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Le chanvre en Bréhémont
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Broyage avec le manège 5 pieds

bout de 2 à 3 jours, on l’remet en bottes et on l’range au grenier jusqu’en novembre-décembre pour le broyage.
On chauffait la paille de chanvre dans des fours, ensuite on le passait dans des machines à broyer. On faisait ça avec
les chevaux la nuit, à 2 heures du matin. On en avait pour
jusqu’à midi, midi et demi. Avec les chevaux, on faisait une
pause à 8 heures. La femme tirait ses vaches, préparait les
gosses pour l’école et faisait l’plus gros d’la maison. On r’prenait vers 9h30. Fallait deux chevaux qui travaillaient environ 6 heures. Quand on n’en avait qu’un, on s’associait
avec un autre qui possédait un cheval. Quand on a eu le
moteur électrique après la guerre, on pouvait se lever à
5h30, 6h00, ça allait bien plus vite. La braie durait
quinze jours”.
Laissons la parole à Guy, ancien producteur de chanvre. Il fut le dernier Président du
Syndicat des Producteurs de Chanvre de
Touraine. “Le bureau du syndicat transmettait les
déclarations d’ensemencement remplies par les producteurs au Comité Général Interprofessionnel du Chanvre
au Mans. Ces déclarations permettaient le calcul et le versement des primes d’encouragement aux cultivateurs.
Lors des réunions au siège du Comité
Interprofessionnel, nous rencontrions les représentants des
industriels, en l’occurrence les filatures Bessonneau, Saint
Frère, les Corderies de la Seine, Agache. Ces réunions permettaient de définir le plan annuel de culture suivant les
besoins des industriels. Et les déclarations d’ensemencement
permettaient aux acheteurs de connaître les perspectives de
récoltes.
Il y avait une réunion annuelle à Paris au siège du
Comité Professionnel de la Filature. Une fois les représentants
des industriels nous avaient invité à la Reine Pèdauque !
Ensuite, nous nous retrouvions rue de Varennes au Ministère

de l’Agriculture. Nous étions
reçus par un représentant du
Ministre. Ça durait parfois la
journée pour discuter. Nous on
avançait avec les prix qu’on voulait vendre et les marchands avec
leurs arguments pour payer
moins cher. Ces démarches permettaient aux représentants du
Ministre de déterminer le montant de la prime d’encouragement allouée aux chanvriers.
Une année, les prix s’étaient
effondrés. C’est quand de Gaulle
a renoué avec la Chine. Les
accords commerciaux entre les
deux pays avaient conclu un
échange de chanvre chinois
contre des tracteurs Renault. Une
année même on avait fait la
grève des ventes. On a warranté
le chanvre. On a stocké dans des magasins contrôlés pendant
deux ou trois ans. On ne vendait que quand le prix nous
convenait. La banque nous versait une avance sur la récolte.
Le bureau du syndicat avait aussi des relations avec les
courtiers. Je me souviens de Maurice B., courtier à Angers. Il
fournissait les petites corderies et achetait chez les cultivateurs
les qualités et les quantités qui lui étaient demandées par les
cordiers. Notre plus gros acheteurs était Bessonneau.
Le syndicat groupait aussi des commandes de chènevis.
L’importateur était au Mans. Traditionnellement,
nous importions du Piémont, d’Italie. Avant la guerre, nous avions du Fatza de Turquie, un chanvre tardif. Nous avions fait des essais avec du chanvre
Yougoslave, mais les sélections n’étaient pas très
bonnes et il y avait des difficultés d’approvisionnement. Le chanvre du Liban était productif, poussait très bien, mais sa filasse était
grossière. Ça ne nous convenait pas.
Le bureau s’occupait des commandes de coke,
pour chauffer les fourneaux. Nous allions passer
commande soit à l’usine à gaz de Tours, soit dans des
usines indiquées par les charbonnages de France. Nous
étions livrés par train en gare de Rivarennes. Chaque
cultivateur venait chercher sa commande. Pour mesurer, nous avions une grande boîte carrée avec des poignées. Elle contenait 50 kg. Tiens, je retrouve la
commande de 1959 : Léon Angèle, 700 kg ; Marcel
Henry, 800 kg ; Gilbert Roland 1200 kg ; moi,
1000 kg.”
Texte et photos : Serge Brosseau
Association Les Rouissons d’Bréhémont
37130 BREHEMONT
Hochet, appelé aussi
“greli-grelo” à cause
des cailloux
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