#TAILLEUR(E)DE PIERRE

CHARENTE

Héritier des bâtisseurs de cathédrales, le tailleur de pierre marie aujourd’hui la maîtrise de savoir-faire ancestraux et celle des technologies modernes. À mi-chemin entre l’ouvrier du bâtiment et l’artisan
d’art, ce professionnel possède adresse et sens artistique.
[CAMPUS DES MÉTIERS DE BARBEZIEUX, 16]
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Artiste du bâtiment, il tire le meilleur parti d’un bloc de pierre extrait d’une carrière, et lui donne la forme
voulue, en se fondant sur des croquis ou des gabarits. Massette, ciseaux, gouge… Il utilise les outils traditionnels pour tailler, poser ou ravaler. Mais le laser a fait son apparition sur les chantiers, merveilleux outil
de nettoyage des pierres anciennes.
Que ce soit pour les constructions neuves ou la réhabilitation du patrimoine ancien, le tailleur de pierre
qualiﬁé est recherché. Il peut évoluer vers des fonctions de chef d’équipe, de chef de chantier, de conducteur de travaux ou de chef d’entreprise. Il peut également travailler comme technicien dans un bureau
d’études ou devenir artisan entrepreneur, à son compte.
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« C’est un métier où l’on ne peut pas tricher car en contact direct avec la matière. La rencontre entre un
être humain et un minéral, c’est toute une histoire. Une pierre, ça met 150 millions d’années à se former.
C’est pour cela qu’il faut considérer chaque pierre qui nous vient entre les mains. On n’a pas le droit de
faire n’importe quoi avec ! » Théo, tailleur de pierre

