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la macération d'une plante qui lui est doublement précieuse.
Cette plante donne, en efiet, une fibre très résistante, qu'il
I)ourra aussi bien vendre qu'utiliser pour ses propres besoins.
Cette frbre recherchée est le chanvre, produit par la plante
du même nom désignée sous le nom scientifique de Can-
nabis sativa. Originaire de l'Asie Centrale, où elle poussait
ct pousse toujours en grande quantité à l'état sauvagg le
chanvre se répandit il y a de longs siècles en Chine, en
Russie et en Europe Centrale et Occidentale. Bien que les
anciens auteurs ne nous en parlent que d'une façon fragmen-
taire, cela nous prouve qu'il était- déjà connu des Romains;
mais nous savons que ce n'est qu'à une époque relativement
r'écente que sa culture commença à être pratiquée selon des
méthodes rationnelles et qu'il put ainsi être utilisé en Europg
en Asie, en Afrique et également en Amérique du Sud.

Au point de vue botanique, le chanvro présente des carac-
téristiques fort intéressantes. Cette plante annuelle ct her-
bacée appartient à la fa,mille des Cannabinacées. Elle est
dioique, c'est-à-dire que les plantes mâles et femelles sont
séparees. Toutes deux ont un tronc érigé, simple ou peu ra.
mifié qui peut atteindre de 2 à 6 m. de hauteur, des feuilles
pourvues d'un long pédoncule, et complètement recouvertes
d'un velouté d'or d'où émane une forte odeur. Les plantes
femelles, sont prises souvent par les paysans à tort pour mâ-
les, sans doute parce qu'elles présentent un aspect plus résis-
tant, alors qu'en fait les plantes mâles se développent plus
rapidement, mais conServent un tronc plus mince.

Les difiérences les plus sensibles entre plantes mâles et
{emelles sont dues à la difiérence de conformation de la fleur.
La partie la plus précieuse du plant réside dans ces cordons
de fibres qui se trouvent dans le liber et qui constituent entre
eux une sorte de toile très longue et très serrée recouvrant
le tronc sur toute sa longueur. On comprend donc pourquoi
les cultivateurs pr€nnent le plus grand soin pour que le tronc
grandisse le plus possible. Après avoir soigneusement labouré
et engraissé le terrain pour obtenir un sol bien préparé, frais
et riche en substances organiques, ils sèment le chanvre assez

Le Chanure (Cannabis Satiua) est une plante d'origine orien'
tale qui est égalentent Largenent cultiDée en Europe, Obser-
aons la plante à étamines ( I ) qui donne des lleurs à étarni-
nes (2) réunies en grap'pes; Ie lruit (3) est présenté en entier
et en coupe. et la fibre (4)r";;ri:r#î.r"scope et dont I'usage

En se promenant dans les campagnes de I'Emilie, de la
Vénétie et de la Campanie pendant ie mois d'août ou au

début de septembre, il n'est pas rare que l'on soit frappé
par une odeur désagréable semblable à celle d'oeuf pourri,
et qui est précisément celle de l'acide sulphydrique. Le paysan,
lui, n'est pas incommodé par cette senteur nauséabonde,
comme le sont par contre ceux qui ne sont pas très habitués
à cette vie campagnarde, et qui pensent plutôt y sentir les

effiuves délicats de Ia menthe, de la lavande ou d'autres her-
bes aromatiques.

II sait, en efiet, que cette odeur typique est produite par
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Penrlant les mois d'été (juin, juillet) on procèd,e àla coupe et à Ia récolte du chanure. Les plantes sont coupées à la base

puis on lcs rnet pend,ant un certain temps à sécher au soleil. Les tiges, débarrassées Ie leurs leuilles séchées, sont réunies

en gerbes de même épaisseur et d'égale langueur.



dru pour que les plantes poussent à peu de distance I'une
de l'autre, et ce pour éviùer que les troncs se ramifient gar-
dant toute leur vitalité dans une pouss€ en hauteur.

Et nous voici arrivés aux derniers jours de juillet et au
début d'août: saisir le moment le plus {avorable à la coupe
est décisi{ pour l'obtention d'une récolte abondante; quel-
ques jours à peine suffisent à détériorer les frbres, et si le
chanvre est coupé trop tôt ia fibre sera moins résistante. Si,
au contraire, il I'est quelques jours trop tard ces précieuses
fibres seront devenues dures et rugueuses; i'extraction en sera
difficile.

Quand le pied du plant commence à perdre son brillant
habituel et à prendre une teinte blanchâtre, quand le tronc,
au toucher, ne tache plus de vert la main qui s'y pose, et que
le pollen de,s plants mâles tombe au moindre souffie du vent,
le cultivateur sait que le moment est venu pour les. journa-
liers de se mettre au travail.

Les cannes sont coupées à la main ion emploie rarement
des machirres car c'est au détriment de la qualité du chanvre)
puis laissées quelques jours clans les chamlrs pour se dessé-

cher. Ensuite, dépouillés des feuilles séchées les troncs nus
(baguettes) sont mis à macérer dans des bassins ou des {os-
sés où I'eau. Iimpide les premiers jours, devient trouble et
stagnante au fur et à mesure que la macération progresse.
Les fibres se libèrent peu à peu du liber où elles sont con-
tenues et de la pectine, cetie matière qui les réunit entre elles.
Une bactérie, le Bacterius felsineus, agit sur ces parties du
tronc en les {aisant pourrir.

Après un certain temps (de 4 à I0 jours) tandis que I'on
place à macérer les plants de maturation tardive c'est-à-dire
Ies plantes femelles, les autres plantes sont sorties de l'eau
et placées à sécher dans les champs.

Regroupées soigneusement en {aisceaux elles semblent pro-
gressivement changer de couleur sous le soleil brûlant; les
flbres prennent alors des reflets d'argent et d'or. Finalement
les cultivateurs peuvent récupérer les cannes et les soumettre
à la dernière opération à efiectuer: I'émondage des fibres et
les manipulations nécessaires pour débarrasser les fibres tex-
tiles des noeuds et des résidus de bois qui pourraient €ncore
s'y trouver. Puis les fibres sont sélectionnées une première
fois selon leur longueur: frbres primaires et fibres secondai-
res, chutes ou frbres de rebut.

C'est alors que le chanvre arrive finalement aux centres
de manufacture pour en sortir sous forme de tissus plus ou
moins frns employés à la confection de sacs de montagne, de

sacs ordinaires, de toiles de tente imperméabilisées, de tuyaux
pour pompes et de toile pour tapisserie.

La qualité du chanvre italien est très appréciée sur les mar-

Les gerbes de chan.ure a.insi prépnrées peuaent rnaintenan.t
être soumises à Ia macération. On les place dans des lossés
pl,eins d'eau oi^r. sont disposées les gerbes I'une à côté de l'au-
tre' et '""^*i":,:: ::i;:;;:;:ii,,:"i':Xx 

afin de de.

chés du monde entier. Les plus importants centres de produc-
tion se trouvent en Emilie, en Campanie, en Vénitie et au
Piémont. Au point de vue commercial on distingue comme
variétés le chanvre {rançais (de Picardie, de Champagne, de
Touraine, de Bourgogne) le chanvre de Russie, le chanvre
d'Italie, etc. On utilise aussi largement, dans tre chanvre, sa
graine d'où on tire des substances oléagineuses employées
dans la {abrication des vernis et dans I'industrie pharma-
ceutique.

S'agissant d'une plante cuitivée dans le monde entier on
en trouve évidemment de nombreuses variétés. Retenons, en
dehors des variétés citées plus haut, le chanvre dit d'Orient.
Cette dernière plante est cultivée surtout au Moyen-Orient
et recherchée par les indigènes, qui la considèrent comme
sacrée, sans doute en raison de son pouvoir énivrant. Dro-
gue très dangereuse pour I'organisme, la Hachisch est, en
effet, tiré du chanvre et son abus {ait des ravages dans les
populations indigènes, qui extraient le principe actif, la can-
nabine, pour l'associer à I'arec ou à I'opium 
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Le chanure trouue d.ans l'industrie les utilisations les plus uariées: de Ia labrication de tissus à celle de câbles, filets et arti-
cles pour pêcheurs. Les tissus de chanure sont généralement très robustes mais assez lourds et iis sont généralement utilisés
par la marine, par Les diaerses industries et !'agriculture. On réseruc les toiles plus légères pour des utilisatirtns domestiques.
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