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Loin de faits d’armes de premier plan, les villes de Comines (France et Belgique) ont connu quatre 

années d’occupation militaire qui ont laissé des marques indélébiles tant dans les archives que dans 

la mémoire des civils. De nombreux journaux intimes, des lettres, des photographies mais aussi des 

témoignages oraux, patiemment récoltés, en attestent
1
. Si Comines est occupée dès octobre 1914 

par la composante bavaroise de l’armée allemande (la partie française est placée sous la direction 

du Major et Commandant de place von Faber du Faur), la vie civile est loin d’y être un long fleuve 

tranquille. Tout d’abord, les Allemands réquisitionnent à tout va ce qui peut leur être favorable. En 

premier lieu, les industries. Les Cominois, qui vivaient en grande partie du textile (rubanerie, 

filterie, tissage, teinturerie…), se voient privés de leur outil de travail dès le 14 octobre 1914, alors 

que les mobilisés ont déjà quitté la cité depuis le début d’août. Les usines fermées, leurs matériels 

spoliés, voilà que le chômage guette la population. Très vite, d’autres privations s’ajoutent : les 

hommes valides restés au pays doivent travailler pour l’occupant, les biens personnels sont 

systématiquement saisis, les punitions s’additionnent, les vivres manquent… 

 

    
 

Concrètement, les archives du monde du travail à Comines fourmillent de détails intéressants pour 

celui qui sait les décoder. Ainsi, dans les carnets d’ouvriers (encore délivrés en 1914 alors qu’hors-

la-loi en France depuis 1890), les prestations de services s’interrompent brutalement, à l’image de 

celles de Rachel Gabrielle Braem (Fig.1)
2
, ouvrière textile transfrontalière, dont la date de fin 

d’engagement aux usines Sigier-Capelle n’a jamais été inscrite, le bâtiment ayant été réquisitionné 

en 1914 puis détruit entièrement en 1917 (Fig.2), à l’image des autres industries cominoises.  

Pourtant, au milieu de ce chaos, la vie reprend peu à peu ses droits, les Cominois entendant 

exister… quand même ! La chronique de la vie civile sur le territoire des deux Comines résonne de 
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moments tantôt tragiques, tantôt plus légers, parfois héroïques ou de résistance. Les enfants 

retrouvent peu à peu le goût du jeu et… de l’art. Le carnet de croquis de Geneviève Renard
3
, fille 

d’un petit patron d’entreprise textile, apparaît à ce titre comme un document d’exception. Reçu 

d’un officier allemand, elle y couche des scènes de la vie quotidienne mais aussi ses rêves 

d’ailleurs. Un dessin attire plus particulièrement l’attention (fig.3) : celui du « Cabaret de l’Etoile » 

transformé en magasin communal, dispensant les colis acheminés à Comines dès le 13 mai 1915 

par l’aide hispano-américaine
4
. La précision du détail, malgré la naïveté du trait, fait mouche. 

Geneviève Renard, à son corps défendant, devient ainsi pour l’historien contemporain une véritable 

correspondante de guerre ! D’ailleurs, d’autres de ses croquis participent du même esprit. 

 

  
 

Parmi les photographies prises durant le conflit, celle montrant des enfants grimés en soldats 

allemands, avec armes et bagages, attire particulièrement l’attention (fig. 4), la situation historique 

se transformant… en jeu de rue! En mai 1917, Comines se vide définitivement de ses civils. Les 

réfugiés sont alors envoyés en Belgique mais aussi dans le centre et dans le sud de la France
5
. Enfin, 

d’autres Cominois, devenus conscrits, prennent les armes pour défendre vaillamment la Patrie. Les 

décorations et titres que ces derniers glanèrent au front en sont une belle illustration, à l’image de la 

médaille de l’Yser délivrée au travailleur transfrontalier belge Joseph Brysse (1893-1972). S’il 

reçut ladite distinction en 1918, ses faits d’armes ont été rendus publics quelques décennies plus 

tard, au moment où les autorités belges instituèrent la « Carte du Feu » ou registre d’hommage à 

toutes les composantes de l’armée belge durant la Grande Guerre, avec états de services détaillés. 

On y apprend ainsi que Joseph Brysse rejoignit l’armée comme soldat dès le 4 août 1918, qu’il fut 

blessé à une reprise et qu’il gagna 8 chevrons de front (ou citations). De l’industrie aux gestes du 

quotidien, en passant par l’affrontement, la vie à Comines en 14-18 fut riche de ses souffrances… 

 

Illustrations :  

Fig. 1. Extrait des états de services de la bobineuse cominoise R.G. Braem, carnet d’ouvrier (1905-

1912), Musée de la Rubanerie cominoise, inv. n° MRc920 (© O. Clynckemaillie-MRc). 

Fig. 2. Ruines de la rubanerie-retorderie Sigier-Capelle à Comines-France, photographie aux sels 

d’argent (1919),  Musée de la Rubanerie cominoise, inv. n° MRc1800 (© O. Clynckemaillie-MRc). 

Fig. 3. Le magasin communal, dessin aux crayons de couleur de G. Renard (vers 1915), Coll. 

particulière (© M. Sence).  

Fig. 4. Enfants déguisés en soldats allemands, rue du Bas-Chemin à Comines (F), photographie aux 

sels d’argent (vers 1915), Coll. particulière (© M. Sence). 
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