
Comines
Quand la foi s’enrubanne à travers temps… 

 

Avec l’émergence d’une activité textile à Comines, probablement vers la seconde moitié du 

douzième siècle
1
, les tisserands se sont regroupés en corporations et ont mis leur travail sous la 

protection d’un saint personnage. S’il est vraisemblablement téméraire d’affirmer qu’un culte dédié 

à la mère de la Vierge, par ailleurs patronne des drapiers, est attesté à Comines avant vers 1700, 

une image d’Anne était cependant présente au sein du tombeau polychrome de Jeanne de 

Ghistelles
2
 , épouse de Jean de la Clyte, seigneur de Comines. Un relevé effectué par l’architecte 

Daniel Leleu et des photographies d’époque attestent de la représentation, singulière en ces temps 

dans notre région, d’une « trinité mariale » (sainte Anne, la Vierge et Jésus).  

 

 

 

Au moment où la réalisation de rubans s’impose à Comines (XIVe s.), émerge la figure d’une autre 

sainte, considérée comme la patronne des faiseurs de tissus étroits : sainte Catherine d’Alexandrie. 

A Warneton, sur une des parois de la tombe présumée de l’abbé Van de Walle (décédé vers 1343-

1346), apparaît, dans un délicieux déhanchement, Catherine, nimbée, coiffée d’une couronne et 

parée de ses attributs (la roue et le glaive, instruments de son martyr). Mais il faut cependant 

proscrire ici toute accointance avec le monde textile, Catherine étant aussi révérée par les hommes 

d’Eglise pour ses vertus d’oratrice et de philosophe, référant donc à la profession de foi du prêtre. 

 

Si une date de début de célébration du culte de ces saints personnages est malaisée à établir, faute 

d’archives pertinentes, leurs fêtes votives ont laissé des traces saillantes dans le folklore régional. 

Dans l’état actuel des connaissances, la « ducasse sainte Anne » se serait imposée au début du 
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XVIIIe siècle, parallèlement à celle liée à sainte Catherine. Aujourd’hui, elles se sont fondues en 

une manifestation estivale mêlant l’héritage textile à l’histoire et au folklore. Ainsi, Anne et 

Catherine occupent des chars bien distincts au sein de la « Fête des Marmousets », créée en 1983 

pour redynamiser la ducasse communale (qui eut encore pour nom le « Festival des 2 Comines »), 

autour du troisième week-end de juillet. 

 

Pourtant, si la célébration de sa fête se fait plus discrète depuis l’après-guerre, sainte Catherine 

apparaît encore chez les rubaniers à travers un repas dénommé « pierrot ». Autour du 25 novembre, 

les gens du textile (ouvriers, patrons, employés) se retrouvent dans un restaurant pour sacrifier au 

plat traditionnel composé d’une saucisse pur porc, de haricots blancs cuits et de chou rouge à la fois 

cru et mariné. Jadis, deux jours chômés débutaient la semaine suivant la fête de la sainte, tandis que 

le mercredi, on ne travaillait que du lever au coucher du soleil avant de déguster le « pierrot » un 

peu partout en ville
3
. 

 

A côté de ces traditions orales et immatérielles, l’industrie textile cominoise a aussi contribué à 

l’édification d’un patrimoine religieux plus pérenne. En atteste la production de la rubanerie 

Berghe, à Comines-Belgique
4
. Créée vers 1920-1922 et fermée dans les années 1960, elle s’était 

spécialisée dans les articles sacerdotaux (étoles, galons pour nappes d’autels…), devenant même 

l’un des fournisseurs principaux de la maison bruxelloise Festraets, tout comme celui de 

monastères de la région brugeoise. Ses créations dédiées à l’Eglise furent toutes originales, de la 

maquette du motif à sa transcription tissée, en passant par la mise en carte puis la réalisation de 

cartons perforés pour métier au jacquard. 

 

           

 

D’autres firmes cominoises ont aussi œuvré à diffuser la foi et son cortège d’images pieuses. Ainsi, 

l’entreprise Dalle a, entre autres, créé des rubans commémoratifs de grands rassemblements, à 

l’image de celui de 1930 pour le Congrès eucharistique de Saint-Quentin. Par ailleurs, dans un 

registre basé sur la diffusion de figures hagiographiques, la rubanerie Derville et Delvoye a produit, 

vers 1933, un ruban de soie à l’effigie de sainte Thérèse. En accord avec la représentation officielle 

                                                
3
 RAVAU, J., L’industrie du ruban à Comines du XVIIIe siècle à nos jours in Mémoires de la SHCWR, 

Comines, SHCWR, 1979, t. 9, pp. 44-46. ; CLYNCKEMAILLIE, O., Images de marques ! (=Savoir-faire… 

Et faire savoir n°4), Comines, Musée de la Rubanerie, 2012, p. 2. 
4
 CLYNCKEMAILLIE, O., Images de marques !, op. cit., pp. 5-6. 



dont le carmel de Lisieux détient les droits, la « petite » Thérèse porte dans ses mains les roses d’or 

déposées sur son reliquaire en 1925 par le pape Pie XI, à l’occasion de la fête de sa canonisation.  

 

Enfin, des artistes contemporains ont, eux aussi développé leur propre vision de la sainte patronne 

des rubaniers
5
. Suivant un schéma classique, Jacques Vandamme (Wervik, 1933) la dépeint en 

sanguine. En plan buste, Catherine a pour seul attribut une navette tandis que ses cheveux sont 

traités comme des rubans flottant au vent. Dans un registre plus expressionniste, mêlant une 

figuration robuste à des formes en déliquescence, John Bulteel (Sint-Denijs, 1945) sculpte une 

représentation en tous points conforme à l’iconographie hagiographique, si ce n’est qu’il laisse 

apparaître les lignes de force de sa composition par le truchement d’arrêtes de bois crevant le plâtre, 

un peu comme si l’œuvre avait été naturellement érodée par le temps et la dévotion des hommes ou 

qu’elle venait de surgir sur un chantier lors d’une fouille archéologique. 

 

                       
 

On le voit, à côté d’un patrimoine plus monumental « attendu » par le grand public (bâtiments, 

statues, mobilier religieux d’exception…), la tradition textile cominoise a généré, depuis le bas 

Moyen Âge jusqu’à nos jours, des trésors immatériels et des objets sans doute plus modestes mais 

qui n’en démontrent pas moins l’attachement de toute une profession à la célébration de la belle 

ouvrage. Le credo des rubaniers y recoupe alors la puissance de la Foi… 

 

Olivier CLYNCKEMAILLIE 

Illustrations :  

Fig. 1 et 2 : Trinité mariale (coll. SHCWR) – Calque, rehaussé de gouache, de la paroi orientale 

de la tombe de Jeanne de Ghistelles, effectué par Daniel Leleu en 1925 (© O. Clynckemaillie - 

MRc) ; Sainte Catherine d’Alexandrie – Détail des fresques de la tombe présumée de l’abbé Van 

de Walle conservée dans la crypte de l’église de Warneton (© O. Clynckemaillie - MRc).  

Fig. 3,  4 et 5 : Etole créée et tissée à la rubanerie Berghe (MRc529) vers 1950 (© O. 

Clynckemaillie - MRc) ; Ruban commémoratif du Congrès eucharistique de Saint-Quentin 

(1930) réalisé chez Dalle (© O. Clynckemaillie - MRc). ; Mise en carte du ruban à sainte Thérèse 

de Lisieux (MRc876, ca. 1933) réalisée chez Derville et Delvoye (© O. Clynckemaillie - MRc). 

Fig. 6 et 7 : Sainte Catherine (MRc070), sanguine de J. Vandamme, 1988 (© O. Clynckemaillie - 

MRc) : Sainte Catherine, plâtre et bois, par J. Bulteel, 2015 (© O. Clynckemaillie - MRc). 
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