
Au fil des “3 F”... en 3 D !
Pour tisser des rubans, il faut du fil. C’est 
donc tout naturellement que des entreprises 
de filteries et de retorderies vinrent s’installer 
sur le sol des deux Comines afin de 
parfaire la demande en matières premières 
conditionnées, donc prêtes à l’emploi. Parmi 
les usines les plus importantes de Comines, 
celle de Liévin Hassebroucq (1832-1905) a 
laissé des traces de choix dans les archives du 
Musée de la Rubanerie, notamment grâce à 
un cahier promotionnel doté d’une gravure et 
de huit photographies la documentant. Cette 
pièce date de vers 1920, un an après que les 
bâtiments, avec trois autres fabriques situées 
à Lille (Pouiller-Longhaye et H. et L. Rogez) 
et à Halluin (Ovigneur), ont été réunies 
au sein du groupe “Filatures et Filteries de 
France”, fondé par Edmond Rogez, et que les 
Cominois s’approprièrent sous le vocable “les 
3 F”. A noter encore que, d’après les statuts 
des “F.F.F.” amendés et publiés en 1943 puis 
revus en 1953, les sociétés Ignace Lambin 
(créée à Comines puis délocalisée à Paris), 
G. J. Descamps-Beaucourt (filterie lilloise) 
et “Franco-American Thread Company”, 
opérèrent des apports consolidant le tout.

Comines-France, après avoir cédé, en 1900, 
le bâtiment situé rue de la République à 
son collègue industriel Vincent Cousin, 
Liévin Hassebroucq avait fait construire la 
même année sa nouvelle unité de  travail 

route de Wervicq. Dénommée “Hassebroucq-Frères”, elle 
sera détruite lors de la Grande Guerre  puis reconstruite 
à l’identique avant d’intégrer les fraîches émoulues 
“Filatures et Filteries de France”. 

L’ensemble des documents, édité en noir et blanc mais 
aussi en version sépia, montre toutes les étapes de la 
fabrication du fil et de son conditionnement. En outre, il 
témoigne aussi de la modernité de la salle des machines, 
avec ses énormes générateurs électriques, ainsi que de 
celle des métiers des différents départements (dévidage, 
bobinage, retordage, mise sur carte, cartonnage et 
emboîtage). Sur chaque cliché, des femmes et des 
hommes vaquent à leur occupation sous l’œil attentif 
des contremaîtres… Les espaces sont éclairés par 
des sheds reposant sur des crémones et des colonnes de fonte, ainsi que par de larges baies vitrées 
perpendiculaires au mur gouttereau. Des axes de transmission reliés par des poulies et des rubans de 
cuir permettent de mettre les engins en fonction.

Par ailleurs, une dernière planche photographique est dédiée 
à l’atelier de tressage, opération consistant à tisser des fibres 
selon un mouvement tournant ou semi-circulaire. Le résultat 
obtenu varie en fonction des fils usités, de leur nature et de 
leur nombre présent dans l’assemblage. Ainsi, du bolduc (fin 
cordonnet) au câble d’amarrage, en passant par la mèche à 
bougie ou le lacet pour chaussures, la tresse balaye un large 
spectre de fonctions. 

L’usine “F.F.F.” de Comines fonctionnera jusqu’à sa fermeture en 1977.

A

Le Musée de la Rubanerie cominoise est une institution reconnue et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.

Ouvriers au travail dans les ateliers  
de bobinage et d’emboîtage de l’usine cominoise (1920).

En 1920, plusieurs usines, dont celle de Liévin Hassebroucq à Comines, s’associent pour former 
les « Filatures et Filteries de France ». Un document promotionnel les présente en photos. 

La salle des machines de l’usine cominoise.

La salle de tressage avec ses engins reliés aux axes de transmission
par des poulies et des cuirs.



Des entreprises
 laissées en plan(s) ?

onstruire une usine relève de la patience et de 
la connaissance approfondie et des matériaux 
et des éclairages naturels, le tout sous-
tendu de fonctionnalité. A voir les plans des 
entreprises textiles des deux Comines, force 

est de constater combien leurs maîtres d’œuvre ont respecté 
ces règles et contraintes. A Comines-Belgique, entre 1928 
et 1929, l’entrepreneur Léon Berghe-Pillaert a été choisi 
pour suivre les plans de l’architecte mouscronnois Marcel 
Hocepied lors de la construction du tissage Buysses-Frères, 
dans la rue de Ten-Brielen (dont les bâtiments encore 
sur pied sont actuellement occupés par la menuiserie 
communale). Le dossier complet, comprenant plans, 
mémoires et lettres-circulaires envoyées aux adjudicataires 
et autres impétrants mais aussi de multiples offres de prix 
consciencieusement motivées, témoigne de l’ampleur de la 
tâche ! Pas moins d’une quinzaine de sociétés entrent en 
jeu, des ciments d’Eecloo aux vitreries Glorieux-Lagast (de 
Mouscron), en passant par le Comptoir Tuilier de Courtrai 
ou les ateliers de construction d’Hérinnes-lez-Enghien.

Au final, le bâtiment de 769 mètres carrés sera réalisé pour un budget total de 218 531 francs belges de 
l’époque. Au fil du temps, l’entreprise connaîtra, à l’image de nombre d’autres usines textiles de l’Eurorégion, 
les effets de la modernisation du parc des métiers, les restructurations et sera même victime d’un incendie 
qui la ruinera partiellement, avant d’être vendue et de changer d’affectation. Ses façades subiront aussi des 
mutations tandis que les toits en sheds demeureront intacts.

Mais après qu’elle ait été, en tout ou partie, restructurée 
ou vouée à la fermeture, la vie d’une usine n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille ! A Comines, si les 
bâtiments détruits sont nombreux (Bonduel, Derville 
et Delvoye…), il en est d’autres qui ont été requalifiés et, 
parfois, sauvegardés dans le respect de leur conception. 
Ainsi en va-t-il d’une partie des établissements Lambin-
Ravau, place du Château à Comines-France, dont la 
rubanerie, toujours en fonction, a été intégrée au groupe 
Géry Fauchille  tandis qu’une partie des anciens locaux 
administratifs et de stockage s’est métamorphosée 
en habitations modernes dans lesquelles l’éclairage 
zénithal offre une qualité de confort incomparable. Un 
autre bel exemple, à vocation culturelle cette fois, est la 
reconversion du bâtiment principal du tissage Désiré 
Ducarin, devenu depuis novembre 2013 une très belle 
médiathèque municipale.

Lettre du 18 avril 1928 de l’architecte mouscronnois Marcel Hocepied,  
faisant le compte-rendu d’une visite de chantier, croquis de seuil de fenêtre à l’appui.

Plan de la façade principale du tissage Buysses-Frères (1928) à Comines-Belgique par Marcel Hocepied, architecte, et mémorandum du géomètre Léon Hocepied, daté du 28 février 1929.

La rubanerie Lambin-Ravau, place du Château à Comines-France. Vue prise d’avion en 1989, 
avant la transformation des bureaux en habitations collectives, en 2009.

Vue cavalière dessinée de la filterie “F.F.F.” de Comines, aujourd’hui détruite, vers 1920.
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Ces chênes que l’on abat...

D’aucuns les appellent poétiquement 
“beffrois du travail”, d’autres, tout 
simplement cheminées d’usines. Il en est 
aussi qui les comparent à une interprétation 
locale - bien que moins haute - de la tour 
Eiffel, version… brique ! De toute façon, 
à l’image du beffroi, monument garant 
des libertés communales, les cheminées 
d’usines s’avèrent signaux architecturaux 
indissociables de notre patrimoine 
industriel bâti. De plus, elles témoignent 
à la fois des recherches esthétiques dues à 
leurs architectes mais aussi des hommes et 
de leur mémoire laborieuse.

e son riche passé textile, les 
deux Comines gardent les 
traces de ces constructions 
o p é r a n t  co m m e  a u t a n t 
de repères dans le paysage 

(d’ailleurs, au moment de l’occupation de 
1914-1918, les Allemands s’en servaient à 
titre de bornes, comme en témoigne la vue 
panoramique ou “Rundbildt”, exécutée en 
octobre 1917 et conservée par les Amis de 
Comines). 

Si nombre de cheminées ont été détruites lors de la Grande Guerre, 
d’autres, issues de la  reconstruction des années 1920, ont été sacrifiées 
au moment de la requalification des espaces industriels devenus 
friches (Derville et Delvoye, Bonduel et Cie, Buysses-Frères, Meerpoel, 
Ducarin) ou ont été rabotées car obsolètes mais encore pour des 
raisons de dégagement de perspective (à l’image de celles des usines 
Sigier-Capelle et de la marbrerie Lesaffre et Fils qui, bien qu’amputées, 
sont encore en partie debout). 

Quelques-unes se dressent néanmoins encore fièrement dans le 
paysage et gardent leur rôle fonctionnel de dégagement des fumées 
et des résidus gazeux générés par les entreprises auxquelles elles 
appartiennent (Lambin-Ravau, Schoutteten et Froidure, Delevoye). 

Quoi qu’il en soit, si les cheminées cominoises 
d’avant 1914-1918 démontraient combien leur 
qualité et leur diversité apportaient des couleurs 
dans la ville, notamment par les jeux de briques 
traditionnelles entrecoupées de briques émaillées, 
le plus souvent au sommet, en plus des saillies ou 
arcatures chapeautant l’ensemble à l’image des 
tours d’un château. Aujourd’hui, à Comines, ne 
demeurent que des structures traditionnelles faites 
de briques renforcées par des cerclages de fer et 
parfois coiffées d’une structure neuve en béton (à 
l’image de celle de l’ “usine au bleu”, chez Holliday 
Pigments).

La teinturerie Meerpoel et sa cheminée, au moment 
de la fermeture de l’entreprise, en 1992.

Ruines de la cheminée de la rubanerie Bonduel et Cie (1929), abattue en 1990.

La rubanerie Ducarin reconstruite avec, à côté d’elle
la cheminée de l’usine Sigier-Capelle (vers 1920).

Le dernier symbole de l’usine Derville et Delvoye s’abat (1990).
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Dernière demeure après l’usine !

S’ils se sont affrontés durant toute leur existence 
terrestre au sein de leurs entreprises respectives, les 
grands patrons “textiliens” cominois ont eu aussi 
la volonté de se concurrencer jusque dans leurs 
dernières demeures. Ancrage solide dans l’Histoire, 
envie de faire corps avec la nouvelle esthétique 
et/ou religiosité exaltée témoignent de cette volonté 
de laisser une trace saillante tout en développant des 
monuments funéraires de qualité. Avec l’ouverture, 
en 1856, du cimetière nord de Comines-France 
(inauguré le 21 mai 1860), un terrain de jeu de 
choix leur est offert. Répondant à une trame viaire 
bien définie agrémentée de plantations, au sein de 
laquelle les allées principales sont réservées aux 
sépultures les plus nobles, le nouveau champ de 
repos cominois s’apprête à voir s’ériger de véritables 
petites merveilles architecturales et artistiques qui 
en font un “Père-Lachaise” en réduction !

Le caveau le plus emphatique est sans aucun doute 
celui dédié à la famille Catteau-Lauwick, érigé vers 
1864 (puis restauré après la Première Guerre mondiale 
par J. Destrebecq). L’argument d’autorité développé 
est celui de l’héritage antique. Conçu comme un petit 
temple grec, il domine tout le cimetière et rappelle la 
puissance (que l’on croit alors intemporelle) de ceux 
qui y reposent. 

ais d’autres membres de la même famille 
optent pour d’autres styles, à l’image du 
monument tout entier Art déco de la famille 
Catteau-Vanelslande, avec ses richesses 
architectoniques et sa mosaïque centrale, 

odes à une géométrie faite art… En face, le caveau à 
cénotaphe (représentant une bière sans corps, inclinée) 
des Catteau-Vernier, le tout posé sur une large dalle, 
offre une monumentalité à un édifice conçu dans la 

rigueur totale, alors que la sépulture Hassebroucq-Desurmont qui la jouxte, tout en participant 
de la même typologie, ajoute moult ornements (volutes, pots-à-feu, allégorie de l’Espérance…). 
Enfin, il y a aussi le “fond de chapelle” référant directement au monde gothique. La dernière 
demeure de César Schoutteten y rend hommage, avec ses chapiteaux à crochets, ses pinacles 
ouvragés, son arcade en tiers-point et son petit jardin divisé en quatre portions évoquant le carré 
des simples des abbayes médiévales.
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Trois tombes patriciennes textiles :  Hassebrouck-Desurmont (vers 1905), Catteau-Vanelslande (vers 1913) et Schoutteten-Butin (vers 1923).

Temple à l’antique de la famille Catteau-Lauwick, érigé vers 1864.

M
Caveau à cénotaphe de la famille Catteau-Vernier (vers 1914) :  

grandeur, rigueur et simplicité.



Ducarin et “l’au-delà textile”...

En 1907, alors qu’il connaît la pleine gloire 
tant sur le plan industriel (son tissage fondé en 
1886 est des plus prospères) que politique (il a 
été élu maire de Comines depuis 1904), Désiré 
Ducarin conjugue les talents d’un architecte et 
d’un sculpteur belges de renom afin de se faire 
ériger un tombeau singulier. Gustave Moerman 
(qui, par ailleurs, a réalisé le nouvel hospice-
hôpital, les bains publics, l’école… de Comines 
mais construit aussi de grandes usines et des 
maisons patriciennes) en dessine les plans tandis 
que Godefroid Devreese (qui a, entre autre, 
collaboré avec Victor Horta et réalisé de grands 
monuments comme le mémorial de la Bataille 
des Eperons d’Or à Courtrai) en conçoit la 
sculpture. 

Ce monument possède une iconographie qui 
résume à elle seule toutes les caractéristiques mais 
aussi tous les paradoxes de son commanditaire. 

Une tombe dont la dalle apparaît entrouverte alors qu’un soldat 
romain dort appuyé sur l’une des parois du sarcophage, laisse 
s’échapper, entouré d’un linceul en partie découvert par la main 
gauche de son occupant, le Christ ressuscitant, portant dans la 
main droite la Croix, instrument principal de sa Passion. Sa figure, 
à la fois fantomatique et imposante, semble se dématérialiser, un 
peu comme si elle lévitait entre le rêve et l’oubli… A gauche, 
le drap funéraire recouvre un petit tertre sur lequel est gravée 
l’inscription : “J’ai vaincu la mort pour vous donner la vie.”

e républicain “bouffeur de curés” s’est donc mis en règle avec la religion au moment 
d’envisager sa demeure d’éternité ! Mais le clin d’œil à la modernité inscrite dans 
l’histoire et la symbolique du phénix renaissant de ses cendres dépasse le seul sentiment 
religieux. De même, la phrase triomphale gravée dans la pierre évoque tout aussi bien 

l’épisode biblique que le grand œuvre de Désiré Ducarin, tant sur le plan social que dans le domaine 
industriel ou politique. Pourtant, à côté de ces manifestations emphatiques, Désiré Ducarin ne 
fait pas figurer sa médaille de l’Ordre de la Légion d’honneur, reçue en 1903 et dont il était si fier 
au point de l’arborer régulièrement. De même, aucune date, aucun nom particulier (en dehors 
de la mention “Famille Ducarin”) n’apparaissent, alors 
que la quasi totalité des autres sépultures les affichent 
clairement. Peut-être faut-il y voir l’expression de la 
démonstration d’un homme qui s’est fait tout seul !

L
Une œuvre prestigieuse, signée  

de l’architecte Gustave Moerman (1871-1934) 
et du sculpteur Godefroid Devreese (1861-1941).

La sépulture de Désiré Ducarin (1859-1918) : une ode à la Résurrection.

De l’influence antique à la vision symboliste d’un Christ drapé de sa croix-bannière, tout un programme esthétique de premier plan dû au ciseau du sculpteur belge Godefroid Devresse, en 1907.
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