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Ça vaut le détour… 
les fils du temps

Chez Lartigue1 la magie opère dès qu’on entre dans la salle d’ourdissage, la pre-
mière étape de la fabrication des tissus. Partant de dizaines de bobines aux mul-
tiples couleurs, c’est un impressionnant réseau de fils qui se rejoignent en une 
savante combinatoire pour s’enrouler, selon un ordre rigoureusement choisi, autour 
de l’ensouple ; la tâche consiste à disposer avec toute la vigilance nécessaire, selon 
la disposition rigoureuse décidée par la styliste, les fils de la chaîne, tendus entre 
des bobines contenant 800 mètres de fil et cette énorme bobine, pour alimenter la 
deuxième étape, celle où interviennent les métiers à tisser. Cette phase essentielle 
exige un savoir-faire qui ne s’acquiert pas dans les écoles, mais que transmettent 
les anciens. Ourdir, c’est faire preuve d’habileté, comme l’indique le verbe employé 
plus fréquemment au sens figuré, s’agissant d’un complot... Vient ensuite l’étape 
du tissage qui consiste à passer entre les fils de la chaîne un fil de trame porté par 
une navette ; celle-ci est actionnée ici par de vieilles machines Dornier, marque alle-
mande plus connue pour ses moteurs d’avions que pour ses métiers à tisser. Après 
le jeu de mécaniques éprouvées et son bruit de torrent, la sérénité de l’atelier de 
confection où coupent, assemblent, cousent les petites mains. De là sortent linge de 
maison, sacs de plage, espadrilles, transats, coussins et rideaux, distribués dans des 
points de vente judicieusement choisis comme Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, car, si 
Lartigue est l’un des derniers tisserands de linge basque, il le doit à sa capacité de 
réinvention face aux rigueurs d’une concurrence sans merci.

A l’origine, en 1910, l’établissement créé par Calixte Lartigue fournissait en tissus 
les fabricants d’espadrilles de Mauléon. Ce débouché n’eut qu’un temps et le salut 
fut trouvé par l’entreprise dans la diversification. Avec le rachat des établissements 
Laclau d’Oloron, la voie était tracée : celle de la fabrication d’un produit tradition-
nel, le linge basque. A son origine, il s’agissait d’une toile de lin comportant sept 
rayures colorées, que l’on mettait sur le dos des attelages de bœufs. Avec le déve-
loppement du tourisme, la mante passa de la ferme à la résidence secondaire, du 
dos des bœufs à la table familiale. Au lin on substitua le coton, plus facile à travailler 
et moins onéreux.  

L’histoire est analogue, et identique la prouesse de survivre à un monde où règne 
une concurrence souvent sans vergogne, avec les Tissages Moutet. Quasi contem-
porains, pour leur création (1919), ils n’ont dû leur survie qu’à la capacité de leurs 
dirigeants à adapter un savoir-faire ancien aux goûts toujours renouvelés de la 
clientèle. Certes l’entreprise est loin d’employer les 270 salariés qu’elle compta dans 
les années fastes, mais la recherche délibérée du haut de gamme, le recours à des 
stylistes de talent, comme le choix de distribuer ses produits dans des points de 
vente prestigieux - qu’il s’agisse des boutiques du Louvre ou de celles du château de 
Versailles - ont permis de la relancer. Grâce au financement participatif, elle entre-
prend même, pour renouer avec  la matière première utilisée initialement pour tisser 
le linge basque, de faire renaître, dans le sud-ouest, la culture du lin.

Lartigue et Moutet : leurs efforts pour adapter des productions enracinées dans la 
tradition, aux goûts d’une clientèle nationale et internationale sensible à la qualité 
de la fabrication et de l’esthétique, constituent le dénominateur commun de ces 
deux entreprises familiales, aujourd’hui dirigées respectivement par la quatrième et 
la cinquième génération. On ne s’étonnera pas que, de concert, elles aient entrepris, 
pour se protéger du chancre de la contre-façon, à l’exemple de la Porcelaine de 
Limoges, d’obtenir la création d’une « Indication Géographique Protégée ».

De la même façon, depuis l’absorption de Blancq-Olibet, Laulhère2 est devenu 
le dernier fabricant de bérets. Là encore, au cœur du processus de fabrication, on 
retrouve une succession d’étapes faites de gestes patients et ancestraux. La fabri-
cation reste traditionnelle même si les machines sont plus productives ; et pour 
confectionner un béret, il faut compter deux jours de travail. Il est d’abord tricoté 
par de modernes  machines japonaises, programmables selon les modèles désirés et 
alimentées par des bobines de fil de laine mérinos de couleur écrue naturelle. Vient 
ensuite l’étape du foulonnage ; destinée à le feutrer pour le rendre plus dense et 
imperméable, elle exige une dizaine d’heures. Le béret est ensuite teint, gratté pour 
redresser les poils qui dépassent et qui sont rasés. Sur une chaîne a lieu la mise en 
forme, puis, après une dernière finition à la main, on passe au stade de la confection 
où sont cousus le tour de tête en cuir, la doublure et l’étiquette. On le voit, si la haute 
technologie n’est pas absente de la chaîne de fabrication, elle ne peut se substituer 
au tour de main d’ouvriers expérimentés. Ils furent jusqu’à 400 et c’est vrai que, 
toujours installée sur une partie de ce qui est le site historique, l’entreprise actuelle 
semble flotter dans un vêtement trop ample pour elle. Certes le béret est un couvre-
chef porté aussi bien par le paysan que par l’artiste, « un accessoire de mode qui 
ne se démode pas » comme le proclame la communication de l’entreprise, mais la 
reprise de la production et la pérennité de l’activité reposent sur la recherche d’une 
image de produit haut de gamme, qui passe par une collaboration étroite avec des 
marques prestigieuses, l’ouverture d’une boutique à une adresse aussi recherchée 
que la Rue du Faubourg Saint-Honoré, pour être en mesure d’exporter une large 
part de la production vers des marchés à fort pouvoir d’achat où la mode française 
constitue une référence, comme le Japon, la Corée et la Chine.

Ces trois entreprise béarnaises ont reçu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant  ». 
C’est là rendre hommage à leur savoir-faire, « rare, reconnu et ancestral ». C’est 
aussi faire la preuve que ce n’est pas seulement se tourner vers le passé que de 
s’intéresser au patrimoine. Certes c’est marquer un respect légitime à l’encontre 
de ceux qui nous l’ont transmis, mais la considération que l’on doit à ceux dont on 
hérite ne fait pas obstacle à voir en lui un capital à faire fructifier, et, en l’occurrence, 
un atout dans la compétition économique où l’image d’authenticité constitue un 
avantage comparatif indéniable.

  Marc OLLIVIER-COnTE

1 - L’atelier de Bidos est ouvert au public.
2 - Visitée à l’occasion de la première biennale du textile contemporain, organisée à Oloron en juillet dernier.


