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Graffiti

Les « cadrans solaires canoniaux »

de l’église de Coutures (Dordogne)

et les « croix calvaires » de l’église de

Chavenat (Charente)

Photo 1 : Vestiges de « cadrans solaires canoniaux » de l’église de Coutures
(Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2019).

Poursuivant l’examen des vieilles pierres des églises romanes situées sur mes
différents lieux de passage, ce sont cette fois-ci les communes de Coutures en Dordogne
et  de  Chavenat  en  Charente  (Chavenat  est  depuis  2016  commune  déléguée  de  la
nouvelle commune de Boiné-La Tude) qui ont retenu mon attention.



La petite église romane de Coutures (Dordogne) à été entièrement restaurée mais
ses murs conservent quelques vestiges de graffiti anciens et modernes. Sur les pierres
des façades Sud, une série de cadrans solaires canoniaux dont certains sont devenus
quasiment  illisibles,  peuvent  être  observés  (photos  1,  2,  3).  Les  cadrans  solaires
canoniaux  étaient  fréquents  sur  nombre  d’édifices  religieux  (quelquefois  civils),  il
servaient  à  fixer  avec  plus  ou  moins  de  précision  les  heures  des  différents  offices
religieux :

Aux VIe et  VIIe siècles,  chaque congrégation avait  son propre rite  et  le  nombre de
graduations (de secteurs) des cadrans varie. Vers le VIIIe siècle, la règle de saint Benoît,
utilisée par les bénédictins et plus tard par les cisterciens, s'impose. Les sept offices sont
: Laudes, Prime, Tierce, Sexte, None, Vêpres et Complies. On appela alors ces cadrans
"canoniaux" parce qu'ils servaient à marquer les heures canoniales. (blog de Michel
LALOS)

Les cadrans étaient tracés à partir d’un point en suivant le principe du compas,
sur les pierres des murs Sud afin de profiter de la lumière solaire pendant la plus longue
période de la journée. Ils pouvaient être circulaires mais en pratique seul le demi-cercle
inférieur était utile. La division en secteurs pouvait être à 4, 6, 8, 9, 10, 11 ou 12 en
fonction de l’usage (nombre de prières). Les secteurs (quartiers) convergeaient sur le
petit  trou dans lequel était  fiché un bâtonnet de bois (style) dont l’ombre portée se
superposait  aux  lignes  rayonnantes  et  équidistantes  définies  par  les  intervalles
successifs des offices. Il semble qu’on en ait surtout fait usage du XIIe au XIVe siècle.
La documentation concernant les cadrans solaires canoniaux est abondante sur internet,
quelques sites figurent en fin de note.

On peut en outre relever des graffiti modernes, dont des « pastiches de cadrans
solaires »  (photo  5),  une  rouelle,  des  inscriptions  à  la  sanguine  presque  effacées,
notamment  au niveau du portail  etc.  L’inscription « LATRONUM »,  qui  signifie  en
latin : endroit, lieu où il y a des brigands, vauriens, larrons, bandits… ne paraît pas très
ancienne. La gravure est assez profonde et le mot est tracé avec un effet de perspective,
la taille des lettres augmentant de la première à la dernière (photo 6). Les trois lettres
accolées  « LAT »  situées  juste  au-dessus  peuvent  être  un  essai  de  tracé  du  mot
précédent (photos 6, 7).



Photo 2 : Cadran solaire canonial à 4 secteurs et 5 lignes, Matines (lever du soleil),
Tierce (milieu de la matinée), Sexte (midi), None (milieu de l'après-midi), Vêpres

(coucher du soleil). On perçoit des points de construction du tracé. Église de
Coutures (Dordogne), détail de la photo 1 (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 3 : Ébauche de cadran solaire canonial (?) (ou cadran rudimentaire) à 2
secteurs et 3 lignes (la pierre doit être de réemploi). Église de Coutures

(Dordogne), détail de la photo 1 (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 4 : Vestige de cadran solaire canonial (la pierre peut être de réemploi).
Église de Coutures (Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 5 : Pastiche de cadran solaire, la gravure incisée doit être moderne.
Église de Coutures (Dordogne) (phot. D. Raymond avril 2019).



Photo 6 : Inscription « LATRONUM ». Église de Coutures (Dordogne)
(phot. D. Raymond avril 2019).

Photo 7 : Inscription « LAT ». Église de Coutures (Dordogne)
(phot. D. Raymond avril 2019).



La petite église romane de Chavenat (Charente), quant à elle, porte une série de
croix chrétiennes (latines) et de calvaires gravés sur deux pierres du portail (photo 8).
Sur la face Ouest d’une pierre d’angle du portail et du mur gouttereau Sud, à portée de
main, on peut voir plusieurs croix bouletées (ou pointées) ainsi que des calvaires sans
socles  visibles  (il  subsiste  peut-être  des  lignes  de  sol  ?).  Certaines  gravures  sont
difficiles à lire en lumière du jour et un examen la nuit en éclairage rasant permettrait
sans doute de mieux les déchiffrer (photos 9, 10, 11, 12). La face Sud de la même pierre
conserve encore le fantôme d’une croix ce qui permet de supposer qu’il pouvait y en
avoir là aussi une série (photo 13). Une autre pierre située dans le prolongement de la
précédente, au niveau de l’arcature Sud (fausse baie) comporte également un calvaire et
au-dessus une croix de même type que les précédentes (photos 9, 11). Les endroits où
on peut trouver ces signes sont innombrables, un grand nombre d’édifices religieux ou
de  constructions  profanes,  châteaux  notamment,  bâtiments  agricoles  (étables…)
(DUBREUIL-CHAMBARDEL 1908).  On  peut  en  trouver  dans  certains  cluzeaux
aussi,  de  même  qu’à  l’entrée  des  grottes,  sur  les  parois  rocheuses…  « C’est
certainement un des signes les plus anciens… Comme les arbalètes et plus encore, la
croix appartient à l’arsenal prophylactique… » (GRATTÉ 2015). L’emplacement des
croix et calvaires de Chavenat, partie Sud du portail (façade Ouest), coïncide avec celui
des 2 gravures observées à Gurat  (Charente) qui pourraient être,  à la réflexion,  des
calvaires (RAYMOND 2019g).

Photo 8 : Partie Sud du portail de l’église de Chavenat (Charente). La quatrième
pierre de l’angle du mur gouttereau Sud et la pierre de chaînage dans son

prolongement sur la fausse baie, contiennent les graffiti
(phot. D. Raymond mai 2019).



Photo 9 : Ensemble de croix et calvaires, partie Sud du portail de l’église de
Chavenat (Charente). (phot. D. Raymond mai 2019).

Photo 10 : Croix et calvaires, détail de la photo 9. Partie Sud du portail
de l’église de Chavenat (Charente) (phot. D. Raymond mai 2019).



Photo 11 : Croix et calvaire, autre détail de la photo 9. Partie Sud du portail de
l’église de Chavenat (Charente) (phot. D. Raymond mai 2019).

Photo 12 : Fantôme de croix sur la pierre d’angle du mur gouttereau Sud de
l’église de Chavenat (Charente) (phot. D. Raymond mai 2019).



Bibliographie

ABÉLANET J., 1986 – Signes  sans paroles.  Cent  siècles d’art  rupestre en Europe
occidentale. Coll. La Mémoire du Temps. Hachette. 345 p.

AUBARDIER J.-L., BINET M., MANDON G., 1987 – Nouveau guide du Périgord-
Quercy. Ouest-France. 439 p.

AVRILLEAU  S., 2001  –  Essai  de  typologie  des  graffiti  anciens,  signes  et  autres
marques gravées du Périgord. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du
Périgord. Tome 128 – Année 2001, 3e livraison, pp. 429-460.

CHEVALIER J., GHEERBRANT A., 1982 – Dictionnaire des Symboles. Collection
Bouquins. Robert-Laffont/Jupiter. 1060 p.

COUDER P., 1970 – Le calendrier. Que sais-je ? Presses Universitaires de France. 128
p.

CROZET R., 1971 – L'Art roman en Saintonge. Éditions A. et J. Picard, Paris. 201 p.

DELLUC B.  et  G.,  GALINAT B., 1982 – Les  gravures  de  la  grotte  de  Gaussen,
commune de Beynac-et-Cazenac. Bull. Soc. Hist- et arch. Du Périgord, 109. pp. 169-
181.

DUBREUIL-CHAMBARDEL L., 1908 - À propos des Croix Blanches des Fermes.
In: Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, V° Série. Tome 9. pp.
678-680.
https://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1908_num_9_1_7085

GRATTÉ L., 2015 – Survivance de l’Art pariétal. De Lascaux à Chauvet-Pont-d’Arc.
2ème édition, revue et augmentée. Collection Lauragais-Patrimoine. Société d’histoire de
Revel Saint-Ferréol.  Société de Recherches Spéléo-Archéologique du Sorézois et du
Revélois. 1800 p.
http://www.lauragais-patrimoine.fr/PATRIMOINE/SURVIVANCE-ART-PARIETAL/
SURVIVANCE-ART-PARIETAL.html

KELLER O., 2006 – La figure du monde. Une archéologie de la géométrie. Peuples
paysans sans écriture et premières civilisations. Préface d’Évelyne Barbin. Vuibert. 318
p.

LADOUÉ P., 1929 – Clochers. Pour visiter utilement une église, la bien comprendre, la
mieux aimer. Alexis Redier Éditeur. 11, Rue de Sèvres, Paris. 248 p.

PERNOUD R. et M., DAVY M.-M., 1973 – Sources et clefs de l’art  roman. Berg
international. 417 p.

RAMOND  S., 1981  -  Un  patrimoine  culturel  oublié  :  les  graffiti.  In:  Revue
archéologique de l'Oise, n°23, 1981. pp. 9-28.
https://www.persee.fr/doc/pica_0752-5648_1981_num_23_1_1152

https://www.persee.fr/doc/bmsap_0037-8984_1908_num_9_1_7085
https://www.persee.fr/doc/pica_0752-5648_1981_num_23_1_1152
http://www.lauragais-patrimoine.fr/PATRIMOINE/SURVIVANCE-ART-PARIETAL/SURVIVANCE-ART-PARIETAL.html
http://www.lauragais-patrimoine.fr/PATRIMOINE/SURVIVANCE-ART-PARIETAL/SURVIVANCE-ART-PARIETAL.html


RAYMOND  D.,  1995  –  Les  Gravures  du  trou  de  la  Louve  (Verteillac),  Spéléo-
Dordogne, Spéléo-Club de Périgueux, An. 9, pp. 34 - 37.

RAYMOND D., 2016e – L'église romane de Vendoire. Note sur la façade ouest. Chez
l'auteur et édition numérique, 14 pages, 18 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-
raymond/

RAYMOND D., 2019g –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Graffiti-ésotérisme-art
populaire. Une figure de Triple enceinte à Sainte-Acquitière ? Commune de Chadurie
(Charente)  et  autres  graffiti  à  Gurat,  Mainzac (Charente),  Allemans,  Champagne-et-
Fontaines et Vendoire (Dordogne).  Chez l'auteur et édition numérique, 26 pages, 28
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-d-r-
2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-
d-r-2019/

RAYMOND D., 2019h – Les carnets naturalistes de Vendoire. Petit patrimoine-Graffiti.
« La  danseuse »,  un  vestige  de  dessin  de  carrier  sur  une  pierre  de  l’église  de
Champagne-et-Fontaines (Dordogne).  Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 5
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-
d-raymond-2019/

RAYMOND D., 2019i – Les carnets naturalistes de Vendoire. Graffiti-art schématique
linéaire.  Les  gravures  en  « comètes »  de  la  Grotte  du  Pont,  La  Chapelle-Faucher
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 5 pages, 2 planches.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-
d-raymond-2019/

RAYMOND D., 2019j – Les carnets naturalistes de Vendoire. Graffiti. Les « navettes,
sillons » de l’église romane de Vendoire (Dordogne) et « l’aspirine du pauvre »… Chez
l'auteur et édition numérique, 13 pages, 12 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-
raymond-2019/

SECRET J., 1958 - Les églises du Ribéracois, Périgueux, Fontas.

SECRET J.,  1968 -  Périgord  roman.  Photographies  inédites  de  Zodiaque,  Éditions
Zodiaque, (La Nuit des temps, 27). 306 p.

https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/19/graffiti-cometes-la-chapelle-faucher-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/10/dessin-de-carrier-eglise-champagne-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-d-r-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-d-r-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-d-r-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/05/graffiti-triple-enceinte-ste-acquitiere-carnets-d-r-2019/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/


SUAGHER F., 1996 – La mesure  du temps II.  Le temps des  pierres.  Les  Cahiers
Clairaut n° 74. Été 1996. pp. 16-20.
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_074_03.pdf

TANET Ch. et TRISTAN H.,  2000 – Dictionnaire des noms de lieux du Périgord.
Éditions Fanlac. 447 p.

TORRE de la M., 1979 – Guide de l'art et de la nature – Dordogne, Berger-Levrault
éditeur.

TORRE de la M., 1985 – Guide de l'art et de la nature – Charente, Nathan, Promotion
Culturelle.

Sites, blogs et documents

Cadrans solaires canoniaux, site de Michel Lalos
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/cadran_canonial/
cs_canonial_details.php

Cadrans solaires de Charente, Cognac (16)… site de Michel Lalos
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/charente/cs_16_cognac_1.php

Cadrans solaires canoniaux, Didier BENOIT Gnomoniste
http://cadransolaire-benoit.fr/category/cadrans-solaires-canoniaux/

Cadrans solaires de Touraine et d’ailleurs – Cadrans canoniaux
http://cadrans-solaires.pagesperso-orange.fr/divers/canoniaux/canoniaux.html

Medieval Mass Dials Decoded
http://www.buildingconservation.com/articles/mass-dials/mass-dials.htm

SCRATCH DIALS IN EAST SUSSEX By FREDERICK T. BARRETT
http://www.massdials.org.uk/texts/sac_100.htm

Observatoire astronomique de Lyon – Cadrans canoniaux...
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/cdrom2008/cd_temps2008/documents/
cadran_canonial.pdf

La  Commission  des  Cadrans  Solaires  vous  accompagne  pour  comprendre  et
réaliser  des  cadrans.  Elle  permet  par  ses  supports  et  ses  liaisons  numériques
d’échanger quelque soit  votre lieu de résidence.  Elle  vous met en relation vers
d’autres sociétés gnomoniques dans le monde. Sa revue Cadran Info est publiée
dans 13 pays différents.
http://www.commission-cadrans-solaires.fr/

Blog de France Poulain, architecte des bâtiments de France...
http://www.francepoulain.com/tag/les%20essentiels/6

Chemins  de  Saint-Jacques  Chemins  des  cadrans  solaires,  aperçu  du  livre  de
François Bocqueraz

http://www.francepoulain.com/tag/les%20essentiels/6
http://www.commission-cadrans-solaires.fr/
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/cdrom2008/cd_temps2008/documents/cadran_canonial.pdf
https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/cdroms/cdrom2008/cd_temps2008/documents/cadran_canonial.pdf
http://www.massdials.org.uk/texts/sac_100.htm
http://www.buildingconservation.com/articles/mass-dials/mass-dials.htm
http://cadrans-solaires.pagesperso-orange.fr/divers/canoniaux/canoniaux.html
http://cadransolaire-benoit.fr/category/cadrans-solaires-canoniaux/
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/autres_depts/charente/cs_16_cognac_1.php
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/cadran_canonial/cs_canonial_details.php
http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans/cadran_canonial/cs_canonial_details.php
http://clea-astro.eu/archives/cahiers-clairaut/CLEA_CahiersClairaut_074_03.pdf


https://cadranssolairesfb.files.wordpress.com/2017/11/apercu_tomeiii.pdf

Abondante bibliographie et nombreux liens sur ce site...
http://www.cadrans-solaires.fr/livres-livres.html

Conférence sur le Trou croisé par Brigitte et Gilles Delluc
https://www.hominides.com/html/colloques-conference/trou-croise-st-georges-
montclar-delluc-0799.php

Dernière publication de l’auteur

RAYMOND D., 2019j – Les carnets naturalistes de Vendoire. Graffiti. Les « navettes,
sillons » de l’église romane de Vendoire (Dordogne) et « l’aspirine du pauvre »… Chez
l'auteur et édition numérique, 13 pages, 12 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-
raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-
raymond-2019/

Achevé à Vendoire le 12 mai 2019 – Mis en ligne sur les sites
www.fichier-pdf.fr et www.pdf-archive.com

http://www.pdf-archive.com/
http://www.fichier-pdf.fr/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.pdf-archive.com/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.fichier-pdf.fr/2019/04/25/graffiti-grattages-eglise-vendoire-carnets-d-raymond-2019/
https://www.hominides.com/html/colloques-conference/trou-croise-st-georges-montclar-delluc-0799.php
https://www.hominides.com/html/colloques-conference/trou-croise-st-georges-montclar-delluc-0799.php
http://www.cadrans-solaires.fr/livres-livres.html
https://cadranssolairesfb.files.wordpress.com/2017/11/apercu_tomeiii.pdf

