La Grande Muraille de Chine
Niveau de difficulté : 

La Grande Muraille de Chine a été construite entre le 3e siècle avant
Jésus-Christ et le 17e siècle, sous différentes dynasties1 impériales
chinoises.
La Muraille est le monument de tous les records. Il s’agit de la structure la
plus importante construite par les hommes, aussi bien en longueur qu’en
masse. Selon une étude récente, elle mesure plus de 20 000 kilomètres,
répartis en plusieurs tronçons2, traversant des régions désertiques ou des
montagnes escarpées3.
Elle est également le monument qui a exigé le plus de temps de
construction, le plus de matériel et le plus de main d’œuvre. Des millions
d’ouvriers ont travaillé pendant les 2 000 ans de sa construction.
On retrouve plusieurs types de constructions sur la Muraille. Les tronçons
les plus anciens, construits par le premier empereur chinois, étaient en
terre séchée solidifiée par des roseaux.
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Une dynastie est une famille dont plusieurs membres sont devenus rois ou empereurs.
Morceau est un synonyme de tronçon. Ici, il faut comprendre que la Muraille est composée de plusieurs
morceaux de fortification.
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Une montagne escarpée est une montagne avec une pente raide, difficile d’accès.
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Les techniques ont évolué au fil des siècles avec des constructions de
plus en plus robustes. Les tronçons plus récents de la dynastie Ming sont
en briques unies par un mortier4 composé de riz gluant. Grâce à ce
mortier, la structure a résisté à de nombreuses attaques ennemies et à
des tremblements de terre.
La principale fonction de la Muraille était militaire : elle a servi de frontière
au nord du pays pour défendre et protéger la Chine des invasions. Mais
elle n’était pas seulement un rempart : elle était également une base
d’attaque et une route pour que les hommes circulent facilement dans des
environnements hostiles. Des tours de guet5 permettaient aux soldats
présents sur la Muraille de protéger le pays. Répartis dans les
fortifications, ils parvenaient à communiquer de tour en tour par un
système de signaux fait de drapeaux et de feux.
La Muraille n’a plus de fonction militaire aujourd’hui, elle reste néanmoins
un symbole de la Chine et un haut lieu touristique. Certaines rénovations
ont été réalisées afin de préserver cet ouvrage hors du commun.
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Le mortier est un mélange de chaux, de sable, d’eau… servant à la construction de bâtiments. Aujourd’hui, les
constructions sont plutôt faites de ciment ou de béton.
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La tour de guet permettait aux soldats de surveiller les alentours de la Muraille. Ils donnaient l’alerte en cas
d’attaque.
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