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Prix de souscripti on : 22 € jusqu’au 
      12 février 2022
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RETRAIT DES LIVRES EN SOUSCRIPTION 
- À la bibliothèque de Venasque le 12 février 
2022, à 15 heures, en présence du maire et 
de l’auteur
- Chez l’auteur, sur rendez-vous : 
    04 90 66 61 16
- Chez l’éditeur, sur rendez-vous : 
   06 16 93 68 98
- En relais colis Mondial Relay (parti cipati on 
aux frais d’envoi : 2 € ; opti on disponible uni-
quement sur le site)
- envoi à domicile par colissimo (parti cipa-
ti on aux frais d’envoi : 2 € ).

Éditi ons des Off ray
34, chemin du Rigagnon

Marc Legros, passionné d’histoire locale, a déjà écrit de nombreux 
arti cles dans des périodiques spécialisés et dirigé deux ouvrages 
collecti fs sur Venasque et le Comtat Venaissin. Avec ce livre, il porte 
un regard nouveau sur l’histoire de Venasque et de son terroir.

Grâce à l’étude d’une importante documentati on issue de 
diff érents fonds d’archives datant du �e siècle jusqu’à la période 
révoluti onnaire, l’auteur retrace l’histoire des lieux, des vastes 
espaces montagneux jusqu’aux zones agricoles et au village. Il décrit 
les étapes de la délimitati on du territoire, les modes d’exploitati on 
des ressources locales et l’évoluti on de l’occupati on du village et des 
zones rurales.

Ce livre s’adresse bien sûr aux Venasquais, qui y trouveront 
l’histoire des lieux qu’ils connaissent, mais également à tous ceux 
qui souhaitent découvrir et comprendre comment le paysage qu’ils 
contemplent aujourd’hui a été façonné au fi l des siècles.

CONTRIBUTION À LA SOUSCRIPTION
- Par carte bancaire directement sur le site des Éditi ons.
- Par chèque, en envoyant le bon ci-dessous à l’éditeur, voir adresse 
ci-contre, en bas à gauche.

"

84190 La Roque-Alric
Tél. 06 16 93 68 98

www.editi onsdesoff ray.fr

avec le souti en de la mairie de Venasque

LE TERRITOIRE DE VENASQUE
Occuper, exploiter, délimiter et nommer les lieux 

Un livre de Marc Legros
aux

BON DE SOUSCRIPTION, valable jusqu’au 12 février 2022

Je sousigné
Nom :  …………………………………………………………………………………    
Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Téléphone :    ……………………………………………………………………………
Adresse mail :    …………………………………………………………………………

reti ens ……………  exemplaire(s) du Territoire de Venasque
au prix de 22 € l’un, soit :                                ……… x 22 € = ………… €
Je choisis  (cocher la case voulue) :
□ le retrait à Venasque le 12 février 2022
□ le retrait chez l’auteur
□ le retrait chez l’éditeur
□ l’envoi à domicile par colissimo              ……… x 2 €   =   ………   €
Soit un montant total de :                                               …………  €
ci-joint par chèque à l’ordre des Éditi ons des Off ray.

Pour l’envoi en relais colis, 
commander sur www.editi onsdesoff ray.fr

BON DE SOUSCRIPTION

SORTIE LE 12 FÉVRIER 2022


