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La semaine prochaine 
 

Archéologie et politique : Collusion ou conflit entre 
l'archéologie et la politique 

http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article587 
Lundi 15 mars 2010 

Bordeaux 
 

Dal deserto al mare : Il paesaggio antico in Egitto 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article604 

15 mars 2010 
Rome (Museo dell'Arte Classica - Aula Odeion) 

 
Archéologie des déserts 
http://traces.univ-tlse2.fr/ 

mercredi 17 mars 2010 de 14 heures à 17 heures 
Toulouse - Université Paul Sabatier, bibliothèque d’archéologie, 39 allée 

Jules Guesde 
 

Voir aussi « Les manifestations » 
http://lampea-doc.blogspot.com/2008/01/les-manifestations.html 
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1 - Boîte à outils 
 
FactoMineR : package du logiciel R dédié à l'analyse de données 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article622 
 
Fonctionnalités générales 
 
FactoMineR est un package du logiciel libre R dédié à l'analyse de données. 
Il permet de réaliser les méthodes classiques (ACP, AFC, ACM, classification) et avancées (AFM, AFM 
Hierarchique, AFM Duale). 
De nombreux indicateurs et sorties graphiques sont disponibles. 
Toutes les analyses peuvent être effectuées à l'aide d'un menu déroulant convivial. 
 
FactoMineR s'adresse à un public aussi bien de statisticiens que de chercheurs ou étudiants d'autres 
disciplines scientifiques. 
 
Vu sur le site de PLUME 
http://www.projet-plume.org/fr/fiche/factominer 
Le projet PLUME vise à Promouvoir les Logiciels Utiles, Maîtrisés et Economiques dans la communauté 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, en majorité des logiciels libres. 
 
[Pour ceux qui seraient intéressés par le logiciel R, une introduction à R (par J. Guiot et Y. Gally) est 
organisée au CEREGE le 17 mai prochain à laquelle il serait éventuellement possible de participer] 
 
 
 
 

2 - Congrès, colloques, réunions 
 
L’Etruria dal Paleolitico al Primo Ferro : Lo stato delle ricerche 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article621 
10-12 septembre 2010 
Milan (Centro Studi di Preistoria e Archeologia) 
 
Preistoria e protostoria in Etruria 
Decimo incontro di studi – 10-12 settembre 2010 
 
Les principaux thèmes abordés seront : 
• l'utilisation des terres et la reconstruction des paysages à différentes époques 
• le peuplement, de l'habitat à l'organisation intérieure 
• les objets et les échanges de la vie quotidienne 
• l'alimentation 
• l'anthropologie des populations 
• les lieux de culte, la conception du sacré et l'idéologie funéraire 
• les indicateurs de l'organisation sociale 
• la notion de pouvoir et de statut 
• les mentalités 
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Télécharger la première circulaire et les formulaires d'inscription 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article621 
 
Segreteria 
Centro Studi di Preistoria e Archeologia  
via Fiori Chiari 8 
20121 Milano 
Tel.: 02 72023607 
Fax. 0289015971 
E-mail : nuccianegroni@virgilio.it 
 
 

 
3 - Cours, enseignements, formation 
 
Hommes, cultures et environnements quaternaires en Asie extrême-orientale 
continentale 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article623 
du 23 au 25 mars 2010 
Paris 2 rue Buffon (MNHN Amphithéâtre de Paléontologie - galerie de paléontologie) 
 
Module d'école doctorale du Muséum national d'histoire naturelle 
 
"Ce module est consacré à l’évolution de l’Homme en Asie extrême-orientale continentale, de ses 
cultures et de ses comportements. Leurs interactions avec les paléo-environnements au cours du 
Quaternaire seront également présentées. Une première journée portera sur l’évolution des plus 
anciens hominidés de Chine, les Homo erectus, jusqu’à l’émergence des Homo sapiens dans cette partie 
du monde. Au cours de la deuxième journée, les intervenants décriront les environnements fauniques et 
culturels de ces premiers hommes. Enfin, les apports récents de la linguistique, de la génétique et de la 
démographie, permettront de découvrir certains aspects de l’histoire des peuplements en Asie 
continentale." 
 
Equivalence possible entre le Muséum et d'autres universités pour valider le module 
Les auditeurs libres sont les bienvenus à tout ou partie de ces journées (une inscription préalable 
auprès de l'un des organisateurs est recommandée 
 
 
Responsables 
Fabrice Demeter 
Muséum national d'Histoire naturelle 
demeter@mnhn.fr 
 
Amélie Vialet 
Fondation Institut de Paléontologie Humaine  
amelievialet@fondationiph.org 
 
Anne-Marie Bacon 
UPR 2147 du CNRS 
anne-marie.bacon@evolhum.cnrs.fr 
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New lights on ancient materials 2010 : Advanced X-ray studies and related 
sample preparation 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article624 
27 mai - 2 juin 2010 
Saint-Aubin Gif-sur-Yvette (Synchrotron SOLEIL) 
 
European training school on the synchrotron analysis of ancient materials 
 
La prochaine édition de cette école sera consacrée aux études de sédiments, de bois, d'ossements, 
d'argiles et de céramiques à partir des analyses effectuées par le synchrotron 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Synchrotron 
 
Pour s'inscrire (avant le 19 mars 2010) 
http://registration.synchrotron-
soleil.fr/wd90awp/wd90awp.exe/connect/colloques9?PAGE=MATANC10 
 
Plus d'infos 
http://www.synchrotron-
soleil.fr/Recherche/ProgrammesTransversaux/MateriauxAnciens/Formations/NewLights2010 
 
 
 
 
Techniques de relevé de terrain en archéologie et SIG 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article627 
17 - 21 mai 2010  
Jalès 
 
Objectifs : 
- Savoir choisir la ou les techniques de relevé adaptées à l’échelle considérée, la précision attendue, et 
les moyens dont on dispose ; 
- Maitriser la mise en oeuvre de ces techniques ; 
- Connaitre l’ensemble de la démarche : préparation de la mission, relevé, traitement des données post-
terrain et structuration sous SIG 
Public : 
Chercheurs, enseignants chercheurs, ITA et doctorants. 
 
Les techniques et méthodes abordées correspondent aux besoins des archéologues. Toutefois, elles 
peuvent également concerner d'autres spécialistes de terrain utilisant des données spatialisées à 
échelle très fine. 
 
Le nombre de stagiaires  est limité à 12 personnes  
 
En savoir plus 
http://www.mom.fr/Stage-Techniques-de-releve-de.html 
 
Contact 
Olivier Barge - Commanderie de Jalès - 07460 BERRIAS-et-CASTELJAU  
tél 04 75 89 80 27  - olivier.barge@mom.fr 
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4 - Emplois, bourses, prix 
 
Tractebel Engineering recherche 3 archéologues experts 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article628 
 
 
Tractebel Engineering (TE), société appartenant au groupe Gdf Suez est en train de se préqualifier 
pour un projet de pipeline de gaz, Nabucco. Ce projet consiste en la coordination de l’étude d’impact 
environnementale du pipeline de gaz reliant la Turquie à l’Autriche, en passant par la Bulgarie, la 
Hongrie et la Roumanie. Dans ce cadre là, nous sommes à la recherche de 3 experts en archéologie 
et/ou en héritage culturel ayant de l’expérience dans un ou plusieurs de ces pays. 
 
TRACTEBEL ENGINEERING (GDF SUEZ) 
Avenue Ariane 7 - 1200 Brussels – BELGIUM 
tel. +32 2 773 97 04 +32 2 773 97 04 
emma.doradolopez@gdfsuez.com  
 
 
Le musée de Carnac recrute 
 
Le musée de Carnac (56) recrute un médiateur du patrimoine – chef de projet , chargé de la 
valorisation des collections archéologiques pour une prise de fonction au 1er septembre 2010. 
En savoir plus 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article626 
 
 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Arrêté du 4 février 2010 autorisant au titre de l'année 2010 l'ouverture de 
concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études [...] 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article629 
 
Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2010, 
est autorisée au titre de l'année 2010 l'ouverture de concours externes, internes et d'un troisième 
concours pour le recrutement d'ingénieurs d'études dans les branches d'activités professionnelles A 
(sciences du vivant), B (sciences chimiques et sciences des matériaux), C (sciences de l'ingénieur et 
instrumentation scientifique), D (sciences humaines et sociales), E (informatique, statistique et calcul 
scientifique), F (information : documentation, culture, communication, édition, TICE), G (patrimoine, 
logistique, prévention et restauration) et J (gestion et pilotage). 
Le nombre d'emplois offerts dans le corps mentionné ci-dessus est fixé à 569. 
Ces emplois sont répartis de la façon suivante : 
― externes : 420 ; 
― internes : 148 ; 
― troisième concours : 1. 
 
Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 26 mars. 
 
Voir le site Legifrance pour plus d'infos 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021878914&categorieLien=id 
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5 - Séminaire, conférence 
 
La construction de l’espace domestique en Grèce centrale de l’ère villageoise à la 
période proto-urbaine (Néolithique - Bronze Ancien) / par Raphaël Orgeolet (Prag 
Université de Provence/Centre Camille Jullian) 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article619 
Vendredi 26 mars de 14 heures à 17 heures 
Aix-en-Provence (MMSH - Salle 1) 
 
 
Sciences et technologies au service du patrimoine 
http://sites.univ-provence.fr/lampea/spip.php?article620 
les mardis du 16 mars 2010 au 13 avril 2010 à 18 heures 30 
Paris (Cité des Sciences) 
 

à noter en particulier 
 
Mardi 23 mars 2010, 18h30 
Les microorganismes : amis et ennemis du patrimoine ? 
Geneviève Orial 
 
Mardi 30 mars 2010, 18h30 
Lascaux et la conservation des grottes ornées 
Muriel Mauriac, Isabelle Pallot-Frossard & Jean-Michel Geneste 

 
Voir tout le programme 
http://www.universcience.fr/fr/conferences-du-college/programme/c/1239030858930/-
/p/1239022827777/ 
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6 - Acquisitions Bibliothèque 
(en tramé, les publications des membres de l’UMR déposées à la bibliothèque) 

 
Ouvrages & Rapports 
 
Gonseth M.-O., Knodel B., Reubi S. (Dir.), 2010, 2010, Retour d'Angola, Neuchâtel, Musée 

d'Ethnographie, 340 p. [LIEUX = Angola, Afrique australe, CHRONO = XXIe siècle, Histoire, SUJETS = ethnologie, 
folklore, photographie] 

Laranjeira Rodrigues de Areia M., Kaehr R., 2009, Collections d'Angola 2 : Les Masques, Neuchâtel, 
Musée d'Ethnographie, 240 p. (Collections ; 7). [LIEUX = Angola, Afrique australe, CHRONO = Histoire, 
SUJETS = ethnologie, masque] 

Passarrius O., Catafau A., Martzluff M. (Dir.), 2009, 2009, Archéologie d'une montagne brûlée : 
Massif de Rodès, Pyrénées-Orientales, Canet, Editions Trabucaire, 504 p., fig., tabl., photos 
(Archéologie départementale). [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, 
massif de Rodès, Tarerach, Montalba-le-Château, Bouleternère, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS 
= prospection, fouille, géomorphologie, occupation du sol, chronologie] 

Zeder M.A., Bradley D.G., Emshwiller E., Smith B.D. (Dir.), 2006, 2006, Documenting domestication : 
new genetic and archaeological paradigms, Berkeley / London, University of California Press, 
xiv + 361 p. [LIEUX = Afrique, Amérique, Asie, Europe, CHRONO = Néolithique, Préhistoire, SUJETS = domestication 
des plantes, domestication, paléobotanique, archéozoologie, génétique] 

 

Tirés-à-part 
 
Texier P.-J., Porraz G., Parkington J., Rigaud J.-P., Poggenpoel C., Miller C., Tribolo C., Cartwright C.R., 

Coudenneau A., Klein R.G., Steele T.E., Verna C., 2010, A Howiesons Poort tradition of engraving 
ostrich eggshell containers dated to 60,000 years ago at Diepkloof Rock Shelter, South 
Africa, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America/Early edition, p. 1-6 [LIEUX = Afrique du Sud, Afrique australe, TOPONY = Diepkloof, CHRONO = 
Middle Stone Age, Préhistoire, SUJETS = oeuf d'autruche, matière dure animale, gravure, symbolisme, comportement] 
>>> http://www.pnas.org/content/early/2010/02/17/0913047107.abstract 

 

 
 
Revues 
 

• Amis du Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny - Lettre de liaison, Le Grand-Pressigny 
[ISSN ---] 
Echange 
2010 : 18 (disponible au format PDF) 
 

• Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel [ISSN 1011-8268] 
Echange 
2008 
 

• Journal of Archaeological Science, London [ISSN 1095-9238] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03054403 
ScienceDirect 
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2010 : 37 / 4 & 2010 : 37 / 5 
 

• Palaeogeography - Palaeoclimatology - Palaeoecology, Amsterdam [ISSN 0031-0182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00310182 
ScienceDirect 
2010 : 288 / 1-4 
 

• Quaternary International, Amsterdam [ISSN 1040-6182] 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182 
ScienceDirect 
2010 : 215 / 1-2 "23rd Pacific Climate Workshop (PACLIM) / Edited by Scott W. Starratt" 
 

• Rock Art Research, Caulfield South [ISSN 0813-0426] 
http://mc2.vicnet.net.au/home/rar1/web/index.html 
Echange 
2010 : 27 / 1 
 

• Trabajos de Prehistoria, Madrid [ISSN 0082-5638] 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1440 
http://tp.revistas.csic.es/index.php/tp 
Echange 
2009 : 66 / 2 
 
 

 « Dépouillement » 
 
Archéologie d'une montagne brûlée : Massif de Rodès, Pyrénées-Orientales / Passarrius (2009) 

• De la prospection à l'histoire des paysages / Passarrius O., Catafau A. & Martzluff M., p. 13-
26.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, massif de Rodès, Tarerach, 
Montalba-le-Château, Bouleternère, CHRONO = Préhistoire, Protohistoire, Histoire, SUJETS = prospection, site 
archéologique, archéologie du paysage] 

• L'incendie de Tarerach du 22-23 août 2005 : caractéristiques du feu et impact sur la 
végétation / Faerber J., p. 29-38.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, 
Tarerach, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = incendie, végétation] 

• Géomorphologie d'une montagne brûlée / Calvet M., p. 39-55.  [LIEUX = Europe du Sud, France, 
Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, massif de Rodès, Montalba-le-Château, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
géomorphologie, érosion] 

• Nouveau jalons sur le peuplement paléolithique du bassin moyen de la Têt, entre Roussillon 
et Conflent / Martzluff M., avec la collaboration de & Nadal S., p. 59-100.  [LIEUX = Europe du 
Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, bassin de la Têt, CHRONO = Paléolithique inférieur, 
Paléolithique moyen, Paléolithique supérieur, Epipaléolithique, Préhistoire, SUJETS = peuplement, industrie lithique, 
typologie lithique, occupation du sol] 

• L'occupation du plateau de Rodès et Montalba-le-Château à l'âge du Bronze / Vignaud A., 
p. 101-138.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Rodès, Montalba-le-
Château, CHRONO = Age du bronze, Protohistoire, SUJETS = prospection, fouille, occupation du sol, habitat, industrie 
lithique, bracelet, parure, céramique, typologie céramique] 

• Bracelets et autres artefacts, aspects technologiques / Vignaud A., p. 139-166.  [LIEUX = 
Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, massif de Rodès, Tarerach, Montalba-le-Château, 
Bouleternère, CHRONO = Préhistoire, Age du Bronze, SUJETS = bracelet, parure, industrie lithique, technologie 
lithique, métallurgie] 

• Les anses à appendice du plateau de Ropidera / Iund R., p. 167-170.  [LIEUX = Europe du Sud, 
France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Montalba-le-Château, TOPONY = Ropidera, CHRONO = Bronze 
moyen, Protohistoire, SUJETS = céramique, typologie céramique] 
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• Les petits dolmens de Rodès et leur place dans le mégalithisme des Pyrénées-Orientales / 
Porra-Kuteni V., p. 171-178.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Rodès, 
CHRONO = Préhistoire, Néolithique, SUJETS = dolmen, mégalithisme, chronologie] 

• Le plateau de Ropidera à l'époque romaine : Un secteur inoccupé entre deux groupes 
culturels / Kotarba J., p. 179-184.  [LIEUX = Europe du Sud, France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-
Orientales, Montalba-le-Château, TOPONY = Ropidera, CHRONO = Antiquité romaine, Histoire, SUJETS = occupation 
du sol, prospection] 

• Ropidera, le village médiéval / Passarius O. & Catafau A., p. 187-205.  [LIEUX = Europe du Sud, 
France, Languedoc-Roussillon, Pyrénées-Orientales, Montalba-le-Château, TOPONY = Ropidera, CHRONO = Moyen Age, 
Histoire, SUJETS = village, enceinte, architecture] 

• Le temps des chemins : la circulation en Bas-Conflent, au nord de la Têt du Moyen Age à 
la fin du XIXe siècle / Comps J.-P., p. 207-228.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, 
Europe du Sud, Conflent, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = voirie, aqueduc, élevage, 
pèlerinage] 

• Aménagements agraires et élevage au Moyen Age / Passarius O., Catafau A., avec la 
collaboration de et al., p. 229-243.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, 
TOPONY = Ropidera, CHRONO = Moyen Age, Histoire, SUJETS = agriculture, élevage, économie de subsistance] 

• La montagne de la fin du Moyen âge au début du XIXe siècle: cultures aux marges et 
terrains de pâture / Catafau A., Passarius O., avec la collaboration de et al., p. 244-261.  
[LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, 
SUJETS = montagne, environnement, agriculture, élevage, économie de subsistance] 

• Une carrière de marbre en Roussillon: Les Pedreres (Bouleternère), source méconnue du 
bâti monumental médiéval et moderne / Martzluff M., Giresse P., avec la collaboration de et 
al., p. 263-298.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Bouleternère, TOPONY = Les 
Pedreres, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = carrière, marbre] 

• Des pierres pour bâtir : exploitation traditionnelle du substrat minéral depuis le Moyen 
Age aux marges de la plaine du Roussillon (montagne de Rodès, Bouleternère et Ille-sur-
Têt / Martzluff M., avec la collaboration de, Nadal S. et al., p. 299-342.  [LIEUX = Pyrénées-
Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, Bouleternère, Ille-sur-Têt, CHRONO = Moyen Age, Temps 
Modernes, Histoire, SUJETS = carrière, matière première, matériaux de construction] 

• Sur le plateau de Ropidera (Rodès) : le four de matériaux de construction de Les Clottes 
/ Jandot C., p. 343-352.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, TOPONY = 
Ropidera, Les Clottes, CHRONO = Moyen Age, Temps Modernes, Histoire, SUJETS = four, matériaux de construction] 

• Le four à chaux de Les Pedreres (Bouleternère) / Jandot C., p. 353-357.  [LIEUX = Pyrénées-
Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Bouleternère, TOPONY = Les Pedreres, CHRONO = Moyen Age, Temps 
Modernes, Histoire, SUJETS = four à chaux, matériaux de construction] 

• Des routes aux sentiers de randonnée / Comps J.-P., p. 361-367.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, 
Roussillon, France, Europe du Sud, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, XXIe siècle, SUJETS = route, voirie, tourisme] 

• Des terrasses à perte de vue ... de la mise en valeur systématique d'un territoire à sa 
déprise (de 1832 à nos jours) / Passarius O., Catafau A., avec la collaboration de et al., p. 
369-415.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, 
XXIe siècle, SUJETS = terrasse, cabane, architecture, pierre sèche, agriculture, élevage, économie de subsistance] 

• Démographie et activités économiques: éléments pour une histoire des transformations de 
Rodès entre 1850 et 1940 / Marty N., p. 417-430.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, 
Europe du Sud, Rodès, CHRONO = XIXe siècle, XXe siècle, SUJETS = démographie, population, vie économique, 
occupation du sol] 

• Riches et pauvres, royalistes et républicains à Rodès (1789-1851) / McPhee P., p. 431-452.  
[LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, CHRONO = XIXe siècle, SUJETS = société, 
politique] 

• L'héritage archéologique du monde industriel dans les zones brûlées: mines et carrières 
contemporaines / Martzluff M., avec la collaboration de & Nadal S., p. 453-473.  [LIEUX = 
Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, Bouleternère, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = 
carrière, mine, acquisition de ressource naturelle] 

• Les nouveaux usages de la montagne / Bernat-Gaubert M., p. 475-483.  [LIEUX = Pyrénées-
Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, Bouleternère, CHRONO = XXIe siècle, SUJETS = montagne, 
environnement, pastoralisme, économie de subsistance, tourisme] 
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• De l'histoire des paysages à la valorisation des sites / Passarius O., Catafau A. & Martzluff 
M., p. 485-492.  [LIEUX = Pyrénées-Orientales, Roussillon, France, Europe du Sud, Rodès, Bouleternère, CHRONO 
= XXIe siècle, SUJETS = montagne, environnement, archéologie du paysage, conservation de site] 

 
Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel, 2008 (2008) 

• Laténium : office d'archéologie de Neuchâtel / Arnold B. & Kaeser M.-A., p. 214-231.  [LIEUX 
= Neuchâtel, Suisse, Europe du Nord, CHRONO = Préhistoire, XXIe siècle, SUJETS = musée, exposition] 
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• Palimpsestos y cambios culturales en el límite Pleistoceno-Holoceno: el conjunto lítico de 
Picamoixons (Alt Camp, Tarragona) / García Catalán S., Vaquero Rodríguez M., Pérez Goñi I. 
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119-142.  [LIEUX = Tarragone, Catalogne, Espagne, Europe du Sud, Tivenys, Baix Ebre, TOPONY = L’Assut, CHRONO 
= Protohistoire, SUJETS = architecture, symbolisme] 

• El enterramiento múltiple, calcolítico, de Camino del Molino (Caravaca, Murcia). 
Metodología y primeros resultados de un yacimiento excepcional / Lomba Maurandi J., López 
Martínez M., Ramos Martínez F. et al., p. 143-159.  [LIEUX = Murcie, Espagne, Europe du Sud, Caravaca , 
TOPONY = Camino del Molino, CHRONO = Campaniforme, Chalcolithique, Préhistoire, SUJETS = sépulture collective, 
datation, radiocarbone, rite funéraire] 

• La Pedra da Póvoa (Trás-os-Montes, Portugal). Una pieza escultórica de la Edad del 
Hierro / Fonte J., Santos Estévez M., Bacelar Alves L. et al., p. 161-170.  [LIEUX = Portugal, Europe 
du Sud, TOPONY = Pedra da Póvoa, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, SUJETS = sculpture] 

• Contribución a la caracterización de los espacios agrarios castreños: documentación y 
análisis palinológico de una posible terraza de cultivo en el castro de Follente (Caldas de 
Reis, Pontevedra) / López Sáez J.A., López Merino L., Pérez Díaz S. et al., p. 171-182.  [LIEUX = 
Galice, Espagne, Europe du Sud, Pontevedra, TOPONY = Follente, Caldas de Reis, CHRONO = Age du fer, Protohistoire, 
SUJETS = palynologie, agriculture, économie de subsistance] 
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