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château en vue !
Chers visiteurs virtuels,
Comme vous pouvez le constater à Guédelon, on bâtit, on revisite le moyen âge et l'on fait aussi beaucoup
de rencontres qui se transforment quelquefois en projet. Nous avons rencontré Fabrice Maigrot, metteur en
scène, avec qui nous avons esquissé le plan d'une pièce de théâtre pour petits et grands sur le thème des
inventions au moyen âge. Nous vous proposons donc durant l'été sur le chantier Nicolette et Erasmus pour un moyen âge inventif. Une représentation de 45 minutes avec des "scoops médiévaux" au cours
desquels vous constaterez en vous amusant que le moyen âge est lumineux !
Maryline Martin

Les maçons poursuivent
l'élévation du mur pignon
à l'Ouest

Ils maçonnent la porte menant
de la grande salle au chemin
de ronde et poursuivent le
montage de la cheminée

Ils réalisent la souche de la
cheminée de la cuisine
Ils maçonnent le palier
d'entrée menant à la
chambre seigneuriale

Ils élèvent les
murs de la tour

Une réunion de chantier un matin du 10 avril

Ph. F. Folcher D.R

Le suivi des travaux
Au 1er étage du logis seigneurial
Sur la grande salle :
- Les échafaudages sur boulins du mur pignon Ouest et de la
façade Sud ont été réhaussés d'un niveau. Les maçons peuvent
ainsi poursuivre l'élévation du mur pignon. La façade Sud est
terminée.
- L'arc de décharge de la porte menant de la grande salle au chemin
de ronde est maçonné. Les maçons vont pouvoir araser*
le mur ce qui permettra aux charpentiers de poser les sablières*
pour l'assemblage des fermes de charpente.

Maçonnerie

de l'arc de décharge
* araser : rattraper l'horizontalité du mur.
* sablières : longues pièces de bois placées sur la maçonnerie et qui permettent
d'ancrer les fermes de charpente.
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Au 1er étage du logis seigneurial (suite)
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tablette

Sur la grande salle :
- Les corbeaux en grès de la cheminée sont posés. Sur ces corbeaux, des
tablettes en calcaire ont été posées. Le linteau en bois est en cours de
taille chez les charpentiers.
Sur la chambre des invités :
- La hotte de la cheminée est achevée et
l'arc de décharge est maçonné.
- Sur la toiture de cette pièce, la souche*
de la cheminée de la cuisine est
en cours de réalisation.

corbeau

piédroit

* souche : maçonnerie entourant un conduit de
cheminée.

Sur la tour maîtresse
Cheminée de la grande salle

- Le palier et la porte d'accès à la chambre seigneuriale sont maçonnés.
- Sur ce palier, on trouve un
jour en archère qui apporte
de la lumière pour la montée
de l'escalier et une latrine en
encorbellement*.

palier d'accès
à la chambre

Cheminée de la chambre des invités

A la tuilerie
- Le nouveau four est achevé
et l'enfournement des tuiles a
débuté pour une cuisson
prévue très bientôt en fonction
des conditions climatiques.
3 000 tuiles peuvent être
enfournées.
- Depuis la réouverture du
chantier, 5 000 tuiles ont été
moulées et attendent d'être
cuites.

* encorbellement : maçonnerie en
saillie d'un mur.

La latrine de la
chambre
seigneuriale

- Le siège en calcaire de la latrine a été posé.
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Théâtre
NICOLETTE

&

ERASMUS

pour un moyen âge inventif
texte et mise en scène de Fabrice Maigrot
avec Solène Le Goff et Didier Lafaye
coproduction Guédelon et Spiralum Cie

Billets en vente à Guédelon
5 € / adulte et 4 € / enfant

Reprise des travaux sur la courtine
Est. Cette partie du château n'avait
pas connu de travaux depuis 2001.
Une équipe aura en charge de
monter les murs de courtine près de
la tour maîtresse.

Du théâtre à Guédelon
Un spectacle à la fois drôle et instructif
sur les inventions au moyen âge. Pour petits et grands !
Ce spectacle nous conte la rencontre de la candide et curieuse Nicolette et
d'Erasmus, un vieil homme, gardien et conservateur des inventions et des
découvertes de son époque : le moyen âge.
Chassé de sa maison et ne pouvant pas emmener toutes ses merveilles,
Erasmus, tourmenté, déchiré doit faire un terrible choix. La jeune fille,
fascinée et touchée par cet homme si instruit sur les civilisations lointaines,
s'empresse de l'aider.
Erasmus va l'emmener à la découverte des cultures orientales précurseurs et
initiatrices des plus grandes découvertes et inventions du moyen âge.
JUIN :
dimanche 7 et dimanche 14
JUILLET : dimanche 12, lundi 13, mardi 14, samedi 18 et dimanche 19
AOÛT :
samedi 8, dimanche 9, samedi 15 et dimanche 16

