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REVUE ARCHEOLOGIQUE DE L'OISE N° 23/1981 

UN PATRIMOINE CULTUREL OUBLIE 
LES GRAFFITI 

par Serge RAMOND* 

Déjà, des émissions de radio et 
de télévision ont rendu compte 
de cette forme d'art, populaire 
par excellence, que constituent 
les graffiti. Forme d'art, bien 
particulière, à laquelle 
s'attachent autant les artistes que les 
historiens, les ethnologues que 
les psychologues ou les 
sociologues et bien naturellement que 
les archéologues. 
Quelques chercheurs, trop isolés 
les uns des autres, ont entrepris 
de patientes recherches, et 
procédé à des relevés visant à une 
nomenclature qui, dans l'état 
actuel, ne peut se vouloir 
exhaustive : il s'agit avant tout 
d'aborder la compréhension d'un 
langage tout à fait spécifique et, 
pour le moins, énigmatique. 
Images insolites tant par leur 
forme que par leur situation, les 
graffiti ne se livrent qu'aux 
regards attentifs, pour faire 
découvrir alors un univers fabuleux, le 
furtif passage de l'homme sur la 
terre, la trace de sa main sur 
toutes les surfaces disponibles 
de son environnement : c'est à 
ce titre qu'ils se différencient de 
ce que l'on est convenu 
d'appeler un dessin, en y ajoutant la 
gratuité d'une création 
spontanée, généralement fortuite. 
Bien qu'ils puissent également 
être crayonnés ou peints, les 
graffiti que nous étudierons ici 
ne concerneront que les signes 
lapidaires incisés, relevés sur 
des édifices anciens. Notre 
recherche n'a pu porter, jusqu'à 
maintenant, que sur quelques 
sites disséminés en France : très 
incomplète, elle nous paraît 
pouvoir constituer, cependant, un 
corpus historiquement 
représentatif des graffiti de notre pays. 

* 12, rue A. Briand - 60550 VERNEUIL-EN- 
HALATTE 

Qu'est-ce qu'un graffito? 
Les graffiti (1) se présentent le 
plus souvent sous la forme de 
scènes, de décors plus ou moins 
gauchement figurés et sous celle 
de messages écrits faisant 
allusion à l'existence menée par le 
scripteur, ou à ses sentiments. 
Mais certains consistent en 
signes plus ou moins 
impénétrables : si les marques de 
tacherons et de compagnons, gravées 
au cours de l'édification d'un 
monument, sont assez 
facilement reconnaissables, par 
contre, le sens de certaines 
autres, pourtant relativement 
abondantes (triples enceintes, étoiles 
à plusieurs branches, figures 
géométriques à système rayorf- 
nant) est beaucoup plus 
hermétique (fig. 1 et 2). 

Les deux grandes catégories de 
graffiti 

Les épigraphes qui sont l'écriture 
de la pensée sentimentale : 
réflexions, constat d'une situation 
vécue ou d'un fait. Ils expriment 
des sentences, des 
revendications, des accusations, des 
pensées philosophiques, des formes 
de prière, des datations, des 
noms, des connaissances ésoté- 
riques (fig. 3 et 4). 
Le mauvais état de conservation 
de certaines gravures, les styles 
d'écritures très diverses (latin 
médiéval, gothique) ne 
permettent pas toujours un 
cheminement analytique normal. Le 
décryptage est donc hasardeux et 
demande l'assistance de 
paléographes. 

(1) ETOILE A CINQ BRANCHES, ASSOCIEE A UN OISEAU (?). Datation incertaine : XVe ou XVIe siècle. 
Etage supérieur du château de Gisors (Eure). 

(1) Singulier: graffito; pluriel: graffiti. 
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(2) CHRIST AVEC FIGURATION DE ROUELLES (soleils?). Datation incertaine: XVe ou XVIe siècle. 
Cachot du château d'Esnes (Nord). 

TRIPLES ENCEINTES. (Des chercheurs y prêtent un sens hermétique; c'est par ailleurs la 
représentation du jeu de Nine Men's Morris qui connu son apogée au XIVe siècle. Ex jeu de 
marelle). Dans une cellule du château de Loches (Indre-et-Loire). 

Il est à remarquer les soins 
particuliers apportés à la composition 
du texte en lettres gothiques de 
quelques épigraphes, dont des 
tracés préliminaires bien établis 
ont aidé à positionner les 
caractères (fig. 5). 

Les figurations sont la 
manifestation graphique de toute image, 
formelle ou informelle. 
Elles se schématisent par : 
— les images de référence 
d'objets, isolés ou placés dans des 
contextes variés (outils, armes, 
vêtements...) (fig. 6 et 7), 
— les représentations de formes 
vivantes (anthropomorphiques, 
animales, végétales) (fig. 8), — la projection en plan ou en 
élévation d'éléments construits 
(moulin, église, fortification, 
bateau...) (fig. 9 et 10), — la description de nature 
symbolique (potences, étoiles, obs- 
ceni, rouelles, etc.), ainsi que la 
construction particulière de 
forme (fig. 11). 
Il convient de citer les marques 
de tacherons et de compagnons, 
omniprésentes sur certains 
édifices antérieurs au XVe siècle. 
Elles n'ont rien à voir avec les 
graffiti, puisqu'elles représentent 
une signature ou un moyen de 
repérage du travail accompli, 
pour en justifier la rémunération. 

Datation des graffiti 
Sur notre territoire, et à 
l'exception des traces romaines, aucun 
graffito n'est, à notre 
connaissance, antérieur aux Xe et XIe 
siècles. C'est surtout entre le XIVe 
et le début du XIXe siècle que 
nous les trouvons, avec une 
prolifération aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Le phénomène du graffito 
incisé disparaît sensiblement au 
XIXe siècle (nous en avons 
recensé toutefois dans les anciennes 
prisons de Senlis et de Cler- 
mont). 
Les surfaces disponibles de 
calcaire 'tendre proposaient de 
faciles supports d'écriture aux 
phantasmes des individus : les 
premiers scripteurs gravant 
l'espace mural à leur niveau ; les 
suivants utilisant les pierres 
supérieures ou inférieures encore 
vierges de graphisme ; les 
derniers s'exprimant alors en 
surcharge, ce qui donne, dans 
divers cas, un enchevêtrement hé- 
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(3) 0. MATER DEI MEMENTO MEI. Invocation 
de prière. XVIe siècle. Château de Gisors 
(Eure), salle du prisonnier. 

(4) ANCEL Cavalier du Régiment/de Royal 
Lorraine Cavalerie. Troizième/Régiment de 
France. Pour avoir foutu/in misérable coup 
on la foutu à son tour/en prison. Le 
26 juin 1762. Salle au 2e étage. Beffroi de 
rue (Somme). 

J * 

(5) ECRITURE GOTHIQUE INACHEVEE. 
Datation incertaine : XVIIe siècle. Château de 
Loches (Indre-et-Loire). 



ARTILLEUR METTANT UN CANON A FEU. XVHe siècle. Escalier courbe de la tour de 
l'église St-Jacques à Dieppe 
(Seine-Maritime). 

(7) ARQUEBUSIER. XVIIe siècle. Escalier 
courbe de la tour de l'église St-Jacques à 
Dieppe (Seine-Maritime). 

12 

CINQ PERSONNAGES SANS BRAS. XVe 
siècle. Tour souterraine du château de Selles 
à Cambrai (Nord). 
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PETITE EGLISE, vue de face. Datation incertaine. Transept de l'église de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime). 
SUITE DE FETES. Datation incertaine: XVIe ou XVIIe siècle. Tour souterraine du château de Selles à Cambrai (Nord). 



(10) MOULIN A VENT. Daté 1659. Salle du 2e étage du beffroi de rue (Somme). 

térogène dont le déchiffrement 
est particulièrement ardu 
(fig. 12). C'est ainsi que, pendant 
400 ans, les pierres de certains 
édifices ont subi un 
enrichissement constant de signes gravés, 
ce qui rend hasardeuse toute 
proposition de datation. Des 
dates sont pourtant présentes, 
mais, sorties du contexte graffité 
environnant, elles ne concernent 
donc pas forcément le reste. 
Quand la date s'associe 
parfaitement à un patronyme, à une 
figuration par le caractère 
graphique, ainsi qu'à une similitude 
de technique de morsure d'outil, 
la datation de l'ensemble peut 
être prise en considération. Cette 
analyse subjective ne peut se 
faire qu'en fonction des 

ments présentés suivant les 
différents sites. Les épigraphes 
patronymiques permettent 
cependant, quand cela est possible, 
l'identification par un examen 
généalogique nous faisant 
connaître ainsi la datation, la 
connaissance du fait, et parfois la 
qualité de l'individu. 
L'essai de datation est aussi 
laborieux dans certains cachots où 
des ensembles entièrement 
composés et incisés, constituent 
d'énigmatiques parchemins de 
pierres. On a recours alors à tous 
les indices présents qui, 
chronologiquement, aident à fixer une 
époque (objets, costumes, 
armes, détail architectural, etc.) 
(fig. 13 et 14). 

14 (11) FLEUR DE LYS PENDUE A LA POTENCE. XVe siècle. Dans un couloir souterrain du château de 
Selles à Cambrai (Nord). 

Elaboration des graffiti - outils 
Nous découvrons souvent un 
simple tracé, incisé furtivement, 
naïf, spontané. Le sillon étant 
relativement étroit, la lecture en 
est difficile sans l'apport d'un 
éclairage rasant. 
Au contraire, d'autres gravures 
légèrement ébauchées, sont 
reprises par le moyen du grattage 
afin d'en élargir le sillon et de 
parfaire son résultat. Parfois, le 
soin apporté donne une 
indication de temps disponible et de 
quiétude pour le graphiste. 
La notion de temps a son 
importance pour comprendre 
l'approche des graffiti. Ainsi, dans la 
plupart des cachots que nous 
avons visités, les figurations 
particulièrement travaillées, 
toujours par le grattage, nous 
apparaissent comme de véritables 
hauts-reliefs, parfois même, ce 
qui est beaucoup plus rare, 
élaborées en champlevé, c'est-à- 
dire le dessin ressortant en 
saillie, la pierre étant grattée en 
creux sur la surface (fig. 15 et 
15 bis). 
Nous ne savons rien sur les 
outils utilisés, sinon qu'ils n'ont 
été que très rarement 
appropriés : utilisation probable de 
clous, silex, éléments de boucles 
de ceintures, canifs, cuillères, 
fragments métalliques divers, 
parfois aussi des ciseaux 
formant compas, pour le tracé de 
cercles et rosaces. 

Classement des graffiti 
Pour le classement des graffiti, 

plusieurs propositions s'offrent : 
les sites, les régions, les édifices, 
les styles, les époques, les 
thèmes. 
Nous avons retenu l'aspect plus 
général des deux paramètres 
suivants qui nous semblent 
assez représentatifs : 
— les œuvres d'individus 
incarcérés, 
— les œuvres d'individus 
jouissant de leur totale liberté. 
Si les mobiles sont similaires 
(dans les deux cas, besoin de 
s'exprimer sur le plan vertical 
proposé normalement au regard 
et au geste), les motivations ne 
résultent pas des mêmes 
concepts. Les pensées sont 
différentes dans les états de liberté 
ou de contrainte individuelle. Il 
s'en suit évidemment une repré- 
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(12) MUR CHARGE DE GRAFFITI. Mur sud de l'Eglise St-Pierre à Senlis (Oise). 

(13) COUPLE. XVe ou début du XVIe siècle. Dans un cachot du château d'Esnes (Nord). 



(14) PERSONNAGE EN ORANT. XVe siècle. Dans un ancien cachot du prieuré Ste-Geneviève à Borest 
(Oise). 

(15) LAFONTAINE, nom du prisonnier ayant 
élaboré la représentation du port de La 
Rochelle. 

(15 bis) REPRESENTATION DU PORT DE LA ROCHELLE, gravée en champlevé. XIXe siècle. Tour de la 
lanterne à La Rochelle (Charente-Maritime). 

sentation dissemblable des 
phantasmes et des idées — 
exception faite cependant pour des 
thèmes d'appartenance 
symbolique omniprésents, tels que les 
croix, calvaires, étoiles, etc., ainsi 
que pour les figurations de 
navires qu'on retrouve exécutées 
avec la même vérité dans des 
cachots des granges, des églises, 
etc. (fig. 16). 

Les graffiti, œuvre de prisonniers 
L'éventail infini des figurations 
gravées dans la Tour Ferrée de 
Gisors, dans les souterrains du 
Château de Selles à Cambrai, 
dans les tours de la bastide de 
Domme, dans les cachots de la 
forteresse de Loches, dans la 
tour de l'église Saint-Jacques à 
Dieppe, pour ne citer que les plus 
importantes, témoignent du 
potentiel religieux qui pouvait 
réconforter les hommes qui y 
étaient détenus (fig. 17 et 18), 
associations des scènes de la vie 
du Christ, des Apôtres et des 
Saints, des croix et calvaires, des 
objets de la Passion et du culte 
(fig. 19, 20, 21). 
Ce désir de s'exprimer par le 
divin, est l'évidence d'une foi 
religieuse constante, et le 
suprême recours dans l'attente. 

Les graffiti de prisonniers ne 
sont naturellement pas tous 
d'inspiration religieuse : l'idée 
de la guerre et de ses mœurs y 
est consignée également* par les 
personnage costumés et armés, 
par les représentations de 
batailles, d'armement, etc. (fig. 22 et 
23). 
Sur le littoral maritime, au cours 
des XVIIe - XVIIIe siècles, certains 
édifices ont été utilisés comme 
prisons, détenant ainsi toutes 
sortes d'individus, et en 
particulier des marins. 
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(16) VAISSEAU. Datation incertaine : fin XVIe, 
début XVIIe siècle. Eglise St-Jacques à 
Dieppe (Seine-Maritime). 

(17) ENSEMBLE MURAL DES REGISTRES DE LA PASSION. Salle du prisonnier. Château de Gisors (Eure). 

(18) ENSEMBLE MURAL DIT DU «CHEMIN DE CROIX», XVe siècle. Tour souterraine du château de Selles à Cambrai (Nord). 

(19) SAINT CHRISTOPHE. XVIe siècle. Salle du 
prisonnier, château de Gisors (Eure). 
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(20) CROIX. Datation incertaine : XVIIe ou XVIIIe- 

siècle. Dans une cellule du château de 
Loches (Indre-et-Loire). 

(21) SAINT PAUL ou SAINT JACQUES (?). XVIIe 
siècle. Salle de la tour de l'église St- 
Jacques à Dieppe (Seine-Maritime) - SAINT 
LUCE. XVIIe siècle. Salle de la tour St- 
Jacques à Dieppe (Seine-Maritime). 

(22) (Page de droite) HALLEBARDIER. XVIIe 
siècle. Escalier courbe de la tour de l'église 
St-Jacques à Dieppe. 

(23) PLAN EN COUPE DE CANONS. XVIIe siècle. 
Escalier courbe de la tour de l'église St- 
Jacques à Dieppe (Seine-Maritime). 
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Les prises de navires, lors des 
guerres, ont nourri de 
témoignages les tours d'églises, les 
beffrois, les citadelles de défense 
portuaire. C'est ainsi que les 
innombrables représentations 
de bateaux reflètent, quant à 
elles, un sentiment de souvenir, 
de fierté, de regret et 
d'attachement à une architecture familière 
aux marins. Le bateau est bien 
pour l'homme, de même que 
l'oiseau, le symbole de 
l'échappée et de la liberté (fig. 24). 
Quelquefois, le monogrammme 
I.H.S., associé à la gravure, peut 
exprimer un remerciement ou 
une espérance. Selon nous, la 
démarche votive n'est jamais 
prouvée, car il peut s'agir d'une 
manifestation purement 
ludique : elle est cependant très 
probable. 
On ne peut ignorer les graffiti de 
soldats, les épigraphes relatant 
un fait, ou le nom d'un régiment, 
les patronymes datés, les 
figurations de portrait, etc. Les obsceni 
sont peu nombreux, 
généralement très stylisés. A noter, la 
présence de vulves dans la 
plupart des cachots (fig. 25). 
Toutefois, ces représentations 
ô'obsceni n'ont rien de commun 
avec le défoulement scatologi- 
que des XIXe et XXe siècles. 

«&. 
(25) EPIGRAPHE. Datée 1721. Escalier du 

clocher de l'église à Feigneux (Oise). 
Les graffiti de prisonniers 
templiers 
Les graffiti répertoriés comme 
dus à des prisonniers Templiers, 
sont bien connus des historiens, 
et la littérature qui en a 
développé le sujet tente d'en faire 
preuve. 
Nous ne donnerons pas ici 
systématiquement foi aux analyses 
diverses, car il ne peut y avoir là, 
en effet, que conjectures. 
Il est à remarquer, que ces 
graffiti n'existent généralement que 
dans les cachots d'édifice de 
type castrai, et qu'ils 
appartiendraient donc au tout début du 
XIVe siècle. Nous pensons en 
particulier à la bastide de 
Domme et aux châteaux de Chi- 
non, Gisors et Bourdeilles. 
Or à Domme, dans ces tours du 
XIVe siècle, dépouillées de leur 

toiture à la fin du XVIe siècle, 
hormis la présence de croix dont 
une pattée, aucune trace 
véritablement probante d'un séjour de 
prisonniers templiers ne peut 
conforter les affirmations 
interprêtées par « certain 
chercheur ». 
Ces informations, extrapolées à 
partir d'empreintes au papier et 
reprises au crayon feutre, ne 
sont pas des estampages, et ne 
règlent aucunement la question 
de « La Foi des Templiers » (2). 
Ces estampages apocryphes 
portent préjudice à la vérité 
archéologique. 
Comme nous le savons, les 
pierres, au cours des siècles, perdent 
leur matière de surface ou se 
calcifient. Comment peut-on 
imaginer alors relire dans un 
ensemble de gravures, exposées 
aux intempéries depuis la fin du 
XVIe siècle et encore bien lisibles 
comme à Domme, des 
inscriptions qui n'auraient été que 
frottées avec un outil plat sans 
aucune morsure en creux ? 
Il suffit d'observer objectivement 
les graffiti des tours de la bastide 
(2) Chanoine P.M. TONNELIER. A 
Domme en Périgord le message des 
Templiers, in Archéologia, février 1970, 
n° 32. — Chanoine P.M. TONNELIER, La 
Foi des Templiers, in Archéologia, mars 
1970 et janvier 1971, n° 33 et 38. 

(24) VAISSEAU à trois mâts. XVIIe siècle. Mur intérieur de l'église de Quillebeuf (Eure). 
-,-.-,-- .**'•/■ *i»Vr»SW&.V. ■■ •• „ •"_, '';'5'i>"'""^7'<<:!;'-';;.:;- ' " fc "> , V. V' 
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de Domme pour s'apercevoir de 
l'imposture et de l'influence 
surprenante de l'imaginaire sur 
certains esprits « scientifiques » 
(fig. 26). 
Nous retrouvons une démarche 
analogue avec des inscriptions 
« fantômes » et minuscules sur 
les pierres de la salle du 
prisonnier de la Tour Ferrée à Gisors : 
là aussi, il y a fabulation par 
volonté obstinée de faire la 
preuve d'une idée (3). Cependant 
ces graffiti auxquels nous 

sons allusion ne sont pas du 
XIVe siècle. Fort heureusement, 
quelques observateurs sérieux 
ont constaté le fait. 
Il n'est pas exclu, toutefois, que 
quelques figurations bien lisibles 
des étages supérieurs de cette 
tour de Gisors soient l'œuvre des 
Templiers qui y séjournèrent, 
mais, là encore, rien ne le prouve 
vraiment, malgré l'existence 
d'une croix pattée dont la 
datation tout à fait incertaine est 
sujette à controverses. 

(26) GRAFFITI DANS L'ENCEINTE DE LA 
BASTIDE DE DOMME. Datation incertaine : XIVe 
ou XVe siècle. Domme (Dordogne). 

Au château de Bourdeilles, dans 
un cul de basse-fosse à 7 mètres 
de profondeur, existe un 
ensemble gravé tout à fait surprenant. 
Selon Monsieur et Madame DEL- 
LUC qui ont fait une étude très 
objective de ce site, il pourrait 
s'agir de l'œuvre d'un prisonnier 
templier, par les sujets 
représentés et en raison du contexte 
historique de ce château féodal 
(4). 
Quant à Chinon, les observations 
données par quelques 
chercheurs ne permettent pas de 
croire à un message de 
templiers : nous savons que Jacques 
de Molay, Hugues de Pairaud, 
Geoffroy de Charnay, Raimbaud 
de Caron et Godefroy de Gonne- 
ville y séjournèrent en l'année 
1308. Or, aucune signature de 
ces noms n'est présente, et les 
figurations ésotériques que nous 

(3) Chanoine P.M. TONNELIER, Le 
Prisonnier de Gisors ou l'écroulement d'un 
mythe, in Archéologia, 
novembre/décembre 1971, n° 43. 
(4) Brigitte et Gilles DELLUC, Les 
gravures du Donjon de Bourdeilles, in 
Bulletin de la Sté historique et archéologique 
du Périgord, 1977, t. CIV. 

(27) DESSIN DE GRAFFITI ATTRIBUES A DES PRISONNIERS TEMPLIERS. Tour du Coudray à Chinon (Indre-et-Loire). 



avons examinées, pourraient 
être l'œuvre de n'importe quel 
prisonnier (fig. 27). 
Enfin il convient de remarquer 
qu'il n'existe aucune des traces 
templières dans les commande- 
ries que nous avons visitées, pas 
plus que sur les églises. 

Les graffiti, œuvre d'individus en 
liberté 
Si les graffiti de prisonniers ne 
sont pas toujours accessibles de 
par leur situation dans les 
édifices, il en est différemment de 
ceux que chacun de nous peut 
remarquer au cours de 
promenades sur les murs extérieurs 
des constructions anciennes, sur 
les églises en particulier. 
Là, les tracés subreptices dont la 
rectitude est négligée, sont le 
reflet de pensées éclectiques et 
répétitives dans tous les lieux 
examinés. 
La démarche distractive, en 
apparence, peut cependant revêtir 
un caractère religieux ou païen, 
souvent ésotérique, qui se 
manifeste dans une imagerie d'ordre 
beaucoup plus symbolique que 
conceptuel ou épigraphique. On 
peut alors réfléchir à la 
résurgence possible d'une 
connaissance traditionnelle. 

(28) GRAFFITI DE CROIX. Probablement du XVIIe 
siècle. En haut, église de Crion (Oise). En 
bas, calvaire. Eglise de St-Vaast-les-Mélo 
(Oise). 
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Le phénomène de l'omniprésence de croix et calvaires variés, « graffités » sur les églises, s'explique par la nature du symbole lié au culte. Il peut s'agir aussi d'un signe de reconnaissance localisant l'emplacement d'une tombe. Cette coutume ayant été usitée dans le passé (fig. 28). 

CONSERVATION DES GRAFFITI 
Les graffiti constituent un 
patrimoine à la fois humain et 
historique qu'il nous appartient de 
préserver : mission difficile, car, mal 
connus ou méconnus de nos 
contemporains, ils ne sont 
absolument pas protégés contre 
diverses causes de dégradation 
dont la plus grave est ce qu'il est 
convenu d'appeler la « maladie 
de la pierre ». En fait, il existe 
plusieurs formes de cette 
maladie engendrées par des agents 
extérieurs : l'humidité 
remontante, les pollutions 
atmosphériques, les chocs thermiques et les 
atteintes biologiques qui 
engendrent des salpêtres, des 
desquamations et, en milieu marin des 
alvéolisations dues à des apports 
de chlorure. 

Toutefois, le plus grand danger 
vient peut-être de l'homme, de 
son incompréhension, de son 
indifférence : ainsi, dans un 
château d'Indre-et-Loire, les 
pouvoirs publics ont laissé se 
détériorer une remarquable 
illustration de navire peinte à fresque, 
ainsi que les nombreux graffiti 
d'une archère, pour avoir négligé 
de réparer une fuite d'eau sur 
une terrasse. 
Ailleurs aussi, quand ce n'est pas 
la souillure par surcharge, ou le 
pillage par enlèvement pur et 
simple de pierres, la 
desquamation s'accélère à cause de la 
fermeture totale des accès des 
souterrains qui communiquent à 
des tours déjà très humides par 
absence des structures 
supérieures. Il en est ainsi des 
souterrains du Château de Selles à 
Cambrai qui recèlent 
d'extraordinaires ensembles de graffiti du 
XVe au XIXe siècle. En cent ans, 
un grand nombre d'entre eux ont 
totalement disparu, comme le 
montrent des relevés faits à 
l'époque, par frottis à la cuillère 
d'étain (fig. 29). 
A Gisors également, les gravures 
s'abîment du fait de la maladie et 

(29) EXEMPLE DE DESTRUCTION DE PIERRES PAR CORROSION. Tour souterraine du château de 
Selles à Cambrai (Nord). 
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du grand nombre de visiteurs. 
Certaines ont perdu une partie 
de leur surface, et le processus 
ne peut que mener à une 
destruction totale dans l'avenir 
(fig. 30). 
Dans d'autres lieux, on se trouve 
devant un autre problème : 
l'intervention de l'homme qui, pour 
restaurer, enlève et remplace les 
pierres, faisant ainsi disparaître 
les gravures (église de Quille- 
beuf, poudrerie de Rochefort). 
D'où l'intérêt de nos moulages 
qui, s'ils peuvent être conservés, 
resteront, pour les temps à venir, 
un témoignage et un hommage à 
des iconographes inconnus, 
illustrateurs de la petite histoire. 

Où chercher les graffiti 
II y a lieu de prospecter 
principalement les églises, les châteaux, 
les bâtiments fortifiés, avec une 
prédilection pour les escaliers 
des clochers et des tours et pour 
les aménagements souterrains. 
Toute enceinte ayant pu servir de 
lieu de détention est, 
l'expérience le montre, spécialement 
prometteuse de découvertes 
intéressantes (fig. 31). 
Les niveaux gravés s'observent 
indifféremment depuis la base 
jusqu'à la hauteur d'un homme 
aux bras levés. Parfois, la litière 

(30) COMBAT DE CHEVALIERS. XVIe siècle. Le dessin de la tête des chevaux n'apparaît plus. Salle du 
prisonnier du château de Gisors (Eure). 

(31) ESCALIER D'ACCES DE LA TOUR. Eglise 
St-Jacques à Dieppe (Seine-Maritime). 

d'un cachot a servi de tremplin 
pour un tracé supérieur. Nous 
retrouvons ce même procédé, 
mais exécuté par un cavalier sur 
son cheval (à l'église Saint-Pierre 
de Senlis : « Paquier brigadier 
puni de 8 jours de prison pour 
avoir couché une nuit au noso... 
avec la belle Maria. A Senlis 
185. »). 
Dans d'autres cas de graffiti 
placés hors de la portée humaine, il 
s'agit d'un remaniement de 
terrain qui a abaissé le niveau de 
base, pour des réalisations de 
voierie, par exemple (église de 
Saint-Vaast-les-Mello). 
Les appareillages de pierres sont 
de toutes natures, en calcaire 
plus ou moins tendre. A petits 
appareillages, petits signes, ou, 
au contraire, compositions 
faisant abstraction 'des joints 
(fig. 32). 
Sur les matériaux de surface 
moyenne ou importante, les 
figurations ne sortent pas du 
cadre, les joints servant alors à 
dimensionner l'image. On trouve 
cependant des exceptions qui 
prouvent qu'il n'y a pas de limite 
à la subjectivité humaine. D'une 
façon générale, les graffiti dont 
la représentation est la mieux 
organisée se retrouvent dans les 
lieux de détention, mais, là aussi, 
il n'y a pas de mode d'exécution 
unique. Si nous constatons une 
absence totale de graffiti sur 
certaines églises, d'autres, par 
contre, ont servi d'écritoire 
pendant plusieurs siècles, sans que 
l'on puisse expliquer ces choix 

préférentiels. On peut imaginer 
que la nature bénéfique de 
certains lieux, engendrée par une 
situation topographique 
particulièrement attractive, ait pu être 
ressentie psychologiquement 
par l'individu, lui suggérant alors 
cette manifestation 
d'extériorisation. 
Certains sites paraissent, en 
effet, magiques, ne serait-ce que 
par l'édifice lui-même, et ils ont 
sans doute contribué à 
l'épanouissement de ce rituel 
marginal (fig. 33 et 34). 
Il est possible, aussi, que 
l'existence à proximité immédiate 
d'un cimetière, ait pu motiver 
davantage le phénomène « 
graffiti » par les pensées et les 
méditations ainsi inspirées aux 
passants. Il convient de remarquer 
que les églises non jouxtées de 
cimetières ont été très peu 
« graffitées ». On peut aussi 
observer que les endroits 
propitiatoires sont fréquemment au sud 
et autour des portails d'églises. 
Au sud, parce qu'il y a le 
privilège de la lumière et de l'ombre 
portée ; aux portails parce qu'ils 
sont les lieux de passages et 
d'attente. 
D'autres endroits de prédilection 
sont les jambages de contreforts 
et d'arcs boutants qui 
constituent, par leur architecture, un 
refuge pouvant apporter aux 
scripteurs un sentiment 
d'intimité, facilitant l'expression écrite 
de sa pensée. 
En ce qui concerne les graffiti de 
cachots, pas de choix possible 
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(32) SAINT-GEORGES TERRASSANT LE DRAGON. Exemple de composition sortant du cadre d'une 
seule pierre. Tour souterraine du château de Selles à Cambrai (Nord). 

(33) EGLISE DE ST-ANDRE DE FARIVILLERS (Oise) dont le mur sud est couvert de graffiti. 

pour le détenu du moment. La 
plupart des lieux qui en 
comportent jouissent sensiblement 
d'une même identité : tours 
rondes ou carrées, accès unique, 
éléments d'archères possédant 
un ou plusieurs jours de 
souffrance, ouvertures hautes et 
étroites, dont la fonction n'est 
pas toujours celle de la 
meurtrière, qui dispensent, avec 
l'aération, l'éclairement variable en 
intensité selon la course solaire 
(fig. 35). Cette circulation, en 
apparence, du soleil a eu une 
grande importance car elle a 
déterminé, en fonction des 
heures, les emplacements 
gravés que nous retrouvons 
aujourd'hui. C'est ainsi qu'au XVIe 
siècle, à Gisors, dans la Tour Ferrée, 
un prisonnier de qualité, semble- 
t-il, longtemps détenu, nous a 
laissé son œuvre extraordinaire, 
répartie sur trois ensembles, 
prolongeant ainsi le champ de la 
faible lumière distribuée par les 
étroites ouvertures (fig. 36). 
Il convient de préciser que, au 
contraire des édifices cultuels, 
tous les cachots ou endroits 
similaires, occupés au cours de 
ces époques (XVIe au XIXe), ont 
tous reçu la marque de leurs 
résidents. 
Les entablements et jambages 
de portes, de fenêtres ou d'ar- 
chère de certains châteaux, les 
escaliers des clochers ont été 
utilisés également pour la 
consignation de pensées, de 
réflexions et de figurations 
diverses des propres habitants du 
lieu : ces épigraphes peuvent 
être, à ce niveau, d'un haut 
intérêt historique (fig. 37). 
Difficultés rencontrées 
Cette aventure qui conduit nos 
pas d'une église à une cave, 
d'une tour à un moulin à vent, en 
une démarche vers l'inconnu, 
vers la rencontre, n'est pas 
toujours d'un cheminement très 
aisé. Si elle est une source 
d'émotion certaine, elle occasionne 
aussi quelquefois des risques 
dûs à l'état de vétusté de la 
construction, et oblige à 
accomplir de difficiles et parfois 
dangereuses escalades. Mais le plus 
lourd obstacle est souvent 
ailleurs : des autorisations sont 
naturellement nécessaires pour la 
visite de bâtiments clos, classés, 
parfois habités. Généralement, il 
n'y a pas de difficulté, mais, 
quelquefois, tout un système 
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(34) GRAFFITI SUR MUR D'EGLISE. St-André de Farivillers (Oise). 
(35) LA TOUR FERREE, DITE DU « PRISONNIER ». Château de Gisors (Eure). 



A, B, C - Les trois ensembles gravés de la salle basse 
de la tour dite « du prisonnier » à Gisors. 

1 et 2 - Au lever du soleil, deux ouvertures apportent la 
lumière sur les murs A et B. 

3 et 4 - Entre 9 et 18 h, le soleil permet l'éclaJrement du 
mur C. 

(36) Dessin en plan de la distribution de la lumière, dans la salle basse de la tour de Gisors (Eure). 
(37) FRANÇAIS CONTRE ESPAGNOL à la bataille Graveline. XVIIe siècle. Escalier courbe de la tour de l'église St-Jacques à Dieppe (Seine-Maritime). 
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(38) BATEAU FLUVIAL. Datation incertaine : XVIIIe siècle. Mur extérieur de soutènement de la terrasse de l'abside de l'église St-Nicolas à St-Leu-d'Esserent 
(Oise). 

hiérarchisé peut entraver la 
recherche, par ce mécanisme bien 
connu de retombées en cascade 
des responsabilités. Dans 
d'autres cas, lorsqu'il existe des 
associations régionales ou locales, 
des problèmes peuvent surgir du 
fait de chercheurs parallèles 
enfermés dans leurs prérogatives, 
nourrissant ainsi des craintes de 
propriétaires frustrés. 
Fort heureusement, la 
compétence et la compréhension des 
Architectes des Bâtiments de 
France, ainsi que des 
archéologues, contribuent beaucoup par 
leur aide efficace, à la poursuite 
de notre recherche. 

Comment reproduire les graffiti 
Notre première découverte, tout 
à fait fortuite, fut, il y a des 
années, celle d'un bateau fluvial 
gravé sur la partie basse d'un 
mur de la collégiale de Saint- 
Leu-d'Esserent : la pierre, triste 
et grise, se mettait à vivre 
intensément par le jeu de la lumière 
sur l'image naïve (fig. 38). Ce fut 
ensuite la rencontre avec les 
inscriptions gravées au début du 
XIXe siècle sur l'église Saint- 
Pierre à Senlis, restituées grâce à 
l'éclairage rasant du soleil 
(fig. 39). Le spectacle des 
personnages étranges, dans des 
situations ambiguës, encadrés de 
cartouches mystérieux, le jeu 
des ombres dans les creux, les 
sédiments de surface accrochés 
par la lumière étaient fascinants, 
et l'on ne pouvait pas se 
résoudre à en jouir si fugitivement. 

Il fallait donc chercher une 
technique d'estampage, pour 
restituer sur le papier l'image 
positive gravée en creux dans le 

calcaire. Cela ne pouvait se faire 
qu'à partir d'empreintes et de 
moulages, et exigeait la mise au 
point d'une méthode qui ne fut 
obtenue que très 
empiriquement : le buvard, utilisé comme 
support à empreinte fut notre 
premier révélateur d'intaille, 
mais il s'avéra très imparfait et il 
dût être abandonné. L'emploi 
des gélatines et du latex étant 
trop coûteux, ce fut la plastiline 
qui, se révélant la mieux adaptée 
à l'obtention d'un moulage 
satisfaisant et permettant 
d'entreprendre une prospection du 
graffito, orientée « tous azimuts », 
devait nous entraîner dans tout 
un univers d'images gravées au 
cours des siècles. 

Méthode de relevé 
L'empreinte sur la pierre s'opère 
donc par l'intermédiaire de la 
plastiline, qui est répartie en 
plaques et sur laquelle il faut 
opérer de légères pressions 
manuelles. Après cette opération, 
l'empreinte obtenue se décroche 
facilement, sans laisser de trace 
sur la pierre originale. Des 
coulées de plâtre interviennent 
ensuite sur cette empreinte pour 
restituer une copie positive : la 
reconstitution de l'intaille 
(fig. 40). 
Viennent enfin les estampages 
réalisés manuellement sur le 
moulage avec les encres 
spéciales. 
Il convient ici d'expliciter ce 
qu'est un estampage : il s'agit 
d'un moyen, tout à fait 
spécifique à la Chine, de l'art 
graphique. C'est la reproduction sur 
papier de riz d'une œuvre non 
destinée primitivement à cet 
usage (sculptures en demi- 

bosse, inscriptions gravées, etc.). 
Cette technique qui date 
d'environ 1 500 ans en Chine a été 
utilisée pour reproduire textes et 
figurations des bas-reliefs des 
anciennes dynasties Han et 
T'Ang. 
La technique consistait alors en 
des frottis, à l'aide d'encres de 
Chine, sur le papier 
préalablement posé et traité pour lui faire 
épouser toutes les formes du 
relief. Les résultats obtenus 
étaient remarquables, certains 
artistes utilisant alors différentes 
couleurs d'encre ; cependant 
l'estampage se traduisait par une 
image négative, les creux 
devenant clairs. 
Notre procédé, déterminé par un 
processus spécifique, est 
différent ; il offre l'avantage d'un 
résultat positif (saillies claires, 
creux sombres), qui est très 
satisfaisant grâce à sa grande 
fidélité et son exactitude. Il consiste 
en un transfert d'encrage. Les 
matériaux utilisés ont une 
grande importance : grain du 
papier, température et 
répartition de l'encre. Un tour de main 
est nécessaire pour parvenir à un 
résultat final adéquat. 
La couleur apportée par lavis 
d'aquarelle, contribue 
pleinement au caractère artistique de 
l'estampe, et, si elle peut être 
critiquée par certains 
scientifiques en tant que « rajout » 
superflu, elle ne nuit en rien à 
l'authenticité graphique, tout en 
valorisant l'image. 

Conclusion 
Chercher, déceler, reconnaître, 
déchiffrer, interpréter, 
photographier, mouler : tout ce qu'il faut 
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faire pour sauver de l'oubli et de 
la destruction un graphisme 
souvent malhabile, la brève mention 
de la joie ou de la peine d'un 
homme. Le jeu en vaut-il la 
chandelle ? C'est poser toute la 
question de la passion que l'on 
peut éprouver pour les graffiti. 
Mais comment échapper à 
l'insolite poésie de ces messages 
ayant subi l'épreuve du temps et 
de l'environnement, colorés de 
lichens et de mousses ? 
Comment les considérer, puis 
détourner le regard, et ne pas 
poser de question ? 
Le témoignage de cette mémoire 
pétrifiée, renvoie sans cesse à la 
même interrogation : quel être 
se cache derrière chaque 
graffito? Promeneur solitaire, 
vagabond marquant son passage, 
gardien, guetteur se livrant à son 
passe-temps. Prisonnier 
cherchant à tromper son ennui, et 
surtout son angoisse... Bien 
souvent, le mystère reste entier. 
Mais tous ces fragments de vie 
n'en constituent pas moins de 
véritables carnets 
iconographiques, et de remarquables 
documents pour les chercheurs, 
quand ils peuvent, comme ici, 
dans le cours de l'exposition au 
musée Vivenel disposer de 
moulages et d'estampes fidèles, 
réunis et présentés en un lieu 
facilitant leur examen attentif. 
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