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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 de 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. 

470 pages -130 illustr.- ISBN : 9782705695941 - 35 € - 2018

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 

XVIIIe CONGRES UISPP PARIS JUIN 2018

Quartier latin, Paris, France
du 4-9 Juin 2018

 

 L’Union International des Sciences Préhistoriques et 
Protohistoriques (UISPP) a été fondée en 1931 à Berne et est membre 
du Conseil International pour la philosophie et les Sciences Humaines 
(CIPSH) de l’UNESCO depuis 1955. 
 Elle s’intéresse à toutes les sciences de la préhistoire et de la 
protohistoire, incluant l’archéologie, l’anthropologie, la paléontologie, 
la géologie, la zoologie, la botanique, les études environnementales, la 
physique, la chimie, la biologie, les mathématiques, la géographie, l’histoire, 
la numismatique, l’épigraphie… 
 L’UISPP organise périodiquement un congrès mondial pour 
présenter les progrès des connaissances et définir des orientations 
communes de recherches. L’UISPP est une association ouverte à tous. 

http://www.uispp.org/

 Le congrès est co-organisé par l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, l’EHESS, l’ ENS-PSL, le Muséum National Histoire Naturelle et le 
CNRS (via les différentes UMR de la région parisienne) en partenariat avec 
le Ministère de la Culture, le Ministère des Affaires Etrangères, l’INRAP, 
l’Université Paris X Nanterre, l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres.
 
 Le XVIIIe congrès mondial de l’UISPP est l’occasion, suivant la 
tradition de l’UISPP dans ses congrès mondiaux, de publier un état de l’art 
des connaissances de la Préhistoire et de la Protohistoire dans le pays où se 
déroule le congrès. Le dernier Etat de l’art sur la préhistoire française avait 
été publié en septembre 1976 à l’occasion du IXe congrès UISPP de Nice, il 
y a plus de quarante ans, sous la forme de trois magnifiques volumes, qui 
sont toujours une référence incontournable pour l’archéologie française.

La présente publication,  production du XVIII° congrès de UISPP 
(Paris, juin 2018), est publiée en coédition avec l’UISPP, aux éditions 
Hermann en deux volumes (2 x 460 pages, quadrichromie)  dans « la 
collection Histoire et archéologie », dirigée par les chercheurs de l’UMR 
AOROC (CNRS/ENS).

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 


