
On conçoit, dès lors, que l'approche du sujet en
France devait être spécifique tant le champ des
recherches est démesuré ! Rejetant de ce fait toute
idée d'exhaustivité et n'envisageant pas une pros-
pection systématique sur le terrain, le DICTION-
NAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES SIGNES LAPI-
DAIRES DE FRANCE a été construit comme un
"état de la question" recensant l'existant en matière
d'études inédites et de publications sur les
marques; il conviendra donc de le considérer
comme le point de départ obligé de toutes
recherches en la matière en France pour des
approches locales et pour la constitution future
d'un véritable corpus à l'échelon du pays.

L'introduction au DICTIONNAIRE BIBLIOGRA-
PHIQUE DES SIGNES LAPIDAIRES DE FRANCE
développera bien évidemment les limites de la
recherche; l'épistémologie de la démarche, compte
tenu de la spécificité de la méthodologie, permettra
de justifier les axes de cette étude et les options du
dictionnaire, en répondant, par avance, aux éven-
tuelles critiques que ce travail ne manquera pas de
susciter.

Le DICTIONNAIRE BIBLIOGRAPHIQUE DES
SIGNES LAPIDAIRES DE FRANCE comprendra
environ 450 pages de références organisées par
départements et communes accompagnées d'une
collection de planches significatives issues de
recherches inédites ou de publications faisant auto-
rité. Chaque édifice mentionné comprend des réfé-
rences qui renvoient aux études consultées et aux
sources. Tous les départements font l'objet d'une
carte renseignée des lieux cités. Une bibliographie
générale et un index complètent le dictionnaire.

Format A4; couverture cartonnée avec illustration
en quadrichromie.

es signes lapidaires appelés communément
souvent à tort marques de tâcheron couvrent

les murs de nombre de nos églises, châteaux et
autres monuments anciens civils, militaires et reli-
gieux. Signes identitaires, ou utilitaires, leur étude
permet la découverte de nombreuses données rela-
tives tant à la connaissance de l'organisation des
chantiers de construction que du milieu des bâtis-
seurs.

En 1984, paraissait la première édition du DIC-
TIONNAIRE DES SIGNES LAPIDAIRES pour la
Belgique. Dix ans plus tard, une seconde édition
enrichie met à jour la première : ce dictionnaire
reste alors le premier non seulement en Belgique
mais aussi en Europe sur cette question et les
auteurs soulignaient que le développement des
investigations du C.I.R.G. rendait la publication de
ce corpus des plus utiles. Il pouvait être le premier
d'une série...

Les membres du C.I.R.G., à l'occasion de plusieurs
fructueux colloques — 14 à ce jour — et rencontres,
tant en Belgique qu'en Espagne, France ou Italie,
s'interrogèrent sur l'opportunité et surtout la faisa-
bilité d'un nouveau dictionnaire traitant, quant à
lui, des signes lapidaires pour la France. Comme
pour la Belgique, il n'existait rien en la matière, à
l'exception de monographies plus ou moins impor-
tantes, sur un bâtiment, une localité, une région ...

La difficulté majeure résidait dans l'importance
même que devrait prendre un tel ouvrage en
regard du nombre de communes françaises et, par
voie de conséquence, de la multiplicité des édifices
qui, potentiellement, pouvaient receler des signes
lapidaires.
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