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Plusieurs pièces de l’ancien palais des archevêques 
conservent un plafond peint. L’aile orientale du palais vieux 
dans laquelle nous nous trouvons abrite une charpente 
plane entièrement peinte datée du début du XIIIe siècle. 

Dans les années 1940, lors de l’établissement du musée archéologique 
dans le palais vieux, les notes d’Henri Nodet, architecte des Monuments 
historiques en charge des travaux, indiquent que le plafond est « en bon 
état ». Un état très relatif cependant qui entraîne le remplacement de 
certaines consoles et de closoirs, ainsi qu’une réfection considérable des 
peintures. Après cette restauration des années 1947-1951, sur 126 closoirs, 
44 demeurent entièrement authentiques, alors que 26 sont retouchés et 
56 peuvent même avoir été entièrement inventés. 
Les anciens appartements des archevêques situés dans le palais neuf, 
possèdent également plusieurs plafonds peints des XVIIe et XIXe siècles. 

Installée à 6 mètres de haut, la charpente couvre de ses 33 poutres une vaste salle de 14 mètres sur 6. Du côté de    
la chapelle de la Madeleine, le mur, aveugle, est construit dans un petit appareil, très probablement récupéré sur 
les monuments antiques de la ville. Ce mur, très haut mais d’une faible épaisseur, est renforcé par de grands arcs 
diaphragmes. Côté cour, le mur, d’une largeur normale, présente un appareil différent. 

       A l’origine, cette salle ne communiquait pas avec la chapelle; l’ouverture actuelle est contemporaine de l’aménagement 
du musée archéologique (XXe s.). L’accès se faisait par deux portes, aujourd’hui murées (côté cour), qui donnaient sur une 
galerie extérieure desservant le portail roman de la chapelle. A l’opposé, la porte donnant accès à la pièce suivante est le 
seul vestige de l’aménagement primitif (début XIIIe s.).

    La charpente a permis de dater la construction de l’ensemble de cette aile. L’analyse dendrochronologique (étude des 
cercles de croissance des arbres) a donné un résultat aussi net que stupéfiant : les arbres utilisés ont été abattus entre 
1210 et 1220, soit en plein milieu d’une période très troublée de l’histoire languedocienne (Croisade des Albigeois et   
conquête du Languedoc par le roi de France). 

  Les poutres (solives n°1) reposent sur des corbeaux sculptés 
(n°2) dont elles sont solidaires par de longues pointes 
métalliques. Ils reposent eux-mêmes sur une poutre sablière 
(n°3). Enfin, entre les poutres, se logent deux rangs de 
planchettes appelées closoirs (n°4), glissées dans des fentes 
obliques ménagées sur la joue des corbeaux et des poutres 
(n°5). Un couvre-joint cache la liaison entre les deux rangées 
de closoirs. Une fois cette structure en place, on pose les 
merrains (n°6), ces planches qui forment le plafond.  

       

 L’ architecture

Parmi tous les plafonds peints médiévaux de la région, ce riche décor est singulier voire énigmatique. Aucun document écrit 
ne mentionne son commanditaire, ni l’atelier qui l’a réalisé.C’est donc dans le plafond même qu’il faut chercher les indices.        
Les analyses physico chimiques apprennent beaucoup sur la réalisation du décor. De couleur rouge uniforme, le fond 
est appliqué sur l’intégralité de la surface à peindre, qu’il lisse, prouvant que l’ensemble du décor a été réalisé à la même    

période.

 Ce fond est composé de 2 couches, la première, orange, à base de minium, appliquée directement sur le support de bois, est recouverte par une couche 
rouge, semi-transparente et d’aspect brillant, composée d’un pigment appelé le lac-laque. Cette superposition permet d’obtenir à la fois des nuances de 
tonalité, mais également un effet de brillance grâce à la laque rouge. 

   La palette, restreinte mais somptueuse, est composée de blanc (plomb), noir (charbon), plusieurs tons de gris et quelques touches de 
jaune (orpiment), pigments couramment utilisés au Moyen-Age. Seul le lac-laque est un pigment coûteux, venu d’Asie.  De près, on voit 
très bien que deux mains ont travaillé. Certaines figures sont délimitées par une ligne de cerne sombre, fine et modulée, réalisée avec 
souplesse. D’autres présentent une finition grossière faite de touches larges et étalées. 

  Peindre au sol ou en place ? Habituellement, les closoirs sont peints au sol, avant pose, à la file, sur 
des longues planches débitées ensuite à la taille voulue. Ici, il semble que seul le fond a été peint au sol 
et que les motifs figuratifs des cloisoirs ont été peints en place. En effet, s’ils avaient été peints au sol 
avant débitage, certains traits  de couleur seraient entamés par le sciage. Dans un des closoirs on peut 
même constater que la couleur blanche, utilisée pour signifier les murs d’une fortification, a débordé sur 
la joue de la console contiguë (cf photo).

 L’analyse de l’iconographie du plafond fait émerger plusieurs thèmes : des arbres, 
des entrelacs géométriques, des animaux (cervidés, lions et griffons) et des 
oiseaux dans lesquels le Moyen Âge voit souvent une représentation du clergé. 
Tous manifestent un graphisme très ibérique, notamment les cervidés aux bois 

horizontaux et les oiseaux dans la manière de figurer les ailes déployées (plumes de la partie haute 
représentées par une spirale et de longues plumes droites).  

                                                                                     Au-dessus de la porte murée, des closoirs, plus larges que les autres, rassemblent une série 
d’hybrides, volatiles à pattes de lion ou à tête d’humain, qui semblent d’inspiration différente du reste.   

Le décor

Une charpente entièrement peinte

C’est surtout la présence de la guerre qui caractérise ce plafond. Non pas la guerre 
des chevaliers, comme elle est souvent figurée à l’époque, mais celle de fantassins 
qui s’affrontent en combats singuliers. La représentation la plus surprenante réside 
dans les deux scènes qui occupent l’angle Nord-Est de la salle, près de la porte 

murée. On y voit un éléphant avec sa tour de combat quittant la scène, une machine de guerre 
triomphant d’une ville (là aussi représentée à la mode ibérique, avec des merlons triangulaires), 
alors qu’un défenseur, homme noir en figure du mal, tombe des murs ébranlés (cf. ci-contre).
Pourquoi la guerre? Ce peut être une représentation de la lutte du bien et du mal. Mais Arnaud 
Amalric, légat pontifical lors de la croisade des Albigeois et organisateur de la campagne victorieuse 
de las Navas de Tolosa en 1212 contre les Maures, fut un rude guerrier et ses successeurs, les 
archevêques de Narbonne jusqu’au milieu du XIIIe siècle aussi. On ne peut 
exclure que soit évoqué dans cet angle de la salle, un souvenir de la croisade 

des Albigeois, peut-être le siège de Minerve (juin-juillet 
1210), l’un des rares auxquels les troupes narbonnaises 
ont participé en compagnie d’Arnaud Amalric.
L’énigme de ce plafond, si précoce parmi 
les autres, n’est ainsi pas totalement levée.
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Un plafond guerrier Le plafond peint du palais vieux
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merrain solive baguette couvre-joint

corbeau (ou console) avec gorge

cloisoir (ou entrevous)

poutre sablière


