Bâtiments et monuments religieux
à Steenkerque au XVIIIme siècle

Il y a peu de temps, le fonds des archives de l’abbaye de
Saint-Feuillien du Rœulx reposait encore à Tournai, dans le dépôt
du Chapitre cathédral. Il n’était pas classé et restait peu accessible.
G. Wymans a depuis lors mené à bien le classement et l’inven
taire de ces importantes archives, dans l’intervalle transférées à
Mons au dépôt provincial des archives de l’Etat.
La publication de l’inventaire a éveillé notre curiosité : sa
lecture a exhumé trois documents concernant la cure, l’église de
Steenkerque et ses deux chapelles latérales, un de 1749, un autre
de 1765, le dernier de 1774 (1).
Comment ces sources sont arrivées dans les mains des « Mes
sieurs de Saint-Foeuillien » s’explique aisément. Co-décimateurs à
raison de deux septièmes parallèlement au Chapitre de Soignies
(quatre septièmes) et aux Dames de Ghislenghien (un septième),
ces religieux intervenaient dans les dépenses consenties pour l’entre
tien, la réparation et la construction des édifices du culte (2).
Effectivement, c’est bien de restaurations dont il sera question
dans les pages qui suivent.

Le premier texte parle d’un prêt, sous forme d’avance, consenti
par le Chapitre de Soignies, principal décimateur, à la communauté
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du Rœulx et aux Dames de Ghislenghien, pour des travaux exécutés
à la cure et sacristie de Steenkerque durant la période 1742-1748.
Lambert, secrétaire de Soignies, enregistre le paiement de la quotepart du Rœulx. De celle de Ghislenghien, il n’est pas fait mention ;
cela est normal dans la mesure où le présent document regarde
exclusivement l’abbaye du Rœulx.
Les dépenses concernent le gros œuvre. On achète des briques,
des carreaux, du sable, de la pierre, du fer, de la chaux, des ardoises,
des vitres, de la paille, des châssis, des clous,...
On fait appel au maçon, aux couvreurs, au vitrier, au menuisier,
au charpentier, au maréchal,...
En tout, on débourse 858 livres, 8 sous, 6 deniers.
Des Steenkerquois figurent plus que probablement parmi les
personnes occupées sur place : Jean Antoine, couvreur d’ardoises,
Martin Tondeur, maréchal, Pierre-Joseph Tondeur qui livre cinq
chariots de pierre brute. J. Cuvelier, serrurier.

Quelques années passent. La période qui débute en 1759 et
prend fin en 1765, est connue par deux états de débours et dépenses
clôturés le 14 juin 1765. On œuvre à la cure et à l’église.
Le déroulement des événements reste le même, le Chapitre de
Soignies avance la somme due et se charge ensuite de récupérer les
contributions du Rœulx et de Ghislenghien. Les quotes-parts sont
identiques. Nous savons que Saint-Feuillien acquitta sa dette.
La cure nécessite cette fois des aménagements intérieurs. On
livre à Steenkerque de la chaux, du « bleu et noir », des vitres, du
bois, des châssis, des verges, du fer, de la paille, des poêles, des
carreaux, des clous, des nocquières (gouttières), du plomb, des
briques, de l’huile, de la peinture,... Avec tout cela, on couvre la
maison du curé, on travaille au grenier, on chauffe la vaste demeure,
on refait la voûte des commodités, on repave la salle à manger,
enfin on facilite l’évacuation des eaux de pluie.
La muraille du jardin défaille. Du consentement unanime des
décimateurs, elle est rétablie de neuf. On use de chaux et de
cendrées ; l’eau indispensable est véhiculée ; le sable arrive en
voiture, avec la pierre et le goulot (goulotte).
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Les travaux, décidés vers le 3 juin 1764, entraînent des
paiements d’octobre à décembre de la même année.
L’église est mentionnée pour les vitres de son chœur, aussi
pour sa couverture en partie rétablie, suite aux dommages occasion
nés par une bourrasque (3).
Les journées de travail, les matériaux mis en œuvre coûtent la
première fois, 500 1. 17 s. ; la seconde, 1204 1. 7 s. C’est que l’on
ne trouve pas tout sur place : il faut, par exemple, se rendre au
chaufour d’Horrues.
Des Steenkerquois sont encore présents : Nicolas Cuvelier,
ferronnier, Guillaume Ghislain qui voiture plusieurs chariots de
chaux, Joseph Tondeur, maître des carrières.

Le troisième et dernier document est de loin le plus intéressant.
Il s’agit d’un état, commenté par une lettre du Chapitre de Soignies,
des réparations à effectuer d’urgence à l’église paroissiale. Ce
dossier date du 11 juin 1774, deux cents ans avant que ne s’écroule
le parement du clocher de Steenkerque, une nuit de novembre 1972.
Gros décimateur, le Chapitre de Soignies fait visiter l’église.
Son état laisse à désirer depuis longtemps, et inquiète. Trois maîtres,
un maçon, un charpentier et un couvreur, se rendent sur place et
rentrent leurs conclusions. Des difficultés surgissent immédiatement
avec les gens du village. Le Chapitre décide qu’une contre-expertise
aura lieu, avec l’accord des échevins et des manants de l’endroit.
11 se peut que ceux-ci montrent du mauvais vouloir, opposent une
sourde résistance. Le Chapitre menace dès lors de prendre les
mesures adéquates « pour à ce les obliger ».
Annexée à la lettre du Chapitre, nous avons trouvé la liste
des réparations à effectuer.
II faut ancrer le pignon de la Chapelle Notre-Dame, rempiéter
le pignon de la Chapelle Saint-Adrien, « réparer la tour du côté du
quadran depuis le haut jusqu’en bas », colmater une brèche, refaire
des soubassements, une toiture neuve,...
L’édifice souffrait donc il y a deux siècles du même mal qui
devait le défigurer récemment.
Le diagnostic de 1774, pourtant, est suffisamment précis. Les
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prescriptions sans doute furent peu ou mal suivies. Nous n’avons,
en tout cas, guère trouvé trace de quelconques travaux.

Quels sont, en conclusion, les enseignements que nous pouvons
tirer de l’étude de ces documents ? Il faut distinguer intérêt général
et intérêt local ou particulier.
Le premier est d’attirer l’attention du chercheur sur le volumi
neux fonds de Saint-Feuillien du Rœulx et sur le rôle que cet
ensemble peut jouer dans l’élaboration de l’histoire du Hainaut
oriental ; de souligner aussi l’importance des états des dépenses
pour la connaissance de l’architecture passée et la nécessité où l’on
se trouve de les « traquer » et de les publier (les documents analysés
ici figurent donc en annexe) ; de donner une idée enfin sur la désin
volture avec laquelle on pouvait autrefois traiter le simple entretien
des monuments et d’en retenir la leçon.
Le second intérêt est d’apporter quelques jalons à l’étude de
certains édifices steenkerquois et, enfin, de rappeler que ces lieux
de culte existent toujours et qu’ils méritent toute notre admiration.
Christian DURY.

(1) W y ma n s (G.), Inventaire des archives de Vabbaye de Saint-Feuillien
du Rœulx, Bruxelles, 1975, p. 56.
N° 85, Décomptes de frais d’entretien de la cure et de la sacristie.
1749-1765. 3 cahiers. Originaux.
N° 84, Etat des réparations à effectuer à l’église paroissiale. 1774.
1 pièce. Copie.
Le n° 85 figure en annexe sous les références I, II A et II B.
Le n° 84 figure en annexe sous la référence III.
(2) Cfr. les titres des documents II A et II B.
(3) Sur l’église de Steenkerque, lire :
— So il d e Mo r ia m e (E.-J.), Inventaire des Objets d’Art et d’Antiquité
conservés dans les édifices publics du Hainaut, Province de Hainaut, Arron
dissement de Soignies, Canton d’Enghien, in Commission Royale des Monu
ments, Charleroi, 1927, pp. 171 et sq.
— Br ig o d e (S.), Courants architecturaux et monuments du Hainaut, in
Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. XIV, pp. 165-214.
— Bulletin du Cercle archéologique de Mons, t. L, p. 316.
— Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, t. LXXIII, p. 271.
— De s t r a it (L.), Amortissement des biens de l’église 1756, in Annales
du Cercle archéologique de Soignies, t. VIII, pp. 327-8.
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ANNEXES
I
AVANCE FAITES PAR LE CHAPITRE DE SOIGNIES
TANT POUR SA COTE PARTE
QUE POUR CELLES DES ABBAYES DE SAINT-FOILLAIN
ET GUILLENGHIEN A LA SACRISTIE ET MAISON DE CURE
DE STINKERQUE, COMME S’ENSUIT :
Le 20 août 1742, fait ordonance à P. Taminiau pour 2000 bricque, 14 1.
Le 30 octobre, fait ordonance à J. le Clercq pour 600 caraux à 16 patars
le cent, 9 1. 12 s.
Le 4 novembre, à Saint-Moulin pour avoir tiré sable et chargé piere, 14 s.
Le 6, à J. Miner pour fer livré, 27 1.
Item, à Martin Van Houcke pour avoir belné (?) la chaux, 7 1.
Le 18 novembre, à Jacquet, masson, 75 1. 6 s.
Item, à Jean Antoine, couvreur d’ardoise, 33 1. 14 s.
Le 4 décembre, à Jean-Baptiste Taulet, vitrier, 7 1.
Le 4 de l’an 1743, à Jorez, menuisier, 35 1. 10 s.
Item, le Chapitre de Soignies a livré 2225 ardoises au prix de 23 patars
le mil, 51 1. 3 s. 6 d.
Le 16 mars, à César Paul, charpentier, 157 1. 15 s.
Le 20 dito, à J. Cuvelier, serurier, 14 1. 9 s.
Le 18 juin 1743, au couvreur de pail pour avoir mit en oeuvre 550 gluys
sur la maison de cure, 9 1. 10 s.
Item, à Monsieur le Curer de Stinkerque pour avoir livré 550 gluys
à 6 patars le cent, et 14 patars pour les gaules, 31 1. 8 s.
Le 4 octobre, à Martin Tondeur, maréchal, 7 1.
Item, à Nicolas Wincque pour avoir fait un chassi de pierre neuf et
racomoder le vieux, 22 1.
Le 24 octobre, à Pierre-Joseph Tondeur pour avoir livré cinq charée de
piere brutte pour les fondements, 4 1.
Le 6 mars 1744, à la veuve Dubois pour avoir livré doux, 14 1. 9 s.
Le 4 mars 1745, à Paul César, charpentier, pour ouvrage et livrance fait
à la maison de cure, 7 1. 10 s.
Item, au sergeant de Stinkerque pour avoir réparé la maison de cure
comme masson, 1 1. 8 s.
Item, pour huit journées employées à charier les matéraux à 6 patars
par journée, 48 1.
Ensamble, 578 1. 8 s. 6 d.
Item, en octobre 1748, fait ordonance à Monsieur le Curé pour ouvrage
fait au chœur de cent florins et une de trente-sept florins pour la livrance
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de fer servant audit chœur, et une de trois florins pour les réparations faites
à sa maison, 280 1.
Ensamble, 858 1. 8 s. 6 d.
Le Chapitre de Soignies doit payer à raison de 4 jarbes, 457 1. 15 s.
L’Abbaye de Saint-Feulien, à raison de 2 jarbes et demy, doit payer
286 1. 3 s. 6 d.
L’Abbaye des Dames de Guillenghien, à raison d’une jarbe, doit payer
114 1. 10 s.
Receu de Monsieur Foulon laditte somme de deus cens quatre vingt-six
livres trois sols six deniers, ce 15 juillet 1749,
M. Lambert, secrét.

II A
E TA T DE DEBOURSES ET DEPENSES

faites par Messieurs du Chapitre de Soignies pour réparations faites à la
maison de cure et choeur de Steenkerck, auxquelles Messieurs de SaintFoeullien doivent contribuer pour deux septièmes, les Dames de Ghilenghien
pour un septième, et Messieurs dudit Chapitre pour quatre septièmes, comme
s’ensuit :
Le dernier état a été coulé le 4 décembre 1758 et comprenoit les
débourses faites depuis le 17 may 1757 jusques compris le 29 aoust 1758.
Premier
Le 16 novembre 1759, fut payé à Jacques Jacquet, maître maçon, pour
livrance de chaux et ouvrage de son stil faits à la maison de cure, choeur
et sacristie de Steenkerck, 64 1. 2 s.
A Charles Maquestiau fut payé 17 s. pour livrance de bleur et noir.
Le 16 may 1760, fut payé 12 1. 9 s. au sieur Meurant, curé de Steenkerck,
pour débourses par lui faites lorsqu’on travailla tant à sa maison qu’aux
choeur et sacristie.
Le 29 aoust 1760, fut payé 12 1. 16 s. à Jean Doulier, vittrier, pour
livrance et ouvrage de son stil faits à la maison de cure et choeur dudit
Steenkerck.
Le 3 de novembre 1760, fut payé 36 1. 12 s. à Guillaume Jorez, menusier,
pour livrance de bois et ouvrage de son stil fait à la maison de cure dudit lieu.
Le 29 aoust 1761, fut payé 13 1. 15 s. pour un châssis de pierres que
Jean-Baptiste Durieu a livré pour la maison de cure.
Le 17 de septembre 1761, fut payé à Nicolas Cuvelier, feronnier, 11 1. 8 s.
pour ouvrage de son stil fait à laditte maison de cure.
A Pierre-François Ferain fut payé le 24 octobre 1761 1 1. 16 s. pour
livrance de verges à couvrir faite pour laditte maison de cure.
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Le 8 may 1762, fut payé à Nicolas Dufour 15 1. 12 s. pour avoir livré
124 pieds de verges de fer pour les vittres du choeur de l’église de Steenkerck.
Le 12 avril 1762, fut payé à Léonard Dusart, maître vittrier, 28 1. 2 s. 6 d.
pour livrance et ouvrage de son stil faits aux vittres du choeur dudit
Seenkerck.
Le 3 octobre 1761, fut payé à Adrien Marichal, couvreur de pailles,
36 1. 1 s. pour livrance d’osiers, gluids et ouvrage de son stil faits à la
couverture de la maison de cure.
Le 10 décembre 1761, fut payé au sieur Meurant, curé dudit Steenkerck,
13 1. 4 s. pour débourses qu’il avoit faites pour le travail fait au grenier et
à la porte du jardin de la maison de cure.
Au sieur Prosper Flandroit fut payé 2 1. pour livrance de poiles.
A Monsieur Pirkin fut payé 6 1. pour voiage qu’il a fait audit Steenkerck
à l’effet de visiter les ouvrages à faire, tant au choeur, sacristie qu’à la
maison de cure.
Le 26 octobre 1763, fut payé à Jean Marbaix, maître maçon, 29 1. 14 s.
pour ouvrage de son stil fait à la maison de cure, et au choeur.
Le 24 novembre 1763, fut payé audit Marbaix 8 1. pour avoir racommodé
la voûte des commodités de la maison de cure.
Le 23 novembre 1763, fut payé à Joachim Leclercq, maître potier,
12 1. 12 s. pour livrance des carraux pour repaver la place à manger de la
maison de cure.
Le 23 décembre 1763, fut payé à Maurand Goret, maître maréchalferrant, 36 1. 12 s. pour livrance et ouvrage de son stil fait à laditte maison
de cure.
Le 11 aoust 1764, fut payé à Monsieur Meurant, curé, 51 1. 3 s. pour
débourses par lui faites lorsqu’on travaillât à la couverture et aux vittres
du choeur et de la maison de cure de Steenkerck.
Le 14 novembre 1764, fut payé à Jacques-Joseph Minaire 3 1. pour
livrance de doux faite pour la cure de Steenkerck.
Le 3 juin 1764, fut payé à Messieurs Jean et Henquin 12 1. pour s’être
rendus à Steenkerck à l’effet d’examiner la muraille du jardin qui menaceoit
de telle façon ruine qu’on a trouvé bon de la rétablir à noeuf et ce du
consentement unanime des décimateurs.
Le 30 octobre 1764, fut payé à Jacques Dubrul, marchand de bois et
charpentier, 39 1. pour livrance de nocquières et ouvrage de son stil faits
à la maison de cure.
A Maurand Goret, maréchal, fut payé le 14 novembre 1764 2 1. pour
ouvrage de son stil pour la maison de cure.
Le 20 novembre 1764, fut payé à Pierre Lefèvre, maître plombier,
7 1. 1 s. 6 d. pour livrance de plomb faite pour la maison de cure.
Le 30 novembre 1764, fut payé au sieur Meurant, curé de Steenkerck,
pour débourses par lui faites à cause des vitrages de la maison de cure
dudit lieu 29 1. 7 s.
Le 16 janvier 1765, fut payé au sieur Prosper Flandroit 2 1. 19 s. pour
livrance de poils.
A Michel Depret fut payé le 20 janvier 1765 2 1. pour livrance de chaux
pour la cure.
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Le 26 avril 1765, fut payé à Jean Doulier, vittrier, 8 1. 4 s. pour avoir
fait une vittre en noeuf au choeur, pour avoir été envolée par le vent
Pour formation du présent état et tems emploiés au receuil, y compris
deux semblables pour Sain-Foeuillien et Ghislenghien, 8 1. 10 s.
Ensemble, 500 1. 17 s.
De laquelle somme, Messieurs du Chapitre de Soignies doivent pour
quatre septièmes, 286 1. 4 s.
Messieurs de Saint-Foeuillien pour deux septièmes, 143 1. 2 s.
Les Dames de Ghislenghien pour un septième, 71 1. 11 s.
Nous autorisons la Demoiselle de Ronquier, veuve du sieur Eloy, notre
receveur, à l’effet de recevoir et de donner quittance pour les sommes cy
dessus, fait ce 14 juin 1765,
Par ordonance,
Philippe, secrét.
(Reçu laditte somme de 143 1. 2 s. de Monsieur Monte, proviseur de
Saint-Feuillien - la Veuve P.J. Eloy).
II B
ETAT DE DEBOURSES ET DEPENSES
faites par Messieurs du Chapitre de Soignies dont le montant est passé dans
le compte du fond de bourses, pour réparations faites à la maison de cure
de Steenkerck, auxquelles Messieurs de Saint-Foeuillien doivent contribuer
pour deux septièmes, les Dames de Ghislenghien pour un septième, et
Messieurs dudit Chapitre pour quatre septièmes, comme s’ensuit :
Premier
Le 22 octobre 1760, fut payé à Guillaume Leclercq, pottier, pour bricques
et carreaux qu’il a livré à la maison de cure de Steenkercq, 19 1. 19 s.
Le 3 novembre 1760, fut payé 42 1. 2 s. à Guillaume Jorez, menusier,
pour livrance de bois, huille, couleur et ouvrage de son stil fait à laditte
maison de cure (soit mémoire que la présente est différente à celle de l’autre
état).
Le 4 de novembre 1760, fut payé à Jacques Jacquet, maître maçon,
27 1. 10 s. pour ouvrage de son stil fait à laditte maison.
S’ensuivent les débourses pour la muraille neuve faite au jardin de la
cure, savoir :
Le 20 octobre 1764, fut payé 110 1. 3 s. à Adrien Petit, maître chaufourier,
pour chaux et cendrées livrées pour laditte muraille.
Le 29 octobre, fut payé 66 1. à Martin Dartois pour avoir voituré onze
charées de chaux et de cendrées du chauffour d’Horrues à la cure de
Steenkerck.
Le 10 de novembre, fut payé à Martin-Joseph Van Houcke 42 1. pour
avoir conduit toute l’eau nécessaire à fondre la chaux et faire le mortier
pour laditte muraille.
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Ledit jour, fut payé à Guillaume Ghislain 72 1. pour avoir voituré
plusieurs charées de chaux et des sables.
Le 14 novembre, fut payé à Jeanne Ernauld 58 1. 16 s. pour avoir
voituré quatre vints-quatre charées de pierres à 7 patars la charée.
Le même jour, fut payé à Jean-Baptiste Carlier 16 1. 18 s. pour 190 pieds
de pierres de couverture, y compris la voiture.
Ledit jour, fut payé à Philippes-Joseph Flament 40 1. 10 s. pour
32 charées de sables.
Le 15 de novembre, fut payé à Joseph Durieu 32 1. 8 s. pour avoir livrés
216 muids de cendrées à laditte cure.
Le 16 de novembre, fut payé à Jean Marbaix, maître maçon, 451 1. 12 s.
pour journées enploiées à démolir et rétablir laditte muraille.
A Joseph Tondeur, maître des carrières, fut payé le 12 décembre
84 1. 16 s. pour avoir livré quatre vint-quatre charées de pierres et un goulot.
Par convention du 12 novembre 1764, fut payé à Guillaume Ghislain
110 l. pour enmener les décompes qui étoient dans son jardin provenans
de la démolition de laditte muraille, avec condition bien expresse qu’il ne
pourra rien prétendre d’autre, pour dommage et intérest qu’il a dû souffrire
tant pour démolition de la vielle muraille, que pour la construction de la
nouvelle.
A Messieurs Jean et Henquin, fut payé 24 1. pour plusieurs voiages
qu’ils ont fait audit Steenkerck à l’effet de visiter les ouvrages à faire au
sujet de la démolition et construction de laditte muraille.
Pour formation du présent état et tems emploié au receuil y compris
deux semblables pour Saint-Foeuillien et Ghislenghien, 5 1. 13 s.
Ensemble, 1204 1. 7 s.
De laquelle somme, Messieurs du Chapitre de Soignies doivent pour
quatre septièmes, 688 1. 4 s.
Messieurs de Saint-Foeuillien pour deux septièmes, 344 1. 2 s.
Les Dames de Ghislenghien pour un septième, 172 1. 1 s.
Nous authorisons la Demoiselle De Ronquier, veuve du sieur Eloy, notre
receveur, à l’effet de recevoir et de donner quittance pour les sommes cy
dessus, fait ce 14 juin 1765,
Par ordonance,
Philippe, secrét.
(Reçu laditte somme de 344 1. 2 s. de Monsieur Monte, proviseur de
Saint-Feuillien - la Veuve P.J. Eloy).
III
Voici la lettre de la part de Messieurs du Chapitre :
« Je vous informe que Messieurs du Chapitre de Soignies ont fait
visiter l’état de l’église de Steenkerck par un maître maçon, charpentier et
couvreur qui ont trouvé les réparations nécessaires telles que vous verrez
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par leur acte y joint à la présente ; comme il est apparent que ces répara
tions auroient dues en partie être faites avant le décret émané, le Chapitre
est d’intention d’avertir les échevins et manans dudit Steenkerck de prendre
des experts de commune main pour faire la visite de leur église, et, au cas
de refus, leur faire sommation et ensuite présenter requette pour à ce les
obliger.
Je vous prie, Madame, de me mander votre sentimens touchant les
moiens que l’on prend ici pour le bien de la cause commune.
De Royer. »
Maximilien Jacquet, maître maçon, Jacques du Brulle, maître charpentier,
et Augustin Antoine, maître couvreur, se sont transportés, le onze de juin
1774, pour faire la visite des ouvrages nécessaires à l’église du village de
Steenkerck, par ordres des Messieurs Jean et Henquin, commis du Chapitre
de Soignies :
1. Il faut mettre deux ancres à la chapelle Notre-Dame pour ancrer le
pignon, de trente-quatre pieds de longueur, et une en travers pour ancrer
les deux coins du pignon, de vingt pieds de longueur, et réparer l’exté
rieur dudit pignon.
2. Réparer et rempiéter le pignon de la chapelle de Saint-Adrien.
3. Réparer la tour du côté du quadran depuis le haut jusqu’en bas.
4. Remettre des établemens à une brèche de la muraille de sept pieds de
longueur.
5. Réparer les soubassemens en plusieurs endroits, et renserrer toutes les
marches de l’escalier de la tour.
6. Renserrer les sommiers et les endroits des ancres.
7. Il faut faire un demi contrelois à la basse nève, remettre un sommier
et un sourque viron et un visne, et remettre encore un petit sommier à
la basse nève de 14 pieds de longueur, qui est pouri.
8. Il faut faire un pan de la couverture de la chapelle (Notre-?) Dame, et
remettre des nouveaux feuillets.
9. Racommoder la couverture et démonter le hénaut de la chapelle de
Saint-Adrien, environ de 12 pieds de largeur et vingt pieds de hauteur
et racommoder les toits de l’église.
10. Faire une porte à l’entrée du clocher de 3 pieds de largeur et 6 pieds
de hauteur.
11. Faire une grande porte à l’église de 6 pieds et demi de largeur, de
8 pieds et demi de hauteur.
12. Une porte d’entrée à l’église de 4 pieds et demi de largeur, de 8 pieds
et de (?) de hauteur.
13. Et faire faire un aval au vent au clocher, d’un côté seulement.
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