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Description

Des combats d'hier, demeure aujourd'hui un patrimoine d'une richesse et d'une ... SaintChamond ou Rives-de-Gier, plus de 50 000 ouvriers cessent le travail entre le 18 et .. (4) Cité
dans Chronologie de la guerre - 1er juillet 31 décembre 1918, . un industriel allemand,

rencontre en mars 1916 pour le compte du Reich,.
. (partenariat et implication de lycéens du lycée G. Brassens de Rive-de-Gier), ... de
développement économique liée à son patrimoine ordinaire, industriel, immatériel. ... au sein
de la Cité des Territoires (Ingénierie du Développement Territorial, .. Soutenance blanche de
thèse, Institut d'Urbanisme de Grenoble – UMR.
1 janv. 2016 . Jean-Claude Charvin, Maire de Rive de Gier et Président du Syndicat . La prise
en compte de la mémoire, des initiatives, des attentes des citoyens et des . avec la Vallée du
Gier (présences de friches industrielles, patrimoine…). .. pour l'énergie et l'usine du futur,
création d'une Cité de l'énergie…
13 sept. 2013 . La protection de cette architecture industrielle ne représente que 1,8% de
l'ensemble .. initiales et reste un signal fort sur l'autoroute A47, près de Rive-de-Gier. . Le site
est inscrit au titre des monuments historiques (usine et cité) le 17 . Histoire, mémoire &
patrimoine, UTBM Université Technologique de.
16 avr. 2011 . Rive de Gier connut dès le XVIIe siècle une activité industrialisée, . La Cité
industrielle, Rive-de-Gier, Mémoire d'un patrimoine (Azossi, 2010).
28 mars 2014 . Le patrimoine de la cité Tony-Garnier. 300 .. A Rive-de-Gier, la question est au
. industrielle, la vallée du Gier, thèse de doctorat d'état de géographie, .. permettent par
ailleurs, en pleine pénurie, des dé-cohabitations.
Visite générale Lyon Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Lyon, Ville Lumière . La Cité des
Étoiles . Givors, la vie a l'ère industrielle .. bordées d'hôtels Renaissance percés de traboules
côté rive droite. Et, .. aide mémoire reprenant les principaux thèmes abordés lors de la visite. ..
Pérouges, l'aqueduc du Gier.
Rive de Gier : première ligne créée en France. Cette . Givors industrielle. 1887 • Bâti en 1839, .
Elle fait maintenant partie du patrimoine historique et sportif de la ville .. de mémoire, la
démocratie participative . Cité administrative de Givors.
Le « trésor » du patrimoine industriel minier en Moselle. Modalités et .. puits Combélibert (
Rive de Gier) ... convaincre en parcourant les vieilles cités (cité du Puits III à .. sujets de
mémoire pour les étudiants et les chercheurs de tout bord.
Guide indigène vallée du Gier; Broché; Paru le : 01/12/2016. 10,00 €. En stock .. La Cité
Industrielle Rive-de-Gier. Mémoire d'un patrimoine · Gilbert Gardes.
Découvrez Thiers : une exception industrielle : Puy de Dome ainsi que les autres . La Cité
Industrielle Rive-de-GierMémoire d'un patrimoine - Gilbert Gardes.
. de Hyé-Ja Song pour les dessins, "La cité industrielle, Rive-de-Gier : mémoire d'un
patrimoine, Lyon, Azossi, Mémoire sculptée, 2010, 667 p. en savoir plus.
10. http://fdaf.org/jtissot/jt_berlier.htm 11. GARDES G. (2010), La Cité industrielle Rive-deGier. Mémoire d'un patrimoine, éditions Azossi, p. 141-143. 12.
La Cité Industrielle Rive-de-Gier : mémoire d'un patrimoine . Aussi nulle cité ne participe-telle plus intensément à l'aventure de la civilisation qui place la.
Lorraine industrielle » désignerait la représentation patrimoniale de cet objet . sur la mémoire
et le patrimoine de – ou liés à – l'activité industrielle en Lorraine. .. Rive de Giers ou les
revenants d'une mémoire ouvrière, ARIESE, Université de . 2004, « Giraumont, une cité
polonaise en Lorraine du fer », inNaissance et.
Site web · rivedegier.fr. Rive-de-Gier est une commune française située dans le département
de la Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes. .. Gilbert Gardes, La Cité industrielle, Rive-deGier, Mémoire d'un patrimoine, Azossi (Mémoire.
Saint-Chamond, au confluent du Gier et du Janon, a cette particularité de . Pétin et Gaudet, de
Rive de Gier et Jackson, d'Assailly, a domicilié son siège social à . Théodore Laurent et j'en
fais mémoire car, en même temps que les familles, ces .. Dans le calme impressionnant d'une

cité industrielle dont l'usine était.
9 sept. 2017 . Achetez La Cité Industrielle Rive-De-Gier - Mémoire D'un Patrimoine de Gilbert
Gardes au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de.
PATRIMOINE : MÉMOIRE COMMUNE . Le patrimoine architectural est un héritage culturel
à portée historique et touristique. Il témoigne .. patrimoine industriel du territoire. .. cité à
intégrer les évolutions économiques .. des plantes de Rive-de-Gier, suivi d'une halte sur .
Lacroix-Laval à Marcy l'Étoile, puis dé- part pour.
cités d'ingénierie et d'observation des marchés. ... Rive-de-. Gier étant déjà doté d'un parc
social significatif, les logements nouveaux .. tions tracées, la mémoire conservée, les
servitudes ... recherches sur le patrimoine industriel. (CERPI).
Je ne vois pas derrière les quelques lieux qui ont été cités autre chose qu'un nodule . La
mémoire industrielle ne ressortit-elle qu'au choix des dirigeants les plus . qu'il s'agisse du
Creusot, de Rive-de-Gier, de Saint-Etienne, voire à l'échelle.
8 juin 2006 . recherches de sources utiles à la réalisation de mon Mémoire et .. La « Cité
Industrielle » constitue en quelque sorte la matrice, .. de gestion du quartier se basent sur ce
patrimoine à la fois commun et .. conforme au site proposé par Tony Garnier pour son projet
(Rive-de-Gier, Saint-Chamond.
Découvrez La Cité Industrielle Rive-de-Gier - Mémoire d'un patrimoine le livre de Gilbert
Gardes sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Jean-Claude Verpilleux, né le 13 Floréal An VIII ( 2 mai 1798 ) à Rive-de-Gier et mort le 13
octobre 1875 à Saint-Martin-la-Plaine, est un industriel et inventeur français. .. 11,
Picard/Cenomane 2010; Gilbert Gardes, La Cité industrielle, Rive-de-Gier, Mémoire d'un
patrimoine, Azossi, 2010, pages 150 (naissance), 442.
S'il est vrai que le patrimoine est un défi au temps et que la mise hors du temps est .. et qui
composent un paysage homogène, comme un objet de mémoire. . 20A Firminy, petite ville
située au débouché de la vieille vallée industrielle de .. à Rive-de-Gier ; tandis qu'à SaintChamond, où existait déjà une association des.
ENTPE – Laboratoire RIVES . Impact d'une catastrophe sur l'avenir d'un site industriel urbain
: les cas de Lyon et de Toulouse, Les cahiers de . Duchêne François, « Cités ouvrières : des
origines d'un modèle de logements patronaux et de ses .. 2, « Lieux de mémoires de
l'immigration, un patrimoine national », 2009, p.
Journées du Patrimoine 2017 - programme détaillé pour le département du Rhône. . la
mémoire [4 photos] - Visite commentée du musée "Engrangeons la mémoire . Aqueduc du
Gier (départ Pour Randonnée Rallye Ï Travers le village) [4 .. Maison des projets de la
Métropole de Lyon - Lyon, Cité Internationale de la.
soit plus de 150 ans d'histoire industrielle, économique, sociale et urbaine ! . Eliane
AUBERGER, Association Pierre Bénite, son histoire, son patrimoine ... Gier, au niveau de
Givors. .. naise (fin XIXe – fin XXe siècle), thèse de doctorat de ... cit. 24. Emmanuel
Martinais, 2001, Opus cit. ANNALES DE LA VALLÉE DE LA.
29 mai 2003 . dans l'écriture de ce mémoire, et plus particulièrement M. Jean-. Michel GASC
(UNECTO) pour ... 3 Cité dans CARTIER Claudine, L'héritage industriel, un patrimoine,
Patrimoines référence, CRDP .. 42 Loire Rive-de-Gier.
. /Search?text=patrimoine+industriel&xsl=ts_rhone_alpes_jep&p=22&f.b=Itin%C3% . Alpes&f.istat=2&rv=&text2=%2B%28patrimoine+industriel%29&f.eb=true .. Rive-de-Gier 62
. maître d'oeuvre inconnu Date de protection 235 Cité ouvrière dite Cité de la . 2
/Wave/image/memoire/1936/ivr82_07690534nuca_p.jpg.
La Cité Industrielle Rive-de-Gier - Gilbert Gardes. . La Cité Industrielle Rive-de-Gier.
Mémoire d'un patrimoine. Gilbert Gardes. Editeur: Mémoire sculptée.

Les jeudis Culturels - Patrimoine industriel - Réception au Château du Mouillon - Rive-deGier. Atelier découverte à Villefranche-Sur-Saône. marché couvert.
8 mars 2016 . Association Mémoire d'Ardèche et Temps Présent. Société et ... Cet espace
partagé pourrait se situer à Rive-de-Gier, car l'agglomération de.
10 mars 2017 . les serviteurs de la cité, M. Fournier, 1949 .. les chanées (gouttières) sur les
rives du Gier .. Maurice de Boissieu, Généalogie de la maison de Saint-Chamond en Forez,
Recueil de mémoires et documents sur le .. I. est le Centre d'Études et de Recherches du
Patrimoine Industriel du Pays du Gier : site.
Week-end des Journées du Patrimoine 2017 Rhône Monuments, Ouvertures . affiche
L'aqueduc du Gier entre le Musée gallo-romain de Fourvière et la ... prolongeant son histoire
industrielle et architecturale à travers les nouveaux services. .. Visite libre du musée
"Engrangeons la Mémoire" Comment avancer dans.
21 oct. 2013 . Présentation · Patrimoine . La ville de Rive de Gier connaît alors un essor
industriel important. . les débuts de notre cité dans l'industrie, sa transformation en Hôtel de
Ville .. Mémoire des pays du Gier » – ARRH – N°11.
5 ADA, 8M95, 12Fi168 et Mémoire d'Ardèche Temps présent (MATP), Cahier n° 34, Privas,
1992. 6 MATP, Cahiers n° 38 .. Le coke de Rive-de-Gier est embar- . Privas est bien alors une
cité minière polluée . Des bassins de dé- cantation.
19 janv. 2011 . (Mémoire en images, ISSN 1355-5723). .. Asnières-sur-Vègre (5 rue SaintHilaire, 72430) : Centre de ressources du patrimoine du pays vallée de la Sarthe ... La cité
industrielle [Texte imprimé] : Rive-de-Gier : mémoire d'un.
CARTE 2 1852 1899 Les industriels à la conquête de la rive gauche du Rhône … . CARTE 5
1918 1945 : De l'usine à la « cité industrielle », un phénomène de . CARTE 7 2009 Le
patrimoine industriel et les friches industrielles de .. alors vers le bassin houiller de la vallée du
Gier et importe la houille blanche, électricité.
Cette année encore, les Journées européennes du patrimoine sont l'occasion de valoriser les
richesses ... du Gier : de Saint-Chamond à Lyon, pas moins de quatre-vingt-six .. habitat privé
ou social. sans oublier les « lieux de mémoire ». . médiocres d'une architecture industrielle
purement ... écueils à la cité qu'elle.
La Cité Industrielle Rive-de-Gier - Mémoire d'un patrimoine. De Gilbert Gardes. Mémoire d'un
patrimoine. 89,00 €. Expédié sous 5 jour(s). Livraison gratuite en.
-GARDES, Gilbert, La cité industrielle :Rive-de-Gier, Lyon, Azossi, 2010. -MAITRON,
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 1871-1914, t.
ce territoire est marqué par une forte activité industrielle, des cultures .. La dernière crue
majeure survenue encore en mémoire, comme novembre .. Le chemin de fer est interrompu
entre Rive-de-Gier et Lyon. ... D'autres cours d'eau susceptibles de générer des inondations
peuvent également cités au sein de l'unité de.
Trouvez tous les livres de Gilbert Gardes - La Cité Industrielle Rive-de-Gier : Mémoire d'un
patrimoine. Sur eurolivre.fr,vous pouvez commander des livres.
Trouvez patrimoine en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. . La
cite industrielle Rive-de-Gier - Mémoire d'un Patrimoine.
Le territoire stéphanois, friches & patrimoine industriel : .. qu'espace disponible, mais aussi
espace chargé de mémoire et d'émotion, trace du .. ces espaces dans la « cité ». . des friches et
des délaissés de la vallée industrielle du Gier ( qui se déroule entre St ... qui ronge ses deux
rives et prend de la vitesse au milieu.
La cité industrielle Rive-de-Gier [Texte imprimé] : Mémoire d'un patrimoine / Gilbert Gardes ;
avec la collaboration d'Anne-Marie Masson et d'Antoine Pouilloux.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Cité Industrielle Rive-de-Gier : Mémoire d'un patrimoine et des

millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
logement – patrimoine architectural – historique – politique publique – . 1.2 Saint-Etienne :
Ville victime d'une déprise industrielle et démographique .. Dans le développement de ce
mémoire, le parti pris choisi est en faveur d'une dé- . l'actuelle Cité du design, le pôle optiquevision et la mutation de la Plaine Achille.
20 janv. 2013 . Raymond Basset (1908-1984), département de la Loire (voir Gilbert Gardes, La
Cité industrielle, Rive-de-Gier, Mémoire d'un patrimoine,.
Site web · http://www.rivedegier.fr/ . Rive-de-Gier est une commune française, située dans le
département de la Loire et la région Rhône-Alpes. .. Gilbert Gardes, La Cité industrielle, Rivede-Gier, Mémoire d'un patrimoine, Azossi (Mémoire.
crassiers ou bien encore des cités minières construites pour les ouvriers et . Exploité très tôt
(dès le moyen-âge) mais de façon éparse, ce n'est qu'au XIXe siècle lors de la révolution
industrielle . Une vue du bassin houiller de Firminy à Rive-de-Gier en passant par . Source :
Amis du patrimoine de Roche la Molière.
pée des enjeux de reconversion de l'héritage industriel. En raison de . Rive de Gier : quartier
du Couzon . La Cité internationale, la Porte des Alpes, la mise en oeuvre du ... place peut-on
donner à l'existant, à la mémoire, à l'empreinte ? ... dans ces vallées un patrimoine architectural
fort, vestige d'un essor passé.
La cité industrielle : Rive-de-Gier : mémoire d'un patrimoine / Gilbert Gardes. Gilbert Gardes ;
avec la collaboration d'Anne-Marie Masson et d'Antoine Pouilloux.
Troc Gilbert Gardes - La Cité Industrielle Rive-de-Gier : Mémoire d'un patrimoine, Livres,
Guides touristiques.
L'archéologie industrielle est à l'occasion une archéologie au sens . (civitas, « cité ») dans
l'organisation antique de la Gaule , correspondant au territoire de la .. Le site de Tell Shioukh
Faouqāni (Burmarina) en Syrie se situe sur la rive .. à l'École du Louvre par Étienne Drioton et
soutient sa thèse d'archéologie en 1935.
Categorie: Dauphiné. La Cité Industrielle Rive-de-Gier : Mémoire d'un patrimoine. Merci pour
votre visite de notre site Web. Nous esperons que vous serez.
La Cité Industrielle Rive-de-Gier. Mémoire d'un patrimoine. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Registres paroissial et d'état civil de Rive-de-Gier. Digital Collection .. Archives collection of
the Mémoire de la Drôme association. L'association collecte et.
31 janv. 2012 . Ainsi les Mémoires d'un troupier d'Honoré Coudray du 11e .. La Cité
industrielle, Rive-de-Gier, Mémoire d'un patrimoine, Azossi, 2010,.
Document: imprimé La cité industrielle Rive-de-Gier / Gilbert Gardes .. Etude du patrimoine
industriel de Saint Julien Molin Molette / Laurence Fournel.
10 janv. 2009 . Mémoires d'une ville industrielle . Puis le secteur privé prend le relais, avec la
création en 1924 de la Société générale .. Du baraquement à la cité . L'entreprise rachète l'exusine Touilleux, sur les bords du Gier, en aval de . logements adaptés dans le patrimoine de
l'Office H.L.M. de Saint-Chamond.
Liens. Site web · rivedegier.fr . 8.1.1 Édifices publics et lieux remarquables; 8.1.2 Patrimoine
industriel et minier; 8.1.3 . Entrée de la Loire en Rhône-Alpes, Rive-de-Gier est à la croisée des
deux départements de la Loire et du Rhône. .. Gilbert Gardes, La Cité industrielle, Rive-deGier, Mémoire d'un patrimoine, Azossi.
Anonyme, Crémieu, cité médiévale Isère - France, Crémieu, Office du Tourisme, ill., 19 cm. .
Anonyme, Les grèves de verriers de Rive-de-Gier au XIXe siècle, Archives . BARBAN, A.,
Recueil de Mémoires et de Documents sur le Forez. ... Actes du Xe colloque national sur le
patrimoine industriel ", Bulletin de la Société.

façon croissante, sur le patrimoine industriel et social intégrant les mémoires urbaines ...
comme dans les îles parisiennes de la Cité et .. dé egar inscrits ou classés de Paris. Monuments
historiques. AUP. ZPPAUP .. nebleau et son parc ; les rives de la Seine à Paris ; Provins, .. gier
la protection du patrimoine dans la.
1 janv. 2010 . Ouvrage richement illustré traitant de l'histoire pluridisciplinaire d'une cité
industrielle, archétype des villes de ce type, utilisée par Tony Garnier.
Robins : Concertation > Patrimoine .. L'alphabet de la Cité / Cité internationale de Lyon ... Les
cartes postales d'autrefois.de Rive de Gier (2006).
Si l'on tente de dresser un bilan de l'état du patrimoine industriel en France depuis ces .. APCM : Association de promotion de la Cité des matières. . CERPI : Centre d'étude et de
recherche sur le patrimoine industriel du Pays de Gier. . l'étude, la valorisation de l'histoire, de
la mémoire du travail du patrimoine industriel.
national. Pour garder la mémoire de ce territoire, il aurait fallu en réaliser l'in- . cire un
diagnostic du patrimoine industriel qui sera réalisé par Nicoias Pierrot. 43 .. ligne Paris-Rouen
ouverte en 1642 et qui passe sur la rive gauche a généré des ... sement 'a Freneuse pour les
employés de Singer, la cité Hervé Duchêne.
édition, les Journées européennes du patrimoine célèbrent la grande histoire . j'ai voulu saluer
la mémoire des figures de notre histoire, nationale ou locale, qui ont .. industriel de BourgArgental / Expo « Dentelles », ... passé et futur du Gier et du canal Rive-de-Gier- ...
manufacture d'armes à la Cité du design » par les.

