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Le service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne–Franche-Comté présente
un beau livre richement illustré sur l’histoire et le patrimoine industriel du Pays horloger.
Cet ouvrage peut être réservé dès aujourd’hui au prix exceptionnel de 16 e
(au lieu de 19 e à sa parution) en retournant ce bon de souscription ou sur www.lieuxdits.fr
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PARUTION LE 1ER MARS 2019
128 pages, 357 illustrations,
24,3 x 29,7 cm
Couverture brochée à rabats
Prix de vente public : 19 euros TTC
Prix en souscription* : 16 euros TTC
(jusqu’au 28/02/2019, port compris)

Bordé par le Doubs, le Pays horloger demeure profondément attaché à l’industrie qui lui a donné son nom.
Implantée au XVIIIe siècle, elle se développe dans la
deuxième moitié du siècle suivant, fournissant aux
sociétés suisses aussi bien que françaises l’ensemble
des pièces composant la montre. Elle connaît une forte
période d’expansion au XXe siècle, jusqu’aux années
1960-1970 où elle peine à s’adapter à l’arrivée du
quartz et aux conséquences de la mondialisation. De la
multitude d’entreprises apparues au fil du temps, peu
nombreuses sont celles qui parviennent à se maintenir
jusqu’à nos jours.

Région Bourgogne–Franche-Comté
Service Inventaire et Patrimoine

En réalisant l’inventaire du patrimoine industriel du
Pays horloger, la région Bourgogne–Franche-Comté a
souhaité rappeler l’importance de la tradition horlogère
dans le Haut-Doubs et ses caractéristiques, aussi bien
techniques qu’architecturales ; tradition qui perdure
aujourd’hui et qui contribue à façonner l’identité de
ce territoire.
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Je désire recevoir ......... exemplaire(s) de cet ouvrage
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