MARQUES DE TÂCHERONS CATHÉDRALE SAINT-LÉONCE
De tous temps et en bien des lieux là où l’homme exploita la pierre, les marques eurent
tendance à paraître. Les signes identitaires comme le nom l’indique, expriment l’identité de
leur auteur, gravée dans le but de justifier un paiement, un salaire. Les signes utilitaires (de
pose, d’appareillage, de localisation, etc.) qui répondent à des besoins spécifiques.
En examinant attentivement l’intérieur de la Cathédrale de Fréjus, construite au Moyen-Âge,
on aperçoit d’étranges signes gravés dans la pierre. Souvent de formes géométriques, ces
marques ont été réalisées par les tailleurs de pierre ayant participé à l’ouvrage. Chaque
tailleur de pierre avait créé sa propre marque pour servir de signature. Sa rémunération
variait en fonction du nombre de pierre taillées. Elles pouvaient aussi permettre d’identifier
un groupe de tailleurs, dans le but de promouvoir la qualité de leur travail. Payés à la tâche
on les appelait des tâcherons.
De nombreux érudits ont tenté de comprendre la signification de ces curieuses formes
géométriques (caractères magiques ? alphabet mystérieux ?), mais il faut reconnaître que
nous ne savons pas grand-chose sur ces marques qui se transmettaient de père en fils, car
aucun document n’en a révélé la véritable signification.
Les bâtisseurs ont-ils laissé un message dans la pierre. L’existence de ces marques est très
ancienne puisqu’on en a trouvé sur les pierres des temples de l’antiquité gréco-romaine.
Elles ont donné naissance à une science : la glyptographie (de glypto - pierre et graphos –
écriture).
Elles ont un sens et une signification certaine, dont seul celui qui l’a composée connaît le
secret. Ces marques ont un sens ésotérique certain, comme celles qui montrent l’équerre et
le compas entrecroisés. L’association de l’équerre et du compas ne se rencontre t’il pas
aujourd’hui en Franc-maçonnerie et dans le Compagnonnage ?
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