
CHRISTIAN & FRANÇOIS BREIL

Artisans charpentiers, couvreurs
Brengues



Portrait
Nous avons pris la succession de notre père Georges qui a 
créé l’entreprise en 1949. À ses débuts, l’atelier était dans la 
cave de la maison et, enfants, nous étions souvent sur ses 
chantiers. 

Nous l’avons rejoint comme apprentis puis salariés, l’un 
en 1977, l’autre en 1984, avant de reprendre les rênes de 
l’entreprise à sa retraite en 1987. Chacun de nous a gardé 
ses affinités : à François de diriger la toiture, à Christian de 
chapeauter la menuiserie.

Toutes ces bases du métier «  à l’ancienne  » apprises avec 
notre père nous ont fait prendre conscience de l’importance 
de la transmission. C’est pourquoi nous prenons toujours 
un apprenti dans notre équipe.
En rénovation, il est nécessaire de former pour transmettre 
un savoir-faire qui demande du temps : il faut plusieurs 
années pour rendre un employé autonome. 

Nos Labels

SAS Breil Frères 

Co-dirigeants Christian & François Breil 
Diplômes CAP menuiserie-charpente
Labels, certifications Eco-défis, RGE

Date de création 1987
Effectif salariés 13



En restauration, il faut savoir faire ce que faisaient les anciens : 
avoir certains coups de main, des façons d’appréhender les chantiers... 

Cela s’acquiert sur plusieurs années.



Notre Savoir-faire
La restauration occupe 90 % de notre activité de charpente 
et de couverture. Rénover impose de trouver des solutions 
pour répondre aux demandes d’aujourd’hui en respectant 
la typologie des maisons et leur physionomie, sans détruire 
le patrimoine.

Notre apprentissage traditionnel ne nous a bien sûr 
pas empêché d’évoluer, pour intégrer l’utilisation de 
nouveaux matériaux d’isolation et les nouvelles exigences 
d’aménagement du bâti ancien. De plus en plus, nous 
sommes amenés à réunir des extensions modernes à des 
toitures quercynoises.
Nous faisons également en sorte de répondre favorablement 
aux demandes d’utilisation de vieux matériaux, notamment 
pour les tuiles.

Notre atelier de menuiserie «  à l’ancienne  » réalise toutes 
les commandes spécifiques auxquelles l’industrie ne peut 
pas répondre : fenêtre d’un château, plancher d’un couvent, 
porte d’une grange... et escaliers sur mesure, pour lesquels 
notre père nous a transmis sa méthode de tracé – chaque 
menuisier avait la sienne. Cela fait partie des détails qui 
font notre « griffe ».

Charpente

Couverture

Fabrication et pose de menuiseries

Fabrication et pose d’escaliers

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

Brengues 
Rénovation d’une ruine



Brengues et Saint-Sulpice
Rénovation de toitures



Espagnac Sainte-Eulalie 
Rénovation d’une cabane

Brengues 
Création de toitures



Aménagements de combles
Volige sur poutres apparentes

Menuiseries
Portes et escaliers



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

Breil Frères
Le bourg 46320 Brengues 

05 65 40 02 67
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