
LEVEZ LES YEUX

 

 

 

A la découverte de la 

Place Saint-Thomas

Service Art,
Patrimoine et
Archives
 

https://patrimoine.landerneau.bzh/

 

 

à partir
de 8 ans

 

30 à 45
minutes

Savit an

Daoulagad

Dizoloomp Plasenn Sant Tomaz

Perc'henn al levrig-c'hoari :

Livret-jeu appartenant à :

_____________________



 

Bienvenue à Landerneau. Nous te proposons d'observer les
bâtiments présents autour de la Place Saint-Thomas.

Pour t'aider à les repérer, voici une photographie de la place.
1 = Eglise Saint-Thomas 
2 = Ossuaire Saint-Cadou
3 = Galerie de Rohan
4 = Maison des 13 lunes
5 = Rue Henri Bourhis

 

Bienvenue à
LANDERNEAU

 
 

Degemer mat e
LANDERNE

 
 



OBSERVE
Place-toi à l'endroit où ces photographies
ont été prises et compare-les avec la vue
actuelle. Entoure ce qui a changé.

QUEL MATERIAU
VOIS-TU LE PLUS SUR
LES BÂTIMENTS ?

Ecris ta réponse ici :
 

 

_______________

Sur les bâtiments, 2 types de pierres
sont utilisés :

La pierre de Logonna est une pierre de
couleur jaunâtre.

Le kersanton est une pierre grise qui
s'assombrit et durcit avec le temps

Observe l'église, tu peux y voir les 2 types de pierre.
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La place Saint-Thomas
 d'hier à aujourd'hui

 
 

Plasenn Sant Tomaz 
deus gwechall  betek bremañ

 
 



REGARDE AUTOUR DE TOI
Relie les images entre elles, chaque détail provient d'un
bâtiment présent autour de cette place. Associe les images avec
le nom de l'édifice.

Si tu dois traverser la route, fais bien attention !
Selon Wikipédia, dans les
publications universitaires, une
revue scientifique est une
publication périodique destinée à
promouvoir les progrès de la
science, généralement en rendant
compte de nouvelles recherches.
Des milliers de revues scientifiques
sont en cours de publication et de
nombreuses autres ont été
publiées à différents moments
dans le passé (voir la liste des
revues scientifiques). La plupart
des publications sont hautement
spécialisées, bien que certains des
journaux anciens comme Nature
publient des articles et des
documents scientifiques dans de
nombreux domaines.
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Eglise Saint -Thomas

Ossuaire Saint-Cadou

Maison des 13
lunes

Je lève les yeux à la recherche...
du détail

 
 

Sevel  a ran an daoulagad
o klask .. .  munudoù 

 
 



Tu as déjà trouvé le lion qui se trouve sur
l'église, qui date du XVIIe siècle . 

As-tu remarqué la date inscrite sur le
devant de l'église ? Ecris ta réponse ici :

__________________

Une autre date est inscrite sur l'église.
Sauras-tu retrouver cette inscription ?

Je regarde de plus près . . .
l 'église Saint-Thomas

 

UNE
GARGOUILLE,
C'EST QUOI ?

Les gargouilles
sont des
sculptures
construites sur le
toit des
monuments.

Ces sculptures,
creuses,
permettent à
l'eau de pluie de
s'écouler du toit,
un peu comme
les gouttières
d'aujourd'hui. 

D'autres éléments se cachent sur les murs
de l'église. Sauras-tu les découvrir ?
Ces éléments s'appellent des gargouilles.

Sellet  a ran a
dostoc'h . . .

i l iz  Sant Tomaz

 
 



Je regarde de plus près . . .
l 'ossuaire Saint-Cadou

 

Daté de 1635 et érigé en pierre jaune de
Logonna, il est situé face à l'église Saint-
Thomas.

L'ossuaire a eu une autre fonction pendant
la Révolution. Aide-moi à retrouver ce
qu'était  devenu l'ossuaire Saint-Cadou.

UN OSSUAIRE,
C'EST QUOI ?

une boulangerie une cordonnerie

Si l'ossuaire est ouvert, tu peux aller visiter
l'exposition.

une boucherie

C'est un lieu
couvert où l'on
met les
ossements des
morts. 

L'ossuaire de
Saint-Cadou a
été utilisé
davantage
comme une
chapelle où
étaient exposées
des boites
contenant les
crânes des
défunts, et où la
messe pouvait
être dite.

Sellet  a ran a
dostoc'h . . .

karnel  Sant Kadou

 
 



Je regarde de plus près . . .  
la galerie de Rohan

 

Ce bâtiment est bien étrange comparé aux autres bâtiments de
la place !

La Galerie de Rohan est un espace d'art contemporain.

Avant d'être un lieu dédié à l'art contemporain, il y avait à cet
emplacement un commerce. Aide-toi du rébus pour découvrir
son activité.

 

Voici le bâtiment avant les travaux !
 

Si la Galerie est ouverte, tu peux visiter
l'exposition en cours. L'entrée est
gratuite.
 

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

Sellet  a ran a
dostoc'h . . .

Palier Roc'han

 
 



Je regarde de plus près . . .
la maison des 13 lunes

 

As-tu deviné pourquoi elle porte ce nom ?
Je te laisse alors chercher les 13 lunes.
Tu ne les vois pas toutes, c'est normal,
certaines se sont effacées avec le temps.

Construite au XV1e siècle, cette maison à
pondalez n'était pas une maison
d'habitation. Découvre sa fonction en
résolvant le rébus :

UNE MAISON A
PONDALEZ,
C'EST QUOI ?

une pièce sur la
rue servant de
boutique
une pièce sur la
cour
une pièce
centrale servant
de salle avec
une très grande
cheminée
un escalier à vis
avec ses
galeries
(appelées
pondalez en
Bretagne) qui
permet de
desservir les
étages.

C'est une maison
avec :

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

Il y a une gargouille sur cette maison, sauras-
tu la trouver et indiquer ce qu'elle représente ?
Entour la bonne réponse.

     un chien               un singe                un lion

 

Sellet  a ran a
dostoc'h . . .
t i  an 13 loar

 



Je regarde de plus près . . .
les maisons LE MEUR

 

L’établissement d’architecture Le Meur, fondé en 1835, est
installé place Saint-Thomas, non loin de la rivière pour ses
approvisionnements. L’entreprise reste, jusqu’à sa
fermeture en 1956, une véritable histoire de famille. 

Les Le Meur construisent des grandes maisons de maître,
des villas, des châteaux et des maisons plus simples partout
dans Landerneau. Tu pourras en découvrir une à proximité
de la place. Saint-Thomas. Regarde les maisons de la rue
Henri Bourhis et cherche celle-ci.

Indique ici le numéro 
de la maison  : 

 

_______
 

Sellet  a ran a
dostoc'h . . .

Tiez AR MEUR

 



Tu as terminé le l ivret !  Bravo

 

Je te propose un dernier jeu !  Retrouve dans ce méli-
mêlo les mots notés sous la grille.
 

Architecture / Auberge / Château / Contemporain / Cordonnerie

/ Gargouille / Kersanton / Landerneau / Librairie / Logonna / Lune

/ Maison / Ossement / Ossuaire / Rohan / Eglise

Echuet p'eus da levrig !  
Gourc'hemennoù

 
 



La place Saint Thomas d'hier à aujourd'hui
Photo 1 : la devanture de la maison des 13 lunes, maison du milieu sur
la route en retrait, une maison de plus sur la place
Photo 2 : le calvaire, la Galerie de Rohan, l'école 
Je lève les yeux à la recherche du détail
A-3-Eglise Saint Thomas
B-4-Maison des 13 lunes
C-1-Galerie de Rohan
D-2-Ossuaire Saint Thomas
L'église Saint Thomas
1607 ; inscription sur le petit clocher sur la droite
L'ossuaire Saint Cadou
une cordonnerie
La galerie de Rohan
librairie
La maison des 13 lunes
auberge ; lion 
Les maisons Le Meur
36

RÉPONSES / RESPONTOÙ
 

Pars également à la découverte du Pont de Rohan !

Livret-jeu disponible à l'Office du Tourisme, à la Galerie de Rohan
et sur le site Archives et Patrimoine(s) de la ville de Landerneau. 

A découvrir sur le site Archives et Patrimoine(s), d'autres jeux
(puzzles, cocottes) : https://patrimoine.landerneau.bzh/fr 



Deviens architecte . . .  
Dessine une maison LE MEUR

 

À  TON TOUR  ....
Maintenant c’est toi l’architecte ! A partir de ce
que tu as vu, complète cette maison sur le style
Le Meur !
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Deus da vezañ archited .. .
Tres un t i  AR MEUR

 
 


