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Rome, IIe siècle, un âne crucifié. Le 

commentaire Alexamenos adore son Dieu 

suggère que ce dessin raille un Romain 

converti au christianisme. 

Peinture rupestre de la grotte de Lascaux, v. -

18.000/-17.000 au Paléolithique 

 
Fiche pédagogique graffiti 

 
 
 
Le mot italien graffiti dérive du latin graphium (éraflure) qui tire son étymologie du grec graphein 
(γράφειν) qui signifie indifféremment écrire, dessiner ou peindre. 

 
Les graffitis sont aussi anciens que les hommes, les traces les 

plus anciennes remontent au Paléolithique, ils permettent aux 
hommes de marquer leur présence sur un territoire, de le définir et 
s’y exprimer. La dimension artistique de ces peintures rupestres, telle 
que celles de Lascaux, sont incontestées. 

 
Les graffitis se poursuivent avec 

l’apparition de l’écriture, certains 
exemples remontent à la Grèce 
antique ainsi qu'à l'Empire romain et 
peuvent aller de simples marques de 
griffures à des peintures de murs 

élaborées. Ainsi, sur le Parthénon ou la cité de Pompéi, de nombreux 
graffitis ont été retrouvés.  
 

Les graffitis ont une grande importance en archéologie : ils font 
partie, avec les textes épigraphiques, des témoignages rédigés non 
littéraires, populaires, particulièrement vivants et aptes à nous révéler des  
aspects inédits des sociétés qui les ont produits. Les graffitis antiques 
pouvaient être autant des annonces électorales, des messages de 
supporters à certains athlètes (sportifs ou gladiateurs), des messages à contenu politique, religieux, 
érotique ou pornographique, personnel, etc. Ces indices sont très utiles aux linguistiques sur la manière 
dont le grec ou le latin ancien était prononcé dans l’Antiquité. Ils permettent également de déterminer le 
niveau d’alphabétisation de la population, ces textes pouvant être vulgaires et truffés de fautes 
d’orthographe et de grammaire. 
 

On trouve fréquemment des graffitis, quelquefois particulièrement anciens, dans des lieux abrités 
de la lumière, de l'humidité et peu décorés, tels que les cellules de prisons, les cellules monacales, les 
casernes, les cales des bateaux, les caves, les catacombes (les graffitis des premiers chrétiens, dans les 
catacombes romaines, sont une importante source de documentation à leur sujet), etc. La Tour de la 
Lanterne à La Rochelle, est riche de graffitis de prisonniers, ouvriers et marins, qui sont pour nombre 
d'entre eux des bateaux : frégates, vaisseaux de guerre, etc. On en trouve également beaucoup dans les 
églises, même s’ils ont souvent été recouverts d’enduits.  

 
En règle générale, toute paroi susceptible d’être gravée  à  la pointe dure peut recevoir des graffitis, 

mais cette gravure nécessitant un matériau support à la fois compact  et relativement tendre, nous ne 
trouvons pas de graffitis sur la brique, le granit, le grès ou le tuf. Par ailleurs, les mortiers et les plâtres dont 
la surface est en contact prolongé avec l’extérieur sont appelés à plus ou moins se désintégrer au fil des 
ans. Ici le matériau est adéquat, puisque la Corderie a été construite en pierre calcaire de Crazannes. A 
noter qu’on trouve des graffitis sur les pierres de taille (pas sur les moellons) côté Charente, les navires sur 
le fleuve fournissant des modèles.  
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Graffiti représentant l'entrée d'un navire dans le Vieux-Port de La Rochelle, 

dans la Salle du dortoir, sculpté par Émile Lafontaine, originaire de 

Montmartre, 1872. 

Les graffitis de navires apparaissent comme un phénomène commun à toutes les régions maritimes 
et fluviales, mais sans qu’il nous soit permis de distinguer une catégorie d’édifices où les rencontrer. Nous 
les découvrons en effet en milieu  rural ou urbain, autant sur les bâtiments publics que privés, civils, 
militaires, religieux. Elaborées par des gens de mer, la plupart des représentations de navires, aussi 
schématisées soient-elle, sont exemptes d’anachronisme et particulièrement révélatrices, car derrière la 
maladresse du trait et les formes parfois disproportionnées, nous trouvons généralement le détail vrai. Les 
dessins peuvent ainsi atteindre une extraordinaire précision.  
 

 
Après la Normandie, la Charente-Maritime 

apparaît comme l’un des hauts lieux des graffitis 
maritimes en France. Tour de la Lanterne à la 
Rochelle, citadelle de Brouage… et plus surprenant 
également dans les terres, dans les églises de 
Saintes notamment et dans 85 % des moulins de la 
région, on trouve des graffitis maritimes. Les 
graffitis de navires du XVIIe siècle sont les plus 
abondants. On trouve également une armada de 
vaisseaux du XVIIIe sur les murs de la Corderie 
Royale de Rochefort.  

 
Durant deux cents ans, des centaines de 

bâtisseurs, de marins, d’ouvriers journaliers et de forçats travaillent et vivent autour de la manufacture de 
cordages. Il est donc tout naturel de trouver encore à ce jour les traces de leurs passages. En effet, 
plusieurs pierres portent les traces de ces hommes, qui y ont gravé un bout de leur histoire. A Rochefort la 
thématique maritime est omniprésente, tout au long des murs on découvre, parfois une simple barque, 
mais aussi de plus imposants trois-mâts, principalement sur l’aile Sud, coté Charente. Sur la façade du 
pavillon Sud (accueil CIM), diverses inscriptions, des chaussures et quelques bateaux. Sur le mur Ouest de 
ce pavillon, une galère est gravée ; sur le mur Est, on peut remarquer la présence d’un graffiti à message 
plus personnel, représentant un pendu avec l’inscription « CAFAR PAИDU ».  
 
Sur la façade du restaurant Les Longitudes, derrière un volet, il y a un vaisseau de très belle facture. Sur la 
fontaine construite en 1676, située entre le restaurant et la corderie, présence d’une ancre et de plusieurs 
inscriptions, difficiles à déchiffrer.  

 
A la corderie comme sur tous les bâtiments en pierres taillées, on trouve également des marques 

de tâcheron, ou marques de tailleur de pierre. Il s’agit de signes géométriques, voire de lettres ou de 
monogrammes, gravés dans la pierre de taille par un tailleur de pierre. Autrefois, chaque tailleur de pierre 
possédait sa marque qui lui servait de signature de manière à recevoir son salaire à la fin d'une semaine de 
travail, en fonction du nombre de pierres taillées, les tailleurs de pierre étant payés à la tâche. Cette 
marque identitaire pouvait aussi représenter tout un groupe de tailleurs, servant de promotion pour 
montrer au public la qualité du travail effectué. Les marques de tâcheron ne doivent pas être confondues 
avec les signes conventionnels de reconnaissance des faces de la pierre de taille qui permettent de placer 
une pierre dans un appareil. Eugène Viollet-le-Duc déduit des marques de tâcherons que l'ouvrier était 
libre, c'est-à-dire qu'il pouvait faire plus ou moins de travail, se faire embaucher ou se retirer du chantier.  
 
La glyptographie ou glyptologie est l'étude des signes gravés dans la pierre. Elle concerne les signes de 
bâtisseurs (marques de tâcherons) destinés à se faire payer, ou à indiquer l'ordre d'assemblage des 
éléments, et les graffitis. 
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