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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Nos charpentiers ont posé les deux premières fermes de la charpente du logis. Cet été, les visiteurs ont
été marqués par l'avancée de la construction et pourtant, pour nous, la saison est loin d'être terminée.
En automne, alors que le chantier devient touristiquement plus calme, nous nous concentrons sur la
construction et le rythme est soutenu : 9 fermes à monter sur la chambre du logis, le lattis de la charpente
à fixer et la couverture en tuiles à poser avant l'hiver ! C'est aussi terminer la courtine nord, monter les
murs pignons et assembler les dernières fenêtres géminées du logis.
Au coeur de la forêt de Guédelon, oeuvriers et bâtisseurs construisent ensemble un château fort !
Merci à tous.
Maryline Martin

3ème cuisson de tuiles
de la saison

Le suivi des travaux
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Sur le 1er étage du logis seigneurial
Côté chambre : Les travaux de ce mois d'août ont porté principalement
sur l'élévation du mur pignon (à l'Est) afin d'assurer la hauteur nécessaire
à la mise en place des fermes de charpente. Les premières pierres de
corniche ont été maçonnées en surplomb de la façade sud.
Les premiers chaperons en calcaire de la rive de toit ont été posés.

pierres de corniche

chaperons de la rive de toit

Celle-ci s'est déroulée le dimanche
24 août avec succès puisque nous
sommes parvenus à un résultat
de 95 % de tuiles correctement
cuites. Quelques modifications
avaient été préalablement
apportées au four de cuisson.
Nous avons également tenté de
cuire à nouveau des tuiles qui
n'avaient pas été assez cuites
lors de la dernière cuisson : cela
s'avère inutile !
Prochaine cuisson : dimanche 5
octobre si les prévisions météo
sont toujours satisfaisantes.

Côté aula : Le mur de courtine nord a été
élevé de plus d'1m ainsi que le mur pignon
ouest. Les travaux ont repris également
sur la fenêtre géminée du pignon.

Les premières fermes de charpente sont posées
Le 14 août après-midi, les deux premières fermes de la
charpente du logis ont été transportées, levées et assemblées
au dessus de la chambre.
Les éléments séparés : chevrons, entraits, faux-entraits ont été
montés par le grand degré au niveau du plancher de la aula.
Puis ils ont été hissés
au dessus de la chambre.
Une fois tous les
éléments parvenus sur
le plancher provisoire
de la chambre, les
charpentiers ont
assemblé les fermes.
Ces deux fermes
espacées d'environ 50 cm
d'axe en axe, vont être
noyées dans les
maçonneries du mur
pignon (côté Est) du
logis afin de
solidariser
l'ensemble.

Le chevron est hissé au dessus de la chambre

Transport d'un chevron par le grand degré (grand escalier extérieur)
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Les éléments de la charpente sont assemblés avant d'être levés
à la verticale
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Le triangle des fermes permet de guider les
maçons dans l'élévation du mur pignon.

La 2ème ferme est levée

Prochaine étape
à partir du 4 octobre
Les oeuvriers lèveront les 9 fermes de la chambre,
sur les 47 que comptera le logis seigneurial.
Cette étape se déroulera sur plusieurs jours.
Ensuite, les lattes en chêne fendues seront
clouées afin d'attaquer la pose des tuiles et
d'assurer la mise hors d'eau de cette partie du
bâtiment.

N'hésitez pas à venir assister
à ce moment unique !

Maçonnerie du mur pignon (les trous apparents dans la maçonnerie
sont des trous de boulins qui permettront d'ancrer les échafaudages)

