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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Les oeuvriers du chantier médiéval de Guédelon sont heureux de l'intérêt que vous portez à leur
aventure. Nous souhaitons que cette newsletter Château en vue ! puisse vous apporter chaque mois
d'activité du chantier les informations que vous attendez : évolutions de la construction, rendez-vous
exceptionnels, publications... Ce numéro est une première, n'hésitez pas à nous faire part de vos
observations afin que cette lettre soit la plus proche possible de vos attentes.
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Le cellier et la cuisine du logis seigneurial sont terminés !
Alors que nous travaillons manuellement et que nombreux de nos visiteurs s'inquiètent sur la durée de notre projet,
nous n'avons pas vu passer cette année 2007. Dès la reprise le 12 mars, nous n'avions qu'un objectif : terminer le
rez-de-chaussée du logis seigneurial, avec la couverture de la cuisine et du cellier. Le foyer de la cheminée de la
cuisine est pourvu d'un four à pain qui a été testé pour la première fois le 13 août : une cuisson de miches de pain
qui se sont avérées fort succulentes.

Vue intérieure du cellier.
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Cuisson du pain dans le four
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Un programme de taille exceptionnel !
Début juillet, nous avons vu arriver les premiers tailleurs de pierre
participant au rassemblement commémorant les 10 ans de
Guédelon. Ces tailleurs se sont succédés tout l'été pour nous aider
à assurer le programme ambitieux de taille en pierre calcaire.
Cette année, le calcaire est à l'honneur avec des ouvrages rafinés
et décoratifs : les cinq fenêtres géminées du 1er étage du logis
seigneurial, composées chacune de 57 pierres.
Nous avons vécu cet été une aventure comme nous les aimons à
Guédelon. Des journées de travail au cours desquelles oeuvriers
de Guédelon, tailleurs de pierre de passage et bâtisseurs de tout
horizon ont rythmé le chantier.
Des tailleurs de pierre "de passage"
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Une fenêtre a été montée au
sol et adossée à la façade du
logis de façon provisoire pour
expliquer aux visiteurs la finalité
du programme de taille. Les
pierres de la 1ère fenêtre ont
été hissées à l'aide de la cage à
écureuil fin août et sont en train
d'être maçonnées sur le logis.
Les éléments des autres
fenêtres suivront dans quelques
jours. A ne pas rater dans
notre prochaine édition :
la levée des seuils de fenêtres.
Mathieu en train de sculpter un trilobe
d'une fenêtre géminée
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La fenêtre géminée au pied du logis,
éclairée par des bougies
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Un nouvel atelier pour les bûcherons
Dès que l'on quittait les abords du château et que l'on s'enfonçait
dans la forêt, on assistait à un autre chantier : celui des bûcherons
qui assemblaient avec l'aide de bâtisseurs les pans de bois de leur
futur atelier.

En bref...
Sortie du DVD
Guédelon
Retraçant cette
première décennie
de travaux, ce DVD
vous replongera
dans l'aventure de
Guédelon
Le DVD contient un documentaire de 80
min. ainsi qu'une visite de 45 min. du
chantier dédiée aux enfants.
Langues : français, anglais, allemand

et d'un livre sur
les 10 ans du chantier
Ecrit par notre forgeron-rédacteur : Thierry
Darques, ce livre retrace avec photos à
l'appui 10 saisons de travaux. Découvrez ou
redécouvrez le terrain en friche, les
premières pierres, la pose du pont dormant,
le montage de la poterne, les premières
voûtes...
Les deux pans de l'atelier viennent d'être levés
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Cet atelier est réalisé en chêne selon une méthode d'assemblage
traditionnelle. Cette photo représente la fin du levage effectué
manuellement à l'aide de perches, de chèvres et de cordes.
Prochaine étape : pose des poutres du 1er étage.

Le DVD et le livre sont disponibles à la
boutique du chantier ou par correspondance
en téléchargeant le bon de commande sur
notre site Internet www.guedelon.fr

