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Les Statuts du Métier des Boulangers
de la Ville d’Enghien

A genoux cinq petits — misère ! —
Regardent le boulanger faire
Le lourd pain blond.
Ils voient le fort bras blanc qui tourne
La pâte grise et qui l'enfourne
Dans un trou clair.
Ils écoutent le bon pain cuire...
Le boulanger au gros sourire
Grogne un vieil air.
(Les effarés).

Devant un soupirail, des gosses regardant un boulanger à
l’œ uvre...
Bien avant Rimbaud, l’on a pu capter la scène sans, pour
autant, ressembler à ces mioches à ce point tendus par le spectacle,
qu’ils en crèvent leur culotte...
L ’institution des boulangers doit assurément remonter bien
loin dans le temps. Q u’on se souvienne du fameux verdict :
A la sueur de ton visage
Tu mangeras ton pain
Jusqu’à ce que tu retournes au s o l...
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Quel certificat de « haute époque » que cette sentence lancée
urbi et orbi !
Mais quel pain ?
Poser la question, c’est tôt ou tard en arriver à devoir décider
d’en réglementer le commerce : production, circulation, répartition,
consommation.
Comment et pourquoi la ville d’Enghien aurait-elle échappé à
cet impératif ?
Et pourquoi encore, de temps à autre, n’y aurait-il point eu
quelques contraventions ?
L’histoire se chargera très naturellement d’en relever plus
d’une.
Ici, c’est une condamnation pour avoir moulu du grain sans
recourir au moulin seigneurial (1) ou s’être passé du contrôle des
« rewardeurs » (2) ; là, c’en sont d’autres pour avoir vendu du pain
trop petit, trop léger, que diable encore ? trop cher (3).
Confiscations au profit du mayeur, amendes au bénéfice du
seigneur, de la ville, de la corporation...
Pardi ! Ne pourrait-on pas, en récoltant tout cela, recomposer
le Code de commerce du parfait boulanger enghiennois ? On l’a
tenté, mais hélas ! il faut bien en convenir : trop d’archives ont
disparu (4). On ne sait même plus à quelle époque les boulangers
se constituèrent ici en métier... (5)
Les statuts de celui-ci ont disparu dans un incendie. Etait-ce
en 1545 ? Ou plutôt en 1557 ? Peu importe (6).
Est-ce à dire qu’on ne sache plus rien de leur organisation ?
Très heureusement, d’autres documents — postérieurement
sans doute, mais non négligeables pour autant — ont échappé aux
désastres ultérieurs.
Leur découverte est à l’origine de cette étude.
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En 1607, les boulangers s’adressent au nouveau seigneur
d’Enghien, le prince-comte Charles d’Arenberg (7).
« Doué, entre aultres dons et vertuez, d’une sagesse politicque, « le voilà appelé » par la grâce de Dieu à rétablir, pourveoir,
donner et impartir à ses dits mannans certains nécessaires privi
lèges... » (8)
Charles d’Arenberg reçoit ainsi un projet de statuts.
Pourquoi cette démarche ?
« Plusieurs femmes et aultres personnes non sermentez » cui
saient et vendaient du pain.
La belle affaire ! dira-t-on. Mais ces cuissons et « vendaisons »
s’effectuaient « au grand dommaige et interest » de la corporation.
Ces boulangers-là, comme par hasard, n’entendaient pas con
tribuer aux charges et dépenses de l’institution.
Parmi les premières, figurait surtout l’obligation d’ « estre
prestz, lors qu’une armé ou quelques régimens sont aultour la ville,
pour cuire jour et nuictz»... ; parmi les secondes, l’entretien de
l’autel de Saint-Aubert, leur patron.
Dieu sait que tout cela n’était point bagatelle. La ville recevait
régulièrement son contingent de troupes et les « abbateurs d’imaiges » ne manquaient pas d’augmenter la facture (9).
La corporation se réduisait alors à une douzaine de membres.
Le poids n’en était que plus lourd...
Voilà donc le prince-comte d’Arenberg appelé à statuer sur de
nouveaux statuts : une douzaine de dispositions.
Que prévoyaient-elles ?
Les premières concernaient la formation professionnelle.
L’apprentissage d’abord. Il durait deux ans. L’apprenti ne
pouvait changer de patron ; à son entrée, il devait payer trois livres
tournois que se partageaient l’autel et le métier, et offrir à son
patron un lot de vin ou la valeur de celui-ci...
La maîtrise ensuite. Pour y accéder, il fallait passer une épreu
ve ; elle consistait à préparer trois sortes de pain et, d’une cuisson
unique, retirer un schieldt broodt. Il fallait aussi payer à l’autel
vingt-quatre ou quarante livres tournois suivant qu’on était ou non
fils d’un maître juré...
Venait ensuite la réglementation du commerce. Défense d’en-

P rin ce-co m te C harles d ’A ren b erg
(Vollenhoven, 22 février 1550 — Enghien, 18 janvier 1616).
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freindre, par le haut comme par le bas, les prix imposés et de tenir
plus d’une boutique ou échoppe... (10)
Voici les obligations religieuses : assistance à la messe le jour
Aubert, à la procession du Saint Sacrement et à l’enterre
Saint
de
ment des confrères, perception d’un droit de décès au profit de
l’autel...
De l’organisation interne de ce métier, le projet de statuts
donne assez peu de détails : les compagnons doivent assister aux
réunions et participer annuellement à l’élection des maîtres jurés,
ces derniers sont tenus de rendre annuellement les comptes...
Enfin, une disposition — la plus importante peut-être — : le
monopole de la cuisson du pain brun « affin que tout pain soit faitte
selon le cueur (11) et pris de la ditte ville ».
Tels étaient en gros les statuts que présentaient au princecomte les boulangers « sermentéz » d’Enghien. Ils étaient, on l’a
dit, une douzaine : Gérard de Leur, la veuve Adrien de Leur, Pierre
Bouvet, Hubert Marbaix, Josse de Strijckere, Pierre van Neyghen,
les frères Laurent et Jacques Leysens, Josse van Bruessele, Vighius
Ghoosens et Jacques Camaert.
L’octroi de ces statuts devait être, d’après eux, « un acte
mémorable, comme estant la première acceptée et donnée par un
nouveau prince et seigneur et obligerai les dits suppliants et leurs
successeurs (audit mestié) à prier continuellement pour le salut
d’icelle et pour celle de Sa noble famille et génération... ».
Le prince-comte transmit cette demande au bailli « pour en
communicquer avecq ceulx du magistrat de nostre ville d’Enghien
et, ce fait, nous faire rapport ».
Vingt novembre 1607.
Quelles furent les réactions du magistrat ?
Toutes recherches à cet égard sont demeurées vaines. On ne
sait si ce projet fut adopté, rejeté ou simplement abandonné. On
n’en connaît pas davantage les raisons ou prétextes.
Il semble toutefois que ce texte n’entra point en vigueur.
Une quinzaine d’années plus tard, en effet, les maîtres et con
frères du métier s’adressent à la veuve du prince-comte Charles
d’Arenberg, la duchesse Anne de Croy, pour obtenir de nouveaux
statuts.

Duchesse Anne de Croy, princesse-com tesse d ’A renberg
(Beaumont, 4 janvier 1564 — Enghien, 26 février 1635).
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Cette requête ne fait pas la moindre allusion à Tune ou l’autre
ordonnance que son époux aurait prise en cette matière.
Par contre, elle se réfère aux statuts primitifs détruits « par
grande infortune de l’incendie », les seuls qui paraissent ainsi avoir
été d’application.
A quelles préoccupations répondait cette nouvelle démarche ?
On retrouve les mêmes difficultés d’entretenir l’autel de la con
frérie, mais peut-être davantage encore les méfaits d’une profession
exercée par « diverses personnes ne scachant bonnement ni avoir
apprins ni capables... ».
Après consultation des bailli, mayeur et échevins, « meure déli
bération et sieulté unanime », Anne de Croy fixe les statuts du
métier sous le patronage de « Monsieur Saint Aubert ».
Ils visent à grouper tous ceux qui cuisent et vendent « pain
buy, moyen, grand et petit, verreux, pain d’œufs, coquilles et mastelles ou autres espèces de bonne fleur et farine cuite ».
Et, dès l’abord, une disposition transitoire : ceux qui exercent
le métier, pourront le poursuivre ; les autres auront toutefois à se
soumettre aux prescriptions d’un apprentissage de deux années.
Pour accéder à la maîtrise, il leur faut réussir l’épreuve dont on
possède un peu plus de détails : deux quartiers de pain blanc, deux
autres de pain de froment et de son, deux autres encore de pain
« moulé », le tout en une seule fournée par devant quatre maîtres
de la corporation. En cas d’échec, interdiction d’exercer le métier
durant trois mois ou jusqu’à la réussite de l’épreuve.
L’admission à l’apprentissage, comme l’accession à la maîtrise,
s’accompagne de divers droits dont profitent le seigneur, l’autel et
le métier.
Les statuts reconnaissent certaines exemptions et réductions en
faveur des enfants des « francs maistres ».
Que relever à propos de la cuisson et de la vente ?
D’abord, l’interdiction d’utiliser du grain « malsain, gâté ou
non cuisable ».
Ensuite, l’obligation de cuire « bon et léal pain, bien pétri »,
répondant, pour le surplus, aux exigences de marque et de poids
imposées par le mayeur ; l’obligation encore de « cuire, garnir et
fournir leurs boutiques de trois sortes de bon et loyal pain » : il doit
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y avoir là du pain blanc, du pain de froment et du pain « bulté et
de buy ».
Pour toute infraction à l’une ou l’autre de ces prescriptions,
trois livres tournois d’amende que se partageront, comme toujours,
le seigneur, l’autel et le métier.
Enfin, un article assez désagréable :
« Tous ceux du dit mestier seront tenus, en estant requis des
« seigneurs ou magistrat de cette ville au service d’icelle ou
« prince souverain de ce pays, de cuire diligemment, soit
« pour la provision du dit seigneur, de cette ville, ou passage
« d’armée ou soldats du dit prince et pays...
Assurément, on ne peut plus tolérer que, sans excuse légitime,
les uns se dérobent, laissant aux autres le poids par trop excessif
de toute cette charge.
Que devient ici le monopole de vente ?
Trois dispositions règlent ce point.
La première interdit à tout autre que les boulangers de vendre
ou d’exposer en vente quelque pain que ce soit : « pain buy, blanc,
petit ou grand, couques ou wasquettes faites de fleur ou farine cui
tes ».
La seconde prévoit une première exception à ce principe : aux
marchés des mercredis et aux trois grandes foires, tout étranger
peut venir vendre « toute sorte de bon et loyable pain au prix, preu
ve et spicle de cette ville ». Ces ventes devront se localiser au grand
marché « devant et du long du chœur de Saint Eloi, devant ou
auprès de la maison de Nostre Dame» (12).
La troisième de ces dispositions concède une seconde déroga
tion en faveur des habitants de la ville. Sans doute, peuvent-ils cuire
du pain brun et du pain de froment pour « tous bourgeois et inhabi
tants », mais quant à les vendre ici... Ils ne le pourront que les
« jours de franc marché » ainsi que les mercredis et samedis.
Ces statuts maintiennent très expressément l’interdiction de
tenir boutique en deux places ou maisons à Enghien et dans la fran
chise de la ville. L’amende est de six livres.
Par ailleurs, ils défendent tout contrat d’association entre bou
langers et de même avec quiconque, — plus spécialement cabaretier, tavernier, hostelier — toute convention qui aurait pour effet de
s’attirer la clientèle par quelque prime ou remise de prix.

— 86 —
L’on se montre, à cet égard, très sévère. Il n’y a pas seulement
en ce cas une amende de huit livres, mais encore la fermeture de
l’établissement : une semaine, deux semaines, un mois, selon qu’il
s’agit d’une première, deuxième ou troisième infraction.
Mais comment les découvrir ? Ce n’est guère très aisé. « Telle
convention se fait secrètement... », on ne le sait que trop. Aussi, les
maîtres du métier, accompagnés d’un sergent, s’en vont-ils enquêter
auprès de « ceux qu’ils auront suspicion ». On leur impose tout
bonnement le serment. Le refusent-ils ? Les voilà « convaincus » !
Amende exigible sur le champ ; opposition et appel irrecevables
sans caution préalable...
Viennent ensuite les obligations à caractère religieux : parti
cipation avec deux flambeaux aux processions, assistance à la
messe de « Monsieur Saint Aubert » — six livres d’amende sauf en
cas de légitime excuse ou absence ! —, participation enfin aux
funérailles des confrères, tandis qu’à sa dernière demeure le corps
du défunt s’en ira, porté par les quatre maîtres du métier...
Les dernières dispositions imposent aux compagnons d’assis
ter aux réunions — l’amende passe de douze sous à trois livres ! —
et d’élire quatre maîtres ; ceux-ci, par devant les gouverneurs, bailli
et magistrat, devront prêter serment, participer au cadeau de nouvel
an de ces derniers et enfin rendre annuellement leurs comptes.
Cette ordonnance recevra l’approbation d’Anne de Croy —
« car ainsi nous plaist-il »! — et y seront appendus les sceaux des
gouverneur, mayeur et échevins.
Douze octobre 1621... (13).
Après de telles approbation et opposition, pourquoi donc,
quatre-vingts ans plus tard, retrouve-t-on les boulangers, aux pieds
d’une autre dame d’Enghien, Marie-Antoinette del Caretto, veuve
du duc Philippe d’Arenberg et mère tutrice du jeune duc Léo
pold (14) ?
Parce que, comme le laisse sous-entendre leur requête, il ne se
serait agi là que d’ordonnances et statuts «conseaux » présentés à
la duchesse et que la mort aurait empêché celle-ci de rétablir le
métier ?
Est-ce bien vrai ?
On peut en douter. Ces textes paraissent bien avoir été adoptés
et, par ailleurs, Anne de Croy ne mourut qu’en 1635...
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Quoi qu’il en soit, les voici qui se plaignent amèrement : leur
métier, « depuis plusieurs années a esté encevely » ; des « abus se
sont glissez et journalièrement se glissent et commettent... » ;
« diverses personnes non sermentées et ne schassant ledit métier,
font, vendent et distribuent du pain brun, vereu, froment et tels

Marquise Marie-Henriette d’Alcaretto, duchesse d’Arenberg
(Vienne, 20 septembre 1671 — Droogenbosch, 22 février 1744).

aultres espèces à moitié cuittes, n’ayant leur poid et par la plus part
du grain de peu de valeur... » Conséquence : «les pauvres per
sonnes se trouvent trompés directement, contre la bonne foy, leurs
anchiennes privilèges, ordonnances, règlemens et bien publicq... ».
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Tout cela « n ’est soufrable... en une bonne ville de police».
Autre grief de valeur déjà rencontré : les fournitures aux trou
pes de passage.
Il faut bien le reconnaître : ces dernières années avaient été
très mouvementées. Les maréchaux de Luxembourg, de Villeroi et
de Boufflers n’y regardaient pas à quelques fournées près... (15)
Certains boulangers trouvaient moyen dans de pareilles cir
constances, de se considérer sans attache avec le métier ; ils lais
saient ainsi « la ville en nécessité ». La situation des autres n’en
était que plus dramatique.
Tout cela était assurément très malsain.
Voilà donc une partie des boulangers préoccupés de se refaire
des statuts. On consulte à nouveau les ordonnances et règlements
en vigueur à Bruxelles, la requête jadis adressée au prince-comte
Charles d’Arenberg, on reprend les statuts qu’avait approuvés Anne
de Croy et l’on demande à la duchesse Marie-Henriette d’ « ériger
le dit mestier en corps de stil » selon les dispositions qu’elle ou son
conseil trouvera le mieux convenir (16).
Consultés à ce sujet, les gouverneur, mayeur, bourgmestre et
échevins de la ville estimeront que « pour l’honneur et utilité » de
la ville, il convient assurément de donner une suite favorable à cette
requête (17).
C’est ainsi que sont conçus les statuts du 8 juillet 1700 (18).
Ils comprennent vingt articles.
Le premier de ceux-ci place le métier sous le patronage de
Saint Aubert dont la statue orne l’autel de Saint Christophe à l’égli
se paroissiale (19).
Suivent les dispositions concernant l’entrée au métier et l’accès
à la profession.
« Pour éviter tous différens et procès », l’on prévoit que ceux
qui exercent alors la profession, seront reçus dans le métier et répu
tés francs maîtres, sans examen préalable. C’est en substance la
même disposition transitoire déjà rencontrée en 1621.
Le métier groupera ceux qui exercent la profession de « cuire
du pain blanc de froment bluté et avec du son et du pain bis, petits
et grands, mastelles, gâteaux, couques à cornes et autrement et de
telle autre espèce ». Est-il déjà besoin de préciser ici que les uns
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e1 les autres doivent être « de bonne ou louable fleur, sans les mêler
de fleur de bouquette ou d’autres, sur l’amende de six livres... » ?
Une nouveauté : la veuve d’un franc maître pourra poursuivre
l’activité de son mari sans que le valet qu’elle prendrait éventuelle
ment à son service, doive passer l’épreuve, mais en cas de remariage
avec tout autre qu’un franc maître, celui-ci devra s’y soumettre pour
qu’elle puisse continuer cette activité.
La durée de l’apprentissage reste fixée à deux années : il peut
être réalisé soit à Enghien soit dans une autre franche ville chez un
franc maître qui en délivrera le certificat. L’épreuve d’entrée dans
le métier demeure la même que dans les statuts de 1621 : les droits
sont cependant plus élevés tout en réservant une franchise partielle
en faveur d’un des fils du franc maître ; les autres pourront n’ac
quitter que la moitié des droits.
Les articles concernant le commerce sont sensiblement les
mêmes. Quelques particularités toutefois : la première autorise les
gouverneur, mayeur et échevins, lorsque le prix des grains est très
élevé, à permettre à quiconque de débiter ici des pains au prix
« qu’ils trouveront convenir »...; la seconde a trait au partage des
amendes.
En 1607, elles vont alimenter la sébile de l’autel et les caisses
du métier ; en 1621, elles profitent au surplus au trésor du sei
gneur ; en 1700, on abandonne le principe de la moitié et du tiers.
Désormais, le seigneur reçoit un quart ; la ville, un deuxième ; le
troisième devient un huitième aux pieds de Saint Aubert et un se
cond dans l’escarcelle du grand argentier du métier... Le quatrième
quart ? Il va, non sans quelque intérêt pour l’historien des mœurs,
récompenser... le «dénonciateur»...
Enfin, un renforcement de peine à l’égard du boulanger qui,
sans raison valable, refuse de régler sa quote-part dans les réqui
sitions communales ou militaires : la fermeture de la boutique pour
trois mois.
Les dispositions à caractère religieux sont, elles, restées les
mêmes qu’en 1621. Un détail cependant qui devait tout spéciale
ment intéresser les ménagères de l’époque : le jour de Saint Aubert,
relâche générale : nul boulanger n’est autorisé à cuire...
La même similitude existe à propos des obligations des mem
bres et des maîtres à l’égard du métier.
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Le tout est signé et scellé par la duchesse d’Arenberg au châ
teau d’Enghien le 8 juillet 1700.
Ces statuts donnés, on eut pû croire que tout était ainsi enfin
réglementé.
Il n’en est rien.
Une quinzaine d’années plus tard, on voit une vingtaine de
maîtres boulangers d’Enghien s’adresser aux Grand bailli, prési
dent et gens du Conseil souverain de Hainaut et leur demander
d’homologuer et entériner les statuts... donnés, un siècle aupara
vant, par la duchesse Anne de Croy, dont ils soulignent qu’ils
étaient « peu observés sous prétexte qu’il n’étoit permis aux parti
culiers de s’imposer des amendes sans émologation suffisante ».
Il ne faudra pas moins de dix ans — on ne sait trop pour
quoi (20) — pour obtenir cette homologation... (21)
Tels sont dans leurs grandes lignes les divers statuts du
Métier des Boulangers d’Enghien, l’un des plus anciens de cette
ville.
D ’autres points relatifs à cette corporation mériteraient d’être
relevés.
Nous y reviendrons à l’occasion d’autres études concernant la
halle aux grains, les ordonnances de police, les finances commu
nales, etc.
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N O TES.

(1) V. notamment A. G. R., Fonds d’Arenberg, 7, 142. Compte du b a illi
pour Vannée 1361-1362. Condamnation à une amende de 64 sous, 4 deniers
à charge de la femme de Jehan de Nyvielle.
(2) V. notamment A. G. R., Chambre des Comptes, 19.741-3. Compte
du b a illi pour Vannée 1469-70. Condamnation à une amende de 10 sous à
charge de Jehan le Bleyte et de la veuve W illam e Goes ; id., pour Vannée
1470-71. Condamnation à une amende semblable à charge de Laurent Lise
et de Jehan Coels.
(3) Cette réglementation relevait de la compétence du mayeur : « Il
metz à pris le pain, précise très expressément l ’ Estat du mayeur d’Enghien,
et sur certaine pesanteur de poix et, par après, Payant visité, il le confisque
et mets les vendeurs sur amende ».
A. G. R., Seigneurie d’Enghien, 399/400. Cartulaire de 1571 ; Id., Fonds
d’Arenberg, 85 ; A. A. C. E., S. E. B., 275/1 et 372/2 ; Id., Conseil, 204 et 339.
Ce d ro it de confiscation est confirmé par l ’article 37 des Ordonnances
politiques de la ville, du 2 août 1672 en ces termes : « Le maïeur ou son ser
gent peut prendre et confisquer le pain qui n’a son poids ». (A. G. R., Conseil
privé autrichien, 184 ; id., A. A. C. E., S .E .M ., 59).
(4) Les comptes de massarderie de la ville détruits dans l ’incendie du
dépôt des archives de la province à Mons en 1940 — on ne pourra jamais
assez le regretter ! — eussent pu donner de très utiles précisions à cet égard.
On a néanmoins pu garder le souvenir de quelques amendes encourues au
cours du X V e siècle par certains boulangers. Citons notamment par ordre
alphabétique : Philippe Claux (1532/3), Andries Coels (1441/2, 1445/6,
1447/8, 1452/3, 1457/8, 1458/9), la veuve d’Andries Coels (1460/1), Jehan
Coels, fils d’Andries (1468/9, 1480/1), M arguerite d’Airamont, veuve de
Gérard du Ruel (1480/1), Jehan de le Loge (1472/3), Cornélis de l ’Hopital
(1478/9), Hennequin de M ottinghe (1477/8), W illiam e Goes (1445/6, 1450/1,
1452/3), la veuve de W illiam e Goes (1469/70), Jehan Goes (1477/8), Piettre
Goes (1479/80), Josse Goes (1482/3), Jehan le Bachere (1441/2), Lippin le
Backere (1441/2), Jehan le Blye (1464/5, 1467/8, 1468/9, 1469/70, 1477/8,
1482/3), Laureis le Boulanger (1446/7, 1447/8), Jehan le Crauwele (1445/6,
1447/8, 1448/9), Gille le Crauwele (1460/1, 1480/1, 1482/3), Jehan le Scutteysere (1477/8, 1480/1, 1482/3), Antoine le Smet (1482/3), Jehan le Vroede
(1445/6, 1456/7, 1468/9, 1471/2), Laureis Lise (alias Lysens) (1460/1,
1465/6, 1468/9), Jehan Peeter (1446/7), Laurent Persoens (1457/8).
Certaines de ces amendes atteignaient quarante sous. Le seigneur en
percevait la moitié (A. G. A., Fonds d’Arenberg, 7.140. Compte du b a illi pour
Vannée 1441-1442) ; la ville, le quart ; le métier et le mayeur, l ’autre quart.

— 92 —
(5) L’histoire des villes voisines offre de pareilles lacunes, s’il faut en
juger par la modicité des précisions, sinon le silence qu’on ne peut que dé
plorer. V. p. ex. C.-J. Be r t r a n d , Histoire de la Ville d’Ath ; Th. L e j e u n e ,
Hist. de la ville de Binche; L. D e s t r a it , Les sept métiers de Braine-le-Comte
(Ann, Cercle arch. Soignies, t. X IX , p. 53) ; C. Du j a r d in et J. Cr o q u e t , La
paroisse de Braine-le-Comte ; Pa r e n t , Notices historiques... de la ville de
Braine-le-Comte,; D. D e l v in et V.-J. Gu ig n ie s , Notice hist. ...d e Biévène ;
L.-A.-J. Pe t i t , Hist. de la ville de Chièvres ; A.-G. D e ma n e t , Rech. hist. ...
de Fontaine-Γ Evêque ; A. de Po r t e mo n t , Rech. hist sur la ville de Grammont ; L. E v e r a e r t et J. B o u c h e r y , Hist. de la ville de Hal ; Th. L es n eu c q Jo u r e t , Hist. de la ville de Lessines ; Th. Le j e u n e , Rech. hist. sur Le Rœulx ;
A. D e me u l d e r , Les bancs de police ... de la ville de Soignies (Ann. Cercle
arch. Soignies, t. IV, 2 e liv. p. 6).
Par contre, v. la remarquable étude de P.-A. W in s , La connétablie des
Boulangers de Mons, qui en publie notamment les statuts (1399 et 1549) et
règlements (1471), et l ’excellent ouvrage de R. V a n Sa n t b e r g e n , Les bons
métiers des meuniers, des boulangers et des brasseurs de la cité de Liège
(Bib. Faculté de Phil. et Lettres de ÎU n iv. de Liège, fasc. CXV, 1949).
(6) D ’après une requête adressée en 1607 au prince-comte Charles
d’Arenberg (A. .A. C. E., S. E. B., 374, V. Annexe 1) et une autre, en 1700 à
la duchesse d’Arenberg (Id., Annexe 2) il s’agirait d’un incendie survenu en
1545. Cet incendie n’est cependant relaté par aucun autre document.
Par ailleurs, l’homologation et l ’entérinement, en 1727, des statuts don
nés au métier des boulangers d’Enghien en 1621 par la duchesse Anne de
Croy font allusion à la destruction des statuts initiaux lors de l’incendie de
1557 (M. G a c h a r d , Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens,
3° série, 1700-1794, t. III, 1873, pp. 389-392. V. Annexe 5).
II ne paraît pas davantage qu’il y ait eu un incendie en cette année.
L’incendie auquel il est fait allusion, semble plutôt devoir être soit le
sinistre du 8 mai 1543, soit le tragique « feu de méchief » survenu le 2 juin
1547 (Y. D e l a n n o y , Le péril du feu en la cité d’Enghien, dans A. C. A. E.,
t. X, pp. 189-239 ; Id., Détails relatifs à l ’histoire d’Enghien, dans A. C.A. E.,
t. X II, pp. 6-24.
Ern. M a t t h ie u reprend l’année 1557 (Histoire de la ville d’Enghien,
p. 423) sans toutefois relever cet événement dans sa chronologie historique
(Id., p. 203). Sans doute, s’est-il basé, sans pousser plus loin l’examen de ce
point, sur le document publié par Gachard.
(7) Henri IV, roi de France, avait signé à Blois, le 30 septembre 1605,
la cession de la seigneurie d’Enghien au prince-comte Charles d’Arenberg
(Vollenhoven, 22 fév. 1550 — Enghien, 18 janv. 1616) et à son épouse Anne
de Croy, duchesse d’Arschot (Beaumont, 4 janv. 1564 — Enghien, 26 fév.
1635).
L’acte d’adhéritance ne sera toutefois passé que le 11 août 1607. Nous
y reviendrons dans une prochaine étude consacrée à cette cession.
(8) On trouvera en annexe 1 le texte de cette requête et le projet de
statuts qu’elle propose à l’agrément du prince-comte.
(9) V. notamment A. G. R., Conseil des Troubles, 303 ; Id., Papiers
d’Etat et d’Audience, 218, 321 et 584 ; Y. D e l a n n o y , Episode des troubles
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religieux à Enghien, dans Carillon 3, 10, 17, 24 et 31 oct, 7, 14, 21 et 28 nov.,
5, 12 et 19 déc. 1954 ; M. Ga c h a r d , Discours des commotions advenues d'en
tre le peuple tumulté en la ville d’Enghien, dans Analectes historiques,
13*’ série, Compte rendu séances Commis, royale d’hist., 3 e série, t. IX, 1897,
pp. 305-312 ; Ern. M a t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, pp. 205-233 ; Id.,
Les troubles religieux d’Enghien en 1566, dans A. C. A. E., t. V III, pp. 216221 ; R. V an U y t v e n , Invloed van het sociale en professionele milieu op de
godsdienstkeuze : Leuven en Edingen, dans Colloque « Sources de l’histoire
religieuse de la Belgique», Bruxelles, 30 nov.-2 déc. 1967, Sect. II, Temps
modernes ; etc.
(10) Les boulangers pouvaient tenir un étal à la halle au blé.
L ’exercice de ce droit donnait lieu à la perception d’un droit seigneurial
dont la recette au X V e siècle déjà était « tombée au néant » (A. A. C. E.,
Conseil, 233, année 1447/8 ; A. G. R., Chambre des comptes, 19.741-3, années
1469-72).
Le mayeur, de son côté, percevait un droit de « fenestrage » (A. A. C. E.,
Conseil, 204 et 339 ; Id., S. E. B., 275/1 et 372/2 ; A. G. R., Seigneurie d’En
ghien, 399-400 ; Id., Fonds d’Arenberg, 85).
Ces droits sont à distinguer de ceux qu’à l’occasion de chaque fournée
de pain, percevaient, pour moitié, le seigneur et la ville. Cette perception
était affermée et figurait dans les comptes de la ville sous le titre d’assise de
boulengier et des appertenanches ou ensore assise des boulenghiers et dou
pain. Nous y reviendrons dans un étude consacrée aux finances de la ville
d’Enghien au X V e siècle.
(11)

Pour Caere, statut élaboré par les échevins.

(12) Il s’agit de l’immeuble formant le coin de la Grand-place Pierre
Delannoy et de la rue d’Hérinnes, anciennement Maison des échevins
(A. G. R., Seigneurie d’Enghien, Cart. de 1454), siège du Serment des archers
de Notre-Dame en 1508 (Id., Cartul. de 1571 et 1618 et relevé toujours com
me tel jusqu’à la Révolution (Id., Cartul. de 1757). Actuellement le pub Queen
Victoria.
(13) Ces statuts sont repris à l’annexe 5 dans le corps de l’acte homo
logué et entériné par le Conseil de Hainaut le 21 février 1727.
(14) Philippe-Charles-François, 3e duc d’Arenberg, né à Besançon le
10 mai 1663 et décédé le 15 août 1691 près de Peterwardein, des suites de
blessures reçues à la bataille de Salankemen, avait épousé Marie-Henriette
d’Alcaretto, marquise de Savona y Grana, née à Vienne le 20 sept. 1671 et
décédée à Droogenbosch le 22 février 1744.
Tous deux sont inhumés au couvent des Pères Capucins à Enghien. V.
notamment M. Ga c h a r d , Etudes... concernant l ’histoire des Pays-Bas, t. II,
p. 186 ; Ed. L a l o ir e , Généalogie... d’Arenberg, p. 22 ; Id., Recueil iconogra
phique de la maison d’Arenberg, p. 35 et 36; Ern. M a t t h ie u , Hist. ville d’En
ghien, pp. 146-7).
(15) V. notamment à ce sujet A. G. R., Fonds d’Arenberg, les divers
comptes du domaine d’Enghien de cette période, plus spécialement des an
nées 1684 et 1693 et plus généralement Ern. M a t t h ie u , Hist. ville d’Enghien,
pp. 236-241.

J

Halle au blé — ou aux grains — transformée en 1842 en quatre maisons d’habitation
(Grand’place Pierre Delannoy, n°8 50 à 56).
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(16)

Le texte de cette requête est repris à l’annexe 2.

(17)

Cet avis figure à l’annexe 3.

(18)

Le texte de ces statuts fait l’objet de l’annexe 4.

(19)

On ne possède guère de détail au sujet de cet autel.
Ern. Matthieu se borne à le citer (Hist. ville d’Enghien, p. 488).

(20) Les boulangers semblent avoir « esté renvoyés » mais on n’en
connaît pas la raison. Une nouvelle démarche aurait été faite ; elle soulignait
qu’ « une semblable demande, passé peu de temps, n’a esté refusé à ceux
d’Ath » et évoquait celle-ci pour savoir « s’il n’y a moyen de redresser pour
l’obtenir ». (A. .A. C. E., S. E. B., 374).
(21)

Cette requête et cette homologation font l’objet de l’annexe 5.

Médaille à l’effigie
d’Anne de Croy
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ANNEXE 1.

Requête de certains boulangers de la ville d’Enghien
au prince-comte Charles d’Arenberg en vue d'obtenir
de nouveaux statuts.
(1607)

A Son Excellence
Monseigneur le prince comte d’Arenberghe, seigneur d’Enghien, chevalier
de l’Ordre, du Conseil d’Estat, grand admirai et capitaine général de la mer.
Remonstrent en toutte humilité Gérard de Leur, Pierre Bouvet, Hubert
Marbaix, Josse de Strijckere, Pierre van Neyghen, Leurent et Jacques Lysens,
frères, Josse van Bruessele, Viglius Ghoossens, Jacques Camaert, et la vefve
Andrien de Leur, tous boulengers sermentez de vostre ditte ville d’Enghien,
comme ils maintenant considèrent l’heur en quoy les bourgeois et mannans
de cette ditte ville sont escheuez d’avoir un tel seigneur (comme est vostre
Excellence) pour prince et seigneur, qui est doué entre aultres dons et vertuez d’une sagesse politicque comme celluy qui polroit en sa ditte ville réta
blir, pourveoir, donner et impartir à ses dits mannans certains nécessaires
prévilèges. Sy est que les remonstrants (en premiers) voyans leur dit mestier
(par ces longues, continuelles troubles et absence du signeur résident) au
néant et mesme depuis que leur previlège ont esté bruslées par la fortune
de feu advenu en l’an 1545, de tant que plusieurs femmes et aultres person
nes non sermentez au dit mestié sont cuysants et vendans du pain brun,
estans d’ung aultre stil et mestier, à leur grand dommaige et intérest, comme
ne portans aulcunes servitudes, fraix et despenses, en quoy les dis remonstrans sont en tout cas subiectz, comme d’estre à toutte heulre prestez, lors
qu’une armé ou quelques régimens sont aultour la ville, pour cuire jour et
nuictz pain d’amonition, entretenir l’aultel de St Aulbert, leur patron, à quoy
ils ont de nouveau frayé une somme de deniers pour les ornemens d’iceluy, comme Sire Jean Brison, chappellain du dit autel attestera, oultre les
aultres précédentes dépenses faictes lorsqu’en l’an 1566 le dit autel fut rom
pu par les abbateurs d’imaiges, les dits non sermentez n’en veullent ny
jamais n’ont voulu entendre à contribuer avecq lesdis remonstrans de sorte
que iceulx, en nombre de unze, doibvent porter seuls enthièrement la charge.
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Raison pour quoy les dis remonstrans supplient vostre Excellence bien hum
blement (pour oster ceste confusion et que le dit autel fust de tant mieulx
entretenu) qu’icelle pleust de grâce spéciale s’encliner de corroborer par
previlège ces principaulx poinctz de mestier cy enssuyvent. Premiers, que
chascun enffant ou jeusne homme sera subiect donner pour l’entrée de son
apprentissaige trois livres tournois au proffit du dit aultel et mestié, par
moictié, et apprendre le dit mestié le terme de deux ans sans qu’il polrat
(durant le dit terme) aller chez un aultre maistre du dit mestié ny le dit
maistre ne polrat accepter ne soit que le garson ou serviteur n’ayt préala
blement parfaict son dict terme. Item, donnera chascun enffant ou jeusne
homme (entrant audit mestié) à chascun maistre juré ung lot de vin ou la
valeur d’icelluy. Item, que celluy qui vouldroit passer la maistrise du dit
mestié, serat subiect (en faisant sa preuve) faire trois sortes de pain, d’ung
coup, et de thirer ungue schielt broot (comme on dit en flameng) d’un four
qui autouchent l’un l’aultre tout allenthour et, au dessus ce, donner pour
l’entretenement du dit autel quarante livres tournois payables en deux payemens à la discrétion de maistres jurées. Item, que tous enffans des maistres
jurées de ceste ditte ville entrant au dit mestié payeront comme devant et, à
leur preuve faisans, donneront au proffi que dessus, la somme de vingte
quattre livres tournois.
Item, que personne du dit mestié ne polra vendre son pain que par ordi
naire usance van den cueres, soit de ne donner certains pains pour surplus
ou de donner le X denier soit moins ou plus, aux marchans, à peine d’enchéoir pour la première fois en l’amende de six livres et, à la deuxième fois,
au double et, à la treizième, sur correction arbitraire et ce au proffit du dit
autel et mestié par moictié.
Item, que personne faisant le dit mestié, ne polra tenier boticque en
deux maisons ou places.
Item, que chascun dudit mestié sera subiect soy trouver à l’ordinaire
procession de St et vénérable sacrament dessoubz les tourtses (1) du dit
mestié sur l’amende de dix solz tournois.
Item, que tous ceulx du dit mestié seront subiect d’eulx treuver à l’en
terrement et obsèques de celluy qui serat trespassé ayant esté de leur dit
maistre, ne soit qu’il ayt excuse légitime, sur l’amende de dix sols tournois.
Item, que chascun payera sa promesse de mort, dit en flameng (doot
scheldt).
Item, que chascun compaignon du dit mestié quant ils seront convocquéz
par les maistres pour faire en cas de nécessité quelque assemblé pour le bien
du prince, de la ville, ou de leur mestié, serat subiect de comparoir (ne soit
excuse légitime), sur l’amende de douze sols tournois.
Item, que iceulx des compaignons seront subiect, lors que serat la feste
de St Aubert, d’aller à la messe sur l’amende de douze solz tournois.

(1)

pour toorts, torches, flambeaux.

—

98 —

Item, que ceulx du dit mestié seront subiects de eulx, tous les ans, pourveoir de nouveaux maistres jurées et que iceulx maistres seront subiects,
tous les ans, faire compte et reliqua de leur entremise.
Au surplus, qu’il ne serat permis à personne quelconcque de cuire pain
brun pour vendre ou aultrement que ceulx du dit mestié, affin que tout pain
soit faitte selon la cuer et pris de la ditte ville.
Lesquelles poinctz et articles, estant par vostre dite Excellence accepté
et confirmez par previlège, serat un acte mémorable comme estant la pre
mière acceptée et donnée par un nouveau prince et seigneur et obligerai les
dits suppliants et leurs possesseurs (2) (au dit mestié) à prier continuelle
ment pour le salut d’icelle et pour celle de sa noble famille et génération.
Cette copie collationnée à son original reposant au gref
at esté par le soubsigné Greffier de la ville d’Enghien
trouvée concorder. A Enghien ce X X I juillet 1700.
J. Seghers
1700
Apostille.
Soit monstrée à nostre bailly d’Enghien
pour en communicquer avecq ceulx du
magistrat de nostre ville d’Enghien et, ce fait,
nous faire rapport.
Fait au dit Enghien ce 20 9bre 1607.
(Copie, A. A. C. E., S. E. B., 374)

(2)

lire : postérieurs, c’est-à-dire successeurs.
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ANNEXE 2.

Requête de certains boulangers de la ville d’Enghien
à Marie-Henriette d’Alcaretto, duchesse d’Arenberg,
en vue d'obtenir de nouveaux statuts.
(1700)

A Son Altesse
Madame la duchesse d’Arenberge et d’Arschot etc.
Remontrent très humblement les boulangiers de la ville d’Enghien que
leur mestier cy devant a esté réputé entre les premiers sermentés de cette
ville comme le plus nécessaire si que dans les processions ils ont eu leur
rang immédiatement après les cordoaniers avec tous aultes ausi un dans la
paroisse nomé St Aubert, qu’ils ont tousjours entretenu honorablement à
leurs fraix, iceluy mestier porveu d’une prévilège, ordonnance et règlement
dont ils se dévoient conformer, l’exerçant et assument d’aultres qui l’avoient
aprins chez les maistres sermentés, corne se void par les copies reposantes
à la greffe de cette ville et corne par les longues et continuels troubles, déso
lation du pays, ruine totalle de cette vostre ville advenu en l’an 1545 par le
feu et que la plus part d’icelle a esté réduit en cendres et entre aultres ausi
leurs privilèges, ordonnances et règlemens à leur grandissime intérest et le
bien publicq, cause qu’iceluy mestier depuis plusieurs années a esté encevely et à ce moyen abus se sont glisséz et journalièrement se glissent et
commettent d’autant que diverses personnes non sermentées et ne schassant
ledit mestier, font, vendent et distribuent du pain brun, vereu, forment et tels
aultres espèces à moitié cuittes n’ayant leur poid et pour la plus part du
grain de peu de valeur, par où les pauvres personnes se trouvent trompés,
directement contre la bonne foy, leurs anchiennes privilèges, ordonnances,
règlemens et bien publicq, ce qui n’est soufrable (parlant soubs correction)
en une bonne ville de police corne celle cy de Vostre Altesse, aussi que les
dits boulangiers sont suject de cuier jour et nuit pour fournir (quand plaid
au Roy, Vostre Altesse ou son magistrat) aux logemens, parties, armées et
aultres nécessités ainsi qu’ils ont fait pendant cette dernière guerre et de
souvante fois à leur intérest, ce que plusieurs personnes qui se sont voulu
introduire dans le dit mestier n’ont fait, même laissé la ville en nécessité. Ce
considéré et qu’il est louable que ville soit porveue d’un tel mestier sermenté
et qu’ils ont plusieurs requêtes cy devant présentées aux très haultes prédé
cesseurs de Vostre Altesse à ce suject, si corne en l’an 1607, ausi qu’ils ont
fait venir à leurs fraix extraits des ordonnances et règlemens du francq mé-
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tier des boulangiers de Bruxelles, pour selon cy conformer, oultre des ordon
nances et statuts conseaux aultre fois présentés à Madame la ducesse de
Croy de très glorieuse mémoire le 12 d’octobre 1621 qui pour lors feut incli
né et auroit rétably ledit mestier dans son premier estre (1), si la mort ne
l’auroit prévenue et corne jusques à présent ils n’ont sceu obtenir le dit réta
blissement nonobstant qu’ils ont exposez grands fraix, ausi bien que leurs
prédécesseurs, ils prendent leurs recours à Vostre Altesse, la suppliant très
humblement qu’icelle soit servye à la conservation, entretenement et direction
du dit mestier sur ce dressé ou faire dresser par les Srs Gouverneur, mayeur,
bourgmestre et eschevins de vostre ville d’Enghien aultres certaines ordon
nances politicques et statuts en conformité desquelles les dits remontrans
et tous aultres à l’advenir voulant exercer le dit mestier, se deveront con
duire et régler en l’exercice d’iceluy et d’en faire despecher acte en formé,
soit conformément les polices observés au dit mestier en la ville de Bruxel
les, dont la copie est reposante en cette greffe doize le 29 febvrier 1608,
soit conformément celles consceu le 12 8bre 1621 pour la meilleure direction
du dit mestier, ou bien ottels aultres à concevoir par Vostre Altesse ou ceulx
de Son Conseil, quoi faisant ils seront obligés de prier Dieu pour la pros
périté de Vostre Altesse.
s. d.
(Copie, A. A. C. E., S. E. B., 374)

ANNEXE 3.

Consultation des gouverneur, mayeur, bourgmestre et échevins
de la ville d’Enghien au sujet d’une requête de certains boulangers
en vue d’obtenir de nouveaux statuts.
(1700)
Pour satisfaire à l’ordre de Vostre Altesse par lequel elle at pieu en
joindre à Monsieur le Gouverneur, mayeur, bourghemestre et eschevins de
vostre ville d’Enghien de rendre leur advis sur la requestre présentée à Vos
tre Altesse de la parte des Bolangiers de vostre ditte ville, pour à quoy
satisfaire, font devoir de représenter, qu’ayants examiné de point en points
la ditte requeste, prins aussy recours à plusieurs autres cy devant présentées
(1)

être, pris dans le sens de : état.
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sur le mesme fait aux haultes et très puissants seigneurs vos prédécesseurs,
si comme en l’an 1607 à Son Excellence Monseigneur le prince comte d’Arenberghe et comme à touts aultres plus amplement reprinses par leur ditte
requeste, est aussy égard aux points et actes conceux pendant la domination
de la haulte et puissante dame Madame la duchesse de Croy et à tout ce qui
fait à considérer, sont d’advis que pour l’honneur et utilité de vostre ditte
ville, la demande faite par laditte requeste peult estre accordé, considéré
que ce serat le plus florissant maistier de vostre ditte ville, oultre qu’il est
nécessaire pour le soutient du publicq, notamment quand il s’agit des passaiges des troupes du Roy ou autres, aussy qu’icelluy maistier par plusieurs
assamblées qu’il devront faire touts les ans apporterai de la consomption
et fairont honneur aux solemnitez et processions de la ditte ville, comme
plus amplement l’on pouldrat, prennant égard aux points et articles (soubz
correction) par nous à cet égard conceux cy joints, laissant le tout au bon
plaisir de Vostre Altesse et sommes
de Vostre Altesse
les très humbles, très obéissants et très fidels serviteurs.
Les gouverneur, mayeur, borghemestre
et eschevins de vostre ville d’Enghien.
Par ordonnance
J. Seghers
1700
(A. A. C. E., S. E. B., 374)

ANNEXE 4.
Statuts octroyés par Marie-Henriette d’Alcaretto,
duchesse d’Arenberg,
au métier des boulangers de la ville d’Enghien.
(8 juillet 1700)
Nous, Marie Henriette, Marquise del Carretto, de Savona et de Grana,
comtesse de Millesimo, par la grâce de Dieu, duchesse d’Arenberg, duchesse
d’Arschot et de Croy, princesse de Porcéan et de Rebecq, tutrice légitime de
Monsieur le duc d’Arenberg et d’Arschot, notre fils, seigneur de la ville, terre
et pairie d’Enguien, A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Sca-

J
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voir faisons que nous ayant été représenté par les boulangers de notre ville
d’Enguien que les statuts et règlemens pour la maîtrise de leur métier ayant
été ruinés et perdus et leur usage abolis par les désolations et troubles con
tinuels des guerres, ils nous supplisient de vouloir en faire former des nou
veaux pour le rétablissement des anciens drois et privilèges qui leur ont été
accordés par les seigneurs d’Enguien, dont le dit métier a toujours jouy et
lesquels il a fait observer sans aucune contrevention, nous ayant à ce sujet
produit quelques titres et munimens que nous avons fait communiquer aux
gouverneur, mayeur, bourgmestre et eschevins de cette ville d’Enguien pour
y donner leur avis et rescription et ensuite dresser un règlement conformé
ment aux anciens usages et privilèges dudit métier. Ce qu’ayant receu et
meurement considéré qu’il étoit nécessaire de remédier à plusieurs abus qui
s’étoient glissés par les licences de la guerre, plusieurs personnes s’étant
ingérées de vendre du pain sans passer par les (r)egards et les suposts du
d it mestier, de quoi les pauvres gens ont eu lieu de se plaindre à cause qu’il
n’étoit conditionné selon le prescrit des ordonnances.
Nous, inclinant favorablement à la requeste des supplians et voulant
remédier à tous ces inconvéniens et prévenir en ce regard tous sujets de
plaintes non souffrables dans un lieu bien policé, avons accordé et octroyé,
comme nous accordons et octroyons par forme de privilège que le stile des
dits boulangers soit érigé en maîtrise et remis dans son premier être et que
les statuts et règlemens suivans soient inviolablement observés en tous leurs
points sans aucune contrevention, nous réservant le pouvoir de les changer,
augmenter ou diminuer comme nous jugerons le plus à propos convenable
pour le bien et utilité de la dite ville d’Enguien.
1. Que pour ériger et aitablir le dit métier dans son premier être, les
Boulangers seront obligés d’honorer et de tenir pour patron St Aubert,
archevêque, étant sur l ’autel de St Christofle dans l’église paroissiale de
cette ville.
2. Et pour éviter tous différens et procès, les Boulangers qui sont pré
sentement dans cette ville, bien quils n’aient point appris leur métier chés
les francs-maîtres, y seront receus et réputés pour francs-maîtres sans être
obligés aux preuves suivantes ; mais tous ceux à l’avenir seront tenus de se
conformer à cette ordonnances et aux peines y comminées.
3. Bien entendu que sous le dit métier est compris de cuire du pain blanc
de froment bluté et avec du son et du pain bis, petits et grands, mastelles,
gâteaux, couques à cornes et autrement et de telle autre espèce concernant
le dit métier de bonne ou louable fleur, sans les mêler de fleur de bouquette
ou d’autres, sur l’amende de six livres applicables comme il sera dit ci-après.
4. Toute veuve de franc-maître boulanger pourra pendant sa vie et vidui
té exercer le dit métier soit en prenant un valet ou autrement, sans que le dit
valet soit obligé de faire des preuves ci-dessous.
5.Mais, si une telle veuve venoit à se remarier avec quelqu’un qui ne fût
pas franc-maître, et qu’elle voulut exercer le dit métier, son nouveau marit
sera obligé de faire les preuves et payer les sommes ci-dessous déclarées.
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6.Dorénavant, personne ne pourra être receu dans le dit métier sans
avoir fait auparavant deux années continuelles d’apprentissage chés un
franc-maître dans cette ville ou autre franche ville, et le dit garçon voulant
entrer dans le dit métier, sera obligé de porter un certificat du maître chés
qui il aura appris et exercé louablement le dict métier l’espace de deux
années.
7. Et, si quelqu’un qui auroit apris le dit métier pendant le dit terme en
cette ville ou autre franche ville, vouloit entrer et être receu dans le dit mé
tier, il sera préalablement obligé de faire les preuves requises en la maison
d’un des francs-maîtres, scavoir : il devra cuire en une cuisson ou en une
fois dans un même four trois sortes de pain, deux quartiers de pain blanc,
deux quartiers de pain de froment avec le son et deux quartiers de pain de
froment bluté, lesquelles trois sorts de pains étant ainsi louablement faites,
il les devra mettre ensamble au four et y étant cuits, les retirer tenant les
uns aux autres, tellement que ce soit un schildt-broodt, comme on dit en fla
mand, le tout en présence des quatre francs-maîtres du dit métier et feront
la visite, si la dite preuve est bien et deument faite ; et, en cas que non, il se
devra abstenir d’exercer le dit métier l’espace de trois mois ou jusqu’à ce
qu’il ait deuement fait la ditte preuve et sera obligé de payer au seigneur
trois livres, à la ville trente sols ; pour droit du métier dont la moitié est au
profit de l’autel, vingt quatre livres, et pour le dit autel à présent l’autel de
St Christofle, deux livres de cire blanche, et pour les maîtres cinq livres tour
nois, encore que la dite preuve seroit refusée, et les apprentifs dudit métier
devront payer à leur entrée au profit dudit autel trente sols et pour l’establie au métier quarante sols.
8. Tous francs maîtres dudit métier ne pourront afranchir dans ledit mé
tier qu’un de leurs fils, lequel nonobstant sera tenu de faire les preuves com
me tous autres et de payer aux quatres maîtres cinq livres pour la visite des
dites preuves et quarante sols pour l’autel. Et au regard de leurs autres fils
qui voudront apprandre ou être receu comme maîtres dans le dit métier, ils
seront obligés de payer la moitié de ce que tous les autres ci-dessus doivent
payer. Et ceux qui y sont présentement incorporés sans preuve, seront obli
gés de payer pour le dit autel chacun six livres pour l’affranchissement de
leurs enfans en conformité de ce que dessus.
9. Que personne, n’étant enrôlé dans le dit métier de cette ville, ne pour
ra vendre ou exposer en vente dans sa maison ou ailleurs nulles espèces de
pain, soit pain blanc, de froment, pain bis, petits ou grands, de fleurs, regar
dant le stile des Boulangers, excepté que tous bourgeois inhabitans de cette
ville, comme aussi tous étrangers pourront, le mercredi de chaque semaine
et sur les deux franches foires, vendre et exposer à vente toutes espèces de
pain regardant le dit métier et cela au même prix et poid qu’il sera consti
tué par les gouverneur, mayeur et échevins, le tout aux lieux à ce désignés,
comme sur le grand marché, le long du chœur de St Eloi et à la maison de
la confrérie Notre Dame, sur l’amende de quatre livres et confiscation des
dits pains toutes les fois qu’au contraire sera fait, icelle à partager en qua
tre, un quart au profit du seigneur, l’autre au profit de la ville, la moitié du
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troisième quart au profit du dit autel et l’autre au profit du dit métier et le
quatrième au profit du dénonciateur.
Et le cas arrivant que les grains fussent d’un prix excessif, comme de
douze livres la rasière, les dits gouverneur, mayeur et échevins pourront
donner permission à tous habitans et étrangers, de débiter des pains dans
cette ville pendant tels jours et au prix qu’ils trouveront convenir.
10. Que les Boulangers seront obligés d’avoir leurs boutiques garnies et
fournies de trois sortes de bon et louable pain, scavoir pain blanc, de fro
ment avec le son et bluté et pain bis, au prix et poid comme dessus, et le dit
pain bis devra être marqué du prix de sa valeur, à l ’amende de trois livres
et confiscation comme devant et à partager comme dit est.
11. Que nul Boulanger étant admis dans ce métier ne pourra convenir
ou contracter avec aucun tavernier, cabaretier ou autres, de vendre leurs
pains au dessous du prix ordinaire et constitué par les dits gouverneur,
mayeur et échevins, soit par don, en argent ou autrement, pour attirer la
chalandise les uns aux autres, sur l ’amende de huit livres tournois à parta
ger comme dessus, et que la maison du contrevenant sera serrée pour la pre
mière contrevention l’espace de huit jours, pour la seconde quatorze et pour
la troisième un mois, pendant lequel temps il ne pourra cuire ni débiter au
cun pain.
12. Et comme telles secrettes conventions sont difficiles à découvrir, les
maîtres jurés dudit métier pourront avec le mayeur ou un échevin, pour son
absance, aller chés le suspect de telles conventions et lui mander de s’ex
purger par serment de n’avoir fait pareilles conventions et livrance contre
cette ordonnance et, en cas que tel suspect s’excusât de s’expurger sous le dit
serment, il sera tenu pour convaincu et échu dans la dite amende, lequel sur
rapport du dit mayeur ou échevin sera promptement exécuté pour icelle,
nonobstant quelconque opposition ou appelation dans laquelle il ne sera
receu si avant qu’il n’ait nampti ladite amande.
13. Que nul Boulanger étant enrôlé dans le dit métier ne pourra tenir
boutique en deux diverses maisons ou place en cette ville ou franchise et y
débiter les dits pains mais seulement dans une maison, sur l ’amande de six
livres comme dessus, excepté les deux franches foires et le mercredi, comme
dit est, lorsqu’ils pourront les vendre et débiter aux lieux ci-dessus déclarés
comme tous autres indifféremment.
14. Que tous ceux dudit métier seront tenus de se trouver aux
sions de cette ville, tant ordinaires qu’extraordinaires, en la même
mité que tous les autres métiers et guides ; et ils auront leur rang
miers comme les derniers venus, sur l’amende, pour les défaillans, de
chacun tournois, à moins qu’il n’y eut des raisons légitimes.

proces
confor
les pre
dix sols

15. Lorsque quelqu’un du métier viendra à décéder soit l’homme ou la
femme, la superstite ou ses représentants seront obligés pour l ’entretien de
leur autel de payer la somme de quarante huit sols et pour chacun de leurs
enfans vingt quatre sols ; et les quatre maîtres seront obligés de conduire
et porter le cadavre à la sépulture ; et seront aussi tenus d’aller aux obsè-
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ques avec tous leurs confrères, sur la même peine et amende, partageable
comme devant, à moins qu’il n’y eut des raisons et excuses légitimes receva
bles par les quatre maîtres. Ce qui sera aussi observé au regard du dernier
mourant.
16. Ceux du dit métier étant requis par le gouverneur et le magistrat de
cette ville pour leur service ou pour celui du prince souverain, seront obligés
de cuire avec toute diligence pour la provision nécessaire de la ditte ville et
passage des troupes ou armées, sur l’amande de douze livres. Et au cas que
quelqu’un vînt à refuser au fournissement de sa quote de pain, sa boutique
sera serrée l’espace de trois mois sans pouvoir cuire ni vendre du pain si ce
n’est qu’il n’eut quelques raisons légitimes à examiner par les gouverneur et
magistrat avec les quatre maîtres du métier, cette amande à partager comme
toutes les autres.
17. Tous ceux du dit métier seront obligés de comparaître et de s’assambler dans une maison quand les maîtres sermentés les feront appeller et ce
dans le lieu par eux à désigner et cela à la demande des gouverneur et ma
gistrat pour le service du prince souverain, afin d’y entendre et promptement
résoudre les propositions à faire, ne fût excuse comme devant, sur l’amande
de trois livres, applicable comme dit est.
18. Les maîtres seront tenus tous les ans avant le lundi perdu, de rendre
compte et reliquat de leur maniment à tous leurs confrères, du moins à ceux
qui voudront y entrevenir, étant le dit métier préalablement à ce sujet semoncé et ce sur l’amande de six livres applicable comme devant ; et auront
pour leur salaire et reddition cinq livres à prandre et lever hors des dites
amandes.
19.Et, le compte étant fidellement rendu en recepte et mises, les dits con
frères après meure délibération et par pluralité de voix choisiront entre eux
quatre maîtres qu’ils jugeront les plus capables lesquels seront tenus com
me tous autres maîtres des métiers, de faire le serment par devant les gou
verneur, bailli et magistrat de cette ville, et de donner aussi pour le gâteau
six livres.
20. Finalement, tous les confrères du dit métier seront obligés de comparoitre le jour de leur saint à la messe qui se chantera à son honneur et le
lendemain au service des morts qui se célébrera pour tous les confrères tré
passés, sur l’amande de quarante sols, à moins qu’il n’y eût excuse légitime,
étant à ce tous priés le jour auparavant par le valet du métier ; et ne pour
ront les dits du métier cuire le jour de leur patron, à peine d’encourir à
l’amande de quatre sols de chaque cuisson, applicable au profit de l’autel et
ce après en avoir demandé préalablement la permission à un ou deux maî
tres, sur l’amende de vingt sols, applicable comme il est dit ci-devant.
Ainsi accordé et octroyé sous notre signature et l’apposition du cachet
de nos armes au château de notre ville d’Enguien, ce huitième juillet mille
sept cens.
La duchesse d’Arenbergh.
(A. A. C. E., S. E. B., 374).
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A N N E X E 5.

Homologation, par le Conseil de Hainaut, des statuts octroyés
en 1621 par Anne de Croy, duchesse d’Arenberg,
au métier des boulangers de la ville d’Enghien.
(21 février 1724)

Les grand bailli, Président et Gens du conseil souverain de l ’ Empereur
et Roi en Hainaut. A tous ceux qui ces présentes lettres voiront et oïront,
salut.
Reçu avons l’humble supplication et requête des maîtres boulangers de
la ville d’Enghien, contenant que leurs privilèges et statuts ci-joints, quoi
que signés de tous les maîtres, étaient néanmoins peu observés, sous pré
texte qu’il n’étoit permis aux particuliers de s’imposer des amendes sans
émologation suffisante ; et comme il importait, pour le bien du corps de mé
tier, de les observer exactement de point en point, ils nous supplioient très
humblement d’émologuer et entériner leurs dits privilèges, ordonnances et
statuts, pour être accomplis réellement et de fait de point en point, selon leur
forme et teneur. Desquels privilèges et statuts la teneur s’ensuit :
Anne de Croy, duchesse d’Arschot, par la grâce de Dieu, princesse
d’Aremberghe, princesse de Rebecq, comtesse de Sevenberghe, baronne dé
Comeren, Sevenberghe, Bierbecq, Rotselaere, Heverlé, Wallers, etc., dame
d’Enghien, Nieuwart, Lompret, Villan, Neufchâteau, etc. A tous ceux qui ces
présentes lettres liront ou oïront, salut.
De la part des maistres et communs confrères du métier des boulangers
de cette dite ville d’Enghien, nous a été remonstré qu’iceux, aussi bien que
tous autres mestiers de cette ville avoient eu et été pourvus de statuts
et ordonnances politiques qui, l’an 1557, par grande infortune de l’incendie
lors arrivé, ont été bruslés, à leur grand dommage et intérêt du dit mestier,
à cause qu’ils étaient chargés d’entretenir l’autel dudit mestier dans l’église
paroissiale de cette dite ville, n’en ayant nonobstant eu aucun usufruit ni
profit, ni quelques émoluments en apprentissage, ni amendes à ce sujet et
autrement, quoique non, est demeuré ouvert et infructueux (1), pratiqué par
diverses personnes ne scachant bonnement ni avoir apprins ni capables.

(1) Ce passage et d’autres qui sont peu intelligibles, ont été littérale
ment copiés d’après le registre et la minute cités au bas de l’acte (note de
M. Gachard).
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Cause qu’ils nous ont très humblement requis de leur vouloir pourvoir de tels
ordonnances et statuts comme ils avoient eu ci-devant, et comme aussi en
toute autre ville en usent, à quoi ils se pourroient régler avec bonne police.
Savoir faisons que Nous, inclinant à la supplication des remonstrants,
aussi désirant de restaurer et refaire ledit mestier de cette dite ville en bonne
forme et manière de police, soit fait et exercé au profit et commodité de la
communauté, avons, avec le conseil et advis de nos chers et amés le bailli
général, mayeur et eschevins de la dite ville d’Enghien, après meure délibé
ration et sieulte unanime, ordonné et statué, comme faisons, statuons et or
donnons, par cette, les points et articles suivants :
1. Que le dit mestier aura et tiendra pour leur patron Monsieur Saint
Aubert et devra servir et entretenir l’autel d’icelui dans l’église paroissiale
de cette ville bien et léalement comme il appertient.
2. Item, que dans le dit mestier est comprins cuire pain buy, moyen, grand
et petit, verreux, pain d’œufs, coquilles et masteiles ou autre espece de bon
ne fleur et farine cuite, au négoce et exercice du dit mestier appartenant
3. Item, que tous boulangers qui a présent exercent le dit stil, pourront
exercer ledit mestier leur vie durant, mais depuis en avant ne poudra venir
ni estre receu dans le dit mestier sans au préalable l’avoir apprins icy ou
dans une franche ville, soubs un franc maistre du dit mestier, le temps de
deux années.
4. Item, quelconque aura apprins ledit mestier dans cette dite ville et veut
estre pour maistre receu, sera obligé de faire, au domicile d’un des maistres,
formelle preuve, à savoir : trois sortes des pains à une seule fois dans un
four, tels que deux quartiers de pain blanc, deux quartiers du pain de tour
ment avec le son, et deux quartiers du pain moulé et en présence de quatre
maistres dudit mestier, pour visiter si ladite preuve est faite comme il appar
tient ; et au cas qu’il viendroit à faillir dans la dite preuve, qu’il sera obligé
s’abstenir d’exercer le dit mestier le terme de trois mois, ou jusque qu’il aura
bien et léalement achevé ladite preuve ; et sera obligé de payer au seigneur
trois livres, à la ville trente sols tournois ; item, pour droit du dit mestier,
douze livres dix sols tournois ; pour droit de l’autel de Saint Aubert, deux
livres de cire, et pour le droit des dits maistres, cinq livres tournois ; et les
apprentis dudit mestier seront abligés, à leur entrée, de payer, au profit du
dit autel, trente sols tournois, et vingt sols pour port du coursent au dit mes
tier.
5. Tous enfans des dits francs maistres (qui ne pourront affranchir qu’un
seul de leurs fils audit mestier) seront tenus de payer, tant estant apprentisseurs que venant maistres du dit mestier, la moitié autant que les autres cidevant.
6. Item, que personne qu’il soit, n’estant au dit mestier, ne pourra, en
cette ville ou hors sa maison, vendre ou exposer en vente quelque pain, soit
pain buy, blanc, petit ou grand, masteiles, couques ou wasquettes faites de
fleur ou farines cuites, le trafic des dits boulangerie ou mestier touchant, à

J
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la réserve des trois franches foires de cette ville et aussi le mercredi de cha
que semaine, que tous étrangers et bourgeois pourront ; comme aussi, les
samedis, les dits inhabitans seuls pourront vendre, comme ci-aprcs sera
déclaré, sur la peine de quatre livres et fourfaite des dits pains, toutefois
que cela pourroit arriver, à convertir en trois : l’une au seigneur, l’autre à
la ville, et la troisième, la moitié au p rofit de l ’autel et l’autre au profit du
dit mestier.
7.Item, que les dits boulangers seront tenus de cuire bon et léal pain,
bien pétri et à preuve, sur le prix et spicle (2) et poids de cette ville, que les
proveurs, à la semonce du mayeur, mettront et ordonneront selon le prix des
valeurs des grains : le tout sur l’amende de trois livres tournois à partager
comme dessus.
8. Item, que les dits boulangers seront tenus et obligés de cuire, garnir
et fournir leurs boutiques de trois sortes de bon et loyal pain, savoir : pain
blanc, pain de tourment et de pain bulté et de buy, et cela sur le peigle et
preuve comme dessus, et signer le dit pain brun ou buy avec des fosses ou
autrement, combien des patards les dits pains valent suivant le dit speecquel,
sur l’amende de trois livres tournois, à fourfaire et partager comme ci-des
sus.
9. Item, que personne ne cuise du pain de grain malsain, gâté ou non
cuisable, sur l’amende de trois livres tournois, à partager comme ci-devant
10. Que tous étrangers et autres pourront venir stapuler et mettre à ven
dre toute sorte de bon et loyal pain au prix, preuve, et spicle de cette ville,
tous les mercredis ou franches foires sur le grand marché, devant et du long
du chœur de Saint-Eloi, devant ou auprès de la maison de Nostre-Dame, et
non ailleurs, sur l ’amende de trois livres tournois, à partager comme dit est
11. Item, que personne dudit mestier ne pourra avec quelqu’un, soit cabaretier, tavernier ou hostelier ou autres grands ou petits, de quelle qualité
que pourroit estre, faire aucune convention de son pain ou moins vendre
que ordinaire spicle et valeur, soit par don, donnage en argent, présent ou
autrement, pour attirer de l ’un l’autre leurs calandises ou débites et sous
traire les débites, sur l ’amende de huit livres tournois, à partager comme
dessus, et en outre sa maison estre serrée le temps de huit jours, et pour la
seconde fois quatorze jours, et la tierce fois un mois, sans lors pouvoir cuire
ou vendre quelque pain.
12.Item, comme telle convention se fait secrètement et par ce moyen
impossible à découvrir, les maistres du dit mestier pourront, avec un sergeant sermenté de cette ville, aller enquester de ceux qu’ils auront suspicion,
requérir expurgation du serment de telle quelle convention des livrances
faites contre ladite ordonnance ; et ceux qui refuseront ce faire, seront tenus
comme convaincus et escheus en ladite amende, laquelle, sur l’affirmation

(2) Spicle, et plus bas (art. 8) speecie, mercuriale, du mot flamand
spycker.
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dudit officier, sera réellement et promptement contre les dits contreveneurs
ou refusans exécutée, nonobstant opposition ou appel dans laquelle ils ne
seront receus avant et au préalable le nantissement fa it
13.Item, que personne dudit mestier ne pourra faire aucune convention,
association ou autrement avec quelqu’un dudit mestier n’estant, à peine de
prompte exécution, comme dessus.
14. Item, que personne des dits boulangers ne pourra tenir boutique en
leurs places ou maisons dans cette ville et franchise, que seulement en une,
sur l ’amende de six livres tournois, à partager comme dessus.
15. Item, que tous ceux dudit mestier seront tenus d’aller en toutes ordi
naires et extraordinaires processions avec les autres mestiers, avec deux
flambeaux devant ceux ; pareillement, tous les ans faire célébrer et s’y trou
ver à la messe de Monsieur Saint Aubert, sur la feste dudit saint, sur la pei
ne de six livres tournois, à partager comme dessus, ne soit légitime excuse
ou absence.
16. Item, venant à mourir quelqu’un dudit mestier, soit homme ou femme
ou enfant, seront iceux tenus de payer à l’entretènement du dit autel, savoir :
pour un homme ou femme douze patards, et pour chaque enfant la moitié ;
et par ainsi seront les quatre maistres obligés de porter le corps du défunt
au sépulture, et aussi obligés d’aller aux funérailles des dits boulangers ou
leurs femmes avec tous leurs confrères du dit mestier, sur l ’amende de dix
sols tournois à partager comme dessus, ne soit cause légitime ou absence.
17. Item, que tous inhabitans de cette ville pourront cuire du pain brun
et tourment pour et à la réquisition de tous bourgeois et inhabitants, pour
tels salaires qu’ils pourront convenir ; mais ne pourront vendre, dans leurs
maisons ni ailleurs, en cette ville ou franchise, aucun pain, ne soit sur les
jours du franc marché, aussi les mercredis et les samedis de la semaine, tant
dans leurs maisons, comme aussi les dits étrangers ci-devant, que ci-devant
est désigné à stapulé, sur l’amende de trois livres tournois, à partager com
me ci-devant, en cas, néanmoins, payant aux dits boulangers la moitié d’ar
gent du métier ; et pour ceux qui sont à présent, avant la date de cette, auroient payé plein argent du mestier, continueront de cuire et vendre comme
auparavant.
18. Item, que tous ceux dudit mestier seront tenus, en estant requis des
seigneurs ou magistrat de cette ville au service d’icelle, ou prince souverain
de ce pays, de cuire diligemment, soit pour la provision dudit seigneur, de
cette ville, ou passage d’armée ou soldats dudit prince et pays, sur l ’amende
de douze livres tournois, à partager comme dessus, ne soit excuse légitime.
19. Item, que tous ceux dudit mestier seront obligés de comparoître et
assembler, quand ils seront demandés, proche des maîtres sermentés, par
ordre et service dudit prince souverain, aussi des messieurs du magistrat de
cette ville, ou bienveillance du dit mestier, sur l’amende de trois livres tour
nois, à partager comme dessus, ne soit excuse légitime d’absence.
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20. Item, que tous les ans les dits maistres dudit mestier seront tenus,
avant le lundi parjuré, de faire compte et reliquat aux communs confrères de
toutes recettes et mises compétant le dit mestier et audit autel, en forme due.
21. Item, que les dits du dit mestier seront tenus et obligés, avant le dit
lundi perdu ou parjuré, s’assembler et choisir, avec pluralité des voix, quatre
maistres du dit mestier qui seront tenus pour tels, comme tous autres mais
tres des autres mestiers, de venir prester serment par devant Monsieur le
gouverneur, bailli et magistrat, aussi payer et contribuer à leur nouvel an,
comme font tous autres mestiers.
Voulant et ordonnant que tout ce que prédit sera ponctuellement obser
vé tousjours. Et au cas que quelque difficulté ou obscurité survenoit, avons
retenu l’interprétation et déclaration pour nous et nos postérieurs ; aussi,
toute fois que bon nous semblera et sera raisonnable pour et au profit de la
communauté, d’augmenter ou diminuer les dits statuts raisonnablement : car
ainsi nous plaist-il, et en approbation de ce, avons signé et fait sceler avec
notre scel ordinaire à notre bien aimé gouverneur, bailli général, mayeur et
eschevin de cette ville, qui, pour plus grande approbation, appendent aussi
leurs scels, satisfaisant à la prière et ordonnance de Son Excellence, ayant
apposé à ces présentes le scel de nostre office et eschevinage.
Fait au dit Enghien, le 12 d’octobre 1621.

Le 8° du mois de février 1717, comparurent tous les maistres boulan
gers de cette ville d’Enghien, lesquels ayant eu inspection de la requête et
privilège, après mûre délibération unanime, ont ci-endroit déclaré et promis
d’accomplir de point à autre tout ce que prémis dans leur dit privilège.
En foi de quoi ont cette signée et se sont obligés in forma.
Etoient signés Jean-Baetis Vanderhaeghen, Lucas Mauroy, Jean Curins,
Jean-Frasis de Bocquoy, François Maur, Peeter Huytenhove, Adriaen de
Pouil, Jean-Baptist de Pouil, M. C. Schoonheyt, Nicolas de Prêter, JeanBaptiste Vanderhaghen, fils, Pouwel Ernault, Lucas de Poul, fils, Petrus
Zaeck, Paulus Ernout, Joseph Lerminou, Mert Teechen van Huebeert, de
Waert, Joannes Dieren, Toussain Schoonheyt, Andries Janssens, Cornelis
Ernaut.
Pour ce est-il que nous, les raisons susdites considérées, et nous incli
nant favorablement à la dite supplication et requête des dits boulangers
d’Enghien, et eu sur ce bon avis et regard, désirant donner et adresse et pro
vision aux choses requises et nécessaires, voire si favorables que la présente,
concernant un bien public et commun ; après en avoir pris les apaisements
qu’il convenoit, et le tout été veu et mûrement exposé, avec le besogné tenu,
le 6 de juillet 1722, d’entre les suppliants et les mayeur, bourgmestre et
échevins d’Enghien, eu égard au consentement de ceux-ci, avons homologué
et entériné, comme par ces présentes nous homologuons et entérinons les
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privilèges, statuts et ordonnances dont il s’agit, selon leur forme et teneur ;
mandons et commandons à tous sieurs justiciers, officiers et sujets de Sa
Majesté en ce pays et à tous autres qui ce regardera, que, de cette notre
présente homologation et entérinement, ils laissent et souffrent les suppliants
pleinement et paisiblement jouir et user sans en ce leur faire, mettre ou don
ner ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement,
au contraire, ores ni à l’avenir. En témoin de quoi, nous avons à ces présen
tes fait mettre et appendre le scel dudit conseil.
Donné en la ville de Mons, le 21 de février 1727 (3).

(3) Archives de l’Etat, à Mons. Registre aux dépêches du grand baillia
ge, n° 83, fol. 340 ; minute originale au dossier n° 28.856 des procès jugés.
Le texte ci-dessus est extrait de M. Ga c h a r d , Recueil des Ordonnances des
Pays-Bas autrichiens. Trois, série — 1700-1794, T. III, Brux. 1873, pp. 389392.
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