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L’ourdissoir et les instruments à faire le velours (planches XX et XXIII). 
 
Dans la dernière partie du tome VI du « Spectacle de la nature », la planche XXX et les 
pages 563 à 568  présentent et définissent les « Termes de la Rubanerie ». Sur la gravure 
apparaît un métier au bâti de bois muni de son banc amovible et de ses marches. Ce type 
d’engin est encore « traditionnel » et il est à noter que l’abbé Pluche ne présente pas le 
métier à barre, pourtant connu en France (dont à Comines) dès la fin du XVIIième siècle 
(Cf. supra). Néanmoins, la description  que livre Pluche des pièces et outils s’avère des 
plus intéressantes, notamment afin d’étoffer un vocabulaire typique au monde rubanier et 
qui, par simplifications successives comme par oubli ou par requalification, a beaucoup 
évolué. Mieux encore, certains vocables, s’ils ont aujourd’hui disparu de la langue 
française, se sont cristallisés dans des langues étrangères ou demeurent bien vivaces dans 
les expressions vernaculaires. 
 
Ainsi en va-t-il de la navette. Dénommée « spoel » en néerlandais, « spool » en anglais, 

elle appelle pourtant des origines francophones ! Pour s’en souvenir, il faut en étudier 

l’évolution au fil du temps. A l’origine, la navette est une petite pièce profilée en bois, en 

ivoire, en os ou en métal, portant en son sein le fil de trame. De raffinement en 

raffinement, la navette primitive a laissé sa forme basique et ses petites encoches 

contenant le fil de trame pour un outil plus spécialisé. La trame y a alors été incluse via 

une petite bobine sur laquelle elle s’enroulait par l’entremise d’une petite broche : la 

canette. La frontière entre la petite bobine destinée à contenir le fil de trame et 

l’instrument qui la porte est donc des plus ténues en français, à l’exception, comme le 

prouve une étude approfondie du terme à travers les âges, du patois picard ! 

 
« Le Spectacle de la nature » démontre donc que l’abbé Pluche ne prétend pas livrer une 

somme immuable mais bien entretenir ses lecteurs (et/ou ouailles) à ouvrir les yeux et à 

s’émerveiller (car tel est bien le sens qu’il faille donner au terme « spectacle ») devant 

l’univers afin d’étoffer leurs propres connaissances. En ce sens, il s’inscrit parfaitement 

dans son époque tout en ouvrant les voies à une démarche scientifique plus cartésienne qui 

se cristallisera notamment dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. 
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RReeqquuêêttee  oorriiggiinnaallee  ddee  PPhhiilliippppee  HHoovvyynn  ((CCoommiinneess,,  mmaarrss  11771199)).. 
 
A Messieurs, Messieurs les Bailly Bourgemaitre et Eschevins de la Ville de Comines 
 
Supplie très humblement le Sieur Philippe Jacques Ovyn marchand demeurant à 
Ypres et vous remontre messieurs qu’il a conçu le dessin de s’établir dans votre ville 
pour y faire et s’exercer dans la manufacture de rubans de fil de toutes sortes de 
couleur, pour quel effet il doit employer quantité d’ouvriers travailleurs aux moulins 
et outils nécessaires pour la confection de cette marchandise ayant à l’heure qu’il est 
plus de cinquante ouvriers qu’il fait travailler journellement il toucherait de 
s’acquérir une maison et places convenables dans Comines pour l’érection de cette 
manufacture, s’il pouvait auparavant convenir avec vos seigneuries touchant les 
privilèges et conditions sous lesquels on l’y recevrait, il est certain qu’en y faisant 
cette marchandise la ville en ressentira des avantages très considérables non pas 
seulement par rapport qu’il emploiera beaucoup d’ouvriers et surtout de pauvres 
garçons, qui ne faisant aucun métier se donnent à la fainéantise, et par ce moyen on 
empêchera plusieurs de gueuser, mais aussi à cause qu’une infinité de gens tant 
habitants qu’étrangers apportant chez lui du fil à vendre, cela ne laisse point que 
d’apporter du profit et de la chalandise dans une ville, vous pouvant assurer 
messieurs que dans la ville d’Ypres il emploie année par année au-delà de trente 
mille livres de fil, lequel d’ailleurs doit être blanchi, et par ce moyen les 
blanchisseurs gagnant aussi considérablement, ceux d’Ypres ayant eu année par 
année plus de six-cents livres de gros flandre pour le blanchissage de son fil, il n’y a 
point de magistrat qui n’accorde des avantages considérables à ceux qui introduisent 
quelque manufacture de considération dans leur ville tels que de les exempter du 
paiement de tous droits tant ordinaires qu’extraordinaires auxquels les habitants sont 
sujets à ces causes les suppliant (de) s’adresser à vous messieurs. 
 
Priant très humblement qu’il vous plaise de l’admettre dans votre ville pour y ériger 
ladite manufacture à condition qu’il ne paiera aucun droit des lods et ventes pour les 
maisons et terrains qu’il pourrait acheter pour cet effet, qu’il n’en paiera aucunes 
taxations, ou autres droits tel qu’il puisse être, qu’il sera exempt  le cas échéant de 
garde et du logement des gens de guerre, et qu’il ne paiera lui ni sa famille aucunes 
impositions pour telle cause que ce puisse être, mais qu’il en sera tenu exempt, aussi 
bien que des droits imposés sur la consommation des vins et bières et autres que 
seulement dans la ville de Comines en vertu d’octrois. 
 

Ph. J. Hovyn 

 

                             
 

Extrait de la requête et signature de Philippe Hovyn (Archives de Comines-France, BB4). 
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UUnnee  vviillllee  ««  oouuvveerrttee  »»  aauu--ddeellàà  ddeess  ffrroonnttiièèrreess……  
 

 

S’il suffit aujourd’hui de passer le pont en regardant la Lys s’écouler paisiblement en 

direction de Gent, léchant les bas-prés parsemés de saules têtards et de terres bucoliques, 

la frontière divisant Comines en deux entités n’a pas toujours joui d’une atmosphère aussi 

sereine. Quand, au début du dix-huitième siècle, la France et le Royaume-Uni s’entendent 

pour redessiner l’Europe, notre ville, bâtie à cheval sur les deux rives de son cours d’eau, 

est frappée de nouvelles limites, donc de lois et taxes inédites… Mais ce qui aurait dû se 

traduire par un repli sur soi ou un déclin a été, au contraire, un formidable élément 

déclencheur de développement économique et social. 

 

Ce nouvel opus arrive à point : 300 ans après la signature du premier des traités d’Utrecht 

(celui passé le 11 avril 1713 entre la France et les Pays-Bas Autrichiens) divisant Comines 

en deux entités distinctes, il nous fallait témoigner de la vivacité d’esprit des textiliens 

belges et français pour rebondir et vaincre une limite perçue comme stupide autant 

qu’artificielle. Le Musée de la Rubanerie a donc sorti de ses archives et de ses collections 

des documents riches de sens pour qui veut comprendre à la fois le phénomène 

préindustriel suscité à Comines par Philippe Hovyn dès 1719, son évolution, ainsi que le 

bouillonnement intellectuel des Lumières qui a révolutionné l’homme et son quotidien.  

 

Le présent fascicule, après avoir planté le décor historique cominois vers 1713, vous livre 

à la fois le grand dessein de Philippe Hovyn, les conséquences du traité d’Utrecht sur la 

vie cominoise, la vision « textilienne » d’un précurseur de l’Encyclopédie : l’abbé Pluche, 

mais fait aussi le point sur les grandes inventions qui, surgies du dix-huitième siècle, 

révolutionneront la vie textile de la région moins de cent ans plus tard. Une balade « au fil 

du fil » à travers le siècle et l’esprit des Lumières… 

 
 

      Olivier CLYNCKEMAILLIE                                                                                           Gilbert DELEU           
 Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise                                                                        Bourgmestre de Comines-Warneton 
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Dans le volume VI du « Spectacle de la nature », l’abbé Pluche décrit de façon très 

poussée et en dehors de toute considération théosophique, non seulement les différents 

outils et métiers relatifs au tissage, mais il s’attarde aussi sur les types de fibres, leur 

mise en œuvre et les gestes des hommes qui les travaillent. Souvent considérées, à 

juste titre, comme de véritables gravures préfigurant le travail de Diderot et 

d’Alembert, les planches relatives au  monde textile du début du XVIIIième siècle 

s’avèrent de véritables mines d’or, Pluche s’évertuant à la fois à décrire graphiquement 

(par le biais du graveur Le Bas) son sujet mais aussi en lui adjoignant force définitions 

et explications. D’ailleurs, lorsque l’on étudie les travaux similaires des encyclopédies 

de Diderot et d’Alembert ou de Charles-Joseph Panckoucke, force est de reconnaître 

que Pluche, dans la partie de son ouvrage consacré aux métiers du textile, a fait preuve 

de rigueur et d’esprit encyclopédique dans la mesure où il a cherché à faire œuvre 

exhaustive, même s’il n’avait pas encore le recul critique dont font preuve ses suiveurs. 

 

        
 

Métier à faire le velours vu de face, outils et métier de haute-lisse (planches XXIV et XXIX). 
 

Quelques passages moralisateurs franchis, l’abbé Pluche entame une description des 

plus intéressantes quant aux fibres et autres matières à tisser, précisant par exemple 

l’état de la science au moment même de la rédaction de son ouvrage : « jusqu’ici, 

même avec les meilleurs microscopes, on n’a pu distinguer au juste en quoi consiste 

l’artifice des fibres & des vaisseaux qui composent l’intérieur du cuir des animaux, & 

qui en sont un tissu capable de résistance, d’allongement, d’élargissement, de ressort, 

& de rétractation en tout sens. » Plus loin, il met en confrontation ses observations 

avec ses connaissances : « Mais quoi qu’encore aveugles sur la cause, nous voyons 

l’effet des fibres et des filamens (sic.) qui composent la peau de l’animal : cet effet 

consiste à pourvoir l’animal d’une couverture mobile qui en le mettant à l’abri des 

insultes du dehors, ne s’oppose en rien à l’agilité de tous ses membres. C’est aussi le 

double avantage que l’homme s’est procuré dans cette multitude de tissus qui le 

couvrent plus ou moins selon les exigences des saisons, & qui servent à le garantir des 

injures de l’air sans troubler la liberté de ses actions. » 
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LLee  ««  SSppeeccttaaccllee  ddee  llaa  nnaattuurree  »»  oouu  lleess  pprréémmiisssseess  ddee  ll’’EEnnccyyccllooppééddiiee  ??  
 

 

Antoine Noël Pluche (1688-1761) est un de ceux par qui l’amour des sciences va 

connaître un développement significatif au début du siècle des Lumières. Homme 

d’église, acquis au jansénisme (cette doctrine rigoriste basée sur la prédestination de l’âme 

humaine), Pluche va passer son existence à réfléchir sur l’homme et son univers, tentant 

de le décrypter de façon tout autant littéraire que scientifique à une époque où littérature et 

sciences ne sont pas encore classées dans des catégories distinctes. 

 

 
 

Frontispice et planche XL (le métier de tisseur vu de face) du tome VI du « Spectacle de la nature » 

(édition originale de 1746), consacré au textile et à sa mise en œuvre (MRc1513 et MRc 1040). 
 

En effet, l’abbé Pluche est un de ceux par qui les premières vulgarisations scientifiques 

liées aux sciences naturelles apparaissent. Car il faut bien avouer que son travail de 

compilation a ouvert la voie à de nombreuses autres études. Bien entendu, il diffère des 

écrits scientifiques modernes par la façon dont il présente les choses puisqu’il s’agit d’un 

dialogue entre le chevalier du Breuil, jeune garçon « bien né », en villégiature chez le 

conte et la contesse Jonval, et le prieur du lieu. Cette indication nous démontre que la 

frontière entre littérature et traités scientifiques est encore très ténue, voire inexistante au 

début du XVIIIième siècle, ce qui changera diamétralement dès après 1750. Ceci explique 

également la disgrâce dont a souffert l’œuvre de l’abbé auprès de certains intellectuels 

dont Voltaire. Cela dit, au-delà de toute querelle théologique et/ou épistémologique, pour 

l’historien du textile, « Le Spectacle de la nature » demeure une source incontournable et 

d’une grande fiabilité tant dans la précision lexicale (ayant trait à la nomenclature des 

matières, des gestes et opérations, des éléments constitutifs des engins, etc.) que dans les 

planches descriptives et très largement fouillées jalonnant les textes. 
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UUnn  mmooddèèllee  uurrbbaaiinn  pprrééiinndduussttrriieell  aauu  ssiièèccllee  dduu  ttrraaiittéé  dd’’UUttrreecchhtt..  

  
 

Au début du XVIIIième siècle, Comines occupe les deux rives de la Lys. Le quartier 
du Fort, circonscrit par le fleuve et son bras canalisé au douzième siècle, la Morte-
Lys, est le territoire des drapiers et des foulons. Avec les traités d’Utrecht (dont deux 
d’entre eux sont conclus les 11 avril et 13 juillet 1713) a lieu la fixation de la frontière 
partageant la ville entre deux états : le bourg historique demeure français, le quartier 
du Fort et les terres de la rive gauche de la Lys sont dévolus aux Pays-Bas 
autrichiens. 
 
Paradoxalement parlant, c’est cette situation qui permettra à Comines de se forger un 

visage industriel, entre autres dans le milieu du textile. En effet, un marchand de lin 

originaire d’Ypres, Philippe Jacques Hovyn, profite des failles juridiques liées aux 

taxes de franchissement de frontière pour introduire auprès des autorités françaises, 

en mars 1719, une demande de création de manufacture de rubans. Le texte 

autographe (voir la retranscription intégrale en page 2) est particulièrement parlant, à 

la fois quant aux desseins de son auteur ainsi qu’à la tradition textile à laquelle il se 

réfère, comme s’il s’agissait d’un argument d’autorité prenant l’histoire textile de 

Comines pour témoin et, à titre de garantie, sa propre réussite dans le même type 

d’activité à Ypres. 

 

 
 

La région de Comines vers 1730. Extrait du plan Masse (IGN-F, chemise 291). 
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Edifiée rue Neuve en 1720, la manufacture d’Hovyn ne cessera de croître et d’inciter 

d’autres hommes d’affaires à rejoindre la Cité des Louches, à l’image de l’Anversois  Jean 

van Poppelen qui y installe sa propre unité de production textile en 1786. Cette année voit 

aussi la création, par Louis-Romain Schoutteten, d’une manufacture qui deviendra, deux 

ans plus tard, une usine, aujourd’hui seule survivante de ce siècle d’or pour Comines et sa 

région. En quelques décennies, les rubaniers cominois passent de quelques unités (environ 

35 métiers tournent chez Hovyn quelques temps après son installation à Comines, en 

1720) à 220 ouvriers employés dans quinze manufactures en 1788. D’autres 

manufacturiers, à côté de petits artisans, œuvrent dans le domaine de la chapellerie, de la 

filterie et de la réalisation de toiles. 

 

         
 

Apostille originale du Magistrat de Comines et copie de la requête de Hovyn (Archives de Comines-F.) 

 

L’implantation de l’activité rubanière de Philippe Hovyn sera déterminante pour 

l’industrialisation de Comines. En outre, elle accompagne une forme d’agriculture 

intensive où le lin, le tabac, les céréales et le colza se répartissent les terres de grandes et 

moyennes exploitations, tandis que d’autres activités plus artisanales s’effectuent dans des 

proportions modestes. L’augmentation rapide de la population dès la seconde moitié du 

XVIII
ième

 siècle à Comines en atteste. Les échanges entre France et Pays-Bas Autrichiens, 

les rapports avec la région lilloise, l’efficacité des réseaux routiers (même si Comines, au 

centre du quadrilatère Armentières, Lille, Menin, Ypres, doit attendre 1722 pour se voir 

reliée à Lille par une voie pavée digne de ce nom), un cours d’eau favorable (large de 

seize mètres et profonde de deux mètres, la Lys est aisément navigable vers l’aval comme 

vers l’amont, de par son faible courant et la régularité de son lit), la coexistence solidaire 

des modèles ruraux et préindustriels... confèrent à Comines une stabilité qui lui est 

bénéfique, tant sur le plan économique qu’en termes humains. 
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Machines à vapeur de Thomas Newcomen (1712) et de James Watt (1765). 

 

En 1712, la machine à vapeur atmosphérique de Thomas Newcomen (qui se base sur 

une trouvaille de Denis Papin datée de vers 1690) voit le jour tandis que, vingt ans 

après la signature du traité d’Utrecht, en 1733, un fabricant de peignes (éléments 

permettant de scinder les fils de chaîne en évitant qu’ils s’entremêlent) a l’idée de 

concevoir un ustensile rendant possible le tissage rapide d’étoffes sur de grandes 

largeurs : John Kay (1704-1780). Son système est considéré comme la première étape 

vers la mécanisation du tissage. La navette volante sera introduite en France vers 

1747, quand son concepteur quitte le Royaume-Uni pour s’installer de l’autre côté de 

la Manche. 

 

 
 

Recto et verso d’une navette volante (MRc883) selon le modèle de John Kay (1733). 

 

La force de l’eau qui bout s’invite alors derechef dans la course aux inventions 

révolutionnaires : James Watt crée, en 1765, sa première machine à vapeur. A l’aube 

de la chute de l’Ancien Régime, deux dernières trouvailles installent définitivement la 

révolution industrielle textile sur ses rails : le métier à tisser mécanique d’Edmund 

Cartwright (1785) ainsi que l’égreneuse de coton d’Eli Whitney (1793). 

 
8 

 



 

 

 

 

 

UUnn  ssiièèccllee  mmaarrqquuéé  ppaarr  ddeess  iinnnnoovvaattiioonnss  aauu  sseerrvviiccee  dduu  tteexxttiillee.. 
 

 

Le XVIII
ième

 siècle vit de nombreuses innovations toucher le monde de l’industrie. Si l’on 

attribue, à tort, l’arrivée des métiers à barre (permettant de tisser plusieurs rubans à la fois 

au lieu d’un sur une machine traditionnelle) à l’implantation d’une manufacture de rubans 

par Philippe Hovyn en 1719 (ce type de métier étant attesté dans la région de Comines dès 

1681 alors que sa conception remonterait à vers 1580), d’autres trouvailles s’avèrent d’un 

intérêt capital pour le futur développement industriel du monde textile à Comines. 

 

    
 

Métier à rubans traditionnel , dit « à marches », et engin « à barre », en fonction à Comines au XVIIIième 

siècle (MRc001 et planche de l’encyclopédie de Charles-Joseph Panckoucke, 1782-1832). 
 

En effet, en 1709, la fonte au coke, expérimentée par Abraham Darby en Grande-

Bretagne, permettra de produire à grande échelle, quelques décennies plus tard, des bâtis 

de métiers plus résistants que leurs ancêtres aux armatures de bois. A Comines, il faudra 

attendre un peu plus d’un siècle pour qu’un parc d’engins à tisser modernes envahisse les 

usines.  
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Mais si la révolution industrielle prend racine et modifie le visage du monde du 

travail en Angleterre durant tout le XVIIIième siècle, Comines, à l’image du 

continent européen, devra attendre presque cent ans pour bénéficier des inventions 

nouvelles (fonte au coke, machine à vapeur, concentration des engins et de la main 

d’œuvre en usine…).  
 
Toujours est-il que les nombreux documents d’archives témoignent d’une vivacité 
extrême de l’industrie textile cominoise et ce, de manière continue, durant tout le 
XVIIIième siècle : les potentialités commerciales offertes par le royaume de France, 
notamment en éludant les taxes douanières,  ainsi que la forte concurrence des 
manufacturiers installés dans les Pays-Bas autrichiens, en apportent l’explication. 
Même la crise traversant les années 1730-1749 et le rigoureux hiver de 1737 
toucheront ce modèle, sans pour autant le détruire ou le mettre à mal. 
 

 
 
 

Comines en 1786 (centre urbain et quartier du « Fort »), extraits du plan de Joseph Augustin 
Lernoud (Archives Générales du Royaume, Bruxelles, cartes et plans manuscrits, n°2432). 

 

 

Le glas d’un siècle prospère sonnera avec l’arrivée de la Révolution française et le 

morcellement définitif de la ville dont chacune des parties sera administrée 

séparément. Ainsi, en 1792, Philippe, duc d’Orléans, dont la famille possède la 

seigneurie de Comines depuis 1706, flairant la chute de l’Ancien Régime, choisit 

assez opportunément de vendre ses terres en réalisant un plantureux bénéfice : drôle 

de manœuvre pour celui qui, avant d’être guillotiné en 1793, se faisant assimiler aux 

garants de l’ordre nouveau, avait délaissé son titre nobiliaire au profit de celui de 

Philippe Egalité ! 
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