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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Nous vous présentons les grands rendez-vous de la construction de la voûte du premier étage de la tour maîtresse.
Ce chantier grandiose s'est poursuivi sur deux saisons et s'est terminé il y a quelques jours par le démontage du
cintre. Cette voûte est la plus monumentale de toutes celles réalisées jusqu'à présent à Guédelon : 7 mètres de
hauteur, 7 mètres de diamètre, une centaine de mètres cubes de matériaux, pierres et mortier au dessus du vide !!
En huit jours, les oeuvriers ont monté 40 tonnes de pierre et de mortier afin d'assurer la charge de la voûte, ce qui
met la tour maîtresse aujourd'hui à seize mètres de hauteur !
La découverte de la salle après le décoffrage nous a tous ébahis : cette grande pièce ronde est d'un équilibre parfait
dans ses proportions et les lignes sont d'une grande douceur. Dès le début de saison prochaine, nous allons terminer
la cheminée, paver le sol de dalles de pierre blanche et fermer cette chambre seigneuriale par de belles portes de
chênes !
Maryline Martin

La voûte est terminée !
La réalisation de cette pièce voûtée aura nécessité deux saisons de travaux.
Nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir les grandes étapes en photos.
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Chambre seigneuriale
au 1er étage
de la tour maîtresse.

1 : il reste à terminer la hotte de la cheminée la saison prochaine.
2 : les tuiles, non conformes pour la couverture des toits, serviront à réaliser la hotte de la cheminée.
3 : trous de boulins ; il s'agit de l'emplacement des jambettes d'échafaudage. Une fois les échafaudages à boulins
démontés, les trous vont être rebouchés.
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26 août 2010 : le pourtour de la salle est monté et les 6
culots et les sommiers sont implantés.

3 novembre 2010 : Le cintre est assemblé dans la
salle. Vue de dessous.

29 août 2010 : les charpentiers installent les écoperches
en bois qui soutiendront le cintre.

1er août 2011 : tous les arcs formerets sont terminés et
la clef est posée au sommet du cintre.

19 août 2011 : la majorité des voussoirs est maçonnée.
Seules les contre-clés restent à poser.

23 septembre 2011 : les dalles de grès sont maçonnées
sur les couchis pour former les voûtains.

14 octobre 2011 : le remplissage est terminé et la voûte
est décoffrée.

16 octobre 2011 : les échafaudages sont démontés pour
laisser place à la splendeur de la voûte.

