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Ce colloque, dédié à l’art (orfèvrerie, enluminure, peintures murales,
sculpture, architecture…) et à l’archéologie (métal, verre, céra-
mique…) à Toulouse au XIVe siècle, se propose de poser les jalons
indispensables à une approche renouvelée de  l'une des périodes ar-
tistiques les plus riches de la cité toulousaine.
A la fin du XIIIe siècle, après de grands bouleversements qui ont
mené à la disparition de la famille comtale, la ville de Toulouse joue
un rôle déterminant de capitale régionale. La vie religieuse y est ren-
forcée par l’essor récent des ordres mendiants, et les échanges intel-
lectuels y sont brillants autour de l’université. Par ailleurs, les élites
urbaines, liées au pouvoir municipal des capitouls, définitivement
fidèles à la monarchie, sont les garantes d'une stabilité politique et
économique favorable à la commande artistique. Les conditions sont
alors réunies pour que s'épanouissent l’architecture religieuse, la
sculpture autour du fameux Maître de Rieux et bien d’autres, les arts
précieux et les arts de la couleur, ainsi que les objets du quotidien,
qui connaissent un nouvel âge d'or. Ce bel élan n'est freiné que par
les malheurs du temps, la peste et la guerre de Cent ans.
Les conclusions de ce colloque seront rapidement publiées, afin de
constituer les fondements scientifiques d’une exposition qui se tien-
dra sur le même thème au Musée de Cluny – Musée national du
Moyen Âge à Paris puis au Musée des Augustins à Toulouse en 2019.
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Cartographier Toulouse au XIVe siècle, pro-
blèmes méthodologiques et enjeux.

Le dynamisme reli-
gieux à Toulouse, de Jean XXII à Benoît XII

Ombres et lu-
mières du XIVe siècle toulousain. Toulouse entre des-
tructions et création.

L’architecture à Toulouse au XIVe

siècle

Peut-on parler d’architecture gothique à
Toulouse au XIVe siècle ?

La collégiale de Montpezat-de-Quercy :
entre tradition et apports nouveaux.

La peinture murale à
Toulouse au XIVe siècle

La tour eucharistique de Saint-Savin en
Lavedan 

Entre Toulouse, Narbonne et Avignon : l’enluminure
au début du XIVe siècle.

L’enluminure à Toulouse au XIVe siè-
cle, état de l'art et nouvelles pistes de recherch

La Sapienza, Rome, En-
lumineurs d’origine toulousaine en Avignon au milieu
du XIVe siècle. Nouvelles découvertes sur le Maître du
Missel Rossell et Bernard de Toulouse

Les chasses de Bouillac.
Un aperçu du trésor de Grandselve

Le Maître de Rieux, The East
Side Story

Étude et restauration de la Vierge à l’Enfant de Car-
dona, Catalogne

A propos de quelques faux inspirés par le
Maître de Rieux : histoire du goût et histoire de l’art

Cloîtres disparus, cloîtres
révélés : l’apport des collections américaines dans la
redécouverte de la sculpture des cloîtres du Midi tou-
lousain

Le
vaisselier toulousain, témoin d’un tournant inattendu

Les objets métalliques des toulousains du XIVe siècle,
prémices de la Modernité en temps de crises

Les objets en verre en
usage à Toulouse à la fin du Moyen Âge. 
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