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Lumley, Henry de 
 

L' atelier du préhistorien 
 
CNRS Editions, 2011. - 122 p. 
 

Au cours de ces entretiens, H. de Lumley retrace son 
parcours de préhistorien ayant travaillé à la recherche 
des origines de l'homme….
599.93 LUM 

 

 

 

 

Vous trouverez tous ces livres 
dans le Pôle 
 

 

« Sciences et techniques » 
 

 

 Homme et évolution 

L’évolution de l’homme 
 

Décembre 2011 

 

  



 

Ces livres retracent l’histoire de l’homme : de la préhistoire à l’homme moderne 

 
Coppens, Yves 
 

Le présent du passé au carré 

 
O. Jacob|France-Info, 2010. - 1 vol. (218 p.) 
 

L’étude montre comment archéologues et 
paléontologues sont parvenus à jalonner les routes 
de la généalogie de l'homme. 
599.93 COP 

Patou-Mathis, Marylène 
 

Le sauvage et le préhistorique, miroir de 
l'homme occidental 

 
O. Jacob, 2011. - 1 vol. (399 p.) 
 

Cette étude de l'homme primitif, aborde les 
récits de voyages de Livingstone, les premiers 
fossiles, les expositions universelles etc…. 

599.93 PAT 

Coppens, Yves 
 

Pré-textes 
 
O. Jacob, 2011. - 396 p. 
 

 Y. Coppens évoque l'homme en morceaux : les 
hommes fossiles et leurs produits, artisanaux ou 
artistiques.. 
599.93 COP 

Picq, Pascal 
 

Les origines de l'homme expliquées à nos 
petits-enfants 
 
Seuil, 2010. - 162 p. 

Faisant suite à Darwin et l'évolution expliqués à 
nos petits-enfants, ce dialogue aborde les questions 
liées aux origines et à l'évolution humaine.. 
|599.93 PIC 

Maureille, Bruno  

 
Qu'est-il arrivé à l'homme de Neandertal ? 

 
Le Pommier, 2008. - 62 p. 

 

Présentation des différentes hypothèses sur les 
causes de l'extinction de l'homme de Neandertal…. 
|599.93 MAU 

 

Lumley, Henry de 
 

ˆL’homme premier 
 
O. Jacob, 2009. - 219 p. 
 

Une histoire de l'évolution qui  mene de 
l'australopithèque,jusqu'à l'homme moderne. 
599.93 LUM 

Picq, Pascal 
 

Le sexe, l'homme et l'évolution 

 
O. Jacob, 2009. - 318 p. 

P. Picq propose une approche ordonnée de la 
sexualité humaine, de ses origines lointaines jusqu'à 
ses problématiques actuelles.. 

599.93 PIC 

Coppens, Yves 
 
ˆLe présent du passé 

 
O. Jacob, 2009. - 289 p. 
 

Une introduction à la préhistoire et une mise en 
perspective de l'histoire de l'évolution…. 
599.93 COP 

Bon, François 
 

Préhistoire 
 
Seuil, 2009. - 338 p. 
 

La préhistoire est ici envisagée comme une période 
à part entière, mettant en scène des hommes et des 
sociétés complexes et largement différenciés…. 
599.93 BON 


