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château en vue. . .

p
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bienvenue sur la planète Guédelon !
La coupole du 1er étage de la
tour d'angle ouest prend forme

Dès que le mortier a pris, les maçons
passent au rang supérieur jusqu'à
refermer entièrement la coupole.
Pour respecter la circularité de
celle-ci, les oeuvriers utilisent un
compas de tour.

Les maçons sont actuellement en train
de réaliser la coupole surbaissée qui
va fermer cette salle de tir. Ce n'est
pas la première à leur actif, puisque
celle-ci sera la 3ème (sous-sol de la
tour de la chapelle et rez-de-chaussée
de la tour de flanquement est), mais

c'est toujours un défi technique car
les pierres sont maçonnées sans
coffrage. Des dalles, en alternance
de grès et calcaire pour les premiers
rangs, ont été façonnées par les
tailleurs de pierre.

le compas
de tour

Les prochaines dalles, uniquement
en grès, seront débitées directement
par les carriers. Chaque "cercle"
maçonné est soutenu par des
perches en bois.

Une fois cette coupole terminée, d'ici
le début du mois d'août, les maçons
continueront d'élever les murs de
parement extérieurs et attaqueront la
pièce du dessus qui accueillera le
pigeonnier la saison prochaine.
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les charpentiers font le pont...
Afin d'anticiper les travaux qui auront lieu
dans quelques années et qui condamneront
l'accès à la cour par le pont dormant,
il nous faut dès maintenant envisager un
autre accès pour approvisionner le
chantier en matériaux. Une passerelle en
bois a été taillée par les bûcherons et les
charpentiers et celle-ci est en train d'être
assemblée au dessus des fossés à l'est.

l'atelier
des charpentiers

l'atelier
monétaire

vue longitudinale

la passerelle commence
à être assemblée

vue transversale

Tous les assemblages de ce pont sont en
bois ; aucun clou, aucune pièce
métallique !
La première pile a été assemblée puis
levée. Les charpentiers vont poser le
platelage et la main-courante sur la 1ère
travée, puis attaqueront de la même
façon la seconde travée.
Fin des opérations : début août.

des pièces de bois ancrées dans le
sol constituent les fondations

les premières longrines sont posées

chapeau à vous !

un nouvel atelier à Guédelon

des nouvelles du moulin...

Nous vous en avions déjà parlé dans le
dernier numéro de Château en vue !, un
nouveau savoir-faire vous sera proposé
ponctuellement sur le chantier : l'atelier
monétaire. Situé dans la cour et adossé
à la courtine est, Nicolas frappera la
monnaie comme au Moyen Âge.
1ère date : le jeudi 11 août 2016.
D'autres dates seront communiquées
sur www.guedelon.fr

Suite aux fortes pluies de juin dernier,
le bief (arrivée d'eau) du moulin, a
subi quelques dégâts.
Les berges assurant la retenue
d'eau se sont dégradées,
provoquant de grosses fuites.
Nos meuniers, aidés par une
équipe de maçons, ont stabilisé ces
berges. Le moulin est resté ouvert
au public et la production de farine
Encore un grand merci à nos 140
reprendra dans quelques jours...
bâtisseurs* qui sont venus le
les pieds dans l'eau, les mains dans l'argile,
11 juin dernier partager cette
rien n'entache la bonne humeur de Tito !
journée avec nous. Un temps
apocalyptique n'a pas terni leur
assiduité et leur sourire. Merci
encore à vous toutes et à vous
tous !

Nicolas fait ses premiers
essais de frappe de
monnaie à la forge

* bâtisseur : personne qui vient participer à
l'aventure Guédelon durant quelques jours.

pour le plaisir des yeux

le futur potager avec Antoine, au
fond, en train de préparer le terrain
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