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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Voici que s'achève cette 12ème saison de construction à Guédelon. Vous avez été nombreux à venir nous rendre visite
cette année : 315 000 visiteurs ont pu observer le logis seigneurial s'élever de plus en plus haut et constater l'avancée
de l'ensemble des travaux. Un grand merci à vous tous !
Concernant les objectifs de construction de la saison, ils ont été tenus. Il nous aura juste manqué quelques jours pour
poser le lattis et les tuiles de la dernière travée. Ce sera chose faite au printemps prochain.
Le chantier va s'endormir jusqu'au 15 mars prochain ; ce sera l'occasion pour nous de marquer une petite pause pour
l'envoi de Château en vue !, à moins qu'une lettre spéciale ne vienne interrompre cette torpeur hivernale avec des
images de Guédelon sous la neige ?
Si le chantier est en sommeil, nous sommes déjà en train de vous préparer la 13ème saison de Guédelon : le programme
des travaux pour 2010, les nouvelles visites : l'atelier de géométrie pour les groupes d'enfants, l'amélioration de
l'accueil de nos visiteurs et bien sûr notre service de réservation qui reste ouvert tout l'hiver.
A très bientôt, pour une prochaine aventure !
Maryline Martin

Les maçons ont élevé
la moitié du mur
pignon Ouest

Les charpentiers ont
assemblé et levé les
fermes de la 2ème
travée

Ils ont posé le lattis et les
tuiles de la 1ère travée

Ils ont maçonné la fenêtre
à coussièges

Ils ont élevé la
courtine Est

vue du château au 3 novembre 2009
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Le suivi des travaux

Les charpentiers assemblent les éléments
d'une ferme avant le levage.

Les charpentiers procèdent aux ultimes
assemblages.

Le lattis est cloué ; les tuiles vont être
posées.

Montage de la fenêtre

Sur la tour maîtresse
La fenêtre à coussièges a été maçonnée. Elle est couverte côté cour par un
arc brisé. Un linteau en bâtière* côté chambre supporte cet arc. Il est
chanfreiné* côté cour. L'ébrasement* de cette fenêtre forme une niche
conique reposant sur le linteau.
ébrasement
* bâtière : se dit d'un toit ou d'un linteau

Les voussoirs de l'arc brisé sont assemblés
provisoirement en loge de taille. JeanFrançois prépare le gabarit en bois de
l'arc qui permettra de se guider lors de la
maçonnerie.
le linteau
côté cour

dont la partie supérieure n'est pas
horizontale mais à deux pentes.
* ébrasement : dans la partie intérieure
d'une fenêtre, d'une porte, d'une archère...
désigne les côtés obliques du mur.
L'ébrasement apporte plus de jour.
* chanfreiné : moulure plate qui vient
couper une arête.

linteau
chanfreiné

linteau en bâtière

Sur la courtine Nord

l'arc brisé côté
chambre
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Sur cette coupe transversale de la
fenêtre, on voit le linteau côté cour et le
début de l'arc brisé côté intérieur de la
pièce.

Une 2ème porte du château a été réalisée et posée
à l'extrémité du chemin de ronde. Elle permet
l'accès à la chambre seigneuriale située au 1er étage
de la tour maîtresse. Cette porte a été réalisée en
chêne par les charpentiers ; le bois a été fendu à la
hâche (et non scié) et redressé à la doloire. Elle est
composée de deux panneaux et fait 3 pouces
d'épaisseur (= 7,5 cm). Elle est ornée de pentures
et de clous ouvragés, forgés sur le chantier.
Cette porte donne accès à une pièce bien particulière : la chambre du seigneur.
Le fait de mettre des pentures ouvragées à l'entrée de cette pièce marque bien
la position sociale du résident.

Fabrice pose les voussoirs de l'arc brisé
en suivant le gabarit en bois.

Les pentures avant la pose.

Assemblage des deux panneaux
de la porte.

La porte menant à la chambre
du seigneur.

Les pentures sont clouées.
Olivier, le forgeron, réalise
les pentures et les clous.

Pose des deux avant-derniers voussoirs
appelés : contre-clef.

Gros plan sur une penture.

Dans le prochain
numéro : le
programme des
Les maçons ont continué d'élever l'intérieur du mur pignon
Ouest et poursuivent la pose des chaperons*. Ce pignon sera travaux pour la
saison 2010.
achevé à la reprise, au printemps. * voir Château en vue ! N°12

Sur la courtine Nord

La clef de l'arc est posée ; Fabrice
maçonne la dernière pierre de
l'ébrasement.

