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SSaaiinnttee  CCaatthheerriinnee  dd’’AAlleexxaannddrriiee  eett  ssaaiinnttee  AAnnnnee  ::  ddee  llaa  ppiiééttéé  àà  llaa  ffêêttee  !! 
 

 

Catherine d’Alexandrie (née vers 290), reconnaissable à ses attributs (la roue garnie de 

pointes acérées, l’épée et un personnage couronné évoquant son martyre, ainsi que la plume 

symbolisant la pureté de son âme), parvint à convertir 50 païens au terme d’un défi 

philosophique lancé par l’empereur Maximien. Ce dernier exécute les convertis et propose 

le mariage à Catherine qui refuse. Maximien la fait alors décapiter. Une autre légende 

évoque l’appel profond du Christ ressenti par Catherine, engagement souvent assimilé à un 

mariage.  

 

Si les rubaniers vénèrent Catherine d’Alexandrie, ils n’en oublient pas pour autant la 

patronne historique des drapiers durant le Moyen-âge. En effet, Sainte Anne, même si elle 

n’apparaît pas dans la Bible mais dans les évangiles apocryphes (le protévangile de Jacques 

et le pseudo Matthieu, écrits entre le second et le sixième siècle de notre ère), est la mère de 

la Vierge Marie. Patronne des drapiers, elle veille également sur les blanchisseuses, les 

chapeliers, les couturières et les dentellières. Sa fête officielle fut décrétée par le pape Sixte 

IV en 1481 et fixée au 26 juillet par Grégoire XIII en 1584. Son nom a été donné à la 

Grand’Place de Comines, rappelant en cela l’apparition d’une première industrie textile 

vers la fin du douzième siècle. 

 

            
 
Sainte Catherine (MRc070)  vue par Jacques Vandamme (1988) et sa version médiévale (vers 1346), détail 

de la fresque ornant le tombeau présumé de l’abbé Vandewalle, dans la crypte de l’église de Warneton. 

 

Les gens du textile cominois honoraient donc deux patronnes et leur corporation possédait 

la particularité de célébrer deux fêtes votives durant l’année. A côté du « pierrot » de la 

Sainte Catherine, le souvenir de la « ducasse Sainte Anne » se perpétue aujourd’hui encore 

à travers la « Fête des Marmousets », le troisième week-end du mois de juillet.   
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AA  ttaabbllee  aavveecc  lleess  rruubbaanniieerrss  !! 
 

 

Si le textile cominois possède ses marques de fabriques, il a aussi largement dépassé 

les frontières des tissus pour s’exprimer  à travers des produits de bouche estampillés 

à sa gloire ! Ainsi, le « bleu vinte » (ou « ventre bleu », en picard, sobriquet désignant 

le rubanier paré de son sarrau) se voit décliné, en photo ou en mascotte stylisée sur 

une étiquette de bière artisanale cominoise tout à sa gloire, tandis que le marmouset 

(surnom donné d’abord à l’enfant quelque peu espiègle mis au travail dans l’usine 

puis à l’apprenti et enfin à tout rubanier), s’est vu célébré par un pâté à base de veau 

maigre mariné dans le genièvre de Wambrechies !  

 

   
 

Pour célébrer la rubanerie, un « pierrot » s’accompagne d’une bonne bière spéciale! 
 

Mais le plat de référence du rubanier cominois demeure le « pierrot », concocté 

chaque année autour de la fête de sainte Catherine et dont voici la recette :  

 

Ingrédients : 250 grammes de haricots blancs, deux oignons, deux branches de thym, 

deux feuilles de laurier, quatre clous de girofle, un chou rouge, 1kilo et demi de 

pommes de terre, du poivre, du sel, du beurre et quatre belles saucisses pur porc de 

300 grammes chacune. 

 

Préparation : nettoyer le chou rouge, enlever les nervures blanches et les grandes 

feuilles. Râper le chou rouge avec une râpe à chou. Mettre le chou rouge dans un pot 

en terre, ajouter du sel et laisser reposer toute une nuit. Rincer le chou rouge. Après 

avoir nettoyé le pot, y remettre le chou. Ajouter alors un mélange de trois quarts de 

litre de vinaigre et d’un quart de litre d’eau. Ajouter une feuille de laurier, une 

branche de thym et quelques clous de girofle. Poivrer, ensuite laisser reposer une 

semaine. Le chou doit demeurer bien croquant. Prélever la quantité voulue. Veiller à 

ne plus saler davantage.        
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EEmmbbaalllleezz,,  cc’’eesstt  ppeesséé  !!  
 

 

   
 

Le débat demeurera le même tant que le monde existera : pourquoi diable les marques 

ont-elles tant de succès alors qu’elles coûtent si cher et qu’elles apparaissent comme 

vecteurs de différences sociales. S’il est vrai que de grands groupes n’hésitent pas à 

délocaliser leurs entreprises pour réaliser des produits de luxe dans des pays dits « à bas 

salaires », d’autres ont fait depuis toujours le pari de la qualité et du maintien d’un 

précieux savoir-faire. Et force est de reconnaître qu’à Comines, le soin apporté à la 

confection d’étoffes et de rubans lui a toujours été salutaire : c’est grâce au domaine du 

produit de luxe (le drap tissé à base de laine anglaise) que notre cité, des deux côtés de la 

Lys, a pu se bâtir une sérieuse réputation internationale dès le moyen âge. Aujourd’hui, 

c’est toujours en maintenant les connaissances et les gestes séculiers de nos rubaniers, 

agrémentés de techniques et matières contemporaines, que notre industrie textile passe à 

travers les mailles des crises économiques successives ! 

 

Ce nouveau « Savoir-faire… Et faire savoir ! » n’est pas un parcours semblable aux 

précédents puisque c’est à l’intérieur même du Musée de la Rubanerie que nous vous 

invitons, à travers des pièces d’archives, de tissus, de métal  ou encore de mises en carte 

pour rubans jacquard… à (re)découvrir les très riches heures de la rubanerie cominoise. 

Alors… à vos marques ! 
 

     Olivier CLYNCKEMAILLIE                                                                                Gilbert DELEU           
 Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise                                                                        Bourgmestre de Comines-Warneton 
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LLee  ««  ppiieerrrroott  »»  ccoommiinnooiiss  ::    

DD’’uunnee  ffêêttee  vvoottiivvee  àà  uunnee  iimmaaggee  ddee  mmaarrqquuee……  gguussttaattiivvee  !! 
 

 

 
 

Les membres de la confrérie des Maîtres rubaniers célèbrent le « pierrot » 1986. 

 

Fidèle à la tradition séculaire initiée par les rubaniers, le Musée de la Rubanerie 

cominoise, par l’entremise de sa confrérie, perpétue les réjouissances autour de sainte 

Catherine, la patronne des « bleu vintes » (ou « ventres bleus », par analogie avec le 

costume traditionnel du rubanier composé d’un sarrau,  d’un foulard, d’une casquette 

et de sabots). En effet, si le lundi et le mardi suivant la fête de la sainte, célébrée le 25 

novembre, étaient fériés (et le mercredi, la journée de travail réduite du lever au 

coucher du soleil), l’apprenti (ou « épeuleu », en picard) célébrait son maître dès le 

samedi. Il lui nettoyait de fond en comble ses métiers et lui offrait pipe et tabac, en 

remerciement de quoi 2 sous (parfois 6) lui étaient alloués.  

 

Et le maître rubanier d’aller à son tour faire ses dévotions au patron. Ce dernier, dans 

l’enceinte de l’usine, le régalait de bière et lui donnait 30 sous.  C’était aussi l’occasion 

d’ouvrir la « boîte aux amendes » et d’en répartir la somme entre tous les membres du 

personnel. La fête se prolongeait ensuite dans les estaminets et autres cabarets, 

notamment autour d’un plat typiquement cominois : le pierrot. Des haricots blancs et 

un peu de chou rouge cru accompagnaient une bonne saucisse. La « ducasse » battait 

alors son plein tout en s’inscrivant durablement dans la mémoire collective. 
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Dans les classeurs qui jonchaient les étagères des bureaux, des « fiches de recettes », en 

plus de présenter le ruban fini, avec le logo et parfois le slogan du client, donnent des 

précisions quant au nombre de fils, à leur qualité, au type de métier à utiliser. Y sont 

également consignés les dates de production et le métrage à effectuer. De plus, le Musée 

de la Rubanerie possède encore les mises en cartes de ces produits qui constituent une 

véritable vitrine du savoir-faire et de la qualité des rubans tissés depuis Comines.  

 

 
 

Frontispice Art nouveau d’un livre d’échantilons de chez Derville (vers 1910). 

 

Mais il ne faut pas oublier que Derville et Delvoye a également développé sa propre ligne 

de sergés déclinée sur quatre présentoirs de poche destinés aux représentants de 

l’entreprise. Outre les étiquettes frappées à l’effigie de « Bayard sans peur et sans 

reproche », de « L’Aiglon », « Au Marocain », dont des échantillons de diverses grosseurs 

soulignent le titre, d’autres rubans à gros grains, extra forts, dépassants, tubulaires, pour 

talonnettes ou bonneterie, ainsi que des étiquettes pour des institutions aussi diverses que 

l’hôtel Carlton de Cannes ou une fabrique de chaussures de Lima (au Pérou) y furent 

créés. Cette production date des débuts de l’entreprise. 

 

   
 

Du ruban pour le Carlton de Cannes aux sergés utilitaires : tout un festival ! 
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LLaa  pplluuss  vviieeiillllee  ppoouurr  aalllleerr  ttiisssseerr……  
 

 

En activité depuis 1788 (bien que fondée dès 1786), l’usine de Louis Romain 

Schoutteten, devenue aujourd’hui Schoutteten et Froidure, intégrée au groupe Géry 

Fauchille, témoigne d’une histoire à succès bien cominoise. Elle débute, en 1788 

(bien que ses activités commencent en 1786), avec seulement deux ouvriers pour un 

seul métier à tisser le ruban.  

 

La qualité de ses produits l’amène à se développer de façon conséquente. En 1860, la 

vapeur y actionne plusieurs centaines de machines (400 en 1900). Comme chez 

Ducarin, une politique sociale accompagne la vie des ouvriers, notamment via la 

construction d’une cité de 49 maisons modestes en 1906. 
 

                    
 

Deux brevets de dépôt de marques (1920) pour les usines Schoutteten et Froidure. 

 

Détruite en 1918, elle se reconstruit, reprend du poil de la bête et se met très tôt à 

travailler pour de grandes marques mondiales. Aujourd’hui, Cébé, Naf-Naf, 

Décathlon, Reebok, Adidas… lui confient leurs plus beaux rubans, preuve s’il en est 

que le maintien d’une main d’œuvre de qualité et l’amour de la belle ouvrage, à 

l’écoute des révolutions de la modernité, demeurent des atouts de choix pour affronter 

le futur et maintenir la place du textile cominois sur l’échiquier mondial !  

 

 
 

Dans les années 1980, Schoutteten offre la qualité de ses rubans aux grandes marques. 
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««  IIttee  mmiissssaa  eesstt  »»  oouu……  CCoommiinneess,,  BBeerrgghhee  eett  lleess  rruubbaannss  rreelliiggiieeuuxx..  
 

 

Si les rubaniers célèbrent chaque année sainte Catherine (et sainte Anne en souvenir de leur 

passé de drapier), le lien qui unit matières à tisser et instruments liturgiques est bien plus 

fort qu’il n’y paraît. En effet, en plus d’avoir brillé dans presque tous les domaines du ruban 

utilitaire, des sangles techniques et d’autres pièces ennoblies ou non, Comines a vu naître et 

se développer une entreprise entièrement dédiée au ruban religieux : la rubanerie Berghe, 

fondée par Léon Berghe vers 1920-1922. Dirigée ensuite par André Berghe, elle change sa 

raison sociale en 1949 et devient la « SPRL Rubanerie Mécanique Berghe ».  

 

A côté des étoles et des galons pour ornements sacerdotaux, elle produit encore des articles 

pour la lingerie, la bonneterie, la confection, ainsi que des sangles en coton. Au début des 

années 1960, l’entreprise sera dissoute mais son souvenir perdure à travers des échantillons 

et quelques archives conservés au Musée de la Rubanerie. 

 

 

  
 

Enveloppe à en-tête (MRc1403), étole et galons religieux de chez Berghe (MRc529). 

 

 

A son apogée, la rubanerie Berghe livrait des magasins spécialisés de renom comme la 

maison Festraets (rue Lebeau à Bruxelles) et approvisionnait nombre de monastères de la 

région. Même la puissante marque automobile Volkswagen fit confectionner un ruban 

jacquard  spécifique entourant le caoutchouc des portières. D’après les souvenirs légués par 

Françoise et Chantal, les filles d’André Berghe et de Marguerite Duvosquel (dont une 

transcription nous a été offerte récemment), il était doté d’un motif central quadrillé gris 

perle en soie. 
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DDee  ll’’uussiinnee  aauu  rruubbaann  ::  cchheezz  DDeerrvviillllee  eett  DDeellvvooyyee..  
 

 

Parmi les usines ayant travaillé de très près avec les grandes marques de 

l’habillement, Derville et Delvoye, fondée en 1905 par Joseph Derville, occupait un 

terrain le long de la rue du Vieil Dieu à Comines-France. Reconstruite après la 

première guerre mondiale, elle s’est spécialisée dans la réalisation de rubans 

identifiant des vêtements et tissus en tous genres, du slip et linge de corps (Petit 

Bateau, Caddy) au soutien-gorge (Lou, Rosy, Simone Pérèle), du tissu employé en 

chirurgie aux marques de boutiques. 

 

                   
 

Plan et page d’un livre d’échantillons de l’usine Derville et Delvoye à Comines. 

 

Le plan de l’édifice témoigne de la fonctionnalité de l’entreprise : on remarquera 

l’atelier de menuiserie et de retorderie (préparation et assemblage des fils), ainsi que 

le département d’encollage (apprêtage, lustrage et repassage du produit fini), jouant 

en faveur de l’autonomie de l’usine. En outre, les salles de travail sont toutes 

orientées de manière à bénéficier de la lumière du nord (via des toitures, les fameux 

« sheds », aux rampants couverts de vitres sur un de leurs côtés), rendant possible les 

économies d’énergie par un ensoleillement maximal. Les locaux recevant les 

générateurs, la cheminée et la réserve de charbon, sont parfaitement isolés des autres 

structures, ce qui prouve toute l’attention portée par l’architecte et le patron à la 

sécurité des biens et des personnes. 
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DDuu  rruubbaann……  aauuxx  mmaacchhiinneess  ::  llaa  mmaarrqquuee  ddeess  CCoommiinnooiiss  !! 
 

 

Depuis sa création en 1985, le Musée de la Rubanerie cominoise n’a eu de cesse de créer 

de nouveaux rubans sur ses métiers restaurés. Simon Vanhée et Jackie Gesquière 

ouvrirent ainsi une voie basée sur le savoir-faire et sa transmission. Aujourd’hui encore, 

chaque visiteur quitte le Musée avec un ruban qui y est spécialement tissé, preuve tangible 

du passage de la flamme rubanière et de l’amour de ce métier qui a forgé le visage 

économique, social et culturel de toute une entité... 

 

Des citoyens de Comines ont aussi participé à l’essor des machines de tissage. Si Louis 

Masson a inventé un battant en demi-lune et s’est inspiré des bâtis de métiers allemands 

pour créer sa propre marque (qui perdurera sur trois générations), des ingénieurs du 

canton, à l’image d’Alain Pottel, ont aussi contribué à l’essor mécanique et industriel, 

notamment dans des grands groupes comme Picanol (Ypres). 

 

 

 
 

Des Cominois pour faire triompher le savoir-faire et l’image de marque du textile . 

 

La rubanerie des deux Comines témoigne donc de la diversité des produits qu’elle a vu se 

développer. De la passementerie et des rubans fantaisie (parfois tissés pour de très grandes 

marques) à la fermeture à glissière et aux rubans techniques contemporains, elle apporte la 

preuve que le maintien des savoirs, la qualité des matières premières et la recherche de 

produits d’exception permettent de vaincre les crises. 
7 

La rubanerie Berghe fut aussi le témoin de l’introduction de matières nouvelles telle la 

rayonne (soie artificielle élaborée chimiquement en 1924). D’ailleurs, Françoise 

Berghe s’en souvient en ces termes : « Autre souvenir qui m’impressionnait, c’est lors 

de l’introduction de la rayonne qui produisait énormément d’électricité statique, à tel 

point que papa et un autre ouvrier (je me demande si ce n’était pas Jean Lepercq) ne 

pouvaient s’approcher du métier car les fils se soulevaient. » Bref, point n’était besoin 

de visiter le Palais de la Science pour découvrir les propriétés de principes physiques 

fondamentaux !   

 

Mais ce que les Berghe ignorent peut-être, c’est la force d’attraction de leur entreprise 

sur certains jeunes écoliers. Parmi ces derniers, notre collaborateur André Verschaeve 

se souvient qu’en 1958, alors élève en huitième année, il passait chaque jour devant la 

rubanerie Berghe, s’approchait des fenêtres et jetait un regard admiratif devant ces 

machines qu’il allait apprendre, quelques années plus tard, à connaître sur le bout des 

doigts. C’est qu’à l’époque, la profession de rubanier était considérée dans la région 

comme le plus beau métier du monde. A lire les souvenirs de nos gens du textile, dont 

ceux des filles Berghe, la communion qui existait alors entre l’homme, son art et ses 

machines, était totale. Françoise Berghe se souvient même que, en plus de créer des 

motifs et de les traduire en cartons jacquard, son père avait lui-même inventé un 

métier. 

 

 
 

Un des métiers à tisser de la rubanerie Berghe, vers la fin des années 1940. 
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