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1. Embrun, Tour Brune, vue depuis le sud-ouest. 
© N. Nicolas-Girardot, Inrap

2. Plan du palais archiépiscopal. © N. Nicolas-
Girardot, Inrap

3. Relevé de la façade occidentale du palais 
médiéval. © N. Nicolas-Girardot, Inrap

4. Détail de la claire-voie : buste d’un 
archevêque (plâtre ?) sous la dernière voussure. 
© R. Thernot, Inrap

5. Aile sud du palais, façade sud, relevé 
des structures découvertes, d’après levés 
topographique et photogrammétrique.

© N. Nicolas-Girardot, B. Fabry et S. Fournier, Inrap

6. Aile sud, façade sud, détail du meneau d’une 
croisée. © N. Nicolas-Girardot, Inrap

7. Embrun, détail du plan-relief, 1701: vue de la 
façade ouest, avec la Tour Brune et la cathédrale 
Notre-Dame du Réal au premier plan (Musée 
national des Plans-reliefs et Exposition au Grand 
Palais). © N. Nicolas-Girardot, 2012, Inrap

Mentionné depuis le début du XIIe siècle, le 
palais archiépiscopal d’Embrun est restructuré 
vers 1240. La tour Brune 1, seul vestige 
monumental du palais médiéval, est classée 
au titre des Monuments Historiques depuis 
1927, alors que le palais est inscrit depuis 2005 
(ISMH).

Un site, deux propriétaires
Le corps central appartient historiquement 
à la ville d’Embrun qui a cédé l’aile sud à un 
opérateur en restauration immobilière. Chaque 
aménageur a développé un programme de 
réhabilitation distinct : un Centre d'inter-
prétation de l'architecture et du patrimoine 
religieux, pour le premier ; des appartements de 
prestige, pour le groupe François 1er 2.

Un diagnostic dans le corps central (2018)
Le bâtiment a fait l’objet d’interventions 
répétées, en particulier des sondages dans les 
ébrasements des baies en recherche d’enduits 
peints. Des décroûtages effectués sans 
surveillance archéologique ont interrompu 
certains liens stratigraphiques. Un diagnostic a 
finalement été prescrit en 2018.

La façade médiévale du palais 3, occultée lors 
du réaménagement du bâtiment en caserne dans 
les années 1830, a entièrement été mise au jour 
avant la réalisation du diagnostic.

La claire-voie qui animait cette façade a été 
transformée lors de l’édication d’une nouvelle 
façade en avant de la précédente. Une galerie 
de portraits des archevêques est alors aménagée 
sous les voussures 4.

Le diagnostic a permis de reconnaître l’extension 
du palais initial, à l’ouest comme à l’est. De 
grandes baies en plein cintre animaient ce dernier 
mur. Ces aménagements sont contemporains des 
travaux commandités par les archevêques dans 
le quartier cathédral : voûtement de la cathédrale 
vers 1240 et construction de la maison des 
chanoines.

Lors du diagnostic, des sondages sédimentaires 
dans la cour d’honneur ont révélé la présence 
d’un mur imposant, large de 2 m en fondation, 
probable reliquat du mur d’enceinte médiéval. Ce 
mur aurait été arasé sous l’épiscopat d’Henri de 
Suze, avant 1258.

Une fouille a été prescrite à l’issue de ce 
diagnostic : elle est en cours d’achèvement, 
sous la direction de Julien Pech (Mosaïques 
Archéologie).

Une fouille de bâti sur les façades de l’aile sud 
(2019)
Un an plus tard, une fouille directe a été 
prescrite, suite à la dépose des enduits qui 
dataient du dernier ravalement de la façade de 

l’aile sud, en 1938. De fait, la fouille portait 
uniquement sur les façades rendues accessibles 
par des échafaudages.

Des sondages réalisés par les Monuments 
Historiques avaient mis en évidence plusieurs 
croisées.

La fouille avait pour objectif de caractériser les
différents états du bâti depuis le bas Moyen Âge,
et de cerner l’emprise du bâtiment pour chaque 
état reconnu. Les deux façades principales ont 
livré deux niveaux de croisées appareillées (fin 
XVe/début XVIe siècle) 5. Unies par l’emploi de 
matériaux identiques, chacune de ces 14 croisées 
se distingue par des variations stylistiques autour 
d’un modèle commun 6.

Un diagnostic et deux fouilles de bâti plus tard
Les prescriptions émises par le service régional de
l’Archéologie ont permis de cerner la 
construction du palais archiépiscopal, vaste 
bâtiment de près de 1400 m² qui avait subi 
de nombreux remaniements depuis la fin du 
XVIIIe siècle 7. L’étude inédite de cet habitat 
ecclésiastique, objet patrimonial fort, devrait 
ouvrir la voie à des opérations préventives dans 
le bâti civil de la vallée de la Haute-Durance, 
encore largement inexploré.
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