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Portrait
La maçonnerie s’est vite imposée dans mes choix 
de reconversion professionnelle, après un parcours 
commercial. J’ai d’abord pu découvrir de nombreuses 
facettes du métier auprès de plusieurs entreprises dans le 
Lot-et-Garonne, puis en Bouriane.
C’est dans l’une d’elles que j’ai acquis la passion de la pierre, 
mais c’est surtout lors de ma rencontre avec un tailleur de 
pierre, pendant deux ans chez Daniel Breil à Brengues, que 
j’ai pleinement appris à travailler ce matériau.

Pour moi, ce métier, c’est faire quelque chose qu’on a envie 
de montrer, qu’on regarde le soir avant de partir. Une 
maçonnerie bien faite n’est pas remise en cause, c’est une 
reconnaissance.
La pierre, c’est une question d’œil, elle peut être là pour des 
siècles.
C’est aussi une passion dévorante et vaste  : je m’intéresse 
à tous les matériaux, et aux savoir-faire qui ont 
malheureusement en grande partie disparu.

Aujourd’hui installé à Carlucet, mon village d’origine, je 
retrouve dans la charte des savoir-faire du Parc l’une de 
mes attentes  : la reconnaissance de ce qui est produit sur 
ce territoire.
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La rénovation, c’est beaucoup d’observation mais aussi d’humilité, 
en d’autres termes respecter ce qui a été fait quand ça a été bien fait.



Notre Savoir-faire
Je rénove le bâti ancien en m’attachant à reprendre 
des savoir-faire traditionnels  : pierre sèche ou hourdée, 
taille de pierre, couvertures en lauzes, enduits extérieurs 
et intérieurs... Mon travail se nourrit des observations 
recueillies sur chaque chantier.
Je privilégie un usage de la chaux aérienne, issue de mes 
propres préparations, et d’un sable naturel, brut et non 
lavé, qui peut être extrait localement. Je favorise aussi 
l’emploi de pierre de récupération.

Ma démarche s’inspire d’une maçonnerie « paysanne », qui 
bâtit à partir des matériaux trouvés sur place. J’ai acquis 
en ce sens ma propre carrière, qui me permet notamment 
de retrouver des sables locaux aux couleurs particulières, 
utilisés dans les constructions de cette partie du Causse. 
J’envisage de parfaire cette filière courte avec la mise en 
place d’un séchoir à sable et d’un four à chaux.

Je réalise également des enduits d’isolation à la chaux avec 
des composants naturels (chanvre) et locaux (copeaux).

La construction en pierre sèche m’amène aussi à proposer 
des réalisations dans le cadre d’aménagements paysagers.

Maçonnerie, pierre sèche

Enduits chaux extérieurs et intérieurs

Isolation

Aménagements extérieurs

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

Carlucet
Murs jointés à la chaux aérienne et au sable naturel



Carlucet 
Murs jointés à la chaux aérienne et au sable naturel, remaniement d’ouvertures



Carlucet
Murs jointés à la chaux aérienne et au sable naturel



Carlucet
Rénovation complète d’une grange



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

Cr
éa

tio
n,

 te
xt

es
 e

t p
ho

to
gr

ap
hi

es
 : 

Bi
lja

ra
.c

om
 -

 Im
pr

im
er

ie
 D

uo
 G

ra
ph

ic
 -

 2
02

0

CARLUCET

Lostal
Jean-François Serres - Le bourg 46500 Carlucet

06 78 00 15 22


