Anecdotes curieuses et notes inédites
relatives aux Seigneurs de Steenkerque
de la première génération

Outre la réserve seigneuriale proprement dite, les divers
héritages tant en bâtiments qu’en nature et en espèces, la seigneurie
tenait en un fief ample « le ville et terre d’Estainkerke » ainsi que
treize hommages liges (1).
Cette situation avait placé, dès le début de la féodalité, les
seigneurs de Steenkerque parmi les feudataires hennuyers privilé
giés. C’est ainsi que leur nom apparaît souvent avec ceux des
témoins appelés à sceller les actes importants passés dans le comté
ou pour le comte de Hainaut.

1. Le châtiment humiliant d’Engelbert,
seigneur de Steenkerque (2).
En février 1237, Englebert de Steynkerke est appelé à compa
raître devant Maître Remacle et Gilles de le Gaie, prêtres et chanoi
nes de Soignies, représentant le prévôt, le doyen et le Chapitre de
Saint-Vincent, pour avoir exigé- indûment un droit de terrage sur
le propre alleu de l’Eglise de Soignies, à savoir sur une grange
située à Steenkerque (3) (4).
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Les plaignants décident, après arbitrage, que pour les injures
et les mauvais traitements faits par le dit seigneur que celui-ci
devra paraître un jour solennel, avant la Laetare, en présence de
dix chevaliers et de vingt autres (notables), depuis la maison de
Jacques Duquesnoy (qui appartint auparavant au chanoine Guil
laume), pieds nus, sans cape et en chemise, jusqu’à l’autel de
saint Vincent. Au moment d’entrer dans le lieu saint, étant nu depuis
les pieds jusqu’à la tunique, il pourra pénétrer jusqu’au corps de
saint Vincent et là, agenouillé, les mains posées sur les reliques,
il jurera qu’il a fait tort à l’Eglise de Soignies en exigeant sciem
ment un droit injuste. De plus, il paiera C sous blancs dans l’octave
de Pâques. Le tout sous peine de XL livres blanches d’amende (5).
Ce jugement rendu par le chapitre de Soignies n’altéra aucune
ment la réputation d’Englebert de Steenkerque. En effet, en sep
tembre 1244, en compagnie d’Henri de Luxembourg, de Robert
d’Arras et d’Eustache du Rœulx, il rendait une sentence par laquelle
furent adjugées à Thomas de Savoie, second mari de Jeanne de
Constantinople, comtesse de Flandres et de Hainaut, les terres de
Crèvecœur et d’Arleux, forfaites sur Mgr Mahieu de Montmirail
pour les dommages qu’il avait causés au comte et à la comtesse, le
condamnant, en outre, à mille marcs d’argent (6).

2.

Qui était Jehan dit Villain,
chevalier de Stenkierke ?

La pierre tombale sur laquelle il est représenté en compagnie
de son épouse a été dressée depuis quelques années dans le transept
gauche de l’église de Steenkerque. Au siècle dernier, elle formait
exactement le pavement de la tribune des seigneurs percée dans la
muraille gauche du chœur (7). Après avoir été relevée contre l’un
des murs de l’ancienne sacristie, elle fut placée à l’endroit actuel
afin de la mettre en valeur (8). L’inscription qui borde la pierre est
la suivante : « MCCCXXX et VI mist mors en kierke + lehan la
dit Villain chevalier de Stenkierke + le iour des rois + pries les
Diex misericors + pour obéir a Dieu après mort et envie en
tenant miriage et chy racompagni dame Agnes a le Take al chevalier
espeuse 4- ».
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Jehan dit Villain de Steenkerque fut le dernier seigneur du lieu
de cette famille. Il fit « le werp, raport et desheritance » de la terre
et du fief de Steenkerque entre les mains de Jacques du Sart, bailli
de Hainaut, le 5 novembre 1325, en faveur du comte et de ses hoirs
« a tousiours perpetuelment ». L’avocat pour la cause, désigné par
ses pairs, fut Thierry du Chasteler, seigneur de Helenmes et de
Biélaing. Détail curieux dans ce cas de renonciation à un fief, le
greffier a écrit pour classement du document original : « Chest li
accas de le tierre de Stainkerke » (9).
Les armes de Villain de Steenkerque étaient d’or à trois lions
de sable placés 2, 1 (10).
Jehan dit Villain était seigneur de Vaulx (lez-Tournai) et de
Boutembray (en Ramecroix) (11). Le fief de Steenkerque lui échut
par le trépas de Gosset ou Gossuwin, décédé en 1334 ou 1335 (12).
Villain de Steenkerque avait épousé, avant 1317, Agnès a le
Take, fille de Gilles et de Marysse de Brussengnies. Agnès a le
Take était veuve de Watier de Ghellin, écuyer, décédé avant mars
1314(1315 n.s.) (13).
De cette union naquirent :
1. Jehan dit Sausset de Steinkierque, chevalier, qui succéda à
son père comme seigneur de Vaulx et de Boutembray. Il avait
épousé Marie de Marquette (19).
2. Engelbert dit Morel ou Moriaul de Stainkierke, chevalier.
3. Béatrice de Stainkierque, épouse (avant le 24 novembre
1338) de Monseigneur Nicaise dit Tristan d’Oisi (15).
L’obituaire de Steenkerque de l’an 1485 donnait les précisions
suivantes qui nous portent à croire que Jehan dit Villain était
également veuf lors de son mariage avec Agnès a le Take, mais le
patronyme de son père, selon ce document, laisse supposer qu’il y
aurait eu lien de parenté entre sa seconde épouse et les seigneurs
de Steenkerque de la première race. Voici les textes :
« Villain d’Estincquercq, escuyer et damoiselle Garrain de
Saintes, sa chiere feme et expeuse, Mariel et Allemans, écuyers,
leurs fils et damoiselle Garrain, leur fille. Le prochain lundy après
les brandons ou le mardy enssuyvant. Curet 13 sols. Clercq 3 s. tn. ».
« Monseur Gillion a le Take dit Takon destincquercq et dame Marie,
sa chière feme et expeuse qui furent père et mère du susdit Villain
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destincquercq. Doibt recepvoir au noel huict vies gros évalués à
quattres... tn. » (16).
Villain de Steenkerque fit partie du conseil du comte de
Hainaut jusqu’à sa mort. Ce qui explique l’expression « mors en
kierke » (mort en sa charge) relevée dans l’épitaphe bordant sa
pierre tombale (17).

3.

La race des chevaliers de Steenkerque
s’est éteinte en Russie.

Si Gauthier de Stinkerc fut l’un des compagnons d’armes de
Bauduin de Constantinople (18), nous perdons sa trace après son
départ pour la IVe croisade.
Par contre, une lettre datée du 28/16 novembre 1872, expédiée
de Fellin, en Livonie russe (19), prouve l’existence à cette époque
d’une dame Clara, née baronne Steenken de Steenkerken qui résidait
là-bas. Elle était la dernière descendante du baron Wilhelm de
Steenkerken dit Steenken qui vivait en Estonie en 1328. Un diplôme
signé Louis V de Bavière, empereur d’Allemagne, atteste que la
famille de ce Wilhelm est originaire de Steenkerque, en Belgique.
L’un de ses descendants fut cardinal de l’Eglise romaine et le
grand-père de la baronne Clara Steenken de Steenkerken combattit
à Waterloo sous les ordres de Blücher.
Voici la traduction du diplôme de Louis de Bavière (20) :
« Nous, par la grâce de Dieu, Louis, cinquième César romain
élu et duc de Bavière, nous avons délivré ces présentes lettres en
vue d’attester et de confirmer que Wilhelm de Steenkerken, sur
nommé Steenken, baron de noble race et chef d’une compagnie
d’hommes d’armes, après nous avoir exhibé les anciens privilèges
de sa famille, nous a présenté humblement sa requête appuyée par
le sérénissime Dietrich, comte d’Altenburg et archiduc de Borussie,
afin d’obtenir conjointement une nouvelle affirmation et une confir
mation de ces privilèges. De sorte que nous avons reconnu avoir à
notre connaissance et à celle des empereurs romains, nos ancêtres
de glorieuse mémoire, les services rendus par lui et les siens à la
— 170 —

patrie des nations germaniques, non moins en temps de guerre qu’en
temps de paix ; de la même manière, à cause de sa famille et de son
nom tirant son origine du fief de Steenkerke (Steenkerkoff) situé
en Belgique, possession qui a appartenu à ses ancêtres, à titre
héréditaire, depuis les temps les plus anciens, qu’à côté du nom
de Steenkerken, Steenken lui soit venu ; que de même, il a obtenu
du roi d’Estonie, un écu chargé d’une meule entourée d’un manchon
d’argent sur champ de gueules, timbré d’une couronne ornée de
trois plumes et, comme tous les anciens privilèges qui ont été
exposés sous nos yeux, nous avons assez et suffisamment reconnu
ces armoiries décrites plus haut et nous les ajoutons ici d’autorité.
............... (dessin des armoiries) ...............
C’est pourquoi, à cause de la valeur de ces preuves et de sa
dignité, non seulement les anciens privilèges communiqués à notre
majesté sont confirmés et renouvelés dans leur forme et leur essence,
mais encore, nous ordonnons que sa descendance légitime conserve
perpétuellement ces privilèges loyalement acquis.
En foi de quoi, nous avons signé ces lettres de notre main et
ordonné d’y apposer le sceau impérial.
Donné dans notre palais d’Aix-la-Chapelle, l’an du Christ
mil trois cent vingt-huit, le douzième jour de janvier, l’année
douzième de notre règne.
Siegfried Scherpermann ».
(S.) Louis, ..., Imper.
E. FOUCART.

(1) A.E.M. : Cartulaire de 1410 - f° iiij xx viij v°.
N.B. — L’hommage lige impliquait le liget, soit une promesse de vassalité
plus étroite envers le suzerain, promesse concrétisée, entre autre, par les
services à rendre en temps de guerre. L’hommage ample ou simple était
moins rigoureux.
(2) Le nom d’Engelbert de Steenkerque est cité dans divers actes allant
de 1234 à 1290.
(3) Le droit de terrage (souvent lié à la dîme) était une redevance
seigneuriale prélevée initialement en gerbes sur le produit de la culture des
céréales récoltées sur l’ensemble de la seigneurie. (En 1787, à Steenkerque,
ce droit rapportait au Chapitre de Soignies la somme de 2002 livres 4 sous
2 deniers).
(4) Cette grange faisait face « au touket des deus chemins, l’un allant
vers le Biersart (aujourd’hui Beaussart), et l’autre, le chemin d’Ainghien ».
(Selon vidimus de 1389 relatif à un acte passé à Tournai entre le Chapitre
de Soignies et Engelbert dit Moriaul de Stainkierke, fils de Villain).
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(5) Jugement extrait du cartulaire de Soignies - f° 56.
(6) A.E.M. : Cartulaire de Saint-Génois.
(7) Cette tribune grillée donnait sur le chœur à partir de la chapelle
Saint-Georges construite par les seigneurs de la famille de Gavre au XVe s.
(8) La pierre tombale de Jehan Villain de Steenkerque fut dressée à
remplacement actuel, face à celle de Guillaume de Gavre et de son épouse
Béatrice du Bois (XVe siècle), par les soins du dernier curé du lieu,
l’Abbé A. Nachtergael.
(9) A.E.M. Trésorerie des Chartes des comtes de Hainaut. 2d cartulaire.
N° 73 - F° 231.
(10) Selon R. Go f f in . Document ms (conservé en la cure de Steen
kerque).
(11) A.E.T. Echevinage de Saint-Brice. Layette de 1362.
(12) D’après les chirographes de Steenkerque relatifs à la fondation
du Bénéfice Sainte-Catherine en l’église du lieu par Gillemans Murdesois
(documents disparus).
(13) A.E.T. Echevinage de Saint-Brice, Layette de 1317.
(14) A.E.T. Id. Layette de 1342.
(15) A.E.T. Id. Layette de 1338.
N.B. — Jehan, Engelbert et Biétrix de Stainkierque figurent parmi les
légataires de leur tante Marie a le Take, dame de la Motte. (A.E.T. Greffe
de la cité de Tournay. Acte du 5 mars 1356. (1357 n.s.).
(16) Tacon de Steenkierke était châtelain de Braine en 1319. (Histoire
de la paroisse de Braine-le-Comte. 1889. P. 69).
(17) A.D.N. Chambre des Comptes. Recette générale du comté de
Hainaut pour les années 1333 et 1334 : « Payé les dépenses du Sgr de Pottes,
de Mr Villain de Stainkierque et autres du Conseil de Mgr lesquels allèrent
en Brabant pour les besognes de Mgr le mardi après les rois... ».
(18) D’après une note conservée en la cure de Steenkerque.
(19) Ancienne province baltique de la Russie. Cap. : Riga. Auj. partagée
entre la Lettonie et l’Estonie.
(20) La copie en latin de ce diplôme se trouvait avec quelques lettres
expédiées (à partir de 1872), de Fellin, par Maître Robert Schöller, avocat
près de la Cour de Justice supérieure en Livonie russe, époux de dame
Clara Steenken de Steenkerken, au bourgmestre de Steenkerque de l’époque.
Le dossier complet était conservé en la cure de Steenkerque.
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