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Redécouverte et transmission d'une connaissance et d'un savoir-faire oubliés :
Il y a plus de 3000 ans, des hommes utilisaient probablement la technique du moulage et du coffrage pour réaliser
les plus grandes et les plus anciennes oeuvres architecturales de l'humanité. Puis, pendant des millénaires, le
travail noble des tailleurs de pierre s'est imposé. Puissante et massive, la pierre a le pouvoir de traverser les
siècles et les millénaires. Par sa beauté pure, elle rassure et donne de la valeur et de l'authenticité au patrimoine
bâti. Malheureusement, en raison de sa rareté et de la somme de travail et d'habileté qu'elle exige des artisans
tailleurs, elle est un rêve inaccessible pour un grand nombre de propriétaires de maisons individuelles. Ce livre
propose aux amateurs de redécouvrir et de se réapproprier les techniques du moulage et du coffrage de pierre
architecturale pour contourner cette difficulté et libérer leur créativité.
Faire soi-même, pour faire mieux et moins cher :
La technique du moulage et du coffrage permet de façonner sans difficulté et à moindre coût l'ensemble des
pierres calcaires taillées massives et des parements de la maison et de son environnement. En dehors de la taille,
c'est aussi la seule technique qui permette de réaliser ou de réparer des éléments en pierre qui s'intègrent
parfaitement dans le bâti existant, en respectant à la fois le patrimoine architectural traditionnel local, les matériaux
naturels et l'intelligence fonctionnelle des appareillages. Elle fait des artisans et des amateurs autoconstructeurs ou
autorestaurateurs des nouveaux bâtisseurs passionnés, avec des réalisations architecturales remarquables et des
projets plein la tête. Le moulage de pierre de taille architecturale est un nouvel art amateur mais aussi un savoirfaire simple et extrêmement utile... à découvrir avec ce livre.
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