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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Le soleil brille sur Guédelon. Les travaux avancent et suivent les objectifs que nous nous étions fixés. Nos
tuiles sont bien cuites et nous passons donc de l'expérimentation archéologique à la production quotidienne.
Nos amis Bâtisseurs (personnes qui viennent ponctuellement participer aux travaux) profitent de leurs congés annuels
pour venir prêter main forte aux oeuvriers.
Nos guides présentent Guédelon à un public de plus en plus large puisque chaque jour les visites se font en
français et en anglais.
Maryline Martin

Le suivi des travaux
Sur la chambre seigneuriale de la tour maîtresse
* Implantation des pierres de jambages de la cheminée.
* Implantation du dallage en calcaire sous les murs intérieurs de la tour
(le dallage au milieu de la chambre sera achevé après maçonnerie complète de la salle la saison
prochaine)
le chemin de ronde

* Maçonnerie des deux coussièges de la
fenêtre.
Ce poste est interrompu provisoirement
pour recentrer les énergies sur la chambre
de la grande salle.

1ère pierre
de jambage

dallage

cheminée de la chambre seigneuriale

Sur la courtine nord
* Maçonnerie du chemin de ronde et des 3 premiers créneaux. Sur un mur
crénelé, les parties vides qui permettent le tir sont appelées : créneaux et les
parties pleines qui permettent aux soldats de se protéger sont appelées :
merlons. Les montants des merlons sont en calcaire.

maçonnerie de l'arc plein cintre de la porte

Dans la chambre du logis
* Maçonnerie du mur gouttereau (= mur extérieur d'un édifice
recevant la base de la toiture)

* Réalisation de la porte d'accès à la aula avec la
maçonnerie d'un arc plein cintre.
Cette salle sera ouverte aux visiteurs début août.

Sur la aula
* Poursuite des jambages de la cheminée de la aula
(voir l'évolution sur la 1ère photo dans le N°4 de Château en vue !)
* Réalisation des deux niches en calcaire de chaque côté
de la cheminée. Ces niches permettent d'abriter les lampes
à huile ou briquets pour l'allumage de la cheminée.
les jambages de la cheminée et les niches

Les travaux de charpente
Comme annoncé dans un précédent numéro, l'autre
moment fort de la saison 2008 se passe chez les
charpentiers avec la réalisation des premières charpentes
du logis seigneurial. Cette charpente est de type
"chevrons formant fermes". C'est une charpente type
XIIIème inspirée notamment du parloir bourgeois de
Chartres. La charpente est réalisée en chêne 100 % et
comporte 47 fermes au total (ferme désigne globalement
l'assemblage triangulaire d'une charpente)

L'objectif de cette saison étant de tailler et d'assembler
les 2 fermes principales et les 7 fermes secondaires de
la chambre du logis.

2ème cuisson à la tuilerie

Assemblage d'une ferme de charpente
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La 2ème cuisson de la saison s'est déroulée le
jeudi 17 juillet. Comme annoncé
lors du dernier
2
numéro, nous avons modifié pour cette cuisson la
méthode d'empilement des tuiles à l'intérieur du
four pour que la température soit plus homogène.
Le défournement quelques jours plus tard nous a
ravis puisque 80 % des tuiles ont été cuites
correctement. C'est donc un bilan très positif
puisque nous passons de la phase d'archéologie
expérimentale à la phase de production.
La fabrication de tuiles et les cuissons vont donc
s'enchaîner très rapidement maintenant puisque
nous devons produire environ 6 000 tuiles d'ici le
mois d'octobre pour couvrir une partie du logis.

Vient de paraître
deviens incollable
sur
Ce livre est spécialement conçu pour les
enfants. Chaque métier du chantier est
présenté en détail : leur rôle dans la construction,
leurs outils, les matériaux utilisés... Illustré
de nombreuses photos et de dessins, ce livre
est une visite vivante et ludique du chantier
avec des jeux, des activités, des quiz...
En vente 5 € à la boutique du chantier et bientôt sur
www.guedelon.fr

