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Un imposant mur de béton aux ressauts bien dynamiques et aux jeux d’ombre et de 

lumière accentués est ponctué de verres multicolores. Motifs solaires et horizontaux y 

constituent la façade principale de la chapelle, aujourd’hui désacralisée, de 

l’établissement. Signaux forts, ils mettent directement l’impétrant dans la puissance de la 

lumière, comme le faisant directement participer à la transcendance du divin. Une fois 

encore, les aspérités du béton et les « accidents » des calibres imposent leur image de 

force dans la faiblesse ! 
 

       
 

Revenons au Musée de la Rubanerie en reprenant le parcours à rebours. La route « Roger 

Coppe » cominoise s’y achève. Mais d’autres sites valent le coup d’œil dans l’entité : 

l’atelier actuel de l’artiste, au numéro 32 de la rue du Couvent (9). Roger Coppe vous y 

expliquera toutes les ficelles de son art : une découverte époustouflante !  
 

     
 

Une dernière œuvre déploie ses trésors au sein du canton de Comines-Warneton : le 

monument à Paul Rose, rue de l’Eglise, au Bizet. Constitué de béton moulé et sculpté sur 

lequel un pyramidion en cristal de roche vient frapper le bras gauche de la croix (à la 

place du cœur), il rappelle le sacrifice pour la patrie d’un grand résistant cominois : Paul 

Rose, déporté et mort au camp allemand de Dora le 21 février 1945. 
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La route « Roger Coppe » en un clin d’œil ! 
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Roger Coppe (Flawinne, 1928),  

un passeur de mémoires… 

 

Né dans le Namurois, Roger Coppe s’installe dès l’adolescence à Comines. Après des 

études latin-grec au Collège Saint-Henri, il suit les cours artistiques aux écoles Saint-Luc 

de Tournai. Professeur d’histoire de l’art et d’esthétique, il devient aussi maître-verrier de 

renom. Ses verrières jalonnent les édifices de Belgique, de France, du Luxembourg et 

même du Congo. Son atelier de Comines ira jusqu’à compter 4 compagnons. Curieux de 

tout, il se lance aussi dans la sculpture monumentale contemporaine en employant 

essentiellement le béton comme matière première. Parfois, il n’hésite pas à mélanger 

vitrail et sculpture pour des compositions jouant à la fois sur la maîtrise des matériaux, des 

ombres, des couleurs et des lumières. Cité dans le prestigieux « Corpus Vitrearum », la 

Bible du Vitrail dans le monde, son atelier de la rue de Ten-Brielen ferme définitivement 

ses portes en 1988. Cela ne l’empêche pas de poursuivre une carrière de peintre et de 

dessinateur qui le mène un peu partout en Europe. Présent dans nombre de musées et de 

collections privées, Roger Coppe est aussi celui qui a, au plus près de l’émotion, transcrit 

graphiquement les vers du poète et académicien français Pierre Emmanuel (1916-1984). 
 

Son savoir-faire a jalonné, au fil des décennies, les rues, places et monuments de 

Comines-Warneton. Il était dès lors tout normal que notre cité et le Musée de la Rubanerie 

cominoise, centre de préservation du patrimoine industriel et artisanal à Comines, lui 

rendent hommage. 
 

Nous vous souhaitons une agréable et fructueuse promenade-découverte au gré des mille 

vies d’artisan pluriel de Roger Coppe… 
 
 

     Olivier CLYNCKEMAILLIE                                                                                            Gilbert DELEU           
 Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise                                                                        Bourgmestre de Comines-Warneton    
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Tournons maintenant à droite dans l’avenue des Châteaux. S’y dresse une chapelle 

aux lignes architecturales héritées du « style international » initié dès 1920 par Le 

Corbusier, Gropius, Aalto… et généralisé chez nous dans les années 1950 (7). Lignes 

horizontales marquées, simplicité, taille humaine et luminosité en sont les 

dénominateurs communs. Comme un signal, un Christ en béton frappé d’un cœur en 

verre renseigne sur la fonction du lieu : c’est une œuvre de Roger Coppe, marquée 

par un dépouillement extrême jumelé à la stylisation des lignes corporelles de Jésus. 
 

 
 

A l’intérieur, des compositions abstraites en calibres épais éclatés sous béton se 

mêlent à des entités figuratives serties de plomb, comme en attestent les fenêtres du 

chœur ou la grande baie haute de la façade, représentant le Christ et Marie, entourés 

de la Couronne d’épine et du triomphe de la Lumière. La pureté des couleurs et la 

magnificence des compositions servent à merveille les calibres fabriqués 

spécialement pour l’artiste, près de Lyon, dans les ateliers  de renommée mondiale de 

Saint-Just. L’ensemble rappelle avec émotion les réalisations de Rouault, Matisse, 

Bazaine… à la chapelle Notre-Dame de Toute Grâce à Assy (Haute-Savoie) d’où est 

parti le renouveau de l’art chrétien sous la houlette de l’abbé Couturier. 
 

   
 

Revenons sur nos pas et traversons le rond-point des Cinq-Chemins pour pénétrer la 

rue Romaine. Arrêtons-nous devant la cour du Collège Technique Saint-Joseph (8). 

La façade de sa chapelle est encore une verrière de Roger Coppe (1970). 
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Profitons-en encore pour observer, dans le bas-côté gauche, le sublime et tortueux Christ 

de Pâques (1969) du sculpteur polonais Romuald Malkowski (1923-1972), avec son texte 

gravé et son cordon ombilical en suspension, ainsi que les stations du chemin de Croix 

dues au père Bonaventure Feuillien, artiste de la région de Chimay, que Roger Coppe a 

côtoyé. Aujourd’hui conservée en lieu sûr, l’église possède la châsse de Saint Chrysole, 

pièce d’orfèvrerie néogothique de la fin du 19° siècle, renfermant la calotte crânienne du 

saint. Ce reliquaire a déjà, à maintes reprises, participé à la grande procession de Tournai 

initiée lors de la peste de 1092. 

 

       
 

Retournons au Musée de la Rubanerie cominoise par la rue du Faubourg ou prolongeons 

le parcours en longeant la rue de la Gare. Au numéro 15, dans le hall d’entrée de la galerie 

d’art « L’eau vive », une tête de Christ (6) en vitrail dresse ses couleurs tandis que les 

aquarelles expressives de Dominique, la fille de l’artiste, célèbrent la nature et l’humain. 

Traversons la voie ferrée et empruntons la rue de Ten-Brielen tout en remarquant au 

passage quelques beaux exemples de façades de style Bauhaus (n°2) et « balnéaire » 

(n°44).  Au numéro 138, un pignon largement ouvert sur la lumière par de grandes baies 

est le dernier reste de l’atelier de maître-verrier de Roger Coppe. 
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Inauguré le 20 juillet 1985, le Musée de la Rubanerie cominoise (1) conserve toute la 

mémoire vivante des artisans rubaniers et de leur industrie. Depuis le Moyen-âge à 

nos jours, Comines a toujours vécu, en tout ou partie, de l’industrie textile : drap dès 

le 13° siècle puis étoffes plus petites (vers 1365) et enfin ruban dès 1719. Entre 1830 

et 1918, Comines devient la capitale mondiale du ruban utilitaire avec plus de 400 

millions de mètres de produit tissé par an. Le Musée propose un voyage au sein du 

savoir-faire des maîtres rubaniers, sur la base d’une trentaine de métiers à tisser, tous 

en parfait état de fonctionnement, depuis celui de basse-lisse médiéval jusqu’aux 

machines contemporaines à aiguilles.  
 

    
 

Le Musée de la Rubanerie cominoise détient également une section dédiée au 

tressage (encore appelé « guipage ») avec des machines datant du dix-neuvième siècle 

à nos jours. Plus surprenant encore, le Musée conserve des centaines de mises en 

carte pour rubans tissés au jacquard témoignant du dynamisme textile qui a forgé 

notre entité, notamment dans la réalisation de ruban pour des marques de luxe ou de 

prestige (« Petit Bateau », « Chantelle »…). Des expositions thématiques permettent 

d’en dévoiler certains pans. 

 

En outre, une toile importante de Roger Coppe, peinte à l’huile sur une âme de lin, 

fait écho à la fois à la fibre textile phare de la région ainsi qu’au fil philosophique de 

la vie à travers ses trois âges, de la jeunesse à la vieillesse. Offerte au Musée en 2009, 

elle participe à la mémoire des métiers d’art et constitue le point de départ de notre 

route. 
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Laissons le Musée de la Rubanerie cominoise et ses collections puis empruntons la rue des 

Arts en direction du Centre Culturel (2). Ce vaste bâtiment alliant verre, béton, bois et 

couleurs date de 1976. Il comprend une salle de spectacle, des locaux d’exposition, une 

bibliothèque et un complexe sportif. La facture « industrielle » de l’ensemble transparaît 

notamment dans les immenses poutres de béton coffré. Jeux de formes, d’ombres et de 

lumières mais aussi de couleurs apportent à cet édifice le cachet de l’architecture 

novatrice des années 1970. A l’intérieur, le Foyer Culturel déploie ses superbes charpentes 

de bois et de béton modelées à l’image des voûtes d’ogives de l’architecture gothique.  

 

Remarquons en passant deux totems en bois sculpté dus à un artiste ébéniste roumain. 

Leur facture géométrico-abstraite est particulièrement intéressante car faisant le lien entre 

artisanat et beaux-arts. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre du jumelage socioculturel 

« Opération villages roumains » visant à pérenniser la démocratie et l’accès de tous à la 

culture dans cette ancienne dictature national-socialiste des Carpates. 

 

     
 

L’imposante façade principale de la Maison des Jeunes et de la Culture se déploie autour 

d’un escalier d’honneur aux degrés interrompus par des colonnes lisses ou à cannelures 

profondes (constituées par la réunion de poutres moulées puis peintes). Inachevé, il devait 

comporter, au faîte de ses colonnes, des sculptures de grands noms de l’histoire 

cominoise. Les poutrelles verticales rythmant les baies sur tout le pourtour de l’édifice, 

jouent le rôle de pare-soleil tandis que la frise terminale soulignant le toit plat est 

constituée de motifs géométriques creux ou en relief sur lesquels de la matière a été 

projetée puis peinte, allusion au mouvement abstrait constructiviste très en vogue à cette 

époque, notamment sous la palette de Bram Bogart (artiste belge de renommée mondiale, 

né en 1921). Avec le blanc, teinte neutre, le jaune et le rouge dominent, comme pour faire 

écho au rayonnement de Comines, longtemps enclavée sur l’échiquier politico-culturel 

belge. Depuis son inauguration, le Centre Culturel de Comines permet à la population de 

bénéficier des meilleurs spectacles, expositions et animations artistiques en tous genres. 
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Continuons vers la place (5). Ici, une concentration importante de vitraux est 

conservée. A commencer par la grande verrière frappée des armoiries de Comines 

(exécutée en 1965), au faîte d’une volée du grand escalier de l’Hôtel de Ville. 

Réalisées entièrement en grisaille, c'est-à-dire par superpositions successives de 

couches de peinture noire dans lesquelles l’artiste opère parfois des réserves, elles 

mettent en évidence, à l’image du chef-d’œuvre des compagnons du tour de France, 

toutes les facettes des connaissances artisanales de Roger Coppe. On y découvre un 

blason frappé d’une clef noire symbolisant le « Pas de Commynes » comme on le 

nomme au Moyen-âge, c'est-à-dire le franchissement aisé de la Lys à cet endroit, 

raison pour laquelle Comines était considérée comme la clef ouvrant sur le comté de 

Flandre. Les roses, ou plus précisément des « quintefeuilles » (ou fleurs à 5 pétales), 

réfèrent aux seigneurs de la Clyte et qui portaient ces figures dans leur blason. 
 

       
 

Admirons, en ressortant, l’élégante silhouette de la façade néogothique aux tourelles 

d’angles, balustrades et fenêtres aux arcs flammés, ainsi que les portes en bois 

sculptées par un artiste roumain, lui aussi doté d’une maestria à couper le souffle. 

Traversons la place pour pénétrer l’imposante église décanale Saint-Chrysole, œuvre 

(tout comme l’Hôtel de Ville), de l’architecte d’Ypres Jules Coomans. Erigée en 

1922, notons-en la particularité : son orientation est contraire aux lois de 

l’architecture religieuse. En effet, le chœur se trouve à l’ouest et le portail à l’est, 

alors que cela devrait être le contraire. Des prescriptions urbanistiques sont à l’origine 

de ce désordre ! Une fois dans le lieu de culte, laissons-nous baigner par l’atmosphère 

particulière des vitraux abstraits de Roger Coppe, créés en 1967. Parfaitement 

conscient de la mauvaise orientation du bâtiment, il a su pourtant placer les verrières 

de façon à offrir aux visiteurs, athées ou croyants, toute la symbolique de l’esthétique 

de la lumière : de la pénombre où règne le doute jusqu’à l’embrasement de l’âme 

apaisée. 
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Quittons le complexe sportif, tournons à gauche dans la rue de la Procession et 

empruntons, à droite, le sentier longeant l’ancien canal Comines-Ypres. Aujourd’hui 

préservé pour sa biodiversité, il fut une entreprise vaine voulue depuis le 17° siècle pour 

relier la Lys à l’Yperlée. Malheureusement, ses berges étant trop meubles, aucun bateau 

ne l’a jamais emprunté. Traversons la chaussée de Warneton et dirigeons-nous, via la 

grande esplanade réalisée en partie sur une ancienne écluse (4), vers le monument 

commémoratif de la Bataille du Canal (mai 1940), érigé en 1970. C’est en effet sur cette 

ligne que se sont vaillamment battus les Anglais contre l’envahisseur germanique. De 

nombreuses anecdotes témoignent aujourd’hui encore de leur bravoure, comme le triste 

sort d’un soldat britannique, caché dans une citerne (à hauteur de la marbrerie Lesaffre) et 

décimant les troupes allemandes jusqu’à ce que les étincelles émises depuis son fusil 

soient perceptibles dans la nuit et que le valeureux soit repéré puis tué. 
 

    
 

Reprenons la rue de Warneton et dirigeons-nous vers la place Sainte-Anne. En passant, 

devant le numéro 1 où siège l’Institut Notre-Dame,  rappelons que sa chapelle a été ornée 

de vitraux dessinés et exécutés par le maître en 1969. Ils ont pour iconographie 

l’Eucharistie et la Passion. La façade de l’édifice comprend des verrières abstraites se 

distribuant autour d’une croix inscrite dans la porte de la chapelle.  
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Longeons le grand escalier puis passons devant la piscine « Aqua-Lys » (3). Le logo 

de l’institution est une œuvre abstraite de Roger Coppe dont l’original en mosaïque 

orne le mur du fond du grand bassin (son fils Etienne a participé à cette réalisation, 

tout comme pour la grande fresque en béton jouxtant le stade). Image des 

éclaboussures générées par un plongeon, elle est la réunion de milliers de tesselles 

assemblées avec précision. Chaque plaque de couleur a été composée selon les 

formules chimiques données par le maître-verrier à l’entreprise chargée de les 

réaliser. Cette œuvre tout entière, exécutée en 1976, traduit une émotion dans une 

image abstraite mouvante, fugitive, mais terriblement parlante. 
 

   
 

A côté du stade, une immense fresque de béton moulé se dévoile. Son programme 

iconographique indique toutes les fonctions du vaste complexe qui l’abrite : 

rencontres en famille, sports et culture, soit une image contemporaine de 

l’humanisme. A l’origine, l’ensemble devait être recouvert des trois couleurs 

primaires : le bleu, le jaune et le rouge. L’œuvre date de 1976. Roger Coppe y a 

particulièrement joué sur une simplification des traits et des volumes, allant 

directement à l’essentiel, ainsi que sur les inflexions des ombres et des lumières pour 

donner à cet ensemble une monumentalité à nulle autre pareille. 
 

   
 

Une dernière petite anecdote en quittant la fresque en béton de la MJC : aucun espace 

n’étant assez grand dans l’atelier pour pouvoir assembler les pièces préparatoires en 

grandeur réelle, Roger Coppe a obtenu l’autorisation d’user de la nef de la chapelle 

des Cinq-Chemins (pour laquelle il exécuta tous les vitraux). Il y a profilé ses 

moules, sculptés dans du polystyrène expansé, a vérifié les raccords, puis est venu 

couler les dalles de béton (renforcé par des fers spéciaux) sur place. D’ailleurs, les 

intersections entre chaque partie de la sculpture sont parfaitement visibles et 

participent entièrement, tout comme les veines du coffrage, à la poétique de l’œuvre. 
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