Bassin de rouissage

Le chanvre européen
Le chanvre européen est une plante cousine du chanvre indien dont elle
partage quasiment la même forme sans avoir ses propriétés chimiques. Sa
longue tige contient des fibres très solides qui permettaient de confectionner
de nombreux objets de la vie courante : cordes pour tous les usages
agricoles et de la marine, tissus rigides pour les sacs, les draps et même
certains vêtements. La plupart du temps les fibres de chanvres étaient
utilisées comme trame, le reste était en lin, en laine ou plus récemment en
coton, c'est ce qu'on appelle le métis. Un tissu en chanvre est si rigide qu'on
était obligé de le « battre » dans un moulin à battoir ce qui consistait à taper
le tissu par des sortes de gros marteaux afin de l'assouplir. L'usage du
chanvre remonte à la plus haute antiquité et même à la préhistoire. Cette
plante était cultivée partout où elle pouvait pousser au même titre que les
céréales. Contrairement aux céréales il lui fallait une terre lourde et humide,
les fonds de vallées étaient ainsi favorables. Les importations de coton bon
marché au 19ème siècle puis les fibres synthétiques ont signé l'arrêt de la
production de chanvre qui est devenue anecdotique. Son usage actuel
comme matériau isolant pourrait lui donner un nouvel essor.
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Pour obtenir la partie utilisable il faut séparer les fibres
de la tige de la matière plus molle qui l'englobe. La
méthode, appelée rouissage, consiste à immerger les tiges
dans un bassin d'eau courante pendant plusieurs
semaines. La partie molle devient moins adhérente aux
fibres qui peuvent alors se détacher. Certaines personnes
se souviennent encore des longues soirées d'hivers
consacrées à ce travail auquel les enfants participaient.
Le plan d'eau a été installé bien après la culture du
chanvre qui avait lieu à peu près à cet endroit qui était
propice. Les sources permettaient le rouissage dans de
bonnes conditions, il suffisait de construire des bassins
comme celui sur lequel vous vous trouvez.

1820 : tous les paysans sont mis à contribution pour
produire une partie du chanvre « pour faire la corde de
l'horloge publique et des cloches de Valbonnais »

