
Le Musée de la Rubanerie cominoise, outil vivant pour  
la transmission d’un patrimoine industriel textile singulier. 

 
 
Vaincre l’indifférence. Un musée vivant soucieux des générations futures. 
 
Le 20 juillet 1985, un nouveau musée d’archéologie industrielle voyait le jour dans la ville 
belge de Comines-Warneton1 : le Musée de la Rubanerie cominoise. Il est l’œuvre d’un 
homme, ancien rubanier puis contremaître dans une usine textile : Simon Vanhée (1923-
1994). Contrairement à nombre d’institutions émanant de projets d’hommes politiques ou 
de dirigeants d’entreprises, le Musée de la Rubanerie cominoise est une initiative 
personnelle d’un travailleur visionnaire qui a su comprendre avant les autres le besoin 
impérieux de sauvegarder un patrimoine en déliquescence à l’aube d’une nouvelle 
révolution technologique et sociale. 
 

 
 

Inauguration du Musée de la Rubanerie cominoise, le 20 juillet 1985 (© MRc). 
 
En effet, dès la fin des années 1960, de nouveaux métiers à tisser2, plus rapides, plus petits, 
plus performants et demandant moins de personnel, remplacent petit à petit le parc de 
machines anciennes. Ces dernières, jugées obsolètes, prennent alors le chemin de la casse. 
Concomitamment, des restructurations se font jour. Se précisant dans les années qui 
suivent, elles amènent nombre d’ouvriers à quitter leur outil pour se reconvertir, trouver un 



autre emploi ou partir anticipativement en retraite. La mémoire textile de Comines se teinte 
de tristesse, la fierté de ses petites mains entre en dépression : « Comment peut-on sacrifier 
aussi vite un savoir-faire qui s’est construit patiemment sur plusieurs siècles et a essaimé 
dans le monde entier ? A quoi peuvent encore servir tous les efforts consentis pour maintenir 
et développer cet héritage à la fois économique et social ? », telles sont les questions qui 
germent puis tournent dans la tête de ces travailleurs. Le métier dont ils étaient si fiers, pour 
lequel ils avaient tout donné, semblait leur filer entre les doigts pour s’évanouir sur l’autel 
de l’automation, de la production à outrance et de la délocalisation vers les pays à bas 
salaires.  
 
Depuis cette crise, un fossé s’est creusé irrésistiblement entre ces « textiliens » et leur 
mémoire laborieuse. Issu lui-même d’une « dynastie » de rubaniers, Simon Vanhée s’en 
émeut, partage ce sentiment d’amertume, voire d’abandon, de fuite en avant, mais refuse 
de baisser les bras. Passionné d’histoire et amoureux de son terroir, il décide de partir en 
croisade contre l’oubli, entreprend des démarches pour récupérer machines, outils et 
archives d’entreprises rubanières cominoises3.  
 

           
 

« Epeuleuse » vers 1930 et canetière « Cezoma » de 1966 (© MRc). 
 
Mais il se sent bien seul, même s’il a le soutien affectif de ses patrons et d’une partie de 
leurs ouvriers. S’adressant d’abord aux autorités municipales de Comines-France, auxquelles 
il soumet son projet d’érection d’un musée dédié à la rubanerie, Simon Vanhée essuie un 
refus catégorique. Aucun bâtiment ne lui sera alloué de ce côté-là de la Lys ! L’homme se 
tourne alors vers la ville-sœur belge et après de nombreux palabres, le Collège communal de 
Comines-Warneton décide de lui mettre à disposition une ancienne salle de danse dont il est 
depuis peu propriétaire4. Il appert que ce bâtiment occupe la parcelle d’une ancienne usine 



de rubans détruite lors de la Grande Guerre : la rubanerie d’Ennetières. Le Musée de la 
Rubanerie cominoise prend alors tout doucement corps ! 
 
Simon Vanhée rallie à sa cause quelques amis. Son « noyau dur » se compose d’une équipe 
comptant des représentants du monde patronal, ouvrier, mais aussi des chimistes, des 
enseignants, des historiens… La collecte de matériels repart de plus belle : machines, pièces 
détachées, archives, objets, matières premières et échantillons de rubans tissés… colonisent, 
dans l’attente d’intégrer le Musée, les caves et greniers des écoles libres et non 
confessionnelles de Comines-Belgique, mais aussi des espaces aménagés dans les dépôts 
communaux, dans l’ancienne gare de marchandises ou dans des remises d’usines. 
 
La Société d’Histoire de Comines-Warneton s’associe aux démarches de Simon Vanhée (qui 
en intègre le Comité le 24 février 1978)5 et attire à plusieurs reprises l’attention de la 
population en publiant nombre d’articles et de recherches évoquant le patrimoine rubanier 
et textile cominois. Ainsi, après l’étude de Didier Terrier et de Philippe Toutain sur le travail 
et les hommes à Comines au XVIIIe siècle6, un nouveau volume dédié à la rubanerie 
cominoise, des origines à nos jours, paraît en 19797. En fin d’ouvrage, un dossier 
photographique décrit avec précision, phase par phase, les outils et l’organisation du travail 
du ruban. Dans les années qui suivent, d’autres chercheurs complèteront ce bourgeon 
primitif en mettant en évidence tant les aspects historiques qu’ethnologiques, techniques et 
sociaux de ce patrimoine singulier8.  
 
Entretemps, l’Administration communale de Comines-Warneton aménage le local dévolu au 
Musée en détachant quelques membres de son personnel à cet effet. Par ailleurs, avec le 
Comité des Fêtes du Centre et de Simon Vanhée, elle cherche aussi à préparer le terrain en 
requalifiant sa kermesse annuelle, anciennement appelée « Ducasse Sainte-Anne », et en 
l’axant sur le patrimoine textile de l’entité. 
 

 
 

Un musée vivant autour des fibres et des hommes (© MRc)... 
 



Ainsi, en 1983, naît la « Fête des Marmousets », actualisation des réjouissances dédiées à la 
patronne des tisserands, sainte Anne, dont le culte semble s’être répandu à Comines dès la 
fin du douzième siècle, époque où l’activité drapière s’y fixe durablement. Des chars contant 
la grande épopée textile cominoise (de la draperie à la rubanerie, en passant par la navette 
du tisserand et le moulin à foulons pour l’apprêtage des tissus) sont créés, tandis que le 
personnage emblématique de la fête, le « marmouset »9, se voit offrir une chorégraphie 
dont les pas ont été inventés par une école de danse locale.  
 
Un an plus tard, au terme du cortège, une poupée à son effigie est jetée à la foule des 
fêtards depuis le balcon de l’Hôtel de Ville. Dans un courrier d’une étudiante leur demandant 
de décrire la mascotte rubanière cominoise, Simon Vanhée, président du Musée et Marcel 
Bouckhuyt, son secrétaire, précisent : « Cette poupée (…) s’inspire du Marmouset, c’est-à-
dire le jeune apprenti en rubanerie qui est depuis le XVIIIe siècle l’industrie typique de 
Comines. La poupée (…) est vêtue d’un tablier bleu (sarrau) portant une grande poche sur le 
devant, d’une casquette noire et d’un foulard rouge et blanc ; elle est chaussée de sabots. » 
 

                                   
 

Aristide (1989) et Simon (2009), deux géants rubaniers cominois (©MRc). 
 
Comme lors de la première édition, le succès de l’événement dépasse les espérances des 
organisateurs et témoigne du vif intérêt des Cominois pour leur héritage industriel et 
culturel. Le « Festival des 2 Comines » s’apprête à passer définitivement la main à la « Fête 
des Marmousets », toujours célébrée de nos jours. Au fil des ans, la ferveur populaire est 
attisée par la création de nouveaux personnages folkloriques dont un quarteron de figures 
gigantesques cent pour cent rubanières : Aristide le Meilleur et Eugénie la Douceur, en 1989, 
suivis par Simon le rubanier et Luc le marmouset, baptisés en mai 2009. 



Notons toutefois que, du côté français, la « Fête des Louches », créée en 1884 sur les 
reliquats d’une tradition remontant à la france foire de 145610, possède depuis 1890 son 
propre couple de géants rubaniers : Grande Gueuloute et P’tite Chorchire, par ailleurs 
fraudeurs de part et d’autre de la frontière... 
 
Un autre événement important encore bien vivant se déroule autour du 25 novembre et de 
la fête de sainte Catherine d’Alexandrie, choisie comme patronne par les rubaniers dès le 
XIVe siècle pour remplacer sainte Anne au moment où la draperie cominoise est frappée 
d’interdits. Ces réjouissances sont notamment caractérisées par un repas traditionnel 
partagé par tous les gens du textile, de l’ouvrier au patron. 
 
Enfin, d’autres moments de l’année cominoise rythmaient jadis le travail pour louer à la fois 
les fibres et les hommes. La « Fête des Epeuleurs » ou celles dites des « Lumières » y 
participaient, la première rendant hommage aux enfants réalisant les canettes11, les 
secondes célébrant, en automne, la reprise du travail à l’éclairage artificiel et, au printemps, 
le retour de journées naturellement plus ensoleillées. Mais s’ils ont aujourd’hui disparu des 
réjouissances populaires encore actives, ces moments de liesse demeurent préservés au sein 
des archives du Musée de la Rubanerie, tant par le biais d’articles de presse que de 
photographies et de témoignages. 
 
Quand Simon Vanhée fonda le Musée de la Rubanerie puis sa Confrérie, il prit pour devise : 
« Vaincre l’indifférence ! » Sa clairvoyance dans la collecte, la conservation et la mise en 
espace des biens patrimoniaux, mais aussi les relations qu’il noua avec le monde industriel et 
ouvrier, permirent à l’institution de disposer de bases solides pour sa gestion future. 
 

 
 

La grande salle du Musée de la Rubanerie cominoise (© MRc). 



De 1985 à 2008, ce mode de gestion fut conservé par une équipe de bénévoles qui, 
cherchant à pérenniser de manière durable le Musée et ses collections, entreprit de monter 
un dossier en vue de la reconnaissance officielle de l’institution par les services du Ministère 
de la Culture. Le 29 mai 2008, la Ministre Laanan décida de la recevabilité du dossier pourvu 
qu’un conservateur diplômé fût engagé à temps plein. Le moment était venu de passer le 
flambeau à une génération de professionnels qui, tout en continuant le travail initié par 
Simon Vanhée et en parfaite collaboration avec l’équipe de bénévoles, allait inventorier le 
fonds de collection, l’étudier, le valoriser, créer des expositions temporaires, nouer des 
collaborations tant nationales qu’internationales et maintenir le lien humain entre le Musée, 
ses patrimoines et son public. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Simon Vanhée (1923-1994), un passeur de mémoires rubanières (© MRc)... 
 
 
 
 
 
 
 
 



Promotion et actualisation d’un modèle industriel séculaire 
 
Depuis sa fondation, le Musée de la Rubanerie s’est vu évoluer, tant dans sa gestion 
humaine et financière que dans la scénographie et la valorisation de ses patrimoines. 
 
On l’a déjà vu plus haut : 1985 apparaît comme une année décisive : à côté de l’ouverture 
officielle du Musée, la Confrérie des Maîtres Rubaniers est mise sur pied le 28 octobre de la 
même année. Ses statuts12 ont le mérite d’énoncer clairement les buts recherchés par 
l’association, soit « contribuer au rayonnement du Musée de la Rubanerie cominoise, afin de 
développer le métier de rubanier dans ses aspects socio-économiques et culturels et de 
maintenir, à l’adresse des générations futures, une preuve vivante du patrimoine rubanier, 
témoignage historique de l’archéologie industrielle de la région cominoise. » La Confrérie 
cherche aussi à « réunir en son sein les personnes qui, soit par leur personnalité ou leur 
profession, soit par leur dévouement ou l’aide qu’elles y ont apportée, ont contribué ou 
contribuent (…) de quelque manière que ce soit, à l’existence du Musée de la Rubanerie 
cominoise. » 
 
Tous les ans, avant de sacrifier au traditionnel « souper à pierrot » de la Sainte-Catherine13, 
le grand-maître, après son discours reprenant les faits saillants des douze mois passés, 
procède à l’intronisation des nouveaux élus. Chacun d’eux reçoit alors un diplôme et une 
médaille. Les derniers impétrants de la Confrérie ont été intronisés en 2006. 
 

 
 

Les membres de la Confrérie des Maîtres rubaniers célèbrent le « pierrot » 1986 (© MRc). 
 



Déjà soucieuse d’offrir au public du Musée de la Rubanerie un regard pluriel sur son 
patrimoine, la Confrérie mit sur pied des expositions temporaires alliant les axes esthétique,  
historique et humain14. Plus tard, des saynètes évoquant la vie rubanière furent créées par 
les bénévoles. 
 
Mais outre la sauvegarde d’un patrimoine encore en activité, le Musée cherche aussi à 
témoigner du riche passé textile de Comines, du Moyen Âge à nos jours. Pour ce faire, des 
visites guidées vivantes ont été instaurées dès l’inauguration de l’institution. A travers une 
vingtaine de métiers à tisser d’époques différentes15, le public découvre alors à la fois les 
machines, leurs secrets de fabrication, mais aussi les gestes des ouvriers et des miettes 
d’histoire se rapportant à l’évolution des conditions de travail, à la découverte d’un système 
de tissage, à la petite histoire des grands groupes industriels qui, parfois, sous-traitent leurs 
productions…  
 
Depuis 2009 et la professionnalisation de l’institution, une nouvelle politique, recoupant en 
grande partie les désirs des fondateurs, fut développée. Non seulement au moins une 
exposition temporaire inédite est créée chaque année16 mais des publications viennent aussi 
éclairer, voire étayer des pans souvent méconnus du patrimoine rubanier cominois. En 
outre, des liens étroits continuent d’être tissés avec les industries textiles locales : ils 
débouchent sur un partenariat des plus efficients, notamment par le don de matières 
premières, l’aide à la restauration des métiers, la réalisation de séances d’actualisation des 
connaissances liées aux techniques contemporaines de tissage de rubans et à la fabrication 
de nouvelles matières comme de nouveaux produits… 
 

  
 

Des navettes au carnet d’ouvrier : des trésors riches d’histoire(s) (© MRc) ! 
 
Une autre collaboration particulièrement vivante lie le Musée à la Société d’Histoire de 
Comines-Warneton et de la Région, que ce soit par la réalisation d’études scientifiques 
publiées annuellement au sein de ses « Mémoires » ou encore par l’échange et la 
consultation de documents et d’ouvrages de référence. 
 
En contrechant, des publications dédiées tant au plus grand nombre qu’à des historiens et 
des chercheurs qualifiés sont régulièrement éditées : chaque exposition est accompagnée de 



son « Petit journal » distribué gratuitement ; une fois l’an paraît, depuis 2009, un opuscule 
de 12 pages de la série « Savoir-faire… Et faire savoir ! » mettant en exergue une thématique 
liée de près ou de loin au ruban cominois ; un bulletin de liaison mensuel dévoile la vie du 
Musée et de son patrimoine ; des articles scientifiques paraissent dans des revues 
spécialisées. En outre, la quasi-totalité de ces publications est téléchargeable gracieusement 
sur le site du Musée. 
 
Le souci d’une démarche scientifique de qualité passe aussi par l’inscription de l’institution 
dans des réseaux thématiques et la participation à des séminaires et à des colloques 
permettant à la fois d’échanger et de mettre en lumière certaines problématiques. Ainsi en 
va-t-il de la collecte et de la valorisation des récits de vies et d’autres témoignages liés à la 
période contemporaine17. Le défi est de taille et nécessite un investissement considérable 
que, malheureusement faute de temps et de personnel, l’institution ne peut totalement 
mener comme elle le désirerait. Néanmoins, dans son schéma directeur, le Musée prévoit 
entre autres une campagne de numérisation de documents, la réalisation d’une section 
dédiée à la projection des témoignages filmés et la création d’un espace pédagogique. 
 
Mais le Musée de la Rubanerie cominoise demeure une entité dynamique. Membre 
fondateur des réseaux HOmusée (musées d’ethnologie), PISTe (musées de sciences et 
techniques), Club Textile (patrimoine textile du Nord/Pas-de-Calais et de Flandre Wallonne), 
il est aussi présent au sein des réseaux AICIM (inventaires informatisés des musées de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique), Musées.WAPI (musées de Wallonie picarde), 
MSW (Musées et Sociétés en Wallonie), PROSCITEC-Patrimoines et Mémoires des Métiers 
(France), ACTE (réseau européen des Anciennes Collectivités Textiles)… 
 
Actuellement, il collabore en tant qu’administrateur, à la mise sur pied du CIRETEX18, un 
projet de centre d’études universitaire entièrement dédié à la mémoire textile de 
l’Eurorégion, porté à la fois par des représentants du monde ouvrier, patronal, syndical, 
politique et professoral. 
 

 
 

Une des nombreuses « fiches recettes » pour la confection d’un ruban (©MRc). 



Une institution gérée aujourd’hui… pour demain ! 
 
Fort de son engagement à la fois tourné vers le monde de la recherche et celui du 
tourisme19, le Musée de la Rubanerie cominoise a négocié son entrée dans le vingt-et-
unième siècle en renforçant ses actions, entre autres par le biais de collaborations 
transfrontalières de participation à la rédaction et à l’édition d’ouvrages à la fois 
scientifiques et de vulgarisation20. La diversité de ses publics mais aussi la teneur de sa 
mission, le tout en accord avec ses statuts, lui imposent cette ligne de conduite. La 
reconnaissance de l’institution comme musée officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 
Belgique21 en atteste. 
 
Si le travail de son fondateur, Simon Vahnée, a permis de maintenir jusqu’à ce jour ce 
formidable outil de transmission, c’est parce que le partage des savoirs et des gestes s’est 
perpétré de génération en génération. L’équipe actuelle s’efforce de maintenir cet objectif 
en formant de nouveaux médiateurs, en complétant l’inventaire informatique des biens, en 
dépouillant, en étudiant et en valorisant les archives, en sauvegardant aussi le patrimoine 
oral et immatériel du métier de rubanier… bref, en gérant de façon scientifique et 
professionnelle une structure associative qui lui a été léguée. 
 
Plus que jamais, le Musée de la Rubanerie cominoise cherche à mettre en connexion le 
citoyen contemporain et le monde industriel textile régional avec la réalité historique, 
technologique, économique, urbanistique et humaine d’une activité plusieurs fois centenaire 
et qui a modelé le territoire des deux Comines tout comme les hommes qui y ont vécu et y 
vivent encore aujourd’hui. 
 
 
                                                                                                     Olivier CLYNCKEMAILIE 
                                                                                          Conservateur du Musée de la Rubanerie 
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Comines’ Ribbon Industry Museum : a singular industrial heritage that is still alive! 
 
More than 800 years ago, a first textile industry took place in Comines, on the both sides of 
the Lys river that, since 1713, divides the town between France and the actual Kingdom of 
Belgium. The high quality of the goods (based on the English wool) and of the accurate 
technical knowledge of the weavers offered to Comines a true international recognition. Its 
products were sold all over Europe but also around the Mediterranean Sea and in Asia. 
During the late 14th century, in 1391, because of protectionist laws decided by the king of 
France Charles VI, based on claims from the Flemish weavers from Ypres, no more large 
cloths should be made in Comines! The goal was to ruin Comines’ weaving industry. But the 
king didn’t know that shorter pieces of goods were also woven there since several decades. 
Our weavers became thus at that time ribbon makers.  
 
Moreover, the French authorities decided to valorize a new fiber, developed and grown in 
France : the flax. A few weavers didn’t accept those conditions and went to England in order 
to continue their job with quality products, the others stayed in Comines and wove linen 
ribbons. 
 
After the religious conflicts (during the XVIth century), the wars between France and its 
neighbours, the French Revolution and other historical facts, Comines was split into two 
towns in 1713. It was the beginning of an industrial process that led patiently the two towns 
to a real leadership in the making of ribbons. Around 1900, Comines wove 80% of the 
world’s ribbon production! But the first World War came on and the town, a military 
strategic place occupied by the Germans, was totally destroyed in 1918. 
 
But a few years later, new generations of weavers rebuilt factories, created new looms and 
gave to Comines’ textile industry a new solid start. Nowadays, despite of the relocations and 
of the world economical crisis, there are still successful ribbon industries in Comines that 
export their goods all over the world. 
 
Opened in 1985 and officially recognized as museum institution by the Ministery of Culture 
of the Wallonia-Brussels Federation of Belgium since 2008, Comines’ Ribbon Industry 
Museum is a professionalized associative structure that preserves, restores, studies and 
presents the ribbon patrimony in and around the city of Comines. In that way the 
transmission of the knowledge, gestures and techniques, the classification and the study of 
archives like the collecting of documents and of oral remembrances through inquiries, linked 
to local ribbon industries, are a solid base for a mediation dedicated to all the publics. The 
goal is to give the opportunity to each people to discover and/or to understand all the 
“treasures” of this remarkable patrimony. 
 
Thematic publications (booklets, scientific studies about the historical, ethnological, 
technical aspects of the ribbon industry as well as discoveries of unexpected pieces or parts 
of its patrimony) and temporary exhibitions are married with living tours inside the museum 
through a fine selection of weaving engines that are still working! 
 



Comines’ Ribbon Industry Museum allows the visitor to dialogue with the past as well with 
present times. So you still discover it through a direct mediation with a human guide. That 
way of acting offers many opportunities for the visitor but also for the museum’s staff.  
 
The collaboration with dedicated networks in Belgium and in Europe is also a strong asset 
and gives to Comines’ Ribbon Industry Museum an active place in many different domains 
like tourism, research poles... More than ever, Comines’ Ribbon Industry Museum is 
searching for an accurate way of transmitting a living memory through the story of fibers 
and of men… 
 
 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
Curator/Director 


