n°43 , 29 septembre 2016
la lettre d'informations de Guédelon

château en vue. . .

p

vue de la façade nord en juillet 2016
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le pont est terminé !

Ce pont évoqué lors de notre dernier
numéro de Château en vue !
a été terminé le 10 août dernier.

la coupole se ferme...

Cette coupole va couvrir la salle du
1er étage de la tour d'angle à l'ouest.
A la différence de sa "jumelle" à l'est
qui possède un occulus, cette coupole
sera entièrement fermée et supportera
le sol du pigeonnier. Du fait de son
rayon plus important que l'autre coupole,

les dalles, maçonnées sans
coffrage, sur chant, (cf Château en
vue ! N°42), sont posées quasi
verticalement et soutenues par
de simples perches en bois.

Les maçons ont également
commencé l'implantation de la porte
reliant la courtine ouest à la tour.

Les premiers "usagers" de ce pont
furent les chevaux du chantier, qui
ont dû s'habituer, d'abord en main,
puis ensuite attelés, à passer ce
nouveau pont qui se trouve à
3,50 m au dessus du sol.
© SAS Guédelon. Septembre 2016. Toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable : delphine.bourselot@guedelon.fr Photos : D. Gliksman, C. Guérard,
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feuillure de
la porte

la tour de la chapelle s'élance vers le ciel...
Les échafaudages sur boulins ont
été remontés d'un niveau sur la tour
de la chapelle projettant celle-ci à 15 m
(sa hauteur définitive au niveau des
maçonneries étant de 17 m).

un nouveau bâtiment a été
assemblé près du moulin
Vous avez peut-être eu l'occasion
cette saison de rencontrer les
charpentiers qui taillaient les
éléments de ce nouvel atelier près
du moulin.

L'ossature et les fermes ont été levées
la semaine dernière. Le toit sera
couvert en tavaillons (= tuiles en bois)
d'ici la fin de saison puis les soubassements de murs seront maçonnés à
l'aide de briques en terre crue qui ont été moulées sur le chantier.
Cet atelier, destiné aux charpentiers et aux meuniers, servira d'atelier de
"maintenance" pour la fabrication ou la réparation de certaines pièces du
moulin.
Les maçons sont en train de réaliser
les 9 créneaux et merlons qui
courronneront la plateforme défensive
de cette tour. 3 merlons (parties
pleines) sont déjà maçonnés et
indiquent la hauteur définitive de la
tour à 17 m. La saison prochaine, bel
objectif pour les bûcherons et les
charpentiers qui tailleront et
assembleront la charpente en poivrière.

on frappe monnaie à Guédelon
Nicolas a commencé sa fabrication de deniers médiévaux au mois d'août
dans la cour du château.

Bien plus que la "simple" frappe de monnaie, c'est une mine d'informations
sur la monnaie médiévale, sa valeur, l'organisation des ateliers,
la fabrication de l'alliage monétaire, la mise en forme des flancs
monétaires... que Nicolas dévoile devant des visiteurs très intéressés !
Retrouvez toutes les dates de fabrication de monnaie sur :
www.Guedelon.fr rubrique l'actualité

à ne pas manquer durant les vacances de la Toussaint
Hormis, l'activité "normale" du chantier et la poursuite des travaux, plusieurs événements auront lieu avant la pause hivernale :

samedi 22 octobre

dimanche 23 octobre samedi 29 octobre

* Nicolas, Mathieu et Philippe,
les forgerons, produisent
du fer à partir du minerai

* Véronique et Dominique
cuisent poteries et
canalisations en terre

* Gary tourne de la vaisselle
en bois sur un tour à perche

* Gary tourne de la vaisselle * Max pétrit et cuit le pain
en bois sur un tour à perche dans la cuisine du château

* Max pétrit et cuit le pain
dans la cuisine du château

* Max pétrit et cuit le pain
dans la cuisine du château

* Bruno et Florian cuisent
tuiles et carreaux de
pavement pour le château

toutes les infos sur

dimanche 30 octobre
et lundi 1er novembre
* Max pétrit et cuit le pain
dans la cuisine du château

www.guedelon.fr

