L’eﬀec f s’agrandit encore en ce début de mois. Nous souhaitons la bienvenue à Arsen, habitant de Montchanin et à Omer venant de Montceau-les-Mines. Le
mois précédent, nous avions créé des systèmes de ﬁxa on sur nos cadres métalliques. Nous avons récupéré les verres commandés chez PRIOR et nous pouvons
désormais les me+re en place. Nous dégraissons ces cadres puis disposons sur le
contour un joint de mas c préformé. Les verres sont posés sur l’emplacement et
calés, puis les parcloses sont clipsées, ce qui main ent le tout. Il faut faire preuve
de beaucoup de délicatesse pour ce+e opéra on au risque de casser le verre. Nous
ﬁnissons par appliquer un joint silicone pour étanchéiﬁer le tout.
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Noël et José ont terminé la taille de l’assise de la fenêtre sud. Les blocs sont
hissés au parapet par le treuil pour quelques ajustements, en par culier pour le
chanfrein arrondi. Des « rus nes » de pierre sont réalisées par José pour reboucher
les trous d’anciens gonds. Ce travail a permis de valider la coordina on de nos deux
tailleurs de pierres, leur capacité à transme+re des informa ons, leur capacité
d’analyse, d’observa on et d’an cipa on. Nous pourrons descendre ces blocs au
3ème étage par une poulie en passant à travers le planchez du parapet.

Dans le journal d’Octobre 2015, nous avions men onné le retrait de la gargouille
cassée du mur ouest. Comme nous n’avons pas de bloc de la dimension nécessaire pour
la refaire, nous décidons de tailler la par e manquante. Il nous faut préalablement étudier les formes restantes, faire des relevés. En fonc on de toutes ces informa ons, nous
dessinons une épure de ce+e par e. Ce travail permet de confec onner le « squele+e »
métallique de ce+e dernière ainsi que deux gabarits pour la taille. Noël se porte volontaire pour ce challenge.
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Nous me+ons en place un atelier de fabrica on de clous forgés, idéal pour les appren ssages de la forge. Nous u lisons des fers ronds d’un diamètre de 5 mm. Nous u lisons la forge que nous avions restaurée le mois dernier, celle-ci fonc onne à merveille. Il
nous faut é rer le fer sur environ 10 cm et s’assurer de lui donner une forme triangulaire
sur 4 faces. Sous la houle+e de Gauthier notre technicien et « maître forgeron », Emilie,
Jonathan, Abraham et Pierre, notre assistant pédagogique, réalisent un premier stock.
Nous constatons un certain talent chez Abraham qui réussit à forger parfaitement son
premier clou. Le surnom de « pe t prince de la forge » lui est a+ribué.

