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Vestiges d’un édifice du XIIIe siècle à Riom. 
 
 
© Bulletin monumental 
 
 
Bénédicte Renaud et Gilles Séraphin 
 
Au cours d’une opération associant chargé de mission du Secteur Sauvegardé et conservateur de 
l’Inventaire ont été repérés dans une demeure riomoise, dont la façade date XVIIIe siècle, les traces 
importantes d’un édifice du XIIIe siècle. Il s’agit d’une charpente enrichie des vestiges d’un décor peint 
et de la fenêtre du pignon subsistant.1 

L’édifice 

L’édifice se trouve en bordure du noyau primitif que l’on suppose être l’ancien enclos ecclésial de la 
collégiale Saint-Amable, au contact de l’extension planifiée attribuée à Alphonse de Poitiers, lequel, à 
partir de 1241, fit de Riom la capitale administrative et judiciaire de l’Auvergne. 

L’édifice médiéval, dont la destination et l’identité restent inconnues, devait se composer d’un rez-de-
chaussée et d’une salle haute sous charpente apparente, comme l’indique la présence du décor 
peint. Le corps de bâtiment, parallèle à la rue, mesurait approximativement 15 m x 8 m. Paul Forget, 
conseiller au Présidial, en était semble-t-il le propriétaire au XVIIe siècle. Il aurait fait aménager à 
cette époque le logis actuel, doublant le volume initial en profondeur, remplaçant l’ancien escalier par 
une vis hors œuvre, et divisant alors en hauteur la salle primitive de l'étage. La façade aurait été 
recomposée au XVIIIe siècle. Le résultat de ces travaux fut d’escamoter totalement l’ancien édifice 
médiéval au profit du nouvel hôtel particulier, à l’exception de la charpente d’origine, toujours visible 
dans les combles du nouvel édifice. 

 

Fig 2. Riom baie – plan et élévation © Inventaire 
général, ADAGP, relevé I. Fontugne 

                                                           
1 Nous tenons à signaler l’excellent accueil des propriétaires Monsieur et Madame Lepercq, dont nous les 
remercions vivement, ainsi que Monsieur Sardier, propriétaire des combles de la maison adjacente où l’on peut 
voir la majeure partie de la fenêtre. Pour cette étude, nous avons recueilli principalement les avis de Monsieur 
François Avril, de Madame Patricia Stirneman et de Monsieur Michel Popoff. Le Laboratoire de Recherche des 
Monuments Historiques a effectué l’analyse des peintures et le Laboratoire de chrono-écologie de l’Université 
de Franche-Comté est intervenu pour la dendrochronologie. 
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Hormis la charpente, les dispositions d’origine de la salle haute sont difficiles à restituer aujourd’hui du 
fait des nombreux remaniements occasionnés par les aménagements modernes. L’élévation ouest 
semble conserver les éléments d’une ancienne cheminée indiquée par un renfoncement de la 
maçonnerie et par la présence d’un guigneau2 dans la charpente. Cette partie du comble a cependant 
été fortement perturbée par l’apport d’une cloison ayant occasionné des remaniements de part et 
d’autre. Le pignon sud, actuellement doublé par un conduit de cheminée moderne, n’est plus 
observable de l’intérieur. Toutefois, l’étage de l’immeuble situé en vis-à-vis, en offrant des vues sur 
l’élévation extérieure, permet d’y relever la présence d’une baie médiévale, dont l’archivolte en arc 
brisé émerge au-dessus de la toiture voisine. De fait, cette fenêtre dégagée à l’occasion de récents 
travaux de réhabilitation, et remarquable par son état de conservation, est observable aujourd’hui 
dans un appartement adossé au pignon. 

La fenêtre médiévale est une fenêtre géminée à colonnette, dont les deux arcs trilobés, surmontés 
d’un quadrilobe, s’inscrivent dans un tympan sous une archivolte en arc brisé. Le chapiteau, 
désolidarisé du tailloir, est caractérisé par son galbe, son échine discoïdale et par les feuillages à 
crochets épanouis plaqués contre la corbeille et naissant de l’astragale. La base de la colonnette est 
caractérisée par son tore aplati, porté par des modillons de plinthe et décoré de griffes fleurdelisées. 
L’ensemble de ces caractères formels concordants conduit à rapprocher cette fenêtre d’une autre 
fenêtre gothique dont les vestiges subsistent au n°12 de la rue Saint-Amable3. Ils s’apparentent 
surtout à la modénature du chœur de l’église Saint-Amable, édifié semble-t-il dans le second quart du 
13e siècle4. 

La structure de la charpente 

 
Fig 3. Riom Charpente – coupe transversale. Etat anterieur. © Inventaire général, ADAGP, relevé O. Chognard - 
I. Fontugne  
 
La charpente est constituée de quatre fermes triangulées à pannes intermédiaires et à arbalétriers 
croisés mais sans poinçon ni panne faîtière.  

Les fermes sont séparées d’une distance moyenne de 2, 76 mètres, et sont composées chacune d’un 
entrait, de 0,175 m x 0,30 m de section moyenne, et de deux arbalétriers, de 0,13 x 0,20 cm de 
section moyenne. Les arbalétriers se croisent sous le faîte, puis s’assemblent aux chevrons à mi-bois. 
Il semble qu’entrait et arbalétriers soient assemblés à tenon et mortaise (obliques) - avec cheville, et 

                                                           
2 "Linçoir horizontal assemblé entre deux chevrons, entre deux chevrons-arbalétriers et recevant les bouts de 
ceux-ci interrompus pour donner passage à une souche de cheminée, une lucarne, etc;[...]":Architecture. 
Méthode et vocabulaire, Paris : Imprimerie Nationale, 1972. 
3 L’emprise originelle de la maison médiévale du n°12, rue Saint-Amable englobe le n°2, rue de la Caisse 
d’Epargne avec les parcelles BY 106-107-108. 
4 MORAND, Edmond, "La date de construction du choeur de Saint-Amable de Riom", dans Bulletin 
Monumental, 1964, t. CXXII, p. 171 - 175. 
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cale si nécessaire -. Il y a au total trente et un chevrons, parmi lesquels nous distinguons les quatre 
chevrons au droit des arbalétriers des quatre fermes. Ils sont espacés de 0,445 m en moyenne, et 
vingt-sept ont une section moyenne de 0,08m x 0,14 m. Les quatre autres, au droit des arbalétriers, 
ont une section plus importante : 0,14m x 0,145m en moyenne. Au faîte ils s’assemblent entre eux à 
mi-bois et sont chevillés. Des pannes intermédiaires assurent le contreventement longitudinal. A un 
seul endroit subsiste une sorte de grosse cheville tenant lieu de chantignole pour caler la panne sur 
l’arbalétrier. Des pannes sablières supérieures s’encastrent dans une entaille simple pratiquée dans 
les entraits et épaulent les chevrons en partie basse. Les entraits étaient soutenus à leurs extrémités 
par des corbeaux moulurés dont trois ont disparu à cause du percement régulier de la façade au 
XVIIe siècle. Ils ont été remplacés depuis par des étais. La pente du toit est faible (25 degrés), toutes 
les pièces sont en sapin (Abies Alba Mill.). La charpente de comble la plus directement comparable à 
notre connaissance reste celle de la "Maison de l’Eléphant" à Montferrand, située à une douzaine de 
kilomètres de Riom, mais cette dernière n’existe plus que sous la forme d’une restitution à l’identique. 
D’après l’analyse de l’architecte Marcel Jarrier en 1941, c’est-à-dire juste avant sa destruction, les 
contrefiches courbes et les poinçons, en chêne, avaient été rapportés, ramenant ainsi cette charpente 
au schéma riomois. A Cordes également (Tarn), des charpentes de combles à pannes, sans poinçon 
et à faîtage croisé auraient été repérées 5, de même qu’à Cahors6 et Saint-Cirq Lapopie7 mais où les 
datations sont un peu plus tardives (XIVe, XVe ( ?) siècles). Ajoutons qu’aucune pièce ne porte de 
marque, aucune n’est moulurée ni peinte, mais que l'équarrissage est très soigné. 

Fig. 4. Riom charpente – état actuel. © Inventaire 
général, ADAGP, relevé I. Fontugne 
 

FIG. 5. Riom charpente – assemblage (détail). © Inventaire 
général, ADAGP, relevé I. Fontugne 
 

Les supports du décor 

Fig. 6. Paredal n°4.  © Inventaire général, ADAGP, Cl. 
I. Védrine 
 

                                                           
5 BANS, Jean-Christian,  « Les charpentes médiévales à fermes en France et dans le reste de l’Europe 
occidentale », dans Entretiens du Patrimoine : Le bois dans l’architecture, 1993 (collection Actes des colloques 
de la Direction du Patrimoine, 1995, n°14, p. 180-191). 
6 SCELLES,  Maurice, Cahors, ville et architecture civile au Moyen-Age (XIIe-XIIIe siècle) , Paris : éditions du 
patrimoine (collection Etudes du Patrimoine, à paraître).  
7 ROUSSET, Valérie, Architecture domestique du XIIIe au XVIe siècle à Saint-Cirq Lapopie. Mémoire de 
Maîtrise sous la direction de M.le Professeur Yves Bruand, Université de Toulouse-Le Mirail, 1990. 
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La charpente était destinée à être vue. Les pannes intermédiaires et le guigneau sont marouflées 
d’une toile peinte. Mais le décor était essentiellement constitué de deux cent vingt-quatre panneaux 
peints, glissés dans des rainures en oblique pratiquées dans les chevrons, de façon à jouer, en 
quelque sorte, le rôle de bordures de longs caissons dont les voliges formaient le fond. Il ne reste plus 
en place que soixante-sept de ces panneaux que nous choisissons de nommer parédals, le terme 
d’origine occitane nous semblant le plus approprié. Les parédals mesurent en moyenne 45 cm de 
long sur 20 cm de large. Sur ces soixante-sept parédals seuls trente-sept ont un décor lisible. 
Certains parédals ont été remployés dans le voligeage au moment de sa réfection. Cette dernière n’a 
été que partielle puisque de nombreux couvre-joints entre voliges sont en place. Ils sont peints. Sans 
doute le voligeage l’était-il aussi, mais il n’en reste plus aucune trace. Un cours de « planches 
faîtières » calées entre arbalétriers et chevrons étaient peint aussi de même que d’étroites 
planchettes qui complètent l’habillage en couvrant les vides entre parédals et pannes, ou parédals et 
planches faîtières. Les mises en œuvre du décor sont donc de deux types : soit le bois est peint 
directement, soit il est enveloppé d’une toile de chanvre peinte. Il arrive d’ailleurs que sur des 
parédals présentant des nœuds, de petits morceaux de toile aient été fixés avant d’être peints. Dans 
un premier temps, les panneaux étaient peints, puis ajustés -avec quelquefois pour conséquence des 
petites pertes de dessin- et enfin mis en place. 

L’iconographie du décor 

FIG. 7. Paredal n° 36. © Inventaire général, ADAGP, Cl. 
I. Védrine 
 

Fig. 8. Paredal n°19. © Inventaire général, ADAGP, Cl. I. 
Védrine 
 

 

En tout il y a trente-sept parédals au décor lisible. A l’origine du projet de décor y avait-il un 
programme héraldique ? La tradition régionale inciterait à le penser : les exemples les plus complets, 
les décors du doyenné de Brioude (1283- 1285)8 et du château de Ravel (1296-1302)9 font partie de 
la série des salles armoriées qui semblent jouer « dans la France du sud le rôle des livres armoriaux 
septentrionaux » 10. Cependant, un seul parédal (n°4) sur les trente-sept lisibles présente deux écus. 
Il s’agit d’un burelé d’argent et d’azur (Lusignan ?) et d’un écartelé 1-4 d’argent (?) à la tour d’azur, 2-
3 d’azur à la tour d’argent (?), qui n’ont pas été identifiés à ce jour : d’après Michel Popoff, il ne 
s’agirait en aucun cas de familles auvergnates. De plus, l’intégration de nombreux motifs héraldiques 
semble plutôt là « pour donner l’idée d’armoiries », comme la mode le voulait au XIIe et surtout au 
XIIIe siècle: ils s’inscriraient dans « l’héraldisation de la vie quotidienne » qu’évoque Michel 
Pastoureau 11. Par exemple, un parédal montre une fleur de lys encadrée de deux tours (n°36), un 
autre un lion entouré des deux mêmes tours (n°29), et sur le guigneau court une frise de croix 
recercelées alternant avec des châteaux. Les tours et les châteaux sont représentés comme des 
meubles héraldiques : la tour est crénelée avec une porte centrale; le château a trois tours, celle du 
centre plus élevée que les autres; châteaux et tours s’élèvent sur des tertres stylisés; le lion est 
                                                           
8 BOOS (de) , Emmanuel, "Le plafond armorié de Brioude", dans Cahiers de la Haute-Loire, 1991, p. 129-194. 
9 LALOY, Madeleine, "La frise héraldique de Ravel", dans Bulletin Historique et Scientifique d’Auvergne, 
1957, t. LXXVII, n°574, p.41-64 
10 Voir BOOS (de) , E., op. cit., 1991. 
11 PASTOUREAU, Michel, Figures et couleurs. Etudes sur la symbolique et la sensibilité médiévale, Paris : Le 
léopard d’or, 1986, p.55. 
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rampant, contourné, la queue tournée vers l’extérieur. Ces éléments ont la raideur des meubles, et 
respectent les conventions héraldiques. 

Les sujets non héraldiques font plutôt penser aux « drôleries »12 repérées sur un plafond à Metz (vers 
1225)13. On les trouve aussi plus tardivement sur les plafonds et les charpentes de Ravel, Brioude, Le 
Puy14, Pont-Saint-Esprit15, Narbonne16, Montpellier17, Fréjus18, Béziers19 etc. Ils peuvent être répartis 
en quatre catégories, sans compter les parédals (n°11 et 12) où les queues imbriquées de deux 
oiseaux « antithétiques »20 formant une fleur de lys tiennent à la fois de la drôlerie et de l’héraldique. 

Fig. 9. Paderal n° 15. © Inventaire général, ADAGP, Cl. 
I. Védrine 
 

Fig. 10. Paderal n° 38. © Inventaire général, ADAGP, Cl. 
I. Védrine 
 

La première catégorie contient les êtres hybrides ou fantastiques : la sirène tirant la barbe de deux 
têtes de dragons placées aux extrémités de sa queue bifide (n°22), les oiseaux aux têtes humaines à 
bonnets dont les queues végétales passent dans des entrelacs (n°3 et 19), les poissons opposés aux 
queues entrelacées à barbes végétales (n°30 et 31), les sangliers opposés émergeant de feuilles et 
suspendus par le dos au même anneau (n°39), le dragon, ou « quadrupède à deux pattes » pour 
adopter à nouveau la terminologie de Baltrusaitis, à la queue épanouie en fleur à cinq pétales et 
crachant une feuille (n°5 et 6), les « plantes à têtes » ou palmettes portant des têtes de dragons en 
guise de fleurs (n°21) . 

Un autre groupe est formé des motifs végétaux : feuilles ou fleurs traitées comme des signes à la 
manière des végétaux romans. Nous trouvons une composition végétale à base de gros trilobes dans 
lesquels pendent des sortes de pommes de pin stylisées (n°7 et 8), des motifs à trois feuilles 
remplissant des triangles (n°15 et 16), des fleurs à cinq pétales dont les tiges croisées forment un 
triangle (n°48), sans compter la frise de palmettes des planchettes destinées à couvrir les vides entre 
parédals et pannes. Cette dernière est très comparable à celle de la maison du 29-31, rue Mercière à 
Cluny datée du milieu du XIIIe siècle. D’autres rinceaux semblent avoir couvert les faces des couvre-
joints, mais il n’en reste que des traces. 

                                                           
12 BALTRUSAITIS, Jurgis, Réveils et prodiges, Paris : Flammarion, 1988. 
13 Anonyme, Le musée d’art et d’histoire, Metz : Imp. Gueblez, [sans date], p.21 ; 23-24. 
14 PEYRON, Jacques, ROBERT, Annick, "Fragments de plafond peint du XIVe siècle au Puy (Haute-Loire)", 
dans Archéologie du Midi Médiéval, 1986, t. IV, p75-81. 
15 PEYRON, Jacques, "La charpente peinte de la Maison des Chevaliers de Pont-Saint-Esprit", Ecole Antique de 
Nîmes, Nouvelle série, n°14, 1979, p. 131-159. 
16 PEYRON, Jacques, "Un aspect de l’art roman tardif languedocien : le décor des charpentes", dans Revue 
d’Auvergne, 1992, t. 106, n°3, p.265-289. (Colloque Les peintures murales romanes, Issoire, 1991) 
17PEYRON, Jacques, SAINT-JEAN, Robert, "Un plafond peint de style mudéjar découvert à Montpellier", dans 
XLIIe CONGRES de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon (Perpignan, 1969). 
Montpellier : 1970, p.145-157. SOURNIA, Bernard, VAYSSETTES, Jean-Louis, Montpellier. La demeure 
médiévale. Paris : Imprimerie Nationale, 1991. (Collection Etudes du Patrimoine, n°1) 
18 Voir dossier établi par le Service Régional de l’Inventaire de P.A.C.A. DUMAS, Colette, Plafond peint du 
cloître de Fréjus, Mémoire de Maîtrise. Université d’Aix-en-Provence, 1989. 
19 PEYRON, Jacques, "Deux charpentes peintes décorées de Béziers", dans Société Archéologique, Scientifique 
et Littéraire de Béziers. Septième série, volume I, 1989-1990, p.19-29. 
20 BALTRUSAITIS, Jurgis, Le Moyen-Age fantastique, Paris : Armand Colin, 1955. 
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La troisième série est celle des animaux, dominée par les oiseaux, passant (n°50), entrelacés (n°42), 
affrontés (n° 32), de face, éployés, à la tête de profil (n°49 et n°17). Peut-être faut-il reconnaître deux 
perdrix sur le parédal n°32 et des aigles sur le 49; les autres sont plus difficilement identifiables. Dans 
la série des animaux, les brochets sont remarquables avec leur museau plat (n°43),et surtout les 
bombyx (n°38) . Les quelques détails de reconnaissance ne les font pas paraître au naturel pour 
autant. Ajoutons que dans la Bible Moralisée (vers 1220)21, le brochet est figuré comme un poisson de 
luxe offert à de hauts personnages. 

Enfin la dernière série est géométrique : le damier du marouflage des pannes, les classiques triangles 
bleu et blanc des chanfreins des couvre-joints, les étoiles à huit branches d’un parédal (n°10), de 
même que les étoiles à huit branches aussi, mais dessinées au pochoir, sur les planches faîtières et 
sur la tranche des pannes, des entrelacs (n°1 et 2), des quadrillages enserrant des petits cercles à 
rayons (n°40). 

Parmi tous ces motifs, certains sont assez traditionnels, facilement assimilables aux motifs repérés et 
classés par Jurgis Baltrusaitis. D’autres sont plus rares : selon M. François Avril, le bombyx est un 
unicum dans la peinture du XIIIe siècle. 

Des semis de trois petits points disposés en triangle, communs depuis l’époque carolingienne et 
jusqu’au XIVe siècle (Psautier de Blanche de Castille, vers 1230 ; décor à l’hôtel de Mirman de 
Montpellier, première moitié du XIVe siècle), animent les fonds de tous les parédals. 

L’organisation du décor 

Deux types de schémas se rencontrent. Soit les compositions des parédals sont fermées : un élément 
central est encadré de deux motifs identiques (par exemple, la fleur de lys encadrée de deux tours - 
castilles), ou bien deux motifs (par exemple des animaux affrontés, opposés ou entrelacés) se font 
pendant par rapport à un autre motif central. Soit les compositions des parédals sont ouvertes, c’est-
à-dire que le parédal fait l’effet d’un fragment de frise: alignement de trois bombyx ou de trois étoiles, 
alternance de croix recercelées et de châteaux, ou d’écus et de castilles, ou bien encore motif unique 
de l’animal passant (quadrupèdes à deux pattes, oiseau) . Le format barlong du parédal fait d’ailleurs 
penser aux vignettes des Bestiaires ou à celles de l’Histoire des Macchabées (1285)22, mais ici il n’y a 
pas de faux cadre tracé, à tel point que les castilles du guigneau ou du parédal n°4 sont coupés en 
leur milieu, aux extrémités du panneau, accentuant ainsi l’impression de frise interrompue. D’autres 
parédals ont un décor tapissant, à base de quadrillages ou d'entrelacs (type n°5 de ceux analysés par 
Jacques Peyron à la charpente de Pont-Saint-Esprit 23). 

Le principe général du décor est la succession dans un même alignement d’un sujet dans sa version 
bleu et dans sa version rouge. Cette alternance du bleu et du rouge, fréquente dans la peinture 
médiévale, est respectée aussi au faîtage de la charpente: un sujet en version rouge situé d'un côté 
du cours des planches faîtières a pour pendant un sujet différent, mais en version bleue. La série la 
plus longue encore en place est composée de neuf parédals dont un illisible (offrant quatre sujets 
différents) ; il s’agit des entrelacs (n°1 et 2), des oiseaux entrelacés à tête humaine (n°3 et 19), des 
quadrupèdes (n°5 et 6), et enfin d’une composition végétale à base de trilobes (n°7 et 8). La série 
contredirait la notion de programme à visée héraldique et se détacherait donc des ensembles 
régionaux sur ce point, mais à l’échelle de notre échantillon, le rythme de représentation d’armoiries 
peut nous échapper. 

La technique du décor 

Le Laboratoire des Monuments Historiques a procédé à l’analyse de quarante-quatre échantillons en 
mettant en oeuvre neuf méthodes différentes (cf. Annexe). 

La présence d’huile est remarquable mais elle n’est pas unique pour le XIIIe siècle, ni même pour la 
première moitié du XIIIe siècle. En effet, en 1239, la chambre de la reine à Westminster est peinte à 
l’huile24. L'huile est un des principaux liants utilisés dans le décor de l'abside de la cathédrale 

                                                           
21 Vienne, ONB 2554, f°8 v. 
22 Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. fr. 15104. 
23 PEYRON, Jacques, "La charpente peinte de la Maison des Chevaliers …", op.cit,  1979. 
24 THIBOUT, Marc et DESCHAMPS, Paul, La peinture murale en France au début de l’époque gothique[...] , 
Paris : C. N. R. S. , 1963, p. 28, note 2. CHERRY, John, STRATFORD, Neil, Westminster Kings and the 
medieval Palace of Westminster, London : Department of Medieval and Later Antiquities, British Museum, 
1995. 
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d'Angers, daté du milieu du XIIIe siècle 25. De fait, "la tradition d'une technique de peinture à l'huile est 
attestée dans l'orbite des cours royales de France ou d'Angleterre" 26 (cathédrales de Bayeux, 
Clermont-Ferrand, Bourges, Amiens; Sainte-Chapelle de Paris, Jacobins de Toulouse) 27. La 
présence de l'administration royale à partir de 1212 peut-elle expliquer l'utilisation de cette technique 
à Riom? Signalons cependant que des parédals, disposés en façade d’une maison de Bologne, via 
San Nicolo (Casa Azzoguidi), sont peints à l’huile, de même que les éléments d'un plafond du cloître 
San Lorenzo de Gênes 28 : ces deux exemples italiens sont datés du XIIIe siècle. En outre, 
contrairement au groupe de pigments d'Angers, le groupe de pigments signalé par Cennino Cennini 
comme ne pouvant pas être travaillé à fresque est le même que celui utilisé dans le décor riomois - 
sauf le vert de cuivre- : orpiment, vermillon (dans un seul échantillon), azurite, minium, laque et blanc 
de plomb 29. Il semblerait donc que la question posée par M.-P. Picot sur "l'ancrage à la fois 
géographique et chronologique de cette technique" n'ait pas encore reçu de réponse définitive. 

Style et datation 

Quant au milieu dont étaient issus le ou les auteurs du décor, ou à leurs modèles, la fermeté du 
dessin rappelle le soin avec lequel était appliquée la grisaille sur le verre. Ce n’est pas le seul point 
commun avec l’art du vitrail. S’y ajoutent la similitude du parédal en frise n°15 avec une bordure de 
vitrail, ou le système de présentation dans des médaillons circulaires ou en losanges (n°29, même si 
ici les médaillons sont imbriqués). D’après Mme Patricia Stirneman, la fleur du type marguerite à 
pétales ronds réguliers semble un lieu commun dans les vitraux du Centre et de Bourgogne 
(Clermont-Ferrand30, Auxerre31, Bourges32). L’utilisation de laque pour le rouge lui donne une 
translucidité qui peut se comparer à celle d’un verre. Le blanc de plomb et le minium (rouge) sont 
source de lumière.  

Les sujets sont traités sans effet de profondeur ou de volume : les fonds à semis de points en triangle, 
les aplats de couleur, les cernes noirs - même quand ils sont doublés d’un filet blanc - l’attestent. 
L’enroulement aux extrémités des pétales latéraux de la fleur de lys peut paraître archaïque. En fait, 
le style n’est pas encore atteint par les recherches du nord, et marque quelque distance avec les 
créations du début du siècle en France et en Angleterre. Ce style encore roman, avec ses figures 
grasses et l’aspect des ourlets des feuilles, a conduit M. François Avril à dater le décor du deuxième 
quart du XIIIe siècle. 

L’étude dendrochronologique a confirmé précisément la datation, en donnant 1238 ou 1239 comme 
date d’abattage des sapins utilisés pour la charpente et pour les supports du décor33. En effet, les 
analyses des prélèvements sur quatre entraits, et la lecture des largeurs des cernes sur la tranche de 
deux parédals et d’une planche faîtière se sont révélés synchrones. Il est vraisemblable que, comme 
pour la charpente datée 1216-1217 de la tour du château de Anse (Rhône)34, les bois aient été 
spécialement coupés pour la construction et mis en place verts, afin qu’en se rétractant ils assurent 
une plus grande stabilité à l’édifice. 

Accessoirement, la datation de la charpente, en confirmant celle de la fenêtre à colonnette qui lui est 
associée, offre un jalon précieux dans la diffusion des formes gothiques en Auvergne. Par 

                                                           
25 SUBES-PICOT, Marie-Pasquine, "Le cycle peint de la cathédrale d'Angers. Une découverte majeure de la 
peinture gothique du XIIIe siècle", dans Monumental, septembre 1997, n°18, p. 82-85. 
26 SUBES-PICOT, Marie-Pasquine, op. cit., 1997. 
27 Marie-Pasquine Subbes-Picot ayant démontré la similitude de technique entre décor peint sur pierre et décor 
peint sur bois, nous pouvons nous permettre de rapprocher ces exemples du cas étudié ici. Voir de cet auteur: 
"Peinture sur pierre: note sur la technique des peintures du XIIIe siècle découvertes à la cathédrale d'Angers", 
dans Revue de l'art, 1992, 3° trimestre, n°97, p. 85-93. 
28 Déposé et conservé au Musée de la Sculpture San Ambrogio de Gênes. 
29 SUBES-PICOT, Marie-Pasquine, op. cit., 1992. 
30 Cathédrale, vitrail de Saint-Bonnet, dernier quart du XIIIe siècle : DU RANQUET, Henry, Les vitraux de la 
cathédrale de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand : éd. Paul Vallier , 1932,  pl. hors texte. 
31 Cathédrale, baie 23, deuxième quart du XIIIe  siècle : Les vitraux du Centre et des Pays de la Loire, Paris : éd. 
du C.N.R.S. , 1981,  p.177,  fig.151 (collection Corpus Vitrearum, n°2). 
32 Cathédrale, baie 118, XIIIe siècle : Les vitraux de Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes, Paris : éd. du 
C.N.R.S. , 1986,  p.120,  fig.103 (collection Corpus Vitrearum,  n°3). 
33 L’étude a été réalisée par le Laboratoire de Chrono-Ecologie de Besançon . LAMBERT, Georges, 
PERRAULT, Christophe,  Etude dendrochronologique de bois provenant de la Maison Lepercq à Riom (63), 
novembre 1997. 
34 FEUILLET, Marie-Pierre, GUILHOT, Jean-Olivier, Anse, château des Tours, Collection Rapports 
archéologiques préliminaires de la région Rhône-Alpes, 1985. 
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rapprochement, elle confirme la datation proposée à partir des textes par E. Morand pour le chœur de 
Saint-Amable (autour de 1233-1254), et donne une indication pour d’autres façades médiévales dans 
la ville 35. L’antériorité de ces monuments sur celles de la cathédrale de Clermont-Ferrand entreprise 
en 1248 par Jean Deschamp ne constitue pas le moindre apport de la découverte de la charpente 
peinte de Riom. A l’encontre d’une opinion communément répandue, elle suggère que des ouvrages 
de moindre ampleur, et qui plus est dans le domaine de l’architecture domestique, ont pu parfois 
précéder les œuvres majeures dans la diffusion des formes nouvelles36. L’intérêt présenté par cette 
charpente et par les vestiges de la grande salle qu’elle recouvrait s’en trouve renforcé, justifiant de fait 
la proposition qui doit être faite prochainement de les protéger au titre des monuments historiques. En 
montrant que l’architecture civile médiévale riomoise n’a pas totalement disparu, comme on l’a cru, 
lors des tremblements de terre et autres incendies subis par la ville au XVe siècle, la découverte de 
cette charpente ouvre par ailleurs de nouvelles perspectives au repérage qui associe Inventaire et 
Secteur Sauvegardé à Riom. 

 

 

Annexe. 

 

Extraits de la conclusion du rapport d'analyse des peintures (Rapport 1034 A du 5 février 1998 
du L. R. M. H), rédigé par Danièle GARAND, Paulette HUGON et Brigitte OGER. 

« Les analyses effectuées et les résultats obtenus ont permis de définir une technique picturale, qui 
semble être la même pour l’ensemble des peintures, aussi bien sur le support bois que sur toile, 
[indiquant une même campagne de décor].Sur le support bois on observe une couche de colle (colle 
animale) avec par-dessus un enduit au plâtre. Sur cet enduit on rencontre parfois une couche de 
caséine, qui pénètre plus ou moins dans l’enduit. Ensuite étaient réalisés les fonds, avec une 
stratigraphie différente suivant les couleurs bleues (azurite) ou rouges (laque rouge) . 

Sur ces fonds on trouve ensuite les décors (dessins géométriques ou animaux) composés de 
pigments : jaune (orpiment), rouge (minium) ou noir (charbon de bois) [il semblerait que le vert soit 
obtenu avec de l’orpiment et un bleu non identifié]. On rencontre des traces d’une feuille métallique 
d’argent [dans les étoiles des pannes et des planches faîtières], mais aucune présence de dorure n’a 
été observée. 

Il n’a pas été possible de déterminer de façon précise le liant utilisé pour réaliser ces peintures, la 
lecture des résultats étant perturbée par la présence de vernis. Toutefois certaines analyses montrent 
la présence d’huile, qui semblerait confirmer une technique de peinture à l’huile.[...] 

Toutefois à l’origine les peintures semblent ne pas avoir été vernies. On observe par endroits une 
première couche de vernis marron clair, assez fine (genre gomme arabique) qui pénètre dans les 
fissures de la couche picturale, ce qui indique une application plus tardive. Un deuxième vernis a 
ensuite été passé. Ce vernis brun foncé imprègne une grande partie des couches picturales et même 
des couches de préparation, et donne un aspect sombre aux peintures. »37. 

 

                                                           
35 MORAND, Edmond, "La date de construction du chœur de Saint-Amable de Riom",  op. cit., 1964, p. 171 - 
175. COURTILLE,  Anne, Auvergne et Bourbonnais gothiques. I. Les débuts,  Nonette : éd. Créer, 1990, p. 139-
163. Anne Courtillé date le chantier de Saint-Amable entre 1180 et 1250, et pose le problème du rôle éventuel 
d’Alphonse de Poitiers dans l’achèvement de l’édifice, donc après 1241. 
36 La similitude précise qui rapproche les congés de piédroits de la maison médiévale du 2, rue de la Caisse 
d’Epargne/12, rue Saint-Amable et ceux des fenêtres basses de Notre-Dame de Clermont confirme cette 
impression. 
 


