LE CHATEAU DE GUEDELON NOUS LIVRE SES SECRETS

N

e vous êtes vous jamais demandé comment est construit le château de Guédelon. Ce château est
construit à l’ancienne par des passionnés et des bénévoles qui passent du temps à bâtir cet édifice
comme on le faisait au Moyen Age.

DESCRIPTION DU CHATEAU ET DE SA CONSTRUCTION :
Le château de Guédelon est un chantier qui a commencé en 1997 et qui sera terminé aux alentours de 2025.
Guédelon se trouve en Bourgogne dans le département de l’Yonne il accueille chaque jour des milliers de visiteurs
qui voient et apprennent comment on construisait un château au Moyen Age. Bien sûr tous les matériaux qui
servent à la construction sont fait sur place des tuiles aux blocs de pierre en passant par les cordes et les poutres.
Pour le chantier, la pierre utilisée pour le chantier est le grès ferrugineux, le bois utilisé est le chêne et pour coller le
tout du mortier, cette espèce de colle qui est constituée de chaux, de terre et d’eau met 3000 ans pour durcir. Les
ouvriers on mit approximativement 2 mois pour faire le pont dormant à la méthode du 13e siècle, pour cela ils ont
utilisé 56 chênes et 700 clous. Pour éviter les effondrements lors de la construction, des bandes de pierres taillées
sont disposées tous les trois mètres de sorte à former une ceinture et en plus de ça les murs font 1,20m d’épaisseur
sauf pour la tour maitresse où ils sont deux fois plus épais. Sachant qu’ils ne peuvent pas travailler l’hiver, ils utilisent
le fumier comme isolant car le mortier gèle.

LES DEFENSES DE GUEDELON :
Même s’il ne voit pas la guerre, le château possède de quoi se défendre. Ses tours disposent de meurtrières en
quinconces et flanquantes (le long des murs). Ses courtines ont eux des escarpes (bas des murs en biais pour que les
pierres rebondissent) et des hourds (pour lancer des pierres). Sur le chemin de ronde se trouvent des créneaux pour
les archers, très important car les arbalètes peuvent tuer trois personnes en un coup.
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