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Parution le 13 septembre 2019
160 pages, 300 illustrations
Format 23,4 x 29,7 cm
Couverture souple à rabats
Prix de vente public : 26 euros TTC
Prix en souscription : 23 euros TTC
participation aux frais de port incluse
en France métropolitaine

Région Auvergne-Rhône-Alpes,
service Patrimoine et Inventaire
Textes : Nadine Halitim-Dubois
Photographies : Éric Dessert, Thierry Leroy

Cet ouvrage peut être réservé dès aujourd’hui
au prix exceptionnel de 23 € (au lieu de 26 €
le jour de sa parution) en nous retournant le
présent bon de souscription accompagné de votre
règlement par chèque à : Éditions Lieux Dits,
17 rue René Leynaud, 69001 Lyon, ou en commandant
sur notre site www.lieuxdits.fr.

Bon de souscription

Datant du XVIIe siècle aux années 1990, les
sites emblématiques de la région AuvergneRhône-Alpes présentés dans cet ouvrage
racontent la richesse et la diversité de son
histoire industrielle.
Les visages de ce patrimoine sont d’abord multiples
par les activités qu’ils ont autrefois incarnées (mine,
passementerie, soierie, décolletage, armurerie, tannerie,
énergie…). Ils permettent ensuite d’apprécier au fil
des siècles la continuité ou la réversibilité de certaines
industries, comme la cartoucherie de Bourg-lès-Valence,
le puits Couriot, la fonderie de Vénissieux, RenaultTruck, les Soieries Bonnet, les usines et cités Michelin…
Cet héritage matériel, qui possède ses propres qualités
graphiques, soulignées ici par la photographie, peut aussi
servir de point d’appui aux architectes ou paysagistes
contemporains (Michel Corajoud, Patrick Bouchain,
Reichen et Robert, Philippe Prost…) lorsqu’ils sont invités
à réinventer ces lieux, à faire dialoguer les images du
passé et la projection symbolique d’un avenir.
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Je désire recevoir ......... exemplaire(s) de cet ouvrage soit un montant total de ................... euros.
Nom et prénom ...............................................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................
Code postal et ville .........................................................................................................................................................
E-mail ..............................................................................................................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................................................................
Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ................. euros (à l’ordre des éditions Lieux Dits)
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