
Guédelon



Chapitre 1

       C'est l'histoire de trois jeunes frères qui vivent au 

XIV ème siècle : Jean , Baptiste et Adrien. Adrien est 

de taille moyenne et a des cheveux aussi blonds que l'or. 

Il a quinze ans. Son frère,Baptiste, châtain aux yeux 

verts est âgé de dix-sept ans. Jean, dix-neuf ans, grand 

et musclé a des cheveux noirs. Chassés de chez eux car ils 

n'avaient ni travail ni argent, ils se promirent de 

construire un château.



Chapitre 2

       Ils allèrent au village et furent hébergés par l'église jusqu'à ce qu'ils aient un minimum d'argent pour vivre. Ils trouvèrent 

rapidement un travail. Un an plus tard, leur travail fut récompensé : ils avaient accumulé la moitié de la richesse du roi de France 

grâce au grand nombre de clients. Ils embauchèrent une trentaine de personnes comme des architectes, des menuisiers, des charpentiers et 

bien d'autres encore. Ces personnes allaient les aider à construire leur château. Ils partirent à l'aube, tous ensemble, dans la forêt et 

cherchèrent une clairière. Ils traversèrent la forêt durant sept jours mais, heureusement, ils étaient équipés pour ça : ils avaient emporté 

des réserves de nourriture. Un beau jour, ils s'arrêtèrent et virent une clairière. Ils s'y installèrent et lancèrent la construction.



Chapitre 3

Ils bâtirent en premier le logis seigneurial pour y être hébergé ainsi que les ouvriers et par la suite, le donjon et les murailles afin de 

se protéger des brigands mais ils n'eurent pas le temps de terminer car une guerre éclata. Elle opposa les Anglais aux Français : on l'a 

nomma plus tard "la guerre de cent ans". Les ouvriers continuèrent à travailler mais chaque jour, l'armée anglaise progressait et après 

quelques jours, elle arriva aux portes du château et n'en fit qu'une bouchée. 



Dans la bataille, les trois frères moururent ainsi que tous les jouvriers. Un peu moins d'un siècle plus tard, il ne restait presque plus 

rien du château et ce fut Philippe Auguste qui fit de la fragile monarchie capétienne une dynastie forte et incontestée. Six siècles plus 

tard, au XX ème siècle, un groupe de randonneurs trouva ce château et prit la décision de le rénover, mais avec les moyens et les outils 

de son époque. Cela fait maintenant trente ans qu'il est en rénovation et il sera achevé dans un peu moins de vingt ans. Ils appelleront 

ce château "Guédelon", il se situe en Bourgogne, près de Treigny.

Fin


