
Ce livret te donnera des explications sur
l'histoire du château. 

 
Pour faire la visite du château, 

suis l'ordre des numéros sur le plan.
1 numéro = une pièce du château.

 
 

Bonne visite !

Bienvenue au 
Château du Guildo !

Guide Facile à Lire et à Comprendre



Les habitants du château ont détruit le 1er château pour
construire un château plus beau et plus solide.

Dans le 1er château il y avait une basse-cour et une haute cour.

De quand date le château ?

Le 1er château date du Moyen-Âge
 vers l'année 1060.

Le Moyen-Âge est la période du passé où
vivaient les chevaliers et les seigneurs.

Histoire du château
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Le 2ème château date aussi du Moyen-Âge.
Le 2ème château a été reconstruit plusieurs
fois entre le 13ème siècle et le 16ème siècle.

Il a été attaqué beaucoup de fois.
Aujourd'hui, il ne reste que les ruines 

du château.

Le 1er château

Le 2ème château

La haute cour est la cour la plus haute du château.
Elle sert de lieu de protection en cas d‘attaque.

La basse-cour est la cour la plus basse du château.
Elle sert d‘habitation aux paysans et aux animaux.

L'habitation du seigneur

Tu vas visiter ce qui reste du château.
Aujourd'hui le château est 

un lieu de promenade. 
On organise des spectacles 

l'été au château.

Aujourd'hui

C'était il y a très longtemps.



Que faisaient les seigneurs dans le château ?

Le seigneur habite le château avec sa famille.
Le seigneur a beaucoup de pouvoir. 

Le seigneur décide de tout.
C'est le plus riche. 

Les habitants du château

des terres
des animaux 
des serviteurs
et un grand château.
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Le seigneur a :

Des paysans vivent dans des fermes près du château.
Les paysans sont des personnes qui travaillent la terre.

Ils s‘occupent des champs du seigneur.

Le seigneur est
responsable :

des paysans
et d'une armée de soldats

Le seigneur n'est pas le seul habitant du château.
Des serviteurs et des soldats habitent aussi dans le château.

Tous les habitants du château sont partis il y a longtemps.

Les autres habitants du château

Au Moyen-Âge, le seigneur est le propriétaire du château.

Serviteurs Soldat Paysans
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La muraille du château est un mur fermé en pierre.
les murs sont très épais et très hauts.

Pour défendre la muraille, il y a une douve.
Une douve est un fossé qui empêche les ennemis d‘entrer.

 
Avant, les soldats pouvaient marcher sur le chemin de ronde.

Le chemin de ronde est un chemin sur la muraille.
Le chemin de ronde permet de surveiller l‘arrivée des ennemis.

Vois-tu les murailles et les tours du château ?
Arrête-toi devant le pont avant d’entrer dans le château.

En face de toi, tu peux apercevoir l'entrée du château.
L'entrée du château s'appelle le châtelet.

C'est la seule entrée du château au Moyen-Âge.
L'entrée est gardée par deux petites tours.

Dans ces tours il y avait des soldats.
Ces soldats surveillaient et défendaient la porte.

 
Avant, il y avait un pont levis.

C'est un pont qui se lève et qui se baisse.

La défense du château
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Les tours du château sont rondes pour être plus résistantes
aux boulets de canons.

Les boulets de canons sont tirés par les canons des ennemis.
La forme ronde des tours permet de mieux surveiller le château.

Les soldats voyaient mieux le paysage.

La muraille du château

Les tours du château

Le châtelet d'entrée1
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Entre dans le château et tourne à gauche 

pour commencer la visite de l'intérieur du château.
 

La forge était l'endroit où il y avait le forgeron.
Le forgeron est chargé de travailler le métal chaud.
Le forgeron fait ça pour créer ou réparer des objets.

Le forgeron est aussi maréchal-ferrant.
Un maréchal-ferrant s'occupe de mettre 
des fers à cheval aux pieds des chevaux.

32
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Les communs

L'intérieur du château
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Avant, il y avait un grand bâtiment qui s’appelle les communs.
Les serviteurs dorment dans les communs.

Le bâtiment des serviteurs est beaucoup moins luxueux que le
bâtiment des seigneurs. 

L'Ecurie
L'écurie était l'endroit où dormaient les chevaux.

Il y a 2 places dans cette écurie.
Ces chevaux étaient les animaux personnels du seigneur.

Ces chevaux étaient sûrement très beaux.

La Forge
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L'intérieur du château
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Tu peux continuer la visite dans la tour Nord-Ouest.
Tu peux monter en haut de la tour pour regarder le paysage.

Port du Guildo l'Arguenon

La cuisine
Le château a changé depuis le Moyen-Âge,

mais tu peux encore observer la grande
cheminée de la cuisine.

C’est le lieu où l’on préparait le repas pour le seigneur et les invités.
Dans la grande cheminée on peut faire cuire beaucoup de nourriture.

Les serviteurs du château mangeaient dans la cuisine.

L'Arguenon est le fleuve près du château.
Le fleuve de l'Arguenon se jette dans la mer.

Quand la mer est basse le fleuve est petit.
Quand la mer est haute le fleuve est très grand.

 
Le port du Guildo est le village que tu peux voir en face de toi.
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On pense que la salle seigneuriale ressemblait à ça au 15ème siècle.

L'intérieur du château
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La salle seigneuriale
Au Moyen-Âge, 

la salle seigneuriale est une salle d’accueil pour 
pour les paysans et les invités importants.

Le seigneur faisait la fête dans la salle seigneuriale.
Le seigneur organisait des banquets 

avec ses amis.
Un banquet est un grand et long repas, 

avec de nombreux plats.

Les seigneurs se servaient aussi de cette
salle pour rendre la justice et prélever les

impôts aux paysans.

Maintenant, il y a des pierres au
niveau de la salle seigneuriale.

Ces pierres viennent du château.
Ces pierres n'ont pas été replacées
parce que ce n'était pas possible.
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Le puits

Le logis

L'intérieur du château
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Il y a beaucoup de confort à l’intérieur du logis.
Il y a des cheminées pour se réchauffer.
Il y a des latrines qui sont des toilettes.

Le logis est l‘habitation du seigneur.
Le logis est un grand bâtiment avec plusieurs étages. 

Aujourd'hui il ne reste pas grand chose du logis.

Le puits permettait d'avoir accès à l'eau
dans le château.

 
Aujourd'hui nous avons tous de l'eau 

dans nos maisons.

Le seigneur vit dans le logis avec sa famille.
Il y avait des chambres pour les seigneurs

et pour leurs amis dans le logis.

Il y avait aussi une chapelle dans le logis.
La chapelle est une petite église.

Le seigneur et sa famille l‘utilisent pour prier.
Un religieux vit également dans le logis.

Ce religieux s'appelle le chapelain.



Merci de ta visite !

Maintenant que tu as fait le tour du château,
découvre comment le château était avant !

On espère que tu as passé un bon moment.

Rendez-vous sur le site internet du château du Guildo

www.chateauduguildo.fr

La visite virtuelle
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ou scanne ce QR Code :

Pour voir la visite virtuelle :
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