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L

’incapacité du préfet du Gard à trouver dans les Cévennes des
échantillons de tissus fabriqués à partir des fibres du genêt d’Espagne
pour répondre, en 1891, à la sollicitation du consulat britannique de
Marseille qui en cherchait sur la demande du Jardin botanique de Londres,
poussa les élites gardoises à s’interroger sur le potentiel du genêt. Ce
d’autant que des liens entre le territoire de l’actuel département du Gard et
le genêt en tant que plante textile existèrent dans le passé. À chaque fois,
à la fin du xviiie siècle comme pendant la Seconde Guerre mondiale, les
élites administratives, industrielles et même savantes manifestèrent leur
curiosité à ce sujet. Leurs doutes, leurs errements, leur aveu de ne pas tout
connaître de la vie rurale invitent à chaque fois l’historien à confronter
leurs écrits avec les sources émanant des populations locales. Quelle place
occupa le genêt d’Espagne en tant que ressource de l’environnement
exploitée par les ruraux pour leurs besoins divers, en particulier textiles ?
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