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Une fabrique de soierie
à Enghien
L’industrie de la soie, — la plus élégante des indus
tries —, qui a fait la renommée de l’Italie et de la France
depuis le XVe siècle (') fut jadis également florissante en
nos provinces (2). Elle fut surtout prospère à Tournai et
0) Cette industrie pénétra en Italie après les dernières croisades.
En 1470, le roi Louis XI, dans le dessin d’implanter l’industrie
de la soie en France, fit venir d’Italie des ouvriers experts en cette
branche et les établit à Tours; ce fut François I qui, en 1536, favorisa
l’installation de la soierie à Lyon, d’où bientôt tous les pays furent
tributaires.
Comme sources imprimées, on peut consulter : Mic h el : Histoire
des tissus de soie du moyen-âge, 2 vol. Paris 1852. — Wo l o w s k i : Hen
ri IV économiste. Introduction de l’industrie de la soie en France
(Mémoire lu à la séance publique annuelle des cinq académies, le 14
août 1855. Paris in 4°). — C. Ge o r q e t : La soierie Lyonnaise (Réforme
économique, 20 novembre 1898, Paris). — E. Pa r izet : Histoire de la
fabrique Lyonnaise. Etude sur le régime social et économique de l’in
dustrie de la soie à Lyon, depuis le XVIe siècle. Lyon, A. Rey, 1901,
in 8°. — P a u l et : L’art du fabriquant d ’étoffes de soie. Paris, 5 vol.
in 4° gr. de 1773 à 1778. — E. Ma y et : Des manufacturiers de soie et
du mûrier. Paris, Mengie, 1810 in 8°.
(2) Les documents relatifs à l’histoire de l’industrie de la soie,
encore peu étudiée en Belgique, sont nombreux aux Archives générales
du royaume à Bruxelles. Citons : Conseil des Finances, registre
n° 920 bis : octrois concernant les manufactures et fabriques depuis 1731
reg. nos 830 et 831 : Dépouillement des besognés d’inspection des contrô
leurs sur l’objet des manufactures, fabriques et productions de l’année
1764. — Cartons 1741 à 1743 : octrois et faveurs pour l’établissement
des fabriques des étoffes de laine, d’or, de soie et toiles de coton,
1751-1794 ; cartons nos 1762-1765 : Etoffes d’or, d’argent, de soie, velours
et soie écrue et filée. 1737-1794; carton n° 1766: éducation des vers à
soie et plantation des mûriers, 1766-1791. Corps de métiers et serments
de Brabant: Toiliers et tisserands, 1638-1795, registres nÜS 945-954 etc.

13. SOIERIE D’ENGHIEN (1721-1743) : TiSSU

A D o u b le

(Ire moitié du XMlIe siècle).

14. SOIERIE D’ENGHIEN (1721-1743) : TISSU A DOUBLE FACE. Deuxième face,
(1re moitié du XMlle siècle).
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spécialement à Anvers. Dans cette dernière ville où elle
existait depuis les premières années du XVIe siècle, elle
compta au XVIIIe siècle, jusque 12000 ouvriers travaillant
sur 10200 métiers ( L).
Des renseignements puisés dans des archives privées (2),
nous font connaître l’existence d’une manufacture de soie
qui eut également une grande florescence. Il s’agit d’une
soierie installée à Enghien dans le 1er tiers du XVIIIe siècle.
Les détails que nous avons trouvés à ce sujet nous ont
paru assez intéressants pour l’histoire de cette industrie et
pour l’histoire d’Enghien que pour être reproduits ici.
Elle fut établie par Léopold-Philippe duc d’Arenberg
vers 1720 (3 ). Les frais en résultant ressortirent de l’Administration générale de ses biens, qui siégeait, à cette époque,
également à Enghien. Un chapitre spécial, lui était réservé
dans les comptes de la maison, sous la rubrique «fabrique
de soie», ou «fabrique en soye».

0) Léo n d e Bu r bu r e , P. Gen a r d et Lf c o l . Wa u wer ma n s : L'in
dustrie séricicole et sérigène à Anvers (Bull, de la soc. royale de Géogr.
d’Anvers, t. II pp. 379 etc.). — Cl . va n Ca u w en ber g h s : L'industrie de
la soie à Anvers depuis 1532 jusqu'à nos jours (idem t. XII pp. 105 etc.)
— G. Wil l e ms e n : L'inventaire d'un fabricant de draps de soie anversois en 1629 (Ibidem, 1910, pp. 103 etc.)
(2) Archives d’Arenberg, section : Maison, Comptes de l'Administration.
(3) Léopold-Philippe, duc d’Arenberg, duc d’Arschot et de Croy,
né à Bruxelles en 1690, mort à Héverlé en 1754, épousa en 1711, à
Bruxelles, Marie-Françoise Pignatelli, Princesse de Bisaccia, comtesse
d’Egmont. Le duc Léopold-Philippe qui eut une brillante carrière mili
taire au service des Pays-Bas, fut également un Mécène éclairé des
lettres et des arts. La splendeur des soieries françaises qu’il vit lors
de son séjour réitéré à Paris ainsi que la beauté des étoffes de soie
qui nous venaient des Indes, dès 1718, avec les vaisseaux de la compa
gnie d’Ostende dont il était un des principaux actionnaires, lui ont
certainement inspiré l’idée d’ériger la manufacture d’Enghien.
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La manufacture était vraisemblablement érigée dans
une dépendance du château ou dans le parc d ’Enghien
même, jouissant ainsi des immunités attachées au seigneur.
On n’en trouve, en effet, nulle trace, ni dans les registres
aux tailles de la ville d ’Enghien, ni dans les registres aux
octrois du gouvernement des Pays-Bas.
Le « régisseur » ou « manufacturier » de la fabrique — selon
les termes employés dans les comptes — était Louis Liottier, au sujet de qui nous n’avons pu obtenir que des
renseignements biographiques fort incomplets ( *).
La famille Liottier n’est pas originaire d’Enghien ; elle
y fut vraisemblablement attirée par le duc d’Arenberg, peutêtre lors d’un de ses voyages à Paris, fréquents à cette
époque. Le cachet artistique des pièces de soie sorties des
manufactures d’Enghien, est français et les ouvriers qui
les produisirent furent des artisans de valeur.
Le chef de la famille, Louis Liottier, a pu également
être aidé dans ses travaux par des parents, ( 2) mais les
comptes n’en font pas spécialement mention.
Les premiers détails remontent à l ’année 1721 ; il s’agit
alors de payements effectués par le caissier général au
régisseur Liottier, et s’élevant, suivant ses mémoires, à plus

0 ) Nous devons à l’obligeance de M. E. Matthieu, avocat à
Enghien, les détails suivants qu’il a bien voulu recueillir aux archives
de l’Etat civil d’Enghien. Louis Liottier (ou Liotier) avait épousé en
l res noces Marie-Hubertine-Pétronille de Gaunt (ou de Gou), dont il
eut deux filles, nées en 1728 et 1729 ; il épousa ensuite Marie-Josephe
Pierart. Les registres anciens de la population mentionnent onze
enfants, six filles et cinq fils, nés de ce mariage à Enghien, dans les
années 1732 à 1743.
(*) Nous voyons, en effet, cités comme parrain et marraine de ses
enfants, André Liotier, en 1735 et en 1740, et Marie-J osephe-Rosç Lio
tier en 1732 et en 1739 : frère et sœur ?
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de 100 florins ; plus tard, en 1722 et 1723, ils sont portés à
250 florins, etc.
Ces sommes lui sont payées pour la façon des étoffes
de soie qu’il fabrique, pour ses dépenses en achat de soie,
de fil ; parfois aussi pour les frais de son entretien. Elles
varient : ainsi pour l’exercice 1723-1724, elles montent à
près de 1200 florins ; en 1725 on en trouve inscrits pour 105
florins ; en 1726, 635 florins ; en 1730, 202 florins ; en 1731,
près de 700 florins et en 1732, 200 florins seulement.
D’après un compte de 1733, Liottier recevait alors, pour gages,
376 florins.
Nous manquons d’indications sur l ’importance du per
sonnel ouvrier qui fut attaché à cette fabrique ainsi que sur
le recrutement des artisans qui y dirigèrent le travail tech
nique. D ’après les comptes, il semble que tout le mérite
doive en être attribué à Louis Liottier.
Il est fait mention parfois d ’un employé, du nom de
Léopold Bernardy, qui touche, pour ses ouvrages, en 1725,
185 florins 11 sols; en 1726, 260 florins 12 sols 3 d. ; en
1727, 277 florins 15 sols.
A la même année 1726, il est payé 9 livres et 12 sols
pour du papier à dessiner. D’autre part, les frais du teintu
rier sont également donnés à p a rt; citons, pour 1721, 17
florins et 17 patars (ou sols) payés à Begoden, teinturier.
Les matières premières, nécessaires à cette fabrique,
proviennent de différentes villes, dont plusieurs possèdent
encore des ateliers célèbres dans ce genre d’industrie textile.
C’est ainsi que le 7 novembre 1721, il est payé à la
de Lyon, 150 livres de France, par
maison Ponsard *)(,
(') Il eut été intéressant de savoir si la maison Ponsard existe
encore à Lyon, comme d’autres, aussi anciennes ; nous avons en vain
écrit à plusieurs personnes, qui font autorité en cette matière, à Lyon
même. Les événements de 1914 n’ont plus permis d’insister.
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ie
l’intermédiaire de Mrs Fuleman (ou Fullemand et C ) de
Paris (').
La même firme Ponsard, de Lyon, livre à la fabrique
d’Enghien, en fournitures de soie, en 1722, pour 467 livres
4 sols ; en 1723, pour 741 livres (y compris l’agio de
101 ‘A %). Ces mêmes banquiers Fulleman, de Paris, font
encore venir de Lyon, en 1724 pour 59 livres 10 sols de soie
à filer, commandée par la duchesse d’Arenberg.
D’autres personnes se chargent également des fourni
tures : c’est, en 1725, Mr Labhard, de Paris, qui reçoit
113 livres 10 sols pour 12 livres de soie qu’il a fait venir de
Lyon, destinées à la manufacture d’Enghien ; de même
le sieur Guldiman, à qui sont payés, en 1727 et 1728,
361 livres et 10 sols pour des soies de même provenance.
La correspondance de la famille signale, en 1722, une
lettre du duc Léopold-Philippe d’Arenberg, commandant à
Mr Le Bali, comte de Verme, à Plaisance, des soies pour sa
mannufacture.
Dans le compte de 1723, on relève la dépense de
23 florins 8 sols 6 deniers pour frais d'un paquet de soie
expédié de Plaisance à Enghien par le comte « Del verme ,,
par l’entremise de la maison Proly, d’Anvers.
Le marché d’Anvers avait acquis une grande importance
dans l’exportation des produits des manufactures de soie,
de dentelles, de tapisseries, etc.

En 1721, le caissier de la Maison d’Arenberg paie à
Antoine Helin, d ’Anvers, la somme de 62 florins 10 sols
pour 50 livres de « spinale (?) blanc », qu’il a envoyées à
Enghien et 245 florins 3 sols 6 deniers (ou 3% patars) pour
soie acquise chez la veuve Van Pruyssen.
(*) Ce payement, dit le compte, se fit sur le pied de 43 sous par
écu, ce qui donne en monnaie de compte 63 florins 12 sous 6 deniers.
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La firme Proly, ou Pietro Proly (’), d’Anvers, dont il
vient d’être question, livre de la soie à Liottier, en 1723,
pour 284 florins 16 sols ; en 1726, pour 122 florins 10 sols ;
en avril 1727, pour 250 florins ; en juillet, pour 800 florins.
Les sieurs « Pauli et Melerio », d’Anvers, fournissent
de la soie, le 5 mai 1725, pour la somme de 601 florins 8 sols ;
le 13 décembre de la même année, pour 656 fl. 11 s. 8 d. ;
et en 1726, pour 650 florins.
En 1732, le messager Boudewyns, d’Anvers, reçoit
161 florins 14 sols à compte d'un état de 320 florins 10 sols
pour fourniture faite, à Liottier, de soie, fil et chamois ;
la même année, il touche, pour le sieur Coninck, marchand
de soie, 50 florins pour livraison de soie et de chamois ; un
peu plus tard, 108 florins 10 sols pour solde d’un compte de
1729, de 320 florins 10 sols concernant la même fourniture.
Les peignes qu'utilisaient les tisserands étaient achetés
nnes, — on sait combien fut florissante, dans cette
Valencie
à
ville, l’industrie de la dentelle, de la batiste, des passemen
teries : (■) les comptes font connaître les frais payés au
garde Blariau, qui s’j' rend spécialement à cet effet, en
1722. Le régisseur Liottier y allait d’ailleurs souvent luimême, comme en témoignent les frais occasionnés par ses
voyages en 1723 et les années suivantes.
Voici quelques sommes, tirées des comptes, que la Mai
son d’Arenberg déboursa pour l’entretien de sa « fabrique de
soie d’Enghien »
On connaît le rôle important joué vers cette même époque,
*)(
banquier Pierre Proli dans l’affaire de la Compagnie
riche
par le
d’Ostende (cfr. M. Hu isma n : La Belgique commerciale sous l'empereur
Charles VI. Bruxelles, 1902. pp. 180 et suiv.
e
(2) J. Lo r id a n , Valenciennes au XVIII siècle, p. 85 et s. Roubaix,
1913.
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Les dépenses générales comporte nt
pour les années 1721, en argent courant, 550 fl. 1 s. 9 d .
1723,
id.
623 fl. 9 s. 6 d .
1723-1724, en argent courant, 2271 fl. 19 s. __
2 d.
en argent de France, 800 livres 10 sols
1725, en argent courant, 1845 fl. 10 s. 8 d.
1726,
id.
1722 florins.
1727, en argent courant, 1728 fl. 15 s.
en argent de France, 361 livres 10 sols
1730, en argent courant, 486 fl. 13 s. 4 d.
1731,
695 fl. 9 s.
id.
1732,
520 florins.
id.
d’Arenbe rg, note
Maison
la
de
ale,
Le caissier Vanderm
600 florins que
de
avance
une
1733,
de
dans ses comptes
la fabrique
pour
Liottier
sieur
au
fait le duc d Arenberg
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de soie.

« Le d°. au sieur Liottier, manufacturier
« d ’Enghien, 34 fl. 13 sols, savoir 16 escalins
1
« pour une once et demie d’argent lise, 37 2
« escalins pour 2 onces, et demy d’or lise, et 45
« escalins pour 3 onces d ’or frisé, le tout pour un
34 fl. 13 s.
« écran suivant quittance
« Le 9 avril 1733, au sieur Liottier, manu« facturier d’Enghien, 12fl. 12sols pour acheter
« 1 % once d ’or lise à 15 escalins l’once et 1 once
« et demy quart d’or frisé pour achever l ’écran
12 fl'. 12 s.
« qu’il a es mains suivant quittance
323 fl. 16 s.
« etc. mises totales
Parfois, on rencontre, dans ces mêmes comptes, un
chapitre spécial « de recettes provenan t de la fabrique en
soye régie par Louis Liottier à Enghien » :

En 1734, Liottier reçoit, dans le même but, 1350 florins;
en 1735, 678 flo rin s ; en 1736, le 12 Mai, 200 florins,
« payés par ordre de S. A. en accompte de ses ouvrages en
étoffes de soie libre».

« Ainsi, le 3 may 1723, receu du S’ Romagnol (fonc
tionnaire de la Maison d’Arenbe rg) pour 9 *,s aunes gros de
Tour, vert et blanc, à 6 florins 10 sols 6 deniers, la somme
de 62 florins 1 sol ;

Un relevé complet d ’un de ces comptes de la Maison
d’Arenbe rg nous donnera une idée et des matières employées
à la manufacture d ’Enghien, et des prix y payés. Il est de
l ’année 1733 et du comptable P. Henrion :
Mises concernant la fabrique d ’Enghien :
« Le 5 février 1733 payé au sieur Liottier,
« manufacturier d ’Enghien, 50 florins pour et à
« compte de ses ouvrages de soye suivant quit« tance

50 florins

« Le 13 mars 1733, au sieur Liottier, manu« facturier d’Enghie n, 226 fl. 11 sols, pour et à
« compte de ses façons d’étoffes de soye, suivant
« quittance

226 fl. 11 s.

« La même année, le 18 novembre receu de Don Fran
cisco, médecin, la somme de 637 florins pour 78 aunes gros
de tours vert et blanc, à fl. 7 de change l’aune que ledit a
payé pour le Prince de la Tour, — dont il a donné quit
tance — pour sa pension, — 637 florins ;
« receu dudit Don Francisco, la somme de 49 fl. pour
6 aunes dudit gros de tour blanc et vert, à raison de 7 fl.
l ’aune, dont il a encore donné quittance à compte de sa pen
sion, — cy 49 florins. »
Pour l ’année 1726, le comptable porte en recette la
somme de 124 florins que le régisseur Liottier a reçus de
Mademoiselle Urbain, le 25 octobre 1726, pour de l’étoffe
jonquille et blanc, livrée à S. A. Madame la Duchesse.
Çes quelques renseignements permettent de conclure
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que la fabrique en soie d’Enghien ne travaillait pas seule
ment pour la Maison d’Arenberg (’).
Elle a du cesser ses travaux vers 1743, car les comptes
de la Maison ne la mentionnent plus depuis cette année.
Sa disparition est-elle l’effet de la guerre qui existait
entre Louis XV et de l’Autriche et des temps troublés qui en
résultèrent ? à cette époque, les troupes françaises rava
geaient le pays d’Enghien ; ou est-elle la suite de la mort du
directeur L. Liottier (2), qui semble avoir eu lieu vers cette
date ? on l’ignore.
En existe-t-il encore des traces ?
Sans aucun doute. Les indications qui suivent en don
nent la preuve, en même temps qu’elles caractérisent le
genre des étoffes de soie que fabriquait la manufacture
d’Enghien :
Satins éclatants ; taffetas façonnés, brochés ; moires
animées ; brocards et lamés d’or et d’argent ! Etoffes pré
cieuses entre toutes, qui ont servi tant à la parure des
grands seigneurs et des dames élégantes qu’à la décoration
de leurs Palais !
(9 Le compte de la ville rendu par Louis de Saint-Moulin,
massard, du 20 juin 1725 au 19 juin 1726 renseigne qu’il fut remboursé
« A Sr André Carnoncle pour avoir livré une bource de damas
compris les rubans de soye servant à présenter l’argent audit sr
Page.. 5 1. »
Cette dépense se rapporte à l ’entrée à Enghien de Martin Page
qui fut proclamé primus de la faculté des arts de Louvain en 1725.
Voir : E. M a t t h ie u , Histoire de la ville d ’Enghien, p. 728 et ss.
Cette bourse de damas où furent enfermés les cent écus offerts par le
magistrat avait sans doute été fabriquée à Enghien.
(2) L’extrait suivant des registres paroissiaux d’Enghien pourrait
s’appliquer à Louis Liottier, dont le nom aurait été mal orthographié ;
« 4 dec. 1746, obiit Lodovicus Lhottelerie viduus » ?
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Dans l’inventaire du garde-meubles de l’hôtel d’Arenberg
à Bruxelles, en 1783, on cite :
« un échantillon d’étoffe en or et argent et verd, de la
manufacture d’Enghien » ; ainsi qu’un « écran or et argent,
d’un côté dessein chinois, et de dessein de France de l’autre
côté ».
Plus loin : « trente-cinq aunes de crépon canelle ou
taffetas étoffe, de soye, de la manufacture d’Enghien, bonne
pour portières, dessein chinois d’un côté et dessein de
France de l’autre». Une note marginale ajoutait que cette
étoffe avait été employée pour le divan d’Héverlé en 1784.
Le même inventaire de 1783 mentionne encore «un pa
quet contenant 16 morceaux, pour fauteuils, d’étoffe pareille
au dehors du lit, encadrée d’une étoffe de soye à mozaïque
verde et jaune, de la manufacture d’Enghien ». Le lit dont
il s’agit ici, est décrit à la même page: «lit de Damas
broché, fond jaune, dessein chinois d’un côté, et dessein de
France de l’autre, de 4 pieds de large, avec sa housse de
serge verte. »
Enfin, on y trouve encore :
7 pièces de roseau, de la fabrique d’Enghien :
NÜS1 une pièce de 33 y2 aunes sur
de large
2
—
24
—
—
3
—
22 ya
—
—
4
—
27
—
—
5
—
18Va sur 17 pouces de large
6
25
—
—
7
—
22 y2
—
—
Et lorsque, en 1794, lors de l’invasion française, la plu
part des meubles et objets d’art de la maison d’Arenberg,
furent expédiés en Allemagne et en Autriche, parmi les
meubles retirés du garde-meubles et envoyés à Cologne le
4 Juillet 1794, figure :
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« Un paquet contena nt l’étoffe de la manufa cture d’Enghien» , qui fut mis ensuite «dans le grand coffre avec les
autres pièces d’étoffes », et déposé à Bonn chez le conseil
ler de justice, M. Daniels. Ces pièces étaient encore conser
vées en 1806, à l ’hôtel d’Arenb erg à Dusseld orf. Ce fut
vraisem blablem ent à cette date, ou au plus tard en 1812,
qu’elles furent réexpédiées à Bruxelle s avec les autres meu
bles et objets d elà Maison , qui avaient été mis à l ’abri en
Allemagne.
Dans un petit inventa ire du garde-m eubles de l’hôtel
d ’Arenbe rg à Bruxelle s de 1821, il est fait mention « d’une
housse d’un lit, de 4 pieds, dit à la Duchesse, composé de
la garnitur e du ciel, du dossier du lit, dossier chantourné,
pentes, soubassement, 2 bonnes grâces et courtep ointe, le
tout en étoffe de soye à deux faces de la ci-deva nt fabrique
du château d ’Enghie n, (sans rideaux ) ; et 40 aunes d’étoffes
et 7 coupons à 2 faces de la même fabrique ».
Actuelle ment, il en existe encore de superbes spécimens
dans les collectio ns d’Arenberg, notamm ent une bande
d’étoffe de soie, longue de plus de 7 mètres, large de 37 cm.,
orné d ’un côté de dessins chinois, de l ’autre d ’arabesques,
de dessins style Louis XIV. Nous en donnons la reprodu ction
en deux planches, regretta nt vivemen t de ne pouvoir en
présenter également l ’effet merveilleux du coloris : il y a là
un ensemble de tons, depuis l ’or, l ’argent, le vert, jusqu’au
bleu et rouge, qui s’harmo nisent de la façon la plus char
mante.
D ’autres pièces du même genre font partie des collec
tions du duc d ’Arenbe rg, tel un tapis, d’enviro n un mètre
carré, tout en soie, de mêmes dessins et couleurs que la
pièce précédente, mais entièrem ent tissé en fils d ’or et
d’argent. C’est aussi un produit de l ’atelier d’Enghien, les
comptes en font foi. Ainsi, en 1726, le 5 novembre, on voit
que le caissier de la Maison d’Arenb erg paie à M. Deblois ,
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de Mons, «43 florins 3 sols et 6 deniers pour fils d’or et
d’argen t », destinés à fabrique de soie.
Un des plus beaux lits du Palais d’Arenb erg, œuvre
superbe de la Renaissance portugaise, avait été, en 1914,
entièrem ent garni, jusqu’au couvre- lit, selon le désir du
duc d’Arenb erg, de cette même riche étoffe de soie dont
nous donnons ici la reprodu ction ; un autre lit était recou
vert d ’une étoffe de même provenance, ornée de dessins
chinois, mais uniquem ent tissée en fils de teinte or.
Ces soieries sont toutes remarquables par la beauté et
l’harmo nie des colorations, par la variété et la valeur des
dessins. D ’une part, elles répondaient au goût de l ’époque
et à l ’engoûement pour l ’art chinois ; d’autre part, le style
et la finesse du dessin et du travail dénotent une origine et
une formatio n français e chez l’auteur des cartons et chez le
fabrican t du tissu.
La confection même en est merveilleuse ; le tirage des
pièces, à double face distincte de dessins et de teintes,
arrête l’attention des gens du métier, par suite des difficultés
qu’il a dû présenter. Un des fabrican ts les plus compétents
de Lyon, en visite au Palais d’Arenb erg en 1914, ne savait
pas assez dire son admiration devant ces belles soieries,
ajoutan t que le métier seul, qui a servi à produire ces
splendides étoffes, était certainement très compliq ué et qu’il
en coûtera it des milliers de francs pour le reconstituer.
L. Lottier, le manufa cturier de ces étoffes admirables
comme dessin, comme coloris, comme travail, a été à ce
titre un grand artiste.

