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Graffiti

Une « croix de Lorraine » gravée

sur une pierre de l’église Saint-Jean-Baptiste

de Ronsenac (Charente)

Photo 1 : L’église Saint-Jean-Baptiste de Ronsenac (Charente) adossée à l’ancien
prieuré (phot. D. Raymond juin 2019).

Poursuivant  occasionnellement  l’examen  des  murs  des  églises  romanes  du
Périgord  et  des  Charentes,  je  me  suis  récemment  attardé  sur  celle  de  Ronsenac  en
Charente.  « De  l'église  romane  seule  subsiste  la  nef  et  une  partie  du  mur  ouest  du
croisillon sud. La façade ouest, très restaurée en 1880 et 1896, possède une porte à cinq
voussures,  accostée  de  deux  arcades  aveugles  entre  lesquelles  sont  montées  deux
colonnes  à  chapiteaux.  Un  lion  formant  tympan,  encastré  dans  l'un  des  bâtiments
conventuels, semble provenir de cette façade... » (Monumentum pa16000043). Sur les



murs que j’ai pu examiner, façades Nord et Ouest, seule une pierre contenait une gravure
intéressante, il s’agit d’une croix de Lorraine inscrite dans un ovale. La pierre qui la
porte est située à hauteur des yeux sur le mur Nord avant le transept. Cette croix qui peut
passer facilement inaperçue, étant en partie érodée et recouverte de lichens, possède une
hampe  élargie  à  sa  base.  Elle  a  pu  être  construite  à  l’aide  de  points  délimitant  les
extrémités  comme  il  était  souvent  d’usage  (on  peut  peut-être  en  reconnaître  les
vestiges ?)  (photo  2).  L’ovale,  sorte  de  cartouche  vertical,  mesure  environ  10cm de
hauteur. Bien que paraissant ancien au premier abord ce graffito peut ne pas remonter au-
delà des événements de la deuxième guerre mondiale... D’autant que cet emplacement
est inhabituel pour des graffiti anciens, essentiellement localisés sur les façades Ouest et
Sud. À moins qu’il ne s’agisse d’une pierre de réemploi (?).

Photo 2 : Croix de Lorraine gravée sur une pierre de l’église Saint-Jean-Baptiste de
Ronsenac (Charente) (phot. D. Raymond juin 2019).



Photo 3 : Le « lion » provenant probablement de l’ancien portail roman de l’église
Saint-Jean-Baptiste de Ronsenac (Charente) (phot. D. Raymond fév. 2019).

Photo 4 : La Fontaine légendaire de Ronsenac (Charente)
(phot. D. Raymond fév. 2019).



Photo 5 : La Fontaine légendaire de Ronsenac (Charente), autre vue
(phot. D. Raymond fév. 2019).
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