
Archéologie expériment aleCIN�ARCHEO

CIN’ARCHEO vous convie à sa prochaine séance le vendredi 3 juin (20 h 30) à la DRAC (Salle
Robida, 61 rue Saint-Fuscien), au cours de laquelle sera diffusé “Guédelon : renaissance d’un châ-
teau médiéval”, documentaire de 91’,  réalisé en 2014 parLindsay Hill (Ar te France, Lion TV, avec
la participation de l'Inrap)

Depuis 1997, à Treigny, dans
l'Yonne, l'aventure mobilise chaque
année soixante-dix professionnels.
Passionnés par leur métier, ils sont
tailleurs de pierre, maçons, ferron-
niers, charpentiers, cordiers, vanniers
ou tuiliers. De mars à octobre, sous
l'œil avisé des 300 000 curieux qui
viennent les observer en plein travail,
mais aussi des historiens et des archéo-
logues – notamment ceux de l'Institut

national de recherches archéologiques préventives (Inrap) –, les artisans chevronnés de
Guédelon construisent un vrai château fort. Leur défi ? N'employer que des techniques, outils et
matériaux semblables à ceux utilisés au XIIIe siècle, sous le règne de Philippe Auguste.

Suivant, au fil des semaines, les étapes de la construction de la chapelle seigneuriale,
d'un nouveau four à tuiles et d'un moulin hydraulique, ce film met en perspective les interactions
quotidiennes entre les scientifiques et les différents corps de métier engagés sur le chantier.
L'usure prématurée d'une tige de bois, nécessaire au mécanisme du moulin, ou la manière dont
la fenêtre à meneaux de la chapelle va être taillée et posée apportent leur lot d'informations
concrètes aux archéologues. Ces derniers transmettent à leur tour leurs connaissances pour gui-
der sur le terrain la conception et la réalisation des divers éléments du site. Nourri des explica-
tions des multiples acteurs impliqués sur ce chantier exceptionnel, ce documentaire pédagogique
apporte un éclairage fascinant sur le génie des bâtisseurs du Moyen Âge.

Prochain CIN’ARCHEO :  2 septembre ou 3 octobre  2016
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