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Saison 2017-2018 - Scène 1. 
   

Avec un titre d’éditorial pareil, les mauvaises 

langues risquent de croire que le Musée de la 

Rubanerie se la ramène en voulant faire son 

cinéma ! Mais bien sûr, cela n’est pas dans nos 

habitudes, que du contraire… Maintenant, si 

l’on considère le sens de la racine grecque 

« kinéma », on comprendra mieux où nous 

voulons en venir puisque cette dernière signifie 

« mouvement ». Le Musée serait donc une entité 

toujours en quête d’animations singulières ? 

 

La réponse se trouve derrière le clap de début de 

cette saison puisque septembre est marqué par la 

fête du patrimoine à travers ses journées y 

dédiées. Et cette année, les marmousets ont 

cherché à vous gâter : en plus de l’ouverture 

gratuite de nos portes et de la visite de 

l’exposition « Naturellement ruban ! » vernie en 

mai dernier, le Musée s’est associé aux Offices 

de Tourisme des 2 Comines pour vous proposer 

(les 23 et 24 septembre) un parcours 

transfrontalier historique inédit sur la ville 

occupée en 1914-1918 et son évacuation en 

1917.  

 

Voilà de quoi bien démarrer cette nouvelle 

période, d’autant plus que deux études 

scientifiques inédites seront prochainement 

publiées dans les « mémoires » de Weppes en 

Flandre (nous serons présents au Forum du 8 

octobre à Ennetières-en-Weppes) et de la 

Société d’Histoire de Comines-Warneton, 

qu’une application audio-visuelle spéciale 

« Rubanerie » fera bientôt son apparition et que 

le nouveau numéro des cahiers « Savoir-faire… 

Et faire savoir ! » (ce sera le dixième) est en 

préparation, de même que notre exposition 

annuelle et son lot d’archives inédites. 

 

Vous n’en revenez pas ? Pourtant, depuis que 

vous nous suivez, vous n’êtes pas sans savoir 

que la fête du patrimoine se déroule tous les 

jours au Musée de la Rubanerie. Et cela n’est 

pas du cinéma ! 

 

A vous y accueillir. 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

Un bestiaire enrubanné ?  
 

Tout le monde connaît au moins par cœur le 

début d’une des fables écrites par Jean de La 

Fontaine au XVIIe siècle. Par contre, ce que le 

grand public connaît moins, c’est la récurrence 

de l’emploi d’animaux dans les marques et 

pièces étroites tissées depuis Comines.  

 

Cette petite histoire naturelle, a défaut de 

valoir un fromage (sans doute…), n’en 

demeure pas moins surprenante et pourrait 

débuter comme suit (toute ressemblance avec 

une fable célèbre étant voulue et assumée, n’en 

déplaise à certains corbeaux rusés comme 

des… renards !) : 

  

Maître patron de sa belle cheminée, 

faisait tourner sa rubanerie 

Aidé de dizaines de bons ouvriers, 

il dégageait de grands profits 

Faut dire que les pièces y réalisées 

abreuvaient la terre entière 

En tirants, bolducs et autres sergés, 

ou en étiquettes-bestiaire… 

  

 
 

Vignette d’un brevet de dépôt de marque de la rubanerie 

Schoutteten et Froidure en 1927 (MRc912). 
 

En effet, le rayonnement de la rubanerie 

cominoise aux tournants des XIXe et XXe 

siècles, s’est traduit par un nombre 

impressionnant de dépôt de brevets et de tissage 

de pièces étroites ayant pour sujet le règne 

animal. Ainsi, un véritable bestiaire rubanier 

témoigne de l’intérêt de ses concepteurs pour la 

nature et ses trésors. Qu’elles soient prises dans 

leur dimension première (le bouvreuil, l’élan), 
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affublées de qualités plus « régionalistes » (le 

« Loup picard »), pour leur(s) valeur(s) 

imagée(s) (« Le coq sportif ») ou pour leurs 

références mythologiques (« Rex »), les figures 

animales tissées depuis les métiers cominois 

répondent à un cahier des charges des plus 

précis, comme en témoignent à la fois les mises 

en cartes, les fiches techniques et les 

échantillons tissés, précieusement conservés au 

sein des collections du Musée de la Rubanerie 

cominoise. 

 

  
« Le bouvreuil », mise en carte pour ruban tissé chez Derville 

et Delvoye à Comines-France, vers 1950  (MRc1458). 
 

Force est encore de constater la formidable 

volonté de restauration, après la Grande Guerre 

et son cortège de destructions (Comines ayant 

été rayée de la carte), de l’industrie rubanière 

locale. L’animal y tient lieu de symbole fort. Un 

très bel exemple en est donné par l’entreprise 

Schoutteten et Froidure qui, entre 1920 et 1927, 

à côté de ses dépôts de marques « Au 

Gladiateur » ou « Le Vainqueur » (avec son 

uniforme de poilu), crée les tissus élastiques 

« Au Phénix » en mettant au pinacle cet oiseau 

mythique qui, sans cesse, renaît de ses cendres. 

 

  
« L’Elan. Garanti grand teint », un ruban tissé à Comines-

France chez Derville et Delvoye en 1954 (MRc1240). 

Dans les années qui suivent, avec la reprise de la 

consommation, nombre de bêtes à plumes, à 

écailles et à poils serviront d’emblèmes pour des 

marques de vêtements. La plus célèbre est sans 

nul doute un petit crocodile vert inventé pour 

l’équipement sportif du tennisman René 

Lacoste. Dans cette grande saga commerciale et 

artistique, les rubaneries cominoises ont 

contribué à la renommée mondiale de cette 

marque en tissant plusieurs exemplaires du 

ruban identifiant le vêtement en question : le 

Musée de la Rubanerie cominoise en a conservé 

quelques mises en carte, fiches techniques et 

échantillons tissés. 
 

  
Mise en carte pour « Le coq sportif », réalisée chez Derville 

et Delvoye à Comines-France vers 1950 (MRc1482) 

 

Pour conclure la lecture de cet article, l’on 

pourrait imaginer une morale invitant tous les 

publics à venir s’immerger dans les collections 

rubanières cominoises et qui dirait ceci :  

 

Tout ruban dit son secret à celui qui l’écoute 

Cette leçon vaut bien une visite, sans doute ! 
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