
29e Colloque international 
d’art roman d’Issoire 

 
Intra et extramuros : la ville à l’époque romane 
(XIe – début XIIIe s.)  
Matérialité, images, imaginaire 

 
Programme des communications 

 
Les horaires, les ordres de passage et les titres peuvent être sujets à modification 

 
 

 

__________________________________________________ 
Vendredi 11 octobre 2019 
 

13h45 Accueil des participants 
 
14h15  Allocution de Bertrand BARRAUD, Maire d’Issoire et de Christian KAROUTZOS, 

chargé de la Culture et du Patrimoine à la Ville d’Issoire. 
 
14h30  Introduction : Jean-Luc FRAY (Professeur émérite, Université Clermont Auvergne/ 

CHEC - Commission Internationale pour l’Histoires des Villes). 
 
15h  Dominique ALLIOS (Maître de conférences en Archéologie médiévale, HDR - 

Laboratoire LAHM (UMR 6566) Université de Rennes II) : Quarante ans d’archéologie 
urbaine en France. 

 
15h30  Ézéchiel JEAN-COURRET (Maître de conférence en Histoire médiévale, Université 

Bordeaux III - Équipe de l’Atlas historique des villes de France) : Apports de la nouvelle 
formule de l’Atlas Historique des Villes de France à la compréhension des 
développements urbains des XIe-XIIIe siècles). 

 
16h  Discussion et pause  
  
16h30  Agnès GUILLAUMONT (Docteure en Histoire de l’art médiéval) : Ninive, Nazareth, 

Jérusalem et Babylone dans la sculpture romane en Auvergne. 
 
17h Ambre VILAIN (Maîtresse de conférences en Histoire médiévale, Université de 

Nantes) : Représenter la ville à l'époque romane : le cas des sceaux. 
 
17h30 Discussion 

 
 



__________________________________________________ 
Samedi 12 octobre 2019 
 
9h Accueil des participants 
 

9h15  Corentin COUDERT (Étudiant en Master 2 Histoire des pouvoirs, des appartenances 
et des transferts / CRIHAM, Université de Limoges) : La fabrique d’une petite ville du 
Massif Central : l’exemple de Meymac (Corrèze). 

 
9h45  Julien FOLTRAN (Responsable d’opération archéologique, Hadès, TRACES-UMR 

5608) : Les villes abbatiales dans l’organisation urbaine du piémont audois aux XIIe et 
XIIIe siècles.  

 
10h15  Discussion et pause 
 
10h45  Gisela RIPOLL (Professeur d’Archéologie, Université de Barcelone), Núria MOLIST 

(Museu d’Arqueologia de Catalunya/ Université de Barcelone) et Xavier ESTEVE 
(Archéologue, Université de Barcelone) : Civitas Olerdola intra et foris muros. Les deux 
quartiers de la ville d’Olèrdola (Catalogne) aux Xe et XIe siècles.  

 
11h15  Damien VARENNE (Professeur agrégé d’Histoire-géographie au lycée C. et R. JANOT 

(Sens) - Doctorant à l’université Paris-Sorbonne et à l’université de Liège) : La ville 
romane, enjeu de pouvoirs et de conflits à Sens (fin Xe – deuxième moitié du XIe siècle). 

 
11h45 Discussion et pause déjeuner 
 
14h45  Charles KRAEMER (Ingénieur de recherche, Université de Lorraine, EA 1132 – 

Hiscant-MA) : Entre évêchés et principautés laïques : Essai sur la genèse et l’évolution 
morphologique des petites villes-frontières médiévales du nord-meusien. 

 
15h15  Emmanuel GRÉLOIS (Maître de conférences en histoire médiévale – Université 

Rennes II) : Clermont à « l’époque romane » (milieu du Xe- début du XIIIe siècle).  
 
15h45  Discussion et pause  
  
16h15  Claire BOURGUIGNON (Doctorante en Histoire de l’art et en Archéologie médiévale 

- UCA/ CHEC) : L’installation des ordres mendiants en Auvergne (première moitié du 
XIIIe siècle) : matérialité et images. 

  
16h45  Barbara DELAMARRE (Docteur en Histoire de l’art – Chercheur associée UMR 6566 

CReAAH (Université Rennes II) : De la honte nationale à la capitale européenne de la 
culture : vie, mort et résurrection d’une ville médiévale (Matera, Italie, Province de 
Basilicate). 

 
17h15  Discussion et pause  
  
17h45  Xavier BARRAL I ALTET (Professeur émérite en Histoire de l’art - Université de Rennes 

II) : conclusions  
 
18h15 Actualités de la recherche en Auvergne 



La maison médiévale à Clermont et Montferrand 
 

 
Programme de l’excursion 

(Inscription obligatoire par téléphone - sous réserve de modifications) 
 

Dimanche 13 octobre 2019 
 

8h30 : rendez-vous à Issoire, au chevet de l’abbatiale Saint-Austremoine (autocar) 
ou  
9h15 : rendez-vous sur le parking du Musée d'Art Roger Quilliot, place Louis Detaix.  
Stationnement possible près du musée. 
 
10h : visite à pieds des murailles récemment dégagées et de la ville de Montferrand, et des 
façades des maisons romanes, gothiques et Renaissance, cours intérieures. 
Ancienne collégiale de Montferrand 
 
12h : départ pour Clermont : en tram - arrêt Hôtel de ville 
ou en voiture : parking de la Poterne (payant)  
 
12h15 : rendez-vous place de la Poterne (près de la fontaine d'Amboise, en travaux cachée par 
un parapluie). Présentation de l'ancienne muraille romaine. 
 
12h30 :  ancien hôtel Savaron, le 1513, hôtel particulier de la transition entre le gothique  
Renaissance, visite et déjeuner. 
 
14h : présentation de l'ancien quartier cathédral.  
14h30 : rue des Chaussetiers et rue des Gras, découverte des façades et des cours, du XIIe au 
XVIIIe siècle. 
Visite rapide de la cathédrale actuelle, évocation des édifices précédents.   
 
17h retour à Issoire, ou gare S.N.C.F. de Clermont-Ferrand.   

 

L’ordre et les horaires de visite peuvent être sujets à modification 
 

Nombre de places limité : réservation obligatoire avant le 27 septembre 2019 
 

…............................................................................................................................................................ 
 

Modalités d’inscription 
 

Excursion « La maison médiévale à Clermont et Montferrand » 
Dimanche 13 octobre 2019 

 

Tarif : 40 €/ personne 
Comprenant le transport en autocar, le repas de midi et les visites accompagnées. 
Sur inscription par téléphone au 04 73 89 25 57 
Chèque à libeller à l’ordre de l’association Terres Romanes d’Auvergne 
Règlement à envoyer à l’adresse suivante : 
Centre d’art roman George-Duby – Parvis Raoul-Ollier – 63500 Issoire 
Après réservation par téléphone et réception du règlement, un courrier de confirmation d’inscription vous 
sera adressé accompagné des billets à présenter au départ de l’autocar. 


