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Charpentes
Carved

Sculptées

Timberworks

Rares et majestueuses, les charpentes sculptées sont un enchantement pour les
yeux. Ornées de sablières décorées, d’engoulants taillés dans la masse, de figures
ornementales grotesques ou sacrées, elles déploient en toute liberté les talents
des charpentiers depuis le Moyen Âge. Les Ateliers Perrault restaurent avec
passion ces précieux témoins d’époques lointaines.

Principes
Principles
Imposing carved frameworks are a joy to behold.
Adorned and highly decorated with gargoyles and
sculptures they display the talents of carpenters from
as far back as the Middle-Ages. Ateliers Perrault
restore with passion and precision these magnificent
ancient frameworks.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, nos
charpentiers repoussent les limites du possible
afin de satisfaire l’esthétique des formes tout
en garantissant la sécurité de la structure et sa
pérennité. Ils accompagnent avec soin et minutie
l’ensemble de vos projets. Ainsi l’ensemble de nos
réalisations continueront à traverser les siècles.
Whatever the difficulties, our carpenters overcome
the limits in order to respect aesthetic lines while guaranteeing the safety of the structure. Your projects are
thus supported with the elaborate care and accuracy
they require. Wood framings, paneled-vaults, steeples,
wooden-houses, draw-bridges and so many others are
then designed to last for ages.

Études et plans

Studies and drawing

Nous réalisons pour tous nos chantiers de
restauration, de restitution et de construction,
une étude complète (étude historique, datation,
relevés, plans...). Nous assurons ainsi un suivi
complet de la conception à la réalisation.

On renovation, creation, or restoration projects,
we realise a complete study (historical and dating
research, records, drawings…) and we are in charge
of the overall organisation, from design to complete
achievement.

Assemblage
et montage
Assembly and installing
Nos charpentiers sculpteurs possèdent la rigueur,
la sensibilité et la maîtrise du geste nécessaires à
l’exécution d’ouvrages alliant ampleur d’ensemble
et finesse des détails. Quelles que soient les
difficultés rencontrées, ils repoussent les limites
du possible afin de satisfaire l’esthétique et la
représentation.

Our wood-carving carpenters have the strictness, the sensitivity and the skills necessary to build such impressive
and detailed works. Whatever the difficulties, they overcome the limits in order to respect aesthetic lines and
original works.

Quelques références
references
Abbayes

Eglises

Château l’Hermitage (72), Fontevraud (49), Haye aux Bonshommes (49), La Roë (53), Mauriste -St Florent le Vieil (49),
Notre Dame de la Pitié - Nyoiseau (49), Ronceray - Angers (49),
...

Anetz (44), de Baden (56), Cargivaux
(51), Celle Les Bordes (78) de Case Pilote (97), ,
de Landevant (56), de Lavau sur Loire (44), Notre dame
des Carmes (27), Notre dame de Confort Meilars (29),
Notre Dame Croaz Batz (29), de Rochefort en Yvelines
(78), Saint Aubin du Pavail (35), Saint Etienne (91),
Saint Jean Baptiste Le Croisty (56), Saint Julien-Marolles
en Brie (94), Saint Martin - Misy sur Yonne (77), Saint
Meen Le Grand (35), Saint Pierre-Pleyber Christ(29),
Saint Sauveur ( 29), des Trois Ilets (97), Le Carbet

Cathédrales
Notre-Dame - Basse Terre (97), St Julien - Le Mans (72), St
Louis - Versailles (78), St Maurice - Angers (49), St Vincent Châlon-sur-Saône (71), St Etienne - Auxerre (89), ...
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Siège : 30, rue Sébastien Cady · CS 60 057
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49 290 MAUGES-SUR-LOIRE
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(97), Saint Vincent (57), Saint Anne (99), Saint Saturnin
(44), Saint Jacques de la Lande (35), Saint Jean Baptiste
de Maulévrier (49)...
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