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Premières Aventurières
First Adventurers

Sophie Hallette et Riechers Marescot sont des marques de la maison Sophie Hallette 
Sophie Hallette and Riechers Marescot are brands of the Sophie Hallette company

Parce que toute collection de mode est un voyage… Sophie Hallette a 

choisi, cette saison, de rendre hommage aux premières aventurières, 

à ces femmes pionnières qui ont défriché le monde, témoignant d’un 

mélange unique de curiosité, de courage – et d’élégance totale. En 

icône : Karen Blixen, dont la personnalité charismatique a illuminé 

aussi bien sa Scandinavie natale que le Paris de la Belle-Epoque, et 

bien sûr, l’Afrique, sa terre de prédilection. C’est autour d’elle et de 

ses contemporaines que s’est tissée notre dernière collection, et que 

démarre ce Cahier de saison, ouvrant la voie à des moments de rêve 

(à l’Opéra national de Paris), de nostalgie (les souvenirs de nos propres 

ateliers), de bouillonnement créatif sur les podiums et dans les écoles 

de mode… Bon voyage !  

Since every fashion collection is a voyage … Sophie Hallette has 

chosen to pay homage to the first adventurers this season, women 

pioneers who discovered the world and incarnated a unique blend 

of curiosity, courage – and total elegance. Our icon is Karen Blixen 

whose charismatic personality illuminated her native Scandinavia, 

Belle-Epoque Paris and of course Africa, her land of predilection. We 

have woven our latest collection around her and her contemporaries. 

This story launches our trend book that continues with dreamy 

moments (at the Paris national Opera), nostalgia (memories from 

our workshops) and the creative effervescence on the runways and in 

fashion schools … Bon voyage !  

Gérard Uféras
Photojournaliste, collaborateur fréquent de Libération, cofondateur de l’agence Vu, spécialiste de la 

mode et de l’Opéra, il a fait l’objet d’une rétrospective à la Maison Européenne de la Photographie. Et 

réalisé, pour Sophie Hallette, les photographies de La Manufacture. A photojournalist, frequent contri-
butor to Liberation, co-founder of the Vu agency and specialist in fashion and opera, he recently had a 
retrospective at the Maison Européenne de la Photographie. He photographed the company’s factory 
for Sophie Hallette.

Contributeurs
Contributors

Katia Jacquet
Diplômée des Arts décoratifs, directrice de création dans le secteur du luxe, fondatrice du studio 

Stereochromie, cette artiste pluridisciplinaire travaille le bois, la céramique… tout en offrant à Sophie 

Hallette les visuels uniques et la direction artistique de ses Cahiers de saison. A graduate of Paris’ Arts 
Decoratifs school, a creative director in the luxury industry and founder of the Stereochromie studio, this 
multidisciplinary artist works with wood, ceramics … Here she provides Sophie Hallette with the unique 
images and art direction for the season’s trend book.

Laure Gontier
Collaboratrice du bureau de style NellyRodi, celle qui est aussi une voyageuse passionnée publie 

actuellement un guide du bonheur à la californienne sous le titre Good Vibrations. Elle a signé les 

textes de ce Cahier de saison. A collaborator with the NellyRodi style office, this passionate traveller is 
currently publishing a guide to California-style happiness entitled Good Vibrations. She wrote this season’s 
trend book.

Dmitry Kostyukov

Photographe, spécialiste des régions allant de la Russie jusqu’à l’Asie Centrale, collaborateur du New 

York Time et de TIME Magazine, il s’est posé à Paris pour photographier Le Songe d’une nuit d’été. 

A photographer who specializes in regions from Russia to Central Asia and a contributor to the New 

York Times and TIME Magazine, he made a brief stop in Paris to photograph the article about A Mid-

summer Night’s Dream.
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Collection

Départ en Scandinavie, une terre aussi inspirante pour sa nature 

sauvage que pour son design radical. D’où d’incessants jeux de 

contraste : des dentelles-tissus hyper texturées qui côtoient le 

minimalisme de géométries abstraites, des ennoblissements qui mêlent 

le technologique à l’artisanal. L’étape suivante est celle de l’Europe à la 

Belle-Epoque, plaque tournante dans laquelle Paris est une fête. Là, les 

motifs classiques de la dentelle sont traités comme des œuvres d’art, 

les ornements multiplient les effets velours, les brillances, les bandes 

bijoux. Destination finale : l’Afrique, celle des tribus, de leurs coutumes 

vibrantes et colorées. Dans leur sillage se dessinent des dentelles 

chargées de rythmiques, de coups de crayon primitifs, de broderies 

brutes, d’aspect peau ou de toucher végétal.

We begin in Scandinavia, a land as inspiring for its wild nature as 

it is for its radical design. We find non-stop games of contrasts as 

highly-textuxed lace fabrics appear alongside minimal, abstract geo-

metrics or embellishments that mix technology with craftsmanship. 

The next stop is Europe during the Belle Epoque when Paris was the 

passionate hub of a movable feast. Here, classic lace motifs are treated 

as artwork and ornaments multiply velvet effects, shiny accents and 

jeweled bands. The final destination is tribal Africa with its vibrant, 

colorful customs that inspire rhythmic laces, primitive brushstrokes, 

rough embroideries, skin effects and vegetation hands.

De gauche à droite — From left to right

Saison à Copenhague — A season in Copenhagen: 82984.1/85 crepuscule/canard 

Dentelle Leavers très légère, appelée « Shadow », au motif de fleurs stylisées. Jeu de 

densité des points et léger fil d’entourage. Collection Riechers Marescot. 

A very light Leavers lace called “Shadow” with a stylized floral motif outlined by fine 

threads. Riechers Marescot collection.

-

Out of Africa : 70793.28/85 noir/olive   

Dentelle Leavers au motif riche de volutes et de grandes fleurs. Double écaille et fil 

lurex teint pour un effet bicolore métallisé. Collection Sophie Hallette.

Leavers lace in a rich motif made up of arabesques and giant flowers. A double scalloped 

edge and and dyed lurex threads for a metallic two-tone effect. Sophie Hallette collection. 

-

Escale à Paris — Visit to Paris: 82764.2 95 RM 124 noir/noisette 

Dentelle Leavers composée d’un motif de tulipes sur un fond de tulle en point 

Valenciennes et rebrodée en Cornely d’un bourdon pressé bicolore. Collection 

Riechers Marescot.

Leavers lace that combines a tulip motif on a Valenciennes tulle background, embroi-

dered using a Cornely technique with a flat, two-tone bourdon stitch. Riechers Mares-

cot collection.
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La lauréate 2017 s’appelle 
Tolu Cocker. Décidée, 
engagée, et d’un brio inouï : 
nul doute que l’on réentendra 
parler d’elle.

25 étudiants de Central Saint Martins dans les starting-blocks, 

15 retenus pour exercer leur imagination sur les dentelles 

de Sophie Hallette, 7 choisis pour défiler dans le prestigieux 

press show de l’école… et à l’arrivée, une gagnante, Tolu Cocker.

A la fois désirables et engagées, tissées de dentelles florales 

autant que de jean lacéré, emplies de références à la black 

culture et à la musique des années 90, portables par tous et 

pourtant inspirées d’histoires personnelles, ses silhouettes 

témoignent d’une ambition, d’une exigence et d’une virtuosité 

peu communes.

Saint Martins 
x Sophie Hallette 
Award 2017

Sophie Hallette
Awards

D’un côté, le Saint Martins x Sophie Hallette Award, auquel ont 

participé cette année une vingtaine d’étudiants de la presti-

gieuse université. De l’autre, le Sophie Hallette University De-

sign Challenge, auquel peuvent concourir les élèves de toutes 

les écoles de mode britanniques. Pour la maison, ces deux 

concours annuels ont une ambition : soutenir la création de 

demain.

Le premier a été créé en 2015 avec la complicité de Willie Wal-

ters, grande dame de la mode qui a accompagné l’essor des 

Stella McCartney, Alexander McQueen et autres Phoebe Philo, 

et a été sacrée par la reine Member of the Most Excellent Order 

of the British Empire. Il revêtait, cette année, une connotation 

particulière : c’était la première fois qu’il était porté par la nou-

velle directrice, Sarah Gresty. Un nouveau regard… sous lequel 

la créativité fut toujours aussi ébouriffante.

De l’inédit aussi du côté du Sophie Hallette University Design 

Challenge qui aurait dû culminer, comme chaque année, lors 

d’un grand défilé. Mais la réalité du climat politique et social 

a rattrapé le processus de création, lorsque le gouvernement 

anglais a annoncé des élections anticipées… le jour-même du 

défilé. Ce dernier a dû être annulé, et les étudiants jugés sur 

dossier. Le résultat ? Passionnant ! A tel point que le jury n’a 

pas choisi un, mais deux gagnants : 2017, une édition décidé-

ment pas comme les autres…

On one side, the Saint Martins x Sophie Hallette Award com-

petition: twenty students from the prestigious university parti-

cipated in it. On the other side, the Sophie Hallette University 

Design Challenge: students from any British fashion school may 

compete in this contest. For the company, these two annual 

contests have one ambition: support the creation of tomorrow.

The first competition was created in 2015 with the complicity 

of Willie Walters, a great lady of fashion who accompanied 

the rise of Stella McCartney, Alexander McQueen and others 

such as Phoebe Philo. She was also honored by the queen as a 

Member of the Most Excellent Order of the British Empire. This 

year, the contest took on a particular connotation since it was 

the first year it was piloted by the school’s new director, Sarah 

Gresty. A new point of view … with a creativity as breathtaking 

as ever!

And unusual circumstances also for the Sophie Hallette University 

Design Challenge that would have ended, as it does every year, 

with a triumphant fashion show. But the political and social 

climate caught up with the creative process when the English 

government announced elections … the same day as the show. 

So it was cancelled and students were judged on their presen-

tations alone. The result? Passionate! The jury ended up choo-

sing two winners! 2017 is definitely a year to be remembered …

Tolu
Cocker 

« Le point de départ a été très personnel : un questionnement sur ma 
propre identité. J’ai voulu raconter des vies marquées par l’héritage 
noir, pour des individus ayant grandi dans une société occidentale. 
J’ai choisi quatre inconnus, à Londres et à Paris, et je les ai suivis 
dans leurs vies. Les références aux Black Panthers, au hip-hop, 
au genre et à la religion, tout cela vient de leurs histoires. »
Tolu Cocker

A lire : l’interview passionnante
de Tolu Cocker sur le Journal de Sophie Hallette
To read: a passionate interview with Tolu Cocker in 
the Sophie Hallette Journal
http://www.sophiehallette.com/talents/tolu-coker/

25 Central Saint Martins students in the starting blocks, 15 selected 

to let their imagination run wild with Sophie Hallette laces, 

7 chosen to participate in the school’s prestigious press show … and 

at the finish line, a winner: Tolu Cocker. Her enticing, compelling 

designs in floral laces and lacerated denim that pile on references 

to black culture and 90s music are easy to wear and inspired by 

personal stories. Her clothing bears witness to an ambition, a high 

standard and an uncommon virtuosity.

“The starting point of the collection was very personal. It was all about 
identity. I decided I wanted to document the lives and stories of what 
would be considered black heritage individuals, growing up and living 
in Western society. I chose 4 strangers, in London and Paris. The Black 
Panther references, the hip-hop references and the gender and religious 
references all came organically from their stories.’
Tolu Cocker

The 2017 winner was Tolu Cocker. 
Determined, committed and quite simply 
amazing: there’s no doubt people will be 

talking about her in the future.

Each year, Sophie Hallette organizes two 
prestigious contests revolving around a star 

material: lace. With its spirited creations and 
promising winners that give a sneak peek 

into tomorrow’s fashions, the 2017 season 
was full of energy – and unexpected 

developments! A quick overview.

Chaque année, Sophie Hallette 
organise deux concours 
prestigieux autour d’un matériau 
star : la dentelle.
Avec des créations vibrantes,
et des lauréats prometteurs 
qui racontent aujourd’hui la mode 
de demain, la saison 2017 
fut pleine d’énergie –
et de rebondissements !
Tour d’horizon. 

Read 
the full story!

© photo : Portia Hunt

© photo gauche : Liam Leslie
© photo ci-dessus : Portia Hunt
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Emily
Hancock 

Max
Wells-Gray 

Sophie 
Hallette

University
Design

Challenge
2017

Emily Hancock Cette étudiante de l’Université de Manchester a 

créé une collection femme dans laquelle la dentelle est teintée, 

brodée, embellie, plissée, collée, superposée.

This University of Manchester student created a women’s col-

lection where lace is dyed, embroidered, embellished, pleated, 

glued, layered.

Cet élève de l’Université d’Edinburgh a signé une collection 

homme à base de dentelle dorée à la feuille d’or et d’embel-

lissements en bois, sur des volumes boxy entre le théâtral et 

le sportswear.

This Edinburgh University student signed a men’s collection 

with a base of gold-leaf-gilded lace and wood embellishments 

on boxy shapes between the theatrical and sportswear.

« Le futur de la dentelle est là : portable, simple, délicate, charmante au 
toucher mais pleine de modernité. Pour le jour comme pour la nuit. » 
« This is the future of lace: wearable, simple, delicate, lovely to the 
touch but with modernity. For day and night. » 

Veronica Potocko
Spécialiste des tissus pour Stella McCartney
Designer, fabric specialist at Stella McCartney

« De véritables capacités de design et un potentiel 
commercial fort, avec des finitions de haut niveau. 
La collection pourrait être vendue directement en 
boutique. »
« This collection clearly demonstrates design ability 
and strong commercial potential, constructed to a high 
level of finish, designed and ready to be sold in a retail 
store. »
Fabio Piras
Directeur du Master mode à Central Saint Martins
Course Director of MA Fashion at Central St Martins.

« Le Sophie Hallette University Design Challenge est un excellent 
moyen pour la prochaine génération des talents de la mode d’inventer 
des manières nouvelles et excitantes de travailler un matériau capital – 
la dentelle. Tous ont relevé le défi avec brio »
« The Sophie Hallette University Design Challenge is a great way for 
the next generation of fashion talent to find new and exciting ways of 
working with a cornerstone material for the industry. All stepped up to 
the task with aplomb. »

Elizabeth Paton
Correspondante européenne du New York Times
European Styles Correspondent for the New York Times

A édition exceptionnelle, 
palmarès exceptionnel : un jury 
de grands noms de la mode 
a couronné ex-aequo
Max Wells-Gray et Emily Hancock. 
Deux talents bourgeonnants, 
deux univers à suivre.

An exceptional edition 
and extraordinary winners: 

a jury of famous names in fashion 
awarded the prize, in a tie, 

to Max Wells-Gray and Emily Hancock. 
Two budding talents, two worlds 

to watch.

 « La dentelle est rendue masculine et néanmoins délicate. »
 « It’s such a tough call to make lace look masculine and still delicate. »

James Sherwood
Journaliste indépendant, spécialiste de la couture et du sur-mesure
Freelance journalist, specialist in couture and bespoke tailoring
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Sophie Hallette
par

Les grands de la mode
by the fashion giants

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par ADAM LIPPES

82584.2/95 ivoire



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par LES COPAINS 

143364.25/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ROCHAS

148224.24/90 noir

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par BALMAIN

82524.1/90 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIVENCHY

80571.114/160 fuchsia

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par ALEXANDER MCQUEEN  

950234.1/90 parchemin

podiums
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par RALPH AND RUSSO  

903468.1/140  vieux rose

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT

par ASTRID ANDERSEN 

908069.11/100 lierre 

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par MARC JACOBS

61513.29/90 marron/camel

COLLECTION

RIECHERS MARESCOT 

par DIOR

52414.1/90 navy 
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par MORFOSIS

15171.1/15 & 438138.20/135 naturel

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par LOTTE VAN DIJK

FESTIVAL D’HYÈRES

79974.1/85 ivoire dragée

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIAMBATTISTA VALLI 

975071.3/115 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par VERSACE

338504.22/135 noir
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par ROSE DANFORD PHILIPS 

ROYAL COLLEGE OF ARTS 

184471.2/90 vert 

& 346801.22/260 naturel

© photo : Marc Hankins



COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par KEVIN GERMANIER 

CENTRAL SAINT MARTINS 

346801.24/260 chair

COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GIVENCHY

8989.2/90 rouge
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par GUCCI

51404.1/90 vert d’eau 
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COLLECTION SOPHIE HALLETTE

par VALENTINO

760831.299/130 rouge 

& 338501.22/360 rouge

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par GIAMBATTISTA VALLI 

338501.22/180 gazelle 

COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par LANA MUELLER

82714.1/90 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par FENDI

975061.3/170 noir

& 950184.1/90 noir
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COLLECTION 

RIECHERS MARESCOT

par DOLCE & GABBANA 

70974.1/85 noir

COLLECTION SOPHIE HALLETTE 

par FENDI

760884.2/130 RI 2107 rose poudré
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Opéra national de Paris
Acte II

le Songe
d’une nuit d’été

Au printemps, les spectateurs 
de l’Opéra national de Paris ont été 
emportés dans la magie 
du Songe d’une nuit d’été… Car oui, de la 
magie, il y en a eu dans cette toute nouvelle 
production d’un classique de la scène ! 

Magie de l’histoire, comédie shakespearienne entre 

réalité et rêve où se croisent roi des elfes et reine 

des fées, sur fond de forêt enchantée. Magie de la 

chorégraphie intemporelle de George Balanchine, 

imaginée en 1962 sur une partition de Mendelssohn. 

Magie et grâce des danseurs étoile. Et bien sûr, magie 

des costumes, dont nous vous parlions dès notre 

précédent Cahier de saison, dessinés par le magicien 

Christian Lacroix, et pleins des dentelles (magiques, 

elles aussi) de Sophie Hallette… Regardez comme ils 

accompagnent la virtuosité des mouvements, comme 

ils transcendent la beauté du corps de ballet ! Pour 

l’heure, après le triomphe et les éloges, Le Songe d’une 

nuit d’été se rendort. Les 111 costumes de la distribution 

vont se reposer dans les magasins du boulevard 

Berthier, ou bien chez un stockeur en Touraine. Et la 

magie, capturée par les images sur ces pages, restera 

suspendue jusqu’à la prochaine reprise. 

Page de gauche — Left page 

Alice Renavand, Danseuse Étoile — Principal dancer

-

Ci-dessus — Above

Hugo Vigliotti, Danseur Étoile et le Corps de Ballet —

Principal dancer and the corps de ballet

-

Ci-dessous — Below

Alice Renavand et Florian Magnenet, Danseurs 

Étoiles et le Corps de Ballet — Principal dancers and 

the corps de ballet



Le corps de Ballet, coulisses de l’Opéra Bastille — 

The corps de ballet, backstage at Opera Bastille

-
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Le Corps de Ballet, coulisses de l’Opéra Bastille —

The corps de ballet, backstage at Opera Bastille

-

L A  M A N U F A C T U R E
T h e  F a c t o r y

S O U V E N I R S
D E S  A T E L I E R S
J U N I O N
E T  B É T H E N C O U R T

Bâtiments de briques rouges emblématiques de Caudry, les 
ateliers Junion et Béthencourt ont tissé la légende de Sophie 
Hallette. Hommage en images, à l’heure où toutes les unités 
dispersées dans la ville sont en train d’être réunies sous un seul 
toit. 

Memories from the Junion and Béthencourt workshops. 

Inside Caudry’s typical red brick buildings, the Junion et Béthencourt 

workshops have woven the legend of Sophie Hallette. An ode, in 

images, at a time when the production units dispersed throughout 

the city have come together under one roof.

Last Spring, the Paris National Opera 
audiences were transported into the magic 
world of A Midsummer Night’s Dream … and 
the magic of a completely new production of 
this theater classic! 

The magic of history, a Shakespeare comedy hovering 

between reality and dreams where the elf king and 

fairy queen cross paths in an enchanted forest. The 

magic of George Balanchine’s timeless choreography, 

created in 1962 to accompany a Felix Mendelssohn 

score. The magic and grace of the star dancers. And 

of course, the magic of the costumes we mentioned 

in last season’s trend book, designed by magician 

Christian Lacroix and full of (magical) Sophie Hallette 

lace … See how the laces accompany the virtuous 

movements and transcend the stunning corps de 

ballet! Today A Midsummer Night’s Dream has gone 

back to sleep after the triumph and elogies, The 111 

costumes rest quietly in the opera’s storerooms. And 

the magic, captured in images on these pages, will 

remain suspended until the next performance …

Paris National Opéra
Act II

A Midsummer Night’s 
Dream

Florian Magnenet, Danseur Étoile — Principal dancer

Le Corps de Ballet, coulisses de l’Opéra Bastille — The 

corps de ballet, backstage at Opera Bastille

-
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Dans l’atelier Béthencourt — Inside the Béthencourt 

workshop:

1 . Jean Claude Denhez, tulliste, règle le métier — 

Tullist Jean Claude Denhez adjusts the loom

-

2 . Le crochet du tulliste — A tulle worker’s hook

-

3 . Michel Payen, préparateur, extirpe des bobines 

le reliquat de fils — Assistant Michel Payen extracts 

the remaining threads from the spools

-

4 . Rouleaux de fils lurex — Spools of lurex thread

-

Hairstyle project for Titania

-

Tutus from the Corps de Ballet parade

-

Wings for the 4 butterflies

-

Valérie Dubus, Costume Decorator.

Preparing the donkey head for Bottom

-

For over a century, the Caudry workshops have vibrated to the staccato 
rhythm of Leavers looms, contrasted by the calm meticulous work 
of craftspeople. Vignettes hover in the air: the dust-blackened faces of 
workers oiling the machines with graphite, the patience of their wives 
scalloping, cutting and mending lace at home, boys helping lift the 
shuttles for a few francs on Thursdays, working alongside their father 
or uncle tullist, … Tinged with memories, the Junion and Béthencourt 
workshops tell the story of lace, especially when Bruno Lescroart is the 
narrator. 

As the son of Etienne Lescroart who bought Sophie Hallette in the 
1940s, he grew up among spools of thread and Chantilly or guipure lace 
samples. Passionate, but also visionary and pugnacious, he never stopped 
believing in lace’s future, even when it was shunned by the competition. 
Under his initiative, the Junion workshop was bought in the late 1950s to 
house state-of-the-art Leavers looms acquired from a German company. 
And around May ‘68 he bought the Béthencourt workshop. Of course 
during this decade of revolt, dresses were no longer made in huge 
lengths of lace but Bruno Lescroart had anticipated another market that 
promised to be successful: high-quality lace for furniture and curtains … 

In observing the lace industry today, he explains: “It’s true, Caudry has 
less manufacturers but the companies that disappeared were absorbed 
by those still in business. In this way, the profession’s archives remain 
intact.” Nothing is lost, everything is concentrated – and thankfully so! 
Thus an ancestral art has been preserved, always ready to respond to the 
new fashions and circumstances of history.

“Sophie Hallette grew by buying up colleagues. But through accumulation, 
this development became a fractured puzzle. It was time to streamline 
the whole operation.” According to Bruno Lescroart, the business is now 
“in the expert hands of Romain” (his son and Etienne’s grandson), the 
company’s director. Over the past two years, Romain Lescroart has moved 
the workshops scattered around the city to a single site. And what a site! 
An ultra-modern building on rue de la Ramette (thus its nickname “La 
Ramette”). There the Junion and Béthencourt workshops – and others - 
continue resonating to the tempo of Leavers looms. Workers use ancient, 
precious manufacturing methods while writing a new page for Sophie 
Hallette by incorporating technical innovations with an effervescent 
creativity. At “La Ramette” the third generation of a rich family saga 
conjugates past, present and future … On to the next hundred years!

Il y régnait depuis plus d’un siècle le staccato des métiers Leavers, la patience et la minutie 
des artisans de la dentelle, le souvenir des visages noirs de poussière des ouvriers chargés 
de lubrifier les machines avec du graphite, celui des épouses qui écaillaient, découpaient 
et raccommodaient à domicile, ou encore celui des enfants qui venaient passer le jeudi 
aux côtés de leur père ou de leur oncle tulliste, et aidaient à remonter les chariots contre 
quelques francs… Imprégnés de mémoire, les ateliers Junion et Béthencourt racontent 
bien l’histoire de la dentelle, surtout lorsque Bruno Lescroart s’en fait le narrateur. Fils 
d’Etienne Lescroart, qui avait racheté l’entreprise Sophie Hallette dans les années 40, il a 
grandi au milieu bobines et des échantillons de Chantilly et autres guipures. Passionné, 
mais aussi visionnaire et pugnace, il n’a jamais cessé de croire à l’avenir de la dentelle, 
y compris quand la concurrence s’en est détournée. C’est sous son impulsion qu’ont été 
acquis, à la fin des années 50, les ateliers Junion, afin d’y installer un stock de métiers 
Leavers dernier cri rachetés à une société allemande. Puis, aux abords de Mai 68, les 
ateliers Béthencourt. Certes, les robes n’étaient plus tissées de kilomètres de dentelles dans 
cette ère de révolte, mais Bruno Lescroart avait anticipé un marché promis à un énorme 
succès  : celui de la dentelle de qualité pour l’ameublement et les rideaux… Lorsqu’il 
observe le paysage actuel de la dentelle, il explique : « Caudry compte de moins en moins 
de fabricants, mais tous ceux qui n’apparaissent plus ont été absorbés par ceux qui restent 
en activité. De sorte que les archives de la profession perdurent. » Rien ne se perd, tout se 
concentre – et heureusement. C’est ainsi que cet art ancestral se préserve, face aux modes 
et aux aléas de l’Histoire.  

«  Le développement de Sophie Hallette s’est fait au travers de la reprise de multiples 
confrères. Un développement devenu, par accumulation, un morcellement, un véritable 
puzzle qu’il convenait de rationnaliser.  » Cette opération se trouve, selon les mots de 
Bruno Lescroart, « entre les mains expertes de Romain » : Romain Lescroart, son fils, le 
petit-fils d’Etienne et l’actuel dirigeant de la maison. C’est lui qui orchestre, depuis deux 
ans, le déménagement des ateliers disséminés aux quatre coins de la ville vers un seul 
site. Et quel site ! Un bâtiment ultra moderne situé rue de la Ramette, d’où son surnom, 
La Ramette. Là, les ateliers Junion, Béthencourt et les autres se retrouvent, continuent 
de faire résonner le tempo des métiers Leavers, d’appliquer des méthodes de fabrication 
anciennes et précieuses, tout en écrivant une nouvelle page de Sophie Hallette à force 
d’innovations techniques et de créativité bouillonnante. Là, la troisième génération d’une 
belle saga familiale conjugue passé, présent et futur… Rendez-vous dans un siècle ! 
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Dans l’atelier Junion — Inside the Junion workshop:

1 . Métier Leavers, détails — Leavers loom, details

-

2 . La Ramette à Caudry, vue d’ensemble — Overall 

view of La Ramette in Caudry

-

3 . Norbert Leblanc, bobineur et Christophe 

Vandorpe, préparateur — Christophe Vandorpe, 

preparer and Norbert Leblanc, wheeler

-
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