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Quand l’humanité alliée triomphe de la « Kultur » allemande…

Comines et ses « années terribles » !

Face aux idéaux promulgués par la
Révolution française de 1789, après que des
intellectuels (comme Hegel ou Hölderlin) y
aient adhéré avec intérêt, les guerres
napoléoniennes et l’occupation des terres
allemandes font naître un mouvement
nationaliste. Les peuples germaniques y
développent un sentiment de supériorité
basée sur des critères ethnologiques et
culturels s’opposant au concept de
« civilisation » (cette dernière n’étant, selon
les romantiques allemands, faite que
d’apparences). L’idée continue à se
développer au cours du XIXe siècle et
devient un véritable ciment pour les Teutons.
Ainsi, la langue allemande devient le point
commun permettant de qualifier moralement
ou non un peuple. Elle lui permet, en finalité,
d’exprimer son « vouloir être allemand », la
culture étant l’expression d’une « essence
durable ». Ces principes fondent le
pangermanisme, c’est-à-dire la volonté de
réunir, sur la base de liens culturels, les
peuples germaniques afin de fonder une
nation, supérieure, sensée abreuver le reste du
monde par ses lumières...

Dès le 4 octobre 1914, Comines se voit occupée pour une période de quatre longues
années. Les Allemands qui l’administrent vont très vite s’octroyer les ressources
nécessaires à leur train de vie (installation des militaires germaniques chez les
Cominois, transformation des usines et des lieux publics en hôpitaux, écuries…) et à
la chose militaire (réquisition des métaux des industries, travail obligatoire pour les
peuples occupés…).

Une autre affectation des fabriques cominoises par les Allemands : l’épouillage (Coll. M. Sence).

Les rubaneries cominoises sont mises à l’arrêt, dépouillées et requalifiées, comme le
prouvent les interruptions de services sur les carnets d’ouvriers ou les photos de
l’occupant transformant une salle des machines en dortoir ou en chambre de soins. La
rubanerie Ducarin est d’ailleurs transformée en « lazaret » dès 1915 et Madame
Ducarin, elle aussi réquisitionnée, y officie en tant qu’infirmière. Quelques années
plus tard, en octobre 1918, Comines n’est plus que ruines. Ses rubaneries, ses
maisons patriciennes ou ouvrières et ses infrastructures collectives sont réduites à
néant par la folie meurtrière des hommes : tout est à refaire…
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La « Victoire » alliée de 1918 (MRc478)
vue à travers un ruban commémoratif.

A l’aube de la Grande Guerre, quasi tous les
partis politiques allemands souscrivent à ce
genre
d’idées
tandis
que
d’autres
manifestations du nationalisme touchent le
reste des pays d’Europe. En entrant dans la
Grande Guerre, le Reich de Guillaume II
entend bien mettre en pratique ce
programme. C’était sans compter la défaite
de 1918 !

Dans le ruban « Humanité/Kultur » (MRc478), une allégorie de la victoire, parée de la
couronne de lauriers et de la palme des martyrs, sur fond de drapeaux témoignant de la
coalition alliée, foule une aigle impériale alors en proie de dominer le globe terrestre. Ce
triomphe de l’humanité sera vécu comme inconcevable par les Allemands qui, perdant
ainsi leur référent identitaire, se sentent d’autant plus humiliés par les termes du traité de
Versailles, conclu en 1919. Jumelé au refus de la défaite et à un antisémitisme populaire,
ce sentiment formera le terreau du national-socialisme et, par là-même, la base du second
conflit à venir en 1939-1945.
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Un devoir de mémoire cominois pour… tisser des liens !

In memoriam Joseph Brysse, de Comines à l’Yser.
Parmi les pièces liées à la Grande Guerre dans et autour
de Comines, des médailles sortent de temps en temps de
leurs écrins pour ranimer le souvenir des hommes. Né à
Comines (Belgique) en 1893 et décédé en 1972, Joseph
Brysse, tisserand transfrontalier, a toujours résidé dans
la cité qui lui a donné le jour, sauf lors de la Première
Guerre mondiale.

En octobre 1914, des soldats bavarois intègrent Comines et y réorganisent la vie. Les
civils sont instamment priés de loger l’occupant tandis que le front se fixe de manière
définitive, en novembre, sur les territoires de Warneton et de Ploegsteert. Si Comines
connaît durant trois années une situation plutôt calme sur le plan militaire (en dehors des
bombardements et des nappes de gaz dérivant jusqu’à sa périphérie), la vie civile et
industrielle voit ses peines se germaniser au jour le jour : de l’instauration de l’heure
allemande à la promulgation de lois iniques, en passant par les réquisitions en tous genres,
les Cominois expérimentent un modèle à mille lieues de celui, prospère et social, initié par
Désiré Ducarin depuis la fin du dix-neuvième siècle. Pourtant, avec opiniâtreté, voire
parfois avec abnégation, la population tiendra bon et tentera de vivre quand même.

Comme le renseigne une distinction qui lui a été
décernée en 1918, Joseph Brysse a vécu l’enfer de
l’Yser entre le 17 et le 31 octobre 1914, moment crucial
où les vaillants soldats belges, acculés par l’ennemi,
parviennent à se retrancher derrière l’Yser, à tenir bon
puis à contenir les Allemands du général von
Falkenhayn derrière la plaine inondée.
Créée par décret royal en octobre 1918, la médaille de
l’Yser se porte à gauche de la poitrine, près du cœur.
Elle est soutenue par un ruban rouge et noir, le rouge
symbolisant le sang du sacrifice (l’armée belge perdit

Si la Grande Guerre est souvent étudiée sous l’angle des manœuvres militaires, elle n’en a
pas moins marqué les civils, que ce soit dans et autour de leur domicile ou encore sur leurs
lieux de travail. Au Musée de la Rubanerie cominoise, des photos, des publications
officielles dues à l’occupant allemand, des rubans commémoratifs et d’autres pièces de
choix le rappellent. C’est ce patrimoine, vecteur de souvenirs, porteur d’histoire(s) que ce
nouveau numéro des cahiers « Savoir-faire… Et faire savoir ! » cherche à mettre en
lumière… pour ne pas oublier.

Médaille de l’Yser (1918)
décernée à Joseph Brysse
(coll. particulière).

un peu plus d’un tiers de ses effectifs lors de cette
campagne) et le noir, la couleur du deuil (on rapporte
60 000 morts et blessés).
Tout en bronze, la décoration porte, sur son recto, une
représentation d’un homme nu coiffé d’un casque et
tenant une lance, à l’image du dieu Mars de la Rome
antique. Dans la partie haute, un petit médaillon émaillé
porte l’inscription « Yser ». Au verso, le lion belge
rugissant, touché aux flancs par une flèche, résiste et
barre la traversée du fleuve tandis que des flambeaux
l’entourent. Le monogramme du roi Albert le surmonte.
En 1934, cette médaille sera remplacée par la « Croix de
l’Yser », les mêmes figures iconographiques étant
inscrites dans une croix pattée. Joseph Brysse sera
encore cité dans la « Carte du feu » en 1937. Membre du
quatrième régiment d’artillerie, il gagna sur l’Yser pas
moins de huit chevrons de front pour une seule blessure.
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Romain Gary déclarait « Le patriotisme, c’est l’amour des siens, le nationalisme, c’est la
haine des autres ! » A une époque où les extrêmes de toutes sortes ont tendance à idéaliser
un certain bruit de bottes, les leçons de l’histoire, à travers notamment les témoignages
cominois, appellent à se souvenir du sacrifice de nos aïeux pour bâtir un monde plus juste.
Olivier CLYNCKEMAILLIE
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise

Gilbert DELEU
Bourgmestre de Comines-Warneton

Rubanerie cominoise réquisitionnée pour la troupe allemande (mars et juillet 1916) – Collection M. Sence.
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Quand les Allemands occupaient nos industries textiles…
La chronologie des événements liés à l’occupation de Comines par les Allemands
témoigne des nombreuses réquisitions et des rapines touchant les établissements
textiles et leur(s) production(s). Ainsi, après une première reconversion des bâtiments
industriels à titre de dortoirs le 5 octobre 1914, les couvertures des Cominois sont
réquisitionnées 12 jours plus tard. Tout le coton des fabriques de la cité des Louches
est ensuite pris par l’occupant dès le 20 février 1915 tandis que, le 2 décembre de la
même année, les Allemands détruisent quelques cheminées d’usines dont les
silhouettes sont jugées trop visibles pour les Alliés (elles pourraient servir de cibles
stratégiques).
Concrètement pour le monde textile local, le cataclysme débute dès la déclaration de
guerre. De nombreux ouvriers sont appelés sous les drapeaux puisque tous les hommes
de moins de 49 ans sont mobilisables. Les rubaneries perdent dès lors une partie de
leur personnel tandis que, dès septembre 1914, d’autres prennent la route de l’exil.
Quand les Allemands cantonnent à Comines, ils s’emparent des écheveaux de ruban et
de coton pour les transformer en matelas de fortune, leur passage ne devant être que de
courte durée. Mais face à la résistance des forces alliées, les soldats du Reich
demeureront quatre longues années sur le territoire des deux Comines. Les stocks des
rubaneries et des autres usines sont alors vidés et les bâtiments, réaffectés.

Mais le rôle de commandant en chef des armées occidentales échoira à son grand rival le
maréchal Ferdinand Foch (1851-1929). Ce dernier est investi des pleins pouvoirs à
Doullens, le 26 mars 1918. Jugeant la stratégie de Foch garante d’une victoire alliée, le roi
Albert accepte, dès septembre 1918, de participer aux mouvements qui mèneront à la
victoire finale. Il est vrai que, jusque là, Albert de Belgique s’était refusé de prendre part
aux offensives meurtrières interalliées, cherchant à ne pas sacrifier vainement ses
hommes.
Après le conflit et même au-delà de la mort du souverain en 1934, le souvenir d’Albert Ier
demeurera particulièrement vivace à Comines, non seulement à cause des qualités morales
du roi face à l’adversaire, mais aussi par le biais des constructions provisoires en bois, les
fameux baraquements du « Fonds Roi Albert », dont deux beaux exemplaires (un à usage
familial, l’autre, comme local d’une association) survivront au centre urbain de Comines
jusqu’à la fin des années 1980. Le ruban reproduisant avec minutie toutes les valeurs
tonales de la photographie d’E. Ollevier, précieusement encadré par son propriétaire,
témoigne combien un simple bout de tissu entend laisser son témoignage pour l’histoire.
La forêt d’Houthulst : une place stratégique.
La localité d’Houthulst, entre Passendale et
Diksmuide, a vu se dérouler des événements
clefs de la Grande Guerre, notamment au sein
de son bois appelé « Het Vrijbos ». Un ruban
commémoratif évoque d’ailleurs les quatre
longues années durant lesquelles cette forêt,
prise par les Allemands dès octobre 1914, fut
organisée comme un véritable camp retranché
infranchissable relié aux crêtes voisines. Mais
le 29 septembre 1918, dans son offensive
victorieuse, la 7e division d’infanterie de
l’armée belge chasse l’occupant (la 4e armée
teutonne, commandée par le général prussien
von Arnim) et reprend la place au prix de
sacrifices humains terribles.
Un blason rappelant ces faits d’armes a été créé
en 1961et orne toujours fièrement le fronton de
la maison communale d’Houthulst. Le ruban
conservé au Musée de la Rubanerie cominoise,
tissé dans les années 1980 par les
établissements Christian Butaye à Houthulst, en
est la fidèle reproduction.

1915 : quand les Allemands écoutent de la musique dans le parc de Comines (Coll. M. Sence).
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Un souvenir de la Grande Guerre en forêt
d’Houthulst, tissé à la rubanerie Christian
Butaye dans les années 1980 (MRc 1514).
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De Comines et d’ailleurs : des rubans pour se souvenir…
Parmi les collections de rubans du Musée de la Rubanerie cominoise, certains
évoquent de façon directe les quatre années de la Première Guerre mondiale. Si
d’aucuns ont trait à des batailles ou aux chefs des armées, d’autres traduisent l’esprit
de victoire sur le Mal en usant d’images fortes.
La figure tutélaire du Roi-Chevalier…

Albert Ier, troisième roi des Belges, a
réellement construit son mythe durant
la Première Guerre mondiale. En
témoigne une photo prise par E.
Ollevier en 1918 et qui restera
durablement gravée dans l’inconscient
collectif. Coiffé du casque de marque
« Adrian » orné d’une tête de lion
figurant la Belgique, revêtu de son
uniforme de chef des armées du
royaume, Albert de Belgique se
présente, sans triomphalisme, dans une
pose de trois-quarts assez hiératique. Il
est l’incarnation du soldat, celui qui est
resté auprès de ses troupes, au sein
même des tranchées, durant les longues
années d’occupation. Roi d’un état
réduit à sa portion la plus congrue,
derrière l’Yser et la plaine flamande, de
Nieuwpoort à Ploegsteert, Albert Ier,
malgré ses périodes de doutes et sa
volonté manifeste de parvenir à la paix,
a dû faire preuve de ténacité,
Albert Ier en 1918, d’après une photo officielle
notamment quand il s’opposa aux
de E. Ollevier : un mythe est installé (MRc483).
offensives inutilement meurtrières
préconisées par le maréchal français
Joffre (1852-1931).
L’histoire donnera d’ailleurs raison au monarque belge puisque Joseph Joffre sera
remplacé en 1916 par le général Robert Georges Nivelle (1856-1924) dont le
commandement se matérialisera aussi par des pertes humaines inutiles et les
premières « mutineries » de 1917. Philippe Pétain (1856-1951) lui succède alors.
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Ruines de la rubanerie Cousin (au fond) et de la maison Ducarin (à droite), mars 1918 (Coll. MRc).

Les salles de tissage se vident de leurs machines. Tout est récupéré par l’occupant. Ainsi,
un régiment de Bavarois, auquel appartient un petit caporal moustachu nommé Adolf
Hitler, occupe l’usine Gallant tandis que, vers 1915-1916, la rubanerie Schoutteten,
entourée de barbelés, devient un camp d’enfermement pour les prisonniers russes. Chez
Derville et Delvoye, dans l’usine moderne de la rue du Vieil Dieu, le chant des navettes fait
place, un temps, au spectacle de clowns et d’autres numéros de cirque, histoire de distraire
les quelques 40 000 soldats du Reich vivant dans et autour de Comines. A la rubanerie
Ducarin, un hôpital allemand occupe les bâtiments. Une rampe spéciale est même
aménagée afin de rendre les locaux plus fonctionnels.
En mai 1917, la population civile est définitivement évacuée. Petit à petit, les
bombardements alliés s’intensifient, ruinant les rêves industriels des Cominois d’avant
1914. Il faudra des années et une bonne dose d’opiniâtreté pour que la ville renaisse de ses
cendres. Si la rubanerie Dalle, à Wervicq-Sud, en partie épargnée, reprend ses activités vers
1921-1922, il faudra encore un an pour que ses sœurs cominoises la suivent, bien que
certains patrons aient fait le choix de quitter Comines pour une localisation industrielle plus
favorable, à l’image de Gallant à Roubaix ou de Charles Catteau à Tourcoing.
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Des lois iniques spoliant les richesses industrielles.
Dès l’invasion de la Belgique, le 4 août 1914, les Allemands décident d’instaurer un
régime particulier au royaume. Pour ce faire, en plus de s’approprier tous les éléments
régaliens de l’Etat belge, ils suspendent sine die la publication du « Moniteur », le
journal officiel des lois et arrêtés belges, pour le remplacer par le « Gesetz- und
Verordnungsblatt fûr die okkupierten Gebiete Belgiens » (ou « journal des lois et
arrêtés pour les territoires belges occupés »).

Citons, à titre d’exemple, le paragraphe 3 : « Sera puni d’une peine d’emprisonnement
d’un an au plus et d’une amende pouvant atteindre 20 000 marcs, soit d’une de ces
deux peines à l’exclusion de l’autre, à moins que les lois pénales ordinaires ne
prévoient une peine plus élevée : 1. quiconque aura refusé soit de se dessaisir des
marchandises expropriées, soit de les apporter ou de les envoyer au lieu indiqué, 2.
quiconque, sans autorisation, aura caché, détérioré, détruit, vendu ou acheté un objet
saisi ou bien conclu une transaction en vue de céder ou d’acquérir un tel objet. » Bien
entendu, l’ultime phrase du paragraphe insiste sur le fait que seuls les tribunaux et
commandants militaires allemands sont compétents pour rendre la justice.
L’arrêté précise tout de même qu’il ne s’applique pas aux marchandises ressortant des
associations humanitaires. Néanmoins, ces dernières sont tenues de prouver que ces biens
sont en leur possession légitime : drôle de manière de singer la démocratie ! Stipulons
enfin que, toujours au sein de cet arrêté (Cf. paragraphe 2), il est prévu, dans le cas d’un
achat à l’amiable, un prix de référence correspondant au tarif pratiqué avant l’invasion de
la Belgique par l’Allemagne, majoré de 20 à 45 %. Le paiement se fait à raison de 50 %
de la somme totale à la livraison, le restant dû étant fonction de la qualité du produit. Le
reste du journal évoque encore les fraudes et leur(s) conséquence(s), la nomination par
l’occupant des professeurs ainsi que les condamnations encourues suite aux restrictions
des denrées alimentaires.

Lois « textiles » du 10 septembre 1916 du journal officiel pour les territoires belges occupés (MRc892).

Dans le n°252 du 10 septembre 1916, en plus de son prix (en pfennig, témoignant de
l’imposition par l’occupant, de sa monnaie nationale), le sommaire annonce la
couleur d’une époque durant laquelle la difficulté de survivre transparaît à chaque
paragraphe ! En effet, la puissance belligérante y définit et explique sans ambages les
restrictions auxquelles sont soumis les rubaniers, bonnetiers et autres tisserands
belges. A la lecture du document, notamment l’« Arrêté concernant le trafic des
tissus, de la bonneterie (articles de tricot, etc.) et des articles de rubanerie en
Belgique », tout est bien clair ! Outre les impressionnantes quantités de tissus et
rubans de toutes sortes que le « Militärisches Textil-Beschaffungsammt » (ou
« Office de ravitaillement Textile Militaire ») se réserve le droit d’acheter à ses

propres conditions (« 75% des stocks de tissus, de bonneterie et d’articles de
rubaneries se trouvant en Belgique »), une liste de sanctions touchant les
producteurs d’étoffes pour hommes, de chemises de jour et de nuit, de vêtements et
tabliers… est prévue pour tout responsable textile ne s’acquittant pas de la
déclaration adéquate auprès de l’autorité allemande.
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Dispositions finales des lois « textiles » du 10 septembre 1916 du journal officiel allemand (MRc892).
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