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L’instituteur historien

Ludovic Mazeret, lors de sa carrière d’instituteur à Gondrin au
début du xxe siècle, s’est intéressé à l’histoire du village et a publié
de nombreux dossiers qui relatent la vie de l’époque.
Un enfant du village explique que dans sa famille on évoque souvent
la personnalité de l’instituteur. Lors des balades autour du village
son grand-père, fidèle lecteur de M. Mazeret, lui raconte la vie des
villageois dans les années 1910-1920.
Mais comment se prénomme l’écolier d’aujourd’hui qui connaît si
bien son village ?

Prénoms des écoliers
FLAVIE
MATTEO
Eric
Julie
Louise

Tu disposes du plan ci-dessous. À l’emplacement des points rouge, lis les indications qui te permettront
de résoudre l’énigme principale. À ton retour à la maison, avec l’aide de tes parents, rends-toi vite sur le
site randoland.fr pour vérifier ta réponse. Si elle est juste tu obtiendras 2 points bonus que tu pourras
échanger contre de super cadeaux !
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Gondrin
Lors du passage devant chacun des indices lis les
affirmations énoncées par chacun des enfants. Indique
ensuite dans le tableau de bas de page, en face de chacun
des personnages, si l’affirmation est vraie (V) ou fausse
(F). Tu pourras en déduire qui connaît le mieux la ville de
Gondrin !

1

Le monument aux morts

Flavie : Le nombre de morts pour la France au cours
de la Première guerre mondiale est supérieur à 62
mais inférieur à 68.
Matteo : Le prénom le plus représenté sur toutes les
plaques du monument aux morts est Jean.
Éric : Les noms inscrits sur les différentes plaques ne
sont pas en ordre alphabétique.
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Rue des Cordières, n° 8 et 10

Julie : Sur cette
Un peu d’histoire
façade le nombre de Une maison à colombage ou maison
à pans de bois, est constituée d’une
motifs en forme de
ossature de bois et du hourdage qui
X est un multiple
forme les murs et qui a un rôle de
de 3.
remplissage et de raidisseur.
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Matteo : La croix sur le portail comporte au moins
un axe de symétrie.
Éric : Le nombre de cercles que l’on peut compter
sur le portail est divisible par 5.
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Le sanctuaire

Matteo : Dans le jardin, derrière la chapelle, il y a un
chemin de croix. Elles sont en mauvais état, mais
on peut lire le numéro de chacune d’entre elles,
gravé en chiffres romains. Pour parcourir ce chemin
de croix, en ordre croissant, il faut faire le tour du
jardin dans le sens des aiguilles d’une montre.
Éric : On peut lire une date sur la croix qui se trouve
au centre du jardin. Cette année a connu la Première
Guerre mondiale.
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Lieu-dit La Tonnelle

Flavie : Près de la mare on peut
voir deux gros arbres : un frêne
et un chêne.
Julie : Non, il s’agit d’un
marronnier et d’un chêne
Louise : Les fruits des arbres près
de la mare sont le gland (pour le
chêne) et le picausorus (pour le
marronnier.
Aide

marronnier

Louise : Cette maison est une maison à colombage.
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Le cimetière

7

frêne

La croix de l’église

Au bas de cette croix on peut voir la représentation des
quatre évangélistes.
Un peu d’histoire

Matteo : C’est
l’évangéliste Matthieu
que l’on peut voir
au-dessus des autres.
Louise : Luc est à
gauche de Matthieu.
Éric : Marc est situé
au-dessous des autres.

La Fermanvillaise

Gondrin et Fermanville sont deux villes jumelées. Sur la
barque, signe du jumelage, on peut lire les 5 chiffres du
code postal de Fermanville.

Flavie : Si on classe les Aide
chiffres composant le Codes postaux :
code postal de Fermanville CHERBOURG (50100)
(50330)
en ordre décroissant on GOUBERVILLE
TURQUEVILLE (50480)
obtient le code postal de Condé-sur-Vire (50890)
Bollène (84500)
Luçon.
Luçon (85400)
Julie : Le code postal de
Fermanville est plus grand
que celui de Cherbourg, mais plus petit que celui de
Turqueville.
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chêne

La présence des quatre
évangélistes dans les édifices
religieux chrétiens est très
fréquente. Ils sont alors tous
représentés avec des ailes et
trois d’entre eux sous une forme
animale. L’évangéliste Jean
prend l’apparence d’un aigle,
Luc celle d’un taureau ailé, Marc
celle d’un lion ailé et Matthieu
celle d’un homme qui, avec ses
ailes, s’apparente à un ange.

Tu peux maintenant savoir qui connaît parfaitement sa
ville de Gondrin.
Nom
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Flavie
Matteo
Éric
Julie
Louise

Énigme

3214901G

ta réponse
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