TABLE DES MATIÈRES

AvAnt-ProPos ......................................................................................................................................

v

remerciements ....................................................................................................................................

vii

HISTORIOGRAPHIE

Valérie MAtoïAn
« Évocation des fouilles à Ougarit : vues et dessins inédits » ...................................................

3

Michel Al-mAqdissi
« Notes d’Archéologie Levantine LXIII Ougarit et Minet el-Beida avant Schaeffer,
documents conservés au Département des Antiquités Orientales (Musée du Louvre) » ...........

17

Béatrice André-sAlvini
« Quatre lettres du fonds Claude Schaeffer au Collège de France. À propos de quelques
tablettes des archives retrouvées dans le Palais royal d’Ugarit (XVIe et XVIIe campagnes
1952-1953) » ..............................................................................................................................

35

ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES ET ÉPIGRAPHIQUES

Béatrice André-sAlvini, mirjo sAlvini
« Note sur une bulle scellée de Ras Shamra (RS 19.160) » .....................................................

59

Bérénice lAgArce-othmAn
« Deux petits objets au non d’Hatchepsout à Ougarit » ........................................................

63

Anne-Sophie DAlix, Valérie mAtoïAn
« La tête de masse décorée d’un scorpion RS 24.57 découverte en 1961 : un document inédit
de la “Tranchée Sud-acropole” d’Ougarit » ...............................................................................

81

Valérie mAtoïAn, Juan-Pablo vitA
« Les harpès d’Ougarit » ...........................................................................................................

113

296

tAble des mAtières

Jean-Claude BessAc, Valérie MAtoïAn
« Étude des stèles RS 3.487 (Louvre AO 14919) et RS 9.226 (Louvre 20.382)
d’Ougarit » .................................................................................................................................

137

sophie mArchegAy, Valérie MAtoïAn
« À propos de la Tombe 1 [67] de la « Ville Basse ouest » : des archives inédites
documentant l’une des tombes à chambre construite voûtée en encorbellement
d’Ougarit » .................................................................................................................................

167

ÉTUDES GÉOGRAPHIQUES

Nicolas JAcob-rousseAu, Bernard geyer
« La campagne aux alentours de Ras Shamra vue au travers des documents d’archive,
de la fin du xviie siècle au début du xxie ».....................................................................................

191

Myriam TrAboulsi
« Aperçu sur le climat du littoral Syrien » ....................................................................................

223

bernard geyer, valérie mAtoïAn, marie-Laure chAmbrAde
« La région de Ras Shamra en cartes II - Les particularités d’une région » .............................

243

les dossiers cArtogrAPhiques de rAs shAmrA – ougArit ..................................................................

253

bernard geyer, marie-Laure chAmbrAde
« Une lithologie simplifiée de la région de Ras Shamra – Ougarit » .........................................

255

bernard geyer, marie-Laure chAmbrAde
« Hydrographie et bassins-versants dans la région de Ras Shamra – Ougarit » ........................

265

bernard geyer, marie-Laure chAmbrAde, Valérie MAtoïAn
« Les sources dans la région de Ras Shamra – Ougarit » ...........................................................

279

tAble des mAtières ..............................................................................................................................

295

