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Portrait
Je suis tombé dans la maçonnerie au début des années 
80, après une formation de mécanicien. Je me suis ensuite 
spécialisé progressivement dans le travail de la pierre et en 
particulier de la pierre sèche.

C’est un métier qui demande de la passion. La pierre, ça a 
une âme. C’est aussi un héritage, qui était autrefois tant un 
savoir-faire partagé par tous qu’un travail de spécialiste.
Ce métier implique également de bien connaître son 
territoire et son sous-sol : on retrouve en surface ce que l’on 
a sous terre.

Je m’attache à restaurer un patrimoine qui a beaucoup 
souffert dans les années 80 et que l’on préserve 
heureusement beaucoup mieux aujourd’hui. 
Travailler avec les Bâtiments de France, le CAUE ou le 
Département, m’a permis de participer à des chantiers 
représentatifs du patrimoine emblématique du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy.
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Il est essentiel d’inciter à la restauration du patrimoine bâti. 
C’est la prise de conscience et la considération d’un travail ancien, 

qui a subi beaucoup de destructions.



Notre Savoir-faire
La maçonnerie en pierre et la construction en pierre sèche, 
et bien souvent la combinaison des deux, constituent 
l’essentiel de mon activité de restauration. Je privilégie 
pour ces techniques un mortier de chaux, plus adapté aux 
vieux murs.

J’ai une longue pratique d’intervention sur des éléments 
du petit patrimoine en pierre sèche  : caselles, fours à 
pain, puits, murets... pour lequel je suis souvent amené à 
restaurer les toits en lauzes calcaires.
Pour ces dernières, comme pour des pièces de construction 
(encadrements, linteaux), la taille de pierre s’avère aussi 
parfois nécessaire et fait partie de mes compétences.

Je réalise également des aménagements extérieurs, 
généralement associés aux murets (passages, escaliers, 
bassins...) qui lient la préservation du patrimoine à 
l’embellissement des abords d’une maison. 

En terme de matériau, j’ai pour philosophie de 
m’approvisionner le plus localement possible.
La relance de micro-carrières, avec le Parc naturel régional, 
permet d’expérimenter l’extraction d’une matière première 
de proximité, comme du temps de la construction de 
tout ce patrimoine en pierre sèche que nous connaissons 
aujourd’hui.

Maçonnerie

Agencements extérieurs

Travaux de la pierre

Terrassement

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
Marcilhac-sur-Célé  
Restauration d’une caselle

Espédaillac
Restauration d’un puits-caselle



Saint-Chels 
Restauration de toitures en lauzes



Corn
Rénovation d’une maison en pierres

Espagnac Sainte-Eulalie
Construction d’une dépendance



Espagnac Sainte-Eulalie, Boussac, Grèzes
Rénovation de murets, aménagements extérieurs



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

Thierry Raffy
Louradou 46320 Grèzes

05 65 40 56 03
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