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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Suivre Guédelon par internet, c'est bien, mais visiter Guédelon, c'est encore mieux depuis ce matin !
Nous avons ouvert un nouveau circuit de visite au plus près de la construction et des bâtisseurs. Dans la
tour maîtresse, on monte l'escalier rampant qui nous mène dans la chambre seigneuriale ; on la traverse pour
accéder à la toute nouvelle galerie qui débouche sur la courtine Nord ; on emprunte le chemin de ronde couvert
puis on redescend dans la grande salle.
Chaque saison est rythmée par une visite et un circuit particulier. Vos précédentes visites sont déjà périmées !
Maryline Martin

Une réunion de chantier un matin du 10 avril

Le suivi des travaux
Au 1er étage du logis seigneurial
Sur la grande salle :
- Les maçons poursuivent l'élévation du mur gouttereau*
Nord de façon à araser* ce dernier dans son intégralité.
Cette étape est indispensable pour que les charpentiers
puissent assembler les sablières* et lever en septembre
prochain les fermes de charpente.
- Les maçons poursuivent également l'élévation de la
pointe du mur de refend *.
* mur gouttereau : mur extérieur d'un édifice recevant la base du
versant de la toiture.
* araser : rattraper l'horizontalité du mur.
mur gouttereau Nord
* sablières : longues pièces de bois placées sur la maçonnerie et qui
permettent d'ancrer les fermes de charpente.
* mur de refend : mur porteur séparant deux pièces à l'intérieur d'un
bâtiment.
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chemin
de ronde
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Au 1er étage du logis seigneurial (suite)
- Les maçons poursuivent le montage de la cheminée
adossée au chemin de ronde (cf Château en vue ! N°9)
Le manteau* est terminé. Le linteau en chêne, composé de
trois morceaux, a été taillé par les charpentiers, transporté
par le chemin de ronde puis assemblé sur les tablettes en
calcaire. Les maçons sont actuellement en train de maçonner
les montants de la hotte. Comme pour la cheminée de la
chambre contiguë, ces pierres de chaînage sont en calcaire.
La hotte sera montée un peu plus tard dans la saison.
* manteau : désigne la partie inférieure de la cheminée comprenant les
jambages et le linteau.

- Sur la chambre des invités : la souche* de la cheminée
est achevée.
* souche : maçonnerie
entourant un conduit de
cheminée.

Le linteau de la cheminée est transporté dans la grande salle

la souche de
la cheminée

Le linteau est assemblé sur les tablettes
maçonnerie de la porte et du
couloir menant au chemin de
ronde

La base de la souche comporte un solin :
c'est un joint réalisé avec du mortier qui
permet d'assurer l'étanchéité.

Sur la tour maîtresse

le solin

- La porte d'accès à la chambre
seigneuriale et celle menant à la latrine
de la tour sont terminées.
- Les jambages de la cheminée
continuent à être montés.
- La niche de l'assommoir * est terminée.
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Les montants en calcaire de la hotte ont commencé à être posés

* assommoir : conduit placé au dessus d'une porte ou d'un passage et qui
permet de laisser tomber des projectiles sur des assaillants.

Sur le chemin de ronde

Une partie du chemin
de ronde est couvert

- Le passage couvert entre la tour maîtresse et le chemin de
ronde est terminé. La charpente a été assemblée et les tuiles ont
été posées. A partir d'aujourd'hui, vous pouvez emprunter ce
passage pour accéder à la grande salle du logis.
- La logette de la latrine est maçonnée.
Couverturede la galerie

Porte menant à la latrine

La tuilerie

Les tuiles dans le four
avant le défournement

Une deuxième cuisson a été réalisée le 21 juillet dernier.
Petit rappel en chiffres :
25 000 tuiles seront nécessaires pour la couverture du
logis (20 000 pour le logis + 5 000 pour la couverture du
chemin de ronde Nord)
6 000 tuiles moulées, cuites et posées en 2008.
3 000 tuiles moulées et cuites lors de la 1ère cuisson 2009.
2 500 tuiles et 10 faîtières moulées et cuites lors de la
2ème cuisson 2009. La prochaine cuisson aura lieu le 6 août
si les conditions climatiques sont satisfaisantes.

