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Des lices de la Lys aux délices du ruban cominois… 

 

La grande saga textile cominoise débute vers la fin du douzième siècle quand des tisserands, 

en surnombre à Ypres, choisissent les rives limoneuses de la Lys pour y implanter une 

industrie domestique. Très vite, leur savoir-faire débouche sur une production de qualité 

rivalisant avec les grandes cités drapières environnantes. Suite aux nombreuses doléances de 

ces dernières, vers 1391, un édit de Charles VI interdit aux Cominois la réalisation de tissus 

larges. Qu’à cela ne tienne puisque, entretemps, les habitants de la cité des louches ont 

expérimenté des pièces plus étroites appelées « rubans ». Et si une autre ordonnance impose 

l’usage du lin en lieu et place de la laine anglaise, la reconversion textile cominoise est lancée. 

Traversant les guerres et les périodes difficiles, l’opiniâtreté des rubaniers cominois n’a 

jamais fait défaut. D’ailleurs, quand le traité d’Utrecht (1713) divise la cité en deux entités 

distinctes, un grossiste en lin visionnaire décide d’implanter une manufacture du côté français. 

Exploitant habilement les failles des lois sur les taxes, il inonde le marché de ses produits. 

Cent ans plus tard, avec la révolution industrielle, Comines s’affirme comme capitale 

mondiale du ruban utilitaire avec 10 000 métiers actionnés par quelques 3 500 ouvriers. La 

grande guerre et son cortège mortifère détruisent physiquement la ville mais des entrepreneurs 

redynamisent la production rubanière dès 1920. Comines réintègre la cour des grands, même 

si la mécanisation à outrance, le chômage et les délocalisations des années 1980-2000 lui font 

craindre le pire. Une fois encore, la maintenance d’une main d’œuvre qualifiée volera au 

secours d’un patrimoine qui ne demande qu’à se pérenniser ! L’histoire a, en effet, de curieux 

retours d’images puisque, si une industrie de grande qualité est à la base de la renommée 

textile de Comines, c’est le même monde du luxe et du savoir-faire qui lui a offert sa survie. 

De nos jours, une bonne dizaine d’entreprises tissent à Comines les matériaux du futur. De la 

fermeture à glissière aux sangles invisibles aux rayons infrarouges, du ruban auto-agrippant 

ininflammable aux ceintures de sécurité, des courroies de sacs aux étiquettes identifiant les 

vêtements de marques, toutes les facettes du ruban concourent à donner de Comines une 

image textile prospère, moderne et durable, à l’aune de ses 850 ans de tradition ininterrompue : 

peut-on rêver plus bel argument d’autorité ? 
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