
N°81 2005/ 0,50 €

M A 1 / J U I N 2005Reflets duReflets du

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L

À l’assaut 
des donjons
français

p.16

IXe siècle :
les Vikings
à l’assaut
du Loiret

RMA, le 
tremplin 
pour 
l’emploi

Le Loiret 
au parfum

p.18 p.24

Les Barres :
un arboretum
grandeur
nature

p.14

Sportez-vous bien!
avec le Conseil général
Sportez-vous bien!
avec le Conseil général p.9

p.6

COUV•r81 ok ok  13/05/05  14:24  Page 1



Loiret

kaléidoscope

Mai - Juin 2005 | 17|

C’est dans le cadre prestigieux de la salle de la char-
pente du château de Sully, propriété du Conseil 

général, que cette exposition sur les donjons français est
proposée à la curiosité du public.
Créée par le « Gesellschaft für Internationale Burgenkunde»
d’Aix-la-Chapelle en Allemagne, elle présente à travers
plusieurs panneaux trilingues les tours d’habitation et les
tours de garde les plus remarquables du Bas Moyen Âge.
Ce tour de France des donjons permet de découvrir ainsi
la vie quotidienne dans les forteresses et également de se
documenter sur l’architecture défensive et l’influence fran-
çaise en matière de stratégie de siège.
Merveille de l’exposition, une maquette monumentale trône
au centre de la salle de la charpente, mesurant six mètres
sur six pour deux mètres de haut. Elle représente le siège
du château de Coucy dans l’Aisne, pendant la guerre de
Cent Ans. Cette forteresse, démantelée au XVIIe siècle par
Mazarin, a résisté alors aux assauts des troupes anglaises.
Ce monstre de pierre, qui au XIIIe siècle était le plus grand
et le plus puissant des châteaux du royaume, renoue aujour-
d’hui, grâce à cette exposition, avec sa gloire passée.
Outre l’état de siège, la maquette montre, par des scènes
de la vie de tous les jours, la vie intra-muros de la cité for-
tifiée et les aménagements intérieurs du donjon et du palais.
En effet, 2 000 figurines très détaillées et peintes à la main,
ainsi que de nombreuses répliques de machines de guerre
animent les scènes de guerre et de la vie quotidienne, redon-
nant vie au donjon et au palais. Des plans de coupe per-
mettent aussi de découvrir les intérieurs du donjon et de la
salle des Preux : leur décor, leur mobilier, leurs habitants.
Cette exposition, qui a déjà été vue dans de nombreux pays
comme les États-Unis, l’Allemagne ou le Canada, ravira
aussi bien les enfants que les passionnés d’histoire.

Château de Sully
Jusqu’au 30 novembre 2005. Ouvert tous les jours de 10h à
18h (jusqu’au 30 septembre) et de 10h à 12h puis de 14h à
17h, à partir du 1er octobre (fermeture hebdomadaire le lundi).
Tél. : 02 38 36 36 86 - Courriel : chateau.sully@cg45.fr

� Renseignements :

Les donjons français
s’exposent au Château de Sully

Le bourreau inflige tortures et supplices
aux prisonniers pour les faire parler.

Torture

Le château de Coucy avant sa
destruction par les Allemands en 1917.

Carte postale 

Pendant le siège, les blessés
sont “soignés” à quelques
mètres du champ de bataille.

Blessés
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Les donjons français
sont à l’honneur au
château de Sully, où
une exposition leur
est dédiée jusqu’au 
30 novembre. 
Petits et grands
découvriront avec
ravissement une
monumentale
maquette du siège du
château de Coucy en
1339, animée par 
2 000 figurines. 
Un événement.
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À l’assaut des donjons français

L’approche de la tour d’assaut,
recouverte de peaux humides
pour éviter les incendies.

Tour d’assaut

Pendant le siège les forgerons
travaillent d’arrache-pied pour
réparer les armes des soldats ou
leur en fournir de nouvelles.

Armes

Coupe du donjon et vue de
scènes de la vie quotidienne :
un banquet a lieu tandis que
les gardes construisent des
hourds en cas d'attaque. 

Le donjon  

Les chevaliers sont adoubés
par le seigneur dans la 
« salle des Preux » en
récompense de leur courage.

Adoubement

Les cavaliers se livrent
bataille.

À l’attaque 

Balistes, catapultes... sont largement
utilisées par les assaillants comme 

par les défenseurs.

Machines de guerre 

PHOTOS : DOMINIQUE CHAUVEAU

Les assaillants tentent de
pénétrer à l’intérieur de la
forteresse à l’aide d’échelles.

Remparts 

Un soldat français se prépare à
laisser choir une lourde pierre
sur les ennemis.

La défense 

Les défenseurs tentent une 
sortie pour desserrer l’étreinte 
des assaillants.

Pont-levis  

+ de 17 autres diaporamas et 
galeries virtuelles sur
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