
L’écomusée de St Dégan 
Le jeudi 23 mai, après avoir pique-niqué, nous avons repris le car et nous sommes arrivés à 13h30 à 
l’écomusée. On a été divisé en 2 groupes : c’est Tony qui nous a 
fait la visite. 
On a d’abord visité une vieille maison, une ancienne ferme du 
18ème/19ème siècle. 
Nous avons vu un puits devant la maison qui datait de 1813 :  
5 familles ont participé à sa construction.  
Les toits des maisons étaient en paille et les murs en pierre, du 
granite. A l’étage se trouvait le grenier où on mettait la paille. 

 
Puis nous sommes entrés dans la chaumière et nous nous 
sommes assis sur des bancs. Il y avait peu de lumière. Il n’y avait 
qu’une seule pièce pour toute la famille : les grands-parents, les 
parents et les enfants. L’étable se situait dans la maison. Il y 
faisait très froid l’hiver, le feu était tout le temps allumé. 
 

Les filles (enfants) dormaient près de la cheminée, sur de la paille. 
Les garçons, (enfants) eux, dormaient dans le grenier, sur de la paille, au-dessus des animaux. 
Ils mangeaient tous 1 kilo de pain par jour. Pour faire du pain, il faut : de la farine, du sel, du levain 
et de l’eau. On faisait du beurre et on le vendait au marché. Pour faire du beurre, on a besoin de 
crème de lait. Tony nous a expliqué que le mot ribot vient du mot baratte.  
Au-dessus du feu de la cheminée, une crémaillère tenait la marmite, aussi appelé « le chien ». 
 
L’étable était dans la maison. On y trouvait des vaches (pour le lait), un cheval (pour labourer), des 
poules (pour les œufs), et un cochon (pour la viande). Ils n’avaient pas assez pour nourrir plusieurs 
de cochons. 
Tony nous a montré un charnier : c’est un pot en terre cuite qui servait à conserver les aliments. 
Quand il n’y avait plus de paille pour mettre sur le sol de l’étable, on prenait de l’ajonc : c’est une 
sorte de fleur jaune.  
Puis nous sommes sortis voir les « engins » agricoles : nous 
avons vu une charrue. Tony nous a expliqué qu’il fallait faire 
tomber les graines des épis avec un fléau. Mais avant de battre 
les épis, il fallait préparer la terre. Ils dansaient pour tasser la 
terre. Tony nous a fait danser comme les paysans ! 
 

 
Ensuite, nous sommes allés voir le four à pain. Il ressemblait à 
un bonhomme. « On ferme la bouche et on enlève la pierre du 
nez ». Pour finir, Tony nous a montré des plantes qui 
guérissent. 
 



 
Après nous avons découvert des jeux bretons en bois, traditionnels, du XIXème siècle.  
Tony nous a expliqué les règles et nous avons tourné sur chaque atelier.  
 
Nous avons joué à la boîte à palets, au billard hollandais, au jeu des anneaux, à la grenouille, au 
birinic avec des quilles à faire tomber, les palets bretons, au jeu du sabot, au patigo ou le jeu du 
chat et de la souris avec des boules en bois et le kilhou koz, un jeu de quilles … 
 
 

 
 
En fin d’après-midi, nous sommes remontés dans le car pour aller prendre le goûter au Port de St 
Goustan. 
 

  
         
 
         
 
 
 
  Nina, Simon et Charly  


