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la lettre des enseignants

Les nouvelles du chantier

L' a b c du château
Les jambages : ce sont les montants verticaux d’une 
cheminée, d’une porte, d’une fenêtre... (voir croquis d’une 
cheminée dans Trop fort le château ! N°4)

Les corbeaux : pierres maçonnées en retrait du mur 
destinées à recevoir des tablettes ou un linteau.

Le linteau : pièce horizontale, en bois, en pierre ou en 
métal, couvrant une porte, une archère, une cheminée...

Les tablettes : plaques en pierre ou en bois posées 
sur les jambages d’une cheminée.

tablette
corbeau

jambage
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Les maçons élèvent le pourtour 
de la tour ; ils ont terminé la 
2ème archère de la chambre 
seigneuriale et 
poursuivent les 
maçonneries de 
la cheminée.

Ils continuent d'élever
la courtine à l'Est

Ils poursuivent le 
chemin de ronde et 
montent le mur pignon 
à l'Ouest 

Les tailleurs de pierre ont commencé 
à sculpter les culots de la voûte.

La cheminée de la 
chambre seigneuriale

Les corbeaux sont enduits de 
mortier.

Pose du linteau sur l'archère de la chambre seigneuriale

Le linteau est hissé à l'aide de 
la cage à écureuil 

Puis, il est déplacé près de 
l'archère.

Enfin, après réglage, il est 
scellé sur les corbeaux.
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Zoom sur les tuiliers

Le tuilier malaxe et bat 
sa terre fermement pour 
enlever les bulles d’air.

Un peu d’art
Les vitraux

Le vitrail est un assemblage de pièces 
de verre colorées qui ferme une 
fenêtre. Les morceaux de verre sont 
assemblés les uns aux autres avec 
du plomb.  

Les artisans du Moyen Âge maîtrisent 
parfaitement la technique du vitrail. On 
trouve encore aujourd’hui des vitraux 
du Moyen Âge dans les cathédrales 
de Bourges, Reims, Chartres...
Le vitrail est décoratif et raconte aussi 
une histoire. Beaucoup ne sachant 
pas lire au Moyen Âge, on se servait 
des vitraux pour transmettre les 
enseignements religieux. 
On pouvait aussi raconter l’histoire 
de la construction du lieu ou rendre 
hommage à de généreux donateurs.
Certains vitraux nous renseignent 
beaucoup sur les métiers, les outils, 
les techniques de construction...
Sur ce détail d’un vitrail de la cathédrale 
de Chartres, nous pouvons observer 
un charpentier en train de se servir de 
sa doloire. Cela ne vous rappelle rien ?
(Cf. Trop fort le château ! N°2)

Ils fabriquent les tuiles à partir de la terre 
argileuse du chantier. 
28 000 tuiles seront nécessaires pour 
couvrir le toit du logis seigneurial uniquement.
La terre argileuse est extraite directement 
de la forêt de Guédelon. On la trouve en 
grande quantité dans le sol de la Puisaye.

Comment fabrique-t'on une tuile ?

fosse à argile

Il prend ensuite son moule 
en bois et modèle sa terre 
à l’intérieur du moule.

A l’aide de son racloir, le 
tuilier va enlever le surplus 
de terre.

Il va former l’ergot qui 
perme ra de fixer plus tard 
la tuile sur le toit

Les tuiles doivent ensuite sécher, soit à l’air libre s’il 
fait beau, soit dans le séchoir à tuiles si l’air est humide.

L' actu du Moyen Âge      Les villes au Moyen Âge
Les grandes villes européennes comme Bruges, Toulouse ou Londres auraient 
compté entre 20 000 et  40 000 habitants au Moyen Âge (Toulouse compte 
aujourd’hui plus de 435 000 habitants). Paris était 
déjà très peuplé avec 80 000 habitants 
(2 200 000 habitants aujourd’hui). 
Les villes sont souvent construites autour d’un 
château. Les premières maisons se situent dans 
l’enceinte fortifiée du château, puis la ville 
s’agrandit dans la périphérie à l’extérieur des 
murailles. Ce sont les bourgeois, commerçants 
et artisans qui habitent ces villes. La ville se 
compose d’un centre administratif, d’un centre
religieux et d’un quartier commerçant.

Carcassonne avec sa double enceinte

A vous de jouer
Comme un maître d’oeuvre, 
dessine la fenêtre en 
t’aidant du quadrillage.

SAS Guédelon. Mai 2010. Hormis pour le travail en classe, toute reproduction (photos et textes) est interdite sans autorisation préalable : guedelon@guedelon.fr

Utilisez la fiche pratique jointe pour faire 
l'exercice.


