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Description rapide

Exposition itinérante

Cette exposition a été créée par le Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc, l’association Awel Dro -
La Roche Derrien et le Conseil Général des Côtes-d’Armor. 

Une observation détaillée des modes de vie, de travail et d'organisation des communautés bretonnes,
travaillant le lin dans la perspective de la fourniture de filasse aux grandes filatures.

L'évolution  des  techniques,  des  lieux  professionnels  mais  aussi  des esprits,  s'y  trouve largement
représentée.

Le Trégor y prend une place particulière.

Panneau 1 : Panneau d’introduction
Panneau 2 : L’ancienne prospérité des activités toilières 1
Panneau 3 : L’ancienne prospérité des activités toilières 2
Panneau 4 : La crise
Panneau 5 : Les remèdes à la crise : le temps des inventions
Panneau 6 : L’industrie du teillage 1
Panneau 7 : L’industrie du teillage 2
Panneau 8 : L’industrie du teillage 3 – Un exemple : les usines du Guindy
Panneau 9 : L’industrie du teillage 4 – Le teillage de Kersaliou
Panneau 10 : L’industrie du teillage 5 – Le moulin à teiller de Ker Anre Vieux-Marché (en lien avec la 
maquette)
Panneau 11 :L’industrie du teillage 6 – les teillages à vapeur et à sec
Panneau 12 : L’industrie du teillage 7 – les taillages ambulants
Panneau 13 : L’industrie du teillage 8 – L’usine Thas ou la dimension industrielle
Panneau 14 : Un circuit de production 1
Panneau 15 : Un circuit de production – Les cent jours
Panneau 16 : Un circuit de production – l’arrachage du lin
Panneau 17 : Un circuit de production 4 – « Les gerbes doivent s’ouvrir comme un missel » le 
rouissage
Panneau 18 :Un circuit de production 5 – « Les gerbes doivent s’ouvrir comme un missel » 2
Panneau 19 : Un circuit de production 6 
Panneau 20 : Un circuit de production 7 – l’égrenage mécanique du lin
Panneau 21 : Pourquoi la disparition du lin ?

Valises pédagogiques

Cette thématique a été complétée par la création de deux valises pédagogiques. 
L’une  appartient  au  musée et  est  à  utiliser  sur  place  lors  d’une visite  de  la  section  tissage.  Elle
comporte des échantillons de lin à différentes étapes de fabrication (graines, plantes, lin teillé, filasse,
toile, etc.)

L’autre, réalisée par « Au fil du Queffleuth et de la Penzé », en partenariat avec l’association Lin et
Chanvre,  Route  des toiles  en Bretagne,  peut  s’emprunter,  sur  réservation.  Elle  comprend un jeu
« 1680, l’âge d’or du lin », des échantillons de matériaux, des fiches pédagogiques et un classeur
d’utilisation…  Elle  propose  de  faire  découvrir  l’univers  du  lin,  son  utilisation  ancienne  et
contemporaine, de manière très ludique et pédagogique. 

Un jeu supplémentaire « l’âge d’or du lin » est également disponible pour les classes sur réservation.
Dans ce jeu, les élèves peuvent incarner un marchand toilier qui doit produire et expédier ses toiles.
Comprendre  la  fabrication  et  le  commerce du lin,  c’est  un  jeu  d’enfant !  Le  plateau,  de  grandes
dimensions, est particulièrement adapté à jouer en groupe (6 équipes de deux élèves par exemple).
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Contenu et description technique

Exposition : 
• 21 panneaux au format 0,80 x 1,20 m (fixation par pointes dans les trous des panneaux, 

conditionnement dans des housses en tissus – 2 à 3 panneaux par housse)
• 1 maquette du moulin de Ker Anre sur le Leguer près du Losser (teillage mécanique)
• 1 maquette de ferme (fabriquant du lin : culture, transformation ?)

Etat général : état très moyen (impacts, décolorations, décollement de photographies). Un autocollant
sur le panneau d’introduction.

Malizenn Al  Lin :  caddie  de  transport   -  différents  bacs  en  plastique  –  classeur  d’utilisation  (cf.
inventaire disponible en annexe)

Etat général : excellent

Valise pédagogique sur le lin à utiliser dans les c ollections permanentes :
• 1 boite en carton : navettes, graines de lin, fleurs de lin plastifiées, documents pédagogiques,

laine, conte des trois fileuses
• 1 boite en bois : échantillons de lin à différents stade de teillage
• 1 toile tissée
• 1 jeu de panneau pour théâtre japonais autour du conte des trois fileuses

Etat général : bon

Jeu « 1680, l’âge d’or du lin » :  1 rouleau tapis de jeu, cartes, plaques et règles (cf inventaire en
annexe) – 2 exemplaires disponibles (1 dans la valise et 1 supplémentaire)

Etat général : excellent

Valeurs d'assurance / modalités d’emprunt : 

Panneaux 100 € (valeur d’assurance)
Maquette du teillage mécanique 500 € (valeur d’assurance)
Valise pédagogique sur le lin 
(musée) 

(pas de valeur d’assurance) – à utiliser dans les collections 
permanentes

Valise pédagogique sur le lin 
« Malizenn Al lin »

(pas de valeur d’assurance)– sur signature d’une convention

Jeu « 1680, l’âge d’or du lin » (pas de valeur d’assurance)– sur signature d’une convention

TOTAL 600 €
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Vues de quelques panneaux : 

Vues des valises et du jeu : 

Malizenn Al Lin (photo : AFQP) Exemple du contenu de la valise du musée

Jeu 1680, l’âge d’or du lin (photo : AFQP)



 

Annexe 1 : Inventaire Malizenn al lin 

1 caddie + 1 diable 

1 boite contenant le jeu « T’as la fibre » :  

- 9 boîtes en carton contenant chacune 1 échantillon de fibre textile (lin, chanvre, coton, soie + 

cocon, laine, cachemire, nylon, polaire + PET, polyester) 

- 9 échantillons de tissus (lin, chanvre, coton, soie, laine, cachemire, nylon, polaire, polyester) 

- 9 cartes matière première 

- 9 cartes nom du tissu 

1 boîte contenant :  

- 13 cartes « De la graine à la toile » 

- 32 cartes « Time lin » 

- 44 cartes « Memory des usages du lin » 

- 2 roues du lin 

- 1 CD interviews filmées 

- 1 sachet de graine de lin 

- 1 sachet d’anas de lin 

- 1 échantillon d’isolant lin et chanvre 

- 1 échantillon d’isolant lin, chanvre et coton 

1 boîte contenant :  

- Le jeu « 1680, l’âge d’or du lin » contenant :  

o 1 dé déplacement 

o 2 dés ressources 

o 6 pions personnage (1 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune et rouge) 

o 6 cartes coûts de construction 

o 48 pions  maisons de tisserands (8 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune 

et rouge) 

o 30 pions ballots de toile (5 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune et rouge) 

o 125 cartes ressources (25 cartes terre, 25 cartes main d’œuvre, 25 cartes écheveau, 

25 cartes graines et 25 cartes métier à tisser) 

o 15 cartes privilège 

o 1 règle du jeu 

1 tube en carton contenant 

- 1 plateau de jeu « 1680, l’âge d’or du lin » 

- 1 poster « Ma maison tout en lin » 

1 classeur pédagogique contenant 28 fiches. 
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1 boîte contenant :  

- Le jeu « 1680, l’âge d’or du lin » contenant :  

o 1 dé déplacement 

o 2 dés ressources 

o 6 pions personnage (1 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune et rouge) 

o 6 cartes coûts de construction 

o 48 pions  maisons de tisserands (8 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune 

et rouge) 

o 30 pions ballots de toile (5 de chaque couleur : bleu, vert, noir, blanc, jaune et rouge) 

o 125 cartes ressources (25 cartes terre, 25 cartes main d’œuvre, 25 cartes écheveau, 

25 cartes graines et 25 cartes métier à tisser) 

o 15 cartes privilège 

 

 

1 tube en carton contenant :  

- 1 plateau de jeu « 1680, l’âge d’or du lin » 

 

 

1 règle du jeu 

 


