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Cycle de transformation du lin

1	
�    	
�    La	
�    culture	
�    du	
�    lin
Semé au printemps, le lin fera ses fleurs cinq ou six semaines après sa sortie de terre. 
Il y a deux temps pour récolter le lin : cueillie à la floraison en juillet, la plante ne donne 
aucune graine, bien peu de filasse, mais fournit des fibres semblables à la soie. De ce lin 
jeune, on fabrique les toiles et dentelles fines.

Si on attend à la fin de l’été, quand la tige jaunit et perd ses feuilles, on obtient toute la 
graine voulue et une filasse plus abondante qui donnera une toile grisâtre, plus grossière 
et très résistante.

3	
�    
Le battage est complet lorsqu’en cassant une tige par le milieu, la fibre végétale s’en 
détache facilement depuis le haut jusqu’en bas. On le met alors en bottes pour le 
transporter à la grange. On étend les gerbes les une à coté des autres de manière à 
ce que seule la tête des plantes puisse être battue. La récolte de la graine est très 
importante.

5	
�    
La filasse de lin est rangée au grenier ou à la cuisine d’été en 
attendant le teillage, surtout appelé l’écochage ou l’écorçage. 
Comme le brayage, cette opération se mène debout afin d’utiliser 
toute la force du bras. Sur le haut du dossier d’une chaise, la ménagère frappe d’un 
long couteau de bois franc, chacune des nattes de lin, ce qui fait tomber  les dernières 
aigrettes de bois. Ces déchets d’écorce appelés étoupe d’écochoir ne sont guère utiles.

6	
�    
La filasse écochée, on la passe à travers les dents du peignoir, une planchette hérissée 
de pointes de bois ou de fer. Il en ressort des mèches de lin bien lisses aux filaments  
réguliers et parallèles. Pour le peignage, il faut s’y prendre délicatement, des gestes trop 
brusques feraient se casser les fibres de qualité.

On conserve l’étoupe pour calfeutrer. Certaines femmes la filent et s’en servent pour la 
trame de la catalogne ou de la toile à sac. D’autres la vendent dans les chantiers navals  
de Québec, là où on l’utilise pour calfeutrer les navires.

8	
�    
Quand la provision de lin est fin prête à être tissée, on monte le métier. Et petit à petit, 
à temps perdu, les femmes de la maison fabriquent la toile dite du pays. Là encore, on 
met dix heures d’ouvrage à tisser une laize longue de six pieds et large de trois. Toute 
la lingerie de la maison : draps, torchons à vaisselle, serviettes, linges de table, nappes, 
essuie-mains seront de lin, de même que la garde-robe d’été de chacun des membres de 
la famille. Mais les vêtements n’ont pas la douceur du coton et certain s’en plaignent.

Recherche et texte effectués par le Musée Normantique : Denise Laforest

7	
�    
Le filage se fait au rouet, tout comme pour la laine. Toutefois, il faut prévoir un godet, un 
petit plat en bois ou en fer blanc qui s’adapte au banc du rouet et qui contient de l’eau. 
Il faut toujours se mouiller les doigts pour filer. Au mouillage, la résine du lin encore 
présente se ramollit, ce qui permet de mieux étirer les fibres et d’accroître la régularité 
de sa texture. En séchant la résine durcit et donne au fil une certaine glaçure. 

Mais le filage est une besogne longue et malpropre. Le tablier et la robe de la fileuse 
se couvrent vite de saleté et se couvre de part en part. On estime qu’il faut environ dix 
heures d’ouvrage pour préparer une livre de fil de lin depuis la récolte jusqu’au filage.

4	
�    
Le lin battu, dépouillé de ses graines est prêt pour la corvée du broyage appelée brayage.  
Cette opération est plus facile si le lin est chauffé. C’est long et ardu ce travail…

2	
�    
Quand vient l’heure de la récolte, tous les membres de la famille prêtent main forte. 
On arrache le lin par poignées égales qu’on étend sur la terre, les têtes tournées vers 
le soleil en couches très minces afin que l’alternance du vent et du soleil, de la rosée 
et de la pluie permettent à la plante de rouir également. Cette opération dure de trois 
à quatre semaines. À tous les dix jours, toujours à la main, il faut retourner tout le lin 
sans dessus dessous.



























Détails de kimonos japonais de mariage 
prêt de Yukiko Hamel



Denise Pelletier 
EVANESCENSE, 
encre noire véritable broyée sur pierre sur papier japonais

Christine Gauthier 
Pièces de soie



Cycle de transformation de la soie



Cycle de transformation de la soie



Cycle de transformation de la soie









Moulin Lajoie à Saint-Pascal de Kamouraska
Photo : Nathalie Le Coz







Madame Joseph Bérubé à Saint-Arsène vers 1940
Photographie Miss Mary Mack, 
Fonds Marius Barbeau, 
Musée canadien des Civilisations





Manon Lortie
CHAPKANEIGE
Feutre, fourrure

Fabrice Roy-Plourde
Tablier et foulard de feutre



Jocelyne Gaudreau
FLEUR DE PEAU II, 2006
Tambour, fils à broder, soie synthétique







Lise Rodrigue
Tableaux de feutre

Diane Arsenault
LABYRINTHE, 2010
Fil récupéré et corde de chanvre 
CHAISE 
Crochet sur toile, laine





Texte et recherche  :   Diane Arsenault













Ghislaine Gabrielle Gagnon
CHIFFON’ÂGES, 2010
Textiles récupérés



Cynthia Calusic
ENLACEMENT, 2010
Denim, algues, bois d’eau

Youri Blanchet
LE NID, 2010
Matières mixtes



Fabrication du papier à partir de coton



Matières et mémoires
LA FIBRE TEXTILE
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