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Chères Cominoises, Chers Cominois,

Et voici que se profile le second dimanche d’octobre qui marque pour la Ville de Comines la
célébration de la Fête des Louches, tradition festive et culturelle si profondément ancrée dans
notre patrimoine.
Cette année, le Comité des Louches rend hommage aux personnages emblématiques de notre
territoire et je me réjouis de voir l’Histoire (avec un grand H !) être à nouveau au cœur même
des festivités qu’ils nous proposeront.

Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des membres du Comité de la Fête Historique des Louches qui œuvrent depuis de longs mois afin de rendre à Comines, le temps d’un
week-end, son rayonnement historique et d’offrir à tous les Cominois, 3 jours de fêtes et de
bonheur.
Je vous souhaite à tous d’en profiter pleinement… Bonne fête des Louches !

Eric Vanstaen
Maire de Comines
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Chères Cominoises, chers Cominois,

Chaque édition de la Fête des Louches permet au comité organisateur de tourner quelques
pages de notre histoire locale. Le thème retenu « Des figures de Comines » mettra à l’honneur ces hommes qui ont participé à la renommée de notre cité à travers les âges et dans
des domaines très différents. Le passé cominois est suffisamment riche pour que l’on puisse
varier les sujets et rappeler aux spectateurs cette histoire locale.
Vous trouverez dans ce programme les festivités traditionnelles de la Fête : le marché médiéval, la fête foraine, le cortège historique et le jet des louches traditionnel avec, en particulier, la
célébration du 20ème anniversaire du jet des louches des enfants.

La réalisation de ce programme n’est pas concevable sans l’investissement d’un certain
nombre de citoyens et d’associations. Le partenariat fort entre le Comité et la municipalité
constitue la charnière de toute l’organisation et permet de réaliser un travail de qualité, grâce
à la mise à disposition d’importants moyens humains, matériels et financiers.

Nous avons tous à cœur de proposer à tous une très belle fête afin que les parents et amis qui
reviennent à Comines le temps d’un weekend puissent profiter au maximum des festivités et
célébrer la vitalité et le dynamisme de la ville.

Que tous ceux qui œuvrent de près ou de loin au rayonnement de Comines et de la Fête des
Louches reçoivent, à travers ces lignes, l’immense gratitude des organisateurs.
Bonne Fête des Louches à tous.
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Pour l’ensemble du Comité,
Jean-Claude LECOINTRE,
Président
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Comines, la cité des Louches ... ou la tradition renouvelée
Comme toutes les fêtes traditionnelles, l’origine de la Fête des Louches recèle des mystères.
Si ses origines varient quelque peu selon le conteur ou la source, certains éléments nous
permettent d’en retracer l’histoire.
L’histoire, bien lointaine puisqu’elle date du XVème siècle, raconte qu’un seigneur de Comines
aurait été injustement emprisonné dans une tour afin que d’autres puissent jouir de son bien.
Pour recouvrer la liberté, il se fit connaître de la population présente sous ses fenêtres en
lançant son couvert en bois gravé avec les armes de la famille. Il se fit ainsi libérer.
Certains disent que l’on peut trouver l’existence d’un lien avec la franche foire de 1456, forme
ancienne de nos foires commerciales. Est-ce alors un participant qui, pour attirer l’attention
sur son étal, a jeté des cuillères en bois ? Ou son voisin qui du fait de sa mévente, aurait tout
jeté de rage ?

D’autres y voient une interprétation plus historique : cette coutume serait liée à Jean 1er de la
Clyte. Prisonnier des Anglais à l’issue de la bataille d’Azincourt en 1415, il fut délivré moyennant une forte rançon payée par les citoyens de Comines. Pour les remercier, son fils Jean II
demanda et obtint en 1456 de Philippe le Bon le privilège de commercer librement le jour de
la Saint Denis, date de la Franche Foire.
Chacun, selon son caractère, son âge ou son humeur, prendra l’une ou l’autre des versions…

C’est ainsi que Comines perpétue ce geste traditionnel depuis des centaines d’années... Les
membres du Comité de la Fête des Louches et les élus lancent les fameuses louches au public
massé sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville, dans l’espoir d’en attraper une.

Comines s’inscrit donc dans la tradition des « villes de jet » et des villes de foire si célèbre dans
le nord de la France et en Belgique (voir également Armentières, Dunkerque, Wattrelos, Ypres,
etc). Chaque année, 20 000 personnes environ viennent assister et participer aux festivités
et à un événement extraordinaire.

Vous avez dit « louches » ?
Le terme « louche », en wallon, signifie « cuillère ». C’est le symbole de la liberté retrouvée.

Qu’on se le dise, de parole de membre du comité, elles sont faites « en bois d’arbre », le
« louchier ». Ne comptez pas sur le comité pour vous dévoiler où se trouve cet arbre ou le
nombre de louches récoltées chaque année, le mystère reste entier depuis bien longtemps, et
il faut qu’il en soit ainsi. Cependant, quelques milliers de louches s’offrent aux passionnés à
chaque édition.
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Un week-end d’animations
Chaque deuxième dimanche d’octobre, la tradition s’invite à Comines. Les 08, 09 et
10 octobre prochains, la ville vivra au rythme de la Fête des Louches sur le thème
« Figures de Comines ».

Organisé par le Comité de la Fête des Louches et la Ville de Comines, cet événement se déroule
autour des temps forts que sont le jet des louches précédé du cortège historique, composé
d’imposants tableaux retraçant quelques pages de l’histoire locale.
La mise en scène du cortège contribue au renouveau de la fête. Traditionnellement, les sujets
choisis permettent d’illustrer les traditions de la vie cominoise. Cette année, le Comité a décidé
de célébrer les figures de Comines et de mettre à l’honneur ces hommes qui ont participé à la
renommée de notre cité à travers les âges et dans des domaines très différents. Le passé cominois est suffisamment riche pour que l’on puisse varier les sujets et rappeler aux spectateurs
cette histoire locale.
D’autres animations ouvertes au grand public s’ajoutent au programme : l’exposition sur
la Fête des Louches, le cortège des allumoirs et le jet des louches des enfants, le camp et le
marché médiéval, la fête foraine, la course cycliste et un concert.
Fête foraine
Du samedi 08/10 au lundi 10/10
Rendez-vous incontournable de la vie Cominoise, chaque année, la « ducasse à berdoule » se
déroule dans la rue et sur la place du Château. Les visiteurs peuvent y retrouver les traditionnels manèges pour enfants et adultes, les stands de tir, de loteries, sans oublier le nougat et les
croustillons pour les amateurs de sucreries en tout genre. Les forains sont présents à chaque
édition et font découvrir de nouvelles attractions aux sensations toujours plus fortes.
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Samedi 08 octobre
Marché et animations médiévales
Samedi 08/10 à partir de 14h et dimanche 09/10 à partir de 10h - Jardin public
Depuis 2004, le marché et les animations médiévales sont l’occasion de découvrir une
ambiance moyen-âgeuse avec théâtre de rue, combats reconstitués, danses et personnages
hauts en couleurs tels que troubadours, jongleurs ou cracheurs de feu.
Le marché prendra place dans le jardin public où de nombreux artisans exerceront leur art
devant les visiteurs et feront partager leur savoir-faire : sculpture sur bois, peinture traditionnelle sur toile, cuir et velours, écussons et blasons, bijoux, étains, poteries, forges, verres
gravés, etc. Cette année, un atelier de soufflage de verre aux techniques anciennes sera présent.

A cette occasion, les traditions culinaires seront à (re)découvrir : hydromel, cervoise et hypocras, saucisson sec, terrines de petit gris ou de gibier, pains d’épices, gaufres. Durant deux
jours, une auberge médiévale proposera repas et boissons.
Remise des clés de la Ville
Samedi 08/10 à 19h - Parvis de l’hôtel de ville
Le samedi 09 octobre, à 19h, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le maire remet symboliquement
les clefs de la ville au Comité de la Fête des Louches, qui les gardera tout au long du week-end.

Il s’agit depuis quelques années de redonner vie à une ancienne tradition qui consistait à
remettre réellement les clefs de l’Hôtel de Ville aux organisateurs de la fête. A cette occasion,
une clef grand format en bois a été réalisée par des agents municipaux. Au terme des festivités, le Comité restitue la clé qui retrouve alors sa place dans son écrin pour toute une année,
visible à la maison du patrimoine.
Allumoirs et jet de louches pour les enfants
Samedi 08/10 à 19h - Grand Place
Depuis 1931, le week-end de la Fête des Louches s’ouvre traditionnellement le samedi soir
avec le cortège des allumoirs. Réservé aux enfants, il est réalisé sous forme de concours :
certaines lanternes, confectionnées dans des betteraves fraîches ou sur le thème de l’année
par les jeunes participants, se voient récompensées, pour leur beauté, à la fin du parcours.
Depuis 2003, à la suite de cette balade dans les rues de Comines, le Comité et la municipalité
procèdent à un jet de cuillères en bois de petite taille, ornées de friandises pour offrir aux
enfants un souvenir et leur faire vivre leur premier jet de louches. Nous célèbrerons donc
cette année le 20ème anniversaire !
10
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Dimanche 09 octobre
Critérium des Louches - Course cycliste
Dimanche 09/10 à 10h00
Organisée par la Roue d’Or Cominoise, en partenariat avec le Comité de la Fête des Louches,
l’édition 2022 permettra de célébrer le 47ème anniversaire de cette course. Quelques membres
du Conseil municipal, du Comité de la Fête des Louches et de l’école cycliste de la Roue d’Or
participeront aux premiers tours de la course.
Cortège historique

Dimanche 09/10 à 15h
La mise en scène du cortège contribue au renouveau de la fête. Les sujets choisis permettent
de faire revivre, à travers des tableaux colorés, quelques pages de l’histoire locale. Cette année,
le Comité a décidé de célébrer les figures de Comines et de mettre à l’honneur ces hommes qui
ont participé à la renommée de notre cité à travers les âges et dans des domaines très différents. Par cortège, il faut entendre des chars, des géants, des groupes musicaux, des figurants
issus des associations locales ou de la population.
Le cortège partira de la gare de Comines Belgique vers Comines France et sillonnera les artères
principales pour rejoindre la Grand Place, devant l’Hôtel de ville.

Parcours : rue de la Gare – rue du Faubourg – rue du Fort – pont frontière – rue Maréchal Foch
– Grand’Place – rue d’Hurlupin – place du Général de Gaulle – rue Gambetta – rue de Quesnoy
– rue de la République – Grand Place.
Vers 17h, plusieurs centaines de louches seront jetées du haut de l’Hôtel de ville !

Lundi 10 octobre
Franc Marché dans les rues de la ville
Lundi 10/10 de 08h à 13h
Le franc marché, organisé le lundi matin, est indiscutablement l’animation la plus ancienne (et
dont on peut certifier l’origine) que la ville de Comines possède.

Son origine remonte à la date de 1456, année où Jean II de la Clyte obtint de Philippe le Bon le
privilège de commercer librement le jour de la Saint Denis afin de remercier les Cominois de
la forte rançon payée en 1415 pour la libération de Jean 1er de la Clyte, prisonnier des Anglais
à l’issue de la bataille d’Azincourt.
Concert symphonique

Lundi 10/10 à 20h - Auditorium Jean Micault - Lys Arena
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Le concert donné par la société symphonique « l’Espérance » dans l’auditorium de l’Espace
« Lys Arena » clôture chaque année ce week-end festif.
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Les géants de la Fête des Louches
« P’tite Chorchire » et « Grande Gueuloute » sont intimement liés à la Fête Historique
des Louches et sont propriété du Comité organisateur de la fête. Leur première apparition
remonte aux années 1890, lorsque les Comités de la Fête des Louches et des Fêtes du quartier
du Château eurent l’idée de doter Comines de géants, à l’image d’autres villes du Nord. Ils sont
là pour distraire le public et semer la joie. Contrairement à la plupart des géants des Flandres,
ils ne sont pas des personnages légendaires ou historiques, mais représentent des figures
locales qui ont marqué la vie de la cité.

G
E
A
N
T
S

« Messire de Comines » apparaît pour la première fois en 1987. Il porte dignement le costume
des membres de la Confrérie de la Franche Louche, aux couleurs de la famille de la Clyte.
Son collier de coquilles Saint Jacques (en référence à Saint Jacques de Compostelle) supporte
en médaillon, l’emblème de la confrérie : le phénix sur un bûcher de louches. Il brandit la
louche, symbole des réjouissances.

Chez le couple de géants, le mari est rubanier. Mais il s’adonne aussi à la fraude et à la contrebande en traversant la Lys, frontière naturelle entre la France et la Belgique. Sa barque, qui
se faufile entre les roseaux, prend le nom de « sorcière » et lui vaut alors le surnom de « P’tite
Chorchire ». Sa femme, épeuleuse de profession, a le verbe haut, ce qui lui vaut le nom de
« Grande Gueuloute ».

De carcasse en osier, ils étaient portés. Détruits au cours de la première guerre mondiale, ils
refont leur apparition en 1923. En 1963, les ossatures sont fatiguées ; elles seront brûlées
en feu de joie. Dès le lendemain, les géants réapparaissaient dans de nouvelles carcasses
métalliques, ils sont désormais poussés. De nouvelles têtes sont réalisées en carton-pâte. Les
costumes ont également été modifiés afin de représenter un ménage de rubaniers, la volonté
étant de mettre en exergue l’industrie rubanière en plein essor à cette époque.

« Jeanne d’Estouteville » et « Jean II de la Clyte » sont les deux nouveaux géants qui ont
été présentés au public. Baptisés le dimanche 8 octobre 2017, quelques heures avant le
grand cortège historique, ils ont respectivement pour parrain et marraine Philippe Delevoye
(Grand Maître de la confrérie) et Vanina Collyn (Damoiselle de Comines 2013) ainsi que Alain
DETOURNAY (ancien Maire de Comines) et son épouse.

Plus d’un an de travail aura été nécessaire pour donner naissance à ces deux « petits derniers ».
Fabriqués à partir de papier mâché et de colle, comme le veut la tradition, ils pèsent chacun
près de 85 kg et sont montés sur roulettes.

En 1984, à l’occasion du centenaire du Comité de la Fête des Louches, un nouveau géant est
mis en chantier : il s’agit de « Burchard de Comines », personnage historique en costume de
croisé de 1099, saluant de son épée ses confrères venus d’ailleurs.
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Jean II de la Clyte a reçu de Philippe Le Bon, Duc de Bourgogne, l’autorisation de créer une
franche foire à Comines en 1456. Celle-ci est à l’origine de la Fête des Louches. Jeanne d’Estouteville était son épouse.
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Les organisateurs et les partenaires
La Fête des Louches est organisée conjointement par le Comité de la Fête des Louches et la
Ville de Comines, qui ont l’un et l’autre à coeur de perpétuer cette tradition si chère aux Cominois. Voici une présentation de ces deux entités qui mettent tout en oeuvre chaque année,
pour que cette fête soit une réussite.

La Ville de Comines

Située au Nord-Ouest de la métropole lilloise, Comines associe ville et campagne, tradition et
modernité, eau et terre, dans une commune toujours en développement.

Si l’on distingue aujourd’hui Comines France et Comines Belgique, on parlait autrefois de
Comines Sud et Comines Nord, rappelant ainsi qu’à l’origine n’existait qu’une seule paroisse
et une seule commune. La séparation des deux villes due au traité d’Utrecht (signé en 1713),
fut confirmée après les guerres napoléoniennes. Les deux villes se développèrent rapidement
en symbiose.

En plus de l’agriculture, qui fit de Comines la capitale du Ferrain, la ville s’installa dès le Moyenâge dans une tradition textile. Elle fut, au XIIIème siècle, un des grands centres de production
de draps flamands. En 1719, l’industrie du ruban, rénovée par l’Yprois Philippe Hovyn, connut
alors une grande prospérité qui continue de nos jours. Entièrement détruite pendant la
première guerre mondiale, la ville s’est reconstruite dans un style régional néo-flamand.
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Le Comité de la Fête des Louches
C’est en 1884 que le comité voit le jour. Au XIXème siècle, les fêtes de quartier connaissent un
vif succès auprès de la population. Les commerçants du quartier du Château auraient aimé
que la fête communale s’étende jusque chez eux. Les frères Séraphin et Henri Lécluse sont les
premiers à relever le défi.
Avec d’autres compères, ils créent le premier « Comité de la Fête Historique des Louches et du
quartier du Château ». Ils s’inspirent du passé historique de la ville pour justifier cette fête de
quartier. L’ancien château, la Franche foire, Philippe de Commynes et le jet de louches en sont
les principaux thèmes.
En partenariat avec la municipalité, le Comité de la Fête des Louches perpétue depuis 137
ans maintenant les traditions Cominoises. Il organise les temps forts, tels que le cortège et
le jet des louches, mais assure aussi la création et le montage des chars, des portes décoratives
et le pavoisement de la ville.

De par ses statuts, le nombre maximum des membres de l’association est fixé à 25 et le recrutement ne se fait que par parrainage (il faut avoir fait preuve durablement de son efficacité et
de son engagement).

Comines est aujourd’hui une ville de plus de 12 000 habitants et s’étend sur 1602 hectares, ce
qui en fait la troisième commune de la métropole lilloise en terme de superficie. Véritable ville
à la campagne, Comines bénéficie des attraits de la ville et des charmes de la campagne, avec
notamment ses nombreux sentiers de randonnées et de promenades. Ses animations régulières et variées, l’entretien et l’embellissement de son patrimoine bâti et paysager, l’extension
de son parc d’habitat en font une ville attractive.
Comines est également une ville riche d’un vivier de 110 associations qui contribuent chaque
jour à son rayonnement.

En 1993, Comines s’est distinguée par l’homologation au Guiness Book des Records de la
plus grande louche en bois du monde en une seule pièce (6,90 m) taillée dans un tronc de 9
mètres.
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Les partenaires
La Ville de Comines et le Comité de la Fête des Louches remercient l’ensemble des artisans,
commerçants, agriculteurs et associations pour leur participation et leur soutien à cette manifestation traditionnelle qui ne pourrait exister sans eux. Ils permettent l’organisation de cet
évènement et contribuent ainsi à perpétuer notre tradition Cominoise.
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