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La cigogne et la rubanière… 
   

A la lecture du titre de cet éditorial, j’en vois 

déjà dont le nez frise ou dont les cellules grises 

carburent à plein en se demandant quelle 

moquette j’ai dû fumer ! Non, il ne s’agit pas 

d’une fable inédite de Jean de La Fontaine ni de 

déguisements prévus pour le carnaval de cette 

année, même si la saison s’y prête. 

 

 
 

Mise en carte (MRc1449) pour un ruban de marque « Chou 

Baby », réalisée en 1950 chez Derville et Delvoye à Comines-F.  
 

Mais alors, que diable se passe-t-il chez les 

rubaniers ? La réponse est simple et belle : il y a 

juste que notre équipe s’apprête à s’agrandir car, 

si certains croient encore que les enfants 

naissent dans les choux (ou, plus poétique, dans 

les roses, pour les filles), le grand big-bang de la 

vie, par l’entremise de ce vaillant coquin de 

Cupidon, a décoché une flèche au cœur (ou 

plutôt dans le ventre) de notre collaboratrice 

Laurie Fauquenoit qui s’apprête à devenir 

maman. Il va bien sûr de soi que toute la grande 

famille des rubaniers s’associe à moi pour 

souhaiter aux heureux parents et à leurs proches 

tout le bonheur du monde à ce « Chou Baby » ! 

 

Tisser du lien, c’est aussi ensemencer, rendre le 

monde fertile et continuer en cela une action née 

avec la nuit des temps. N’existe-t-il pas plus 

beau ruban au monde ? 

 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
                                          Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

Sigier-Capelle : un patrimoine 

textile insolite de haute technicité. 
 

Parmi les entreprises textiles historiques des 

deux Comines, les établissements Sigier-Capelle 

sont l’émanation d’une saga familiale placée 

sous le signe de la haute technicité et du succès. 

 

Fondée à Comines-France en 1848 par Edouard 

Sigier, la firme occupait un petit atelier de 

retorderie situé rue d’Hurlupin. Là, se trouvait 

un « moulin à retordre » qu’on actionnait 

manuellement, avant de le faire se mouvoir 

grâce à un mulet tournant autour d’un axe, 

comme sur un manège. 

 

 
 

Ruines de l’entreprise Sigier, le 10-09-1919 (MRc1807). 
 

Vers 1863, le fils d’Edouard, Joseph Sigier-

Capelle, entreprend l’érection de nouveaux 

bâtiments, rue Gambetta. Cette nouvelle 

situation géographique va de pair avec la 

réalisation de produits neufs comme les fils 

d’arcades pour les harnais des métiers 

jacquards. Afin de coller à la réalité industrielle 

de l’époque, une machine à vapeur est installée. 

 

Malheureusement, le site est durement frappé en 

1890 par un incendie qui le ravage totalement. 

Se retroussant les manches, Joseph Sigier-

Capelle décide de tout réédifier en plus grand et 

pour ce faire, il se porte acquéreur d’un terrain 

situé rue Carnot. C’est encore aujourd’hui en 

partie sur cet espace que l’entreprise Sigier-

Capelle fonctionne. 

 

Succédant à son père en 1893, Auguste Sigier 

ajoute encore à l’ensemble un atelier de tressage 

et de fils à coudre. Trois ans plus tard, il amène 

l’électricité en remplacement de l’éclairage au 
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gaz, histoire de démontrer à la communauté 

industrielle que modernité rime alors avec 

Sigier ! Sigier-Capelle semble alors connaître un 

irrésistible essor que rien ne semble menacer. A 

partir de 1900, les terrains jouxtant l’usine sont 

achetés. Des bâtiments y poussent à trois 

reprises : en 1900, 1906 et 1912. 

 

 
 

Monsieur Sigier visite les ruines de son usine (MRc1806). 
 

Malheureusement, l’occupation de Comines 

durant la Grande Guerre ruinera cet âge d’or et 

touchera durement la famille. L’usine est 

entièrement détruite et Auguste Sigier, mobilisé, 

meurt en 1917. Tout est à refaire…  

 

Joseph Sigier reprend alors le flambeau et, le 

temps que les installations cominoises soient 

reconstruites, notamment grâce à l’achat de 

nouvelles terres tutoyant l’ancien domaine, il 

redémarre son travail à Roubaix dans un local 

loué pour l’occasion. 

 

 
 

Menottes jetables « Handcuff » créées et produites à Comines. 

En 1921, il réintègre Comines et la production 

reprend de plus belle. 1930 voit le dernier grand 

tournant de la firme qui devient une société, 

« Sigier-Capelle », par association de Joseph 

Sigier et de ses 3 fils : Antoine, Joseph et 

Emmanuel. 

 

Depuis, Sigier-Capelle n’a de cesse de mettre en 

valeur l’excellence textile, en créant des 

produits insolites comme les menottes jetables 

« Handcuff », le ruban « Netarm » servant au 

nettoyage des armes à feu… 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter 

le site internet de l’entreprise à l’adresse 

www.sigier-capelle.fr. 

 

 
 

Carte pour échantillons de chez Sigier-Capelle (ca. 1930). 
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