
B u l l e t i n  d e  s o u s c r i p t i o n
Offre réservée aux membres de la Société des lettres

A retourner avant le 30 avril 2022  
 

Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron 
2 rue de Laumière - BP 125 - 12001 RODEZ Cédex
tél 05 65 42 75 9 3 - soc.lettres.aveyron@orange.fr 

M. (nom, prénom, adresse) _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Email________________________________________________________ Tél_________________________________________

Réserve       exemplaire(s) de l'ouvrage "Rodez en images - Métiers, commerces et boutiques d'antan..."
Au prix de souscription de 15 €  (prix public : 19  €)
Clôture de la souscription :  30 AVRIL 2022
Retirera l'ouvrage à la Société des lettres de l'Aveyron (la date de disponibilité sera publiée sur notre site )
Désire l'expédition de l'ouvrage à l'adresse ci-dessus :

 exemplaire(s) x 15 €                  =                     €
 + port (8 € par exemplaire)      =                      €
 Total                                             =                     €

 Règlement par chèque libellé à l'ordre de la Société des lettres, sciences et arts de l'Aveyron

A travers un florilège de clichés photographiques anciens sélectionnés dans les
riches fonds de la Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron, le lecteur va
découvrir... redécouvrir la cité ruthénoise grâce à la grande richesse et à la
diversité de ses commerces et métiers d'antan.

Ces images de Rodez, le plus souvent inédites, donnent une nouvelle preuve du
dynamisme local de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle: variété et
diversité des activités, labeurs quotidiens des commerçants et de leurs
employés, modernisation des façades, des comptoirs et des étals,
développement de la réclame, structure des filières commerciales...

Au fil des pages renaissent des commerces et métiers traditionnels et des
métiers pittoresques aujourd'hui disparus.

Cet ouvrage se veut une trace de la vie quotidienne, un témoignage de la vitalité
ruthénoise, un recueil pittoresque d'un passé hélas disparu et pourtant si
proche.

Rodez en images : 
métiers commerces et boutiques d'antan...

Informations pratiques :
Format :   16,5 x 24  cm - 110  pages - Plus de 90 photos
Auteurs : Claudie Blanquet-Fonquerne et Bruno Ginisty
Photographies issues du fonds Noyrigat

 


