
Chers amis, membres de la RCPPM,
 

En ces premiers jours de janvier, nous sommes heureux de vous offrir tous nos voeux 
pour la nouvelle année et de vous donner quelques nouvelles de notre association.

Vous pourrez en lire certaines sur le site rcppm.org. D’autres manquent encore, notam-
ment des images, car il nous faut trouver des solutions qui respectent les crédits photo-
graphiques et ne risquent pas de mettre en péril certains plafonds peu protégés. Ce n’est 
pas simple, mais nous avons bien progressé sur ces points et trouvé les conseils de juristes 
avisés. 

Les prochaines rencontres sont en place. Elles auront 
lieu les 27 et 28 mai à Carcassonne, à la fois « sur le 

terrain » à Carcassonne et à l’entour, et à la chapelle des 
Jésuites, sous la forme d’une série de conférences sur 
les plafonds de la région  (il en est de vraiment magni-
fiques) et d’une table ronde sur les usages symboliques 
et techniques des couleurs dans les plafonds peints 
médiévaux. A cette occasion, en partenariat avec les 
Archives départementales de l’Aude, qui en assurera 
la réalisation, puis la fera circuler dans le département, 
nous préparons une exposition sur les plafonds peints 
médiévaux dans le département de l’Aude. Vous pour-
rez la voir dans les locaux de la chapelle de Jésuites au 
mois de mai. Vous recevrez en temps utile un bulletin 
d’inscription pour ces journées.

Le volume 2 est sous presse, afin d’être prêt 
pour ces journées. Nous diffuserons un 

bulletin de souscription dans quelque temps. 
Il sera consacré aux sources d’étude des pla-
fonds peints (textes et archéologie). Le volume 
3 consacré aux plafonds peints médiévaux de 
Catalogne et du Roussillon est en préparation. 
De même qu’une plaquette sur les plafonds 
peints médiévaux en Languedoc-Roussillon ; 
la DRAC (Monuments Historiques) a chargé la 
RCPPM de la préparer pour une sensibilisation 
du public à leur intérêt par une vaste diffusion 
de l’information.   

Ci-joint un bulletin d’adhésion pour l’année 2011. Nous vous espérons nombreux à continuer à vous 
intéresser aux plafonds peints médiévaux. Parlez-en autour de vous, s’il vous plaît. Nous pourrions 

peut-être ainsi atteindre le seuil nécessaire pour être reconnus d’utilité publique. Et en tous cas encore 
mieux nous faire entendre.  
Photos et notices seraient les bienvenues. Non seulement les photos de plafonds bien sûr, mais aussi toutes 
celles qui pourraient contribuer à  illustrer les rencontres des années précédentes. 
Nous sommes à votre disposition pour accueillir vos suggestions et vos demandes, non seulement les 
membres du bureau, mais aussi Caroline Lejeune qui s’occupe de l’association depuis le 1er octobre dans 
le cadre d’un contrat aidé.

A bientôt, avec notre cordial souvenir,    
 pour le bureau, Monique B.


