Pour ce dernier mois avant les vacances, nous décidons d’agrandir notre abri de
taille en construisant une extension qui nous permet d’installer notre atelier de
forge. Nous commençons par niveler le terrain en rajoutant du remblais. Nous
me ons en place les poteaux qui sont scellés dans le sol avec des pierres et de la
chaux. Ces derniers sont reliés avec du bois de pale es que nous avions récupéré
aux alentours. Pour la toiture, nous la faisons avec de vieilles tôles ondulées que
nous avons en stock. Seul l’achat de 2 tôles en plexiglas est nécessaire pour apporter de la clarté. Nous créons 3 ouvertures réalisées avec des volets de récupéra'on.
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L’atelier de fabrica'on de clous forgés se poursuit par la réalisa'on des têtes.
Nous commençons par chauﬀer la par'e la plus épaisse de la 'ge é'rée puis
nous u'lisons une «matrice» dans laquelle nous l’insérons. Nous devons faire
preuve de rapidité dans l’exécu'on à cause du refroidissement rapide. A l’aide
d’un marteau à double tête (une ronde et une plate), nous frappons le clou avec
la par'e ronde du marteau jusqu'à l’apla'r, puis nous u'lisons la par'e plate de
ce dernier pour former les 4 faces déﬁni'ves de la tête du clou. Seule une 'ge de
5 cm est nécessaire pour créer un clou ﬁni d’environ 9 cm.

En vue des travaux pour le chan'er de Rully, nous réalisons un gabarit de cintrage appelé « faux rouleau » pour la réalisa'on d’un ensemble de volutes. Nous avons également
récep'onné une quarantaine de ﬂeurons à graines et une pe'te vingtaine de ﬂeurons à
tranches sur lesquels nous eﬀectuons un traçage, un perçage et un taraudage pour y incérer une 'ge ﬁletée de ﬁxa'on. ils seront situés en haut des grilles de la place du village.
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Deux jours avant nos vacances, nous sommes allés à la rencontre de nos collègues du chan'er Bibracte. Fred, l’encadrant du chan'er, nous a fait
découvrir les principaux points du site ainsi que le
musée. Ce fût l’occasion d’échanger avec les fouilleurs et archéologues travaillant sur place. Ce fut
une journée très enrichissante. Nous remercions
l’équipe pour leur accueil chaleureux.

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Chris'an, Nöel, Abraham ainsi
que nos deux encadrants, Pierre et
Gauthier, ont par'cipé à la forma'on échafaudeur organisée à Autun. Des salariés issus des autres
chan'ers de l’associa'on étaient
également présents. Ce e forma'on nous perme ra d’être plus
nombreux pour le montage d’échafaudages en sécurité.
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Avant de par'r en vacances, un ne oyage complet de la tour, de la maisonne e, de l’atelier ainsi
que des alentours est nécessaire. Toute l’équipe
s’a èle à la tâche pour que
le site puisse accueillir les
visites et autres fes'vités
prévues début Août.

