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La Basse-Loire (entre Nantes et Monjean-sur-Loire) est ici abordée en

croisant archéologie et géoarchéologie, suivant une démarche innovante qui

vise à analyser les relations entre le fleuve et les sociétés riveraines.

L’enquête s’inscrit dans le prolongement d’études amorcées au XIXe siècle,

en lien avec des travaux de régulation du cours de la Loire. Ceux-ci ont eu

un impact important sur la mise au jour, la destruction ou l’enfouissement de

vestiges archéologiques très variés.

Avec le soutien de l’université de Nantes et de l’État-DRAC des Pays de

la Loire.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Archéologie de la Basse-Loire) sur notre site Internet.
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Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Archéologie de la Basse-Loire 

au prix unitaire de 26,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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