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monument. Aux multiples éléments disparus et
qui furent recréés en l’absence de tout modèle –
parfois avec des erreurs – s’ajoute en effet la destruction d’une fenêtre fort originale, qui a été
complètement refaite sans suivre le modèle en
place mais en s’inspirant de dispositions plus
usuelles.
Le deuxième chapitre est consacré au
domaine, à son administration et à ses usages.
Jean Kerhervé dresse ainsi un tableau précis de la
gestion de la châtellenie de Rhuys : les vastes
terres ducales autour du château de Suscinio
furent peu à peu grignotées par les concessions
territoriales et les abus de leurs administrateurs,
qui réussirent pour certains, comme les
Droillart, à y constituer de véritables seigneuries.
Yves Coativy analyse pour sa part les motivations
des ducs de la maison de Dreux, qui ont initié la
construction du château au début du XIIIe siècle ;
si le site en faisait une « maison de deduit », selon
les mots de Froissart, notamment par son potentiel en matière de chasse, il en souligne aussi la
vocation militaire et son usage pour abriter une
partie du trésor et des archives ducaux, tous
emplois qui incitèrent les ducs à y faire entreprendre de lourds travaux. Jean-Christophe
Cassard revient ensuite sur les pratiques des ducs
de Bretagne en matière de chasse et sur les
attraits cynégétiques de Suscinio, favorisés par la
création d’un vaste parc clos de murs et d’une
administration spécifique. La nature de ces parcs
est interrogée par François Duceppe-Lamarre
qui, à partir d’une étude fine des textes littéraires
et comptables, souligne que leurs fonctions
furent multiples et que la pratique de la chasse y
reste mal connue, lacunes de nos connaissances
qui appellent une recherche globale. Marie
Casset replace enfin Suscinio dans le cadre des
propriétés de plaisance des ducs de Bretagne :
outre le château, ceux-ci disposaient, au moins
dès les premières années du XIVe siècle, de deux
manoirs voisins où ils pouvaient séjourner, et qui
furent complétés au XVe siècle par l’acquisition
d’autres petites résidences rurales, suivant la pratique que l’on retrouve avec le cas bien connu du
87
87
roi René ; si cette vogue est bien établie, le cas des
ducs de Bretagne, entre autres, pourrait suggérer
qu’elle était déjà développée au XIIIe siècle.

Bibliographie
Bibliographie

phie
raphie
tives
catives
aux
raux» »
eruprupquité
tiquité
ùoùlala
araît
pparaît
upleeupleroxiproxits
ntsetet
n.De
De
e dudu
tée
d’une
d’une
evérivérisu dede

La troisième section, dévolue à la distribution, se distingue par l’absence totale de
Suscinio, qui domine si fortement les autres parties ; on regrettera donc que l’organisation du
château n’y ait pas été présentée, au moins dans
les grandes lignes. Alain Salamagne s’intéresse
d’abord aux espaces intérieurs des châteaux
français entre les XIIe et XIVe siècles, en retraçant
l’apparition, au milieu du XIIIe siècle, d’« appartements » comprenant, à la suite de la chambre,
garde-robe et latrines. L’évolution de la salle en
Bretagne est présentée par Gwyn Meirion-Jones :
elle y resta sous charpente apparente jusqu’aux
dernières années du XVe siècle, date tardive que
l’on peut même repousser jusqu’aux années
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