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	 En	2012,	habitant	depuis	peu	Lodève,		
j’ai	eu	l’occasion	de	participer	à	une	visite		
publique	de	l’atelier	de	tapis	lodévois,		
unique	annexe	en	France	de	la	Savonnerie		
(car	la	Manufacture	de	la	Savonnerie		
est	au	tapis	ce	que	la	Manufacture	des	Gobelins		
est	à	la	tapisserie).

	 Cette	immersion	dans	un	univers	feutré		
qui	échappait	aux	exigences	du	temps	et	surtout,	
l’histoire	peu	banale	de	cet	atelier	qui	trouva		
sa	source	à	la	fin	de	la	guerre	d’Algérie	(1954-
1962),	m’ont	profondément	troublée		
et	intéressée.	Les	femmes	de	harkis	ayant	suivi	
leurs	époux	maîtrisaient	bien	les	techniques		
du	tissage	qui	avaient	cours	en	Algérie		
et	dans	le	Maghreb	en	général.
	
	 À	la	suite	de	rencontres	avec	des	licières		
travaillant	encore	dans	cette	manufacture,		
j’ai	écrit	ce	roman	sous	la	forme	d’une	fiction		
où	personnages	et	situations	sont	imaginés		
à	partir	de	faits	réels.

	 C’est	l’histoire	d’un	tapis	destiné		
au	palais	de	l’Élysée	que	j’ai	imaginée,		
à	travers	les	vies	croisées	de	trois	licières,		
Alice,	Leila	et	Fadilha,	des	femmes	de	culture		
et	de	milieux	très	différents	qui	se	découvrent,	
parfois	s’affrontent,	et	finissent	par	conjuguer	
leurs	efforts	pour	réaliser	une	œuvre	commune.	
D’autres	personnages	secondaires	comme	Louise		
ou	Chaïma,	entre	autres,	sont	indispensables		
à	la	compréhension	du	récit,	qui	comporte		
de	nombreux	retours	dans	le	passé,		
pour	enrichir	le	propos. [R.	V.]
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Quantité minimum 250 exemplaires

Introduction

Roseline Villaumé
Formée au Conserva-
toire National Supérieur 
d’Art Dramatique de 
Paris, elle obtient un prix 
de la SACD à sa sortie en 
1973. 

Elle enchaîne ensuite les 
sélections dans des dis-
tributions, et se produit 
sur les planches comme 
sur les écrans, dès les années 1970, et souvent 
dans les premiers rôles. Elle travaille notam-
ment au théâtre avec Philippe Adrien, Jean 
Meyer, Simone Benmussa, Jacques Spiesser, 
Gérard Caillaud, Pierre Franck, ou encore Jean-
Claude Amyl. Au cinéma, elle figure dans des 
œuvres de Jacques Doillon, Philippe Condroyer, 
Bernard Paul, Bertrand Tavernier, Jacques 
Fansten, Jean-Claude Brialy…

Installée dans la Région Languedoc-Roussil-
lon à partir de 1982, elle se spécialise dans la 
mise en jeu de textes littéraires dont : Malinche 
de Haniel Long traduction F. J. Temple, Le Non 
de Klara de Soazig Aaron, La Salamandre de 
Jean-Christophe Rufin, Sans sang d’Alessandro 
Baricco. Elle met en scène une pièce de Hanoch 
Levin, Yaacobi et Leidenthal, pour la Compagnie 
de la Mandoune. Elle participe aussi à la for-
mation en milieu scolaire dans le cadre du CDN 
Théâtre des 13 vents et dans celui du Centre 
de Ressources Molière basé à Pézenas. Elle y 
interprète pendant plusieurs années le rôle de 
« Grosse patate » dans la pièce de Dominique 
Richard Le journal de Grosse patate. Elle dirige 
aussi pendant vingt ans la compagnie amateur 
de Saint-Guilhem-le-Désert « Théâtre du bout 
du monde ».

Aujourd’hui, elle vit à Villeurbanne et consacre 
du temps à l’écriture. Un recueil de nouvelles 
l’Ange du transsibérien est édité chez Jérôme 
Do Bentzinger.
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La guerre d’Algérie  
et les femmes de harkis
Le 19 mars 1962, à midi, prend officiellement effet un cessez-
le-feu qui met fin à huit ans de guerre en Algérie. Le cessez-le-
feu du 19 mars est loin d’aboutir à un retour au calme immédiat. 
Les combats et les massacres se prolongent jusqu’au 3 juillet 
et redoublent même de violence. Leurs principales victimes 
sont les Pieds-noirs, population d’origine européenne d’Algérie 
et les harkis, supplétifs musulmans de l’armée française, tou-
chés par les représailles du FLN (Front de libération nationale).  

Les femmes de harkis
... Parent pauvre de l’historiographie de la guerre d’Algérie ou 
de l’immigration, les femmes d’anciens supplétifs reflètent 
d’une part l’histoire coloniale puisqu’elles ont subi la coloni-
sation ; elles reflètent aussi l’histoire de la guerre d’Algérie, 
puisqu’elles on vécu ce qu’on appelait les « évènements » ou 
les opérations de maintien de l’ordre, la pacification,les vio-
lences... Elles reflètent enfin, le milieu rural dont la plupart 
sont issu du « bled » algérien. Elles subissent dans le quotidien 
de grandes difficultés : la marginalité sociale, économique et 
politique constitue la règle. 

À cela s’ajoute une scolarisation quasi inexistante… Elles ont 
toutes connu, vu, approché, subi la violence : les viols, les exac-
tions, les massacres, les exécutions, les bombardements, la 
répression, la vengeance... Lorsqu’elles épousent des supplé-
tifs (harkis ou moghaznis), elles lient définitivement leur sort à 
celui de leur mari… 

Le départ immédiat exige de tout abandonner : maison, terre, 
linge, les rares meubles,bétail... rien ne doit transparaître de la 
fuite… En France, la plupart se retrouvent dans des camps, puis 
dans des espaces communautaires ou non, dans les périphé-
ries urbaines (cité Sonacotra ou HLM)

Les femmes deviennent le pilier de la famille, avec un rôle 
éminemment stabilisateur. Le père, relativement absent du 
fait de son travail souvent en tant qu’ouvrier forestier, perd 
son rôle prépondérant au sein de la structure familiale pour  
plusieurs raisons : il est jugé responsable de leur situation par  
son « engagement » avec la France ; et nombre d’entre eux 
accusent des séquelles psychologiques avec des problèmes 
d’alcoolisme très présents...

Par le biais des « filles de harkis » la figure féminine surgit 
finalement. De manière timide lors de la révolte de 1975 ré-
clamant la fermeture des camps, mais plus prononcée lors de 
celle de 1991 avec l’affirmation de la « seconde génération ».

Contexte historique
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Au début des années 1965 deux ministres du gouvernement de 
Georges Pompidou : Roger Frey ministre de l’Intérieur et André 
Malraux, ministre de la Culture, s’intéressent au sort réservé à 
un modeste atelier de confection de tapis que l’on avait trans-
féré du Gard à Lodève en 1962.

Dans la lettre que Roger Frey adressa à André Malraux, il ex-
plique notamment : « Le service de reclassement des Français 
musulmans a été amené à créer dans le cadre de sa mission 
un atelier de fabrication de tapis à Lodève pour employer les 
artisanes françaises musulmanes rapatriées et leur assurer 
un complément de revenus… Aussi je serai heureux que cet 
atelier puisse être utilisé sous forme d’atelier d’État, pour 
confectionner des tapis qui, sans pouvoir rivaliser avec ceux de 
la Savonnerie, se situeraient cependant à un niveau honnête, 
tant sur le plan de la qualité d’exécution que sur celui de la 
valeur artistique… »

Ainsi, en 1966, l’atelier passe officiellement sous la tutelle du 
Ministère de la Culture pour être rattaché à l’administration 
du Mobilier national. Le recrutement est fait sans conditions 
de diplôme et les agents (non titulaires de l’État) reçoivent un 
salaire, indexé sur le SMIG, dès leur entrée à l’atelier, contrai-
rement au personnel de Paris dont la formation, ponctuée par 
des concours, se poursuit pendant sept années avant de pou-
voir intégrer l’atelier et de recevoir un traitement. La titularisa-
tion du personnel sera effective à compter du 1er janvier 1986. 

En 1970, pour la première fois, un tapis est envoyé à Paris au 
palais de l’Élysée dans les appartements privés de Georges 
Pompidou. En 1976, un autre tapis de style Louis XIV rejoint le 
Château de Rambouillet dans la chambre à coucher du pré-
sident de la République, Valéry Giscard d’Estaing.

La manufacture de Lodève propose également des tapis faisant 
appel à des créateurs contemporains.

En juin 1990, l’atelier quitte les baraquements d’origine pour 
s’installer dans ses nouveaux locaux, plus adaptés. Depuis 
1986, les licières musulmanes étaient devenues des fonction-
naires, licières d’État.

Extraits tirés d’un témoignage de Chantal Gastinel-Coural

 « … Aujourd’hui, l’atelier est partie intégrante de la manu-
facture de la Savonnerie. Cette intégration pleine et entière 
se traduit depuis 2004, par une adjonction dans la marque, de 
l’atelier, où le S de la Savonnerie se conjugue désormais avec 
le L de Lodève ».                        

Lodève (Hérault)  
et le textile
L’activité textile à Lodève va prendre son  
véritable essor en 1726, sous l’impulsion 
du Cardinal de Fleury, originaire de la ville,  
devenu Premier ministre de Louis XV. Il assure  
à la cité le monopole de la fourniture en drap 
pour la confection des tenues des troupes 
royales d’infanteries. Lodève devient alors la 
capitale du drap pour la troupe pendant près de 
deux cents ans et atteint son apogée au milieu 
du XIXe siècle. Avec la formation du Comité  
Permanent en 1789, les fabricants détiennent 
sans partage le pouvoir municipal qu’ils gardent 
durant la plus grande partie du XIXe siècle.

Lodève demeure essentiellement une cité 
industrielle drapière, les ouvriers affluent. 
Cependant, la production décline et l’industrie 
textile Lodévoise traverse plusieurs crises entre 
la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle 
jusqu’à la fermeture de la dernière usine en 
1960.

La population délaisse fortement la ville qui 
n’offre plus autant de possibilités d’emplois que 
par le passé. 

La deuxième moitié du XXe siècle est marquée 
par la nécessité de loger de nouveaux arrivants 
en effet, en 1964, Lodève accueille 62 familles 
de harkis rapatriées d’Algérie. 

Le lieu

L’histoire
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