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Du ruban en livres et en musiques ! 
   

La COVID-19 sévit toujours mais elle n’a pas 

entamé d’une miette le moral des rubaniers 

cominois, toujours sur le qui vive pour 

défendre leur patrimoine tissé depuis 1150. 

Notre livre « La Rubanerie… sans 

masque(s) ! » connaît un beau succès (il en 

reste encore des exemplaires disponibles au 

Musée à 20 €/pièce + 5 € de frais de port pour 

ceux qui ne peuvent pas le retirer au Musée), 

nos visiteurs nous restent très fidèles malgré 

les restrictions sanitaires et nous continuons à 

fourmiller de projets belges et transfrontaliers ! 

 

 
 

Une vue de la boutique fraîchement réorganisée au Musée. 

 

Octobre est aussi traditionnellement le mois du 

Forum des historiens du pays de Weppes. Cette 

année encore, nous en serons ! Nous vous don-

nons rendez-vous le dimanche 18 octobre à 

Erquinghem-Lys (plus d’infos sur le site web : 

www.weppesenflandre.skyrock.com). Vous y 

trouverez nos publications mais aussi, au sein 

de l’ouvrage édité pour l’occasion, deux arti-

cles spéciaux alliant rubanerie, musique classi-

que et chansons ! Les Cominois seront présents 

en force puisque vous trouverez à nos côtés les 

stands de la Société d’Histoire de Comines-

Warneton et des Amis de Comines. 

 

Bref, qu’il s’agisse de visites guidées, de col-

laborations diverses ou encore de publications 

scientifiques et de vulgarisation, La Rubanerie 

s’avère un bel antidote contre la sinistrose liée 

à la COVID-19 et aux autres fléaux contempo-

rains. Normal, c’est cominois ! 
  

Olivier CLYNCKEMAILLIE 
                                                  Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise 

Au fil du fil de Jeanne de la Clyte, 

en passant par ses Cousin-Frères… 
 

 

Etiquette pour fil à coudre  « A Jeanne de Comines » (1865), 

un produit de chez Cousin-Frères à Comines-F. (MRc2900). 

 

Quand l’Histoire donne rendez-vous à 

l’industrie textile cominoise, elle ne le fait 

pas avec le dos de la cuiller ! En atteste une 

marque déposée le 16 juin 1865 au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Lille sous le 

numéro d’inscription 477 et le numéro 

d’ordre 32 (voir le « Répertoire général des 

marques de fabrique pour fils de lin et de 

coton à coudre… », Lille, Lefèbvre-

Ducrocq, 1897, p. 120). Le déposant est 

l’entreprise Cousin-frères (Comines-

France), dont l’usine principale occupe la 
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portion de la rue de la République faisant 

face à celle de la Gare, tandis qu’une 

seconde fabrique est construite place du 

Château vers 1900 (à l’emplacement actuel 

de Lambin-Ravau). Cousin a été fondée en 

1840 par Louis Cousin et son frère Jean-

Baptiste (voir « Les échos… n°114 »). 

 

 

Chèque des Ets. Cousin-Frères à Comines-France,  

daté du 31 mars 1913 (MRc2812).  

 

Après la Grande Guerre, Cousin s’établira à 

définitivement Wervicq-Sud, sur des 

terrains déjà occupés par une de leurs 

fabriques depuis les années 1890. 

La pièce porte aussi la mention de son 

concepteur graphique : le lithographe 

cominois Emile Courmont, actif dans la cité 

de 1862 à 1865. Après cette date, il laisse 

place à Charles Butin et ses successeurs, 

l’actuelle imprimerie-cartonnerie Debrez. 

 

Quant au choix de Jeanne de La Clyte (ou 

de Commynes), il apparaît des plus 

judicieux, à la fois comme argument 

d’autorité (Cousin s’inscrit dans la glorieuse 

histoire d’une ville au riche passé) mais 

aussi comme exemple de rayonnement 

international. On remarquera aussi que 

l’image, conforme aux représentations 

d’époque, arbore les armes de la dame, 

accompagnées de leur devise : « sans mal. » 

 

En effet, Jeanne de Commynes (ou de La 

Clyte), fille de Jean II (†1475), compte 

parmi les grands seigneurs du lieu avec Jean 

Ier (†1443), Charles de Croy (†1612)... Née 

vers 1440 au château de Comines, elle est 

titrée vicomtesse de Nieuport. Elle épousa 

Jean de Hallewyn dont elle fut veuve en 

1473. Deux ans plus tard, au décès de son 

père, elle hérita de la seigneurie de Comines 

jusqu’à son trépas en 1512. Le titre passe 

alors dans l’escarcelle de son fils Georges 

de Hallewyn (†1536). En plus d’avoir été 

une dirigeante hors-pair, Jeanne de 

Commynes fut aussi une grande dame de 

son temps : lettrée, férue d’arts, elle se 

distingua encore hors des limites de sa ville. 

Elle fut ainsi dame d’honneur de Marie de 

Bourgogne (°1457-†1482), gouvernante du 

duc Philippe le Beau (°1478-†1506) puis 

dame d’honneur de sa femme Jeanne, reine 

de Castille, encore appelée « la Folle » 

(°1479-†1555). Ces deux derniers ne sont 

autres que les parents de Charles Quint 

(°1500-†1558). Assurément, ce palmarès 

international ne pouvait qu’intéresser une 

firme cominoise désireuse, elle aussi, de 

laisser une trace saillante dans l’Histoire ! 
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   Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère du Tourisme de Wallonie. 

        Le Musée de la Rubanerie cominoise a obtenu le label « Wallonie Destination Qualité I ».   
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