
Nichée en Loire Angevine à 25 km à l’ouest
d’Angers, Montjean sur Loire ravive sa mémoire
de mariniers et de chanvriers chaque été. 

Son colossal patrimoine de marine de Loire, fours à
chaux, mines carbonifères et chanvre illustre régulière-
ment les pages de son histoire proposée aux touristes. Des
vestiges d’édifices miniers et chaufourniers sont encore
présents dans le village. Ils sont le fer de lance de l’écomusée
qui n’hésitera pas à reconstruire en 1989 une gabare de
1840 naviguant sur la Loire selon les techniques batelières
anciennes du 19e siècle. C’est aussi dans les locaux de
l’écomusée que naîtront les premières démonstrations des
travaux du chanvre par des anciens agriculteurs ligériens. 

Dans cette vallée de la Loire s’étendant entre
Montjean sur Loire et Saint Florent le Vieil en aval, le
chanvre sera cultivé sur 1 200 hectares par petites exploi-
tations de 2 à 5 ha. Il était alors le tiers des ressources des
paysans de vallée dont les terres s’inondaient chaque hiver.
Sa production s’arrêtera en 1964, date de fermeture des
Ets Bessonneau, une corderie d’Angers concurrencée
sérieusement par le nylon. 

Des hommes, une tradition 
En 1987, Anne et Henri Bréchet du “Pavillon” prê-

teront leur ferme pour la première Fête du chanvre mise
sur pied par une équipe de vieux chanvriers. Ce sera le
début d’une aventure remontant le temps sur ces bords de
Loire Angevine. 

Que de souvenirs
pour ces dos
courbés et ces
bras fatigués dont
la plupart se sou-
viennent du
semis de chènevis
à la volée jusqu’en
1935. D’un
demi-hectare jour

on passera à 5 hec-
tares avec l’arrivée du semoir mécanique. L’année 1942 leur
apportera un autre soulagement par l’arrivée de la faucheu-
se reléguant l’arrachage à la main ou la coupe à la faucille.
Le broyage reste encore une épreuve de force et de dur
labeur dans leur souvenir. Après la braie manuelle utilisée
par leurs pères jusqu’en 1900, ils connaîtront celle action-
née par le cheval en 1905 puis le moteur électrique des
années 45. 

Pour cette bonne dizaine d’anciens chanvriers, les
barges montées en Loire chaque été le seront aussi du
temps de leur jeunesse à la cinquantaine. A l’heure de la

retraite, ils seront tous partants pour refaire les gestes d’au-
trefois devant le public de la Fête du chanvre. 

Un ministre dans la confrérie 
Depuis 1994, l’AFLAM (Comité des Fêtes  de

Montjean sur Loire) est venue prêter main forte à l’équipe
des anciens agriculteurs. Devenu un festival accueillant
quelques 3 à 4 000 personnes au mois d’août, la Fête du
chanvre est aujourd’hui l’oeuvre de 200 bénévoles. Elle s’est
enrichie d’un spectacle international puisque l’AFLAM y
intègre chaque année la venue de plusieurs groupes folklo-
riques étrangers. De nos jours, la Bolivie, la Pologne, l’Italie,
la Bulgarie, les Philippines, le Niger et la Russie ont vision-
né le travail du chanvre dans toutes ses phases. 

Mais la belle aventure montée de toutes pièces par
des hommes de terroir s’enorgueillit d’avoir des ambassa-
deurs internationaux. Lesquels rentrent dans leur pays la
poitrine ornée d’une tresse de chanvre ligérien. Tout
comme un parrain de prestige, ministre à ses heures,
Hervé de Charette membre de la grande confrérie des
chanvriers et particulièrement heureux d’apporter sa cau-
tion à cette fête remarquable. 

Texte et photos Henry Vitrac - 1997 
Le Festival du chanvre et du cordage de Montjean sur Loire se

déroule tous les ans fin août et dure 5 jours. Le programme des anima-
tions comprend : l’arrachage et le fauchage du chanvre ; les techniques
du passé et les utilisations futures ; le souper des chanvriers ; l’introni-
sation à la confrérie des chanvriers du val de Loire ; des démonstrations
des différentes étapes de la transformation du chanvre en cordage. 

Pour tous renseignements : 

• Association Fêtes Loisirs et Animation de Montjean 
4 rue de l’Aumônerie 49570 Montjean sur Loire 
Tél. : 02 41 39 03 08 Fax : 02 41 39 04 43 

• Ecomusée de Montjean sur Loire 
Place du Vallon 49570 Montjean sur Loire 
Tél. : 02 41 39 08 48 Fax : 02 41 39 03 38 

Les echos du Chanvre - Automne 97 / N°8 - P 2

SOUVENIRS - SOUVENIRS
Les chanvriers Montjeannais

Chanvre au pavillon

La broyeuse électrique


