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Bien le bonjour à vous. Je m’appelle Anna et je 
viens d’avoir 17 ans. J’ai quitté depuis peu la ferme 
familiale pour aider mon grand-père dans son magasin 
de chapeaux, à Baud. Dans la campagne autour du 
Cosquer, j’ai eu une très belle enfance. Maintenant je 
vais découvrir la ville. Mais, le mieux pour vous parler 
de ma nouvelle vie, c’est encore de vous laisser lire 
quelques bouts de lettres écrites à Hélène, ma meilleure 
amie…
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DÉPART         étape           circuit      repère          route 1

En haut de la rue de Pontivy

  2 rue Malberh

Place du marché

16 place Le Sciellour

8 rue Penerh Le Gof

Lavoir de la Clarté

15 rue des Fontaines

À l'angle du Champ de 
foire et de la rue d'Auray



 LA BOUTIQUE D'ANNA 
Première lettre à Hélène 
“Ma chère Hélène, ...Voilà maintenant 
un mois que je suis chez mon grand-
père, Monsieur Daniel, le chapelier 
du 16 place Le Sciellour... Devenu 
vieux, il avait besoin de moi. Dans son 
magasin, il y a les chapeaux que j’ai 
toujours admirés, mais c’est surtout 
dans son atelier que c’est magique. 
À partir d’une cloche, toile de 
feutre fabriquée avec de la laine 
de mouton, et d’une forme sur 
laquelle celle-ci est moulée, grand-
père donne son allure au chapeau. 
Ensuite, il réalise les finitions : 
piquage du bord, pose du galon et plein  
d’autres jolies décorations que je te ferai 
découvrir quand tu entreras dans la boutique...”

D
evant le chap

elier

 AU TEMPS 
 DES VIEUX MÉTIERS 
Dans les années 1930, il y a encore à Baud de nombreux vieux métiers. 
Les rues sont bardées d’enseignes et de devantures qui invitent à 
entrer dans les ateliers et les magasins. Chaque artisan est spécialisé 

dans son domaine et l’on peut trouver dans 
la région presque tout ce dont on a besoin. 
La majeure partie des objets se fabrique 
sur place. Les bourgs sont alors animés de 
gestes, de bruits et d’odeurs singulières.

À CHACUN SA FORME 
Le jour du marché, dames et 

messieurs portent de jolis couvre-
chefs. En reliant les points de gauche 
à droite découvrez les formes de la 
coiffe et du chapeau.

laine

voile

cloche FORME CHAPEAU

ÉTAPES DE LA FABRICATION D'UN CHAPEAU
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 TAILLEURS, CORDIERS ET VANNIERS 

Troisième lettre à Hélène.  
“Ma chère Hélène, … À chaque fois que je passe devant la boutique d’Alban, 
le tailleur au 2 de la rue Malberh, je me laisse aller à rêver. C’est un véritable 
artiste, il fait de très jolis habits. Quand je me marierai, c’est à lui que je 
demanderai de me confectionner avec son velours le plus fin ma robe de mariée... 

Sur la butte qui borde le haut de la rue de Pontivy, de longues cordes 
pendent chaque jour. C’est là que travaille Josic, le cordier, car il 
a besoin de beaucoup de place pour étendre ses longs tressages de 
chanvre. Avec sa machine à corder, rouet avec 4 crochets auxquels 
sont attachés des torons, il fait toutes sortes de cordes. Je suis 

contente, il m’a promis de me montrer comment faire de jolis nœuds... 
Un peu plus loin, au 8 de la rue Pernerh Le Goff, il y a Baptiste, un 
vannier qui fait de beaux paniers avec du saule qu’il coupe à la fin de 
l’hiver, avant la montée de la sève. Ses outils sont très simples : une 
cisaille, un couteau, des serpes, des poinçons et des pinces. Comme 
dans beaucoup de métiers, c’est son habilité qui fait la différence…”
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Deuxième lettre à Hélène
“Ma chère Hélène, ... Aujourd’hui, je vais te parler 
de quelque chose qui m’impressionne. Chaque 
vendredi, place du marché, des hommes viennent 
scier d’énormes troncs qu’ils transforment en 
poutres et en planches. Ce que j’aime, c’est l’odeur 
de la sciure, surtout celle du châtaignier. C’est 
un métier très dur, et il faut être solide pour le 
faire. Certains ont commencé très jeune, comme 
Armand qui maintenant a 20 ans. Il est venu 
des Monts d’Arrée pour “aller à la scie” et gagner 
sa vie. Quand il porte son baluchon où sont 
accrochés sa hache, ses limes et son passe-partout 
emballés dans de vieux chiffons, il a belle allure. 
Ce soir, il m’a fait un sourire...”

UN NŒUD BIEN SÉDUISANT Maintenant, 
avec un peu de patience, la ficelle 

et la bille qui se trouvent dans le coffret, à 
vous de réaliser une jolie pomme de touline, 
nœud marin qui fera un porte-clef original.

1. Coincez la bille entre 
vos doigts et entourez-la 
pour réaliser le 1er cercle 
de 3 brins. 

3 et 4. Rentrez à l’intérieur 
du 1er cercle, en A puis en 
B et à nouveau en A, pour 
réaliser le 3ème cercle de 3 
brins. Moment délicat : serrez 
progressivement la pomme de 
touline.

3.
4.

2. Faites un virage        
    pour réaliser  
     le 2ème cercle  

de 3 brins, 
       en bloquant  
            avec le  
             pouce.

 SCIEURS DE LONG 2 5
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Quatrième lettre 
à Hélène  

“Ma chère Hélène, 
...C’est en allant au 
lavoir de la Clarté 
que je me suis rendue 
compte que les 
lavandières ont la 
langue bien pendue. Jusqu’à présent, au cours de mes explorations, j’ai surtout 
rencontré des hommes. Ici, je suis au milieu de femmes agenouillées dans leurs 
carrosses qui sont intriguées par mon grand intérêt pour les métiers du pays. 
Après quelques bavardages rythmés au son des battoirs, elles ont “tiré l’affaire 
à l’eau claire” et compris que j’étais surtout une fille curieuse. Elles m’ont bien 
acceptée. J’ai eu droit à quelques secrets du métier, comme la cendre mise la 
veille de la grande lessive à tremper avec leur linge pour qu’il se décrasse mieux, 
ou le séchage de celui-ci au soleil pour que les chemises soient plus blanches. De 
jour en jour, elles m’ont adoptée, surtout Alphonsine, la plus vieille d’entre-elles, 
qui m’a même livré un secret : celui de Mathilde la sorcière...”

 LAVANDIÈRES 

 BOURRELIERS 

PAROLES DE LAVANDIÈRE 
À partir des lettres du mot “lavandière”, composez une histoire en lien avec 

ce métier. « Il était une fois une lavandière...

Cinquième lettre à Hélène
“Ma chère Hélène, ... Je vais souvent voir Étienne le bourrelier, 
au 15 rue des Fontaines. Cet artisan travaille toutes sortes de 
matières, comme le cuir, la toile ou la laine. Il fabrique 
les équipements pour les chevaux et les bœufs : licol, 
harnais..., et aussi les besaces pour les éleveurs. Je lui 
ai commandé un sac en cuir en forme de sacoche.  
Tu sais que j’ai toujours aimé les chevaux...”

LES GRAVURES MYSTÉRIEUSES 
Ces 3 symboles correspondent 

chacun à un métier abordé dans ce 
livret, retrouvez lequel et écrivez 
son nom en-dessous.

A
u lavoir d

e la C
larté
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evant le b

ourrelier

1. 2. 3.
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Si vous avez de l’inspiration, vous pouvez partager 
votre texte sur : www.leslivretsdublavet.com
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Sixième lettre à Hélène 
“Ma chère Hélène, ...  
Comme tous les premiers samedi 
de chaque mois, il y a une grande 
foire aux bestiaux à Baud. J’aime 
y aller pour découvrir les animaux 
que l’on y vend. Bien sûr, ce sont les 
vaches les plus nombreuses, mais 
il y a aussi beaucoup de chevaux et 
de cochons, parfois des ânes et des 
moutons, ainsi que quelques autres 
animaux. Cette fois encore, je me 

suis attardée à regarder et à caresser les chevaux, et sais-tu qui j’ai vu faire la 
même chose, vêtu d’une belle chemise blanche ? Hé bien oui, Armand le scieur de 
long. Il était venu à la foire pour s’acheter un trait breton...”

 CHARRONS  JOUR DE MARCHÉ  

Septième lettre à Hélène  
“Ma chère Hélène,
... À l’angle de la place du Champ de foire et de la rue d'Auray, il y a Louis le 
charron. C’est un homme tout rond, comme les roues de charrette ou de brouette 
qu’il construit. Pour faire une roue, il taille dans de l’orme un moyeu central 
autour duquel sont assemblés des rais (rayons) en acacia. À l’autre bout de 
ces rais, vient la jante en frêne. Mais l’opération la plus spectaculaire est le 
cerclage. Elle se fait avec un cercle de fer un peu plus petit que la jante en bois. 
Pour pouvoir le placer, on le chauffe dans un feu. Quand le métal est dilaté, il 
faut rapidement l’ajuster. C’est du Grand Art... Hélas, je vais bientôt quitter 
Baud et toute sa vie artisanale, car mon grand-père va cesser son activité et la 
chapellerie va bientôt fermer, à moins que ... ? ”  Ton amie Anna.
La suite de l’histoire de Anna vous appartient. 
À vous de l’écrire et de nous la faire partager sur www.leslivretsdublavet.com

POUR QUE ÇA TOURNE ROND
À l’aide du texte de cette page, 

saurez-vous écrire les noms manquants 
des pièces de                 cette roue ?

D'ICI OU D'AILLEURS ?
Ces animaux étaient traditionnellement présents à la foire de Baud, sauf 
un. Trouvez lequel et ajoutez une croix à côté de son nom.

À
 travers le C

ham
p
 d

e foire

D
evant le charron

1. 2. 3. 4. 5.

cheville
1

2
3

4

Brebis Co
chon hig

hlan
d cattleVache

Vache pie noireCheval de
trait
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www.leslivretsdublavet.com 

Collection de

à découvrir !
13 livrets
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Pour ce circuit, 
vous aurez besoin :

. d’un crayon 

. d’une gomme

. de 2m de ficelle,
fourni dans le coffret

Retrouvez les points de vente de la collection sur notre site ou en Office de Tourisme.
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Flashez et partagez vos  
impressions, dessins ou créations 
sur notre site internet.
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PAGE 5. À CHACUN SA FORME

Coiffe de Baud, 
ornée de dentelle 
au crochet, 
pour Madame.

Chapeau breton, 
en feutre classique 
avec gros-grain 
velours, pour 
Monsieur.

PAGE 6. UN NŒUD BIEN 
SÉDUISANT
Alors, jolie, votre pomme de 
touline ? Sachez que vous 

pouvez la réaliser avec 3, 4 ou 
5 brins, en ajustant la taille de 
la bille enfermée.

PAGE 9. PAROLES DE 
LAVANDIÈRE
Avez-vous eu de 
l'inspiration  ? Pour en 
savoir un peu plus sur les 
lavandières, les lavoirs, les 
fontaines et les puits, vous 
pouvez consulter l’ouvrage 
“Fontaines, puits, lavoirs en 
Bretagne” UBO - Brest. 
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BAUD
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Cette année, les 13 guides 
de la vallée du Blavet 
se sont réunis pour 
délivrer un message 
à la population et 
aux visiteurs. Pour 

accéder au lieu où se 
trouve ce message, il faut 
au préalable découvrir un 
indice dans chaque livret. 
Chacun des guides de 
ces livrets est le gardien 
d’une des 13 clés qui 
ouvrent une porte 
secrète de la vallée. 
Sans toutes ces clés, 
impossible d’aller au 
bout de la quête. Alors, 
à vous de jouer !

À LA QUÊTE DES 13 CLÉS...

BAUD 
Indice d'Anna
Petite-fille de chapelier, j’ai eu la 
chance de découvrir à Baud de 
nombreux vieux métiers. Sans toutes 
mes rencontres avec les artisans qui 
les pratiquaient, je n’aurais pas une 
vision aussi riche que maintenant. 
C’est pourquoi je vous invite à aller 
au-devant des gens pour approcher 
leur univers. À propos, puisque je 
possède la“clé de la rencontre”, 
allez donc faire un tour à Pluméliau 
pour que je vous la cède. Face au 
quai d’amarrage des péniches, il y a 
un endroit où une hôtesse doit vous 
livrer un indice supplémentaire, si 
vous lui apportez un petit cadeau de 
moins de 100 cm3 fait de vos mains. 
Quel est l’indice de l’hôtesse ? 

Si vous êtes sûr de vous, dessinez  
la “clé de la rencontre” représentée  
ci-contre à son emplacement réservé 
au dos de la carte au trésor qui se 
trouve dans le coffret.

Les trésors de la 
vallée du Blavet

Attention, la recherche de cet indice n'est pas 
nécessairement liée à ce circuit, si ce n'est par son guide.

Réponses du livret       et indice n°6 du Grand Jeu



 PAGE 9. LES GRAVURES MYSTÉRIEUSES

1. Le tailleur, avec ses outils 
comme symboles, que vous 
avez pu voir sur le linteau de 

la porte à droite du n°2 de la 
rue Malberh. 

2. Le charron, avec une roue 
comme symbole.  

3. Le bourrelier, avec un harnais 
comme symbole.

PAGE 11. POUR QUE ÇA TOURNE ROND
1. Le moyeu, en orme, pour la 
résistance à l’éclatement de ce bois 
dur à cernes entrelacés. 

2. Les rais ou rayons en acacia, pour 
la résistance à la compression et aux 
chocs de ce bois imputrescible  
à fibres longues. 

3. La jante, en frêne, pour la 
résistance à la flexion de ce bois assez 
fibreux, notamment lors du serrage 
par le fer. 

4. Le cercle de fer. Dans la construction 
d’une roue, le ferrage est l’étape la plus 
rapide mais aussi la plus spectaculaire. 
Elle nécessite beaucoup de dextérité de 
la part du charron et de ses aides.

cheville
1 moyeu 

2 rais
3 jante

4 cercle 
  de fer

Vous venez de terminer la boucle de 
Baud et j’espère que cette balade au fil 
des vieux métiers vous a plu. Vous avez 
découvert une partie du patrimoine de 
cette commune. Maintenant, allons à 
la découverte de toute la vallée. Vous 
verrez qu’elle a plus d’un secret à 
révéler et qu’il fait bon y séjourner.

Alors partons ensemble  
pour cette grande aventure ! 

Grand jeu 
à l'échelle du Blavet

PAGE 10. D'ICI OU D'AILLEURS ?
L’animal qui n’a jamais été vu à la foire de Baud est la vache 
Highland Cattle, dessin n° 4.  Originaire de la région des 
Highlands, en Écosse, elle n’a été importée en France que 
dans les années 1970 pour la gestion des zones humides pour 
lesquelles elle est particulièrement adaptée.


