BON DE
SOUSCRIPTION
Offre valable
jusqu’au 10
décembre 2018

À commander dès
maintenant en
souscription !

15 €

(au lieu de 18 €)


BON DE SOUSCRIPTION (voir au dos)

à remplir et à retourner accompagné de son
règlement avant le 10 décembre 2018 au :
Comité d’Histoire du Haut-Pays
23 rue Jonnart
62560 Fauquembergues
Tout renseignement complémentaire au 03 21 93 53 00
(les chèques ne seront encaissés qu’à partir du 10 décembre 2018)

BON DE SOUSCRIPTION
Le livre sera disponible à partir du 10 décembre 2018
au prix de 18 €
……………………...

15 €
(au lieu de 18 €)
Les métiers d’antan
de 1850 à 1950
Format 21 x 29 cm.
100 pages illustrées en couleur
Catalogue d’exposition

L’exposition « Métiers d’Antan » connaît un vif
succès depuis sa première présentation en 2013 à
Fruges. Séduisant à la fois les généalogistes, les
amateurs de photographies anciennes, les témoins
nostalgiques d’un XXe siècle révolu, et les curieux de
l’histoire locale, elle méritait de posséder son
catalogue : voilà qui est chose faite ! L’évocation du
monde rural du Haut-Pays d’Artois et du Pas-deCalais, dans les années 1850 à 1950, nous invite à
redécouvrir une époque où les enfants délaissaient
l’école pour aider leurs parents à la moisson.
L’agriculture faisait vivre un artisanat riche de ses
traditions et savoir-faire transmis de générations en
générations, la vie quotidienne s’organisait autour de
la place du village, avec la forge du maréchal ferrant,
des cafés animés des parties de javelot ou de quilles,
et des boutiques aux produits éclectiques. L’album
propose des morceaux choisis de ce temps où la
photographie naissante a immortalisé des instantanés
pris sur le vif, ou de fiers témoins du labeur de nos
aïeux, qui posent solennellement devant leur échoppe
ou leur vitrine, pour la postérité, …et pour notre plus
grand plaisir.


Nom et prénom : _________________________________________________

LES MÉTIERS D’ANTAN
DE 1850 À 1950

Adresse : _______________________________________________________
Code postal et ville : _______________________________________________
Je désire recevoir ….. exemplaire(s) de cet ouvrage au prix de 15 €.
 J’ajoute 5 € pour frais de port (pour un exemplaire)
 Je ne paie pas de frais de port et viendrai chercher ma commande à partir du 10
décembre 2018 au Comité d’Histoire du Haut-Pays (03 21 93 53 00)
(cocher l’option choisie)
Je joins un règlement global de ______ €.

