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Curriculum vitæ 

 

Quitterie CAZES 

 

Née le 19 janvier 1959 à Montauban (82) 

Adresse : 13, rue Bellegarde, 

     31000 Toulouse 

Tél. : 06 18 05 40 64 

Mél. : quitterie.cazes@univ-tlse2.fr 

 

Fonction actuelle et rattachement 

 

Professeure d’histoire de l’art médiéval, université de Toulouse Jean-Jaurès 

 

UMR 5136 FRAMESPA, équipe Terrae 

 

Résumé de carrière 

1981-1996 : contrats (CDD) comme archéologue AFAN 

1996-2011 : maître de conférences d’histoire de l’art médiéval, université de Paris 1-Panthéon Sorbonne 

2011-… : maître de conférences puis professeure d’histoire de l’art médiéval, Université de Toulouse Jean-

Jaurès 

 

Thèmes de recherche 

 

Archéologie du bâti, monuments religieux du IVe au XIIe siècle 

Sculpture romane du sud-ouest de la France et du nord de l’Espagne 

Archéologie urbaine, stratifications complexes, fabrique urbaine 

 

Diplômes 

 

Habilitation à diriger les recherches, soutenue à l’Université de Paris 1 le 27 novembre 2008, garantes : 

Christiane Prigent et Joëlle Burnouf : Toulouse médiévale en perspectives. Entre histoire de l’art et 

archéologie. 

 

Doctorat en Histoire de l’art médiéval, soutenue à l’université de Tououse Le Mirail, 1993, sous la dir. d’Y. 

Bruand : Le quartier canonial de la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. 

 

 

Enseignement 

 

À l’Université de Toulouse 2 Jean-Jaurès 

 

. en Licence : Découverte de l’art médiéval (L1), Méthodes de l’histoire de l’art (L1), Techniques de 
construction au Moyen Age (L2), Historiographie de l’histoire de l’art médiéval (L3), La sculpture romane en 

Languedoc et Catalogne au XIIe siècle (L3), Art cistercien (L3), Portails romans (L3) ; 

. dans le Master Monde Médiévaux : Fait religieux (Les grands pèlerinages : Jérusalem, Rome, Compostelle) 

(M1), La question des commanditaires dans l’art roman (M2), La réforme grégorienne et les arts (M2) 

. dans le Master Patrimoine : le patrimoine et sa médiation ; historiographie de l’art médiéval ; l’archéologie 

du bâti ; les grandes questions de l’art médiéval. 

 

 

À l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (1996-2011) 

 
En Licence : Art médiéval d’Occident (L2 puis L1) ; Histoire de l’architecture médiévale (L2, Bi-DEUG Droit-

Histoire de l’art) ; Mise en valeur des monuments et sites archéologiques (L2, Bi-DEUG Droit-Histoire de 

l’art) ; La sculpture de l’arc méditerranéen occidental au XIIe siècle (L3) ; Architecture et sculpture dans le 
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Sud-Ouest de la France et le nord de l’Espagne (L3) ; L’art de la Catalogne à l’époque romane (architecture, 

sculpture, peinture) (L3) ; La construction au Moyen Âge (L3) ; Méthodologie : les grandes questions de l’art 

médiéval (L3) 
Séminaires de Master : Méthodes d'étude de l'architecture et de la sculpture médiévales ; L’art dans la ville ; 

La commande au Moyen Âge ; Quel Moyen Âge pour le XXIe siècle : mesurer les héritages de l’histoire de 

l’art médiéval. 

 

Université de Toulouse Le Mirail, 1995-1996, en tant que chargée de cours :  
Technique des arts (L1) ; Archéologie funéraire médiévale (L3) 

 

Interventions dans d’autres universités ou cours publics 
Semaines d’études médiévales du CESCM de Poitiers (2007, 2012 et 2019), séminaire de Jean Wirth à 

l’Université de Genève (2010), séminaire de doctorat de Jannic Durand à l’École du Louvre (2006, 2007) ; 

cours publics de la Cité de l’architecture (2006), échange Erasmus avec Saragosse (Espagne, 2001) ; 

Séminaire doctoral à l'Université Libre de Bruxelles (2001) ; IUFM de Lettres Classiques de Toulouse (1990 à 

1994) 

 

Université du Temps libre – Toulouse, cycles de conférences 
La redécouverte des villes en Europe : l’apport de l’archéologie urbaine (1989) ; L’architecture religieuse au 

Moyen Âge (1991) ; La sculpture à Toulouse aux XIe et XIIe siècles (2016) ; La sculpture du XIIe siècle en 

Languedoc et Catalogne (2017) ; Où en est l’art roman ? (2020) 

 

Université populaire du Grand Toulouse, petits cycles de 3 conférences 
Art et politique à Toulouse aux XIe et XIIe siècles (2018) ; Qu’est-ce que l’art roman ? (2019) ; Architecture et 

arts de la couleur dans le monde cistercien (2020) 

 

 

ENCADREMENT DE TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET PARTICIPATION A DES JURYS 

 

Participation à des jurys d’HDR (3) 

Patrick Fraysse (UT2J, 2015) ; Marc Heijmans (Paris-Nanterre, 2017) ; Daniel Istria (Lyon, 2022) 

 

Encadrement de doctorats (11 directions et co-directions) 

En cours :  

Iconographie médiévale : 2020, Carlyne Henocq, co-dir. Virginie Czerniak, UT2J, contrat CDU ; 

Architecture médiévale : 2019, Clément Juarez, co-dir. Sandrine Victor (Albi), contrat CIFRE ; 

Iconographie médiévale : 2019, Lannie Rollins, co-dir. Virginie Czerniak, UT2J, contrat CDU ; 

Sculpture romane : 2017, Estelle Chargé, co-dir. Christian Gensbeitel (Bordeaux 3) ; 

Soutenues : 

Architecture médiévale : E. Moureau, UT2J (soutenue en 2018) ; Lei Huang, co-dir. Florence Journot, Paris 1-

Panthéon Sorbonne (soutenue en 2018) ; Pascal Jaluzot, Paris 1 (soutenue en 2017) 

Sculpture romane : A. Guillaumont, UT2J (soutenue en 2017) 

Iconographie médiévale : Juan Antonio Olañeta, co-dir. Carles Mancho, Universidad de Barcelona (soutenue 

en 2017) ; Cécile Drubay, Paris 1-Panthéon Sorbonne (soutenue en 2015) 

Archéologie : Alexis Corrochano, co-dir. J. Burnouf, Paris 1-Panthéon Sorbonne (soutenue en 2014) 
 

Participation à des jurys de thèse (24) 

 

Architecture médiévale : Marie-Pierre Bonetti, dir. A. Hartmann-Virnich et N. Faucherre, université d’Aix-

Marseille, 2021 ; Anastasyia Chevalier-Shumauhanets, dir. B. Boissavit Camus, Paris-Ouest Nanterre, 2021 ; 

Arthur Panier, dir. F. Blary, Université Libre de Bruxelles, et Ph. Plagnieux, Université de Paris 1, 2021 ; 

Alexandra Sotirakis, dir. Dany Sandront, Paris-Sorbonne, 2020 ; Maria Tevesz, dir. Ph. Araguas, Université de 

Bordeaux-Montaigne, 2018 ; Marion Provost, dir. Philippe Araguas et Ch. Gensbeitel, Université de 

Bordeaux-Montaigne, 2014 ; Thomas Spencer, dir. Christiane Prigent, Université de Paris 1, 2013 ; Juliette 

Masson, dir. Philippe Araguas, Université de Bordeaux 3, 2012 ; Pascale Brudy, dir. C. Treffort, Université de 

Poitiers-CESCM, 2010 ; Pierre Martin, dir. Cl. Andrault-Schmitt, Université de Poitiers-CESCM, 2010 
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Sculpture IVe-XIIe s. : Francisco de Asís García García, dir. J. Martinez de Aguirre, Universidad Complutense, 

Madrid, 2016 ; Manon Durier, dir. Claude Andrault-Schmidt, Université de Poitiers-CESCM, 2016 ; Maritchu 

Etcheverry, dir. Nelly Pousthomis, Université de Toulouse Jean-Jaurès, 2014 ; Meritxell Niñá Jové, 

Universitat de Lleida, dir. Immaculada Lorès i Otzet, 2014 ; Charlotte de Charrette, dir. J. Lacoste, Université 

de Bordeaux 3, 2014 ; Ivan Lopez, Universidad Complutense de Madrid, 2013 ;  

Iconographie médiévale : Sophia Zoumboulaki, dir. C. Jolivet-Lévy, Université de Paris 1, 2015 ; Jeanne 

Devoge, dir. C. Jolivet-Lévy, Université de Paris 1, 2013 ; Térence Le Deschault de Monredon, dir. Jean 

Wirth, université de Genève, 2012 ; Dimitra Mastoraki, dir. Catherine Jolivet-Lévy, Université de Paris 1, 

2010 

Epigraphie médiévale : Eva Caramello, dir. Cécile Treffort, Université de Poitiers-CESCM, 2018 ; 

Architecture islamique : Souraya Noujaim Le Garrec, dir. Gabriel Martinez Gros, Université de Paris Ouest 

Nanterre, 2017 ; 

Archéologie : Armel Bouvier, dir. Pierre Guibert, Université de Bordeaux 3, 2011 ; Valeria Beolchini, dir. X. 

Dupré Raventos et Sonia Gutiérrez Lloret, Universidad de Alicante, 2006 

 

Mémoires de Master 1 et 2  

Université Toulouse Jean-Jaurès : direction de 17 mémoires M1 et M2, participation à 20 jurys   

Paris 1- Panthéon Sorbonne : 78 direction de mémoires, participation à 38 jurys 

Architecture médiévale et archéologie du bâti  

Iconographie, peintures murales et enluminures  

Historiographie / Histoire des collections / Trésors / Mobilier / Restaurations  
Histoire des techniques  

 

Diffusion et valorisation de la recherche 

 

En relation avec les musées  

. depuis 2019 : membre du comité scientifique du Musée de Narbonne 

. 2014-2016 : membre du comité scientifique de l’exposition Quoi de neuf au Moyen Âge ?, Pais, Cité des 

Sciences et de l’industrie, co-production INRAP, 2016-2017. 
. 2008-2009 : membre du conseil scientifique de l’exposition Compostelle et l’Europe, sous la direction de 

Manuel Castiñeiras 

. 2007-2008 : membre du conseil scientifique de l’exposition El románico y el Mediterráneo. Cataluña, 

Toulouse y Pisa. 1120-1180, Barcelone, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2008 

. 2007-2008 : membre du conseil scientifique du projet Qantara (Institut du monde arabe). 

 

Direction de collection, comités de lecture et publication de revues 

. Depuis 2013, responsable de la collection Tempus Artis aux PUM (une dizaine d’ouvrages publiés) 

. Depuis 2001, membre du comité de publication des Cahiers de Saint-Michel de Cuxa 

. De 1987 à 1996, chargée de la publication des Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France 

. 1990-1994 : Membre du comité de lecture des DAF (Documents d'Archéologie Française) pour le Sud-Ouest 

 

 

Responsabilités administratives, commissions scientifiques 

 

. Mai 2016-nov. 2021 : directrice du Département d’Histoire de l’art et Archéologie, UT2J 

. 2013 (depuis) : élue au Conseil de Laboratoire de Framespa 

. 2009-2011 : responsable de la licence de bi-formation Droit-Histoire de l’art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

en binôme avec une collège de l’UFR de Droit 

. 1999 - 2003 : membre du conseil de l’UFR 03 de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

. 1999 - 2003 : membre du conseil d'Administration de la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (fondation Jacques Doucet) 

 

Commissions scientifiques 

. 2022-… Membre du Comité de pilotage du Défi-clé «  

. 2012-2020 : membre extérieur du Conseil Scientifique de l’Ecole doctorale d’archéologie de Paris 1 (ED 

112) 
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. 2012-2016 : membre de la CRPS (Commission régionale du patrimoine et des sites) de Midi-Pyrénées, 

placée sous l’autorité du préfet de Région. 

. 2012-2013 : membre du conseil scientifique pour l’élaboration du 61e Congrès de la Fédération historique de 

Midi-Pyrénées, Le temps de la bataille de Muret (12-13 sept. 2013), responsable de la section d’histoire de 

l’art. 

. 2008-2011 : membre du Conseil scientifique de l’INRAP ( à ce titre, membre de la commission de 

recrutement des CDI) 

. 2006-2015 : membre de la Commission des Monuments historiques (section travaux). 

. 2006-2007 :  membre du comité scientifique des cours publics de la Cité de l’Architecture, Paris. 

. 2000-2003 et 2012-2015 (suppléante) : membre du CNU 

. Depuis 2001 : membre du Conseil scientifique des Journées de Saint-Michel de Cuxa 

. 2000-2003 : membre de la Commission Interrégionale de l'Archéologie (CIRA) du Sud-Est (analyse de 70 à 

80 dossiers par an). 

. 2000-2003 : membre du Conseil scientifique du Laboratoire de recherche des Monuments historiques 

. Depuis 2000 : membre de la section d'archéologie et d'histoire de l'art des civilisations médiévales et 

modernes du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS)  

. 1997-1999 : membre du Conseil National d'Evaluation du personnel scientifique de l'Association pour les 

Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN). 

 

Membre de commission de spécialistes et CSQ 

. depuis 2016 : Toulouse, UT2J 

. 2009-2011 : membre du Comité consultatif (membre du bureau) de Paris 1 

. 2001-2005 : membre de la commission de spécialistes de Paris I (21e section), suppléante  

 

Comités de sélection : Montpellier (2011, 2014, 2020), Besançon (2014), Paris 1 (2010 et 2011), Paris IV-

Sorbonne (2010 et 2011), Paris Nanterre (2005-2007) 

 

Jurys de concours 

. 2022 : jury de l’INHA, publication de thèse 

. 2020 : jury de l’INHA : Chargés d’études et de recherche 

. 2019 : jurys de l’INHA : aide à la mobilité des chercheurs (février), chargés d’études (juin-juillet) 

. 2001 : jury du Concours de l’Institut National du Patrimoine (correction spécialisée) 

 

 

Activités de recherche 

 

Rattachement 

- depuis 2012, rattachement à l’UMR 5136 Framespa, Thématique 3 (Identités, cultures, contacts), Atelier 3 

(Arts, sociétés, patrimoines). Depuis 2020, rattachement à l’équipe 2 Terrae. 

 

- 2009-2011, membre de l’École doctorale d’archéologie de Paris 1, et membre associée de l’équipe d’accueil 

d’histoire de l’art de Paris 1 (HICSA/Histoire culturelle et sociale de l’art)) 

 

- 2000-2011, rattachée à l’UMR 8589, LAMOP,  

Projet 2010-2013 : Axe 1 – Histoire et archéologie des techniques et des arts au Moyen Âge SOUS-AXE C. 

Histoire et archéologie des arts au Moyen Âge (responsable Christiane Prigent) 
PROGRAMME 1. La culture des commanditaires  

 

- 2005-2010, rattachement secondaire à l’UMR 5136, FRAMESPA (France méridionale et Espagne : histoire des 

sociétés du moyen âge à l'époque contemporaine), Université de Toulouse-Le Mirail. 

 

Participation à des programmes de recherche 

 

2019-2022, GDR 2063 ReMARch (Recyclage et remploi des matériaux de l’architecture aux périodes 
anciennes - Recycling and Reusing Materials in Ancient Architecture), dirigé par Philippe Bernardi, Philippe 

Dillmann, Pierre Guibert, Maxime L'Héritier 
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2016 : participation à l’équipe de recherche sur le massif occidental de Saint-Sernin en vue de sa restauration 

(dir. J.-L. Rébière, ACMH) 

- 2014-2017, 2018-2021 : Pirineo Romanico, Espacio de confluencias artisticas, dirigé par C. Mancho et M. 

Guardia, Universitat autonoma de Barcelona 

 

- 2013-2014 : participation à l’équipe de recherche sur l’église d’Ourjout (Haute-Garonne) dans le cadre d’un 

contrat d’étude dirigé par Jean-Louis Rébière, ACM. 

 

- 2011-2014 : Membre du GDRE « Terres cuites architecturales » dirigé par Pierre Guibert (Directeur de 

l'IRAMAT-CRP2A, Bordeaux) et Christian Sapin (CNRS, CEM Auxerre) 

 

- 2008-2011 : Membre du GDR « Care » dirigé par Christian Sapin (Corpus des églises antérieures à l’an Mil) 

 

- 2006-2009 : Co-direction avec Jean Catalo, archéologue INRAP, UMR 5608, TRACES, du PCR  Topographie 

urbaine de Toulouse d’après les sources archéologiques (publié en 2010) 

 

- 1996-2000 : membre du PCR « Toulouse antique » (dir. Jean-Marie Paillet, Université de Toulouse-Le 

Mirail) pour la réédition et la réactualisation de la thèse du professeur Michel Labrousse : Toulouse antique, 
des origines à l'établissement des Wisigoths, Paris, De Boccard, 1968. Ouvrage publié en 2002 : J.-M. Pailler 

(dir.), Tolosa. Nouvelles recherches sur Toulouse et son territoire dans l’Antiquité, École française de Rome, 

n° 281, 601 p. 

 

- Depuis 1994 : Membre du GDR "Fasti ecclesiae gallicanae" 

 

- 1990-1994 : Membre du GRECO : "Société et cadre de vie au Moyen Âge : approches archéologiques", 

groupe 3 : Structuration de l'espace urbain, les quartiers canoniaux (direction J.-C. Picard) ; groupe 6 : Les 

pratiques funéraires en milieu urbain. 

 

Organisation de colloques, séminaires et journées d’études 

 
Colloques 

2019 - Participation à l’organisation du colloque (membre du comité scientifique) Le temps d’un monument : 

les 900 ans de la cathédrale Saint-Etienne de Cahors, 18-19 septembre 2019. 

 

2019. Membre du comité scientifique (et éditorial) du colloque L’archéologie du bâti aujourd’hui et demain, 

10-12 octobre 2019, Auxerre. 

 

2018 - « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Patrimoine, Territoires, Historicité », colloque 

international, Toulouse et Lot, 25-27 octobre 2018, (environ 100 communicants), co-organisation avec 

Sébastien Rayssac (Géographie, UT2J-LISST). Ouvrage sous presse aux PUM (sortie fin juin 2022). 

 

2013 - Le temps de la bataille de Muret (12 septembre 2013), 61e Congrès de la Fédération historique de Midi-

Pyrénées, organisation de la session d’histoire de l’art (et de la partie correspondante de la publication) 

 

2007 - Membre du comité exécutif du 4e Congrès international d’Archéologie Médiévale et Moderne :  

Medieval Europe Paris 2007, L'Europe en Mouvement - On the Road Again,  dir. J. Burnouf, 3 au 8 septembre 

2007, INHA. Co-responsable de la session « Archéologie de l’espace urbain » (38 communications). 

 

2001 : Congrès du CTHS à Toulouse, responsable du thème « histoire de l’art médiéval », responsable de la 

publication des actes.  

 

Organisation de séminaires et journées d’étude 

 

10 décembre 2021 : Organisation de la journée d’études Les reliques toulousaines de saint Jacques le Majeur   

 

11 mars 2019, organisation du séminaire « Vraies et fausses reliques : un vrai faux problème", dans le cadre du 

séminaire transversal de Framespa Le vrai et le faux. 
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26 février 2016, Organisation du séminaire Autour de la sculpture romane en Auvergne, UT2J, BEM.  

 

22 mai 2014 et 9 octobre 2014, co-organisation avec S. Duhem de deux journées d’étude de l’Atelier 3 (Arts, 

sociétés, patrimoines) de Framespa/UMR5136 : Les couleurs de Toulouse 1 et 2. 

 

2011, 14 mai : Organisation de la journée d’étude La culture des commanditaires, Hicsa/Lamop,  

 

2011, 18 février : organisation de la journée d’hommage à Léon Pressouyre (Hisca/Paris 1) 

 

2010, 22 mai : Organisation de la journée d’études La culture des commanditaires, Hicsa/Lamop, INHA 

 

Autres 

Depuis 2001 : Membre du comité scientifique des Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa (dir. A. Catafau 

et O. Poisson). Participation à l’organisation des sessions annuelles :  

2002 : « Liturgie, arts et architecture à l’époque romane » 

2003 : « Chrétiens et Musulmans, autour de 1100 » 

2004 : « L’aristocratie, les arts et l’architecture à l’époque romane » 

2005 : « Vers et à travers l’art roman : la transmission des modèles artistiques »  

2006 : « Monde roman et chrétientés d’Orient »  

2007 : « Actualité de l’art antique dans l’art roman »  

2008 : « Le monde d’Oliba : arts et culture en Catalogne et en Europe, 1008-1046 »  

2009 : « Les trésors des églises romanes ». 

2010 : « Mémoires, tombeaux et sépulture à l’époque romane » 

2011 : « Gestes et techniques de l’artiste à l’époque romane »  

2012 : « La cathédrale à l’époque romane » 

2013 : « Le portail à l’époque romane » 

2014 : « Le cloître à l’époque romane » 

2015 : « La peinture murale à l’époque romane » 

2016 : « L’art roman et la Méditerranée » 

2017 : « Les grandes abbayes et l’art roman » 

2018 : « Qu’est-ce que l’art roman ? » 

2019 : « L’image à l’époque romane » 

2020 (reporté en 2021) : « Merveilles et miracles à l’époque romane. Lieux, héros, images » 

2022 : « Art et sciences à l’époque romane » 

 

Communications à des colloques, journées d’étude ou séminaires 

 

10-12 octobre 2019, animation d’une table ronde, du colloque L’archéologie du bâti aujourd’hui et demain, 

Auxerre  

 

29-30 novembre 2018, « Recherches sur les origines du chevet de Saint-Sernin de Toulouse », colloque 

international Saint-Martial de Limoges. Millénaire de l’abbatiale romane, 1018-2018 (publié dans le Bulletin 

monumental) 
 

8-10 novembre 2018, « Saint-Sernin de Toulouse, réflexions sur le sens d’un monument » et « conclusions », 

colloque international De Saint-Gilles à Saint-Jacques. Recherches archéologiques sur l’art roman des 

« Chemins de Saint-Jacques de Compostelle » dans le Midi français et en Espagne (publication en cours) 

 

25-27 octobre 2018, « Introduction », « Saint-Sernin de Toulouse, une église pour quel pèlerinage ? », 

« Conclusions » du colloque international Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. Patrimoine, 
Territoires, Historicité, Toulouse (publication en cours) 

 

13-14 novembre 2017 : « Reliques et processions à Toulouse au Moyen Âge », Reliquie in processione 

nell’Europa medievale: arte, paesaggio e liturgia - Reliques en procession dans l’Europe médiévale: art, 

paysage, liturgie, università degli studi di Napoli Federico II, dipartamento di studi umanistici, dottorato in 

scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche. (publié) 

 

18-21 octobre 2017, “Puig i Cadafalch, Tolosa i els Pirineus occidentals”, Congrés Josep Puig i Cadafalch, 
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arquitecte de Catalunya, Barcelone et Mataro (en cours de publication) 

 

- Mars 2016 : séminaire à l’université Rovira i Virgili de Tarragone (Catalogne) : los claustros en la época 
románica 

 

28 juin 2017 : « Les remplois dans la construction médiévale toulousaine », Journée d’étude : le remploi dans 

la construction médiévale, Université de Bordeaux-Montaigne / Iramat. 

  

30 septembre 2016, Jerarquizar los espacios en las iglesias románicas, colloque Aguilar de Campoo, 30 sept. 

2016 (publié) 

 

18-20 nov. 2015 : La escultura en las catedrales del Sudoeste de Francia a finales de la época romanica, 

International Conference, Tarragona (publication en cours) 

 

6 novembre 2015, « La brique à Toulouse aux XIe et XIIe siècles », Oser, gérer, risquer : entreprendre dans le 

bâtiment, séminaire Terrae (UT2J) 

 

27 novembre 2014 : « Art roman et ‘parfum d’Orient’ dans le sud de la France », Journée d’étude organisée 

par l’UFR Lettres, philosophie et musique, dans le cadre du festival Déodat de Séverac, Université de 

Toulouse Jean Jaurès. 

 

18 octobre 2014 : « Moissac et Cluny. Actualité de la découverte d’une chapelle mariale », présidence des 

communications de l’après-midi (Ch. Sapin et Anne Baud) et animation de la table ronde « Quel avenir pour la 

chapelle Notre-Dame de Lemboulari ? », Centre d’art roman de Moissac. 

 

9 octobre 2014 : « Les couleurs de Jorge Pardo au musée des Augustins », Journée d’étude Framespa, « Les 

couleurs de Toulouse-2 », Université de Toulouse Jean Jaurès. 

 

13 septembre 2014, « Marcel Durliat », avec N. Pousthomis, dans Un siècle de recherches méridionales à 

Toulouse (centenaire de l’Institut d’Etudes Méridionales), colloque du 11 au 13 septembre 2014, Toulouse 

(publié) 

 

Juillet 2014 : « Le cloître roman, monde rêvé, monde vécu », conférence introductive des journées romanes de 

Saint-Michel de Cuxa, et « Conclusions » (publié) 

 

4-6 juin 2014, « Construire en brique à Toulouse aux XIe et XIIe siècle », Journées d’études Au pied du mur, 

IRAMAT-CRP2A Université de Bordeaux Montaigne. 

 

22 mai 2014 : « L’usage de la couleur à l’extérieur des édifices religieux médiévaux », Journée d’étude 

Framespa, « Les couleurs de Toulouse-1 », Université de Toulouse Jean Jaurès. 

 

Mai 2014, workshop autour de la sculpture romane de Conques à Compostelle, Université autonome de 

Barcelone, à l’invitation du prof. Manuel Castineiras, communication « Un demi-siècle d’études à Conques : 

bilan historiographique ». 

 

Novembre 2013 : La topographie de Toulouse à la fin de l’Antiquité ; Le monument wisigothique du site de 

l’école d’économie de Toulouse, dans Du royaume goth au Midi mérovingien, 34e journées internationales 

d’archéologie mérovingienne, AFAM, Toulouse, novembre 2013 (publié) 

 

Septembre 2013 : « La sculpture à Toulouse autour de 1200 : le portail de la salle capitulaire de la Daurade », 

dans Le temps de la bataille de Muret (12 septembre 2013), Colloque, Muret, 1-15 septembre 2013 (publié) 

 

Juillet 2013 : « Les portails des salles capitulaires », dans Le portail à l’époque romane, Journées romanes de 

Saint-Michel de Cuxa (publié) 

 

Novembre 2012 : « La catedral de Toulouse (1070-1120) : un manifiesto eclesiástico, político y artístico », 

Congrés internacional, Les catedrals catalanes en el context europeu (s. X-XII). Universitat de Girona 
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Mars 2012 : « Le troisième atelier de la Daurade à Toulouse », dans La sculpture au XIIe siècle, journée 

d’étude organisée par G. Mallet et A. Thirion université Paul-Valéry Montpellier III, 9 mars 2012. 

 

Décembre 2011 : « Toulouse au Moyen Âge : les pouvoirs dans la ville », colloque Marquer la ville. Signes, 

empreintes et traces du pouvoir dans les espaces urbains (XIIIe-XVIIe siècles), École française de Rome- 

LAMOP, Rome (publié). 

 

- Novembre 2010 : Enjeux et méthodes de l’étude de Saint-Sernin de Toulouse, séminaire de Jean Wirth à 

l’Université de Genève. 

 

Septembre 2010 : « San Saturnino di Tolosa e i suoi committenti”, Convegno internazionale di studi di Parma, 

a cura di Arturo Carlo Quintavalle. Communication avec Daniel Cazes (publié). 

 

9-11 avril 2010 : « Saint-Sernin of Toulouse and Antiquity: a manifesto of the Gregorian Reform”, Colloque 

Romanesque and the Past : Retrospection In The Art And Architecture Of Romanesque Europe, organisé par la 

British Archaeological Association, Londres 

 

Mars 2010 : « L’architecture de Saint-Sernin de Toulouse et ses relations avec Saint-Jacques de 

Compostelle », colloque Santiago de Compostela. Pilgerarchitektur und bildliche Repräsentation in neuer 

Perspektive, sous la direction de Berndt Nicolai, Universität Bern (publié). 

 

Avril 2009 : « Saint-Sernin de Toulouse y la iglesia de San Saturnino de Artajona », journée organisée à 

Artajona par el Consejo de Cultura y turismo del Gobierno de Navarra  

 

Mars 2008 : « La escultura en Toulouse al siglo XII », journée d’étude au Museu Nacional d’Art de Catalunya, 

Barcelone. 

 

- Février 2007 : Séminaire au Centre d’études supérieures médiévales de Poitiers : « Peut-on encore étudier les 

monuments célèbres ? ». 

 

Juillet 2007 : Actualité de l’art antique dans l’art roman, Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa,  

« Saint-Sernin et l’antique ». 

 

- Mars 2007 et mars 2006 : dans le cadre du séminaire doctoral de Jannic Durand à l’École du Louvre : 

« L’iconographie de Jean-Baptiste dans les cloîtres romans de France et d’Espagne » ; « L’iconographie de 

Marie-Madeleine dans la sculpture romane, France et Espagne ». 

 

2006 : Monde roman et chrétientés d’Orient, Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa,  

« Le coffret reliquaire de la Vraie Croix de Saint-Sernin de Toulouse » (communication avec D. Watin-

Grandchamp, P. Cabau, D. Cazes) (publiée). 

 

2005 : Le destin des cloîtres romans, journée-débat à l’auditorium du Louvre (16 mars), « Les cloîtres 

conservés : l’exemple de Moissac » 

 

- Vers et à travers l’art roman : la transmission des modèles artistiques, Journées romanes de Saint-Michel de 

Cuxa, « L’abbatiale de Conques : genèse d’un modèle architectural roman » (publié). 

 

2003 : Chrétiens et musulmans autour de 1100, Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa,  

« À propos des motifs ‘islamiques’ dans la sculpture romane du Sud-Ouest » (publié). 

 

2002 : Liturgie, arts et architecture à l’époque romane, Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa,  

« Les massifs occidentaux des églises de Toulouse » (publié). 

 

2002 : colloque Apamée de Syrie, Bruxelles : « Le marché romain d’Apamée » (sous presse). 

 

2001 : Naissance et renaissance de la ville à l’époque romane, Journées romanes de Saint-Michel de Cuxa, 

« Toulouse au XIe siècle : l'émergence de la ville médiévale » (publié). 
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2000 : La sculpture en Europe méridionale autour de 1100, Colloque international à l'occasion du 9e 

centenaire du cloître de Moissac (28-30 juin 2000) : « La sculpture à Toulouse autour de 1100 (hors Saint-

Sernin) ». 

 

- 20 mars 2001 : Séminaire doctoral à l'Université Libre de Bruxelles : « L’urbanisme antique et les fondements 

de la topographie médiévale de Toulouse ». 

 

2000 : Seminari di archeologia cristiana, Pontificio Istituto di archeologia cristiana, Rome, 11 février : « La  

topographie chrétienne de Toulouse ». 

 

1996 : École française de Rome, Séminaire d'archéologie chrétienne (9 mars), « Toulouse à la fin de 

l'Antiquité » (publié). 

 

1996 : Antiquité tardive, Lattes, 31 mai, 1er et 2 juin,  

« Les nécropoles et basiliques funéraires de Toulouse à la fin de l'Antiquité, à la lumière des découvertes 

récentes » (publié). 

 

1996 : Las ciudades antiguas, colloque international de Mérida (Espagne), 15 et 16 juillet,  

« Toulouse, Ier - Ve siècle, dix années de recherches archéologiques » (publié). 

 

1996 : Toulouse et le pays commingeois. Congrès de la Société française d'archéologie. Toulouse. Présentation 

de la cathédrale romane et son quartier des chanoines, et de l'ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines 

(publié). 

 

1995 : Aquitania, Toulouse, juin 1995,  

« Sanctuaires chrétiens et nécropoles de Toulouse à la fin de l'Antiquité » (publié). 

 

1994 : Colloque de Fanjeaux : La cathédrale (XIIe - XIVe siècles),  
« La cathédrale de Toulouse et son quartier des chanoines » (publié). 

 

1991 : L'architecture religieuse des Carolingiens à l'An Mil, Colloque en l’honneur de Carol Heitz, Nanterre, 

« L'église Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse ». 

 

1989 : Association française d'archéologie mérovingienne (AFAM), Colloque de Poitiers : « La basilique 

paléochrétienne de Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse ». 

 

1985 : AFAM, colloque de Toulouse, présentation des fouilles de Saint-Pierre-des-Cuisines. 

 

Contrats de recherche 

 

2001 : Chargée d’étude sur l’insertion des vitraux contemporains dans les monuments médiévaux du Midi, par 

Jaume Fresquet, architecte de la Seu Vella de Lleida (Espagne) (rapport manuscrit). 

 

1985-1990 : Chargée de contrat d'étude à la Conservation Régionale des Monuments Historiques de Midi-

Pyrénées, pour l'inventaire des éléments sculptés extérieurs de la basilique Saint-Sernin de Toulouse. 

 

Chantiers archéologiques (environ 10 ans temps plein) 

 

2010 : sondages archéologiques dans le cloître de Moissac, (dans le cadre du programme « Les cloîtres romans 

en France et en Espagne » financé par la DFG (Association Allemande pour la Recherche Scientifique) dirigé 

par Peter K. Klein (Université de Tübingen).  

 

2000 et 2001 (juin) : sondages d'évaluation de la villa de Chiragan à Martres-Tolosane (dir. du chantier : J.-E. 

Guilbaut, Ingénieur au SRA de Midi-Pyrénées). 

 

1996 - 2001 : responsable de la fouille du marché romain d’Apamée (Syrie), dans le cadre de la Mission belge 

d'Apamée (Syrie), dirigée par Jean-Charles Balty. 
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1995 (février-mars) : Toulouse, rue Mage (dir. J.-C. Arramond) ; (avril-juillet) : abords de Saint-Pierre-des-

Cuisines (dir. J.-C. Arramond) (Contrat AFAN). 

 

1994-1996 : musée Saint-Raymond à Toulouse (dir. J.-C. Arramond) (Contrat AFAN). 

 

1992 : sondages d'évaluation, Toulouse, 18, rue Sainte-Anne (chevet de l'église Saint-Jacques du groupe 

cathédral). 

 

1990 et 1991 : sondages, Toulouse, cour Sainte-Anne (cloître de la cathédrale). 

 

1990 : surveillance de travaux et sondage, Toulouse, 25 rue Bida (rempart antique et grenier du chapitre Saint-

Étienne). 

 

1989 : Chantier de Port Saint-Sauveur à Toulouse (fours du faïencier Collondre, 1720-1724) (dir., contrat 

AFAN). 

 

1989 : surveillance de travaux et sondages, Toulouse, cathédrale Saint-Étienne. 

 

1988-1989 : Chantier du Rectoral à Toulouse (habitat antique et médiéval) (dir., contrat AFAN). 

 

1988 : sondage, jardin de la basilique Saint-Sernin ; (août) : sondages d'évaluation archéologique, Toulouse, 

chantier du Rectorat. 

 

1987 : Sondages avant restauration à l'abbaye de Fontfroide (Aude) (réfectoire des convers) ; sondages 

d'évaluation à l'église des Carmes d'Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales) (Contrat AFAN). 

 

1985 - 1986 : Ancienne église Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse (dir.). 

 

1984 (mars) à 1985 (fév.) : Paris, Grand-Louvre, cour Napoléon, sous la direction d'Y. de Kisch, directeur des 

Antiquités d'Ile-de-France (responsable de secteur, contrat AFAN). 

 

1983 : Place de la cathédrale à Montauban (Tarn-et-Garonne), dir. F. Échassériaud  

 

1982 à 1983 : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), cimetière médiéval de l'église Saint-Marcel, habitat jouxtant 

l'église des Trois-Patrons, sous la direction d'O. Meyer (resp. secteur, contrat AFAN). 

 

1981 (août) : Villa gallo-romaine de Suaux à Brassac (Charente), dir. M. Dugast. 

 

1980 – 1981 : Villa gallo-romaine de La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne), chantier-école de l'Université 

de Paris I, dir. de F. Dumasy. 

 

1979 (juin) - 1980 (juin) : Relais gallo-romain d'Uspann à Saverne (Bas-Rhin), chantier-école de l'Université 

de Strasbourg, dir. de F. Bommelaer.  

 

 

Autres activités 

 

2007 : présidente-fondatrice de l’Association des Amis de l’Ensemble Baroque de Toulouse. 

 

Depuis 1990, membre titulaire de la Société Archéologique du Midi de la France (membre correspondant : 

1986), chargée en collaboration avec M. Scellès de l'édition des Mémoires de 1988 à 1996, membre de la 

commission des fouilles de la villa de Chiragan à Martres-Tolosane 

 

1990-1996 : membre du bureau de l'Association des Amis du Musée Saint-Raymond de Toulouse (chargée de 

l'édition du bulletin, participation à l'organisation de visites de sites et de voyages d'étude). 
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Distinctions  

 

1994 : Lauréate de la fondation Legi Elegi Egi de Toulouse (Prix Eugène-Humbert Guitard) pour La 

cathédrale Saint-Étienne et son quartier des chanoines, thèse soutenue à l’Université de Toulouse II Le Mirail 

sous la direction du professeur Yves Bruand ; 

2009 : Prix Sydney Forado des Toulousains de Toulouse, Prix de l’Académie des Jeux Floraux et Prix de 

l’Académie du Languedoc, avec les co-auteurs Daniel Cazes et Michel Escourbiac, pour l’ouvrage Saint-
Sernin de Toulouse, Graulhet, Éd. Odyssée, 2008. 

 

 

 

 


