
Le grand bestiaire rubanier.

Maître patron de sa belle cheminée,
faisait tourner sa rubanerie

Aidé de dizaines de bons ouvriers,
il dégageait de grands profits

Faut dire que les pièces y réalisées
abreuvaient la terre entière

En tirants, bolducs et autres sergés,
ou en étiquettes-bestiaire…

Le rayonnement de la rubanerie cominoise aux 
tournants des XIXe et XXe siècles, s’est traduit par un 
nombre impressionnant de dépôt de brevets et de tissage 
de pièces étroites ayant pour sujet le règne animal. Ainsi, 
un véritable bestiaire rubanier témoigne de l’intérêt de 
ses concepteurs pour la nature et ses trésors. Qu’elles 
soient prises dans leur dimension première (“Le 
bouvreuil”), affublées de qualités plus “régionalistes” 
(le “Loup picard”), pour leur(s) valeur(s) imagée(s) (“Le coq sportif”) ou pour leurs références 
mythologiques (“Rex”), les figures animales tissées depuis les métiers cominois répondent à un 
cahier des charges des plus précis, comme en témoignent à la fois les mises en carte, les fiches 
techniques et les échantillons tissés, précieusement conservés au sein des collections du Musée 
de la Rubanerie cominoise.

orce est encore de constater la formidable 
volonté de restauration, après la Grande 
Guerre et son cortège de destructions 
(Comines ayant été rayée de la carte), de 

l’industrie rubanière locale. L’animal y tient lieu de 
symbole fort. Un très bel exemple en est donné par 
l’entreprise Schoutteten et Froidure qui, entre 1920 et 
1927, à côté de ses dépôts de marques “Au Gladiateur” 
ou “Le Vainqueur” (avec son uniforme de poilu), crée 
les tissus élastiques “Au Phénix” en mettant au pinacle 
cet oiseau mythique qui, sans cesse, renaît de ses 
cendres.

Dans les années qui suivent, avec la reprise de la 
consommation, nombre de bêtes à plumes, à écailles 
et à poils serviront d’emblèmes pour des marques 
de vêtements. La plus célèbre est sans nul doute un 
petit crocodile vert inventé pour l’équipement sportif 
du tennisman René Lacoste. Dans cette grande saga 
commerciale et artistique, les rubaneries cominoises 
ont contribué à la renommée mondiale de cette 
marque en tissant plusieurs exemplaires du ruban 
identifiant le vêtement en question. 
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“Au Phénix”, brevet de dépôt de marque de la rubanerie Schoutteten 
et Froidure (1920) et fiche technique de la rubanerie Dalle

pour les étiquettes de la chemise Lacoste (1964).

“Le coq sportif”, mise en carte pour ruban jacquard
tissé à Comines chez Derville et Delvoye vers 1950.

“Le bouvreuil”, “Le loup picard” et “Rex”, mises en carte pour rubans tissés à Comines chez Derville et Delvoye vers 1950.



Culture nature chez Dalle et Cie.

Depuis quasiment le début de ses 
activités, la rubanerie Dalle (1896-1992) 
s’est choisi une image de référence (ou 
logo) qu’elle a décliné sur ses supports de 

communication : la pensée. Les divers documents (en-
têtes, plaquettes promotionnelles…) témoignent que 
cette marque de fabrique, en plus d’avoir été déposée 
depuis la création de l’entreprise, se voit déclinée 
au fil du temps sur les rubans et autres galons tissés 
depuis Wervicq-Sud et sa succursale de Saint-Etienne. 
La très riche collection de fiches techniques, toutes 
accompagnées d’un échantillon de tissu, en atteste. 
Pour ce faire, l’entreprise Dalle avait installé en ses 
murs un atelier de dessin dont nombre de maquettes 
originales (la plupart peintes à la gouache sur carton) 
sont aujourd’hui conservées au sein des réserves du 
Musée de la Rubanerie cominoise.

A l’instar de la célèbre marguerite de la firme 
cinématographique Gaumont (en réalité une image 
rendant hommage à la mère du créateur de la société, en 
illustrant de manière florale son prénom), les fondateurs 
de la rubanerie Dalle opèrent leur choix en mettant au 
pinacle une essence à la symbolique forte : la pensée. 
Par ses cinq pétales, elle s’avère métaphore de l’être 
humain (et de ses membres : la tête, les deux bras et les 
deux jambes). Mais elle évoque aussi la persistance de 
la mémoire, la libre-pensée, la méditation, la réflexion, 
l’amour et/ou l’admiration d’un être envers une autre 
personne… Sa couleur est aussi porteuse de sens. En 
outre, la pensée jouit d’une bonne réputation dans 
les domaines médicaux et gastronomiques puisqu’elle 
soigne autant qu’elle nourrit. Voilà bien des raisons 
qui permettent de saisir combien ce symbole porté par 
Dalle et Cie se veut source rassurante de développement 
qualitatif au service de l’humain.

Au travers des multiples échantillons conservés au 
Musée de la Rubanerie, tout comme via les papiers à 
lettre de l’entreprise, le motif de la pensée jalonne toute 
la production de rubans et de galons, la fleur étant 
représentée tantôt de manière hyperréaliste, tantôt de 
façon stylisée, suivant en ce sens la mode du temps et 
ses canons changeants. En contrechant, d’autres motifs 
à la gloire de Dame Nature ont étoffé le catalogue de la 
firme : animaux, plantes, paysages…

Quoi qu’il en soit, l’emblème de la rubanerie Dalle aura 
marqué plusieurs générations de tisserands mais aussi 
de consommateurs. A titre d’illustration, le motif se voit 
décliné, entre 1950 et 1992, de centaines de manières 
différentes quoi que toutes originales, pour la plus 
grande gloire de ses créateurs.

Détail du papier à lettre de la rubanerie A. et L. DALLE et Cie en 1946.

Une des fleurs emblématiques de la rubanerie Dalle, déclinée en deux teintes
sur une feuille de présentoir à ruban utilisé par les représentants de l’entreprise (1970).

Mise en carte pour ruban jacquard à fleur signé P. Bonnel (ca. 1966).
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Histoires... d’eaux !

S’il ne fait aucun doute que la Lys et son bras mort 
ont apporté, depuis la seconde moitié du douzième 
siècle, l’eau nécessaire à la réalisation des produits 
tissés (du lavage à l’apprêtage des fibres, en passant 
entre autres par le rouissage pour le lin), cette 
dernière ressource naturelle a surtout connu une 
utilisation accrue dès l’industrialisation de la cité. 

énommée “rivière d’or” suite à la 
couleur que lui conférait les bottes de 
lin immergées dans son lit afin de faire 
pourrir la gangue contenant les fibres, 

la Lys connut ses premiers problèmes de pollution 
au XIXe siècle. A l’eau viciée par le rouissage 
s’ajoutait une odeur pestilentielle, à mille lieues de 
l’image de “golden river” évoquée plus haut ! Mais 
le cours d’eau n’en revêtait pas moins la renommée 
d’instrument de développement économique et 
donc, d’apport de richesses.

L’arrivée de la vapeur à Comines se passe à la même 
époque. En effet, en 1848, au sein de la filterie 
Hassebroucq-Frères, une première chaudière d’une 
capacité de 6772 litres pour une puissance de 16 
chevaux est installée. Les 300 ouvriers que compte 
l’usine bénéficient dès lors d’une infrastructure des 
plus modernes et des plus efficientes. Très vite, les 
autres entreprises, textiles et autres, lui emboîtent 
le pas. Les cheminées fleurissent et participent à 
l’appellation de “ville aux beaux clochers” dont 
jouit Comines autour des années 1900.

A côté des chaudières à vapeur, d’autres 
machines utilisent l’eau pour l’apprêtage (c’est-
à-dire les opérations de finition) des rubans 
tissés, à l’image de l’encolleuse. Constituée 
d’un cylindre de cuivre chauffé en son centre, 
elle lustre et repasse à la fois le ruban tissé 
au sortir de son bain d’apprêt (dont le trop-
plein est retiré par deux rouleaux d’exprimage 
compressant la pièce avant de l’envoyer sur le 
cylindre de cuivre). Cette opération achevée, le 
produit prêt à être conditionné est déposé dans 
un bac jouxtant l’encolleuse.

Bien entendu, ces installations nécessitent un contrôle régulier. 
En attestent des registres d’entretien délivrés et paraphés par le 
commissaire de police du lieu. Une série de feuillets, tous dûment  
visés, contiennent, machine par machine, la date de délivrance 
de la pièce, la carte d’identité complète de l’engin (type, date 
d’installation, nom et domicile du vendeur ou origine de la pièce, 
capacité, surface de chauffe, numéro du timbre réglementaire, date 
de la déclaration et date de la dernière épreuve décennale officielle) 
et les preuves, visite par visite (avec datation, nature des opérations 
et numéro du procès-verbal ou signature du contrôleur), des 
opérations de surveillance.

Encolleuse à cylindre de cuivre et deuxième feuillet du registre d’entretien (1930-1966) 
de la chaudière numéro 1 de la rubanerie Lambin-Ravau.

Rouissage du lin dans la Lys au XIXe siècle et premier feuillet du carnet d’entretien 
de l’encolleuse à vapeur (1927) de la rubanerie Ducarin à Comines .
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J’vous ai apporté des rubans...

A l’étude des marques de fabriques et des rubans 
tissés à Comines, il est aisé de se constituer un 
bouquet coloré de fleurs. Si les iris et les pensées 
arrivent aux premières places de ce hit-parade 
singulier, le lys, le trèfle et la marguerite complètent 
le tableau. Néanmoins, toutes ont un langage qui 
leur est propre…

iris tient son nom d’une déesse de la 
mythologie grecque. Messagère des 
dieux, et plus particulièrement d’Héra, 
Iris était très appréciée de cette dernière 

car elle ne lui apportait que de bonnes nouvelles. C’est 
la raison pour laquelle on offre traditionnellement 
des iris lors d’heureux événements. La couleur de la 
fleur renforce encore cette symbolique en y ajoutant 
les sentiments de l’amour (blanc), du bonheur 
(jaune), de la passion (violet), de la flamme (orange) 
ou de la félicité (bleu).

Vénéré depuis l’antiquité grecque et 
romaine, le lys a toujours été associé à la 
pureté, à l’innocence et à la fertilité. Blanc, 
il évoquera la pureté ou le deuil, rose, la 
tendresse et l’affection, rouge, la fierté de 
l’amour, jaune, le même sentiment toutefois 
teinté d’orgueil !

La marguerite, image païenne du soleil, est 
associée à la loyauté en amour mais aussi, 

comme le lys, à la pureté et à l’innocence. Si le blanc de sa parure évoque la volonté de séduction, 
le bleu est synonyme de fidélité et le rose, de timidité.

D’origine celtique, le trèfle était 
révéré par les druides qui y voyaient la 
représentation stylisée de leur déesse-
mère Brigit. Au Ve siècle, saint Patrick 
l’employa pour évangéliser l’Irlande, 
assimilant les trois lobes en forme de 
cœur de la plante à la sainte Trinité. 
Quand il possède quatre bras, sa rareté 
en fait un symbole de chance apportant 
renommée, richesse, amour et santé.

Le langage des fleurs est encore 
perceptible dans les rubans religieux, à 
l’image de celui tissé en l’honneur de 
sainte Thérèse de Lisieux, accompagné 
de la mention “Protégez-moi”. La petite 
Thérèse tient dans les mains, à côté du 
crucifix, un bouquet de roses d’or. Ces fleurs rappellent à la fois la symbolique de la rose (ses 
épines et sa couleur rouge évoquant la Passion du Christ mais encore la fleur qui a éclos sur le 
bois de sa croix) et de l’or (métal inaltérable, évocation du soleil et donc, de la vie éternelle). Cette 
dernière couleur se réfère à la rose d’or que le pape Pie XI a fait déposer sur le reliquaire de la 
sainte à l’occasion de la fête de sa canonisation, en 1925.

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

Quand la rubanerie Dalle célèbre 1962 tout en fleurs… romantiques !

Deux visions rubanières de l’iris conçues à Comines, chez Derville et Delvoye : 
étiquette pour sergés croisés extra (ca. 1920) et mise en carte

pour ruban jacquard de marque Achel, vers 1950. L

Mise en carte et ruban de chez Derville et Delvoye, à l’effigie de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)
qui porte dans ses mains un bouquet de roses d’or,

privilège papal traditionnellement réservé par le Vatican aux chefs d’Etats et à leurs épouses.
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Les fermages de la rubanerie Plovier.

Pour le grand public, l’usine textile se résume à ses 
bâtiments, ses machines et sa production. Pourtant, 
afin de se réserver une poire pour la soif et d’assurer 
un avenir des plus prospères, les patrons rubaniers 
comme ceux d’autres industries, ont créé des sociétés 
immobilières, à l’image de celle appartenant à la 
rubanerie Plovier (Comines-Belgique), fondée en 1910 
et aujourd’hui connue sous le nom d’Eclair-Prym 
(après passage de témoin de la famille de Joseph Plovier 
à celle des Edouard Bonduel père et fils).

Les pièces justificatives les plus parlantes sont les registres de 
comptes (où la part des loyers perçus mais aussi les profits et les 
apports personnels des dirigeants témoignent de l’importance 
d’une réserve foncière conséquente), les extraits bancaires de la 
firme et de ses actionnaires dirigeants mais aussi les fermages. Ces 
derniers consistent en terrains, bâtis ou non, mis à disposition 
de tiers moyennant un loyer fixe dont le montant est déterminé 
annuellement par les autorités sur la base de la qualité des biens 
mis en location et de la durée du bail consenti (à l’inverse, le 
métayage est un système locatif pour lequel le propriétaire des 
terres percevra une part des produits de l’exploitation). 

Le bail à ferme, apparu vers le XIIIe siècle, procède du droit 
médiéval. Régi dès l’indépendance de la Belgique par le Code 
civil de 1804, il est défini en profondeur pour la première fois 
en 1929 et voit ses dispositions évoluer entre 1951 et 2014.

En France, le 13 avril 1946, le fermage et le 
métayage ont connu une grande révolution 
puisqu’une loi, similaire à celle existant en 
Belgique, leur a été dédiée. En effet, elle fixe un 
statut pour le fermage : la durée minimale du 
bail est portée à neuf ans, renouvelé si le fermier 
le désire ; le propriétaire ne peut contester le 
droit au renouvellement du bail que s’il veut 
reprendre l’exploitation à son compte ; en 
cas de vente de la terre, le fermier a un droit 
de préemption ; enfin, s’il quitte la terre qu’il 
a mise en valeur, il a droit à des indemnités de sortie mesurées en fonction des améliorations 
apportées.

uand la nécessité se fait sentir, les biens 
immeubles affermés (c’est-à-dire faisant 
partie du fermage) peuvent être récupérés 
par l’entreprise puis vendus ou employés 

à d’autres fins (par exemple pour construire une usine 
plus moderne, comme le fit Bonduel en 1985, quittant les 
bâtiments de la chaussée de Wervik pour une ancienne 
pâture lui appartenant située avenue de la SIDEHO, dans 
la zone industrielle). 

Il va de soi que tous ces biens et fermages s’avèrent décisifs, notamment lors de construction de 
nouvelles unités de production, d’agrandissements, de recapitalisation des avoirs… En ce sens, les 
documents  de la rubanerie Plovier-Bonduel constituent des exemples saillants de premier plan 
pour l’étude complète de la gestion financière d’une société. 
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Lettre adressée par la rubanerie Bonduel et Cie 
au locataire d’une de ses terres (1973).

Plan d’implantation (1992) de deux cuves d’eau sur le site de la rubanerie  
Bonduel, à l’endroit où se trouvait jadis une pâture appartenant à l’entreprise. 

Lettre et compromis de vente de terrains appartenant à l’entreprise Bonduel (1975).

Balance d’inventaire (1950-1951) de la société immobilière J. Plovier.
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