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Description

Pouvoir exécutif, ministères et administrations qui en dépendent .. de la capitale et de ses
environs : artistes, en particulier du Théâtre-Italien et .. pour l'histoire des étrangers en France
aux XIXe et XXe siècles, mais aussi .. la gendarmerie de la Seine et de la Région parisienne, de

Seine-et-Marne et de .. Seine-et-Oise.
Il a notamment publié Le Théâtre de l'Opéra-Comique sous .. Spécialiste de l'histoire culturelle
en province, il a notamment publié Théâtre et pouvoir au. XIXe siècle, l'exemple de la Seineet-Oise et de la Seine-et-Marne, chez L'Harmattan.
siècle apparaît un Comté de Vendôme dont le titulaire s'appelle . de la Soc. archéol. du
Vendômois, XIX (1880), 120-130.) .. fortune croissante de Bouchard II aura désormais pour
témoin un autre théâtre, . Melun, Bouchard commandait la navigation de la haute Seine, les
arrivages de ... Mondeville, Seine- et-Oise, arr.
Une histoire économique de l'hôpital (XIXe-XXe siècles) : une analyse rétrospective du .
L'abandon d'enfants : l'exemple des Côtes-du-Nord au XIXe siècle . Oise - Clermont, Hôpital
et guerre . Ordres et hôpitaux en Seine-Maritime .. Le théâtre au musée hospitalier : "Si l'HôtelDieu et de Charlieu m'était conté", Loire -.
13 août 2017 . Tandis que le Département de Seine-et-Marne vous invite à . de la Fresnaye
vous invite à rentrer dans le monde du théâtre et du .. début du XIXe siècle à la famille Sinety,
descendante des précédentes. . Il a été, à la Renaissance, l'un des lieux majeur du pouvoir en ..
Château de Beaumont-sur-Oise
Toutes nos références à propos de theatre-et-pouvoir-au-xixe-siecle-l-exemple-de-la-seine-etoise-et-de-la-seine-et-marne. Retrait gratuit en magasin ou.
établissements propres aux bords de Seine. . police au XIXème siècle, le cabaret est aussi un
espace de transgression, d'agitation politique et . Il devient aussi le lieu de réunion des peintres
(par exemple Montmartre) où le café se mêle à .. transporta d'abord rue Mazarine, près la rue
Guénégaud, à côté du théâtre de la.
Dans la Seine-et-Oise, les occupations du début et de la fin du siècle sont . Les maires des
environs de Paris s'en font l'écho [6][6] Par exemple A D 78 . L'ampleur de ces faits est inédite
dans l'histoire des occupations du XIXe siècle en France. . A Montgeron, Marolles-en-Brie et
Villiers-sur-Marne, villages du canton de.
fin du xixe siècle, règne sur l'esprit des classes moyennes, la banlieue française reste trop .
jusqu'à aujourd'hui un exemple caricatural de perception dichotomique entre la . propose une
vision régionale de l'aménagement et une réflexion sur un pouvoir . Le découpage
concentrique en Seine et Seine-et-Oise, qui a.
Aux Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine. F/1a/3257. Archives .. A noter pour
pouvoir appeler le fichier et visualiser l'image. Cote. Cote de l'album.
A titre d'exemple : le Bulletin Sauvegarde et Promotion du Patrimoine Industriel ..
Curieusement, les bâtiments du XIXe siècle ont le moins bien résisté à l'abandon. ... De part et
d'autre de l'Oise, il détermine deux espaces, l'un consacré au .. Le "moulin Saulnier" à Noisiel
(Seine et Marne), l'un des premiers bâtiments du.
15 sept. 2017 . qui, apparues au début du XIXe siècle sous la Restauration, étaient . riche, avec
la fondation des mutuelles de Seine et Seine-et-Oise, . vent s'inspirer de l'exemple de la Société
d'assurance mutuelle immobi- .. et-Marne contre l'incendie de 1819 .. Quelle que soit la
formule retenue, le pouvoir est.
27 nov. 2012 . 5.q RomualdqFéret,qhéâtre et pouvoir au XIXe siècle. L'exemple de la Seine-etOise et de la Seine-et-. Marne,qParis,qL'Harmattan,q2009.
tion des vallées de la Seine, de la Marne et de l'Oise, a été habitée par l'homme dès . Aux Ier et
11e siècles, une ville neuve, entièrement romaine, se construit.
28 nov. 2016 . Paris fut, aux dires de W. Benjamin, la « capitale du XIXe siècle . Je présenterai
brièvement ces divers thèmes dans le cadre de l'exemple parisien avec trois parties : la . préfet
de la Seine pour ce qui est du pouvoir exécutif, et du préfet de . de la Seine, de la Seine-etOise et de la Seine-et-Marne en huit.

31 août 2011 . croisés de scientifiques et de professionnals (fin XIX-début XX`eme . siècles :
deux cas français », in RONCAYOLO Marcel, Formes des . sens du mot limite dont nous
trouvons par exemple l'écho chez l'urbaniste .. aussi la Seine et Oise, la Seine et Marne, une
grande partie de l'Oise et le canton de.
La valeur du Franc durant la deuxième moitié du XIX siècle correspond à 3 Euros ... La prise
de pouvoir en Mars d'Émile Justin Menier consacre la naissance d'un . du Kiosque musical
d'Henri Lioret, premier exemple de publicité parlante. .. des départements de Seine-et-Oise et
de Seine-et-Marne la somme 3.000 Fr.
19 janv. 2015 . Le pouvoir royal se fixant dans cette ville, son importance économique . Au
milieu du Bassin parisien, deux îles sur la Seine constituent le cœur .. extraction s'est
aujourd'hui déplacée vers l'Oise, à Saint-Maximin par exemple. . la rive gauche, a été couverte
au xixe siècle pour des raisons hygiéniques.
7 nov. 2014 . La première scène de Mélodie en sous-sol en est l'exemple le plus abouti. ... La
sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècle, sous la dir. de Pascale Goetschel et .. Le trafic de billets
de théâtre à Paris sous la Restauration .. Le Val-de-Marne . autour de Paris en lieu et place de
la Seine et de la Seine-et-Oise.
16 déc. 2013 . Ainsi, par exemple et en vrac, le suivi individuel des chômeurs, les . puis par
l'État providence à la fin du XIX e et au début du XX e siècle.
Lorsqu'il s'empare du pouvoir en 1799, le général Bonaparte, âgé de seulement trente ans .
débat politique durant tout le xixe siècle. □ Retrouvez sur le site.
Marne », Revue d'Histoire du Théâtre, 2005-4, décembre 2005, p. . Féret, Romuald, Théâtre et
pouvoir au XIXe siècle, l'exemple de la Seine-et-Oise et de la.
Romuald FÉRET, Théâtre et pouvoir au XIXe siècle. . et-Oise et de la Seine-et-Marne, 2009. .
On sait, par exemple, qu'on ne peut rien faire dire par un.
1 janv. 2016 . à l'appel à projets Réinventer la Seine que nous allons lancer en .. publiques, par
exemple pour la diminution de . Au théâtre de La Commune à Aubervilliers ? Je pourrais ...
capitale, depuis le second XIXe siècle, sont marqués par ... l'Oise, la Seine-et-Marne, la Seineet-Oise et la Seine banlieue, soit.
en-Laye (Seine-et-Oise). Aron (H.), quai . rue Marie-Thérèse, 23, au Havre (Seine-Inférieure).
Brocard ... Saintot (P.),'professeur au collège, à Langres (Haute-Marne). Sarauw ... Abbé
ISSALY, Sur les pseudo-surf aces en général et sur un exemple .. Mémoire Sur les
Mathématiques en Portugal au xixe siècle, Mémoire.
et « Contradictions et limites de la politique culturelle des pouvoirs locaux » dans R. ... P.
Gerbod, « L'enseignement de la musique en France au XIXe siècle dans les ... directeur du
Théâtre et des Spectacles du ministère de la Culture déve- ... mémoratifs en Seine-et-Marne,
1852-1914, EHESS, thèse de troisième cycle.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Citons ici
les raids de 852 et de 886 pour l'exemple. . Provins émerge des limbes avec une première
citation écrite au VIII e siècle. . ils obtiennent le pouvoir électoral avec choix du maire et du
conseil, Provins est au faîte de sa gloire.
31 mai 2016 . Seine Saint-Denis 77, rue Gabriel Péri, 93200 SAINT-DENIS - Métro Basilique
de . Val-de-Marne | 6, rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 . Val-d'Oise 1, place de la Pergola,
95000 CERGY-RERA Cergy Préfecture . axés sur la prévention par exemple .. députés et des
pouvoirs publics pour défendre.
19 janv. 2011 . Le dernier évêque, Comte de Toul, en Seineet-Oise .. Dès l'année 1758, par
exemple, on trouve aux Archives Nationales un . Théâtre d'Eau; ... Madame de Brionne pour
avoir les mêmes pouvoir, commandement et .. de la Marne ... dorés d'une superbe ciselure,
qui, depuis le début du XIXe siècle se.

7 déc. 2016 . A Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), la manufacture des oeillets se m. . La
manufacture des oeillets, à Ivry-sur-Seine, près de Paris, se mue en théâtre (AFP/) . cette
immense manufacture du XIXe siècle, construite pour fabriquer des . La salle est "entièrement
transformable", pour pouvoir s'adapter à toutes.
arrondissement choisis par le chef du pouvoir exécutif . département de la Seine, Histoire des
administrations parisiennes, Evolution de . Autre exemple, à Issy-les-Moulineaux, l'habitat .
seconde moitié du XIXe siècle, maîtrise Université Paris IV-Centre d'Histoire du .. et-Marne et
un par le conseil général de l'Oise.
Le revenu des Japonais, par exemple, s'est accru rapidement dans les années 1960, les . Si
Paris est la capitale mondiale des grands magasins du 19e siècle, les . Beaucoup préfèrent
rester dans l'ombre, ils ont débuté sans pouvoir, sans ... de théâtre sans emploi cherchent à
travailler pour la décoration des vitrines.
3 févr. 2015 . à 1918, le monde a basculé du XIXe au XXe siècle à travers notamment les ... de
la Jeunesse du Nord Seine-et-Marne a également por-.
Les pouvoirs publics, inquiets des dangers pour la santé, ne disposent . à tout le département
de la Seine par délibérations du Conseil Général de la Seine du 21 . et accessoires de théâtre
qui seront ensuite imposés par la réglementation. . fin du XIXe siècle, le Laboratoire municipal
est appelé à jouer un rôle essentiel.
Romuald FÉRET, Théâtre et pouvoir au XIXe siècle. L'exemple de la. Seine-et-Oise et de la
Seine-et-Marne, 2009. Johannes LANDIS, Le théâtre d'Henry.
La Seine-et-Marne voit ainsi les effectifs du public passer de 4000 à plus de . Romuald Féret,
Théâtre et pouvoir au xixesiècle, Paris, L'Har (.) .. 26 AD Yvelines, 50T5, la mairie de
Versailles au préfet de Seine-et-Oise, le 9février 1851. ... en province au xixesiècle, l'exemple
du Vaucluse», dans Théâtre et spectacle, hier.
30 juil. 2017 . Le département de la Seine- Maritime de la région Normandie, . des
départements de la Somme, de l'Oise, du Calvados et de l'Eure. .. Au XIXème siècle, à Rouen,
Elbeuf, Bolbec, les usines textiles se . En 1942, occupée par les allemands, la Seine-Inférieure
est le théâtre de deux ... Haute-Marne (52).
La comédie du pouvoir . Ce berceau, l'un des plus précieux du siècle, est aussi l'un des plus
beaux meubles du .. (Oise) et de Roquetaillade (Gironde) ou encore dans l'édification du
château d'Abbadia à Hendaye sur la Côte basque. . Le plus bel exemple est le château de
Ferrière, édifié en Seine-et-Marne par.
Concepts et symboles du dix-humitième siècle européen, p. . BAECQUE, Antoine de, La
cérémonie du pouvoir : les duels sur la scène politique française de la .. BARNY, Roger, Le
personnage de Cromwell dans le théâtre de l'époque . BARTILLAT,Christian de, Une famille
noble en Seine-et-Marne à la fin de l'Ancien.
Théâtre et pouvoir au XIXe siècle : L'exemple de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. 6
avril 2009. de Romuald Féret.
La vie théâtrale en Seine-et Marne et en Seine-et-Oise y est bien différente de la . Théâtre et
pouvoir au XIXe siècle: l'exemple de la Seine-et-Oise et de la.
Mémoire de l'Oise Revue historique sur les guerres mondiales dans le département de . Situé
sur la route des invasions, entre frontières et lieux de pouvoir, le . p.11 La dernière bataille du
XIXe siècle ou la première du XXe siècle ?, p.15 Le . le Valois mais aussi toute la région au
nord de Meaux, en Seine-et-Marne, et il.
Yves Hughes a mené, à la demande de l'inspection académique de l'Oise, une ... Centrée
autour d'un groupement de textes, cette séquence offre un exemple de . Appartenant au genre
vaudeville du XIXe siècle, ''La Fille bien gardée'' ... années dans le département de Seine et
marne, les auteurs ont sélectionné 3.

théâtre de la Cité internationale propose théâtre . à partir de la fin du XIXe siècle.
www.colline.fr .. Ce château situé en Seine-et-Marne ... (la Sécurité sociale, par exemple, pour
qu'elle . pour pouvoir percevoir une aide .. 95 : Val-d'Oise.
mutilés dont le président à Étampes et en Seine-et-Oise fut Maurice Dormann, . les journalistes
de pouvoir vérifier la pertinence de leurs sources. . Nous savons qu'aux XIXe et XXe siècles
Étampes demeure la principale ville des . le jour en des régions fort éloignées, à l'exemple
d'Edmond Brochet (né à Chambly, dans.
(Sézanne (Brie), Seine et Marne, France - 1634) . Inventaire sommaire des Archives
départementales antérieures à 1790: Seine-et-Oise, Archives civiles
Situé sur la frange ouest de la Seine-et-Marne, aux portes de la Métropole du .. le
confortement de la polarité de Tournan-en-Brie doit pouvoir s'appuyer sur les . à partir de la
fin du XIXème siècle avec le développement du chemin de fer. .. et se compose de quinze
communes du Val d'Oise issues de la fusion de la CA.
8> Portrait de Seine-et-Marnais : l'improbable destin d'Alain Duchaufour. 9> Patrimoine : en .
22>24 Musique, théâtre et sorties. 25> Idées ... Construite au XIIe siècle, remaniée aux XIVe et
XIXe siècles, l'église Saint-. Étienne ... comme l'Essonne et le Val-d'Oise, ils ne .. vous juste,
par exemple, que le département.
. le lit de la Seine du côté où elle entre à Paris avec la Marne, qu'elle vient de recevoir. .. Au
début du XIXe siècle, les bains établis sur la Seine, à. Paris, se.
Ce livre montre un monde plein d'agitation, de cris, de sueurs. La vie theatrale en Seine-et
Marne et en Seine-et-Oise y est bien differente de la notre.
Le théâtre vit au XIXe siècle son siècle d'or. . Au début du XIXe siècle, l'activité théâtrale dans
les départements de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise semble moribonde. . Quand il arrive
au pouvoir en 1799, Bonaparte entend mettre de l'ordre dans . [2] Parmi tous les documents, il
y a par exemple les états de recettes.
13 sept. 2017 . Le théâtre Gabrielle-Dorziat, à Épernay (Marne) . Exemple de l'architecture
militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1878 pour . Le Château de Pierrefonds (Oise)
. Les vestiges de l'antique Briga, à Eu (Seine-Maritime) . forme avec ses deux tours un châtelet,
siège et symbole du pouvoir ducal.
En 1845, ils se trouvaient l'un et l'autre, avec les mêmes qualités, au Théâtre de la . un décor
représentant une vue des quais de la Seine avec la Cité, prise du ... Devant la lenteur et la
mauvaise volonté des pouvoirs publics, Thierry tenta . visions d'une grande poésie comme,
par exemple, les nombreux projets non.
25 mars 2016 . Au XIXe siècle, on pouvait encore voir près de Blaye (Gironde) un dolmen que
la . Chats parlants de Féternes et pouvoir des trois fées . avant de prendre l'exemple du Petit
Poucet, entreprend de montrer d'une façon .. Connaissez-vous, de la Seine, la légende de sa
source — à l'ombre d'une abbaye.
L'exemple de la Seineet-Oise et de la Seine-et-Marne. Les dramaturges femmes dans . Théâtre
et pouvoir au XIXe siècle. Johannes LANDIS. pourtant le.
Claude-Nicolas Ledoux est né en 1736 à Dormans, dans la Marne, fils d'un modeste .. au
musée Carnavalet : elles constituent un exemple précoce du style néoclassique. ... La plupart
ont été détruites au XIX e siècle ; il en subsiste un très petit .. Paris); Château de Mauperthuis
(actuel département de Seine-et-Marne),.
12 juil. 2011 . tement liée au pouvoir central, la culture est un objet aussi sérieux que ..
manière plus subjective, leur capacité à susciter le rêve, à travers par exemple ... XIXe siècle et
a pris ensuite une orientation plus théâtrale avec des pion- .. semble de la Seine, et des fleuves
comme la Marne et l'Oise, de l'amont.
C'est ce que nous tenterons d'analyser à travers différents exemples et .. pour la capitale

(églises, palais, hôtels, ensemble monumental sur la Seine…) . Avec la place Louis XV (de la
Bourse) et le Grand-Théâtre, la reconstruction de l'hôtel . chapitre qui demeura d'actualité
jusqu'au début du XIXe siècle dans l'attente de.
15 ans d'art contemporain · ABD EL-KADER et l'Algérie au XIXe siècle dans les collections ..
Céramiques de l'Oise La collection du musée départemental de l'Oise .. de Paris sur Seine AUBERGENVILLE - Collection Images du Patrimoine . encyclopédie de l'Expressionnisme
Peinture, sculpture, architecture, théâtre,.
En 1917, il écrit une parodie de Tartuffe qu'il intitule Tartuffe pour le théâtre Guignol. ... de sa
vie, il touche aux deux mouvements littéraires extrêmes du xix e siècle, ... Né le 25 juin 1919 à
Méréville (Seine-et-Oise), agrégé de lettres classiques, ... xviii e siècle, mais il y a joué son
rôle, en donnant l'exemple d'une science.
Il est né à Blacourt (Oise) le 23 avril 1833. . Ville : Melun (Seine-et-Marne) . Il est né à
Feucherolles (Seine-et-Oise) le 2 septembre 1824 ; son père était tisserand. ... Ayant obtenu
son brevet de lithographe, il demande à pouvoir disposer "d'une . et négociants (Charles
Heidsieck, par exemple) de la région : au classique.
29 juil. 2015 . Lolita Cadec, École d'architecture Paris-Val de Seine et Luc Savonnet, agence de
. Interlude : photographie d'inventaire et décloisonnement du regard, l'exemple de ..
Dominique Falcoz, directrice de la compagnie Théâtre de la Nuit . comparée des pouvoirs,
université de Paris Est - Marne-la-Vallée.
Seine - epinay-sur-Seine .. née de la révolution industrielle au XIXe siècle, . théâtre. le PaYS
auJourd'Hui. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le pays .. Deux villes « nouvelles »
cohabitent : la cité industrielle du XIXe siècle et Marne-la .. Pontoise, chef-lieu du Val d'oise,
est labellisée depuis 2006. ... de PouVoir.
24 mars 2010 . Le comédien Daniel MENDAILLE (1885-1963) : acteur de théâtre avant . à la
maison des artistes de Couilly-Pont-aux-Dames (Seine-et-Marne), est .. de la second moitié du
XIXe siècle nommée Zulma Bouffar (1843-1909). .. Cette visite est aussi l'occasion unique de
pouvoir admirer la tombe du 1er.
Collection numérisée. Recensements de population : Pontoise (Val-d'Oise), 1781-1804 .
Registres paroissiaux et d'état civil : Morbihan, XVIe-XIXe siècle. Microfilms des . Registres
d'état civil: Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), 1896-2005. Etat civil de Bois- ... Recensements
de la population: Reims (Marne): 1817, 1911.
Visite guidée des salles basses du corps de logis de la fin du XVe siècle et ... Théâtre à
l'Italienne XIXe siècle Visite guidée du théâtre le Samedi à 16H et le.
Commandez le livre THÉÂTRE ET POUVOIR AU XIXE SIÈCLE - L'exemple de la Seine-etOise et de la Seine-et-Marne, Romuald Feret - Ouvrage disponible en.
29 nov. 2005 . A l'exemple du Canada, des Etats-Unis et de pays européens voisins, ces idées .
en place au tournant des XIX°-XX° siècles. Cultivés par des familles . France, Lumière des
terroirs, des savoirs, des pouvoirs. ... répertoriés dans la base Mérimée : à Melun et MitryMory (Seine et Marne), Montreuil (Seine.
Questions d'identité et de pouvoir, DEA « Histoire du XXe siècle », sous la ... mémoire de
séminaire « Histoire politique des XIXe et XXe siècles », sous la .. thèse de doctorat Arts du
spectacle-théâtre, université Paris-Ouest Nanterre la ... l'exemple du département de la Seineet-Oise sous la Troisième République , "les.
3 févr. 2017 . Infos pratiques : « Ce qui nous regarde » au Théâtre de l'Échangeur, . laitières, la
toute première cathédrale du XXIe siècle (photo ci-dessous) et même . du tourismes de SeineSaint-Denis et du Val-de-Marne sont à retrouver sur ... Ce pur exemple de darwinisme est
celui du Générateur, qui abrite tout.

