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L’Histoire du textile en Hainaut-Cambrésis
en regard des mutations économiques
Par Bernard CUVILLIER

’activité textile a été depuis l’époque pré-romaine
une occupation majeure dans notre région. Pour
répondre aux besoins essentiels de la population, elle
a pris son essor grâce à une balance favorable entre
les atouts et les handicaps de sa situation, et a montré
au cours des âges une résilience particulière pour
faire face aux nombreuses mutations économiques et
technologiques qui se sont imposées à elle plus
qu’elle ne les a suscitées.

L

Atouts et handicaps
Notre région a bénéficié de nombreux atouts, à commencer par des ressources abondantes en laine et en lin, ressources locales largement supplémentées par les apports de
laine en provenance de Grande-Bretagne. Autre atout, une
population que les circonstances historiques et géographiques ont rendue patiente, endurante et tenace dans l’effort,
avec des structures familiales et villageoises facilitant la répartition des tâches en fonction des aptitudes et des disponibilités de chacun. La répartition des activités artisanales sur
un territoire rural a aussi permis une résilience particulière
pour affronter les nombreuses mutations dont nous allons
parler, en rendant la survie plus supportable en période de
crise par l’alternance des activités artisanales avec celles de
la culture.
Au rang des handicaps il faut mentionner le faible niveau
d’instruction qui renforcera le traditionalisme aux dépens de
l’innovation et de la reconversion, et les nombreux conflits et
guerres qui dévasteront les campagnes et les villes de notre
région tout au long de son histoire.

Croissance des marchés et nouvelles richesses,
du XIème au XIIIème siècle
Durant cette époque la population augmente peu à peu,
les terres agricoles se développent au détriment des zones
forestières, les revenus des seigneurs et de la classe marchande augmentent. La comptabilité des revenus et la gestion
des richesses s’installe. Bernard de CLAIRVAUX, initiateur et
grand essaimeur d’abbayes cisterciennes, insiste sur la compétence administrative qui doit caractériser l’autorité ecclésiastique. L’essor du marché des draperies va tout d’abord
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Reconstitution d’un métier à tisser gaulois sur
l’Archéo’site de Les Rues des Vignes
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