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L'ensemble de graffitis se trouve dans 
une cairière de tuffeau soutenaine aban
donnée située le long de l'ancien chemin de 
chanetier, le <<Tchè Kwak», qui escalade le 
flanc nord de la Montagne Saint-Piene, 
dans le domaine militaire du fort d'Eben
Emael. Cette campagne d'étude a été orga
nisée suite aux inquiétudes formulées par 
!'autorité militaire quant à la protection de 
ce site menacé par le vandalisme. Les graf
fitis, en cours d'étude, se concentrent 
autour d'une salle principale qui, autrefois, 
était un lai·ge porche. Aujourd'hui, cette 
vaste entrée est complètement obstrnée pai· 
des déblais. Le reste du réseau d'exploita
tion ne semble pas receler d'autres 
concentrations de gravures. 

Méthode d'enregistrement 
Les travaux sur le terrain ont consisté 

en l'établissement de relevés 1/1 des graf
fitis sur des bandes plastiques. La 
régularité des supports permettait d' obte
nir d'excellents résultats sans aucune 
déformation. Par ailleurs, une couverture 
photographique complète a été réalisée. 

Les graffitis 
Les graffitis ont été réalisés à !'aide 

d'un objet pointu (métallique?) sur des 
panneaux verticaux. Ces panneaux résul
tent du sciage du tuffeau. Ils mesurent 
environ 80 cm de large et leur hauteur 
varie de 50 cm à 1 m. Environ 45 panneaux 
portent des graffitis. Certains traits sont 
creusés profondément dans le tuffeau tan
dis que d'autres exigent un éclairage rasant 
pour en faire apparaître le tracé. 

La lecture de quelques graffitis est com
pliquée par des dégradations accidentelles 
de la paroi. D'autre part, des dégradations 
volontaires de gravures ont été observées. 
Dans de rares cas, il ne s'agit plus de gra
vure à proprement parler, mais de bas
relief. 

Les thèmes 
•Les écrits 
- Patronymes : on peut reconnaître des 

patronymes locaux et étrangers. Ils sont 
accompagnés d'une date. Parfois, au lieu 
de laisser uniquement son nom, le visiteur 
a gravé une petite phrase dans laquelle il 
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Exemples de graffitis. 


