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ÉditoEditorial

Solidement enracinés dans la terre
angevine depuis 1760, les Ateliers
Perrault continuent d’entreprendre,
de créer, de restaurer et de transmettre.

Deeply rooted in the Anjou region
since 1760, Ateliers Perrault have been
innovating, creating, preserving and
passing on their knowledge.

Ce long parcours, fait de gestes appris,
d’outils hérités, d’expériences réussies et
d’améliorations constantes, se poursuit
dans la passion de la belle ouvrage, la
volonté de se surpasser, le souci de ne
jamais oublier l’homme derrière le
Compagnon.

Ateliers Perrault have been working
their way up, using time-honoured
skills while experiencing successful
improvements, to preserve their
dedication and craftsmanship, as well
as their desire for self-improvement
but without ignoring the Compagnon
craftsmen as men.

Présents aux quatre coins du monde,
les Ateliers Perrault maîtrisent les
techniques les plus traditionnelles
comme les technologies les plus
élaborées, au service de la beauté, de
la conservation et de l’excellence.
Nous sommes fiers de vous inviter à
nous découvrir au travers de ces pages.
Fabien Pelletier

Operating worldwide, Ateliers Perrault
master state-of-the-art techniques as
well as the most advanced technologies
to comply with aesthetic, historical and
quality requirements.
Ateliers Perrault are proud to invite
you to read more about this knowledge
to be shared with you throughout these
pages.
Fabien Pelletier
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Nos Métiers
Our Trades

Charpentes

Carpentry

Ces ouvrages, des plus simples aux plus imposants et majestueux, nous
parviennent aujourd’hui après avoir traversé les siècles. Leur force repose
sur la qualité de leur conception et la précision de leurs assemblages. Nos
charpentiers possèdent la rigueur, la sensibilité et la maîtrise du geste nécessaires
à l’exécution de tels ouvrages alliant ampleur d’ensemble et finesse des détails.
La spécificité de leurs compétences leur permet de restaurer des ouvrages très
anciens, pouvant remonter jusqu’au début des temps.

Quelles que soient les difficultés rencontrées, ils repoussent les limites du
possible afin de satisfaire l’esthétique des formes tout en garantissant la
sécurité de la structure. Ils accompagnent avec soin et minutie l’ensemble
de vos projets, dans le respect de l’esthétique. Ainsi continueront à traverser
les siècles, charpentes, voûtes lambrissées, clochers, maisons à pans de bois,
ponts-levis, et autres ouvrages contemporains.
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Built sometimes centuries ago, from
the basic to the most impressive ones,
these structures reveal the quality of
their conception and the precision of
their assembling. Our carpenters have
the strictness, the sensitivity and the
skills necessary to build such impressive
and detailed works. Their knowledge
allows them to restore ancient buildings
sometimes dating back to centuries.

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.
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Nos Métiers
Our Trades

Pans de Bois

Half Timbering

La technique de construction des pans de bois a traversé les siècles.
La spécificité des compétences de nos charpentiers leur permet de restaurer
des ouvrages de notre patrimoine : du remplacement ou de la greffe en
restauration, de la simple pièce défectueuse au démontage complet d’une
façade. Les techniques mises en œuvre sont pointues et adaptées à chaque cas.
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The half-timber technique is ancestral.
The specific skills of our carpenters allow
them to restore works of our heritage:
from the replacement of defective

parts to the dismantling of the entire
front walls. The techniques used are
specialized and adapted to each case.
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Nos Métiers
Our Trades

Clochers

Dômes et Campaniles

Church
Towers
Belfries and Campaniles

Ces ouvrages requièrent des connaissances pour leurs réalisations que nous
avons acquises lors de nos formations et également par les nombreux ouvrages
auxquels nous avons participés.
Nos équipes restaurent et restituent chaque œuvre dans le respect de sa
particularité et de son historique. Les mises en œuvre, pour les ouvrages de
grande ampleur, se font parfois par grutage ou héliportage. Ils doivent être
parfaitement réalisés car ils s’inscrivent dans notre paysage quotidien celui
d’aujourd’hui et de demain.
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These structures require the specialist
knowledge we have gained through
trainings and experience.

Our craftsmen restore and renovate
each structure respecting its own
features and history. Sometimes, on
large-scale projects, cranes or helicopters
are necessary to achieve a perfect result,
consistent with present and future
landscapes.
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Nos Métiers
Our Trades

Voûtes Lambrissées
Paneled Vaults

A travers les siècles, le bois a été très utilisé dans les églises, les lieux de
recueillement, les châteaux. Outre la chaleur qu’il dégage, il offre des esthétiques
variées liées à sa préparation (refendu, brossé, raboté main, ...) et à sa finition
(polychromée, chaulé, peint, etc...). Des ouvrages d’une grande diversité et
d’une grande richesse sont ainsi parvenus jusqu’à nous. Leur restauration exige
autant de technicité que de sensibilité.
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Through the centuries, wood has
been widely used in churches, places
of worship, and castles. Its inimitable
warmth lies at the heart of these
architectural treasures. It also offers a
wide variety of pre-treatments (split,
brushed, hand planed…) and finishing
(polychrome, limed, painted…).

We have inherited these rich and varied
pieces, and their restoration needs both
technical expertise and knowledge.
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Nos Métiers
Our Trades

Pont-Levis
et Passerelles

Drawbridges
& Footbridges

Le pont-levis, souvent le dernier ouvrage concerné dans la restauration d’un
château, est aussi le seul ouvrage de charpente mobile. A la fois robuste
et manœuvrable, ce dispositif de défense met en jeu l’expérience de nos
charpentiers les plus chevronnés. Afin de garantir le parfait fonctionnement
du mécanisme de levage, une exactitude rigoureuse est apportée à la réalisation
de l’ouvrage, depuis la sélection scrupuleuse des bois jusqu’au calcul précis du
balancier.

12

The drawbridge is often the last work
carried out in the restoration of a castle;
it is also one of the only moveable
works of our trade. Strong but easy to
handle, this defence system requires the
experience of our most skilled carpenters.

So as to keep the lifting mechanism in
good working order, manufacturing the
system requires meticulous expertise
from the selection of the wood to
the precise calculation of its balance
(balancing pole, counterweight, etc.).
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Nos Métiers
Our Trades

Charpentes Sculptées
Carved Frameworks

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.

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.
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www.ateliersperrault.com
30, rue Sébastien Cady - CS 60057 St Laurent de la Plaine
49290 MAUGES SUR LOIRE- FRANCE
tel. +33 (0)2 41 22 37 22 - fax +33 (0)2 41 22 37 37
e-mail : contact@ateliersperrault.com

