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Vendredi 17 juin 2011  de  9h00 à 18h00 

Amphithéâtre du Musée Henri Prades, LATTARA 

Programme : matin (9h – 12h) 

 
Jean Yves CROCHET : Première évaluation archéozoologique de la faune du Pléistocène inférieur de Lézignan la 

Cèbe (Hérault) 

Camille DAUJEARD : Humains, carnivores, porc-épic : partage des habitats dans les sites acheuléens et moustéro-

atériens de la région de Casablanca, Maroc. 

Isabelle REGEN : La hyène en Egypte ancienne 

Nadia CAVANHIE : Présentation du site gaulois du 2e âge du Fer ZAC Niel (Toulouse) 

 

Pause 

 

Gaelle DELPY : La faune de l'oppidum de Constantine. II - Ier siècle av. J.-C. : première approche 

Corentin BOCHATON : Nouvelles données archéozoologiques sur l’oppidum de Corent. Campagne de fouille 2010 

Fabien BELAHOUES : Variabilité morphologique des chiens antiques  

Jérôme GONZALEZ : Des chiennes d’Isis-Sothis en Narbonnaise ? 

Gaëtan BOURGEOIS : Etude paléontologique et archéozoologique d’une mandibule décorée de Blaireau (Meles 

meles) du site de la Marche (Vienne, France) 
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DEJEUNER : buffet sur place  (les auditeurs sont priés de s’inscrire) 

Programme : après midi (14h – 18h) 
Quentin GUENAND: Le loup et l’âne. L’animal : un modèle pour penser les dieux ? 

Pauline NUVIALA : La révolution zootechnique romaine et la diffusion des grands bœufs et des grands chevaux à 

l’est de l’Empire romain (IIIe av. J.C. – Ve ap. J.-C.) 

Patrice MENIEL : Les dépôts d’ossements des deux cents fosses de Mormont (Vaud, Suisse, 100 av. n. e)  

Cyrille RIEAU : Étude de la gestion du bétail à l'aide des micro-usures dentaires: nouvelles données et référentiel 

Ludovic TEILLIER: Ecologie et image de la chèvre dans la pensée grecque (VIIIe s. av. JC – IIIe  ap. JC) 

Pause 

Ingrid GAY : La saisonnalité des occupations humaines au Tardiglaciaire dans l’arc alpin : premiers résultats 

Morgane CARIOU : Grandeur et misère des dauphins : la pêche aux dauphins chez les zoologues antiques 

Philippe PONEL : Changements environnementaux sur l’île de la Possession (archipel Crozet) à l’Holocène : le point 

de vue des coléoptères 

Nadine GUILHOU : Insectes indésirables : la protection des denrées alimentaires dans le mobilier funéraire d’après 

les sarcophages du Moyen Empire en Egypte 

Pause 

Hélène NORMAND: Les rapaces, auxiliaires ou nuisibles. Comment les oiseaux de proie interviennent dans la vie 

quotidienne des Grecs et des Romains 

Alexandre BLAINEAU: Réflexions sur les relations entre l'homme et le cheval l'équitation et ses à-côtés dans l'Art 

équestre de Xénophon 

Frédéric ADAM, Séverine BRAGUIER: Chevaux allemands de la première guerre mondiale à Chaillon (Meuse) 

Aurélien CREUZIEUX: Exploitation du monde animal au Bronze Ancien sur le site d'Archontiko (Grèce) 


