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PLAFONDS PEINTS  
DU MOYEN ÂGE  
AU XVIIE SIÈCLE

La découverte d’un certain nombre de plafonds peints à Pézenas et dans 
les environs, ainsi que la réalisation de plusieurs datations renouvelant les 
connaissances sur ces charpentes, ont conduit la Mission Patrimoine Pézenas Pays  
d’art et d’histoire à travailler sur ce sujet. L’objectif était de faire connaître 
au plus grand nombre, jeune public, amateurs de patrimoine, professionnels du 
bâtiment… cet ensemble de décors insoupçonné dans lequel les historiens médié-
vistes puisent de nouvelles sources d’information.

Cette richesse méconnue a souvent été malmenée : combien de décors ont disparu 
après un sablage inadapté ou sous une peinture agressive ? Fort heureusement, 
de nombreuses charpentes peintes ont été conservées sous des badigeons ou des  
plafonds de plâtre. Grâce aux conseils de professionnels du patrimoine (archi-
tectes, historiens, compagnons…), à la vigilance des associations de sauvegarde 
du patrimoine et à l’intervention de restaurateurs spécialisés dans les décors 
peints, ces images aux couleurs éclatantes nous plongent aujourd’hui dans  
l’intimité des demeures des siècles passés.

Nos remerciements vont à tous ceux qui se sont impliqués dans ce travail autour 
des plafonds peints, en premier lieu Monique Bourin et la RCPPM (association 
internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux)  
et Frédéric Mazeran du service patrimoine du département de l’Hérault, aux 
conférenciers, professionnels, associations, communes et bien sûr aux propriétaires 
qui ont bien voulu ouvrir leurs portes aux nombreux visiteurs.



À la fin du Moyen Âge, à partir du milieu du XIIIe siècle,  
les princes, les hauts dignitaires du clergé, puis les riches  
marchands ont commandé pour leurs palais et leurs demeures 
des décors qui couvraient les murs, les sols et même  
les plafonds d’une riche polychromie. Jusqu’alors, du moins 
depuis la fin de l’époque antique, l’image était essentiellement 
réservée au décor des églises. Cette entrée des images dans  
les maisons de la haute élite sociale est un tournant dans l’histoire 
des rapports de la société avec les images ; elle a amorcé  
une évolution qui s’est poursuivie jusqu’à nos jours. Ce n’est  
que très récemment que la photo numérique nous a fait accéder  
à une autre étape, la multiplication exponentielle du nombre 
des images disponibles.

Fig. 2. Capestang, (Hérault) 
château des archevêques   
de Narbonne, la danse  
d’un couple, sur une poutre 
de la salle d’apparat.  
Georges Puchal © RCPPM

Fig. 1. Palerme, grande aula 
du palais Chiaramonte-Steri ; 
où Manfred rendait la justice 
pour le roi d’Aragon.
©Gil Bartholeyns
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LES PLAFONDS PEINTS  
DANS L’ARC MÉDITERRANÉEN, 
LEUR ICONOGRAPHIE

LES PLAFONDS PEINTS, TÉMOINS  
DE L’ENTRÉE DES IMAGES  
DANS LES MAISONS
L’entrée de l’image dans le décor des maisons 
ne s’est pas faite d’emblée dans l’ensemble de 
l’espace domestique ; bien au contraire. Ce n’est 
que peu à peu que les pièces intimes ont reçu à 
leur tour un décor. Les premières à l’avoir reçu 
sont précisément les salles dans lesquelles, 
selon une pratique qui ne nous est pas familière, 
se rencontrent et se mélangent l’espace per-
sonnel ou familial et celui ouvert aux autres. Ce 
peut être une salle de justice, comme au palais 
Chiaramonte de Palerme (Fig. 1), ou, comme 
à Pont-Saint-Esprit dans le premier hôtel des 
Piolenc où la grande salle accueille la justice du 
roi ; il en est probablement de même à l’hôtel 
de Brignac à Montagnac, à Puisserguier pour 
la maison du viguier ou peut-être aussi à Saint-
Pons-de-Mauchiens dans la maison faussement 
dite des consuls. Ce peut être aussi une grande 
salle d’un hôtel marchand à laquelle donne accès 
un grand escalier extérieur, qu’on nomme degré, 
au premier étage, par-dessus un rez-de-chaussée 
à arcades, largement ouvert, consacré au négoce 
et au stockage. Les unes et les autres sont habi-
tuellement, à notre surprise, au premier étage. 
Le décor gagne ensuite des pièces plus intimes, 
souvent par partage d’un grand espace cou-
vert par une même charpente : ainsi en va-t-il 
à Capestang où la grande aula est partagée en 
trois pièces, en même temps que les hautes ogi-
ves des arcs diaphragmes sont recoupées par la 
construction d’une charpente de plancher que 
nous appelons, par habitude, plafond. Désormais 

trois pièces de taille inégale, dont un vestibule, se 
partagent l’ancien espace unique et les thèmes 
iconographiques différencient la salle d’apparat 
où figure la célèbre poutre ornée de couples de 
danseurs (Fig. 2), de l’autre, plus petite, dont le 
décor semble porter une méditation sur les âges 
de la vie. 

LES TÉMOINS FRAGILES  
D’UN MOYEN ÂGE INÉDIT
De la phase médiévale de cette histoire par 
laquelle les images gagnent l’intérieur de la 
demeure, les plafonds restent le témoin essen-
tiel. Les carreaux des sols se sont usés, les décors 
muraux ont été maintes fois repeints, mais les 
plafonds ont survécu. Ils ont été cachés sous de 
faux plafonds ou badigeonnés de chaux, parfois 
plus récemment de peintures plus coriaces, car 
les goûts ont changé. 

Vers le milieu du XVIe siècle, ces peintures ruti-
lantes ont cessé de plaire. Mais elles avaient 
une fonction structurelle indispensable, elles 
étaient en fait des charpentes de plancher : les 
poutres qui couvrent les salles où nous retrou-
vons aujourd’hui les décors médiévaux servaient 
de support aux planchers : les plafonds étaient 
en fait des charpentes de plancher. Et ces char-
pentes étaient un élément essentiel de la soli-
dité de l’édifice. Lorsqu’à l’époque classique, 
on a souhaité largement éclairer les maisons en 
ouvrant de vastes fenêtres selon une ordonnance 
régulière et maîtrisée, les charpentes de plancher 
ont contribué à la survie des murs des anciennes 
demeures, si bien que de belles façades du XVIIIe 5



siècle ou de plus modestes façades du XIXe vont 
parfois de pair avec des charpentes médiévales 
ornées (Fig. 3) .

Les charpentes médiévales ont survécu aux 
changements de goût et aux réaménagements 
des immeubles, mais la plupart ont souffert. 
Les vastes hôtels ont été divisés et les grandes 
salles d’apparat qu’elles couvraient ont perdu 
leur lustre et sont devenues greniers, prisons, 
écoles. Sous la couche noire de la suie, on ima-
gine à peine qu’il puisse y avoir un décor. La réno-
vation des centres anciens des villes apporte la 
chance de restauration mais aussi le risque de 
méconnaissance et de disparition. Le nombre 
de charpentes peintes connues a beaucoup aug-
menté récemment ; on les a cherchées et donc 
on en a découvert d’inconnues. Pourtant, elles 
sont encore en grand danger et demandent une 
vigilance très attentive.

Les charpentes peintes constituent une source 
tout à fait neuve de notre connaissance du 
Moyen Âge ; leur découverte modifie profondé-
ment l’image que nous avons de cette période. 
Si les retables et les fresques peints au même 
moment dans les églises nous renvoient à la 
culture religieuse du temps, largement contrô-
lée par l’Église, les plafonds peints offrent un 
tout autre versant de la culture de cette période, 
une culture laïque ou profane, plus proche de la 
fable ou du fabliau. C’est un rapport jusqu’ici peu 
soupçonné au corps humain, au monde animal, 
aux inquiétudes du temps, aux sociabilités que 
nous approchons par le décor des charpentes 

(Fig. 4). Les centaines, les milliers de planchettes 
peintes - les closoirs - qui ont été jadis glissées 
dans les fentes ménagées sur les joues des solives 
pour cacher l’espace noir entre les solives qu’on 
souhaitait boucher, pour l’esthétique ou pour 
l’isolation, nous donnent accès à un autre Moyen 
Âge.

LA FRANCE MÉRIDIONALE, UN FOYER 
INTENSE ET PRÉCOCE DE PRODUCTIONS 
DES CHARPENTES PEINTES
De ce goût médiéval nouveau pour l’image, la 
France méridionale offre une densité particulière 
de témoins remarquables, mais tout l’arc médi-
terranéen l’a connu, du Royaume de Valence au 
Frioul. Cet art méditerranéen trouve sans nul 
doute ses sources dans les territoires andalous, 
mais aussi dans ce monde multiculturel qu’est 
la Sicile du XIIe siècle. On en connaît encore 
mal le cheminement, ou plus exactement, si on 
commence à pouvoir le suivre, on en connaît mal 
les processus. Sur les côtes de la Méditerranée 
septentrionale, la charpente du palais épiscopal 
de Narbonne en est le plus ancien jalon, datant 
sans doute des années 1220, si l’on en croit, non 
seulement les analyses dendrochronologiques 
qui datent l’abattage des poutres, mais aussi le 
style graphique des closoirs, les détails de l’ar-
mement militaire (Fig. 5) et le dessin des oiseaux. 
Le foyer montpelliérain est intense dans la deu-
xième moitié du XIIIe siècle, au temps où s’affirme 
la culture occitane de la ville, mais où les liens 
politiques l’attachent au royaume d’Aragon, 
puis à celui de Majorque. La loggia de la reine 
au palais des rois de Majorque à Perpignan (Fig. 6) 
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Fig. 3. Puisserguier  
(Hérault), façade  
de la maison du viguier  
au début du XXe siècle. 
Extrait du rapport  
de diagnostic, sous la  
direction de Frédéric Fiore, 
2014. 

Fig. 4. Lagrasse (Aude),  
Maison du patrimoine ; 
scène d’étuves. 
Georges Puchal©RCPPM

Fig. 5. Narbonne (Aude), 
Palais des archevêques, 
plafond de l’aile de  
la Madeleine ; l’une  
des nombreuses  
représentations de duel. 
Georges Puchal©RCPPM

Fig. 6. Perpignan  
(Pyrénées Orientales), 
palais des rois de Majorque, 
loggia de la reine,  
détail d’un corbeau.
Georges Puchal©RCPPM
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appartient à cette même période, mais c’est 
aux édifices majorquins ou catalans qu’il faut la 
rattacher. À quel courant appartient l’étonnant 
plafond de la Maison Mage à Lagrasse, suivi de 
peu par le vestibule de l’abbé Auger de Gogenx, 
qui commencent à faire de cette petite ville le 
lieu par excellence de production de plafonds 
peints ? 

C’est alors le foyer avignonnais qui prend le relais :  
autour du palais des papes, aux demeures car-
dinalices, qu’on appelle livrées, celles de Viviers, 
celle de Gailhard de la Motte, celle du cardinal 
Ceccano, il faut rattacher la salle de justice de 
Pont-Saint-Esprit et sa charpente carénée. Loin 
à l’est, le cloître de Fréjus, seul dans son genre 
dans les limites de la France actuelle, répond aux 
besoins de construire un étage léger par-dessus 
la galerie du rez-de-chaussée, selon une structure 
charpentée très originale, empilant trois registres 
de closoirs. L’official de Béziers, le tribunal 

de l’évêque, que l’on désigne aujourd’hui sous 
le nom d’hôtel de la notairie, est l’un des rares 
plafonds datant de cette période sombre de 
l’histoire languedocienne où s’accumulent les 
désastres de la peste, de la guerre et la lourdeur 
de la nouvelle fiscalité royale (Fig. 7).Ces mal-
heurs n’empêchent pas l’enrichissement jugé 
scandaleux d’une partie de l’élite marchande et 
financière des villes qui engrangent dans leurs 
hôtels des objets de grand luxe, pillés lors des 
grandes révoltes des années 1380, mais il sub-
siste peu de traces de leur activité architecturale. 
La maison dite des consuls de Saint-Pons de 
Mauchiens date sans doute d’un moment rare 
dans l’histoire des plafonds peints, aux environs 
de 1400. 

C’est surtout avec les années 1440, lorsque se 
profile la fin de la guerre de Cent Ans que reprend 
l’activité décoratrice : dès lors se multiplient les 
plafonds peints, en une vague à laquelle appar-
tiennent l’Avescat de Gabian, l’hôtel de Brignac à 
Montagnac, le plafond du château de Capestang, 
et plus loin les salles de Guillaume Piolenc à 
Pont-Saint-Esprit. Dès lors, c’est une véritable 
mode qui ne se dément plus jusqu’au reflux  
brutal au deuxième quart du XVIe siècle.

Il faut insérer cette chronologie dans un paysage 
plus large, celui de tout l’arc méditerranéen. La 
Catalogne suit une évolution très proche du 
Languedoc et le Piémont, si l’on en juge par les 
édifices conservés, voit apparaître des plafonds 
peints au début du XIVe siècle ; puis, presque un 
siècle plus tard, c’est le temps de la Lombardie, de 

Fig. 8. Alba (Piémont), 
exemple d’un plafond  
à poutres et solives. 
© Daniel Le Nevé

Fig. 7. Béziers (Hérault),  
hôtel de la notairie ;  
la partie droite  
avant restauration. 
Georges Puchal©RCPPM
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la Vénétie et du Frioul, où les premiers plafonds 
peints portent des décors, non plus médiévaux, 
mais déjà complètement renaissants. 

DES IMAGES POUR LES PETITES GENS
Si les images gagnent l’espace domestique de 
la France méridionale pendant les trois derniers 
siècles du Moyen Âge, ornant les murs et les pla-
fonds des demeures de l’élite sociale, elles sont 
aussi apparues, souvent d’inspiration religieuse, 
au cours du XVe siècle, accrochées aux murs des 
maisons de gens modestes, mais les textes seuls 
nous le rapportent : les images elles-mêmes ont 
disparu. En revanche, les images ont appartenu 
précocement à l’espace des petites gens, à leur 
espace collectif sinon à celui des murs de leurs 
propres maisons : dans la grande croissance 
démographique qui caractérise la première moi-
tié du XIVe siècle, on a construit vite de nouvelles 
et grandes églises, couvertes de nefs de bois 
sur arcs diaphragme, les pannes les plus hautes 
sont vivement colorées, tandis que les corbeaux 
portent tout en haut de la nef, surtout dans la 
vallée de l’Aude, les trognes d’une société très 
diverse, hommes et femmes, rois et évêques, 
Juifs et noirs, à peine visibles d’en bas. Les 
régions reconquises sur les Andalous ont aussi 
reçu la marque d’un christianisme triomphant 
dans tout un semis d’églises de style mudejar, 
dont le décor marque l’adoption par les conqué-
rants des procédés artisanaux locaux. 

DES CHARPENTES POUR ÉCONOMISER  
LE BOIS ?
Si tout ce que nous appelons plafond peint est en 
fait une charpente plane dont la première fonc-
tion, avant même d’être décorative, est de porter 
un plancher, il est plusieurs types de charpente 
qui se sont grosso modo succédés dans le temps, 
même si cette succession est loin d’être systéma-
tique, car elle s’adapte aussi aux dimensions de 
la pièce à couvrir. Les planches peuvent reposer 
sur de grosses poutres régulièrement espacées, 
ou sur un système de poutres et de petites solives 
perpendiculaires (Fig. 8), qu’on appelle parfois 
par erreur plafond à la française. En Provence, 
deux systèmes de poutres et un rang de solives, 
puis, à partir du milieu du XVe siècle, des plafonds 
à caissons où l’entrecroisement des poutres se 
fait de plus en plus inventif et solide complètent 
les dispositifs de charpente. Il est probable que 
le passage au plafond à poutres et solives cor-
responde à une très nette économie de bois à un 
moment où l’essor de villes renchérit beaucoup 
le bois. Car même si la charpente peinte est l’apa-
nage des plus riches, le souci de réaliser le travail 
vite et en réduisant les coûts est très présent.

IMAGES DE SOI, IMAGES POUR AUTRUI
L’impression donnée par une charpente peinte 
est celle d’un décor à profusion, couvrant de guir-
landes, de rubans ou de motifs peints géomé-
triques un mélange de planchettes, de cimaises, 
de listels ; plus s’avancent les décennies et plus 
s’affirme cette luxuriance. Mais quelle que soit la 
disposition de la charpente, émergent de cette 
abondance les séries de closoirs, à un registre 
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le plus souvent, à deux comme à Narbonne, à 
Perpignan ou à la notairie de Béziers. Les fonds 
alternativement rouges ou bleus créent un 
rythme binaire dans la série. S’impose d’abord 
l’impression d’une variété désordonnée, puis, à 
en regarder le détail, un ordre s’installe. Le ruban 
des closoirs se déroule le long des poutres, les 
regards des sujets l’orientent. Le volume de la 
salle s’organise autour de points forts et d’axes 
dominants : la cheminée, les closoirs qui font 
face à l’entrée, le milieu des poutres et la poutre 
du milieu. Beaucoup de closoirs sont à lire isolé-
ment, évoquant à eux seuls une fable, une his-
toire, une situation. D’autres sont à lire à deux, 
à trois, parfois tout le long d’une poutre comme 
ces personnages d’une farandole conduite par 
un fou. Les plafonds italiens, déjà tout pénétrés 
d’esprit renaissant, sont particulièrement riches 
de narration littéraire, tels l’histoire de Pyrame et 
Thisbé ou celle de la biche blanche (Fig. 9), ins-
pirés de romans, sur les plafonds de Pordenone 
en Frioul. 

Au cœur du programme décoratif d’un plafond, 
il y a toujours, en première place l’héraldique, 
langage européen. Le maître des lieux est le 
plus représenté. Rarement tout seul, comme 
l’est pourtant l’archevêque Jean d’Harcourt 
à Capestang, plus souvent accompagné des 
armes de son épouse et inséré dans un réseau 
d’alliances et de voisinages. Toujours du moins 
dans le Royaume de France, les armes du roi, de 
la reine et celles des princes de lys occupent la 
place d’honneur. 

Si l’être humain en pied apparaît dès le XIIIe 

siècle, le visage vient plus tard, et le portrait 
dans une étape suivante. Il devient même un des 
sujets les plus courants des closoirs italiens du 
XVe siècle et fait la fortune de l’atelier crémasque 
de la famille Bembo : les closoirs «en hauteur», 
où se détache le profil d’un personnage dans un 
cadre ont envahi la Lombardie et toute l’Europe. 
Le commanditaire est alors présent non plus 
seulement par ses armoiries, mais aussi par 
son visage et celui de ses proches (Fig. 10) : les 
plafonds peints amorcent cette longue série de 
représentation de soi, parfois envahissante, par 
les tableaux et les photos.

Le monde animal est présent tout au long de 
l’histoire des plafonds peints. Les animaux 
domestiques et les chiens en premier lieu ani-
ment les plafonds où ils courent, seuls ou en 
meute, le lapin ou le renard. Les animaux fami-
liers, et surtout les animaux exotiques, girafes ou 
éléphants plus ou moins fantaisistes, apportent 
sur le plafond le monde des «merveilles», mais 
les commanditaires des plafonds connaissent 
aussi la littérature des bestiaires et le compor-
tement moral qui est attribué à chaque animal. 
Ce monde animal est sans frontière, l’animal 
exotique (Fig. 11) n’est pas distingué de l’animal 
fantastique : la licorne ou la sirène, partout pré-
sente, appartient au même monde mental que le 
chameau ou les innombrables monstres et dra-
gons. Les très nombreux hybrides, surtout tous 
ceux qui associent une tête humaine à un corps 
d’animal (Fig. 12), sont issus de l’imaginaire du 
peintre, mais ils sont aussi la représentation de 
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la dure condition humaine, créature divine aux 
pulsions animales.

Car les plafonds sont imprégnés d’un message 
moral, qui célèbre les vertus familiales. Combien 
d’indices les plafonds révèlent-ils de l’angoisse 
de la fertilité ? L’enfant, représenté nu, en train de 
jouer, est aussi un thème récurrent des closoirs. 
La vie sociale y figure aussi. Elle est dure aux 
petites gens dont les traits sont grossièrement 
caricaturés. Curieusement, alors que les calen-
driers et leur rythme saisonnier sont si fréquents 
aux portails des églises, les plafonds n’en offrent 
qu’un seul exemple, italien ; mais les saynètes de 
danse, de luttes, de jeux figurent les moments de 
vie collective, plutôt festifs, sans qu’il soit facile 
de comprendre le sens. Le thème du monde 
inversé, qui inspire notamment toute la culture 
carnavalesque médiévale est en bonne place sur 
les plafonds, l’animal qui dompte l’être humain 
ou la souris qui triomphe du chat. Si les plafonds 
sont irrigués d’une méditation sur les âges de la 
vie qu’incarne peut-être le très fréquent visage 
triple, qu’on peut considérer comme angoissé ou 
nostalgique, le rire, l’humour ou l’ironie y sont 
tout aussi présents.

Les plafonds peints constituent sans aucun 
doute un patrimoine commun à tout l’arc médi-
terranéen et les thématiques iconographiques 
s’y croisent, illustrant un monde et un imaginaire 
communs. Nul doute que les modèles circulent ;  
des images d’abord très ibériques sont de plus 
en plus influencées par des exemples italiens. 
Mais la France méridionale occupe dans cette 

géographie iconographique une place durable et 
centrale. Par-delà les influences et les échanges 
que révèlent les plafonds peints, chaque région 
a ses caractéristiques et chaque plafond est le 
reflet émouvant d’un mélange entre l’histoire 
individuelle d’un commanditaire et celle de  
l’ensemble de ses contemporains. 

1. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot. 

2. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot.

3. L’Arrestation de saint 
Crépin et saint Crépinien 
(1540-1560)
© Daniel Le Nevé

4. Détail du gâble surmon-
tant la porte du transept 
sud
© Adrien Clergeot

5. La Charité,
Dominique leFlorentin
(1550-1551)
© Adrien Clergeot
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Fig. 11. Alba (Piémont), 
l’éléphant, une des 
stars  des plafonds. 
© Georges Puchal RCPPM

Fig.12. Château  
de Tarascon  (Bouches-
du-Rhône), hybride. 
© Georges Puchal RCPPM

Fig. 9. Pordenone (Frioul), 
palais Ricchieri ; cycle  
de Pyrame et Thisbé. 
©Francesco Fratta de Tomas

Fig. 10. Grinzante Cavour 
(Piémont), portrait  
de couple et espoir  
de fertilité. 
© Georges Puchal RCPPM 11
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Ce texte est un hommage rendu à deux personnes qui ont été 
pionnières dans l’étude des plafonds peints de la région  
de Pézenas. Tout d’abord, Jacques Peyron qui, grâce à sa thèse 
soutenue en 1977, est à l’origine de la prise de conscience  
de l’intérêt des plafonds peints médiévaux et de la révélation  
de ceux de la région de Pézenas. Mais aussi Jean Nougaret,  
qui a repris en 1968, le sujet dans sa thèse consacrée à l’architecture 
piscénoise et plus récemment dressé un état de la question  
pour le colloque qui s’est tenu à Capestang en 2008.
Nous ne reviendrons pas sur le plafond de l’hôtel de Graves  
largement étudié par ces deux auteurs. Nous nous attarderons 
sur quelques découvertes, études et restaurations récentes 
faites à Pézenas et dans ses alentours, ainsi que sur les artisans 
qui ont décoré ces charpentes. Les plafonds évoqués s’échelonnent 
sur une large période allant du XIIe siècle au XVIIe siècle.

Fig. 1. Bessan, charpente  
de l’église Saint-Pierre.  
© D. Nepipvoda

Fig. 2. Saint-Pons- 
de-Mauchiens ; façade  
de la maison des Consuls. 

Fig. 3. Saint-Pons- 
de-Mauchiens ; plafond  
de la maison des Consuls. 
© D. Nepipvoda 112



2

3

13

LES PLAFONDS 
DU PISCENOIS 

LES PLAFONDS MÉDIÉVAUX
LES CHARPENTES DES ÉGLISES DE SAINT-
PONS-DE-MAUCHIENS ET DE BESSAN
De nombreuses églises, de style gothique méri-
dional, ne sont pas voûtées. Elles possèdent une 
nef unique scandée par des arcs diaphragmes 
portant une charpente peinte. À Saint-Pons-de-
Mauchiens les poutres, au nombre de 21, ont 
été retrouvées en réemploi dans la charpente 
du XIXe siècle. Certaines portent un décor peint 
de rinceaux sur leur tranche. L’étude dendrochro-
nologique réalisée en 2015 a permis de dater 
l’abattage des bois du milieu de la 2e moitié du 
XIIIe siècle. Protégées au titre des Monuments 
historiques en 2016, les pièces de bois, déposées 
sous la tribune de l’église, ont fait l’objet d’un 
traitement par anoxie en 2018. 

La charpente de l’église de Bessan (Fig. 1) est 
restée en place sous la fausse voûte de briques 
construite au XVIIIe siècle. Lors de sa redécou-
verte, de nombreuses pièces anciennes ont été 
remplacées. Les poutres, posées dans le sens 
longitudinal, reposent sur les arcs de pierre. 
Elles portent les chevrons. Les poutres faitières 
reposent sur des consoles ornées de têtes 
humaines, proches de celles visibles dans la par-
tie la plus ancienne de l’hôtel Bérard Montalet à 
Bessan. L’ensemble des poutres et des chevrons 
était décoré de motifs végétaux ou de rinceaux 
rappelant ceux de l’église de Saint-Pons-de-
Mauchiens. L’analyse dendrochronologique a 
permis de dater l’abattage des bois constituant 
la charpente de la fin du XIIe siècle ou du début 
du siècle suivant. (Cf. infra)

DES DEMEURES DE PRESTIGE CONNUES : 
LA MAISON DES CONSULS ET L’HÔTEL  
DE BRIGNAC
Parmi les demeures étudiées par Jacques 
Peyron, la maison des Consuls à Saint-Pons-de-
Mauchiens et l’hôtel de Brignac à Montagnac 
occupent une place importante. Selon l’auteur, 
la maison des Consuls a été construite par 
Pierre de Roquefixe à la fin du XIIe siècle (Fig. 2). 
La demeure fait l’objet de transformations pro-
bablement au XIVe siècle, époque de la mise en 
place du plafond (Fig. 3). Il s’agit d’un plafond à 
caissons formé par l’entrecroisement apparent 
des pièces de structure : d’une poutre simple 
et d’une poutre menuisée (formée par deux 
planches posées de chant et fermée en sous-face 
par un corps de moulure). La structure est proche 
de celle des plafonds de l’hôtel de Jacques Cœur 
à Montpellier et de la salle Vinas du château  
d’En-bas à Poussan.



Le mauvais état du plafond n’a pas permis à 
Jacques Peyron d’étudier le décor peint. Il a 
toutefois constaté l’alternance de panneaux 
armoriés et de panneaux ornés de scènes figu-
rées. L’attribution de la construction du plafond 
aux évêques d’Agde qu’il propose, est remise en 
cause par la technique nouvelle de la photo infra-
rouge. Elle permet de voir ce qui se cache sous la 
suie. L’étude en cours permet de voir revenir de 
manière très fréquente sur les closoirs les armes 
de la famille de Montagnac, que l’on ne s’attendait 
pas à trouver sur le plafond de la maison des 
Consuls. Les nouveaux clichés permettent aussi 
d’apprécier la grande qualité picturale des 
saynètes, véritables petits tableautins. 

Le plafond de l’hôtel de Brignac a été découvert 
dans les années 1980 par M.Rubio, propriétaire 
de l’immeuble. La demeure a été aménagée au 
XVe siècle. Elle est à la fois la résidence de Paul 
de Brignac et de sa famille ainsi que le lieu où 
ce dernier rend la justice pour le roi en tant que 
bayle de Montagnac. La maison conserve deux 
plafonds peints : l’un dans la salle d’apparat et 
l’autre dans la loggia lui faisant suite.

Le décor de la grand-salle, d’un très grand raf-
finement où domine le bleu, comporte de très 
nombreux blasons dont le seul but est de magni-
fier la famille de Brignac. Parmi les armoiries des 
grands personnages du royaume (duc de Berry, 
duc d’Orléans, duc de Bretagne, Hugues d’Arpa-
jon…), des seigneurs étrangers (l’empereur d’Al-
lemagne, le pape Eugène IV…), et de la noblesse 
locale (les Montlaur, les Roquefeuil-Blanquefort, 

les Guers, les Lauzières…) (Fig. 4 et 5), les armes 
du roi Charles VII et du Dauphin figurent bien en 
vue au-dessus de la cheminée, en signe de fidé-
lité au monarque. Les armes de la famille Brignac 
apparaissent à cinq reprises. Le reste du décor 
est composé d’animaux réels, tel un hibou tenant 
dans ses serres un rat (Fig. 6), ou un chien saisis-
sant un lapin, ou fantastiques combinant formes 
anthropomorphes et animales. On peut aussi y 
voir des personnages pouvant représenter les 
propriétaires des lieux, d’autres sont figurés 
dans des scènes de séduction ou d’étreinte plus 
ou moins violentes dont le sens nous échappe 
(Fig. 7). La présence de nombreuses représenta-
tions de couples sur les closoirs, pourrait indiquer 
que le plafond a été peint à l’occasion d’un 
mariage ou de la prise de possession du lieu par 
un jeune ménage. Le décor a peut-être été peint 
au milieu du XVe siècle, en souvenir du mariage, 
vers 1383, de Simonette de Conas avec Pierre de 
Brignac, fondateur de la lignée montagnacoise.

Le plafond de la salle ainsi qu’une partie de 
l’hôtel de Brignac ont été restaurés en 2010, 
ouvrant la voie à de nouvelles perspectives. Les 
Amis de Montagnac, sous l’égide d’André Nos, 
ont organisé un colloque en 2011 autour du pla-
fond, qui a réuni de nombreux spécialistes. Le 
point réalisé sur les connaissances, à la fois sur 
le décor mais aussi sur le contexte historique et 
architectural montagnacois, a permis la réalisa-
tion d’un numéro spécial de la revue des Amis de 
Montagnac dans lequel l’ensemble des closoirs a 
fait l’objet, pour la première fois, d’une couver-
ture photographique publiée.
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Fig. 4. Montagnac,  
14 rue Lafayette,  
hôtel de Brignac ; blason  
de la famille de Guers. 
© C. Emier-Amis  
de Montagnac

Fig. 5. Montagnac,  
14 rue Lafayette, hôtel  
de Brignac ; blason  
de la famille d’Apchier.
© C. Emier-Amis  
de Montagnac

Fig. 6. Montagnac,  
14 rue Lafayette, hôtel  
de Brignac ; hibou attrapant 
un rat.  
© C. Emier-Amis  
de Montagnac

Fig. 7. Montagnac,  
14 rue Lafayette, hôtel  
de Brignac ; un fou portant 
un bonnet à grelot face  
à une femme tenant  
une quenouille. 
© C. Emier-Amis  
de Montagnac
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LES DEMEURES PATRICIENNES  
RÉCEMMENT DÉCOUVERTES
Le plus ancien plafond est celui de l’hôtel de la 
famille Montpezat découvert à Pézenas à l’occa-
sion de travaux récents dans la maison, caché 
sous un habillage de plâtre du XVIIIe siècle. Le 
décor d’origine est difficilement visible sous le 
décor peint du XVIIe siècle. On devine, sur cer-
tains closoirs, des blasons dont celui de la ville 
de Pézenas (Fig. 8), sur d’autres des motifs de rin-
ceaux. Le décor de ce plafond peut être daté de 
la deuxième moitié du XVe siècle. L’impossibilité 
pour le propriétaire de faire face aux travaux de 
restauration l’a conduit à remettre le plafond 
dans son état du XVIIIe siècle. 

Grâce à Michel Adgé, nous conservons la trace 
des plafonds peints de l’hôtel Carrion de Nizas. 
Jamais publiés, nous ne savons pas aujourd’hui 

s’ils ont été conservés lors de la restauration de 
l’immeuble dans les années 1980. Une poutre 
réemployée au XVIIIe siècle porte une représen-
tation d’engoulant à ses extrémités. Le reste du 
décor est composé d’un rinceau végétal dans 
lequel sont placées des armoiries à identifier. 
Curieusement, sa sous-face porte des blasons 
où figurent des marques de marchands (Fig. 9). 
Elles sont semblables à celles visibles sur le pla-
fond d’un petit passage de l’hôtel de Wicques,  
1 rue Condorcet, demeure aménagée entre 1500 
et 1510.

DES PLAFONDS REDÉCORÉS  
AU XVIIE SIÈCLE
Il arrive parfois qu’un plafond médiéval soit 
redécoré. Celui visible au numéro 22 de la rue 
de la Foire est constitué de poutres et de solives 
bordées de tores caractéristiques des plafonds 
de la fin du Moyen Âge. Les poutres, ainsi que les 
planches de rive, ont été ornées au XVIIe siècle 
d’un motif de rinceau de feuilles d’acanthe.

On peut constater la même chose pour le pla-
fond de la salle de l’hôtel de Vaissière, 1 rue 
Canabasserie, mis en place au XVe siècle. Le décor 
d’origine a laissé la place à des ornements répéti-
tifs réalisés à l’aide de pochoirs. Les motifs végé-
taux de couleur crème se détachent sur un fond 
marron. Ils rappellent celui de la maison de Vidal 
de Plantade, récemment mis au jour. La structure 
de son plafond est unique. Le menuisier a utilisé 
des solives de très grosse section. Les voliges ont 
été placées dans le sens des solives sur lesquelles 
elles reposent. Ce système de construction ne 

Fig. 11. Pézenas, 11 place 
Gambetta, hôtel Flottes  
de Cebazan ; rinceaux, 
oiseaux. 
© D. Nepipvoda

Fig. 12. Montagnac,  
89 Grand-rue ; détail.
© A. Nos

Fig.8. Pézenas, 10 rue  
des d’André, maison  
des Montpezat ; écusson 
portant les armoiries  
de la ville de Pézenas. 
© D. Nepipvoda

Fig.9. Pézenas, 10 rue  
de la Foire, hôtel Carrion  
de Nizas, marque  
de marchand. 
© D. Nepipvoda

Fig.10. Pézenas, 22 rue  
de la foire ; rinceaux  
d’acanthe, tête de femme.
© D. Nepipvoda
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nécessite pas de couvre-joints. Les solives et la 
sous face du plancher, sont décorées de motifs 
au pochoir. Le plafond d’une deuxième pièce 
situé au même étage, abrite quelques closoirs 
décorés selon la même technique.

LES PLAFONDS DE L’ÉPOQUE MODERNE
UNE ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE
Le XVIe et le XVIIe siècle sont marqués par une 
évolution de la structure des plafonds. Le plafond 
médiéval où les solives sont largement espacées 
de façon à permettre la mise en place de closoirs 
est toujours mis en œuvre, mais il est relégué 
aux pièces secondaires des demeures. Pour les 
pièces principales, charpentiers et menuisiers 
mettent en place des plafonds où l’espace entre 
deux solives se réduit à la largeur de la solive. Ils 
sont appelés plafonds à la française ou tant plein 
que vide. Les closoirs deviennent très petits et 
ne peuvent plus recevoir de décor qui migre sur 
les poutres.

LE DÉCOR DES POUTRES
Par sa forme allongée, la poutre se prête à la 
mise en place de rinceaux d’acanthe inspirés 
des gravures de l’époque. On les retrouve sur 
les joues des poutres du plafond de la rue de la 
foire, dont le feuillage se déploie autour d’une 
tête de femme (Fig. 10) ou dans la maison située 
au numéro 1 de la rue Barbès. Le rinceau est 
parfois animé d’oiseaux comme à l’hôtel de 
Sébasan (Fig. 11). Dans la salle carrée de l’hôtel 
de Peyrat, les enroulements d’acanthe, réalisés 
en grisaille, sont ponctués de cartouches d’ins-
piration maniériste dans lesquels sont peints de 
petits paysages. 

La sous-face de la poutre reçoit généralement un 
décor, on y trouve des motifs végétaux inspirés 
de l’acanthe. Dans la salle de l’hôtel de Peyrat, 
la frise est constituée de fruits et de légumes. Ce 
décor est ponctué de zones rondes qui ne sont 
pas peintes. Il s’agit probablement de l’empla-
cement d’éléments de bois tourné, aujourd’hui 
disparus, fixés avant la mise en place du décor. 
Au 89 de la Grand-Rue à Montagnac, seule la sous 
face de la poutre est décorée. On y trouve un fleu-
ron d’acanthe, traité avec une grande simplicité, 
à l’aide de quelques traits de noir, rehaussés de 
touches de rouge et de bleu (Fig. 12). Il est très 
proche du décor d’un petit plafond peint décou-
vert dans une maison de Castelnau-de-Guers et a 
probablement été réalisé par le même peintre (cf. 
infra).  Les solives peuvent être peintes. Souvent 
bordées d’un simple filet, on y trouve parfois 
des motifs d’arabesque placés au centre de la 
solive et à ses extrémités. Rue des Orfèvres, les 
voliges formant la sous face du plafond sont 
aussi peintes et portent un décor de rosaces 
stylisées.

Le décor du plafond de la salle d’assemblée 
de la maison consulaire à Pézenas, découvert 
partiellement par Serge Ivorra il y a quelques 
années, mériterait d’être entièrement dégagé. 
Sur la petite partie observée, on peut voir sur 
la poutre un décor de fleurs de lys or sur fond 
bleu, adapté à la fonction d’un bâtiment public 
qui accueillait parfois la session des Etats du 
Languedoc. Un autre décor fleurdelisé, en mau-
vais état, est visible sur les murs d’une pièce du 
rez-de-chaussée, mais semble postérieur à celui 
de la salle. (Fig. 13)
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Fig. 13. Pézenas, place  
Gambetta, maison  
consulaire ; plafond peint 
de la salle, fleur de Lys. 
© C. Catala

Fig. 14. Pézenas, 3 rue 
Montmorency, hôtel  
de Peyrat ; détail du plafond 
de la salle de la cheminée 
putti tenant un cartouche. 
© D. Nepipvoda

Fig. 15. Pézenas, 10 rue  
des Orfèvres ; étage,  
closoirs décorés  
de pointes de diamant 
© J.C. Richard

Fig.16. Agde, ancien évêché ;  
angelot. 
© Y. Comte

Fig.17. Agde, ancien évêché ;  
armoiries pontificales.  
© Y. Comte

Fig.18. Agde, ancien évêché ; 
vue de Rome.  
© Y. Comte13
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DES DÉCORS DE QUALITÉ
Plusieurs plafonds se démarquent de l’ensemble 
conservé par une grande qualité d’exécution de 
leur décor et le raffinement de leurs couleurs. Les 
poutres du plafond de la salle de la cheminée de 
l’hôtel de Peyrat sont ornées de trois cartouches 
cantonnés de putti dont le corps se transforme 
en bouquet de fleurs (roses, tulipes...) traitées 
au naturel (Fig. 14). Les solives sont ornées de 
cabochons imitant les pierres précieuses.

Au numéro 10 de la rue des Orfèvres, le décor 
peint au XVIIe siècle envahit la totalité du pla-
fond de structure médiévale (Fig. 15). Les joues 
de la poutre portent, sur un fond gris (probable-
ment bleu à l’origine), un décor de guirlandes 
de feuilles de laurier vertes, maintenues par 
un ruban rouge. Elles encadrent un cartouche 
orné d’une scène mythologique. La sous-face 
est ornée des mêmes motifs végétaux. Les clo-
soirs sont décorés d’un décor peint en pointe 
de diamant et les solives de motifs fleuronnés. 
Les couvre-joints séparant les voliges forment 
des petits compartiments où l’on peut voir des 
rosaces alternativement peintes dans un cadre 
rectangulaire ou losangique.

Quatre poutres peintes, dissimulées sous un 
faux plafond de la Galiotte (ancien évêché) à 
Agde, conservent un décor d’une exceptionnelle 
qualité. Il mêle, sur fond aujourd’hui noir, puttis 
et chutes de fruits et de fleurs réparties de façon 
symétrique autour d’armoiries pontificales. On y 
trouve aussi des cartouches abritant des vues de 
Rome encadrées de putti émergeant d’une gaine 
florale. (Fig. 16, 17, 18)

PEINTRES ET ARTISANS
Au regard de la grande différence de qualité 
rencontrée dans les décors de plafonds peints 
de la fin du XVIe et du XVIIe siècle, il convient de 
s’interroger sur les artisans qui les ont réalisés. Le 
plafond de Montagnac, 89 Grand-rue, a été peint 
par un simple « barbouilleur » alors que les pla-
fonds de l’hôtel de Peyrat ou de l’évêché d’Agde 
sont l’œuvre d’artistes confirmés. Les docu-
ments d’archives sur leur travail sont très rares 
et mettent en évidence, comme pour l’époque 
médiévale, la polyvalence des artisans. La hié-
rarchie des genres en peinture ne sera établie par 
Félibien qu’en 1667. Peintres, doreurs ou vitriers 
réalisent des décors peints pour les demeures et 
les églises.

En 1623, Baptiste Montdésir, peintre de Clermont 
l’Hérault, s’engage à décorer le plafond de la salle 
du château de Montpeyroux avec « des ramages 
au dessus des grandes pouctres et solivaux à la 
rabesque. Pour le décor d’une chambre il fera le 
fond verd avec des ramages à la petite arabesque ».  

1. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot. 

2. Façade occidentale de 
l’église Saint-Pantaléon
© Adrien Clergeot.

3. L’Arrestation de saint 
Crépin et saint Crépinien 
(1540-1560)
© Daniel Le Nevé

4. Détail du gâble surmon-
tant la porte du transept 
sud
© Adrien Clergeot

5. La Charité,
Dominique leFlorentin
(1550-1551)
© Adrien Clergeot
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En outre le peintre doit mettre en couleur les 
menuiseries des portes et des fenêtres ainsi que 
la hotte de la cheminée. Le texte montre la poly-
valence du peintre qui, en plus de tableaux de 
chevalet, réalise des travaux de décoration. Les 
décors décrits correspondent à ceux visibles sur 
les plafonds du piscénois.

À Agde, l’une des poutres peintes de l’évêché 
porte le blason de Clément VIII (1592-1605). 
Il est parent de Balthazar de Budos évêque 
d’Agde au début du XVIIe siècle. En 1627 sa sœur, 
la marquise de Portes, commande au peintre 
Pierre Barral le décor des appartements qu’elle 
occupe avec son mari dans la citadelle d’Agde. 
Il comporte la réalisation de peintures murales 
ainsi que la décoration de plafonds. À cette 
époque le peintre est au sommet de sa gloire ; il 
exerce la charge de peintre des Consuls de la ville 
de Béziers. Il reçoit de nombreuses commandes 
religieuses et travaille pour des particuliers. Il ne 

rechigne pas à réaliser des ouvrages plus ordi-
naires. Il peint la galère pour la fête de l’Ascen-
sion et orne de peintures décoratives la chambre 
des archives de l’hôtel de ville. La grande qualité 
du décor agathois permet d’avancer le nom de 
ce peintre, sans savoir toutefois si c’est le décor 
de la citadelle qui a poussé l’évêque à utiliser les 
services du peintre ou le contraire.

À Pézenas, la famille Pezet anime un important 
atelier de peinture. L’un de ses membres, proba-
blement Paul, est appelé en 1674 par le chevalier 
de Margon pour terminer le travail de décoration 
des plafonds commencé par Jean Tapier, peintre 
de Béziers formé dans l’atelier du doreur Pierre 
Arnaud. Pezet, à l’aise dans la réalisation de 
tableaux d’histoire ou de portrait, l’est moins 
dans la décoration de plafonds. Voilà ce qu’en dit 
le commanditaire des décors : je lui donnais le 
dessin, il fût mal exposé ; c’était un vrai barbouil-
leur qui entassoit couleurs sur couleurs sans adou-
cissement, sans connoissance. Mais il reconnaît 
être aussi ignorant que lui, ne distinguant point 
la bonne peinture d’avec la mauvaise. Paul Pezet 
ou les membres de sa famille ont probablement 
décoré des plafonds.

Fig. 21. Tourbes, Seigneurie 
de Peyrat ; vue d’ensemble 
du plafond de la chapelle. 
© J.C. Richard

Fig. 19. Agde, 6 rue  
de la Fraternité ; détail  
du monogramme. 
© L. Uroz 

Fig. 20. Agde, 6 rue  
de la Fraternité ; détail  
du plafond peint. 
© L. Uroz
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LES DERNIERS PLAFONDS PEINTS
Les derniers plafonds peints sont réalisés dans 
la deuxième moitié du XVIIe siècle. La structure 
à solives apparentes est entièrement dissimulée 
par des planches fixées en dessous. La surface 
plane, ainsi obtenue, peut être décorée de plâtre 
ou plus rarement peinte directement sur le bois. 
Un plafond décoré de ce type a été identifié à 
l’hôtel d’Astanières à Pézenas, mais a été dissi-
mulé sous un faux plafond. 

À Agde, le plafond de la maison située au 6, 
rue de la Fraternité est orné en son centre d’un 
médaillon ovale (Fig. 19 et 20). Les quatre coins 
de la composition abritent un monogramme 
surmonté d’une couronne. Le reste du décor est 
formé d’enroulements de feuilles d’acanthe. Si 
la structure de bois reste rudimentaire, le décor 
s’inspire des plafonds parisiens de la deuxième 
moitié du XVIIe siècle, diffusés par les gravures de 
Cotelle ou de Lepautre. 

La chapelle de la seigneurie de Peyrat, dans la 
campagne piscénoise, conserve son décor du 
XVIIe siècle, composé de peintures murales et 
d’un plafond de planches peint. Le médaillon 
central abrite une représentation de la Vierge, 
les quatre autres, placés tout autour, les repré-
sentations des quatre évangélistes (Fig. 21). Les 
fresques en grisaille, peintes sur les murs, sont 
très proches de celles conservées à l’hôtel de 
Peyrat et nous incitent à penser pour ces deux 
ensembles au milieu artistique piscénois.
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Fig. 1. Teruel (Aragon), 
cathédrale ; 
représentation  
de la construction  
des plafonds ; 
la préparation 
 des pigments.  
© Pedro Luis Hernando.

Fig. 2. Teruel (Aragon),  
cathédrale ; représentation 
de la construction  
des plafonds ; la peinture  
des closoirs.   
© Pedro Luis Hernando.

Le décor peint d’une charpente relève du champ de la peinture sur 
bois dans la préparation du support et des matériaux employés 
mais révèle également quelques spécificités.
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LE DÉCOR PEINT  
MONUMENTAL AU MOYEN  
ÂGE : L’EXEMPLE  
DES CHARPENTES  PEINTES

Les monuments médiévaux, civils comme  
religieux civils comme religieux, étaient peints, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, avec plus ou 
moins de surface décorée : murs, statuaire monu-
mentale, éléments d’architecture structurels ou 
non, charpentes.

Le décor peint d’une charpente relève du champ 
de la peinture sur bois dans la préparation du 
support, et des matériaux employés mais révèle 
également quelques spécificités. Le décor d’un 
plafond n’exige pas une finition identique à celle 
d’une peinture murale que l’on voit de près. Cette 
distance implique par contre d’employer de forts 
contrastes, le plus souvent avec des alternances 
régulières de fonds bleus et de fonds rouges par 
exemple.

La commande d’une charpente s’anticipe. Il faut 
en effet se soucier de l’abattage des arbres, du 
transport et du débardage du bois, de la prépa-
ration des différentes pièces du plafond, avant 
même d’entrevoir le montage du plancher et le 
décor de celui-ci.

Nous disposons aujourd’hui d’éléments concer-
nant la commande de ces décors de charpente 
et le contexte de leur réalisation, les supports 
de la transmission de modèles l’approvisionne-
ment en matériaux. Plus récemment, différentes 
études menées par la RCPPM, nous permettent 
de déduire comment certaines charpentes 
du Midi méditerranéen ont pu être mises en 
peinture.

LA COMMANDE ET LES CONTEXTES DE 
RÉALISATION D’UN DÉCOR DE CHARPENTE
D’après Philippe Bernardi, la plupart des textes  
« font état d’un traitement direct de la commande, 
c’est-à-dire d’une relation directe entre le comman-
ditaire et le peintre ». Il arrive également « que 
les charpentiers jouent un rôle d’entrepreneur, 
sous-traitant à un peintre, qui demeure alors 
inconnu, la décoration de la charpente qu’ils 
ont à réaliser ». 

En Provence, les contrats de décoration sou-
lignent une réalisation en deux temps, les pièces 
de bois confiées aux peintres sont fournies par 
les charpentiers. Les pièces de charpentes des-
tinées à recevoir un décor étaient généralement 
peintes au sol avant leur assemblage dans la 
structure porteuse. Néanmoins, on peut aussi 
trouver des contrats dans lesquels le peintre 
intervient sur des charpentes déjà posées. 

Les éléments de charpente peuvent être peints 
sur le chantier (Fig. 1 et 2), ou en pièces détachées 
à l’atelier. L’atelier peut être entendu comme le 
lieu de travail des peintres, mais aussi comme 
un regroupement de peintres au sein duquel se 
répartissent les tâches entre différents exécu-
tants pour une seule et même œuvre. Les closoirs 
sont payés à l’unité, contrairement aux pièces 
comme les cimaises systématiquement évaluées 
à la canne. Des références à des « modèles » sont 
mentionnées dans les contrats, soit d’après un 
décor existant, soit d’après des éléments porta-
tifs, petites planches de bois peintes et amenées 
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par le peintre ou le commanditaire. Les peintres 
peuvent également présenter au commanditaire 
une jaldeta, probable caisson ou unité modulaire 
permettant de se faire une idée de l’aspect que 
présenterait globalement le plancher.

On ne peut aujourd’hui affirmer que les décors 
monumentaux d’une même pièce étaient conçus 
conjointement. Néanmoins, certains exemples 
montrent que les décors peints sur la charpente 
et les murs d’une même salle, comme ceux de 
l’hôtel des Carcassonne à Montpellier, pouvaient 
être assumés par le même atelier, et donc pensés 
ensemble.

LES MODÈLES
Si les contrats ne font pas état des scènes et 
ornements peints, « c’est probablement parce 
que les motifs peints devaient appartenir à un 
répertoire connu et accepté par les clients, que 
les maîtres pouvaient leur exposer de façon 
« standardisée » grâce à des cahiers de dessins 
ou des albums de démonstration ». L’auteur 
du Liber Diversarum Artium fait explicitement 
référence à des modèles, déjà dessinés ailleurs, 
que l’on décalque. On peut aisément imaginer 
que ces modèles, sous forme de calque, étaient 
facilement transportables et pouvaient aisément 
circuler d’un chantier et d’un atelier à l’autre, être 
remployés, réduits ou agrandis en d’autres lieux. 

Comme d’autres techniques de transfert du 
dessin, la méthode du poncif, d’abord emprun-
tée aux artisans du verre et du tissu, a vite fait 
d’être adaptée aux besoins du peintre. Parmi 
les définitions du poncif, celle du site du Centre 
National de Ressources Textuelles et Lexicales, 
stipule qu’il s’agit d’ « une feuille de papier 
comportant un dessin piqué de multiples trous 

que l’on reproduit en pointillé (sur une surface 
quelconque) en passant une ponce sur le tracé » 
(Fig.3).

L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX
Les épiciers et les apothicaires préparent des 
produits destinés aux arts picturaux. Ils vendent 
aussi des outils et des récipients de stockage 
des matières premières utilisées en peinture, 
faisant de leurs boutiques des lieux d’approvi-
sionnement privilégiés pour les peintres. Dans 
le Ricettari Ufficiali Fiorentini (recettes conser-
vées à partir de 1498) : les épiciers fournissent 
des préparations utiles à la fois aux médecins, 
aux artistes et aux teinturiers. L’épicier est donc 
tenu d’avoir dans sa boutique de la colle de pois-
son, du lapis-lazuli, de l’hématite, de la laque, 
de la poudre de marbre, du bol d’Arménie, du 
soufre, de l’alun, des sulfates de fer, de la terre 
de Sinople, du réalgar ou encore de l’orpiment ; 
en somme tous les matériaux dont l’artiste use 
communément. On trouve aussi dans les listes 
d’achat les matériaux pour confectionner des 
outils, des outils eux-mêmes, des récipients 
nécessaires au peintre pour broyer et stocker 
ses couleurs : pots, creusets et cruches en terre, 
godets, table de latton, cordes, ficelles, pierres 
de marbre, racloirs en fer, tuyaux de plumes 
de cigne, petits clous, soyes de porc, compas, 
ciseaux. Notons également, les transactions 
concernant les toiles (lin, chanvre) ou les peaux 
(chien de mer) pour encoller les panneaux, et le 
papier vraisemblablement destiné à l’entraîne-
ment des apprentis ou à esquisser les projets de 
décors, ou encore les chandelles pour éclairer le 
lieu du chantier (Fig. 3).

On peut aussi s’approvisionner en matières 
premières chez d’autres artisans. La bourre ton-
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tisse est un sous-produit de la manufacture des 
draps à tondre, appelés aussi « draps écarlates » 
et produits durant le Moyen Âge en Flandres, 
mais aussi en Italie, en France, en Angleterre. Cet 
emploi fréquent de matières colorantes d’origine 
organique, pour une partie produites dans le Midi 
méditerranéen, pose la question du rôle des dra-
piers comme fournisseurs potentiels de matières 
premières pour les peintres. Dominique Cardon 
précise d’ailleurs que le kermès est « la source 
de rouge le plus prestigieux et le plus coûteux 
qui n’ait jamais existé, le rouge connu dans tout 
l’Occident médiéval sous le nom d’écarlate [...]. 

Dès les civilisations préhistoriques, le kermès fait 
partie du patrimoine culturel des populations 
riveraines de la Méditerranée, tant occidentale 
qu’orientale [...]. La « teinture en graine » est, au 
XIIIe siècle, une spécialité renommée des villes du 
sud de la France actuelle : Montpellier, surtout, 
où c’est un privilège réservé aux natifs de la cité ; 
mais aussi à Narbonne, d’où sont exportés vers 
Moyen-Orient des bateaux entiers chargés de  
« drap vermeil […] » .

L’usage de l’indigo (ou du pastel) est fréquent 
dans les décors peints des charpentes. On le 
trouve mentionné à plusieurs reprises dans les 
registres de comptes du Moyen Âge : « à gênes 
en 1140, à Marseille en 1228, à Londres en 1276. 
Il est utilisé comme peinture mais aussi comme 
teinture [...] ». Plusieurs genres botaniques 
regroupent plusieurs espèces de plantes à indigo 
dont la guède encore appelée pastel (Isatis tinc-

toria L.). Au Moyen Âge, la guède était cultivée en 
Europe, sur des sols humides et argileux, notam-
ment en France, en Picardie, en Normandie et 
surtout dans le Languedoc, dont le pastel a fait 
la richesse. 

LE PEINTRE MÉDIÉVAL
Si le peintre médiéval peint des charpentes, on 
sait aussi qu’il ne s’agit que d’une partie de son 
activité. Pour Delphine Grenet, « Les documents 
d’archives révèlent en premier lieu la polyva-
lence des ateliers des peintres provençaux. Les 
décors intérieurs ne sont pas l’œuvre d’artistes 
spécialisés, mais s’intégraient pleinement aux 
multiples activités exercées par les peintres, au 
même titre que l’exécution de retables ou de 
cartons, la peinture de bannières ou encore de 
décors éphémères lors des grandes fêtes organi-
sées par les villes ». 

Les compétences du peintre médiéval sont multi-
ples : maîtrise du dessin, préparation du support, 
fabrication d’outils, connaissances des matériaux 
de la couleur et techniques d’exécution des pein-
tures, manières de représenter les images, tech-
niques de fabrication et d’application des reliefs 
comme des métaux, imitation des matières 
précieuses. Il a l’expérience du travail en atelier 
comme celui du chantier. Il peint des livres, des 
objets mobiliers domestiques ou liturgiques, des 
décors amovibles, et monumentaux. Le peintre 
médiéval peint sur parchemin, sur bois, sur mur, 
sur métaux, sur tissus, sur papier, sur pierre, sur 
verre etc.

Fig. 3. Les étapes de  
la réalisation d’un closoir : 
réalisation du poncif, report 
du motif au poncif, mise  
en peinture et cerne noir. 
Réalisation Anne Leturque.  
© Anne Leturque.

Fig. 4. Ustensiles, outils 
et matériaux utilisés 
par le peintre médiéval. 
Conception Anne Leturque. 
Réalisation : Créateurs  
de monde.  
© Anne Leturque
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Fig. 1 . Montagnac,  
hôtel de Brignac ; façade  
rue Lafayette. 
© OTCAM

Fig. 2. Montagnac, hôtel  
de Brignac ; le plafond 
restauré. 
© C. Delhumeau

Fig. 3 et 4. Montagnac,  
hôtel de Brignac ; closoir 
avant et après restauration. 
© C. Emier-Amis  
de Montagnac

Fig. 5. Montagnac, hôtel  
de Brignac ; chantier 
 de restauration.  
© C. Delhumeau
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LA CONSERVATION  
DES PLAFONDS PEINTS  
DE L’HÔTEL DE BRIGNAC  
À MONTAGNAC  
ET DU PRESBYTÈRE  
À CASTELNAU-DE-GUERS

LES DEUX PLAFONDS DE L’HÔTEL  
DE BRIGNAC
À Montagnac, l’hôtel de Brignac (Fig. 1) a été 
classé Monument historique en 1988 en raison de 
la présence de plafonds peints situés au 1er étage. 
Suite à la vente de l’immeuble, le projet de res-
tauration est confié à un architecte du Patrimoine 
qui s’entoure d’une équipe de spécialistes pour 
établir un état de prévention et de conservation 
des décors peints. Des sondages et des essais de 
nettoyage sont alors réalisés préalablement à 
la phase de conservation qui se déroule de sep-
tembre à décembre 2010, sur les décors peints 
des deux plafonds (Fig. 2).

Dans la salle d’apparat du 1er étage, le pro-
gramme décoratif demeure remarquable par 
la diversité des scènes peintes sur les closoirs, 
animaux chimériques, portraits de couples et 
blasons dont celui de la famille de Brignac, 
notable et riche marchand de Montagnac ayant 
occupé l’Hôtel au milieu du XVe siècle. Les petits 
bois recouverts de décor pyramidal ainsi que les 
bandes plates portant des motifs floraux com-
plètent la richesse décorative. Ces décors ont pu 
être retrouvés sous une importante couche de 
suie sur laquelle est venue s’ajouter sur la moi-
tié de la pièce une couche de badigeon de chaux 
(Fig. 2, 3 et 4).

Le plafond de la galerie adjacente (Fig. 8), forte-
ment exposé aux intempéries, est plus lacunaire 
que son voisin bien qu’ils soient contemporains. 
Il présente de nombreuses altérations, plusieurs 
pièces de bois ont disparu ; on observe par 
endroit plusieurs couches de badigeon posté-
rieures. Deux des poutres ont été « coffrées » et 
présentent un décor d’inspiration floral datant 
probablement du XVIIe siècle. Ces planches, sans 
doute peintes en atelier avant leur mise en place, 
sont à rapprocher de celles qui proviennent de 
l’ancien presbytère de Castelnau-de-Guers, 
commune voisine de Pézenas. La similitude des 
décors est troublante et permet d’avancer l’hy-
pothèse d’un travail effectué par le même artiste. 

Dans ces deux cas de figure, le travail effectué 
en matière de restauration a consisté unique-
ment à des opérations de conservation : stopper 
autant que possible la dégradation de l’œuvre, 
rendre une meilleure lecture aux scènes peintes 
et maintenir une bonne cohésion du support et 
de la couche picturale (Fig. 5). Au préalable, un 
dépoussiérage important a été fait au pinceau 
doux et sec, puis l’enlèvement d’accumulations 
de surface (badigeons de chaux, suie, éclabous-
sures de peinture…) à l’aide de compresses 
solvantées. Les supports bois ont fait l’objet de 
consolidation par injection de colle ou, en cas de 
manque important, de réfection de pièces neuves 

27



et patinées pour assurer une bonne intégration. 
Aucune retouche couleur n’a été faite, soit que 
l’original était suffisamment lisible (décor XVe) 
soit qu’il y avait trop d’inconnues (décor XVIIe). 
La pose de fixatif sur la couche picturale n’a été 
effectuée, que dans le cas précis de pulvérulence 
(Fig. 6 et 7). 

Les propriétaires de l’Hôtel de Brignac ont relevé 
le défi avec l’aide de Michel Escande, architecte 
du Patrimoine, de vivre dans ce lieu exception-
nel tout en mettant en valeur ces décors peints. 
Des structures découpent la pièce en espaces 
clos sans toucher le plafond ni nuire à la vision 
de l’ensemble. Les conditions semblent réunies 
pour maintenir un équilibre hygrométrique et 
assurer une bonne conservation des plafonds 
(Fig. 9).

LE PLAFOND DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE  
DE CASTELNAU-DE-GUERS
Il a été découvert en 2014 à l’occasion des travaux 
de réhabilitation de l’immeuble. Une note de la 
DRAC précise que ce plafond peint a été réalisé 
au XVIIe siècle à l’occasion d’une campagne de 
travaux sur un bâtiment plus ancien, aménagé 
entre le milieu du XVe siècle et le début du siècle 
suivant. Cet ensemble de planches et de listels 
couvrait un cabinet aménagé sur la porte de 
l’enceinte urbaine. Les planches sont décorées 
de motifs floraux sur un fond gris (Fig. 10). Ce 
plafond de dimensions réduites a été altéré 
par l’attaque d’insectes xylophages. Il a dû être 
déposé. L’Office de Tourisme, dans le cadre de la 
semaine autour des plafonds peints, a souhaité 
que les travaux de conservation puissent être 
réalisés devant le public qui a ainsi pu assister 
au nettoyage des pièces de bois et à la fixation 
du décor. Les deux opérations ont été effectuées 
de façon concomitante car la couche picturale 
était fragilisée par la perte de liant. Le nettoyage 
a été réalisé à l’aide d’une petite brosse douce 
et sèche, le refixage avec un adhésif acrylique 
passé au pinceau à travers un intissé. De vieux 
bouchages d’enduit ont été retirés mécanique-
ment. Un calque grandeur nature a permis de 
relever toutes les pièces de l’assemblage afin 
de pouvoir remonter l’ensemble ultérieurement 
(Fig. 11 et 12). Celui-ci sera bientôt installé dans 
une salle de la commune afin de montrer aux 
habitants un élément de son patrimoine souvent 
méconnu, susceptible d’être découvert dans le 
centre historique à l’occasion de travaux.

Fig. 8. Montagnac,  
hôtel de Brignac ;  
poutre XVIIe de la galerie. 
© C. Catala-OTCAM

Fig. 9. Montagnac,  
hôtel de Brignac ;  
la salle après travaux
© D. Meaux

Fig. 6. Montagnac,  
hôtel de Brignac ;  
scène d’étreinte. 
© D. Meaux

Fig. 7. Montagnac,  
hôtel de Brignac ;  
animal chimérique. 
© D. Meaux
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Fig. 1. Saint-Pons- 
de-Mauchiens, église ; 
poutres déposées,  
traitement par privation 
d’oxygène : anoxie 
© Guy Pargoire

Fig.2. Bessan, église ; 
charpente de la nef.  
© OTCAM

Fig.3. Bessan, église ;  
solives peintes réutilisées 
dans le tambour  
(sas d’entrée)  
© OTCAM
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DÉCORS PEINTS  
MÉDIÉVAUX  
ET DENDROCHRONOLOGIE : 
BESSAN ET SAINT-PONS  
DE-MAUCHIENS

ÉCRITS ET HÉRALDIQUE
Sources écrites et héraldiques sont des outils 
puissants pour dater les nombreuses charpentes 
du Languedoc médiéval. Lorsque les documents 
écrits manquent, l’héraldique s’avère une 
méthode de datation particulièrement précise. 
Mais, souvent les écrits ont disparu et lorsque 
les décors se retrouvent soit masqués par la 
suie des pièces enfumées ou par des badigeons 
malencontreusement appliqués, soit altérés par 
les dégâts des eaux et les insectes xylophages, 
d’autres méthodes de datation peuvent prendre 
le relais : radiocarbone et dendrochronologie 
entrent en action pour s’intéresser au support 
des décors peints, c’est-à-dire le bois. Plus pré-
cisément, ces deux méthodes visent à dater l’an-
née d’abattage de l’arbre dont le tronc a servi à 
confectionner la poutre, la solive ou le closoir.

LE BOIS
Le bois est d’abord un tissu présent dans plu-
sieurs organes de l’arbre dont la date d’abattage 
va constituer l’objectif de la datation par le radio-
carbone et la dendrochronologie. La datation par 
le radiocarbone va livrer la durée qui s’est écoulée 
depuis le moment où l’arbre a cessé ses échanges 
gazeux avec son environnement ; la datation par 
dendrochronologie va livrer le millésime précis 
au cours duquel la hache du bucheron a abattu 
l’arbre. La datation par le radiocarbone s’avèrera 
précieuse car elle fournit systématiquement un 
résultat pour n’importe quel arbre qui a poussé 
au cours des cinquante derniers millénaires, 

mais d’un faible secours dans l’étude des décors 
peints médiévaux car ce résultat est affecté 
d’un intervalle de précision lié à la mesure, qui 
laissera sur la faim la communauté des médié-
vistes et tous les admirateurs des décors peints 
médiévaux. La dendrochronologie est, pour sa 
part, beaucoup plus précise, mais les exigences 
de ses conditions d’application sont tellement 
multiples qu’il n’est pas rare qu’elle échoue à 
livrer une date. Là où la datation par le radio-
carbone se limite à mesurer la teneur résiduelle 
en 14C d’un échantillon contenant du carbone 
organique, la datation par dendrochronolo-
gie s’avère autrement plus exigeante. En effet, 
seules certaines essences d’arbres peuvent faire 
l’objet de l’analyse qui ne pourra laisser nourrir 
que peu d’espoir lorsque l’échantillon est limité 
à une seule unité ou lorsque les échantillons 
proviennent d’arbres trop pauvres en cernes 
annuels, parce qu’issus d’arbres trop jeunes au 
moment de l’abattage. Et, il n’est pas inutile de 
rappeler qu’il est impératif de disposer de chro-
nologies de référence régionales, représentatives 
de la même essence d’arbre, pour établir des cor-
rélations mathématiques élevées garantes de la 
synchronisation des échantillons. Malgré toutes 
ces contraintes, afin de dater l’année d’abattage 
des arbres utilisés pour la confection des soli-
ves peintes déposées dans la nef de l’église de 
Saint-Pons-de-Mauchiens (Fig. 1) et celles réem-
ployées dans le plafond du tambour de l’église 
Saint-Pierre à Bessan (Fig. 2 et 3), l’analyse den-
drochronologique fut entreprise.
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Avant tout, il importait de connaître l’essence 
des bois. Très vite, l’examen au microscope de 
coupes minces a révélé que toutes les pièces 
de bois sont confectionnées dans du bois de 
sapin. Si l’emploi du sapin pour la réalisation des 
solives peintes de Bessan et de Saint-Pons-de-
Mauchiens confirme les résultats des identifica-
tions anatomiques menées pour tous les autres 
plafonds peints languedociens étudiés jusqu’ici, 
l’utilisation d’une essence montagnarde impor-
tée ne cesse de surprendre. De fait, le sapin 
n’est pas une essence que l’on rencontre dans 
les plaines méditerranéennes. Le sapin est une 
essence montagnarde qui trouve son optimum 
dans l’étage montagnard moyen ; il exige une 
humidité de l’air élevée et constante toute l’an-
née, et des précipitations abondantes. Connu 
pour sa sensibilité à la sécheresse aussi bien de 
l’air que du sol, il apprécie particulièrement les 
versants frais des montagnes. Se pose alors la 
question de l’origine géographique des sapins 
employés. Compte tenu de l’aire de répartition 
du sapin qui n’a guère varié du Moyen Âge à 
aujourd’hui, il est tentant d’imaginer une source 
située dans les sapinières du Pays de Sault, aux 
confins de la haute vallée de l’Aude, ou sur les 
versants de la Montagne noire. Mais une origine 
plus lointaine, localisée dans les ambiances 
périméditerranéennes des Alpes du Sud, voire 
les massifs alpin ou jurassien, n’est pas à exclure. 
Quelle que soit la provenance, il est probable 
que l’acheminement des billes a eu lieu par voie 
d’eau, comme l’attestent les chevilles demeurées 
en place après l’équarrissage, qui assuraient le 
blocage des ligatures pour assembler les radeaux 
par lesquels les billes étaient acheminées.

L’emploi de bois de sapin pour la réalisation 
des solives peintes de Bessan et de Saint-Pons-
de-Mauchiens constitue un sérieux atout pour 
la bonne marche de l’analyse dendrochrono-
logique du fait de la multiplicité des plafonds 
peints et charpentes languedociens réalisés dans 
cette essence et dont la datation dendrochrono-
logique a permis d’alimenter les bases de don-
nées : les références régionales existent donc. En 
revanche, un handicap résulte du fait qu’une fois 
sec, le bois de sapin ne permet pas de distinguer 
l’aubier (bois périphérique fonctionnel) du dura-
men (bois interne). Apparemment anodin, ce 
détail n’est pas sans conséquences sur le résultat 
final de l’analyse dendrochronologique. En effet, 
dans les très rares cas où des vestiges d’écorce 
demeurent présents sur une arête de poutre, la 
connaissance de la date de formation du cerne 
le plus externe renseigne l’année de l’abattage 
de l’arbre. Mais il est rarissime que l’écorce soit 
demeurée en place. Si l’aubier se distingue faci-
lement du duramen, comme c’est le cas chez le 
bois des chênes caducifoliés ou du mélèze, la 
seule présence d’un cerne d’aubier permettra 
d’évaluer le nombre de cernes d’aubier élimi-
nés lors de l’équarrissage par le charpentier et 
de proposer un intervalle chronologique pour 
l’abattage des arbres. Une telle approche est 
impossible chez le sapin du fait de l’impossibi-
lité de distinguer l’aubier ; la multiplication des 
échantillons analysés est donc nécessaire pour 
contourner cet obstacle.

4

Fig. 4. Bessan, église ; 
prélèvement sur les solives 
du tambour. 
© OTCAM

Fig. 5. Saint-Pons-de-
Mauchiens, église ; décor de 
rinceau sur la joue  
de la solive. 
© Bernard Granier

Fig. 6. Saint-Pons-de-
Mauchiens, église ;  
décor géométrique  
sur la sous-face de la solive. 
© Bernard Granier

32



5

Pour cette raison, sept solives et une poutre 
principale à Bessan (Fig. 3) et dix solives à 
Saint-Pons-de-Mauchiens (Fig. 5 et 6), furent 
analysées. Issues de sapins d’âges variés dont 
l’inter-comparaison des séries de cernes a per-
mis d’en synchroniser trois à Bessan et huit à 
Saint-Pons-de-Mauchiens, elles contribuèrent à 
élaborer deux chronologies moyennes représen-
tatives des deux sites, respectivement longues 
de 133 et 144 années. Les tests de comparaison 
menés sur les chronologies de référence et sur 
divers sites languedociens ont permis de dater 
ces deux moyennes qui couvrent respectivement 
les périodes 1053-1185 et 1122-1265. Les concor-
dances statistiques sont confirmées par une 
très bonne concordance visuelle des courbes de 
croissance. À ce stade, l’année de formation de 
tous les cernes est connue. Les millésimes 1185 
et 1265 traduisent les derniers cernes mesurés 
sur chaque site mais ne correspondent pas aux 
années d’abattage des sapins. Pour des raisons 
liées à l’équarrissage dont les billes ont fait l’ob-
jet, différent d’une solive à l’autre, ou à l’altéra-

tion de la pièce survenue après sa mise en place, 
les derniers cernes formés par l’arbre n’ont, le 
plus souvent, pas été conservés. La détermina-
tion de l’année d’abattage passe par un ajuste-
ment fondé sur les différentes années terminales 
des solives synchronisées. Il en résulte que les 
périodes d’abattage de sapins peuvent être éta-
blies vers la fin du XIIe siècle, ou, au plus tard, 
dans les toutes premières années du XIIIe siècle 
à Bessan, et vers le milieu de la deuxième moitié 
du XIIIe siècle à Saint-Pons-de-Mauchiens.

Témoins passionnants de l’art de vivre et de  
décorer à la fin du Moyen Âge, qu’ils appar-
tiennent à des édifices civils ou religieux, les 
décors peints sur boiseries trouvent dans l’ana-
lyse des cernes de croissance un outil de datation 
qui leur enlève un peu de leur énigme et font du 
Languedoc l’une des régions où ce patrimoine 
est le moins mal connu.

6

33



PLAFONDS PEINTS  
GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

CHARPENTE  
DE PLANCHER MÉDIÉVALE
1 Poutre
2 Solive
3 closoir
4 Volige
5 Listel
6 Moulure

CHARPENTE  
DE PLANCHER XVIIE

1 Poutre
2 Joue
3 Sous-face
4 Solive
5 Putti
6 Cartouche
7 Fleurs au naturel
8 Pierre semi-précieuse

1

1

2 5 6

4

3
8 7

2

3

4 5

6
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« REGARDONS LES COULEURS  
EN CONNAISSEUR, MAIS SACHONS 
AUSSI LES VIVRE AVEC SPONTANÉITÉ 
ET UNE CERTAINE INNOCENCE ».
Michel Pastoureau « Le petit livre des couleurs »

Le label « Ville ou Pays d’art 
et d’histoire » est attribué 
par le ministre de la Culture 
après avis du Conseil  
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Il qualifie 
des territoires, communes 
ou regroupements de 
communes qui, conscients 
des enjeux que représente 
l’appropriation de leur  
architecture et de leur  
patrimoine par les habitants,  
s’engagent dans une démarche 
active de connaissance, 
de conservation, de médiation 
et de soutien à la création 
et à la qualité architecturale 
et du cadre de vie.

Informations pratiques
Ce document a été réalisé 
dans le cadre de l’année 
consacrée aux plafonds 
peints. Il rend compte sans 
être exhaustif des conférences 
et interventions qui se sont 
déroulées durant la semaine 
d’animations organisée   
du 1er au 6 avril 2019.
Certains décors mentionnés 
peuvent être visibles  
lors des visites organisées  
par l’office de tourisme :

Mission patrimoine  
Pézenas Pays d’art et 
d’histoire de l’office  
de tourisme
Hôtel de Peyrat
Place des États du Languedoc
34120 PEZENAS
04 67 98 69 45

Office de Tourisme  
Cap d’Agde Méditerranée
04 67 01 04 04 
www.capdagde.com

En cas de découverte  
d’un plafond peint  
vous pouvez aussi contacter :

DRAC Occitanie - site de 
Montpellier 
Unité départementale  
de l’architecture  
et du patrimoine  
04 67 02 32 36

Conservation  
régionale  
des monuments  historiques 
 04 67 02 32 81

Association internationale  
de recherche  
sur les charpentes  
et plafonds peints médiévaux 
plafondspeints@sfr.fr




