
Ce chantier est soutenu par le 
Ministère de la Culture et de la Communication

Propriétaire du château de Suscinio depuis 
1965, le Département n’a eu de cesse depuis de 
restaurer et valoriser ce patrimoine historique 
exceptionnel. C’est pourquoi, depuis 2011, des 
fouilles archéologiques se déroulent dans la cour 
du château afin d’approfondir les connaissances 
sur l’histoire et l’évolution architecturale du 
site, mais aussi documenter le quotidien de ses 
habitants depuis le XIIIe siècle.

LE CELLIER

De grands tonneaux de vin, 
provenant des Charentes 
mais aussi de Gascogne 
et même de la presqu’île 
de Rhuys, étaient stockés 
dans le cellier. Sur des 
étagères placées sur les 
murs, étaient rangés les 
pichets et cruches pour 
le service et les verres à 
boire.

Depuis la cour ou le haut de la courtine, 
observez le travail des archéologues du 
lundi au vendredi et exceptionnellement le 
samedi 15 et dimanche 16 juin à l’occasion 
des Journées Nationales de l’Archéologie.

Le chantier de fouille archéologique est 
ouvert du 3 juin au 26 juillet.

LA CUISINE

Foyers, four à pain et 
adduction d’eau en 
plomb mais aussi pots en 
céramique, os de poissons et 
de mammifères et couteaux 
de cuisine permettent de se 
représenter la vie au sein de 
cette cuisine.

Fouillez dans le programme 2019 !
→ journees-archeologie.fr

Vous avez rendez-vous avec 
votre histoire !

Fond de pot à cuire. On distingue en noir les 
traces laissées par le feu. Daté du XIIIe -  
XIVe siècle

Verre à tige, daté de la fin  du XIIIe - 
début du XIVe siècle
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Chantier archéologique 
de fouille



Après deux mois de fouilles, le travail d’analyse commencera. Il 
réunira de nombreux spécialistes de la céramique, du verre, du 
métal, des os, des monnaies, de l’architecture, etc. 
Au rez-de-chaussée, la fouille a révélé des espaces domestiques 
composés d’une vaste cuisine et d’un grand cellier. 

L’étage, encore visible grâce à ces grandes fenêtres à coussièges 
percées dans la courtine, abritait les appartements du duc et de 
sa famille, mais aussi la grande salle, lieu de réception chargé 
de symbole.

Un chantier de fouille programmée est 
motivé par des objectifs de recherche sans 
qu’aucune menace ne pèse sur les vestiges 
(contrairement à l’archéologie préventive). 
C’est donc l’occasion d’approfondir les études, 
de tester de nouvelles méthodes de fouille, 
mais aussi de former des étudiants au métier 
d’archéologue. 

Dirigée par un archéologue du Département, 
l’équipe de fouille se compose d’une vingtaine 
d’étudiants stagiaires ou bénévoles. 

Instrument de toilette en os daté du XIVe siècle

Fragments de frise décorative ornant les murs intérieurs du logis

Un château à l’épreuve 
de l’archéologie

Ce vaste logis occupe une surface 
de près de 800m² au sol. 


