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La « note à Béné » qui fait du bien. 
 
Depuis le 26 mars dernier, les rubaniers sont à la 

joie grâce à leur ministre de tutelle. En effet, 

Madame Bénédicte Linard, Ministre de la Cul-
ture, a décidé de classer notre métier jacquard 

de la seconde moitié du XIXe siècle à titre de 

trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles de 
Belgique. Voilà qui ajoute encore une clef histo-

rique au trousseau de Comines-Warneton 

puisque notre mécanique à soie (on tissa effecti-

vement de la soie naturelle à Comines entre 
1885 et 1900) rejoint les deux tombeaux poly-

chromes de la crypte de l’église Saints-Pierre-et-

Paul de Warneton au titre des monuments clas-
sés sur l’entité. 

 

Cette « note à Béné » pas banale valait bien un 

édito, non ? D’autant plus que ce classement, 
suscité par Pascal Lefèbvre lors d’une visite 

amicale, est le fruit d’un beau travail mené sous 

les auspices de Laurent Verslype, avec Sonia 
Wanson, Géraldine Jaffré, Claude Vandewat-

tyne et Francis Tourneur. Merci à eux ! 

 
Olivier CLYNCKEMAILLIE 

                                                  Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise  

 

 
 

Antoine est ravi : « son » métier jacquard est classé comme 

trésor par une « note à Béné » de la Ministre de la Culture ! 

Classe, le colosse à soie classé ! 
 

Le hasard et l’amitié font souvent bien les 

choses… Il était une fois une visite 

impromptue d’un collègue liégeois ayant 

quitté sa cité ardente pour le Far-West 

cominois ! Ce jour d’avril 2018, Pascal 

Lefèbvre, conservateur-directeur de la 

Maison de la Métallurgie et de l’Industrie 

du pays de Liège, fut sous le charme de 

nos « grandes orgues » textiles, déclarant 

tout de go que ce bien mériterait à coup sûr 

d’être classé et m’invitant vivement à 

introduire un dossier en ce sens. 

 

 
 

De la marque de fabrique marquetée au design en 

arabesques des pièces métalliques, tout est esthétique ! 

 

De retour chez les « p’tits poyons », notre 

Tchantchès en parla à Sonia Wanson, 

directrice adjointe de l’Aquarium-Museum 

universitaire de Liège mais aussi membre 

de la commission en charge des 

classements. Cette dernière suivit le 

dossier avec enthousiasme et m’invita à 

compléter certains points. Quelques mois 

et recherches plus tard, le 17 octobre 2018, 

la Commission se déplaça à Comines pour 

étudier de fond en comble le bien fondé de 

notre demande. Après un topo sur le 

métier, agrémenté d’un exposé et de 

l’exhumation de pièces d’archives, les 

experts continuèrent à scruter les moindres 

détails de la marqueterie, des lisses en 

verre, des pièces chantournées, des 

navettes… avant de prendre congé des 

rubaniers au bord du soir. 
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Les six rangs de navettes superposées attendent les ordres 

des cartons perforés pour mouvoir les lices de verre… 

 

Les semaines passèrent et les recherches 

afin de mieux encore documenter la 

machine s’intensifièrent jusqu’à ce que 

nous trouvions le bon interlocuteur au 

Musée d’Art et d’Industrie de Saint-

Etienne, Monsieur Sylvain Besson, qui 

nous permit d’étayer nos études en mettant 

en évidence le caractère quasi unique de 

notre bien. En effet, le musée stéphanois en 

possède un autre qui peut tisser jusqu’à 16 

rubans simultanément là où celui de 

Comines en réalise au maximum 21. 

 

En outre, le point fort est que la machine 

ait gardé ses éléments d’origine : lisses et 

fuseaux en verre, petites pièces 

mécaniques de bois… sans oublier la 

richesse de son décor. 

 

Le dossier complet, la Commission 

délibéra. Le 22 septembre 2019, elle ouvrit 

la procédure de classement avec la 

qualification de trésor. Le 16 décembre 

2020, la Session Protection du patrimoine 

culturel émit à l’unanimité un nouvel avis 

favorable et le transmit à la Ministre. Le 26 

mars 2021, Madame Bénédicte Linard, 

Vice-Présidente de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et Ministre de l’Enfance, de la 

Santé, de la Culture, des Médias et du 

Droit des Femmes, ratifia le classement qui 

fut publié au Moniteur belge. Le métier du 

Musée de la Rubanerie était définitivement 

classé comme trésor ! 

 

En conclusion, voilà une belle histoire qui 

prouve – s’il en était encore besoin – 

combien la passion qui unit les défenseurs 

du patrimoine ne connaît pas de frontières. 

Quand il en fit l’acquisition pour La 

Rubanerie en 1987, son fondateur Simon 

Vahnée avait vu juste : non seulement il 

rappelait (ou faisait découvrir) aux 

Cominois qu’ils avaient tissé de la soie 

naturelle et que des patrons du Nord 

(Dalle, Schoutteten…) avaient œuvré dans 

la région stéphanoise, mais il était aussi 

conscient de la valeur esthétique, 

ethnologique et historique de ce qu’il 

considérait déjà – et à juste titre – comme 

un vrai trésor ! 
 

 
 

Une mécanique alliant artisanat d’art et technologies 

avancées, entre bois, verre, lin et métal. 
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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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