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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Vous avez été nombreux en peu de temps à vous inscrire à notre lettre d'information Château en
vue. D'après les commentaires que vous nous avez envoyés, ce document semble vous convenir !
Ici, lorsque l'on quitte le chantier pour un week-end ou une semaine de vacances, le premier
réflexe en revenant, c'est d'aller voir le chantier pour découvrir ce qu'il s'y est passé pendant notre
absence. C'est pourquoi, nous veillerons à ce que la lettre réponde à votre curiosité et à l'intérêt
que vous portez à notre aventure. Pour ce 2ème numéro, vos observations sont encore d'actualité.
Maryline Martin
Dans le cadre du tournage de l'émission Des racines et des ailes, Guédelon s'est embrasé dans la soirée du 26 octobre.
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Des fenêtres géminées apparaîssent au 1er étage du logis seigneurial
Lors de notre 1er numéro de Château en vue ! nous vous annoncions
qu'une fenêtre géminée avait été montée, au sol, dans la cour du château
à des fins pédagogiques. Aujourd'hui, deux fenêtres ont été maçonnées et
la troisième sera achevée dans les prochains jours.

fenêtres maçonnées
fenêtre en cours

Plan de la façade sud du logis
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Petits rappels concernant les
fenêtres géminées
Le 1er étage du logis seigneurial comportera
5 fenêtres géminées : 4 sur la façade sud (3
au niveau de la aula et 1 au niveau de la
chambre seigneuriale) et 1 dernière sur le
pignon ouest du logis donnant sur la tour de la
chapelle.
Les 5 fenêtres ont toutes été taillées durant le
rassemblement de tailleurs de pierre de cet
été.
Chaque fenêtre est composée des pierres
suivantes :
* côté extérieur (vue de la cour) :
- 28 pierres taillées : 12 voussoirs, 10 piédroits;
3 pierres de tympan (dont 2 trilobes sculptés);
2 pierres d’appui et 1 meneau.
* Côté intérieur (aula et chambre) :
- 33 pierres taillées : 11 voussoirs ; 12 piédroits;
4 pierres de coussièges; 4 pierres de bancs;
2 seuils.
Les deux dernières fenêtres géminées seront
posées dès la reprise, en mars.

Les charpentiers hissent les fermes du nouveau séchoir de tuilerie
Les fermes de ce
nouveau séchoir à
tuiles ont été hissées
de façon traditionnelle
à l'aide d'une chèvre

En bref...
Guédelon prochainement dans

Des Racines et des ailes

(poulie et sangle
conformément aux normes
de sécurité en vigueur)

La couverture de ce
séchoir sera réalisée
dès la reprise, au
printemps, en
tavaillons (tuiles en
bois)
Suite aux différentes
expériences de
cuisson, un nouveau
four a été construit
ces jours-ci. Les deux
alandiers "jumeaux"
ont été transformés
en un seul, plus grand.
Une nouvelle cuisson
sera prochainement
réalisée.
Résultats dans le
prochain numéro de
Château en vue !

Construction d'un nouveau four de tuilerie

Depuis le mois d'août, plusieurs
séquences de tournage ont eu lieu sur le
chantier pour réaliser un important
reportage de 55 minutes sur Guédelon.
Diffusion prévue pour mars 2008.

Une délégation d'Icomos
en visite à Guédelon
Le 14 octobre dernier, une délégation d'une
cinquantaine de personnes d'Icomos
(organisation non-gouvernementale
internationale de professionnels qui oeuvre à
la conservation des monuments et des sites
historiques) s'est rendue sur le chantier.

Parmi ces architectes, tailleurs de pierre,
charpentiers... se trouvait l'éminent
M. Patrick Hoffsummer, dont l'ouvrage
sur le bois et les charpentes au Moyen
Âge est une référence sur le chantier.

