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Amboise : l'élite des futurs tailleurs de pierre  

en lice au concours général 
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Les participants au concours jouent du maillet et du bruin sur un bloc de pierre de tervoux.  
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Huit élèves de terminale, les meilleurs dans leur domaine, se mesurent jusqu'à vendredi au château royal à l'occasion de 

la finale du concours général des métiers et arts de la pierre. Une épreuve prestigieuse organisée sous l'œil des visiteurs. 

Ils sont huit - six garçons et deux filles - manifestement pas perturbés par l'attention qu'ils suscitent dans la cour du 

château royal d'Amboise. Et pourtant, tous les visiteurs ou presque s'arrêtent devant le barnum où ces élèves de 

terminale professionnelle jouent du maillet et du burin depuis mardi matin. Et pour cause : ce n'est pas tous les jours 

qu'on peut assister en direct à la finale d'un concours général. 

"On a sous les yeux l'intérieur d'un atelier, c'est extrêmement rare", se félicite Rachel-Marie Pradeilles-Duval, adjointe 

au directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale, présente pour le début de 

l'épreuve. "Ici, on a une image de ce qu'est l'excellence dans la taille de pierre." 
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Un concours créé en 1747 

Les participants sont les huit meilleurs élèves de France dans leur domaine. Venus de la Creuse, du Loiret, du Gard, des 

Vosges et de la Somme, ils préparent depuis le mois de mars ce concours de prestige, créée en 1747 pour sa partie 

générale, dont certains lauréats sont devenus célèbres (Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Georges 

Pompidou, Alain Juppé ou encore Emmanuel Macron en français). 

Les finalistes de la catégorie "métiers et arts de la pierre" ont jusqu'à vendredi midi pour réaliser un objet - une "assise 

multiple" - à partir d'un bloc de tervoux, une pierre calcaire de Charente un peu plus dure que le tuffeau. Au programme 

: 24 heures d'épreuve réparties sur la semaine. 

Remise des prix à la Sorbonne 

Le jury notera les réalisations vendredi midi mais ne communiquera pas les résultats avant plusieurs semaines. Les trois 

meilleurs seront convoqués pour la remise des prix de l'ensemble des spécialités du concours général. Ce sera le 7 juillet 

à la Sorbonne, à Paris, en présence du ou de la ministre de l'Education nationale. 

En attendant, les huit prétendants s'affairent sous l'oeil des visiteurs du château. Et parfois, aussi, sous le regard curieux 

des artisans à l'œuvre sur le chantier de réhabilitation de la chapelle Saint-Hubert du château royal, entamé en 

septembre dernier. "On est tout à fait dans ce que l'on cherche à faire, aussi, avec ce chantier : intéresser les visiteurs à 

des métiers liés aux travaux en cours sur la chapelle", explique-t-on au château. 

La semaine est pilotée par l'académie de Limoges, avec le concours du Campus des métiers et des qualifications 

d'excellence (PatMAT), dirigée par Jean-Louis Sureau, ancien directeur du château royal. Deux lycées amboisiens ont 

également été sollicités : le lycée agricole et viticole, où sont logés les participants, et le lycée professionnel Chaptal, 

dont les élèves ont préparé les cocktails d'ouverture et de clôture. 

 


