
5e table ronde des jeunes chercheurs 
en Archéologie de la MMSH

Vendredi 28 mai 2010

Salle 6  -  9h-17h
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contacts :  

Thibault LACHENAL

lachenal@mmsh.univ-aix.fr

Claudia DEFRASNE

claudia.defrasne@yahoo.fr

Matinée : Cultures, Economies, Sociétés et Environnement

 du début de la Préhistoire au Moyen Age : travaux en cours 

Après-Midi : Forum des métiers de l'Archéologie

http://trjca.mmsh.univ-aix.fr/

09h00-09h25 – Laurent CLAQUIN (CCJ)
Cuisines et céramiques de cuisine dans le monde grec colonial aux 
époques archaïque et classique : études de cas à Marseille.

09h25-09h50 – Agnès CARAGLIO (LAMPEA)
Une approche des dynamiques de peuplement à la !n du IIIe 
millénaire av. n. è. en Provence.

09h50-10h15 – Olivier THUAUDET (LAMM)
Le costume et ses accessoires, miroirs des individus et de la société 
provençale au Moyen Âge et au début de l'époque moderne (XIe - 
XVIe siècle).

10h15-10h40 – Pause café
 

10h40-11h05 – Aurélie FAVRE-BRUN (LAMM) 
Visualisation de l’incertitude à travers un système d’informations : 
application à la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.

11h05-11h30 – Florent CHÂTEAUNEUF (LAMPEA) 
« Des dolmens moins simples qu’il n’y parait » : limites de la 
typologie actuelle.

11h30-11h55 – Najla TOUATI (LAMM)
Les apports de la documentation coloniale en archéologie minière : 
l’exemple des mines anciennes de l’Ifriqiya médiévale.

11h55-12h20 – Emeline SPERANDIO (CCJ)
L’armement dans l’habitat indigène en Provence à l’âge du fer : 
contribution à l’étude de la guerre et du con&it en Gaule du sud-est.

Table ronde animée par :

- Xavier DELESTRE, Conservateur régional de l'Archéologie de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

- Jean-Paul JACOB, Président de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives.

- Nuria NIN, Conservateur en Chef du Patrimoine responsable de la Mission Archéologie de la Ville 

d'Aix-en-Provence.

- Aurélie SCHNEIDER, Conservateur du Patrimoine au Service Régional de l’Archéologie de la région Centre.

- Claude SINTES, Conservateur en Chef du Patrimoine et directeur du musée de l'Arles et de la Provence 

antiques.

- et les enseignants-chercheurs du département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université de Provence.


