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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Le chantier a repris son activité et nous attaquons notre 15ème saison de travaux !
Vous avez suivi avec nous l'aventure de la mise en charge de la voûte à croisée d'ogives de la tour maîtresse ; durant
deux ans, nous avons filmé l'évolution de ce chantier, ces grands moments techniques, humains et nous en avons fait
un très beau document DVD : "La voûte".
Nous avons aussi mis en place deux nouveaux accueils pédagogiques : un parcours pédagogique pour les tout-petits
(5-7 ans) "1..2..3..pierre, terre, bois” et un atelier où les enfants peuvent mouler des carreaux de pavement .
Vous découvrirez au fil de la saison l'arrivée de nouveaux chantiers : pavement des sols, peintures murales, sans
oublier les cuissons de tuiles et de carreaux, les réductions de fer...
Nous vous remercions pour votre fidélité !
Maryline Martin

Le programme des travaux pour 2012
Sur la tour maîtresse : ils terminent au 1er étage la chambre
seigneuriale avec les maçonneries de la hotte de la
cheminée.
Ils attaquent le niveau suivant, une autre chambre, avec la
poursuite de l’escalier rampant, la réalisation du couloir
d’accès et de la porte d’entrée. Ils implantent les murs
octogonaux de cette salle et maçonnent les principaux
ouvrages : deux fenêtres à coussièges, une cheminée, une
latrine, une archère et une seconde porte menant vers les
hourds.

Sur le logis : dans la grande salle, les
oeuvriers terminent la hotte et maçonnent la
souche de la cheminée. Dans la chambre
des invités, ils enduisent les murs à la chaux
et réalisent les premières peintures
murales avec les ocres de Puisaye.
Au sol, ils fabriquent, cuisent et posent les
premiers carreaux de pavement pour
former le sol définitif.
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Sur la tour d’angle à l’ouest :
ils élèvent les murs de cette tour
et maçonnent les trois archères
de cette salle de tirs.

Sur la courtine sud : comme
pour la partie droite réalisée en
2011, ils poursuivent l’élévation
des murs de courtine de la
partie gauche sur 1m de hauteur.
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Sur la tour d’angle à l’est :
ils ferment cette première salle du
rez-de-chaussée en montant une
voûte en coupole. Ils ferment
également le couloir d’accès par
une voûte en berceau plein-cintre.

La tour d'angle des "essarteurs" à l' Est.
Les 3 archères sont terminées ; les travaux sur la
coupole commenceront le mois prochain.

La forge du chantier a été agrandie. Sur l'un des pignons, un
appentis en croupe a été assemblé par les charpentiers. Cette
extension a permis l'arrivée d'un troisième forgeron : Vincent.

Plan de la salle octogonale située au 2ème étage de la tour maîtresse.
Afin d’approvisionner en pierre et en mortier les maçons sur
ce poste, la cage à écureuil à double tambour sera
remontée d’environ 9m ; elle culminera ainsi à 18m du bas
des fossés.
Les charpentiers assemblent une
plate-forme qui reposera dans
l’épaisseur des murs de la tour.
Cette plate-forme permettra
de faire fonctionner la cage à
écureuil jusqu’à la réalisation des
planchers de la dernière salle du
dessus ; soit pour les deux
prochaines saisons de construction.

Sortie du DVD : la voûte
Bâtie au cours des saisons 2010 et 2011, la voûte de la tour
maîtresse révèle ses secrets de fabrication à travers ce
document unique.
Ce film nous permet de porter un autre regard sur l’architecture
et de plonger, avec les oeuvriers, dans la magie de ce chantier
à la fois fascinant et inspirant.

"On frémit au moment du décoffrage !"
Télérama - 11 avril 2012

Film-documentaire de Benoît Millot ; Musiques de Renaud Garcia Fons
Durée : 33'00''

Français English Deutsch

16:9 - SD

DVD : AL ZONE

Le DVD "LA VOÛTE" est en vente 10 €
Disponible à la boutique du chantier ou sur www.guedelon.fr

Pour connaître l’actualité de Guédelon (réductions de minerai de fer, démonstrations de cuisine
médiévale, fabrication de charbon de bois, réalisation des peintures murales...)
rendez-vous sur www.guedelon.fr (rubrique "L'actualité de Guédelon") ou sur notre page
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