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la lettre des enseignants

Les nouvelles du chantier
Les grues passent au dessus de la forêt de Guédelon , ce qui veut dire pour nous,
que l'hiver se termine. Cette semaine les oeuvriers reprennent le chantier et
Florian, le maître d'oeuvre, a préparé le travail de la saison 2009 que l'on vous
présente dans ce 2ème numéro de Trop fort le château !
Le chantier ouvrira le 16 mars au public.
Vue du logis le 4 janvier 2009.

Le calendrier
des travaux 2009
Les travaux de cette saison porteront
sur le logis seigneurial et sur le 2ème
niveau de la tour maîtresse.
Vue du logis et
de la tour maîtresse
en fin de saison 2008

a b c du château

Archère : ouverture étroite et verticale dans un mur
qui permet aux soldats de tirer à l'arc ou à
l'arbalète. A Guédelon, on trouve des archères dans
les salles basses de la tour de la chapelle et de la
tour maîtresse, dans l'escalier de la poterne, dans
l'escalier de la tour maîtresse...

Voici la même vue
avec les travaux
à réaliser en 2009

Assommoir : trou placé au dessus d'une porte ou
archère
d'un passage et qui permet de laisser tomber des
projectiles sur des assaillants.
A Guédelon, on touve un
assommoir dans le couloir d'entrée de la tour
maîtresse.
Chemin de ronde : passage en haut des courtines
sur lequel les soldats peuvent circuler pour
surveiller l'arrivée
assomoir
d'éventuels assaillants.
Le chemin de ronde est
merlon
composé de créneaux
créneau
(parties vides) qui
permettent de tirer sur l'ennemi et de merlons
(parties pleines ) qui permettent de se protéger
des flèches ennemies)

actu du moyen âge

Un de ces animaux n'existe
pas en France au Moyen Âge.
Dans un château, on conserve la nourriture
Lequel ?
dans le cellier. C'est un garde-manger. On
- le canard
y trouve du gibier (lapins, pigeons, grives,
- la dinde
- le cygne
sangliers...) mais aussi des céréales, du vin...

L'

La dinde
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L'

Voici la liste des travaux qui seront
effectués en 2009 :
Sur le logis :
- fin des fenêtres géminées*
- maçonnerie du mur pignon à l'est*
- réalisation de la cheminée de la aula*
- maçonnerie du chemin de ronde
- pose des fermes de charpente*
- couverture du toit en tuiles
Sur la tour maîtresse :
- maçonnerie du pourtour de la tour
- implantation des archères
- maçonnerie de la cheminée
* voir Trop fort le château ! N°1

