
Les carnets  naturalistes
    de Vendoire          Didier Raymond

Petit patrimoine - Graffiti

« La danseuse »,
un vestige de dessin de carrier

sur une pierre de l’église de
Champagne-et-Fontaines (Dordogne)

Photo 1 : Dessin de carrier, église de Champagne-et-Fontaines (Dordogne)
(phot. D. Raymond avril 2019).

Les murs des églises ont toujours offert des surfaces propices aux graffiti de toutes
sortes. Ce sont surtout les façades Sud et les portails qui en sont pourvus, sans doute
parce que ces endroits sont plus spontanément visités, peut-être aussi, pour certains types
de graffiti à connotation ésotérique en raison de l’importance qui est accordée aux points
cardinaux. Certaines régions françaises, le Nord notamment, bénéficient de travaux de
recherche et d’inventaires exhaustifs, ce qui n’est pas encore le cas dans le Sud-Ouest
aux  confins  du  Périgord  et  de  l’Angoumois.  Reprenant  d’anciennes  notes  et



photographies faites au détour de balades naturalistes, j’en profite pour compléter des
observations initiées il y a quelques années.

Les murs extérieurs de l’église Saint-Martin de Champagne-et-Fontaines ne sont
pas  riches  en  graffiti.  Il  faut  dire  que  l’édifice  a  « subi »  de  multiples  restaurations
« rapides » qui n’ont pas ménagé la pierre. Ceci étant, un type très particulier de dessin
mérite d’être signalé. Des pierres de taille de réemploi (plaquages de consolidation...),
destinées à rajeunir des dégradations dues à la corrosion, comportent des vestiges de
dessins de carriers faits au crayon comme on peut en voir en particulier dans l’ancienne
carrière souterraine de Jovelle sur la commune de La Tour-Blanche-Cercles (voir le lien
plus bas). De toute évidence, un bloc calcaire sur lequel étaient présents des graffiti, dont
un dessin figuratif, a été divisé en plusieurs éléments qui se sont retrouvés inclus dans
une partie du mur gouttereau Sud (photos 1 à 5). L’absence de continuités de plusieurs
tracés sur une pierre et des bribes de traits sur d’autres plaident dans ce sens. D’autre
part, on voit nettement la reprise du bloc d’origine par de grossiers coups de marteau de
carrier  (têtu)  ou  de  maçon  (photos  1  à  5).  Les  inscriptions,  noms,  initiales,  dessin
figuratif encore visibles ont été faits à l’aide d’un crayon rouge (à mon avis « sanguine »
plutôt que « sépia »).

Le dessin figuratif recoupé par la reprise d’un bloc de calcaire crayeux représente
une femme de profil, en costume mais sans coiffure, en cheveux aurait dit Simenon. Elle
paraît être en mouvement, le bras droit écarté du corps formant un arc. Ce bras est vêtu
d’une manche qui montre une sorte de volant. L’oeil expressif est rehaussé d’un sourcil
« à la Mata Hari ». Au niveau du cou on perçoit le nœud d’un col porté haut. Six gros
boutons égrainent le corsage sur la totalité de ce qui est encore visible du dessin. Deux
gros ronds figurent des seins paraissant positionnés sous les bras. Le dessin schématique
du  buste  lui  donne  une  forme  triangulaire,  mais  cela  peut  être  la  représentation  du
vêtement déployé par l’ouverture des bras et également indiquer une « taille de guêpe ».
Dans le prolongement du bras un trait en spirale semble illustrer un jet, comme si la
« danseuse » avait projeté quelque chose. Le bras gauche qui a été enlevé par la reprise
du bloc avait vraisemblablement la même position que le droit, accentuant l’impression
de mouvement. La partie inférieure du corps manque malheureusement, de même que
d’autres inscriptions qui auraient peut-être permis d’en connaître plus sur cette scène
insolite,  à  cet  endroit  tout  au  moins.  L’aspect  naïf  de  l’ensemble  n’enlève  rien  au
document  qui  peut  s’interpréter  sans  ambiguïté.  Au  contraire,  ce  qui  frappe  c’est  le
langage  graphique,  tête  de  profil,  corps  de  face,  mettant  en  évidence  les  attributs
essentiels et conférant une posture suggestive. Pour conclure, on remarquera le travail
peu soigné du maçon, arrêtes des pierres grossièrement équarries et montées au joint de
bâtard (mélange de ciment et  de  chaux)… De quelle époque peuvent  bien dater ces
graffiti ? Peut-être de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle d’après le style du trait et
les détails du costume de la « danseuse ».



Photo 2 : Dessin de carrier, église de Champagne-et-Fontaines (Dordogne)
(phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 3 : Dessin de carrier, église de Champagne-et-Fontaines (Dordogne),
détails (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 4 : Dessin de carrier, église de Champagne-et-Fontaines (Dordogne),
détails (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 5 : Dessin de carrier, église de Champagne-et-Fontaines (Dordogne),
détails (phot. D. Raymond avril 2019).
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