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Description
Poitiers, brillante capitale de la Renaissance, université renommée fréquentée par les poètes de
la Pléiade, place stratégique pendant les guerres de Religion, n'est plus, au XVIIIe siècle,
qu'une cité de second rang, dépeuplée et dépréciée. Pour expliquer ce lent assoupissement,
l'historiographie a longtemps mis en avant, à juste titre, des facteurs politiques et économiques.
Réduite à l'obéissance par l'Etat monarchique sous Louis XIII et Louis XIV, incapable
d'intégrer l'ouverture économique des Lumières, la ville semble décrocher de la modernité. Cet
ouvrage propose de reconsidérer ce déclin et d'envisager les raisons qui permettent d'expliquer
qu'une élite urbaine, composée d'officiers royaux, d'universitaires et de clercs, forte
d'institutions locales prestigieuses, renonce à promouvoir l'éclat de sa cité. Les explications se
trouvent dans les pratiques culturelles de ces échevins, de ces trésoriers du bureau des
finances et de ces magistrats du présidial. En observant les usages de la lecture, de l'écriture et
de la publication, en analysant les enjeux mobilisés par la mise en scène des cérémonies
publiques, il est possible de comprendre comment le groupe social dominant transige avec
l'Etat royal rémunérateur et contribue à la confessionnalisation de la ville, relayant le projet
porté par les pères jésuites du collège. Ce livre écrit donc une autre histoire de Poitiers au

Grand Siècle, celle du renoncement de son élite au dynamisme de la modernité au profit de
l'adoration de Dieu et de l'admiration du roi.

3 juil. 2017 . Les jardins partagés, pratiques et enjeux pour la ville de demain. .. Habitat, jardin
créole et évolution urbaine . ... de pratiques culturelles, de discussions, de solidarité entre ...
frère Manuel de Santa Rita Itaparica) au début du XVIII e siècle, le .. fait Ville pour les élites et
les gestionnaires locaux.
10 janv. 2011 . Les inventaires après décès du XVIIe siècle mentionnent d'ailleurs .. et le
diocèse contre-réformateur de Poitiers, dont relève au spirituel . issue d'une pratique culturelle
située dans un champs nouveau, celui ... J. QUÉNIART, Culture et sociétés urbaines dans la
France de l'Ouest au xvme siècle, thèse,.
13 sept. 2017 . . et aux deux responsables du colloque : francois.brizay@univ-poitiers.fr, . Ces
élites nobiliaires résultent d'une sédimentation socio-urbaine progressive car, . fermes et des
pratiques sociales et culturelles relativement souples. . réside un prince souverain, durant les
XVIIe et XVIIIe siècles en Europe.
Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et . contextes urbains. .. un témoignage
rare sur les pratiques funéraires des élites du XVIIe siècle .. Montauban. Bègles. Saint-Orens.
Cayenne. Gourbeyre. Poitiers. Campagne.
2.2.3 Les élites ' . SIECLE? 3.1 La tradition culinaire française dans La Cuisinière canadienne ..
influences culturelles qui ont agi Sur les habitudes culinaires et de .. Àux XVIIe et XVIIIe
siècles, les sujets gastronomiques et alimentaires .. 8 Jean-Louis Flandrin, « La diversité des
goûts et des pratiques alimentaires en.
14 oct. 2016 . Renaissance et Âge baroque : pratiques, enjeux, pistes de recherche ( .. Reliure
parchemin, tranches mouchetées rouge, XVIIe siècle. ... d'(auto)représentation et de
promotion des élites culturelles fut vite .. Poitiers : Jacques Bouchet, ... Religieux, secrétaire
des brefs des papes Grégoire XV et Urbain.
Le « poeta vate » (poète civil) qui domina la vie littéraire du XIXe siècle .. l'Europe, en France
et en Angleterre notamment, à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle. . devaient raconter de
façon claire et « pratique » l'histoire d'Italie aux classes . La tradition culturelle italienne était la
voie maîtresse pour parler de politique.
86000 POITIERS . 2°) Initiation à l'histoire de la France, XVIe-XVIIe siècles. . politiques,
économiques, sociales et culturelles de l'Europe entre la chute de l' .. pratique la méthodologie
du commentaire de document et de la dissertation. . peut être l'affaire de tous les citoyens
(légion romaine), être l'apanage d'une élite.
L'analyse de l'essor urbain et économique prend . culturelles. S'il faut . Dans l'Europe du XVe
et XVIe siècles se produit une .. du citoyen et le dégagement d'une élite, réponse aux attentes ..

vie, des pratiques culturelles et des croyances.
18 mai 2009 . L'archéologie permet de mesurer combien ces siècles de transition ont modifié
l'espace urbain comme . christianisation a eu un impact sur les pratiques et les espaces
funéraires. . essentiellement en la prise en compte simultanée des dimensions biologique et
culturelle de l'homme, .. Calais, XVIIIe s.
La littérature pour la jeunesse et les études culturelles. . L'organisation des échanges et
l'émergence des premiers pôles urbains .. Interroger les rapports de pouvoir : les élites au
Québec, 17e-20e siècles . du pouvoir à travers le temps : Formes, pratiques et intérêts des
groupes élitaires au Québec, XVIIe-XXe siècles.
Epoque(s) de restauration (remaniement) : 18e, 19e siècles. Maître(s) .. Mme Anne-Christine
MICHEU, directrice régionale des affaires culturelles. M. Pierre . M. Jean-Marie COMPTE,
adjoint au maire de Poitiers (86) .. Le château de Dion, commune de Chérac, est un exemple
de l'influence des élites urbaines sur.
8 oct. 2010 . Pp. xvii, 186. . Reviewed by Yves Lafond, Université de Poitiers (Yves. .
conditions du jeu politique et où les pratiques et les représentations s'articulent . d'actes de
générosité caractéristique des premiers siècles de l'Empire. . romain, une réaction politique et
idéologique des élites urbaines et de leurs.
1 janv. 2000 . Bordeaux au XVIIe siècle : une élite féminine au service de Dieu. », dans XVIIe
... Caroline Le Mao, « Antoine Coutelle, Poitiers au XVII e siècle, Les pratiques culturelles
d'une élite urbaine, Rennes, PUR, 2014 », à paraître.
12 févr. 2016 . 2012-2013 Enseignant à l'Université de Poitiers et à Sciences Po – Paris .
Histoire politique, sociale et culturelle XIX-XXème siècles en Italie et en Europe; . cultures
politiques ; biographies ; élites urbaines et modernisation de la ville; . (XIXème-XXème
siècles): nature, formes et pratiques; Risorgimento,.
des temps et des espaces géographiques et culturels variés. . mettre en pratique réellement
notre programme de « transferts culturels ». .. VALIN Jean-Claude, U. de Poitiers, De
quelques .. l'on nomma, au 17e siècle, un je-ne-sais-quoi, qui recouvre ce que Barthes ...
mémoires urbaines chez Borges, Carpentier, Le.
Enluminure du manuscrit de Manesse ou de Heidelberg (XIVe siècle). . Guillaume IX (10711127) comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, lequel mena une vie . bourgeoise qui se développe
en lien avec l'essor urbain dans le Nord de la France. .. cette pratique s'est maintenue dans
certains endroits jusqu'au XVIIIe siècle.
10 L'Artillerie demain, un campus urbain . panne pour la formation des élites. Le projet . la
pratique, la connexion aux ressources .. la Cité économique, culturelle, et sociale, ... Créé au
XVIIe siècle par les Dominicains, le « couvent des Jacobins » - une branche réformée . Le
campus de Poitiers (situé dans un Hôtel du.
chez les commentateurs modernes (XVI e-XVII e siècles). Toute nouvelle proposition de ...
Écrit et transferts culturels : pratiques et gouvernance princières.
Justifier la guerre, Censure et propagande dans l'Europe du XVIIe siècle . Poitiers au XVIIe
siècle, Les pratiques culturelles d'une élite urbaine. Antoine.
12 mai 2014 . "Un historien publie une thèse sur l'élite urbaine à Poitiers au XVII e siècle. Une
autre histoire de la ville au Grand Siècle. De capitale culturelle.
Réunir à Poitiers pour le quarantième anniversaire de la Convention du patrimoine . deux
sous-ensembles, « patrimoine mixte culturel et naturel » et « paysages culturels ». ... trajectoire
urbaine de la Ville, qui s'est perpé- ... (Jacques Ier) au début du XVIIe siècle avec .
pittoresque, qui transforme le regard des élites.
Caroline Lepage : professeur des universités, Poitiers . rapport des conseils pratiques afin de
les aider dans leur préparation et nous .. (événements politiques, religieux, militaires, culturels)

et sans surcharge, . XVIIe siècles, ou prendre pour synonymes le Saint-Siège et « le Vatican »
... modestes aux rejetons de l'élite.
Poitiers: étude chrono-chorématique. Dossier Chrono-chorématique urbaine . Cette situation
est renforcée, au XVIIIe siècle, avec les routes royales ... Après 1978, la mairie socialiste
pratique une politique volontariste de mixité . et zones pavillonnaires, insérant sites culturels et
sportifs dans les quartiers périphériques.
Géographie politique, culturelle et historique .. MME Muriel DEBIE (école pratique des hautes
études) ... les territoires de l'ancien empire byzantin, hommes et femmes de l'élite latine ..
d'État, concept clé de la modernité politique et de la pensée étatique du xviie siècle, est ... M.
Nicolas TRAN (Université de Poitiers).
7 mars 2015 . dans l'histoire urbaine et donc de faire affleurer les enjeux de la . dans le cadre
de la pratique politique et du recrutement des élites municipales et . le cadre d'une possible
analyse culturelle de ce pouvoir .. prosopographie des élites rennaises au XVIe siècle dans le
cadre d'une représentation.
E. CROUZET-PAVAN, « Les élites urbaines: aperçus problématiques .. fait qu'à la fin du
XIIIe siècle le pouvoir du patriciat a été contesté par de . R. FAVREAU, La ville de Poitiers à
la fin du Moyen Âge. .. l'élite dirigeante d'une ville n'appartenant pas à la chevalerie, mais qui,
dans la pratique, pouvait qualifier aussi bien.
Rendez-vous de l'histoire : L'Afrique australe au XIXe siècle, un carrefour .. ou le rôle des
élites municipales dans ce processus (évergétisme, participation au . La romanisation de la
Gaule : l'exemple de Lemonum (Poitiers) Nouvelle fenêtre . d'histoire relatif aux "cultures et
sociétés urbaines" issu du thème 3 (Sociétés.
Vie culturelle . En 1242, Alphonse de Poitiers, Comte du Poitou et frère du roi Saint-Louis, .
Au XVIe siècle, Fontenay est une ville ouverte à l'humanisme où vit une . Tiraqueau, Pierre
Brissot, François Viète… forment cette élite intellectuelle. . l'implantation de nobles demeures
classiques modifie le tissu urbain dense.
gravé à l'acide au XVIème siècle . en Italie. Politiques urbaines – Mobilisations politiques - .
Ecole Pratique . Poitiers. La protection juridique du militaire français en opération extérieure :
le cas de l' ... institutions - Sociologie des élites - .. ethniques et culturelles dans les ... siècles.
La défense des côtes aux XVIe et.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (avril 2017). Une réorganisation et une . Au
XI siècle, l'irruption des Turcs seldjoukides venus d'Asie centrale .. Un impôt pratiqué surtout
par les Perses est maintenu : la jizya (capitation). . de l'empire arabo-musulman : batailles de
Constantinople (718), de Poitiers (732).
L'image traditionnelle de Poitiers au XVIIe siècle est celle d'une ville en déclin. Incapable de
s'insérer dans les grands réseaux commerciaux du royaume, figée.
Au confluent entre historiographie, histoire de l'art et politique culturelle, cet . Le projet vise à
l'étude des pratiques spécifiques liées à l'oralité et à . Préparation d'un volume des ''Etudes sur
le XVIIIe siècle'' (Bruno BERNARD et .. Comment l'espace urbain agit-il sur la constitution
des élites d'hier et d'aujourd'hui?
Figures d'entrepreneur, entre croissance et crise (XIIIe-XVIe siècle). Programme . Tourisme
culturel et détournements patrimoniaux. Programme . Pratiques culinaires et traditions
alimentaires (Antiquité – Temps modernes). 24. March . Enjeux urbains et modalités de
l'action publique locale en Espagne. Programme.
pratiques politiques et notamment Histoire du socialisme, des socialistes. -Acteurs et . -Histoire
politique et socio-culturelle des deux guerres mondiales. Certaines .. XVIIe et XVIIIe siècles ;
les consuls en Agenais à la veille de la Révolution. Le .. Les élites dans la ville à la fin de
l'Ancien Régime : étude cartographique.

2006-2012 : Circulations et échanges en Méditerranée, XVIe-XVIIe siècles . 2013-2016 : Élites
et sociétés en Méditerranée (CM + TD) – 15h éq. ... Malte », Séminaire de Master 2 Recherche
“Sociétés et échanges culturels” (responsable : . organisé par François Brizay (Université de
Poitiers) : « Une minorité protégée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Poitiers au XVIIe siècle : Les pratiques culturelles d'une élite urbaine et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES . 86020 Poitiers CEDEX. Tél. :
05 . des élites du haut Moyen Age entre Loire et Gironde . de la céramique charentaise
produite entre le XVe et le XVIIe siècle .. quelle la pratique et les champs d'intervention des ..
sement de l'enceinte urbaine au XVIIe siècle.
Intégration des gens de mer dans les sociétés urbaines; Capitaines de . Espaces et sociétés des
côtes nord de la Bretagne au XVIIIe s.", dir . Christopher Denis-Delacour, "Entre normes et
pratiques. . Novembre 2012, université de Poitiers. . Thèse, André Catrou, "Les juridictions et
les élites consulaires au XVIIIe siècle.
Antoine COUTELLE, Poitiers au XVIIe siècle. Les pratiques culturelles d'une élite urbaine,.
Rennes, PUR, 2014, 468p. paru dans Revue Historique, 2015/2,.
Italiens dans les pays bourguignons (XIVe-XVIe siècles), Rencontres de Rome, S. 329-345. .
La justice et les villes: procès urbains devant le Parlement de Poitiers, .. Caroline Fargeix, Les
élites lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur langage. Pratiques et représentations
culturelles des conseillers de Lyon d'après les.
21 déc. 2015 . Marie Barré, née le 20 avril 1619 à Poitiers, est la fille aînée de Pierre Barré .
locales et de répertoire d'anecdotes sur la vie à Poitiers au XVIIe siècle. . Les pratiques
culturelles d'une élite urbaine, Rennes, P.U.R., 2014.
. éclairage scientifique à partir d'enquêtes empiriques variées : du rural à l'urbain, des militants
pour ... La collection de Ruysch, médecin anatomiste de la fin du XVIIe siècle, révèle sa
double ... Sélectionner l'élite, mais laquelle ? .. et leur classement en fonction des pratiques
sociales et culturelles offrent un panorama.
Justifier la guerre, Censure et propagande dans l'Europe du XVIIe siècle . Poitiers au XVIIe
siècle, Les pratiques culturelles d'une élite urbaine. Antoine.
Le mouvement se poursuivit pendant les deux siècles suivants, avec la . pour les autres, les
pratiques militaires de l'époque (stradiots) ; les établissements ruraux . telle celle des Maniotes
en Corse, au xvii e siècle, et dans les maremmes de Pise . à une élite urbaine, pour compenser
la faiblesse des relations culturelles.
12 sept. 2017 . Élites municipales et élites ecclésiastiques à Angers (fin XVe - début XVIe
siècle)" - Philippe Haudrère, "Filiation des notaires royaux d'Angers.
14 janv. 2010 . constituée par l'élite – qui de surcroît parlent le français est source de conflits
qui se . venue à cette période de fin de siècle fixer les normes, évoluent en quelque sorte « à
l'air . populations, aux pratiques culturelles, aux discours et aux images. .. SIMONIN J., 2008,
« Les mots de l'urbain réunionnais.
Université de Paris, École Pratiques des Hautes Études, 6e section. 1957. . Le Brésil au XVIIe
siècle, documents inédits relatifs à l'Atlantique portugais . Lettres ; Nantes-BU Lettres ; ParisCANM ; Poitiers-BU Droit Lettres ; Toulouse2-BUC Mirail. . Aspects de la coopération francobrésilienne : transplantation culturelle et.
Paris accueille au XIXe siècle la cour de trois rois - Louis XVIII, Charles X, . ainsi que dans le
tissu urbain et des constructions phares comme l'opéra Garnier. . 13 décembre 2016 : Les élites
juives parisiennes à la fin du XIXe siècle .. Gilles Malandain est maître de conférences en
histoire à l'université de Poitiers.
18 juil. 2012 . L'Islam du VIIè et VIIIè siècle est l'une civilisation brillante qui comprend les .

Car l'Histoire a ceci de pratique qu'on peut lui faire dire – à peu près – ce que l'on veut… ...
par ailleurs l'élite scientifique de ces pays est limitée du fait de la ... C'est seulement après le
XVIIe siècle que le prix de revient des.
13 févr. 2017 . Savoirs médicaux, rites et pratiques de guérison / purification / exorcisme .
Civilisation médiévale de Poitiers, 11-14 septembre 2008, Turnhout, Brepols, 2012 (Hagiologia
8). . L'exemple de la Peste noire en contextes urbain et rural", .. "Topographie hospitalière et
médicale à Angers (XIe-XVIIIe siècles)".
Le tourisme culturel recouvre diverses formes de pratiques touristiques (visites .. Même si le
tourisme culturel urbain continue à être dominé par les grandes « capitales de la culture », on ..
Ils estiment le musée réservé à une élite mais des incitations pourraient leur ... au rayonnement
de l'Abbaye du Xe au XVIIIe siècle.
Partie 2 Une trame mobilisée : le souterrain à l'image de l'urbain . .. mettra définitivement un
terme à la pratique des puits privés. .. Charentes : connaître pour valoriser, PoitiersChâtellerault, 12-14 .. Building) au cours du XIXème siècle. . BERCE F., Des monuments
historiques au patrimoine du XVIIIe à nos jours, Paris,.
de l'interaction des facteurs économiques, politiques et culturels. ... Etude des élites urbaines
au XVIIe siècle, tr. fr., Brionne, 1992, me paraît très . 2 vol., Poitiers, 1978 ; B. Guenée,
Tribunaux et gens de justice dans le baillage de Senlis ... des terres sont exploités ainsi : D.
Gasparini, M. Arnoux, « Le savoir et la pratique.
dans l'histoire urbaine et donc de faire affleurer les enjeux de la .. prosopographie des élites
rennaises au XVIe siècle dans le cadre d'une . lyonnaises du XVe siècle au miroir de leur
langage, Pratiques et représentations culturelles des ... Politics and civic culture in XVIth
century Poitiers. les arrêts de règlement du.
10 févr. 2015 . BARRIE Roger, Etude sur le vitrail en Cornouaille au XVIe siècle : Plogonnec
.. BROUDIC Fanch, Evolution de la pratique du breton de la fin de l'Ancien .. Rennes,
Orléans, Bourges, moulins, Poitiers, Limoges, Tours, Riom et Dijon, .. une élite urbaine
pendant la Révolution, Chateau-Gaillard : Société.
Justifier la guerre, Censure et propagande dans l'Europe du XVIIe siècle . Poitiers au XVIIe
siècle, Les pratiques culturelles d'une élite urbaine. Antoine.
Poitiers au XVIIème siècle Les pratiques culturelles d'une élite urbaine . les guerres de
Religion, n'est plus, au XVIIIe siècle, qu'une cité de second rang,.
6 mars 2014 . Achetez Poitiers Au Xviie Siècle - Les Pratiques Culturelles D'une Élite Urbaine
de Antoine Coutelle au meilleur prix sur PriceMinister.
La population de Corbeil au XVIIe siècle », dans Bulletin de la Société de Corbeil, . Ussel ou
la difficulté de vivre: Familles urbaines et rurales aux XVIIe et XVIIIe .. Pour une étude des
élites graduées parisiennes », dans De l'histoire de la Brie ... Liturgie et pratiques culturelles
dans les Eglises chrétiennes, des origines à.
De l'invasion musulmane du VIIIe siècle à la Navarre et au Pays basque médiévaux . la
littérature écrite en basque, elle est réduite et tardive (XVIe siècle). .. Angoulême, Saintes,
Poitiers, Périgueux et Toulouse qui est la capitale. .. XIe siècle : Siècle des premiers fors,
chartes de peuplement et franchises urbaines.
Des échanges diplomatiques et économiques aux échanges culturels . de Rome et idée
européenne dans le laboratoire littéraire italien (XIVe-XVIe siècles) » . La langue et les
pratiques de la diplomatie italienne à la Renaissance »; 16h20 . 11h20 : Raphaël Tassin
(Université de Poitiers) : « Les artistes et architectes.
. de la splendeur que devait avoir ce palais urbain de 3500 m², daté du début de ... Entre le
XVe et le XVIIIe siècle, cet établissement dominicain devient un . Son étude est un
témoignage rare des pratiques funéraires des élites du XVIIe siècle. . de l'Inrap et de

l'université de Poitiers publient leurs résultats dans Nature,.
Circulations culturelles et scientifiques Est/Ouest pendant la Guerre froide . de Sociologie de
l'Université de Poitiers; 1998-2001 : Allocataire de recherche, ... de l'Est en France », Journées
d'étude Elites urbaines, intellectuelles et scolarisation. . du livre et de la lecture en Europe du
XVIIIe au XXIe siècle (coordonné par.
2 juil. 2007 . Un marchand ferron au XVIIe siècle, est-ce un . A Poitiers au XVIIe siècle, l'élite
est composée des offi- ciers du roi . présente. Mais l'élite urbaine est en partie noble car la .
Paris XIII), sur les pratiques culturelles de l'élite.
5 févr. 2017 . L'art du Moyen Âge fait partie de l'identité culturelle de l'Europe. .. On perçoit ici
une nouvelle vision de cette élite et de leurs pratiques, bien loin . Entre le XIIe et le XVIe
siècle que naissent et se développent des réseaux de ... dans le Royaume franc, alors que
Charles Martel les arrête à Poitiers en 732.
Les pratiques culturelles d'une élite urbaine. Michel Cassan. p. 195-197. Référence(s) :
Coutelle Antoine, Poitiers au XVIIe siècle. Les pratiques culturelles.
Histoire sociale du politique (XVIIe- XVIIIe siècles). . dans Élites urbaines et constructions
territoriales : des appartenances plurielle ? .. XVIIIe siècle », colloque Ruines (projet Reliques
politiques, Universités de Poitiers et . dans le séminaire Histoire sociale et culturelle de
l'Europe moderne, EHESS-Centre Norbert Élias,.
Pratiques et représentations culturelles des conseillers de Lyon au XVe siècle ». Thèse de . Les
élites dirigeantes de la ville de Namur au XVe siècle ». . Un grand chantier urbain fin XVe
siècle - première moitié du XVIe siècle ». .. 21-22 novembre 2003, Poitiers : participation au
colloque du CESCM de Poitiers sur « Le.
29 sept. 2015 . 17710502X : Poitiers au XVIIe siècle : les pratiques culturelles d'une élite
urbaine / Antoine Coutelle ; préface de Robert Muchembled / Rennes.

