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Guildo
Créhen
Introduction

Coordination & contacts

Ce dossier pédagogique vous entraîne

Archives départementales et
Patrimoine des Côtes d’Armor

à la découverte du Château du Guildo,

Unité patrimoine historique
Marie OLLIVIER,

situé sur la commune de Créhen et

chargée du patrimoine architectural
et responsable du château du Guildo

Partenaires

pluridisciplinaire de ce patrimoine médiéval. Cet outil peut être

Inrap Grand-Ouest
Laurent BEUCHET,

le support utilisé en amont, au cours ou à la suite d’une visite

archéologue à l’Inrap ayant dirigé
la fouille du château du Guildo
de 1994 à 2013

Archives départementales et
Patrimoine des Côtes d’Armor

naturel sensible, le Château du Guildo, actuellement en ruines,

contact.coriosolis@dinan-agglomeration.fr
Maison pêche et nature
de Jugon-les-Lacs
Yannick BELLANGER, directeur
Benjamin JOLLIVET, animateur nature

S E RVICE É D UCAT IF

Emmanuel LAOT,

animatrice pédagogique

Saint-Jacut-de-la-Mer

CONTACT DE LA MAISON PÊCHE ET NATURE
Tél. 02 96 50 60 04

contact@maisonpechenature.com

professeur d’histoire-géographie,
conseiller-relais
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aux programmes scolaires. Il permet aux élèves d’explorer des
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thématiques à partir d’un exemple concret et à leur portée.
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le château est vecteur d’apprentissages variés, qui s’intègrent

non

Château du Guildo

VERS PLANCOËT

Château du Guildo
Rue du Vieux Château
22130 Créhen

Pour tout renseignement,
contactez le Département des Côtes-d’Armor
Direction de la citoyenneté,
Archives départementales et Patrimoine

Loudéac

Guildo
à la disposition des établissements scolaires

Ce dossier pédagogique est mis gratuitement

menées par l’Inrap. Aujourd’hui, grâce à cette longue étude,

CONTACT DU CIP CORIOSOLIS
Tél. 02 96 83 35 10

chargée du développement culturel

Catherine DOLGHIN,

et de valorisation, faisant suite à 20 ans de fouilles archéologiques

médiatrice au centre d’interprétation
du patrimoine Coriosolis

Sandrine LALAIN,

Situé dans l’estuaire du fleuve Arguenon et au cœur d’un espace
fait l’objet depuis plusieurs années d’opérations de restauration

Alicia LECLERCQ,

par le Conseil départemental.

et /ou de l’environnement.

Dinan Agglomération
Charlotte MAILLARD,

CHEMISE
Extérieur :
Bagues en jais découvertes au château du Guildo
© Inrap / Vues aériennes du château du Guildo 2014
© Chimair / Affiche des Chemins de fer de l’État
© Droits réservés / Cliché de la fouille archéologique
2013 © Inrap / Décor d’une assiette en faïence italienne
découverte au château du Guildo © Hervé Paitier, Inrap/
Extrait du cadastre ancien © Archives départementales
des Côtes-d’Armor FRAD022_3P54/1 / Pendentif et
céramiques découvertes au château du Guildo © Inrap /
Carrelage de terre cuite, grande salle du logis XVe siècle
©Inrap / Gravure Fraipont © Droits réservés / Dragon
sculpté dans un bloc de granit © M. Ollivier, CD22 /
Vue aérienne du château du Guildo 1996 © Maurice
Gautier / Extrait du plan du Guildo en 1577 © Archives
départementales des Côtes-d’Armor FRAD022_2Fi81 /
Dessin du château du Guildo par Henri Frottier de La
Messelière © Archives départementales des Côtesd’Armor FRAD022_60J227.
Intérieur :
Plan du Guildo en 1577 © Archives départementales
des Côtes-d’Armor FRAD022_2Fi81 / Clichés tailleur
de pierre avec massette et ciseau gradine et tailleur
de pierre avec équerre et crayon © Stéphane Berland /
Clichés oiseaux et orchidée © Stéphane Berland / Cliché
faucon crécerelle © Philippe Macquet / Clichés du
château depuis la rive opposée de l’Arguenon et
des plages de l’Arguenon © Cédric Bossard / Cartes
postales du château du Guildo et de la pêche au carrelet
© Archives départementales des Côtes-d’Armor
FRAD022_16Fi / Cartes postales du château du Guildo
(tour Nord-est) vu depuis l’anse de la Pépinais, Un coin
du port, Un coin du Vieux Guildo et cliché attelage
et linge étendu, fin XIXe-début XXe siècles © Service
régional de l’inventaire de la région Bretagne.

Vous pouvez le télécharger sur le site

ou accompagnée par un ou plusieurs médiateurs du patrimoine

DÉPLIANT REPÈRES SPATIO-TEMPORELS :
Recto :
Verso : Plans de l’état général du château au XIe et au
XIIIe siècles © Inrap / Extrait de la Tapisserie de Bayeux
montrant la motte de Dinan ou de Léhon au XIe siècle ©
Bayeux Museum / Peinture murale découverte dans une
chambre du logis du XIIIe siècle © Inrap / Carrelage de
terre cuite découvert dans la salle seigneuriale du
XVe siècle © Inrap / Restitution de l’état du château du
Guildo au milieu du XVe siècle © E. Esnault, L. Beuchet,
Inrap.
Verso :
Généalogie de la maison aînée et cadette de
Beaumanoir © Archives départementales des Côtesd’Armor FRAD022_2E74 / Gisant de Gilles de Bretagne
© Musée d’art et d’histoire de Saint-Brieuc / Françoise
de Dinan © Bibliothèque de Rennes Métropole / Carte
de localisation du château du Guildo et des principaux
centres de pouvoir vers 1150 © L. Beuchet, Inrap / Carte
des forteresses en Côtes-d’Armor, 1300-1500 © Dossier
pédagogique des abbayes et des châteaux du MoyenÂge en Côtes-d’Armor, CD22, 2008.

conseillère académique patrimoine
architecture

des archives départementales

sur site à la demi-journée ou la journée, en autonomie

(DAAC – DÉLÉGATION ACADÉMIQUE
À L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET À L’ACTION CULTURELLE)

cheffe du service du patrimoine et directrice
du centre d’interprétation du patrimoine
Coriosolis

est de proposer aux enseignants et à leurs élèves une approche

ÉCOLES PRIMAIRES • COLLÈGES

La réalisation de ce dossier est l’œuvre d’un travail collectif,
que toutes les personnes y ayant participé en soient
chaleureusement remerciées.

Académie de Rennes

www.archives.cotesdarmor.fr

propriété du Département des Côtes-d’Armor. Son objectif

02 96 78 78 77
evenement.guildo@cotesdarmor.fr

P R O P R I É T É D U D É P A R T E M E N T, À C R É H E N

Remerciements

Hélène LECOUVEY-GUÉRIN,

Tél

Château du Guildo

Dossier pédagogique

