BON DE COMMANDE
A l'occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de
l'ouverture du grand chantier de fouilles préhistoriques de la
Caune de l'Arago, 1964-2014, un beau livre album de 176 pages
contenant 151 photographies en couleur et des textes assez
courts, présente le bilan de 50 années de recherches effectuées
sur la Caune de l'Arago et évoque les comportements de
subsistance et le mode de vie de ces très vieux catalans qui ont
occupés la Caune de l'Arago pendant 600 000 années, entre 700
000 et 100 000 ans.
Les principales pièces archéologiques mises au jour dans la
caverne, les plus beaux outils taillés, les faunes quaternaires et
les principaux restes humains fossiles, sont figurés.
A l’occasion de la célébration du 50ème anniversaire de
l’ouverture du grand chantier de fouilles préhistoriques de la
Caune de l’Arago, grotte escarpée située dans les PyrénéesOrientales, ce livre illustré propose une véritable plongée dans
l’atelier du préhistorien et dans l’histoire de l’Humanité.
Car les découvertes effectuées sur ce site, celles des plus beaux
outils préhistoriques, celles des ossements de grands
mammifères quaternaires, et surtout celles d’importants restes
humains fossiles, dont bien sûr le célèbre crâne de l’Homme de
Tautavel datés de 450 000 ans, sont majeures. Conduites par les
chercheurs du Centre Européen de Recherches Préhistoriques
de Tautavel, ces fouilles permettent de suivre l’aventure
culturelle des Hommes préhistoriques qui s’y sont succédés de
-700 000 à -100 000 ans.
Valoriser auprès de tous les publics, les amateurs comme les
scientifiques, les enfants comme les adultes, les découvertes
exceptionnelles effectuées dans la Caune de l’Arago, afin de
mieux connaître les comportements de subsistance et le mode
de vie de nos plus lointains ancêtres, et de s’approprier ainsi
notre patrimoine culturel, tel est l’objectif de cet ouvrage.

....................................................................................................................
L'Homme de Tautavel, 600 000 années dans la Caune de l'Arago
Le livre du cinquantenaire
Envoyez votre bon de commande, accompagné d'un chèque à l'ordre de l'IPH à l'adresse suivante:
Institut de Paléontologie Humaine
Fondation Albert Ier Prince de Monaco
1 rue René Panhard
75013 Paris
France
................... ouvrage(s) au prix unitaire de 20€

Total: ......................................€
Frais de port: ........................€

(5€ + 1€ par ouvrage supplémentaire)
A régler: .........................€

Nom: : .........................................................................

Prénom: ...............................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal & ville: ...................................................

Pays :...............................................................................................................................................................

Courriel :.......................................................................

Téléphone: .....................................................................................................................................................

