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Pézenas, mais aussi Montagnac, Saint-Pons-de-
Mauchiens ou Bessan sont riches d’un

patrimoine de la fin du Moyen Âge et du XVIIe

siècle. Fortuitement, à l’occasion de travaux, on
découvre parfois des décors peints exceptionnels
sur des plafonds médiévaux : blasons, animaux
fantastiques, scènes de la vie quotidienne qui nous
plongent dans l’atmosphère colorée des demeures
et des églises médiévales. Soigneusement restaurés,
ils témoignent de l’imaginaire médiéval parfois de
façon humoristique.
L’hôtel de Peyrat accueillera, du 19 mars au 15 mai
2019 dans la salle de la cheminée, l’exposition
« Plafonds peints médiévaux de l’arc méditer-
ranéen », conçue par l’Association internationale
de recherches sur les charpentes et les plafonds
peints médiévaux (RCPPM).

Une semaine autour des plafonds

peints du 1
er

au 6 avril.
La mission patrimoine Pézenas Pays d’art et
d’histoire proposera une semaine d’animations
autour des plafonds peints de notre territoire.
Toute la semaine, l’exposition sera accompagnée
de projections en continu. Vous pourrez rencontrer
une restauratrice de décors peints.
Chaque jour, un thème sera abordé. Le lundi 1er

avril, il s’agira d’identifier des bâtiments d’intérêt
patrimonial susceptibles de recéler des plafonds
peints avec une journée consacrée aux profession-
nels et aux associations patrimoine et une visite
« A la recherche du Florensac médiéval ». 
Le mardi 2 avril les scolaires peindront à la
manière du Moyen Âge. 
Le mercredi, les nouvelles technologies au service
de l’étude des plafonds peints seront illustrées par
des visites à Bessan et Saint-Pons-de-Mauchiens
(dendrochronologie, photo infrarouge). 
Le jeudi 4 avril sera consacré à Pézenas avec, le
matin, la découverte exceptionnelle de plafonds
peints. L’après-midi, les conférences au théâtre
seront présentées par Monique Bourin, Présidente
de la RCPPM, professeur honoraire d’histoire du

Moyen Âge à la Sorbonne, Frédéric Mazeran,
architecte du patrimoine au Département, Denis
Népipvoda de la Mission Patrimoine Pézenas-Pays
d’art et d’histoire et Jean-Louis Vaysettes,
ingénieur de recherches à la DRAC. Le vendredi 5
avril une visite de l’hôtel de Brignac à Montagnac
sera proposée. 
Le samedi 6 avril, un atelier
peinture permettra de s’initier
aux techniques de peinture
du Moyen Âge. Des sonda-
ges à la recherche de décors
disparus permettront, peut-
être, de découvrir des mer-
veilles. Des chants médiévaux
concluront cette semaine.

Informations pratiques :

Le programme complet
sera disponible
sur le site : www.capdagde.com
Visites de terrain sur inscription 
Renseignements, inscriptions :
06 72 95 93 68

Les plafonds peints

un décor médiéval insoupçonné

Plafond de la cathédrale de Teruel (Espagne).
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DÉCOUVERTE

Plafond de l’hôtel de Brignac à Montagnac.

Pont Trompette, peinture murale de l'hôtel

Mazel en cours de dégagement.


