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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Voici un résumé des travaux réalisés ces dernières semaines. Nous souhaitons que début juillet vous
puissiez aller "au coeur" de notre aventure. Alors oui, nous sommes dans les temps et dès l'été vous
pourrez monter l'escalier rampant de la tour maîtresse, traverser la chambre du seigneur, emprunter le
chemin de ronde sur la courtine nord ponctué de merlons et créneaux, puis vous redescendrez par la aula
pour découvrir les magnifiques fenêtres géminées.
Alors parlez-en à vos amis et dites leur de venir découvrir Guédelon par un beau matin d'été.
Dites leur aussi qu'ils pourront s'initier au métier de tailleur de pierre sur le chantier.
Maryline Martin
Nous serons fiers de vous faire vivre notre "bel ouvrage".

Ph. F. Folcher D.R

Le détail des travaux réalisés
Ce début de saison 2008 est marqué par le nombre important des postes ouverts en même temps
sur la tour maîtresse et le premier étage du logis seigneurial.
Sur la salle du 1er étage de la tour maîtresse : la chambre seigneuriale
* Maçonnerie des deux corbeaux de la latrine, côté village. Cette latrine est composée
d'une logette en encorbellement (cf photo 2 sur page suivante).
* Elévation du pourtour de la salle sur une 1ère moitié de cercle.
* Réalisation du palier de l'escalier rampant (escalier menant du rez-de-chaussée de la TM
au 1er étage). Cet escalier donne accès à la chambre seigneuriale et à la latrine.
* Implantation du palier donnant accès au 2ème niveau de l'escalier rampant (vers le
2ème étage de la tour).

* Maçonnerie du couloir et de la porte de la tour maîtresse (porte donnant accès au chemin
de ronde vers la courtine nord ; photo 4 sur page suivante)

* Début de la fenêtre avec maçonnerie des deux coussièges. Cette fenêtre est identique
à celles de la aula, si ce n'est que son embrasure (= profondeur) est beaucoup plus importante.
* Implantation de la 1ère archère (face à la cour ; cf photo 3 sur page suivante)

palier donnant accès au chemin de ronde

Sur la courtine nord
* Maçonnerie d'une partie du chemin de ronde (côté
logis) jusqu'à la porte d'accès à la aula.

Fenêtre à
coussiège

* Pose de la latrine. Il s'agit du même type de latrine
que celle de la chambre si ce n'est que son
encorbellement repose sur 3 corbeaux au lieu de 2
corbeaux pour l'autre latrine.

pourtour
de la salle

dallage en
attente pour la
chambre
intérieur de la chambre dans la tour maîtresse.

Dans la chambre du logis
latrine

* Elévation du mur de refend à son niveau définitif
(mur de séparation entre la aula et la chambre)
* Réalisation de la cheminée adossée au mur de refend.

porte de liaison tour maîtresse /
chemin de ronde

Sur la aula
1

* Maçonnerie de la porte d'accès au
chemin de ronde avec la pose
des marches.
* Implantation des premières pierres de

Cuisson à la tuilerie
La 1ère cuisson de la saison à la tuilerie
s'est déroulée le dimanche 11 mai.

1ères pierres de la cheminée
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A noter qu'avant la cuisson, la structure
du four avait été modifiée. D'un four à deux
alandiers, nous passons à un alandier
simple et donc à un seul espace de cuisson. L'enfournement des 2 000 tuiles
(pas de carreaux de pavement pour cette cuisson) avait eu lieu un mois
1 un temps favorable pour débuter une corbeaux de la latrine (tour maîtresse)
auparavant. Nous attendions vainement
cuisson. La veille de la cuisson, le four a été réchauffé durant toute la journée.
3
La cuisson à proprement dite a donc débuté à 6h00 et s'est terminée vers
2h00. La montée en température s'est faite rapidement pour atteindre le
niveau souhaité jusqu'au terme de la cuisson.
Bilan : plutôt positif !
Des modifications sur le travail de l'argile et
sur la méthode
d
d'empilement
d
des tuiles dans implantation de la 1ère archère
le four seront
4
4
apportés lors
de la prochaine
cuisson. Des
modifications
sur la sole du
Prochaine cuisson :
four ont déjà
avec le beau temps !
été effectuées.
Les 3 corbeaux
de la latrine
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Palier vers le chemin de ronde

