
PUBLICATION

Compte rendu de la journée sur « Les plafonds peints de l’hôtel de Brignac à Montagnac 
(34) » organisée par « Les Amis de Montagnac », le 16 octobre 2010 (100 pages)

Une  publication  contenant  les  articles  de  tous  les  intervenants  et  les  120  vignettes 
représentant l’ensemble des deux plafonds.

On doit souligner l’excellent état de la peinture des closoirs qui a été restaurée dans le 
but d’en conserver l’état originel.

Les plafonds de l’hôtel de Brignac sont du XVes, ils sont remarquables par la variété des 
scènes  représentées,  certaines  posant  un  problème  d’interprétation.  Outre  la  diversité  des 
blasons royaux ou régionaux, on trouve la représentation réaliste d’animaux ou de scènes de 
chasse, une série d’animaux fantastiques, certains à tête humaine, de tableaux à un ou deux 
personnages évoquant l’amour courtois, la confession, une danse ancienne, la lubricité ou la 
prostitution, un autre plus étrange pourrait évoquer Adam et Eve et la tentation du serpent.

La parution est fixée pour la fin Mai. 

Coût :
- 15  Euros  jusqu’au 28 Mai pour les exemplaires retirés lors des Journées de Carcassonne

- 18 Euros ensuite (franco)



Sommaire de la parution :

- Le sauvetage du plafond peint de l’hôtel de Brignac   A. Nos
- Journée du 16 Octobre 2010 pour les Amis de Montagnac   M. Bourin
- Des images au plafond   P.-O. Dittmar
- Sur quelques plafonds médiévaux de la Moyenne Vallée de l’Hérault   J. Nougaret
- L’architecture à Montagnac   D. Népipvoda
- Quelques remarques sur l’histoire de l’Hôtel de Brignac   A. Nos
- L’exemple d’une propagande politique : les blasons exceptionnels de l’hôtel de Brignac 

Ph. Huppé
- Nettoyage et conservation de plafonds peints à Montagnac   C. Delhumeau
- Hôtel de Brignac : Restauration des décors   J.L. Mulhauser
- L’ensemble des 120 closoirs des plafonds peints (8 planches)

COMMANDE

Je soussigné (é)  Mme, Melle,  M.…………………………..…………………………..…..  

demeurant  à  …………………………………………………………………………….….

désire recevoir ……..  exemplaire(s)  des « Plafonds de l’hôtel de Brignac » 

soit    … x 15 € =  ………………

          … x 18 € = …..……………

Ci-joint un chèque de …..………………………………………….……………………….

A l’ordre des Amis de Montagnac 3 Rue Lebaron Montagnac 34530


