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Anne 1, qui presente la reunion des deux branches secondaires, celles A
et B, et des brindilles a,b,c,d, a une branche principale C. Comme la bran-
che D est la continuation de 1a branche principale C, ces trois branches
A, B, D, ont ete d'abord soudees ensemble en E, avec un prolongement
EG finissant en ciseau. Sur ce plat de la soudure E a ete soude d'abord
le groupe de feuilles H, puis la grosse branche C terminee par l'embase K
et sa foliole; mais cette foliole a ete etampee, ainsi que l'embase K, sur le
fer de dessous E chaulfe au rouge ; la braneheC elle-meme a ete soudee
sur le prolongement EG et etarnpee en nervures, a chaud, apres le pre-
mier martelage. Sur le corps des branches, quand on superpose des
folioles, ainsi que le montrent les details M, 1e point de soudure de ces
folioles donne un renfort que le forgeron dispose a Fetampe en rosette,
comme on le voit en 0, ou en facon d'embase, comme on 1e voit en P.
La diffieulte est aussi d'obtenir, dans ces reunions de branches, des
courbes qui se suivent regulierement sans jarreter. Pour cela, l'ouvrier
a trace son carton sur une pierre ou une plaque de plätre, et il rapporte,
apres chaque soudure, sa penture sur ce patron, pour etre bien certain
qutil conserve exactement les courbes, les longueurs, les distances de
chacune des parties.

Si nous clecrivons maintenant les procedes employes pour la faeon de
1a bande ou du corps principal de 1apenture, nous aurons rendu compte,
autant qu'il est necessaire de le faire, de 1a fabrication des grandes
pentures de Notre-Dame de Paris. Cette derniere piece est la plus difficile
Z1forger, surtout aupres du collet. La bande n'est pas faite d'une seule
piece de fer, mais d'un tries-grand nombre de pieces soudees cote a cote
et bout a bout.

Si nous prenons l'une de ces pentures, celle basse, au vantail de la

porte Sainte-Aune que chacun peut examiner de tres-pres, nous verrons
que cette penture se compose de cinq pieces principales (fig. 12) : 101e
collet A; 2" le premier membre B ; 3" le second membre C; Li"1e troi-
sieme membre D ; 5" le bouquetE. Chacun de ces membres a eus assem-
ble separementavecsesbranchesprincipales,sesbranches secondaires,
ses brindilles. De plus, 1a bande ou 1ecorps de la penture se compose,
pour 1ecollet,dequatrebarres; pourlepremiermembre,detroisbarres;
pour le secondmembre,de meme; et pour le quatrieme membre, de
troisbarres aussi, maisplus minces.Cesbarres,paralleleset jointives,ne
sontsoudeesentre ellesqu'a leursextremites,en a, b,c,d, etc.Cesextre-
mites,destineesa etre soudees,se terminaienten palettesrenforceesde
rnanierea supporterle feu et le martelage.Lorsqu'ila falluräunir ces
cinqpartiesenuneseule,lesextremitesg, lz,preparees,ontmechauifees
et soudees, puis la soudurerenforceepar une embrassuresoudee. Les
extremitese,d, dememe,et ainside suitejusqu'au collet.

Analysonsdonc cette derniere operation, la plus difficileet la plus

Cetteporte est cellede droite, sur la fagadeoccidentalede Notre-Damede Paris.


