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208 pages, format 16 x 24 - 60 illustrations
Prix public 20 Euros

En souscription 16 Euros
jusqu‘au 17 septembre 2014
« Le présent volume, issu pour partie d’une journée
de travaux qui s’est tenue à Grasse en 2009, a le
mérite de proposer de nouvelles perspectives et de
développer des approches sur une histoire qui est
loin encore d’avoir comblé toutes les curiosités et
les interrogations des chercheurs. Dans ce contexte,
les études que Catherine et Jean-Claude Poteur
ont rassemblées proposent une contribution à la
connaissance des lieux et des pouvoirs, formulent
des hypothèses nouvelles fondées sur des données
tangibles, croisant démarche archéologique et
démarche historique.

Je désire retirer le(s) livre(s)

Lors de la présentation du livre le
18 septembre 2014 au
Palais des Congrès à Grasse

à la librairie TAC-Motifs

lors d’une conférence de CASTRUM

lors d’une conférence de l’AHPG

Le faire envoyer à mon adresse

(frais d’envoi 1 ex. 4 E - nous contacter si
plusieurs exemplaires)

Les articles de Jean-Claude Poteur, Thierry
Pécout et Marc Boriosi, grâce à leurs éclairages
nouveaux, nous invitent à relire et à réexaminer
les pages plus connues et plus souvent analysées
de l’histoire d’un simple village du XIe siècle,
devenue ville à rayonnement régional en l’espace
de deux siècles.�»
Philippe Jansen
TAC-Motifs des Régions
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