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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
En choisissant de mettre en oeuvre le chantier de la chapelle, nous souhaitions impliquer l'ensemble des oeuvriers
sur un programme ambitieux : le programme de taille de pierre est particulièrement raffiné, le chemin de ronde est
un magnifique chantier pour les charpentiers, quant au travail des maçons, il est à la fois gratifiant tout en étant très
technique !
Vous avez suivi l'avancée de la construction du moulin hydraulique de Guédelon, l'assemblage s'est achevé en fin
de saison dernière et nous sommes passés à la phase délicate des réglages qui a demandé beaucoup de patience
et de détermination pour que ce moulin tourne et produise une belle farine. A Max, le talemelier de Guédelon, d'en
faire de beaux et bons pains !
Les oeuvriers de Guédelon vous attendent pour vous faire partager leurs chantiers !

Maryline Martin
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Le moulin hydraulique à farine de Guédelon est ouvert à la visite
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Depuis deux ans, les archéologues de l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques préventives) et les
oeuvriers de Guédelon collaborent à un étonnant
projet d’archéologie expérimentale : la réalisation d’un
moulin du XIIe siècle, selon les techniques de
l’époque. Cette restitution s’appuie sur les vestiges
d'un moulin hydraulique mis au jour en 2008 à
Thervay (Jura). Au cours des saisons 2012 et 2013,
vous avez pu découvrir sur le chantier la taille et
l'assemblage de tous les éléments de ce moulin : roue
à pales, rouet, lanterne, meules...
Venez maintenant découvrir ce moulin en
fonctionnement, tout droit sorti du Moyen Âge !
Niché au coeur de la forêt, laissez-vous bercer par le
bruit de l'eau dans les pales, les cliquetis des
engrenages en bois, les frottements des meules qui
moulent le blé...

au-delà du moulin, c'est de la farine que nous produisons à
Guédelon, puis du pain...
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En savoir plus sur le moulin hydraulique de Guédelon :

le moulin de Guédelon est ouvert à 11h30 et 16h, tous
les samedis, dimanches et jour férié de juin ; tous les
jours en juillet et août (les dates pour l'automne vous
seront communiquées ultérieurement)

Construire pour comprendre N°1
Ce document, résumant notre
aventure d’archéologie
expérimentale, est le premier
numéro d’une série que nous
espérons dense !
Nous éditerons de larges planches
photos correspondant à l’ensemble
de la mise en oeuvre et nous vous
ferons partager notre passion, mais
aussi les inquiétudes, les doutes,
les bonheurs rencontrés
collectivement lors de nos grands
chantiers.

le moulin est situé à environ 500 mètres du chantier ;
prévoyez un petit temps de marche d'environ 10 minutes
au coeur de la forêt et munissez-vous de bonnes
chaussures en cas de pluie.
l'accès au moulin se fait par le chantier ; rendez-vous
chez les bûcherons ; un guide vous y attendra pour vous
conduire au moulin.

Construire pour comprendre N°1, sur le moulin hydraulique est
disponible au prix de 1 € à la boutique du chantier et sur notre
boutique en ligne : www.boutique-guedelon.fr

Sur la tour de la chapelle
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Informations pratiques :

après votre découverte du moulin, venez déguster le
pain de Guédelon, cuit au four à bois dans la cuisine du
château par notre boulanger Max (dates sur
www.guedelon.fr).
la visite du moulin est comprise dans le prix d'entrée
pour Guédelon.

Ce chantier de la chapelle
se déroule en 3 étapes et
nous venons d’achever la
première.
Etape 1 : les maçons ont monté le
pourtour de la tour et les murs
intérieurs à 1,70 m avec notamment
la pose des jambages des portes.
Les tailleurs de pierre ont taillé et
sculpté le lavabo liturgique, les
colonnettes et réalisent en ce
moment les trilobes de la niche dans
laquelle repose ce lavabo.

porte d’accès au
chemin de ronde

niche du
lavabo

A noter que pour les ouvrages de
sculpture de cette chapelle, qui
nécessitent une taille minutieuse,
nous utilisons un calcaire plus tendre
que le calcaire marbrier utilisé
précédemment pour les voûtes,
fenêtres du logis...
Ce calcaire provient également de la
carrière de Donzy (58), située à 30
km du chantier.

Les charpentiers, quant à eux, ont équarri les trois boulins courbes et les
deux* jambettes qui vont soutenir la galerie en bois qui contourne la chapelle
par l’extérieur (* le 3ème boulin repose sur un corbeau en pierre)

le lavabo et début de la
niche avec ses colonnettes
Max, le talemelier
de Guédelon

boulin équarri dans un
chêne courbe
le boulin est maçonné dans
l’épaisseur du mur de la tour
taille du trilobe de la niche
du lavabo liturgique

