe-IIe
millénaire av. J.-C.)
Fabrice De Backer — Les boucliers néo-
assyriens à protomé de lion
Jaume Llop — The weaponry of the middle Assyrian army according to the written
sources
Laura Battini — Les portes urbaines
mésopotamiennes : dynamique militaire
et utilitaire
Christine Proust — Les bâtisseurs de remparts avaient-il besoin de mathématiques ?
Quelques témoignages puisés dans des tablettes mathématiques paléo-babyloniennes
provenant de Babylonie du nord
Alice Mouton — Rituels hittites à exécuter
avant ou après le combat
Catherine Wolff — De quelques particularités concernant l’armée romaine

