
 

GRAFFITI DE VEILLEURS  

DANS LE CLOCHER DE MEYENHEIM 

Phénomène actualisé par le street art, les graffiti sont des signes ou inscriptions gravés, dessinés ou 

peints sur un mur dans l’intention de marquer le souvenir d’un passage dans un lieu donné (marques 

de touristes, de compagnons de métiers en voyage), d’un temps d’immobilisation (enfermement 

dans une geôle ou une quarantaine sanitaire), d’une promesse amoureuse etc. Ils peuvent 

accompagner une pratique religieuse ou magico-sacrée, dont le cœur roman de l’église de 

Pfaffenheim donne des exemples : ils accompagnent des rainures de prélèvement rituel de poussière 

de pierre par raclage.  Les graffiti anciens sont visibles principalement sous forme de gravure sur des 

surfaces en pierres, les plus propres à résister aux intempéries. On peut cependant en rencontrer 

dessinés au charbon ou à la sanguine, ou incisés sur les enduits extérieurs de rares monuments 

encore épargnés par des restaurations généralement peu attentives à ces vestiges. C’est le cas de 

l’église Saint-Martin-des-Champs à Oltingue.  

Le sujet n’a pas suscité beaucoup d’intérêt en Alsace. On signalera l’étude de Laurent Naas et Aline 

Sezeur sur les graffiti touristiques du Haut-Koenigsbourg 1et on sera reconnaissant au colmarien 

Claude Oberlin2 d’avoir fait de la glyptographie un domaine d’études systématiques, rendu accessible 

et intéressant pour un public dépassant largement les seuls spécialistes. Pour notre part, nous avons 

signalé les graffiti de la salle habitée au premier étage du clocher d’Obermorschwiller3 
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 Laurent Naas, Aline Sezeur. A la découverte des vestiges laissés par les visiteurs du Haut-Koenigsbourg jusqu’à 

sa reconstruction. In Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire. T LVII. 2014. p.133-150 
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 Voir les actes du XIXe colloque international de glyptographie 2014- Colmar et le site internet 

http://glyptographie.fr/ 
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 Marc Grodwohl. Le clocher (1267) et le cimetière fortifiés d’Obermorschwiller. In : Annuaire de la Société 

d’Histoire du Sundgau. 2013 
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Figure 1. Graffiti du chœur de l’église Saint-Martin de Pfaffenheim. Notamment croix, étoiles à cinq 

branches, arbalète, … 

 

Figure 2. Graffiti du chœur de l’église Saint-Martin d’Oltingue (dont celui de Hans Gschwind 1646 en 

haut à gauche) 

Des découvertes originales nous échappent cependant car leur publication est confidentielle, ou 

parce que les graffiti sont dans des intérieurs. C’est le cas à Meyenheim où Jean-Pierre Riber avait 

publié dans le journal local4, en 1990, une intéressante étude des graffiti gravés sur les colonnes et 

tailloirs romans du clocher. 

Les baies du troisième étage du clocher de Meyenheim conservent 25 inscriptions dans un état de 

conservation et de lisibilité variable, et ordinairement peu visibles en raison du grillage qui les 

occultent. La dépose de ces clôtures en mars 2016 nous a permis, en collaboration avec Charles 

Hegy, Roger Schartner et Nathalie Schildknecht, de relever et photographier les graffiti. 

 

                                                           

4
  Jean-Pierre Riber. Le clocher roman (de Meyenheim) et ses mystérieuses colonnes. In S’Woulbliamla, 

numéros 18 et 19. 1990. 



Figure 3. Façade ouest. Baies des deuxième, troisième et quatrième étages du clocher de Meyenheim. 

 
Figure 4. 

 

Figure 5. Mur ouest et mur nord, mur ouest, troisième étage 

 

Figure 6. Arcatures du mur  nord, troisième étage 

Inventaire 

 

Figure 7. Plan sommaire du troisième étage avec localisation des colonnes relevées 



 

Figure 8. Colonne 1 ouest. Vers l’extérieur non visible sur la photographie : GEORGIUS GEILER 1633. 

Intérieur : IERG.GEILER 1610 au-dessus du blason au muguet. A droite : HK. En-dessous : Hans C… 

 

Figure 9. Colonne 2 ouest (tailloir). THEOBALD SAUR (cœur marque de forgeron) SCHMIT 1633 

 

Figure 10. Colonne 2 ouest (fût). TO ? VOLT ? 3. Aujourd’hui très érodé, quasiment illisible. Relevé J.-P. 

Riber 1990. 



 

Figure 11. Colonne 3 ouest (chapiteau). IACOBUS BARD STUDIOSUS HUMANI(TATI)S. Fût :  HANS 

RIBER 16 (blason)74. A gauche : D. En-dessous : HA 

 

Figure 12. Colonne 3 ouest. KARO IACOB GEILER 1617. FRANTZ ROST 1674 (blason à la grille). BERN. 

BERN I. 

 



Figures 13. Colonne 3 ouest. FRANTZ ROST 1674 (blason à la grille) 

 

Figure 14. Colonne 2 nord. IERG.HIGELIN 1633. Blason: fer à cheval, coutre(?), étoile à 5 branches 

 

Figure 15. Colonne 3 nord. Palme (?) IOHAN. CONRAD  SAUR WEIN 1731 .Outils(?), Hofzeichen 



 

 Figure 16. Colonne 1 sud. 1633 SIMON REIBEY. Blason à demi-roue de moulin et Hofzeichen (?) 

SCHWENEN GRIEG. Simon Ribey (=Riber) est meunier à cette époque. 

 

Figures 17. Colonne 2 sud. Face : SR 1634. H GERG 1. 1... Côté : blason M F (?).HANS.R... 



 

Figure 18. Colonne 3 sud. A gauche (non visible sur la photographie) IACOB IN. De face : SR surchargé 

MIM  A.  IOHAN SUR .. 1621 (?) blason avec cœur, demi-lune et croix, probable marque de forgeron. 

Figure 19. Détail du graffiti de IOHAN SUR 

 

Figure 20. Colonne 3 sud. Crochet et aiguille. Ciseaux. LUDWIG MILL.  Demi-roue de moulin, clou ou 

épingle, ciseaux 

Sur 25 graffiti demeurés lisibles, 12 sont datés dont 6 des années 1633 et 1634 correspondent  à 

l’occupation suédoise durant la Guerre de Trente ans. Deux inscriptions de 1674 sont à rattacher à la 

campagne de Turenne (Guerre de Hollande) qui concernent la région d’Ensisheim en mars-juillet 

1674,  à la fin de la même année et au début de 1675. Deux dates sur trois dont donc liées à des 

périodes de guerre. Sous le blason du meunier Simon Ribey figure du reste la mention schwenen 

grieg qu’on peut comprendre comme Schweden Krieg, guerre de Suède,  peut-être volontairement 

altérée par l’auteur de l’inscription en Schweinen Krieg, « cochonnerie de guerre ». 



En amont, trois dates appartiennent à la période 1610-1621 ( ?) et, en aval,  une en 1731. 

Le nombre d’inscriptions renseignant en toutes lettres les noms et prénoms est de 7, soit 70%. Dans 

deux cas, les métiers ou statuts sont précisés nommément : forgeron et étudiant en humanités.  

Les  métiers sont également évoqués par des emblèmes professionnels : peut-être un pain, une roue 

de moulin, à deux reprises des ciseaux et des aiguilles de tailleurs. Ces derniers sont peut-être des 

armes parlantes car un patronyme Scherrer existe dans le village.  La marque en forme de cœur 

incluant une croix et une demi-lune apparaît deux fois, associée à Ihoan Sur (Saur) le forgeron en 

1621 ( ?) et Théobald Saur en 1633. Il s’agit donc vraisemblablement de la marque de fabrique 

apposée par le forgeron sur sa production. 

Les emblèmes professionnels, noms et dates peuvent s’inscrire dans un écu (7 occurrences de ces 

derniers). Certains contiennent des armes parlantes : un grill à rôtir pour Franz Rost en 1674, une 

demi-roue de moulin pour Ludwig Mill. Enfin, trois blasons stricto sensu contenant pour Ierg Geiler 

en 1610 une tige fleurie de muguet, et pour Hans Riber en 1674 un triangle contenant trois points, 

conforme aux armes enregistrées pour Jean Ribert, prévôt du village de Meyenheim, dans l’armorial 

de la Généralité d’Alsace (1696). A noter que ces deux ensembles de 1610 et 1674 dénotent 

nettement sur les autres par leur grande qualité d’exécution. 

 

Figure 21. Blason Riber tel qu’enregistré en 1696, voir figure 11. 

Dans deux cas, peut-être davantage compte tenu de l’érosion de certaines zones, on peut avoir à 

faire à des marques de maison (Hofzeichen). Enfin, les signes religieux sont quasiment inexistants, du 

moins de manière directe. Une étoile à cinq branches est sans doute apotropaïque, comme pourrait 

l’être la date inversée 1666 sur le limon d’escalier5. 

                                                           

5
 666 étant le nombre de la Bête de l’Apocalypse, il se peut qu’il ait été dans ce cas délibéré inversé pour 

enjoindre le recul des sortilèges, à l’instar de la formule d’exorcisme vade retro satana qui produit 
l’anagramme SRV. 



 

Figure 22. Date 1666 inversée sur le limon d’escalier du troisième étage (merci à Charles Hegy d’avoir 

attiré notre attention sur cet objet) 

Les dates se regroupant pour l’essentiel dans de courtes séquences de guerre (1633-1634 et 1674), 

elles suggèrent qu’au moins cet étage du clocher était un poste de guet, dans lequel un tour de garde 

surveillait les environs et alertait le village en cas de danger. Nous n’avons pas pu examiner les 

clochers voisins (Réguisheim, Merxheim, Munwiller) afin d’établir si ce poste de veille était spécifique 

à Meyenheim ou s’il participait avec d’autres villages à une ligne de défense d’Ensisheim.  Ensisheim 

a été occupé par les troupes palatines du Rhin en 1633 et les habitants des villages environnants 

dont Meyenheim ont été chassés et dispersés par les Suédois, comme nous l’apprend un excellent et 

récent travail de Bernard Weiss6. 

Un ensemble dénote par sa facture, celui de Ierg Geiler. Son blason diffère de celui de son 

homonyme — à moins que ce ne soit le même personnage — sculpté à la base de la croix de 1630 

visible à côté du pont de l’Ill (déplacée). Ce blason comporte deux instruments croisés en X, celui de 

droite pourrait être une lancette de chirurgien-barbier, celui de gauche est terminé par une roulette. 

Sous la croix, une flèche orientée vers le haut pourrait figurer un autre instrument chirurgical, une 

lancette ouverte7. Ainsi, Ierg Geiler aurait fait figurer son emblème professionnel sur ce monument, 

une croix d’ex-voto ou de conjuration de la peste. L’élévation de cette croix suit de près (1629) le 

décès de cette maladie du Schultheiss Georg Waltz8. 

                                                           

6
 Bernard Weiss. Quelques habitants de Meyenheim entre 1600 et 1633. 

https://sites.google.com/site/bweissalsace/home/5-blog-d-histoire-et-de-
genealogie/quelqueshabitantsdemeyenheim entre1600 et1633 

7
 Christine Muller. Notice « Barbier » in Emblèmes de métiers en Alsace. Volume 1. Fédération des sociétés 

d’histoire et d’archéologie d’Alsace. 2016. p. 44-48 

8
 Bernard Weiss, op.ct. 

 



 

Figure 23. Croix de 1630 (« croix de la peste » ?) érigée par Ierg Geiler 

 

Figure 24. Blason de Ierg Geiler avec instruments chirurgicaux, à la base de la croix 

Il n’est pas impossible que l’inscription de Ierg Geiler datée de 1610 dans le clocher se rapporte aux 

transformations de la façade est. En lieu et place des arcatures romanes du troisième et du 

quatrième étage ont été insérées des petites fenêtres dont la facture pourrait être du début du XVIIe 

siècle. La réutilisation de fragments de colonnes comme corbeaux, dont les tranches sont bien 

visibles sur le parement extérieur,  fait partie de cette campagne de travaux.  

                                                                                                                                                                                     

 



Figure 25. Façade est. De ce côté les baies romanes ont été détruites. Les remplois de fragments de 

colonnes sont bien visibles dans la maçonnerie (trous de fixation des tenons métalliques). Les deux 

fenestrons sont d’un style compatible avec la date 1610. 

Figure 26. Troisième étage mur est. Remploi d’un chapiteau comme corbeau. Il présente des marques 

d’affûtage d’outils ou armes.  

Peut-être deux chambres de garde avaient-elles été aménagées dès 1610 au troisième et quatrième 

étage car les fenêtres à l’est y sont semblables.  Le chirurgien-barbier, le meunier, le forgeron, 



l’étudiant en humanités Jacob Barth9 – en droit, philosophie, grammaire nous ne savons — s’y 

relayaient avec d’autres, encore anonymes. 

Marc Grodwohl 
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