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Petite chronologie textile cominoise simplifiée.

La marguerite, image païenne du soleil, est associée à la loyauté en amour mais aussi,
comme le lis, 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.

. Vers 1150 : installation de tisserands à Comines. Travail de la laine.
. A partir du XIIIe siècle : le roi de France impose le lin (exode d’une partie des
tisserands cominois vers l’Angleterre afin d’y continuer le tissage de la laine).
. 1361 à 1391 : édits de Jean II le Bon à Charles VI, rois de France, interdisant la
fabrication d’étoffes de grande dimension. Le Magistrat de la ville de Comines
répond que, bien que trouvant cette disposition inique, il s’y plie tout en rappelant que
Comines a une autre tradition ancienne : le tissage de pièces étroites (les rubans).

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.

. 1713 : traités d’Utrecht. Fixation de la Lys comme frontière. Comines est divisée en
deux entités (France et Pays-Bas autrichiens).
. 1719 : création de la manufacture de rubans de Philippe Hovyn côté français et
début du phénomène de pré-industrialisation de la ville.
. 1786 : fondation de la rubanerie Schoutteten, d’abord comme manufacture puis, en
1788, comme usine. Elle est toujours en activité.
. Vers le milieu du XIXe siècle : arrivée de la Révolution industrielle à Comines par la
vapeur. De maître rubanier travaillant à domicile et possédant son outil, le tisserand
devient ouvrier d’usine. Travail des premières matières artificielles.
. 1900 : Comines est la capitale mondiale du ruban utilitaire (80 % du marché).
. 1914-1918 : occupation allemande puis destruction de la ville et de ses usines.
. Vers 1920 : reprise, petit à petit, de l’activité industrielle textile à Comines.
Trèfle pour Elsée (s. d., MRc1163) et rose d’or pour la « petite » Thérèse (ca. 1933, MRc876).

. Vers 1970 : automation et arrivée des machines à aiguilles (remplaçant les navettes).
. Fin des années 1980 et 2008 : crises (délocalisations, restructurations, chômage).
. 2017 : 9 rubaneries cominoises (Sigier-Capelle et les fabriques du groupe Fauchille),
spécialisées dans des produits de luxe et/ou de niches (haute couture, automobile,
défense nationale…), gardent une réputation internationale. Elles n’ont que très peu
ressenti la crise de 2008.
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Au-delà de leurs caractéristiques naturelles et symboliques, force est de constater combien
les concepteurs de mises en carte ou de matériel promotionnel ont su tirer un parti
singulier des représentations florales, de la ligne « en coup de fouet » toute Art nouveau
du sergé croisé de chez Derville et Delvoye (ca. 1920) à l’esthétique plus pop de chez
Dalle dans les années 1960, en passant par le classicisme du sergé satin « Ninon » de chez
Schoutteten et Froidure (1926) ou le réalisme du ruban protecteur à l’effigie de Thérèse de
Lisieux (ca. 1933) chez Derville et Delvoye.
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On dit du pouvoir des fleurs qu’il ne souffre aucune concurrence. Au sein des rubans
tissés depuis Comines, les iris et les pensées sont les deux essences plus représentées.
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).

La rubanerie ? C’est dans la nature des Cominois !
Etudier les relations entre l’industrie et son inscription dans le milieu naturel se résume
pour beaucoup à voir l’impact, souvent négatif, que cette activité a laissé dans le paysage
en termes de pollution, de « gêne » environnementale, d’incongruité des matériaux, de
transformation de ligne d’horizon, de modification climatique…
Pourtant, si ces axes d’études ne sont pas à écarter mais sont à compléter, il y a d’autres
réalités permettant de mettre en évidence l’activité industrielle et son milieu. La première
a trait à la culture et au traitement des matières premières : de la laine tondue directement
sur le mouton à la culture du chanvre, en passant par l’arrachage puis le rouissage du lin
avant son filage… sans oublier toutes les révolutions apportées par la chimie.
La seconde relève de la gestion foncière. En effet, qui connaît encore l’importance des
fermages, ces terrains nus ou garnis appartenant directement à l’industrie qui les louait à
d’autres tiers. Notre Musée de la Rubanerie en possède des traces saillantes conservées
soigneusement au sein de ses archives et éditées ici pour la toute première fois.
Enfin, la maîtrise des énergies naturelles obtenues grâce au travail du charbon ou de l’eau
témoigne encore combien la recherche d’efficacité se mêlait intimement avec ce que
Dame Nature offrait à ces capitaines d’industrie. L’essor de la rubanerie cominoise leur
est redevable de toutes ces richesses. Et si les mentalités ont évolué avec le temps, c’est
pour mieux révéler ce patrimoine qui sort réellement de l’ordinaire !

Chez Derville et Delvoye, l’iris est entouré d’un décor Art nouveau (ca. 1920).

Olivier CLYNCKEMAILLIE

Vénéré depuis l’antiquité grecque et romaine, le lis 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 !

Un lis pour « Agalys » (ca. 1950, MRc1473) et des marguerites pour « Dalle » (1962, MRc525).

Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise

Marque de la rubanerie Schoutteten (1927, MRc912) et encolleuse à cylindre de cuivre (1935, MRc029).
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Des terres au service de l’industrie rubanière.

La flore et la faune au service du ruban !

Pour le grand public, l’usine textile se résume à ses bâtiments, ses machines et sa
production. Pourtant, afin de se réserver une poire pour la soif et d’assurer un avenir
des plus prospères, les patrons rubaniers comme ceux d’autres industries, ont créé des
sociétés immobilières, à l’image de celle appartenant à la rubanerie Plovier (CominesBelgique), fondée en 1910 et aujourd’hui connue sous le nom d’Eclair-Prym (après
passage de témoin de la famille de Joseph Plovier à celle des Edouard Bonduel père et
fils).
Les pièces justificatives les plus parlantes sont les registres de comptes (où la part des
loyers perçus mais aussi les profits et les apports personnels des dirigeants témoignent
de l’importance d’une réserve foncière conséquente), les extraits bancaires de la firme
et de ses actionnaires dirigeants mais aussi les fermages. Ces derniers consistent en
terrains, bâtis ou non, mis à disposition de tiers moyennant un loyer fixe dont le
montant est déterminé annuellement par les autorités sur la base de la qualité des biens
mis en location et de la durée du bail consenti (à l’inverse, le métayage est un système
locatif pour lequel le propriétaire des terres percevra une part des produits de
l’exploitation).
Le bail à ferme, apparu vers le XIIIe siècle, procède du droit médiéval. Régi dès
l’indépendance de la Belgique par le Code civil de 1804, il est défini en profondeur
pour la première fois en 1929 et voit ses dispositions évoluer entre 1951 et 2014.

Du lion « Ducarin » (1921, MRc872) au phénix « Schoutteten » (1922, MRc965) : animaux et rubans !

Le rapport entre industrie textile et environnement passe aussi par l’emploi, à des fins
publicitaires et/ou de marketing, de la nature et de ses colonisateurs.
Certains usent même de la figure animale afin d’asseoir leur réputation : le lion de la
rubanerie Ducarin (la force tranquille d’une firme solide), le coq gaulois associé à la
marque « Le Coq Sportif » (évoquant tout à la fois la pugnacité et l’orgueil), l’aigle ou le
phénix des produits Schoutteten et Froidure (traduisant la confiance dans la marque et son
éternelle renaissance) ou encore le chamois (pour la qualité de sa laine isolante et
imperméable), tandis que le chat des pantoufles du docteur Jeva invite au repos douillet,
tranquille…

Registre de la société immobilière de la rubanerie Plovier (1950-1951).

Chanteclair (ca. 1980, MRc607) ou « Le solide gaulois » (ca. 1950, MRc1413) : deux visions du coq.
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Quoi de neuf, docteur ?
Les temps où les moutons paissaient paisiblement dans la campagne cominoise sont
quasi révolus (le dernier berger « urbain » de Comines, Marcel Salembier, cessa son
activité en 1959) mais des traces textiles de cette activité, tout comme celles liées à
l’élevage de bovins, demeurent saillantes dans les produits à usage médical.

En France, le 13 avril 1946, le fermage et le métayage ont connu une grande révolution
puisqu’une loi, similaire à celle existant en Belgique, leur a été dédiée. En effet, elle fixe un
statut pour le fermage : la durée minimale du bail est portée à neuf ans, renouvelé si le
fermier le désire ; le propriétaire ne peut contester le droit au renouvellement du bail que
s’il veut reprendre l’exploitation à son compte ; en cas de vente de la terre, le fermier a un
droit de préemption ; enfin, s’il quitte la terre qu’il a mise en valeur, il a droit à des
indemnités de sortie mesurées en fonction des améliorations apportées.

Liste des fermages de la rubanerie Plovier (1966) et compromis de vente d’un terrain Bonduel (1975).

Mise en carte pour un ruban identifiant les pantoufles du Docteur Calor (1953, MRc1568).

Car si la laine s’avère un excellent isolant naturel et permet donc de donner chaleur et
souplesse aux tissus, la caséine (ou protéine de lait) issue de la traite de vaches offre
l’avantage supplémentaire d’être anallergique. « Froid, moi ? Jamais ! », affirmait le
slogan de chez Damart. Pourtant, les produits « thermolactyl » (mot formé des racines
grecque « thermos », ou « chaleur », et latine « lactis », c’est-à-dire « lait ») ont connu
bien des déclinaisons de marques jouant sur les mots, de « Monicho » (pour « mon nid
chaud ») à Docteur Calor, en passant par Docteur Piécho (pour « pied chaud »)…
Découverte dans les années 1930, servant de substitut à la laine réservée aux hommes
servant sur le front lors de la seconde Guerre Mondiale et rencontrée depuis sous le
nom de marque déposée « Lanital », la fibre textile à base de caséine est aussi connue
sous les vocables « Létamil », « Chinon » ou « Wipolan ». Elle est actuellement bien
présente dans notre paysage textile, du linge de lit pour hôpitaux aux chaussettes, teeshirts et robes.
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Quand la nécessité se fait sentir, les biens immeubles affermés (c’est-à-dire faisant partie du
fermage) peuvent être récupérés par l’entreprise puis vendus ou employés à d’autres fins
(par exemple pour construire une usine plus moderne, comme le fit Bonduel en 1985,
quittant les bâtiments de la chaussée de Wervik pour une ancienne pâture lui appartenant
située avenue de la SIDEHO, dans la zone industrielle).
Il va de soi que tous ces biens et fermages s’avèrent décisifs, notamment lors de
construction de nouvelles unités de production, d’agrandissements, de recapitalisation des
avoirs… En ce sens, les documents de la rubanerie Plovier-Bonduel constituent des
exemples saillants de premier plan pour l’étude complète de la gestion financière d’une
société.
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L’activité textile cominoise, une culture… nature !
Patrice de Mac-Mahon (1808-1893), l’auteur présumé du célèbre « Que d’eau, que
d’eau ! », aurait sans doute été davantage surpris par l’usage de l’eau en rubanerie
que par les grandes inondations de la Garonne (1875) qu’il commenta par cette
lapalissade.

Par la suite, le lin, bien que moins luxueux, prit la relève jusqu’à conférer à la Lys, au XIXe
siècle, le surnom de « rivière d’or ». Derrière ce vocable poétique se cache pourtant un
problème lié à la pollution de la rivière dans laquelle on faisait pourrir les gangues
immergées de lin (cette phase se nomme « rouissage »). Si la couleur rappelait celle du
métal cité plus haut, l’odeur s’avérait pourtant pestilentielle !

En effet, le creusement de la Morte-Lys, au XIIe siècle, a permis de domestiquer
l’eau de la rivière pour les bienfaits du tissage, des phases de lavage et d’apprêtage à
celles transformant l’or bleu en énergie, via la chaudière à vapeur ou par les turbines
hydro-électriques de l’usine EDF de Comines II (1950-1958). En outre, la Lys s’est
aussi vite avérée voie de communication pour l’acheminement des matières
premières comme des produits finis.
En outre, la rubanerie cominoise a toujours cultivé un rapport fort avec son
environnement naturel, notamment dans le développement et la transformation de
fibres. On se remémorera tout d’abord l’emploi de la laine, dès le Moyen Âge. En
effet, grâce à ses propriétés (finesse, robustesse…), cette fibre, à l’époque importée
d’Angleterre, permit à nos tisserands de créer des pièces de qualité qui s’exportèrent
bien au-delà du bassin cominois.

Fibre polymère au moment de sa sortie du filtre de l’extrudeuse.

Au cours du XIXe siècle, l’offre de matières premières s’étoffa. Si Comines essaya de
travailler la soie naturelle, cette tentative éphémère fut vite remplacée par la production et
l’usage de fibres artificielles (soie chardonnet, rayonne…).
Aujourd’hui, les fibres tissées à Comines sont en grande partie importées (jute du
Bangladesh, coton d’Egypte…) à l’exception des fils en polypropylène, réalisés au sein de
l’entreprise « Zébulon fibres ». Ils résultent du processus d’extrusion, c’est-à-dire de la
transformation, par mélange puis cuisson, de petites billes de plastique transformées en pâte
pressée dans des filtres. Chaque brin ainsi formé se voit encimé (ou doté d’un apprêt
spécial) et refroidi avant d’être conditionné, seul ou par retordage avec d’autres brins, sur
des bobines. Il ne reste plus alors qu’à l’employer sur des métiers à tisser.
Rouissage du lin dans la Lys, à la fin du XIXe siècle (MRc2301).
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