Les confrères
de sainte Catherine
Le 28 octobre 1985, au sein du Musée de la Rubanerie cominoise,
a été créée la Confrérie des Maîtres rubaniers. Simon Vanhée,
fondateur et premier Président du Musée, y a été élu
comme grand-maître au sein d’un collège constitué de
cinq autres maîtres. Comme l’indiquent les statuts de
l’association, publiés dans l’annexe au Moniteur belge du
12 juin 1986, la confrérie a pour but de “contribuer au
rayonnement du Musée de la Rubanerie cominoise, afin
de développer le métier de rubanier dans ses aspects
socio-économiques et culturels et de maintenir, à
l’adresse des générations futures, une preuve vivante
du patrimoine rubanier, témoignage historique de
l’archéologie industrielle de la région cominoise.”
Elle cherche aussi à “réunir en son sein les personnes
qui, soit par leur personnalité ou leur profession,
soit par leur dévouement ou l’aide qu’elles y ont
apportée, ont contribué ou contribuent (…) de
quelque manière que ce soit, à l’existence du Musée
de la Rubanerie cominoise.”
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a confrérie est composée du grandmaître et des maîtres, considérés
comme membres associés, ainsi que
des chevaliers et grands-chevaliers,
définis comme membres
adhérents. Le conseil des maîtres administre
l’association. Si le choix des nouveaux membres incombe Uniforme d’apparat des membres de la Confrérie des Maîtres rubaniers cominois.
aux maîtres, l’article 7 précise que “toutes les admissions ont
lieu lors de la cérémonie des intronisations qui sera célébrée, si possible, le jour de la Sainte-Catherine.”
Afin de donner plus de solennité aux convents et d’ajouter une
touche esthétique à l’ensemble, un uniforme d’apparat fut créé
sous la forme d’une toge de velours bleu-roi ornée de deux
pattes à écussons brodés (représentant chacun une navette à
crémaillère au sein de laquelle sont les armes de Comines-France
et Belgique). L’habit est doublé d’un drap de coton blanc. Une
médaille (à l’origine en terre cuite puis en métal) est frappée de
la devise des confrères : “Vaincre l’indifférence”.
Tous les ans, avant de sacrifier
au traditionnel pierrot de
la Sainte-Catherine,
le grand-maître,
après son discours
reprenant les faits
saillants des douze
Diplôme de chevalier et médaille décernés
par le grand-maître de la confrérie.
mois passés, procède à
l’intronisation des nouveaux élus. Chacun d’eux reçoit alors
un diplôme et une médaille conçus par le plasticien cominois Philippe Van Achter.
Des enseignants, industriels, ouvriers, mandataires
politiques… ont, d’année en année, grossi les rangs de
la confrérie qui, suite à la constitution de l’ASBL Centre
de la Rubanerie cominoise, s’y est fondue en 2006. Mais
à chaque pierrot de la Sainte-Catherine comme dans
chaque activité du Musée de la Rubanerie, en passant par
la Fête des Marmousets, l’esprit de Simon Vanhée et de ses
confrères résonne encore de mille ardeurs !

Simon Vahnée proclame les nouveaux chevaliers de la confrérie.
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Et sainte Anne devint...
marmouset !
Il semble que les premiers tisserands
ayant élu domicile à Comines aient
porté leurs dévotions à la sainte
patronne de leur corporation :
Anne, épouse de Joachim, mère de
la Vierge Marie. N’apparaissant pas
dans la Bible, l’histoire de sainte
Anne naît vers le deuxième siècle
après Jésus-Christ avant d’être
refondue une première fois dans le
protévangile de Jacques puis d’être
vulgarisée dans la “Légende dorée”
de Jacques de Voragine, au treizième
siècle. Pourtant, c’est bien au
douzième siècle que son culte gagne
toute l’Europe.

Char de sainte Anne lors de la seconde Fête des Marmousets, en juillet 1984
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Comines, le lundi et le mardi
suivant la fête de la sainte, fixée
au 26 juillet par décret papal,
sont déclarés fériés. Une effigie
d’Anne trône d’ailleurs fièrement au sein de
la chapelle du château de Comines.
La draperie cominoise, prospère, semble
alors inébranlable. C’était sans compter la
jalousie des centres voisins qui introduisirent
des plaintes pour concurrence déloyale ! En
1391, le magistrat de Comines répond à une
ordonnance du roi de France Charles VI
interdisant aux Cominois la production de
draps “de grande moison” (c’est-à-dire de
grande taille) par le fait que les tisserands ont
aussi une tradition résidant dans la fabrication
de tissu plus étroit (le ruban).
En 1983, la “Ducasse Sainte-Anne” laisse définitivement la place à la “Fête des Marmousets” !

Projet de chapelle dédiée à sainte Catherine (ca. 1990),
à édifier devant le Musée de la Rubanerie.

C’est ainsi que les drapiers
se transformèrent, pour une
bonne partie d’entre eux, en
rubaniers, les autres s’étant
exilés en Angleterre ou
reconvertis dans d’autres formes
d’économie. Ils “troquèrent”
alors sainte Anne pour sainte
Catherine d’Alexandrie, tout
en n’oubliant pas qu’à l’origine,
leurs aïeux réalisaient du drap.
Ils continuèrent donc d’honorer
leur ancienne patronne à la fin
du mois de juillet, autour de la
“Ducasse Sainte-Anne”.
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Des rubaniers à la fête, en cortège...
La tradition liée à sainte Anne, présente à
Comines depuis le Moyen Âge, a traversé les
siècles pour devenir la ducasse communale
renommée “Festival des Deux Comines”
(ou aussi “Fêtes franco-belges”) durant
la seconde moitié du vingtième siècle.
Mélange de joutes sportives et folkloriques
inspirées des “Jeux Intervilles”, ce moment
festif cominois durait une quinzaine de
jours, englobant les fêtes nationales belge et
française.

Cherchant à se renouveler, le Comité des
Fêtes du Centre et l’Echevin de la Culture de
l’époque, Gilbert Deleu, avec le concours de
Simon Vanhée (1923-1994), contremaître
chez D.M.R. et déjà en réflexion pour
la création d’un musée de la Rubanerie
cominoise, mirent sur pied, en juillet
1983, la première “Fête des Marmousets”.
Le succès ayant été au rendez-vous, cette
dénomination remplaça celle du “Festival
des Deux Comines” pour s’imposer jusqu’à
nos jours.

Affiche de la première Fête des Marmousets (1983), alors encore englobée sous le vocable “cortège”
au sein du “Festival des 2 Comines”.
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ne théorie de chars thématiques (la
draperie, sainte Catherine, sainte Anne,
la navette et le métier dit “à barre”)
entrecoupés de fanfares et d’autres
évocations folkloriques de l’entité,
célèbrent alors toute l’histoire textile des deux
Comines. Enfin, les géants Jean Prout et Sophie
Patard, créés à Comines en 1930 pour les fêtes du
centenaire de la Belgique, ferment la marche. Ils
Quand sainte Catherine vient fêter sa consœur Anne
seront accompagnés quelques années plus tard
à la Fête des Marmousets 1983…
d’autres figures gigantesques, à la différence que ces
dernières seront directement liées au monde du ruban : le couple de “bleus vintes” (ou “ventres
bleus”) Aristide le Meilleur et Eugénie la Douceur (créés en 1989), puis Simon le rubanier et Luc
le marmouset (en 2009).

Pour parfaire les réjouissances tout
en rappelant la position sociale et
folklorique des rubaniers cominois,
leur effigie revêtue du costume
traditionnel (sarrau bleu à large
poche ventrale, foulard rouge noué
sur le cou, casquette et sabots)
est offerte à la foule des fêtards.
Comme cela se fait depuis des temps
immémoriaux dans notre région, au
terme de chaque cortège, ces poupées
sont jetées depuis la salle du Conseil
de l’Hôtel de Ville de CominesBelgique..

Programme du premier Cortège des Marmousets, le 17 juillet 1983.
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Des rubans et des géants !
De part et d’autre de la frontière, les figures gigantesques
des deux Comines témoignent de l’importance de l’histoire
textile de l’entité. C’est d’abord du côté français que naît,
vers 1890, le premier couple emblématique de géants :
P’tite Chorchire (“Petite Sorcière”) et son épouse Grande
Gueuloute (“Grosse Dame”), deux rubaniers de la fin
du dix-neuvième siècle. “Chorchire” rappelle le nom du
petit bateau que monsieur utilisait pour se livrer à la fraude
en traversant la Lys. Le couple apparaît en fin de cortège.
Têtes des géants rubaniers de Comines-France Grande Gueuloute
Détruits lors de la Grande Guerre, les époux renaissent en
et P’tite Chorchire, en service de 1923 à 1963.
1923, prennent une éphémère retraite en 1957 et entre 1960 et 1963,
puis reviennent avec de nouvelles têtes après que leurs corps aient été brûlés sur la Grand’Place.
En 1991, l’histoire se répète et deux nouvelles effigies remplacent celles créées en 1963.

A Comines-Belgique, si des géants sont attestés depuis 1930 (Jean Prout
et Sophie Patard), ils n’ont aucun rapport avec la rubanerie. Il faudra
attendre 1989 et le baptême d’Aristide le Meilleur et d’Eugénie la
Douceur pour pallier ce manque. Aristide porte la tenue traditionnelle
du “bleu vinte” cominois et les outils indispensables à sa profession : la
passette (ou crochet servant à positionner les fils du métier à tisser) et la
paire de ciseaux pour couper les éléments inesthétiques et indésirables de
la pièce tissée.

Vingt années plus tard, en 2009, deux nouvelles figures entrent
solennellement en scène depuis l’esplanade du Musée de la Rubanerie
cominoise : Simon le rubanier et Luc le marmouset. Simon réfère
à Simon Vanhée (1923-1994). Ancien textilien cominois, il est le
fondateur du Musée de la Rubanerie et le concepteur du Cortège des
Marmousets. Afin d’honorer les personnes œuvrant à la sauvegarde du
patrimoine rubanier, il créa, en 1985, la Confrérie des Maîtres Rubaniers
dont la devise est “Vaincre l’indifférence”.
Aristide le Meilleur, géant rubanier depuis 1989 !
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uc le marmouset (ce terme étant à comprendre par “apprenti”) a pris les traits de Luc
Claes, membre du Comité de la Fête des Marmousets, décédé en 2007. Il rend aussi
hommage à Luc Modaert, ancien Président de l’Amicale des Marmousets, mort en
2009, ainsi qu’à tous les autres membres du comité.

Eugénie la Douceur (1989), aujourd’hui détruite, Simon le rubanier et Luc le marmouset, les deux derniers géants du patrimoine textile cominois, baptisés le 7 mai 2009.
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La chronologie des événements liés à l’occupation de Comines
par les Allemands témoigne des nombreuses réquisitions
et des rapines touchant les établissements textiles et leur(s)
production(s). Ainsi, après une première reconversion des
bâtiments industriels à titre de dortoirs le 5 octobre 1914, les
couvertures des Cominois sont réquisitionnées 12 jours plus
tard. Tout le coton des fabriques de la cité des Louches est
ensuite pris par l’occupant dès le 20 février 1915 tandis que,
le 2 décembre de la même année, les Allemands détruisent
quelques cheminées d’usines dont les silhouettes sont jugées
trop visibles pour les Alliés (elles pourraient servir de cibles
stratégiques).
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1914-1918 : la rubanerie cominoise
sous le joug des soldats du Reich.

Le centre de Comines et ses industries en 1914.
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our le monde textile local, le cataclysme débute dès la déclaration de guerre. De
nombreux ouvriers sont appelés sous les drapeaux puisque tous les hommes de
moins de 49 ans sont mobilisables. Les rubaneries perdent dès lors une partie de leur
personnel tandis que, dès septembre 1914, d’autres prennent la route de l’exil. Quand
les Allemands cantonnent à Comines, ils s’emparent des écheveaux de rubans et de coton pour
les transformer en matelas de fortune, leur passage ne devant être que de courte durée. Mais face
à la résistance des forces alliées, les soldats du Reich demeureront quatre longues années sur le
territoire des deux Comines. Les stocks des rubaneries et des autres usines sont alors vidés et les
bâtiments, réaffectés.

Troupes allemandes dans la salle de tissage d’une rubanerie cominoise réquisitionnée. Photographie aux sels d’argent (mars 1916) et dessin (juillet 1916).

Les salles de tissage se vident de leurs machines. Tout est récupéré par l’occupant. Ainsi, un
régiment de Bavarois, auquel appartient un petit caporal moustachu nommé Adolf Hitler, occupe
l’usine Gallant tandis que, vers 1915-1916, la rubanerie Schoutteten, entourée de barbelés, devient
un camp d’enfermement pour les prisonniers russes. Chez Derville et Delvoye, dans l’usine
moderne de la rue du Vieil Dieu, le chant des navettes fait place, un temps, au spectacle de clowns
et d’autres numéros de cirque, histoire de distraire les quelques 40 000 soldats du Reich vivant
dans et autour de Comines. A la rubanerie Ducarin, un hôpital allemand occupe les bâtiments.
Une rampe spéciale est même aménagée afin de rendre les locaux plus fonctionnels.

L’usine Sigier-Capelle et ses ruines en 1919.

En mai 1917, la population civile est définitivement
évacuée. Petit à petit, les bombardements alliés
s’intensifient, ruinant les rêves industriels des
Cominois d’avant 1914. Il faudra des années et une
bonne dose d’opiniâtreté pour que la ville renaisse de
ses cendres. Si la rubanerie Dalle, à Wervicq-Sud, en
partie épargnée, reprend ses activités vers 1921-1922,
il faudra encore un an pour que ses sœurs cominoises
la suivent, bien que certains patrons aient fait le choix
de quitter Comines pour une localisation industrielle
plus favorable, à l’image de Gallant à Roubaix ou de
Charles Catteau à Tourcoing..
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Des rubans pas si... “Louches” ?
1456 est une date clef pour Comines :
le duc de Bourgogne Philippe le
Bon lui accorde le droit d’instaurer
une franche foire fixée à la SaintDenis (le 9 octobre). Le but est de
relancer l’économie de la ville qui
souffrait depuis plusieurs années de
la concurrence et des faits d’armes
qui la dévastaient. Si l’établissement
de cette manifestation ne permit pas
à Comines de retrouver sa prospérité
d’antan, elle resta profondément ancrée
dans la mémoire de ses habitants qui la
transformèrent en une fête historique
dont le succès ne s’est jamais démenti
depuis !

Programmes de la Fête des Louches à Comines-France (1957 et 1980).

Du jet
présumé
de cuillers en bois
annonçant le début de la foire ou son échec une
fois passée, en passant par le prisonnier y gravant un S.O.S.,
la légende s’est très vite emparée de l’événement pour le décliner sous
Une des louches jetées
la bretèche de l’Hôtel de Ville
forme folklorique. Car, si la Fête des Louches actuelle a été créée en 1884, le depuisde Comines-France
en 2011.
jet depuis le beffroi de la ville semble bien ancien, comme le rappelle une notice
du “Petit dictionnaire historique et géographique de la Châtellenie de Lille” paru au XVIIIe siècle.

T

oujours est-il que les rubaniers cominois prennent souvent part à cette tradition,
comme l’attestent les programmes
de la Fête ainsi que de nombreuses
photos. Ainsi, en 1936, un document
pictorialisé (c’est-à-dire une photographie aux
sels d’argent retouchée au pinceau) présente le
char des rubaniers comprenant le métier à barre
du XVIIe siècle ainsi qu’un ensemble d’engins
servant au conditionnement des pièces étroites
tissées (le baudet, le perroquet et la manne
d’osier). A côté du maître se tiennent “l’épeuleu”
(le faiseur de canettes), le “tireur jus” (celui
qui dévide les écheveaux) et le “mesureu” (ou
mesureur). La même scénographie est visible sur
une photographie d’archives datée de 1981 et est
reprise dans les différents programmes détaillant
le cortège.
Enfin, au début des années 1960, l’historien local
André Schoonheere (1921-1998), par ailleurs
créateur des costumes portés depuis 1965 par les
membres de la Confrérie de la Franche Louche,
réalisa les cartons des vitraux à la gloire de la
rubanerie cominoise, ornant l’escalier d’honneur
de la Mairie et repris en 1969 sur l’affiche de la
Fête des Louches.

Programme de la Fête des Louches 1969 :
quand folklore, histoire et textile étroit cominois s’unissent…
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Lumière sur des festivités
rubanières en léthargie...
Si la Fête des Marmousets, le pierrot de la
Sainte-Catherine ou la Fête des Louches
apparaissent comme des éléments fondamentaux
des réjouissances liées de près ou de loin au
patrimoine textile cominois, d’autres traditions à la
symbolique forte se sont éteintes au fil du temps ou
ont été “recyclées”, voire phagocytées par d’autres
manifestations.

La navette, instrument emblématique de la rubanerie cominoise,
a son char depuis le premier Cortège des Marmousets en 1983.

Parmi elles, deux moments forts de l’année rappellent une époque où l’arrivée
de la fée Electricité permettait de pallier une luminosité naturelle entrant en
“mode hiver” avant de se refaire plus riante une fois le printemps revenu : la
“Fête des Lumières”.

C

ette coutume ancienne vit encore en partie au sein du cortège
des allumoirs précédant la Fête des Louches. En effet, le samedi
soir, un groupe d’enfants déambule dans les rues de Comines
en arborant chacun une lanterne vénitienne. Il y a des lustres,
cette même manifestation regroupait les jeunes apprentis, leurs “robots”
(constitués d’une betterave évidée pour leur donner l’allure d’un visage muni
d’ouïes laissant diffuser la lumière provenant d’une bougie) au bout d’une
perche. Ce moment symbolisait la fin des beaux jours et le début du travail à
la lumière artificielle.
Dans le même esprit,
pour célébrer le retour de
journées plus ensoleillées,
le dernier lundi du mois
de mars, les ouvriers
textiles et leurs collègues
d’autres professions, une
fois le travail terminé, se
Devant le métier à tisser, le maître et ses “épeuleu”, “tireur jus” et “mesureu”
sur le char des rubaniers à la Fête des Louches 1981.
retrouvaient au bord du
soir le long des rives de la Lys. Chacun apportait un sabot au sein duquel
il avait fiché une chandelle allumée. Ces lumignons descendaient alors la
rivière en signe d’éternel retour des saisons…
Le carnaval se liait aussi avec la rubanerie puisque les usines fermaient deux
après-midi consécutifs, à l’occasion du lundi puis du Mardi gras. D’ailleurs,
dans le cortège de la cavalcade de 1911, on notera, en seconde partie de
programme,
le
défilé
de
“La
reine
des
épeuleuses
portée
sur
un
palanquin”.
Extrait du Journal de Comines
du 11 juillet 1908 relatant
On imagine bien le succès
la “Fête des Epeuleurs”.
qu’ e l l e dut r é co l ter,
notamment auprès de ses collègues textiliens…
Aujourd’hui, si le carnaval est encore populaire,
les usines n’octroient plus de congés spécifiques
à ce moment de l’année, les célébrations se
faisant en grande partie au moment du repos
dominical.

Antoine, le marmouset cominois toujours prêt à célébrer sa profession !
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Musée de la
Rubanerie cominoise
Une tradition séculaire vivante !

Lintweverijmuseum
van Komen
Een levende traditie !

Comines’ Ribbon
Industry Museum
A living tradition !

Rue des Arts, 3, 7780 Comines (Belgium)
+32 56 58 77 68
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Les rubans de la Grande Guerre
De la déclaration de guerre aux célébrations de la
victoire, en passant par les tissus supportant les
médailles, les rubans traversent la Der des Der en
laissant au sein de leur trame un morceau d’histoire
des plus précieux. Le Musée de la Rubanerie cominoise
en conserve un bel échantillon.
Albert Ier, troisième roi des Belges, a réellement construit
son mythe durant la Première Guerre mondiale. En
témoigne une photo prise par E. Ollevier en 1918 et qui
restera
durablement
gravée
dans
l’inconscient
collectif.
Effigie tissée d’Albert I , le Roi-Chevalier
et médaille de l’Yser (à droite), créée
Coiffé du casque de marque “Adrian” orné d’une tête de
par décret royal en octobre 1918.
lion figurant la Belgique, revêtu de son uniforme de chef
des armées du royaume, Albert de Belgique se présente, sans triomphalisme, dans une pose de
trois-quarts assez hiératique. Il est l’incarnation du soldat, celui qui est resté auprès de ses troupes,
au sein même des tranchées, durant les longues années d’occupation. Roi d’un état réduit à sa
portion la plus congrue, derrière l’Yser et la plaine flamande, de Nieuwpoort à Ploegsteert, Albert
Ier, malgré ses périodes de doutes et sa volonté manifeste de parvenir à la paix, a dû faire preuve
de ténacité, notamment quand il s’opposa aux offensives inutilement meurtrières préconisées par
le maréchal français Joffre (1852-1931).
er

D

urant le conflit, afin de distinguer la bravoure des soldats
du royaume sur le front de l’Yser, entre le 17 et le 31
octobre 1914, une décoration fut créée en octobre 1918 et
décernée à ces braves. Son ruban rouge et noir y symbolise
à la fois le sang versé (l’armée belge perdit un tiers de ses effectifs) et
le deuil de la nation face à ses enfants sacrifiés (les combats y firent
60 000 morts et blessés).
Pour célébrer la victoire finale, outre l’effigie du roi des Belges Albert Ier,
dont le mythe du résistant, doublé de celui de sauveur de la patrie,
s’installe de manière durable dans l’histoire de la Belgique, un autre
ruban d’époque évoque combien la conjonction des efforts alliés a
permis de vaincre l’envahisseur. Au concept de « Kultur » (ou notion
allemande d’un espace germanique dont la culture est supérieure à
celle des autres peuples) se substitue celui d’humanité. Ces deux mots
encadrent une figure allégorique foulant de ses pieds l’aigle impériale
Humanité versus Kultur :
le ruban de la Victoire (1918).
des Allemands et son globe, portant dans la main droite les lauriers de
la victoire et, dans la main gauche, la palme des martyrs. Derrière elle, les drapeaux des nations
unies contre le Reich sont disposés symétriquement. On notera encore que la Victoire est drapée
à la mode de son époque et sa
longue chevelure retenue par un
diadème d’où émerge une étoile,
n’est pas sans rappeler le portrait
officiel de l’impératrice Sissi par
Franz Xaver Winterhalter.
Si la production de rubans
commémoratifs est importante,
elle n’est pas cominoise, les
métiers à tisser de la “ville aux
beaux clochers” ayant été réduits
au silence depuis le début du
La maison Ducarin et la place de la Gare de Comines-France en ruines, en mars 1918.
conflit. D’ailleurs, peu de gens
parient encore sur un avenir textile à Comines… C’était sans compter sur l’opiniâtreté de ses
patrons et de leurs “petites mains” !
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Le marmouset, emblème
de la rubanerie cominoise.
A Comines, on a coutume de dénommer les apprentis rubaniers
par une “pique”, c’est-à-dire un sobriquet : “marmouset”. Si ce
vocable semble dériver du terme français “marmot” signifiant
“enfant espiègle”, il rappelle une époque pas si lointaine durant
laquelle le travail des plus jeunes était très répandu dans les usines.
Mais le terme “marmouset” possède encore d’autres clefs. Ainsi,
désigne-t-il la plus petite pièce d’un métier à tisser, le chassenavette d’un engin jacquard ou “le marmouset du devant”, c’està-dire l’apprenti chargé d’alimenter en fils les métiers à tisser.

Auguste Minnekeer rubanier revêtu
de son habit de travail.

A une étudiante en quête de documentation sur les effigies
folkloriques belges, le Président et le Secrétaire du Musée de la
Rubanerie répondaient, en 1988 : “Cette poupée (…) s’inspire
du Marmouset, c’est-à-dire le jeune apprenti en rubanerie qui
est depuis le XVIIIe siècle l’industrie typique de Comines. La
poupée (…) est vêtue d’un tablier bleu (sarrau) portant une
grande poche sur le devant, d’une casquette noire et d’un foulard
rouge et blanc ; elle est chaussée de sabots.”

E

n 1983, à l’occasion de la première
Fête des Marmousets, une école de
danse cominoise, la Compagnie
des Ballets de l’Hexagone, créa une
chorégraphie pour enfants appelée “la danse du
ruban”. Suivant l’Harmonie royale de Comines
en compagnie des majorettes de la Cité Geuten
puis le char du Comité des Fêtes du Centre avec
sa navette géante, huit marmousets revêtus de
leur costume traditionnel, exécutaient deux
par deux quelques pas virevoltants. Mais le
folklore rubanier cominois sait aussi s’exporter.
Le 8 juin 1985, la rubanerie cominoise fut mise
à l’honneur à l’occasion de la fête de l’école
maternelle du Melkriek à Uccle (Bruxelles) :
la classe de Madame G. Plouy y présenta un
numéro intitulé “La danse des marmousets
cominois. Folklore du Hainaut Occidental”.
D’ailleurs, le programme réalisé pour l’occasion
reprit l’effigie du “bleu vinte” cominois !

La danse des Marmousets, de Comines (juillet 1983) à Uccle (juin 1988).

La poésie dialectale est aussi de mise quand
il s’agit de folklore textile local. En outre,
elle rappelle l’engagement de Simon Vanhée
au sein de l’Académie picarde de Comines.
Et si l’auteure Eliane Dutellie livre son
“Marmouset” en 1987, d’autres plumes
célèbrent en français l’universalité des rubans
cominois, à l’image de Colibri et de ses “Petits
Rubans” publié dans l’édition du 22 mars
1913 du “Journal de Comines”.

“Marmouset” par E. Duteillie (1987) et “Petits Rubans” par Colibri (1913) :
deux poèmes “textiles” cominois !

Le Musée de la Rubanerie cominoise est une institution reconnue et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.

