


Le Moulin des Carrigues

du Moulin àBlé
à l'Usine àCenêts

Les Moulins de l'Hérault. Dossier n ° 17, 8 mai 1997, p. 219
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Le Genêt est une plante dicotylédone de
la famille de s papillonnacées.
L'espèce la plus importante est celle qui
nous intéres s e le plus par la quantité et la
qualité des fibres qu'on peut en extraire
est le Spartiu m junceum.
Arbuste qui peut atteindre 2 et même 3
mètres de hauteur, avec de nombreuses
ramilles vertes,érigées et en forme de
jonc

1\ a peu de feuilles. Celles-ci sont petites, à
un foliole et oblongues. Les fleurs sont
grandes (Avril à Juillet) jaunes et
odorantes.
La gousse a de 5 à 10 cm de longueur,
contenant de nombreuses graines
lenticulaires.

Daniel Blanxart.
Professeur à l'Ecole de Tarrana

(Espagne)
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Le Moulin des Garrigues d'ASPIR.-\N
(du Moulin à blé à l'usine à genêts)

******************
Première Partie

********
Dans la M oyenne Vallée de l'Hérault, le fleuve (les anciens disaient " la rivière") fait d e s

méandres .
A la sortie d'une de ces courbes, dans le territoire d'Aspiran et assez proche de celui d e

Canet, sur la riv e droite, un moulin bladier était installé , vraisemblablement depuis le Moyen
Age, au lieu dit "de Garrigues", Garrigues étant d'après Hamlin 1 un nom patronymique,

Suivant le s relations faites au XVIe siècle, lors de visites effectuées pour son est i
mation, ce moulin possédait deux tours et devait ressembler aux nombreux moulins qui
existaient alors le long de l'Hérault (Belarga, des Laurès à Paulhan, Roquemengarde). Une
barque était utilisée (contre péage) pour traverser l'Hérault.

Ce moulin, bladier à l'origine, va devenir "à blé et à foulons" au XIXo siècle, puis sa
retenue et son alimentation en eau vont servir au XXe siècle au fonctionnement d'une usine à
genêt fabriquant du carton et quelques textiles.

En 1246 le moulin appartient à l'Abbaye St Sauveur d'Aniane, le 18 Mai de cette
année, une transaction est établie entre l'Abbé d'Aniane et le seigneur de Tressan pour la
barque et les moulins de garrigues.2

En 1539 est effectué le dénombrement des biens nobles 3 "que tient et possède le
révéran père M onsieur Antoine de Narbonne, abbé d'Aniane".

Onrelève dans cette énumération, auparagraphe 29:
rr Item dit qu'il a en rivière d'Eraud; terroir et juridi ction dudit lieu d'Aspiran ung

moulin à quatre roues pour mouldre le bled duquel il en a de proffit que ce arranté de cent
livres bien et vray que bien souvent ne lui porte point de proffit, ainsi lui couste davantage
car la rivière est fort impétueuse et bien souvent emméne la pancière que coste plus de
réfferes et entretenir que de proffit; aussy y a ung bateau pour le service du moulin et pour
passer les gens duquel le proffit est compris avec celui du moulin; aussy de une petite terre
au delà de la rivière droit de dit bateau pour p lanter arbres pour la conservation de la
pancière en laquelle terre aucune f ois l'on séme du bled et advoine et bien souvent la rivière
emmène le tout et, est comprise à l'arrantement du moulin; aussy une petite ille au dessoub z
dudit moulin de neufproffit aussy tient au lieu une garene de com ilz de petit proffit. "

En 1565:
Les biens des ecclésiastiques sont aliènés dans l'étendue des diocéses de Montpellier et

de Nîmes.4

En 1571, le 18 Octobre, est établi un procés-verbal d'estimation des moulins et d e la
barque.5

En 1575, l'arrentement de tous les biens et revenus des Prieurés d'Aspiran, St Ferré ol
etc, est fait par le procureur de messire Jean de St Chamon, ci-devant Abbé d'Aniane
(authentique, sur papier, cotté n" 267).

En1578
acte de la première vente du moulin d'Aspiran à Pierre de Lagasse pour une somme de

500 écus.s

l Hamlin (Les noms des lieux du département de l'Hérault)
2 A D. H. 1H47
3 A D. H. 1 H 16
4 Aspiran{.4rchives municipales)
5 AD. H. IR 47/48
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"Comme ainsi soit que sur l'exécution de la bulle de Notre Saint Pére le pape contenant
faculté d'alièner les biens temporels du Clergé de France j usqu'à la somme de quinze cen t
mille livres, commissions du roi et des députés généraux dudit clergé au dit effet expédiés ces
années 1574 et 75 feu noble Pierre de Lagasse sieur de Soumartre quant vivait prévôtgénéral
au pays de Languedoc eut obtenu par devant Messieurs les commissaires subdélégués au
diocése de Béziers pour la dite vente et de leur autorité adjudication des Moulins et barque
dits des garrigues assis sur la rivière d'Hérault, terroir du lieu d'Aspiran diocèse de Béziers,
appartenant ci devant au sieur Abbé du lieu d'Aniane pour la somme de cinq cents écus
conformément à la juste estimation des moulins, barque, lieux et dépendances par relation
d'experts du 19 J uillet 1578 " ï

1
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6 d"
ï Aspiran (Archives Municipales)
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A la suite de cette vente, un long procès s'engage entre l'Abbé d'Aniane et les hérit ie r s
du Sgr de Laga sse, avec de nombreux arrêts du Parlement de Toulouse.

1591 le 28 Mars:
Estimation du moulin par Bertrand Barrye, Maître maçon habitant Bessan,et André

Piron, Maître m eunier habitant St Thibéry (experts nommés par l'Abbé d'Aniane) et Etienne
Jacomol Maître m açon habitant Bessan et Raymond Ollier Maître meunier habitant Pézena s
(experts nommé s par Demoiselle Catherine de Pichon, tutrice des Srs de Lagasse) 8

En159 L, un accord s'établit entre le monastère d'Aniane et le Sr Lagasse pour le moulin
d'Aspiran.9

8 Juin 1591
''A cette cause ce jourd'hui huiti ème du mois de Juin 1591 régnant le souverain et très
chretien Henri par la grace de dieu roi de France et de Navarre, dans la ville d'Aniane
diocése de Montpellier maison d'habitation du dit sieur Abbé, environ deux heures aprés-m idi
par devant moi, notaire royal présents les témoins sous nommés, ont été présents e t
constitués en p ersonne témoins pour Messire Laurent de Fizot, sieur abbé dudit Aniane d 'une
part et Jean de Lagasse... Sgr dudit Soumatre fils du dit feu Pierre de Lagasse son père de
demoiselle Catherine de Pichon sa mère ci-devant tutrice et de Victor de Lagasse sonfrere,
ainsi qu'en fait foi la dite procuration recue par UO Jean Astong notaire royal de Paulhan en
date du huitième j our du présent mois de Juin. Lequel procédant tant en son f onds propre que
comme présen t susdit à faire le procès et différends susdits et tout ce qui en peut dépendre
ont accordé et consigné, convenu ce qui s'ensuit sous le bon p laisir de la Cour du parlemen t :
........ le Sr Abbé a quitté et remis au Srs de Lagasse, acceptant pour eux et leurs héritiers et
successeurs, tous droits de p lus value et autres qui lui pourraient venir sur le dit moulin,
barque et dépandances d'icelui. entre lesquelles est une pièce de six à sept sétérées de te rre
assis par dela la rivière d'Hérault au terroir de Tressan. Consent et convient que les Srs de
Lagasse et leurs héritiers et successeurs soient perpétuellement possesseurs, et comme
légitimes acquéreurs d 'icelui auront les mêmes droits et franchises et libertés que les Srs
abbés audit lieu les ont en tous temp s j ouis et possédés .
Semblablement a été accordé entre les parties que le dit abbé et ses successeurs, les dits
sieurs religieux et leurs officiers et secrétaires seront quittes du passage de la barque.
Pareillement a été accordé que le dit sieur abbé fera ratifier et confirmer le présent accord et
transaction au chapitre des religieux du monastère d'Abiane comme fait utilem ent au p rofit
de la dite abbaye."
1591 le 8 Juillet :
''L'an 1591 et le dimanche 8 juillet régnant le trés chrétien prince Henri par la grâce de Dieu
roi de France et deNavarre, dans la ville d'Aniane et la Chapelle St Benoit au monastère du
dit Lieu, aprés l 'office divin, aprés la grand-messe ont été présents les vénérables religieux
officiers du chapitre faisant la p lus grande saine partie d'icelui, lesquels étant capittuelement
assemblés, leur avoir été dit et exposé par le Révérend père Laurent de Fizot, sieur a bbé
d'Aniane, ici présent, que pour la continuation des profits, utilités et avantages, de la d ite
abbaye, il aurait transigé et accordé au Sieur de Soumatre, pour raison de différend et plus
vallue des moulins, barque et autres dépendances dit de Garrigue contre lesquels procés a é té
pendant en justice de la Cour du Parlement siégant à Carcassonne, par ce moyen il va payer
la taxe et cotisation fait sur la dite abbaye, que le contenu du dit accord a été fait pour la
consignation des autres biens de la dite abbaye ayant le dit abbé bien duement procédé de
tout le contenu du paiement. lesquels religieux ont approuvé, témoigné ratifié, confi rmé... "

8 Aspiran (Archives Municipales)
9 A D. H. 1H47/48
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159211 608

Role des demandes que le Sr de Lagasse a fait à Mr de Béziers, pour les réparations e t
améliorations depuis la dernière transaction passée avec le sr de Fizot, alors abbé d'Aniane
Premièrement la som me de 4000 livres pour la paissi ère vieille, fait sur le vieuxfondement, f ait par feuPierre
de Lagasse, son aïeu l, baillé à prix fait parfeu sr de Lagasse et demoiselle de Pichon, leur mère et tutrice, l'an
1592, le contrat reçu p ar Jean Astonc, notaire de Paulhan.
De plus demande la maison et barque qui est au port de passage du dit garrigue, et cordes, comme ayant é té
f ait par f eu Sr de Lagesse. son parent, comme rappel de la relation de l'an 1602, Plus autres réparationsfai tes
faire par le dit Sr de Lagasse .Sr de Soumartre, baillé à prix f ait à Jean Ganalday maçon de Fontés, par
contrat reçu par UO Jean Astonc, notaire de Paulhan, du 6 août 1602., pour bâtiment fai t au moulin dans la
voûte dedans et dehors de plus les "trepadoux" d'autour des deux moulins, servant de passage, pourdonner
les écluses et les m arches, qui entourent les écluses, de p ierres de "l'éstan", sauf celle du milieu qui est d e
pierres rousses. Le tout haussé de trois pans p lus avoir refait la muraille qui va à la rivière, laquelle tient
tout le couvert du m oulin; plus avoir haussé la grande poutre de l'entrée du grand moulin, l'avoir fait haus se r
de 3 grands pans, p lus avoir f ait mettre son linteau tout d'une pièce et fait la porte de bois neuf avec ses
pentures et gonds ensemble la porte avoir été aussi haussée et mis 6 poutres de bois, p lus avoir fait haussé la
pansi ère de 3 pans de pieres de tai lle. Fait à deux visages, et mis aussi 2 grandes marches à l'écluse du mo ulin
appelé paissière et auusi la dite écluse à l'égal de la dit paissière visité et verifié par les experts nommés dans
la relation recue par M" Paradi llhe notaire de Fontés. reprenant toutes les dites réparations comprises dans
cet article à la somme de 630 livres.
Davantage résulte d'autre contrat de prix fai t l 'an 1608 reçu par M" A strong notaire à Paulhan baillépar le
dit de Lagasse baillé à Antoine Cauriac fai t un moulin bladier, dans la voûte que le dit Cauriac s'oblige de
f aire la voûte batiment du saut du moulin, fournira tous les matériaux et pour la voûte pour faire entrer l'e au
et f ournir tous matériaux: maçonnerie, meules et autres choses pour moudre; fait aussi la moitié du moulin la
grande tour depuis icelle, faire deux fenêtres, une de chaque coté et faire 7 degrés pour entrer dans le dit
membre, lui fai re aussi le plancher de bois et faire une porte au-dessous de ce plancher pour entrer dans la
dite tour moyennant la somme de 400 livres.
A utre contrat d'accord passé avec le dit Sr de Lagasse et Julian Maurin du lieu de Tressan pour l''attachem ent
de la corde dont il y a eu procés dont M le sénéchal de Béziers a donné jugement et condamné le dit Lagasse
à payer en une seule fois 30 livres au dit j ulian Maurin; comme il a été payé il est j uste que les dits héritiers
du Sr Lagasse soient remboursés des 30 livres.
Comme aussi les réparations qui ont été fai tes par le di t Lagasse depuis la mort de son feu père, dans le
bâtimen t du dit moulin, premièrement la porte de bois, pour entrer dans la chambre, de la dite tour, ensemble
la murai lle de ladite tour pour faire la fenêtre, ensemble la f enêtre de bois plus avoir fai t un cabinet avec sa
porte de bois, avoir f ait la muraille qui sépare la dite chambre du degré et plusieurs autres rép arations, que le
dit Lagasse fera voir au Seigneur Evêque de Beziers ou à son auditoire quand il lui p laira.

Le 13 Août 1640 , le commandeur du roi fai t défense au Sr de Lag asse de troubler M gr
l'Abbé d'Aniane

Le 13 août 1643, une ordonnance permet à l'Abbé d'Aniane de rentrer en possession
du moulin, cidevant aliéné par les commissaires du roi

"Suite à la permission octroyée par Sa Majesté au Clergé de France de pouvoir
racheter leur temporel aliéné en payant aux acquéreurs le prix de l'ouvrage, des réparations
et améliorations, Messire Clément de Fizot, abbé commandataire d'Aniane, vu l'ordonnance
de M Chomar de Rosset, juge de Montpellier, commissaire pour l'exécution du rachat ou de
M Jacques Baral , juge royal de Cabrières, son subdélégué , fait une consignation de la
somme de 2800 livres pour payer l'acquisition du moulin des Garrigues. "

Le18 août 1643, une ordonnance fait défense au Sr de Lagasse de troubler l'abbé d'Aniane
dans la possession du moulin des garrigues

En décembre 1643, estimation du moulin:
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"Nous Durand Costecaude, meunier habitant le lieu d'Aniane et Barthélémy Pujiol,
auusi meunier à bled habitant le lieu de St guilhem le désert,expert p ris d'office parMgr
Chomar de Rousset, conseiller du roi et son juge de ville et viguerie, conseiller principal e t
député par sa m ajesté pour l'éxécution de la déclaration du 13 Juin 1641, arrêt de son
conseil pour le paiement de taxes sur les biens des ecclésiastiques aliénés depuis l'an 156 5,
dans l'étendue des diocèses de Montpellier et de Nimes . à la poursuite de M onseigneur
Messire Clémen t de Bondy seigneur evêque de Béziers, et abbé commandataire de l'Abbaye S t
Sauveur d'Aniane pour la vérification de l'état des moulins bladiers, écluse, chaussée e t
bateau, bois, terres et dépendances appelées de Garrigue au terroir et juridiction du lieu
d'Aspiran dépendant de la "mense" de ladite abbaye d'Aniane, sis sur la rivière d'Héraut,
cidevant jouis et possédes par Noble Jean de Lagasse, habitant du dit Aspiran, et a u
préalable avoir p rêté le serment en tel cas sur la Sainte Evangile, comme f aisant profession
de la religion catholique, apostolique et romaine par devant AfO Jacques Barral , licencié en
droit, juge et magistrat royal au baillage ducidevant commissaire subdélégué pour de
Rousset, commissaire principal en exécution de son ordonnance du 10 novembre dernier
1643 et vérification suivant les susdites."
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12 livres.
12 livres
20 livres.
33 livres
50 livres

1 livrelOsols
40 sols
16 sols
3 livres
3 livres4 sols

Le mardi 22 décembre 1643 vers 2 heures aprés- midi, nous être acheminé audit moulin de garrigues, sis sur
la rivière d'hérault.
avoir premièrement trouvé un membre bâti à pierre et chaux, le dessus sans porte ni fenêtrte, dans lesqu e ls
avons trouvé un moulin bladier ruiné avec sa meule dormante rompue et gâtée en 4 pierres ne pouvant en rien
servir, au dessus il y a une meule courante de peu de valeur entourée d'un petit cercle de fer, laquellepouvant
servir encore quelque temps dans l'état qu'elle est, l'avoir estimée 12 livres.
la "rasclause " de bois pourfaire couler l'eau au moulin , de peu de valeur, estimé 1 livre 10 sols,
plus avons trouvé une petite chaussée de pierres de taille, depuis les moulins jusqu'au bord de "l'écluse" qui
confronte la rive du coté du lieu d'Aspiran au mitan de laquelle il y a une "resclause" de bonne valeu r à
largeur de 5 pans, qui sert pour la décharge des eaux au temps du débord de la rivière, estimé 6
livres
A cause de l'heure tardive nous n'avons pu proceder à autres vérification le dit jour.
Le lendemain étant venus au moulin pour continuer la vérification, avons trouvé une tour d'un vieux bâtiment
et une "resclause" de bois quasi usée, qui fait pour faire écouler le sable de l'écluse au moment du débord de
la rivière, éstimée 1
livre 10 sols, et de là étant entré dans la dite tour, avoir trouvé la porte faite sans façon, à demi-usée et
n'ayant qu'une petite penture de fer, sans gonds et sans verrou, ni serrure, le tout estimé

40 sols,
dans la tour nous avons trouvé 2 moulins bladiers tirant l'un du coté de la rivière.du vent d'aquilon, l'autre du
coté du lieu d'Aspiran et du vent du Narbonnais.
Ayant tout visité et regardé et premièrement celui du coté d'Aspiran, l'avons trouvé garni de son arbre, qui
porte la roue garnie de fer, les arbres et roues étant en bon état et valeur, estimé 30
livres
La roue qui est portée par les arbres est à demie usée et dans l'état qu'elle est, estimée
Le roudet du moulin est à demi-usé estimé
La lanterne et le massifqui porte la meule courante du moulin, sont de bonne valeur, estimés
La meule dormante du moulin, entourée d'un cercle de fer, dans l'état qu'elle est, estimée
La meule courante est de bonne valeur, estimée
Le coffre de bois qui est autour de la meule donnante, de bonne valeur, estimé
40soZs
Le bois qui est autour de la meule courante est de moyenne valeur, estimé
La maye qui sert à ramener la farine est quasi demi-usée, estimée
Les 2 coussinets de l'arbre du moulin sont à demi -usés, estimés
La "récluse" (vanne?) du moulin est à demi-usée, estimée
Finalement la grenouille de métal du moulin, presqu'usée, estimée en l'état qu'elle es

Consécutivement nous avons aussi visité et regardé l'autre moulin qui est dans la susdite tour du coté de la
rivière, lequel nous avons trouvé:
son arbre de bois à demi usé, estimé 18 livres
la grande roue est presque neuve, estimée 20 livres
le roudet est en bonne valeur, estimé 20 livres
le pal et l'anille qui porte la meule courante sont de bonne valeur, estimés 25 livres
les grenouilles en métal qui portent les arbres sont à demi-usées estimés 4 livres
la meule dorman te de pierre entourée de cercles de fer de petite valeur estimé 10 livres
la meule courante qui est de bonne valeur, estimée 50 livres
le cercle qui est à l'entour de la meule dormante avec bonne valeur, estimé 40 sols
la "r ésile" de bois qui est autour de la meule courante, à demi usée, estimée 30 sols
la maye qui reçoit la farine du moulin à demi-usée, estimée 40 sols
les 2 coussinets qui portent l'arbre sont à demi-usés, estimés 16 sols
la "r écluse" (vanne?) qui donne l'eau au moulin est à demi-usée, estimée 3 livres
il y a 5 petites poutres de bois lesquels portent 2 tours qui servent à baisser la meule courante du moulin. le

tout de moyenne valeur, estimé 5 livres2 sols
deux grosses cordes de longueur environ 2 cannes, presque neuves, estimées 7 livres
Et ce fait ayant voulu monté les degrés pour aller au premier de la maison du moulin, avons trouvé une porte

de bois, sansfaçon, au bout des dits degrés, avec gonds et penture à demi-usés, estimé 1 livre 12 sols
et ayant monté les dits degrés, au plus haut de la maison, avoir trouvé un petit plancher soutenu par 3 petites

poutres de peu de valeur et quelques petits soliveaux et une poulie, etant le dit plancher plus que demi usé
estimé 6 livres
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le toit est couvert avec des poutres, soliveaux à demi-usés et avec des tuiles canal, lequel couvert nous avons
estimé 90 livres
plus un autre petit membre joignant le prédédent du coté du lieu d'Aspiran, vouté à pierre à chaux, avec la

porte de bois blanc sans façon de peu de valeur avec sa penture et gonds, sans serrure
le tout estimé 1 livre 12 sols
il y a un bois de lit, et des meubles de maison que Michel Jullian, meunier du moulin, a dit lui appartenir.
Et ce fait, étant descendu de la tour et sorti sur le perron du moulin qui est f ait et construit avec degrandes
longueur de pierre de taille de moyenne valeur et en dehors du coté de la riviere il y à l'écluse joignant' la
"r écluse" (vanne ?) du moulin et huit cannes de chaussée fai t avec pierres de taille et moellons qui assez en
bon état au bout de laquelle du coté de la rivière il y a environ 4 cannes que les inondations des eaux ont
elargi en partie la quelle est maintenant réparée . Il convient de tout reprendre car ce la est dangereux dans les
grands débits d'inondation des eaux de la rivière qui emporte les bois et fascines.
L'écluse du coté de la rivière est joignant à une ile qui est entre la rivière et le béal, qui est sous le moulin
appelé le bois de la Roubine qui vient j oindre le béal et l'écluse du moulin, de largeur de 7 cannes, ou environ
du coté de la rivière du coté de Tressan est la grande écluse du moulin , qui est en travers la ri vière, laquelle
est seulement soutenue avec des bois, troncs et enchassée avec tirants qui soutiennent les bois. Elle est remplie
de fascines avec sable pierreux, et fai t aller l'eau au moulin, et au bout de l'écluse il y a un grand passage de
longueur de 4 cannes ou environ, que le débord de la rivière a emporté à quoi convient promptement de
remédier et réparer car il est dangereux , comme il est j ugé qu'à la première inondation des eaux il emportera
la plus grande partie de la palissade de fascines de l'écluse; et "passalis" (déversoir du moulin) .
Disons que la dite écluse et " passalis" n'est pas en état ni en bonne assurance laquelle il convient donc de
nouveau d'yfaire une chaussée de pierres de taille pour rendre la sureté et par ce moyen rendre le moulin en
état d'être utilisé.
Il convient promptement de faire la chaussée dehors et dedans, étant d'une longueur de 128 cannes e t il
convient de faire la chaussée en palissade ainsi qu'ils ont mesuré, bien duement vérifi é et regardé , pour la
refaire ils j ugent qu'il en coutera p lus de 6000 livres.
Le lendemain matin jeudi 24 du mois, nous experts étant retournés au moulin, avons vu et visité l'état de la
susdite île, appelée la Roubine, qui est d'une grande contenance de terre et d'environ 35 à 40 cétéreés de te rre
comme ils j ugent, toute complantée de petits arbres, peupliers et saules, quelques tamaris et quanti té de
fougères; Les grands arbres qui étaient dans ladite île ont été coupés au pied en grand nombre comme il
appert encore des tronçons des dits arbres ainsi que le meunier fait encore pour aujourd'hui avec d'autres
travaux pour réparer , nous a dit, ce qui se trouve à réparer. Et la dite chaussée ayant été réparée par le
meunier depuis qu'il est fermier du moulin et bateau, il a coupé ou fait couper plus de 2000 arbres, saules et
peupliers.
Et de là nous nous sommes transporté au bateau des garrigues qui est éloigné dudit moulin d'environ 400
pieds au dessus de ladite écluse, lequel bateau nous avons trouvé en bon état, ensembles, les cordages, chaines
et cadenas, avons éstimé 30 livres
et au bord de la rivière à environ 8 pans de celle-ci du côté d'Aspiran, il y a une petite maison bâtie avec un
bouget de pierres de taille de 4 murailles étant toute carrées et aussi avec un petit plancher de bois avec
poutres et soliveaux couvert de tuiles canal et avec 2 portes et une petite fenêtre, la dite maison de 3 cannes
ou environ, batie sur le rocher, estimée 120 livres
le plancher appartient à Michel J ullian qui dit l'avoir fait faire à ses dépens.
Fnalement nous a été indiqué un champ qui est à coté de la rivière et au-dessous de l'écluse, joignant le
terroir du lieu de Tressan, qui est des dépendances du moulin, lequel nous avons estimé grandement ruiné et
emporté par le débord des eaux de la rivière restant à peine une contenance d'environ 1 cétérée laquelle est
encore inculte et en friche.
"Et tel est la relation et rapport. à laquelle nous susdits experts avoir procédé selon Dieu et
devoir de notre conscience , expérience que nous avons en la semblable affaire y ayant
vaqué pendant deuxj ours et demi avec Jacques Caussi habitant du dit pays ".
1644 5 janvier

inventaire (au vray) des meubles et effets trouvés dans les moulins et bateau
1644 le 1er août :

extrait du bail d'afferme du moulin bladier et banier consenti par le Sr Boissière agent et
procureur de l'abbé d'Aniane, au profit de Jacques Navas meunier de Gignac de 1600 livres
pour 6 ans (pour chacune des 6 années)
1645

arrêt du Conseil privé, portant maintenue du moulin des garrigues en faveur de l'abbé
d'Aniane
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1646 le 16 octobre: quittance faite en la faveur de M de Bonzy pour la réparation de la
paisssière du moulin faite par le Sr Cabassu

1646 le 20 octobre: Achat par M de Bonzy d'une pièce de terre attenant au t énement de la
barque, pour la réparation du moulin.
1646 le Il décembre

défense aux habitants d'Aspiran de couper les arbres qu'ils ont le long du canaI qui est
en dessous du m oulin
1646 le 20 décembre: exploit de commandement fait à Antoine Palomide ? et Bertrand
Cabassu , habitants d'Aspiran de couper les arbres au long du canal qui est dessous le moulin
de Garrigues

1649
Mémoires des contrats de quittance reçues par MO Marrolle, notaire d'Aspiran,

concernant les réparations faites au moulin des Garrigues par divers corps de métier ( maçon,
maréchal de forg e, brasseur) pour un total de 2594 livres 19 sols 1 denier .
1651 18 février

information tenue contre le Sr de Lagasse qui aurait expulsé le fermier hors du moulin
des garrigues.
1651, 24 Mars

Décret d'adjournement personnel contre les Srs de Lagasse qID s'étaient remis en
possession du moulinà main armée.
1651 , 29 Juillet

. acte de rachat des moulins des garrigues fait par l'abbé d'Aniane pour une somme de
2800 livres " laquelle somme le seigneur Evêque se trouve débiteuret redevable envers le dit
Sr de Lagasse auquel il promet de s'obliger de le payer, savoir 1000 livres à la fête d'Avril
prochain et 1800 livres à la fête de Paques aussi prochain sous peine de tous dépens,
dommages et interêts "
1655 26 décembre: afferme du moulin à François Rouch de Castelnau de Guers pour le temps

de 9 années au prix de 1824 livres 10 sols pour chaque année.
1661 9 décembre : estimation du moulin
1665 9 décembre:

Estimation du moulin par Jean Petit, meunier d'Aspiran, et Jacques Pouget, meunier de
Bellarga, experts nommés amiablement par le seigneur de Bonzy, abbé d'Aniane et Jean
Birouste meunier et fermier du moulin des Garrigues.

1666 le 23 septembre: arrentement à Causse du moulin bladier de bélarga, bateau
1671 Etat de denombrement des terres nobles d'Aspiran fait en l'année 1671,

Le seigneur et abbé d'Aniane possesseur noblement d'un moulin à Bled sur la rivière
d'Hérault consistant en un bateau de passage, la paissière, le bâtiment du dit moulin, où il ya
deux meules à moudre à bled et contenance de 25 cannes
1684 le 27 Septembre: arrentement pour 4 années à dater du 1er octobre à raison de 730
livres pour chaque année avec l'intervention du dit arrentement du Sr Roches, bourgeois de
Tressan pour caution du dit Valat Simon, maitre meunier habitant à Lézignan la Cèbe.
1689 le 18 Juin: contrat de prorogation de l'afferme du moulin des Garrigues faite à Simon
Valat pour deux années à raison de 614 livres sous la caution du Sr Cabassu commençant le
1er octobre 1688.
1691 le 27 août: arrentement du moulin des Garigues pour 5 ans pour 675 livres par an à
Barthélémy Servières, meunier, habitant de la ville de Pézenas.
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1691 :> Février:
M. Marye passera le prix fait de la réparation de la chaussée de Garrigues sur offre d e

3500 livres faite par Brousse ou telle autre plus avantageuse ...
1700 le 14 Juillet: continuation d'afferme du moulin pour 3 ans à Jacques Billières, maitre
meunier de Ceste" moyennant 750 livres chaque année.
1702 le 22 Juillet: afferme du moulin des garrigues à Pierre Tezian, maitre meunier d e
Castelnau de Guers pour 4 ans à raison de 800 livres chaque année.

Le Moulin de Garrigues est cité d'après Hamlin'? en 1740-60 dans les Fonds Languedoc de la
Bibliothèque Nationale.

TI est mentionné sur la carte de Cassini
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Devis et projet des ouvrages:
Une chaussée du terrain au massif.. pour servir de passage des moulins, d'une canne

de largeur, maçonnerie de pierres de taille, et là sera f ormée 3 gorges de pont en
compartiment sur la longueur de 4 pans d'ouverture et pavé au même niveau du pavé de
l'épanchoire.

De plus réparer l'avant bec de l'ép anchoire et celui du corps du moulin de pierres de
taille avec des crampons de fer tant dessus que dessous la fasse de la venue des eaux. Il sera
posé sur le corp du moulin 2 grandes pierres qui prendront dans le mur du dit moulin.Et sur
le mur du ref end comme on verra et par une pierre qui existe au corp de l'autre moulin. L e
massifde l'épanchoire sera réparé sur toutes ses parties.
De plus sera fait un pont de pièces de bois de chêne sur l'épanchoire d'une canne de larg eur
et huit pouces d'épaisseur cramponnée l'une avec l'autre des deux bouts des p ièces et le dit
pont sera attaché avec le mur avec des crampons à la seconde filade des pierres.

De plus sera réparé du moulin du coté de l'Isle et sera fait un mur depuis le dit corp
du moulin jusque la tête de la chaussée, de 5 cannes de longueur sur 4 pans d'épaisseurs

10 Hamlin (Les noms des lieux du département de l'Hérault)
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couronné de pierres de taille, on reprendra le caladat aux pierres qui existent jusques au
couronnement du dit, le tout sur le même niveau.
de plus sera démoli le mur de façade du coté de l'Isle jusqu'à la couverte de la petiteporte d u
corp du moulin e t l'on rétablira le pié droit du coté de l'avant bec et on rebatira le dit mur et
retour j usqu'à la pente en bonne maçonnerie de pierre de plat et en boutisse et elle sera liée
en plusieurs endroits avec le mur de l'avant bec et elle sera montée deux pans plus haut
qu'elle n'est à présent. Les 2 autres murs de même pour éviter que lors des grandes
inondations les eaux n'enlèvent le couvert. De plus sera réparé le haut du mur de l'avancée
du coté de la façade du terrain d'une canne ou environ en carré, les fentes et trous de tout le
corps du dit bâtiment tant dehors que dedans.
De plus sera fait le couvert du dit moulin avec 3 poutres, ses solivaux planches et tuiles à
canal par dessus son plancher pavé de briques une cheminée, un trépadou pour lever les
meules, fermetures de portes et fenêtres, gonds, serrures, verrous, loqueteaux crochets là où
besoin sera et d'une force proportionnée.
De plus sera sortie toute la terre qui est dans le dit moulin et enlevé celle devant la porte pour
rendre la boutique nette.

De plus sera fait les fermans du dit moulin. Les arbres tournant les roues les roudez
le tout bois de chêne, les arbres tournants auront 1 pan3/4 en carré et les autres pièces de
bois suivant le juge et le tout sans abus.

De plus 4 meules de la carrière d'Aspiran de 6 pans 3/4 de diamètre 1 pan 1/2
d'épaisseur.
Les nadilles (nadiha=anille d'une meule de moulin) , lanternes, pivots cerclés dans l'arbre,
cercles des meules métal, le tout du poids et grosseur ordinaire et suivant l'usag e.

Plus pour la baraque ou logement du bâtelier raccomodement des murs et couvert et
fermeture des portes. La grande et petite barque traitées et ses attaches, la chaîne et son
cadenas.
Fait en ce lieu le 23 Octobre 1740.

Vérification du montant et prix du devis ci-joint:
pour 350 pilotis, tomber les arbres les charpens et ferrer à 4 sols pièces = 70.
330 lardoires de 4 : 490 ou 490 fiches de3 à la livre = 49
pour 20 journées de marmotton, pour planter les pilotis, à 10 sols lajoumée = 210.
Pour 600 cannes de plancher de 20, 600, pour 170 cannes les draguiers, du rioster? à 26 sols
la canne = 212LlOs
pour 4000 clous de n040 = 7LlO,30
pour 1400 filets de 4 à la demande = 10
pour couper le bois et le charroi = 85
pour charpenter le dit bois et le poser à 6L la canne courante = 420
pour remplir les encaissements jusqu'à la surface de l'eau qui font 250cannes carrées,
à 6L la canne = 1500
remplissage du corps de la chaussée = 300
pour 1100 charretées de pierres total =5171 LlO
pour le transport de la pierre à pied d'oeuvre = 200L
pour le caladat main d'homme à 25 sols chaque encaissage manoeuvre = 457Lla

Total 6019L
moton et ses attraits = 60L

total 6079 L
signature Graffeth. sans date
(23 Octobre 1740??)
28 Mars 1741

Reconstruction du moulin des Garrigues pour la somme de 3000 livres
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Convent ion signée entre Sr Duval ( maçon et architecte) et sr Jacques Bieu (maît r e
charpentier de rivière), habitants Montpellier, pour la reconstruction du moulin d'Aspiran.

1741 4 octobre
nomination d'experts et reception des ouvrages du moulin, convention et police relatifs

aux dit s ouvrages, appréciation et quittances sur le même sujet .

1750; le 23 décembre
Nous G uillaume Bessier habitans de Montpellier fondé de procuration de M l'abbé

d'Aniane et Dominique Desfours, habitant d'Aspiran convenons que moi dit Desfours m'oblig e
de faire d'ci le 1er mai prochain, 4 meules de moulin à bled de 6 pans 3/4 le diamètre, de la
carrière d'Aspiran qui est sur la montagne appelée vulgairement le Pioch de la M eule, qui lui a
été indiqué par le dit Bessier de Montpellier, et c'est pour le prix et somme de 50 livre s
chacune payable chacune dans le jour qu'elle sera faite et à moi dit Bessier de faire le paiement
au dit Desfour de chaque meule le même jour qu'elle sera faite, Fait en double à Aspiran

1769 le 20 septembre: contrat d'afferme du moulin à Jacques Navas habitant de la ville d e
Gignac pour 6 ans à 1600 livres par an.

1787 le 15 Juillet : délibération de la communauté d"Aspiran qui députe les srs J . P. Renouvier
maire et Delair pour faire nouvelle reconnaissance à M. l'abbé de Tourdonnet commanditaire
de l'Abbaye d'Aniane, seigneur d'Aspiran .
Sans date:

Etat des réparations qu'il faut faire au Moulin des garrigues:
Premièrement ily a 48 cannes de brèche à la chaussée de ce qui contient dans l'eau et

20 carmes qu'ilfaut allonger dans le gravier qui est du coté de Tressan. Ces 20 cannesseront
ajoutées avec les 48 cannes et il faudra 125 "traucades" savoir la moitié bois sapin de 4
cannes de longueur ou environ au prix de 18 livres chacune rendues sur le travail et l'autre
moitié bois peuplier de la même longueur de 4 carmes au prix de 10 livres pièces rendues sur
le travail.
Comme aussi 700 cannes planches bois de peuplier à 3 livres la canne qui font 2100 livres . Il
faut 3000 piquets à pelle à quelles bois d'ormeau, frêne, chêne au prix de 10 sols p ièces
f aisant 1500 livres. De p lus il faut 625 tirans d'une canne de longueur ou environ au prix de
20 sols pièce faisant la somme de 625 livres. Plus il faut 1400 charretées de pierre au prix de
20 sols la charretée, monte la somme de 1400 livres, plus pour faire travailler le bois e t le
poser 600journées d'homme qui f ont 600 livres p lus pour poser la calade de la chaussée 350
journées de maçon à 25 sols la journée f ont 375 livres. IL faudra réparer 40 cannes de
chaussée vieille qui est du coté du moulin et 200 livres de plus pour 12 qts de clous à 50 sols
la livre f ont 250 livres, plus pour ramasser le "caloutage ?" qu'il f aut pour remplir les"
caisades ?": 400 livres, plus pour la barque 450 livres, plus pour la baraque du batelier 3 00
livres.
Il faut pour aller au moulin un pont de 9 cannes de longueur et 12 p ans de largeur ave c 6
petits "archaus" et le f aire de l'hauteur qu'il conviendra, n'ayant pu prendre mesure à cause
du sable. Il faut réparer un épanchoir qui est du coté d'Aspiran de 7 cannes de longueur sur
10 pans d'hauteur et 3 cannes de largeur, plus il faut réparer le massif qui est auprés d e la
"vaquante" qui est du même coté du dit épanchoir, il a besoin d'être rép aré comme aussi un
petit massif qu'il y a qui f ait la séparation de la "vaquante" et du saut du moulin qui est du
même coté. Les 4 réparations j ointes f ont 500 livres, de p lus y ayant un autre épanchoir qui
est du coté de l'île qu'il faut faire de 7 cannes de longueur et 2 cannes de largeur e t de
l'hauteur qu'il conviendra. Comme aussi de réparer un petit massif qu'il y a a uprésdu pavé
du moulin qui est du coté de l'isle. Les 2 réparations j ointes ensemble 200 livres. La tour du
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moulin ayant bes oin d'être réparée la muraille qui est sur le devant de l'entrée de la porte
qu'il y a une f ente qui la perce de jour à jour depuis le haut jusque le bas, d'hauteur de 3 6
pans environ et il y a encore une espèce de tour qui est sur l'avant bec qu'il faur réparer
comme aussi la muraille qui est du coté d'Aspiran se trouvant en partie démolie il faudra la
relever d'une canne environ pour joindre à l'autre batisse et par conséquent il faudrafaire le
couvert et plancher et 4 portes savoir 2 grandes et 2 petites, n'ayant p as fait d'évaluation
comme n'étantpas de ma connaissance.
comme aussi il faudra monter les 2 moulins de neuf ni lui ayant que 2 meules à pouvoir
servir, la réparation de ces 2 moulins se montera à la somme de 8000 livres. Il convient de
faire aussi la réparation à la pointe de l'isle pour ensuite que la rivière n'engrave pas lecanal
des moulins, pour cet effet il faut que la réparation soit faite avec des p iquets et "trenades" e t
pierre. Le dit " trenat" ( trenat = occitan = clayonné, treillage) sera de longueur de 2 0
cannes ou environ , cy: 120 livres. IL faudra faire désengraver les canals du dit moulin tant
dessus que dessous, cette réparation montera à 400 /ivres.
Le tout revient à la somme de 11966 livres.
Augmentation de 380 livres pour f aire tirer ou ramasser les charettées de pierre plus 5 0
livres qu'il faut pour creuser dans le gravier pour conserver le bout de la vieille chaussée.
faisant le tout : 12396 /ivres.

L e 3 Mai 1791, les Srs Pons et Fournier, d'Adissan, deviennent adjudicataires
du Moulin des Garrigues (vente de biens nationaux : le moulin., une masure pour le bâtelier, un
bateau pour le service du moulin).Il
Lors des visites des moulins par les juges de paix en l'an IV, Pierre Gabriel juge de paix du
canton d'Aspiran assisté de son assesseur et greffier, indique dans son procès-verbal 12:

"Nous nous sommes transporté au moulin des Garrigues situé sur la rivière d'Hérault,
terroir d'Aspiran, appartenant aux citoyens Fournier frères et Pons , de la commune
d'Aspiran tenu en afferme par le citoyen Caussat, meunier demeurant au dit moulin où étant
arrivé avoir trouvé ce dernier occupé à faire moudre et par notre secrétaire greffier la lecture
de l'arrêté du département lui a été faite, l'avoir requis d'y satisfaire, a quoi le dit Caussat
meunier a tout de suite arrêté ses deux usines, les a dépouillé l'une aprés l'autre en notre
présence et aprés avoir vu, exacte vérification par nous faite, nous n'y avons rien trouvé qui
peut détourner à son profit aucun des grains qu'on lui a donné à moudre, en f oi de quoy nous
avons dressé procés-verbal pour servir et valoir ainsi qu'il appartiendra... "

A l' inventaire 13 des moulins du 10 frimaire an XI, en exécution de l'article 3 de l'arrêté
du 19 ventôse an 6 qui "prescrit au Administrations centrales, d'enjoindre à tout propriétaire
d'usines, écluses, etc. de faire connoître leur titre de propriété, et d 'en déposer des cop ies
authentiques aux secrétariats des Administrations municipales, on reléve le nom du citoyen
Fournier, propriétaire d'un moulin à grain à deux meules sur la "rivière" d'Hérault.

Suivant un acte du 7 Juin 1826, retenu par MO Fabre de Coeuret, notaire à Pézenas" le
sieur Caussat devient Acquèreur du Moulin des Garrigues.14

En 1834 J. P. Caussat fils, meunier, posséde au ténement des Garrigues, un moulin à
blé à deux meules, la maison du meunier, la maison du bâtelier."

11 AD. H. 3 S 175
12 A D. H. LU72
13 A D. H. 3 S 1
14 A. D. H. 3 S 175
15 . dO
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Section 82
dite de Ia- Pla i n e

.. .
ASPIRAN . r

~35
1

::=- 1 HERAULT
L ' I s l e

743

L'Etat des cours d'eau de l'arrondissement de Lodève établi à la suite de la circulaire
ministérielle du 10/12/1837 indique 16:

1 moulin à blé à Aspiran sur l'Hérault .

En 1837 les parcelles 744 à 761 appartiennent à Caussat pierre : (moulin à blé 0°744,
maison du meunier n0753)17

Sur la Carte Routière et Vicinale du département de l'Hérault, dressée par les Agents
Voyers en 1862/1867 on relève:

Le Moulin Caussat à Aspiran.

Les parcelles 744 à 751 appartenant à Caussat 18 sont vendues en 1864 à Jules Maistre
(propriétaire de Villeneuvette)
Le moulin à blé (parcelle 744 devient moulin à foulons) la parcelle 753 devient un entrepôt et
un logement pour les ouvriers, la parcelle 751 un bâtiment avec turbine et pompe pourla force
motrice.
Les foulons sont installés à l'Usine des garrigues depuis 1874: "Villeneuvette: une entreprise
agricole et industrielle" (journal d'Agriculture pratique à la date du 16 Août 1877).

Le 23 juillet 1887 J. Maistre' ? propriétaire de l'usine de s Garrigues demande
l'autorisation de riveter la crête du barrage afin d'éviter les pertes d'eau (les propriétaires
d'Aspiran et de Tressan réclament);

" ce barrage dont l'existence remonte à 4 ou 500 ans est oblique à la rivière et
s'enracine dans la rive gauche par une courbe assez prononcée.1l existe dans le corps du

16 A D. H. 3 S 3
17A D. H. matricescadastrales d'Aspiran
18 dO

19 A D. H. 7 S 46
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barrage et à 20 métres de la rive droite un pertuis ou vanne de décharge fermé par une vanne
enfonte de lm50 de largeur et lm50 de profondeur.

Les eaux dérivées par le barrage des Garrigues servent à mettre en mouvement
une turbine horizontale enfonte, laquelle actionne 3 pompes élévatoires et diverses machines
nécessaire au lavage et au foulage des draps fabriqués dans les usines de M M aistre. 1/

N iveau de la retenue: celui qui sera obtenu par la régularisation de la crête du
barrage actuel.

Repère provisoire: couronnement de l'angle du piedroit , rive droite de la
vanne de prise d'eau et pour contre repère une croix gravée sur une p ierre fixée au
couronnement du barrage, rive droite et à 3m20 de l'extrémité de ce barrage rive

.. ..

droite. "

En 1888, Jules Maistre transforme le bâtiment de la parcelle 501 en magasin pour
abriter les draps.20

L'Annuaire du Département (Cabirou) de 1891 signale à Aspiran "une belle usine mise
en mouvement par une turbine qui monte les eaux de la rivière de l'Hérault à plus de 10 0
mètres et fait mouvoir 8 foulons, autant de laveuses et 2 moulins à blé appartenant à Jules
Maistre." 21

Le 20 Septembre 1900 M. Maistre écrit au Préfetêê:
"La turbine du moulin des garrigues créée en 1872 a été faite pour donner uneforce

de 55 à 60 CV et elle absorbe un volume de 2500 à 3000 litres d'eau par seconde. Cette
année la plus grande partie de l'eau a été absorbée par le canal d'irrigation de Gignac... En
Aoùt l'arbre de couche qui devait marcher à une vitesse de 120 tours min. ne tournait p lus
qu'à la vitesse de 20 tours.

De là ralentissement dans la marche de mesfoulons et dans la marche de mon lavo ir
de laine, retard dans mes livraisons."

En Octobre 1900: l'Ingénieur du Servicehydraulique répond:
M Jules maistre, propriétaire du Moulin des garrigues (A spiran) se plaint que

le canal de Gignac absorbe la plus grande partie de l'eau del'Hérault, sa turbine ne produit
plus la force voulue d'où retard dans la livraison des fournitures aux Ministre de la Guerre et
de la Marine. L'administration fait remarquer que la turbine étant de 50 CV ne nécessite avec
la chute de l m,80, qu'un débit de 2083 litre. Or il est certain que le débit de l 'Hérault a é té
touj ours supérieur à ce chiffre pendant toute l'année 1900 à Garrigues, puisqu'il dépassait ce
chiffre en amont des confluents de Lergue, de la Dourbie et d'un grand nom bre de déb its
d'extrémité du canal de Gignac.

20 A D.H. Matrices cadastrales d'Aspiran
21 A T. R dossier n OS

22 A D. H. 7 S 46
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Le 12 Juillet 1901 Jules Maistre réclame au Préfet le rétablissement du bac de Bélarga
qui fait communiq uer l'usine des garrigues avec celle de Belarga".

M.Maistre pour aller de son usine des Garrigues à celle de Bélarga a du passer p ar
Paulhan, d'où perte de temps.

Le 23 Octobre 1905 M.Maistre se plaint du débit insuffisant de l'Hérault qui ne permet
pas de faire fonctionner ses foulons.

En 1912 toutes les parcelles passent à Casimir et Paul Maistreë
F abrication de bourre et bourette à matelas à l'usine des Garrigues->

En 1 9 1 8~ le 28 Mars:
Proj et d'installation électrique ( étude de la ligne Garrigues-Villeneuvette passant

sur le territoire d' Aspiran.
En 1924 mise en vente d'un "Léviathan" 3 bacs situé à l'usine d'Aspiran aux

Etablissements Sallandrouze (manufacture de tapis d'Aubusson).

23 A D. H. 7 S 22
24 A D. H. matrices cadastrales d'Aspiran
25 A D. H. DI 286
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Moulin des Garrigues
***********

Deuxième partie
*******

A l'époqu e de la seconde guerre mondiale, les matières prermeres destinées à la
fabrication de textiles manquent et les fabricants se tournent vers une matière très utilisée dans
le sud de la France au Moyen Âge.

Dans un article paru en 1941 dans la revue "La nature" l , Jacques Boyer indique que
par suite de la pénurie des matières premières nécessaires aux industries textiles, les fabricants
de tissus s'intéressent vivement 1
au genêt d'Espagne. 1

"Les tisseurs de l'Afrique du
Nord et de l'Europe méridionale 1

emploient depuis un temps
immémorial les fibres élastiques et
résistantes du genêt pour
confectionner de solides étoffes.

En France les paysans
pauvres des Cévennes et du Bas
Languesoc s'en servaient encore. de
façon courante, il y a peu d'années.
comme matière textile pour fabriquer
des toiles grossières -et inusables. En
particulier les paysans de Celles
(Hérault). de Sauveterre. de
Rochefort. de la Valette (gard)
coupaient le genêt à la serpe, dés sa
floraison. Puis ils en formaien t de
petits ballots qu'ils broyaient avec un
pilon de bois pour éliminer
l'extrémité des tiges et des rameaux.

Ils empilaient ensuite ces
paquets dans des fosses . les
recouvraient d'herbe et de paille,
qu'ils arrosaient de façon
intermittente durant une dizaine de 1

jours. Apr és quoi ils déterraient le
tout et frappaient le genêt
suffisamment ramolli avec une batte
plate. de manière à pouvoir en
détacher la partie fibreuse. Nettoyant ,
alors les brins un à un, ils les
étendaient en éventail sur le sol pour
vérifi er s'ils ne renfermaient pas de
grains de sable ou autres substances _~ ':\ ' 1.-
étrang éres et les laissaient ensuite ~,.-;: ~ ...: ~ -.; - -'\

sécher au soleil. Finalement ils réunissaient ' lesdits brins en iiasses, qu'ils conservaient jusqu'à Ï'izlver. A cette
saison la fi lasse se détachait aisément des parties de l'écorce qui y adhéraient encore. Hommes et femmes
peignaient celle-ci à la main pendant les longues soirées hivernales ou bien la livraien t en écheveau à une des
fabriques de Lodève alors centre de tissage régional important..:::

A uj ourd'hui dans la région de Mazamet et de Castres, on procède à des essais de tissage de la fibre de
genêt, essais qui paraissent fort encourageants. Le genêt d'Espagne présente. du reste. de précieux avantges

1 La nature (n?3076 du 15 décembre 1941)
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sur le lin, au point de vue textile, car il prospère dans les landes calcaires, sableuses et rocailleuses ou
argileuses sans grande valeur culturale. On peut en récolter annuellement 100 quintaux à I'hectare , pendant
plus de deux lustres, sans autre entretien que de rares sarclages. En outre ses fibres possèdent une résistance
extraordinaire unie à une incomparable légèreté. Avec 7 kg de fi l de genêt, on réalise effectivement la mêm e
surface de tissu qu 'avec Il kg de fi l de lin.

Il faudrait organiser la culture dans des terrains favorab les, Ce serait un appoint très sensible e t
il ne faut pas oublier que nos tisseurs versaient à l 'étranger 2600 millions defrancs chaque année pourl'ach at
du coton, de la soie ou dujute.

D 'autant p lus qu'un ingénieur italien, Salvador Cambriono, a imaginé de remplacer les anciens
procédés de macération, de battage, de rouissage et de peignage manuel par divers traitements chimiques, qui ,
associés à des machines perfectionnées permettent d'opérer plus rapidement le filage des fi bres. n

Dans un article paru dans "Etudes sur l'H érault'? (La toile de maison ou l'or des ruffes), Pierre
Aussel évoque des souvenirs familiaux liés à la toile de genêt:

"Au début de ce siècle, ma propre arrière grand-mère d'Olmet, fabriquait encore, sinon la toile, du
moins le fi l qui servait à la tisser. Le carrelage de la "souillarde" de l'ancienne maison de Pierre Dardé
d'Olmet gardai t encore, il y a quelques années, les traces (fentes et écaillures) des coups de battoir que mon
aïeule assénai t sur les tiges de genêt pour en extraire les fibres, genêt qu'elle avait fai t rouir dans le bassin
que la f amille possédait au ténement de "Bérin", sous la ferme de "La Défriche". La toi le de maison étaitdonc
bien de la toile de genêt. On en trouve encore, sinon dans des "coffres à noyerfermant à clef' du moinsdans le
fond des vieilles armoires dans nos villages des Ruffes.

Pierre Aussel ajoute: "En dehors de l 'usage qui en a été fait dans nos régions, le genêt d'Espagne,
malgré la difficulté que représente l 'extraction de ses fibres, a été uti lisé dans l'Antiquité par les Romains e t
les Carthaginois pour la f abrication des voiles de navires. Sous la 1ère république, il a été fabriqué desdraps
de lit en toile de genêt. Plus près de nous à l'issue de la Seconde Guerre Mondiale, les services de sécurité des
mines utilisèrent le caractère antistatique de la fibre de genêt pour la réalisation de tapis transporteurs de
charbon. L'on se souvient d'ai lleurs qu'une usine de fabrication d'une telle toile a fonctionné dans le courant
des années cinquante, non loin de la Route Nationale n09, entre Paulhan et Clermont l 'Hérault. Mais cette
industrie, à la collecte et au transport coûteux, a été abandonnée. tt

Trois genêts, Sarothamus Scoparius (genêt à balai), Sarothamus Purgans (gen êt
purgatif) et Spartiurn Junceum (Genêt d'Espagne ) contribuent à rehausser d'or la parure
parfumée de l'Hérault. 3

Le genêt purgatif croît sur les Landes élevées où règne la bruyère. Le genêt à balai ne setrou v e
également que dans les zones montagneuses où le terrain acide lui convient . Le genêt
d'Espagne est la plante caractéristique des terres où la culture vient d'être abandonnée. TI s'y
développe aussi bien dans "les schistes de la région de Saint-Chinian-Faugéres et les ruffes d u
Lodévois.que dans les calcaires silicifiés du Bajocien de Murviel et d'Aumelas. Dans le s
garrigues rocheuses calcaires, il est rare et se trouve seulement aux endroits frais et dans le s
bas-fonds.
Au-dessus de 5 à 600 mètres, il disparaît et dans les zones siliceuses il est remplacé par le genêt
à balai. Ses rameaux érigés sont ronds et portent de petites feuilles et de grandes fleurs doré es
qui embaument l'air dés le mois de Mai, d'où le nom de "Retama de Olor " (genêt odoriférant)
que lui ont donné les Espagnols.

Le Journal du Languedoc, daté du 15 février 1787 contient une étude sur la "culture et les
usages économiques du genêt d'Espagne". l'auteur de cette étude, Pierre M arie Auguste
Broussonnet est un naturaliste de Montpellier. Son père, François, professeur à la Faculté de
Médecine de Montpellier, est originaire de Lodève.

Le Genêt d'Espagne constitue au XVIIIo siècle une ressource appréciable pour la
région déshéritée des Ruffes, qui recouvrent, dans la région de Lodève, de grands espaces de
chaque coté de la vallée de la Lergue."

2 Etudes sur l'Hérault (N. S. 2-3. 1986-1987)
3 RRolet (Le genêt d'espagne dans le département de l'Hérault)
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L'article de Broussonnet décrit la façon dont on cultive le genêt dans le Lodévois:
"On sème le genêt dans les lieux les plus arides, sur les coteaux les plus en pente, formés par un sol

pierreux, et où presque aucune autre plante ne peut végéter. Celui-ci forme, au bout de quelques années, un
arbrisseau vigoureux dont les racines, en s'insinuant entre les interstices des pierres, deviennent autant de
liens qui raffermissent le sol: elles retiennent la petite portion de terre végétale qui se trouve sur ces coteaux,
et que les pluies continuelles de l'automne entraîneraient sans cela.

Lorsque le terrain qu'on destine à former une "genêtière" est d'une qualité moins mauvaise que
d'ordinaire, on y sème en même temps des graines de chardons àfoulon dont le produit suffit pour indemniser
le cultivateur des frais médiocres qu'a exigés la préparation des sols. (Les chardons s'emploie dans
l'industrie drapière lodèvoise, pour faire sortir du drap la laine tassée dans les maillets du
foulon. C'est l'op é ration appelée lainage ou garnissage qui vient après le foulage proprement
dit)5 (E. Martin) .

On sème le genêt en janvier, après avoir donné un léger labour à la terre . La quantité de semence
varie pour une étendue donnée de terrain; on doit plutôt en employer plus que moins, parce qu'il s'en trouve
beaucoup de mauvaise, et qu'il périt d'ailleurs un certain nombre de plantes après qu'elles ont poussé. Le
genêt ne se multiplie guère que par graines; celui qui a été transplanté reprend difficilement, même dans les
jardins où on le cultive avec soin. d'ailleurs il donne très abondamment des graines, et elles sont vendues à
très bas prix.
On laisse un certain intervalle entre chacun de ces arbrisseaux; ils restent ainsi trois ans sans aucune espèce
de culture: ce n'est qu'au bout de ce temps qu'ils sont devenus assez forts, et qu'ils fournissent des rameaux
assez longs pour pouvoir être coupés. "

Broussonnet expose ensuite la façon dont les paysans fabriquent les fils du genêt:
"Pour obtenir la filasse on préfère les plantes les plus jeunes aux plus vieilles. La coupe du genêt se

fait, dans ce cas, ordinairement après la moisson, dans le courant du mois d'août. On coupe à la main les
rameaux, qu'on rassemble en petites bottes qui sont d'abord mises à sécher au soleil: on les bat ensuite avec
un morceau de bois, on les lave dans une rivière ou dans une mare, et on les laisse tremper dans l'eau pendant
quatre heures ou à peu prés. Les bottes ainsi préparées sont p lacées dans un endroit voisin de l'eau et dont on
a soin d'enlever un peu de terre, formant ainsi une espèce de creux où le genêt est placé: on le recouvre
ensuite de fougères ou de paille, et il demeure ainsi à rouir pendant huit ou neufjours; on a seulement soin,
pendant cet intervalle de répandre de l'eau une fois par jour sur le tas sans le découvrir. Au bout de ce temps
on lave les bottes à grande eau; la partie verte de la plante, ou l'épiderme, se détache, et la portion fibreuse
reste à nu; on bat alors, avec un battoir et sur une pierre, chaque botte pour en détacher toute la filasse, qu'on
a en même temps soin de ramener vers une des extrémités des rameaux. Après cette opération, on délie les
javelles et on les étend sur des rochers ou sur un terrain sec pour les faire sécher.

Les baguettes ne doivent être teillées que lorsqu'elles sont parfaitement sèches. On passe ensuite la
teille au peigne, et on met à part les qualités différentes, qui sont toutes filées au rouet. Tout ce travail est
réservé pour la morte-saison .

L'article de Broussonnet indique enfin quels sont les emplois des fils ainsi obtenus:
" le fil sert à faire du linge propre aux différents usages du ménage. Le plus grossier est employé

pour la grosse toile; on en fait des draps pour envelopper les légumes, les grains ou les fumiers qu'on veut
transporter à quelque part. On réserve les fils les plus fins pour faire des draps de lit, des serviettes et des
chemises. Les paysans des environs de Lodève n'usent pas d'autre linge que celui-ci: ils ne connaissent ni la
culture du chanvre, ni celle du lin. Le terrain dans ces cantons est trop sec et trop stérile pour pouvoir y
cultiver ces plantes. Les toi/es fabriquées avec le fil du genêt sont d'un bon user; elles sont aussi souples que
celles qu'ont fait avec le chanvre: elles seraient peut être aussi belles que celles qui se font avec le lin, si la
fi lature en était plus soignée. Elles deviennent plus blanches à mesure qu'elles ont été plus souvent à la lessiv e .
La toi/e de genêt est rarement à vendre, chaque famille n'en fabrique que pour son usage. Le prix du fil le p lus
fin de genêt est ordinairement de vingt-quatre sous la livre. n

"Les chenevottes, lorsque la treille en a été séparée, sont liées en petites bottes et vendues pour
allumer le feu. On les met le plus souvent quatre par quatre dans un paquet. On en fait aussi des allumettes,
mais qui ne valent pas celles du chanvre, quoique ces demières donnent un feu moins vifque celui du genêt. "

En 1696, le nouveau compoix de la communauté de Soumont prend soin de classer le s
"Genestières" en trois degrés différents, suivant leur valeur, ce qui indique bien l'importance
qu'on leur attribue.

4 Appolis (Lafabrication des Toiles de Genêt dans le Lodèvois au X Vll]O siécle)
5 E. Martin (Histoire de la "Ville de Lodève) Montpellier, Serre et Roumégous . 1900.
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C'est encore le souci de protéger le genêt d'Espagne que traduit l'arrêté rendu le 26Juin
1770 par le Parlement de Toulouse, pour réglementer les dépaissances dans la communauté de
St Jean de la B laquière. Les troupeaux ne pourront être menés " dans les olivettes e t
" ginest ières" d'autrui après les criées".
Il est intéressant de constater que cette vieille industrie rurale persiste encore dans certaine
contrées au milieu du XIXo siècle. L'historien lodévois H.G. Paris écrit en 1851:(Histoire de la
VIlle de Lodève)

"Le genêt fournit, comme le chanvre et le lin, des filaments qui servent à faire de la toile, dans toute
la partie montueuse de l'ancien diocèse. On le fait rouir de la même manière que les autres plantes quiont l a
même destination. Il abonde sur les coteaux et donne une fleur extrêmement odorante; c'est une précieus e
ressource pour la population de la campagne. tt

et dans "la fabrication des toiles":
"Ce genre de fabrication n 'ayant presque éprouvé aucune modification, on s 'en occupe dans ungrand

nombre de localités de l'arrondissement. Ce sont des métiers ordinaires, placés dans les maisons des villes e t
des villages. Les ouvriers travaillent pour le compte des familles et non pour livrer leurs ouvrages en vente .
On y emploie le chanvre et le genêt, avec lesquels on fait un linge de corps, de lit ou de table p lus ou moins
fin , selon la qualité de la matière. Cette industrie n'est guère plus avancée ni plus arriérée que dans les temps
anciens.~

Cependant une opération mécanique remplace la séparation des fibres à la main.7
"les manades une f ois bien lavées, on les fai sait sécher et on attendait le passage d'un spécialiste qui

habitait Lodève et qu'on appelait " le peigneur de Chanvre". cet individu parcourai t les villag es à certaines
époques avec une peti te machine à carder et séparait les fi bres de la partie ligneuse des branches de genêt.

Ceci fai t, les femmes fi laient ces fibres et quand elles avaient une quantité de fi l, elles le portaient à
un tisserand qui habitait Octon et qui tissait pour tous les environs.

Cine fo is les fibres séparées de la partie ligneuse, on les utilisaient, ces parties ligneuses, pour allum e r
le f eu. on fai sait même f ondre du soufre dans lequel on trempait le bout de ces petits paquets et qui servait
d'allumettes (à condition d'avoir un peu de fleur). J'ai vu, dans mon j eune temps, à Lodève, les jours de
marché, les f emmes des villages parcourir les rues en vendant des paquets de ces tiges (des piolcés en patois).

Le tissage de la toile de genêt n'était pas toujours simplement le ti ssage uni de trame e t
chaîne donnant de la toile ordinaire. Les tisserands de village faisaient des combinaisons d e
passage de fil de navette ou trame dans les fils de chaîne pour faire des dessins à carreaux.
Tous ces métiers artisanaux ont cessé depuis longtemps de fonctionner. Le dernier tisserand
connu dans le Lodévois était celui de Joncels qui est mort vers 1890.
Cette disparition est due à l'introduction des fibres de cotonnades que le chemin de fer et la
route ont permis d'amener dans les bourgades les plus reculées.
Les toiles de genêt ont pourtant des qualités: elles sont d'abord quasi-inusables. Une paire d e
draps, un tablier, un sac de genêt durent 100 ans. Mais cette résistance à l'usure maintient la
dureté d'un tissu que son mode de préparation rendait forcément rugueux. Avant d'utiliser le s
toiles dans leurs lits, nos aïeux les adoucissaient . Pour cela, ils servaient de bâches pour le
transport du foin des prairies en pentes, ou pour rassembler les grains battus sur l'aire avant d e
les vanner etc....
Cette rudesse du tissu lui a été fatale dés qu'il a été mis en concurrence avec des étoffes plus
douces.8

En 1940 la pénurie des fibres textiles dans la France occupée remit la question en vedette. M .
POMJER-LAYRARGlJE S, Président de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault, par son
exemple et ses écrits, aida les Pouvoirs Publics et tenta d'intéresser les agriculteurs à la reprise
de cette vieille industrie artisanale. L'Intendance des Affaires Economiques de la Xéme région
écrivit un rapport sur la question (Intendance des Affaires Economiques de Montpellier.
Etudes Régionales 1944) et quelques industriels entreprirent l'aménagement en filature d e
genêt d'Espagne d'un ancien moulin à ASPIRA.~.

6 Appolis (La fa brication des Toiles de Genêt dans le Lodèvois au XVIIIo siécle)
7 P. Hamelin (Linge de genêt dans l'Hérault)
8 R Rolet (Le genêt d'Espagne dans le Département de l 'Hérault)

239

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Un article du Petit Méridional du 5 Janvier 1942.(Edition de Montpellier) mentionne
l'utilisation du Genêt d'Espagne:

Nous voulons parler du genêt d'Espagne, de cette plante que l'on trouve dans nos régions, à tige
ronde comme lejonc, aux fleurs odorantes et qui est uneplante textile de qualité.

.Mentionnons aussi qu'en dehors du parfum qu'il dégage au moment de la floraison, le genêt contient
une sorte de résine utilisée pour lafabrication d'un savon excellent, de la cellulosede paille employée pour la
fabrication d'un papier de haute tenue, de la spartéine et d'une fibre qui en outred'autres avantages nepourrit
pas.

C'est assez dire qu'on en peut user. Les Romai l't s ny ont pas manqué puisqu'avec cette fibre ils
fabriquaient une solide toile à voiles. En France depuis un siècle et demi, on confectionnait aussi une toile
assez grossière mais inusable. C'est dans la région de Lodève et ses environs qu'est née cette industrie.

Chaque famille, voici plus de cent ans, cultivait le genêt dans la contrée, coupait, travail/ait la
quantité nécessaire à ses besoins sans autre but que celui de s'approvisionner en linge pour la maison.

Voici comment il était procédé pour l'obtenir. Les genêts étaient coupés en Septembre, exposés au
soleil pour le séchage, battus ensuite sur une pierre sans aspérités avec un maillet. Les genêts étaient mis
ensuite dans une fosse de un mètre environ, recouverte de paille et arrosés matin et soir pendant un mois
environ. Après ils étaient portés à la rivière pour les laver et séparer l'écorce de la fi bre. On les faisait sécher
et l'on attendait le passage d'un artisan qui, au moyen d'une machine portative, les cardait, achevant ainsi de
séparer la partie ligneuse de la branche. Il ne restait plus qu'à fi ler à la veillée.

•Monsieur Pierre Formige, à qui nous empruntons tous ces renseignements, ajoute qu'un certains
nombre d'industriels se sont attaqués depuis 1939 à la mise sur pied d'un traitement moderne et rapide des
fibres de genêt. Parmi eux se trouvent des industriels de lar égion lyonnaise, les usines de délainage industrie l
du Sud-Ouest à Mazamet notamment ainsi qu'un industriel du Nord installé à Dolomieu (Isère). Ce dernier qui
a installé une usine pilote fabrique des couvertures, des tissus pour vêtements qui imitent à sy méprendre la
laine, les toiles imitant le lin etjusqu'à des pantoufles en bourre de genêt.

Résultats magnifiques qui peuvent être développés.
Le défaut général des textiles de toutes sortes et les besoins impérieux dont souffre notre économie

nationale par suite de cette pénurie doit nous inciter à suivre avec attention les efforts de cette nouve lle
industrie..... imitée des anciens et modernisée." L'article est signé: C.

On conseilla donc le ramassage et l'utilisation des genêts poussant à l'état spontané.
c'est à ce moment là que l'usine de Garrigues, utilisant un vieux moulin, prés d'Aspiran, se créa
en vue de la transformation du genêt."

TI n'était question que de la récolte des ramilles des genêts d'Espagne spontanés. Pour
encourager ce ramassage, le kg de pailles séchées était payé 00,90 , paille mise en bottes sur le
bord d'une route accessible aux camions. En outre une prime en ficelle lieuse de 5% du poids
de filasse extraite des pailles sèches livrées était attribuée aux récoltants de moins de 2 tonnes.
Ceux qui récoltaient plus de 2 tonnes recevaient un vêtement de travail (pantalon de velours à
côtes) par chaque livraison de 2 tonnes.
100 kgs de paille verte donnaient environ 50 kgs de pailles séchées.
La coupe et le débardage sur le bord de la route permettaient de ramasser de 100 kgs (accès
peu commode) à 500 kgs (route à proximité) de pailles sèches (étudesrégionales 1944).
Les efforts entrepris pendant l'occupation n'ont pas donné les résultats escomptés.
Le système des primes, attirant au premier abord, était assez fallacieux, car rares étaient les
ramasseurs de plus de 2 tonnes de pailles sèches. Et pour les autres, la ficelle lieuse n'intéressait
guère des viticulteurs qui cultivaient peu de céréales et souvent pas du tout. 10

"Il aura fallu la période de grande pénitence imposée par la cessation complète des importations de
matières premières étrangères au cours de la dernière guerre, pour que l'industrie textile soit littéralement
sous-alimentée en fibres classiques et que les pouvoirs publics s'inquiètent de chercher à remplacer les fibres
classiques importées avant la guerre mais dont le blocus interdisait l' importation pendant l'occupation par
des fibres nouvelles produites sur notre sol et susceptibles de pallier dans une certaine mesure l'extrême
pénurie des ressources en matières premières, de cette nature. "11

9 R; Beziat (Le genêt d'Espagne en Languedoc)
10 R Rolet (Le genêt d'espagne dans le département de l'Hérau lt)
11 P. C. Bourcier (Le genêt textile nouveau) voir en Annexe
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En fonct ion des grandes qualités de la fibre du genêt d'Espagne, des expériences et d e s
essais avaient été entrepris par des industriels qui avaient mis au point le fil, le tissu et le s
convoyeurs genêts lesquels furent agrées par les charbonnages français et belges qui passèrent
d'importantes commandes justifiant la création d'usines comme celle d'Aspiran .

Les convoyeurs utilisés à cette époque étaient des convoyeurs coton. Un des gros
inconvénients de ces derniers était la pourriture du coton, soit par la tranche de la bande à
l'endroit de l'agrafage, soit par les points de pénétration de celui-ci, soit enfin par l'usure o u
l'arrachement de s revêtements en certains points, l'humidité pénétrait dans le support textile et
ce dernier ne tard ait pas à perdre une notable partie de sa résistance mécanique, perte due à la
pourriture provoquée par le champignon.

Le genêt au contraire est imputrescible . En milieu humide sa résistance mécanique
augmente; cet accroissement atteint facilement 50 à 60% de sa valeur initiale. Cette valeur se
maintenait même si la courroie était exposée à l'humidité pendant de nombreux mois. Cette
particularité du genêt permettait l'utilisation de courroies transporteuses même dans l'eau..

Le convoyeur genêt avait une durée quatre fois supérieure à celle du convoyeur coton,
alors que son prix était seulement de 20% plus élevé que celui du coton.
Aspiran était le centre agricole et industriel du genêt d'Espagne. Cette commune avait é té
choisie parce qu'elle réalisait les trois conditions indispensables suivantes:

a) placée dans la région de production du genêt d'Espagne, les peuplements nature ls
abondants qui s'y trouvent la situent en plein centre de la matière première.

b) Elle se trouve sur l'Héraut dont le débit d'eau important facilite les installations
industrielles.

c) Elle est traversée par la Route Nationale 9 à grande circulation et (à l'époque) par la
voie ferrée grand réseau Béziers-Lodève.

A l'emplacement utilisé par M. Maistre, pour l'étendage des draps, près du moulin d e s
Garrigues, s'installe une usine qui va utiliser le genêt pour faire du tissage, produire de la filasse
qui est envoyée à Reims pour être filée et tissée puis à St Quentin pour le caoutchoutage d e s
toiles pour les convoyeurs à bandes. Ce genêt est aussi utilisé pour la fabrication de papier
cartonné. L'ancien moulin sert de station de pompage.

En :fin 1951 l'Union Textile et Papetière du Languedoc (UTEPAL) est créée. Cette
société "dans l 'usine de Garrigue transformée et modernisée, offre des débouchés aux
producteurs de genêts ".12

A la même période se constitue la Coopérative des Producteurs de Genêts du Midi
présidée par M. Jean Rouaud, maire de Clermont l'Hérault, Conseiller Général, membre de la
Chambre d'Agriculture.

Les vice-présidents sont: M. Michel Teisserenc, président de la cave Coopérative d e
Montpeyroux et M. Jean Leroy-Beaulieu de Lodéve.

Le Secrétaire Général est M. Louis Barral d'Aspiran, administrateur de la Coopérative
d'Aspiran. 13

La Coopérative des Producteurs de Genêts du Midi avait pour but de défendre le s
intérêts des producteurs de genêt d'Espagne et d'assurer l'approvisionnement des industriels qui
exploitaient ce genêt.

La Coopérative avait un rôle économique en offrant à ses membres une garantie d e
débouchés (l'usine d'Aspiran ayant un besoin annuel de 10.000 tonnes de pailles de genêt, la
Coopérative s'était assurée, par contrat, l'exclusivité de l'approvisionnement de l'usine, utilisant
ainsi la totalité de la production des adhérents.

12 R Beziat (Le genêt d'Espagne en Languedoc)
13 Documentation deM. Yvon Creissac de Montpeyroux.
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La Coopérative défendait la garantie du prix du genêt. Ce prix, indexé sur le prix du b lé
(1/60 environ) était fixé à 6fr en 1954. Le paiement aux producteurs était en réalité de 5 fr le
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d'éviter des frais de transport.14 ~.~i;e~~~ . ~.~:'" $.;.. .'
Pendant la période de l'exploitation .: ...l Heures S..., ....:....::::::::c:..:::.. 1.....:..· _

familiale du genêt le système utilisé . ~ . ' . ; " ;i~ :~" L:-: '~ . ' . .
~~~r::~cti~: l~ep~:n~;r:O:i~:a:~ . . Divel.~~:);r~·~:.~.rr:~ · "· · · I=~~jJ.:
un rouissage bactériologique, de sorte .
que la fibre obtenue comportait de
nombreuses parties ligneuses et
piquantes qui rendaient les tissus très .
rugueux et rêches .
C'est l'utilisation d'une technique de :
rouissage chimique perfectionnée de- .
puis 1941 qui a résolu le problème et
permet d'obtenir des tissus qui peuvent
atteindre la douceur au toucher d'une
laine moyenne.15

LE TRAITEMENT des GENETS:16
"Lesgenêts sauvages ou de culture sont pesés
à l'arrivée à l'usine; on en mesure le degré
d'humidité. L'origine, la qualité en sont
précisées. D'après ces données, un indice de
réf action ou de bonification est établi, si c'est
nécessaire. Ils sont ensuite mis en meules très
rapidement, grâce à une sauterelle.
Pour être traités, ils sont placés dans Bulletinde sa laires de l'Entr eprise SQt;'YRIS Albert
d'énormes cages métalliques, sorte de panier, Exploitation de Genêts RABlEl iX par CEYRAS (Hérault)

à salades pouvant en contenir 900 kg. L'usine
possède une réserve de soude à 36° Baumé. Elle est diluée à 3° B avec agitation et est réchauffée jusqu'à 50°C
à 60°C. Les paniers, tarés avec une bascule aérienne, permettent d 'avoir le poids exact du genêt. 8 bacs
remplis de solution se succèdent, chauffés par la vapeur à 2 kg de pression. On chauffe 2 heures et demie
environ à une température de 1000 C.
Les genêts traités sont passés dans une suite de bacs de rinçage pour enlever les traces de soude. Une courroie
transporteuse amène le genêt sous les griffes de 4 machines défib reuses. D'un coté, on a lafilasse, de l'autre,
le genêt défib ré.
Lafilasse est lavée, nettoyée, épaillée , essorée et séchée.

14 Roger Beziat (Le genêt d'Espagne en Languedoc)
15 P.C.. Bourcier (Le genêt, textile nouveau) voir en Annexe
16Roger Beziat (Le genêt d'Espagne en Languedoc)
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La fil asseest mise sous pression en balles de 200 kg et envoyée à Reims où elle est filée et tissée, puis
à Saint-Quentin pour le caoutchoutage des toiles."

M ais la fila s se n'est pas la seule matière utilisable du genêt.'?
"Si nous prenons 100 kilos de pailles de genêt et que nous leur fassions subir toute la gamme des

traitements d'extraction, nous constatons qu'à la sortie du traitement chimique proprement di t, 40 kilos du
poids d'origine ont d isparu des pailles traitées et représentent tous les éléments dissous ou détruits dans le s
tissus corticaux de la plante. Au moment de l' effilochage notre paille s'allège encore d'environ 5 kilos qui
représentent la filasse de genêt retirée de ces pailles traitées. Il reste donc un squelette ligneux constituant le
bois résiduaire de la paille et dont le poids sec oscille entre 50 et 55 kilos pour un poids de départ de 10 0
kilos.

Nous avons là un sous-produit de haute valeur constitué par les bois résiduaires ayant subi un
traitement énergique à la soude et contenant 60 à 70 % de cellulose pure, puisque le bois a été partiellement
dégommé par l' action sodique à chaud.

Ces bois résiduaires représentent une matière première de très haute qualité, soi t pour la fabricatio n
d'une bonne pâte chimique à papier ou carton, soit encore pour la fabrication de panneaux de bois
reconstitués et comprimés, si on leur fait subir un traitement complémentaire par hydrolyse dans des lessiveurs
avec des liqueurs acides et sous pression.

Selon que ces bois résiduaires sont utilisés par tel ou tel procédé, ils permettent d'obtenir desprodui ts
très différents, mais tous indispensables à l' économie nationale française et permettant d'éviter des dépenses
en devises ou en or, pour l'importation des tonnages correspondants.

Si l'on traite, soit à la soude, soit au bisulfite, ces mêmes bois résiduaires, on peut avoir des pâtes
chimiques de bois, utilisables soit sousforme écrue, soit sous forme blanchie.

Enfi n, si l'on opère un lessivage sous pression avec des liqueurs acides, on obtient une excellente pâte
chimique utilisable soit pour le papier et le carton, soit encore pour la fabrication des panneaux comprimés du
type lsorel à haute ou moyenne densité dont la construction utilise, comme vous le savez, des tonnagesde p lus
en plus importants, à notre époque.n

LA PATE A PAPIER 18

"Le genêt défibré est comprimé entre des rouleaux pour extraire les traces de soude. Le ruban est
coupé en tronçons de 5 cm et arrive dans un broyeur défibreur où l'on a un début de pâte à papier. Cette pâte
est envoyée dans un raffineur conique (type Hydrafineur), puis dans un autre plus fin . A u cours de ces
opérations on a ajouté à la pâte des chutes de vieux papier transformées dans un triturateur.

La pâte est prête pour être usinée. Elle arrive sur une toile métallique, une partie de l'eau s'écoule
par gravité, l'autre est prise par des caisses aspirantes (pompes à vide), puis serrée entre deux rouleaux, c'est
la presse humide.

La feuille de papier passe sur un feutre couché et une première presse coucheuse qui essore lafeui Ile,
une deuxième coucheuse renverse le papier.

La première sécherie groupe 6 cylindres feutrés chauffés avec de la vapeur à 2 kg de pression, la
deuxième sécherie avec autant de cylindres presse la feuille de papier, la troisième est terminée par un
refroidisseur pour éviter le gaufrage de laf euille.
Des couteaux coupent la feuille à une largeur uniforme de 150 cm et l'enrouleuse fai t des rouleaux de 200 à
300 kg. Le papier obtenu pèse de 180 à 400g au m2 et est utilisé surtout pour la fabrication de cartons
ondulés. n

Monsieur Pouget, d'Aspiran, qui fut le responsable de l'approvisionnement en genêts d e
l'usine des Garrigues, nous dit:

"Un guide touristique de notre micro-région édité en 1952 qualifiait Aspiran de double
capitale de la Clairette et du genet.

Cette appellation était alors pleinement justifiée. En effe t, de part et d'autre de la route
nationale et de la voieferrée qui relient l'ancienne gare d'Aspiran au village de Paulhan, se dressent toujo urs
des bâtiments, plus ou moins bien entretenus, qui nous le rappellent.

A gauche, ce qui reste de l'ancienne usine de traitement du genet, la dernière en France, qui,
de 1945 à 1960 occupait plus de 200 ouvriers en période de pointe. A droite les bâtiments construitsen 19 48
par la coopérative de vente "Les Vignerons du Ceressou" qui regroupait la quasitotalité des producteurs de

17 P.C.Bourcie r (Le Genêt, textile nouveau) voir en Annexe
18 Roger Beziat (Le genêt d'Espagne en Languedoc)
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L'usine de traitement de genêtsà Aspiran

Clairette de l'aire délimitée par l'Institut National des Appellations d'Origine (1. N. A . O. ) , et qui constituait,
en fai t, l'un des premiers, sinon le premier groupement de producteurs du Languedoc Roussillon.

Quel intérêt le genêt représentait-il sur le p lan économique?
Il y a deux qualités de genet, l'un plus communément appelé genet commun ou genet à balai

(Sparlium scoparium) pousse en abondance dans de nombreuses région de l'Ouest de la France, Bretagne e t
Vendée notamment. Il est constitué d'une tige plate et tronçonnée qui présente peu d'intérêt sur le plan
économique. De nombreux essais d'utilisation de la fibre dans le domaine industriel, n'ont jamais été
couronnés de succès.
L'autre, dit genet d'Espagne (SpartilUn junceum) pousse dans ce qu'il est COTTVenu d'appeler la zone de
l'olivier, au dessous de 300 mètres d'altitude. On le trouve en abondance sur les terres en garrigue du pourtour
méditerranéen, où ses multiples fl eurs j aunes, particulièrement odorantes, embaument l'atmosphère e t
réjouissent les yeux. Sa tige longue et raide, très érigée, est riche d'une fibre qui a été de tous temps exploitée,
le plus souvent d'une manière artisanale, pour la confection de tissus assez grossiers: draps de toile rêche,
capotes de soldats, tentures lourdes d'ameublement, etc. dans notre département les manufactures de Lodève,
Villeneuvette, Aspiran, l'ont exploitée depuis des temps anciens j usqu'au début de notre siècle. La concurrence
des fibres exploitées, notamment le coton, entraîna l'abandon de cette industrie j adis florissante dans le
Lodèvois.

Et c'est la pénurie desfibres textiles due à la guerre de 1939 et à l'occupation qui a suivi, qui
a relancé l'intérêt du genet. Dés 1942, trois usines firent équipées pour extraire cette fibre . Deux en Avign on,
une à Pas des Lanciers près de Marseille. La fi bre n'était p lus extraite par un rouissage biologique long et
coûteux en main d'oeuvre mais par un rouissage chimique, à partir de soude caustique portée à ébullition. Ces
usines étaient ravitaillées à partir des genetières naturelles. Mais les importations de fibres exotiques étant
redevenues normales, ces usines périclitèrent et durent se tourner vers d'autres activités.

Dans le même temps un groupe d'industriels venus du Nord (Ets Beinets frères), avaien t
repris l'usine d'Aspiran, créé l'Union Textile et Papeterie du Languedoc (U. T. E. P. A. L), racheté les
installations existantes, les avaient considérablement améliorées, avec comme objectifs, extraire avec le
maximum d'efficacité la fibre du genet, mais aussi, comme complément nécessaire, la fabrication de papier
fort avec la cellulose résiduelle. Ici encore, l'approvisionnement de l'usine paraissait pouvoir être assurépar
l'exploitation des genetières naturelles de notre région. Il était alors constitué la "Coopérative Agricole des
Producteurs de Genets du Midi" qui regroupait la quasi totalité des propriétaires de ces genetières
spontanées.

Son objectif était d'assurer l'approvisionnement de l'usine et à cet effet de "recep er" les vieilles plantes,
d'améliorer les voies d'accès dans les genetières, et, le cas échéant, d'assurer la coupe et le transport en usine.

L'usine qui occupait alors en permanence deux cents ouvriers, traitait j ournellement trente
tonnes de genets, produisait 1500 kilos de filasse et 15 tonnes de papier fort. La Coopérative , quant à e lle,
occupait plus de cent coupeurs neuf mois de l'année. Les coupes étaient interrompues au moment de la
floraison.

Et par ce que la fi bre du genet est pratiquement imputrescible, qu'elle augmente sa résistance
dynamométrique en milieu humide, elle était particulièrement recherchée pour la f abrication des bandes
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appareils sépararrt 13 fibre des parties Iigneascs des galas (usin e cl'Aspiran)

transporteuses (tapis rou lant) qui ont remplacé les wagonnets transportan t le charbon dans les puits de mine.
EN sorte que les Charbonnages de France en devenaient peu à peu les utilisateurs exclusifs. Ce qui le s
incitait, au début de 1950, à constituer une fi liale qui devenai t bientôt majoritaire au sein de ru. T. E. P. A . L
et reprenait, peu après, la totalité de l'entreprise.

Pourtant l'exploitation des genetières spontanées n'allait pas sans difficulté. La coupe n'était
pas toujours annelle et l'approvisionnement de l'usine imposait d'exploiter des genetières dans des
départements de plus en plus éloignés (Vaucluse, Rhône, Var) ce qui nécessitait des frais de transportde p lus
en plus élevés et rendait de plus en plus précaire la rentabilité de l'affaire.

Il était alors envisagé de semer du genet dans le voisinage de l 'usine, sur des terrain s
préparés à cet effet, pour obtenir des fibres plus longues et de meilleure qualité. Une parcelle de 60 ares était
mise en culture, à titre expérimental, par l'Ecole Nationale d'Agriculture de Montpellier à son domaine de "La
Valette ". Les résultats, excellents dés la deuxième année, avaient été publies par l'Institut National de
Recherche Agronomique (annales de l'amélioration des plantes).
Et le 7 décembre 1954 se tenait dans une salle de la Préfecture à Mo ntpellier, une ré union présidée par M.
Piel, Ingénieur Général Agricole, en présence de MiDeshaye. Préfet honoraire détaché par le Ministre de
l'Intérieur auprès des Charbonnages de France , du Directeur départemental des Services Agricoles, des
représentants des Charbonnages de France et de la Coopérative des Producteurs de Genet.

un programme d'extension des cultures était établi. Il prévoyai t la mise en cu lture de 500
hectares de genet dans le département de l'Hérault, avec l'aide de subventions en provenance du Fonds
d'Encouragement à la Production Textile. Par contrat, l'U.T.E. P. A. L. s'engageait à absorber la totalité de la
production, à un prix déterminé, indexé sur l'inflation. Ce contrat avait été soigneusement étudié et rédigé
avec la participation du Professeur Milh au et l'Institut de Préparation aux Affaires qui l'avait enregistré avec
satisfaction.

Plus de cent hectares étaient mis en place, dés la première année, sur des parcelles de
grandes dimensions (12 à 18 hectares) sur les communes de Béziers, Servian, Méze, Capestang, Nébian; trois
cents hectares supplémentaires l'année suivante. Les rendements étaient bons. Prés de 2000 tonnes de
genets de culture rentrées en usine en 1957. Les débouchés pour lafilasse étaient assurées. Lafabrication de
papiers f orts ou de carton à partir de bois résiduel restai t déficitaire en France. Tout paraissait concourir au
succès de cette entreprise. Hélas! il fallut très vite déchanter.

La rentabilité delà culture, compte tenu du prix payé par l'industrie, posai t trois impératifs:
que la coupe soit annuelle, que les frai s de cultures soient infimes, que la coupe et le liage soient effectu és
mécaniquement. Ce dernier prob lème était vite résolu à partir d'une moissonneuse lieuse "John Deece"
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Mais sur ces terres dépouillées de leur vigne et que la friche gagne chaque jour, elle pouvait
constituer une valable culture d'assainissement du sol, voire même d'appoint et d'entretien de la nature.

Cette expérience valait d'être tentée puisqu'elle s'inscrivait parfaitement dans le cadre des
objectifs du Fonds d'Encouragement à la Production Textile qui avait financé lesfrais d'implantation. n

Monsieur Coll, de Canet, a travaillé plusieurs années à l'Usine d'Aspiran. TI se souvient
parfaitement des opérations de traitement des genêts et du matériel utilisé pour la fabrication
du papier.

"Dans les garrigues poussaient de nombreux genets sauvages, mais les propriétaires de l'usin e ,
craignant de ne pas avoir assez de genets pour faire tourner l'usine convenablement, ont passé des bauxavec
des propriétaires de terrains incultes qui se chargeaient de charruer et d'ensemencer ces terrains avec des
genets. Et pendant 5 ans ces propriétaires amenaient la récolte de genets à l'usine. Après ces 5 ans le
propriétaire du terrain devenait propriétaire des récoltes etpouvaient les vendre à l'usine.

Ces genets étaient amenés à l'usine, on en faisait des meules. A la récolte on mettait les genets en
fagots, l'usine avait un appareil qui coupait ces fagots à la dimension désirée ( un calibreur?) Cesfagots
étaient emmagasinés sur un terrain prés de l'usine où on allait les prendre pour les travailler. Les genets
étaient empilés dans des paniers (sorte de cage métallique, genre cage aux fauves) et entrés dans l'usine. Dans
l'usine il y avait des bacs dans lesquels il y avait de l'eau et de la soude caustique (je ne me souviens pas du
pourcentage de soude). Par dessous ces bacs il y avait des tuyaux qui étaient calorifugés qui amenaient de la
vapeur qui chauffait et faisait "cuire" le genet. Les bacs étaient couverts de plaques percées de trous pour
éviter que l'eau ne remonte au moment de l'ébullition et que cette eau chargée de soude asperge un ouvrier (il
Y a eu plusieurs accidents).

Quand la "cuisson" était terminée, il y avait 2 bacs dans lesquels il y avait de l'eau claire. C'était réservé au
rinçage, on essayait d'enlever le plus possible de soude caustique restée dans le genet. On trempait plusieurs
fois les paniers dans cette eau claire et ensuite on les remontait à l'aide d'un Fenwick ou d'un palan et on
déposait ces paniers sur le sol à coté d'un tapis montant. Il y avait deux ouvriers avec des fourches qui
enlevaient les fagots de genets et les installaient sur ce tapis montant qui arrivait sur une plate-forme
horizontale. A cet endroit il y avait un ouvrier avec une grosse pince qui coupaient les fils de fer qui
maintenaient les fagots et cesfagots continuaient leur marche sur le tapis roulant. Le fagot libéré de cesfils de
fer arrivait aux défibreuses La défibreuse était une chaîne qui tournait avec des pinces qui, à hauteur d'homme
étaient ouvertes, elles se refermaient sur les branches des genets qu'elles avaient pincées Les ouvriers, il y en
avait 5 ou 6 attrapaient les branches par la partie la plus grosse (le talon) , et mettaient cette branche ( quand
les branches étaient fines ils en mettaient plusieurs) dans la pince. La pince se refermait et la chaîne
continuait sa course. De chaque coté, il Y avait des plaques métalliques avec des jets très puissants qui
frappaient d'un coté et de l'autre la branche qui pendait, cette branche était ébranlée et cela faisait tomber la
filasse. Cette fi lasse tombait dans une goulotte avec de l'eau tiède et des femmes ou des personnes âgées
enlevaient les impuretés, c'est à dire l'écorce, et les mettaient dans des récipients. La chaîne tournai t avec les
pinces et les branches, quand la branche arrivait à l'extrémité, elle avait été fortement ébranlée par les jets
d'eau, elle tombait dans une goulotte sur un tapis, ce tapis amenait les branches à un massicot qui hachait la
branche de genêt. A la sortie du massicot, les branches hachées tombaient sur un tapis qui les amenait dans un
grand bassin qu'on appelait un "pulpeur". C'était un bassin dont le fond était conique avec un bac de
récupération pour les métaux. Il y avait des hélices comme pour un bateau ou un sous-marin et ces hélic es
brassaient sans arrêt les morceaux hachés qui devenaient une pâte . On achetait à "Rosis" un grandferrailleur
de Montpellier, et on faisait un mélange du genet qui avait été haché avec du carton et du vieux papier. tout
cela tournait ( c'était un genre d'aluminium percé de trous ??) La pâte était aspirée dans un "déshydratineur"
par des pompes. Le déshydratineur était une sorte de vis sansfin avec des disques serrés pour obtenir ungrain
fin ou épais selon la demande. Du déshydratineur la pâte tombait dans un bassin avec un malaxeur (il y en
avait 5 ou 6) et après être passée dans ces malaxeurs, la pâte allait dans un bâtiment où était la machine à
papier proprement dite. Cette pâte arrivait dans un vibreur (un cylindre en cuivre ou laiton percé de trous)
l'ensemble vibrait et les impuretés partaient dans les bassins de décantation, et la partie bonne montaitdans 2
bassins avec des malaxeurs qui brassaient la pâte pour la rendre homogène. Cette pâte était envoyée dans un
appareil de réglage par vannes qui lui donnait plus ou moins d'épaisseur. La pâte arrivait ensuite sur une toile
métallique en cuivre ou laiton, d'une dizaine de mètres, et y était étalée. Dessous cette toile étaient installé es
des caisses dont le fond était en fonte , avec un système d'aspiration qui enlevait l 'eau de la pâte à travers les
mailies de la toile .
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Etalage de la pâte caisses aspirantes

Toile métallique

Cette pâte était ensuite envoyée vers 2 cylindres qui la compressait et tom bait sur un feutre qui

La pâte est compressée

l'accompagnait et l'essorat t.

la p-.-------
l ,
l ,

C ' 1
~ 1 1
sb' 1
1 1
1 ,
1 1
1 r
• b.-------

La pâte, maintenant en forme de feu ille, toujours sur son f eutre, arrivait à la sécherie Là la feuille passait
dans de grands cylindres avec un autoclave.

On tendait la f euille sur des poulies trapézo ïdales, si elle tirait trop elle cassait, si elle tirai t moins, il y avait
du mou; ensuite on arrivait aux lisses, la fe uille était pour ainsi dire séchée, on l'attrapait avec la main et on
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polissage

Lissage et

la rentrait dans 2 ou 3 cylindres qui ne chauffaient pas, mais qui terminaient la feuille , la polissaient et la
rendaient brillante.
La feuille arrivait ensuite au bobinage; La bobineuse était équipée de
couteaux pour calibrer la feu ille suivant la demande des clients. La
bobine faisai t à peu près 250 kilos. la bobine était sortie avec le palan, et
passait ensuite à la rebobineuse qui permettait par serrage, de tripler la
quantité de papier, c'est à dire qu'avec 3 bobines de 250 on enfaisait une
de 750 à 800 kilos. De là les bobines étaient portées sur le quai de la
voie de chemin de fer où à l'emplacement prévu pour le chargement des
camions.

Ces bobines de papier partaient ensuite vers une autre.usine qui
était équipée pour "onduler"

L'usine préparait d'autre part la matière qui était utilisée pour
lafabrication des tapis roulants employés dans les mines de houille.

Cette matière était la filasse. La filasse était employée par les
plombiers avant l'arrivée du "teflon" pour parfaire l'étanchéité des
fi letages des robinets d'eau.
Le genet arrivait aux essoreuses (tambour comme dans les machines à
laver). Une fois essorée ,la filasse était sortie des essoreuses et on la
mettait sur une autre machine qui était à proximité, le séchoir; le séchoir
était une machinefermée, chauffée; il y avait juste le passage du tapis métalliquequi tournait sans arrêt; Deux
ouvriers ou ouvrières étalaient cette fi lasse essorée sur le tapis. Cette filasse séchée passait ensuite dans les
étireuses puis dans les cardeuses; De là la filasse partait à la filature où travaillaient des hommes et des
femmes et où cette filasse était filée sur des bobines coniques en carton mâché. Ces bobines étaient expédi ées
sur les filatures du Nord (Lille, Roubaix, Tourcoing). Ces filatures tissaient la filasse (avec parfois un
pourcentage de coton) pour faire des toiles, des vêtements, mais aussi des tapis roulants pour le transport de la
houille.

L'usine tournait avec la "force" venue de St Martin de Londres, en cas de coupure de courant, un
mécanicien (un ancien de la Marine) faisait tourner un moteur de bateau (diesel) pour produire et
emmagasiner du courant (ces machines s'appelaient des " lavordières??) ce quifait que l'usine pouvait tourner
lorsque St Martin de Londres ne pouvaitfournir le courant.

L'usine a occupé jusqu'à 120 personnes. Le directeur s'appelait Gris. Le chefdu personnel était M
Ferri de Canet. L'usine a commencé à fabriquer en 1953 et a fermé en 1967. Au début nous étions une annexe
des Charbonnages de France. Ensuite l'usine a été reprise par M. Belle qui avait des cartonneries à Marsei lle
et à Romans, c'était le président du Club de Rugby de Romans et il avait desfabriques de chaussures;

L'eau nécessaire à la marche de l'usine était puisée dans l'Hérault.
Pour les eaux usées, il y avait des bassins de décantation (3 ou 4) , l'eau polluée était décantée, et lorsqu'elle
était redevenue (soi-disant!!) propre à la consommation, elle était rejetée dans l'Hérault.

Monsieur Raimond, ancien ingénieur des Houillères, a dirigé pendant quelques années
l'Usine d'Aspiran, les Houillères étant très intéressées à la marche de cette usine qui fabriquait
des convoyeurs à bandes, sorte de tapis roulants utilisés dans les mines de charbon.

Monsieur Raymond évoque ci-dessous la marche de cette usine:

"A l'origine l'usine venait d'une affaire qui était auprès d'Avignon qui s'appelait "Mauritex ?" qui
extrayait la fibre du genêt et s'en servait pour faire de la décoration (il ne faisait pas de tissu industriel) et puis
pendant la guerre le coton égyptien qui servait à faire les toiles des convoyeurs à bande ( dans les convoyeurs
il y avait une série de toiles caoutchoutées très utilisées dans les Houillères.) Le coton jumel (variété de coton
égyptien) dont on se servait avant l'apparition du nylon, a disparu pendant la guerre et on a cherché ( dans
les bureaux d'études) un tissu qui puisse remplacer ce coton jumel , on a essayé la rayonne mais cettematière
avait un grave défaut, sous une traction, elle s'allongeait exagérément. On s'est donc tourné vers le genêt qui
servait dans la région de Lodève depuis longtemps dans la fabrication des draps (on faisait coucher les
conducteurs de diligence avec leurs bottes dans ces draps). Ces draps étaient pratiquement imputrescibles et
très résistants à l'usure. On a donc essayé le genet, une usine s'est montée, avec des capitaux privés à l'origin e,
mais ils ne sont j amais arrivés à sortir industriellement ce qu'avait réalisé l'usine d'A vignon, la fibre propre.
Les Charbonnages qui finançaie nt l'affaire se sont trouvés un j our majoritaires. Il m'ont désigné pourprendre
la direction de cette usine qui employait à l'époque environ 300 ouvriers. Le problème était de faire du tissu
de genêt, la fibre était résistante, imputrescible, assez souple, assez jolie, c'était moins bien que la ramie (la
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ramie est une plante textile de la famille des "urtic ées", cultivée en Extrême-Orient et aux Etats-Unis), m a is
mieux que le chanvre.

Le tissu industriel faisai t à peu prés un kilo au m2. On faisait à peu prés l 'équivalent d'une tonne de
tissu par mois. On a repris cette affaire d'une manière industrielle et l'on traitait au moins 25 tonnes de genêts
par j our, genêts que l'on allait chercher jusque dans le Var:··car le-genêt de l'Hérault était moins bien riche en
fibres, les fibres était moins belles que celles provenant des-genêts qui poussaient auprès des "roubines"dans
le Vaucluse. Caron dit que le genêt n'a pas besoin d'eau mais en réalité comme toutes les p lantes il lui faut de
la terre et de l'eau. On traitait donc le genêt, on extrayait la fibre après l'avoir cui te dans des grands bacs
avec une solution sodée. Il y avait l'essorage humide, un tapis roulant en fi ls de laiton qui faisai t que la pâte
commençait à perdre un peu d'humidité, l'alimentation en pâte se faisait par gravité , le séchage n'était pas
touj ours régulier ce qui nous posait des problèmes. Ensuite il y 'avait les rouleaux d'essorage, des rouleaux
chauffés. Il y avait une petite centrale, avec deux "larbodi ères" (machines à vapeur qui marchent à basse
pression) et on utilisait l'enthalpie 10 kilos à 2 kilos pour produire de l'électricité, la vapeur à 2 kilos pour
sécher le papier, car on était alimenté par la petite centrale de St Martin de Londres qui avait très peu de
puissance, or nous avions besoin d'une alimentation électrique stable car nos machines à papier étaient
équipés de moteurs synchrones, donc la vitesse des moteurs était conditionnée par la fréquence de
l'alimentation. Si la fréquence diminuait, les rouleaux tournaient moins vite et n'arrivaien t pas à sécher, le
papier sortait encore humide, c'était du papier qui devait servir àfaire de la cannelure d'ondulé (genre simili
kraft), la colle (sili cates) ne prenait pas , le papier était p lus lourd le client payait plus cher, cela créait des
problèmes avec le client.
Les machines qui traitaient le genêt qui avait été cuit étaient des convoyeurs sans fin , des chaînes galle qui
avaient des pinces auquelles on accrochait les tiges, et l 'eau souspression dépouillait la tige , (la soude avait
enlevé tout ce qui pouvait être dissous) les fibres passaient dessous et étaient récupérées, triées et séchées.

Le genêt qui arrivait en bottes était stocké sur parc avant son utilisation. Toutes les eaux étaient
récupérées dans des grands bacs de décantation pour ne pas polluer le fleuve, quoique les pécheurs se
plaignaient, car les toutes petites fibres se mettaient le long de leur fi l et faisaient comme des drapeaux , e t il
parait que cela éloignait les poissons.
Le genêt cuit était dépouillé par jets
d'eau sous pression (10 kilos), cet
espèce de doigt de gant s'en allait, et
l'on passait les fibres de genêt ainsi
libérées dans une cardeuse aprés
ensimage, les petites pailles qui
restaient s'en allaient avec la carde et
l'on arrivait à avoir un produit qu'on
envoyait à Lille pour la filature ( à la
dernière époque on a monté une
fi lature qui traitait à peu prés 100A de
nos produits avec du matériel
provenant d'une vieille usine à ramie
de la vallée de la Sorgue (la ramie
donne une fibre très jolie qui servait
à faire les cordages de parachutes et
les empeignes des souliers, c'est une
fibre très résistante, très soyeuse,
mais qui revient très cher). On a donc
fai t un peu defil, pendant 2 ans à peu
prés, mais à titre complémentaire, on
faisait tisser à Lille aux
établissements AGACHE et on faisait
fi ler près de St Quentin aux Tissages
TROC.ii1E .

morceaude tissu de genêt

Trocmé avait longuement étudié ce genêt, les fi ls étaient ce qu'ils étaient, onfaisait du n04 . Les Ets Trocmé
faisaient le retordage c'est à dire l'assemblage de plusieurs fi ls, et fa isaient le tissag e. On étai t arrivé à faire
un tissu très convenable et si il n'y avait pas eu le nylon qui est venu nous
détrôner (on avait des problèmes d'élasticité qu'on avait été obligé de résoudre par la façon de tisser, au
contraire de la rayonne ce tissu n'était pas très élastique ce qui provoquait des ruptures si l 'on tirait trop fort
au démarrage des convoyeurs.
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On a essayé de faire du tissu d'ameublement, on en vendait à peu près 1(JOAJ de notre production, on a
fai t un mélange avec de la rayonne, on afait un peu de tout, on est allé voir les clients potentiels. L'ingénie u r
qui nous supervisai t é tait M. Lorimy, Directeur Général des houillères du Bassin de Lorraine.
plan des installations
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Ainsi le M oulin Bladier du Moyen-Âge était devenu une station de pompage qui
alimentait l'Usine à Genêts.

Les bâtiments, ancien moulin et usine, trés dégradés, servent d' entrepôts à diver se s
entrprises, ils appartiennent toujours à LUnion Textile et Papetière du Languedoc, représentée
par Monsieur Belle de Romans.
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P. - G. BOUR CIER

LE GENÊT
TEXTILE NOUVEAU

Ses origines

Les phases de son développement

Ses possibilit és d'aveni r

FO NT E NA Y-A U X- RO S ES

IMPRI MERI ES BELlE NA ND

Conférence faite à la Maison dela Chimie le 28 avril 1948
"' . ' , .: a .
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Tout le monde conna ît peu ou prou le 'Genêt d'or, chanté par les
poètes et les bardes, et la très jolie fieur d'un jaune éclatant de cet te
plante le fa it entrer bien souvent dans la composit ion des bouquets
champêtres que les citadins rapportent après une journée de plein
air par les belles soirées 'de printemps.

Mais le genêt, fibre nouvelle, est en fait à peu près inconnu dans
les,milieux du textile qui ont généralement manifesté à son égard,
soit un scepticisme amusé , soit une obstruction de principe en
l'assimilan t tantôt à un produit de , remplacement sans va leur
intr insèque réelle, tantô t à une matière première grossière et de
valeur technique si inférieure qu'elle n'avait aucun avenir et ne
pourrait être produite et utilisée qu'en période de pénurie totale des
fibres textiles classiques d 'avant guerre.

Il semble donc souhaitabl.e de faire le point aujourd'hui pour
exposer à t ous les industriels ou .usagers de bonne foi ce qu'est
exactement la fibre de genêt , pourquoi e lle mér ite les encourage
ments officiels dont elle est J'obj et depuis quelques années et en fin
comment eJJe apporte sur le plan de l 'économie nationale, une
solution heureuse à de nombreux problèmes agricoles, économiques
et financiers, à une époque où le pays-doit réviser beaucoup de ses
conceptions d 'avant guerre pour utiliser , au mieux, ses faibl es
ressources en dev ises ét rangères et permet tre à son industr ie textile
de trouver dans cette production IOO% nationale une source de
matières premières , de haute valeur technique, permettant
d' atteindre dans que lques années un meilleur emploi des matériels
de filature et de tissage, don t certains sont actuellement sous
alimentés par suite des restrict ions d 'importations des fib res
textil es étrangères.
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Je viens d'appeler le 'genêt , fibre nouvelle, ce qui n'est gas

absolument exact, car en fait, le genêt est connu comm~ matière
première textile depuis l.a plus haute ant.iquité,. ~ais Il ~ .~a Il u
attendre le mois de février 1946 pour von' démnrrcr e!\ France
l'exploitation des pail~es de genê.t commun ou -de g;nêt (~ .Espa.gne,
comme source de matières premières permettant d extraire ~11l des
bases vraiment industrielles cette fois, l'excellente fibre textile que
contient l'écorce du genêt.

Il semble donc intéressant et 'ut ile de vous donner en quelq~tes

mots l'esquisse de J'histoire de l'emploi du genêt ,co~me t?xtIle,
avant de dire comment et pour quels usages nous luhhson~ indus-
triellement aujourd'hui. . ' .

. Au cours du premier siècle de notre ère, Pline rapportaIt déJ.à
qu'en Asie et en Italie, après avoir fait m~cérer les tiges du gen~t

pendant une dizaine de jours on ~n extraY~lt U1~e sorte de fil p~'opl.e
à la confection des filets de peche et ajoutait que ce fil prenait
toutes les couleurs qu'on voulait lui imprimer. ,

Depuis lors, de nombreux auteurs ont signalé que les Cartha
ginois employaient le genêt comme textile et pendant le Moyen Age
de nombreuses mentions de son emploi pour cet usage ont figuré
sous la plume de différents auteurs qui définissaien~ les méthodes
employées pour en extraire les filasses, de la façon 'stl1van~e : •

Vers le mois d'août dans tous les p,ays très pauvres ou le genet
poussait largement à l'état sauvage, notamment en Italie, ~es

paysans de ces régions déshéritées cueillaient les plus beaux brins
des .p ieds de genêt et les mettaient à rouir dans des eaux thermales
ou simplement dans des ruisseaux ou dans des mares pendant une
période de dix à quinze jours. · . . '

Ce traitement une fois effectué, dans des conditions absolument
. déplorables la plupart du temps, les paquets de tiges rouies étaient,
lavés, puis 'séchés et mis de côté sous un bâtiment quelconque pour
attendre les longues veillées de l'hiver suivant Ott les femmes

reprenaient ces tiges et à l'aide d'un peigne grossier, en. tiraient .des
filasses longues et solides mais contenant une proportion consldé~
rable de parties ligneuses et dures que les pauvres moyens employés
ne permettaient pas d'éliminer facilement. . .

Ces filasses étaient encore peignées plusieurs fois, ot filées à la
main ou au rouet et enfin tissées en grosse toile d'un toucher très
rugueux mais d'une solidité extraordinaire qui constituait l'une des
caractéristiques essentielles de cette fibre texti~~. \, .

Les fibres grossières mais longues étaient utilisées pour faire des

cordages et les résidus, constitués par des fibres courtes mélangées

de fibres dures et ligneuses, pour le rembourrage des meubles et des

harnais à la place du crin et de la laine.
Ï-c genêt constituait durant ces périodes, pour les pays qui

n'avaient pas de terres propres à la culture du lin et du chanvre, à
peu près l'unique ressource locale ou régionale pour Iabrlquer des
draps, des toiles, des torchons, indispensables dans la vie courante.

Cette utilisation du genêt n'avait même pas alors un caractère
artisanal et son emploi était strictement familial, chaque ménage
de paysans des zones où croissait largement le .genêt, faisant sa
récolte et son traitement pour la satisfaction de ses propres besoins.

En' 1785, Broussenet, qui fut le secrétaire perpétuel de la
Société royale d'Agriculture de Paris, a été le premier auteur
français qui ait parlé de l'utilisation du genêt comme textile.

Voici comment M. Lenglen, membre de I'Académie d'Agri
culture de France, a décrit, au cours de la séance du 12 mars 1947,
dans un très intéressant exposé qu'il a fait sur la question ,du genêt,
la méthode définie dans le mémoire de Broussenct :

(( J~lt 1785, Broussenetprésenta un important et intéressant
(( mémoire dans lequel il signalait l'utilisation que l'on fait du genêt
(( dans la région du bas Languedoc et plus particulièrement dans les
(( environs de Lodève, dans les communes et hameaux de La Valette,
(( Le Puech, Le Bosc, Celles, Lauzières, etc. Les paysans de cette
(( régionse rendaient en aoûtsurles pentes des collines oit croissait
Il en abondance le genêt, ils èn coupaient les rameaux en choisissant
(( de préférence les plus jeunes et ils les disposaient en petites bottes
'(( ou fardeaux qui étaient mises à sécher' au soleil, on les battait
Il ensuite avec un morceau de bois et on les plongeait dans une
(( rivière , ou une mare Ollon les laissait tremper pendant
(( quatre heures. ,

(( Puis onles plaçait dans un terrain voisin où l'on avait formé
cc urie sorte de creux un peu profond en enlevant un peu de terre,
Cl on les recouvrait de fougères et de pailles et où les laissait dans c~t

(( état pendant huit ou neuf jours, en prenant soin d'al:roser, une fo~s

(( par jour sans découvrir les fardeaux. Cette opération .s appelait
(( mettre 'à couver ». Les bottillons de genêt étaient ensuite lavés à
(( grande eau, l'épiderme se détachait et la fibre apparaissait à m.1.
Il On les soumettait à un battage sur une presse à l'aide d'un battoir
cc en vue de détacher la filasse, puis on déliait les fardeaux et on les
.(( étendait sur un terrain sec ou des rochers pour les faire sécher.
(( .Une; fois secs on les traitait au peigne en séparant les qualités

**
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« différentes de filasse qui étaient ensuite filées au rouet par les

cc femmes pendant la morte-saison. . '
« Le fil ainsi obtenu, disait Broussenet, sert à faire du linge

"propre aux différents besoins du ménage : le plus grossier
. « est utilisé .l'lOur la fabrication de la grosse toile, le I~llls fin
« pour faire des draps de lit, des serviettes, des mouchons, des
« chemises, etc..·. .
. «.Les paysans de Lodève, ajoute-t-il, n'ont pas d'autre linge et
ce ne connaissent ni le chanvre, ni le lin ; la toile de genêt est d'un bon
ce usage; elle est aussi souple que celle du chanvre, et elle pOl111'~it
« êt re' aussi belle que celle du lin, si on prenait un peu plus de S?lI~S
"en la filant. Elle blanchit après plusieurs lessives.13roussçnet faisait
" remarquer qu'elle n'est.pas mise dans le commerc? ct qu'on n'e~l
" produisait que pour les besoins de chaque famille, Il donnait
« néanmoins le prix de 24 ·s01s à la livre pour la qualité de fil la plus
« fine. Les chénevottcs résiduelles mises en balles étaient vendues
« comme allume-feux ou transformées en allumettes.

'« En .terminant sa communication, Broussenet insistait sur le
« fait que le genêt pouvait constituer une culture avantageuse dans
« les sols sablonneux, ingrats et impropres à toute autre culture en
« soulignant qu'elle n'était pas dispendieuse ct 'n 'exigeait que peu
« de soins. Il

De tous les textes consultés au sujet de la période historique du
genêt, il découle que cette plante a toujours été utilisée comme
plante textile par les anciens dans tous les pays d'Europe orientale
ct méridionale et notmmpent en .ItaFe, ,en Espagne et. en .France.

C'était alors, dans cette période ou les communications entre
provinces étaient difficiles, la seule ressource disponible pour le~

paysans habitant des pays pauvres au sol ingrat où .le genêt a
toujours poussé spontanément en peuplements assez lInpor.t~nts

pour avoir permis l'éclosion d'un travail familial procurant le linge'
de corp s ct de maison .à ces ménages de paysans.

Tous les procédés d'extraction des filasses du genêt étaient ba~és
sur la réalisation d'un rouissage bactériologique plus ou, moins
difficile, selon que l'on disposait de sources thermales chaudes
comme en Italie, ou simplement de ruisseaux ct de marcs coml~le en

. Espagne et ' en France, et la rust~cité des moye.ns t,echmques
employés pour affiner la filasse prodUlt~ n~ permettait éVl?~mm~nt
pas d'obtenir les fils fins et souples indispensablesuu tissage de
toiles d'un toucher agréable immédiatement. .

Le lavage répété ' des. toiles de genêt fabriquées à cette époque

adoucissait considérablement les tissus produits qui prenaient au
bout d'un certain nombre de lessivages un toucher doux et moelleux
surprenant, si l'on considère que ce sont des fibres végétales qui sont
II la base de ces tissus.

L'opération 'mécanique du lavage retirait du tissu les parties
ligneuses 'et rêches qui conditionnaient lu rugosité initiale de ces
tissus familiaux. '

Il faut croire que l'épiderme de nos aïeux était moins sensible
que le nôtre, puisque les documents de l'époque nous informent
que ce n'était guère qu'après la cinquième génération d'usage que
les grosses toiles à drap fabriquées à la main pouvaient être trans
formées en langes de douceur suffisante pour la peau délicat e des
enfants. .

Une des qualités essentielles de la fibre textile du genêt était
mise en évidence dès cette époque, car le linge de genêt avait la
réputation d'être presque inusable et l'on trouve encore dans de
nombreuses familles du bas Languedoc et dans la région de Lodève,
des armoires campagnardes recélant des piles de draps, de serviettes,
de torchons qui furent fabriqués il y a environ deux cents ans et qui
sont maintenant d'une blancheur éclatante ct d'une douceur
extrême au toucher, sans être encore rendus inutilisables par
l'usure.

On peut alors se demander pourquoi le genêt connu depuis si
longtemps n'a pas fait l'objet d'une production progressivement
industrialisée, comme le lin et le chanvre: qui ont depuis des siècles
entraîné la création et le développement d'industries hautement
spécialisées .dans notre pays. .

Il suffit de sc rappeler que les étoffes de genêt n'étaient produites
que dans des pays très pauvres dont les terres ne permettaient pas
.la culture (hi lin ct du chanvre ct qu'en outre, ces étoffes n'étaient
pas mises dans le commerce car chaque famille n' en préparait que
pour ses propres besoins . Du même coup, aucune recherche pour
perfectionner les méthodes de travail et la présentation des filasses
n'a pu être faite. .

Plus tard, lorsque les fibres nouvelles de l'époque, comme le
coton par exemple, arrivèrent sur le marché européen, une indus
trialisation très rapide de la filature et du tissage de ce coton permit
de produire des étoffes en gros tonnages et de les distribuer dans le
commerce grâce au développement des moyens ' de .transport
réalisés entre les différentes .provlnces de notre pays, Les paysans
prirent l'Habitude 'de recourir à la solution plus commode de
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: l'emploi des tissus de.coton qui supprimait pour eux l'obligation de
se livrer au travail pénible du rouissage bactériologique du genêt.
D'o\~ la disparition progressive de l'cmploi de cette plante textile

. dans notre pays.
Il est int éressant de noter au passage que les mêmes causes ont

entraîné les même s effets pour le chanvre et le 'lin dont la cul
ture a subi .dep uis cent cinquante ans environ une régression
constante. .

Les producteurs de pailles de lin et de chanvre ne voulaient plus
se livrer aux opérations pénibles et malodorantes du rouissage
bactériologique dans l 'eau ou sur pré, qui exigent une somme
d 'efforts et entraînent des incommodités multiples pour le rouisseur.
C'est cc rouissage qui rend ces deux cultures beaucoup plus pénibles
et beaucoup moins.rentables que les cultures de céréales, de pommes
de terre ou de légumes quelconques,

Avant d'en terminer avec l'historique du &enêt, indiquons que
ce n'est guère qu'au début du 'XI X O siècle que des essais furent
tentés, par . divers chercheurs, pour . améliorer les principes

. d'extraction traditionnels par rouissage local dans les mares ou dans
des fosses arrosées chaque jour pendant la période n écessa ire à la
destruction des ciments pectiques de l'écorce. . .

Ces essais d'amélioration de traitement consistaient soit en
rouissage dans l'eau chaude après battage préliminaire des pa illes
pour faciliter la pénétration, soit en un lessivage des pailles dans de
l'eau, chauffée 'à 75° environ, dans laquelle on avait fait dissoudre

. du savon vert. ' ,
Les résultats ne répondirent pas aux espoirs des chercheurs et '

l' industrie domestique du genêt tendit dès lors à déèrçitre même
dans les régions pauvres où' elle était traditionnelle depuis des
siècles, car les tissus de coton évidemment moins solides mais bon
marché et obtenus sans aucun mal dans le commerce se substituèrent
peu à peuaux toiles ct aux tissus de genêt provenant des exploita-
tions familiales . .

A cette époque, les problèmes de change n'opposaient point de
restrictions aux importations de fibres textiles étrangères c~)Jnme

le coton, les voies de communication étaient devenues plus nom- .
breuses, les moyens de transport étaient beaucoup plus rapides
qu 'autrefois, les "étoffes à bon marché et particuli èrement les ·
cotonnade s avaient envahi les campagnes.

L' exploitation séculaire du genêt 'ne pouvait qu e disparaître
progressivement, puisque cette production exigeait à cause du

rouissage bactériologique des peines ct des soins qui semblaient
alors devenus inutiles.

Ce n 'est donc que d'unc façon épisodique ct au cours de la
guerre de 19114-1918 quo la raréfaction rclative dc cCI"ta ins tissus
entraîna un renouveau d'intérêt sur le plan .Ia rn ilia l, en faveur du
genêt. '.

Ce timide essa i fut san s lendemain car on était resté fidèle à la
méthode du rou issage bactériologique et dès la fin de la grande
guerre, les fibres étrangères furent importées largement de nouveau
et le genêt retomba dans l'oubli.

Il aura fallu la période de grande pénitence imposée par la
cessation complète des importations de matières premières étran
gères au cours de la dernière guerre, pour que l' indu strie text ile soit
littéralement sous-alimentée en fibres classiques et qu e les pouvoirs
publics s'in quiètent de cherc her à remplacer les fibres classiques
importées avant la guerre ma is dont le blocus interdisait l'impor
tation pendant l'occupation par des fibres nouvelles produites sur
notre sol et -susceptibles de pallier dans une certaine mesure
l'extrême pénurie des ressources en matières premières, de cette
nature .

Une branche nouvelle clans l'indu strie texti le fut donccréée au
mi nistère de la Production industrielle et au 'Comité d'Organisation
'du Textile sous le nom « Branche des' Fibres nouvelles li et un
p~'ogra~me d'études et de recherch es fut mis au point ent re l'Admi
nistration et quelques industriels dynamiques plus soucieux
d'exercer une 'activité conformo certes àT'int érêt du pays, mais
sans grande chance d'aboutir à des résultats financiers favorables '
que de produire 'des biens de consommation quelconques dont les
occupants auraient pratiquement absorbé. la partie la plus impor
tante .

Dès 1942, les que lques industriels ressortissants de la Branche
Eibres nouvelles- de l'industrie textile entamèrent une série d'études
e~ de recherches portant sur toutes les plantes métropolitaines
contenant des fibres textiles ou présumées telles.

Cinquante-trois plantes textiles, ou supposées telles, furent alors
ét udiées par ce groupe de chercheurs et une documentation tech
nique abondante f~lt réunie à leur sujet de 1941 à la Libération.

Le résultat de ces études et recherches fut assez d écevant,
ma lgré la foi et la méthode apportées à leur réalisation. Dans ce lot
de 53 plantes textiles essayées, la plupart donnait des fibres textiles
soit en quantité insuffisante, soit de ' qualité très ba sse. Deux ou
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trois plantes seulement furent finalement retenues, parmi lesquelles

nous citons les trois principales par ordre décroissant d'intérêt:
-r-r- Le genêt tant commun que d'Espagne;
- La guimauve et les autres malvacées métropolitaines : .
- Le typha ou roseau à massette.

Il est très intéressant cependant de noter qu'en raison de
l'extrême diversité de nature des 53 plantes qui furent essayées au
cours de cette période d'études, les laboratoires de recherches durent
créer et mettre au point des méthodes de ' rouissage ' chimique
extrêmement variées pou~' que le ' dégommage de ces diverses
plantes et la destruction des ciments pectiques entourant . les
faisceaux de fibres qu'elles contiennent soient réalisés complètement
sans toucher toutefois à la résistance mécanique des fibres finale -
ment extraites. ...

Cette, somme de documentation est d'autant plus précieuse
qu'il est hors de doute que certaines des fibres libériennes, comme
le lin et Je chanvre, toujours tributaires du rouissage bactériologique
en France, pourront dans un proche avenir, espérons-le, bénéficier
enfin des méthodes de rouissage chimique industrialisé qui seront
l'aboutissement direct des études et recherches accomplies de 1941
à 1944 sur l'ensemble très varié des plantes étudiées à I'époque et
dont certaines présentaient Ides difficultés exceptionnelles de
dégommage. "

La guimauve et le typha, bien qu'offrant le caractère de plantes
textiles de réelle valeur, sortent du cadre de cette étude consacrée
exclusivement' au gen êt ;

Cc dernier appartient à la famille des légumineuses et comporte .
une très grande variété de ' sons-groupes dont les trois principaux
sont: .

. ~ 1° Le genêt commun ' ou sarothamus scopari1ts, qui croît dans
tous les terrains siliceux et pauvres laissés en -jachère un certain

temps, dans tous les pays d'Europe; .'
20 Le 'genêt d'Espagne ou spartium imlcémn, arbuste pouvant

atteindre 2 à 3 mètres de hauteur avec de .nombreuses branches
vertes dressées et jonchées, qui croît dans tout le bassin méditerra
néen, sur des terrains calcaires jusqu'à 5 bu 600 mètres d'altitudes,
et exige un climat plus chaud que le ,genêt commun;

30 Le groupe des geuista qui comporte une grande variété
, d'espèces moins intéressantes pour les applications textiles,

Au point de vue morphologique, les branches et les jeunes tiges
du genêt àbalai et du genêt d'Espagne sont' absolument différentes.

Alors que le .genêt d'Espagne a des tiges rondes et creuses en forme
de jonc, une .coupe effectuée sur la tige du genêt commun montre

.une section pentagonale à côtes obtuses.
Au point de vue histologique, cc sont surtout les tiges, beaucoup

plus dissemblables que ' les racines qui permettent une diffé 
renciation des espèces.

L'épiderme, toujours constitué par une seule assise de cellules
allongées et recouvert d'une cuticule très épaisse, ne porte pas de
poils dans le genêt commun ou dans le genêt d'Espagne, alors qu'il

- en porte dans de nombreuses autres variétés, telles que les génista,
purgans, candicans, pilose, scorpius et cinéréa, par exemple.

En outre, l'aspect général de la section permet à première vue
d'établir si l'on a affaire à un sarothamnus. ià un spartium ou à un
.génista.

L'aspect étoilé présenté par Je sarothamnus ne peut en effet être,
confondu ni avec l'aspect rotacé de certains génista, ni avec l'a spect
régulièrement circulaire du spnrtium

Les autres éléments n'offrent rien de différentiel. L'endoderme
est très normal, .Iorrn é d'une seule rangée de cellules allongées, le
péricycle est constitué dans la plupart des espèces étudiées par un
anneau discontinu d'îlots de fibres plus ou moins larges, plus ou moins
allongées radialement ou tangentiellement, disposé sur une circonfé
rence régulière dans le sarothamnus, ou se croisant entre les îlots de
collenchyme presque jusqu'aux îlots de sclercnchymo mais refou 
lant par la base le collenchyme lui -même dans le spartium juncéum.

Une autre différence remarquable entre le genêt à balai et le
genêt d'Espagne réside dans le fait que la {leur du premier est
inodore, ou presque, tandis que la 'fleur du genêt d'Espagne dégage
une odeur forte et très agréable. ' ,

Les fibres élémentaires gui constituent le faisceau fibreux dans
les deux,espèces de genêt précitées sont cimentées solidement p\,r
des substances pectiques lesquelles avec la lignine forment ce que
l'on appelle la, lamelle médiane des faisceaux fibreux ou membrane
pectique. ,

Les faisceaux fibreux suivant la longueur du rameau dont ils
proviennent sont longs de 30 à 90 centimètres. Ceux du péricycle
sont un peu plus gros et plus longs que ceux de la zone corticale.

L~s fibres élémentaires, constituantes du faisceau fibreux sont
longues de 5 à 16 millimètres ct atteignent parfois jusqu'à 20 milli-
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mètres. Leur diamètre varie de 4 à 5 microns dans les fibres corti- ,
cales et peut atteindre 30 à 35 microns dans les fibres du péricycle.

Il apparaît que la fibre élémentaire du genêtest plus longue et
plus mince que celle du jute. Elle est comparable pour la longueur
et pour le diamètre au lin et au chanvre, la fibre de ce dernier est
en général plus longue. , , ,

Elle est plus courte que les cotons américains et égyptiens et est
comparable pour la longueur et le diamètre aux cotons indiens.

La fibre que l'on appelle communément la filasse de genêt est
comparable à celle du linet du chanvre. Comme ces dernières, elle
est constituée d'un complexe de faisceaux fibreux, elle est parfaite
ment filable, c'est-à-dire apte à former des filés avec lesquels on
fabrique 'les tissus. ,

En ce qui concerne la résistance, elle est un peu moins résistante
que la filasse de chanvre et un peu plus que la filasse de lin. En
out! e, elle est nettement plus légère que cette dernière et présente
la précieuse qualité d'être imputrescible, ce que n'ont pas tolites les
autres fibres végétales, sauf la l'amie.

En ce qui concerne la chaleur, il faut se rappeler que c'est là une
qualité propre aux fils d'origine animale : soie, laine, etc ... et elle
dépend de leur constitution chimique d'une part, ainsi que de 'leur
structure physique . Il est très intéressant de noter que la fibre de
genêt est sensiblement plus chaude à la main que toutes les autres
fibres végétales. Sa valeur thermique, notamment en ce qui concerne
la filasse de genêt commun qui vrille naturellement et retient au
moment de la filature d'importantes quantités de cellules d'air
emprisonnées dans -Ie fil, est extrêmement voisine de ,celle d'une
laine cardée dont on connaît les qualités de -défense contre le-froid.

A la teinture, la fibre de genêt ne présente aucune difficulté ct
se teint d'une façon nette et sans bavure avec tous les colorants
connus quels qu'ils soient.

Des tissus de gcnôt produits au cours des ~ges par les paysans
pour les besoins de leur famille et teints avec des couleurs végétales
employées avec les moyens primitifs des campagnes, ont toujours
donné des résultats absolument satisfaisants Sous tous.les rapports
en dépit de l'extrême simplicité des moyens et des produits de
teinture utilisés. . '

Nous avons maintenant caractérisé les espèces de genêt
contenant les meilleures qualités de , fibres textiles et défini les
caractéristiques de ces fibres par rapport aux principales autres
fibres végétales classiques. '

Examinons maintenant le problème de l'extraction de la fibre:
des moyens rationnels découlant des multiples études de labora-

toires accomplies entre '1941 et 1947 ont enfin permis cette fois de
donner une impulsion considérable à l'utilisation de cette plante
textile mal employée jusqu'alors. "

Grâce à. ces procédés techniques entièrement nouveaux et
scientifiquement contrôlés on peut maintenant obtenir des filasses
de genêt parfaitement affinées et possédant toutes les qualités
désirables de souplesse, de douceur au toucher, de filabilité et de
résistance mécanique permettant de les transformer en filés et en
tissus pour de très nombreuses applications dans l'industrie textile
courante.

Nous avons vu que pendant la période historique de l'exploi
tation familiale du genêt, l'unique système utilisé pour l'extraction
de la fibre en partant des rameaux de la plante, consistait à réaliser
un rouissage bactériologique dans des conditions plus ou moins
contrôlées, de sorte que la ' fibre obtenue comportait un pourcentage'
très, élevé de parties ligneuses dures et piquantes ne permettant
d'obtenir que des tissus au toucher rugueux et rêche très désa
gréable au début de Ieur emploi.

C'est l'utilisation d'tm système de rouissage chimique patiem
ment perfectionné depuis I94I, qui a permis de résoudre ce problème
et de faire de la filasse de genêt une fibre qui peut atteindre main
tenant facilement la douceur au toucher d'une bonne laille moyenne,
par exemple.

Le but à atteindre quelle que soit la méthode de rouissage
employée est . évidemment de dissoudre l'aubier, de détruire les
tissus et les ciments pectiques, qui dans l'écorce englobent les
faisceaux fibreux, et aussi .de dégommer ces derniers. '

Le procédé de rouissage bactériologique est basé sur l'activité
de micro-organismes capables de déterminer la fermentation des
substances pectiques ct, par suite, la destruction des tissus corticaux
et de l'aubier dont' elles eonstituent l'ossature et la connexion.

Ce système de rouissage bactériologique permet avec le genêt
d'obtenir au bout de dix à quinze jours, si la température ambiante
s'y prête, des fibres de genêt de bonne qualité.

Mais, par contre" si des variations importantes de température
interviennent ,au cours de ce rouissage, le travail des bactéries se
trouve gêné et ralenti et il est extrêmement difficile de contrôler ,
d'une façon efficace l'évolution d'un rouissage bactériologique car
ce dernier comporte trop d'éléments variables simultanés pour
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permettre l'obtention de résultats certain s dan s des unités de temps
déterminées. . .

Le même raisonnement s'applique ,d'ailleurs hélas aux deux
fib res libérienn es classiqu es qui sont le lin et le chanvre, et comme
nous vous J'avons déjà. dit, cc système de rouissage est l'une des
raisons principales de la désaffection progressive des cultivateurs
pour la culture de ces deux plantes textiles 'depuis environ un siècle.

Le système utilisé actuellement par les usines qui procèdent
industriellement à l'extraction des fibres textiles du genêt est un

.système de dégommage par moyens physico-chimiques qui ~ont

maintenant parfaitement au point et beaucoup plus rapides,
pui sque le traitement chimique des rameaux n'exige plus qu e
tr ente à. quarante-cinq minutes au lieu de dix à quinze jours dans
le procédé de . roui ssage .bacté riologique traditionnel de la période ,
historique. /

Il est très important de noter également que ce système nouveau:
de rouissage chimique permet, quelle que soit la température
ambiante, qu elle que soit l' époque, de reproduire toujours exacte
ment les mêmes résultats en ce qui concerne la qualité des matières
textiles obtenues en partant naturel1ementde rameaux récoltés à
la même époque ct dans les mêmes lieux, c'es t-à-dire avec ' une
matière première homogène. , . .

La souplesse du. système est si grande que même si l'on traite
une matière première; paille de genêt , absolument hétérogène,

, provenant par exemple de genetiè res éloignées les unes des autres et
d'autre part de plantes ayant poussé sur des sols très différents, i~

suffi t , après un simple essai préliminaire en laboratoire sur ces
pailles très différentes, de modifier légèrement la formule de prépara
tion des bains de t raitement chimique pour obtenir -une qualité
homogène en partant de matières premières qui ne le sont point.

Un troisième fact eur de correction est nécessaire, car selon
l'époqu e de l' année Olt la coupe des rameaux a été effectuée, la
teneur .en fibres de ces rameaux et la résistance mécanique des
fibres élémenta ires va rient dans des proportions importantes.

Il est donc indispensable de pro céder chaque mois à des réajust~

mont s de la' formule des bains de traitement chimique pour obtenir
la désagrégation ' complète des ciments pectiques enrobant les
faisceaux de fibres, tout en sauvegardant absolument la résistance
mécaniq ue de ces fibres textiles, qui ne doivent en aucune façon être
affectées par l' action des produits chimiques ent rant dans la
composit ion des bains.

A l 'heure actuelle, tou s ces p roblèmes ont fait depuis cinq ans
l'objet d'études .syst ématiques en laboratoire, puis sur base indus-

trielle, de telle .manière que les pailles de genêt , traitées par ce
nouveau procédé, donnent en dépit des quali tés très diverses des
,pailles, selon l'époque de coupe ou la provenance, une ft/asse textile
de qualité moyenne absolument régulière et homogène.

Le procédé employé consiste à traiter les rameaux de genêt
soit réunis en bottes, soit isolés en tiges sépa rées, dan s des bain~
alcalins à la température de l'ébullition pendant un temps qui selon
le type de, genêt, SO,I1 âge, l' époque de la coup e et sa provenance
varie de trente à 'quarante-cinq minutes au maximum.

Les bains alcalins en que stion sont constitués principalement
par une lessive de soude deba se, titrant de 25 à 60 grammes de soude
par lit re d'eau . Pour faciliter la pénétration de cette lessive à
travers l'écorce soit verte, soit sèche, des ram eaux à traiter, il est
ajouté des proportions variables selon les cas considérés de produits '
l~otiillants .et de l)roduit~ chimique~ cornplé~nentaires jouant le rôle
d ,accélérateurs ou de freins, pour ajuster exactement l'intensité du
traitement chimique à la nature prédéterminée au laboratoire . de
chacun des lots successifs de pailles pa ssés en fabrication .

. La première remarque qu e l'on peut faire après l'exp osé du
.systèrne utilisé actuellement pour l'extraction des fibres de genêt
est ql.le pour la première fois dans le traitement des fibres libéri ennes
l'~tude ,de laboratoire a été s ll b~tituée' à la méthode empirique et
m illénaire rep résentée par le rouissage bactériologique traditionnel.

Alors que dans les grandes industries textiles du lin et du chanvre '
par exemple, le rouissage n'a jamais procédé d'une étude rationnelle
préliminaire en laboratoire jusqu'à ces dernières années c' est
l'honneur ' de l'industrie nouvelle du genêt d'avoir abordé ce
pr~blème de roui ssage avec un esprit de recherche scientifique ct
rationnel.

,Ceci l'a conduite en très peu de temps à l' ob tention de résulta ts
entièrement favorables, en élim inant .pro gressivem ent l' effet des
variations de qualités de la matière première pour obtenir , en dépit
de ces fact eurs mouv ants ct vari able s, une production de fibres
textiles .de haute qualité et d'une t rès gra nde régularité dans les
propriétés physiqu es et chimiques. Cette régularité est un facteur

. essentiel pour en permettre une utilisation facile dan s la fabr ication
de produits textiles de toute nature.

Puis-je me permettre de suggérer que les installations réalisées
pour le rouis sage chimique du genêt pourraient, dan s des condit ions

o
U)
N

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



particulièrement économiques, permettre enfin aux grandes fibres
libériennes classiques qui ont cependant des millénaires d'existence,
comme le lin ,et le chanvre, de trouver une sOIUtiOJl rationnelle au
problème de l'extraction des fibres en partant des pailles de lin ou
de chanvre, qui ne sont, encore de nos jours, traité es que par la
vieille méthode de rouissage bactériologique.

Cette méthode traditionnelle est longue, pénible, malodorante
et incertaine dans ses résultats à un point tel que les 'rouisseurs
teilleurs français ne parviennent pas à.obtenir des résultats constants,
donnant satisfaction aux filateurs, et que la majorité des pailles de
lin et de chanvre cultivées et produites en France doivent aller à

, l'étranger,' en Belgique, se faire rouir et teiller contre paiement en
monnaies étrangères dont notre pays est actuellement si dépourvu.

Les opérations de traitement chimique des genêts se succèdent
comme suit en partant de la matière première livrée 'en bottes de
8'à 10 kilogrammes aux usines de traitement:

1° Traitement chimique proprement dit, à. I'ébullition pendant
trente à.quarante-cinq minutes, selon la qualité, l'origine et l'époque
de récolte des pailles;

2° Lavage des Hottes,de pailles sortant du traitement chimique
pal' immersion d'abord dans l'eau chaude pour éliminer toutes les
matières solubilisées par le traitement chimique, mais fixées soit à
la surface, soit à. l'intérieur des pailles traitées;

3° Second lavage, à l'eau froide, des pailles sortant de l'opération
précédente, de façon à extraire dans un courant d'eau assez fort et
par action mécanique les parties des tissus corticaux qui n'ont pas
été solubilisées par le traitement chimique, mais qui sont désin
crustées et doivent être éliminées avant l'opération de l'effilochage
des rameaux pour en tirer la fibre qui flotte autour du squelette
ligneux des pailles traitées;

4° Extraction proprement dite des fibres en. soumettant les
rameaux sortant du lavage à l'action 'de jets d'eau sous pression
(6 à 8 kg. 'de pression par cm"). L'eau sous pression décolle les

.fa isceaux fibreux du squelette qui les porte et la boule constituée
par cette ûbre décollée progresse sous l'action des jets d'eau de la .
base des rameaux jusqu'à. la pointe des tigelles et tombe dans des
bassins à niveau constant où un .Iavage complémentaire de la fibre
ainsi libérée sc' produit dans un courant d'cau continuellement
renouvelée;

50 Ces fibres véhiculées par l'eau qui en achève le nettoyage sont
recueillies à l'extrémité des bassins et passent à la première opération

de triage qui a pour'but de séparer les fibres textiles proprement
dites des tigelles ligneuses détachées accidentellement au cours des
opérations précédentes. La matière obtenue subit ainsi une première
purification;

60 La fibre qui est colorée <Jans les bains de traitement par la
scoparine contenue dans le genêt peut alors être traitée par une
opération immédiate de blanchiment ou de crèrnage après avoir
subi un 'essorage soit entre des rouleaux à pression, soit dans des
batteries d'essoreuses centrifuges. .Cet tc opération de crèmage
ou de blanchiment est effectuée soit aux hypochlorites, soit à l'eau
oxygénée, soit encore au permanganate de potasse ou par toute
autre méthode courante ;,

70 En supposant , les opérations éventuelles de déchlorage
réalisées,à la fin de l'opération du blanchiment, ,la fibre passe encore
dans des bains de lavage où elle est véhiculée à contre-courant dans
des sortes de piles laveuses du même genre que les piles raffineuses

, utilisées en papeterie; ,

8° 'La matière est alors essorée complètement et envoyée dans
des séchoirs ~ l'entrée desquels une nouvelle opération de triage est
effectuée pour éliminer les parties ligneuses qui pourraient encore
se trouver mélangées à la fibre.

, A la sortie des séchoirs la matière est étalée sur des transporteurs
à courroies pour vérification de triage. avant qu'elle parvienne à
l'atelier d'ensimage qui est l'opération préparatoire à l'affinage
final. ,

9° L'affinage est effectué sur une série de cardes à étoupe de lin
comportant des garnitures à pointes de peuplement plus ou 'moins
dense et travaillant la matière pour en éliminer les cellules épider
miques en chaînes qui sont , restées mélangées aux faisceaux de
fibres textiles, ainsi que les dernières parties ligneuses qui ont pu
échapper aux triages successifs effectués en cours, de fabrication;

100 La fibre passe ensuite sur des machines à paralléliser et à
peigner pour être livrée en longueurs tout venant qui varient de
15 à. 30 centimètres en moyenne, soit encore pour passer dans des
machines à couper les fibres préalablement parallélisées dans des
étirages spéciaux: Ainsi la fibre est coupée en longueurs homogènes
correspondant aux longueurs de prise habituelles dans le matériel de. . ".
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- 18 -

filature laine ou coton. Ces diverses présentations permettent donc '

de filer ces fibres de genêt soit à l'état pur, soit cri mélange avec la
lain e, la fibranne ou le coton.

Les longues fibres obtenues sans coup age sont utilisées sur les
matériels de filature su ivan ts : Matériel lin - Matériel jute -
Matériel ramie, etc., .

Une variante pour le procédé d 'effilochage consiste .dans le
sys tème d' effilochage mécanique à' sec utilisé dans 'les usines de la .
Sotève, à'Pas-des-Lanciers (Bouches-du-Rhône).

Les fibres sont décortiquées mécaniquement par des tambours il
point es après' séchage' des pailles ct envoyées au x opérations
d' affinage sur cardes en passalit d'abord dans des cardes blindées
qui séparent la fibre des parties ligneuses.

Ainsi le cycle des opérations industrielles de production de fibres
textiles de genêt est complet et permet, ce qui était le but recherché,
de fournir des matières premières immédiatement utili sables sur les
matériels classiques de filature de l'industrie textile.

. En effet, en raison de la création très récente 'de l'industrie' du
genêt textile, aucun. matériel spécialisé 'pour filer -cet te nouvelle
fibre n'a pu encore être fabriqué par les constructeurs spécialisés .
dans cette ca tégorie de matériel. .

La série d' opérations industrielles que nous venon s d' énumérer
correspond au système de travail appliqué dès le début de la
produ~tion industrielle réelle fi partir de février 1'946. TOutes ces
opérations font encore malheureusement l'objet de reprises
manuelles entre chaque poste, ce qui exige une quantité de main
d' œuvre ttè s importante et, par suite , un prix de revi ent' industriel
beaucoup t rop élevé. . . .

Pend an t les années 1946 et 1947, la pénurie en tissus a été telle
ment important~ dans tous les secte urs de production, que le genêt
a ' t rou:,é sa l~s difficulté, malgré .son prix de revient trop élevé, des
emplois variés : tout d'abord dans la fabrication des tissus pour
vêtements de travail, ensuite au fur et .à mesure de l'amélioration
de la qu alité des fibres produites, dans la fabri cation des tissus
d' ameublement, puis dans le linge de table et le linge de maison
enfin en mélange-avecla laine pour obtenir des tissuspour vêtements
sur matériel cardé.

Mélangé soit avec du coton, soit avec de la fibranne ou de la
rayonne, le genêt a permis de réaliser des ,t issus pour blancs
coloniaux, shorts , robes de plage et rob es d'été; on en Iait au ssi des
tapi s ou moquettes et enfin divers tissus techniques, notamment

- - 19 -

dans l'industrie du caoutchouc (courroies transporteuses, pneuma-
tiques, etc.). '

La démonstration est donc maintenan t faite que le genêt n'est
point .du tou t une fibre de remplacement ou un ersa tz d 'intérêt
momentané, mais consti tue au contraire une excellente , fibre
nouvelle qui trouve sans effort des applica t ions textiles nombreuses
grâce à ses qualités exceptionnelles d'imputrescibili té et de hau te

.résistance mécanique.
Depuis le début de 1948, la conjoncture économique s'es t trouvée

modifiée par un resserrement général du pouvoir d'achat en France,
et d'autre pa rt par la nécessité chez de nombreux industriels et
commerçants de liquider une partie imp ort ante des stocks détenus
par eux pour leur perm ettre de faire face au paiement tant du
cinquième quart de leurs impôts que du prél èvement exceptionnel
du mois de mars dernier.

La question s'est donc posée d'étudier les am éliorations per
mettant un abaissement important du prix de revient actuel de la

. fibre textile du genêt . Dans l'intervalle, il fallait trouver parmi
toutes les fabrications textiles celles auxquelles s'adaptaient le

, mieux les qualités int rinsèqu es spéciales de cette fibre nouvelle et
dont le marché était encore large pour permettre un emploi régulier .

Il faut comprend re que l'indust rie nouvelle du genêt est de
création récente et que la préoccupation dominante de ses promo
teurs et pionniers a consisté à rechercher dav antage l' amélioration
de la qualité finale de la fibre obtenu e qu e l'am élioration du pri x
de revient' de cette fibre, pendant la période de démarrage.

Le but essentiel de ce que nous pouvons appeler la période
héroïque dela production des fibres de genêt, consista it à rechercher
toutes les applications industrielles possibles de cette fibre pour
élargir au maximum la base de la pyramide d 'emplois qui pouvaient
lui être réservés.

Comme les desiderata techniques concernant la fibre variaient
parfois de façon très sensible selon les usages au xqu els on la desti 
nait, la période <le févri er 1946 à février 1948 a été vraiment une
période de création continue et de recherches sys tématiques sur le
plan technique pour adapter cette fibre nouvelle aux exigences des
diverses catégories de filateurs et de tisseurs qui la transformaient
en produits textiles de plus en plu s variés.

Dans ces conditions, la notion: prix de revient, pendant cette
période héroïque de recherch es et de mise au point, ét ait une notion
accessoire puisque, aussi bien, la pénurie en produits tex tiles éta it
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telle, que malgré le prix de revient élevé obtenu pour la fibre, 'les
tissus réalisés avec cette matière première nouvelle trouvaient sans
difficulté des débouchés par suite de l'énormité des demandes de la
clientèle.

Je pense que je vais vous faire sursauter en vous annonçant que
la fibre de genêt coûte à l'heure actuelle au départ des usines
d'extraction le prix homologué de 435 francs le kilo, alors' que le .
coton par exemple ne coûte, officiellement tout au moins, que
270 à 280 francs le kilo pour les qualités de bourre ordinaire. Il est .
vrai q~e la laine coûte de.250 à 600 francs le kilo selon la qualité.

Il n'est pas possible de comparer le prix du genêt à celui chi lin
par exemple puisque la production et le travail du lin font l'objet de
primes compensatrices de prix, très importantes, qui faussent
actuellement tout à, fait les cours officiels de cette fibre.
. Le prtx cie revient actuel .de la fibl~e de genêt correspond, vou~ .
ai-je dit, à la période héroïque quo nous pourrions appeler la période
des prototypes. 'Ce prix excessif s'explique aisément de la façon
suivante: .

1° L'unique matière première permettant d'extraire actuellement
les fibres textiles du genêt . consiste en pailles récoltées' sur les
peuplements spontanés de plantes sauvages qui existent actuelle
ment en France.

Ces peuplements sont situés dans ' des régions éloignées des
usines, dans des terrains ou des zones montagneuses extrêmement
mal desservies en ce qui concerne les moyens de communication et
enfin dans des ·lieux totalement incultes oü les habitants sont très
peu nombreux ou même inexistants. Ceèi oblige les récolteurs -de
genêt à transporter sur le terrain des équipes .complètes d'ouvriers
dépl~cés qui ratissent en quelque sorte les genêtières sauvages oùla
densité des plantes est absolument insuffisante pour une exploitation
rentable. " . " .

2° Il faut considérer également que les conditions de débardage
des plantes coupées, soit dans les régions montagneuses difficilement
accessibles, soit dans les landes de Gironde ou de Gascogne sur les
dunes côtières complètement isolées et sans aucun chemin' d'accès
pour les véhicules de transport, rendent le prix de revient des
pailles coupées et bottelées beaucoup trop élevé ; .

3° Les genêtières spontanées de plantes sauvages sont de .
densité très variable en c.e qui concerne le nombre de plantes à
l'hectare.

En moyenne, cette densité oscille entre 500 et 1.500 pieds de
genêt par hectare, alors que, dans une culture rationnelle', il est

possible de loger de . 13' à 14.000 pieds dans la même surface.
Ceci permet de comprendre pourquoi le coût de la coupe et .du

bottelage, ainsi que de toutes les opérations de transport, est
beaucoup plus onéreux dans la phase actuelle d'exploitation de
genêtières sauvages qu'il ne le deviendra dans une culture rationnelle,
en raison de l'énorme différence de densité des peuplements
comparés.

. 40 Dans les. genêtières sauvages les plantes .sont d'âges très
différents et certaines genêtières comportent des plantes de 12 à '
1~ ans qui voisinent avec d'autres pieds qui n'ont que 3 ou 4 ans
d'existence. . ' .

. L'exploitation. de ces plantes d' àgc si divers dans le même
terrain oblige la main-d'œuvre de coupe ' à "un travail de sélection
qui ralentit considérablement la récolte puisqu'il faut obtenir
finalement.des pailles aussi homogènes que possible pourexpédition
aux usines. .

.5° Sur les peuplements sauvages, qu'ils . soient situés en
montagne, loin des chemins carrossables et avec des difficultés

, particulièresde chargement et de transport des pailles coupées, ou
qu'ils soient situés dans des terrains de sable pur comme les dunes
côtières des landes de Gironde ou de Gascogne, distantes la plupart
du temps de 7, 8 ou même parfois 12 kilomètres du premier chemin
carrossable, il est évident que les frais entraînés par le débardage
des bottes coupées sur le chantier, jusqu'à la première route carros
sable, sont particulièrement élevés.

En effet, ce débardage préliminaire ne peut être réalisé qu'à dos
1d'homme pendant une certaine partie du trajet et ensuite à dos de
mulet ou sur des ' charrettes légères équipées de pneus agraires et
tirées par des mules, dans le cas des longs chemins de sable qui
séparent les chantiers des dunes côtières des premières routes
carrossables.

Pour illustrer ces frais exceptionnels .dus à. l'exploitation des
genêtières sauvages, il suffit d'indiquer que les pailles de genêt
coûtent parfois plus de 7 fr. 80 à 8 francs le kilo pour marchandise
livrée aux usines, d:extraciion des filasses, alors que si ces pailles
étaient coupées par ' des moyens entièrement mécaniques, presque
sans main-d'œuvre 'et dans des champs cultivés, le prix CIe revient
franco usines tomberait immédiatement aux environs de 2 francs le
kilo; soit à peu près quatre fois moins qu'actuellement.
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Si l'on considère que le prix de revient de la. paille représente
de 30 fi 35 %du,prix de revient de la filasse livrée aux filatures, on

comprend, immédiatement quels énormes avantages découleraient
de l'organisation de cultures rationnelles de -gcn êt dans toutes les
terres incultes situées à proximité des usines' d'extraction pour
réduire au minimum les frais de transport des' pailles. Ceci se
traduirait par un abaissement brutal du prix de revient de la filasse,
de l'ordre de grandeur de 90 à 100 francs par kilo.

De même, sur le plan industriel, la méthode- d'extraction par
opérations discontinues, qui fut celle du démarrage de la production,
doit évoluer maintenant très vite.

La période expérimentale proprement dite, qui a permis de
définir les , améliorations , de formules de traitement est achevée.
Rien ne s'oppose dorénavant à ce que toutes ces opérations succes
sives, séparées encore. actuellement par des reprises manuelles
multiples, soient enfin réalisées d'une façon continue par l'emploi
de chaînes mécaniques assurant le transport de la matière depuis la
première operation jusqu'à la dernière. '

Depuis presque un an, le problème de la mécanisation poussée
des 'opéra tions de traitement a retenu l'attention des industriels
extracteurs de filasse et je suis ' 'heureux de vous indiquer que
notamment dans l'usine pilote de la société Fibratex dans le .
Sud-Ouest, les diverses machines prototypes nécessaires à la

, réalisation de cette chaîne continue de fabrication ont été étudiées,
réalisées et finalement mises au 'point ,d 'une façon complète à
l'heure actuelle.

Le résultat immédiat de cette mécanisation sera une réduction
massive de la 'main-d 'œuvre nécessitée jusqu'à ce jour par le

, système des opérations discontinues. .
Cette économie de main-d'œuvre est de l'ordre de grandeur de

75 à 80 %parrapport aux bases antérieures et ceci représente une ,
possibilité d'abaissement des prix de revient d'environ 80 à 90 francs
par kilo de masse, ' dès que les premières chaînes complètes de
traitement en continu vont pouvoir -être mises en route dans cinq
ou six mois.

Si nous additionnons les deux économies principales qui
découlent, d'une part, de la création de cultures rationnelles de
genêt et, d'autre! part, de la mécanisation poussée des opérations
d'extraction de la filasse, le prix actuel de 435 francs le kilo se
trouverait automatiquement réduit, toutes choses égales d'ailleurs
naturellement, d'environ' 180 francs par kilo.

Dans ces conditions, le prix doit tomber par application de ces
deux catégories de .mesures de 435'à 255 francs par kilo.

Le prix actuel du coton de qualité courante s'établit aux
environs de 270 francs le kilo et il doit pa sser dans les mois à venir
à un prix plus élevé, puisque nous constatons un mouvement de
hausse, tant aux Etats-Unis qu'en Égypte: pour les prix locaux
libellés en dollars et en livres et que d'autre part, les fibres textiles
ne figurant pas parmi les produits prioritaires pour les importations
payables au cours officiel du change, le coton devra tôt ou tard être
importé au cours du marché libre, ce qui lui fera subir une hausse

importante en francs.
La comparaison de ce nouveau prixdu genêt et du prix du coton

actuel s'établit en faveur du genêt dès qu e la mécanisation de
l'extraction et laculture de cette plante seront réalisées.

Si nous avons choisi le coton comme terme de comparaison
pour mesurer les possibilités d'avenir de la fibre nouvelle du genêt,
c'est à la fois parce que le coton est considéré, dans le monde, comme
l'une des fibres les plus économiques pour le plus grand nombre des

"fabrications textiles, et qqe, d'autre part, les qualités particulières
du genêt, en cc qui concerne la résistance mécanique et l'imputresci
bilité en particulier, placent la fibre de genêt 'bien au -dessus du
Goton dans la plupart des emplois de ce dernier.

Or, le prix de 255 francs par kilo ,de fibres de genêt, que nous
venons de définir, ne représente pas du tout la limite d'abaissement
du prix de revient qu'il 'cst possible de réaliser. En effet, alors quc
la presque totalité des fibres textiles classiques ne comportent pa s,
dans leur préparation ou leur extraction, l'utilisation de sous
produits quelconques, il n'en est pas du tout de 'même cn ce qui
concerne le genêt. .

On pourrait 'dire, si je ne craignais d'être taxé d'irr évérence, que
le genêt ressemble au cochon, dont on dit qu'en lui tout est bon et
utilisable. '

Si nous prenons 100 kilos de pailles de genêt et que nous leur
fassions subir 'toute la gamme des traitements d'extraction, nous
constatons qu'à la sortie du traitement chimique proprement dit,
40 kilos du poids d'origine ont disparu des pailles traitées et
représentent tous les éléments dissous ou ,détruits dans les tissus
corticaux de la plante, ,

Au moment de I'effilochagc.notrc paille s'allège encore d'environ
5 kilos , qui représentent la filasse de genêt retirée de ces pailles
traitées. Il reste donc un squelette ligneux constituant le bois
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résiduaire de la paille et dont le poids sec oscille entre 50 et 55 kilos

pour un poids de départ de rookilos,
Admettons pour la commodité du raisonnement un ' poids de

50 kilos, soit 50 % du poids des pailles d'origine.
. Nous avons là un sous-produit de haute valeur constitué par

des bois résiduaires ayant subi un traitement énergique à la soude
ct contenant 60 à 70 % de cellulose pure, puisque le bois a été
partiellement dégommé par l'action sodique à 'chaud. .

Ces bois résiduaires 'représentent" une matière première de très
haute qualité, 'soit pour .l.a fabrication 'd'unebonne pâte chimique
à papier. ou carton, soit encore pour -Ia fabrication de .panneaux

.de bois reconstitués et comprimés. isi on leur fait subir un traitement
complémentaire par hydrolyse dans des lessiveurs avec des liqueurs
acides et sous pression.

. Notre pays; comme 'vous le savez, dépend des importations.de .
. l'étranger pour l'alimentation en pâte à papier, des usines françaises
depapier et de carton pour -la majeure partie de ses besoins. "

Ces .importations proviennent essentiellement des pays
nordiques, aussi bien pour les pâtes chimiques que pour les pâtes .
mécaniques, et comme la 'p énurie en pâtes à papier sévit à peu près
partout dans le monde, la monnaie d'achat pour ces importations
des pays nordiques . est devenue le dollar dont nous manquons
terriblement à l'heure actuelle en France.

Il était donc logjque de tirer parti de cette ressource nouvelle
. constituée par une matière première de haute.qualité, puisque ayant.

déjà subi un premier traitement chimique à la soude, pourmettre à
la disposition dé notre industrie papetière et cartonnière des
ressources supplémentaires n'exigeant, en raison de leur 'origine
nationale, aucune dépense en or ou en devises pour en payerl'achat.

C'est donc dans cette direction que l'industrie nouvelle du genêt '
a cherché l'utilisation de cc premier sous-prcduit. .bois résiduaire,
ct 'voici quelques échantillons de papier, de carton et enfin de
plaques de bois reconstituées et comprimées, qui ont été réalisées
avec des pâtes de bois fabriquées entièrement à partir des .bois
résiduaires du genêt, .

Selon que cesbois résiduaires sont utilisés par tel ou tel procédé,
·i1s permettent d'obtenir des produits très différents, mais tous
indispensables à l'économie nationale française et permettant
d'éviter des dépenses en devises ou .en or; 'pour l'importation des
tonnages correspondants.

Il vous intéressera certainement de savoir que les bois résiduaires

de genêt contiennent, si on les traite par hydrolyse, diffusion Ct
distillation, exactement autant d'alcool que la betterave.

De même si l'on traite, soit à la soude, soit au bisulfite, ces
mêmes bois résidu àires. 'on peut ,avoir des pâtes chimiques de bois,
utilisables soit sous forme écrue, soit sous forme blanchie.

Le bois résiduaire de genêt, grâce è son prétraitcment, n'exige
plus que 40 à 50 %des dépenses en produits chimiques et en vapeur,
decequ'aurait exigé un bois cru de pin ou de châtaignier. En outre,
ces bois de genêt donnent 60 à 70 %de pâte finie alors que la paille
olt le bois cru n'en fournissent que 35 à 40 %au maximum.

Enfin, si l'on opère un lessivage sous pression avec des liqueurs
acides, on obtient une excellente pâte chimique utilisable soit pour
le papier ct le carton, soit encore pour la fabrication des pal}neaux
comprimés du type Isorel à haute ou moyenne densité dont la
construction utilise, comme vous le savez, des tonnages de plus en
plus importants, à notre époque.

Il n'est pas sans intérêt de noter que les liqueurs résiduaires de
ce dernier traitement permettent d'obtenir, soit des quantités
importantes de Iurfurol (solvant organique de . grande .consom
mation dans l'industrie), soit encore des levures alimentaires de
haute qualité , dont la consommation est également très importante,

En conclusion, la plante textile, le genêt, permet par la récupé
ration des sous-produits de l'extraction de sa filasse, de produire des
tonnages importants de matières premières de très haute valeur en
utilisant rationnellement les bois résiduaires du traitement, à savoir
50 %du poids de la matière paille mise en fabrication à l'origine.

Des calculs volontairement modestes et sous-estimés permettent
d'affirmer maintenant que la récupération de cet important sous
produit du genêt constitue, sur le plan financier, un bénéfice
appréciable, puisque estimé en fonction du kilo de filasse textile
produite, il permet un abaissement du ' prix de revient de cette
filasse de 15 francs au minimum par kilo.

Notre prix de 255 francs serait donc ainsi ramené au taux de
240 francs, par utilisation rationnelle des méthodes ' de culture, de
traitements mécanisés et de récupération des bois résiduaires, que
nous venons de définir.

Ceci ne constitue pas d'ailleurs la fin des récupérations possibles
en sous-produits du traitement textile.

En effet, le genêt commun constitue la seule source conmle.d'un
alcaloïde dénommé, la spart éine, dont les sels sont utilisés en
pharmacie p~ur le traitement des affections du cœur.
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Il était donc log ique d'essayer de savoir si au CO\ll'S du traitement

textile des pailles de genêt, pour en extraire ,la filasse et sans
modifier ce traitement d'une façon préjudiciable à l'opération
textile proprement dite, on pouvait essayer de retirer des liqueurs
chimiques du traitement des pailles, la spartéine contenue dans la
plante, avant sa mise en œuvre. .

De très nombreux essais poursuivis pendant plus d'une année,
ont démontré to ut d'abord que le traitement sodique ne détruisait
pas la spart éine des genêts .

Ensuite que cette spartéine se trouvait déplacée de la plante
pour passer dans les jus de traitement et enfin qu'il était possible
techniquement et industriellement, 'par un système d'extraction
absolument nouveau , mis au point au cours de ces essais dans
l'usine pilote du Sud-Ouest , de procéder à l'extraction de cette
sparté ine en traitant ces jus rési duaires.

Cette extraction est effectuée sa ns détruire le mo ins -du. monde
les liqueurs résiduaires 'qui pe uvent , après d éspartéination, entrer
de nouveau dans le circuit du traitement textile .propremen t dit,
pui sque leur teneur en soude n'a pas été modifiée. .

. Pour comprendre exactement l'intérêt de cette d écouverte ' ct
de cette mise au point . vil suffit de savoir que- jusqu'à cc jour, pour
extraire industriellement la spartéine, il était in dispensable de
couper les pailles vertes du genêt en très petits morceaux et de fa ire
'subir à ces pailles a insi hachées une série de traitements compliqués
et onéreux. .

Dans cette méthode, le genêt ayant servi à l'extraction de la
spartéine était devenu absolument impropre à l'usage textile
puisqu'il avait 'ét é haché en toutes petites parcelles, cc qui' avait
coupé les fibres à des longueurs de 'quelques millimètres seulement
en les rendant inutilisables. .

Au contraire, le procédé, mis au point pour extraire la spartéine
des jus résiduairesde traitement du genêt textile, permet d 'utiliser
la même paille de genêt' pour produire d 'abord, les fibres textiles
qu'il contient, et ensuite la spartéine qui existait dans les tiges vertes
de la planteet qui s'est concentrée dans les liqueurs de traitement.

C'est donc une économie considérable qui sc trouve ainsi réalisée,
ct cc procédé nouveau, qui est maintenant appliq ué régulièrement.
clans les usines . du Sud-Ouest qui traitent spécialement IG genêt
commun, a permis depuis le mois de septembre 1947 de produire des
quantités régulièrement croissantes de spartéine d 'une qualité
exceptionnellement pure.

Grâce au genêt, notre pays sc trouve maintenant placé d'un seul
coup à la tête de la: producti on mo ndia le de la spartéine, puisque la
capacité de production actuelle des usines du Sud -Ouest s 'élève
à 20 ou 25 kilos par jour de spartéine base purifiée, ce qui est de très
loin la plus importante .production réalisée dans le monde entier.

La spartéine intéresse non seulement le marché national, qui est
d 'ailleurs fort dépourvu actuellement, mais également et surtout
l'expor ta tion, notamment dans tous les pays angle-saxons, ce qui
est (me source fort intéressante de devises étrangères , dollars ou
livres, par la simple uti lisation rationnelle d 'un sous-produit de
l' ex tra ction textile du genêt français.

Comme cet alcaloïde est d'un prix très élevé, quand il a été
transformé de spartéine base en sulfate 0\1 en bromhydrate de
spart éine , qualité Codex, c'est une rentrée de fonds non négligeable
qui vient encore permettre de contribuer à l'abaissement du prix
'de revient actuel pour environ 5 francs par kilo de filasse produite.

Not re prix de revient actuel doit donc, tant par l 'amélioration
des méthodes agricoles et .industrielles que par la récupération des
sous produits, être ramené, dans un délai bref maintenant; de
435 à 235 francs, c'est-à-dire baisser de 200 francs par rapport au
cours actuel trop élevé; dont je viens de vous donner la justification .

Sur cotte base la fibre textile du genêt soutiendra, tant au po int
de vue technique qu 'a u point de vue du prix de revient , très

.) avantageusement la comparaison avec l'énorme majorité des fibres
. textiles classiques provenant de l'importation ct obligatoirement

tributaires des cours du change libre qui sont malheureusement en
hausse constante depuis quelques années et rendent ces fibres
classiques de plus en plus onéreuses.

On peut donc affirmer hautemen t que le genêt est .tout d'abord
> la seule fibre textile qui mérite le nom de fibre 100 % nationale, ct

que sa mise en exploitation sur les bases que nous venons de définir
aboutira inévitablement à en faire la plus économique des fibres
utilisées à égalité de valeur technique. .

Cette richesse nouvelle est d'autant plus intéressante . pour
l'économie nationale que c'est véritablement la seule fibre qui au
cours de sa production ou de son traitement n 'ex ige que de la main
d 'œuv re fran çaise ct des frais d 'exploitation exclusivement libe llés
en fra ncs. .

Chaque tonne de fibres textiles de gen êt produite n 'aura donc
coûté ni or , ni devises étrangères, avant d 'être mise à la disposition
des filatures et tissages français, mais bien au contraire, cette
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production entièrement nationale évitera l'importation du tonnage

correspondan.t d'autres fibres qu'l! aurait fallu payer à l'étranger
avec des devises fortes dont le pays est .si cruellement dépourvu à
l'heure actuelle.

Ces simples considérations justifieraient déjà amplement un
préjugé favorable accordé depuis la création de cette industrie
nouvelle à la fibre du genêt. .

Toutefois, pour apprécier exactement l'intérêt économique
national de cette nouvelle production textile, il importe d'ajouter
qu'en plus des économies réalisées pour les tonnages produits en
fibres qu'il n'y a pas lieu d'importer, le genêt permet par la récupéra-v
tion de ses sous-produits, soit de réaliser de nouvelles économies
d'Importatlon dans les cas de la récupération des bois résiduaires et
de la fabrication des pâtes chimiques indispensables à. l'industrie
papetière française, soit encore de procurer directement des devises
en exportant la spartéine extraite des jus résiduaires du traitement
chimique d'extraction de ces fibres. ' .

Ajoutons également que l'étranger n'est pas resté indifférent'
devant les réalisations textiles obtenues, en tissus d'ameublement,
linge de table, tissus techniques ou tapis, en utilisant la fibre de
genêt, soit pure soit en,mélange.avec d'autres fibres ct généralement
la fibranne, fibre artificielle également produite en Franco.

Un courant de vente non négligeable vers l'exportation s'est
~éjà~tab1i. depuis d?ux ans <;t je suis îleureu~ de vous dire que

.1 amélioration .technique réalisée dans la présentation, ' dans le
toucher notamment, de nos tissus de genêt ou des tapis remar
~uables. fabriqués avec ce textile nouveau, retient de plus en plus
1attention favorable des acheteurs étrangers en dépit des prix encore
trop élevés de ces productions par suite du coût encore excessif de
la filasse de genêt elle-même. ..
. Cc n'est pas un des aspects les moins curieux de l'évolution de
cette industrie textile nouvelle que de constater qu'elle suscite
'autant d'intérêt à l'étranger. Des acheteurs américains anglais
nord-africains, etc., 'anticipent déjà sur l'incidence de 'la baiss~
prochaine du prix de la fibre, et tiennent dès maintenant à introduire
des tissus de genêt ou des tapis.de genêt dans leurs marchés respec
tifs pour préparer une diffusion' de plus en plus large de ces produits
textiles français, aussitôt que l'abaissement du prix de revient de la
filasse permettra de réduire très largement 'le prix de vente actuel ,
des tissus et des tapis fabriqués avec elle.

Il est vraiment . réconfortant, .pour les pionniers de l'industrie

textile du genêt qui ont lutté obscurément depuis 1941 pour créer

cette industrie nouvelle en dépit du scepticisme des diverses grandes
branches, du textile, quant à. son avenir, de constater aujourd'hui

. que leurs efforts, s'ils ne sont pas encore absolument reconnus dans
leur pays, bien qu'il y ait d'énormes progrès déjà. accomplis à. cet
égard, ont été appréciés dans divers pays étrangers, qui ont constaté,
tant à la foire de Lyon qu'à la foire de Paris, l'amélioration considé
rable dansla qualité et le fini des productions textiles réalisées avec
cette fibre nouvelle. .

Je suis heureux de vous annoncer, non sans un regret pourtant,
que l'intérêt suscité ft l'étranger et notamment aux États-Unis,
par le gen~t, n'est pas uniquement d'ordre commercial pour les
tissus et tapis réalisés et présentés sur le marché à ce jour.

Cet intérêt est plus profond puisque tout récemment des groupes
américains d'industriels viennent d'envisager la création aux
États-Unis d'une première unité pilote alimentée par la culture
rationnelle .de genêt. dans des terrains incultes, impropres aux
cultures vivrières, situés dans le Middle West.

L'érection d'une usine d'extraction de fibres textiles de genêt
située à proximité immédiate de ces cultures et alimentée par elles,
permettra d'implanter cette industrie textile nouvelle en Amérique
du Nord. .

La ' récupéra tion des bois résiduaires pour approvisionner
l'industrie papetière américaine voisine de cette unité pilote, est
aussi un élément important du projet américain, car les États-Unis,
comme vous le savezv .souffrent tout comme nous d'une pénurie
croissante: de pâte à papier, pour leur industrie nationale.

On' dit parfois que Hui n'est prophète en son pays : il serait
injuste cependant de caractériser . ainsi la . position morale et
matérielle de l'industrie nouvelle du genêt en France, car cc serait
ne pas rendre justice à l'aide et aux encouragements qui ont été
prodigués à ses créateurs par les Ministères de l'Agriculture, de la
Production Industrielle, de l'Économie Nationale et des Finances,
et par le Laboratoire de Filature ct Tissage du Conservatoire des

, Arts et Métiers.
C'est grâce à l'appui compréhensif qui nous a été apporté depuis

l'origine par ces diversdépartements ministériels ct notamm,ent par
les services de la Production Végétale au Ministère de l'Agriculture,
par la Direction des Textiles et des Cuirs au Ministère de la Produc
tion Industrielle, par la Direction des Programmes Économiques,
au Ministère de l'Économie Nationale et pour les services financiers,
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tels que la Caisse Nationale des March és de l' État, et la Direction
des Lettres d'Agrément, que les industriels extracteurs de fibres de

genêt ont pu an cours de ces dernières années obtenir sur le plan
agricol e, sur le plan t echnique et su r le plan du financement les
in strument s et les facilit és indispen sables à l' exécution fructueuse du

, lourd programme de recherches et de création qu 'ils s'étaient fixé.
Je viens d'essayer .de faire le point en ce qui concerne l'état

actuel de l'industrie' nouvelle du genêt en France.
Au risque de paraît re immodest e, je dirai que, tant sur le plan

technique que sur le plan de la gestion financière des entreprises
ayant reçu par lettre d' agrément ' des ava nces remboursables de
l'Etat pour développer leur produ ction, cette activité nouvelle
constitue une réussite certaine en ra ison des résultats concrets déjà
obtenu s ct sur tout en rai son des possibilités d'avenir qui s'offrent
maintenant à ' l'industrie du genêt pour réaliser son complet
'épanouissement sur le plan national. '

Il reste à voir quelles peuvent êt re, non plus les possibilités de
survie de cette jeune industrie, car ce stade est déjà dépassé, mais
ses possibilités d' avenir au cours des .dix ou quinze années
prochaines, pour qu'elle devienne sur le plan économique national
l'un des éléments le plus renta ble et peu t être le mieux équilibré
de not re industrie textile fran çaise dont J'approvisionnement actuel
exige des dépenses énormes chaque année, endevises ét rangères, ce
qui n'est évidemment pas favo rable à l' amélioration souhaitable de
la balance généra le des comptes du ' pays .
. La Fédération' nationale du genêt, consciente à la fois de ses

responsabilités et de l'int érêt national qui s'attache f~ ' enrichir les
ressources actuelles du pays en matières premières textiles de base,
vient de mettre au point et de soumettre à l'approbation du Minis
tè re de .I'Agricult ure, du Ministère de' la Production Industrielle,
du Minist ère de l'Économie Nationale et du Ministère des Finance s,
.un programme rationnel de d éveloppemen t rapide de: l'indust rie
nouvelle du gen êt. .

La Direction des Programmes Économiques de l'Economie
Nationale s'était inquiétée de savoir si la production en fibres de
genêt- pouvait techniquement être portée des faibles tonnages
actuels à un tonnage annuel minimum de 18 à 20.000 tonnes de
filasse. Cc tonnage représente celui qui est actuellement . mis' en
œuvre dans une grande industrie textile classique : l'industrie
linière française.

La Fé déra t ion nationale du genêt a donc établi un· programme

réponda nt à la que stion posée par la Direction des Programmes
Economiques et réalisable en huit ou dix ans à partir de 1948 par

tranches successives dont la première peut se définir comme suit :
Mise en culture rationnelle dès 19 48 de 5.000 hect are s de terr es
a b solumen t incultes et choisies de préférence p a rmi ce lles où un
reb oisement ult érieur serait désirable dans l'intérêt du pays:

Ces 5.000 hectares seraient semés de la façon suivante: environ
1.000 hectares en spartium junceum ou genêt d' Espagne dans le
Sud-Est et environ 4 .000 hect ares tant en genêt commun qu'en

' genêt ' d' Espagne dans le Sud- Ouest (landes de Gironde et de
Gascogne}, en Dordogne, en Charente-Maritime, dans la Creuse ct
enfin dans la Sologne sèche où existent d' énormes étendue s-absolu
ment impropres à des cultures qu elconques, comme vous le savez.

Les semis seraient .effect u és en lignes sépa rées de 1 mètre à
1 m. 20.et par poquets éloignés de 75 à 80 centimètres sur les lignes.

Ceci permet de semer environ 14.000 poquets par hectare et
d'obtenir' au bout de trois années, 14 .0 0 0 pieds de genêt à l'hectare
donnant environ chacun 900 à 1. 0 0 0 grammes de pailles de genêt de
bonne qu alité, soit au moin s 10 ft '12 tonnes de pailles à l'hect ar e.

Ces terrains sera ient choisis pour répondre aux desidera ta
suivants : .

ID Terrains plats du peu accidentés pe rm ettan t des fa çons de
culture faciles avec un matériel à grand re ndement ti ré par des
tracteurs; .
. 20 Terrains bien desservi s par des chemin s carrossables et sit ués
aussi près que possible des usines d' extraction. .

Les opérations de semis seraient également effectuées mécani
quement et' les récoltes elles-mêmes pourra ient être réali sées
exclusivement pa r des moyens mécaniques, ce qui réduira it considé
rablement -,la main -d'œuvre utilisée par rapport aux méthodes
.manuelles actuelles et ra mènerait le prix de la paille au qu art et
peut-êt re moins du pri x de revient 'actuel entra îné par l'exploitation
des genêtiè res sauvages. .

Cette première tranche de mise en culture ra tionnelle donnerait
à partir ·de la ' troisième année et cha cune des années suiva ntes ,
pendant dix-sept ans,' de 50 à 60.000 tonnes de pailles mises à la

. disposition des usines d 'extraction . Sur la ba se d 'un rendement
moyen en fibres de 5 %, c'est donc 2.500 à 3.000 tonnes de filasse
de genêt par an qui viendront accroître nos ressources actuelles en
fibres textiles en évitant d'importer et de payer en 'devises étran
gères les tonnages corre spondants.
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Tous les deux ans, une nouvelle tranche de 5.000 hectares

supplémentaires pourrait être mise en culture en bénéficiant chaque ,
fois des progrès accomplis entre temps par une équipe de genêtistes
qui a déjà, à la demande des industriels extracteurs, commencé lin
travail dei sélection des graines et des souches porte-fibres pour,
améliorer progressivement la teneur en fibre de ces genêts sauvages.

'A ce sujet, il est très intéressant de savoir qu'un lin sauvage ou
lin .chanv re sauvage, ayant subi accidentellement des effets d é
dégénérescense pendant quelques années, ne contiennent qu'une
teneur en fibres textiles située entre 4 1/2 et 5 1/2 %.

Au contraire, les lins et les chanvres ' provenan t des 'patientes
sélections effectuées au cours des siècles donnent maintenant en
culture rationnelle des rendements oscillant entre Ii et 15 % de
fibres; il n'est donc pas téméraire d'espérer que progressivement
d'ici huit à dix ans, les travaux de sélection progressive qui sont
déjà en cours d'exécution permettront d'améliorer d'une façon
continue la valeur des graines semées pour chacune des nouvelles
tranches de 5.000 hectares à mettre en culture. Ccci aboutira d'ici
une dizaine d'années à une multiplication par 2 ou par 3 du rende
ment en fibres constaté par hectare au .d émarrage.

Nous avons vu que 5.000 hectares procuraient au débutenviron
3.000 tonnes de fibres de genêt par an.

Par .conséquent, les 25.000 hectares que nous souhaitons mettre
en culture (l'ici dix an s permettraient, compte tenu d'une légère
amélioration des teneurs en fibres, conséquence de la sélection
effectuée, de produire annuellement les 18 à 20.000 tonnes fixées
comme premier objectif par -la demande de la Direction des
Programmes Économiques du Ministère de l'Économie Nationale.

Sur le plan industriel, il existe à l'heure actuelle trois usines
d'extraction en France, dont l'une située dans le Sud-Ouest en '
Charente-Maritime, joue le rôle d'usine pilote et représente d'ailleurs
à elle seule 80 % de la production française actuelle.

Cette usine est actuellement en cours de transiormation et
d'équipement pOt~r passer de l'ancienne méthode de travail dis
continu à une méthode de travail rationnel presque sans intervention
de main-d'œuvre, par chaînes continues véhiculant les rameaux de
genêt de 'la première opération jusqu'à la dernière.
.. Cette usine pilote a organisé depuis bientôt deux ans un service
de recherches destiné à créer ct à mettre au point les machines
.nouvellcs permettant de remplacer la: main-d'œuvre 'aux divers
postes de fabrication.

Ces , études préliminaires sont achevées et les prototypes des

différentes machines automatiques de la chaîne centrale essayés et
mis, au point. Il ne s'agit plus maintenant dans des bâtiments

1 nouveaux, en cours de construction d'altlôurs, que de réaliser la
synthèse de tout ce travail de mise au point préliminaire en édifiant

,l'équipement entièrement mécanisé. qui permettra de réduire le
prix 'de revient actuel trop élevé, en 'éliminant 80 %des charges de
main-d'œuvre directe et indirecte, grevant encore la fabrication
discontinue..

Cette usine pilote a établi et soumis un, programme sous le
couvert de la Fédération nationale du genêt pour installer et mettre
en route d'ici quinze mois environ de nouvelles chaînes de production
entièrement mécanisées permettant de fabriquer 200 tonnes par
mois de filasse affinée, soit 2-400 tonnes par an pour cette seule
unité industrielle. ' , , -

De leur côté, les deux autres usines, situées dans les Bouches
du-Rhône et à Avignon, ont établi leur programme d'accroissement
de production et de perfectionnement mécanique pour réaliser
ensemble vers la même époque les 600 tonnes annuelles complétant'
le tonnage global des 3.000 tonn~s qui correspondent à la production
des 5.000 hectares mis en culture dès 1948.

Il suffirait donc que 'cc plan d'accroissement progressif reçoive,
comme nous l'espérons, l'appui complet du Ministère de l'Agri
'cult ure, du Ministère dé la Production Industrielle et ' du Ministère
du Coml~erce ct des Affaires Économiques pour que -l ' ind ust rie
nouvelle du genêt puisse, d'ici dix ans, atteindre un niveau de
production global d'au moins 20.000 tonnes de fibres par an,
produites à coup sûr à tin ,prix de revient n'excédant pas 230 à
240 francs le kilo, c'est-à-dire à un prix inférieur à celui du coton qui
est considéré actuellement comme la matière première textile la
plus économique dans l'ensemble, en raison de l'extrême variété
de ses possibilités d'application dans les différents domaines du
textile: .

Bien entendu, les installations industrielles prévues dans
chacune des usines précitées, seraient complétées par les équipe
ments supplémentaires nécessaires à la récupération des sous
produits' dont nous avons parlé et notamment à l'utilisation des
tonnages considérables de bois résiduaires qU! donneraient en face
des 20.000 tonnes de fibres textiles de genêt un tonnage de 180 à
200.000 tonnes de pâte à papier par an. '

, L'énoncé de ces chiffres de production souligne de façon péremp-
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toire -l'intérêt économique ,vraiment national qui s'attache au
développement de l'industrie nouvelle du genêt.

En effet, même si nous prenons le prix d'importation du coton
courant, à la base actuelle sous-estimée par rapport au cours réel du
change, soit no francs par kilo par exemple, la production sur le
plan purement national de 20.000 tonnes de fibres par an économi
serait 'a u pays une sortie de devises correspondant à cinq milliards
quatre cent J~illions de francs chaque année. ,

D'autre part, le corollaire constitué par la mise à la disposition de
l'industrie papetière et cartonnière française de 180.000 tonnes de
pâte à papier par an, représenterait l'économie d'une importation
de pâte des pays du Nord qui, au cours-actuel du dollar, s'élèverait
annuellement à près de trois milliards de francs.

C'est donc- au total huit à neuf milliards de francs d'économie
annuelle en produits importés que représente l'extension sur le plan
nati~nal de l'industrie nouvelle chi genêt avec le seul programme
réduit que nous v~noI;lS de définir, il ya un instant. ,

Je néglige volontairement les ressources supplémentaires en
devises étrangères que peut procl~'er la vente à l'étranger, tant de '
la spartéine produite que, d'une partie des 'productions textiles
réait sées ct demandées à l'extérieur, bien que ces éléments favo
!,ab~es com~~é~entaires viennent démontrer encore plus l'intérêt
national qui s attache au -développement de la jeune industrie du
genêt. '

Je vouch:ais dire juste un mot SUl' les avantages que l'industrie
du genêt peut comporter pour le monde agricole en permettant de
donner satisfaction à des besoins primordiaux et malheureusement
n?n satisfaits à l'heure actuelle dans les milieux n;raux.

J.e veux 'parler de l'actuelle pénurie de la sacherie qui gêne
consldérable~ent les agriculteurs et les coopératives agricoles en
créant des difficultés parfois insurmontables p.our le stockage et le

transport de nombreux produits du sol.
La sacherie est traditionnellement fabriquée avec du jute.
Cette fibre, pour de multiples raisons politiques, économiques ct

financières, fait actuellement défaut d'une façon assez cruelle tant
en raison de la situation politique actuelle des Indes, principal
fournisseur, que, du fait que ces importations doivent être 'payées

. en livres sterling, que nous ne possédons plus actuellement.
Le genêt présente sur le jute au point de vue technique le double

avantage d'être absolument imputrescible et beaucoup plus solide
et rési,stant que cette fibre étrangère. .

Par conséquent, même si le prix de revient des sacs fabriqués

en genêt excédait sensiblement celui des sacs de jute, dont la
production est d'ailleurs totalement insuffisante à l'époque actuelle,
les usagers bénéficieraient d'emballages imputrescibles 'et beaucoup
plus durables que les sacs de jute, ce qui justifierait le paiement d'un
prix sensiblement plus élevé pour acquérir ces sacs de qualité très
supérieure.

La période d'utilisation étant infiniment plus longue, le prix de
revient final par rapport aux services rendus serait même probable
ment inférieur à celui du sac de jute ordinaire.

Je soumets cette idée aux milieux agricoles compétents, avec
l'espoir que l'industrie du genêt pourra ainsi remercier utilement le
Ministère de l'Agriculture ct les milieux agricoles qui ont toujours,
au cours des dures années d'études sur les chantiers de récolte ou
d'embryons de culture, apporté à tous les membres de la Fédération
nationale du genêt, un appui compréhensif et cordial qui explique
notre sincère désir de réciprocité. '

La mise en œuvre du programme agricole et industriel soumis
à l'approbation des Pouvoirs Publics exige Ut1 effort de flnancement
évidemment trop considérable pour qu'il puisse être réalisé par les
seuls industriels producteurs de filasse de genêt. '

C'est pourquoi nous avons demandé aux Pouvoirs Publics de
décider, 'puisque cette industrie nouvelle offre un intérêt économique
national évident, d'apporter une aide rapide et importante aux
mCl~lbr~s de la Fédération nationale du genêt pour permettre la
réalisation du plan d'équipement rationnel de notre jeune industrie.

Pre~que toutes les autres industries textiles classiques, qui
bénéficient cependant d'une antériorité considérable, ont eu
largCl~ent , recours, depuis de nombreuses années, à des appuis
financiers du même ordre. .

Notamment elles ont fait appel dans des conditions très impor
tantes parfois aux ressources de la Caisse d'Encouragement à
l'industrie textile, qui trouverait incontestablement dans l'industrie
du genêt une occasion particulièrement valable de participer au
financement de la mise en culture rationnelle et de la construction
des matériels modernes à grand rendement.qui sont indispensables
au développement de. sa production. , . .

j'espère que très prochainement urie:décision favorable pourra
être donnée, par les ministères intéressés, à la demande de finance- '
ment présentée par la Fédération nationale du genêt, en raison des
buts d'intérêt économique incontestablement national qui ' sont
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poursuivis dans le plan d'organisation présenté àl'approbation des
Pouvoirs Publics.

J amais sans doute un e act iv it é.no uve lle aussi digne d'in té rêt, en
raison d es- difficulté s consld érn b les d'appr ovisi onncmcnt quc
rencon tre act uellement l'industrie textile française, n'a encore été
soumise à l'approbation des autorités compétentes . '

E n effet , le gen êt commence l'apport de ses bienfaits multiples
pour l'économie nationale en donnant enfin un moyen directement
rentable en lui-même de résoudre deux problèmes essentiels pour
l' agriculture française:

r O La re fert ilisation des sols épu isés pour des' rai sons diverses et
rendus impropres à la culture.à une ép oque où ce problème a suscité
la création d'un effor t" rénovateur dans des ' groupements comme
celui de Il l'Humus et le Sol »par exemple. La culture rationnelle du
genêt est un moyen de choix merveilleusement adapté à l'enrichisse
ment rapide des terrains absolument perdus et à la création de
r ichesses nouvelles .gratuitcs pour le plu s grand bien de 'notre
domaine agricole national. .

Cette culture supprime immédiatement le processus pédologique
,de lessivage 'des sols nus, La plante donne un apport con sidérable
d'azote au sol ' et permet la recons t it ut ion ra pide des teneurs
indispensables en colloïdes minéraux 'et végétaux et en humus.

Les chutes et déchets de pailles de genêt et de bois rés iduaires se
tl:~nsforment rap idement en compost qui enrich it facilement le
terrain en, humus. Perrière un e culture de gen êt implantée sur un
sol stérile, on t rouve Ut} terrain refertilisé de bonne qualité moyenne.

2 0 La préparation d'un reboiseme n t méthodique de tou tes les
zones qui on t ét é partiellement ou to talement détériorées .comme
conséquence d'un déboisement an archique effectué au cours -des
siècles par igno rance dés suites catastrophiques pour l' avenir.

Procéder immédiatement à la plantation des essences forestières
\ '

serait courir au-devant de nombreux échecs. Exposés aux rigueurs
des gelées en hiver, aux ard eu rs du soleil en étéet au desséchement.
qui en résulte, beaucoup de jeunes plants périraient immanquable
ment.

Les plus élémentaires règle? de 'la sylviculture. prescrivent de
_.l>rocéder , avant la pl antation des essences forestières,.:à la ~~llture

desplantes frugales qui croissent môme dans les terrains stériles-et
rocheux, et 'pour lesquelles'ce sont même des terrains de prédilection.

. C'est le cas du genêt qui se 'plaît et prospère partout .~ t su rtout

dans les terrains rendus st ériles par le déboisement. L'Administra
tion des E a ux et Forêt s sème depuis un siècle des genê ts en même
temps que des pin s, dan s les Landes, pou r perme t tre ,~ux jeun?s pins
d e p ousser à l'abri <les rameau x <lu gen êt jusqu 'à curq o u S I X ans,
âge minimum permettant a ux pins de résis te r seuls sa ns couverture

de protection . . . . .
Les cultures rationnelles de genê t Cil préparant et rcfertilisan t

le terrain qui devra accueillir les jeunes plantes , fOl:esti ères,
constituent la meilleure formule de reboisement méthodique des
quelques millions d'hectares de terres perdues qui devraien~t être
converties en bois et forêt s très rap ide ment si l 'on veu t en France
réagir contre les désastreux effets du déboisement. .

Sur le plan industrielle genê t peut et doit permettre la cr éa t ion
de res sources pouvant atteindre d'ici dix an s un tonnage
d'excellentes fibre s textiles d'environ 20.000 tonnes annuelles pour
chaque tranche de 25.0 0 0 hectares mise en culture,
. Si nou s con sidérons qu'il exi st e en France à l'heure actuelle plus
de 5 millions d 'hectares de terres perdues, parce qu e trop sté riles .
pour,permettre des cultures rentables, un ca lcul t rès simple montre ~

qu'au ry thme d' accroissement de culture de 2 .5 0 0 hect ares seule
ment pa r an, la production du genê t po urrait atteindre dans un
siècl e 250.000 hect ares de culture qui , au rendement minimum de
1 2 tonn es de paill es par hect a re, procurera ient 3 millions de tonnes
(le paill es de gen êt textiles par année . ,

Il n' est pas amb it ieux d' esti mer qu 'av ec le bén éfice de la
sélectio n réali sée en tre temps. par les gc nê tis tes qui s 'occupen t déjà
méthodiquement de ce probl ème, le rendement en fibres des paill es
a tteindrait un min imum certain de ro %' ce qui représe nterait
300.000 tonnes de fibr es textiles 100 % nationales, ne devan t
abso lument rien à l'import ation, sur les 6 5 0 .0 0 0 tonn es de fibr es
classique'> qui éta ient importées de l' étranger en 1938 pour alimen te r
l'industrie textile française. " .

Sur ce chiffre total d'importation de 1938, le cot on. repr~.sel~ t a lt
. à lui seul 305.000 tonnes. Il n'est don c pas nécessaire d insist er

davantage sur l'intérêt hautement national qu e pourrait ~·epn~.senter

pour notre économie, pour nos finances et pour l'~méhorat.lOn.de
notre balance générale des comptes avec l'étranger, la réalisati on
'd 'un pian de développement rapide ct rationn el de l'industr ie
nouvelle du gen êt.

Parlant au nom du petit groupe de cherche urs et d 'indust riels
qui constitua le noyau d'origin e de la Fé déra tio n nationale du
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genêt, j'exprime ici l'espoir très sincère que leur effort joyeux etsans
arrière-pensée mercantile, accompli à une époque où cette action
acharnée- était générutrice de pertes ct non point de bénéfices,
pourra être reconnu et encouragé pour J'avenir,

Je souhaite que leurs efforts désintéressés n'aient pas été vains
et que, comme ils l'ont toujours désiré, notre pays puisse retirer, de
cette activité nouvelle qu'ils auront tirée du néant, une source
continue et régulièrement croissante de profits pour l'ensemble de
notre économie nationale.

Certains pessimistes vont proclamant que la France est devenue
un pays décadent et ·que, sur notre vieille terre, les énergies de la
jeunesse française ne trouveront bientôt plus à s'employer
utilement.

Je serais heureux, ce soir, si l'exposé que je viens de faire sur
cette industrie nouvelle, encore petite, mais si riche de promesses
d'avenir, était, devant cette preuve d'imagination créatrice et de
volonté tenace de construire, une raison pour cette jeunesse de ne
point perdre courage et de comprendre que de nombreuses possibi
lités d'action s'offrent à ceux qui ont le cœur assez vaillant pour

. oser entreprendre et créer de nouvelles sources de richesses pour
notre pays. .

. A ce' titre et en plus de tous les autres avantages que la jeune
industrie du genêt nous prodigue généreusement sur le plan collectif,
nous pouvons dire sans hésiter que l'histoire de ses luttes et de son
récent. développement fructueux constitue, à cette époque difficile
à vivre, et pour'ceux qui hésitent ou qui doutent, une convaincante
et magnifique leçon d'optimisme, de ténacité et de foi.

IMPRIMERIES. BELLENAND
A FONTENAY - AUX " ROSES
(SEINE) 66. 256.
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