
CHRISTOPHE ISSALY

Artisan charpentier, couvreur
Saint-Martin Labouval



Portrait
Mon père a repris en 1965 l’entreprise familiale de 
menuiserie et de charpente, dont les premières traces 
remontent à la Révolution.
Je l’ai rejoint après avoir pris le temps de me former, 
d’abord par le biais de l’ingénierie et de la construction, 
des domaines dans lesquels j’ai eu la chance de côtoyer des 
formateurs précurseurs qui m’ont tout appris sur l’arbre et 
le bois. Je suis ensuite revenu à une formation plus classique 
de charpente, au cours de laquelle j’ai appris l’art du trait.

C’est grâce à tous ces acquis, et à l’héritage familial, que je 
peux aujourd’hui sauver des bâtiments en respectant leur 
architecture.
La rénovation exige de tout appréhender, cela demande 
un réel savoir-faire, voire des performances. C’est d’ailleurs 
pour cela que nous investissons en permanence dans la 
formation.

La charte des savoir-faire du Parc arrive au bon moment. Il 
est temps de reconnaître nos métiers, de valoriser non pas 
une consommation, mais une conception de l’habitat, et de 
retrouver une véritable culture architecturale.
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Respecter l’architecture, c’est pouvoir continuer à la lire tout en l’habitant 
aujourd’hui, et laisser la possibilité de son évolution. 

Le travail, on ne le fait pas pour le client mais pour la maison. 



Notre Savoir-faire
Notre métier fut d’abord le travail du bois, c’est aujourd’hui 
aussi celui du toit. Ces deux savoir-faire complémentaires 
allient technique et esthétique au bénéfice de projets 
d’ensemble.

Nous concevons et taillons nos charpentes dans le 
souci d’une intégration architecturale, sans pour autant 
prétendre figer le patrimoine  : en rénovation, nous nous 
attachons à rendre nos interventions toujours réversibles, 
de manière à laisser au bâtiment une possibilité d’évolution, 
pour de futures restaurations. Nous savons aussi associer 
du contemporain à l’ancien.
 
En terme de matériaux, nous restons locavores, comme 
autrefois, en privilégiant l’approvisionnement local et les 
matériaux de récupération.

Nos travaux de menuiserie permettent de répondre aux 
exigences des autres éléments du patrimoine en bois  : 
escaliers complexes adaptés au bâti ancien, portes d’entrée 
esthétiques, qualité de parquets...

Nous pouvons intervenir dès la conception et essayons 
d’apporter le soutien dont nos clients ont souvent besoin : 
prodiguer les bonnes idées, favoriser les matériaux adéquats 
pour assurer une rénovation énergétique adaptée...

Charpente

Couverture

Zinguerie

Menuiserie

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Calvignac
Réfection d’une ruine

Reprise et réhausse de charpente
Couverture en tuiles de récupération

Création de lucarnes et d’une terrasse couverte en bois vieilli



Tour-de-Faure
Création de charpentes et de balcons



Eléments de charpente en bois vielli

Saint-Martin Labouval
Recomposition d’un pigeonnier



Renforcement des charpentes, 
réfection des couvertures en ardoise neuve

Saint-Martin Labouval
Rénovation d’un ancien pavillon de chasse



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Christophe Issaly
Route de Sauliac 46330 Saint-Martin Labouval

05 65 31 24 28

www.issaly.e-btp.fr
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