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Autour du textile
Accès au Musée de la Rubanerie:
Belgique: A19 sortie 2A (Komen-Wervik), puis N58
France: A25 puis N58 ou A1 puis D308
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Accès au Musée du Jacquard:
Belgique: E17 sortie 13 vers Tourcoing-Roubaix
France: A1 vers Lille (sortie Lille centre), puis N356,
sortie 10 vers Tourcoing-Gand, puis D775
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Accès au Centre de la Tapisserie:
Belgique: A8-E429 ou E42, puis N48 et N529
France: A1 vers Lille, puis A8 vers Bruxelles-Tournai

4

Accès au Musée de la Bonneterie:
Belgique: E42 vers Tournai, sortie 27 (Bernissart)
ou 28 (Blaton), puis N50 et N527
France: E19, sortie Dour, puis E42 vers Tournai,
sortie 28; traverser N50, au rond-point, N52 et 2e à gauche

Service du Patrimoine culturel
Direction générale de la Culture
Ministère de la Communauté française
44 boulevard Léopold II, 1080 – Bruxelles
Tél.: 32 (0)2 413 28 85 – 32 (0)2 413 26 68 – 32 (0)2 413 20 27
Fax: 32 (0)2 413 20 07
www.cfwb.be

L’industrie textile fut ﬂorissante dans nos régions.
Le Service du Patrimoine culturel souhaite par
cet itinéraire rendre hommage aux femmes et
aux hommes qui ont assuré jadis la réputation
internationale de ce patrimoine. En participant à
la transmission de cet extraordinaire savoir-faire,
il espère que tous, petits et grands, seront
émerveillés et passionnés par ces diverses façons
de travailler le lin, la laine ou le coton.
Crédits photos: O. Vandelannoote – MCF – A. Loubry – L. Ledru
Editeur responsable: H. Ingberg – MCF – Conception graphique: www.generis.be
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De ﬁls en aiguilles. Mécanique d’armure unie
ou Jacquard. Tisser, tricoter, tout un art.
Une fois l’étape de la ﬁlature franchie, les ﬁls
peuvent se trouver soit tissés, soit tricotés.
Dans le premier cas, ﬁls de chaîne et ﬁls de trame
s’entrecroisent pour se transformer en tissus; la
tapisserie et la rubanerie illustrent cette technique
du tissage. Dans le second cas, les ﬁls se métamorphosent en mailles, qui s’entrelacent pour former
étoffe; la bonneterie est une technique de tricot.
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Venez découvrir le ﬁl
de la grande tradition
textile en Tournaisis

Vous rendre de Comines à Roubaix, puis de
Tournai à Quevaucaumps, c’est approcher, par le
biais de collections spécialisées, les deux principales techniques industrielles du textile et leur
histoire: le tissage et le tricotage.
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Musée de la Rubanerie
à Comines

Musée du Jacquard
à Roubaix

Centre de la Tapisserie
à Tournai

Musée de la Bonneterie
à Quevaucamps

Un tissu étroit, utilitaire ou luxueux, ourdi à Comines
depuis trois siècles!
Cette spécialisation, artisanat familial à l’origine, s’étend sur
les deux rives de la Lys et devient le gagne-pain de centaines
d’ouvriers rubaniers, les “Bleu-Vinte”.
Partagez la ﬁerté de l’artisan, admirez son savoir-faire, ressentez
le rythme soutenu et astreignant de la rubanerie industrielle!

La Manufacture des Flandres s’est ouverte en 2001, dans
les bâtiments du tissage Craye, fondé au XIXe siècle.
Dans une région où le textile fut le gagne-pain de nombreuses
familles, cet “Atelier vivant” se veut le conservateur d’un savoirfaire textile, qui s’est transmis de génération en génération.

En parcourant les siècles, du Moyen Âge à l’art contemporain, les collections évoquent les mutations d’un métier d’art
ancestral et toujours actuel. Les prestigieuses tapisseries
des XVe et XVIe siècles témoignent du savoir-faire technique
et artistique des liciers tournaisiens.

Voyagez dans l’univers de l’industrie textile!
Toute son évolution est retracée au Musée de la Bonneterie,
des origines à la période de gloire qu’elle a connue,
notamment à Quevaucamps.

Le Musée de la Rubanerie, rénové en 2003, est un atelier vivant.
Tous les métiers tissent le ruban.
Laissez-vous conter leur histoire: de la belle mécanique à
armure unie ou Jacquard aux métiers à aiguilles actuels.
Découvrez d’autres machines textiles toutes liées à
la rubanerie: de la confection d’une épeule au pliage des
matteaux. Une visite captivante!
Musée de la Rubanerie
50 rue du Fort 50, 7780 – Comines-Warneton (Belgique)
Ofﬁce du Tourisme:
T 32 (0)56 55 56 00 – F 32 (0)56 55 56 08
ofﬁce.tourisme.comines-warneton@belgacom.net
www.villedecomines-warneton.be
Horaire:
• Toute l’année, mardi > vendredi (sauf jours fériés):
9h30-11h30 et 13h30-16h30
• Mai > octobre, visites guidées individuelles:
samedi à 15h; dimanche à 10h30
• Sur RDV pour les groupes

Créé par Hendrik Persyn et Stéphane Craye, le Musée du
Jacquard montre plus de deux siècles d’évolution de la technique
du jacquard, retracés grâce à une quinzaine de machines
– du métier en bois au métier assisté par ordinateur –, toutes
actionnées par un guide-tisserand au cours de visites guidées.
Une visite unique et inoubliable, au dernier tissage de Roubaix,
la ville des tissages en France au XIXe siècle.

Manufacture des Flandres – Musée du Jacquard
25 rue de la Prudence, 59100 – Roubaix (France)
T 33 (0)3 20 20 09 17 – F 33 (0)3 20 45 25 03
www.madeﬂa.50g.com
Horaire:
Toute l’année, mardi > dimanche (sauf jours fériés et
1er > 21 août 2005), visites guidées: 14h, 15h, 16h et 17h

Après guerre, les peintres cartonniers du groupe Forces
Murales ont redonné à cet art toute sa vitalité, entraînant
dans leur sillage de nombreux liciers créateurs.

Ses multiples facettes y sont abordées au travers de nombreux
souvenirs, comme des métiers à tricoter ou des collections de
sous-vêtements. Un balotil de 1830 d’origine française vous
attend dans une cuisine du XIXe siècle reconstituée.

Les collections invitent à d’autres découvertes surprenantes
à travers la démarche parfois audacieuse et insolite de
créateurs contemporains. Un atelier de tapisserie sur métier
de haute lisse et un atelier de restauration de tapisseries
anciennes complètent le parcours au sein des collections.

Ce métier a révolutionné l’industrie textile lors de sa création
en 1587 par William Lee, pasteur et inventeur anglais.
Le musée ne présente que des pièces relatives au tricotage
et explique les différences avec le tissage, qui emploie une
tout autre technique.

Centre de la Tapisserie, des Arts du Tissu et des Arts
muraux de la Communauté française de Belgique, asbl
9 place Reine Astrid, 7500 – Tournai (Belgique)
T 32 (0)69 23 42 85 – F 32 (0)69 84 31 51
fond.tapisserie@skynet.be – www.centre-tapisserie.org/FRbeige
Horaire:
• 3 novembre > 31 mars, mardi > dimanche
(sauf dimanche matin et jours fériés): 10h-12h et 14h-17h
• 1er avril > 31 octobre, mardi > dimanche
(sauf jours fériés): 9h30-12h30 et 14h-17h30

Musée de la Bonneterie et du Négoce de la Toile
62 rue Paul Pastur, 7972 – Quevaucamps (Belgique)
T 32 (0)69 87 58 55 – 32 (0)497 18 31 30 – F 32 (0)69 56 24 26
aspb@tiscali.be
Horaire:
• 1er avril > 31 octobre, lundi > samedi: 13h-17h;
mardi > jeudi: 13h-16h30
• Sur RDV pour les groupes (min. 10 pers.),
près l’Ofﬁce du Tourisme de Beloeil 32 (0)69 68 95 16
• Visites guidées sur RDV
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