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Colloque de la C. I. H. V. / I. C. H. T. 

CLERMONT-FERRAND (France / Auvergne) - 2 et 3 Octobre 2014 
 

Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand 

4, rue Ledru 

(Station de tramway et arrêt de bus / tramway and bus station : « Universités ») 

Amphithéâtre des colloques (2d étage / 2d floor)  

 

 

LA  VILLE  COMPLEXE 
 

 

 

Programme prévisionnel 

 

[Jeudi 2 Octobre 

Réunion du bureau : 18 h 00 à la MSH] 

 

Vendredi 3 Octobre : 

Accueil à la MSH de Clermont à partir de 8 h 30 

9 h 00 : Ouverture de la session 

 

Session 1 – Contrastes et voisinage sur le long terme : 

9 h 20 : 

- Maximo DIAGO, HERNANDO Les quartiers des minorités juives  et musulmanes dans les villes 

espagnoles jusqu’à l’expulsion des Morisques (1609)  

- Anna ANASIMOVA, A new neighbor: creation of a new monastic town in close proximity to 

another town 

 

10 h 20 : Discussion 

 

10 h 40 : Pause 

 

11 h 00 :  

- Daniel STRACKE, Diversity and unity in the "Pentapolis" of Brunswick – Formation and perception 

of medieval metropolitan spaces (c. 9th to 17th centuries) 

- Francisco J. ARANDA-PEREZ, Castille, couronne des républiques oligarchiques. Visions et 

interprétations de l'urbain à l'Age Moderne (XVIe-XVIIe siècles) 
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- Michel PAULY, Luxembourg : ville médiévale et capitale européenne 

 

12 h 30 : Discussion 

 

12 h 45 : Déjeuner offert 

 

14 h 15 :  
* Rossina Ludmilova KOSTOVA, Medieval Churches in Bulgarian historic towns: Use and misuse 
[communication lue] 

 
Session 2 : Concepts / Transition avec l’atelier « Atlas historique » : 
14 h 45 : 

- Pim KOOIJ, A taxonomy of urban political space 
- Jacinta PRUNTY, Making public space and public use of space: case studies from the Irish 
Historic Towns Atlas 
Ezéchiel JEAN-COURRET et  Sandrine LAVAUD, La chrono-chorématique : essai de 
modélisation urbaine. L’expérience bordelaise 
 

16 h 15: Discussion 

 

16 h 30 : Pause 

 

16 h 45 / 18 h 45 : réunion du groupe de travail « Atlas » / Meeting of the Atlas working group 

 

20 h 00 : Dîner offert 

 

Samedi 4 Octobre 

Session 3 : Marges et transformations 

8 h 45 : 

- Peter CLARK, Wasteland and the  City 

- Rafał EYSYMONTT, Old Town and the "socmodern". Transition from ancient to the modern town. 

Sense and nonsense protecting the “modern” values in Historic Town 

- Mārtiņš MINTAURS, From Fortress to Industrial City : Development of Suburban Territories in Riga 

(17th century -1914) in the Local Historiography 

 

10 h 15 : Discussion 

 

11 h 00 / 12 H 50 : Assemblée générale de la CIHV / ICHT General Assembly 

 

13 h 00 : Déjeuner offert 
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A partir de 14 H 30 : Clermont, Montferrand, Riom, visite d’une triade urbaine / Visiting an 

urban triad 

 

Soirée : repas libre 

  

 

__________________________________________________________________________________ 

Pour venir à Clermont-Ferrand/ To reach Clermont-Ferrand : 

 

- Par le train: Paris-Clermont (environ 4 heures) / Lyon-Clermont (environ 2 h 30). 

 (Gare centrale, puis bus ligne B, direction « ROYAT, Pl. Allard » pour rejoindre le centre ville / Central 

railway station, then Bus B (for « ROYAT ») until the City core.  

 

- Par l’avion : aéroport Clermont-Auvergne à AULNAT : http://www.clermont-aeroport.com) : en 

provenance et à destination de Paris-Orly, Paris-Roissy-Ch. de Gaulle, Lyon, Amsterdam, Bruxelles, 

Londres / Southampton.  

Puis : Taxis 

ou : Train en gare d’AULNAT vers Clermont-Ferrand (Gare centrale)/ With the train (railway station 

AULNAT) to Central railway station Clermont : 15 mn. Horaires disponibles sur le site de l’aéroport, 

supra/ See informations on the website of the airport, above. 

ou : Bus n° 20 (arrêt « Aéroport », sur le chemin de la gare d’AULNAT) en direction de « GERZAT » + 

tramway (changement à la Station « Musée d’Art Roger Quillot ») en direction de « LA PARDIEU 

GARE », vers le centre-ville. / bus Station “Aéroport”(on the way to the railway station AULNAT), bus 

n° 20, for « GERZAT » until station « Musée d’Art Roger Quillot », then take the tramway, for « La 

Pardieu Gare » until the City core). 30 mn.. Horaires disponibles sur le site de l’aéroport, supra/ See 

informations on the website of the airport, above. Environ 30 mn. 

 

__________________________________________________________________________________

La Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (M.S.H.), 4, Rue Ledru (station de 

tramway et arrêt de bus/ tramway and bus station : « Universités ») (http://msh-clermont.fr)  

 

__________________________________________________________________________________ 

http://www.clermont-aeroport.com/
http://msh-clermont.fr/
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Sélection de quelques hôtels : 

NB. - Les membres de la commission qui n’assurent pas de communications sont priés de réserver 

leurs chambres de leur propre initiative / Members of the ICHV who do not present a pape must 

book their room themself. 

 

Holliday Inn Garden Court : 59, boulevard François Mitterrand à Clermont ; à200 m de la M. S. H., 

entre les stations  de tramway  et de bus/ between the two tramway and bus stations : « Maison de 

la Culture » et « Universités ». 

Kyriad Prestige : 25, Avenue de la Libération, à Clermont ; à 300 m de la M. S H, et près de la station 

de tramway et arrêt de bus/ near the tramway and bus stations : « Maison de la Culture ». 

Mercure-Centre Jaude : 1 rue Julien à Clermont ; à 1 km de la M. S. H., entre les stations de tramway 

/ between the two tramway stations : « Place deJaude » et « Lagarlaye ». 

Dav’Hôtel : 10, rue des Minimes à Clermont ; à 1 km de la M.S.H. et près de la station de tramway et 

des arrêts de bus / near the tramway and bus stations « Place de Jaude ». 

Albert-Elisabeth : 37, avenue Albert et Elisabeth à Clermont ; à 1 k m de la M. S. H et à 400 m de la 

gare centrale (central railway station). 

Hôtel de Lyon : 16, Place de Jaude à Clermont ; à proximité de la station de tramway et de l’arrêt de 

bus/ near the tramway and bus stations « Place de Jaude ». 

Floride II : 30, cours Raymond Poincaré à Clermont ; à 100 m de la M. S. H. et à proximité de la 

station de tramway et de l’arrêt de bus/ near the tramway and bus stations : « Universités » 

Ibis-budget, Avenue Ambroise Brugières à Montferrand; à proximité de la station de Tramway / near 

the tramway station « Musée d’Art Roger Quillot » (vers la M. S H. : direction « La Pardieu Gare ») et 

l’arrêt ( bus station) de bus n° 20, de et vers aéroport (from and to the airport). 

 

_____________________________________________________________________________ 

Le colloque « la ville complexe est organisé par la CIHV / ICHT avec l’appui du Centre 

d’Histoire « Espaces et Cultures » (C. H . E. C.) (CLERMONT Université – Université Blaise 

Pascal), de la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand (UBP / CNRS), de  la 

Maison Universitaire Internationale de Clermont-Ferrand (C. R. O. U. S. Auvergne) 

 

Avec le soutien financier du C. H. E. C., du Conseil scientifique de l’Université Blaise Pascal, 

de la Ville de Clermont-Ferrand, du Conseil général du Département du Puy-de-Dôme et du 

Conseil régional d’Auvergne 

 

Comité local d’organisation :  

Pr. Jean-Luc FRAY, J-Luc.FRAY@univ-bpclermont.fr  Tél. :  +33(0)6 89 80 93 50 

Pr. Stéphane GOMIS,  

Vincent FLAURAUD (Mcf) 

Céline PEROL (Mcf) 

mailto:J-Luc.FRAY@univ-bpclermont.fr

