Le château de Suscinio
Le Vendredi 24 mai, en début d’après-midi, après avoir pique-niqué, nous sommes arrivés au

château de Suscinio. Notre guide, qui s’appelait Quentin, nous a présenté le château. Il a été

construit pendant la période du Moyen-Age. C’était un des châteaux des ducs de Bretagne. Nous
avons commencé en observant la façade avec la muraille avec des archères et des meurtrières,
l’ancien pont-levis et l’escalier en colimaçon : c’était un château de défense. Il fait planter une
forêt de 5,4km pour la chasse, approvisionner le château et montrer son pouvoir. Autour du
château, il y avait un fossé qu’on a ensuite rempli d’eau : les douves.

Nous sommes ensuite entrés dans une salle du château où des maquettes expliquaient son
évolution.

En 1341, on trouve sept tours et un
grand logis, mais pas de donjon.

En 1440, un nouveau logis Est et des
douves apparaissent.

Le château a reçu la visite de François
1er.

Il faisait souvent froid dans le château.
On trouvait des latrines (= toilettes), 2
par étage.

Dans les coffres, on mettait des armes, des trésors et des pièces d’or. La chambre du duc est au 1er
étage et la chambre de la duchesse au 2ème étage.

Après, Quentin nous a emmenés dans la salle du banquet. Le Duc de Bretagne veut montrer aux
seigneurs qu’il a le pouvoir et qu’il est le plus riche. A l’époque, on mange 6 plats et on buvait
souvent du vin car il n’y avait pas d’eau.

Quand il organisait un banquet, les tables étaient disposées en U. On plaçait les gens du plus
important au moins important, les plus riches étaient installés à côté du Duc.
On mangeait sur une tranche de pain. Ils ne mangeaient pas le matin.

Puis nous sommes allés dans la chambre d’apparat. On y trouve des tapisseries qui permettaient
de garder la chaleur. Les coffres permettaient de se déplacer dans les différents châteaux.

Les différents vêtements avec des pourpoints permettent de voir les tissus en dessous, nouveaux
signes de richesse.

Ensuite, nous sommes entrés dans la petite chapelle où le duc et la duchesse pouvaient venir
prier. Et nous sommes allés sur les remparts.

On pouvait voir les fouilles qui montrent de vestiges de bâtiments qui existaient autrefois. En

passant dans le logis réservé aux invités, nous avons aperçu des animations sur la Légende du Roi
Arthur.

Quentin nous a dit au revoir et nous nous sommes rendus sur le campement de chasse. La chasse
était réservée aux riches.

Une des tentes, avec les symboles

bretons représentait celle du Duc.
Une autre tente nous montrait le

fauconnier : c’est la personne qui
s’occupe des faucons pour la

chasse au vol. Dans une autre, on

trouvait des empreintes à associer aux animaux et des crottes à associer à l’alimentation. On

découvrait les différents animaux chassés : des lapins, des sangliers… Sous une autre tente, on
voyait comment faire des nœuds pour tendre des pièges. Des cordes et une notice nous

permettaient d’apprendre à fabriquer un piège. Dans la dernière, une table était dressée pour

manger avec des fruits, du poulet, du vin avec verres et couteaux, mais pas de fourchette car ils
mangeaient avec les doigts.

Ensuite, nous sommes retournés au car afin de prendre le chemin du
retour pour la maison.
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