TAILLEUR
DE PIERRE

TAILLEUSE
DE PIERRE

FAÇONNER,
SCULPTER, RESTAURER LA ROCHE

SON MÉTIER

OÙ ET COMMENT ?
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Si les ciseaux, la gouge, la massette et le maillet font toujours partie de leur panoplie de travail, ces spécialistes
de la pierre utilisent aussi des outils mécaniques, électroniques et à commande numérique ainsi que le laser pour
le nettoyage des pierres anciennes.
Le métier s’exerce le plus souvent en atelier, au sein de petites équipes. Les déplacements sur les chantiers se font
au moment des relevés ou de la pose des éléments finis.
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Entre artisanat et art, la taille de pierre consiste à tirer le meilleur parti d’un bloc de granit, de marbre ou de grès, et
lui donner la forme souhaitée. Le tailleur ou la tailleuse de pierre intervient sur des roches extraites d’une carrière
qui arrivent à l’atelier sous forme d’épaisses tranches. Avant de les façonner, il s’agit de les débiter et les scier à
l’aide de tronçonneuses. Puis, à partir des dessins transmis par l’architecte, on taille la pierre jusqu’à lui donner
sa forme définitive. L’ouvrage est ensuite poli ou verni avant d’être livré ou posé sur le chantier. Il peut s’agir d’un
dallage, d’une rampe, d’une corniche, d’une voûte ou d’une colonne...
On peut éventuellement se spécialiser dans le façonnage de cheminées d’intérieur, la gravure sur pierre, la marbrerie
funéraire ou la restauration.

SES QUALITÉS

Ces professionnels possèdent adresse et sens artistique. La taille de la
pierre nécessite également un esprit scientifique (géométrie, géologie,
dessin technique) et une bonne perception des volumes.
Les chantiers sur monuments historiques exigent quant à eux
une solide connaissance des styles architecturaux et des notions
d’histoire de l’art.

DÉBOUCHÉS ET ÉVOLUTION

Trouver un emploi n’est pas un souci pour un tailleur ou une
tailleuse de pierre. Suivant sa spécialité, il est possible de travailler
pour une entreprise de bâtiment, une entreprise spécialisée dans la
restauration de monuments historiques ou en marbrerie funéraire.
Avec un BP et une solide expérience, on peut devenir responsable
d’équipe ou de chantier mais aussi s’installer à son compte.
Salaire de début : 1 498 € brut par mois.
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« Ce métier ancien et valorisant allie
créativité, culture de l’existant et
véritable savoir-faire. Mes activités
principales sont la taille de pierre,
sculpture et maçonnerie à la chaux et
pierre sèche à partir de roches dures,
tendres, feuilletées, granite, calcaire,
grès. À partir des dessins et des cotes,
on taille la pierre jusqu’à lui donner sa
forme définitive. On peut travailler dans
l’atelier mais le plus souvent on travaille
à l’extérieur. Travailler la pierre nécessite
force physique, ténacité et résistance. »
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DIPLÔMES

Lycée, LP ou établissement supérieur public
Lycée, LP ou établissement supérieur privé sous contrat
Établissement privé hors contrat
Apprentissage

Les adresses des lieux de formation
sont disponibles sur www.onisep.fr

Retrouvez toutes nos fiches
sur www.onisep/bordeaux
rubrique « Olympiades des Métiers »
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