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MAISON & JARDIN // DÉCORATION

Le fer forgé :
l’atout charme
de nos jardins
Matériau résistant mais raffiné, le fer forgé
séduit par les différentes possibilités d’utilisation
qu’il offre et les différents styles qu’il peut
adopter. Voici, en quelques points, toutes les
choses à savoir sur cet allié de charme !

R

éapparaissant en luminaires, bougeoirs, coupelles, paravents,
grilles et surtout mobilier, le fer forgé semble de nouveau
avoir sa place dans l’univers de la maison. Qu’il soit réalisé
sur mesure ou de façon industrielle, retour sur ce matériau qui allie
durabilité et esthétisme.

Une réalisation avant tout artisanale
Sorte de fer qui se caractérise par une faible teneur en carbone, le
fer forgé relève avant tout de la ferronnerie d’art, l’art qui désigne
le travail du fer et d’autres métaux. Il est travaillé par des artisans
spécialistes en la matière : les ferronniers. Ce sont ces derniers qui
fabriquent, à partir de savoir-faire complexes précieusement élaborés au fil des siècles, des objets uniques ou des petites séries présentant un caractère artistique. De leur atelier sortent ainsi des
éléments de décoration intérieure comme des pieds de lampe ou
de table et des ouvrages forgés pour l’extérieur comme les grilles,
garde-corps ou rampes d’escalier… Ils peuvent également être
amenés à reproduire des modèles anciens ou les restaurer. Ou bien
encore se lancer dans la création d’œuvres résolument contemporaines, qui parfois associées à d’autres matériaux, présentent des
dimensions monumentales !

3// Véritable œuvre d’art,
cette liseuse Nid a été
spécialement conçue
pour un grand amateur
d’oiseau. Le petit colibri
peut se positionner
à loisir. Pièce unique.
Réalisation Thierry Loève Ferronnerie contemporaine.
Infos lecteurs :
www.artloevethierry.fr

Dur et malléable, le fer forgé peut être aisément mélangé à d’autres
métaux. Pour le travailler, les ferronniers utilisent d’ailleurs
différents matériaux comme l’aluminium, le laiton, mais aussi
de plus en plus de produits de synthèse comme le PVC. Détrôné
par l’acier doux depuis la fin du XIXème siècle, le fer doux réapparaît
aujourd’hui, leur offrant de nouvelles perspectives d’utilisation
dans la décoration.

Le fer forgé industriel

Si les techniques d’exécution et d’assemblages propres à la pratique
traditionnelle du métier restent longues et fastidieuses à appliquer,
elles garantissent néanmoins l’authenticité et la noblesse de l’ouvrage réalisé. Avoir recours à un ferronnier offre donc l’avantage
d’avoir un ouvrage unique et fait sur mesure, pour un résultat précis
et de qualité.

Depuis le XIXème siècle, l’industrie s’est emparée du fer forgé et en
produit de grandes quantités.
On peut donc trouver, dans les grandes enseignes de décoration, du
mobilier ou des éléments extérieurs (grilles, balcons, vérandas…)
en fer forgé. Produits plus rapidement, ils sont moins onéreux que
les réalisations d’un ferronnier, mais se révèlent être moins résistants
au temps, avec des finitions et un assemblage de qualité moindre.
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Ses utilisations
Portail, grille ou encadrement pour fenêtre, porte, rambarde d’escalier, balcon, véranda, mobilier… A l’extérieur, le fer forgé se
décline sous de nombreuses formes. Pour l’intérieur, on peut aussi
bien le retrouver sous forme de mobilier (table basse, chaise, banc,
tête de lit) que sous forme d'objets déco (miroir, luminaire, sculpture,
photophore ou encore cadre photo…), autant d’éléments qui changent agréablement le décor de son habitation.

Petit conseil :
Avant tout achat de mobilier, si vous ne passez pas par un
ferronnier, il faut vous assurer que la peinture est cuite et que les
soudures sont sablées. Pour sa solidité, vérifiez que les pattes du
mobilier sont soutenues par une tige. Enfin, il faut veiller à ce que
le fer forgé soit traité pour résister aux intempéries, afin d’éviter
le développement de la rouille.

Entretenir le fer forgé

6// S’adaptant à tout les styles, le fer forgé, lorsqu’il est réalisé par
un artisan, offre une vraie touche personnalisée à sa déco. Motif de
saule pleureur pour ce garde-corps de l'escalier hélicoïdal d'une
demeure nîmoise. Pièce unique. Réalisation Thierry Loève Ferronnerie contemporaine.

Pour entretenir le fer forgé et l’empêcher de rouiller, il faut lui
appliquer une couche de cire liquide 3 ou 4 fois par an. Pour son
entretien quotidien, évitez les produits chimiques, utilisez plutôt une
eau savonneuse. En cas de formation de taches de rouille, prenez une
brosse métallique pour les déloger, puis retouchez-les avec une
peinture antirouille de votre choix. Un bon entretien garantissant de
garder le fer forgé en bon état plus longtemps, prenez-en soin !
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Avantages et inconvénients du fer forgé
Le fer forgé comporte plusieurs avantages. Durable dans le temps,
il est écologique comme le métal et se recycle à l’infini. Indémodable,
il passe les saisons et reste toujours tendance !
Sous la forme de mobilier, parce qu’il est lourd et solide, il se révèle
être un équipement idéal pour le jardin, à la fois fonctionnel et esthétique. Pour les grilles et portails, outre ses qualités esthétiques, il
possède une grande résistance mécanique contre l'infraction.
Enfin, il se décline en plusieurs couleurs et peut adopter des styles
différents, comblant autant les amateurs du style classique que les
adeptes d'une déco plus contemporaine.
Quelques inconvénients à savoir toutefois : sujet à la rouille, le fer
forgé exige un entretien s'il est destiné pour l'extérieur. Choisi sous
la forme de mobilier, il est pénible à manipuler à cause de son poids
et de sa rigidité, et il ne convient pas aux petits intérieurs puisqu'il
demande plus d'espace de rangement.
Enfin, si l'on opte pour une véranda en fer forgé, il faut savoir que
le caractère conducteur du fer forgé ne facilite pas l'isolation.

Du style classique au plus contemporain

5// L’alliance du charme et de l’élégance. Gloriette en fer forgé.
Pièce unique. Réalisée sur-mesure par Laurent et Christian
Hoogewys, maîtres artisans.

Apportant charme et raffinement, le fer forgé offre de grandes possibilités au niveau de la décoration. Formes, styles, couleurs… Il y
en a pour tous les goûts !
Au niveau de la couleur, il existe tout un code ; le rouge, le vert, le
jaune et le bleu qui correspondent aux quatre saisons, étant notamment utilisés pour la réalisation de fleurs et autres ornements. On
peut également retrouver le fer forgé sous un effet patiné et vieilli
avec une couleur rouille pour apporter un style atelier ou une couleur
vert jardin, pour un rendu « Belle époque. »
Concernant ses formes : entrelacées et avec des ornementations florales et/ou végétales, elles apportent une touche classique et romantique, quand des lignes droites et épurées créent une ambiance plus
contemporaine. Elégant et chic, le fer forgé peut également donner
une touche méditerranéenne au jardin pour peu qu’on le choisisse
coloré. A chacun donc de le choisir selon ses goûts et ses envies !

6// Grille en fer forgé. Pièce unique. Réalisée sur-mesure par
Laurent et Christian Hoogewys, maîtres artisans.

La Forge, atelier de ferronnerie
C’est dans une ancienne distillerie du début du XXème siècle, que
Jean-Philippe Fally, maître artisan d’art, et son équipe, proposent
un concept de ferronnerie sur mesure alliant techniques
traditionnelles et lignes contemporaines. L’ambiance de l’atelier
et son jardin de fer nous plonge dans une atmosphère forgée.
Du classique au contemporain, de la conception à la réalisation,
de la restauration à la pose, La Forge fait preuve de créativité et
de professionnalisme. Chaque ouvrage est d’une qualité
exceptionnelle grâce à une rigueur de fer. La Forge réalise en
France et à l’étranger : rampes d’escalier, grilles, portails,
huisseries, ouvrages monumentaux, luminaires et ouvrages de
jardin… L’alliance entre l’artiste et l’artisan laisse place à des
sculptures végétales comme « l’arbre fontaine » et à des
créations singulières comme le « Rhinoféros ».
La Forge a reçu en 2007 le label EPV et le prix « Stars et
Métiers », gages d’un savoir-faire reconnu.
Pour plus d’informations : www.jp-laforge.com
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6// Cette chaise en fer forgé apportera sobriété et élégance
à votre jardin ou votre intérieur. Conseil déco : ajoutez-y un
épais coussin, il assurera
votre confort et vous
permettra de changer de
coloris à moindre coût !
Chaise Angèle de
Maisons du Monde.
Structure : Fer forgé.
Finition : Peinture époxy
mate marron presque
noire. Dimensions :
H 92 x L 43 x P 43 cm.
Prix : 49 €.

L’art du feu et de la courbe
L’art du ferronnier réside dans la mise en forme du fer à
chaud, par « forgeage » : battage du fer au marteau de forge
sur une enclume ou par « étampage » : la masse de fer prend
la forme d’un modèle en creux (matrice) appelée « étampe ».
Le fer, chauffé, peut être découpé ou fendu, étiré, élargi,
refoulé, épaulé, coudé, percé, soudé. Les assemblages des
pièces de métal entre elles sont ensuite réalisés à chaud
(soudure traditionnelle à la forge) ou à froid par les
techniques inspirées de menuiserie (rivets, tenons…) ou par
soudure au chalumeau ou à l’arc électrique. L’ouvrage
terminé peut être poli, noirci, verni, doré, recevoir un
traitement de surface approprié à sa destination (coloration,
anticorrosion…). Des éléments de construction ou de
décoration peuvent être tournés, fondus, ciselés dans un
métal différent, pour apporter un effet coloré.))

3// Marié au métal, à un autre type de fer ou encore à l’argent, le
fer forgé peut adopter des allures venues tout droit d’Orient.
Table basse Aladin de Maisons du Monde. Pied en fer forgé, ciré à
l'ancienne, plateau rond diamètre 71 cm en fer nickelé, martelé à
la main. Hauteur table : 43 cm. Prix : 99 €.

4// Associé à du verre, le fer forgé
prend un look plus contemporain. Table
basse Toscane de Maisons du Monde.
Dimensions : H 40 x L 110 x P 55 cm.
Prix : 99 €.
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