
 

                               

VIe RENCONTRES  ARCHÉOZOOLOGIQUES 

Musée archéologique LATTARA, 7 juin 2013 
Axe transversal « Animal et Sociétés », UMR 5140 - CNRS 

 

9h00> 9h45 : Accueil Café 

 

9h45 Antigone Uzunidis antigone.uzunidis@wanadoo.fr  et  Jean Philip Brugal brugal@mmsh.univ-aix.fr 

Les grands Herbivores de la couche de base (c.9, fin Pléistocène moyen) de la séquence de Coudoulous II (Lot, 

France). 

 

10h00 Mondher M’hamdi  mondher.mhamdi@cepam.cnrs.fr, Patricia Valensi valensi@lazaret.unice.fr  et 

Dominique Cauche 

L’unité archéostratigraphique UA 26 de la grotte du Lazaret, Nice : comportements et stratégies de subsistance 

alimentaire en contexte d’occupation paléolithique de longue durée. 

 

10h15 Aurélie Masbernat-Buffat masbernat.aurelie@wanadoo.fr 

Un dépôt de faune au sein d’une structure chasséenne. 

 

PAUSE 10h30 – 10h45 

 

10h45 Gaël Piquès  gael.piques@montp.cnrs.fr 

Des pots à sauces et salaisons de poisson en provenance du Latium : résultats d’analyse archéo-ichtyologique . 

 

11h00 Caroline MOUGNE (caroline.mougne@free.fr) 

Exploitation et utilisation des invertébrés marins pendant la Protohistoire dans l'Ouest de la France. 

 

11h15 Jean Cantuel  j.cantuel@aftopo.com 

La faune de la basilique paléochrétienne de Byllis. 

 

11h30 Charlotte Mela  charlottemela@gmail.com 

Un équidé du XVe siècle à Aix-en-Provence. 

 

11h45 Khadidja Mansouri khadidjamansouri@yahoo.fr 

Les bovidés du bestiaire africain de Pline l’Ancien. 

 



 

                               

12h00 >> 13h55 Buffet organisé sur place 

 

14h00 Philippe Migaud  Philippe.MIG@wanadoo.fr  

Les épaves de la Natière : étude archéozoologique comparée d’un armement privé et d’une frégate royale. 

Traité sur les salaisons fin XVIIIe siècle de Christian Martfelt. 

 

14h30 Julie Le Fur  le.fur.julie@gmail.com 

Les restes osseux de la cuisine-boulangerie de la villa gallo-romaine de Saint-Bézard (Aspiran, Hérault) Ier-IVe 

s. ap. J.-C. 

 

14h45 Audrey Renaud  renaud.audrey@yahoo.fr 

Morphologies bovines à Nemausus (Gard, IIème av. – IIème s. de n. è.) : état des lieux de l’investigation et 

résultats préliminaires au sein des différentes fenêtres spatiales de la région nîmoise. 

 

15h00 Colin Duval  colin.duval-2@etu.univ-tours.fr 

Évolution et diversité des pratiques d'élevage en Gaule entre la fin de l'âge du Fer et la période romaine : analyse 

des variations morphologiques du squelette animal. 

 

15h15 Cécile Bollian cecile.bollian@gmail.com 

Etude archéozoologique de la macrofaune issue de deux îlots d’habitation de la zone 1 du site Lattara (Hérault, 

France) du début du IVe s. av. n. è. 

 

15h30 >> 15h45 PAUSE 

 

15h45 Lluis Garcia Petit  lgp@pangea.org 

Evolution de l’exploitation des oiseaux à Lattes : comparaison entre les zones 27 et 1. 

 

16h00 Michael Seigle  michaelseigle@orange.fr 

Coq gaulois et coq des gaulois. 

 

16h15 Isabelle Régen  isabelle.regen@univ-montp3.fr 

Le daim, un cervidé importé en Egypte ? 

 

16h30 >> 17h00 Discussion  

 


