Grilles, croyances et graffitis
A de nombreuses reprises lors de visites de carrières souterraines en région Tourangelle,
nous avons pu observer des dessins, le plus souvent au ciel de carrière, représentant des formes de
grilles.
Celles-ci sont de multiples tailles, généralement plus de 60 centimètres, certaines peuvent
atteindre jusqu'à deux mètres de long. Elles sont le plus souvent représentées avec une sorte de
manche, se recourbant en son extrémité ou formant un anneau. D'autres ne disposent que de barres
verticales.
Elles peuvent se superposer sur un même ciel à certains endroits, et sont observables parfois
quelques mètres après une entrée en cavage. La plupart semblent avoir été faites rapidement mais
quelques unes, notamment aux murs, sont dessinées avec beaucoup de soin et de détail.

L’exécution de ces graffitis est sans nul doute l’œuvre des carriers car certains sont trop
hauts pour avoir été rajoutés après l'exploitation de la carrière et ils sont en grande majorité dessinés
au noir de fumée.
Le nombre important de carrières souterraines concernées par ces mêmes graffitis et l'étendue
géographique que cela représente semble indiquer une pratique commune aux carriers.
Nous avons consulté des ouvrages sur la région, questionné les différents propriétaires de
carrières, d'anciens champignonnistes... Beaucoup se posaient eux-même la question, certains ont
émis l'idée que cela pouvait représenter des lampes ou encore des chariots de transport.
Après de longs mois d'interrogation, nous avons eu l'occasion de revoir une fresque du 18 ème
siècle sur laquelle apparaissait les noms de St Roch et St Laurent, patrons des carriers. Nous nous
sommes alors rappelé d'une sculpture de St Laurent, réalisé dans une carrière bien loin de là, que
nous avions pu visiter grâce à l'association Chemin des dames. Celui-ci y est représenté… une grille
à la main !

(autel de carrier, Froidmont)

Il s'agit donc du gril sur lequel Saint Laurent aurait rôti en martyr, instrument de torture
encore répandu au Moyen-Age. Saint Laurent aurait vécu à la fin de l'Empire Romain en tant que
diacre à Rome. Il aurait donné tous ses biens aux pauvres avant de mourir. Il est patron des pauvres,
des cuisiniers ( et des rôtisseurs !) et de bien d'autres. Cependant il semble peu répertorié comme
patron des carriers, auxquels sont le plus souvent associés Saint Roch, et parfois Saint Hippolyte ou
Sainte Barbe…
La raison de ces nombreux dessins de grils a donc pour origine la très grande superstition
des carriers qui, rappelons le, n'hésitaient pas à dessiner et graver souvent des croix chrétiennes,
parfois des diables, dans un environnement qui pouvait leur paraître hostile. Après avoir comparé
différentes représentations de Saint Laurent et nos photos, la similitude des grils est frappante.
Si la croix est le plus répandu
signe de croyance en souterrain, dans
certaines régions le gril de Saint Laurent
semble bien l'avoir supplanté.
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