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Med
Études sur l’animal
 dans les sociétés,
cultures et milieux 
de la Méditerranée antique

réseau interdisciplinaire

VIIIe RENCONTRES ARCHÉOZOOLOGIQUES 

Vendredi 16 juin 2017
Université Paul Valéry, St Charles, salle des colloques 2 

9h00-9h20 : Accueil

9h20-9h40 : Sergio Jiménez Manchón, Comment identifier et différencier les traces de rognage des ruminants, 
cochons et chiens ? - Le cas du site protohistorique de El Turó de la Font de la Canya (Barcelona, Catalogne)

9h40-10h00 : Michaël Seigle et Thierry Argant, Quand les poules auront des dents : proposition de méthode pour 
attribuer un âge aux poussins

10h-10h20 : Fabien Belhaoues, Dimorphisme sexuel et archéozoologie : enjeux, méthodes statistiques et applications 
chez un cas complexe, le chien

10h20-10h30 : Pause

10h30-10h50 : Ali Toybou Halima, La chasse aux autruches dans l’Egypte ancienne

10h50-11h10 : Lluis Garcia Petit, Les oiseaux dans l’alimentation humaine depuis la Préhistoire : un marqueur 
social?

11h10-11h30 : Constantinos Raïos, Le coracin (κορακῖνος) du lac de Tibériade (Flavius Josèphe, B. J., III, 520)

11h30-11h40 : Pause

11h40-12h00 : Ismail Saafi, André Carlo Colonese et Colette Roubet, De la consommation à la production des 
objets d’ornementation : l’utilisation de silex pour la modification de paroi de la coquille de Sphincterochila 
candidissima

12h00- 12h20 : Aurélien Gavois, Les images maritimes du cheval dans le théâtre grec

12h20-14h20 : Déjeuner buffet sur place

En savoir plus: http://animed.hypotheses.org/
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14h20-14h40 : Lucile Rusch, Anne-Marie Moigne, Nicolas Boulbes, Exploitation des équidés par les 
néandertaliens de la grotte des Ramandils (Port-La-Nouvelle, Aude)

14h40-15h00 : Léo Pascal, Pierre Magniez, Jean-Philip Brugal, Silvana Condemi, Marcel Jeannet, Contribution 
à l’étude archéozoologique du site de Vergisson I’ (Pléistocène supérieur, Saône-et-Loire, France)

15h00-15h20 : Emilie Blaise, Fabien Convertini, Étude archéozoologique du site néolithique de la Cavalade 
(Montpellier, Hérault)

15h20-15h40 : Pause

15h40-16h00 : Aurélien Creuzieux, Chats, tortues, équidés : découvertes insolites des fouilles de l’Hôtel-Dieu 
de Lyon 

16h00-16h20 : Colin Duval, Étude archéozoologique du site castral de Boves (au Xe siècle)

16h20-16h40 : Dianne Unsain, Pierre Magniez et Daniel Mouton, Relation homme-animal au Moyen Âge : 
marqueur social, économique et environnemental, approche archéozoologique : le cas de la Provence 
(VIIIe-XIVe siècles)

16h40-17h00 : Ariadna Nieto-Espinet , Sílvia Valenzuela-Lamas,  Des os digérés et des enclos: où le bétail était-il 
localisé ? Des indicateurs à partir de l’archéozoologie et de l’experimentation ethnographique 

17h00-17h20 : Morgane Kernin, Pierre Magniez et André Constant,  De l’élevage à la table : l’étude 
archéozoologique du Castrum du Verdelet 1, Lamanon (Bouches-du-Rhône, 13)

17h20-17h45 : discussion générale
En savoir plus: http://animed.hypotheses.org/


