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LUNDI 11 OCTOBRE 2021 
Tours, 5e étage de la BU des Tanneurs

9h - Accueil et mot de bienvenue 
9h15 - Introduction  
Marion Boudon-Machuel (Professeure, Université 
de Tours - CESR) - Pascale Charron (Maître de 
conférences, Université de Tours - CESR)
9h40 - L’ornement sculpté en France  
à la Renaissance : corpus   
Jean Beuvier (Doctorant, Université de Tours - CESR), 
Sarah Munoz (Maître-assistante, Université de 
Lausanne), Marion Seure (Doctorante, Université de 
Tours – Université de Lille) et Florian Hivert (Ingénieur 
d’études en web sémantique, MSH Val de Loire)
10h15 - L’ornement sculpté en France  
à la Renaissance : méthodes   
Jean Beuvier (Doctorant, Université de Tours - CESR), 
Sarah Munoz (Maître-assistante, Université de 
Lausanne) et Marion Seure (Doctorante, Université de 
Tours – Université de Lille)
11h - Pause  

11h15 - L’ornement sculpté à la Renaissance entre  
la France et l’Italie  
Table ronde avec les intervenants présidée par 
Nicolas Cordon (Docteur, Université Paris 1 - 
Panthéon-Sorbonne) et Federica Carta (Doctorante, 
Université de Picardie Jules Verne – Università degli 
Studi di Perugia)
12h30 - Déjeuner  
14h30 - Pierre Courtois et les vitraux du chœur  
de Saint-Pierre de Dreux (1475-1480)  
Françoise Gatouillat (Ingénieure de recherche 
honoraire – Centre André Chastel) 
15h15 - La verrière de Saint-Pierre de Dreux sur  
le thème de la légende de la Santa Casa de Lorette : 
iconographie et restauration  
Claire Babet (Maître verrier, La-Bourdinière-Saint-
Loup) et Laurence Riviale (Maître de conférences 
HDR, Université Clermont-Auvergne)  
16h15 - Pause  
16h30 - Les vitraux récemment restaurés du musée 
de La Châtre : une œuvre de Jean Lécuyer, peintre et 
peintre verrier de Bourges  
Laurence Cuzange (Maître verrier, Tours) et  
Michel Hérold (Conservateur général du patrimoine 
HDR, Centre André Chastel) 

Organisation scientifique  
Marion Boudon-Machuel (Professeure, Université de Tours – CESR), Pascale Charron (Maître de conférences, 
Université de Tours – CESR), Aurélia Cohendy (Ingénieure de recherche pour le projet VITRAIL, Université de Tours – 
CESR) et Jean Beuvier (Ingénieur d’études pour le projet ChArtRes, Université de Tours – CESR)

Cette journée d’étude est consacrée à la recherche sur les arts de l’image en Val de Loire à la Renaissance, 
et plus particulièrement au tour de chœur de la cathédrale de Chartres et au corpus de verrières de la 
Renaissance en région Centre. 
Elle réunit deux projets de recherche financés par la Région Centre-Val de Loire et portés par des cher-
cheuses, spécialistes de l’image de l’UMR-CESR. ChArtRes : Chœur d’Art et Restitution 3D est consacré à 
l’étude scientifique et à la valorisation numérique de la grande clôture du chœur, et notamment de son 
très riche répertoire d’ornement sculpté de la première Renaissance ; VITRAIL analyse et valorise plus de 
150 peintures sur verre des XVe et XVIe siècles d’une qualité exceptionnelle mais insuffisamment connues.

Détail de motifs ornementaux du tour de chœur de la cathédrale Notre-Dame de Chartres, 1521-1535 
Jean Lécuyer, détail d’un vitrail offert par la famille Tullier,  

cathédrale Saint-Étienne de Bourges (baie 32 / anges du tympan), 1532
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