
Les carnets  naturalistes
    de Vendoire          Didier Raymond

Graffiti

Les « navettes, sillons »

de l’église romane de Vendoire (Dordogne)
et « l’aspirine du pauvre »...

Photo 1 : Le portail de l’église de Vendoire (Dordogne), photo déjà publiée en 2016.
Belle harmonie des arcatures et du parvis (phot. D. Raymond, juillet 2010).

J’ai  déjà  eu  l’occasion  d’évoquer  la  petite  église  romane  de  Vendoire,  Notre-
Dame-de-l’Assomption,  dont  l’unique  vitrail  du  chevet  est  néanmoins  dédié  à  Saint
Saturnin (le vitrail a été fabriqué par l’atelier A. Bergès et Fils de Toulouse en 1895)
(photo  2)  (RAYMOND 2016e).  En  2016  je  m’étais  attardé  sur  l’architecture  et
l’ornementation  du  portail,  en  très  mauvais  état  de  conservation  et  ne  bénéficiant
d’aucune attention de la  part  des « responsables »,  mais qui conserve des chapiteaux
sculptés dignes d’intérêt  (pour les  détails  voir mon article de 2016). Le dessin de la



façade, hormis le fronton moderne sans intérêt, présente une harmonie géométrique qui
se remarquent immédiatement (photo 1).  J’ai en outre pu évoquer tout récemment la
présence de quelques graffiti dignes d’intérêt eux aussi (RAYMOND 2019g). J’avais été
intrigué  par  la  présence  sur  les  colonnettes  de  sillons  profondément  creusés,
manifestement d’origine anthropique, mais je n’avais pas encore eu connaissance de la
possible explication de ces saignées particulières. Les moineaux domestiques viennent
bien régulièrement picorer les joints de mortier quand ils ont besoin de silice pour la
calcification de leurs oeufs, mais je ne les ai jamais vus s’attaquer directement à la pierre
calcaire.  Ils  ont  d’ailleurs  presque  totalement  évidé  certains  rejointoiements  des
colonnettes  qui  avait  été  opérés  en  2006  par  la  municipalité  à  la  suite  de  mon
signalement, ces dernières et leurs chapiteaux menaçant de tomber (RAYMOND 2016e).
D’autre  part,  le  « Glossaire  illustré  sur  les  formes  d’altération  de  la  pierre »
(COLLECTIF 2008) a une fiche à la page 39 consacrée aux « cuts - incisions » opérées
à l’aide d’outils métalliques qui montre les « grattages » caractéristiques observés sur les
pierres de certaines églises. Par conséquent il n’y a pas d’ambiguïté quant à leur origine
anthropique.

Extraits de ma note de 2016

« … Il  y  a  une  dizaine  d'années,  des  colonnettes et  leurs  « chapiteaux » associés
menaçaient de tomber. Des photos de situation avaient été aussitôt communiquées (par
mes  soins)  aux  Bâtiments  de  France  de  Périgueux  qui  ont  pour  compétence  la
conservation  des  monuments  classés  ou inscrits  à  l'Inventaire.  Fort  heureusement,  la
municipalité,  également  informée,  est  intervenue  assez  rapidement  pour  résoudre
(provisoirement)  ce  désordre,  car  de  leur  côté  les  services  de  l’État  ne  s'étaient  pas
déplacés. Un lien métallique assurant la stabilité des deux murs gouttereaux nord et sud a
en outre été mis en place par la commune à la même époque. Mais la façade étant mal
chaînée aux deux murs cela ne règle qu'une partie du problème. Depuis ces réfections,
les  oiseaux,  Moineaux  principalement,  ont  passablement  entamé  les  joints qui
maintiennent  les  éléments  en  position... » « … Plutôt  que  d'essayer  d'effrayer  ces
sympathiques créatures, il serait sûrement plus efficace de procéder comme cela l'était
autrefois,  en  apposant  quand  c'est  nécessaire  un  badigeon de  chaux  sur  les  parties
fragiles  de  l'édifice,  afin  de  les  protéger  des  agressions  extérieures.  On peut  encore
observer, sur les clichés présents ici, des restes de ces applications qui ont fini par former
une  peau  protectrice,  sorte  de  calcin,  mais  qui  demanderaient  à  être  reconduites
épisodiquement... » « … En dépit de ce constat regrettable et loin d'être unique, l'église
de Vendoire conserve encore un attrait. Les chapiteaux sculptés en particulier, même s'ils
ont essuyé des agressions séculaires et ne subsistent plus qu'à l'état de vestiges, flattent
encore l'oeil sensible. Mais au-delà des détails architecturaux, l'ensemble de la  façade
n'en exprime pas moins une légèreté et un équilibre géométrique qui dénotent toute la
science de l'architecte médiéval qui l'a conçue. »

Les églises  sont  nombreuses  à avoir  sur  leurs  pierres,  à  certains  endroits  et  à
portée de main, des sortes d’entailles opérées par raclements ou grattages répétés. Ces
traces peuvent être qualifiées de griffes, sillons, entailles, grattages, stries, incisions…,
navettes ou « pierres sauvages » dans la littérature.  La remarque qui veut que celles-ci
soient  localisées  au  plus  prés  de  l’autel  ou  du  choeur,  par  exemple  à  l’extérieur  du
chevet, ne s’applique pas à Vendoire où seules les colonnettes du portail comportent des
« entailles », nombreuses et profondes sur la quasi totalité d’entre elles (6 sur 8) (photos
3 à 11). « … Signes d'une activité spirituelle populaire, ces marques sur les murs sont



souvent composées de stries et de cupules. Ce dont on peut être relativement certains est
qu'il  s'agit  d'entailles  faites  par  des  croyants,  sur  les  parties  tendres  des  pierres
composant les murs des églises et au plus proche du chœur mais à l'extérieur. Au Moyen-
âge, la croyance voulait que les reliques placées dans un lieu « irradient » aux alentours
et les pierres qui les protégeaient étaient également porteuses des mêmes bienfaits que la
relique. » (extrait du blog de France Poulain, architecte des bâtiments de France).  Les
grattages  découleraient  de  la  même motivation  que les  cupules  faites  à  l’aide  d’une
pointe métallique sur les pierres tendres pour y prélever une poudre aux vertus multiples.
«  De  croyance  ancestrale  la  poudre  de  pierre  d’église  mélangée  à  de  l’eau  était
considérée  comme  pouvant  protéger  les  bêtes,  voire  les  enfants,  contre  certaines
maladies. On affûtait aussi les outils aratoires sur ces pierres pour protéger les récoltes
à venir.  » (extrait  d’un document sur l’église de Sologny). Cette poudre de pierre a
d’ailleurs été nommée « aspirine du croyant » ou « aspirine du pauvre ». Les motivations
de telles  pratiques  qui  seraient  limitées  dans  le  temps selon certains observateurs au
XVIIe – XVIIIe siècle (?), peuvent être variées, mais elles semblent tourner autour de
croyances populaires sur le pouvoir des éléments et objets sacralisés (roches, pierres,
ossements,  objets  divers,  sources,  arbres...).  Elles  puisent  certainement  dans  un  fond
préhistorique dont les traces peuvent se retrouver sur des rochers ou des blocs édifiés
depuis le Néolithique et probablement même au-delà en remontant au Paléolithique, dans
les grottes et autres abris sous roches gravés. C’est en découvrant une photo prise par
Serge Avrilleau à l’Église romane Saint-Saturnin de Chalagnac en Dordogne, que j’ai fait
le rapprochement avec Vendoire où depuis une quinzaine d’année je côtoie des sillons
semblables.  Chalagnac  est  situé  sur  le  passage  du  chemin  de  Saint-Jacques-de-
Compostelle, voie de Vèzelay, variante de Bergerac (GRATTÉ 2015). À quel chemin
faisait partie Vendoire ? Peut-être à une route rejoignant celle d’Angoulême Aubeterre-
sur-Dronne par Gurat en Charente ? Route mentionnée par une carte des chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle de 1648. En tout état de cause deux colonnettes du portail
conservent  les  vestiges  de  « pas »  gravés,  sans  doute  en  relation  avec  le  pèlerinage
(RAYMOND 2016, 2019g).

J’espère  avoir  contribué,  avec  ma  modeste  participation,  à  l’inventaire  de  ces
singuliers « graffiti » qui étaient peut-être déjà connus à Vendoire mais qui n’étaient pas
encore accessibles à un large public.



Photo 2 : Le vitrail du chevet de l’église de Vendoire (Dordogne) dédié à Saint-Saturnin
(phot. D. Raymond, juin 2011).



Photo 3 : 1ère colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) comportant des « grattages » (phot. D. Raymond, avril 2019).



Photo 4 : Idem photo 3, détail. Église de Vendoire (Dordogne)
(phot. D. Raymond, avril 2019).

Photo 5 : 2ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) comportant des sillons (phot. D. Raymond, avril 2019).



Photo 6 : 2ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne), autre vue
(phot. D. Raymond, avril 2019).

Photo 7 : 4ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) comportant des sillons (phot. D. Raymond, avril 2019).



Photo 8 : 5ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) comportant des sillons (phot. D. Raymond, avril 2019).

Photo 9 : 7ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) sillons et « pas » gravé (phot. D. Raymond, avril 2019).



Photo 10 : 7ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne), autre vue
(phot. D. Raymond, avril 2019).

Photo 11 : 8ème colonnette du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) (en partant
du Nord) comportant des sillons (phot. D. Raymond, avril 2019).



Photo 12 : Exemple d’éléments du portail de l’église de Vendoire (Dordogne) montrant
le badigeon ou enduit fin, aujourd’hui dégradé, autrefois destiné à protéger les pierres
des agressions naturelles. Un badigeon ancien s’observe également sur les colonnettes,

les sommiers sculptés, les chapiteaux etc. (phot. D. Raymond, avril 2019).
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