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Naturellement ruban !
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La rubanerie au naturel !

Un autre bel exemple réside dans les
registres d’entretien de chaudières et autres
récipients à vapeur, délivrés et paraphés
par le commissaire de police du lieu.

Comines doit en grande partie son
développement textile à la présence de la
Lys et de son point de franchissement aisé
situé à hauteur du pont-frontière actuel.
Depuis ce fameux XIIème siècle, les
éléments naturels et environnementaux
n’ont eu de cesse de se conjuguer au
tissage cominois, que ce soit pour apprêter
les pièces ou pour traiter les fibres dans le
lit de la rivière (rouissage du lin). Les
documents qui l’illustrent sont autant
prolixes qu’inattendus.
Ainsi, des parcelles de terrains détenues
par les entreprises rubanières et leurs
dirigeants furent mises en fermage, une
forme de bail rural hérité de l’Ancien
Régime. D’un autre côté, l’arrivée de la
vapeur, au XIXème siècle, permit une
nouvelle utilisation de l’eau. En
contrechant, la faune et la flore devinrent
très vite des images de marques d’une
activité fourmillant de symboles forts,
exacerbant dès lors ce lien profond avec
l’environnement.

Quatrième feuillet (1930-1966) du registre d’entretien de la
chaudière numéro 1 de la rubanerie Lambin-Ravau à
Comines-France (MRc2309).

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 procèsverbal ou signature du contrôleur), des
opérations de surveillance.
On le voit bien, les rapports entre rubanerie
et
environnement
apparaissent
passionnants
car
autant
pluriels
qu’insoupçonnés !

« Le Bouvreuil », ruban tissé chez Derville et Delvoye à
Comines-France vers 1950 (MRc1458).
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Le pouvoir des fLeurs…
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…

Pour Dalle, 1962 est l’année des marguerites (MRc525) !

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.

« A l’Iris », un sergé croisé créé vers 1920 à Comines-France
chez Derville et Delvoye (détail d’un volet de présentoir).

L’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).
Mise en carte pour « Elsée », la marque au trèfle (MRc1163).

D’origine celtique, le trèfle était révéré par
les druides qui y voyaient la représentation
stylisée de leur déesse-mère Brigit. Au Vème
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.

« Agalys », ruban tissé pour Agache chez Dalle (MRc1473).

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 !

Mais 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 ».
2

La petite Thérèse (Thérèse Martin, par
opposition à la « grande Thérèse », Thérèse
d’Avila) y 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.

En-tête avec logo à fleur de pensée, d’un procès-verbal de
réunion à la rubanerie Dalle et Cie (1946 – MRc862).

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.

pas si bêtes… et pourtant !
Le rayonnement de la rubanerie cominoise
aux tournants des XIXème et XXème 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

Mise en carte de chez Derville et Delvoye pour un ruban
jacquard à l’effigie de sainte Thérèse de Lisieux (MRc876).

Depuis quasiment le début de ses activités,
la rubanerie Dalle (1896-1992) s’est choisi
une image de référence (ou logo) qu’elle
employa
sur
ses
supports
de
communication mais aussi sur des
centaines de rubans et galons originaux
tissés depuis son usine sise à la lisière de
Comines et de Wervicq-Sud : la pensée.
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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 cartes, les fiches techniques et les
échantillons, précieusement conservés au
sein des collections du Musée de la
Rubanerie cominoise.

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.
Olivier Clynckemaillie
Conservateur de Musée de la Rubanerie cominoise

Mise en carte « Loup picard » (MRc1642) pour une
étiquette en ruban tissée chez Dalle vers 1950.

Force 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.

Brevet de dépôt (MRc905) de marque des tissus élastiques
« Au Phénix », conçus par Schoutteten et Froidure en 1920.

Détail d’une page d’un recueil de rubans de chez Dalle et Cie
avec caractéristiques et échantillons tissés des différentes
étiquettes pour la chemise Lacoste (1964).

Un très bel exemple en est donné par
l’entreprise Schoutteten et Froidure qui,
entre 1920 et 1927, à côté de ses dépôts de

« Nature(s) », un projet porté par PROSCITEC-Patrimoines et Mémoires des Métiers.
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