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UNE PLANTE EXPLOITÉE PAR L’HOMME 

Le genêt au domaine des Escoussols au XIXe siècle  
 

Une étude, publiée dans le Cahier 8 de Patrimoines, vallées des Cabardès, a mis en 

évidence l’exploitation d’un genêt pour la commune de Limousis dans la première moitié du 

XIXe siècle, cela étant alors considéré comme une activité nouvelle. La documentation 

utilisée n’a pas permis de trancher entre deux espèces de genêt. Cependant, il semble bien 

qu’à Limousis il s’agissait du genêt d’Espagne ou spartier (Spartium junceum) à tiges de jonc, 

connu pour ses multiples propriétés, et en particulier l’utilisation de ses fibres textiles, d’abord 

dans la région de Lodève (Hérault) sous l’Ancien Régime, puis dans un vaste Midi de la 

France au milieu du XXe siècle (1). Plus haut en Cabardès, se trouve le genêt à balais 

(Sarothamnus scoparius), médiocre plante à fibres (2) mais combustible fréquemment utilisé, 

comme c’était aussi le cas au XVIIIe siècle pour chauffer les fours de potiers dans la région de 

Lavaur par exemple (3). 

  

     
 

                   Genêt à balais, Sarothamnus scoparius  (Photos G. Coirié). 

 

Plusieurs autres textes à propos du versant méridional de la Montagne Noire, comme 

ceux d’Alphonse Mahul et de Félicien Pariset, évoquent aussi l’usage d’un genêt mais sans 

qu’on puisse toujours trancher entre les deux espèces ni savoir à quoi les populations 

l’utilisaient (4). Par ailleurs, le 16 novembre 1790, le conseil municipal de Cuxac-Cabardès se 

réunit parce que les habitants, usagers des biens communaux, se plaignent « que certaines 

personnes arrachent les genêts et en prennent des quantités prodigieuses pour les brûler, dans 

un temps qu’on les regarde plus propres et même nécessaires pour être brûlés sur place pour y 

faire semer du seigle au profit de cette commune en général ». La municipalité suit alors les 

pétitionnaires, interdisant de prélever le genêt pour le chauffage (5). L’espèce végétale n’est 

pas identifiée mais la configuration des lieux et l’état actuel des peuplements végétaux 

suggèrent le genêt à balais ; d’autant plus que l’usage en question ne concerne pas les fibres 

mais seulement le combustible et l’écobuage afin de semer du seigle. 
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Un dossier déposé en 2006 aux Archives départementales de l’Aude permet d’en 

savoir un peu plus sur cette exploitation du genêt à Cuxac et aux alentours. Il s’agit des 

archives privées de la famille Barthès-Rives (6). Il en ressort que, au milieu du XIXe siècle, le 

propriétaire foncier et agronome Numa Rives (7) entretenait des genêts dans son domaine des 

Escoussols, situé à Cuxac-Cabardès mais avec des dépendances dans des communes 

limitrophes comme Fontiers-Cabardès, Fraisse-Cabardès et Les Martys. Je n’ai pas cherché à 

exploiter la totalité de la riche documentation concernant la gestion de ce domaine, mais 

seulement les sources explicitement identifiées comme liées au genêt dans l’inventaire élaboré 

par les services des Archives départementales de l’Aude. Cet article vise donc autant à 

comprendre la nature de l’utilisation du genêt comme ressource dans la Montagne Noire qu’à 

éclairer l’histoire d’une famille de propriétaires progressistes au milieu du XIXe siècle (8). 

 

Les usages du genêt 
 

Au milieu du XIXe siècle, Numa Rives s’était lancé dans la modernisation de 

l’agriculture et son activité était particulièrement orientée vers l’élevage. La culture des genêts 

et la production de bois et de fourrage occupaient aussi une place importante dans le domaine. 

Les genêts, couvrant de vastes étendues, fournissaient chaque année des dizaines de milliers 

de fagots (9). 

Au début des années 1840, un tuilier de Carcassonne, Michel Pradel, achète la plus 

grande partie de ces fagots, qu’il fait transporter sur des charrettes, au prix d’environ une 

dizaine de francs les cents. Il se passe rarement plus de trois ou quatre jours sans qu’il s’en 

fasse livrer une cargaison, à chaque fois composée de plusieurs centaines de fagots. Ainsi, rien 

qu’entre le 26 janvier et le 11 février 1841, il achète et retire sur les terres des Escoussols – ou 

fait retirer – 5000 fagots de genêt pour un total de 475 francs. Entre le 1er et le 26 avril 1841, il 

reçoit 3850 fagots ; puis encore 1650 autres dans les semaines qui suivent et jusqu’au 17 juin 

1841. Si Michel Pradel est le principal acheteur de ces fagots, il n’en est pas le seul 

cependant. Entre autres clients, sont mentionnés, dans la comptabilité des Escoussols, le 

boulanger de Brousses et le curé du même lieu, mais seulement pour quelques dizaines de 

fagots à chaque fois. Des fagots de genêts sont aussi brûlés sur les propres terres de Numa 

Rives, pour fabriquer de la chaux. Ainsi, un four à chaux chargé les 28, 29 et 30 novembre 

1844, allumé le 1er décembre à 8 h du soir et éteint le 5 décembre à 10 h du matin, consomme 

3100 fagots de genêt (10). Numa Rives fait produire de la chaux en grande quantité pour la 

vendre (11). La nature des débouchés des genêts des Escoussols mériterait une plus ample 

étude, afin de vérifier les professions des nombreux individus pour lesquels les livres de 

comptes n’indiquent rien. Il faudrait savoir qui sont tous les consommateurs de quelques 

dizaines de fagots seulement : des artisans comme des boulangers ? Des particuliers pour le 

chauffage des maisons ? Aucun ne consomme autant que Michel Pradel mais ce dernier n’est 

pas le seul tuilier à acheter du genêt pour son four. Il y a aussi un certain Ricard de 

Pennautier (12). 

 

Une ressource précieuse 
 

Le genêt, habituellement considéré comme une plante sauvage, constituait donc une 

ressource appréciée. Il a d’ailleurs été un enjeu de délits et autres rivalités sociales. En effet, 

les propriétaires des Escoussols, soucieux de protéger l’ensemble des fruits du domaine, 

possédaient un garde champêtre assermenté.  
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Le 25 août 1840 au matin, il trouve une femme qui arrache des genêts et les porte dans un 

champ voisin. Elle voulait en prendre juste trois pieds, dit-elle, pour couvrir le fumier de son 

maître. Le 31 décembre 1844, le garde verbalise deux hommes qui « portent chacun un gros 

fago de jiné atacher avec des cordes et de liens de jiné » (sic). Il parvient à prouver que le 

genêt vient de chez son maître Barthès à la métairie de Bordes parce qu’il n’y a pas d’autre 

genêt de cet âge dans le secteur. Le 1er avril 1849, un homme fuit avec un faix de genêts sur le 

dos après s’être visiblement servi dans une genêtière qui « est ravagée complètement par les 

gens de Brousses ». Là encore, il est confondu parce que le genêt n’est pas de la même 

grosseur chez tous les propriétaires, ce qui permet de prouver le lieu où le délinquant l’a pris 

(13). On voit donc bien, à partir des deux derniers exemples, que le genêt est semé ou taillé, 

de sorte que toutes les plantes sont de la même taille, mais aussi que chaque genêtière 

constitue un tout, qu’elle n’est pas au même stade de croissance que les autres, qu’elle est 

entretenue de manière rationnelle et avec quelque souci d’uniformité. Cet élément rappelle la 

culture du genêt avec récolte au bout de six ans telle que la décrit Lucet à Limousis (14). Aux 

Escoussols, les assolements sont identiques à ceux de Limousis puisque le genêt est cultivé 

pendant six à sept ans avant un arrachage à la main pour laisser place à du seigle (15). 

Les procès-verbaux du garde champêtre des Escoussols indiquent en outre que 

plusieurs propriétaires de la région cultivent le genêt à balais pour faire des fagots, puisqu’il 

lui faut prouver que c’est bien chez son maître et non ailleurs que ces derniers ont été volés. Si 

c’est vraiment la famille Rives qui a innové en exploitant les genêts, il semble donc soit 

qu’elle est rapidement copiée par de petits paysans, soit que sa pratique n’est que la 

propagation à vaste échelle et dans un objectif commercial d’une pratique de prélèvement 

d’une ressource déjà existante auparavant mais en quantité plus modeste. 

 

Conclusion 
 

Les archives du domaine des Escoussols témoignent bien de l’exploitation des 

ressources de leur environnement par les populations rurales d’autrefois. Les genêts à balais 

servaient de pâturage, mais aussi de combustible et de fertilisant pour les terres cultivées. Il 

semble que ce soit l’exploitation de grandes étendues de genêts qui représente une nouveauté 

agronomique au milieu du XIXe siècle puisque, en 1790 déjà, des paysans de Cuxac-Cabardès 

exploitaient cette plante de la même manière. La recherche dont les résultats viennent d’être 

présentés ici demeure perfectible : il resterait à dépouiller plus amplement les archives des 

Escoussols afin de comprendre en détail les pratiques de la famille Rives et surtout de mieux 

Et celui-ci traquait les braconniers 

mais aussi les paysans de la région qui 

tentaient de voler des récoltes, y 

compris des fagots de genêt, ce qui 

prouve l’intérêt accordé à cette 

production. Par exemple, le 24 

décembre 1834, deux hommes ayant 

fait chacun un fagot de genêt dans le 

domaine de la métairie des Bordes 

près de Villardonnel se font verbaliser. 

Le 12 juin 1836, le garde dresse 

procès-verbal contre un particulier qui 

a arraché des genêts pour faire un 

fagot. 
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connaître la place des acheteurs de fagots dans la société audoise. Il faudrait aussi trouver des 

archives similaires pour des périodes plus anciennes afin de voir jusqu’à quel point le 

maximum démographique des campagnes dans la première moitié du XIXe siècle a nécessité 

l’utilisation du genêt : en effet cette période est bien documentée mais il est probable que, 

dans des siècles plus anciens, des usages identiques existaient déjà… mais les archives sont 

plus difficiles à trouver… 

Une multitude d’autres plantes mériteraient aussi une étude similaire, afin de mettre en 

évidence à quel point les terrains réputés incultes étaient en fait très exploités dans l’économie 

rurale traditionnelle. 

 

Sylvain OLIVIER 
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