
Sommaire

Introduction 
Jean-Christophe Couvenhes, Sandrine Crouzet et Sandra Péré-Noguès.................. 9 

I - Identités
Les affirmations identitaires dans des armées multi-ethniques 

Stéphane Bourdin, “Le rôdeur devant le seuil”. L’installation des garnisons
étrangères sur le territoire des cités d’Italie républicaine (ive-iie siècles a.C.)................... 19

Didier Viviers, “Itanos : une cité crétoise à l’épreuve d’une garnison lagide”................ 35

Jacek Rzepka, “The Local Self-Defense in a Greek Federal State : 
Observations on Military Clauses of the Sympoliteia Treaty 
between Myania and Hypnia in West Lokris”............................................................ 65

Nicholas Sekunda, “Neocretans”.............................................................................. 75

Dan Dana, “Les Thraces dans les armées hellénistiques :
essai d’histoire par les noms”..................................................................................... 87

Anne-Marie Adam et Stephan Fichtl, “Les Celtes dans les guerres hellénistiques : 
le cas de la Méditerranée orientale”........................................................................... 117

Anna Chiara Fariselli, “Cartagine e i misthophoroi : riflessione sulla gestione 
delle armate puniche dalle guerre di Sicilia all’età di Annibale”.................................. 129

Sandra Péré-Noguès, “Réflexions sur le mercenariat en Sicile et dans le monde 
grec occidental (du milieu du ive siècle au début du iiie siècle a.C.) : 
entre textes et témoignages monétaires”...................................................................... 147

II - Pratiques
Quand les pratiques militaires témoignent des identités ethniques ou culturelles

Alexander Nefedkin, “The lonchophoroi horsemen in the Hellenistic period”.............. 167

Pierre Juhel et Dule Temelkoski, “Découverte de nouveaux 
‘boucliers macédoniens’ en Pélagonie (République de Macédoine). 
Aspects archéologiques et réflexions historiques”.......................................................... 177

Alejandro Noguera Borel, “Mercenaires galates d’Antigonos Gonatas : 
problèmes de numismatique et de démographie”........................................................ 193

Bernard Legras, “La carrière militaire d’Apollonios fils de Glaukias (UPZ I 14-16)”........ 203

Thibaut Boulay, “La mémoire des faits d’armes dans les cités d’Asie Mineure 
à l’époque hellénistique : un polyandrion à Milet et Lichas fils d’Hermophantos”........ 213

Anna Heller, “Des Grecs au service des imperatores romains, ou comment 
rester Grec tout en devenant Romain”....................................................................... 227

Yann Le Bohec, “L’armée romaine des Gaules en 52 a.C. 
Et de la nudité des Gauloises”................................................................................. 245



III - Transferts 
L’armée, lieu privilégié de transferts culturels

Isabelle Warin, “Identités et techniques de fabrication de l’armement 
dans la région de Grèce, de la Macédoine et de la Thrace”.......................................... 269

Glenn Bugh, “The Tarentine cavalry in the Hellenistic period : 
ethnic or technic”.................................................................................................. 285

Jean-Christophe Couvenhes, “les patrouilleurs de l’Attique : péripoloi, kryptoi et 
hypaithroi de la cité athénienne”............................................................................. 295

Michèle Coltelloni-Trannoy, “Guerre et circulation des savoirs : 
le cas des armées numides”....................................................................................... 307

Sandrine Crouzet, “L’incendie du camp de Syphax ou comment la ruse 
vint aux Romains”.................................................................................................. 337

Olivier de Cazanove, “À propos du camp de l’armée en campagne 
dans l’Italie hellénistique : la légion de lin samnite, les Romains et les Grecs”............... 357

Bibliographie......................................................................................................... 371

Index des sources................................................................................................... 403

Index des noms...................................................................................................... 421


