
O.F. 14 septembre 1972 

Dans un champ, près des bords de la Vilaine, à 

Langon, l'on faisait mardi, moisson de lin. Une 

quinzaine de personnes assemblaient et mettaient en 

gerbe les plantes gorgées de graines. 

C’est M. François Dandé de « Bréheil », qui sema 

cette petite quantité en mai. Le but de ces semailles 

sera la fête de la terre de dimanche prochain. 

Pour les anciens, venus donner un coup de main 

c’est un rite d’un autre âge, qui se perpétue. Jadis, 

lorsqu'il y avait promesse d'épousailles, l’on semait 

ces graines pour ensuite les récolter selon un 

cérémonial immuable que l'on se transmettait de 

génération en génération. 

Les temps ont changé, les tisserands ne font plus 

claquer leurs métiers dans les villages, le progrès a 

donné à tous, les fibres synthétiques, si pratiques, et 

qui sèchent en un rien de temps. Le lin n’est plus 

semé, son rituel des mariages campagnards est bien 

oublié. Aussi grâce à une volonté créatrice 

déterminée, les braves gens de Langon restitueront 

pour les spectateurs ce qu'était cette époque à jamais 

révolue. Mme Renouard qui est la présidente du 

syndicat d'initiative de cette commune a rassemblé 

les bonnes volontés de ce pays pour faire revivre la 

fête de la terre. 

Le programme 

Dimanche prochain 17 septembre, faisant suite au 

comice du canton de Redon, aura lieu sur tes tendes, 



la fête de la terre. Renaissance des anciennes traditions avec le travail du lin, de la 

récolte au tissage, le battage du blé noir aux fléaux. 

10 h 30 : messe pour les agriculteurs avec bénédiction des semences. 14 h : défilé de 

la place de l'Eglise Jusqu'à l’aire des battages sur la lande. Les attelages de bœufs 

emmèneront tes charretées de blé noir, batteurs, hommes et femmes et jeunes filles 

avec leurs outils de travail. 

Dégustation de cidre, à la bolée, de galettes chaudes, saucisses, de beurrées de pain 

de ménage. 

Tire à la corde intercommunale. 

 

 

 


