


 

UN  CYCLE  DE  CONFERENCES  UN  CYCLE  DE  CONFERENCES  UN  CYCLE  DE  CONFERENCES     

à  Montferrand, Salle Poly, 2 Place Poly, les mardi à 20 h 30 (tous publics, entrée gratuite)  
 

• Mardi 8 Mars 2011  
Montferrand et les lépreux  (XII°Montferrand et les lépreux  (XII°Montferrand et les lépreux  (XII°---XVII° siècles)XVII° siècles)XVII° siècles)   
par Johan PICOT, doctorant en Histoire médiévale à l’Université Lyon III. 
Une conférence illustrée qui permettra de mieux comprendre le fléau que représentait la lèpre et la place 
exceptionnelle que Montferrand occupera pendant cinq siècles dans la gestion de cette terrible maladie 
par l’intermédiaire du Tribunal Royal de la Purge. 

 

• Mardi 15 Mars 2011  
Que trouveQue trouveQue trouve---ttt---on dans le trésor des archives de Montferrand (1259on dans le trésor des archives de Montferrand (1259on dans le trésor des archives de Montferrand (1259---1730)1730)1730)   ? ? ? 
par Marie-Astrid ZANG, conservateur adjoint aux Archives du Puy-de-Dôme.  
Une conférence avec diaporama pour découvrir la diversité et la richesse de ces documents qui nous par-
lent de la vie de la cité et de ses habitants. 

 

• Mardi  24 Mai 2011  
Montferrand, l’état des lieux durant la guerre de Cent Ans.Montferrand, l’état des lieux durant la guerre de Cent Ans.Montferrand, l’état des lieux durant la guerre de Cent Ans.   
par R. Anthony Lodge, Professeur émérite de l’Université St-Andrews en Ecosse, linguiste spécialisé 
dans l’histoire de la langue française.  Professeur invité à l’Ecole des Chartes en 2005-2006. 
La Guerre de Cent Ans obligea les Montferrandais à entreprendre une reconstruction radicale des fortifi-
cations de leur ville. Les comptes des consuls, transcrits et édités par R.A.Lodge, nous livrent de précieux 
renseignements concernant les progrès et le coût des travaux et  la topographie. 

Samedi 12 mars  :  une VISITE INSOLITE de Montferrand une VISITE INSOLITE de Montferrand une VISITE INSOLITE de Montferrand    
(((gratuite) par Annie FRIER, Montferrand-Renaissance  (contact tél : 06 19 59 23 15) 

 RV.à 14 h 30, square de la comtesse G. devant la croix de mission, arrêt tram, Musée d’Art R. Quilliot 

Pour marquer le 50 ème anniversaire de sa création, 

l’association Montferrand-Renaissance,  

vous propose : 

Contacts : Montferrand-Renaissance, 7, rue du Dr Balme, 63 100 Clermont-Ferrand - tél. 04 73 91 55 76. Mél : fagibert@free.fr 

UNE  EXPOSITIONUNE  EXPOSITIONUNE  EXPOSITION         

MontferrandMontferrandMontferrand---Renaissance, Renaissance, Renaissance, 196019601960---2010,  2010,  2010,     
un demiun demiun demi---si èc l e au  servic e de  l a c itési èc l e au  servic e de  l a c itési èc l e au  servic e de  l a c ité    

 
à l’Espace Pierre LAPORTE, Centre Jaude, à Clermont-Ferrand  
du  Mercredi 2 mars 2011 au Samedi 2 avril inclus, 11 H - 18 H - 

Entrée libre 
Cette exposition pour tous publics, retrace le rôle de l’association dans la vie so-
ciale et culturelle de la cité, de sa création en 1960 jusqu’à aujourd’hui, avec des 
panneaux illustrés de documents d’archives, cartes, photos anciennes ou plus ré-
centes, ... présentés en quatre thèmes :  
• La création et développement de l’association Montferrand Renaissance  
• Un trésor spécifique : les archives de Montferrand (1259-1730) 

Un des plus riches et anciens fonds d’Archives françaises déposé aux Archives du Puy-de-Dôme 
• La loi Malraux (1962) et le secteur sauvegardé (1964)  

Montferrand, richesse patrimoniale reconnue - le Secteur sauvegardé, création, actualité et continuité  
• Activités de l’association de 1960 à nos jours : Connaître et faire connaître Montferrand 



 

Clermont-Ferrand  -  IMAGES  du 

 Secteur sauvegardé de MONTFERRAND  
 

Photos Montferrand-Renaissance et Archives départementales du Puy-de-Dôme. 


