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OFFRE 
avant parution, à l’occasion de la présentation de l’ouvrage au

Musée national de Préhistoire, aux Eyzies

Un guide au format 120x210 – 368 pages – couverture quadrichromie – impression noire et quadrichromie – 100 photographies et cartes

sous la direction de Jacques Jaubert – Préface de Nathalie Fourment – Textes de Jacques Jaubert et de nombreux spécialistes

éditions confluences

ISBN : 978-2-35527- 279 0 – Prix public : 24,50 € – Date de parution : août 2022
___________________

La Nouvelle-Aquitaine est l’une des régions françaises la plus riche en matière de préhistoire – milieux, sites, musées, collections, etc.
Ce guide, qui se veut exhaustif, vise à présenter au lecteur non seulement l’ensemble des sites préhistoriques de la région (visitables, non-

visitables, publics, privés) mais aussi les musées, collections, institutions, consacrés à la préhistoire.
On y trouvera des textes introductifs présentant la Nouvelle-Aquitaine sous l’angle des grands milieux riches en témoignages préhistoriques,

accompagnés de plusieurs cartes illustrant ces entités. Pour chaque partie, une rapide histoire de la préhistoire en Nouvelle-Aquitaine permet au
lecteur de resituer les moments qui ont jalonné les découvertes, du XIXe siècle à aujourd’hui ; 

Suivront les notices sur les sites, musées, centres d’interprétation, etc., organisés en grandes parties correspondant aux principaux bassins
géographiques. Ces « monographies » sont réalisées par les responsables de chaque site, relues, corrigées et validés par Jacques Jaubert. De
grands encarts abordent des thématiques importantes comme l’extinction de Neandertal, l’apparition de l’art, la densité des populations ou le
rapport à l’animal, etc.

Ce travail, unique en son genre, devrait devenir l’ouvrage de référence sur la plus riche région de France en matière de Préhistoire.

Jacques Jaubert est professeur de Préhistoire à l’université de Bordeaux. Spécialiste du Paléolithique moyen et des Néandertaliens, il est en
charge du projet scientifique de la grotte de Cussac et à l’origne, avec Sophie Verheyden, des récentes découvertes dans la grotte de Bruniquel.

Il a notamment publié aux éditions confluences, Préhistoires de France et, en co-direction avec Valérie Feruglio et Nathalie Fourment,
Grotte de Cussac, -30 000. Il a réuni pour cet ouvrage tous les spécialistes, conservateurs, dirigeants de sites, etc., qui ont ainsi collaboré
à la réussite de ce guide.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dans le cadre de cette offre,  vous pouvez commander votre ouvrage, au prix public de 24,50 €,

qui sera mis à votre disposition à parution :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M..................................................................................................................Société.................................................................................................

Adresse..................................................................................................................CP................VILLE................................ .....................................

tél ...................................................  Mail................................................................................................................................................................

désire acquérir ..... exemplaire(s) de Préhistoire en Nouvelle-Aquitaine, au prix unitaire de 24,50 €

À parution (vous en serez informé), vous pourrez retirer votre (vos) ouvrage (s) (mettre une croix dans le lieu de votre choix) :

q à la librairie-boutique du Musée National de Préhistoire, aux Eyzies  ;

q aux éditions confluences (13 rue de la Devise à Bordeaux, 05 56 81 05 54), sur rendez-vous ;

q Si vous souhaitez recevoir votre ouvrage par la poste, comptez des frais de port préférentiels de 2,50 €, à ajouter au montant de votre com-
mande. Au-delà de deux exemplaires, merci de joindre les éditions confluences (contact@editionsconfluences.com — 05 56 81 05 54)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ci-joint un chèque d’un montant total de ....................... € à l’ordre de : Agent comptable de la RMN

Ce bulletin est à remettre à :
la librairie-boutique du Musée National de Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac

tel. : 05 53 06 45 49 


