commune de Sap en Auge – SPR régi par AVAP – fiche pédagogique

D. Restauration des ferronneries

Les ferronneries, garde-corps,
marquises, rampes de perron, grilles de
clôture, grilles de portes, ferrures, apportent aux façades un décor souvent
discret et néanmoins très riche. Les ferronneries, comme les menuiseries, caractérisent l’architecture.
Ces ouvrages, très nombreux sur
le centre bourg, doivent être conservés
le plus possible et restaurés, plutôt que
remplacés par des éléments industriels
sans rapport avec le style de l’architecture ancienne.
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D. Restauration des ferronneries
LES FERRONNERIES

Garde-corps, marquises, rampes de perron, grilles de clôture, grilles de portes, ferrures.

LES GARDE-CORPS DE FENETRES

Balcons et appuis en fer moulé ou en fer forgé du XIXème siècle.

Travaux recommandés

A la fin du XIXème siècle, on trouve des mains courantes en bois
sur un garde-corps en ferronnerie.

Pour nettoyer le fer forgé, la méthode classique est le
brossage. Grâce à une brosse métallique, on peut facilement éliminer les saletés et les traces de rouille en
donnant une surface satinée. Il faut ensuite protéger
le fer avec un antirouille et une peinture de finition.
La réutilisation d’éléments anciens de ferronnerie est
encouragée.

AUTRES OUVRAGES REMARQUABLES

Si la ferronnerie est en très mauvais état et doit être
remplacée, préférer les modèles les plus simples possibles comme ici, simple barreaudage droit.
En cas de supression d’éléments en fer forgé, il est
souhaitable de prendre contact avec la mairie de Sapen-auge qui pourra estimer, le cas échéant, si la récupération des matériaux peut être envisagée.

Marquises abritant les entrées.

Grilles de portes.

Travaux non adaptés
Ferronneries des rampes de perron ou rambardes.
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Grille de porte et
garde-corps de
style contemporain non adaptés
au bâti ancien.
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