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De quoi s’agit-il ? 
C’est un outil pour la taille de la pierre. 
Fabricant : inconnu 
Provenance : Romont 
Matériau : acier 
Datation : avant 1435 (Moyen Age)  
 
 
 
 
Les artisans de la pierre 
Le tailleur de pierre façonne des 
blocs de pierre pour la construction. 
Le maçon empile et assemble ces 
blocs pour en faire des murs, des 
encadrements, des escaliers… 
Le sculpteur sur pierre crée des 

éléments décoratifs pour orner les 
bâtisses 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Quelles sortes de pierre sont taillées ? 
Le mot  pierre de taille  désigne les blocs 
de pierre dont les faces sont coupées, 
travaillées pour obtenir des surfaces 
plates plus au moins parfaites. 
Chez nous, les principales sortes de 
pierre se prêtant bien à la taille sont la 
molasse, le tuf, le calcaire et le grès 
coquillier. Ce dernier est une pierre 
constituée de calcaire contenant des 
restes de coquillages fossiles. Cette roche 
a servi à construire des cadres de portes, 
de fenêtres, des fontaines, des escaliers… 
 

 

A qui aura servi l’outil présenté ? 
Provenant de Romont, il aura été utilisé 
certainement pour tailler les nombreux blocs 
de molasse, de tuf et de calcaire qui ont servi 
à construire les remparts, les tours et des 
maisons. Un tel outil était fabriqué par les 
forgerons et maréchaux. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les maréchaux et les forgerons 

ont-ils un saint patron ? 
Oui, c’est saint Eloi, est né en 588, à 
Limoges, (centre-ouest de la France), 

dans une famille aisée et faisant le 
bien. Il a été d’abord maréchal-ferrant, 

puis orfèvre, conseiller du trésorier 
royal, enfin, prêtre. En 642, il est 
évêque de Noyon (région de la 

Picardie, nord de la France). Par ces 
sermons, il convertit beaucoup de 

païens au christianisme. Il fonde aussi 
plusieurs couvents. Il meurt en 1660. 

Le miracle le plus célèbre de sa vie 
raconte qu’il a enlevé la patte d’un 
cheval indocile pour la ferrer plus 

facilement et la lui remettre ensuite. 
 

 

 


