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Ferronnerie
Ornamental
Ironwork

Les gestes à la fois précis et rapides de nos forgerons façonnent quotidiennement le fer chauffé au feu, pour réaliser grilles,
balcons, marquises, garde-corps et autres ouvrages de ferronnerie mais également de serrurerie d’art.
Entre marteau et enclume, le métal rougi, ayant atteint la bonne température, prend alors des formes variées, créant
noyaux, volutes et torsades aux lignes très pures. La finesse et les détails des feuillages et des différentes décorations
travaillées à froid selon la technique du repoussage finissent de donner aux ouvrages réalisés la beauté et le faste désirés.

Our highly skilled blacksmiths daily shape heated iron into
gates, balconies, awnings, banisters, railings and other iron
and locksmith works. Working with hammer and anvil, the
skilled blacksmith creates a variety of shapes from the heated iron. Finally the ornaments are shaped with precision and
detail on cold iron giving them their unique quality finish.

Principes
Principles
La ferronnerie est l’art et la technique du travail
du fer à la forge, à l’étampe ou au marteau. Nos
Compagnons réalisent des ouvrages en respectant
les méthodes traditionnelles. Ce procédé permet
aux Ateliers Perrault d’obtenir par exemple un
feuillage vivant sur nos éléments décoratifs.
Ornamental ironwork is both of technical and artistic
nature and is either forged, embossed or hammered.
Our Compagnon craftsmen use traditional methods
so that Ateliers Perrault are able to offer you, for
instance, an almost true-to-life iron-made ornamental
foliage.

Études et plans

Studies and drawing

Notre bureau d’études est à votre écoute pour
traduire vos demandes afin de respecter vos envies
en y associant les réglementations gage de garantie
de nos réalisations. Notre équipe recherchera
la meilleure configuration pour y intégrer les
techniques nouvelles, comme la sécurité, la
domotique, tout en gardant la régularité des lignes
du style demandé.

Our design department is at your disposal to meet
your needs, offering tailor-made solutions and matching specific requirements. Our designers are committed to find the best configuration ever and can
integrate new technologies such as safety equipment
or home automation but respecting the lines and style.

Finition

Finishing

L’étape de la finition est probablement la plus importante. Nos Compagnons
métallisent tous les points de contact avant l’assemblage ce qui nous permet
d’assurer une qualité de finition qui perdure dans le temps. Nous accordons
une grande attention aux petits détails.
Finishing is probably the most important step of the project. Our Compagnon
craftsmen metallize any junctions before assembling. The result is a perfect and
long-lasting finishing. We are willing to pay special attention to details.

Assemblage
et montage
Assembly and installing
Dévoués à notre passion et à l’amour de notre
métier, nous attachons une grande importance à
l’assemblage de l’ouvrage. Maîtrisant aussi bien le
style classique que contemporain, nos forgerons
mettent un point d’honneur à respecter les
méthodes d’assemblage traditionnelles. Cette
dernière étape donnera toute sa mesure à la
réalisation dans l’esthétique du bâtiment.

Devoted to our passion and the love of our trade, we give great importance to assembling. Mastering classical and
contemporary styles, our iron workers are eager to respect traditional assembly techniques. This last step contributes to the final aesthetics of the building.

Quelques références
references
EN FRANCE ET DOM TOM
Abbaye de Fontevraud (49)
Belle Jardinière - Magasin Samaritaine
Bibliothèque Schoelcher (97)
Cathédrales Beauvais (60), Fort de France (97), Notre Dame de
Basse Terre (Guadeloupe), Orthodoxe Russe St Alexandre Newsky
(75), St Croix - Orléans, St Marie - Auch (32), St Samson - Dol de
Bretagne (35), ...
Châteaux d’Asnières (92), d’Azay-le-rideau (37), de Bois-Orcan
(35), de Brest (29), de Châteaubriant (44), de Clisson (44), de Fontainebleau (77), de Grand Lucé (72), de Loncheray (49), de Maisons
Laffitte (78), de Maizicourt (80), de Méry sur Oise (95), de Motte

Glain (44), d’Oiron (79), d’Orvaux (27), de Suscinio (56), de Talcy
(41), ...
Eglises Abbatiale St-Savin (86), La Roche-Blanche (44), NotreDame d’Assomption - Moissy Cramayel (77), Notre-Dame de la
Délivrance - Trois-Ilets (97), Notre-Dame du Fort - Etampes (91),
Notre-Dame - Melun (77), Notre-Dame - Moret sur Loing (77),
Notre-Dame - Puiseaux (45), St Aignan de Grand Lieu (44), St
Aspais - Melun (77), St Eliphe - Rampillon (77), St Etienne - Brie
Comte Robert (77), St Leu St Gilles - Bagnolet (93), St Martin - Le
Mesnil Amelot (77), St Martin - Mitry Mory (77), St Martin St
Loup - Sermaises (45), St Omer - Quaëdypre (59), St Pierre - Meigné sous Doué (49), St Pierre St Paul - Pointe-à-Pitre (97), St Pierre
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- Vaux sous Coulombs (77), St Yon - Lésigny (77),...
Evêché d’Uzès (30), Fort du Taureau (29), Forteresse Yevre le Chatel (45)
Hôtels Beauvais (75), Coignard - Nogent sur Marne (94), Desandrouin - Boulogne sur Mer (62), La Marine (75), Lacoré - Préfecture du Doubs (25), Lassay - Assemblée Nationale (75), Mame Tours (37), Menus Plaisirs - Versailles (78), Pange - Versailles (78),
St Aignan (75), Suchet Suez Lyonnaise des Eaux (75), ...
Musées des Beaux Arts d’Angers (49), de Tours (37), ...
Palais du Luxembourg - Sénat (75), Palais de Versailles (78),
Parlement de Bretagne - Rennes (35)
Théâtre St Pierre - Martinique (97)
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