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La Rubanerie ? Un jeu d’enfant(s) ! 

Un parcours-découverte de 16 trésors du musée de la Rubanerie dédié aux enfants… 

 

 
 

par Olivier CLYNCKEMAILLIE, Conservateur-directeur. 
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Un peu d’histoire… 

 

Savais-tu qu’’à Comines (Belgique et France), on tisse depuis le temps des chevaliers, au 

douzième siècle (à partir de 1150) ? C’est que les Cominois ont très vite appris qu’un travail 

bien fait avec des matières de qualité allait vite connaître le succès. Depuis ce temps, on n’a 

jamais arrêté de tisser des fils pour en faire de grandes pièces puis du ruban, c’est-à-dire de 

petits tissus qui ont une largeur maximum de 30 centimètres. Tes lacets de chaussure, la 

ceinture de sécurité, la fermeture éclair, un écusson… c’est du ruban ! 

 

 

Le marmouset, symbole de la rubanerie cominoise. 

 

Tu as peut être déjà entendu le mot « marmot ». En français, cela désigne un enfant un peu 

espiègle (qui ne tient pas en place mais qu’on aime bien quand même !). 

 

En rubanerie, le marmouset est d’abord le nom d’une pièce du métier à tisser au jacquard 

que l’on appelle aussi « chasse-navettes » ou « marionnette ». Cet objet sert à envoyer les 

navettes de gauche à droite tandis que le battant se lève et s’abaisse pour inclure un dessin 

compliqué dans un ruban. Mais dans certaines régions de France comme le Berry (au 

centre du pays) ou la région de Lyon (au sud-est), le mot « marmouset » désigne la plus 

petite pièce de ce métier à tisser. 

 

Quoi qu’il en soit, à Comines et dans sa région, on a aussi donné le nom de marmousets 

aux apprentis, c’est-à-dire aux enfants et jeunes tisserands qui apprenaient leur métier avec 

un adulte. Ces marmousets avaient un habit typique : 

ils portaient un grand tablier bleu (que l’on appelle 

« sarrau ») avec une large poche pour y mettre les 

déchets de fils et de rubans mais aussi une paire de 

ciseaux et un petit crochet appelé « passette ». Ils 

portaient aussi un foulard rouge noué au cou, étaient 

coiffés d’une casquette noire à large visière et 

portaient des sabots (des chaussures en bois dans 

lesquelles on mettait du foin quand les chaussettes 

n’existaient pas). 

 

Avec le temps, le marmouset est devenu l’emblème 

(c’est-à-dire le symbole) de tous les rubaniers 

cominois. En patois, on les appelle même « bleu 

vîntes » (cela veut dire « ventres bleus », à cause de 

leur tablier. 

 

Au Musée de la Rubanerie, tu en verras plusieurs : 

de la poupée présente sur certains métiers à Antoine, 

notre marmouset aussi grand qu’un vrai rubanier. ! Et 

puis il y a aussi Aristide, notre géant de 3 mètres de 

haut, habillé lui aussi avec les vêtements du 

marmouset. 
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La Rubanerie en 16 objets ! Suis les petits pas au sol et arrête-toi devant les numéros. 

 
 

1 La navette. 

 

Pour tisser, le rubanier utilise un outil 

typique : la navette. Celle-ci a une forme 

profilée pour pouvoir glisser plus vite entre 

les fils de chaîne (qui forment l’ossature du 

ruban) en y délivrant le fil de trame (ou fil de 

remplissage). Au cours des siècles, la 

navette est passée d’un outil actionné à la 

main à un élément – plus petit - d’une 

machine. Aujourd’hui on la remplace même 

par des aiguilles ! 
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2. Une invention surprenante ! 

 

Entre une machine sur catalogue et la réalité, il y a 

parfois de grandes différences. C’est qu’il fallait 

produire plus et mieux que dans l’usine d’à-côté qui 

utilisait la même machine ! Ici, le métier a été 

transformé de l’intérieur et combine un mouvement 

lent (pour garder l’ouverture des fils le plus longtemps 

ouverte) et rapide (pour envoyer au plus vite la 

navette à l’intérieur des fils ouverts). 

 

 

3. La cousette du soldat. 

 

Durant les guerres, les soldats devaient parfois raccommoder 

leurs vêtements. On leur donnait donc une « cousette », c’est-

à-dire une petite trousse avec des aiguilles et du fil. Et le fil 

venait souvent de Comines (de l’usine Cousin Frères, 

aujourd’hui à Wervicq-Sud). 

 

 

 

 

 

4. Le métier créé par Louis Masson. 

 

Un Cominois a eu l’idée de copier des idées venues 

d’ailleurs et de les breveter sous son nom : Louis Masson. 

En 1926, il crée un métier à tisser rapide avec un battant 

« à demi-lune » garni de navettes. Ce procédé lui permet 

de tisser deux fois plus de rubans que sur un métier 

traditionnel où les navettes doivent suivre une course 

horizontale. En leur faisant faire un mouvement en demi-

cercle, il n’a plus besoin de laisser un espace entre elles ! 

 

 

5. Des écussons et des élastiques en ruban… 

 

Regarde bien à l’intérieur de tes vêtements. 

Tu y trouveras de petits rubans – parfois 

élastiques - avec la marque et des indications 

pour le lavage de ton habit. A Comines, ce 

type de ruban était une spécialité qui se 

vendait dans le monde entier. Aujourd’hui 

encore, de grandes marques (Adidas, Reebok, 

Decathlon…) font confectionner leurs 

étiquettes à Comines. C’est chouette, non ? 

En tout cas, cela veut dire que les rubaniers Cominois travaillent très bien ! 



 
5 

6. Une machine unique au monde. 

 

Le Cominois Raymond Dautricourt a mis au point une drôle de 

machine unique au monde, mêlant le tissage traditionnel au 

tissage au jacquard. Grâce à son procédé, les rubans sont 

tissés en formant des arcs de cercle (on parle de rubans 

sinueux). Une fois découpés, ils servent de contreforts (ou 

talons) pour des chaussures d’été appelées espadrilles. 

 

 

 

 

 

7. Pour montrer la beauté de la mécanique. 

 

Parfois, le patron d’une usine voulait montrer comment son métier 

était beau à l’intérieur. Ici, on a séparé les deux parties du métier 

(l’avant et l’arrière) pour que tout soit visible en une fois, de 

gauche (la mécanique intérieure) à droite (le devant du métier). 

 

 

 

 

8. Pour faire des canettes rondes. 

 

Quand on place des canettes (ou réserves de fil) dans une navette, il 

faut toujours faire attention à ce que les fils ne s’entremêlent pas. Pour 

éviter cela, Willy Neyrinck, un ouvrier cominois, a créé en 1955 deux 

petites machines qui donnent aux bouts des canettes des formes 

rondes en en pressant leurs extrémités. Et les fils ne s’entremêlent 

plus ! 

 

 

 

9. En avant la publicité ! 

 

Pour vendre des rubans, on a souvent fait appel à des publicités. La firme cominoise 

Customagic a eu l’idée géniale de mettre un couple d’amoureux accompagné de leur animal 

de compagnie dans une voiture, sous le soleil ou 

sous la neige. Du coup, en achetant le produit de 

chez Customagic, les gens avaient l’impression 

que tout allait bien et qu’il faisait bon vivre ! Et 

pour couronner le tout, Customagic a aussi créé 

des cartes postales, des autocollants, des 

épinglettes (pin’s) et des carnets de notes. 

Comme cela, on ne risquait pas d’oublier que 

cette marque cominoise existait ! 



 
6 

10. Un drôle de piano… 

 

Les rubaniers se servent d’un drôle d’instrument pour 

composer leurs rubans jacquards : le piano. Comme sur un 

vrai piano, des touches actionnent un mécanisme. Celui-ci 

sert à faire des trous dans un carton que l’on pose ensuite 

sur le haut d’un métier jacquard. Chaque trou commande 

aux fils de se lever ou de s’abaisser, afin d’inscrire un dessin 

dans le ruban. Un peu comme quand tu vois dans la rue des 

joueurs d’orgues de barbarie, tournant une manivelle pour 

faire avancer leurs cartons troués. Ici, à al place de la 

musique, les cartons commandent le travail des fils qui 

tissent le ruban… Mais le métier à tisser fait aussi une forme 

de musique métallique quand il tourne ! 

 

 

11. Police ! 

 

Savais-tu que les policiers utilisaient des 

rubans cominois ? Eh oui, il existe des 

menottes en textile. Elles ne blessent pas, 

peuvent être recyclées et évitent de 

transmettre des maladies comme le SIDA 

en y laissant des bactéries. Fallait y penser ! 

Emmanuel Sigier, de Comines-France, l’a 

fait dans les années 1980 ! Et son invention 

s’est retrouvée partout dans le monde ! 

 

 

 

12. On s’envole ? 

 

Pour décoller et atterrir sur le pont d’un 

porte-avions, les avions ont besoin d’un 

ruban cominois qui les projette et les 

rattrape. C’est une usine cominoise du 

groupe Fauchille qui a conçu cette 

tresse. Elle est faite d’un millier de 

bouts de caoutchouc élastique et d’une 

gaine spéciale, à la fois rigide et souple. 

Si tu vas voir le porte-avions français 

« Le Charles De Gaulle » à Toulon, ses 

câbles de décollage et d’atterrissage 

ont été faits à Comines, tout comme 

ses amarres (la grosse corde avec 

laquelle il est relié au quai). 
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13. Des maquettes. 

 

Des anciens rubaniers aimaient tellement leur métier 

qu’ils ont cherché à s’en souvenir une fois à la retraite. 

Ici, monsieur Luc Ferrandi a utilisé un peigne, des clous 

et toute une série d’autres objets pour réaliser les 

maquettes de métiers à tisser qu’il employait à l’usine : 

de l’ourdissoir (pour préparer les fils) au métier à tisser.  

Ingénieux, non ? 

 

 

14. On prie avec des rubans. 

 

Les curés aimaient les rubans de Comines ! Dans le temps, à 

Comines-Belgique, la rubanerie Berghe tissait des étoles (des sortes 

d’écharpes pour curés) et des rubans pour coudre sur le bord des 

nappes d’autels (la table où on dit la messe). Et ces rubans 

s’exportaient bien au-delà de Comines, dans des monastères (des 

abbayes), des églises et de grands magasins spécialisés dans les 

produits religieux (notamment à Lille et à Bruxelles) ! 

 

 

15. Et la fermeture à glissière ? 

 

Tu as sûrement entendu parler de la fermeture 

Eclair. En réalité, Eclair est une vieille marque 

française qui été rachetée par des Cominois 

(Bonduel, à Comines-Belgique, aujourd’hui 

Eclair-Prym). Pour s’en souvenir, Jules 

Mortreu a réalisé la plus grande fermeture à glissière du monde. Pour en connaître les 

secrets, va voir derrière et tu découvriras comment fonctionne le mécanisme ! C’est très 

simple mais aussi très efficace ! 

 

 

16. Les « grandes orgues de la rubanerie… 

 

A Comines, on a tissé de la soie naturelle entre 1885 et 

1900. Pour ce faire, on a employé un gigantesque métier 

conçu dans la région de Saint-Etienne (dans le Sud de la 

France). Celui-ci a la particularité d’avoir des éléments en 

bois et en verre. Regarde bien les dessins des différentes 

couleurs de bois assemblées comme dans un puzzle (on 

appelle cela de la marqueterie). N’est-ce pas aussi beau 

qu’une œuvre d’art ? Eh bien, figure-toi qu’avant de travailler en usine, ce grand outil était 

dans une maison. On avait juste fait un trou dans le plafond entre la pièce à vivre et la 

chambre à coucher. Bonjour l’intimité ! Et ce n’est pas tout ! Ce métier est tellement beau et 

bien conservé qu’il a été classé (protégé) comme monument historique, avec la 

dénomination de trésor : les rubaniers cominois peuvent en être fiers ! 


