Là où je vis
Lanester sur la carte de France

 Voici la carte de France. Je fais un point rouge pour situer
l’endroit où je vis. Je complète également la rose des vents.

J’habite dans la ville de……………………………………………. ; cette
ville se situe dans le …………- …………….. de la France. Mon
département s’appelle la ………………………………………………….
et la région est la …………………………………………….

Ville ou village
 Voici différents paysages de villes et de villages. Je colorie en
rouge les villes, en vert les villages.

Nous habitons à ……………………………………………………, c’est une
grande ……………………………………………. ; il y a environ
……………………………………………………….habitants. Elle fait partie
de l’agglomération de ……………………………
Vocabulaire à connaître
Une ville : un groupe d’habitations de plus de 2 000 habitants.
Un village : un groupe d’habitations de moins de 2000 habitants.
Urbain : ce qui concerne la ville.
Rural : ce qui concerne la campagne.

Les représentations de Lanester
Pour représenter une ville on utilise différents documents:
- Une photo aérienne.
- Un plan.
- Une carte topographique.

Les caractéristiques de Lanester
Lanester est une ville située au nord ouest de la France dans le département du
Morbihan de la région de la Bretagne.
La ville de Lanester appartient à l'arrondissement de Lorient.

Géographie et carte de Lanester :
L'altitude de la mairie de Lanester est de 24 mètres environ.
La superficie de Lanester est de 18.37 km ².

Population et logements de Lanester :
La population de Lanester était de 21 901 au recensement de 1999, 22 627 en 2006 et
de 22 598 en 2007.
La densité de population de Lanester est de 1 230.16 habitants par km².
Le nombre de logements de Lanester a été estimé à 10 344 en 2007. Ces logements de
Lanester se composent de 9 759 résidences principales, 99 résidences secondaires
ainsi que 485 logements vacants.

Avec ton dictionnaire
dictionnaire cherche les définitions des mots et expressions
encadrées.
CopieCopie-les sur ton cahier.

Un peu

d’histoire

Une ville née de l'Arsenal
Entourée par le Scorff et le Blavet, Lanester est à l’origine un
pays de landes et de marécages. Des vestiges qallo-romains,
découverts au bord du Blavet, témoignent de la présence de
pêcheries dès le IIe et IIIe siècles.
La reprise par la Marine Royale en 1790 de la Compagnie des
Indes Orientales est à l’origine de la création de la ville. A
partir de 1827-1829, les ateliers de construction se
développent sur la rive gauche du Scorff. Appelés les
"chantiers de Caudan" ils sont à l’origine du quartier ouvrier
des Chantiers.
De 1847 à 1852, la marine en rade de Lorient est en plein essor et voit la construction
sur le Scorff du Parc à Bois de St Isidore, pour conserver les bois et les rendre
imputrescibles. Les ponts sur le Scorff et le Blavet se substituent aux bacs des
passeurs.
En 1909, Lanester se sépare de Caudan et devient commune à part entière. La période
1939-1945 est douloureuse pour les Lanestériens contraints à l’exil. Le recensement
approximatif effectué en février 1945 fait état de la présence de 185 civils seulement à
Lanester. La ville est sérieusement endommagée par les bombardements : 77% des
bâtiments sont détruits ou abîmés.
Les années 1950 sont celles de la reconstruction et des grandes mutations. La ville voit
sa démographie connaître une forte hausse : on dénombre 14 000 Lanestériens, en 1958.
Dans les années 1980, un centre-ville est créé, conforté par la construction de l’Hôtel de
Ville en 1992..

Sources : site de cap Lorient.

Le patrimoine de Lanester – fiche n°1
A partir du site : http://fr.topic-topos.com/bretagne
Cette succession de maisons
basses à un niveau et mansarde
donne une image des faubourgs
de Lanester au début du
siècle. En effet, ces
habitations sont alors situées
à l'entrée de la ville, au bord
de la route reliant Hennebont
à Lorient. Elles se retrouvent
par ailleurs dans le quartier
des Chantiers.

74, RUE JULES-GUESDE, LANESTER, FRANCE
Cette maison est typique des maisons de bourg, présentes
également dans le quartier des Chantiers, avec leur mur
enduit et leurs encadrements en granit. Mais en l'occurrence,
son histoire est singulière car elle abrite au XIXe siècle la
première école de Lanester, grâce au capitaine de Mauduit
qui commence par l'établir dans une aile de son château du
Plessis. Tenue jusqu'en 1893 par des religieuses, l'école est
par la suite laïcisée. Les bâtiments servent aujourd'hui de
logement.

PORTE AXIALE, FERME DE KERHERVY,
LANESTER, FRANCE

Le viaduc ferroviaire, bel ouvrage métallique
de type Eiffel, permet, au XIXe siècle, de
relier Lorient à Paris. La ligne de chemin de
fer est alors plus méridionale qu'aujourd'hui
puisqu'elle longe la Loire par Orléans,
Beaugency, Blois, Tours et Nantes. En 1911,
une passerelle pour piétons est accolée qui
ouvre une nouvelle voie de communication
entre les deux rives du Scorff, notamment
pour les ouvriers du port et les écoliers.

Le patrimoine de Lanester – fiche n°2
Le château du Mané
Entouré de bois, le château du Mané domine la
vallée du Blavet. Il occupe la place d'un édifice
signalé en ruine dès 1698, et qui dépend encore à
l'époque de la châtellenie de pont Callec. Le
bâtiment actuel s'organise autour d'un corps
central rectangulaire avec une porte gothique qui
témoigne de son ancienneté. Ont été adjointes à la
fin du XIXe siècle l'aile carrée surmontée d'un
toit en pavillon ainsi que la tour circulaire à toiture
en poivrière.
Ancienne mairie de Lanester – place Penvern
C'est en 1921 que la municipalité acquiert
cette ancienne boulangerie pour abriter ses
services jusqu'alors logés dans deux pièces.
Agrandie et remaniée à partir de 1934, la
mairie est finalement transférée dans un
bâtiment neuf en 1992. L'édifice abrite
aujourd'hui des associations.

Bief du ruisseau du Plessis
Ce bel appareillage en pierre se trouve sous la
chaussée-digue du moulin du Plessis. Il permet le
passage des eaux entre l'étang et la rivière du
Plessis. Celle-ci, qui se jette dans le Blavet, est en
effet soumise aux marées.

Pigeonnier du Plessis - avenue du général de Gaulle
Ce pan de pigeonnier est tout ce qui reste du
château du Plessis, bombardé pendant la guerre et
dont les pierres ont servi à construire le mur
d'enceinte du parc. Celui-ci, racheté en totalité
par la commune en 1973 et aménagé, occupe une
superficie de 12 hectares. Il comprend de
nombreux arbres centenaires « hêtres,
châtaigniers et peupliers » ainsi qu'une aire
consacrée aux essences d'ornement, et il abrite
une faune diversifiée : daims, paons ou cygnes.

Le patrimoine de Lanester – fiche n°3
Lanester a un passé très ancien.
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Lanester.
Les Bâtiments administratifs ( mairie)
ne bougent jamais.
On ne connait l’histoire d’une ville que

documents sur le patrimoine de
la ville de Lanester.

histoire du pays de Lorient.
Il y a des traces de l’antiquité à

Tu as lu les différents

Maintenant à toi de réfléchir
réfléchir
pour répondre à ces questions.

dans les livres.
La première école de Lanester existe
encore aujourd’hui et c’est toujours une
école.
Avant le XIX siecle, on ne pouvait pas
faire Lorient – Paris en train.

Le viaduc

Anciennes
maisons de
Lanester.

Le parc du Plessis – L’ancienne école – le
pigeonnier.

Le bief du ruisseau

