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

réseau interdisciplinaire

Xèmes RENCONTRES ARCHÉOZOOLOGIQUES 

Vendredi 17 juin 2022
Université Paul Valéry, St Charles 1, salle des colloques 1 

9h00-9h20 : Accueil des participants

9h20-9h30 : Introduction Armelle Gardeisen

9h30-10h00 : Thomas GARCIA-FERMET, L’avifaune pyrénéo-méditerranéenne au Paléolithique moyen. Étude 
paléontologique, taphonomique et paléoécologique. Contribution à la connaissance du cadre de vie et du 
comportement économique et culturel des Néandertaliens

10h00-10h30 : Carla GIULIANI, Jean-Philip BRUGAL, Pierre MAGNIEZ, Etude spatiale des ensembles
 fauniques du site Pléistocène moyen du Mas des Caves (Lunel-Viel, Hérault)

10h30-10h45 : Pause 

10h45-11h15 : Sergio JIMENEZ-MANCHON, Lionel GOURICHON, Juan José IBÁÑEZ,
Aux origines de l’élevage caprin dans le Levant sud : approche nouvelle de l’analyse micro-texturelle de l’usure 
dentaire

11h15-11h45 : Silvia VALENZUELA-LAMAS, Delphine BOSCH, Armelle GARDEISEN, Origine 
géographique des chevaux de Pech Maho (Sigean) : résultats des analyses isotopiques de strontium (87Sr/86Sr)

11h45-12h15 : Marine DUROCHER, Définir les modèles de fragmentation des restes osseux archéologiques sans 
typologie : une approche basée sur les points-repères des mandibules de rongeurs

12h15-12h45 : Marine JEANJEAN, Silvia VALENZUELA-LAMAS, Ariadna NIETO ESPINET, Vianney 
FOREST, Armelle GARDEISEN, Cyprien MUREAU, Allowen EVIN , Caprinés et porcins durant l’âge du Fer et 
l’Antiquité : apport de la morphométrie géométrique à la comparaison des sites côtiers catalans et languedociens

12h45-14h00 : Repas

En savoir plus: http://animed.hypotheses.org/
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Xèmes RENCONTRES ARCHÉOZOOLOGIQUES 

Vendredi 17 juin 2022
Université Paul Valéry, St Charles 1, salle des colloques 1 

14h00-14h30 : Allowen EVIN, Marine JEANJEAN, Cyprien MUREAU, Vianney FOREST, Evolution 
biométrique de la triade domestiques entre le 2è av. et le 4è siècle ap. J.-C. en Languedoc : choix et critères 
méthodologiques

14h30-15h00 : Colin DUVAL, Michel DUCLOS, Joël GAUTRON, Marie-Pierre HORARD-HERBIN, Valérie 
LABAS, Bruno LAURIOUX, Élevage, consommation et symbolique de la volaille dans la moitié nord de la France 
entre le Hallstatt et la période moderne

15h00-15h30 : Quentin BERTHIER, L’exploitation de la faune sauvage au sein de la villa de Saint-Romain-de-
Jalionas (secteur XII) entre le Ier et le IVe siècle ap. J.-C

15h30-16h00 : Manon ARNAUD, Pierre MAGNIEZ, Nabiha AOUADI, Étude de la faune (mammifères et 
oiseaux) du Ier siècle apr. au Vème siècle apr. J-C. de Nabeul (Tunisie)

16h00-16h30 : Cyprien MUREAU,  Gestion des ressources d’origine animale en Languedoc aux IV-XII e s. : 
contribution de l’analyse chrono-stratigraphique à la restitution d’une chaîne de production des déchets

16h30-16h45 : Pause 

16h45-17h15 : Elsa OREAL, Nommer l’animal en égyptien ancien : oiseaux, bélier et taureau au croisement entre 
zoonymie et histoire des croyances funéraires

17h15-17h45 : Mia CHEVROLIER,  Mauvais genre chez les oiseaux : la huppe en Grèce ancienne 

17h45-18h15 : Laurent NAGLE,  L’antiquité gréco-romaine : à l’origine de l’anti-spécisme ?

18h15-18h45 : Discussion générale

En savoir plus: http://animed.hypotheses.org/
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