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LLuummiièèrreess  ppoouurr  ccoouuttuummeess  rruubbaanniièèrreess  eenn  lléétthhaarrggiiee…… 
 

 

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.  

 

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 ».  

 

Cette coutume ancienne vit encore en partie au sein du cortège des allumoirs précédant la 

Fête des Louches. En effet, le samedi soir, une théorie 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 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… 

 

                
 

  Louche et canette cominoises : deux ustensiles alliant travail… et fêtes ! 
 

En outre, si, actuellement, la galette des rois se vend aussi bien en amont qu’en aval de 

l’Epiphanie, le tirage des rois donnait autrefois lieu à une fermeture des fabriques à 16 

heures. C’était alors le moment de déguster des « paleutes » (ou crêpes) en famille. 

 

Le carnaval se liait aussi avec la rubanerie puisque, une fois encore, 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 ». On imagine bien le succès qu’elle dut 

récolter, 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. 
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UUnnee  aannnnééee  ««  rruubbaanniièèrree  »»  ttoouutt  eenn  ffêêtteess  !!  
 

 

S’il est bien connu que les Cominois, en bons picards, aiment faire la fête, le monde 

textile local, et plus particulièrement celui lié à la rubanerie, n’est pas en reste ! Ainsi, 

au gré des jours et des mois, les marmousets et autres « bleus vintes » peuvent se 

raccrocher à un calendrier en phase avec leur patrimoine, tantôt sacré, tantôt profane, 

mais toujours ennobli d’expressions folkloriques typiques. 

 

Autour du 6 janvier : fête des Rois (avec fermeture des usines à 16 heures). 

Carnaval : fermeture des fabriques l’après-midi du lundi et du Mardi gras. 

Dernier lundi de mars : fête des Lumières (fin du travail à l’éclairage artificiel). 

Nuit précédant le 3
e
 week-end de juillet : fête des Epeuleurs (ou « Epeuleux »). 

3
e
 dimanche de juillet : ducasse Sainte-Anne (Fête des Marmousets depuis 1983), 

suivie de ses deux jours fériés (lundi et mardi). 

Fin septembre : cortège des allumoirs (autrefois dénommés « robots ») pour célébrer 

le retour du travail à la lumière artificielle. 

2
e
 week-end d’octobre : Fête des Louches (créée en 1884 en souvenir de la franche 

foire octroyée aux Cominois par Philippe le Bon en 1456). 

25 novembre : fête de la Sainte-Catherine, suivie de ses deux jours fériés (lundi et 

mardi) et de son « souper à pierrot » le mercredi soir. 

 

 
 

Le char des rubaniers à la fête des Louches (photographie du 11 octobre 1936, n°MRc116).  
 

A ce cortège de festivités « rubanières », il faut encore ajouter les jours fériés qui s’y 

sont agrégés au fil des ans depuis les premiers congés payés de 1936, les épisodes des 

grèves et leurs manifestations solidaires, mais aussi des opérations spontanées 

unissant les patrons et leur personnel, comme le banquet offert en 1912, à l’occasion 

de leurs noces d’argent, par Hélène et Désiré Ducarin à leurs 875 collaborateurs. 
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LLaa  ppaassssiioonn  dd’’uunn  mmééttiieerr  ccéélléébbrréé  ssaannss  cceessssee  ……  
 

 

L’histoire a voulu que le développement de Comines passe     

par une activité textile et ce, dès le Moyen Âge. Très vite, le 

travail des tisserands s’est jumelé avec la célébration d’une 

fête religieuse accompagnée de réjouissances profanes. 

Sainte Anne est alors entrée dans la danse. Mère de la 

Vierge Marie, elle est aussi connue comme étant la 

patronne des drapiers. 

         

Quand les mesures protectionnistes des rois de France  

visèrent à éradiquer la draperie cominoise, sa production 

étant similaire à celle d’Ypres, les textiliens d’alors 

produisirent des pièces plus étroites, à l’origine de la 

rubanerie. On passa de sainte Anne à sainte Catherine 

d’Alexandrie. Une fois de plus, travail et fête se 

conjuguaient pour témoigner de la vivacité d’une profession 

à laquelle les tisserands étaient particulièrement attachés. 

Au cours des décennies et des siècles qui suivirent, d’autres 

moments forts vinrent se greffer à ce bourgeon primitif : la 

Fête des Louches, celles dites « des Lumières » et des 

« Epeuleurs »… 

 

Aujourd’hui, les deux Comines n’ont pas éteint la flamme du souvenir textile : la Fête des 

Marmousets ou le traditionnel souper à pierrot des Maîtres Rubaniers en attestent. Si la 

première, créée en 1983, prolonge l’hommage séculaire rendu chaque année à sainte 

Anne, la seconde fait le lien entre une économie domestique dont le savoir-faire se 

transmettait de maître à apprenti, et sa translation vers un mode industriel. Mais toutes 

demeurent profondément vivantes des deux côtés de la frontière, parce que le travail, 

l’histoire et leurs célébrations s’avèrent des liens fertiles entre les hommes… 
 

 
      Olivier CLYNCKEMAILLIE                                                                         
 Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise      
                                                             

          
 

Aristide le Meilleur (MRc1700), géant depuis 1989, et une navette-souvenir (MRc468). 

 

3 
 

 

Quelque camarade manque-t-il à l’appel ? Dès que la bande enfantine s’en aperçoit, 

elle se dirige vers sa demeure, heurte à la porte pour le réveiller et lui chante 

ironiquement : « Y a fait des babelaeres… » jusqu’à ce qu’il se décide à se mettre de 

la partie. 

Si l’un d’eux est réfractaire et ne paraît pas à la fête, son affaire est claire, il sera 

réveillé dix fois au cours de la nuit et le lendemain il trouvera, à l’usine, son petit 

métier fleuri de tiges d’ortie. 

En outre, il devra se laisser « broutter » par les camarades toute la matinée, jusqu’au 

moment où le patron passant, à midi, donnera quelques sous aux petits épeuleurs en 

les congédiant pour 8 jours par ces mots : « Bonne ducasse ! » 

Certes, cette petite fête nocturne et tapageuse n’est pas du goût de tout le monde 

mais, que voulez-vous, c’est la coutume ! 

Un commissaire, jadis, voulut y mettre le hola ! Peine perdue, comme des moineaux 

effarouchés les petits épeuleurs noctambules se dispersaient et allaient reformer leur 

bande à un autre coin de la ville. » 

 

    
 

« Epeuleuse » cominoise de l’usine Plovier en 1930 (MRc184) et presse à canettes (MRc208). 
 

On notera encore qu’en 1908, la fête des épeuleurs connaît déjà un début de déclin lié 

à l’industrialisation galopante, les « faiseurs de canettes » étant remplacés par des 

machines (les canetières) dès la fin du dix-neuvième siècle. La Grande Guerre et son 

cortège de désolations auront bientôt raison de ce moment festif. N’en demeurent 

désormais que des coupures de presse… 
                                                                10 

 

         Gilbert DELEU  

Bourgmestre de Comines-Warneton   



 

 

 

 

 

  

QQuuaanndd  lleess  ccaanneetttteess  ssoonntt  àà  llaa  ffêêttee  !! 
 

 

A côté des festivités liées au monde rubanier et touchant principalement des adultes, des 

coutumes permettant de mettre au pinacle la jeune génération existaient aussi. Ainsi en 

allait-il de la « fête des Epeuleurs » (ou « épeuleux », c’est-à-dire ceux qui réalisent les 

canettes ou bobines de fil de trame à insérer dans le ventre de la navette). Aujourd’hui 

disparue, cette célébration, dédiée aux jeunes de 12 à 14 ans, a laissé des traces écrites 

bien vivantes, à l’image de plusieurs articles issus du « Journal de Comines », organe de 

presse d’obédience libérale, fondé en décembre 1907 par Aristide Gatti. 

 

En effet, dans son édition du 11 juillet 1908, le journaliste A. G. (sans doute Aristide 

Gatti, directeur de la publication) la décrit en ces termes :  

« Pendant la nuit du vendredi au samedi qui précède le dimanche de la kermesse de 

Comines, tous les petits épeuleurs de la ville, enfants de 12 à 14 ans, se promènent par les 

rues portant en mains de longues tiges d’orties et chantant les naïfs refrains qu’on lit plus 

loin. Plusieurs jours à l’avance ils organisent entre eux leur escapade et conviennent du 

lieu de rendez-vous : jour venu, ils doivent se trouver à l’endroit désigné à 10 h. du soir ; 

les retardataires sont signalés et accueillis par des caresses d’orties. 

 

Quand le beffroi martelle dix heures, la bande des jeunes épeuleurs se met en marche et 

commence ses pérégrinations, en chantant sur le ton aigu et suraigu : 

 

 Y a fait des babelaeres        (Il a fait des mauvaises canettes 

Tout plin l’après-déneu,                   Tout l’après-diner 

  Y alot dir’ à sin peure                Il allait dire à son père 

     Qui savot épeuleu          Qu’il savait faire des canettes 

      Et y a eu un neu        Et il a eu un nez   

    Comme un chabeu                    Comme un sabot) 

 

Après ce refrain lancé dans le plus pur accent patoisant de Comines, les épeuleurs 

entonnent celui-ci, qui vaut autant que le premier et qu’ils jettent aux échos sans perdre le 

diapason, avec une insistance digne de leur âge : 

 

    O nichu, o cabru               (Ô, fainéant, ô chèvre 

     Des babelaeres              De mauvaises canettes 

    Tout plin sin car              Dans tout son charriot 

      O Gueulaere                                     Ô vantard 

      O Gueulaere !                       Ô vantard !) 

 

Ils se promènent ainsi à travers tout Comines, s’arrêtant aux coins de rue pour chanter 

avec plus d’ensemble leurs refrains favoris… 
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LLaa  pplluuss  vviieeiillllee  ppoouurr  aalllleerr  ffêêtteerr  !!  

  
 

La Fête des Marmousets (ancienne ducasse Sainte-Anne) plonge ses racines au beau 

milieu du haut Moyen Âge, au temps où les premiers tisserands cominois, arrivés dans 

la cité des Louches au cours de la seconde moitié du douzième siècle, rendaient 

hommage à leur sainte patronne : Anne, la mère de la Vierge Marie. Vénérée dès le 

douzième siècle en France, son culte est officiellement répandu dans toute l’Eglise en 

1382 par le pape Urbain VI qui en fixe la date de fête au 26 juillet. Sainte Anne est la 

patronne des tisserands mais aussi des tourneurs sur bois, des sculpteurs, des 

blanchisseurs, des lavandières, des cardeurs, des orfèvres, des dentellières… 

 

 

     
 

Les deux premières affiches de la Fête des Marmousets, en 1983 (MRc1726 et 1727). 

 
 
Au sein des deux Comines, même si aucun autel lui étant dédié n’est attesté dans la 
collégiale (à la différence de sainte Catherine), sainte Anne a son effigie dans la 
chapelle castrale des seigneurs du lieu. Son culte a laissé des traces durables dans le 
folklore puisque sa fête, précédée de celle des « Epeuleurs » (voir page 9), est suivie 
de deux jours fériés (le lundi et le mardi). Au fil du temps, la ducasse Sainte-Anne est 
devenue le Festival des 2 Comines en ajoutant au temps religieux celui des deux fêtes 
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Faire-part et baptême d’Eugénie et d’Aristide, les marmousets belges, le 8 juillet 1989 (MRc1701 et 1707).  
 

nationales française et belge. En 1983, en quête d’un nouveau dynamisme, un groupe 

comprenant le Comité des Fêtes de Comines-Centre, l’échevin de la Culture (Gilbert 

Deleu), Simon Vanhée et quelques autres défenseurs du patrimoine cominois, cherche à 

remettre à l’honneur le lien entre sainte Anne, les deux rives de la Lys, la draperie 

cominoise et l’activité rubanière multiséculaire qui en a découlé. La « Fête Franco-Belge 

des Marmousets » est née ! Encore intégrée au « Festival des 2 Comines », elle s’imposera 

définitivement en 1984 où elle se voit couronnée par le jet, depuis le balcon de l’Hôtel de 

Ville de Comines-Belgique, d’une petite poupée définissant clairement l’image du 

marmouset : un individu chaussé de sabots, vêtu d’un sarrau (ou tablier) bleu à large poche 

ventrale, portant un foulard rouge et blanc noué sous le menton et coiffé d’une casquette 

noire.  
 

Pourtant, les premiers géants rubaniers n’apparaîtront qu’en juillet 1989, à l’initiative de 

l’« Amicale des Marmousets » et du Comité des Fêtes de Comines-Centre : Aristide le 

Meilleur et Eugénie la Douceur accompagnent ainsi les nombreux chars retraçant l’histoire 

textile de l’entité. En 2009, Simon le rubanier et Luc l’apprenti viennent renforcer l’effectif 

nominal alors qu’Eugénie a déjà disparu suite à un dégât survenu dans l’entrepôt où elle 

était remisée. Aristide, lui, trône fièrement au sein des collections permanentes du Musée 

de la Rubanerie dont il est devenu la mascotte. 

 

Depuis quelques années, pour des raisons essentiellement budgétaires, la Fête des 

Marmousets se décline, une année sur deux, en cortège rassemblant, à côté des « Bleus 

Vintes » (ou « Ventres Bleus ») cominois, des compagnies folkloriques internationales, le 

tout entouré de fanfares et autres harmonies. Les années sans cortège, ce sont une série de 

manèges, de stands et de fanfares qui occupent les axes principaux de la ville. 
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UUnnee  dduuccaassssee  ppaass  ssii……  ««  lloouucchhee  »»  !!  

  
 

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 Saint-Denis. 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 1957, 1969 et char des rubaniers en 1981 (coll. MRc). 
 

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 forme folklorique. Car, si la Fête des 

Louches actuelle a été créée en 1884, le 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. 

 

Toujours 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 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. 
           8 



 

 

 

 

  

DDeess  ggééaannttss  eett  ddeess  rruubbaannss  ddee  ttoouuss  tteemmppss  !!  

  
 

Si Comines-Warneton, à l’image de l’Eurorégion, est une « terre de géants », cette 

tradition ne se veut pas figée. Comme pour la Fête des Louches, de nouvelles effigies 

voient régulièrement le jour pour ancrer encore un peu plus le patrimoine dans le cœur des 

Cominois, mais aussi pour se souvenir d’un métier singulier : la rubanerie.  

 

Les figures gigantesques rubanières les plus anciennes sont nées à Comines-France vers 

1890 afin d’étoffer le cortège de la Fête des Louches, créée six ans plus tôt. Grande 

Gueuloute (Grosse dame) et son mari P’tite Chorchire (petite sorcière) sont donc 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. Détruits lors de la Grande Guerre, les époux renaissent en 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. 

 

   
 

Grande Gueloute et P’tite Chorchire (1923-1963) et Luc le marmouset (2009) : des rubaniers géants ! 

 

Côté belge, après la création, par le Comité des Fêtes du Centre et de l’Amicale des 

Marmousets, du couple Aristide le Meilleur et Eugénie la Douceur, en 1989, deux 

nouveaux rubaniers géants voient le jour le 7 mai 2009 et sont baptisés sur l’esplanade du 

Musée de la Rubanerie, avant de participer à leur premier cortège, en juillet : Simon le 

rubanier, et Luc le marmouset. Le premier n’est autre que l’ancien contremaître fondateur 

du Musée de la Rubanerie, Simon Vanhée (1923-1994). Le second prend les traits de Luc 

Claes, membre du Comité de la Fête des Marmousets, décédé en 2007.  
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SSaaiinnttee  CCaatthheerriinnee,,  ppaattrroonnnnee  ddeess  rruubbaanniieerrss..  
 

 

Fêtée depuis le quatorzième siècle, sainte Catherine d’Alexandrie connaît un grand 

succès à Comines, comme en attestait sa chapelle en la collégiale Saint-Chrysole de 

Comines-France (détruite durant la Grande Guerre) ou son effigie encore visible sur 

une des parois du tombeau présumé de l’abbé Van de Walle (ca. 1343-1346) dans la 

crypte de l’actuelle église Saints-Pierre-et-Paul à Warneton. 

 

Patronne des lingères et des couturières (qui utilisaient des tissus étroits), elle devint 

naturellement celle des rubaniers. A Comines, son culte a institué des rituels toujours 

vivaces aujourd’hui, même si leur pratique semble s’être définitivement fixée avec 

l’arrivée des métiers à tisser dits « à barre », vers 1681. Si le lundi et le mardi qui 

suivent le 25 novembre sont déclarés fériés, les célébrations débutent dès le samedi, 

quand l’apprenti souhaitait à son maître une bonne fête en lui offrant une pipe et du 

tabac puis en lui nettoyant complètement son outil de travail. Le marmouset recevait 

alors un petit pourboire en guise de remerciement. 

 

A partir du moment où le travail se fit en manufacture et en usine, le rubanier devenu 

ouvrier, continua à fêter Catherine en actualisant la coutume initiale : après avoir 

rendu hommage à son patron qui lui offrait 30 sous et l’invitait avec ses congénères à 

déguster, dans la cour de l’usine, une chope de bière, la cérémonie se clôturait par 

l’ouverture de la boîte renfermant les amendes perçues au cours de l’année. Son 

contenu était alors partagé équitablement entre tous les membres du personnel. Enfin, 

si le travail reprenait le mercredi, il ne se faisait que du lever au coucher du soleil, 

après quoi la fête reprenait ses droits jusqu’au bout de la nuit dans les cabarets qui 

servaient le « pierrot », plat constitué de saucisse, de chou rouge et de haricots. 

 

 
 

Projet d’une chapelle (MRc1723 – ca. 1990) et sainte Catherine vue par John  Bulteel (2015). 
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