M A T É R IA U X
p o u r un

Répertoire
des

Tapissiers Enghiennois

Y. DELANNOY

Matériaux
pour un Répertoire
des Tapissiers Enghiennois

L’étude de notre excellent ami et collègue, M. J. Deschuyteneer
sur « Enghien, ses tapissiers et ses tapisseries » nous a incité à revoir
la documentation que nous lui avons communiquée à cet effet et à
pousser plus loin nos recherches en vue d’établir un répertoire des
tapissiers d’Enghien.
On sait que les archives d’Enghien concernant l’Ancien régime
ont été transférées au dépôt provincial de Mons en 1876 (1) mais,
aussi bien que dans l’inventaire sommaire dressé avant ce transfert
par Ern. Matthieu que dans l’inventaire de ce qui s’y trouvait
déjà (2), les mentions relatives au métier des tapissiers se résument
ici à peu et là à rien. Les archives de la Maison d’Arenberg, tant à
Bruxelles (3) qu’à Enghien, ne contiennent aucun dossier sur ce sujet.
Cette carence de documents ne facilite évidemment pas ce tra
vail mais est-ce là une raison pour ne pas l’entreprendre ?
On se souvient de cette déclaration de l’historien P. Colins
écrivant des seigneurs d’Enghien « qu’ils ont faicct cognoitre ce nom
d : Enghien par tout le monde » (4). C’est exact mais on aurait tort de
s’en tenir aux seigneurs. Il est d’habiles artisans d’ici qui en ont
fait tout autant si pas davantage et, parmi eux, les lissiers — rési
dants ou expatriés — occupent une place prépondérante. Puissent
ces pages contribuer à le souligner et inviter d’autres historiens a
compléter ce répertoire !
(1) Ern. MATTHIEU, Histoire de la ville d’Enghien, p. 797.
(2) Ern. MATTHIEU, Inventaire sommaire (manuscrit) des archi ves
d’Enghien] Léop. DEV1LLERS, Notice sur les archives de l’Etat à Mons, 1871.
(3) P. MANC3ANO-LEROY, Inventaire des archives de la Seigneurie
d’Enghien (Archives générales du Royaume, Bruxelles, 1973).
(4) P. COLINS, Histoire des choses les plus mémorables, p. 655,
1er édition.
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Avant d’entamer ces premiers jalons, quelques remarques
s’imposent.
La première concerne les noms.
Cette ville aux frontières de trois provinces, s’est formée un
langage très particulier au point qu’on a pu dire qu’un Enghiennois
ne parle jamais si bien (?) le français qu’en s’exprimant en néerlan
dais et tout autant le néerlandais qu’en utilisant le français. On con
çoit, dès lors, que les règles, déjà si floues à l ’époque, de l ’orthogra
phe des noms prennent des libertés qui compliquent les identifica
tions. Certains sont autant des Du Pont que des van der Brughe, des
de le Leene que des van der Leene, des du Bois que des van der
Bosch, sans parler des Pletincx dont on relève une douzaine de va
riantes orthographiques...
La Seconde observation a pour objet le terme de tapissier.
Il recouvre évidemment les fabricants — en l ’espèce : des
haute-lissiers — .
Certains marchands de tapisseries étaient ou ont été des arti
sans. Telle est la raison pour laquelle ce répertoire comprend égale
ment les marchands de tapisseries, mais indication particulière en est
faite. Il est apparu opportun d’y faire figurer également ceux qui
ont exercé des métiers accessoires à la tapisserie : cartonniers,
couturiers-tapissiers, etc...
Troisième observation : le caractère enghiennois.
Que fau t-il entendre par tapissier enghiennois ? Certains
haute-lissiers aux origines enghiennoises s’installèrent ailleurs.
D ’autres, étrangers, s’établirent ici définitivement ou momentané
ment. Il est ainsi des tapissiers que l ’on qualifie d’Enghiennois alors
que manifestement leur nom est étranger à la population de cette
ville et qu’on n’en trouve la moindre mention dans un acte quelcon
que, état-civil compris.
A cela, plusieurs explications sont possibles.
On peut d’abord concevoir que certains tapissiers de réputation
enghiennoise, sans habiter la ville, demeuraient dans l ’un ou l ’autre
des 13 villages de la seigneurie (5). Alex. Pinchart (p.91) et, après
(5) Réserve faite de biens qui en relevaient d’autre, la seigneurie
d’Enghien comprenait en gros au XVIIe s. les ville,château et parc d’Enghien,
les villages de Bassilly, Bellinghen, Castres, Haute-Croix, Hérinnes, Hoves,
Ghoy, Marcq, Pepinghen, Petit-Enghien, Saint-Pierre Capelle, Tollembeek
et Vollezeel.
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lui, Jos. Destrée (6) suivi par H. Gôbel (p. 523) soulignent que le
métier de tapissier était, en effet, exercé à Hérinnes, Marcq, SaintPierre-Capelle, Petit-Enghien, Lembecq et Hal (7).
L’allusion à ces deux dernières localités s’appuie sur un docu
ment de 1562 (8). Pour les quatre villages de la seigneurie d’Enghien,
aucune source n’est citée.
Or, l’occasion nous a été donnée de parcourir plus de trois mille
notules généalogiques de feu O.-V. De Bruyère concernant la partie
néerlandaise de la seigneurie d’Enghien et plus spécialement Herne,
Sint-Pieters-Kapelle, Thollembeek, Vollezeel, et... Nous n’y avons
pas découvert un seul tapissier. Même constatation à la lecture des
censiers, chassereaux, cartulaires, etc., de Herne, Hoves, Marcq,
Petit-Enghien, Sint-Pieters-Kapelle, Thollembeek (9).
Tout au plus a-ton pu relever un Pieters Perssons va*
Cocquiaen. Et encore possède-t-il sa maison à Enghien, rue des
Eteules !
Sans doute, l’indication d’une profession figure-t-elle plutôt
rarement, qu’il s’agisse d’actes d’état-civil ou de redevances fon
cières. Il n’empêche que l’on y relève de nombreux cultivateurs, jour
naliers, tisserands, et, par çi, par là, des forgerons, menuisiers, bû
cherons, sabotiers, cordonniers, meuniers, charrons, tonneliers, bou
langers, charpentiers, cabaretiers, mais nulle trace de tapissier.
Il semble donc que toutes les professions exercées dans les vil
lages voisins étaient en rapport direct ou indirect avec l’agriculture.
Le culte des arts avait évidemment difficile à s’implanter dans l’ari
de culture des champs qui monopolisait toutes les activités.
Par ailleurs, il se peut que certains tapissiers doivent leur qua
lification enghiennoise non pas en raison de leur habitation effective
dans la ville ou la seigneurie mais simplement parce qu’ils possé
daient ici ou là une propriété foncière dont on peut concevoir qu’elle
a permis en certaines circonstances — notamment à l’occasion des

(6) A.C.A.E., t VI, p. 81.
(7) V. aussi Ern. MATTHIEU, Souvenirs historiques inédits sur la ville
de Hal d'après les comptes de son baillage (A.C.A.E., t. VII, pp. 76-212) où il
mentionne un Hennen de Grindele, tapissier, originaire de Pepinghen (p. 206).
(8) A.G.R., Conseil Brabant, Reg. 624, pièce 35.
(9) Cfr. P. MANGANO-LEROY.
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confiscations lors des troubles religieux — d’influencer leur « domi
ciliation » enghiennoise.
Aussi im portait-il de ne rien négliger qui soit en rapport avec
ce qu’on pourrait appeler le degré d’appartenance à cette localité.
C’est à cette fin qu’ont été consultés les registres de l ’état civil de la
ville, les généalogies des principales familles enghiennoises, ce qui
reste des comptes de la ville et du bailliage, les chassereaux, terriers,
censiers, cartulaires, etc.... Il convient d’y ajouter les études consa
crées aux événements de la Réforme qui eurent de si néfastes con
séquences pour cette industrie locale, et évidemment les publications
concernant l ’histoire de la tapisserie.
Il n’est pas besoin de souligner que ce répertoire est incomplet.
Ces pages n’en sont que les premiers jalons.
En espérant qu’il en sera d’autres...
Y. DELANNOY

AFSETTERE, Michiel
Protestant fu g itif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN U Y T V E N (p. 277, n° 82). — Patronyme étranger à la
seigneurie. — S’a git-il d’un surnom à caractère professionnel
(Afsetter ou retoucheur) ? V. sur ce point J.-K. STEPPE
(pp. 220-21).
ANNEESSE, Joan, fils de Nicolas
Protestant fu g itif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN U Y T V E N (p. 277, n° 73). — Appartient à une vieille
famille enghiennoise (AGNEESENS ). — Possède peu avant 1571
une maison et jardin sis à la rue de Bruxelles (Terrier 1567-71,
f° 78), à moins que ce soit cet autre Jehan Agneesen, fils de Pierre,
condamné à 6 livres « pour avoir esté boire hors le franchise
dedens la lieuwe »... (C.C., 15076, 1557-8, f° 3).
Abréviations
A.A.C.E. Archives Arenberg Capucins à Enghien.
A.C.A.E. Annales Cercle archéologique d’Enghien.
Archives communale Enghien.
A.C.E.
Chambre des Comptes, Archives Générales du Royaume.
C.C.
Conseil des Troubles, Archives Générale du Royaume.
C.T.
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ASSELIERS, Jan
Cité comme maître tapissier enghiennois en 1560 par R. GOFFIN
(t. II, p. 205). — Veuf en premières noces de Marguerite van
Duysburg, époux en secondes de Marie de Bourgoigne. — Mem
bre du Serment des arbalétriers de la ville (Ern. MATTHIEU,
A.C.A.E., t I, p. 364).
BAUWENS, Jean
Cité comme tapissier enghiennois, devenu bourgeois de Bruxelles
en 1643, notamment par Alex. PINCHART (p. 93), Ern.
MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, p. 402), Jos. DESTREE (A.C.A.E.,
t. VI, p. 102), W. THOMSON (p. 408) et H. GOEBEL (p. 523)
etc...
BETTHEN, Herman
Cité comme « tapisseur » dans un compte de massarderie de
1445-6 de la ville; celle-ci lui a vendu diverses rasières de chaux
(f° 20 et 25). Repris comme tel par Jos. DESTREE (A.C.A.E.,
t. VI, p. 61), H. GOEBEL (p. 519) etc... — Possède une maison
à la rue d’Hérinnes (Censier 1454, n° 274).
BETTHEN, Michiel
Cité comme « tapisseur » dans un compte de massarderie de la
ville de 1409-10; celle-ci lui doit une rente annuelle de six livres
tournois durant sa vie et celle de sa femme, Aleene Schevels
(f° 14). — La ville lui accorde aussi trois sols pour avoir hausser
l’assise de la laine (f° 49). — Il semble s’identifier à Mickieu le
tapisseur qui fournit les draps pour la robe des bailli, mayeur,
échevins, etc... (1428 ...) car celui-ci apparaît comme bénéficiaire
de la rente ci-dessus. — C’est le plus ancien tapissier enghiennois
actuellement connu. V. Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 61) et
H. GOEBEL (p. 519). — Il appartient à une très vieille famille
enghiennoise (BETTEN, BETTE...) dont plusieurs membres
seront propriétaires de divers immeubles sis au Claquart, à la rue
de la Gaine, d’Hérinnes, etc... — Lui-même possède une maison
en cette dernière rue (Censier 1454, n° 242).
BROVINS, Niklaas
V. PROVYNS.
BRUMEELS, Martin
Relevé comme tapissier dans un cartulaire de 1618 (f° 45) qui lui
reconnaît la propriété d’une maison, édifice, héritage et jardin au
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Guldenberg, tenant à la porte du jardin des Arbalétriers. — Les
registres de l’état civil retiennent de son union avec Catherine N.
une fille, Marie. — Il décède le 18 août 1646.
BUYS, Anthoine
Mentionné comme tapissier enghiennois et époux en avril 1538
de Barbele Vierendeels, par R. GOFFIN (t. III, p. 164).
COOLS, Jean
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 276, n° 47), Ern. MATTHIEU (Hist.,
p. 214), Alph. WAUTERS (p. 19), H. GOEBEL (p. 522), etc.... —
Il appartient à une très vieille famille enghiennoise (COELS), pro
priétaire de plusieurs immeubles sis notamment à la rue Willoye
(Censier 1454). Lui-même possède la maison « L’espée » (Chassereau 1508, f° 52) — de là son surnom « in ’t ZWAARD »
(v. R. BILLIET, p. 403, n° 385) — et successivement divers im
meubles à la rue du Château, d’Hérinnes et d’Argent (Terrier
1576-71, f° 7 et 71). Ce dernier immeuble lui sera confisqué. —
Il se présente, « ayant été absout pour cause des troubles », au
bailli d’Enghien le 13 septembre 1574 et « se conduict et gouverne
bien et honnestement, selon que tenu estoit » (Ch. RAHLENBEEK,
p.9).
COUTURIER, Jacques
Cité comme tapissier en 1575 occupant une maison à la rue
d’Hérinnes (C. Troubles, 303, n° 10).
CUYPERE, (de ou le) Etienne
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 70). V. aussi GACHARD (p. 312).
DAELMAN, Pierre (VAN DEN DAELE dit DAELMAN)
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t. III,
p. 282). Fils de Gilles et de Jehanne Le Febvre, époux de Josine
Claessens( 29 déc. 1541). — Appartient à une très vieille famille
patricienne d’Enghien et possède divers immeuble sis à la rue
d’Hérinnes (près de la Boucherie), et de Bruxelles (coin de la rue
du Curé et, par delà les remparts, « Het hof ter Motten » ainsi
que la cense de Qrooterlinden (Terrier 1567-71). V. BOSMANS
(p. 62). — Membre du Serment des Arbalétriers de la ville (Ern.
MATTHIEU, A.C.A.E.,t. I, p. 364). — Armes, v. R. GOFFIN
(t. III, p. 219).
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De BLINDE, Lieven
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 74). — Devrait, semble-t-il, s’or
thographier DE BLENDE portant pour armes d... au griffon d....
DE BOCQ, Andries
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t II,
p.121 et t III, 266). — Fils de Ghislain et de Catherine Pletincx,
époux en premières noces de Anne Sellet ou Sillet (1561), en se
condes, de Anne Pletincx (1570); défunt en octobre 1576. — Pos
sède un immeuble rue de Bruxelles (Terrier 1567-71, f° 75). —
Armes, v. R. GOFFIN (t. II, p. 119).
DE BOCQ, Baptiste
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t. II,
p. 123). — Fils d’Andries et de sa seconde femme, Anne Pletincx,
baptisé à Enghien le 6 juin 1570. — Reçu bourgeois de Bruxelles
le 19 janv. 1594, il se fixe en Hollande, puis à Hal, y est emprison
né en 1612 « pour avoir proféré plusieurs propolzs schandaleulx
en vilipendence de la Sainte Foy catholicq et aussy du vénérable
Saint Sacrement et de l’image de la Ste Vierge Marie reposante
audit Hal » (A.C.A.E., t. VII, p. 203). Il est relaxé mais banni de
la ville et terre de Hal. — Armes, v. R. GOFFIN (t. II, p. 119).
DE BOCQ, Ghislain
Mentionné comme marchand de tapisseries par R. GOFFIN (t. II,
p. 124, t. VI, p. 140 et t. VII, p. 179). — Fils de Baptiste, époux
en première noces d’Anne Papeleu et, en secondes, de Jeanne
Robin, décédé à Enghien le 14 mars 1625. — Possède héritages,
maisons et jardins à l’extrémité de la rue de la Gaine, au Claquart
et à la rue des Eteules (Terrier 1567-71, f° 22, 23 et 27), et au
coin du Berg (Id., f° 17). — Armes, v. R. GOFFIN (t. II, p. 119).
DE BRIVER, Gommar
Fils de Jehan. — Cité comme «ouvrier de velours, satin et haulte
lice » par Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, pp. 102-3). — Après
avoir quitté Enghien pour Anvers où il est établi en 1624, il rega
gne sa ville natale. — (Sans mention dans les registres de l’état
civil d’Enghien).
DE BRUYNE, Michiel
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 51). — Il fut exécuté (Ern.
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MATTHIEU, A.C.A.E., t. VIII, p. 219).— Sans mention dans les
registres de l’état civil d’Enghien). — Il était propriétaire d’une
maison au quartier de la Sambre, qui lui fut confisquée (Terrier
1567-71, f° 102).
DE CAUTERE, Bartel, Bartholomeus, Berthout
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 276, n° 26, De CAUTERE), Ern.
MATTHIEU (Hist., p. 214), Alph. WAUTERS (p. 19),
H. GOEBEL (p. 522), etc... — Amnistié, il revient à Enghien. —
Possède un immeuble à la rue d’Argent, qui lui sera confisqué
(Terrier 1567-71, f" 70) mais qu’il paraît avoir recouvré (Chassereau 1595-6, f" 38) à son retour à Enghien le 26 juin 1574, « pour
joyr et user dudit pardon et grâce ». — Après quoi, il « se tient
en la dicte ville et s’y conduict et gouverne bien et honestement,
sans jusqu’ici avoir eu quelque pente à retour » (Ch.
RAHLENBEEK, p. 9). — Possède, en 1581, une « maison, yestre
et entrepresure gisant à Cocquiane » (Petit-Enghien, censier 1581,
f° 39). V. aussi Cahier des XXe8 1604, f° 31).
DE COUSSENAIRE, Josse
Appartient à une très vieille famille patricienne d’Enghien. — Fils
de Jehan, exécuté le 21 juin 1568 en raison de son adhérence aux
principe de la Réforme, et de Josine le Faulconier, alias de
Valkener. — Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier
enghiennois par R. GOFFIN (t. III, p. 179), il rentre à Enghien
le 13 juillet 1574 « pour joyr du dit pardon à cause de son absence
pour les dits troubles derniers », et y demeure, « soy gouvernant
bien et honnestement sans avoir entendu le contraire », précise le
bailli (Ch RAHLENBEEK, p. 9). — Il possède un immeuble rue
d’Hérinnes (Censier 1567-71, f° 53). — Armes, v. R. GOFFIN
(t. II, p. 176). — Membre du Serment des arbalétriers de la ville
(Ern. MATTHIEU, A.C.A.E., t. I, p. 363-4-5).
DE DOBBELEER, Daniel
Mentionné comme tapissier enghiennois en 1652 par R. GOFFIN
(t. II, p. 276). — Epoux de N. de Brabant. — Propriétaire de ter
res à Hérinnes (Censier 1606-8, f° 84).
DE DOBBELEER, Nicolas, Niklaas, Claes (fils de Jean)
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier et marchand en
ghiennois par R.VAN UYTVEN (p. 277, n° 84, DOBBELAER).
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Il est condamné par les échevins d’Enghien pour « loix rapportées
par les sergents » (C.C., 15075, 1556-7, f° 3).
DE DOBBELEER, Nicolas, Claes, (l’aisnet)
Cité comme tapissier enghiennois, notamment lors de la Furie
espagnole (Anvers 1576), par la plupart des historiens de la ta
pisserie, F. DONNET (p. 11, 22), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI
p. 88), W. THOMSON (p. 208, 217 et 508), H. GOEBEL (p. 522),
etc... V. plus spécialement sur ses œuvres, l’étude de
J. DUVERGER. — Sa situation est particulièrement aisée s’il
faut en juger par les immeubles qu’il possède à Enghien, près des
Carmes, à la Bordeelstraat, au Guldenberg, à la rue Willoy, des
Eteules, hors la porte de Bruxelles et d’Hoves, etc... (Terrier
1567-71, f” 65, 68, 109; Chassereau 1595-6, f" 2 et 24, Chassereau
1609-14, f” 21, 47, Cartulaire 1618, f” 35). V. aussi Cahier des
XX” 1604, f" 30. — V. sa marque dans Fern. DONNET (p. 452),
Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 89), H. GOEBEL (p. 21)
W. THOMSOU (p. 282) et DUVERGER (p. 193).
DE HUWER, Herman
Cité comme tapissier enghiennois en 1585. Il comparaît devant les
échevins d’Anvers avec sa femme Jeanne Hermans (Jos.
DESTREE, A.C.A.E.,t. VI, p. 87). Ce personnage s’identifie avec
Herman DUWELZ (v. ci-après ce nom, R. GOFFIN, t. VII, p. 317
n” 33).
DE HEUVELE, Ghislain
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n" 80). — Cette famille possède en la
personne d’un Jehan la maison « Croix d’or » à la rue d’Hérinnes
(Terrier 1567-71, f” 41).
DE LA COURSTUERIE, Jean
Mentionné comme tapissier enghiennois en 1580 par Alex.
P1NCHART (p. 91), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 92), W.
THOMSON (p. 218, COUSTEUR1E), H. GOEBEL (p. 523), etc...
Sans mention dans les registres de l’état civil d’Enghien mais
les Chassereaux de 1595-6, f" 8 et 11 et de 1609-14, f" 6 font
état, à la rue d’Hoves, d’un Jean LE COUSTURIER (v. ci-après
ce nom) et de Hans COUSTURIER. V. aussi ci-avant Jacques
COUTURIER.
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DE LANNOY, Jean
Né à Dergneau, s’installe comme tapissier à Enghien après avoir
excercé ce métier à Bruxelles; il quitte Enghien pour Renaix puis
Audenarde et enfin Tournai vers 1551 où il sera exécuté par le
feu sur le grand marché le 17 novembre 1561 en raison de son
adhérence au Calvinisme. V.G. MOREAU (pp. 325-6) et Ern.
(Biog., t. Il, p. 40) qui date erronément le jour de cette exécution.
DE LE LIENE, Nicolas
V. VAN DEN LEENE.
DE LE WARDE, Pierre
Cité comme tapissier par R. GOFFIN (t. VII, p. 286). — Né à
Enghien vers 1563, fils de François et de Jehanne de Sableaux,
il s’installe à Anvers vers 1613 mais rentre à Enghien vers 1622.
V. Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, pp. 102-3, Pierre VAN DE
WAERDEN). — Est propriétaire d’une maison faisant le coin de
la rue du Béguinage et de la rue d’Hoves (Chassereau 1609-14,
f 13). — Armes, v. R. GOFFIN (t. VII, p.279).
DE MARCHENELLES, Alexandre (Sanders)
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t.V,
p. 6). — Fils d’Alexandre et de Béatrice Pletincx, époux de Barbe
de Blende. — Protestant fugitif (R. VAN UYTVEN, p. 278,
n° 102), il décède en 1572. Sa veuve, réfugiée à Anvers, se pré
sente devant le bailli d’Enghien le 28 juin 1574 pour bénéficier
du pardon promis aux protestants repentis (Ch. RAHLENBEEK,
p. 10). — V. également à son sujet , sa condamnation pour avoir
acheté du grain à la halle avant l’heure (C.C. 15076, 1557-9, f° 3).
— Armes, v. R. GOFFIN (t. V, p. 5).
DE MARCHENELLES, Nicolas
Mentionné comme marchand de tapisseries et maître du métier en
(1606-7) par R. GOFFIN (t. V, p. 8). — Fils de Jehan et de
Gudule (Carlier ?), époux de Anne N. et propriétaire de divers
immeubles sis au Guldenberg (Cartulaire 1618, f° 45 et Cahier des
XX"1 1604, f" 35) et à la rue d’Hérinnes (Terrier 1567-71, f° 44).
V. également Chassereau 1595-6, f" 47. — Armes, v. R. GOFFIN
(t. V, p. 5).
DE MEULDRE, Nicolas
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n” 76, DE MOLDRE alias Backere),
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Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 220, DE MOLDERE dit
Backersse), Ch. RAHLENBEEK (p .ll, DE MULDERE dict
Barquaers) et A. VERHEYDEN (p. 140, n“ 3.095,
DE MEULDRE).
DE MUNDRE, Jean
Cité corne « tapisseur » dans un chassereau de 1595-6 (f" 22) et
un autre de 1609-14 (f" 19 et 42, DE MUNDER). — Propriétaire
de 1’« Estoille » rue de la Gaine.
DE PLUCKERE, Adrien
V. PLACKERE, Adriaen
DE PRETERE, Jehan
Cité comme tapissier dans le terrier de 1567-71 (f" 34). Est pro
priétaire de deux immeubles sis rue d’Hoves (f" 34) et rue
d’Hérinnes (f° 43) tandis que le chassereau de 1595-6 fait état de
divers immeubles appartenant à sa veuve (f° 22, 29 et 110).
DE RONSSE, Jehan
Cité comme tapissier dans le terrier de 1567-71 (f" 28), en tant que
propriétaire d’une maison située au Berg.
DE ROUSSEAU, Digne
V. ROUSSEAU, Nicolas.
DE VOS, Jehan
Mentionné comme «tapisseur» à Enghien en 1564 par
R. GOFF1N (t. III, p. 208). — On connaît un Jehan Devos, pro
priétaire d’une maison près de l’hôpital Sainte-Croix à la rue
d’Hoves.
DOUDENAERDE, Arent
Cité comme « tapisseur » dans un compte (C.C. 19.741, 1469-70,
f° 27), à l’occasion d’une amende de 15 sous encourue « pour aller
de nuit par les rues après le son de la clocque »... « Il est absent
et pour ce icy »... néant. — Le chassereau de 1508 mentionne un
Jehan VAN OUDENARDE, propriétaire d’une maison à la rue
d’Hérinnes (f° 25).
DU BOIS, Josse
V. VAN DEN BOSCH.
DU BUISSON Simon
Tapissier originaire d’Enghien installé à Anvers (1613) selon Jos.
DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 101). Marié à Enghien à Jeanne
Paperode le 15 août 1611 et y décédé le 13 sept. 1647. (A.C.E.,
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4/18 et 49/27). — Possède en 1618 l’hostellerie « Le Singe » à
la Grand-Place, ancienne propriété d’Antoine Paperode, et la
maison « Le Monde », à la rue d’Hoves (Cartulaire 1618, f° 6 et
17), ainsi que plusieurs terres à Hérinnes (Censier 1606-8, f° 3
et 11).
DU PONT, Etienne, alias VAN DER BRUGGHEN
Mentionné comme marchand de tapisseries à Enghien, s.d., par
R. GOFFIN (t. II, pp. 296-8 et t. VI, p. 237); en 1479, par Ern.
MATTHIEU (A.C.A.E., t. II, pp. 244-5) et Jos. DESTREE
(A.C.A.E., t. VI, p. 62). — Fils de Josse et de N. Hontsbergen.
Riche bourgeois, il finança l’achat de nouvelles orgues pour
l’église Saint-Nicolas (Y. DELANNOY, Les orgues de l’église
Saint-Nicolas, A.C.A.E., t. XIV, pp. 135-57) et créa un refuge
pour vieillards à la rue de la Gaine, consistant en cinq maison
nettes (Terrier 1567-71, f° 36, Chassereau 1595-6, f° 23). — On
connaît au moins... quatre Etienne du Pont. — Il faut dès lors se
montrer prudent au sujet de l’attribution des propriétés appar
tenant plus particulièrement à celui-ci. Il semble qu’on puisse lui
reconnaître au moins la propriété de l’immeuble « Le Cornet » à
la Grand-Place (Censier 1454). Il est mentionné en 1469/70 à
l’occasion de diverses livraisons de « filet » et de toile destinés
à une chambre de tapisserie du château (C.C. 19.741, f° 93). —
Armes, v. R. GOFFIN (t. II, p. 292).
DU WELZ, Herman
Mentionné comme marchand de tapisseries par R. GOFFIN
(t. VII, p. 317) et comme tapissier par Jos. DESTREE (A.C.A.E.,
t. VI, 87) qui emprunte cette précision à F. DONNET. — Baptisé
à Enghien le 17 février 1566, fils de Pierre et de Françoise
de le Warde, époux de Johanne Hermans. — Installé à Anvers
(1585), il revient à Enghien où il décède le 9 janvier 1601. —
Armes, v. R. GOFFIN (t. VII, p. 311).
DU WELZ, Jehan
Mentionné comme tapissier à Enghien en 1565-9 par R. GOFFIN
(t. VII, p. 323). — Fils de Jérosme, défunt en 1564. — De son
union avec Marguerite N., naît un fils Jehan, tapissier à Bruxelles
(juillet 1587). — Armes, v. R. GOFFIN (t. VII, p. 311). — A ne
pas confondre avec Jehan Du Welz, fils de Pierre et de Jehanne
de Pelseneer, époux de Johanne van Zienne et ensuite de Catherina Zeghers, qui émigra en Angleterre et qui vit ses bien confis— 461 —

qués (1566) en raison de son adhérence au protestantisme, voir
R. GOFFIN (t. VII, p. 314), R. VAN UYTVEN (p. 276, n’ 13),
Ern. MATTHIEU (A.C.A.E.,t. VIII, p. 221).
DU WELZ, Pierre
Mentionné comme tapissier et marchand de tapisseries à Enghien
par R. GOFFIN (t. VII, p. 50, 112 et 316). — Fils de Gille et de
Barbe de le Croix, époux de Françoise de le Warde, décédé en
1593. — Armes, v. R. GOFFIN (t. VII, p. 311).
FABER, Samson
Mentionné comme tapissier enghiennois. — Travaillant à Dresde
en 1553 dans la manufacture de Hendrich von der Hohenmuel
(H. GOEBEL, p. 522 et la référence 9).
FLASCOEN, Laurent
Tapissier enghiennois relevé comme tel par les principaux histo
riens de la tapisserie, Alex. PINCHART (p. 90), Jos. DESTREE
(A.C.A.E., t. VI, p. 78 (1523), p. 79 (1528), p. 80 (1534), p. 88,
W. THOMSON (p. 216), H. GOEBEL (pp. 520-1), Ern.
MATTHIEU (Hist., p. 401, Id., Biographie..., t. I, p. 288), J.-P.
ASSELBERGHS (p. 17), etc... — Auteur de plusieurs tapisseries
à lui commandées notamment par Marguerite d’Autriche et par
la ville pour la duchesse de Vendôme, (v. ces historiens et
Ern. MATTHIEU, Inventaire, t. III, p. 52). — V. sa marque dans
H. GOEBEL (p. 21).
FLASCOEN, Quentin
Mentionné comme tapissier enghiennois par les principaux his
toriens de la tapisserie, notamment à l’occasion du sac à Anvers
du « Tapesiers Pand » lors de la furie espagnole (1576). Voir
F. DONNET (p. 11 et 22), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 88),
W. THOMSON (p. 217 et 508), H. GOEBEL, (p. 522 et pl. 21).
— Auteur notamment d’une suite de huit tapisseries relatant
l’Histoire de Joseph. — Propriétaire du « Griffon d’Or » à l’ex
trémité de la rue de Bruxelles et d’un autre immeuble y situé
(Terrier 1576-71, f° 76 et 78). — Tient sur les fonts baptismaux
Jehan Matthieu (18 juil. 1566), Thomas Mignon (18 août 1574),
Anthoine Paperode (7 janv. 1576), Philippe Flaschoen (23 oct.
1579). — V. sa marque dans Fern. DONNET (p. 452), Jos.
DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 88), W. THOMSON (p. 508),
H. GOEBEL (pl. 21), J. DUVERGER (p. 193) ,etc...
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FLASCOEN, Quentin, alias Quantum ou Quanthus
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois et
marchand par R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 78). — Déjà proprié
taire en 1508 d’un immeuble à la rue de Bruxelles, Chassereau
(1508, f“ 42 et 55). — Sa veuve possède l’hostellerie « Le Singe »
à la Grand Place et doit diverses rentes sur une maison sise à la
rue de Bruxelles (Terriers 1567-71, f° 12 et 73).
HUAER, Peter
Mentionné comme peintre (cartonnier ?) par Alp. WAUTERS
(p. 19), Ern. MATTHIEU (Hist., p. 214 et A.C.A.E., t. VIII,
p. 220), H. GOEBEL (p. 522), R. VAN UYTVEN (p. 276, n° 34).
— Exécuté lors des troubles religieux (A. VERHEYDEN, p. 235,
n° 5.650).
INTSCHIP, Anthoine
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tel par A. VERHEYDEN
(p. 240, n° 5.798), comme tapissier enghiennois par Ern.
MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 220) et hôtelier par R. VAN
UYTVEN (p. 277, n° 69, IN’T SCHIP). — Son patronyme semble
être l’enseigne de l’auberge qu’il exploitait. Nous n’avons pas re
trouvé trace de celle-ci.
JACOB, Simon
Tandis que se meurt en 1683 l’industrie de la tapisserie enghiennoise, on relève le nom de ce tapissier avec cette précision d’au
tant plus tragique qu’il n’existe point alors de sécurité sociale :
« Vieut, pauvre et caducque tapisseur ». (A.A.C.E., S.E.B., 363).
LARCHIER, Jacques
Mentionné comme couturier-tapissier, locataire en 1575 d’une
maison sise à la rue d’Hérinnes (C. Troubles, 303).
LARCHIER, Jean
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier par Alph.
WAUTERS (p. 19), Ern. MATTHIEU (Hist., p. 214 et A.C.A.E.,
t. VIII, p. 220), H. GOEBEL (p. 522). — Sa maison, sise rue
d’Hérinnes, fut confisquée (Terrier 1567-71, f° 46). — II fut exé
cuté (Ch. RAHLENBEEK, p. 11, A. VERHEYDEN, p. 256,
n° 6.554 et R. VAN UYTVEN, p.277, n° 49).
LE CLOS, Pietre
Cité comme « tapisseur » dans un compte de massarderie de la
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ville (1465-6, f’ 102) qui relate sa participation à diverses « mons
trances en personnage en la rue de la gheine ».
LE CORDUANIER, Jehan
Cité comme maître tapissier et doyen du métier en 1627 par
R. GOFFIN (t. III, p. 137 et VI, p. 198). — Baptisé à Enghien,
le 26 janvier 1594, fils de Guillaume et de Françoise Huysmans,
époux de Marie Petit (1612). Maître de la Gilde de Saint-Sébas
tien (1625-26), mayeur de la franche ville de Lembecq (1627-30).
— Armes, v. R. GOFFIN (t. III, p. 133).
LE COUSTURIER, Jehan
Cité comme marchand tapissier par R. GOFFIN (t. III, p. 187 et
V, p. 17; Marsille, p. 194). — Né à Enghien vers 1545, échevin
de la ville (1571-5 et 1583-4), époux d’Anne Daelman. — Possède
une maison rue du Château (Terrier 1567-71, f° 6) et en occupe
une autre comme locataire à la rue de Bruxelles (cah. XXe8 1604,
f°45. — Armes, v. R. GOFFIN (t. III, p 185).
LEEMANS, Georges, Joris
Cité par Alex. PINCHART (p. 93) comme tapissier enghiennois
parti s’installer à Bruxelles où il est reçu bourgeois de la ville en
1638. V. également Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, p. 402),
Jos. DESTREE (A.C.A.E, t. VI, p. 102), W. THOMSON (p. 408)
et H. GOEBEL (p. 523).
LE PLAT, Gilles
Mentionné comme maître du métier de tapissiers en 1638-9 par
R GOFFIN (t. VI, p. 248). — Baptisé à Enghien le 27 oct. 1590,
doyen du métier de Saint-Crespin (1627-8, 1635-6, 1647-8),
maître (1628-9, 1631-2, 1639-40, 1648-9), maître de la Confré
rie de Sainte-Anne (1628-9, 1631-2, 1643-4), mambour des pau
vres (1637-8), décédé à Enghien le 7 nov. 1650. Epoux successif
de Hélène Marsille (1613), Jeanne de Meyer (1617), Pétronille
Van Milst (1620) et Anne Paternoster (1647). — Armes, v. R.
GOFFIN (t. VI, p. 241).
MAES, Jehan
Cité corne « tapisseur » dans un compte de la ville (1460-1, f° 74)
relatant qu’il a été envoyé à l’ordonnance des autorités locales à
Bruxelles pour demander une consultation concernant les répara
tions des murailles de la ville. — Il possède une maison à la rue
d’Hérinnes près de la Boucherie (Censier 1454, n° 306).
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MOSTINCK, Jean
Cité comme tapissier et marchand de tapisseries venu s’instal
ler en Grande-Bretagne au service du roi Henri VIII (1605),
v. W. THOMSON (p. 52, John MUSTINGE of Enghien p. 216,
John MUSTAN of Enghien; p. 243 John MUSTYAN, a native
of Enghien) et H. GOEBEL (p. 523). — Sa maison était située à
la rue du Doyen (Terrier 1567-71, f° 55).
MOUSTINCQ, Simon. MOSTIN, MOUSTINCQ, MOSTUICQ
Tapissier établi à Enghien à qui le comte Louis de Luxembourg,
seigneur d’Enghien et connétable de France, commande une
chambre de tapisserie. Celle-ci lui est livrée en 1470. Voir à ce
sujet l’annexe I. — Appartient à une très ancienne famille
d’Enghien dont on retrouve les traces au début du XVe siècle. —
V. notamment Censier 1454, n° 553 et 586, Chassereau 1508,
f° 33, 59 également C.C. 19.741, 1469-70, f° 9, 11, 69 et 95.
OEDINS, Jean (OEDENS)
« Maistre tapissier demeurant en la ville d’Enghien », invité par
les Consaux de Tournai « dessein d’y establir le mestier de tapis
serie » (18 mars 1671). — Né à Enghien en 1615 (Ern.
MATTHIEU, Biog. nat, t. XVI, p. 82) ou 1616 (Ern. MATTHIEU
Biog. Hainaut, t. II, p. 195), fils de Nicolas et d’Anne de Hantschuttere, époux de Gertrude Robyns (1645), décédé à Tournai en
1677. — V. également Alex. PINCHART (p. 93), Ern.
MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, p. 402-3), Jos. DESTREE (A.C.A.E.
t. IV, p. 471; Id. A.C.A.E., t. VI, pp. 105-7), W. THOMSON (p.
408) et H. GOEBEL, p. 265 et 523-4
OST, Gilles
Cité comme « tapisseur » dans le chassereau de 1595-6 (f° 48) en
qualité de propriétaire d’une maison sise rue du Curé, peu avant
cette date. — Ancienne famille enghiennoise établie ici depuis le
début du XVIe s. (V. notamment Chassereau 1508, f° 33).
OST, Philippe
Tapissier enghiennois, quitte sa ville natale pour s’établir à
Bruxelles dont il devient bourgeois en 1644. V. Alex PINCHART
(p.93), Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, 102) et H. GOEBEL,
(p. 523).
PAPELEU, Simon
Mentionné par R. GOFFIN comme marchand de tapisseries (t. V,
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p.134), maître du métier des tapissiers en 1626 (Id., t. V, p. 143
et t VI, p. 29) et fabricant de tapisseries (Id., t VII, p. 34).
— Fils de Jean et de Jeanne de Bourgoigne, époux de Marie de
Meyere (1617), décédé à Enghien le 5 nov. 1648. — Propriétaire
d’une maison « Le Chat », rue d’Hérinnes et d’une autre maison
près de la Boucherie (Cartulaire 1618, f° 30 et 37). — Armes,
v. R. GOFFIN (t. VI, p. 29).
PARFAIT, Andrieu
Cité comme « tapisseur » en 1575 occupant une maison à la rue
de Bruxelles (C.T. 303, n° 20). — Est propriétaire de l’immeuble
« Lyon d’or » à la rue d’Hérinnes (Chassereau 1595, f° 27 et Cah.
des XXe8, 1604, f° 9) et rue d’argent (Id., f° 31). — Décédé à
Enghien le 28 juin 1606.
PATTEBRUCQ, Jhérosme
Cité comme tapissier, locataire de la maison « Sambre », (C.C.
19.021-3) confisquée au tapissier de Bruyne. V. ce nom. — Ap
partient à une ancienne famille enghiennoise installée près de la
porte de la Gaine et propriétaire du « Hialme » à la Grand place
(Censier 1454, n° 697, Gille de PADEBROUCK; n° 107, Gille
de PADEBRUECQ). — Lui-même, propriétaire d’un immeuble
sis à la rue Grardhomme (rue du Sac et ruelle au lait) (Terrier
1567-71, f° 86) et rue du Curé (Chassereau 1595-6, f° 48,
PADDEBROUCQUE).
PERSOONS, Pieter, van Cocquaenen
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 276, n° 38) V. également Ern. MATTHIEU
(A.C.A.E., t. VIII, p. 221), A. VERHEYDEN, p. 323, n° 8.130
PERSOONS, Pierre, alias Cocquian). — Sa maison, rue
d’Hérinnes, fut confisquée (Terrier 1567-71, f° 46).
PIERENS, Jean, alias SCHIPMAN
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 221) et R. VAN UYTVEN
(p. 277, n° 57). — Membre d’une famille (PIERINS) dont plusieurs
demeurent à Enghien, notamment Claes, à la rue d’Hérinnes,
aux « Trois Harengs » (Terrier 1576-71, f° 41).
PLACKERE, Adriaen
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 81) ainsi que par Ern. MATTHIEU
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(Histoire..., p. 214), Alph. WAUTERS (p. 19), H. GOEBEL
(p. 522, Adrien DE PLUCKERE), etc...
PLETINCK, Anthoine
Cité comme marchand de tapisseries (circa 1532) par R. GOFFIN
( t VI, p. 298) et Jos. DESTREE (A.C.A.E, t. VI, p. 64). — Epoux
en premières noces de Jeanne Joly et en secondes, de Isabeau
Moreau. — Ern. MATTHIEU mentione comme figurant dans les
archives de la ville un jugement de l’office du baillage d ’Enghien
le condamnant sur le rapport des doyen et maîtres du métier des
tapissiers à une amende de six ridders d’or pour avoir vendu à
Gilles Paternostre, de Petit-Enghien, une pièce de tapisserie de
verdure « qui n’estoit léalle mais ouvrée de noir soubz coleur de
de camps » (Invent. t. III, p. 52). — Armes, v. R. GOFFIN (t. VI,
p. 255).
PLETINCKX, Jean
Cité comme marchand de tapisseries à Enghien, par R. GOFFIN
(t. III, p. 173, t. IV, p. 235, t. VI, p. 265 et 333 et t. Vil, p. 49). —
Fils de Simon et de Marie Thienpont, époux de Françoise
Huysmans, décédé le 3 août 1608. — Propriétaire d ’une maison,
rue d ’Hoves, héritée de son père (Chassereau 1595, f° 51), entière
ment brûlée lors de l’incendie de 1604 (Cah. des XXe8 1604, f° 15)
et rebâtie peu après celui-ci (Cartulaire 1618, f° 14). — Armes,
v. R. GOFFIN (t. VI, p. 255).
PLETINCX, Simon
Cité comme marchand de tapisseries à Enghien par R. GOFFIN
(t. III, p. 82, t. IV, p. 235, t. VI, p. 264 et VII, p. 214 et 282). —
Fils de Jehan et de Catherine Le Febvre dit Boussart, échevin
d ’Enghien (1564-5), époux de Marie Thienpont, décédée en 1579
ou 1580. — Propriétaire d ’un immeuble sis rue d ’Hoves et de
servoirs à la rue du Béguinage (Terrier 1567-71, f° 15 et 103). —
Armes, v. R. GOFFIN (t. VI, p. 255).
POLART, Jean
Mentionné comme tapissier et marchand de tapisseries par
R. GOFFIN (respectivement t.VI, p. 329 et t. VII, p. 320). — Fils
d ’André et de N., époux avant 1585 d ’Elisabeth Schilders. —
Propriétaire de plusieurs maisons à Enghien, notamment à la rue
de la Gaine (Terrier 1567-71, f“ 35 et 38) et à la rue du Béguinage
(Chassereau 1595-6, f" 14 et 18) et de même à Marcq (Censier
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XVIIe s., f° 10), ainsi que de terres à Marcq (Id. f° 58 et 59) et à
Petit-Enghien (Bosmans, p. 27). — Armes, v. R. GOFFIN (t. VI,
p. 329).
PONCHEAU, Claes, alias SCHILDERS
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 221 et R. VAN UYTVEN
(p. 277, n° 71). — On connaît un Jean DU PONCHEAU, à la rue
du Sac (Cahier XXe8, 1604, f° 39), décédé en 1619 (A.C.E.) ainsi
que plusieurs SCHILDERS.
PROVYNS, Niklaas
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 75, BROVYNS). V. également
Ern. MATTHIEU (Histoire... p. 214), Alph. WAUTERS (p. 19)
et H. GOEBEL (p. 522). Ern MATTHIEU et R. VAN UYTVEN
relèvent parmi les fugitifs réformés Esdras (lire : Esoras)
BROVINS (A.C.A.E., t. VIII, p. 220). L’immeuble de celui-ci à la
rue des Eteules, fut confisqué (Terrier 1567-71, f° 63). Le même
terrier mentionne un Jacob BROVYNS propriétaire d’une maison
près du « Lombaert putte » (f° 102).
PZEGNE, Jean
V. ZEGHERS, Jean — Comme le souligne Alelx. PINCHART, ce
nom semble avoir été mal orthographié (p. 93). Il est suivi à ce
sujet par W. THOMSON (p. 408) et H. GOEBEL (p. 523).
ROUSSEAU, Digne de
Cité comme tapissier enghiennois en 1576 (à propos du pillage du
Tapesiers Pand à Anvers), par H. GOEBEL (p. 522) et, avant lui,
Fern. DONNET, (p. 11, Digne de ROUSSEAU). Jos. DESTREE
(A.C.A.E., t. VI, p. 89), relatant le même événement, mentionne
des tapisseries provenant de DIGNE et de ROSSEAU. — Ce
personnage - Digne de ROUSSEAU ou DIGNE - est le résultat
d’une mauvaise lecture d’un texte qui doit se lire « Et encore cincq
spolières verdures en haulteur de deux aulnes et demy, de engin,
de Rosseau... » (Antwerpen, Stadsarchief, certificatieboek 38,
f° 141, v. reproduction de ce manuscrit dans J. DUVERGER,
p.193) — L’auteur de ces tapisseries de engin (Enghien) n’est
autre que Nicolas ROUSSEAU. V. ce nom ci-après.
ROUSSEAU, Nicolas, Claes, Claus
Mentionné comme fabricant et marchand de tapisseries à Enghien
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par R. GOFFIN (t. III respectivement p. 254 et p. 9). — Epoux
de Catherine van den Daele dit Daelemans. — Echevin, massard
et maïeur de la ville (C.C. n" 19.847, 1550-1, f” 16), décédé en
1551. — Membre du Serment de Saint-Jean-Baptiste (A.C.A.E.,
t. I, p. 363). — Propriétaire à la Grand-Place de la maison « La
Coupe d’or» dévolue à son décès à sa veuve (Terrier 1567-71,
f° 96) ainsi que d’un immeuble sis à la rue du Doyen (Id., f" 59) et
de terres à Hérinnes (C.C., 15069, f” 29). — Livre différentes ta
pisseries notamment à Marie de Hongrie. V. Lille, Reg. 3.339,
1534-50, Alex. PINCHART (pp. 88-91), Jos. DESTREE
(A.C.A.E., t. VI, p. 80 et 83), W. THOMSON (p. 216),
H. GOEBEL, pp. 520-1), etc...
SCHILDERS, Louis
Mentionné comme tapissier à Enghien par R. GOFFIN (t. VII,
p. 103). — Baptisé à Enghien le 17 juin 1589, fils de Georges et
de Périnne Daelman, époux d’Anthoinette van Wachelghem
(1617). — Maître de la Confrérie de Notre-Dame (1622-3 et
1633-4), connétable (1630-1), mambour des pauvres (1638-9),
etc... — Armes, v. R. GOFFIN (t. VII, p. 77).
SCHIPMAN
V. P1ERENS, Jean.
SCOT, Lambert
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 221) et R. VAN UYTVEN
(p. 277, n° 72).
SEGHERS, Johan
V. ZEGHERS.
SERFUAGE, Jean
Mentionné comme fabricant enghiennois venu s’installer à Anvers
où il est qualifié en 1624 de « francq maître du mestier des ou
vriers de velours, satin et haulte lice », âgé de 50 ans (Jos.
DESTREE, A.C.A.E., t. VI, p. 103). — Ce nom est étranger à
Enghien. S’agit-il d’une mauvaise lecture pour SAULVAGE dont
on retrouve plusieurs mentions notamment dans le chassereau de
1595-6 (f° 15 et 17), etc..?
STEENHAUT, Jehan
Fils de Thomas demeurant à Hoves, y relève en 1639 un fief am
ple d’un bonnier. — Bourgeois de Bruxelles. A. NACHTERGAEL
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note qu’il est tapissier sans préciser toutefois s’il a exercé ce
métier ici (p. 181).
STEKELDOREN, Grégoire
Mentionné comme fabricant et marchand de tapisseries à Enghien
par R. ûOFFIN (t. IV, pp. 319-20). — Epoux de Marie-Magde
leine Van den Leene. (s.d., circa 1550). — Ancienne famille en-DORENS,
-DOR1NS,
ghiennoise (STEKELDOORENS,
...).
-ORINS, -ORINCX
SUTZE, Jacob
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 220, SUTSE), A. VERHEYDEN, (p. 392, n" 9.980, TZUTSE ) et R. VAN UYTVEN
(p. 276, n° 19, SUTZE). — Il fut exécuté et sa maison, rue du Sac,
confisquée (Terrier 1567-71, f° 89).
VAN AELST, Pierre
On a dit de ce très célèbre tapissier qu’il était natif d’Enghien. V.
Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, pp. 62-3), D.R. de CAMPOS
(lettre à l’auteur, 24 juil. 1954), J.-J. ASSELBERGHS (p. 16).
Mme S. SCHEEBALG-PERELMAN a trouvé des éléments qui lo
calisent son lieu de naissance à Waterloes (région d’Alost) vers
1450. — Son nom - Pierre Denghien, d’Enghien, Pieter van
Eengen, Pierre van Edingen surnommé Pierre VAN AELST n’est évidemment pas étranger à cette opinion. — Eléments trou
blants : existent à Enghien plusieurs VAN AELST (Josse, rue de
Bruxelles, Chassereau 1508, f” 43; Guillaume, drapier, mar
chand, 11792...), des d’Enghien (Chassereau 1508, f" 27 et 47) et
des Waterloes (v. notamment Terrier 1567-71, f“ 21, 51, etc...).
VAN CHRAYNEN, Erasme
Cité comme « tapisseur » à Enghien où il possède une maison à
la rue d’Hérinnes (Chassereau 1595-6, f" 32).
VAN DEN BOSCH, Josse, alias DU BOIS
Cité comme « tapisseur et thoillier », propriétaire d’un immeuble
situé à la rue de Bruxelles (Chassereaux 1595-6, f" 44, et 1609-14,
f’ 36).
VAN DEN BOSCH, Hans, Jean
Tapissier de Bruxelles qui accompagna le tapissier enghiennois
Hans van der Biest à Munich en 1604. V. Alex. WAUTERS (pp.
195-6), Jos. DESTREE (t. VI, p. 95 et pp. 98-100) et H. GOEBEL
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(t. I, pp. 523-4). Il épousa une fille de ce dernier, Elisabeth, (27
fév. 1612) et vint, au retour de son beau-père à Enghien, s’y éta
blir (30 juin 1615). V. Brig. VOLK-KNUETTEL (pp. 122-3). —
II possède une maison à la rue de Bruxelles (Cartulaire 1618,
f° 42).
VAN DEN DAELE
V. DAELMAN
VAN DEN DAELEN, Jan
Tapissier qui accompagna le tapissier enghiennois Hans van der
Biest à Munich en 1604. V. Jos DESTREE (A.C.A.E., t. VI,
p. 95, et H. GOEBEL, t. I, pp. 523-4). — Pourrait être d’Enghien.
— On relève un Jean van den Daelen propriétaire, peu après 1618,
d’un immeuble sis au coin des rues des Augustins et de la Fon
taine. (Censier 1747, f° 129).
VAN DEN EYNDE, Claes
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t. III,
p. 165). — Epoux d’Anne de Coussener (1538). — Cette famille
possédait des biens à la rue d’Hérinnes (Chassereau 1595-6, f" 31)
et à la rue du Doyen (Chassereau 1609-14, f° 30).
VAN DEN LEENE dit VAN DEN ZANDE, François
Mentionné par R. GOFFIN (t. IV, p. 310) comme marchand de
tapisseries, maître du métier des tapissiers (1629-30, 1632-4,
1637-8, 1641-3, 1645-7) et doyen (1631-2). — Baptisé à Enghien
le 18 juin 1605, fils de Nicolas et de Jeanne de le Cauchie, époux
de Jeanne Paternostre (5 jan. 1628). — Echevin de la ville (1637-8,
1642-3, 1654-5), bourgmestre (1658-62), maître du serment de
Notre-Dame (1637-8, 1653-4, 1657-8), vieux-maître (1663-4),
mambour des pauvres (1641-2), mambour de l’église (1648-50),
etc... — Armes, v. R. GOFFIN (t. IV, p. 293).
VAN DEN LEENE, dit VAN DEN ZANDE, Jean
Mentionné comme tapissier à Enghien en 1548 par R. GOFFIN
(t. IV, p. 315). — Fils de Jehan et de Martina Delincx, époux de
Juliane van de Velde. — Armes, v. R. GOFFIN (t. IV, p. 293).
VAN DEN LEENE, dit VAN DEN ZANDE, Jean
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t. IV,
p. 223 et 307). — Baptisé à Enghien le 30 août 1580, fils de
Nicolas et de Jacqueline N., époux en premières noces de
Catherine van de Bosquette et en secondes, d’Anne de Strycker,
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décédé à Enghien le 7 déc. 1617. — Armes, v. R. GOFFIN (t. IV,
p. 293).
VAN DEN LEENE, Nicolas
Mentionné comme « tapisseur » à Enghien par R. GOFFIN à
l’occasion de l’émancipation de Janin ou Jehan Des Crolieres en
1564 (t. III, p. 208).
VAN DEN LEENE, dit VAN DEN ZANDE, Nicolas
Mentionné comme marchand de tapisseries par R. GOFFIN (t. IV,
p. 308, t. V, p. 123 et t. VII, p. 103). — Baptisé à Enghien le
8 mars 1575, fils de Nicolas et de Jacqueline N., époux successi
vement de Jeanne de le Cauchie, d’Anne Schilders (13 fév. 1611)
et de Marie van der Beken (25 janv. 1620), décédé le 29 sept.
1624 (1). — Maître du serment de Notre-Dame (1622-3), échevin
(1623-4), etc... — Armes v. R. GOFFIN (t. IV, p. 293).
VAN DEN LEENE, dit VAN DEN ZANDE, Nicolas
Mentionné comme dignitaire du métier des tapissiers par
R. GOFFIN (t. IV, p. 223 et t. VI, p. 30). — Baptisé à Enghien
le 29 mars 1694, fils de François et de Jeanne Paternostre, époux
successivement de Renelde van den Houtem, Jeanne Papeleu et
Elisabeth van der Hofstadt (1646). — Maître du Serment de
Notre-Dame. — C’est le dernier membre de la Corporation des
tapissiers d’Enghien. V. Ern. MATTHIEU (Hist., p. 404; Id.
Arch., t. III, p. 52, A.A.C.E., S.E.B., 363), Alex. PINCHART
(p. 93), Jos. DESTREE (t. IV, 471 et t. VI, p. 108),W. THOMSON
(p. 408) et H. GOEBEL (p. 524). V. à son sujet l’annexe IL —
Armes, v. R. GOFFIN (t IV, p. 293).
VAN DEN LEENE, dit VAN QUAETHEM, Vincent
Mentionné comme marchand tapissier en 1547 par R. GOFFIN
(t. IV, p. 328). — Fils de Jehan, tellier, échevin d’Enghien
(1518-9).
VAN DEN STEENSTRAETE, Jan
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 83). — Fils de Pasquier qui possède
notamment une maison par delà la porte d’Hoves (Terrier 1567-71
f° 108).
(1) On notera que le même auteur lui reconnaît comme parents Jean et
Juliane Vandevelde et fixe la date de son mariage avec Anne de Schilders
au 12 fév. 1613 (t. VII, p. 103)..,
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VAN DER BIEST, Hans
Tapissier, né à Enghien vers 1550, parti en 1640 fonder la ma
nufacture de Maximilien de Bavière à Munich. V. Alex.
PINCHARD (pp. 92-3), Alph. WAUTERS (pp. 195-6), Ern.
MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, p. 400 et Biographie..., t. Il,
pp. 386-7), Jos. DESTREE (pp. 93-102), W. THOMSON (p. 408
et 412), H. GOEBEL (pp. 523-4), etc... — Rentré à Enghien en
1615 et y décédé le 24 fév. 1618. V. surtout Brig. VOLKKNUETTE qui lui consacre une importante étude avec corres
pondance, contrats, etc... — Semble être le fils d ’un autre Jean,
le petit-fils de Rasse et avoir épousé la veuve de Josse Marsille.
(Terrier 1567-71, f" " 37-38, et Chassereau 1595-6, f° 44). — Sa
famille est installée à Enghien dès la fin du XVe s. (Chassereau
1508, f° 22) et y possède plusieurs immeubles à la rue de Bruxelles
(Chassereau 1595-6, f“ 44, et Cah. des XXe8 , f° 2 et 45) et à la rue
de la Gaine (Terrier 1567-71, f°' 37-8).
VAN DER BRUGGEN
V. DU PO NT
VAN DER BRUGGHE, Niklaas
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
R. VAN UYTVEN (p. 277, n° 77). — Fils de Pierre.
VAN DER CAMMEN, Henri
Tapissier baptisé à Enghien le 7 janv. 1603 (et non le 19 juillet,
R. GOFFIN, t. 11, p. 126), fils de Philippe et de Catherine Bureau
époux d ’Elisabeth de Bocq dit le Boucq, décédé à Enghien le
23 avril 1676 (A.C.E.). Echevin d ’Enghien (1645-6 et 1647-8),
mambour des pauvres (1646-7), etc... — V. à son sujet Alex.
PINCHART (p. 93), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. IV, p. 470;
Id., t. VI, pp. 103-5), Ern. MATTHIEU (Biographie..., t. Il,
p. 387), H. GOEBEL (pp. 524-5), M. CRICK-KNUTZIGER
(p-19), J. BLAZKOVA (p. 48), J.P. ASSELBERGHS (Les tapis
series flam., p. 11 et 52), Y. DELANNOY (A.C.A.E., t. XVIII,
pp. 443-7) et annexe IL — Aux œuvres relevées dans cette der
nière étude, on peut ajouter une seconde suite de cinq pièces re
présentant l’histoire d ’Alexandre le Grand (v. annexe III). — Pro
priétaire notamment d ’une maison et jardin à la rue de Bruxelles
(Cartulaire 1618, f° 42) et de plusieurs terres sises à Marcq « en
action de sa femme, venant de Ghislain de Bocq» (Censier XVIIe s.
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f° 8). — V. sa marque dans Fern. DONNET (p. 452), Jos.
DESTREE (p. 105), W. THOMSON (p. 508, n" 277-8),
H. GOEBEL (pi. 21) et J.-P. ASSELBERGHS (p. 16).
VAN DER CAMMEN, Johan
Cité comme tapissier enghiennois par Fern. DONNET, victime
de la Furie espagnole à Anvers en 1576 (p. 11 et 22). V. Jos.
DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 89), W. THOMSON (p. 217),
H. GOEBEL (p. 522), etc... — Il est malaisé de lui reconnaître
exactement ses propriétés dans la ville car il est à cette époque
deux Jean van der Cammen, décédés l’un en décembre 1641;
l’autre, en juin 1646... (A.C.E.). A ces prénom et nom appartien
nent notamment divers immeublles sis à la rue du Béguinage
(Cahier des XXPB 1604, f° 28, etc...). — V. sa marque dans Fern.
DONNET (p. 452), Jos. DESTREE (p. 89), W. THOMSON
(p. 508, n" 283), H. GOEBEL (pl. 21) et J. DUVERGER (p. 193).
VAN DER CAMMEN, Philippe
Tapissier et marchand de tapisseries enghiennois émigré à Colo
gne pour cause de religion. — Né à Enghien vers 1541. Fils de
Jean et de N., époux d’Anne Overda(e)ts, décédé à Cologne en
1601 (R. GOFFIN, t. Il, p. 300, t. V, p. 275 et t. VI, p. 333).
VAN DER CAMMEN, Philippe
Tapissier baptisé à Enghien le 4 janv. 1576, fils de Philippe et
d’Anne Overdats, époux de Catherine van der Brugghen dit du
Pont, décédé vers 1607 (R. GOFFIN, t. Il, p. 300). — V. Fern.
DONNET (p. 11 et 22), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 89, 91
et 105), W. THOMSON (p. 218 et 276), H. GOEBEL (p. 522 et
pl. 21), etc... — Propriétaire de plusieurs immeubles sis notamment
à la rue d’Hoves dont la maison « Saint Martin » près de l’hôpital
Sainte-Croix (Chassereau 1595-6, f” 17). — V. sa marque dans
Fern. DONNET (p. 452), Jos. DESTREE (p. 89), W. THOMSON
(p. 508, n” 216), H. GOEBEL (pl. 21) et J. DUVERGER (p. 193).
VAN DER CAMMEN, Pierre
Cité comme tapissier enghiennois par Jos DESTREE (t. VI, p. 76).
VAN DE WAERDEN
V. DE LE WARDE.
VAN GHALDERE (N), Nysken, Denis
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
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Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. VIII, p. 220) et R. VAN UYTVEN
(p. 277, n° 79). — S’agit-il du même personnage que le suivant ?
VAN GELDERE, Vincent
Mentionné comme tapissier enghiennois émigré lors des troubles
religieux (1567) par Alph. W AUTERS (p. 19) et Ern. MATTHIEU
(Hist., p. 214). — Appartient à une famille établie à Enghien à
cette époque notamment à la Boordeelstraat, au bas de la rue
de Willoy - Rue des Capucins - (Cartulaire 1618, f° 25-26), sans
que l’on ait pu toutefois trouver une indication le concernant
individuellement.
VAN HABBEKE, Gilles
Mentionné comme tapissier enghiennois, auteur d ’une tapisserie
- le Triomphe de Pomone - propriété de la Banque Nationale de
Belgique. — Ce nom est étranger aux registres de l’Etat civil de
la ville.
VAN HELLO, Renier
Mentionné comme tapissier enghiennois par Jos. DESTREE qui
date sa naissance en 1550 (t. VI, p. 102). — On connaît un Jehan
van Hello, propriétaire du « Cerf » près de la porte de Bruxelles
(Chassereau 1595-6, f° 49) et d ’une maison au Guldenberg (Cahier
des XXe8 , 1604, f° 36), un Josse du même nom à la rue de la Gaine,
près du « Mannekepis », un Laurent, à la rue de Pennebecq, mais
nulle trace d ’un Renier...
,
VAN HOVEN, Hayme
Mentionné comme tapissier enghiennois en 14.., par J. BOSMANS
(p. 156).
VAN LACKE, Henri
Célèbre tapissier enghiennois ayant fourni des tapisseries à Mar
guerite d ’Autriche (v. annexe IV). Cité également comme marchand
de tapisseries par R. GOFF1N (t. IV, p. 22, DE LAKEN). —
Epoux de Adrienne Bieselinc en 1549. — V. également Alex.
P1NCHART (p. 90), Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 79), W.
THOMSON (p. 216), H. GOEBEL (pp. 520-1), J.-P. ASSELBERGS (Tapis, engh., pp. 16-17), etc... — V. sa marque dans
H. GOEBEL (pl. 21).
VAN M1LST, Jean
Mentionné comme tapissier enghiennois par R. GOFFIN (t. V,
p. 105). — Fils de Jakemart de MILLE ou de MILZ, époux en
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premières noces de Jehanne N. et en secondes, de Marie Fourets,
décédé en 1501. — Maïeur de la ville (1484), membre du Serment
de St-Jean-Baptiste (A.C.A.E., t. 1, p. 361), etc... — Armes, voir
R. GOFFIN (t. V, p. 103).
VAN MILS, Goesin
Mentionné comme tapissier demeurant à Enghien en 1458 par
R. GOFFIN (t. V, p. 130). — Le chassereau de 1508 fait état d’un
Gille Van Mils à la rue Grardhomme (f° 48).
VOS, Nicolas
Mentionné comme tapissier d’Enghien (s.d.). V. Ern. MATTHIEU
(Hist., p. 405).
ZEGHERS, Baltazar, alias Loutens
Protestant fugitif (1566-8) cité comme tapissier enghiennois par
Ern. MATTHIEU (t. VIII, p. 220, Balten ZEGHERS, alias
Lontens) et R. VAN UYTVEN (p. 277, n“ 50). Il fut exécuté...
ZEGHERS, Jehan
Tapissier enghiennois ayant quitté la ville pour travailler à
Vaux-le Vicomte au service de Fouquet. Décédé à l’hôpital de
Maincy en 1660. — V. Ern. MATTHIEU (A.C.A.E., t. IV, p. 401)
et Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. IV, p. 400).
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Note concernant la planche des marques
de tapissiers enghiennois et de la ville d’Enghien

Il convient d’abord de rappeler qu’il est parfois malaisé de dis
tinguer les fabricants, des marchands de tapisseries.
D’éminents historiens de la tapisserie n’ont même pas tenté de
s’engager dans ces distinctions...
En ce qui concerne les marques de tapissiers enghiennois iden
tifiées, on notera à propos de Nicolas de Dobbeleer l’existence d’une
seconde marque presque identique à celle reproduite ici. Elle est
plus élancée et la lettre C n’est pas traversée par le jambage vertical
de la lettre D (1). H. GOEBEL et, à sa suite, D. HEINZ l’attribuent,
sans autre commentaire, à... van der Cammen. M.J. DUVERGER a
souligné le rapprochement qu’il convenait de faire entre ces deux
marques, permettant ainsi de compléter la série de tapisseries — plus
spécialement les verdures à grands feuillages et volatiles figurant
au Kunsthistorisches Museum de Vienne — qu’il s’indique d’attri
buer à ce grand tapissier (2).
Les marques de Quentin Flascoen, Jean et Philippe van der
Cammen nous sont connues par les revendications auxquelles a don
né lieu en 1576 le sac de la Galerie des tapissiers à Anvers (3).
(1) V. sa reproduction notamment dans H. GOEBEL, pl. 21,
W. THOMSON p. 508, n“ 273, Ern. von BIRK, série XCI, n» 8, D. HEINZV
p. 342, L. BALDASS, série XCI, 108 et J. DUVERGER, p. 190.
(2) J. DUVERGER, Tapyten van Claes de Bobbeleer (Artes textiles,
t. VIII, pp. 189-94).
(3) Fern. DONNET, op. cit. et Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 76 et
pp. 88-9).
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MARQUES DE TAPISSIERS ENGHIE NNOIS
ET DE LA VILLE D’ENGHIEN
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Pour ce qui est de la marque d’Henri van Lacke, on se reportera
notamment à la tapisserie héraldique d’Antoine de Jauche, seigneur
de Mastaing, reproduite et commentée par Jos. DESTREE (4).
La marque d’Henri van der Cammen a été relevée dans le tapis
de table aux armes d’Albert de Tamison, bailli et gouverneur de la
ville et seigneurie d’Enghien, (5) et dans la verdure et animaux se
trouvant au Philadelphia Museum of Art de Philadelphie (5bis).
On trouvera à la suite de cette dernière marque la signature
de Simon Mostinc telle qu’elle figure au bas du document repris à
l’annexe I.
Quant à la marque de la ville d’Enghien, on rapellera que les
statuts octroyés en 1513 par Philippe de Clèves, seigneur d’Enghien,
stipulaient que les tapisseries sortant des ateliers d’Enghien
devraient porter un sceau en plomb portant d’un côté l’écusson
d’Enghien et, de l’autre, la lettre E (6).
Par la suite, ce plomb a fait place à une marque tissée en bor
dure, dont les formes ont sans doute varié mais dont l’essentiel a
toujours été l’écu gironné de huit ou de dix pièces, des premiers sei
gneurs et de la ville, accompagné d’une ou de deux lettres rappelant
la première et/ou la dernière (parfois inversée) du nom français ou
néerlandais de la ville.
Au sujet des marques non encore identifiées, il s’indique de
souligner ce qui suit :
— la première a, semble-t-il, été relevée pour la première fois par
Jos. DESTREE (7)
— les deuxième, troisième et quatrième marques pourraient très
bien ne représenter, selon le cas, que la première ou la dernière
lettre du nom d’Enghien. Il semble que W. THOMSON qui les
donne comme marque de tapissier se soit trompé. Connaissait-il
les exigences statutaires auxquelles il a été fait allusion ?
(4) Id., pp. 74-5.
(5) V. sa bibliographie dans J.-P. ASSELBERGHS, Catalogue Trésors
d’Art d’Enghien, p. 16.
(5 bis) J.-P. ASSELBERGHS. Les tapisseries flamandes aux Etats-Unis
d’Amérique, p. 52.
(6) V. à ce sujet Jos. DESTREE (A.C.A.E., t. VI, p. 65).
(7) Id., p. 75.
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— la cinquième marque figure dans deux des tapisseries acquises
par la ville d’Enghien en 1964 (Le méchant singe et les Atlantes),
accompagnées, la première, de la lettre E et de l’écu d’Enghien;
la seconde, de l’écu d’Enghien encadré des lettres E et N.
— la sixième marque provient d’un document iconographique de
l’I.R.P.A. (A.C.L., n° 9291 E)
— la septième marque — accompagnée d’un écu d’Enghien sans
lettre — figure sur la tapisserie représentant le Triomphe de
Pomone, propriété de la Banque Nationale à Bruxelles.
Cette marque, est-il dit, « paraît être celle de Gilles van
Habbeke, maître tapissier à Enghien jusqu’en 1635, après quoi,
il vint s’installer à Bruxelles » (8).
— la huitième marque accmpagnée de l’écu gironné d’Enghien figu
re sur deux tapisseries (La Flagellation et le Portement de Croix),
propriété jadis de la Confrérie de St-Jean Décollé à Mons et ac
tuellement à la Collégiale Ste-Waudru à Mons
— la neuvième marque décore la Chute de Phaéton au Germanisches
National Museum de Nuremberg
— la dixième marque est relevée par H. GOEBEL et reprise par
W. THOMSON, etc...
- - l a onzième marque accompagnée d’un écu gironné d’Enghien
et de la lettre N figure dans la tapisserie « Hercule dans le jardin
des Hespérides » acquise en 1977 par un collectionneur de la
région.

(8)

Rev. B.N., n° 12, déc., 1964, p. 14.
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Sources manuscrites

ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME, Bruxelles
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Hérinnes, (1469-1472).
N" 15.069-76 Comptes 1550-1559.
Conseil des Troubles (C.T.)
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d’Enghien, plus particulièrement les n°s 303-5.
Fonds d’Arenberg
Comptes n“ 278 (1645) et 5482-4 (1646).
Seigneurie d’Enghien
ENGHIEN

N“ 75. Censier, 1454.
N“76. Chassereau, 1508.
N° 77-8. Terrier censier, 1567-1571.
N“ 80. Chassereau, 1595-6.
N" 81. Chassereau, 1609-14.
N” 84-5. Censier, 1757.
HERINNES, TOLLEMBEEK, ST-PIERRE CAPELLE

N" 152. Censier, 1606-8.
HOVES

N" 163-4. Censier, 1564-7.
MARCQ

N” 213-4. Censier XVIIe s.
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ARCHIVES DE LA CURE D’ENGHIEN
Registre des Confrères de Monsieur St-Jean et de la Grande
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ANNEXES

ANNEXE

1

ORDONNANCE DE LOUIS DE LUXEMBOURG, SEIGNEUR
D’ENGHIEN, CONNETABLE DE FRANCE, A ETIENNE
DE CRAYENEM, RECEVEUR D’ENGHIEN, DE LUI
ENVOYER, APRES L’AVOIR FAIT GARNIR, UNE CHAMBRE
DE TAPISSERIE QU’IL A COMMANDEE A
SIMON MOSTINCQ (Maux, 21 août 1470) ET FACTURE DES
FRAIS Y RELATIFS DELIVREE PAR CE DERNIER
(Enghien, 14 sept. 1470).
Le conte de Saint Pol, etc...
connestable de France,
Estienne, Nous avons fait faire par Simon Mostin une chambre de ta
pisserie laquele voulons que recevez et que l’en payés et au surplus faictes
garnir en toute diligence ladite chambre adfin que Martin, nepveu de Wautié,
nous la puisse admener en la plus grant diligence qu’il porra. Escryt a
Meaulx le XXIe jour d’aoust an LXX.
Achetez nous aussi deux pièces de toile bonne et honneste, l’une du
pris de deux patars et demi l’aune, et l’autre de deux patars l’aune et nous
envoyés lesdites deux toiles avec la chambre de la tapisserie dessusdite.
Escryt comme dessus.
Loys de Luxembourg
Je Simon Moustincq, tapissier, demorant en la ville d’Enghien, certifie
à tous que sur ung mandement par mon très redoubté seigneur, mons. le
comte de Saint Pol, etc... connétable de Franche envoyé à Estienene
de Crayeneim son receveur d’Enghien, et escript à Meaulx le XXie. jour
d’aoust an LXX darain passé contenant de recevoir et payer une chambre de
tapisserie aussi ycelle faire garnir avoecq ce de achetter deux pièches de
toilles bonne et honneste, l’une dou pris de deux patars et demy l’asne et
l’autre de deux patars l’asne, Icellui Estiene de Crayenem, comme receveur,
a payé à Jehan le paintre pour XIIII aines et demie de toille pour garnir
ladite chambre de tapisserie qui est de rouge et de gris au pris de III solz,
L s.lX d.
VI deniers l’asne.
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A Estienene du pont pour deux onches et demie de fillet à garnir la dite
tapisserie, payé
L s.VI d.
A Jehan dou coutalluet, parmentier, pour V journées qu’il s’est employé
à garnir lelsdits tappis, payé à I1II s. pour jour
XX s.
A Lucq Pietermins pour X II aines de fringes à estoffer les rabas desdits
tappis, payé à II s. VI d. l’asne
X X X s.
A Estienene du pont pour VI aines de toille de cavene à pnfardeller
lesdits tappis avoecq deux toilles dont déclaration sera faite chi après, paié à
III s. l’asne
X V III s.
A Jehan de le cote, demorant audit Enghien, pour une toille blanche de
L X X IIII aines de loncq à lui acheté au pris de V s. l’asne, payé audit pris
X V III L.X s.
Audit Jehan de le cote pour encore une autre toille blanche de LX X III
aines de loincq à lui achetée sour vertu dudit mandement au pris de IIII s.
l’asne, payé
X IIII L.XII s.
Montent ces parties ensamble trente nœuf livres, troix solz, troix de
niers tournois, monnoie de Haynnau, laquelle somme ledit Estienne de
Crayenem, receveur, a payé aux dites personnes et dont en ma main ilz se
sont tenus pour comptens et bien payé et en quitte mondit très redoubté
seigneur, ledit receveur et tous aultres.
Tiesmoing mon saing mannuel chi mis le X IIIT jour du mois de sep
tembre en l’an mil IIlie soissante dyx.
Simon Mostincq

ANNEXE

II

NICOLAS VAN DEN LEENE, DERNIER MAITRE
ET RECEVEUR DU METIER DES TAPISSIERS D’ENGHIEN
(1683)

Le dépôt des Archives d’Arenberg au couvent des R.P. Capucins
d’Enghien possède le dernier compte du métier des tapissiers d’Enghien
(S.E.B. 363).
Ce n’est pas sans raison que Nicolas van der Leene, maître de ce métier,
qui le rend, s’y qualifie de « recepveur des pauvres tapisseurs de la villes »...
En recettes figurent diverses rentes dues par Etienne Lemoine, la veuve
de Nicolas Daelman, le pasteur de Petit-Enghien, Jérome Lanneau, les Pères
carmes, la confrérie Ste Anne, François Brynaert, Nicolas Behault et Jean
Seghers. Le tout s’élève à 42 livres, 8 sous et 7 deniers.
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On y signale également une rente de six livres due par le tapissier Henri
van der Cammen mais le métier n’en perçoit plus le montant et Nicolas van
den Leene s’en explique en ces termes.
« Touchant une rente de 6 £ t. deue par feu Henry Vandercamme en son
vivant maistre tapisseur d’Enghien, le cours et canons de la dite rente ont
esté quitez audit Sr Vandercamme pour sa vie durant par les doyens, maistres et communaulté des dits tapisseurs pour ses bonne debvoirs et fraix par
luy soustenus pour avoir sollicitez et obtenuz la franchize pour les tapis
seurs, scavoir pour deux maistres avecq chascun sept valetz estre francq de
garnison, guarde, aussij francq et libres d’accise de bière à la ville d’Enghien
tant pour les maistre que les varletz, après la morte du dit Sr van der Camme
les doyens et maistres ni le recepveur n’ont sceu recouvrir quelques biens
appartennant audit Sr van der Cammen ni aultre choix pour avoir asseurance de leur obligation, icy par mémoire ».
La corporation bénéficiait aussi de diverses rentes constituées pour as
surer le service de la messe anniversaire de Saint Laurent, patron du métier.
Elles étaient assises sur la maison de N. Mignolet à la rue de la Fontaine
et sur celle de Pierre Maurez à la rue d’Hoves. Elles rapportaient 17 livres,
2 sous et 6 deniers.
Il y avait enfin les aumônes glissées dans le tronc de Saint-Laurent.
Elles s’élevaient à 3 livres et 13 sous. Total des recettes : 63 livres, 4 sous,
13 deniers.
Parmi les dépenses figurent d’abord les messes célébrées à l’occasion
de la fête de Saint Laurent, les 10 et 11 août, par le pasteur Bertein, Simon
Bricquer et ses confrères. Dont coût : 5 livres, 6 sous.
Viennent ensuite la distribution de 81 pains et argent délivrée après
ces services religieux aux pauvres qui y ont assisté, contre présentation d’un
jeton de présence en plomb. On trouvera ci-après le réglement qui présidait
à cette distribution. Montant de cette dépense : 34 livres, 11 sous, 6 deniers.
Le receveur déclare avoir également payé 4 livres pour l’achat de deux
chemises destinées à Simon Jacob, « pauvre, vieulx et cattucque tapisseur »...
S’y ajoute la dépense faite à la maison de Jean Bryn :
« à Jean Bryn pour despens faict à sa maison par les maistres le jour
quant ilz ont portez le pion aux pauvres pour prier à la messe et anniversaire
comme d’accoustumée à la place de trois fois faire le visites aux botticques
de tappisseurs et une fois en portant les pions aux pauvres comme d’anciennetté at esté faite, par les doyens et maistres chasque fois, trois livres tour
nois et, comme il en at pas de botticques à présent, lels maistres frayent seu
lement pour porter les pions quarante huits tournois.
XLVIII s. ».
Et enfin, clôturant ce compte, les frais de réparation du tronc de
St-Laurent à l’église paroissiale et plus spécialement l’achat de « ferailles
pour faire tennier au muraille » : 14 sous.
Le Compte est ainsi en déficit de 3 livres, 7 sous et 5 deniers.
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En imputant celui-ci sur le solde bénéficiaire de l’exercice antérieur, il
ne reste plus ainsi dans les caisses du métier que 13 livres, 12 sous et
11 deniers...
Voilà pour le présent.
Reste à régler l’avenir...
Les deux dernier tapissiers, Simon Jacob et Nicolas van den Leene
conviennent de s’en décharger en léguant recettes et charges — sous réser
ves du rétablissement du métier « soubz le bon plaisir » du duc d’Arenberg —
au receveur des pauvres d’Enghien.
Non sans une certaine amertume. D’autant plus que — Horresco refe
rens... — la décadence de ce métier a poussé les doyens et maîtres de la con
frérie des merciers à « occuper » l’autel des tapissiers au point d’y détrôner
Saint Laurent au profit de Saint Nicolas... Mourir, oui ! Mais disparaître
dans cette superbe infamie...
Aussi convient-il de « faire nettoyer le dit auteil ». On trouvera cette
requête ci-après.

Règlement pour donner et distribuer des pions petit et grandes de
Saint Lorein aux pauvres personnes ci après pour par les recepveur, doyens
et maistres ascemancer à la messe de Saint Lorein et à l’anniversaire de
tapisseurs trespassez annuellement le lOè et lié aoust; après la messe les
pauvres rapporteront les petits pions et auront chacun un pain blan de deux
liars et après l’anniversaire rapporteront les grandts pions et auront chascun
un pain blan d’un pattar et trois liards en argent.
Premiers
A la veielle de Saint Lorein, serat annuellement portez vingte trois petite
pions aux pauvres ci après pour secmoncer à la messe de Saint Lorein et
chincquante huict grandes pions pour secmoncer à l’anniversaire.
A cincq pauvres personnes, à les pauvres maisonnettes proche de la
brasserie à la rue de Beginnaige serat porté et donné à chascun un petit pion.
Item, à nœuf pauvres des maisonnettes proches de Nazareth chascun un
petit et un grand pion.
A Simon Jacob, vieul pauvre tappisseur, un petite, un grand pion.
Les huict petites pions restants seront donnez aux enfans et vefves de
pauvres tappisseurs et, s’il n’at point, aux aultres pauvres de la ville que le
recepveur trouverat convenir.
Item, dix grands pions à dix vieulles béginnes de Beginaige d’Enghien.
Item, dix grandes pions à dix pauvres des pauvres maissonnettes proche
du Beginnaige.
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Item, dix grandes pions à dix nonnettes de Nazareth, mais comme les
dittes nonnettes ne viennent plus à l’anniversaire et quelles sont riches de
tant qu’elles sont enserrez, les dits pions seront mieulx employez aux pauvres
de la ville ou bien aux orphelincx, laisant à la discrétion de Mons. le gou
verneur et de son office.
Item, à dix orphelincx de la grainge de pauvre, chascun un grand pion.
Au recepveur, un grand pion.
Item, au clercq de l’église parochiale, un grand pion.
Et les huict restantes seront donnés comme dit est de restantes de
petit pions.

Remonstrent Simon Jacob et Nicolas Van de Leene qu’ilz sont à présent
derniers tappisseurs vivants à la ville d’Enghien, ausquelles sont demorée
(par succession de tapisseurs trespassez) diverses rentes pour distribuer le
cours et canons par le recepveur des dites rentes, au vieulx pauvres et mala
des tappisseurs pour eulx adsister en leur nécessitez, et deux rentes pour
cellebrer une messe annuellement de Saint Lorein et une anniversaire pour
les tappisseurs très passez le 10e et le lié aoust, avecq diaque et subdiaque
et les vijiles avecq trois lessons à l’anniversaire, aussy pour vingte trois pain
blan de deux liards pièce pour distribuer aux pauvres après la messe et
chincquante huict pain blans d’un pattar pièce et sur chasque pain blan d’un
pattar, trois liards d’argent pour distribuer aux pauvres après l’anniversaire
assuyte du règlement ci après. Et comme au dit Van de Leene recepveur a
esté ordonné des anciennes doyens et maistres tappisseurs de payer trois
pattars par scemene au dit Simon Jacob, vieut, pauvre et caducque tappisseur,
par taille et contretaille aussy annuellement quattre livres tournois pour
gaige, ce quy est faict jusques à présent assuyte du compte ci devant, le dit
van de Leene at ausy promy et promect par ceste de se déporter de la recepte
des dites rentes après la morte du dit Simon Jacob et de résigner la dite re
cepte au recepveur, ou mambour de l’église ou pauvres, néantmoings de faire
comme le dit van de Leene at fait aux vieulx tappisseurs et de payer annuel
lement la messe et anniversaire et distribuer des pains et argent assuyte de
règlement et rendre compte à l’office au commis d’Enghien au maisme sallaire que ledit van de Leene, ou bien au rétablissement du mestier de tappis
seurs que Son Excellence Monseigneur le ducq d’Aremberg et d’Arschot en
pouldrat faire quant bon luy semblerat et à son bon plaisire. Et au regard
de rétablissement le dit van de Leene offre de faire une inventaire de tous les
privilèges, lettres, jouwaulx et ornements et aultres du dit mestier de tappisseries et livres au doyens et maistres tappisseurs restably, le tout soubz le
bon plaisir de sa dite Excellence. Et comme les doyens et maistre de Saint
Nicolas nommez merchiers ont mis leur patron St Nicolas au mieulleux sur
l’autel de Saint Lorein, par ordre du pasteur et Messiers du Magistrat, les
dits remonstrans supplient à Messieurs les gouverneur et magistrat de volloir

—

490 —

ordonner aux dits doyen et maistres des merchiers de nettoyer et faire net
toyer le dit auteil, aussy entretenire et embellire comme ilz vouldroient avoir
honneur jusques au restablissement des mestiers de tappisserie ou bien si
Ion temps que le seigneur, Messieurs les gouverneur, pasteur et magistrat
en plaieront.
(A.A.C.E, S.E.B. 363).

ANNEXE

111

EXECUTION PAR HENRI VAN DER CAMMEN
D’UNE TAPISSERIE REPRESENTANT L’HISTOIRE
D’ALEXANDRE LE GRAND POUR LE DUC
PHILIPPE-FRANÇOIS D’ARENBERQ
(1648)

...Traité avec Henry van der Kammen, maître tapissier, domicilié à
Enghien sur l’achat d’une belle tapisserie de grands personnages représentans
l’histoire d’Alexandre le Grand contenant cinq pièces de cincq aunes et demy
quart de hauteur, mesurés et trouvés porter en quarrure cent quarante aunes
de trois quarts, pour lesquelles l’on est tombé d’accord au prix de huit livres,
V s. l’aune, revenant ainsi les dites cinq pièces à onze cent soixante une livres,
que ce dit compteur a payé audit van Cammen en vertu du même traité,
ordonnancé de Son Exellence sur ce ensuivie et quatre quitances, la dernière
du parpayement datée du VIHè de janvier XVIc quarante neuf, estant la dite
tapisserie livrée à l’hôtel de Bruxelles et tendue en l’une des chambres, en
semble icy XIc LXI livres.
(A.A.C.E., compte de 1648 à 1655, f° 361).
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ANNEXE

IV

PAIEMENT PAR MARGUERITE D’AUTRICHE
DE TAPISSERIES COMMANDEES A HENRI VAN LACKE
(1528)

A Hendrich Van Lacke, tappissier résident à Anghien, la somme de cinq
cens cinquante six livres du pris de quarante gros monnoie de Flandres la
livre, que deue luy estoit pour les parties de tappisserie cy après déclarées
que Madame luy a fait faire pour s’en servir en sale ou autrepart selon son
bon vouloir et plaisir, icelles fA/ctes suyvant les patrons à luy donnez par
mad/TE Dame pour les pris et ainsi que s’ensuit : premier, pour quatre
pièces de belle et exquise tapisserie faicte de soye et de sayette par grans
feullaiges à fort belle façon armoyée des armes de la descente de madicte
Dame, estant au bas d’une chascune desdITES pièces ung lyon et une aultriche, contenant chASCune pièce XXX aulnes, font VIxx aulnes au pris de
IIcXL livres.
XL s. l’aulne
Item pour V autres pièces de lad/TE tapisserie faicte comme dessus
contenant chASCune pièce XXV aulnes, font ensemble CXXV aulnes audit
IIcL livres.
pris de L s. l’aulne
Dame
mad/TE
que
Item encoires pour une pièce de la mesme tapissE/?/e
pour
faicte
fut
que
plesir,
noble
son
à
faire
en
pour
mains
a retenu en ses
assay de lad/TE tapisserie, laquelle ne sE/?vira avec celles cy dessus par
L livres.
appoinctement fait à la somme de
Item pour le patron de ladicte pièce de tapisserie d’assay et les patrons
à petit pied des autres pièces cy des/7s spéciffiées selon qu’ilz luy ont cousté
X livres.
qu’il a affermé par son serement avoir payé
à estre
emploiées
a
il
que
Et pour ses vacacions de plusieurs journées
en la
que
Malines
de
lieu
au
tant
Dame
madicte
vers
fois
venu par diverses
ville de Bruxelles dez led/T Anghien, lieu de sa demeure, par appoinc
VI livres.
tEMENT aussi faict avec lluy
Revenans toutes lesd/TES parties ensemble à lad/TE somme de CcLVI
livres dud/T pris de quarante gros par marché faict avec luy, présent madicte
Dame par led/T trésourier et Charles Ourssin contrerolleur de la despence
ordre de lostel de mad/TE Dame pour lesd/TS pris. Pour ce par quictance
dud/T Hendrich Van Lacke. Et certifications dud/T Ourssin et Richard
Coutault, garde joyaulx d’icelle Dame sur ce sE/?vans, lad/TE somme de
Vc LVI livres.
(A.G.R., Ch. des comptes, 1804, 8° IVxx V et VI).
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