LE PUISET

Musée Espace des Seigneurs du Puiset
Ce Musée original et novateur, tout en images accompagnées de
reconstitutions ludiques et d’écrits, permet aux petits et aux grands de
se plonger au cœur du Moyen-âge dans les aventures d’un seigneur
beauceron très turbulent, Hugues III du Puiset, au cours des années
1111 et 1112.

France • Centre • Beauce

Pour faire régner l’ordre, le Roi Louis VI le Gros fait le siège du château du Puiset. Hugues se replie sur une hauteur construite de main
d’hommes appelée « motte castrale » encore visible actuellement et
parfois accessible sur demande.
Cette histoire est bien connue, un témoin mêlé directement aux faits,
les a relatés : Suger, prévôt à Toury, devenu plus tard abbé de Saint
Denis, conseiller et ministre de deux Rois de France.
Le récit est si précis qu’il a été possible aux historiens s’appuyant également sur des traces encore visibles, de proposer le plan du château à
motte du Puiset en ce début du XIIe siècle.

MUSÉE ESPACE

PUISET

• VISITES :
Jeudis et samedis de fin mars à fin octobre de 14 h 30 à 17 h 30

Museum Espace des Seigneurs du Puiset
This innovative museum, ideal for young and old alike, uses images,
reconstructions and writings to tell the story of the adventures of a
Beauce lord, Hugh III of Le Puiset, during the years 1111 and 1112.

Jeudis des vacances scolaires de novembre à fin mars de 14 h 30 à 17 h 30
Groupe sur rendez-vous toute l’année.
Hors saisons de novembre à février, les jeudis des vacances scolaires.

• TARIFS :
Individuel adulte : 2 €
Individuel enfant (7 à 14 ans) : 1 €
Groupe (à partir de 10) : 1,50 €

To restore order, King Louis VI “the Fat” laid siege to the castle of Le
Puiset. Hugh withdrew to a manmade raised structure known as a
“motte-and-bailey”, which can still be seen today and can be visited on
request.

Mairie du Puiset - 252 rue de la Chapelle - 28310 LE PUISET
Tél. : 06 43 51 53 02 • seigneursdupuiset@orange.fr
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This story is well known thanks to the account of a witness who was
directly involved in the events, Suger, a monk in Toury, who later
became Abbot of Saint-Denis, adviser and minister of two kings of
France.

DES SEIGNEURS DU

ORLÉANS

BLOIS

Entre CHARTRES et PITHIVIERS (N 154 - D 927) • Carte Michelin n°60
PARIS ...................................................................97 km
NOGENT-LE-ROTROU .................96 km
PITHIVIERS ................................................58 km

CHÂTEAUDUN ......................................46 km
CHARTRES ..................................................41 km
ORLÉANS.......................................................40 km

