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Portrait
Notre savoir-faire vient de loin. Mon grand-père s’est mis 
à son compte comme maçon en 1958, en reprenant la 
clientèle de son oncle. Mon père a repris l’entreprise en 
1976 et, il y a une vingtaine d’années, je participais à ses 
chantiers tous les étés et pendant les vacances. J’ai hérité 
de cette fibre de la maçonnerie et du travail de la pierre, 
c’est un métier qui m’est naturel. 

J’applique ce savoir-faire au service de la restauration du 
bâti ancien, mais aussi pour construire du neuf en accord 
avec ce territoire.
En reprenant les rênes de l’entreprise à mon tour, je 
m’attache à transmettre cette pratique héritée de plusieurs 
générations, pour pérenniser la conservation du patrimoine 
quercynois. Murs en pierres, fours à pain ou souillardes n’ont 
plus de secrets pour nous : ce sont des acquis à diffuser aux 
générations futures.

Valoriser nos connaissances autour de la pierre nous a 
conduit à adhérer à la charte des savoir-faire du Parc.
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Nous avons gardé le savoir-faire de la pierre, 
que nous tenons à transmettre à nos apprentis.



Notre Savoir-faire
Nous intervenons à toutes les étapes de la maçonnerie d’une 
maison, des fondations aux finitions, dès le terrassement 
jusqu’à la réalisation d’enduits extérieurs ou intérieurs.

La restauration occupe l’essentiel de notre activité. 
Restaurer, c’est une démarche de long terme, qui nécessite 
une vision globale pour être durable.
La rénovation du bâti ancien demande aussi le respect de 
principes fondamentaux, comme le fait de privilégier la 
chaux et non le ciment pour bâtir en pierre.

Créer des ouvertures conformes à celles d’origine, recréer 
des espaces traditionnels comme des souillardes, enduire à 
l’ancienne, font partie de nos interventions en faveur d’une 
réhabilitation du patrimoine quercynois.

S’il s’agit de respecter le bâti existant, de rester dans l’esprit 
de son architecture, il faut aussi savoir l’adapter avec de 
nouveaux matériaux, notamment pour l’isolation, tandis 
que les matériaux de récupération sont privilégiés dans la 
mesure du possible pour le gros œuvre.

Nous intervenons aussi dans la rénovation du petit 
patrimoine : murets en pierre sèche, toitures en lauze...

Maçonnerie

Enduits

Assainissement, 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 disparaît.

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 tous 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
Issendolus 
Rénovation complète avec création d’extensions



Saint-Simon 
Rénovation avec création d’extensions



Fons 
Rénovation, murs enduits et jointés



Durbans, Issendolus, Flaujac 
Rénovation et construction de murs en pierre



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
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