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Le sens de la fête et du patrimoine ! 
   

C’est maintenant bien connu : le mois de 

septembre est celui durant lequel l’Europe 

entière célèbre son patrimoine. Pays du 

surréalisme oblige, la Belgique, tout en ne 

faisant pas exception à la règle, a choisi de le 

fêter à des dates différentes selon ses régions. Il 

n’en fallait pas plus pour que les rubaniers 

cominois décident de prolonger les 

réjouissances autour de leur héritage textile en 

s’inscrivant à la fois dans le week-end dédié à la 

Wallonie et dans celui organisé par la France !  

 

Ainsi, si nos portes vous seront gratuitement 

ouvertes les 12 et 13 septembre, nous remettrons 

le couvert le week-end suivant avec, en 

collaboration avec l’Office de Tourisme de 

Comines-France qui nous reprend au sein de son 

circuit d’activités, un événement à ne pas 

manquer : le samedi 19 septembre à 17 heures 

30, Marcel Bouckhuyt, membre fondateur du 

Musée de la Rubanerie, réalisera une petite 

conférence sur les trente ans d’existence de 

notre institution. En outre, cette manifestation se 

doublera de l’inauguration d’une nouvelle 

vitrine entièrement dédiée à l’action des 

textiliens cominois au sein de l’entreprise 

Picanol. A cet effet, des pièces d’archives et des 

objets inédits de notre fonds seront mis en 

évidence au sein de notre espace de collections 

permanentes. 

 

Voilà bien quelques raisons de venir fêter le 

monde rubanier cominois ensemble car… il 

n’est de patrimoine vivant que celui qui se 

partage ! 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

  

 

 

La rubanerie, c’est aussi de sacrées prouesses techniques ! 

ArchiTEXTures… 
 

 

 

Plan de la façade du tissage « Buysses Frères » à Comines. 
 

Depuis quelques années, le Musée de la 

Rubanerie caressait l’idée de valoriser le 

patrimoine architectural lié à son activité. La 

décision du réseau PROSCITEC-Patrimoines 

et Mémoires des Métiers de dédier son année à 

thème 2016 aux « Architectures du Travail » 

lui a fourni l’occasion d’abonder en ce sens en 

mettant sur pied une nouvelle grande 

exposition qui prendra place à la mi-mai 2016. 

Ce moment singulier sera l’occasion de sortir 

des pièces inédites pour les rendre au public. 

 

Ainsi, des plans et des archives relatifs à la 

construction du tissage Buysses Frères, rue de 

Ten-Brielen, au début du siècle, seront visibles 

pour la toute première fois. Cet ensemble 

d’importance résulte du don de Monsieur 

Frédéric Berghe, que le Musée a reçu en 

janvier 2015.  

 

 

 

Memorandum sur le terrassement du terrain pour la 

construction du tissage Buysses Frères à Comines B (1929). 
 

Mais à côté des bâtiments et des trésors 

d’inventivité qu’ils recèlent (orientation des 

baies vitrées, compartimentage des espaces…), 
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d’autres documents d’exception font aussi état 

du travail des hommes dans la conception de 

nouvelles machines. Il y a quelques années, en 

2013, le Musée de la Rubanerie s’est vu offrir 

par Monsieur Freddy Dubus, un ensemble de 

croquis et de plans réalisés par le Cominois 

Rapahël Clément. Ces derniers, chefs d’œuvre 

de précision, sont un témoignage poignant du 

savoir-faire et de la maîtrise technique des 

textiliens d’alors. 

 

Puis il y a encore les collaborations 

d’ingénieurs et d’autres spécialistes du pays 

des Marmousets avec des entreprises comme 

Picanol (à Ieper), Staubli (à Lyon), Masson (à 

Comines)… Leur abnégation et leurs 

innovations font également partie du 

patrimoine textile de Comines. 

 

 

 

Coupe de métier à ruban par R. Clément (Comines F). 
 

Bref, cette exposition est d’ores et déjà à 

marquer dans les agendas car elle montrera un 

nouveau pan insoupçonné de la riche collection 

d’archives du Musée de la Rubanerie… 

 

 

Des réserves rubanières sécurisées ! 
 

Sous la houlette de notre Président Alain Pottel 

et avec l’aide des services techniques de la Ville 

de Comines-Warneton, une nouvelle étape 

importante vient d’être franchie quant à la 

réorganisation et la sécurisation de nos réserves 

de matériel (métiers à tisser, pièces détachées, 

outils…) sur le site de Warneton. En effet, un 

ensemble de grilles a été posé afin de scinder les 

espaces dévolus au Musée de la Rubanerie de 

ceux des autres services communaux et 

associatifs. En outre, un atelier y a été intégré 

afin de travailler au maintien et à la restauration 

des machines, ce qui évitera au public du Musée 

de voir leur visite perturbée par le bruit des 

restaurateurs. 

 

 

 

Des grilles pour encadrer les réserves de Warneton, sur le 

site de l’ancienne « Rubanerie Nouvelle » (photo : A. Pottel). 
 

Notre fonds de machines et de pièces retrouve 

ainsi en partie des murs qui lui sont familiers 

puisque, avant de devenir le dépôt communal, le 

site de Warneton accueillait le tissage Cappelle 

puis la « Rubanerie Nouvelle », société 

appartenant à la famille d’Ennetières avant de 

passer dans le giron du groupe Bonduel. Enfin, 

la réorganisation de notre implantation 

warnetonoise rappelle à tout un chacun que 

notre Musée ne demande qu’à s’agrandir et ceci 

pour deux raisons. La première est de présenter 

un échantillon encore plus complet de 

l’évolution des métiers à tisser depuis le Moyen 

Âge jusqu’à nos jours, la seconde d’offrir à nos 

publics des espaces plus confortables et dotés 

d’une vraie salle d’expositions temporaires ! 

 

 

 

Presse, métiers à tisser et ourdissoirs non exposés à Comines 

sont désormais en sécurité à Warneton (photo : A. Pottel). 
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