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 le  21 Février 2019 a eu lieu la  

Soirée    Solidarité et Patrimoine  
 

A la     Mairie du 4
ème

 PARIS, de 18h à 20h 

   Salle des Mariages 
 

1- Projection  
 

Merci à Lucie GONDELMANN 
Emmaüs Solidarité 

Qui a présenté le   Film documentaire   « Construisons Ensemble » … 
 

 
 

 
C’est le récit du séjour au chantier médiéval de Guédelon, de 8 visiteurs réguliers d’un 
accueil de jour de l’association Emmaüs Solidarité. 
Leah, Ami, Isabella, Lukas, Djibril, Johan, Fahim et Ke nechi racontent leur saut dans 
l'Histoire, le temps d’une respiration au coeur de la Bourgogne, dans les habits des 
«oeuvriers» de Guédelon.  

Loin d’un quotidien difficile, ils nous livrent une expérience riche en rencontres, en 
apprentissages, mais surtout riche en enseignements sur eux-mêmes, sur leur capacité 
incroyable à apprendre et à tirer le meilleur de chaque situation. 

 Le fil conducteur de ce projet : construire pour se reconstruire … 

 

A cette soirée vous pourrez soutenir les initiatives d’ Emmaüs par vos dons … 



 

 

2- Conférence  

Merci à Florian RENUCCI pour la belle présentation  
Maître d’œuvre à Guédelon 

Sur les  châteaux-forts « philippiens » 

 

Au tournant des années 1200 le roi de France Philippe-Auguste fait construire à Paris une 

enceinte fortifiée cantonnée de tours et de chemins de ronde, commandée par un château-

fort, modèle d’une révolution dans l’art de concevoir des places-fortes : Le Louvre. 

Si des enceintes fortifiées en pierres existaient déjà au temps des romains qui ont transmis 

ce concept à leurs héritiers byzantins et arabes, il faudra attendre la fin du XIIème siècle en 

Occident pour redécouvrir la défense active avec des tours percées d’archères permettant 

un tir de flanquement régulier.  

En territoire capétien les fortifications construites sur les modèles royaux des châteaux du 

Louvre et de Dourdan seront appelés : « châteaux philippiens » 

Aujourd’hui la construction du château-fort de Guédelon, à partir de modèles philippiens, est 

un chantier d’archéologie expérimentale ouvert à tous permettant de redécouvrir tous les 

métiers de la transformation de gisements naturels en matériaux de construction. Sa mise 

en œuvre depuis 20 ans constitue une aventure humaine génératrice de sens et 

de solidarité. 

Pour en savoir plus sur Guédelon, allez sous   http://www.guedelon.fr 

Photos de la soirée  cliquez sur Photo1  et Photo2  

Pour nous suivre en temps réel : Aux4CoinsDu4.com +  @aux4coinsdu4 et nous (re) joindre  aux4coinsdu4@gmail.com  
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