
Laurent Crampe maintient la tradition de la tonte 
aux ciseaux 
BARÈGES. C'EST LE SEUL BERGER DE LA VALLÉE À PRATIQ UER ENCORE CETTE « COUPE » À L'ANCIENNE LORS D'UNE JOURNÉE DE 

FÊTE DANS LES GRANGES FORAINES DE TRANSARRIOUS. 

 

  
Laurent Crampe maintient la tradition de la tonte aux ciseauxDDM 

Transarrious, en Pays Toy, jeudi 17 septembre. Depuis ce balcon à flanc de montagne, la vue est superbe sur la 
vallée de Barèges, l'Ayré, la vallée de la Glère, le Néouvielle, Super-Barèges. C'est là que Laurent Crampe, berger 
de Viella, a ses granges foraines. Le dimanche d'avant, le temps a changé. Fini l'été. Aussi, Laurent a redescendu 
son troupeau de 90 brebis qui a pacagé en estive à 2.800 m vers le lac d'Oncet et le col d'Aoube. 

« Je n'ai perdu qu'une seule bête cet été. C'est une bonne année, sèche, pour les animaux. Les anciens avaient 
coutume de dire qu'une brebis, pour qu'elle aille bien, il fallait qu'elle broute des sauterelles », confie Laurent. 

Et aujourd'hui, c'est le jour de la tonte… à l'ancienne. Laurent, c'est un peu le dernier des Mohicans, le seul berger 
de la vallée à maintenir la tradition de la tonte aux ciseaux. 

« Je continue, car aux ciseaux on tond moins ras qu'à la tondeuse électrique. Et, en cette période de changement 
de saison, les brebis souffrent moins du froid. Ensuite, j'ai une équipe pour le faire. Un jour, si j'ai plus les 
bonshommes, je serai obligé de la faire à la tondeuse. » Comme chaque année, Laurent a mobilisé la famille et les 
amis, éleveurs comme lui. Ils sont sept tondeurs, tous titulaires de leurs diplômes de « coiffeur », à faire de jolies 
coupes aux moutons, depuis 7 h 30. « En moyenne, on met entre 10 et 13 minutes pour tondre une brebis aux 
ciseaux contre seulement deux minutes à la tondeuse. Chaque tondeur va tondre 13 à 14 brebis », explique 
Laurent. 

Jean-Pierre s'occupe d'attacher les pattes de chaque mouton et de ramasser la laine. « Quand on lui attache les 
pattes, la brebis se met en boule. Il y a moins de chance de l'entailler. On part toujours de la cuisse en remontant 
vers la moitié du dos, l'épaule et le cou. Puis, on retourne la brebis et on repart de l'épaule, vers l'arrière. Pour que 
la coupe soit homogène, il faut toujours suivre le niveau que l'on a commencé », explique Stéphane, le fils de 
Laurent, qui se fait aussitôt chambrer par Thierry Lassalle-Carrère sur sa manière de tenir la brebis en position 
debout : « C'est à la tondeuse qu'on les tient debout comme cela ». Stéphane lui rétorque : « Le cou, c'est nickel, 
comme ça ». 

Ce sont des brebis à viande et qui donne environ 2 kg de laine chacune. Laurent vend la laine à 45 € le kg à la 
lainerie La Carde, à Esquièze-Sère. L'entreprise fabrique couvertures, polaires, écharpes, bonnets et autres 
vêtements chauds. « Dans les années 75, on me la prenait 12 francs le kilo. à l'époque, avec la laine, on payait un 
coup à boire pour le casse-croûte. Aujourd'hui, on n'en a pas assez », plaisante Laurent. 

Il est 10 heures, et justement, les femmes emmènent la petite collation : Marie-Christine, l'épouse de Laurent ; 
Marinette, la maman, et « Zézette », la tante. 

Marie-Christine a préparé le plat traditionnel de la tonte aux moutons : le ragoût de mouton. Précédé de 
charcuteries du pays : pâté et jambon. On dresse la table devant les granges, sous le soleil, pour partager ce 



moment de fête en toute simplicité. « La tonte, c'est un moment de retrouvailles avec la famille, les amis. C'est pour 
cela que l'on maintient cette tradition. On a vraiment plaisir à être avec le berger », résume Laurent Majesté, l'oncle 
de Laurent. « Je ne viens que pour le casse-croûte… Marie, j'espère que tu as fait les crêpes », demande Thierry. « 
Non, ce sera du Savane pour tout le monde » réplique Marie. 

La « patronne » se fait copieusement chambrer autour de la table sur le mode : « Tu aurais pu faire des crêpes 
quand même. La tradition se perd ». 

Le casse-croûte se poursuit et, divine surprise, à la fin du repas, Marie exhibe un superbe plateau de crêpes, vite 
englouti par les « râleurs » les plus gourmands. 

On boit le café. Dans la maison du berger, Marinette fait un feu dans la cheminée afin de chauffer l'eau pour la 
vaisselle. Un verre de prune et les tondeurs retournent à l'ouvrage. Ils reçoivent le renfort de deux autres bergers. 

L'après-midi est doux et chaud, comme la laine des brebis qui tombe à terre. 

La Dépêche du Midi 

 


