Du métier des tisserands
de toiles d’Enghien

YVES DELANNOY
123

Du métier des tisserands
de toiles d’Enghien
On possède très peu de renseignements concernant le
métier des tisserands dont l’existence paraît remonter à la fin
du XlVe siècle'1’.
Les statuts d’origine ont disparu sans doute dans le tragi
que incendie de 14971(2).34
Les' précieuses archives d ’Arenberg au couvent des
Capucins d’Enghien contiennent toutefois un Acte de Madame
de Cray, dame d ’Enghien, en date de 1621 par lequel elle aug
mente les droicts et revenuz du mestier des Tisserans de ladite
ville ,3>.
Cet acte fait référence, pour en modifier certaines disposi
tions, à des statuts rédigés le 10 décembre 1501 par le bailli
Jean de Ligne, les mayeur et échevins ainsi que les membres du
Conseil de Philippe de Clèves, alors·seigneur d’Enghien<4).
Ce document a, lui aussi, disparu mais on sait que, tout en

(1) Ern.MATTHIEU, Histoire de la ville d ’Enghien, Mons, 1876, pp. 406-408.
(2) Y.DELANNOY, Le péril du feu en la cité d ’Enghien, dans A.C.A.E., t.X, 1955-1957, pp.
187-240.
(3) A.A.C.E., S.E.B., 295.
(4) Sur Jean de Ligne de Ham, bailli d’Enghien, v. R.GOFFIN, Les baillis et gouverneurs
d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. XII, 1973-1975, p. 389; ID., Généalogies enghiennoises, liv. IV,
dans Rec.VI Tablettes du Hainaut, pp. 349-350.
Philippe de Clèves, époux de Françoise de Luxembourg, dame d’Enghien (° 5 déc. 1523), et,
comme tel seigneur d’Enghien et, viager d ’icelle, demeuré tel jusqu’à son décès survenu le 28
janv. 1528, ce qui explique très naturellement la réception apparemment “tardive” des archives
de la seigneurie d’Enghien par sa belle-sœur, Marie de Luxembourg, succédant à sa sœur
Françoise (D. SOUMILLION, Les Bourbon, seigneurs d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. XXX,
1995-1996, p. 96) et davantage encore maintes interventions de Philippe de Clèves dans les
affaires enghiennoises après le décès de sa femme.
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réglant l’organisation de ce métier, il créait, sous le vocable de
la Très Sainte Trinité, une confrérie dans laquelle les tisserands
devaient s’inscrire.
Celle-ci disposait d’un autel particulier dans l’église SaintNicolas mais sa situation financière en 1621 n’était guère bril
lante, et c’est principalement pour y remédier qu’à la requête
des tisserands, Anne de Croy, après avoir pris l’avis des gou
verneur, bailli, mayeur et échevins d’Enghien, décidera de
modifier les statuts de 1501 <5). Ce sera aussi l’occasion de
revenir sur certaines dispositions de ceux-ci.
Selon une première stipulation, nul ne peut rentrer dans le
métier s’il n’est établi qu’il a effectué un apprentissage auprès
d’un vray maistre du métier et qu’il a rapporté la pertinente
preuve de ses capacités. Bref, un certificat d’aptitude ...
En outre, il lui faut au préalable faire partie de la confrérie
de la Très Sainte Trinité, ce qui l’amène à devoir acquitter là un
droit d’entrée de 50 sols tournois au profit de l’Autel.
Ce droit se trouve réduit à 40 sols mais majoré de 20 au
bénéfice des jurés <6) s’il s’agit d’un enfant de maître.
L’admission à l’apprentissage implique le paiement d’une
redevance dont le montant varie selon qu’il concerne un enfant
de maître ou pas. Dans le premier cas, elle sera de 20 sols pour
l’Autel et 10 pour les jurés; dans le second, de 50 pour les
jurés.
L’accès à la maîtrise s’accompagne également d’une rede
vance. Le tarif varie ici selon un autre critère: un bourgeois ou
enfant de bourgeois, qu’il soit d’Enghien ou d’ailleurs, doit
verser 8 livres tournois et aux jurés 20 sols; l’étranger nonbourgeois, respectivement 12 livres et 40 sols.
(5) Les fonctions de gouverneur et bailli d’Enghien sont alors exercées par Charles de Brimeu
(V. à son sujet notamment R. GOFF1N, Les baillis .... op. cit., p. 396).
Celles de mayeur le sont par Daniel Resteau dont ce fut probablement l'une des dernières inter
ventions: il décéda le 25 déc. 1621 (Y.DELANNOY, Mayeurs d ’hier et d ’aujourd’hui, dans
ΓObservateur Enghiennois, n° 46, 13 nov. 1955; R. GOFFIN, Généalogies ..., op. cit., liv. VII,
Rec. IX, p. 32).
(6) On ne possède aucune documentation sur les jurés de ce métier, pas plus d’ailleurs que sur
les jurés des autres métiers enghiennois. Pour Bruxelles, v. les travaux de Fél.FAVRESSE,
Etudes sur les métiers bruxellois au moyen-âge, dans Centre d ’hist. écon. et soc., U.L.B., 1961,
pp. 141-186).

125

Nul ne peut dresser houstil <7), ou exercer la profession de
tisserand sans s’être présenté aux doyen et jurés, inscrit dans la
confrérie et acquitté du droit d’entrée. Cette obligation est
sanctionnée par une amende de 10 livres tournois que se répar
tissent le seigneur (4 liv.), la ville (25 s.), l’Autel (4 liv.), les
jurés (35 s.) 7(8).
Nul ne peut de même roubinner ou spoiler sans en préve
nir les doyen et jurés sous peine d’une pareille amende (9).
Tout maître, acceptant les services d’un apprenti, doit le
signaler aux doyen et jurés; si cet apprenti provient d’un
confrère, il ne peut l’engager qu’avec l’assurance qu’il ait
donné là contentement et satisfaction, le tout au risque d’en
courir la même sanction.
Tout tisserand, quittant la ville, doit dans la quarantaine de
son départ en avertir les jurés et préciser s’il entend garder ou
non ses prérogatives; faute de quoi, il les perd.
Chaque maître en exercice est tenu, sous peine de la même
amende, de verser à la fête de saint Remi 2 sols t. au profit de
l’Autel; de même pour chacun de ses serviteurs et apprentis.
On notera l’interdiction pour les maîtres d’engager aucuns
enfans ou serviteurs ny spoileurs estrangiers et de hors de cette
ville allons mendier leur pain aux portes des bourgeois et bon
nes gens d ’icelle ville.
Il y a là, sans doute, autant protection des bourgeois que
souci de la duchesse de décourager la mendicité dont on sait
qu’elle abhorrait l’exercice.
La confrérie de la Très Sainte Trinité dont le registre
d’entrée ne nous est malheureusement pas parvenu, n’était pas

(7) Utiliser un métier à tisser.
(8) On ne peut s’empêcher de constater que ce total ne représente pas dix livres tournois mais
onze ... Quid? Pareil montant est plus exact en ce qui concerne le métier des couturiers, parmentiers, etc. (Ern. MATTHIEU, op. cit., p. 777).
(9) Roubuner qui a donné robineur, colporteur (Ad.DUPONT, Les confréries du SaintSacrement et des marchands de toiles à Ath, 1492-1786, dans A.C.A.Ath, t. LIV, 1995, p. 263).
Spoiler dont a dérivé spouleur, sous-valet (Sousvalets appelés spouleurs, cité par
Th. LESNEUCQ-JOURET, Histoire de Lessines, Tournai, 1873, p. 166).
Cet article semble ainsi concerner l’engagement de colporteurs et de sous-valets.
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réservée exclusivement aux tisserands. Y peut entrer qui le sou
haite, pour autant qu’il soit de bonne famé et renommée et qu’il
verse à l’Autel 50 sols lors de son inscription.
Cette faculté et, sans doute aussi, cette réalité font que
cette confrérie, en réunissant en son sein gens de métier et
dévots, revêtait le caractère d’une institution tout à la fois pro
fessionnelle et pieuse alors qu’à Ath les toiliers formaient la
confrérie du Benoist Saint-Sacrement à côté notamment de 1’
Archiconfrérie de l ’Auguste et Adorable Saint-Sacrement qui,
elle, était exclusivement religieuse (,0).
Ce règlement s’achève en réservant à la duchesse et ses
successeurs le droit d’interprétation et de décision en cas de
difficulté ou d ’obscurité.
Par ailleurs, restent d’application toutes les stipulations
des statuts de 1501 auxquelles il n’a pas été ici expressément
dérogé.
Si fragmentaires qu’elles soient, les dispositions de cet
Acte lèvent quelque peu le voile d’obscurité recouvrant l’orga
nisation d’un métier dont firent partie plusieurs générations
d ’Enghiennois, tels notamment les Baccart, Couseneer,
Daelman, Faulconnier, Massener, Marsille, Overdaets, Seghers,
etc . .. 10(ll).
Il serait intéressant de comparer ces statuts avec les règle
ments des autres métiers de la ville, en précisant les diverses
catégories de leurs membres: valets, apprentis, compagnons,
maîtres, jurés, etc., les droits et obligations de chacun d’eux,
leur influence politique, économique, sociale, etc., l’état de leur
comptabilité, etc ...
Hélas ! Les dispositions de cet Acte sont trop fragmentaires
et, d’autre part, les archives -statuts, registres d’entrée et de
délibérations, comptabilité concernant les autres métiers enghiennois- ont presque toutes disparu principalement dans les
incendies qui ravagèrent Enghien et Mons limitant ainsi con-

(10) V. à ce sujet Ad.DUPONT, op.cit., pp. 179-285).
(11) Nous avons pu réunir au hasard de nos recherches une série de tisserands enghiennois.
Nous serions très reconnaissant à qui pourrait en parfaire la liste.
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sidérablement le résultat de cette démarche (l2)13.
Pourquoi de même ne pas tenter d’établir une comparaison
entre les statuts des tisserands et m archands de toiles
d’Enghien, d’une part, et, d’autre part, de leurs confrères des
villes voisines : Ath, Braine-le-Comte, Chièvres, Soignies (l”?
Mais, ici encore, à défaut de mieux connaître les premiers,
ce travail risque de décevoir.
Au reste, celui-ci ne trouverait-il pas mieux sa place dans
le cadre d’une étude plus générale englobant les tisserands et
marchands de toiles dans le comté du Hainaut?
Un beau sujet de mémoire de licence en histoire ...
Y. DELANNOY

(12) Ern. MATTHIEU a bien relevé dans sa précieuse Histoire d ’Enghien quelques détails sta
tutaires de l’un ou l’autre métier d’ici (pour les drapiers, p.406, les fèvres, pp.409-410, les bou
langers, pp. 423-424, les bouchers, pp. 421-422, les merciers, p.425) et même publié certains
règlements (pour les brasseurs, pp. 411-413; les couturiers, parmentiers, chaussetiers, pourpointiers et fripiers, pp. 774-780). D’autres s’y sont de même appliqués (Jos. DESTREE,
L ’industrie de la tapisserie à Enghien, dans A.C.A.E., t.VI, 1898-1907, pp. 63-66; Y. DELAN
NOY, Les statuts du métier des boulangers de la ville d ’Enghien, dans A.C.A.E., t. XVII, 19731975, pp. 71-111), mais tout cela n’en demeure pas moins trop lacunaire pour développer
pareil sujet.
(13) A noter à ce sujet plus spécialement: J. DEWERT, Les toiliers d'Ath, dans A.C.A.Ath,
t.VI, 1920, pp. 43-71; Ad.DUPONT, op. cit., et références bibliographie; Ed. ROLAND, Le
marché des toiles à Soignies et Braine-le-Comte, dans A.C.A.Soignies, t. XVI, 1956, pp. 7-28;
V.-J. GUIGNIES, Histoire de la ville de Lessines, 1892, pp. 190-193; Th. LESNEUCQ-JOURET, op. cit., pp. 165-167; Th.LEJEUNE, Mémoire historique sur l ’ancienne ville de Soignies,
Mons, 1868, pp. 152-153, etc ...
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ANNEXE
Règlement d’Anne de Croy, dame d’Enghien,
pour le métier des tisserands de toiles d’Enghien
12 octobre 1621
A. Original non retrouvé.
B. 1. Copie simple sur parchemin (600/360 mm); sans
signature et sceau.
Au dos :
1) d’une écriture contemporaine : Enguyen
Acte de Madame Anne de Croy, dame d’Enghien, en
date de 1621 par lequel elle augmente les droicts et
revenus du mestier des Tisserans de la dite ville.
2) d ’une écriture postérieure: Acte de Madame la
duchesse Anne de Croy, Dame d’Enghien en date du
12 8bre 1621 par lequel elle augmente les droits des
revenus du métier de Tisserans en sa dite ville
d’Enghien et la police d’icelle
2. Copie simple, papier, 2 feuillets.
Anne de Croy, ducesse d’Arschot et, par la grâce de Dieu,
princesse, comtesse d’Arenberghe, princesse de Rebecque,
com tesse de Senneghem, baronnesse de Commeren,
Sevenberghe, Bierbecque, Rotselaer, Heverlé, Wallers et de
Beveren, dame d ’Enghien, Miruwart, Lompret, Villance,
Nœufchasteau, Nurenberghe, Arwiller, Voerselaer, Rethy,
Lietart, St Venant, etc. A tous ceux qui ces présentes lettres
verront, Salut, de la part des doyen, maistres, iurez et gens du
m estier des Tisserands de toilles en cette nostre ville
d ’Enghien, nous a esté exposé et remonstré que dois ,l4’ le

(14) dès, depuis.
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dixiesme iour de décembre de l’an quinze cens ung, Jean de
Ligne, seigneur de Ham, lors bailly d’Enghien, et les mayeur et
eschevins dudit lieu, par conseil et advis de ceux du Conseil de
feu Messire Philipes de Clèves et de la Marcque, Seigneur de
Ravenstain, nostre prédécesseur, Seigneur d’Enghien, auroient,
au nom du dit Seigneur et de la dite ville, accordé à ceux dudit
mestier de eslever et mectre sur une confrairie en l’honneur de
la très saincte Trinité dont l’Autel est en l’église parochialle du
dit Enghien et, pour l’entretenement et continuation d’icelle
confrairie, ordonné aucuns status, édicts et constitutions avecq
loix et amendes à fourfaire par ceux que y contreviendroient,
aussy droicts d’entrée et d’issues au loing déclarées par lettres
de ce depeschées, desquels statuts, édicts et constitution ils
voudroient maintenant aucuns faire redresser et amender, mesmes augmenter les dits droicts d’entrée, loixs et amendes en la
manière suyvante en considération de la chierté de touttes cho
ses et que malaisément ils peuvent entretenir leur Autel de tout
ce que y est requis et necessaire, Nous supplians très humble
ment d’avoir sur ce nostre aggrégation, ratiffication et confor
mation, Scavoir faisons que Nous inclinons favorablement à la
dite supplication et pour le désir qu’avons de voir l’augmenta
tion et bien commun de la dite confrérie et mestier des
Tisserands en cette nostre ville, aussy que leur requeste est raisonable, et sur ce eu l’advis de noz très chiers et bien amez les
Gouverneur, Bailly, Mayeur et Eschevins de la dite ville
d’Enghien (ayans sur ce délibéré et resoleu par commune
main), avons ordonné, statué que doresenavant tous bourgeois
et estrangers qui voudront entrer et estre receuz en ce mestier,
debvront, avant y pouvoir estre admis, faire apparoistre avoir
deuement apprins iceluy chez et avecq vray maistre du dit mes
tier, et aussy en faire pertinente preuve par devant les dits
doyen et maistre et si devront aussy au préalable entrer en la
confrérie de la Très saincte Trinité et payer pour leur entrée au
proufict de l’Autel cincquante solz tournois. Item, que tous
bourgeois ou enfans des bourgeois, veuillans estre receuz pour
maistres au dit mestier, payeront pour droit d’entrée huict livres
et aux iuréz vingt solz tournois et tous estrangers non bourgeois
douze livres et aux iuréz quarante solz tournois. Item, les
enfans des bourgeois de ceste dite ville ou d’ailleurs non enfans
de maistre, veuillans faire ou apprendre icy leur mestier, deb
vront payer aux iuréz cincquante solz tournois. Item, personne
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ne pourra dresser houstil ny exercer le dit mestier sans avoir
esté admis en cette confrérie, payé le droict du mestier pour luy
et ses serviteurs, s’il en at, et s’estre présenté aux doyen et
juréz sur l’amende de dix livres tournois, à répartir quattre
livres pour le Seigneur, XXV solz pour la ville, quattre pour
l’Autel et les trente cinq solz tournois au proufict des juréz.
Item, personne ne pourra roubinner ou spoiler en sa maison ou
ailleurs en cette ville sans l’avoir donné a cognoistre aux doyens
et juréz sur semblable amende que devant. Item, que tous
enfans des maistres veuillant entrer au dit mestier seront tenuz
de payer quarante solz à l’Autel et aux iuréz vingt solz tournois.
Item, que tous enfans de maistres désirans apprendre le dit
mestier devront payer pour l’Autel vingt solz et pour vin dix
solz tournois aux juréz. Item, que tous maistres du dit mestier
allant résider ailleurs seront tenuz de venir dire et advertir aux
juréz endéans quarante iours enssuyvant s’ils veuillent demeurer
en leurs dites franchises, sur paine, à faute de ce, d’en estre
privéz et forcloz. Et, si quelcque maistre reçoit quelcques
apprentiers en sa maison pour faire le dit mestier sans en adviser
les dits doyen et iuréz, encherra de semblable amende de dix
livres tournois et à répartition comme dessus. Item, ne pourra
nul maistre recevoir aucun serviteur venant du service d’un
autre, ne soit que le maistre chez lequel ledit serviteur aura
besoigné, ait receu de luy contentement et satisfaction, de quoi
le maistre le recevant se debvra informer sur pareille amende.
Que tous Maistres faisans le dit mestier paieront chacun an à la
Ste Remy au proufict de l’Autel deux solz tournois; de mesme
pour tous serviteurs et apprenties dont les dits maistres seront
subiectz annuellement de respondre et satisfaire, sur paine que
devant. Item que les dits maistres ne pourront tenir ny se servir
d’aucuns enfans ou serviteurs ny spoyleurs estrangiers et de
hors de cette ville allans mendier leur pain aux portes des bour
geois et bonnes gens d’icelle ville iournellement ny aultrement,
à paine de payer l’amende que devant. Item, si quelcqun désire
entrer en ladite confrérie sans entrer au dit mestier, faire le
pourra, moiennant qu’il soit de bonne famé et renommée en
payant pour une fois au proufict de l’Autel cincquante solz
tournois. Veuillans et ordonnans que tout ce que cy devant est
transcrit, soit bien et ponctuellement entretenu à tousiours et, si
aucune difficulté ou obscurité eschéoit en ce que dessus, nous
en avons retenu et retenons pour nous et nos successeurs l’in-
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terprétation et déclaration. Si retenons au surplus pooir('51 de
changer, diminuer ou augmenter tout ce que dessus lors que
l’occasion le requerera ou bon nous samblera pour le bien com
mun de cette ville. Et quant à tous autres points, statuts et
ordonnances, comprins par les dittes lettres de l’an quinze cens
et ung, dont par ces présentes n’est faicte aucune mention,
changement ou augmentation, demoureront en leur force et
vigeur comme du passé. Car telle est nostre volonté. En tesmoing de tout ce que dessus avons à ces présentes signées et
scellées de nostre scel, ordonnons à nos dits très chiers et bien
amés, les gouverneur, Bailly général, mayeur et Eschevins de
cette ville d’Enghien en plus grande approbation semblablement
les sceler de leur sceaux. Et nous les dits gouverneur, Bailly,
mayeur et Eschevins, satisfaisant au commandement d’ordon
nance de Son Excellence, avons ces présentes aussy scellées de
noz séaux d’office et eschevinage. Donné en nostre ville
d’Enghien le douziesme iour d’octobre seize cens et vingt ung.

(15) pouvoir.
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