Du chanvre
à la verquelure
Les origines du chanvre
Le chanvre est une plante textile
originaire du bassin de la mer Caspienne,
d’Asie Centrale et d’Afghanistan. Il
s’adapte à tous les climats, tempérés
et tropicaux, et pousse abondamment
dans nos régions. Le chanvre cultivé
pour sa fibre est différent du chanvre
« indien », cultivé pour ses substances
stupéfiantes : il en contient également
mais en quantité infime. Les tiges
fibreuses du chanvre, très résistantes,
vont permettre d’obtenir du tissu et
étaient autrefois parfois utilisées pour
réaliser les voiles et les cordages de
marine.

napoléonien, attestent de la présence de
chènevières sur l’ensemble du territoire.
De plus, la ville de Valentigney possède
encore un quartier « chènevière ». A
Vandoncourt, Voujeaucourt, Brognard,
Exincourt,
Valentigney,
Mathay,
Mandeure et Seloncourt on trouve
la « rue des chènevières ». Seloncourt
possède même une « rue de la pâle
» (la pâle était un pieux entourant
les chènevières).
« La chènevière
de chaque exploitation était conçue
comme symbole de la prospérité de la
famille : elle témoignait de la richesse
en linge et de l’abondance du trousseau
des filles. » (Michel Raclot, la FrancheComté d’autrefois ou la paysannerie
dans la trouée de Belfort au XIXe
siècle).

Culture et transformation

Le chanvre dans le Pays de
Montbéliard
Le chanvre est cultivé dès le Moyen
Age dans le Pays de Montbéliard, sur
des parcelles appelées chènevières ou
oiches ou ouches en patois, souvent
placées à proximité des ruisseaux,
sur des sols fertiles. Ces chènevières
se présentent généralement sous la
forme de petites parcelles planes,
encloses, où la culture ressemble
plus à celle des jardins qu’à celle des
champs de céréales. On y sème assez
abondamment : cette pratique vise à
obtenir des plantes plus faibles, donc à
fibres plus déliées.
Presque chaque famille cultive un peu
de chanvre, nécessaire à la préparation
des tissus utilisés pour la confection
domestique : cordes, mouchoirs,
toile pour la literie et le linge d’usage
(verquelure à carreaux de couleur),
droguet du costume paysan (chaîne de
chanvre associé à une trame de laine
de mouton). De nombreux lieux-dits,
visibles notamment sur le cadastre

Les semailles de chènevis, la graine du
chanvre, ont lieu au printemps, après
les dernières gelées, souvent à la mimai. La récolte se fait en deux temps : à la
fin de l’été pour les plants mâles et en octobre pour les plants femelles. La plante
est alors arrachée et jetée en gerbes sur
le sol afin d’être séchée. Avant d’être
tissé, le chanvre subit une série de préparations. La première préparation est
le rouissage : le chanvre séjourne une
dizaine de jours dans l’eau, afin que les
fibres de l’écorce puissent se détacher
facilement de la tige. La fermentation
donnait à ces fibres une teinte brune
(d’où le nom de « rouissage ») et dégageait des odeurs nauséabondes.
Les fibres qui se détachent, appelées
« filasse », sont nouées ensemble,
rangées dans une zone bien ventilée,
puis broyées. Cette filasse obtenue est
encore trop rugueuse et va être assouplie
à l’aide d’un battoir (adoucissage), puis
passée au « fer à espader » : la tresse
est frottée contre le tranchant d’un fer
plat. Grâce à des peignes de plus en
plus fin, on procède au peignage des
fibres : le chanvre grossier (étoupe) va
servir à la fabrication des cordes et le
chanvre plus fin (rite) est roulé autour
d’un bâton formant la quenouille afin
d’être filé. Le filage au fuseau sera
utilisé jusqu’aux environs du XVIIIe

siècle puis remplacé par le filage au
rouet à pédale. Une fois filé, le chanvre
est tissé sur des métiers rudimentaires
et va donner différents tissus. Le plus
caractéristique du Pays de Montbéliard
est la verquelure.

Les grandes étapes de la
transformation du chanvre
1. La récolte
En été pour les plants mâles et en
octobre pour les plants femelles.
2. Le rouissage
Macération des plants dans l’eau
pour faciliter la séparation de l’écorce
filamenteuse d’avec la tige.
3. L’adoucissage
Les fibres sont assouplies à l’aide d’un
battoir.
4. Le passage au fer à espader
Les fibres sont peignées.
5. Le filage
Les fibres sont assemblées pour obtenir
des fils.
6. Le tissage
Les fils sont entrecroisés pour fabriquer
un tissu.
Machine à treiller (couper) le chanvre

Machine à peigner le chanvre

Rouet

Le travail du chanvre règne dans le
Pays de Montbéliard jusqu’à la fin du
XIXe siècle. A cette époque, l’abandon
progressif de la production domestique
et le développement de l’industrie du
coton font disparaître complètement
cette culture.
Le chanvre est utilisé de manière
rationnelle : en plus de permettre la
création de fibre textile, sa graine, le
chènevis, donne une huile de lampe,
son résidu sert à engraisser les bœufs
et à accroître le rendement des vaches
laitières, les rameaux de sa tige servent
à allumer des feux ou fabriquer des
allumettes.

La verquelure

Appelée « verquelée » dès le XVIe
siècle, la toile prend ensuite le
nom de verquelure. Cette toile
tissée caractéristique du Pays de
Montbéliard, était ailleurs connue
sous le nom de « montbéliard ».
Le mot « verquelure » est peut-être
une déformation du mot « vergueux »,
provenant lui-même de « gueux » qui
signifie « raide ». Plusieurs exemplaires
de ces tissus sont conservés au Musée
Beurnier Rossel.
Les fils de chanvre, écrus, blanchis,
ou teints en bleu ou en rouge, sont
placés sur des métiers à tisser à main
pour produire un tissu serré, soit
blanc pour les draps et les chemises,
soit en 2 ou 3 couleurs pour les
nappes et dessus de lit. La verquelure
du Pays de Montbéliard est ornée de
carreaux bleus ou bleus et rouges,
ou violets par croisement du bleu et
du rouge. Le bleu était obtenu par le
pastel et le rouge par la garance que
les fabricants de verquelure cultivaient

eux-mêmes. Selon une tradition orale,
la verquelure destinée aux protestants
était décorée de petits carreaux bleus
et blancs et d’un aspect austère, tandis
que la verquelure pour les catholiques
portait des carreaux rouges et blancs
de taille plus grosse. Dans les années
1920, 1930, on rencontre également
la « verquelure patriotique » de trois
couleurs : bleue, blanche et rouge.
La verquelure présente un dessin
classique formé de carreaux de
couleurs rouge garance, bleue ou
même tricolore. Le damassé est destiné
aux nappes, rideaux et serviettes. Au fil
des lavages, la toile devenait de plus en
plus souple et plus soyeuse. La teinte
bistre d’origine s’atténuait légèrement
quand on déposait la pièce de toiles sur
l’herbe le matin à la rosée. On pouvait
aussi mettre des cendres de bois sur la
toile à blanchir.
La verquelure était réalisée en majorité
dans les ateliers d’Héricourt d’où
sortaient nappes de table, serviettes…
ainsi qu’à Montbéliard et Lure. Ces
trois villes formaient alors le « triangle
de la verquelure ».
La verquelure s’exportait sur les
marchés de Besançon, de Bâle, et même
au-delà.
Les draps et le linge de corps étaient
aussi en fil de chanvre, rarement en fil
de lin, plus fin et plus souple. Le fil de
coton n’apparaît dans les villages qu’à
la fin du XIXe siècle.
Depuis le début du XXe siècle, ce type
de tissu de chanvre et sa fabrication
traditionnelle
ont
complètement
disparu, pour être remplacés par un
tissage industriel de lin et de coton dont
la production se situe exclusivement en
Alsace.
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A visiter
Musée de la paysannerie et des vieux
métiers à Valentigney
Horaires d’ouverture au public : les dimanches et jours fériés du 1er avril au
31 octobre de 14h à 17h30 ; du lundi
au samedi de e9h à 18h, sur rendezvous pour les groupes de 4 personnes
minimum.
Tel : 03 81 34 39 90
www.musee-paysannerie.org
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