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sur une doublure lz(voyezcette doublure ornee la,preparee avant la seu-
dure). Nousverronstout a l'heure avec quelleadresseles forgerons
arriverent, a la {indu xne siecle, a facvonnerdes pieces bien autrement
compliquees. Lesextremites desbranches sont enroulees, ainsi que 1e
montre le trace H, de maniere a laisser un oeil pour passer la tige du
clou a tete oarree p.

Maiscessortesde penturesetaientassezrichesd'ornementationdeja,
et exigeaient un grztndnombre de soudures, car tous ces bouquets
devaientetre forgesa part et sondesaux tiges principales.On employait
souvent un procede plus simple, et qui cependant permettait une orne-
mentation assez brillante. Ce procede consistait a detacher certaines
parties d'une bandedefera chaud, et a leur donner un galbeparticulier.
Ainsi(fig.5)soitune bandede fer plat A : on fondaita chaud, le long
de ses rives, des languettes de fer a; on courbait a chaud cette bande de
fer sur son champ, ainsi que l'indique le trace B,puis on galbait chacune
des brindilles refendues en volutes d. L'oeil de chacune de ces volutes
etait destinea laisserpasserune tige_declouC.dont 1atete pressaitles
bordsdu fer (voyezen b).Onseudait alorsla branche courbe, en D,a la
bande droite de la penture.

Cetexempleprovientd'une portede Feglisede Blztzineeurt(Gironde),
et (latte du x11'siecle. Les bouts E des branches courbes se terminent en
facon de tetes, ainsi que l'indique le profilF. Pour obtenir ce renfort,
le fer a etc refoule, puis fendu et faconne au marteau, avant de courber
la branche et ses volutes.

Voicien G une autre penture forgecdütpresle memeprincipe et pro-
venant de Feglise Saint-Saturnin de Mou1is(Gironde)'. On voit en g
comment le forgeron a refondu et prepare la bande droite de la penture
pour obtenir les petitesvolutes11.Bien n'etait plussimpleque ce genre
de travail, qui n'exigeait d'autres soudures que celles des deux branches
courbes avec latige droite. (les volutes etaient naturellementles attaches
des clous, et evitaient les trous dans les bandes ou branches, trous dont
la multipliciteaffamele fer et provoquesouventdes brisures. Lesportes
de FegliseSaint-Martin a Angers sont garniesencore de faussespen-
tures qui, comme travail de forge et de soudure, sont une cenvre assez
remarquable. La figure 6 donne l'une de ces fausses pentures. Il n'est
pas fort aise de souder le cercle milieu avec les quatre branches de la
croix. Ces bandes ont ete battues a chaud l'une sur l'autre, puis de-
coupeesa Petampeet au burin. EnA, est la sectionfaite sur ab, et en B
le detail d'une des feuilles extremes C. Quand il s'agit de sonder ainsi
deux pieces de fer croisees ou rapporteesfune sur l'autre, en faitchaulfer
au rouge-cerise la pieee du dessous etau rouge blanc la piece du dessus,
puis on martialea petits coups d'abord, et a coups plus forts a 111651111;

1 (lesdessinsnousont 1516fournis,grandeurzfexdcution,parM-
tecte 41Bordeaux.
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