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Jean Hugo s’est exprimé, comme beaucoup de ses contemporains, dans la plupart des 
disciplines artistiques de son temps : décoration de théâtre et d’intérieur, illustration de 
livres précieux, gravure, peinture de chevalet… et vitrail. Il a créé entre 1936 et 1981 
trente et quelques vitraux pour quatre sanctuaires : l’église abbatiale du couvent de la 
Sarte à Huy en Belgique entre 1936 et 1939, l’église Saint-Flavien à Toulon en 1955, la 
chapelle de la Maison Saint-Dominique à Fanjeaux dans l’Aude en 1955 également, 
l’église Saint-Pierre de Nant dans l’Aveyron en 1980. 

J’ai localisé les églises et les maîtres verriers, photographié les vitraux avec les 
professionnels des services du patrimoine en France et en Belgique, reconstitué leur 
histoire et celle des édifices qui les hébergent, composé en collaboration avec un 
éditeur spécialisé un beau livre qui retrace cette aventure.  

Le livre sera distribué dans le circuit des librairies et aux souscripteurs à un prix 
préférentiel qui est précisé dans la lettre d’engagement en fin de fichier. 

 

                 

Le vitrail nord de l’église Saint-Pierre de Nant. Ensemble et détail.  
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Le livre 

 
Contenu 

Après une évocation de l’œuvre et de la personnalité de Jean Hugo, l’ouvrage présente 
son travail sur chacun des quatre sites en suivant une trame commune : l’édifice et son 
histoire, la paroisse hier et aujourd’hui, les vitraux et leur histoire, le maître verrier. En 
illustration, pour chaque sanctuaire : vues générales intérieures et extérieures, 
photographie de chaque vitrail, images de détails illustrant l’analyse de l’œuvre, 
portraits de Jean Hugo et des maîtres-verriers. En annexe : bibliographie, chronologie, 
analyse technique… 

 

Fiche technique   

Livre de 140 pages environ en cinq parties et trente chapitres  

Illustration : 20 photos de vitraux + 10 vues des édifices + 10 détails + 10 divers  

Textes d’Henri Gourdin 

Photographies de Frédéric Pauvarel, Jean-Jacques Fauré et Hervé Pigeolet, 
photographes du patrimoine spécialisés dans le vitrail 

Accompagnement technique des Services du Patrimoine en France et en Belgique 

 

           

Le vitrail sud de l’église Saint-Pierre de Nant. Ensemble et détail.  
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Le formulaire de souscription 

 

 

LES VITRAUX DE JEAN HUGO 
PROJET DE LIVRE ILLUSTRE 

  ENGAGEMENT D’AC(AT 

A renvoyer à henri@henrigourdin.com  
 

 Je soussigné e  … Demeurant… 

 

Adresse mail : … 

 m’engage à acquérir dès son impression, dans le courant de l’année 8 … exemplaires du livre 
« Les vitraux de Jean Hugo » titre provisoire  au prix préférentiel de  € frais d’envoi inclus contre € environ dans le commerce  soit un engagement de … x  € = … 

Règlement : 50 % à la présentation de la maquette et 50 % la sortie d’imprimerie, par chèque ou 

virement à l’éditeur.  

 Fait à … Le … 

Signature 
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