
  

Le château de Suscinio 

Nous sommes arrivés dans le château de Suscinio. On a d’abord visité le campement avec les 

tentes pour la chasse. Il y avait plusieurs tentes et une avec des symboles de Bretagne 

dessus : c‘était la tente du duc. Sur une table, il y avait à manger des fruits, un poulet, à 

boire, des verres, des couteaux, mais pas de fourchettes car ils mangeaient avec les doigts. 

Sous une autre tente, on voyait comment faire des nœuds pour tendre des pièges. Une autre 

présentait des empreintes d’animaux qu’il fallait relier aux bons animaux, et des crottes pour 

savoir ce que mangeaient les animaux. Dans une autre tente, il y avait plusieurs armes de 

chasse, des cordes, des pièges… 

Ensuite, la guide nous a présenté le château qui date de 1230. C’était un des châteaux des 

ducs de Bretagne pour les bois et la chasse, ainsi que le sel avec les marais non loin de là. La 

guide nous a expliqué que les grandes fenêtres qui servaient à avoir plus de lumière dataient 

de la Renaissance. Ensuite, elle nous a dit que le duc Jean de Montfort avait construit une 

nouvelle partie du château  et qu’il n’y avait pas de donjon.  

Puis on est entré dans le château dans une pièce où il y avait les maquettes du château 

construit petit à petit. La guide nous a emmenés dans la pièce d’à côté, c’étaient les latrines, 

c'est-à-dire les toilettes. Après, elle nous a emmenés dans la salle du banquet : le duc 

utilisait sa table pour faire payer les factures à ses paysans. Pour les repas, les tables étaient 

disposées en U, les gens étaient placés du plus important au moins important, les plus riches 

étaient à côté du duc. Ensuite, dans la chambre, des vêtements étaient présentés, le duc se 

lavait 1 ou 2 fois par semaine et les filles pouvaient mettre une belle robe à partir de 14 ans 

avec une coiffe. Le duc ne dormait pas avec la duchesse : pour montrer la richesse, chacun 

avait sa chambre, mais il pouvait aller voir la duchesse et les enfants par l’escalier secret. 

Ensuite, on nous a dit que quand le duc n’était pas là, il n’y avait pas beaucoup de meubles 

parce qu’à chaque déplacement, il les emportait tous. Le duc aimait exposer ses richesses. 

Nous avons pénétré dans la petite chapelle où le duc et la duchesse pouvaient venir prier. Et 

pour finir, nous sommes allés sur les remparts pour voir les fouilles qui montrent de vieilles 

fondations de bâtiments qui existaient autrefois. 
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