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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Il fait beau, c’est le printemps, les oiseaux chantent, la nature est en pleine effervescence comme l’ensemble de
l’équipe de Guédelon et des bâtisseurs qui nous ont rejoints samedi 1er juin pour une journée active et
chaleureuse ! Nous avons monté 600 mannes de terre au premier étage du logis, moulé 500 carreaux de
pavement et démarré la construction d’un nouveau bas-fourneau qui va nous permettre de poursuivre les
expérimentations de réductions. Merci à tous nos amis bâtisseurs !!!
Maryline Martin

C'est une grande chaîne humaine qui a permis de monter, en quelques heures,
les 9 dernières* tonnes de terre stockée dans la cour jusqu'au 1er étage du logis.
*23 tonnes de terre reposent sur le plancher de cette salle !
C'est avec beaucoup d'entrain que les bâtisseurs
tassent la terre aux pieds ou à l'aide de dames !

* Bâtisseurs : ce sont les

personnes qui viennent pour
quelques jours participer aux
travaux du chantier aux côtés des
salariés de Guédelon.
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* Dame nom féminin : outil muni
d'un manche permettant de tasser,
de damer de la terre ou autre
Construction d'un nouveau
bas-fourneau s'inspirant d'un
vestige archéologique retrouvé
près de Saint-Dizier.

© SAS Guédelon. Juin 2013. Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable guedelon@guedelon.fr Photos : C. Guérard, Guédelon.

Sur le logis
La grande salle
Grâce au renfort des
140 bâtisseurs venus le 1er juin, le
remplissage en terre du sol de la grande
salle a pu être achevé permettant d'ouvrir
complètement cette salle à nos visiteurs.
Le sol commencera à être pavé dès la
prochaine cuisson de carreaux qui aura
lieu le premier week-end de juillet.

La cuisine
Les charpentiers
et les forgerons
ont réalisé la première des trois portes de
la cuisine ; celle située sur le mur de
refend donnant accès au cellier.
Ils vont commencer la porte côté cour dans les prochains jours.

La grande salle est désormais entièrement accessible

La porte de la cuisine

Sur la tour de la chapelle
Des enduits ont commencé à
être appliqués au rez-de-chaussée de la tour de la chapelle.
Cette salle, couverte d'une voûte d'ogives
en calcaire, fût la première salle fermée
du château en 2002.
Afin d'éviter les infiltrations d'eau
de pluie et avant que la salle du dessus
(la chapelle) soit achevée en 2014 ou
2015, un toit provisoire va être installé
très vite afin d'éviter les efflorescences*
de chaux et permettre la poursuite des
enduits, des badigeons puis des
peintures murales.
Efflorescence nom féminin : dépôt calcaire cristalisé visible en surface du parement provoqué par la migration de l'eau à travers les
matériaux vers la surface.

Sur la tour d’angle à l’Ouest
Les maçons ont terminé
deux des trois archères ;
ils ont posé le linteau de
la dernière archère et
commencent l'arc de
décharge au-dessus.

arc de décharge au
dessus du linteau
linteau de la dernière archère

Sur la tour d’angle
à l’Est
Une autre
équipe
avance sur
l'autre tour de flanquement avec l'élévation de son pourtour et la pose
de trois marches de l'escalier menant au chemin de ronde.
Implantation du 2ème étage de la tour d'angle Est
A retenir dans vos agendas :
23 juin : réduction de fer à la forge de Guédelon
30 juin : cuisine par Dame Françoise
7 juillet : cuisson de carreaux de pavement en forêt de Guédelon
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1ère marche de l'escalier

