Carine TOMÉ
Adresse professionnelle : CÉPAM - CNRS /UNSA, 250 rue Albert Einstein, 06560 Valbonne
Téléphone bureau : 33 (0)4 93 95 41 55 / Fax : 33 (0)4 93 65 29 05
Adresses de messageries : carine_tome@yahoo.fr / tome@cepam.cnrs.fr
Sites web : http://carine.tome.free.fr/ ; http://www.archeozoo.org/ ; http://noe.cartodata.free.fr/

Détails personnels
 Date et lieu de naissance : 26 avril 1976 (31 ans) à la Tronche (38, Isère)
 Nationalité : française
 Situation de famille : vie maritale
 Langues : anglais, espagnol
 Permis : B

Profil
 Docteur en archéozoologie. Périodes chronologiques : Préhistoire, Protohistoire et Antiquité. Zones de
travail : France, Arménie, Proche et Moyen Orient. Spécialités taxonomiques : mammifères, oiseaux,
coquillages.
 Compétences en informatique : développement de bases de données en relation avec l’archéologie et le
patrimoine, conceptions web et multimédia.

Situation 2007
 Chercheur associé en archéozoologie aux UMR 6130 (laboratoire d’archéozoologie du Centre
d’études Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge ; Valbonne) et 5133 (laboratoire « Archéorient » de la Maison
de l’Orient et de la Méditerranée ; Lyon) du CNRS.
 Coordination scientifique et technique du sous-projet INTERREG IIIC « Noé Cartodata : cartes
de risque du patrimoine » pour le CÉPAM (ingénieur de recherche contractuel CNRS jusqu’au
31/07/2007).

Vie associative
 Membre de l'IEHCA (Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation).
 Membre d’ADEA (Association de Découverte et d'Échanges en Archéologie).
 Adhérente au CRAVO (Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de l’Oise).

Formation universitaire
 Doctorat d’archéozoologie : octobre 1999 - décembre 2003
Les Mammifères et les Oiseaux dans l’économie des sociétés protohistoriques et historiques du golfe AraboPersique (IIIe millénaire avant J.-C. - VIIe siècle après J.-C.) (613 p. + Cdrom). Membres du jury : Robert
CHENORKIAN (président), Louis CHAIX, Jean-Denis VIGNE, Frank BRAEMER, Jean DESSE (directeur),
Pierre LOMBARD. Mention : très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité. Université de
Provence (Aix - Marseille I) / Centre Études Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge (Valbonne Sophia-Antipolis).
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 DEA « Environnement et archéologie » : octobre 1998 - juin 1999
Mise en place de référentiels d’âge squelettique et dentaire chez le chevreuil (Capreolus capreolus).
Applications archéozoologiques (87 p.). Directeur : M. Jean-Denis Vigne. Mention : bien. Laboratoire
d’Anatomie Comparée du Muséum Nationale d’Histoire Naturelle de Paris.
 Maîtrise d’Histoire de l’art (archéozoologie) : 1997 - 1998
Étude de la marmotte des Alpes (Marmota marmota L.) et de son exploitation par les chasseurs du
Paléolithique final de la grotte Colomb (Méaudre-Vercors-France) (200 p.). Directeur : Louis Chaix.
Mention : très bien. Université Pierre Mendès France (Grenoble II) / Département d’archéozoologie du
Muséum d’Histoire Naturelle de Genève.
 DEUG et licence d’Histoire (3 modules en Préhistoire) : 1994 - 1997
Université Pierre Mendès France (Grenoble II).

Formations complémentaires
 Méthodes statistiques d’analyses des données (analyses multivariées : AFC, ACP, AFD et
classifications : CAH). Tutorat sous la responsabilité de F. Bertoncello (CR2) et L. Bouby (IE2), du 11 au
13 février 2004. Centre d’Études Préhistoire, Antiquité, Moyen-Âge.
 École thématique “L’échantillon archéologique : du prélèvement à l’interprétation des
résultats d’analyse archéométrique”. Responsables : L. Buchet et I. Séguy. Du 22 au 26 novembre
1999. Centre de Recherche Archéologique de Valbonne.
 “Ostéologie comparée”, “Faune et flore préhistorique”, “Archéozoologie”. Cours dispensés par L.
Chaix au Muséum d’Histoire Naturelle de Genève. Auditeur libre en 1997 et 1998.

Expérience professionnelle en archéologie
 Fouilles dans le cadre de mission à l’étranger
- août 2004 et juillet 2005 : Sites de plein air Godedzor (Chalcolithique, vallée du Vorotan) et Kalavan
(Paléolithique supérieur), en Arménie. Direction : Christine Chataigner (CNRS / Maison de l’Orient et de la
Méditerranée - Lyon).
- mars 2002 et 2004 : Forteresse hellénistique de Failaka (Koweït). Direction : Olivier Callot (CNRS /
Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Lyon).
 Fouilles dans le cadre de « l’Équipe de Recherche des Peuplements et Paléoenvironnements
Alpins » (ERPA) de Grenoble
- août 1998 : Les Balmettes (Vercors, Alpes), abri sous roche, Épipaléolithique / Mésolithique. Direction :
Gilles Monin (Grenoble II).
- juillet 1997 et 1998 : L’Aulp du Seuil (Chartreuse, Alpes), > 1700 mètres, abris sous roche ALP 1,
Mésolithique. Direction : Pierre Bintz (Institut de Géologie Dolomieu - Grenoble I).
- juin et septembre 1997 : Col de Jaboui (Vercors, Alpes), > 1600 mètres, site de plein air en bord de
falaise, Paléolithique moyen. Direction : Thierry Tillet (Département de Préhistoire - Grenoble II).
 Traitement de matériel
- Août et décembre 2005 : Nettoyage des céramiques et tri du matériel du site des Encourdoules.
Responsable : Michiel Gazenbeek, INRAP. Contrat d’auxiliaire niveau 4 du CNRS.
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Expérience professionnelle en archéozoologie
 Expérimentation : dépeçage d’un cheval tarpan
Fabrication de hampes de flèches et de javelines avec pointes à cran et lancement des
projectiles sur un cheval tarpan. Participation à cette expérimentation dans la réserve du Thot
(Périgord), du 3 au 7 avril 2000. Dépeçage de l’animal après expérimentation et récupération des fragments
lithiques sur le squelette. Composition de l’équipe : Hugues Plisson, Jean-Michel Genest, Serge Maury, JeanPierre Chadel, Jean-Christophe Castel, Virginie Guillomet-Malmassari et moi-même.
 Création de référentiels
- Classification des marmottes de la grotte Colomb selon leur dentition (observation du degré d’éruption
dentaire et des stades d’usure pour leur affiliation à une classe d’âge).
- Réalisation d’un référentiel d’âge squelettique (d’après les soudures de squelette) et dentaire
(observation de la dentition inférieure) pour le chevreuil. Travail ayant porté sur l’analyse de près de 200
individus provenant de massifs de l’Oise.
- Critères de discrimination entre 2 espèces de cormorans du Golfe Arabo-Persique très proches
anatomiquement : Phalacrocorax carbo et Phalacrocorax nigrogularis.
 Études de faune en France
- Grotte des Chauves-souris (Châteaudouble, Var). Paléolithique supérieur. Responsable : Guillaume
Porraz (doctorant, CÉPAM).
- Le Camp (Chassey, Saône-et-Loire). Étude de la faune du niveau Hallstatt final de “la Redoute”.
Responsable : Jean-Paul Thévenot, Université de Bourgogne.
- La Mort de Lambert (Valbonne, Alpes-Maritimes). Grotte de l’Âge du Bronze. Responsable : Mr Rucker
(chercheur associé, CÉPAM). Étude en collaboration avec Isabelle Rodet-Belarbi (INRAP).
- Logis seigneurial du Pin (Angoulins, Charente-Maritime). Lot de faune provenant d’un petit dépotoir
médiéval (XIVe s.). Travail pour l’association locale “expression-hist”.
- Noyen - ensemble II (Noyen-sur-Seine, Seine-et-Marne). Mésolithique moyen. Révision des séries de
chevreuils pour la détermination des âges d’abattage.
- La Motte-aux-Magnins - ensemble V (Clairvaux-les-Lacs, Jura). Néolithique moyen. Révision des
séries de chevreuils pour la détermination des âges d’abattage.
- Prélétang (Presles, Isère). Grotte du Paléolithique moyen dans le massif du Vercors. Fouille de T. Tillet
(Grenoble II). Étude des restes de marmottes.
- Colomb (Méaudre, Isère). Petite cavité du Paléolithique final dans le massif du Vercors. Fouille du début
du XXe siècle par Hippolyte Müller.
 Études de faune dans le Golfe Arabo-persique
- Forteresse hellénistique « F5 » de Failaka (baie de Koweït). Occupation du début du IIIe siècle avant
J.-C. au Ier siècle après J.-C. Responsable : Olivier Callot (CNRS / Maison de l’Orient et de la Méditerranée Lyon). Examen en laboratoire du matériel des campagnes 1985 et 1987. Examen sur place du matériel des
campagnes 1989, 2001, 2002 et 2004. Missions : 8 au 22 mars 2002 et 16 au 30 mars 2004.
- Qal’at al-Bahreïn (archipel de Bahreïn). Étude sur place des restes fauniques des périodes Dilmoun (Âge
du Bronze et Âge du Fer) et Tylos (occupation hellénistique). Responsable : Pierre Lombard (CNRS / Maison
de l’Orient et de la Méditerranée - Lyon). Missions : 10 au 31 mars 2001 et 23 mars au 5 avril 2002.
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- Tell Akkaz (nord Koweït city). Fin du Ier siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C. Responsable :
Jacqueline Gachet (CNRS / Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Lyon). Étude en laboratoire du
matériel des campagnes 1993, 1995 et 1996.
 Études de faune en Arménie
Différents sites étudiés dans le cadre de la « Mission Caucase ». Responsable : Christine Chataigner (CNRS /
Maison de l’Orient et de la Méditerranée - Lyon).
- Kmlo2 (vallée du Kasakh). Abri du début du Néolithique. Étude sur place de l’ensemble du matériel.
Missions : 15 juillet au 5 août 2004, 4 juillet au 1er août 2005, 21 juillet au 5 août 2006.
- Aknashen. Site de plein air Néolithique/Chalcolithique. Étude sur place du matériel de la campagne
2005. Mission : 3 au 13 octobre 2005.
- Kalavan. Site de plein air du Paléolithique supérieur. Étude sur place du matériel des campagnes 2004 et
2005. Missions : 4 juillet au 1er août 2005.
- Godedzor (vallée du Vorotan). Site de plein air du Chalcolithique. Étude sur place du matériel des
campagnes 2004 et 2005. Missions : 15 juillet au 5 août 2004, 4 juillet au 1er août 2005.
 Études de faune au Proche-Orient
- Obodas (Pétra, Jordanie). Chapelle nabatéenne. Mission Française de Pétra sous la direction de Christian
Augé. Responsable de projet : Laurent Tholbecq (Département Histoire, Université Laval, Canada). Mission :
29 avril au 19 mai 2007.
- Ath-Thughrah (Pétra, Jordanie). Tombe TH 303. Utilisation du Ier siècle av./apr. J.C. au IIIe/IVe siècle
après J.-C. Mission Française de Pétra, sous la direction de Christian Augé. Responsable de projet : Isabelle
Sachet (ATER au Collège de France). Étude de l’ensemble du matériel. Mission : 29 avril au 19 mai 2007.
- Jérash (Jordanie). Étude de l’ensemble du matériel du sanctuaire de Zeus (période romaine). Fouille de
Jacques Seigne (laboratoire « Archéologie et territoires », université de Tours). Mission : 29 avril au 19 mai
2007.
- Abu Hamid (Jordanie). Village chalcolithique. Responsables de fouille : Geneviève Dollfus (MAE,
Nanterre) et Zeidan Kafafi (Université du Yarmouk, Jordanie). Étude de l’ensemble du matériel (campagnes
1986, 1987, 1989, 1991 et 1992) en collaboration avec Jean Desse. Mission pour l’étude des ossements et des
coquillages travaillés : 6 au 16 novembre 2006 (IFPO d’Amman).
- Tell Mastuma (Syrie). Tell principalement de l’Âge du Fer. Mission japonaise sous la responsabilité de
Shigeo Wakita (The Ancient Orient Museum, Tokyo). Étude de l’ensemble du matériel. Missions : 6 au 19
septembre 2005, 20 août au 9 septembre 2006.

Expérience professionnelle en coordination
INTERREG IIIC - Sous-projet « Noé CARTODATA : cartes de risque du patrimoine ».
Coordination scientifique et technique depuis janvier 2006, en collaboration avec M. Frank Braemer
(CÉPAM). Coordination pour le CÉPAM (Centre d’études Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge) – UMR 6130
CNRS / UNSA.
Ce projet regroupe 6 partenaires européens (PACA : CÉPAM ; MOLISE : Université, Surintendance, CNRITC ; Portugal : Municipalité de Porto ; SICILE : commune de Sortino) ainsi que différents collaborateurs au
sein de la région PACA (Service du patrimoine de la ville de Fréjus - Var ; Musée départemental des
Merveilles - Tende, Alpes-Maritimes ; Centre de Conservation du Livre d’Arles - Bouches-du-Rhône ; BRGM
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- Marseille, Bouches-du-Rhône ; REMIFOR - Draguignan, Var). Il représente au total un budget de 482 224
euros (dont 221 224 pour le CÉPAM).
Au sein de ce projet j’assume la coordination technique ainsi qu’une bonne partie des fonctions
administratives. Ce travail m’a permis de réaliser les tâches suivantes :
 Constitution des rapports financiers, des demandes de remboursement et rédaction des rapports
d’activité.
 Organisation de réunions de travail, de séminaires ou de workshops. Dans ce cadre, réalisation de
présentations orales à l’aide de PowerPoint. Rédaction des comptes-rendus de réunion.
 Création et mise à jour régulière du site web « http://noe.cartodata.free.fr/». Site ayant pour vocation
d’informer les différents partenaires de CARTODATA et de mettre en ligne une documentation diverse.
 Important travail de recherche sur les méthodologies employées sur le thème de la gestion et de la
définition du risque et du patrimoine, de la cartographie préventive ...
 Analyse de bases de données et réflexion sur une solution de mutualisation et de mise à disposition des
données du patrimoine à l’échelle régionale.
 Conceptualisation du projet « entrepôt de données du patrimoine » et rédaction d’un cahier des
charges résumant l’architecture et les fonctionnalités souhaitées.
 Lancement d’un appel d’offre et auditions de plusieurs sociétés informatiques.
 Chef de projet dans le cadre de l’« entrepôt de données du patrimoine » en relation avec la société
ALTEN (fort investissement dans la phase des spécifications, mise en relation entre les différents acteurs,
gestion des problèmes rencontrés, suivi de la réalisation du produit..).

Expérience professionnelle en informatique
 Bases de données en paléodémographie et anthropologie physique
- Réalisation de la base de données Access « Histoire administrative des communes ».
Important travail qui a permit de traiter 41471 communes et les très nombreuses informations qui leurs
étaient liées. Responsable : Isabelle Séguy (INED). 3 contrats de vacataire à l’Institut National d’Études
Démographiques (INED) : mai 2005, novembre 2005 et 16-31 janvier 2006.
- Reconditionnement de l’importante collection de Paléopathologie du département
d’anthropologie du CÉPAM et création d’une base de données pour celle-ci. Travail sur
l’ergonomie des formulaires de saisie, de consultation et de recherche. Responsable : Luc Buchet (CNRS).
Contrat de vacataire à l’Institut National d’Études Démographiques (INED) : juin 2005.
- Portage sur Microsoft Access et amélioration d’ « ANTHROPOLIS : gestionnaire informatisé
de bases de données pour l’étude anthropologique des populations anciennes ». Cette base, à
l’origine sous DOS, regroupe l’ensemble des données métriques et scopiques (codes morphologiques)
collectées sur de nombreux squelettes humains par les anthropologues du laboratoire. Les fonctionnalités qui
devaient être notamment restituées sous Access étaient : des formulaires de saisie ergonomiques, des calculs
d’indices et de statistiques automatiques. Responsable : Luc Buchet (CNRS). Contrat de vacataire à l’Institut
National d’Études Démographiques (INED) : avril 2006.
 Réalisations Web et Multimédia
- Site collaboratif d’archéozoologie « Archéozoo » : http://www.archeozoo.org/. Pour aider au
développement de ce site, je me suis formée au système de publication SPIP et à son langage particulier.
Mes compétences dans ce CMS sont aujourd’hui variées : installation, création de squelettes, modification du
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style par CSS, mises à jour logiciel, administration, gestion du bilinguisme en interface publique, utilisation
des plugins, interfaçage avec une galerie photo Coppermine (http://www.archeozoo.org/albums/), édition,
aide au référencement, etc. Les différentes améliorations apportées au site ont permis sa plus large diffusion
auprès de la communauté scientifique mais aussi auprès d’un public de néophytes ; en témoigne l’explosion
du taux de consultation sur une année : 3212 visites en juin 2006 (changement d’hébergeur) et 23800 visites
pour le mois d’avril 2007.
- J’ai également opté pour l’utilisation de SPIP pour la réalisation du site web du projet CARTODATA
(http://noe.cartodata.free.fr/) et pour le nouveau site commandé par le Centre de Recherche
Archéologique de la Vallée de l’Oise (contrat CRAVO, septembre 2006). La maquette en cours de
réalisation de ce dernier est visible à l’adresse suivante : http://carine.tome.free.fr/Cravo/.
- J’ai aussi proposé le système SPIP en vue de la réalisation du nouveau site web du CÉPAM : organisation
d’une réunion avec le directeur du laboratoire et les différents responsables de l’édition pour présenter les
différentes fonctionnalités de SPIP, formation et soutien technique de la personne en charge du site.
- Cédérom éducatif « Anakou ». Projet entièrement réalisé sous Flash et développé en collaboration
avec l’archéologue Geneviève Dollfus (MAE, Nanterre) et avec le soutien de différentes institutions françaises
et jordaniennes. Ce cédérom sera distribué aux écoles, aux bibliothèques et aux musées de Jordanie et sera
également hébergé sur Internet. La maquette en cours d’achèvement est visualisable à l’adresse suivante :
http://carine.tome.free.fr/Anakou/.
- Site personnel : Auto-apprentissage du langage HTML, du fonctionnement des feuilles de style CSS et
de l’utilisation du logiciel Macromedia Dreamweaver pour la réalisation d’un site personnel. Ce site,
réalisé pour une meilleure diffusion de mes travaux, respecte la validation W3C. Il est consultable à l’adresse
suivante : http://carine.tome.free.fr/.
 Infographie : archives graphiques et photographiques de la mission Syrie du Sud
- Classement des archives photographiques, tirage de planches contact et mise au net sous Adobe
Illustrator des croquis et plans relevés depuis 2003. Vacation en mars 2006 sous la responsabilité de
Frank Braemer (CÉPAM, directeur de la mission archéologique française en Syrie du Sud).
 Divers
- Maîtrise des logiciels Microsoft Office (Excel, Word, Access, PowerPoint, Publisher) et Adobe CS
(Photoshop, Illustrator, Acrobat).
- Installation et utilisation d’un serveur local pour mes développements web. Utilisation du FTP pour la
mise en ligne de fichiers.

Bibliographie
 Revues internationales avec comité de lecture
- Tomé C. (2005) : “Les Marmottes de la grotte Colomb (Vercors - France)”, Revue de Paléobiologie,
volume spécial 10, Genève, 11-21.
- Tomé C. (2005) : “Note sur l’exploitation des oiseaux aquatiques”, Paléorient 31/1 : Anciennes
exploitations des mers et des cours d’eau en Asie du Sud-Ouest. Approches environnementales / Past
exploitations of aquatic ecosystems in South-West Asia: environmental approaches, éd. CNRS, 74-78.
- Tomé C. & Vigne J.-D. (2003) : “Roe deer (Capreolus capreolus) age at death estimates: new methods
and modern reference data for tooth eruption and wear, and for epiphyseal fusion”, Archaeofauna International Journal of Archaeozoology, Madrid : UAM éd., vol. 12, 157-173.
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 Revue internationale sans comité de lecture
- Tomé C. & Nishiyama Shin’ichi (2005) : “Animals in the Iron Age and Persian Period: Preliminary
Report of Faunal Remains from Tell Mastuma, Norhwest Syria”, Bulletin of the Ancient Orient Museum,
volume XXV, Tokyo, 87-117.
 Colloques avec comité de lecture
- Tomé C. (2004) : “Discrimination entre deux cormorans du golfe Arabo- Persique : Phalacrocorax carbo
et Phalacrocorax nigrogularis”, Petits animaux et sociétés humaines. Du complément alimentaire aux
ressources utilitaires, Actes des XXIVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, sous
la direction de J.-P. Brugal et J. Desse, Éditions APDCA, Antibes, 179-184.
 Colloques sans comité de lecture
- Monin G., Griggo C., Tomé C. (2006) : “Stratégies d'exploitation d'un écosystème alpin au
Tardiglaciaire. Les chasseurs de marmottes du massif du Vercors”, Environnement et peuplement de la
moyenne montagne, du Tardiglaciaire à nos jours, Actes de la table ronde de Pierrefort, juin 2003, Miras Y.
et Surmely F. (dir.). Besançon : Presses Universitaires de Franche-Comté, 29-50. (Annales Littéraires ; 799.
Série « Environnement, sociétés et archéologie » ; 9).
- Tomé C. & Chaix L. (2003) : “Marmot's hunting and exploitation in the western Alps and the southern
Jura from Late Pleistocene to Holocene. / La chasse et l'exploitation des marmottes dans les Alpes
occidentales et le Jura du sud de la fin du Pléistocène à l'Holocène”. In Adaptive strategies and diversity in
marmots / Stratégies adaptatives et diversité chez les marmottes, IVe Conférence Internationale sur les
Marmottes, Montreux (Suisse), 15-17 octobre 2002, Ramousse R., Allaine D. & Le Berre M., Eds.
International Network on Marmots, 77-84.
 Publication de vulgarisation
- Tomé C. (2006) : “Vie quotidienne au bas Moyen-Âge : l’exemple de l’étude d’un dépotoir. Analyse
archéozoologique”, Denis Briand, Angoulins Chatelaillon : traces et vestiges du passé, Expression-Hist, La
Rochelle, 76-77.
 Rapports
Études issues des rapports scientifiques sur les opérations effectuées en 2004, 2005 et 2006
par la Mission Caucase (responsable Christine Chataigner, Maison de l’Orient et de la Méditerranée).
- « Étude de la faune de Kmlo-2 », Rapport 2006, 9 p.
- « Étude de la faune de Godedzor », Rapport 2005, 121-130.
- « Étude de la faune d’Aknashen / Sondage A », Rapport 2005, 98-102.
- « Étude de la faune de Kmlo-2 », Rapport 2005, 55-65.
- « Étude de la faune de Kalavan », Rapport 2005, 38-40.
- « Note sur les restes d’un Mammifère trouvés dans les diatomites de Uyts 2 », Rapport 2004, 21-23.
- « Faune de l’abri de Kmlo-2 », Rapport 2004, 55-65.
- « Étude de la faune de Godedzor », Rapport 2004, 111-114.
Autres rapports
- Tomé C. (2006) : « Les vestiges osseux : inventaire et description », Grotte des Chauves-souris
(Châteaudouble, Var), Rapport du sondage effectué en mars 2006 par Guillaume Porraz, 26-33.
- Tomé C. (2005) : « Faunal remains from Tell Mastuma: Preliminary report », 14 p.
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- Chaix L. & Tomé C. (1998) : “Étude de la faune”, rapport de sondage de l’abri sous bloc n°2 de l’Aulp du
Seuil, Les sites archéologiques de l’Aulp du Seuil à St. Bernard du Touvet (Chartreuse, Isère), sous la
direction de Pierre Bintz, 109-110.

Séminaires/Interviews
 Apport d’une analyse archéozoologique à la connaissance d’un village du Jourdain VIe-IVe millénaire
avant J.-C., 7 juin 2007. Cycle de conférences IPAAM (Institut de Préhistoire et d’Archéologie Alpes
Méditerranée) au musée archéologique de Nice-Cimiez.
 Interview pour le magazine « Actualidades arqueologicas ». Numéro spécial sur l’archéozoologie,
octobre 2006 – mars 2007 : http://swadesh.unam.mx/actualidades/entrevista2.html.
 Approche archéozoologique des modes de subsistance en contexte insulaire et littoral : l’exemple du golfe
Arabo-persique de l’Âge du bronze à la période hellénistique. Présentation le 4 janvier 2005, dans le cadre
des séminaires de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée de Lyon, sur le thème des "modes
de subsistance".
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