
Comines 
Du ruban et des hommes (1713-1914)… 

 

On a coutume de faire remonter l’introduction de la rubanerie 

cominoise à 1719 et à l’arrivée de Philippe Hovyn, grossiste en lin 

originaire d’Ypres. Si ce dernier a bien apporté sa pierre à l’histoire 

textile de la Cité des Louches, il n’est pourtant pas l’initiateur d’une 

activité consistant en le tissage de pièces étroites (le ruban se 

définissant comme étant une pièce de tissu d’une largeur maximale de 

30 centimètres environ, par opposition au drap qui possède davantage 

d’amplitude). En effet, les archives témoignent qu’une activité textile 

à Comines existe au moins dès le treizième siècle, que les premières 

manufactures de ruban apparaissent vers le milieu du seizième siècle 

et que le terme rubanier est cité pour la première fois en 1681
1
. 

D’autre part, on sait que, lors des conflits opposant les tisserands 

d’Ypres à ceux de Comines, des ordonnances tentent de solder ces 

différends, à l’image de celle prise par le roi de France Charles V en 

1367, interdisant aux Cominois la réalisation de draps de grande 

mesure, tout en précisant qu’il pourront continuer à en tisser de petits 

puisque ce produit est bien ancré dans la tradition « textilienne » du 

lieu. 

 

Ce que gagne Philippe Hovyn lors de l’introduction de sa demande 

d’établissement d’une manufacture, en mars 1719, découle en réalité 

de la partition de la ville suite à la ratification du traité d’Utrecht 

(1713). Jusqu’à cette date, Comines se partageait les deux rives de la 

Lys, son bourg occupant la rive droite (aujourd’hui française), alors 

qu’un quartier se développant sur la rive gauche, « le Fort », bordé par 

la Morte-Lys, est le terrain de prédilection des foulons et des 

tisserands. A partir du 11 avril 1713, la Lys devient frontière d’état : le 

noyau historique, développé rive droite, est français, l’autre partie 

revient aux Pays-Bas autrichiens. Dans sa requête, Philippe Hovyn 

entend profiter de cette situation en implantant son commerce côté 

France, tandis que ses « petites mains » œuvreront de l’autre côté de la 

limite. En demandant l’exemption de taxes en tous genres, Hovyn se 

montre particulièrement léonin puisqu’il profite, avant l’heure, des 

fameux « intérêts notionnels » permettant aux petites et moyennes 

entreprises de se concentrer essentiellement sur leur croissance et sur 

leur développement en allégeant, de manière significative, les charges 

fiscales. Et le Magistrat de Comines d’accéder aux désidératas de 

l’entrepreneur yprois pourvu que son activité s’inscrive dans la durée 

(au moins 6 ans). La manufacture de Philippe d’Hovyn croît assez vite 

et ouvre la voie à d’autres hommes d’affaires. Comines quitte alors 

petit à petit son aspect rural pour se créer un modèle préindustriel, 
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mêlant artisanat, moyennes et grandes exploitations, visage qu’elle 

gardera encore pendant plusieurs décennies. 

 

Malgré les crises ponctuant les années 1730 à 1749 puis les remous 

suivant la Révolution française
2
, les entreprises textiles n’auront de 

cesse de se développer, parfois de se restructurer ou de rediriger leur 

production et ce, des deux côtés de la frontière. Dans la seconde 

moitié du dix-neuvième siècle, presque cent ans après son invention 

par James Watt (en 1765), la machine à vapeur fait son apparition et 

ruine peu à peu le travail à domicile. Le rubanier devient ouvrier 

d’usine et doit s’occuper en même temps de deux métiers mécaniques 

(le nombre d’engins à régir par un seul homme ira croissant au fil des 

années pour atteindre actuellement 50 à 60 machines par ouvrier). Si 

la fin du dix-neuvième siècle est marquée par une véritable révolution 

industrielle décuplant la production et procurant aux grands patrons 

des revenus considérables, la condition ouvrière apparaît des plus 

précaires (cadences harassantes, pénibilité du travail, absence de 

contrats à durée indéterminée…), même si le salaire des rubaniers 

cominois est le plus élevé de la région
3
. Des grèves éclatent alors dès 

1894, manifestations au cours desquelles le syndicat ouvrier (créé 

grâce à la loi de 1884) se fait entendre. L’obsolescence du carnet 

d’ouvrier délivré aux personnes adultes sera lui-aussi mis sur la 

sellette car hors-la-loi en France depuis la loi de 1890, mais sans grand 

succès
4
. 

 

Si la majorité des dirigeants d’usines tente de faire la sourde oreille ou 

de museler les protestations de leur personnel, un jeune industriel 

réagira autrement… En effet, maire de Comines-France de 1904 à 

1918, Désiré Ducarin
5
 (1859-1918) fut aussi un patron de tissage et de 

rubanerie de premier plan. Véritable illustration de « l’ascenseur 

social », ce fils de maréchal-ferrant, après avoir réussi des études de 

vétérinaire (notamment grâce à l’aide morale et financière de l’abbé 

Dervaux, du maire de Comines Henri Lauwick-van Elslande et du 

député Des Rotours), devint patron d’usine. Viscéralement attaché à la 

classe ouvrière, il développa une politique paternaliste qui lui attira les 

foudres de la majorité de ses collègues. Comines lui doit son visage 

moderne, et par la politique qu’il mena auprès de ses travailleurs 

(augmentations de salaires, instauration de caisses de solidarité pour 

les malades et les mutilés de l’industrie, pensions pour les vieux 

ouvriers…) et par son engagement social en tant que maire de 

Comines (création des bains publics, d’un abattoir, de logements 

ouvriers décents, d’un hôpital, d’une crèche, d’une goutte de lait, 
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d’une caisse d’épargne…). Brisé par les affres de la première guerre 

mondiale qui vit sa ville entièrement détruite lors de la fuite des 

Allemands, Désiré Ducarin mourut subitement d’un arrêt cardiaque. 

 

A l’heure où la Grande Guerre éclate, l’ensemble des rubaneries 

cominoises compte 3500 métiers pour une production annuelle de 

400 000 000 de mètres de ruban, le tout réalisé par un personnel 

d’environ 1500 ouvriers. Mais avec les quatre années d’occupation 

allemande à Comines, ce modèle industriel prospère s’effondre tout 

doucement et ne retrouvera pas sa prospérité d’antan, même s’il 

connaîtra une seconde vie dès 1920.  

 

Aujourd’hui, après 800 ans d’activité continue sur le sol cominois, 

neuf rubaneries (Sigier-Capelle et les huit entreprises réunies au sein 

du groupe Géry Fauchille) perpétuent ce savoir-faire par la réalisation 

de produits utilitaires et de tissus étroits innovants, en mettant au 

premier plan l’excellence du travail et la qualité des matières, 

éléments qui permirent à Comines de gagner ses galons de ville textile 

d’importance dès le treizième siècle.  
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