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Quand il y a quelques mois, nous avons été sollicités1 pour 

identifier l’origine des caractères inscrits sur la façade de la cathédrale 

Saint-Pierre d’Angoulême, nos pensées sont allées spontanément vers 

Juan, si curieux et si versé dans la connaissance des graffites, des 

                

* Responsable du programme de recherche les Ressources Arabes Pour 

l’Archéologie, Institut Ausonius-UMR 5607, Université Bordeaux 

Montaigne. 
1 C’est sur l’avis de Yann Dejugnat, maître de conférence au département 

d’Histoire de l’Université Bordeaux Montaigne, que Frédéric Boutoulle, 

directeur de l’UFR, a conseillé à Jean-Luc Piat, responsable du Bureau 

d’investigations archéologiques Hadès de Bordeaux, de nous interroger pour 

identifier des caractères cryptographiques. Ce travail d’expertise a été établi 

dans le cadre de l’Étude archéologique de la façade occidentale de la 

cathédrale d’Angoulême, 2011-2012, DRAC Poitou-Charentes, Bureau 

d’étude Hadès. 
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marques lapidaires et des signes inscrits dans la pierre. Que ce bien 

modeste travail, qui s’appuie sur le développement d’une mission 

d’expertise pour un rapport de fouille, serve à lui exprimer toute notre 

amitié et tout notre respect. 

 

 
 

Fig. 1. Vue de la Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, rénovée par Paul Abadie de 

1852 à 1879 et en cours de restauration depuis le début des années 2000. 

 

« Sur le massif de la façade, du côté du Midi, sous l’arcature de 

droite, est gravée une autre inscription cryptographique. Les caractères 

d’environ 40 cm de haut ressemblent à ceux du présent monogramme 

et sont tout aussi énigmatiques. » 

Le texte que nous rapportons est celui de la note 3 à la page 15 du 

chapitre consacré aux inscriptions de la cathédrale d’Angoulême et 
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extrait du Corpus des inscriptions de la France médiévale de Robert 

Favreau et Jean Michaud.2 Il renvoie à l’analyse détaillée d’un 

monogramme, présent sur la partie supérieure de la façade de la 

cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, entre les deux grandes arcatures 

de droite3 et à la mention d’une ligne de huit caractères (l’inscription 

cryptographique) ; cette ligne est située juste au-dessus de la grande 

arcature, à droite, au-dessous de la rangée d’arcatures auxquelles la 

note fait référence. Voici les reproductions photographiques de ces 

deux éléments : 

 

 
 
Fig. 2. Monogramme en caractères cryptographiques, cliché de Pierre Dubourg-

Noves. 

 

                
2 Favreau, R., Michaud, J., sous la direction de Ed. R. Labande, Corpus des 

inscriptions de la France médiévale, tome I (Poitou-Charentes), 3 (Charente, 

Charente Maritime, Deux-Sèvres), Poitiers, 1977, [abrégé en CIFM I, 3], p. 

5-15. 
3 Ibid. 
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Fig. 3. Inscription en caractères cryptographiques. 

 

Quand Jean-Luc Piat a sollicité notre avis, il souhaitait que nous lui 

confirmions si les caractères de ces deux ensembles, le monogramme 

et la suite inscrite, qui n’ont jamais été catégoriquement identifiés, 

particulièrement le second, évoquaient une écriture en arabe. Cette 

possibilité lui avait été suggérée lors d’interrogations précédentes, 

mais sans qu’on puisse lui en donner une lecture et une signification 

cohérentes, en précisant qu’il pouvait s’agir de « pseudo coufique » ou 

encore de « coufique fleuri ». 

Notre réponse a été formellement négative ; en tant qu’arabisante 

et pour les arguments que nous allons développer ci-après, nous 

pouvons affirmer qu’il ne s’agit absolument pas de caractères arabes ; 

toutefois, il faut reconnaître que le sens du ductus de la ligne de huit 

caractères peut faire penser à une origine orientale, car il suggère 

spontanément une lecture de la droite vers la gauche. Cette hypothèse 

est renforcée par le dessin du quatrième, cinquième, septième et 

huitième caractères qui ressemblent à des graphies issues du premier 

alphabet araméen ; alphabet lui-même établi sur le phénicien,4 et à 

                
4 Bordreuil, P., Bricquel-Chatonnet, F., Michel, C., Les débuts de l’Histoire : 

le Proche-Orient, de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme, 

troisième partie, Vivre en société, Paris, 2008. 

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=histoire%20des%20alphabets&spec_expand=1&start=7
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=histoire%20des%20alphabets&spec_expand=1&start=7
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l’origine de la formation de l’alphabet hébraïque. L’hébreu a donc été 

évoqué pour la lecture de cette ligne de caractères, tout comme 

l’araméen, mais ces deux suppositions ont été, soit partiellement, soit 

formellement démenties  par d’autres spécialistes, un sémitisant et 

deux hébraïsants.5 

D’autres facteurs, intervenus au moment de la construction de la 

nouvelle cathédrale,6 ont suggéré aux archéologues actuellement en 

charge de cette étude, qu’ils étaient peut être en face d’éléments 

d’inspiration arabe à défaut d’avoir affaire à de réels caractères arabes. 

La présence de décors qui figurent dans un bas-relief érigé sous l’un 

des tympans de la cathédrale et qui représentent deux épisodes de la 

Chanson de Roland,7 a étayé cette hypothèse. Ce sont des éléments 

qui commémorent la prise de Saragosse par Alphonse le Batailleur en 

1118, à travers une reproduction de ce que fut le combat de Roland 

contre Marsile.8 Cette source d’inspiration s’inscrit dans le contexte 

géopolitique9 de l’époque, à travers la reprise par les chrétiens de 

territoires de la péninsule ibérique alors sous domination musulmane10 

et la dotation, aux églises ou fondations religieuses chrétiennes, de 

biens ayant appartenus aux musulmans, telles des mosquées, ou des 

biens mobiliers de particuliers.11 

                
5 Hashim al-Tawil, « Henry Ford Community College », Dearborn, USA ; 

Philippe Bobichon, CNRS-IRHT-Section Hébraïque, Paris ; Gérard Nahon, 

directeur d’études à l’ÉPHÉ, Section des sciences religieuses, Paris. 
6 Dubourg-Noves, P., Histoire d’Angoulême et de ses alentours, Toulouse, 

1989, p. 67 ; idem, La cathédrale d’Angoulême, Rennes, 1996. 
7 Id., ibid. 
8 Personnage légendaire, inspiré de celui d’‘Abd al-Malik, vizir d‘Abd ar-

Raḥmān Ier, calife de Cordoue ; il fut gouverneur de Séville en 759, puis de 

Saragosse et de toute la partie orientale de l’Espagne en 772. 
9 Boissonnade, P., « Les premières croisades françaises en Espagne. 

Normands, Gascons, Aquitains et Bourguignons (1018-1032) », Bulletin 

hispanique, 36/1 (1934), p. 5-28. 
10 Sénac, Ph., La frontière et les hommes (VIIIe-XIIe siècle). Le peuplement 

musulman au nord de l’Èbre et les débuts de la reconquête aragonaise, Paris, 

2000. 
11 Sénac, Ph., ibid., p. 416, 455. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/759
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saragosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/772
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Il est par ailleurs attesté que des ouvriers maçons, des artisans et 

artistes non musulmans, mais qui ont voyagé à l’occasion des 

croisades, ou qui ont été réquisitionnés d’office dans des groupes 

armés pour combattre les musulmans de la péninsule ibérique, ont été 

influencés par ce qu’ils ont pu voir ou découvrir en matière artistique 

au cours de leurs périples.12 Les objets d’origine islamique qui 

circulent pendant cette période ont, de fait, inspiré des décors connus, 

tels ceux des églises romanes du Poitou, du Limousin et de la 

Provence, comme les décors de l’Abbaye Sainte-Foy de Conques. 

L’attirance artistique pour le style musulman est évidente en ce qui 

concerne l’inscription en arabe sur les portes de la cathédrale du Puy 

en Velay.13 Ce type d’inscription décorative en coufique ou pseudo 

coufique n’est pas exceptionnel, on le rencontre aussi dans le Midi 

toulousain, notamment à Moissac, dans le midi languedocien, et 

jusqu’au nord de la péninsule ibérique.14 

Quelles sont alors les raisons qui nous permettent d’affirmer que 

les caractères dont il est question, ne sont pas des caractères en arabe 

coufique, même stylisés, ou encore inspirés de cette graphie ? 

Avant de procéder à la démonstration de cette affirmation, 

rappelons que c’est Max van Berchem (1863-1921), originaire de 

Genève, qui est le fondateur de l’épigraphie arabe. En 1886, il effectue 

son premier voyage au Moyen-Orient, en Égypte précisément, où il 

découvre l’ampleur du domaine des inscriptions arabes et le grand 

nombre de documents non répertoriés. Il entreprend alors une tâche 

immense avec l’aide d’arabisants européens, principalement français 

et allemands. Son champ de recherche va naturellement s’étendre à la 

Syrie et au-delà pour ses successeurs, tendant à couvrir tout le 

                
12 Boissonnade, P., Le compagnonnage en France, Paris, 1977, 1980. 
13 Marçais, G, « Sur l’inscription arabe de la cathédrale du Puy » Comptes 

rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 82/2 

(1938), p. 153-162 ; Barral i Altet, X., La cathédrale du Puy-en-Velay, 

Milan-Paris, 2000. 
14 Barral i Altet, X., « Sur les supposées influences islamiques dans l’art 

roman : l’exemple de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay », Cahiers 

de Saint-Michel de Cuxa, Chrétiens et Musulmans autour de 1100, XXXV 

(2004), p. 115-118. 
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domaine islamique. Aujourd’hui, la Fondation Max van Berchem15 de 

Genève poursuit l’énorme tâche entreprise par son initiateur avec 

l’aide d’arabisants spécialisés selon les aires géographiques 

concernées. C’est dans ce cadre que Juan Antonio Souto Lasala fut le 

spécialiste attaché à cette entreprise scientifique, depuis 2003, en ce 

qui concerne les signes lapidaires de la Grande Mosquée de Cordoue 

dans le cadre du projet « Épigraphie et bâti dans l’Andalousie 

omeyyade » ; projet pour lequel il a produit de nombreux articles 

exhaustifs. 

L’arabe a une écriture cursive,16 c’est une langue dont l’expression 

graphique, même sous la forme imprimée, est liée ; c’est a fortiori le 

cas en épigraphie. Les lettres sont toujours reliées entre elles, à 

l’exception de certains aspects de la lettre « hamza » ; si certaines 

lettres ne s’attachent pas à celle qui la suit, elles s’attachent toujours à 

celle qui la précède. Les lettres présentées de manière isolée, comme 

dans cette inscription, sont exceptionnelles et n’existent que dans deux 

cas. Celui des lettres dites « lettres isolées » ; le terme est bien précis 

quant à leur calligraphie car elles n’ont aucun lien entre elles. Elles 

sont encore appelées « mystérieuses »17 ; ce sont les lettres qui 

figurent en tête de vingt-neuf sourates du Coran. Elles apparaissent 

sous la forme d’une suite de lettres dont le nombre varie de deux à 

sept. Des essais d’interprétation de leur signification existent mais 

sans faire l’unanimité ; certains spécialistes voient en elles un message 

codé à connotation initiatique. 

Le second cas est celui des lettres dites « magiques », à caractère 

profane et prophylactique ; elles sont sensées protéger contre les 

mauvaises influences de toute sorte. Les lettres de l’alphabet arabe ont 

en effet des particularités bien définies; chaque lettre est un son, 

possède une valeur sémantique, une valeur numérique et une forme 

                
15 Le Thesausus d’Épigraphie Islamique (10e livraison-édition octobre 2011) 

est mis en ligne par la Fondation Max van Berchem ; il est consultable sur le 

site « www.maxvanberchem.org ». 
16 Sourdel-Thomine, J., « Kitābāt », Encyclopédie de l’Islam 2 [abrégé en 

EI2], vol. V, p. 210-233, 16 planches ; idem, « Khaṭṭ », EI 2, vol. IV, p. 1113-

1128, 8 planches. 
17 Blachère, R., Le Coran, 3 vol., 2e éd., Paris, 1959 ; idem, Le Coran, Paris, 

1966 ; Déroche, F., Le Coran, Paris, 2005. 
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plastique, « La graphie des lettres, leur relation au nombre et leur 

prononciation constituent un vocabulaire symbolique ».18 De cela, il 

découle que la science des lettres est un des piliers centraux de la 

spiritualité islamique.19 Les « lettres magiques » que nous étudions 

dans le cadre de notre programme de recherche « Ressources Arabes 

Pour l’Archéologie », figurent notamment dans le décor de différents 

types d’objets,20 usuels ou précieux, et sur des supports très variés. 

Elles apparaissent généralement dans le décor, de façon isolée, et leur 

pouvoir peut être renforcé par l’ajout d’une deuxième lettre. Nos 

travaux, pour étayer les analyses mystique et magique connues 

essentiellement à partir de sources écrites, sont menés à partir de 

l’examen de nombreux objets ibériques médiévaux de l’Occident 

musulman. Ils nous permettent d’affirmer la grande fréquence de 

l’emploi de ces lettres dans le décor céramique de l’occident 

musulman, et qu’à chaque fois qu’elles existent leur nombre dépasse 

rarement deux caractères. Leur graphie est réalisée de façon 

surimposée, le plus souvent avec l’intervention de deux mains, celle 

de l’artiste ou de l’artisan qui a réalisé le décor initial, à laquelle vient 

s’ajouter l’empreinte de celle du propriétaire ou du destinataire de 

l’objet sous la forme d’un graffite.21 

C’est l’aspect angulaire des caractères angoumoisins qui a fait 

penser à certains, qu’il pouvait s’agir d’une écriture coufique sous 

l’une de ses différentes formes.22 

                
18 Ringgenberg, P., L’univers symbolique des arts islamiques, chap. Le 

symbolisme de l’écriture, Paris, 2009, p. 167-172. 
19 Lory, P., La science des lettres en Islam, Paris, 2004, p. 12. 
20 Cottart, N., « La céramique musulmane portugaise, un support 

d’informations médiévales : symboles et lettres magiques », colloque O 

Gharb al-Andalus, problematicas e novos contributos em torno da cerâmica, 

Mertola, mai 2009, publication en préparation dans le cadre d’une 

monographie sur les Graffites et inscriptions spécifiques du Portugal 

musulman, Éditions Ausonius, Bordeaux. 
21 Cottart, N., Éléments de la base de données du Corpus des graffites et 

inscriptions spécifiques de la péninsule ibérique médiévale, programme de 

recherche des « Ressources Arabes Pour l’Archéologie », Institut Ausonius-

UMR 5607, Université Bordeaux Montaigne. 
22 Qalqašandī (mort en 821 H./1418 A.C.), Ṣubḥ al-A‘šā fī ṣināʻat al-ʼinšāʼ, 

Beyrouth, 1987, vol. 3, p. 15. 
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Le kūfī, style calligraphique arabe, d’une parfaite construction 

géométrique fondée sur des éléments anguleux, trouve son origine en 

Irak, dans les environs de la ville de Kūfā. Laissons Ibn Ḫaldūn23 

(699-771/1332-1406) le présenter : « Lorsque les Arabes fondèrent 

leur empire, ils conquirent villes et provinces. Ils se fixèrent à Basra et 

Koufa, et leur gouvernement eu besoin d’écriture. Ils se mirent donc à 

l’apprendre et elle devint de pratique courante. Finalement, elle fit de 

très grands progrès et atteignit, à Basra et Koufa, un haut degré de 

correction, sans toutefois être parfaite». Selon Clément Huart,24 c’est 

la forme la plus ancienne de la calligraphie arabe issue de l’alphabet 

syriaque ancien : « L’origine de cette écriture ne fait plus aucun doute. 

Dans sa contexture générale, par ses lettres rattachées les unes aux 

autres, qui semblent former de longues lignes d’où se détachent des 

efflorescences en haut ou en bas, elle dérive directement de 

l’estranghélo, l’écriture syriaque archaïque ; mais dans ses lettres 

prises isolément, elle a conservé des formes plus anciennes que celles 

de ce dernier alphabet, et qui rattachent l’écriture arabe au nabatéen, 

pratiqué par les Araméens nomades qui formèrent de grands royaumes 

au nord de la péninsule arabique ; cette écriture ainsi que l’araméen 

qu’elle servait à transcrire, avait pénétré fort loin en Arabie, dans les 

premiers siècles qui ont suivi l’ère chrétienne, puisqu’on en a trouvé 

des monuments à Téïma, à Médāïn-Saleḥ (Ḥidjr, l’ancienne Egra) et 

jusqu’aux portes de la Mecque ». 

Le kūfī ancien, ou encore appelé « archaïque » est difficile à 

déchiffrer à cause de l’absence de points diacritiques pour différencier 

les lettres dont la graphie de base est identique ; l’absence de 

vocalisation renforce cette difficulté de lecture. En ce qui concerne 

l’aspect qui nous intéresse, il est probable que ce fait ait donc 

influencé l’avis de certains à propos des caractères de la cathédrale 

d’Angoulême, au trait épuré et sans ajouts superflus.  Le kūfī s’oppose 

                
23 Quatremère, M. (éd.), Ibn Khaldoun, Muqqadima, texte arabe, Paris, 1858, 

réédition Beyrouth, 1995, t. I, deuxième partie, p. 338-349 ; Slane, M. de 

(trad.), Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, deuxième partie, Paris, 1936, p. 

399 ; Monteil, V. (trad.), Ibn Khaldûn, al-Muqqadima, traduction française et 

édition, Beyrouth, 1968, vol. II, « L’écriture et la calligraphie », p. 853. 
24 Huart, Cl., Les calligraphes et les miniaturistes de l’Orient musulman, 

Paris, 1908, p. 67-74. 
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au nasḫī, souple et flexible, qui progressivement le surpassera grâce à 

son trait plus rapide et plus facile à réaliser. Au milieu du IVe//Xe 

siècle, le kūfī et le nasḫī se sont mutuellement influencés donnant lieu 

à un kūfī penché25 mais qui n’a rien à voir non plus avec les caractères 

qui nous intéressent car il est basé sur les fondamentaux du kūfī 

traditionnel. 

Le kūfī a d’abord été utilisé dans l’écriture des premiers 

exemplaires du Coran,26 puis pour l’écriture des titres des autres types 

de manuscrits et de leurs sections, apparaissant souvent comme un 

élément de décoration. Il a été employé pour la gravure des 

inscriptions officielles sur la pierre et sur le métal. L’usage du kūfī a 

perduré en Occident musulman pour calligraphier le Coran ; il est 

encore utilisé de nos jours, dans les pays d’Afrique du Nord. De beaux 

spécimens de kūfī, tous issus de manuscrits du Coran, figurent dans 

l’Album de paléographie arabe, publié par Georges Vajda, Paris, 

1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
25 Sijilmassi, M. et Khatibi, A., L’art calligraphique arabe ou la célébration 

de l’invisible, Paris, 1980, p. 156 ; Ibn al-Nadīm, Kitāb al-Fihrist, éd. Y. 

Tawill, Beyrouth, 1996 ; Aziza, M., La calligraphie arabe, avec une 

introduction de R. Etiemble, Tunis, 1973. 
26 Pour les références fondamentales en épigraphie arabe, voir : Berchem, M. 

van, Matériaux pour un Corpus inscriptionum arabicarum, 1ère partie, Syrie 

du Nord, Le Caire, 1909 ; idem, 2e partie, Syrie du Sud, Le Caire, 1920-1949 ; 

Blachère, loc. cit. ; Déroche, F., Les manuscrits du Coran : aux origines de la 

calligraphie coranique, Bibliothèque Nationale, Catalogue des manuscrits 

arabes, 2e partie, Manuscrits musulmans, I/1, Paris, 1983 ; idem, La 

transmission écrite du Coran dans les débuts de l’Islam, le codex Pariso-

petropolitanus, Leyde, 2009. 
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Fig. 4. Coran, sourate 46, v. 20, IXe - Xe s. H, kūfī sur parchemin, BNF, ms. arabe 350. 

 

Dans le cas des caractères d’Angoulême, il ne peut s’agir de ce 

type d’écriture très classique ; d’abord pour la raison que nous avons 

évoquée concernant l’indépendance des caractères entre eux, mais 

également parce que le kūfī, comme le définit Clément. Huart, se 

singularise par des lignes verticales courtes, associées à l’allongement 

des lignes horizontales,27 mais aussi par rapport à la graphie même de 

ces caractères mystérieux, d’une parfaite régularité géométrique, qui 

semble issue d’un demi carré, voire d’un demi losange, qui aurait pu 

servir de base à la conception de ces caractères. 

 

 

 

 

 

 

 

                
27 Combe, E., Sauvaget, J., Wiet, G., Répertoire chronologique d’épigraphie 

arabe, Le Caire, 1931-1991 ; Lévi-Provençal, É., Inscriptions arabes 

d’Espagne, Paris-Leyde, 1931. 
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Fig. 5. Inscription commémorative de travaux réalisés au nom d’al-Ḥakam II (358 

H.), Cordoue ; « Vingt lignes de coufique simple. Caractères très nets et de fort belle 

tenue », Lévi-Provençal, Inscriptions arabes d’Espagne, p. 19, planche V, n° 14. 

 

Il en est de même pour le « pseudo coufique », un style qui a aussi 

été suggéré pour la lecture des caractères inconnus d’Angoulême. Le 

terme de « pseudo coufique » a été créé par les épigraphistes 

occidentaux. Cette particularité du kūfī se distingue par l’utilisation 

des lettres de l’alphabet arabe à des fins uniquement décoratives et 

esthétiques. Elles peuvent être associées mais n’ont pas de 

signification intelligible ; elles constituent un ensemble de caractères 

plus ou moins nombreux, seulement reproduits pour la beauté et 

l’harmonie du trait. Ce type de décor se rencontre aussi bien dans un  
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contexte musulman que non musulman. Il existe de nombreux objets 

d’origine chrétienne, décorés de cette façon, afin de leur donner un 

caractère oriental. En pays musulmans, ce style a surtout été utilisé 

pour décorer de la vaisselle, dite de luxe, par opposition à la vaisselle 

dite commune. On le rencontre aussi sur du bois et du stuc sculptés. 

 

 

 
 
Fig. 6. Coupe fatimide en terre cuite peinte au lustre avec une inscription en pseudo-

coufique, XIe-XIIe s. H, Syrie, Musée National de Damas ; description M. al-Moadin, 

Museum with No Frontiers, 2012. Il ne peut s’agir non plus de « coufique fleuri », 

toujours selon la terminologie occidentale, dont la spécificité par rapport à l’écriture 

du kūfī traditionnel repose sur l’ajout de palmettes et de lobes. Ce style épigraphique a 

été particulièrement développé en Égypte fatimide (969-1171) mais aussi dans 

l’espace d’al-Andalus. 
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Fig. 7. Texte de construction d’une citerne sur une margelle en marbre, Grande 

Mosquée de Tolède (423 H.) réalisée par aẓ-Ẓafīr Ibn Ḏī an-Nūn, « Deux lignes 

d’écriture coufique en relief, caractères enjolivés, avec de nombreux motifs floraux 

dans les intervalles. », Lévi-Provençal, loc. cit., p. 65, planche XV, 57b. 

 

Pour conclure cette note d’épigraphie arabe, nous nous constatons 

et confirmons que les caractères qui figurent sur les illustrations ci-

dessus n’ont pas beaucoup de parenté avec ceux qui nous intéressent. 

Il faut préciser aussi que les caractères d’Angoulême sont gravés en 

creux dans la pierre alors que dans la plupart des cas, les inscriptions 

arabes lapidaires en kūfī, comme celles contemporaines des 

inscriptions d’Angoulême, sont gravées en relief ainsi que le montrent 

les exemples ci-dessus. 

La possibilité d’une écriture en caractères araméens, hébraïques et 

arabes ayant été écartée, la réponse que nous devions donner aurait pu 

en rester là, tout en reconnaissant aux caractères une certaine 

influence orientale, liée aussi à la probabilité d’une lecture de droite à 

gauche. Or, c’est cette dernière remarque, qui a aiguisé notre curiosité 

et qui nous a incité à aller plus avant. Nous avons alors utilisé, pour 

étudier ces caractères, les moyens de l’analyse que nous pratiquons au 
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quotidien pour déchiffrer des inscriptions spécifiques de l’Occident 

musulman, plus particulièrement celle du Portugal médiéval. Ce sont 

des graffites, des marques de possessions ou des formules dont nous 

avons qualifiées certaines de « secrètes ». En effet, nous avons pu 

identifier de telles inscriptions, majoritairement, sur des objets du 

quotidien ; elles expriment dans le décor floral, ou bien dans la 

glaçure des objets, des formules laudatives lisibles en fonction de 

l’éclairage et de la lumière qu’ils reçoivent.28 Ce type d’informations 

se rencontre aussi sur des supports29 variés et datés de périodes au 

contexte politique complexe, comme le XIe siècle en Espagne 

musulmane. 

Deux faits particuliers, relatifs aux caractères d’Angoulême, ont 

particulièrement attiré notre attention : 

 - L’utilisation de caractères inconnus, alors que toutes les autres 

inscriptions de la cathédrale sont en caractères latins. Ces caractères 

sont alors susceptibles d’exprimer une information très particulière 

dans une langue peut-être différente de celle en usage, ou bien encore 

du latin mais dans une autre graphie afin de protéger sa signification. 

 - La localisation, sur la façade latérale, plein sud, de ces deux 

ensembles, le monogramme et la ligne d’écriture, indique une volonté 

précise, celle de faire passer un message mais sous le couvert du 

secret et seulement à l’attention des initiés. Cette façon de procéder 

peut aussi expliquer l’emploi d’une forme de code et renforce l’idée 

que leur proximité traduit leur signification complémentaire. 

Selon l’archéologue mandaté par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC), la possibilité que ces ensembles aient 

été gravés lors de la restauration de la cathédrale par Paul Abadie, de 

1852 à 1879,30 est à exclure. L’usure du monogramme témoigne bien 

d’une incision médiévale et le ciment qui lie la pierre qui supporte la 

ligne de caractères, est d’origine, ce qui n’est pas toujours le cas pour 

les pierres voisines. 

                
28 Cottart, N., Éléments de la base de données du Corpus des graffites et 

inscriptions spécifiques de la péninsule ibérique médiévale, notices détaillées 

de graffites et inscriptions spécifiques de Lisbonne et de Mertola. 
29 Cottart, N., ibid., voir les notices détaillées de graffites et inscriptions 

spécifiques. 
30 Dubourg-Noves, P., id. 
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En ce qui concerne le tracé de la ligne de caractères, nous estimons 

aussi qu’il est médiéval, même si ces caractères présentent une netteté 

étonnante par rapport à ceux du monogramme. Il est tout à fait 

plausible qu’ils aient été nettoyés lors de la restauration du XIXe siècle 

mais il ne s’agit pas de caractères récemment gravés en s’inspirant du 

monogramme voisin. L’attache des lignes verticales et horizontales 

confirme un authentique tracé médiéval ainsi que la forme finale du 

deuxième caractère de gauche qui évoque la présence d’un point. 

Nous remarquons le même procédé sur la partie droite du 

monogramme. Cette manière de graver un point en l’attachant à la 

lettre à laquelle il se rapporte est aussi courante en ce qui concerne les 

inscriptions arabes dans le contexte de l’Occident médiéval. Nous 

avons ainsi une certitude sur la datation de ces deux ensembles de 

caractères qui sont bien contemporains de la dernière étape de 

l’agrandissement de la cathédrale.31 Ces travaux ont été commandés, 

au cours de la première moitié du XIIe siècle, par l’évêque 

d’Angoulême Girard II32 dont l’épiscopat a duré de 1102 à 1135. 

Ceci étant posé, qui pouvait, dans le contexte de la construction 

d’une cathédrale de la première moitié du XIIe siècle, avoir autorité 

sur les compagnons tailleurs de pierre pour commander la réalisation 

de ce travail ? S’agit-il d’Itier d’Archambaud, considéré par l’historien 

de l’art Ferdinand de Mély (1852-1935),33 comme le possible 

architecte de l’édifice et qui voit même dans le monogramme la 

signature de celui-ci34 ? Mais Pierre Dubourg-Noves,35 ramène Itier à 

sa position de chanoine et de généreux mécène pour la construction de 

plusieurs parties de la cathédrale, dont cette portion de la façade. Ou 

bien, s’agit-il de l’évêque Girard II dont on sait qu’il a fait venir à 

Angoulême, successivement après 1118, des sculpteurs originaires de 

Toulouse, puis deux autres, dont le Maître de Saint-Pierre, une dizaine 

d’années plus tard36 ? Un maître tailleur de pierre aurait-il pu prendre 

seul cette initiative et inscrire une formule et une signature 

                
31 Dubourg-Noves, P., id. 
32 Dubourg-Noves, P., loc. cit., Girard II, voir sa biographie p. 58-65. 
33 Favreau, R., Micheaud, J., CIFM, I, 3, p.14-15. 
34 Favreau, R., Micheaud, J., loc. cit., p. 14. 
35 Dubourg-Noves, P., loc. cit., p. 68. 
36 Dubourg-Noves, P., loc. cit., p. 67-68. 
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personnelles ? Certes, la visibilité de ces caractères est rendue 

difficile, vu la hauteur à laquelle ils se trouvent placés, à vingt mètres 

du sol, et leur lecture en est rendue d’autant plus compliquée. Leur 

manque d’accessibilité renforce l’impression que, quelle que soit 

l’importance de leur signification, la formule que ces caractères 

transcrivent ne doit pas être visible et lisible par n’importe qui, ainsi 

que le message qu’elle est sensée exprimer. 

La question du commanditaire est peut-être un peu prématurée à 

cette étape de notre exposé, car seule une lecture de ces caractères doit 

pouvoir lui donner une réponse. Or, la lecture passe par 

l’identification et les habitudes de celui qui a gravé la pierre. Il s’agit 

soit de l’artisan tailleur de pierre, soit du sculpteur chargé de recopier 

un dessin qui lui a été donné. Dans cette première moitié du XIIe 

siècle, l’un ou l’autre sont des compagnons qui appartiennent à une 

génération qui voit la mise en place des premières corporations 

d’ouvriers, bâtisseurs de cathédrales.37 En effet, les premières traces 

écrites de l'existence du compagnonnage apparaissent au cours du XIIe 

siècle. Les sources mentionnent que les ouvriers les plus qualifiés qui 

travaillent à la construction des cathédrales sont « les Compagnons du 

Saint Devoir de Dieu ».38 Ces compagnons circulent librement de 

chantier en chantier grâce à l’obtention de franchises.39 Ils connaissent 

la géométrie descriptive et le calcul graphique des forces, ce qui leur 

permet de construire des édifices élaborés.40 Ce savoir, à connotation 

secrète, se transmet de maître à élève ; il est une initiation au métier, à 

la réalisation d’un chef d’œuvre41 qu’on ne dévoile qu'à celui ou à 

ceux capables de l’exécuter. Il est donc évident que la communauté 

des compagnons participe d’une société du secret, tant pour sa 

formation que pour les relations entre ses membres. Cette société 

                
37 Bernardi, Ph., Bâtir au Moyen-Âge, Paris, 2011 ; Colombier, P. du, Les 

chantiers des cathédrales, Paris, 1973, p. 113-117. 
38 Binding, G., Baubetrieb im Mittelalter, Darmstadt, 1997 ; idem, 

Architektonische Formenlehre, Darmstadt, 1998. 
39 Colombier, P. du, loc. cit. p. 44-49. 
40 Binding, G., loc. cit. ; id., Architektonische Formenlehre, Darmstadt, 1998. 
41 Coonaert, E., Les compagnons en France du Moyen Âge à nos jours, Paris, 

1966. 
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corporatiste et laïque est néanmoins profondément croyante.42 Elle a 

dû résister aux instances que représentent le pouvoir royal et le 

pouvoir religieux, ce qui explique une certaine dualité dans le 

comportement de chacun des individus qui la composent, et qui, par 

l’appartenance à son esprit initiatique, s’estiment « au-dessus de tous 

les partis, de tout pouvoir, de toute école ».43 

 

 

 
 

Fig. 8. L’image de « Dieu créateur » en train de mesurer le monde.44 

 

 

 

 

 

                
42 Bayard, J.-P., L’esprit du compagnonnage, Histoire, tradition, éthique et 

valeurs morales, Saint Jean de Braye, 1994, [abrégé en L’esprit du 

compagnonnage], p. 35-36. 
43 Bayard, J.-P., Le compagnonnage en France, Paris, 1977, 1990, p. 11. 
44 Binding, G., Baubetrieb im Mittelalter, p. 17. 
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L’étude de l’histoire du compagnonnage est étroitement liée à ce 

travail mais, comme nous ne souhaitons pas déborder du sujet, nous 

nous limiterons à citer les sources bibliographiques45 utilisées pour 

conforter le déroulement de notre analyse. À cette étape de notre 

démarche, nous avons dû aborder aussi l’histoire des alphabets 

symboliques, plus particulièrement celle des alphabets liés à l’activité 

des travailleurs de la pierre, qui deviendront au fil du temps les 

alphabets maçonniques ; il est attesté que dès le Moyen Âge les 

compagnons ont utilisé un langage crypté pour communiquer de façon 

secrète.46 Ainsi « Compagnonnage et Franc-Maçonnerie n’ont été 

vraisemblablement qu’un seul mouvement, puis ils ont pris des 

orientations différentes ».47 Comme pour les sources sur l’histoire des 

Compagnons, nous tenons à préciser qu’il existe un grand nombre de 

documents sur le sujet des alphabets symboliques et plus 

particulièrement maçonniques, que ce soit sous la forme de 

publications papier, officielles ou bien sous la forme de publications 

uniquement accessibles en ligne. Nous avons donc été amenés à faire 

un choix drastique afin de rester dans la plus grande objectivité 

scientifique, ce qui explique la sélection de nos sources d’information, 

en particulier celles qui ont trait au Moyen Âge. 

L’histoire du « franc maçon »,48 terme qui, nous venons de 

mentionner ci-dessus, apparaît dès le Moyen Âge ; il signifie le 

« maçon libre », libéré des taxes, des corvées et redevances diverses. 

Au terme de « franc maçon » celui de « loge » est obligatoirement et 

étroitement associé. La loge, la plupart du temps est un abri recouvert 

d’une bâche tendue au-dessus du chantier ; c’est l’atelier où les 

ouvriers et les architectes se réunissent pour élaborer leur travail.49 

                
45 Gimpel, J., Les bâtisseurs des cathédrales, Paris, 1958 ; Bayard, J.-P., Le 

compagnonnage en France ; idem, L’esprit du compagnonnage ; Colombier, 

P. du, loc. cit. ; Binding, G., ibid. ; idem, Architektonische Formenlehre. 
46 Langlet, Ph., Systèmes de cryptage maçonnique, Valence d’Albigeois, 

2012. 
47 Bayard, J.-P., Le compagnonnage, loc. cit., p. 13. 
48 Colombier, P. du, loc. cit. 
49 Dachez, R., Histoire de la franc-maçonnerie française, Paris, 2003 ; 

Guénon, R., Études sur la franc-maçonnerie et le compagnonnage, 2 vol., 

nouvelle édition, Paris, 1986 ; Mathonnière, Ph., « L’ancien compagnonnage 
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C’est là que s’effectue la transmission du savoir et l’enseignement des 

maîtres, liés à la construction qui est envisagée comme une tâche 

rituelle.50 C’est dans ce lieu aussi que se transmet le code qui 

deviendra l'alphabet maçonnique, le système de cryptage que nous 

avons évoqué ci-dessus. 

Selon une des sources les plus fiables,51 l’alphabet se présente sous 

la forme de lettres disposées dans treize espaces placés dans deux 

figures géométriques : un carré et une croix oblique. Le carré est 

composé de quatre lignes qui se croisent perpendiculairement formant 

neuf cases ; la croix dessine quatre cases ; l’ensemble dessine treize 

espaces que l’on dédouble en y additionnant des points pour parvenir 

au nombre des lettres de l’alphabet latin connu aujourd’hui. La grille 

obtenue représente un carré fermé et huit carrés ouverts auxquels 

s’ajoutent quatre demi losanges ou triangles ouverts. Certaines 

versions anciennes ne comportent pas de croix ; elles emploient 

seulement le carré avec l’ajout de points52 limitant ainsi à dix-huit le 

nombre des lettres utilisées. 

 

 

 

                

germanique des tailleurs de pierre », dans Fragments d’histoire du 

compagnonnage, vol. 5, Musée du Compagnonnage, Tours, 2003 ; idem, 

« La tradition et sa transmission dans les compagnonnages », Connaissance 

des religions, nº 69-70 (2003) ; idem, « Agricol perdiguier, premier historien 

du compagnonnage français », Provence historique, 56 (2006). 
50 Colombier, P. du, loc. cit. ; Binding, G., Baubetrieb im Mittelalter, p.101-

107 « Hütte und Zunft » ; Kimpel, D., « L’organisation de le taille de la 

pierre sur les grands chantiers d’églises du XIe au XIIIe siècle » dans O. 

Chapelot, P. Benoit, Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen âge : 

colloque organisé par l’Équipe Mines, carrières et métallurgie dans la 

France médiévale de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 9-

14 juin 1982, Paris, 1985, p. 209. 
51 Langlet, Ph., loc. cit. 
52 Vuillaume, C. A., Manuel maçonnique ou Tuileur des divers rites de 

maçonnerie pratiqués en France, Paris, 1813, nombreuses rééditions, cf. J. 

Tourniac, Monaco, 2000. 

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
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Fig. 9. Grilles alphabétiques. 

 

Pour récapituler, nous obtenons les caractères suivants : 

 

 
 

Fig. 10. Caractères alphabétiques. 

 

Nous devons préciser qu’il existe plusieurs alphabets dits 

« maçonniques ».53 En effet, l’emplacement des lettres dans les deux 

carrés et les deux croix dépend de deux critères : l’origine 

géographique de la langue transcrite et l’époque de son utilisation. Les 

alphabets connus aujourd’hui ont été transmis au XVIIIe siècle, au 

moment de la création de la Franc-Maçonnerie en tant que société 

secrète. Ils expriment la translitération des langues européennes 

modernes et s’appuient, chronologiquement sur le Traicté des Chiffres 

                
53 Langlet, Ph., loc. cit. 
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de Blaise de Vigenère, daté de 1586,54 le Catéchisme des francs-

maçons attribué à Louis Travenol (dont la première édition date de 

1744)55 et sur le Khatam Pharouq ou Sceau Rompu publié en 1745.56 

L’utilisation de codes pour transmettre des informations secrètes, ou 

accessibles uniquement à des milieux restreints date de la nuit des 

temps. Philippe Langlet fait remonter l’utilisation des grilles cryptées 

à « Jules César [qui] utilisait déjà un code qu’il avait mis au point et 

que l’on appelle la grille de César ».57 

Comme nous venons de l’exposer, les alphabets diffèrent en 

fonction de leur origine géographique, de leur utilisation au fil du 

temps mais aussi de la nature des groupes d’individus qui les ont 

utilisés et selon leur grade hiérarchique au sein de la société à laquelle 

ils appartiennent. 

Il ressort de l’étude de certaines sources qu’il existe un rapport 

entre l’alphabet utilisé par les compagnons et une origine orientale, 

issue de la kabbale, celle de l’Aïq Bekar.58 Cette possibilité s’appuie 

sur la forme carrée des caractères et sur leur possible lecture de la 

droite vers la gauche. Or, le sens de cette lecture peut varier selon le 

grade de l’individu qui l’utilise, ce qui conforte, dans le cas qui nous 

intéresse, l’impression d’écriture orientale qui se dégage lorsqu’on 

examine la ligne de caractères et le monogramme d’Angoulême. 

Plusieurs tentatives ont été nécessaires pour arriver à une lecture 

cohérente de ces caractères, à partir de la reconstitution de l’un des 

alphabets parmi les nombreux alphabets maçonniques connus 

aujourd’hui, mais qui fonctionnent tous selon une même logique. En 

effet, comme nous l’avons rapporté, plusieurs versions existent, plus 

ou moins anciennes et pour exprimer des langues différentes. Posons 

l’hypothèse qu’un fond commun a prévalu à ces différentes versions ; 

                
54 Nous avons eu accès à ces sources de façon partielle, à partir d’extraits 

cités dans des ouvrages contemporains qui figurent dans les sources 

bibliographiques consultées pour ce travail. 
55 Langlet, Ph., loc. cit. 
56 Mathonnière, Ph., « La tradition et sa transmission dans les 

compagnonnages » ; Mazet, E., Notes sur l’alphabet maçonnique, Paris, 

1976. 
57 Langlet, Ph., ibid., p. 6. 
58 Guénon, R., Formes traditionnelles et cycles cosmiques, Paris, 1970. 



DE ORIENTALE ÆNIGMA IN OCCIDENTALE ÆDE 

 

143 

 

elles s’en sont inspirées selon leurs besoins ou simplement selon le 

cours de l’évolution de n’importe quel type d’écriture dans le temps. 

Ce fond commun s’appuie sur une transcription du latin, langue 

adoptée par le christianisme et dont l’Église occidentale a fait sa 

langue officielle ; le latin est un instrument qui sert de langue 

véhiculaire pour la culture médiévale, dans l’enseignement et dans 

toutes les manifestations de la vie civilisée.59 

C’est pour cette raison que, délibérément, nous ne communiquons 

pas la liste des versions, anciennes, modernes et contemporaines, 

comme nous n’avons pas rempli les grilles qui les ont accueillis. 

La lecture des inscriptions : 

Notre contexte de travail est médiéval, nous l’avons confirmé. Partant 

du fait que les inscriptions de la cathédrale sont en latin, il est légitime 

de supposer que ces caractères traduisent eux-mêmes une formule en 

latin et non en ancien français. C’est en reconstituant une version 

établie à partir des deux variantes d’une version, dite ancienne par les 

auteurs cités précédemment, que nous avons pu établir une lecture.  

La ligne des huit caractères : 

 

 
 

Soumise à une lecture avec un alphabet maçonnique reconstitué elle 

devient :  

 

aba yg oyoo 

 

Et c’est désormais une ligne de neuf caractères. En effet, le 

quatrième caractère qui apparaît sur l’inscription est en fait la ligature 

de deux lettres yg. Dans toutes les versions d’alphabets 

maçonniques examinées, le carré ouvert, à trois côtés et demi que 

représente a priori ce caractère, n’existe pas, tout comme il ne 

correspond pas à la philosophie du système des carrés et des semi 

                
59 Morhmann, Ch., « Le latin médiéval », Cahiers de civilisation médiévale, 

I/3 (1958), p. 265-294. 
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losanges. On peut donc lire, avec le rétablissement de la lettre entière 

entre les troisième et quatrième caractères identifiés : 

 

aba yg oyoo 
 

Dans cette lecture le jambage inférieur du quatrième caractère est 

commun ou intégré à la base du cinquième. 

À partir d’une lecture de gauche à droite, nous transcrivons ces 

caractères de la manière suivante : 

 

A  N  A  G  L  P  L  P  P 

 

Attendu que les lettres G et C sont confondues en latin60 nous 

pouvons lire aussi : 

 

A  N  A  C  L  P  L  P  P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
60 Cousin, J., Quintilien, De l’institution oratoire, tome 3, livres IV-V, éd. et 

trad., Paris, 1976. 
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Quant au monogramme : 

 

 
 

Quatre lettres sont identifiables : 

 

Un premier caractère à gauche, détaché de la suite ; au milieu deux 

caractères avec en commun un jambage vertical ainsi qu’un long trait 

horizontal et un quatrième caractère en bas à droite. Ceci se traduit 

par : 

 

ootv 
P     P    R    T 

 

Comme nous l’avons expliqué au début de cet exposé, le trait 

médiéval peut attacher le point à la lettre qu’il détermine, soit sous la 

forme d’un trait continu droit, soit courbe, tel le troisième caractère, 

avec un point lié par une ligne infléchie. C’est aussi le cas pour la 

deuxième lettre de l’inscription aux neuf caractères (dans le nouveau 

décompte). Sur le dernier caractère du monogramme, le point est 

traduit par un trait qui s’arrête à la base du jambage. 

Quelles interprétations peut-on donner de ces initiales latines ? 

Avant d’aborder le sens caché de ces caractères cryptés, nous 

rappelons que le propre d’une inscription de type « secret » comme les 

inscriptions musulmanes sur lesquelles nous travaillons, est de 

dissimuler au sens commun une information qui ne doit être connue 

que par quelques initiés ou du moins par des personnes qui 

soutiennent ce que celle-ci mentionne. 
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Au fil de notre travail, afin de confirmer une première hypothèse 

de lecture concernant les cinq premières lettres de l’inscription, et 

pour assurer notre analyse, nous avons examiné le contexte historique 

local, national et extra national, contemporain des travaux de la 

cathédrale d’Angoulême, c’est à dire entre les années 1120 et 1135. 

En voici un rapide résumé. 

Girard II,61 évêque d’Angoulême de 1102 à 1135, est le grand 

bâtisseur et rénovateur d’édifices religieux dans toute la région du 

Poitou pendant son épiscopat. Avant tout homme d’influence, proche 

du pouvoir pontifical,  il participe à plusieurs conciles et appartient à 

cette classe de « …légats qui, depuis le milieu du siècle précédent, 

avaient grandi en importance, les papes s’appuyant sur eux pour faire 

prévaloir les réformes en cours ».62 C’est aussi une fin politique qui, 

de 1108 à 1130, multiplie conciles et synodes en Aquitaine pour faire 

appliquer la réforme grégorienne.63 Accusé de simonie64 et ayant 

accumulé beaucoup de rancœurs contre sa personne, sa légation ne 

sera pas reconduite par Innocent II,65 élu pape à la mort d’Honorius II 

en 1130. Or, cette élection est controversée par une faction rivale de 

cardinaux, d’origine romaine, qui vont porter leur voix sur le Cardinal 

Pietro Pierleoni,66 fils d’un juif converti, qui prend le nom d’Anaclet 

II. Celui-ci rétablit Girard II dans les fonctions épiscopales dont il 

avait été déchu ; il devient alors le légat d’Anaclet67 et son allié 

inconditionnel. 

                
61 Voir sa biographie dans Dubourg-Noves, P., ibid., p. 58-65. 
62 Dubourg-Noves, P., ibid., p. 59. 
63 Vauchez, A., Histoire du christianisme des origines à nos jours, Apogée de 

la papauté et extension de la chrétienté (1054-1274), Paris, 1993, t. V ; 

Dubourg-Noves, P., ibid., p. 62. 
64 Vauchez, A., loc. cit. 
65 Dubourg-Noves, P., ibid., p. 63. 
66 Dubourg-Noves, P., ibid., p. 64. 
67 Janssen, W., Die päpstlichen Legaten in Frankreich vom Schisma Anaklets 

II. bis zum Tode Coelestins III : 1130-1198, Cologne, 1961 ; (Travaux 

d’histoire de Cologne, publiés par Th. Schieffer, en collaboration avec O. 

Stökl, J. Volkmann, A. Wandruszka et L. Wickert, vol. 6.). 
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Ainsi le contexte historique et politique de la fin de la construction 

de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême intervient au chœur du 

schisme d’Anaclet II, antipape, qui va déchirer l’Eglise pendant huit 

ans, du 14 février 1130 au 7 janvier 1138.68 

La première étape de notre analyse nous avait donnée avec 

certitude comme lecture possible des cinq premiers caractères, la 

translittération des lettres latines : 

 

A N A C L 

 

La signification latine et religieuse des lettres qui suivent a été 

confirmée69 grâce à l’épigraphie classique, comme le seront les deux 

lettres de la fin du monogramme : 

 

P  L  P  P 

 

Nous proposons donc de lire l’inscription de la ligne de caractères 

par : 

 

ANACL(eto) P(ier) L(eoni) P(a)P(a) 

 

Et pour le monogramme : 

 

P  P  R  T 

 

P(a)P(a) R(egnat in) T(erra) 

 

En conclusion, nous pouvons assurer notre lecture et traduire les 

caractères cryptographiques de la cathédrale Saint-Pierre 

d’Angoulême de la manière suivante : 

 

                
68 Vauchez, A., loc. cit. ; Dubourg-Noves, P., ibid., p. 64. 
69 François Michel, chercheur associé à l’Institut Ausonius-UMR 5607, 

Université Bordeaux Montaigne, collaborateur à la base de données 

P.E.T.R.A.E., est l’auteur d’une thèse en cours de publication sur Les 

inscriptions latines et grecques de la Corse et d’articles spécialisés en 

épigraphie classique. 
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« Anaclet Pier Leoni (étant) Pape » 

« Le pape règne ici-bas » 

 

Il s’agit donc d’une datation qui témoigne d’un évènement 

historique survenu au cours de la construction de la cathédrale, et cet 

évènement est l’élection du pape Anaclet II, le 14 février 1130, 

soutenu politiquement par son légat, l’évêque Girard II d’Angoulême. 

Cette datation, inscrite sur la façade d’une cathédrale, bâtiment qui va 

devenir une référence et servir de modèle dans l’architecture romane 

régionale,70 est très représentative d’un état d’esprit de la part de 

Girard II. 

Une autre question se pose aussi, celle de savoir si d’autres édifices 

ont également reçu ce type de dédicace dans le vaste diocèse 

d’Angoulême, au cours de la première moitié du XIIe siècle ? 

Apparemment, il n’en est rien, au vu des travaux des historiens de l’art 

qui n’ont pas signalé la présence de caractères anachroniques sur 

d’autres édifices religieux de la région. Ce fait vient aussi conforter 

notre point de vue, Angoulême étant le siège de l’épiscopat de Girard 

II, le lieu où son pouvoir s’exprime de manière souveraine. 

L’identification de ces caractères cryptographiques est un 

évènement en soi, tant par l’aspect exceptionnel de leur signification 

que par le mode opératoire employé pour transmettre le message. En 

effet, la cathédrale d’Angoulême devient ainsi le premier édifice 

médiéval connu,71 sur lequel figurent deux inscriptions, elles aussi 

médiévales, mais en caractères maçonniques, avec un contenu a 

fortiori schismatique. 

                
70 Dubourg-Noves, P., ibid. p. 68-69. 
71 Signalons dans un contexte voisin, les travaux de E. Nicolas sur les signes 

lapidaires relevés sur les églises romanes des diocèses du Comtat Venaissin ; 

ses recherches mettent en évidence la difficulté de donner une signification 

exhaustive à des glyphes dont l’identification pose encore problème. Voir à 

ce propos son article, « Les signes lapidaires : approche méthodologique », 

dans O. Chapelot, P. Benoit, Pierre et métal dans le bâtiment au Moyen âge : 

colloque organisé par l’Équipe Mines, carrières et métallurgie dans la 

France médiévale de l’École des hautes études en sciences sociales, Paris, 9-

14 juin 1982, Paris, 1985, p. 185. 

http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
http://babordplus.univ-bordeaux.fr/notice.php?q=pierre%20et%20metal%20dans%20le%20batiment%20au%20moyen&spec_expand=1&start=0
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Si un édifice religieux de l’importance d’une cathédrale a ainsi été 

délibérément transformé en un outil de propagande schismatique, qui 

implicitement exprime la division, alors que sa vocation première est 

de rassembler et d’unir les fidèles, le message qu’il porte alors, et qu’il 

est chargé de transmettre, mène à la déduction que le personnage qui a 

commandité le travail ne peut qu’être étroitement associé à la teneur 

de son contenu. Il est difficile dans ces conditions de ne pas y voir 

l’implication directe de l’évêque Girard II, qui par cet acte partisan 

signe et confirme son adhésion au schisme et marque ainsi sa 

responsabilité dans le cours des évènements qui vont suivre. Sous le 

couvert de la datation, il fait passer un message à double signification 

: un hommage rendu au pape et à un pape schismatique. 

En achevant ce travail, nous souhaitons rapporter deux citations qui 

traduisent et résument bien l’enjeu qui transparait sous les inscriptions 

de la cathédrale d’Angoulême ; la première est d’Ibn Ḫaldūn dans la 

Muqqadima72 : « L’écriture…tient le second rang après le langage. 

C’est un moyen [pour l’homme] de faire connaître ses pensées et de 

transmettre, à de grandes distances, l’expression de ses volontés, sans 

qu’il soit obligé de s’y rendre en personne pour les énoncer ». 

Et nous terminerons avec celle de Jacqueline Cerquiglini-Toulet73 : 

« Le rêve architectural et civil hante le Moyen Âge dans la figure de 

ses maçons, de ses architectes, de ses poètes, et dans la volonté de ses 

princes. Bâtir une cité des hommes sur le modèle de la cité de Dieu est 

l’enjeu. » 

                
72 Ibn Ḫaldūn, Muqqadima, texte arabe établi par M. Quatremère, Paris, 

1858, réédition Beyrouth, 1995, t. I, deuxième partie, p. 338 ; Slane, M.de 

(trad.), Les prolégomènes d’Ibn Khaldoun, t. I, deuxième partie, Paris, 1936, 

p. 391. 
73 C. Dauphant, V. Obry, (dir.), Rêves de pierre et de bois, Paris, 2009. 


