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Portrait
J’ai eu très tôt le métier de maçon dans la peau, en regardant
travailler mon père. Il m’embauchait pendant les vacances,
c’est là que j’ai commencé à bâtir la pierre. Pressé d’entrer
dans la vie active, j’ai vite arrêté mes études pour rejoindre
l’entreprise familiale en 1979.

Nos Labels

À mes débuts, le travail de la pierre n’était pas reconnu
comme aujourd’hui, le savoir-faire n’était pas perdu mais
déprécié.
J’ai eu la chance d’apprendre à bâtir avec mon père et aussi
à tailler la pierre en CAP, malgré l’approche d’alors, plutôt
orientée « béton ».
Aujourd’hui, après plus de trente ans de métier, j’ai fait de ce
matériau ma spécialité, avec notamment les constructions
en lauzes et en pierres sèches. J’ai fait en sorte de
développer ce savoir-faire pour répondre à de nombreuses
demandes depuis les années 90. C’est pourquoi je me suis
entouré d’une équipe d’ouvriers qualifiés, dont certains
m’accompagnent depuis plusieurs décennies.
La charte des savoir-faire du Parc naturel régional permet
maintenant de mettre en évidence et de démarquer des
artisans comme nous, spécialisés dans le patrimoine.

La restauration du patrimoine se fait beaucoup par acquis d’expérience.
Chaque chantier est différent et l’importance de l’observation garantit
la meilleure méthode d’intervention.

Notre Savoir-faire
La rénovation occupe jusqu’à 80 % de notre activité. Nous
utilisons autant que possible d’anciens matériaux et de la
pierre à bâtir de récupération.
La relance de micro-carrières, avec le Parc naturel régional,
est une première tentative d’expérimenter l’extraction
d’une matière première de proximité, et de tester son
utilisation, en confortant nos connaissances de la pierre
locale.
Outre la maçonnerie, notre équipe réunit les compétences
et l’outillage nécessaires à la taille de pierre, ainsi que pour
la réalisation d’enduits à l’ancienne (chaux, chaux-chanvre).
Travailler sur des monuments historiques, avec les
architectes des Bâtiments de France, nous a permis
d’acquérir des connaissances que nous pouvons mettre au
service de la restauration d’un patrimoine plus modeste.
Dans ce métier, le jugement des travaux à réaliser est crucial,
et le résultat ne doit pas rendre visible notre intervention.

Nos Services
Maçonnerie
Travaux de la pierre

Jérôme Morel

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque

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

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur :

www.parc -causses-du-quercy.fr

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 :
• Préserver
le patrimoine bâti
et les paysages

• Maîtriser
le développement

• Valoriser
les ressources locales

• Utiliser
des matériaux sains

• Favoriser
l’épanouissement
humain

• Utiliser
les savoir-faire locaux

• Préserver
la biodiversité

• Transmettre
nos savoir-faire
• Travailler en réseau
et avec solidarité

5 métiers concernés
•
•
•
•
•

La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Nos Réalisations
Saint-Chels
Rénovation de murets

Saint-Chels
Rénovation de petit patrimoine

Rénovation d’un appenti
Construction d’une caselle

Livernon
Restauration d’une caselle

Saint-Chels
Rénovation d’une maison

Remaniements d’ouvertures
Jointoiements de pierres

Corn
Rénovation de maisons

Rénovation d’une ruine
Création d’extensions

Rénovation d’un corps existant
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