
 

n dossier de présentation du château et 
de son environnement, des fiches 
pédagogiques ainsi qu’un dépliant 

proposant des repères spatio-temporels pour 
mieux situer le Château du Guildo dans le temps 
et sur le territoire.

Le dossier de présentation offre une mise 
en contexte de l’apparition du château et de son 
évolution, un aperçu de ses propriétaires 
et occupants successifs, de quoi comprendre 
sa place dans l’histoire de la Bretagne ducale 
et du Royaume de France. Un focus sur quel-
ques-uns des objets retrouvés au château vous 
guide vers un portrait plus approfondi de ses 
habitants et de leur quotidien. Deux angles 
d’approche complémentaires sont ensuite 
détaillés : l’environnement et la dimension patri-
moniale du château.

 En effet, aujourd’hui connu et fréquenté 
pour son caractère de ruine romantique par 
excellence, le Château du Guildo a été édifié au 
Moyen-Âge dans cet environnement pour des 
raisons stratégiques : le contrôle des circulations 
à la fois entre la mer et la terre mais aussi entre 
les territoires situés de part et d’autre de 
l’Arguenon, ainsi que la présence de ressources 
naturelles disponibles pour la construction et 
l’alimentation de cette place-forte et de ses 

occupants. Les élèves auront l’occasion de 
découvrir les matériaux de construction utilisés 
pour l’édification du château, étudiés grâce 
à l’archéologie du bâti.

Au travers de l’exemple du Château du 
Guildo, ils sont également amenés à comprendre 
la notion de patrimoine, son rôle dans la société 
et les différentes approches existantes pour
le conserver. Pour finir, les similitudes entre 
les outils et techniques des bâtisseurs du 
Moyen-Âge et les opérations de restauration 
actuelles sont mises en lumière. Les élèves 
peuvent ainsi découvrir tout un panel de 
métiers et de savoir-faire venant alimenter leur 
« parcours avenir ».

Chaque thématique traitée à l’intérieur de ce 
dossier pédagogique est donc accompagnée 
d’une ou plusieurs fiches pédagogiques, qui 
questionnent les élèves. Elles permettent de 
mieux comprendre les sujets traités, d’évoquer 
ou de se remémorer les nouvelles connaissances. 
Ces activités ont également pour but d’apporter 
un aspect ludique à la découverte, d’exercer leur 
réflexion et leur créativité, d’élargir et d’appro-
fondir certains sujets, mais aussi de développer 
de nouvelles compétences.

Vous êtes maintenant invités
à entrer en territoire inconnu 
et à franchir l’entrée
du Château du Guildo !

U

À l’intérieur de ce dossier, 
vous trouverez trois types 
de supports :

Extrait d’un plan manuscrit aquarellé sur parchemin
de 1577, présentant le Guildo et ses alentours  
(château, port, villages...), qui constituerait une pièce à l’appui illustrant une 
procédure contentieuse en délimitation « de fiefs », opposant deux seigneurs 
locaux.
(Archives départementales des Côtes d’Armor, FRAD022_2Fi81)
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