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L’époque contemporaine a oublié le décor des plafonds, aujourd’hui uniformément blancs et simples. 
Les	palais	princiers,	les	résidences	aristocratiques	et	les	riches	maisons	des	villes	de	la	fin	du	Moyen	
Âge	 étaient	 en	 revanche	ornés	 de	 charpentes	 pleines	 de	 couleurs	 et	 de	 sens.	La	finesse	 des	 détails	
peints,	le	caractère	parfois	énigmatique	des	scènes	figurées	font	de	ce	type	d’ornementation	un	chemin	
de premier ordre vers le goût et l’imaginaire de ceux qui les ont commandées. Malmenés par le temps et 
l’évolution des modes, ces fragiles témoignages s’avèrent, pour beaucoup, malaisés à saisir, recouverts 
qu’ils sont de badigeons modernes ou de faux-plafonds. 

Ce volume, qui fait suite aux « Plafonds peints médiévaux en Languedoc », réunit les contributions 
de spécialistes français et étrangers et propose, à partir d’exemples méridionaux, un retour aux sources 
de	 ce	 décor.	Archéologie,	 iconographie,	 analyses	 physico-chimiques	 et	 textes	médiévaux	 nous	 per-
mettent d’aller au-delà des outrages du temps. Mieux comprendre ce patrimoine méconnu lui redonne 
sa dimension humaine de témoignage ténu de la vie des artistes et de leurs commanditaires. C’est aussi 
le gage de sa pérennité.
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