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Le numéro 6 de la revue SOURCES – Les cahiers de l’Âne Rouge, revue d’Archéologie, Histoire, 

Ethnologie et Sciences Naturelles de Cerdagne – Capcir – Pyrénées catalanes, vient de paraitre. Ce 

numéro a 202 pages. Le prix de ce numéro est fixé à 20 €, une augmentation justifiée par le nombre 

de pages et des nombreuses illustrations en couleur ainsi que par une reliure collée cousue. 

Les 10 articles qui composent ce sixième opus viennent enrichir les recherches et montrent pour 

beaucoup d’entre eux des résultats inédits. Par ailleurs notre ami et collègue Oriol Mercadal, 

directeur du Musée de Puigcerda, a disparu prématurément le 15 décembre 2017. Dans le domaine 

scientifique la Cerdagne lui doit beaucoup. Plusieurs hommages lui ont été rendus dans cet ouvrage. 

Vous trouverez ci-dessous le sommaire des articles et la couverture de ce numéro 6. 

 

Hommages à Oriol Mercadal par Pierre Campmajo, Oriol Olesti, Araceli Martín et 

Sílvia Albizuri, Xavier Mangado. 
 

Joan Ferrer i Jané 

Le nouveau corpus d’inscriptions ibériques rupestres de la Cerdagne (4) : nouveautés 

2017. 
 

Pierre Campmajo, Denis Crabol. 

Petits objets provenant des fouilles de Llo (Pyrénées-Orientales) – Terre cuite, pierre, 

os, verre, bronze et fer. 
 

Delphine Bousquet, Pierre Campmajo, Denis Crabol. 

Le site d’habitat protohistorique de Lo Lladre en Cerdagne (Llo, Pyrénées-Orientales) 

au sommet d’un éperon rocheux. 
 

Noémie Luault 

Un bâtiment du haut Moyen Âge sur le site de Coume Païrounell (Cerdagne, Pyrénées-

Orientales). Premiers résultats. 
 

Noémie Luault, Pierre Campmajo,
 

Un nouveau vase de la Transition Âge du Bronze/Âge du fer en Cerdagne. 
 

Jean-Louis Blanchon 

Saint Fructueux d’Iravals. 
 

Elisabeth Bille 

« … continuament discorrer la dita aygua per los ullals en la forma que es 

acostumat… » 

Les habitants de Bouleternère et le canal royal de Thuir au XIVe  siècle. 
 

Pierre Campmajo, Denis Crabol
 

Gravures rupestres de figures marines et ex-voto peints (Cerdagne, Pyrénées-

Orientales). 
 

Pierre Campmajo, Denis Crabol
 

Seigle Pectus et vesce de Cerdagne – L’exploitation de Jean-François Coll à Sainte-

Léocadie (Pyrénées-Orientales). 
 

Maryse Carraretto 

Marcel Roig, berger de toute la vie… 
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Revue "SOURCES" – Les Cahiers de l’Âne Rouge n°6 

Revue d’Archéologie, Histoire, Ethnologie et Sciences Naturelles 

de Cerdagne – Capcir – Pyrénées catalanes 

 

Format A4 - 202 pages  Prix de vente : 20 €      Frais de port en sus (voir ci-dessous) 

 

 

Nom – Prénom :  
 

Adresse : 
 

Code Postal :     Ville :  
 

Adresse électronique : 
 

Souhaite commander ……….. exemplaire(s) de la revue "SOURCES" – Les Cahiers de l’Âne 

Rouge n°6 au tarif de 20 € l’exemplaire. 

Frais de port : 7 € 

Je joins un chèque bancaire ou postal d’un montant de …....….…….. € à l’ordre de "L’Âne Rouge", 

à renvoyer à l’adresse suivante : Pierre Campmajo 

     La Gare 

     66800 ESTAVAR (France) 
 

Correspondance à l’adresse ci-dessus ou par mail à : crabol.denis@wanadoo.fr 

La commande peut se faire par mail à l’adresse électronique ci-dessus. 
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