
Études 
archéozoologiques 

Macrofaunes, microfaunes et malacofaunes 

La prestation de service : des résultats rapides, 

un coût maîtrisé, des démarches simplifiées. 

Faites étudier vos restes de faune par une prestation extérieure ! 

Christophe Wardius 
Archéozoologue 

– 06.38.05.59.81 –

wardius.christophe@gmail.com 
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Prestation de service en études archéozoologiques 

Ce qu’une étude de faune 

peut vous apporter : 
 Régime alimentaire : choix des es-

pèces, part de l’alimentation carnée, évolu-

tion des habitudes

 Activités artisanales : boucheries,

préparations culinaires, pelleterie, tablette-

rie, récupération graisse/collagène, etc.

 Commerce : échanges ville-campagne,

centres-périurbains ou intra-urbain, activi-

tés artisanales impliquées

 Statut social : estimation du niveau

d’aisance et de richesse (sélections anthro-

piques, chasse, animaux de compagnie, etc.)

 Cultuel : analyse et caractérisation des

dépôts et sacrifices

 Relations société/environnement :

modalités d’élevage, conséquences paysa-

gères, commensalisme, échanges, etc.

 Spatialisation des données : cartes de

répartition et analyses spatiales par logiciels

SIG en lien avec vos problématiques sur simple

demande.

Les prestations disponibles 

& exemple de jours facturés 
Après entretien téléphonique pour moduler la proposi-

tion suivant les spécificités du mobilier et les probléma-

tiques du site.

Macrofaunes, microfaunes et malacofaunes ne 

prennent pas le même temps de détermination, 

parlons-en afin de définir au plus juste le temps 

nécessaire. 

Cumulez plusieurs études sur un 

seul devis pour réduire vos coûts ! 

Tarifs 2015 

Un jour 300€/j. 

Une semaine (dès 5 jours) 200€/j. 

Un mois (dès 20 jours) 150€/j. 

Christophe WARDIUS 

946 chemin des morlettes 

72460 Savigné-l'Evêque 

06.38.05.59.81 
wardius.christophe@gmail.com 

CONTACTEZ-MOI  

Auto-entrepreneur 

SIRET : 791 880 297 00027 

Code APE : 7490B 
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Christophe WARDIUS 

946 chemin des morlettes 
72460 Savigné-l'Evêque 

 Contrats INRAP (Basse-Normandie ; pé-

riode antique)

 Contrat Centre Allonnais de Prospec-

tion et de Recherches Archéologiques

(ville du Mans ; périodes antique et médiévale)

 Contrats ArchéoLoire (régions Pays de la

Loire, Centre et Poitou-Charentes ; périodes

antique, médiévale et moderne)

 Contrat France Archéologie (Bretagne ; 

période moderne)

 Activités de recherches sur l’agglomé-

ration secondaire antique de Château-

bleau (Seine-et-Marne)

 Activités de recherches sur les con-

textes urbains antiques et médiévaux

de Rouen (Haute-Normandie)

 Études de la fouille programmée de la

villa du Grésil à Orival (Haute-

Normandie ; période antique)

Références 

DEVIS GRATUIT ET RAPIDE 
EN CONTACTANT  
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Éléments de bibliographie 
 Article et poster :

- 2013, Binois, Wardius, Rio, Bridault, Petit, A dog’s life: Multiple trauma

and potential abuse in a medieval dog from Guimps (Charente, France), pp. 39-

47, International Journal of Paleopathology, vol. 3, issue 1, DOI: 

10.1016/j.ijpp.2013.02.001 & Poster présenté lors du 19e Congrès européen 

de la “Paleopathology Association”, (27-29 août 2012 à Lille) [1er Prix reçu] 

 Rapports archéozoologiques :

* SRA Pays de la Loire. 5 rapports rendus, dont :

- 2014 (à paraître), Wardius, Étude de la faune et de la malacofaune du site

« Rue Wilbur Wright » du Mans (72), 35 p., In: Rapport Final d’opération,

Bernollin, Meunier (dir.)

- 2013, Vorenger, Wardius, Étude de la faune et de la tabletterie lors des

fouilles du Manoir de la Touche à Nantes (44), pp. 79-92, In: Rapport final

d’opération, Lahaye (dir.), 379 p.

* SRA Poitou-Charentes. 3 rapports rendus, dont :

- 2013, Wardius, L’étude des mammifères et d’une partie des malacofaunes

du site « Rue des Aigrettes » de Périgny (17), pp. 199-213, vol. 1, In: Rapport

Final d’opération, Lahaye (dir.), 3 vol.

* SRA Haute-Normandie et Basse-Normandie. 3 rapports

rendus, dont : 

- 2014 (à paraître), Wardius, Rapport d’inventaire de la faune du site « Le

Moulin Fouleux » de Jort (14), 8 p., In: Rapport final d’opération, Léon (dir.)

* SRA Bretagne. 1 rapport rendu.

* SRA Centre. 1 rapport rendu.

 Rapport archéozoologie & SIG :

- 2006, Wardius, Exploration des possibilités SIG pour le traitement d'un 

tumulus, pp. 13-16, In: Rapport d'opération d'archéologie préventive. Vaise – 

Chais Beaucairois, Desbat, Strippoli, Rottier (dir.), D.R.A.C. Rhône-Alpes, 

139 p.  

Lien vers le site web de 

l’auto-entreprise, menant 
vers mon CV et la liste des 

sites étudiés. 
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