
La culture du chanvre retrouve
depuis 10 ans ses lettres de nobles-
se une fois par an à Montjean-sur-

Loire. Initialement lancé pour faire
découvrir le travail des chanvriers, ce ren-
dez-vous du savoir-faire et de la tradition
s’est étoffé au fil des ans. Locale au début,
la Fête du Chanvre est devenue un véri-
table Festival du Chanvre qui mêle les
traditions d’antan au folklore internatio-
nal - une volonté des organisateurs qui
veulent ouvrir le Festival aux musiques
et aux cultures des pays étrangers. 

Du 19 au 23 août 1998, une quinzaine d’anciens chan-
vriers se sont retrouvés pour refaire les gestes du passé et revivre
les différentes étapes de la culture du chanvre. Les visiteurs
étaient conviés à 5 jours de festivités : des travaux des champs
(arrachage et fauchage) à la fabrication des cordages, en passant
par les danses et spectacles des groupes folkloriques lituaniens,
grecs et équatoriens invités cette année. 

Le premier jour, dès 9h00, le chanvre est récolté à l’an-
cienne - 1000 m2 ont été spécialement semés début mai pour
cette occasion. Les poignées de chanvre sont ensuite transportées
par charrette sur les bords de Loire pour être mises à l’eau. Elles
y resteront 5 jours, avant d’être étalées sur la plage pour y sécher.
Viendra ensuite la transformation de la fibre en cordage, objet
des démonstrations des vieilles pratiques artisanales qui ont lieu
le Dimanche. 

Une Rencontre autour du Chanvre réunissait des repré-
sentants de La Chanvrière de l’Aube et des tenants de la réintro-
duction de cette culture ancestrale. Les interventions
concernaient les débouchés modernes tels que la graine et l’hui-

le que l’on en extrait pour des utilisa-
tions alimentaires et cosmétiques, la
chènevotte et la fibre pour l’isolation et
la construction. Jace C. Callaway était
venu présenter en primeur l’huile de
Finola - issue des graines de la FIN-314,
variété développée en Finlande - que
l’on pouvait aussi goûter. Son épouse,
Anita, présentait leur projet de réintro-
duction du chanvre en Finlande (voir
pages 6 et 7). 
Le lendemain soir, le Souper des

Chanvriers était l’occasion d’une rencontre amicale entre les
organisateurs, les groupes folkloriques, les anciens chanvriers et
les participants du Festival. 

Le Samedi, premier marché chanvrier dans le village. Le
public a pu découvrir les produits issus du chanvre présentés par
quelques stands : construction, isolation, produits composites,
alimentaires, textiles... 

Le Dimanche matin la cérémonie d’Intronisation à la
Confrérie des Chanvriers du Val de Loire accueillait onze nou-
veaux membres, qui se sont vus remettre une tresse de chanvre
par les anciens. La Confrérie rassemble des passionnés qui veu-
lent maintenir la mémoire, promouvoir et conserver le savoir-
faire de la culture et du travail du chanvre. 

Ce grand festival estival populaire a accueilli un large
public de milliers de personnes et s’est achevé par un feu d’arti-
fice sur les rives de la Loire. 

Le prochain Festival du Chanvre aura lieu du 18 au 22 août 1999.

Renseignements et inscription
A.F.L.A.M. : 4, rue de l’Aumônerie - 49570 Montjean-sur-Loire
Tel : 02 41 39 09 47 - Fax :02 41 39 04 43 
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L’Association de Sauvegarde des Fours à Chanvre a déjà
rénové 10 fours. Le 10 septembre, elle inaugurait le four
double au lieu-dit Le Pont, dans le petit bourg de Lucé

sous Ballon. 

Ce four à chanvre fait partie des 430 recensés dans le
département de la Sarthe, mais celui-ci a la particularité d’être
double. Avec sa loge attenante, il a une situation privilégiée entre
deux routes. C’est une loge à brayer, le terme dans la région.
C’est en fait l’atelier où l’on travaillait le chanvre qui sortait du
four. L’Association a aussi récupéré des outils qui sont rassemblés
dans cette loge attenante au four : la brayeuse, le nettoyeur, la
braie, la fourche
où l’on plissait
cette filasse
devenue propre
et souple. 

L’inauguration
a eu lieu en pré-
sence de 70
personnes et ce
fut l’occasion

pour Roger Malassigné, Président de l’Association, de remercier
les différents acteurs de ce projet. Cette restauration a été accom-
plie grâce à de nombreux concours et s’inscrit dans la sauvegar-
de du petit patrimoine. 

Les propriétaires, qui ont également participé financière-
ment, “nous ont confié leur four, nous le leur avons rendu. Il est plus
apte maintenant à témoigner, à nous conter la belle histoire du
chanvre”, déclarait M. Malassigné. Il a également rappelé les
objectifs de l’association : sauvegarder et contribuer à la relance
de l’exploitation du chanvre. A noter la prochaine mise en place
d’une route du chanvre pour le pays Maine-Normand avec qui

l’association travaille
en collaboration. 

Association de
Sauvegarde des
Fours à Chanvre :
72260 Thoigné 

Festival du Chanvre 98 A Montjean sur Loire 

Restauration d’un four à chanvre double

Avant et après 
la restauration

Préparation de la barge pour le rouissage du chanvre
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