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Le Centre André Chastel propose un cycle de rencontres scientifiques dans 
des champs variés de l’histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain. 
Chaque mois, conférences, tables rondes ou présentations d’ouvrage permettront 
de faire connaître au public les travaux les plus récents de ses membres 
et correspondants. 
Les rencontres du Centre André Chastel sont coordonnées par Sabine Berger 
(université Paris-Sorbonne) et Stéphane Castelluccio (CNRS). 
 
 
14 octobre 2015  |  salle Grodecki (rez-de-chaussée)
An exercise in extravagance and abundance : some thoughts on the marginalia decorata
in the Codex BnF gr. 216. Par Kallirroe Linardou (Athens School of Fine Arts)

18 novembre 2015  |  salle Grodecki (rez-de-chaussée)
La création monumentale autour de 1300. Notre-Dame d’écouis et Enguerran
de Marigny : ambitions terrestres et construction du souvenir. Par Sabine Berger

16 décembre 2015  |  salle Grodecki (rez-de-chaussée)
Mlle Alexandre, marchande de modes à Paris au xviii e siècle.
Par Pascale Gorguet-Ballesteros et Marie Watier

20 janvier 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
De l ’acanthe à l ’ogive : l ’art de Monsieur Plantar (1790-1879). Par Alexandre Gady

17 février 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
La photographie de vue d’exposition. Source de l ’histoire de l ’art contemporain. Par Rémi Parcollet

16 mars 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
Les vitraux du Languedoc-Roussillon. Bilan d’un recensement. Par Michel Hérold

13 avril 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
Les cabinet paintings de Jacopo Zucchi pour Ferdinand de Médicis :
un art de la miniature. Par Elinor Myara-Kelif

11 mai 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
Histoire de la couleur dans le dessin d’architecture, xvi e – xix e siècles. Par Basile Baudez
 
1er juin 2016  |  salle inGres (2e étaGe)
Des images que l ’on mange. Par Jérémie Koering

Les vitraux du 
Languedoc-Roussillon

Bilan d’un recensement



Le recensement des vitraux anciens de la France, 
commencé au cours des années 1970, atteint désormais 
sa phase d’achèvement, marquée par la préparation des 
Xe et XIe volumes de cette collection du Corpus 
vitrearum. Ils révéleront au public l’ensemble des vitraux 
conservés dans cinq régions méridionales, de Poitou-
Charentes à Provence-Alpes-Côte d’Azur. En guise 
d’exemple, l’inventaire des vitraux de Languedoc-
Roussillon, terminé il y a peu, soulève bien des questions 
particulières à ce corpus largement inférieur en nombre 
à celui qui est en place dans le nord de la France. Dans 
cet espace, comment comprendre le peu de verrières 
conservées in situ, moins d’une soixantaine seulement ? 

Est-ce le résultat de destructions particulièrement 
massives ? Le métier de peintre verrier avait-il cependant 
rencontré des conditions favorables pour s’implanter de 
façon solide et durable dans les principaux centres 
artistiques de la région ?
Les œuvres recensés en Languedoc-Roussillon forment 
un catalogue d’unicums, qui illustrent seulement une 
part de la longue histoire du vitrail. Cependant, réunir le 
corpus des vitraux méridionaux est en soi une révélation. 
Même épars, ces ensembles ou ces fragments ont 
naturellement pour vocation de venir enrichir l’histoire 
des arts de la couleur, là où ils n’ont guère encore été pris 
en compte dans toute leur spécificité.

mercredi 
16 mars 2016 
à 18 h 30
GALeRie CoLbeRt 
SALLe iNGReS 
(2e étAGe)
2 RUe ViVieNNe 
75002 PARiS 
eNtRée LibRe 

En couverture : Carcassonne (Aude), 
cathédrale Saint-Nazaire, baie 8 : 
prophète associé à l’Arbre de vie ; 
vers 1310-1320. Photo Marc Kérignard, 
Région Languedoc-Roussillon
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