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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Le chantier a fermé ses portes le 2 novembre, les oeuvriers ont pris leurs congés d'hiver après un automne
productif : de jour en jour, les fermes du logis étaient posées et sans que l'on ait eu le temps de profiter de
l'esthétique de ces majestueuses pièces de chêne, les charpentiers ont cloué les lattis pour qu'une équipe
de couvreurs posent dans la foulée les tuiles du toit de la chambre du logis. Pendant ce temps, les maçons
ont posé les dernières fenêtres et la porte de la aula. Etonnant ! Emouvant !
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Maryline Martin

Le suivi des travaux
Sur le 1er étage du logis seigneurial
Dans la aula : Les 3 dernières fenêtres géminées en
calcaire ont été posées. Celle du pignon ouest se
singularise des 4 autres par son quadrilobe percé
dans le tympan.
La porte d'accès
à la aula, située
sur la palier du
grand degré, a
également été
maçonnée en
cette fin de
saison.
Cette porte est
maçonnée avec
une alternance
de pierres
pose de la clef sur la fenêtre à quadrilobe.

Les ouvrages bicolores
Les choix de construction en pierre de taille ont
consisté à panacher indifférement le grès
ferrugineux et le calcaire pour des ouvrages tels
que la latrine d'angle de la tour maîtresse, les
escaliers, les corniches du logis, la porte de la
aula...
Leur utilisation est liée à la disponibilité des
dimensions de pierres présentent sur le chantier
plutôt qu'à la programmation d'un décor bicolore.
Il y a donc une hiérarchie des ouvrages, avec en
premier lieu les fenêtres géminées ouvragées
exclusivement
en calcaire,
puis les
ouvrages
panachés et
enfin le
moëllonage
des murs
tout en grès.
arc brisé de la porte de la aula.

Chambre du logis : la charpente est assemblée et le toit est couvert
Tout est allé très vite en cette fin de saison !
Les 9 fermes restantes ont été transportées,
assemblées et levées en 6 jours.
Aussitôt, les charpentiers se sont attaqués à
poser le lattis (= petites lattes de bois destinées
à recevoir les tuiles) sur les deux pentes du toit.
Le lattis en chêne avait été fendu au préalable
par les bûcherons. Pas moins de 900 lattes
de 4 pieds chacune (= 1,20 m)
ont été réalisées.

Levage d'une ferme de charpente

Puis, une équipe s'est attachée à poser les 6 000 tuiles
afin d'assurer l'étanchéité de cette salle avant l'hiver.
A noter, que toutes ces tuiles ont du être transportées dans
un premier temps de la fôret au chantier avec les chevaux,
puis elles ont été hissées au niveau du chemin de ronde à
l'aide de la cage à écureuil.
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Le lattis en cours de pose
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Les 9 fermes sont en place au dessus de la chambre

Offrez Guédelon !
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Vous qui aimez Guédelon et qui suivez
toutes les étapes de construction, faites
connaître cette fabuleuse aventure tout
en faisant plaisir à votre famille ou à vos
proches !
Nous vous proposons d'offrir des
billets d'entrée pour Guédelon à des
tarifs préférentiels.
Les heureux bénéficiaires recevront leurs
billets non datés avant les fêtes.
Bon de commande disponible sur simple demande
sur guedelon@guedelon.fr
Paiement uniquement par chèque.
Tarifs : 7 € / adulte (au lieu de 9 €)
et 5,60 € / enfant de 5 à 17 ans (au lieu de 7 €)
Commande minimum 2 billets à nous faire parvenir
impérativement avant le 15 décembre 2008.

Pose des tuiles

