Dans les archives du travail...
Au Musée de la Rubanerie cominoise, le labeur des
rubaniers, des autres tisserands et des professions
qui s’y relient est conservé sous forme de
machines toujours en état de fonctionner comme
via de nombreux documents d’archives et de
témoignages. Et si un bon nombre des anciennes
usines intra comme extra-muros jalonnant notre
entité a aujourd’hui disparu, des photographies
d’époque, des objets, des traces écrites… se
souviennent tout autant de la mémoire de leur
main d’œuvre que de leurs “beffrois du travail”,
ces cheminées accrochant les nuages pour
suppléer les montagnes et rendre si signifiant le
paysage du Nord !

Le livret d’ouvrier : un précieux témoin de vie.

L

’histoire en marche s’y lit comme dans
un grand livre ouvert et vivant ! En
attestent de nombreux carnets d’ouvriers,
immortalisant les tâches de chacun comme
leurs qualités (âge, provenance, signes
distinctifs, états de services…). Les extraits de loi
qui les accompagnent permettent à l’homme
contemporain de mesurer combien la lutte pour
l’émancipation sociale et l’égalité des chances fut
longue et âpre : ségrégation homme/femme, iniquité
des salaires, horaires contraignants, précarité de
l’emploi…
Au détour de documents, des heures sombres sortent
de l’oubli pour rappeler les réquisitions, vexations et
autres mesures décrétées en temps de guerre. Ainsi, le
“Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire
belge occupé” n°252 du 10 septembre 1916 annonce
la couleur d’une époque durant laquelle la difficulté
de survivre transparaît à chaque paragraphe ! En effet,
la puissance belligérante y définit et explique sans
ambages les restrictions auxquelles sont soumis les
Les affres collatérales de la grande Guerre…
rubaniers, bonnetiers et autres tisserands. A la lecture
du document, notamment l’ “Arrêté concernant le trafic des tissus, de la bonneterie (articles de tricot,
etc.) et des articles de rubanerie en Belgique”, outre les impressionnantes quantités de tissus et rubans
de toutes sortes que le “Militärisches
Textil-Beschaffungsammt” (ou “Office de
ravitaillement Textile Militaire”) se réserve
le droit d’acheter à ses propres conditions
(“75% des stocks de tissus, de bonneterie
et d’articles de rubaneries se trouvant en
Belgique”), une liste de sanctions touchant
les producteurs d’étoffes pour hommes, de
chemises de jour et de nuit, de vêtements et
tabliers… est prévue pour tout responsable
Des témoins manuscrits, gravés, typographiés…
pour se souvenir du travail à Comines, autour des fibres et des hommes…
textile ne s’acquittant pas de la déclaration
adéquate auprès de l’autorité allemande.
Nombre de livres d’échantillons,
de recettes de tissage, de lettres de
commande, de photographies, de
dépliants promotionnels et de carnets
d’apprentissage complètent une base
de données bien étoffée pour qui veut
comprendre, étudier ou tout simple
ment s’immiscer dans la grande saga
du textile à Comines-Warneton et dans sa région. Parce que “Vaincre
l’indifférence”, plus qu’une devise, est un devoir !
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Images de marques...
L’opiniâtreté des rubaniers cominois a permis la conquête de territoires bien plus éloignés que les
limites de notre canton. Que ce soit dans le domaine du tissage au jacquard, de la mise en œuvre
de mécaniques ingénieuses pour métiers ou encore à travers des produits de bouche, le marmouset
est partout !

De la mise en carte au ruban tissé, en passant par le brevet de dépôt d’un nouveau produit,
les rubaniers cominois ont une longue tradition de savoir-faire !

En effet, l’impressionnante collection de mises en cartes préalables au tissage au jacquard, issue des
anciennes usines des deux Comines, rappelle que nos tisserands ont travaillé pour des marques
prestigieuses (“Petit Bateau”, “Chantelle”, “Docteur Jéva”…). Mais qui sait encore que chaque ligne
verticale du papier millimétré correspond à un fil du ruban final ? De même, de nombreuses pièces
d’archives évoquent le dépôt par l’entreprise d’un nouveau produit afin de le protéger. Les sergés
croisés, tissus élastiques et autres matières prennent alors pour symbole un gladiateur, un phénix,
un soldat victorieux, un animal… et traduisent ainsi à la fois l’ambition et le sérieux de leur(s)
firme(s) créatrice(s) !

A

près la première guerre mondiale
et son entreprise de ruines,
des hommes ont cherché à
reconstruire l’industrie textile du
futur, notamment en se basant sur les inno
vations étrangères (les châssis en fonte) et en
travaillant à l’amélioration des mécanismes.
A Comines, Louis Masson a tracé la voie en
créant, dès 1922, un métier révolutionnaire
dit “à demi-lune” démultipliant la production
de rubans sur une aire de travail réduite. Plus
tard, des ingénieurs cominois mettront leur
engouement au service de grands groupes
comme “Picanol”, un des fabricants les plus
célèbres de métiers à tisser.

A l’image de la bière “Bleu Vinte” ou du pâté des marmousets,
la tradition textile et le folklore qui s’y rapportent ont laissé leurs marques
dans le tissu artisanal cominois lié aux produits de bouche !

Du Cominois Louis Masson aux ingénieurs du canton ayant travaillé
à la mise en œuvre des métiers modernes de chez Picanol,
la même passion pour le textile de qualité.

Si les fêtes liées à sainte Anne et à sainte Catherine
ont marqué de leur folklore le monde textile
cominois, des artisans ont voulu mêler leur savoirfaire à celui des tisserands de toujours en créant
des saveurs dont les qualités rappellent le goût
des bleu-vintes pour “la belle ouvrage”. Ainsi, le
pâté des marmousets rend hommage au sobriquet
désignant les enfants mis au travail, tandis que la
bière “Bleu Vinte” emprunte son logo au rubanier
en action sur son métier en insistant bien sûr sur
la secrète alchimie qui lie l’homme à sa machine,
véritable prolongement naturel de lui-même, tout
comme la levure confère patiemment au breuvage
ses propriétés gustatives une fois la maturation et
la fusion des ingrédients accomplies…
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L’ourdissage ou la préparation
préalable au tissage...
Par “ourdir”, on entend enrouler sur ensouple
(ou bobine-mère) les fils dont on a besoin
pour réaliser le tissu. L’ensemble du dispositif
se compose d’un cantre (ou râtelier) sur les
broches duquel sont mises en place les bobines
de fil (appelées “coupons”). Des guides en
porcelaine comportant des poids en bakélite
et en métal (freins de fil) entraînent le fil qui
passe par un œillet avant d’être mis en tension.
D’autres éléments de guidage en porcelaine
(dont l’action s’apparente à celle d’un peigne)
séparent les fils avant de les envoyer sur
l’ourdissoir.

Des freins de fil et des peignes pour guider les fibres sur l’aire de travail.

De l’ourdissoir industriel à l’engin domestique.

Les fils entrent alors dans un grand peigne (ou
enverjure, c’est-à-dire peigne d’ourdissage) muni de
soudures en haut et en bas. Il sert à séparer un fil sur
deux de façon à y faire passer un encroix (ou penne)
qui opère clairement la division des fils afin qu’ils
ne soient pas croisés sur le métier. Après ce passage
au travers du grand peigne ou de l’enverjure, les fils
passent autour du tambour donnant le métrage que
l’on va enrouler sur l’ensouple. Pour que les nappes
de fils soient bien régulières, une vis sans fin sert
de conduit. Deux taquets coincent alors l’élément
conducteur afin d’ourdir une belle bobine bien
homogène. De part et d’autre de l’ensouple, des
flanches (bords ou joues de bobine) évitent aux fils
de s’égailler.

P

our réaliser des canettes (ou
bobines de fil de trame), les
rubaniers emploient des engins
appelés canetières. Leur principe
de fonctionnement est simple : le fil sort de
la bobine, passe par un tendeur (tandis qu’un
système de poids donne la tension voulue).
Parfois, ces tendeurs sont dits “à disques” car
le fil est maintenu tendu entre deux disques.
Un casse-fil déclenche l’arrêt automatique du
métier. Chaque fil de trame est alors bobiné
sur un support appelé “pipe”, sorte de tige
longiligne en bois ou en plastique, munie ou
non de rayures. Pour des matières très vivaces
(soie, nylon…), on utilise des pipes à joues
(les bords, flanches ou joues de l’ustensile
étant destinés à retenir le fil). Pour les autres
matières, les machines produisent des canettes
à enroulement croisé et à bords coniques (afin
d’éviter les touillons).

Une canetière en train de confectionner des bobines.

Les ensouples et les canettes réalisées, il ne reste
plus qu’à les placer sur le métier et débuter le
tissage…
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Sainte Catherine et les rubaniers :
un patrimoine votif et festif vivant !
Fidèle à la tradition séculaire initiée par les rubaniers, le Musée
de la Rubanerie cominoise, par l’entremise de sa confrérie,
perpétue les réjouissances autour de sainte Catherine, la
patronne des “Bleu Vintes” (ou “Ventres bleus”, par analogie
avec le costume traditionnel du rubanier composé d’un sarrau,
d’un foulard, d’une casquette et de sabots). En effet, si le lundi et
le mardi suivant la fête de la sainte étaient fériés (et le mercredi,
la journée de travail réduite du lever au coucher du soleil),
l’apprenti (ou “épeuleu”, en picard) célébrait son maître dès
le samedi. Il lui nettoyait de fond en comble ses métiers et lui
offrait pipe et tabac, en remerciement de quoi 2 sous (parfois 6)
lui étaient alloués. Et le maître rubanier d’aller à son tour faire
ses dévotions au patron. Ce dernier, dans l’enceinte de l’usine,
le régalait de bière et lui donnait 30 sous. C’était aussi l’occasion
d’ouvrir la “boîte aux amendes” et d’en répartir la somme entre
Sainte Catherine, coiffée de rubans, navette jacquard à la main,
revisitée par Jacques Vandamme en 1985.
tous les membres du personnel. La fête se prolongeait ensuite
dans les estaminets et autres cabarets, notamment autour d’un plat typiquement cominois : le
pierrot. Des haricots blancs et un peu de chou rouge cru accompagnaient une bonne saucisse. La
“ducasse” battait alors son plein tout en s’inscrivant durablement dans la mémoire collective.

C

atherine d’Alexandrie (née vers 290), reconnaissable
à ses attributs (la roue garnie de pointes acérées,
l’épée et un personnage couronné évoquant son
martyre, ainsi que la plume symbolisant la pureté
de son âme), parvint à convertir 50 païens au terme
d’un défi philosophique lancé par l’empereur Maximien. Ce
dernier exécute les convertis et propose le mariage à Catherine qui
refuse. Maximien la fait alors décapiter. Une autre légende évoque
l’appel profond du Christ ressenti par Catherine, engagement
souvent assimilé à un mariage.
Si les rubaniers vénèrent Catherine d’Alexandrie, ils n’en oublient
pas pour autant la patronne historique des drapiers durant le
Moyen-âge. En effet, sainte Anne, même si elle n’apparaît pas dans
la Bible mais dans les évangiles apocryphes (le protévangile de
Jacques et le pseudo Matthieu, écrits entre le second et le sixième
Sainte Catherine sculptée par Charles Delmotte en 1985.
siècle de notre ère), est la mère de la Vierge Marie. Patronne des
drapiers, elle veille également sur les blanchisseuses, les chapeliers, les couturières et les dentellières.
Sa fête officielle fut décrétée par le pape Sixte IV en 1481 et fixée au 26 juillet par Grégoire XIII
en 1584. Son nom a été donné à la Grand’Place de Comines, rappelant en cela l’apparition d’une
première industrie textile vers la fin du douzième siècle.
Les gens du textile cominois honoraient donc deux patronnes et leur corporation possédait
la particularité de célébrer deux fêtes votives durant l’année. A côté du “Pierrot” de la Sainte
Catherine, le souvenir de la “ducasse Sainte Anne” se perpétue aujourd’hui encore à travers la
“Fête des Marmousets”, le troisième week-end du mois de juillet.

Le char de la Rubanerie cominoise, photographie pictorialisée (1936).

La Confrérie des maîtres rubaniers célébrant le “Pierrot” de la Sainte Catherine, vers 1988.
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Du lacet de chaussure
aux câbles d’amarrage,
le ruban est partout !
Si aujourd’hui, tout le monde connaît la ficelle
entourant les paquets cadeaux, bien peu de gens
pensent qu’il s’agit de ruban. Il en va de même pour
celui qui lace ses chaussures, pour l’alpiniste rivé à
sa corde, pour le tailleur cousant un élastique, pour
la dame ajustant la bretelle de son soutien-gorge ou
pour le batelier amarrant son esquif au port ! Pourtant,
du bolduc (petite ficelle entourant les paquets) au
câble pour plateforme pétrolière, en passant par la
mèche à bougie et le ruban gainé (encore appelé “tresse
tubulaire”), le tressage de fibres est indispensable.
Pour ce faire, le rubanier utilise une machine appelée
“spiraleuse” dont le mécanisme est simple : des cames
permettent le transport de bobineaux ou “poupées”
(c’est-à-dire de petites canettes) sur l’aire de tissage.
Dans chaque bobineau se trouve un casse-fil arrêtant
directement le métier en cas de problème.
Le Musée de la Rubanerie cominoise possède un
échantillon
complet
des
métiers
à
tresse
dont
les
plus
La danse des bobineaux autour de l’aire de tressage, rythmée par le bruit des cames,
rappelle les “cordelles” folkloriques provençales autour d’une ronde enrubannée.
anciens, entièrement en bois, datent du début du
vingtième siècle. Ils proviennent de Saint-Chamond
(dans la région lyonnaise), un des centres névralgiques de la rubanerie stéphanoise. A côté des
mécanismes traditionnels composant un mouvement circulaire continu (pour une tresse ronde),
d’autres métiers réalisent de la tresse plate (les bobineaux suivant alors une course de va-et-vient)
ou tubulaire (quand les fibres sont assemblées sans l’aide d’un cordonnet central). Par un système
relevant de la compilation des deux techniques principales, il est même possible d’obtenir un ruban
composé à la fois d’une tresse ronde soudée à une tresse plate (sur laquelle, par exemple, on coud
les cahiers d’un livre, la partie ronde jouant le rôle d’enjoliveur). En outre, grâce à la combinaison
de fils de gomme mis sous tension par des poids, les machines réalisent des élastiques de toutes
tailles. Enfin, les rubans décoratifs de type “croquet” procèdent d’un savant dosage de répartition
des tensions, deux bobineaux possédant des fils de trame plus tendus que les autres, ce qui amène
la machine à créer des courbes concaves et convexes sur l’aire de travail.

L

es spiraleuses (ou tresseuses), même si leurs formes ont été modernisées, gardent
toujours le même principe que celui qui a présidé à leur création. Le bois des métiers
et des bobineaux a été remplacé par du métal, et les fibres naturelles, par des matériaux
plus contemporains (polyamides, fibres de carbone…). Selon l’épaisseur du produit
à réaliser (du lacet au câble d’amarrage), la grosseur des bobineaux peut varier de
quelques centimètres à la taille d’un homme !

Du bobineau au fil tressé, tout un jeu de techniques préside à la réalisation du ruban…
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