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Histoire et archéologie

La collection « Histoire et Archéologie (AOROC) » publie des 
résultats scientifiques de recherches portant sur les thématiques 
du laboratoire de recherche « Archéologie et philologie d’Orient 
et d’Occident » (AOROC) du CNRS et de l’Ecole Normale 
Supérieure. Cette collection accueille avec un intérêt particulier 
les études qui adoptent une approche multidisciplinaire et qui 
n’hésitent pas à croiser les sources historiques, archéologiques, 
et philologiques. Elle concerne les périodes allant de la 
préhistoire au Haut Moyen Age sur l’ensemble des mondes 
antiques (Europe, Méditerranée, cultures de l’Asie à l’Océan 
Indien).
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Passeurs des Alpes
La culture de Golasecca : 
entre Méditerranée et Europe continentale 
à l’âge du fer
Veronica CICOLANI

360 pages 
ISBN :  9782705694166 - 42 € - 2017 

La Préhistoire de la France
François Djindjian (dir.)

 Cet ouvrage a pour ambition de dresser 
un état des connaissances sur la préhistoire 
en France. Il fait le point sur L’ évolution des 
études quaternaires, la paléontologie animale, 
l’archéozoologie, les paléolithiques ancien, 
moyen, supérieur, final, l’art paléolithique, 
le mésolithique, l’anthropologie biologique 
et l’archéologie funéraire. Il dresse aussi un 
panorama de l’organisation de l’archéologie 
en France et des progrès des méthodes et 
techniques de l’archéologie,

Près de cinquante préhistoriens français, universitaires et chercheurs, ayant 
tout particulièrement vécu l’évolution des recherches sur la préhistoire 
française depuis 1976, ont participé à l’élaboration de ce premier volume.

470 pages -104 illustr.- ISBN : 9782705695934 -35 € - 2018

La Protohistoire de la France
Jean Guilaine, Dominique Garcia 
(dir.)

 Cet ouvrage a pour ambition de dresser 
un état des connaissances sur les premières 
sociétés rurales et métallurgiques à l’échelle 
de la France mais dans un contexte largement 
européen. 

De l’avènement des premières communautés 
d’agriculteurs du Néolithique jusqu’à la guerre 
des Gaules et la conquête romaine, soit sur les 
six millénaires avant notre ère, sont examinés 

les aspects culturels, économiques et sociaux qui ont, au fil du temps, rythmé le 
quotidien des populations de l’hexagone. 

A cette fresque ont contribué les meilleurs chercheurs et universitaires issus de 
toutes les institutions de l’archéologie française.
 
Ce livre se veut aussi le miroir des apports de terrain les plus récents, du 
développement magistral des fouilles extensives, des avancées méthodologiques  
en laboratoire des sciences connexes, celles-ci désormais intégrées à part entière 
dans la sphère de l’archéologie : autant de pistes qui ont contribué à diversifier les 
approches et à décupler la documentation aujourd’hui disponible. 

OUVRAGES DE LA COLLECTION HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE

Pour une archéologie du genre
Les femmes en Champagne à l’âge du fer
Chloé BELARD

272 pages -109 illustr.-  
ISBN : 9782705691943 - 35 € - 2017 

Romulus vu de Constantinople
La réécriture de la légende dans le monde byzantin : 
Jean Malalas et ses sucesseurs
Dominique BRIQUEL

402 pages
ISBN : 9782705695781 - 45 € - 2018 

NOUVEAUTÉ

À PARAITRE  EN MARS 2019

Tables Eugubines ombriennes et Livre de lin étrusque
pour une reprise de la comparaison
Emmanuel Dupraz (dir.)

Parmi les textes de l’Italie préromaine, les Tables Eugubines ombriennes et 
le Livre de lin étrusque ont un statut à part : ce sont des textes longs de 
date hellénistique, contenant des descriptions de rituels à visée prescriptive. 
Les deux textes sont des sources pour l’histoire des religions comme pour 
la langue étrusque et ombrienne. La difficulté des documents – surtout 
étrusque, mais aussi ombrien – a souvent nui à la prise en compte de ces 
sources dans l’histoire religieuse de l’Italie. Le présent volume reprend leur 
étude en proposant des pistes de comparaison linguistique et historique. Si 
l’hypothèse que les deux textes soient structurés de manière parallèle n’est 
plus défendable, il reste nécessaire de les aborder de front, pour reconstituer 
la culture rituelle ainsi que les normes stylistiques des prêtres de l’Italie 
ancienne en matière de mise en texte.

ISBN : 979 1 0370 0090 3
200 pages - 17x24 cm - 37 €

Mémoire de l’âge du fer 
Effacer ou réécrire le passé
Raphaël GOLOSETTI (dir.)

300 pages - 157 illustrations
ISBN : 978 2 7056 9520 0 - 35 € - 2019 

Cet ouvrage propose une réflexion sur la mémoire en Méditerranée nord-occidentale de la 
fin de l’âge du bronze à la fin de l’âge du fer, à l’exception d’une ouverture comparative avec le 
monde mésopotamien. Trois thématiques basées sur la documentation matérielle sont traitées : 
la réoccupation de sites plus anciens, pour saisir la réalité des continuités ou discontinuités des 
occupations durant tout le dernier millénaire avant Jésus-Christ, la manipulation des spolia et 
notamment le phénomène d’iconoclastie (stèles, statues, etc.) qui témoigne de la volonté d’effacer 
le passé et, enfin, la présence d’objets « anachroniques » dans des contextes de l’âge du fer comme 
vecteurs de la conservation de faits mémoriels. Ce livre est l’aboutissement d’échanges menés 
dans le cadre des premières rencontres internationales de l’École européenne de protohistoire 
de Bibracte en 2012.




