LA SECTION «TAPISSERIE»
DU MUSÉE COMMUNAL D’ENGHIEN

Vingt ans se sont écoulés depuis l’acquisition par la ville
d’Enghien de cinq tapisseries de la fin du XVIe siècle.
Un étage leur est à présent réservé en la Maison de Jonathas,
dont les magnifiques arcades du rez-de-chaussée témoignent de
la construction en cet endroit d’un castrum par Hugues d’Enghien
entre 1150 et 1165.
Mais, avant d’admirer ces chefs-d’œuvre, le visiteur aura le
loisir de se documenter sur la technique, l’histoire, l’iconographie
et les caractères stylistiques des tapisseries d’Enghien, etc...
Introduction qui se veut avant tout didactique, s’adressant non
seulement au spécialiste, mais aussi et surtout au profane.
L’ART DU LISSIER
Un art où la magie créatrice du lissier mêle, sur la frêle
ossature des fils de chaîne, la laine et la soie, parfois l’or et
l’argent...
On y a présenté les deux techniques utilisées en tapisserie :
la haute et la basse lisse.
Dès son entrée au Musée, le regard du visiteur est attiré par
les zones lumineuses des vitrines abritant une maquette portant
une ébauche de tapisserie et les outils du lissier : fuseaux, peigne.
Il se trouve à la place du lissier devant son métier. Comme lui, il
ne voit que l’envers de l’œuvre. Il peut en apercevoir l’endroit
grâce à un miroir glissé derrière la tapisserie.
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Dans la vitrine « Basse lisse », l’effet de profondeur a été augmenté
par l’agrandissement photographique d’une gravure du XVIe siècle
représentant un atelier de tapisserie.
Les gestes du lissier ont été décomposés, montrant ainsi les
différentes phases du travail.
Enfin, deux cartons de tapisserie enghiennoise du XVIIe siècle,
mis en dépôt par le Cercle Archéologique, apportent une touche
colorée à l’ensemble.
UNE CHRONOLOGIE COMPAREE DES ATELIERS
DE TAPISSERIE (BELGIQUE - FRANCE)
Un « thermomètre » chronologique s’étale de bas en haut, de
1200 à 1800, tandis qu’une colonne est réservée à chaque atelier.
On peut ainsi aisément comparer leur période d’activité par les
bandes colorées qui les représentent. Les couleurs utilisées non
aucune signification, leur choix étant guidé par des considérations
esthétiques.
ENGHIEN A TRAVERS LE MONDE
Un seul panneau mural rassemble toutes les tapisseries
d’Enghien répertoriées à travers les collections publiques et privées
du monde entier. Le public peut ainsi juger de l’ampleur de cer
taines d’entre elles. Une carte les localise schématiquement.
LES COMMANDES
On été évoqués ici les principaux commanditaires de tapis
series d’Enghien. Deux éléments ont aidé la sélection des docu
ments : la mention du nom du tapissier et son appartenance à
Enghien.
Un bref aperçu biographique situe le personnage dans le
temps et établit ses rapports avec l’industrie de la tapisserie à
Enghien.
Deux documents originaux du XVe siècle — une commande
de Louis de Luxembourg, seigneur d’Enghien et connétable de
France, ainsi qu’une facture de Simon Mostincq — sont placés en
vitrine, accompagnés d’une transcription facilitant leur lecture (1).
(1)

On les doit à M. Y. DELANNOY qui en a fait don au Musée.
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On a préféré citer des extraits des autres sources écrites, et
se limiter aux aspects qui intéressent l’histoire de la tapisserie
enghiennoise (2).
Leur disposition sur lutrin, tout en apportant un certain relief
à l’ensemble, en permet une approche plus aisée.
LES GRANDS THEMES D’INSPIRATION
Les thèmes abordés par les lissiers d’Enghien ont été divisés
en cinq parties, comportant chacune un choix de tapisseries les
plus caractéristiques.
On y évoque successivement : les verdures, jardins et paysa
ges, l’Ancien et le Nouveau Testament, la Bible, l’histoire ancienne,
la mythologie et l’héraldique. L’importance des divisions est fonc
tion du nombre des pièces existantes.
Chaque photographie est accompagnée d’une notice mention
nant le titre, la date, les dimensions et lieu de conservation de
l’œuvre.
LES TAPISSERIES DU MUSEE D’ENGHIEN
Nul ne peut être insensible à un tel chatoiement de couleurs,
mêlant les vert, bleu, ocre et brun.
Des cinq pièces du Musée, ont été relevés les détails les plus
évocateurs : foisonnement de fleurs et de fruits, courbes de la
ferronnerie, bambins et animaux, frise décorative des bordures.
Le visiteur peut, à tout moment, replacer le détail retenu dans
l'ensemble de la tapisserie.
LA COMPOSITION
Ici, l’accent est mis sur le dessin symétrique des ferronneries,
et la disposition équilibrée des personnages et animaux.
(2) Pour une étude plus approfondie de ceux-ci, on consultera les
bibliographies établies par J. DESCHUYTENEER et Y. DELANNOY à la
suite de leurs études Enghien, ses tapissiers et ses tapisseries et Matériaux
pour un répertoire des tapissiers epghiennois, publiées dans A.C.A.E.,
t. XXIII, pp. 428-442 et 449-492, ainsi que l’ouvrage de M.-F. DEBAST,
Maison de Jonathas. Musée Communal. Section Tapisserie, Ville d’Enghien,
1984.
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LES MARQUES
Le document à la base de la recherche en ce domaine est pré
senté, accompagné d’une transcription.
Quant aux marques, elle sont scindées en trois composantes :
l’écusson de la ville et ses variantes, les sigles identifiés des tapis
siers et d’autres non identifiés. Parmi ces derniers, une importance
toute spéciale est donnée au monogramme figurant au bas des
Allantes et du Méchant singe, conservés en la Maison de Jonathas.
LES TAPISSIERS
La liste — non exhaustive — de ceux-ci permet de les situer
dans le temps et l’espace par la mention de la date de leurs nais
sance et mort, éventuellement encore d’un document qui y fait allu
sion, d’une part, le lieu de leur résidence, d’autre part.
Les lissiers d’Enghien ne sont plus, mais ils nous ont laissé
des œuvres d’une incomparable beauté.
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