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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Demain, on pose la clé... la clé des champs, la clé des songes, la clé du royaume... oui, un peu tout cela à la fois,
on pose la clé de voûte. Cette pierre en calcaire sculptée à laquelle on pense tous, tailleurs de pierre, charretières,
maçons, maître d'oeuvre en se disant pourvu que l'on ne casse pas une arête, pourvu que nous n'abimions pas une
des délicates feuilles de chênes sculptées en la transportant, pourvu que...
C'est cela Guédelon, l'engagement de chacun sur le travail de l'autre !
Maryline Martin
Vue du logis et du chantier de la voûte de la tour maîtresse

Le suivi des travaux
Sur la tour maîtresse
5 des 6 arcs formerets*
sont terminés.
Le dernier est en cours de
maçonnerie et sera achevé
début août.
* voir Château en vue ! N°14

Remplir les épais murs de
la tour maîtresse nécessite
chaque jour une grosse
quantité de mortier et de
pierres de remplissage.
Ces matériaux sont hissés
à l'aide de la nouvelle cage
à écureuil et une dizaine de
montées est effectuée
quotidiennement pour
alimenter ce chantier.
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La pose de la clé de voûte
Ce n'est pas sans une certaine émotion que les oeuvriers ont transporté, levé
puis réglé la clé de voûte en calcaire sur le cintre en bois. Cette étape restait
délicate puisque le motif sculpté au centre est très fragile et pouvait au
moindre choc voler en éclats. Une fois la clé installée au sommet du cintre,
il a fallu la régler avec précision, car de sa bonne position dépend ensuite
l'alignement des voussoirs constituant les nervures.

Le programme des semaines à venir sur la voûte
- les voussoirs seront maçonnés simultanément sur chaque branche du cintre.
- les ultimes voussoirs, appelés contre-clés, seront ajustés contre la clé
pour terminer les 6 nervures de la voûte.
- les voûtains puis le remplissage de la voûte pourront s'effectuer.
* voûtain : ensemble des pierres maçonnées entre les nervures de la voûte.

Sur le logis seigneurial

La clé est montée dans le tombereau

Des essais de sol ont été effectués dans la grande salle du logis. Sur les
solives, des palsons* en chêne ont été posés. Dessus, de la terre fibrée
de paille a été posée sur environ 8 pouces d'épaisseur. Puis, les carreaux
de pavement moulés et cuits à Guédelon sont posés sur un mortier maigre
de 2 pouces d'épaisseur. * Palson : planchette en bois fendu.

La clé est hissée en haut de la tour

Une cuisson de tuiles a eu lieu le jeudi 14 juillet. Cette production devrait
permettre de terminer la couverture du logis sur le versant nord.
Quelques carreaux de pavement ont également été placés dans le four
pour les premiers essais de cuisson.

Sur les courtines est et sud
La clé est déplacée sur le cintre

Les maçons ont terminé
le programme
d'élévation de la
courtine est (cf Château
en vue ! N°22) ; ils ont
poursuivi le montage de
la porte d'entrée de la
tour d'angle et ont
attaqué l'élévation de la
première partie de la
courtine sud.
Première partie de la courtine sud
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La clé est réglée au sommet du cintre

