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Portrait
Bricoleur né, j’ai toujours eu la passion des travaux manuels.
Ma longue expérience du travail du métal a commencé au 
Royaume-Uni, mon pays d’origine, d’abord en me formant 
à la fabrication de plates-formes pétrolières en Ecosse, puis 
en travaillant pour l’industrie aéronautique (Airbus) au Pays 
de Galle.
Je travaillais aussi le fer pour mes loisirs, en créant mes 
premières girouettes et autres ferronneries dans mon 
village.

Arrivé en France, c’est donc tout naturellement que j’ai 
créé une petite entreprise de ferronnerie, épaulé par ma 
conjointe Lindsay.
C’est un métier devenu rare, qui me permet autant de créer 
que de restaurer. Je joue ainsi le rôle du réparateur d’antan 
en redonnant vie à des objets, en proposant un service de 
proximité pour le particulier, et des interventions rapides 
pour remettre en état du matériel agricole... À côté de ça,  
la ferronnerie d’art nous permet d’allier pleinement notre 
créativité à la restauration du patrimoine.
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Garder un patrimoine, c’est ne pas perdre des objets. Pour leur redonner vie, 
il faut connaître leur histoire, percevoir leurs différents usages, 

s’inspirer de leurs mécanismes anciens.



Notre Savoir-faire
Nous concevons et restaurons tous types de ferronneries : 
escaliers, portails, garde-corps, pergolas..., jusqu’à la 
fabrication de pièces spécifiques, pour adapter un portail, 
poser un escalier... Nous créons aussi plus occasionnellement 
des objets d’art (sculptures, lustres...).

Pour les créations neuves, nous nous attachons à harmoniser 
les volontés du client avec le contexte  : la maison, le 
paysage... En restauration, nous sommes amenés à faire des 
recherches sur les techniques et les usages liés aux objets.

Je travaille sur une forge de ma conception, pour laquelle je 
fabrique mon propre charbon de bois, dans le but d’obtenir 
un combustible de meilleure qualité, de favoriser un circuit 
court à partir de mon bois... et aussi de satisfaire mon goût 
pour l’expérimentation !

Notre démarche de recyclage, de conservation du 
patrimoine et de proximité, est en cohérence avec nos 
labels Eco-défis et Repar’Acteurs, ainsi qu’avec la charte des 
savoir-faire du Parc naturel régional.

Créations, ferronnerie d’art

Restaurations d’ouvrages

Réparations de matériel

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Blars & Grèzes
Création de portails

Cor n
Création d’un garde-corps



Sénaillac-Lauzès
Création d’une marquise

Sabadel-Lauzès
Création d’une pergola avec garde-corps



Sénaillac-Lauzès
Garde-corps et mains courantes d’intérieur



Durbans
Couverture de puits

Restauration de portails
Réfection et fabrication 
de pièces



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Ironwood Motif
Labastrou - Le Mas 46330 Blars

05 65 30 53 99

www. ironwoodmotif.com
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