
Circuit du
      patrimoine

Le circuit de découverte du patrimoine 

vous invite à sillonner le centre-ville 

de Landerneau à travers une promenade 

architecturale originale. Sur les principaux 

bâtiments remarquables jalonnant la cité, 

vous trouverez des panneaux d’informations 

qui vous fourniront les clefs pour percer 

quelques mystères de ces bâtisses. 

Service +
Découvrez le centre-ville historique 
de Landerneau en balade audio-guidée !
Des lecteurs MP3 sont à votre disposition à la maison du 
tourisme et au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture 
à Landerneau. Laissez-vous guider par la voix de nos experts 
locaux qui vous conteront les mystères de la ville...
Durée approximative : 1h. 
Gratuit – Prêt des lecteurs sur remise d’une pièce d’identité.
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Pont de Rohan - 1510

UN PONT ENTRE DEUX RIVES
Centre de gravité de la ville, le pont, dont l’existence est attestée en 1336, 
marque le point de passage obligé entre le nord et le sud du territoire. Un 
dicton illustre bien son rôle de carrefour du pont de Rohan : « Quand je suis 
sur le pont de Landerneau, j’ai un pied en Léon et un autre en Cornouaille ». 
Il mesure 70 m de long et repose sur 6 arches.

UN PONT HABITÉ
Rebâti en 1510 par le vicomte Jehan II de Rohan, il comporte en sa partie 
centrale un moulin ainsi que deux boutiques, ce qui en fait un pont habité 
depuis le début du XVIe siècle. À l’étage du moulin, qui fait aussi office de 
pêcherie, une prison occupe deux chambres, le meunier faisant office de 
geôlier. Sur ce pont, Jacques Gillart fit bâtir en 1639, une belle demeure de 
style Renaissance, dont les boutiques sont aménagées en salle de danses 
et en bains publics, au XIXe siècle.

LA PIERRE DE FONDATION
L’inscription dédicatoire marquant la fondation du pont 
habité, en 1510, par le Seigneur Jehan II de Rohan est 
gravée dans la pierre en kersanton qui se trouvait au-
dessus du moulin seigneurial jusqu’en 1897. On peut y lire : 
« L’AN MIL VC X, HAULT (ET) PUISSANT JEHAN, VICONTE DE ROHAN,  
CONTE DE PORHOET,/SIGNEUR DE LEON, DE LA GARNACHE, DE BEAUVOIR 
SUR MER (ET) DE BLEIGN, FIST FAIRE/CES PONTZ ET MOULI(N)S,  
AU DEVIS DE M(AISTRE) MARC SAGET, P(ROCUREUR),  
(ET) JEHAN LE GUIRYEC, RECE(VEUR) DE CESTE VILLE. »

Cette pierre de fondation est bordée d’une frise de macles, 
emblème des Rohan, entre lesquelles sont insérés, à la 
partie supérieure, des A couronnés, référence à la fière 
devise de la famille seigneuriale : « A plus ».

UN PONT MENACÉ
L’entretien du pont à la charge du seigneur de Rohan nécessite, au cours 
des siècles de nombreux travaux. En 1764, le duc de Rohan cède son droit 
de péage à la province de Bretagne, ce qui inclut l’entretien de l’ouvrage. 
Fragilisé par sa fonction de passage ainsi que de nombreux sinistres, 
le pont menace ruine. Sa reconstruction est envisagée au milieu du XIXe 
siècle, mais faute de crédits, il est simplement consolidé. Le bâtiment 
du moulin est endommagé par un sinistre en 1825 puis remplacé par un 
immeuble en 1904. 

Ce n’est qu’en 1957 qu’un second pont permet de franchir plus aisément 
l’Élorn et soulager le vénérable pont de Rohan. Il reste l’un des derniers 
ponts habités d’Europe.

©
 J

.F.
 C

ha
uc

ha
rd

©
 J

.F.
 C

ha
uc

ha
rd

©
 J

.F.
 C

ha
uc

ha
rd

2

Maison de la Sénéchaussée 
Place Général de Gaulle 

LA PLACE ET SES HALLES
La Place Général de Gaulle, 
qui accueille un marché 3 fois 
par semaine, a toujours été 
le lieu de rendez-vous des 
marchés depuis le Moyen 
Âge. De vieilles halles en bois 
à étage longues de 25 m, 
construites au XVIe siècle 
occupaient le centre de la 
place. Au rez-de-chaussée, 
elles abritaient les étals des 
commerces et à l’étage le 
bureau du sénéchal, le juge. 
Très dégradées et fragilisées 
par une circulation importante, 
elles sont démolies en 1825 
pour des raisons de sécurité.

MAISON DE LA SÉNÉCHAUSSÉE 1664
Sur la place, se dresse une maison appelée Maison de la Duchesse 
Anne en référence au passage de la Reine Anne de France, 
à Landerneau en 1505. Ce bâtiment a été construit bien plus tard, 
en 1664, mais a remplacé une construction plus ancienne. On l’appelle 
aussi Maison de la Sénéchaussée, non qu’elle abritait le bureau 
du sénéchal, mais que face à elle, à l’étage des halles, siégeait le 
dit magistrat. L’originalité de cette demeure tient en la composition 
différente de ses 2 façades : l’une à pans de bois et l’autre en pierre 
de Logonna présentent des décors à la fois de style Renaissance 
et médiéval. Sur la tourelle d’escalier, niche une statue de Christ 
en kersanton qui serait un élément décoratif réemployé.
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Auberge Notre-Dame de Rumengol 
1668 - 5 rue Saint-Thomas
Cette maison en pierre de Logonna porte le nom de la statue qui décore 
sa façade. Elle orne l’angle de cette ancienne auberge devant laquelle 
les pèlerins faisaient halte en se recueillant, avant de poursuivre leur 
route vers le pèlerinage de Rumengol. En dehors des églises et autres 
institutions religieuses, des statuettes à caractère religieux se cachent 
dans les nombreuses niches aménagées dans les murs des édifices 

de la ville. Véritables témoignages de la dévotion 
populaire, elles devaient protéger les maisons d’un 
mauvais sort : la maladie, la guerre ou l’incendie. 
Objets de culte et de dévotion dans le passé, 
beaucoup de statuettes ont été détruites pendant la 
période révolutionnaire, ce qui explique la présence 
de nombreuses niches vides. Néanmoins beaucoup 
ont survécu ou ont été remplacées par d’autres 
figurines plus contemporaines. La statue de Notre- 
Dame de Rumengol, en pierre de kersanton, peinte 
à l’origine, est ornée de deux fanaux, c’est-à-dire de 
grosses lanternes. Le fond de la niche, figurant une 
coquille, est l’élément décoratif le plus symbolique 
de la Renaissance.

Le nom de « place des 4 pompes » n’est pas le nom d’origine de la place 
puisqu’elle s’est appelée « place au Fil » puis « place aux rats », « place 
Saint-Julien », « place de la pompe » et enfin « place des 4 pompes ». 
La place doit ce nom à la vasque qui se trouvait en son centre et qui a été 
déplacée en 1774 car jugée gênante pour la circulation. En effet, pour 
désengorger la circulation de la Rue des Déportés, le percement  
de la Rue Neuve, actuelle rue de la Libération est décidé en 1769.

LA FONTAINE DES 4 POMPES - 1774
Dans l’angle d’un muret, se dresse une belle 
fontaine en kersanton qui recueillait les eaux des 
prairies de la campagne de Saint-Thomas. Après 
le percement de la nouvelle rue, l’ancienne vasque 
est rebâtie dans un style nouveau en 1774 par 
l’ingénieur des Ponts et Chaussée Besnard. Elle 
s’orne d’un motif au centre ainsi que d’inscriptions 
sur les panneaux latéraux, sous les jets d’eau. 
Elle possède quatre appuis pour le remplissage 
de quatre cruches simultanément.  
C’est peut-être cette disposition qui a donné 
son nom à la fontaine.

MAISON À ENCORBELLEMENT - 1670 
6, rue Saint-Thomas
Cette maison est une des rares maisons en pan 
de bois, à encorbellements, c’est-à-dire avec un 
élément de construction faisant saillie sur le mur 
qui la porte. C’est aussi une des seules conservées 
à Landerneau avec pignon sur rue selon l’usage 
répandu dans l’architecture urbaine du Moyen 
Âge. Le pan de bois repose sur un rez-de-chaussée 
en pierre de Logonna. Au XVIIe siècle, la pierre 
et le bois, les deux matériaux de construction 
traditionnels sont communément utilisés à 
Landerneau, sans que l’on puisse noter une 
suprématie de l’un par rapport à l’autre. L’habillage 
de cette façade par une couverture d’ardoises 
résulte de l’abandon de la construction en   
pan-de-bois à la fin du XVIIe siècle. À cause de 
la disparition des métiers qui s’y rattachaient, 
les propriétaires sont contraints de cacher les 
façades dégradées sous des bardages. D’une 

fonction strictement utilitaire, ils évoluent vers une nouvelle expression 
architecturale. Aujourd’hui, Landerneau conserve uniquement huit maisons 
en  pan-de-bois : 6 rue de la Fontaine-Blanche ; 2 et 9 place du général 
De Gaulle ; 7, 9, 11 et 13 pont de Rohan et 6 rue Saint-Thomas. 

Située dans le quartier Saint-Thomas, cette 
ancienne maison du XVIe siècle est un véritable 
manoir urbain dont l’architecture est originale. 
Il s’agit d’une maison à pondalez, avec une pièce 
centrale aveugle montant de fond jusqu’aux 

combles, la distribution intérieure se faisant par un ensemble 
de galeries superposées. 

La maison porte l’appellation d’auberge des Treize Lunes. Sa façade 
en pierre de Logonna est d’ailleurs ornée, au rez-de-chaussée, d’une 
rangée de lunes sculptées. A-t-elle été construite une année à treize 
lunes ? C’est sans doute au XVIIIe siècle que cette maison de négociant 
est transformée en auberge, période durant laquelle nombreuses sont 
celles dont le nom est dédié aux astres.

D’autres détails décoratifs sont visibles sur l’habitation : une crossette 
d’angle à l’effigie d’un lion tenant un os orne le rampant droit de la 
façade. Il y en avait probablement une autre sur le rampant gauche, mais 
elle n’existe plus. À l’arrière, au sommet de l’édifice, se dresse fièrement 
la sculpture d’un homme tourné vers l’Élorn qui salue, à leur passage, 
les bateliers accostant dans le port.

Auberge des Treize Lunes
XVIe siècle - 4, place Saint-Thomas
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Maison Mazurier - hôtel d’armateur
1725 - 26 quai de Léon

Le quartier Saint-Thomas s’est développé avec la construction de l’église 
du même nom au XIIIe siècle. Cette place entourée de constructions en pierre 
jaune de logonna se trouve au cœur de ce qui était considéré comme le 
quartier populaire de la ville séparé du riche quartier de Saint-Houardon par 
l’Élorn. C’était effectivement le lieu où sont installés les petits commerçants, 
artisans ou orfèvres. Au XVIIIe siècle la circulation vers le port a été facilité par 
l’élargissement de la venelle du Bacchus, qui longeait une auberge du même 
nom, rebaptisé rue aux fruits. À l’instar des marchés de la place du Général de 
Gaulle, s’y succèdent marchés aux puces ou aux fruits, lieu où se rendaient 
les paysans de Plougastel pour vendre leurs pommes.

La première église Saint-Thomas est érigée au XIIIe siècle en l’honneur 
de Thomas Becket, archevêque de Canterbury, mort en martyr en 1170. 
L’édifice actuel a été reconstruit au XVIe Siècle. Le clocher daté de 1607 se 
compose d’une tour d’aspect assez massif, qui a été déposée puis remontée 
à l’identique en 1849. Les tons chauds de la pierre de Logonna mêlés au 
granit de kersanton forment un ensemble harmonieux. Autrefois enclos 
paroissial, le calvaire et le cimetière composant cet ensemble monumental 
sont déplacés au XIXe siècle lors de travaux d’urbanisme. À noter que l’église 
bénéficie d’une acoustique exceptionnelle grâce au système de vases 
acoustiques, visibles en haut des piliers de la nef centrale.  
Le retable du maître-autel, daté de 1711, est inscrit monument historique.

 L’ossuaire Saint-Cadou - 1635. 
Ce petit édifice, construit en pierre de Logonna, présente une belle façade 
de style Renaissance. Son existence rappelle les temps médiévaux où l’on 
inhumait les cadavres sous les églises. En périodes d’épidémies, on évacuait 
le trop plein d’ossements dans l’ossuaire afin de faire de la place aux nouveaux 
morts. Cette fonction est rappelée discrètement par un bas relief figurant 
la mort et sculpté dans l’angle de la façade. Le bâtiment est réquisitionné 
en 1794 pour servir d’atelier de confection de souliers pour les soldats de 
la République. Au XIXe siècle, il sert de logement au sacristain, une cheminée 
y est alors aménagée. 

Cette demeure cossue a été construite en 1725, à proximité du quai 
de Léon, par un négociant armateur, Jean-Baptiste Mazurier, originaire 
de l’Orne. Il n’est pas surprenant de retrouver ces notables installés 
dans les ports ou à proximité, car leurs intérêts commerciaux les y 
retiennent. Dès 1717, il s’installe à Landerneau comme simple marchand 
de drap. Trente ans plus tard, il est considéré comme le plus riche 

commerçant de la ville, 
faisant à lui seul, plus 
de négoce que tous les 
autres commerçants de 
Landerneau réunis.
Cette maison de 
négociant-armateur 

présente une façade en pierre de Logonna, soulignée aux encadrements 
des baies et lucarnes par un appareillage en granit. Cette construction 
du début du XVIIIe siècle est composée en symétrie, accentuée par 
la présence de deux faux oculus et de deux imposantes souches de 
cheminée. L’une des particularités de ce logis est de présenter un 
espace dévolu au stockage des marchandises. Ainsi, de nombreuses 
habitations de négociants comportent des celliers, des caves ou 
des greniers de stockage ainsi que des cours intérieures dédiées au 
commerce.

Place Saint-Thomas

Église Saint-Thomas 
et ossuaire Saint-Cadou
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Maison Duthoya - 1667
Rue du commerce

Cette maison a été fondée par Arnaud Duthoya, 
né d’une grande famille de négociants en vin, 
originaire de la région bordelaise. Il s’installe à 
Landerneau vers 1660 comme commissionnaire 
de grands négociants en vin, qui travaillent 
beaucoup avec le Port Royal de Brest. Il fait 
construire cette belle maison en 1667, en pierre 
de Logonna, à proximité du port, pour mieux 
surveiller le départ et l’arrivée de ses bateaux de 
marchandises. Cette famille qui s’est enrichie 

de ce commerce portuaire a donné plusieurs maires à la ville. Parmi ses 
propriétaires, on compte encore Barthélémy Kerros, corsaire, armateur 
et maire (1727-1805). En 1756, il fait la guerre de course contre les 
Anglais, puis est capturé par l’ennemi. Après sa libération, il s’établit 
comme négociant et armateur à Landerneau. Lui aussi devient maire de 
la ville en 1780.Très proche du quai de Léon, cette maison comporte 4 
niveaux différents : des dépendances et le rez-de-chaussée servaient 
de magasins et d’entrepôts. Sa décoration de style Renaissance est très 
sobre. On peut également apercevoir sa date de construction  
en haut de la tourelle d’escalier.
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Couvent des Ursulines 
Place Saint-Houardon XVIIIe siècle

Église Saint-Houardon
Place de l’Église

Ces très grands bâtiments en 
cœur de ville ont tout d’abord 
servi de couvent pour une 
congrégation d’Ursulines qui 
s’y installe à partir de 1713 
pour se consacrer à l’éducation 
des jeunes filles. Le couvent 
est transformé en hôpital 

militaire jusqu’en 1779. Après l’expulsion définitive des religieuses 
en 1792, les lieux sont périodiquement abandonnés ou utilisés : 
siège de l’administration départementale, hôpital maritime,  
école mutuelle, caserne, prison.

À la fermeture de la prison, en 1899, la Ville entame des négociations 
avec l’État pour obtenir une garnison dans ce bâtiment. Après de 
nombreux investissements, un bataillon du 19e régiment d’infanterie 
(R.I.) s’installe officiellement à Landerneau. Pendant la Guerre 1914-
1918, plusieurs régiments vont y être casernés : 19e R.I., 128e RI, 328e 
RI, 14e Territorial. Leur départ en 1917 va provoquer les protestations 
du conseil municipal car la ville a engagé de grosses dépenses pour leur 
casernement. En 1930, l’autorité militaire décide la reprise du bâtiment 
qui est baptisé caserne Taylor en 1932 du nom d’un colonel du 19e R.I 
tué pendant la Première guerre. En 1946, les bâtiments retrouvent 
une fonction d’enseignement, pour devenir lycée d’état en 1953.

L’église primitive de Saint-Houardon construite au XVIe siècle 
se trouvait rue Alain Daniel non loin du port. Après la Révolution, 
le bâtiment est en mauvais état et trop petit pour accueillir 
tous les fidèles d’une ville en pleine croissance. L’église va être 
reconstruite entre 1858 et 1860, d’après les plans de Bigot, 
architecte diocésain. Il opte pour le néo-gothique, le style ogival, 
les éléments anciens réintégrés de style gothique et  renaissance 
y créant de singuliers contrastes. 
Le clocher, haut de 63 m, datant de 1589, est hissé sur le bâtiment 
en 1860. Le porche sculpté en 1604, haut de 22 m, est superposé 
sur un porche plus ancien qui date du XVIe siècle. Il a servi de modèle 
à de nombreux porches des enclos paroissiaux de la vallée de l’Élorn. 
En 1957, 1/3 de la charpente est restauré suite à l’effondrement 
d’une partie de la voûte.
On recense environ une soixantaine de gargouilles sur cet édifice. 
La plupart ont été sculptées lors du chantier de 1860 ; d’autres ont été 
récupérées de l’ancienne église. Elles représentent des animaux de 
formes et de poses différentes, à l’effigie d’un singe, d’un chien, d’un 
oiseau ; les plus extravagantes ont une forme mi-humaine, mi-animale. 

Auberge Le Réveil Matin
XVIe Siècle - 18 rue du chanoine Kerbrat

En lieu et place de cette ancienne auberge, le commerce qui s’y tient 
actuellement a conservé son nom d’origine « Le Réveil Matin ». Au début 
du XXe siècle, on pouvait lire sur une enseigne aujourd’hui disparue que 
l’aubergiste : « Donnart vend à boire et à manger, loge à pied et à cheval ». 
Ville de passage, Landerneau comptait au XVIIIe siècle pas moins d’une 
trentaine d’auberges !
Construites en pierre de Logonna et en schiste, les façades sont assez 
sobrement décorées. Mais si on lève les yeux vers la toiture, on remarque 
une lucarne originale de style médiéval avec 2 crossettes stylisées 
représentant des animaux. Le premier sur la gauche représente un chien 
dont la tête a été restaurée il y a quelques années. La crossette de droite 
figure un lion tenant dans ses pattes un os. La gueule ouverte, le lion montre 
une longue et épaisse langue. Le sculpteur a sans doute accentué le contour 
de ses yeux pour donner plus de férocité à son regard. D’après les archives, 
on sait que certaines lucarnes de la façade est, rue du commerce, ont été 
démontées et vendues avant 1910 puis remplacées par des modèles 
plus sobres.

11 13

14
Maison à la Sirène
14 rue du Chanoine Kerbrat

À la fin du XIXe siècle, la municipalité achète 
cet immeuble et le reconstruit en totalité pour 
la construction d’une prison et d’un magasin 
de dépôt de matériel d’incendie. 

Seule la lucarne à crossettes, conservée 
sur le bâtiment, atteste l’ancienneté de 
la construction d’origine, datant de la fin 
du Moyen Âge. Sur cette lucarne, on peut 
apercevoir un couple insolite de créatures 
légendaires. Sur la crossette de gauche la 
sirène est naturellement tournée vers la mer. 
Monstrueuse et merveilleuse à la fois, elle 
est représentée avec un miroir et un peigne, 
deux attributs, symboles de féminité, de 
vanité et du pouvoir séducteur de la femme. 

À l’autre extrémité de la lucarne, un dragon regarde vers l’extérieur 
de la ville, en direction du château de La Roche-Maurice. Sa présence 
est peut-être liée à la légende du « Dragon de l’Élorn » qui assiégea ce 
château en des temps reculés. Aucune créature fantastique n’a été plus 
souvent dépeinte au Moyen-Âge que le dragon. Depuis l’antiquité, il est 
considéré comme menaçant et destructeur mais représente aussi un 
symbole de force, de vaillance et de vigilance. Ce couple Sirène-Dragon 
évoque soit le Bien et le Mal ou les forces du mal réunies.
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Ce bâtiment comporte une partie ancienne dont il ne reste que quelques 
murs et une tour datant du début du XVIIe siècle. Il a été transformé en 1823. 
Le manoir moderne a été construit en 1904, dans un style Renaissance, 
par l’architecte Bigot qui a également organisé le chantier de reconstruction 
de l’église Saint-Houardon. Son propriétaire l’industriel Joseph Boucher était 
le représentant de la maison des Engrais Dior à Landerneau et faisait partie 
du conseil municipal. Président du comice agricole, il s’occupait aussi de 
l’élevage de chevaux de type « postiers bretons ». Ce manoir a été vendu 
à la ville de Landerneau en 1978.

Manoir de Keranden - 1904
Impasse de Keranden

Couvent des Capucins
XVIIe siècle - Rue des Capucins

En 1634 l’ordre mendiant des 
Capucins s’établit à Landerneau 
dans un couvent construit sur 
un domaine de plus d’1 hectare. 
La  chapelle, dont la charpente 
est en forme de carène de navire, 
date de 1642. 

À la Révolution, le couvent compte 5 pères Capucins, avant leur expulsion 
en 1791. Les biens de la communauté deviennent biens nationaux et les 
bâtiments vont avoir de nombreuses affectations. Ils vont d’abord servir 
de prison aux prêtres qui ont refusé de prêter serment à la Constitution civile 
du Clergé. Le couvent est ensuite racheté en 1799 par le curé Pillet qui y crée 
une école secondaire de garçons.
À partir de 1842, le domaine connaît une série d’affectations industrielles 
jusqu’au milieu du XXe siècle : un atelier de tissage de lin, une brasserie, 
une société d’algues alimentaires et enfin, une fabrique d’eau de Javel.
En 1949, Édouard Leclerc y ouvre son premier magasin, au 13 rue des 
Capucins, la chapelle du couvent lui servant d’entrepôt. En 1964, il achète 
une partie du domaine pour y construire un supermarché de 2000 m². 
La chapelle continue à servir de lieu de stockage de marchandises, jusqu’à 
la fermeture de cet hypermarché transféré sur un nouveau site, au Leck, 
en 1986. Suite à cette fermeture, des travaux sont entrepris afin d’y créer 
en 2011, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, un lieu culturel 
dédié à l’art contemporain.

Circuit des       
berges de l’Élorn

Le long de ce circuit dont la longueur 

totale est d’environ 7 km, les berges de 

l’Élorn se révèlent. En longeant la rivière, 

vous découvrirez non seulement des éléments 

du patrimoine de Landerneau, mais aussi 

une biodiversité variée et préservée. 

Dans ces pages, nous vous proposons de partir 

du pont de Rohan, mais d’autres départs sont 

possibles. Vous pouvez également raccourcir 

cette balade grâce aux ponts et passerelle 

qui enjambent l’Élorn. 
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« De la rivière à la mer, laissez-vous 
porter par cette promenade verte 
au cœur de la ville. »
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En 1786 la commune de Landerneau adresse une supplique aux États 
de Bretagne afin de débloquer des subsides permettant l’aménagement 
d’un chenal : l’idée en est ancienne, les anciens plans l’attestent dès 
le début du XVIIIe siècle, l’objectif du projet étant de permettre l’accès 
au port de bateaux à plus fort tonnage. Alors qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles 
les bateaux fréquentant le port font 50 à 80 tonneaux, au siècle suivant 
les navires font 200, voire 400 tonneaux.
À partir de 1810, le redressement du lit de la rivière maritime est 
amorcé, mais les travaux sont retardés, pour des questions techniques 
et financières. Beaucoup d’éboulements surviennent et annulent les 
travaux qui doivent sans cesse être recommencés. Le chenal s’achève 
en 1849 par la plantation de 666 arbres le long du chemin de halage. 
20 ans plus tard, en 1861 on projette de le prolonger, mais rien ne fut fait. 
L’arrivée du chemin de fer à Landerneau, en 1865, donne un coup d’arrêt 
au trafic maritime.

Quai de Cornouaille 
La mention en 1517 d’un « quay devers 
saint Julien » prouve l’existence d’un 
premier quai de pierre à cette date. Il s’agit 
vraisemblablement du quai de Cornouaille, 
parfois nommé quai Saint-Thomas. Ces 
premiers quais sont des quais courts et 
bas.

Chemin de halage

Quai de Léon

Pont de Caërnarfon

Quai Barthélémy Kerros

Gué en amont du Pont de Rohan

Il faut insister sur le rôle premier du gué qui commande 
toute l’histoire de Landerneau et la range dans la grande 
famille des villes fluvio-maritimes. Dès l’Antiquité 
le site de Landerneau est un point de passage obligé, 
au carrefour des routes de Morlaix et de Carhaix et 
de Quimper à Lesneven. Le passage de l’Élorn à gué 

favorise la circulation des hommes et des marchandises entre le nord et 
le sud du territoire osisme. Le franchissement de l’Élorn ayant donc été 
possible par un gué, la nécessité d’un pont est moins impérative qu’ailleurs : 
la construction d’un pont ne semble guère remonter au-delà du XIIe siècle. 
L’existence d’un pont primitif, peut être en bois, est attestée en 1336.
On ignore l’emplacement exact de ce gué, mais on peut imaginer qu’il 
se situait en amont du pont de Rohan.

Jusqu’au Moyen Âge il n’existe aucune installation 
portuaire, les bateaux se contentant de l’échouage 
dans le « havre » de Landerneau. Les premiers 
aménagements ont vu le jour au tournant du XVe siècle. 
Tout au long du XVIIe siècle des travaux d’entretien et de 
réparation sont effectués sur le quai de Léon. Ce n’est 

qu’au siècle suivant que les grands projets de reconstruction des quais que 
nous connaissons actuellement se réalisent, permettant aux bateaux de fort 
tonnage pour l’époque (une cinquantaine de tonneaux) d’utiliser le port.
Avant ces grands travaux, l’Élorn traversait l’agglomération par un cours 
sinueux, abandonnant en son milieu d’énormes bancs de sable, de vase 
et de roches. Le quai de Léon est celui ou sont installées les demeures 
des grands négociants landernéens, non loin du port et de leurs activités 
commerciales.

Pendant bien longtemps le pont de Rohan fut le seul moyen de 
franchissement de l’Élorn, non seulement pour les landernéens 
voulant passer d’un quai de la ville à un autre mais également pour 
les habitants du Finistère souhaitant passer du Léon en Cornouaille !
Les landernéens des quartiers ouest de la ville ne souhaitant pas se 
rendre jusqu’au pont de Rohan pouvaient faire appel à la barque du 
passeur pour franchir l’Élorn. Pendant la seconde guerre mondiale 
l’occupant allemand, en 1941, construit un pont de bois qui servira 
jusqu’en 1957, date de son remplacement par l’actuel pont de 
Caërnarrfon.
La construction à Brest du pont Albert Louppe en 1930, va également 
améliorer la circulation entre le nord et le sud du département 
et désengorger le pont de Rohan.Le nom de ce quai rend hommage à un personnage landernéen, Barthélémy 

Kerros, originaire de Landunvez, commune côtière du nord Finistère, et 
qui participa au XVIIIe siècle à la grande aventure de la guerre de course et 
du commerce maritime. De 1750 à 1755 il est le jeune capitaine d’un navire 
de commerce landernéen. En 1756 durant la guerre de Sept Ans qui oppose 
la France à l’Angleterre il obtient des lettres de marque du roi et devient 
corsaire à bord du « Furet », et capture ainsi un navire anglais « L’Annette ». 
L’aventure prend vite fin et son bateau est capturé par les Anglais. Il s’établit 
ensuite comme négociant et armateur à Landerneau, reprend l’hôtel 
d’armateur construit en 1667 par les négociants Duthoya non loin du quai 
de Léon. Il devient administrateur de l’hôpital de Landerneau en 1772 puis 
maire en 1780. Il meurt en 1805.
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De la société linière...
Aux XVIe et XVIIIe siècles l’exportation de 
la production rurale de toiles de lin a fait 
la fortune du port de Landerneau. Cette 
production toilière prend une forme 
industrielle avec la naissance en 1845 de 
la Société Linière du Finistère, entreprise 
moderne de filature et tissage du lin. Elle 
est fondée par Messieurs Goury, Radiguet, 

Heuzé et Poisson. Société pour la filature du lin, du chanvre et du jute, le 
tissage et le blanchiment des toiles, elle emploie jusqu’à 5 000 ouvriers 
(en comptant la sous-traitance), dont de nombreux anglais, écossais et 
irlandais. Afin de former les ouvriers bretons, les patrons de la société 
linière font en effet appel au savoir-faire d’ouvriers écossais. Des maisons 
ouvrières seront construites afin de les loger : l’une des maisons de 
ce « village écossais », visible rue de la filature a été conservée.

Situé sur le site de Traon Élorn, la filature se dresse au bord de la rivière 
Élorn qui lui fournit l’énergie indispensable pour faire tourner sa turbine. 
Le site de la filature occupe 16 hectares auxquels s’ajoute un étang artificiel 
de retenue de 6 hectares. 

La proximité du port de Brest lui permet d’obtenir d’importants marchés. 
Elle reste l’une des entreprises les plus importantes de l’histoire 
de Landerneau, durant la dernière moitié du XIXe siècle. La dissolution 
de la société est décidé lors d’une assemblée générale en 1891 
(effective en 1893).

... à la briqueterie.
La société linière est remplacée en 1897 par une 
briqueterie tuilerie. Étroitement liée à l’histoire de la 
construction finistérienne de ce début de siècle, la 
briqueterie-tuilerie de Landerneau a employé jusqu’à 
200 personnes. Les produits fabriqués, à partir d’argile, 
sont des briques et des tuiles. Elle produit au plus fort 

de son activité de 800 à 1 000 tonnes de briques par mois.  
Face à la concurrence, elle finit par fermer ses portes en 1968.

Site de Traon Élorn 
et son passé industriel 
(société linière, briqueterie)

Classé espace Natura 2000 depuis 2004, ce cours d’eau est remarquable 
par l’opposition tranchée entre ses rives dans sa partie estuarienne, mais 
également par les espaces naturels continus de la vallée.

Autrefois appelé Dourdoun (= « eau profonde »), l’Élorn est un fleuve côtier d’une 
longueur de plus de 56 km. Il prend sa source dans les monts d’Arrée et traverse 
plusieurs villes, dont Sizun, Landivisiau et bien sûr, Landerneau, avant de se 
jeter dans la rade de Brest.

Le relief environnant lui confère un profil typique des rivières rapides. Ses eaux 
sont ainsi bien oxygénées, ce qui est favorable au développement de certaines 
espèces, notamment les salmonidés.
Classées en première catégorie piscicole, elles accueillent de nombreuses 
espèces migratrices, dont le saumon d’Atlantique, la truite fario, l’anguille ou 
l’alose.

On trouve le long de l’Élorn un important réseau de zones humides, qui assurent 
des fonctions essentielles pour la biodiversité : épuration des eaux, régulation 
des débits et réservoir biologique.
Ces zones existent en eau douce, mais également en eau saumâtre (=mélange 
eau douce et eau salée).

L’ÉLORN

15

7
©

 L
in

 &
 c

ha
nv

re
 e

n 
Br

et
ag

ne

©
 M

.F.
 M

on
fo

rt

©
 V

ill
e 

de
 L

an
de

rn
ea

u



Les berges de L’Élorn sont entretenues sans produits phytosanitaires, 
comme l’ensemble des espaces verts de la ville de Landerneau.
La gestion des espaces verts des berges de l’Élorn consiste à effectuer 
une fauche par an, avec exportation des résidus de coupe. 
Cette technique permet aux espèces animales et végétales d’effectuer 
l’ensemble de leur cycle biologique, et permet d’assurer la propagation 
du patrimoine génétique.
La fauche, avec exportation de la matière organique, permet donc 
d’augmenter la diversité des espèces végétales et animales sur les berges 
de l’Élorn.

Depuis la pratique de la fauche tardive  
avec exportation des résidus de fauche,  
de nombreuses espèces se sont développées 
comme la cardamine des prés (photo 1).

Un engagement environnemental 
pour le respect et le développement 
de la biodiversité
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