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Perc'henn al levrig-c'hoari :

___________________

Livret-jeu appartenant à :

Ober anaoudegezh gant Plasenn ar

Jeneral De Gaulle

hag he zrowardroioù

A la découverte de la place du

Général De Gaulle et de ses environs



Bienvenue

 
 

 

 

Bienvenue à Landerneau. Nous allons découvrir dans ce livret
la place du Général De Gaulle, la place des Négociants et la rue
de la Fontaine Blanche.

Commençons par la place des Négociants.

À la sortie de l'Office de Tourisme,  retrouve les éléments ci-
dessous. Ils te permettront d'arriver à la place des Négociants.

BRAVO, TU Y ES !

Degemer mat 

 
 



La place des Négociants

 
 

 

 
 

Cette place a été créée en 2011, suite à la démolition d'un
immeuble.

Le nom "place des Négociants" a été choisi car ce lieu se situe au
coeur des rues et des maisons anciennes des négociants.

En observant les maisons, les négociants de cette place 
étaient-ils :
  

Regarde autour de
toi, nous allons nous
intéresser à ces trois
bâtiments.

Bûcheron
 

Avocat
 

Marchand
 

Mais sais-tu
ce qu'est un
négociant ?

 Pauvres
 

Riches
 

Négociant
 

Plasenn an Drafikerien

 
 



 

 

 

 

De quand date la maison ?

La maison Duthoya porte le nom d'un de ses propriétaires, maire de
Landerneau en 1725. Aide-moi à retrouver son prénom.
A = B ; B = C ; etc...

La maison Duthoya

 
 
 
 

  
 

 

 

 
 

Ecris ta réponse ici : ________________
 

 

Les négociants sont des personnes
riches et instruites, qui achètent des
marchandises en quantités importantes
pour les revendre à des commerçants.

Souvent ils sont aussi armateurs, ils  sont
propriétaires de bateaux ou ils les
louent, ils recrutent et paient l'équipage
qui transporte les marchandises
achetées.

C'est le nombre de négociants
présents à Landerneau en 1744. 

Plusieurs négociants-armateurs ont
habité cette maison. 

13 + 4 +  7 = ___________

AM Landerneau, 3 F i396

An ti  Duthoya

 
 



 
 

Le Réveil  Matin

 
 

 

Indice : Aujourd'hui, le bâtiment a en partie la même fonction.

Ecris ta réponse ici : _________________________
 

AM
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9

Ce bâtiment date du XVIe siècle. As-
tu remarqué les 2 figurines au-dessus
de la fenêtre ? Ce sont des .....

Quels animaux sont représentés ?

Au dessus de la porte principale, il était écrit : Vend à boire et à
manger, loge à pied et à cheval. 

As-tu une petite idée de la fonction de ce bâtiment ?

Ecris ta réponse ici : 
cr

 : _________________________
 

Ecris tes réponses ici : _________________________
 

Ecris tes réponses ici : _________________________

An Dihuner

 
 



 
 
 

une chambre de sûreté  
un magasin de dépôt de matériel d'incendie

La ville de Landerneau achète  la maison en 1890 au prix de 2000
francs, pour y installer :

 

La Maison à la Sirène

 
 

 
 

Cette maison date du Moyen-Âge et
elle a été reconstruite en 1890. 

 une sirène représentant la mer
 un dragon représentant la terre

Sur la fenêtre du haut se trouvent 2
crossettes :
 

Voici la plan de la façade, daté de 1890.

Trouve les 7 différences avec la façade
d'aujourd'hui ? Tu peux les entourer
sur le plan.

Mais sais-tu ce qu'est une
chambre de sûreté ?

Ecris ta réponse ici : 

_________________________

Ti  ar Vorwreg

 
 



 
 

La place du 
Général  De Gaulle

 
 

 
Avant 1972, cette place avait un
autre nom.
La photographie peut t'aider à
retrouver le nom de cette place.

Indice : 

Quelle activité se pratiquait sur cette
place  ?

Ecris ta réponse ici : 
Place du   ____________________
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Remet dans l'ordre les morceaux de ce puzzle pour reconstituer le
tableau "Jour de marché" de Yvonne Jean-Haffen. 

1

1 32

4 5 6

7 98

Plasenn ar Jeneral  De
Gaulle

 
 



 
 

  
 

 
 

La maison de la
Sénéchaussée (1)

 
 

 

 
 

De quand date la maison ? 

Ecris ta réponse ici :  ____________________

Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à une
maison que nous avons déjà croisée ? Mais
laquelle ?

Ecris ta réponse ici :  ____________________

Combien de fenêtres comptes-tu sur la
façade en pierre  de cette maison ?

Ecris ta réponse ici :  ____________________

Cette maison doit son nom à la sénéchaussée qui siégeait au 1er
étage.

Une sénéchaussée, c'est quoi ?

Ecris ta réponse ici :  ______________________________

Indice : 

C'est le lieu où se rend la justice.

Ti  ar Senechaliezh (1)

 
 



 
 

 

 
 

La maison de la
Sénéchaussée (2)

 
 

Anne de Bretagne est née en 1477 et est décédée
en 1514.

Duchesse de Bretagne de 1488 à 1514, elle est deux
fois reine de France, ayant successivement épousé
les rois Charles VIII et Louis XII.

 

 

Cette maison porte également le nom de la Duchesse
Anne. Une légende raconte qu'Anne de Bretagne y
aurait dormi une nuit ... Est-ce possible ?

Oui Non

Anne de Bretagne
vers 1500

Indice : reprends la date de construction de la
maison et compare-là avec les dates de naissance et
de décès d'Anne de Bretagne.

La maison de la Sénéchaussée  comporte
deux façades bien différentes  !

Quels matériaux observes-tu ?

Ecris tes réponses ici :  _____________________

_____________________________________________

La façade en ardoise est une façade  à pans
de bois. Ces maisons étaient très courantes au
Moyen-Âge. Dessin d'une maison à pan de

bois à Landerneau, rue Saint-
Thomas. Collection Ville de
Landerneau

Ti  ar Senechaliezh (2)

 
 



 

La rue de la Fontaine Blanche 

 
 

Remontons maintenant la rue de la Fontaine Blanche.

 

 
 

N° ________
 

 

N° ________
 

 

N° ________
 

 
La dernière maison est celle de Gilbert Félep,  verrier et peintre
décorateur. Sa maison a été construite vers 1880. Elle est
richement ornée de briques, de céramiques et de vitraux,
témoignant l'esprit d'artiste de son propriétaire.

Retrouve ces détails et indique le numéro des maisons.

 
 

Nous avons terminé notre balade. En
redescendant la rue de la Fontaine Blanche
en direction de l'Office de Tourisme, tu vas
passer à proximité de l'église Saint-
Houardon. Tu peux t'en approcher pour
observer toutes ses gargouilles.

C'est l'une des plus anciennes rues de la ville.  Le nom "Fontaine
Blanche" pourrait indiquer l'existence d'une source sacrée. 

Straed ar Feuntenn Wenn

 
 



La place des négociants : 
Marchand ; Riches
La maison Duthoya : 
1667 ; 24 ; Bonaventure
Le Réveil Matin :
crossette ; chien ou loup et lion ; auberge ou hôtel-restaurant
La Maison à la Sirène :
 prison 
La place du Général De Gaulle : 
Place du Marché 
 

 

 

 

La Maison de la Sénéchaussée  (1) :
1664 ; la maison Duthoya ; 24 fenêtres ; tribunal
La Maison de la Sénéchaussée  (2) :
pierre et ardoise ; Non 
La rue de la Fontaine Blanche : 
statue n°4 ; cheminée n°15 ; céramique n°35
 

 

 

 

 

Réponses / Respontoù



Récapitulons !

 

Adwellomp !
 
 

Retrouve dans ce
méli-mêlo les
mots listés.
 

AUBERGE
BONAVENTURE
DRAGON
DUCHESSE
DUTHOYA
EGLISE
FELEP
GARGOUILLE

MAISON
MARCHAND
MARCHE
NEGOCIANT
RICHE
SENECHAUSSEE
SIRENE
TRIBUNAL

le Pont de Rohan
la Place Saint-Thomas
La Grande Briqueterie

Pars également à la découverte d'autres lieux emblématiques de la Ville de
Landerneau :

Livret-jeu disponible à l'Office de Tourisme 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,
quizz) : https://patrimoine.landerneau.bzh/fr

Je te propose un dernier jeu ! 


