Comines : une clef de réussites
industrielles... textiles !
Au commencement étaient l’eau et la terre… Regorgeant d’alluvions argileuses, la Lys a très tôt offert
son précieux “or” aux tisserands qui y venaient laver (ou “fouler”) les étoffes produites en bénéficiant
du limon jouant le rôle d’apprêt naturel. Comines, ville ouverte donnant, par son gué, un accès aisé
aux deux parties (française et flamande) du riche comté de Flandre, il n’en fallait pas plus pour qu’un
regroupement d’hommes y érigea un embryon de cité et y introduisit une première industrie… textile !
Si les premières grandes chartes ou “keuren”
réglant la draperie cominoise émergent
autour de 1280, l’activité textile semble avoir
démarré à Comines dès la seconde moitié du
douzième siècle. La qualité des pièces fournies,
surtout celles de grandes mesures, eut tôt
fait de heurter l’hégémonie commerciale des
tisserands d’Ypres et de sa région. En 1391, le
roi de France Charles VI (régnant de 1380 à
1422) interdit aux Cominois de tisser des draps
similaires à ceux faits dans la cité des chats.
Qu’à cela ne tienne, Comines se spécialisera
donc dans les tissus étroits, encore dénommés
“rubans” !

Un “Marmouset” devant l’aire de travail de son métier à tisser médiéval muni d’une navette.
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algré les vicissitudes du temps (guerres, révoltes, conflits d’intérêts et mesures
protectionnistes), le textile cominois continue, avec la rigueur d’un métronome, à
traverser les époques. Le travail se fait à domicile et le rubanier est son propre patron. Cette
situation change autour des années 1713. En effet, suite au traité d’Utrecht définissant
la Lys comme frontière naturelle entre le royaume de France et les Pays-Bas autrichiens,
non seulement la ville se voit scindée en deux entités de nationalités différentes, mais une taxe frappe
tous les produits finis et conditionnés traversant la nouvelle limite. C’est alors qu’un grossiste en lin,
Philippe Hovyn, décide, en 1719, l’implantation d’une manufacture sur la rive française. Le rubanier
vient y chercher la matière première nécessaire à son ouvrage et tisse à domicile. Les pièces produites
étant conditionnées directement à la manufacture, il ne faut plus payer de taxes et Hovyn inonde le
marché français. La grande saga rubanière préindustrielle peut débuter !
Un peu plus de cent ans après, la révolution industrielle
importée du Royaume-Uni transforme la donne.
Grâce à la force de la vapeur, les métiers à tisser quittent
le domicile du rubanier pour de grandes usines. La
ville prend alors un autre visage, bardée de hautes
cheminées et de toitures à sheds. L’ouvrier s’occupe
de quatre machines à la fois. Comines gagne le titre
de “capitale mondiale du ruban utilitaire” et produit
chaque année, entre 1850 et 1918, près de 400 millions
de mètres de sangle.Filteries,teintureries,retorderies…
se greffent aux rubaneries. Le chemin de fer permet
d’acheminer toute cette production aux quatre coins du monde. C’est la belle époque du plein emploi
et des premières préoccupations sociales, sur fond de grèves. Un patron, Désiré Ducarin (1859-1918)
pourvoira, en plus d’une hausse des salaires de ses ouvriers, à des infrastructures collectives de qualité
pour les Cominois (bains, abattoir, hôpital, logements modernes…) dont les traces subsistent toujours.
Mais la grande guerre vient tout remettre en cause.
En 1918, si Comines est entièrement détruite,
c’est pour mieux rebondir dès après le conflit.
Néanmoins, les temps changent, le progrès social
s’accompagne de cadences âpres à tenir. Dans les
années 1970, de nouveaux métiers apparaissent,
plus rapides et nécessitant moins de personnel.
Chômage et restructurations ne tardent pas à
ternir l’image de notre patrimoine industriel. Des
usines ferment, d’autres délocalisent en tout ou
partie leur production. Mais certains patrons font
le pari de maintenir une activité textile de qualité à Comines, permettant à la rubanerie cominoise
de traverser la crise du début du vingt-et-unième siècle avec confiance et opiniâtreté tandis que son
industrie se tourne résolument vers les textiles de l’avenir.
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Les temps ont bien changé depuis celui de l’ouvrage
à domicile. A l’usine, les cadences de travail sont
lourdes à tenir. Des enfants en bas âge, au salaire des
plus dérisoires, épaulent les aînés. La colère gronde au
sein de cette société dont l’aspect dual se renforce de
décennies en décennies. Si Victor Hugo en dénonce
les disparités dans ses “Misérables”, Emile Zola dans
“Germinal”, à Comines, un peintre en décrit chaque
attente, chaque combat : Charles Degroux (18251870). Ses toiles renvoient tant à la misère et à la
déconvenue (“L’ivrogne”) qu’au travail des plus jeunes
(“Jeune homme endormi”) et à la foi qui fédère cette
société laborieuse tout en lui portant un fol espoir
(“Le Bénédicité”, “Pèlerinage de Saint-Guidon”).
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L’ère industrielle textile moderne :
entre terre, feu, sang et eau...

Un enfant harassé par le labeur. Une toile de Charles Degroux.
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epuis la grande révolution industrielle, autour de 1830, la terre modelée s’est mêlée
au feu pour constituer, sous forme de briques, les parois des usines modernes. Sous
les sheds entourant la grande cheminée, des centaines de métiers tournent à plein
régime. L’eau, l’air et le feu se transforment en chevaux vapeur dans les chaudières
aux longs conduits. Des arbres de transmission, reliés à des poulies alimentent en énergie toutes
les unités de production de l’entreprise. D’étroites travées séparent les machines des rubaniers qui
en surveillent quatre à la fois. Et comme le tisserand est payé au mètre, il ne prend pas le temps
d’arrêter son métier pour le réparer, au risque de subir des dommages corporels graves quand
le battant lui broie les doigts ou le bras, le renvoyant, lui comme sa famille tout entière, face à la
misère et au chômage.
Les patrons à l’écoute des revendications sociales
sont rares et précieux à cette époque où les congés
payés sont un rêve inaccessible. Pourtant, l’un d’eux,
Désiré Ducarin, répondra aux attentes de ses “petites
mains” en mettant en œuvre une politique sociale et
paternaliste de premier plan. Il est vrai que les grandes
grèves des années 1896 à 1908 ont tiré, à juste titre,
la sonnette d’alarme : volonté des ouvriers d’être
inscrits sur les listes électorales, revendications quant
à la revalorisation des salaires… Parallèlement, les lois
sur le travail des enfants dans l’industrie (1892-1900)
insistent sur une instruction obligatoire portant sur le
Désiré Ducarin ou le paternalisme incarné.
certificat d’études primaires et sur un âge minimum de
12 ans. Un moratoire fixant la durée du travail à maximum 11 heures par jour pour une semaine de 6
jours est décrété. Des carnets de travail spécialement dévolus aux mineurs permettent de suivre leur
cheminement au sein des entreprises qu’ils fréquentent. Aux établissements Ducarin, cette politique
est respectée. Mieux, le grand patron cherche à améliorer le quotidien de ses collaborateurs. Comines,
ville industrielle, prospère et moderne, lui doit beaucoup. Il en sera d’ailleurs maire de 1904 à 1918.
En 1914, l’occupation allemande débute pour durer quatre ans au terme desquels la ville est ruinée.
Mais dès 1919-1920, un renouveau textile apparaît. Les métiers cominois s’inspirent de ceux laissés
à titre de dommages de guerre par les Allemands : leurs bâtis (ou ossatures) troquent le bois pour
la fonte. Louis Masson, rubanier et menuisier, profite de cette nouveauté pour breveter un métier
du tonnerre, dit “à demi-lune”. Son battant permet, en effet, de tisser un maximum de rubans
sur un minimum d’espace. Tout doucement, le textile reprend ses droits et Comines redevient
une place importante sur l’échiquier économique. L’entreprise Masson a tôt fait d’exporter ses
nouveaux métiers et connaîtra plusieurs décennies d’essor. Si les grandes puissances reprennent les
hostilités entre 1939 et 1945, Comines ne sera plus aussi durement touchée que durant le premier
conflit. Entretemps, le “Front Populaire”, la loi Blum et ses congés payés font leur apparition dès
1936 : les conditions de travail des ouvriers s’améliorent, de même que les protections sociales
qui l’assortissent. Une nouvelle ère de prospérité s’annonce, à mille lieues des restructurations,
automations et délocalisations qui émailleront la fin du vingtième siècle !
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Dans le secret
des matières nouvelles !
Si l’émergence, au Moyen Age, d’une activité textile à Comines et
dans la région est due, bien entendu au savoir-faire du tisserand et
à l’usage de matériaux de qualité - la laine d’Angleterre - entrant
dans la fabrication de produits de luxe, la survie de l’industrie
rubanière au vingt-et-unième siècle, participe du même esprit.
C’est en effet autant dans les matières innovantes que dans le
maintien d’une main d’œuvre séculaire que réside la clef du succès
rubanier à Comines.
Après la laine, l’usage du lin, matériau français, a été imposé par
décision royale dès le treizième siècle. Plus tard, d’autres matières
ont été tissées comme le coton, la ramie (herbe chinoise), le
chanvre (qui a laissé dans le vocabulaire français le terme “canevas”
désignant, entre autres, les voiles des navires), la soie (naturelle ou,
au vingtième siècle, devenue artificielle par le biais d’un procédé
chimique), le téflon (matériau isolant conçu chimiquement en
1938 et utilisé dans la conquête de l’espace)…

De la laine aux matières plastiques extrudées…
Huit cents ans de tissage continu à Comines !
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armi les matières premières neuves, le procédé de
réalisation de fibres synthétiques par extrusion vaut
le détour. Des petits copeaux de plastique de couleurs
diverses (mélangés pour obtenir la coloration voulue)
sont placés dans une chambre de chauffe soumise à une haute
pression. La fusion des matières donne une pâte pressée à travers
un filtre d’où émergent des brins très fins que l’on enduit d’un
liquide oléagineux (cette phase est appelée “ensimage”). Les fils
obtenus sont étirés, séchés puis bobinés avant d’être retordus si
nécessaire. A Comines-France, “Zébulon fibres” se charge d’une
telle méthode.
Dans le même ordre d’esprit, le procédé de teinture par autoclave
permet une homogénéité de couleur sur toutes les parties du ruban.
A Comines-Belgique, l’entreprise “Eclair-Prym” l’emploie pour
les couleurs de ses fermetures à glissières. L’ensouple (ou bobine
mère), munie de petits trous sur son axe principal contenant le
produit fini, est placée dans un caisson hyperbare dans lequel la
teinture est envoyée. Le colorant se répand de façon uniforme
puis on le fixe définitivement.

Ruban “nominette”, fermeture à glissière, sangle traditionnelle, militaire ou auto-agrippante… Du ruban dans tous ses états !

La rubanerie contemporaine emploie encore la matière plastique dans la confection de sangles
diverses, qui pour des ustensiles liés à l’industrie automobile (poignées, ceintures…), qui pour
le monde du tourisme et du design (sangles pour bagages, courroies de sacs…). Le ruban autoagrippant, souvent appelé “scratch”, en contient également. La firme “Alfatex” de Deinze a même
trouvé le moyen, en plus de le rendre ininflammable, d’éviter qu’il ne coule ou brûle en cas
d’incendie. Enfin, une nouvelle génération de colorants permet de rendre les courroies et sangles,
notamment celles destinées à l’armée, complètement indétectables aux rayons infra-rouges. Une
usine du groupe Fauchille, à Comines-France, en détient la recette !
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De la navette
aux métiers à aiguilles.
Depuis toujours, la navette est l’instrument du tisserand
qui contient le fil de trame destiné à remplir
les espaces entre la chaîne (ou ossature) de
la pièce à réaliser. Jadis en bois, en os ou
en métal, elle se tenait dans la main du
drapier. Avec l’ère industrielle, elle va
se transformer pour devenir un objet
profilé composé d’un talon à dents
et d’une partie haute contenant la
canette ainsi que des ustensiles servant
Une navette à crémaillère aux armes de la Rubanerie Cominoise
à réguler la tension du fil qu’elle porte.
Le dix-neuvième siècle voit l’arrivée du système “à
crémaillère”. Grâce à une latte munie de dents, une
roue crantée est mise en branle tout en commandant
la course de la navette. Avec la révolution industrielle
et la force de la vapeur, les métiers tournent plus vite
(de 60 opérations à la minute pour un travail effectué
manuellement à 200 tours pour un métier à lames). La
production s’accroît, les navettes, fortement sollicitées,
s’usent. Suite à une pénurie de buis (essence principale
dont est constituée la navette), d’autres espèces de bois
vont la composer par assemblage (hêtre, cormier).
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la fin des années soixante, une
innovation de taille inonde petit-à-petit
les rubaneries : l’arrivée des métiers à
aiguilles. Plus compacts mais surtout
plus rapides (de 1700 à 4000 coups à la minute),
ils nécessitent moins de personnel (un ouvrier en
surveille une quarantaine contre vingt métiers à

Une aiguille porteuse de trame

navettes munis de casse-chaîne et de
casse-trame). Les aiguilles de métal
remplacent définitivement les navettes,
y compris dans les métiers jacquard. Si
le principe fondamental du tissage (un
simple entrecroisement de fils) demeure
immuable depuis la nuit des temps, la
mécanisation à outrance des machines
modernes mène très vite vers la voie
de l’automation. De maître tisserand,
le rubanier d’aujourd’hui, même s’il
détient une connaissance ancestrale,
n’est plus qu’une sorte de contrôleur se
devant d’intervenir à tout moment afin
de réalimenter les machines en matière
première.
Casse-chaîne d’un métier jacquard moderne à aiguilles (1985)

A Comines, les métiers contemporains produisent essentiellement des rubans pour l’industrie
du luxe. Et même s’ils réduisent le nombre d’ouvriers, ils nécessitent quand même un savoir-faire
rendant leur qualité rare. Curieux retour d’image quand l’on sait que les Cominois ont imposé leur
draperie, au Moyen Age, en prenant comme matière première la laine anglaise, véritable produit
d’exception…
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Tradition ou jacquard ?

Mise en carte jacquard.

En tissage, il existe trois armures fondamentales (toile ou taffetas,
sergé et satin) autour desquelles toutes les figures de style se déclinent.
Or, si toutes les contextures (ou formes) géométriques sont possibles,
l’insertion de motifs complexes comme la représentation d’un portrait,
d’un paysage, d’un texte… est trop compliquée pour ce système
traditionnel où tout procède des cadres ou lames du métier (d’abord
actionnés par les pieds grâce à des pédales ou “marches”, avant d’être
reliés à une mécanique d’armure dont le fonctionnement s’assimile à
celui des boîtes à musique d’antan). En effet, tous les fils de chaîne sont
reliés à des structures fermées ne permettant pas de broder un dessin
élaboré.
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n 1801, Joseph-Marie
Jacquard dépose un brevet
par lequel le tissage de
pièces complexes se voit
fortement simplifié. Avant lui, trois
personnes étaient nécessaires au même
travail : le lecteur de cartons, le tireur
de lacs (ou “embarbes”) et le tisserand
chargé d’actionner le métier. Grâce à
un prisme mobile muni de trous, relié
à un système d’aiguilles horizontales
et verticales et via l’entremise d’un
carton perforé, Jacquard a compilé et Lames d’un métier de l’ère industrielle (19 siécle).
Métier jacquard muni de sa mécanique
(milieu du 19 siécle).
perfectionné les recherches éparses
de ses contemporains. Son système,
en plus d’augmenter et de rationaliser la vitesse de production, est basé sur l’indépendance de
chaque lisse de chaîne, ce qui permet à la machine, via le carton, de sélectionner les fils voulus et
d’y inclure la figure désirée.
ième

ième

A Comines, le tissage au jacquard a permis à nos
usines de réaliser de nombreuses pièces pour de
grandes marques. Mais, au préalable, il fallait créer
une “mise en carte”. Il s’agit d’une feuille sur laquelle
un réseau de cellules (correspondant au nombre de
fils du tissu final) enferme le dessin original. Une
dactyleuse (ou “piano”) permettait de traduire,
couleur par couleur, ligne par ligne, les indications
en cartes à trous. Ces dernières reliées, on les installait
sur la tête de mécanique qui les lisait et donnait les
ordres aux lisses de se lever ou de s’abaisser tandis
que le battant dit “brocheur”, en plus d’exécuter un
mouvement de va-et- vient, montait et descendait
afin de broder le motif sur la toile de fond.
De nos jours, plus besoin de carton perforé pour réaliser un motif au jacquard : une clef USB sur
laquelle le dessin a été transposé est directement raccordée au centre névralgique de la machine
qui se met à travailler illico
alors que, durant les années
1980, un carton à trous
simplifié, combinant sur le
même plan les indications
de toile de fond et de motif,
était traduit en impulsions
par un lecteur optique.
Un carton jacquard des années 1980
pour système jacquard “Mütronic”.
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