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Le Chanvre

Le chanvre à la feuille palmée, 
Le chanvre est en fleur. Dans les airs 
Le pollen, comme une fumée, 
Ondule au-dessus des brins verts, 
Et, comme un vin fort, son haleine 
Grise les têtes dans la plaine. 

Le chanvre est mûr. Matin et soir 
On a fait tremper sa dépouille 
Dans l’eau dormante du routoir. 
Le voilà prêt pour la quenouille. 
Plus rapides que des oiseaux, 
Tournez, rouets ; virez, fuseaux ! 

Comme une souple et tendre chaîne, 
Ô fils menus du chanvre fin, 
Vous enlacez la vie humaine 
Du commencement à la fin, 
Du berceau frêle où l’enfant joue 
A la tombe où tout se dénoue. 

Vous êtes le lange mignon 
Qu’on fait blanchir à la rosée, 
Le sarrau bleu du compagnon 
Et le trousseau que l’épousée 
Porte avec la clé de son cœur 
Au logis de l’époux vainqueur. 

Vous êtes la nappe dressée 
Au coin du feu, les soirs d’hiver ; 
La voile par le vent poussée 
Sur l’infini bleu de la mer, 
Et la tente aux mobiles toiles 
Qu’on plante au lever des étoiles. 

O fils menus du chanvre fin, 
Quand viendra la mort, ce mystère, 
Vous serez le linceul enfin 
Où nos corps iront sous la terre
Engraisser les rouges pavots 
Et les brins des chanvres nouveaux.

Poème de André Theuriet 
paru dans Le Magasin Pittoresque, 1889.

L’habitat des chevaliers-paysans de l’An Mil du Lac de Paladru,
dans l’Isère, fut englouti sous les eaux vers 1040 après J.C.
Depuis plus de vingt ans, ce site fait l’objet de fouilles archéo-

logiques. Du matériel agricole, des équipements de cavaliers et des
objets de la vie domestique ont été remontés des profondeurs du lac.
On peut les découvrir au Musée du Lac de Paladru, à Charavines. 

Le Musée présente également l’exposition temporaire “De
l’artisanat à l’industrie : le textile” qui retrace l’évolution des tech-
niques et des matières depuis les origines jusqu’à nos jours, en pas-
sant par le néolithique et l’An Mil à Charavines. 

Apparu il y a 11 000 ans, l’artisa-
nat textile n’a cessé de se dévelop-
per. L’exposition présente les
différentes étapes du traitement
des fibres végétales et animales :
récolte, préparation, filage et tissa-
ge. Des outils utilisés par les che-

valiers-paysans figurent en bonne place, parmi lesquels une broie à
chanvre datant du début du XIe siècle (photo). 

Musée du Lac de Paladru - 38850 Charavines - Tél. 04 76 55 77 47

Les chevaliers-paysans de l’An Mil 


