
Comines
Des obus, des fibres, des femmes ! 

 

Le dimanche 4 octobre 1914, après vêpres, les deux Comines voient les Allemands surgir sous la 

forme d’une horde de 400 cavaliers uhlans cherchant à rallier le front tout proche. Le lendemain, 

d’autres soldats à cheval se dirigent vers Armentières avant de revenir le soir à Comines. Les 

logements privés et les usines sont réquisitionnés, des pillages sont perpétrés !
1
 Voilà qui campe le 

décor d’une occupation s’apprêtant à s’installer pour quatre longues années dans la Cité des 

Louches. Aux premières loges, des femmes assistent à la mise sur pied de ce nouvel ordre. Leurs 

témoignages apportent des éclairages complémentaires aux récits de guerre des hommes et 

permettent de documenter avec précision la vie civile au sein d’une ville soumise par l’ennemi.  

 

Après la stupeur, l’incompréhension et la révolte, la lutte pour la survie impose aux citoyens restés 

sur place de s’organiser. Parmi les femmes ayant joué un rôle prépondérant, nombre d’épouses 

d’industriels, mais aussi des religieuses, des laïques et d’autres anonymes ont montré l’exemple, 

suivies de près par le reste de la gent féminine cominoise. Il fallait en effet garantir l’instruction des 

plus jeunes, les soins pour tous et gérer les biens laissés par ceux partis au combat. 

 

 

 

Au moment où éclate la Grande Guerre sur le territoire des deux Comines (Belgique et France), la 

réalité humaine se traduit par de nombreux métissages, la frontière n’étant ressentie que comme 

une limite physique et symbolique. Ainsi, les mariages entre Belges et Français sont légion, de 

même que les demandes de naturalisation ou les fondations d’entreprises étrangères, d’un côté 

comme de l’autre de la Lys. Une femme illustre bien cet état de fait : Hélène Debbaudt (1867-

1937). Fille d’un magnat du textile courtraisien, elle épouse en 1887 Désiré Ducarin (1859-1918), 

patron de tissage puis de rubanerie et maire de Comines (de 1904 à 1918). Alors qu’il demeure à 

son poste mayoral sous le régime allemand, sa femme ne tarde pas à occuper, par ordre réquisitoire, 

le poste d’infirmière dans la manufacture de rubans de la rue de Quesnoy, transformée en lazaret 

(c’est-à-dire, dans le jargon militaire allemand, un hôpital, voire une infirmerie). Albertine 

Masquelier, jeune cominoise de 19 ans, ou encore la fille de César Schoutteten, un autre grand 

patron textile local, vinrent très vite grossir les rangs du personnel soignant. De nombreuses 
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photographies prises par les Allemands (et réunies par eux, avec une dédicace, dans un carnet) en 

témoignent. On y voit les femmes citées plus haut préparer les bandes de pansements, aider les 

chirurgiens en salle d’opération ou visiter, en compagnie des médecins militaires, les blessés alités. 

 

Très vite, au fur et à mesure que le conflit s’enlise, les pertes humaines atteignent des chiffres 

importants, notamment dans les rangs des occupants. Le 4 novembre 1914, afin de préparer les 

dépouilles mortelles des soldats du Reich, les ouvrières de la rubanerie Dalle sont réquisitionnées. 

Leur tâche consistera à nettoyer les vêtements des trépassés mais aussi les équipements des 

prisonniers afin d’envoyer ces biens en Allemagne
2
. A d’autres moments, les femmes sont appelées 

à des occupations plus pragmatiques comme la corvée d’épluchage de pommes-de-terre ou des 

travaux de couture (assemblage de pièces tissées pour musettes, drapeaux… destinés aux Boches). 

 

En outre, les maisons de toute la population sont soumises aux mêmes règles : loger la troupe et ses 

officiers. Et gare à celui ou celle qui contreviendra à cet ordre ! Madame Leblond s’en souviendra : 

pour avoir dissimulé un vélo, de l’avoine et refusé l’entrée de sa demeure aux soldats, elle sera 

condamnée à un jour de prison, à une amende de 300 francs et verra en sus son habitation pillée
3
 ! 

 

 
 

Parmi les autres représentantes de la gent féminine ayant joué un rôle primordial durant 

l’occupation, des religieuses comme les sœurs de Notre-Dame, de l’Enfant Jésus ou d’Orléans, 

s’occupèrent de l’instruction des jeunes
4
 (bien que des laïques donnent aussi cours dans des écoles 

de fortune), mirent à disposition leur chapelle pour suppléer les églises réquisitionnées et 

transformées en dépôt de munitions (Saint-Chrysole est devenue pionier park à Comines-Belgique 

dès novembre 1914)
 5

 ou en écurie puis en lazaret, mais donnèrent aussi des soins tout en 

participant, à leur niveau, à la résistance par le maintien des traditions (messes, communions…) et 
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par le soutien apporté à la population, tant sur les plans humain et matériel que dans le domaine 

spirituel. 

 

Enfin, il ne faut pas oublier les jeunes filles qui souffrirent aussi des quatre longues années de 

guerre. Certaines d’entre elles jouèrent même un rôle majeur pour l’historien, parfois sans le savoir. 

A côté des témoignages dessinés sur le théâtre des opérations (à l’image du carnet de croquis de 

Geneviève Renard, fille d’un petit patron textile)
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, d’autres, rédigés sous forme de journaux
7
, 

permettent de comprendre l’état d’esprit régnant au sein de la population et la vision toute 

singulière de l’envahisseur à travers les yeux candides de l’enfance. Leurs témoignages résonnent 

encore des moments tragiques et de ceux de pause, de la peur du soldat en uniforme à la tendresse 

de celui qui offre un bout de chocolat ou prodigue quelque soin
8
. Mais il y a aussi celles qui ont 

laissé leur vie pour la nation, victimes innocentes tuées sur le chemin de l’école, dans leurs 

habitations, ou encore mortellement blessées par des éclats d’obus
9
. 

 

                   

 

A l’analyse de tout ce qui précède, il appert que le rôle des femmes (à Comines comme ailleurs) fut 

déterminant pendant la Grande Guerre. Cette situation n’est pourtant pas unique dans l’histoire de 

l’humanité et opère une jonction avec ce qui s’est passé, par exemple durant les croisades, les 

guerres napoléoniennes... Là aussi, la femme, en plus de vaquer aux occupations journalières, se fit 

gestionnaire, suppléa les machines réquisitionnées par sa force physique, aida aux soins, à 

l’éducation des plus jeunes, au réconfort des hommes partis se battre (en devenant, entre autres,  

« marraine » de guerre)… Leur combat, même s’il ne fut pas immédiatement récompensé de 

mesures égalitaires (phallocratie oblige !) a pourtant participé activement au maintien de nos 

libertés fondamentales. 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 

Illustrations :  

Fig. 1 et 2 : Hélène Debbaudt, infirmière, au chevet des blessés soignés au lazaret de la rubanerie 

Désiré Ducarin (1915), photographie aux sels d’argent (© Amis de Comines) ; Hélène Debbaudt en 

costume d’infirmière (vers 1915), photographie aux sels d’argent (© M. Sence). 

Fig. 2 : enterrement au cimetière de Comines, le 3 juillet 1916, des victimes civiles du 

bombardement allié du 1
er
 juillet 1916, photographie aux sels d’argent (© M. Sence). 

Fig. 2 et 3 : tombes de Marie-Ange Gombert (8 ans) et d’Andrée Lair (8 ans), victimes civiles du 

bombardement allié du 1
er
 juillet 1916, Comines-F., cimetière nord (© O. Clynckemaillie - MRc). 
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