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Bâtiments et Monuments Religieux
à Steenkerque au XVIIIe siècle

Depuis le 17 octobre 1973, le fonds des archives de l’abbaye
de Ghislenghien, conservé aux Archives de l’Etat à Tournai, n’a
plus connu de nouvel accroissement. D.Van Overstraeten a pu dès
lors en établir le classement et l’inventaire (1).
Nous attendions ce dernier, depuis un article publié ici-même,
relatif à des restaurations à la cure, à l’église de Steenkerque et à
ses deux chapelles latérales (2).
Nous voulions savoir si, co-décimatrices à raison d’un septiè
me parallèlement au Chapitre de Soignies (quatre septièmes) et aux
« Messieurs de Saint-Foeuillien » (deux septièmes), les Dames de
Ghislenghien avaient conservé des matériaux susceptibles de com
pléter ce que nous avions dit déjà.
(1) VAN OVERSTRAETEN (D.), Inventaire des Archives de ΓAbbaye
de Ghislenghien, Bruxelles, 1976, p. 6.
Sur l’abbaye de Ghislenghien, lire aussi BERLIERE (U.), in Monasticon
belge, t. I, Maredsous, 1897, pp. 316-324.
(2) DURY (C.), Bâtiments et monuments religieux à Steenkerque au
XVlll·' siècle, in Annales du Cercle Archéologique d’Enghien, t. XVIII,
Enghien, 1977, 10 p.
Sur l’église de Steenkerque, ajouter à la bibliographie livrée dans notre
article. WAUTERS (A.), in Bulletin de la Commission Royale d’Histoire,
4“ série, t. VIII, 1880, pp. 365-368. Edition d’un document de 1262.
DUVIVIER (C.), in B.C.R.H., t. LXXIV, 1905, p. 503. Edition d’un document
de 1123 (celui-là analysé par DEV1LLERS (L.), in B.C.R.H., t. LXXII1, 1904,
pp. 271-272).
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Effectivement, nous avons relevé une dizaine de documents,
échelonnés de 1723 à 1790. Ils mobilisent trois numéros dans l’in
ventaire et évoquent un dossier, une liasse ainsi qu’une pièce (3).
Trois numéros, autant d’étapes dans notre cheminement.

Le premier ensemble se compose de deux textes rédigés à
l’occasion d’un conflit opposant Ghislenghien à Soignies. Il s’agis
sait pour les Dames de l’abbaye de récupérer auprès du chapitre
certaines sommes avancées, ce qui n’allait pas sans peine.
Nous apprenons ainsi qu’avant le 19 mai 1723, on travaillait
à la cure, à la sacristie et à l’église de Steenkerque. Un compte en
témoigne qui porte cette date. On œuvra encore à la cure et à l’église
après cette époque, de toute manière avant le 13 septembre 1736,
moment du procès devant le Conseil souverain de Dînant.
Les deux campagnes de travaux coûtèrent à Ghislenghien la
première fois, 71 1. 4 s., la seconde, 4 1. 12 s. Il faut, sans doute,
septupler ces sommes, parts de Ghislenghien dans les débours con
sentis par les co-decimateurs. On arrive alors à deux dépenses,
l’une de 498 1. 8 s., l’autre de 32 1. 4 s. (4).
Les textes de la deuxième collection concernent des prêts, sous
forme d’avance, consentie par le Chapitre de Soignies aux abbayes
(3) N" 160, Procès devant le Conseil souverain de Hainaut. Ghislenghien
contre le chapitre de Soignies touchant se participation aux frais consentis
pour la portion congrue du curé d’Irchonwelz et pour les travaux aux presby
tères et églises d’Irchonwelz et de Steenkerque, 1736 ; avec rétroactes
(1723-1735). 1 dossier, 6 pièces. Lire VAN OVERSTRAETEN (D.), op. cit.,
p. 45.
(Figure en annexe sous les références I et IA).
N° 1322, Pièces relatives à la répartition entre les co-décimateurs de
Steenkerque (dont Ghislenghien) des frais d’entretien de l’église et du pres
bytère du lieu, 1753-1790. 1 liasse, 7 pièces. Lire VAN OVERSTRAETEN (D.)
op. cit., p.183.
(Figure en annexe sous les références II, IIA, 11 B, IIC et 1ID).
N” 1323, Lettre à l’abbesse de Ghislenghien au sujet du remplacement de
lal cloche décimale de Steenkerque, 8 mai 1782. 1 pièce. Lire VAN OVER
STRAETEN (D.), op. cit., p. 183.
(Figure en annexe sous la référence III).
(4) Cfr. annexes I et IA.
Sur Philippe Albert Michau, lire VAN OVERSTRAETEN (D.), op. cit.,
p. 455. Il était bailli et agent de l’abbaye de Ghislenghien.
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de Ghislenghien et du Rœulx, pour des travaux exécutés aux bâti
ments et monuments religieux de Steenkerque durant la periode
1753-1790. Chaque fois, Soignies enregistre le paiement de la
quote-part de Ghislenghien. Il est parfois fait mention des verse
ments de l’abbaye du Roeulx.
De 1753 à 1756, ainsi qu’il apparaît par un état du 23 décem
bre 1756, on travaille à la cure, à la sacristie et à l’église. Les
dépenses regardent la porte du jardin de la cure, une cheminée et
un pignon du même bâtiment, sa couverture, le pavage des salles
basses et des greniers ; à l’église, on blanchit le chœur et on répare
une gouttière. Tout cela nécessite l’achat d’une porte (avec serrure
et clenche - la porte est peinte), de chaux, de carreaux, de clous, de
« noir et bleu », de plomb et de soudure, de bois,... On fait venir le
menuisier, le maçon, le potier, le plombier,... Le tout revient à 736 1.
1 s. Plus que probablement, des Steenkerquois sont sur place :
Alexandre Michel, Joseph Michel, François Paternotte et Joseph
Blondiau (5).
De 1757 à 1758, intervalle couvert par le décompte du 4 décem
bre 1758, la besogne se fait à la cure et à l’église. Les frais inter
viennent pour l’écurie et la couverture de la cure : vitres, poils,
paille,... Le vitrier, le couvreur de paille se transportent au village.
Cela coûte 253 I. 2 s. (6).
De 1766 à 1770, en fait foi le débours du 21 novembre 1771,
les mêmes lieux sont l’objet d’un attachement constant. On soigne
le toit de la cure, les vitres du chœur, celles du presbytère, la croix
du chœur, la couverture de l’église. On commande de la chaux, du
sable, des briques, des lattes, des verges à couvrir, des branches
d’osier, des clous, des vitres, des verges de fer, une corde (pour le
puit de la cure), du plomb laminé, de la paille,... Se déplacent le
couvreur de paille, le vitrier, le maréchal, le plombier, le couvreur
(5) Entre octobre 1748 (date ultime portée sur le décompte analysé
dans notre premier article et y figurant en annexe I) et le 6 août 1752 (der
nier paiement de l’état précédent celui-ci), il a donc existé au moins un dé
compte que, malheuresement, nous n’avons pas encore retrouvé.
Sur tout ceci, cfr. annexe II.
Nous avons constaté un manque de 6 I., inexplicable.
_
(6) Cfr. annexe II A.
Ktr>
Sur Guillaume Fontaine (1723-1775), lire WYMANS (G.), Inventaire des
archives de Γabbaye de Saint-Feuillien du Roeulx, Bruxelles, 1975, pp. 541 et
593 ; BERLIERE (U.), in Monasticon belge, t. I, Maredsous, 1897, pp. 418-419
(in Abbaye de Saint-Feuillien du Rœulx, pp. 410-419).
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d’ardoises,... On paye 835 1. 10 s. Augustin Antoine, le couvreur
d'ardoises, semble bien être Steenkerquois (7).
De 1776 à 1779, on travaille toujours à Steenkerque. Aux fenê
tres de l’église, à la couverture de la cure, aux portes du sanctuaire,
à ses vitres, à ses toitures,... On livre au village une corde et des
seaux pour le puit de la cure, de la paille et des verges à couvrir ,du
bois, de la peinture, des carreaux, des vitres, une chasuble pour le
curé,... Cette fois, nous rencontrons le maréchal-ferrant, le charpen
tier, le vitrier, le couvreur d’ardoises, le tailleur,... On débourse
520 1. 6 s. Augustin Antoine est toujours là (8).
Passé ces dates, on œuvra encore aux différents bâtiments. Le
9 juillelt 1790, le bailli Coffin rembourse le Chapitre de Saint-Vin
cent de Soignies d’un prêt mentionné dans un état des frais de 1788,
sans qu’on sache ce qui fut réalisé exactement. Il rend 438 I. 3 s. 6 d.,
participation de Ghislenghien. Le total s’élèverait donc à 3067 1. 4 s.
6 d. (9).

*

❖*

(7) Cfr. annexe Π B.
Cet état suit immédiatement ceux du 14 juin 1765, publiés dans notre
article précédent. Nous les avons retrouvés dans les archives de l’abbaye de
Ghislenghien Seules différences, les reçus de paiement : (avec références aux
annexes de cet article).
Il A : - Ces sommes sont passées au compte des 33 gros.
-Reçu laditte somme de 71 1. 11 s. de la veuve Pierre Maurois, en
acquit des Dames de Ghislenghien, ce 14 octobre 1765 - La Veuve
P.J. Eloy.
II B : - Reçu laditte somme de 172 1. 1 s. de la veuve Pierre Maurois, en
acquit des Dames de Ghislenghien, ce 14 octobre 1765 - La Veuve
P.J. Eloy.
Ces années- là, on avait appellé à Steenkerque le maçon, le vitrier (pour
la cure et l’église), le menuisier, le ferronnier, le couvreur de paille, le potier,
le maréchal-ferrant, le marchand de bois qui était aussi charpentier, le plom
bier, le chaufournier, le maître des carrière,...
(8) Cfr. annexe II C.
Ici manque donc encore au moins un décompte. Celui rapportant les tra
vaux exécutés entre le 19 novembre 1770 et le 14 novembre 1774. Il porterait
la date du 13 février 1775.
Nous relevons un défaut de 13 1. 6 s., lui aussi inexplicable.
(9) Cfr. annexe II D.
Même remarque que plus haut : un état fait encore défaut, pour le moins.
Il concernerait des travaux accomplis entre le 12 décembre 1779 et l’année
1788. Sur Pierre Joseph Goffin, lire VAN OVERSTRAETEN (D.), op. cit.,
pp. 13, note 1 ; 422. 11 était bailli et orgoniste de l’abbaye ; aussi, gérant de
l’abbaye supprimée.
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La dernière pièce, en date du 8 mai 1782, nous indique que
cette année-là, la cloche décimale du village était cassée. Les habi
tants du lieu en demandèrent une neuve. Ce qu’ils obtinrent sans
doute, les décimateurs ayant marqué leur accord. Nous n’avons au
cune précision quant aux fondeurs, au prix du travail, à l’œuvre
proprement dite,... (10).

***
En conclusion, nous noterons la longueur des travaux, échelon
nés d’avant 1723 à 1788, au moins ; soit au minimum 65 ans. Leur
prix aussi : plus de 8500 1. dont environ 3100 1. pour la seule pério
de 1779-1788. Trouverait-on dans ce dernier chiffre la traduction
des travaux exécutés à Steenkerque suite au rapport du 11 juin
1774 ? C’est possible, mais assez inquiétant tout de même car cela
signifierait qu’on aurait œuvré au village durant 51 ans (à la cure
aussi, il est vrai), et qu’au terme l’église était proche de la ruine.
De toute manière, il ne semble pas qu’on ait réparé la tour du clo
cher dont l’état ne cessait d’agiter les enquêteurs de 1774.
Au terme, nous nous réservons, quitte à revenir sur le sujet
avec de plus amples informations (11).
Humblement, je remarque que dans des bâtiments isolés comme
les églises, il y a toujours, continuellement, des réparations à effec
tuer. Voyez les comptes modernes de n’importe quelle église.
Chr. DURY

(10) Cfr. annexe III.
(11) Nous devons apporter trois corrections à notre article précédent :
- De 1742 à 1748, on travailla aussi à l’église de Steenkerque.
- Durant la même période, le potier fut du nombre des personnes appe
lées au village.
- Nous avons écrit qu’entre 1759 et 1765, on chauffa la cure à laide de
poêles. En réalité, iil s’agissait de poils « propres à démêler avec le
mortier ».
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ANNEXES

I
« Le 19 de may 1723 fait un décompte avec Monsieur le Doyen du
Chapitre de Soignies et Monsieur de Rouvroir, d’une part, avec Philippe Albert
Michau, de la part de l’Abbaye de Ghislenghien. Les réparations du chœur,
sacristie, et de la maison de cure de Steenkerque jusques à ce jour ont por
tés 71 1. 4 s. que le chapitre avoit advancé pour Ghislenghien. Les réparations
de la maison de cure et du chœur d’irchonwelz ont portés 15 1. pour la cotte
part du chapitre, et 21 années eschéues 1722 de la cotte part du chapitre
pour la portion du curé d’irchonwelz portant 140 1. 14 s. à l’advence de 6 1.
14 s. 7 d. par an, tellement que le chapitre redoit à Ghislenghien 84 1. 10 s.
sans y comprendre la sacristie noeuve d’irchonwelz ny les fraix ddu procès
pour le chapelain de Steenkerke...
Sur quoy fait à déduire pour la part de Ghislenghien dans les répara
tions non comprises dans le décompte du 19 de may 1723 au chœur qu’à la
maison de cure de Steenkerke, 4 1. 12 s.
Item à déduire les fraix du procès pour le chapellain de Steenkerke, re
cours aux quittances.
(Ita est f. Lambotte, doyen de Soignies) ».

IA
A Messeigneurs,
Remontent très humblement les Dames Abbesse et Relligieuses de
Ghislenghien que par un décompte fait le 19 may 1723 par le moien du sieur
Michaux leur bailly, avec le sieur Lambotte, doien du chapitre de Soignies, et
le sieur Rouvroir, chanoine dudit chapitre, au sujet de leurs contributions
respectives aux réparations des maisons des curés, sacristie, chœur des villa
ges d’irchonwelz et Stinkerk, ainsi qu’à la portion congrue du curé dudit
Irchonwelz, lesdits sieurs du chapitre sont demeurés redevables aux remon
trantes de 103 1. 11 s. 10 d., et par un apperçu postérieur, il résulte que la
part que doivent contribuer les remontrantes dans les fraix du procès au
sujet d’un chapelain audit Stinkerk, portans en totalité 316 1. 12 s., monte à
39 l. 11 s., à déduire par ledit décompte ci-dessus sur ladite somme de 103 1.
I l s . 10 d. ; laquelle est réduitte à 64 L. De plus, il doit encore 2 1. 6 s. 6 d.,
38 s., et 84 l. pour la portion congrue et taille du clergé pour le curé
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d’Irchonwelz. Lesquelles sommes ramassées font ensemble 152 I. 4 s. 6 d. de
tout quoy ledit sieur Michaux a envoie un état spécificatif audit sieur
Lambotte sans qu’on en puisse tirer aucune raison.
Pourquoy les remontrantes s’addressent à Messeigneurs, concluantes à
ce que lesdit sieurs du chapitre de Soignies soient condamnés au payement
de ladite somme de 152 1. 4 s. 6 d., faisant à coiques que ce soit pour y dire
sur comparution par devant comis à dénomer, demandant dépens et authorisation aux insinuations.
Fait la présente minutte, ce 13 septembre 1736, en présence du sieur Michaux,
bailli de Ghislenghien.
(J’ai écris ledit jour audit sieur Lambotte qui m’a répondu (avoir)
envoyé la réponse audit sieur Michaux, lequel m’a écris d’être d’accord.
28s.
Retenue
42s.
Reste
et
Vaccations
42s.
missives avec avis
5 1. 12 s.
de Ghislenghien contre le cha
Relligieuses
et
1736. Les Dames Abbesse
6”.
n°
Feillet
D’accord.
pitre de Soignies

II
ETAT DES DEBOURSES ET AVANCES
faites par les Prévôt, Doien et Chapitre de Saint-Vincent à Soignies,
pour ouvrages et livrantes faites tant à la maison de cure qu’au chœur de
l’Eglise de Steenkerck, auxquels Messieurs de Saint-Feuillien doivent
contribuer pour deux septièmes, les Dames de Ghislenghien pour un septième
et Mesieurs du Chapitre de Soignies pour quatre septièmes.
Soit mémoire que le dernier paiement repris dans le dernier état est du
6 aoust 1752.
Le 2 mars 1753, paié à Jorez, menuisier, la somme de 12 I. pour avoir
posé une porte avec une serure, cliché et peinture au gardin de la cure dudit
Steenkerck.
Le 2 may 1754, fut paié au sieur Meurant, curé de Steenkerck, la somme
de 18 1. 16 s. pour pllusieurs débourses qu’il avoit fait depuis le 2 avril 1753
jusqu’au 14 mars 1754 à cause des menues réparations faites tant à sa maison
qu’à la sacristie.
Le 11 juillet 1754, fut paié à Alexandre Michel, Anne Rooteur, Martin
Van Houcke, Joseph Michel, François Paternotte, et André Renier, 57 I. 14 s.
pour livrance, charéages et main d’œuvre à l’usage des réparations faites à
ladite maison lorsqu’on a dû démonter une cheminée, racommoder un pignion
et la couverture de ladite maison.
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Le 3 décembre 1754, fut paié à Jaques Jocquet, maître maçon, la somme
de 88 1. 12 s. pour journées emploiées aux ouvrages ci-devant
Le 4 may 1754, fut paié à Philippe La Rivière, et Michel Despret, 39 1.
pour chaux, compris charéages, qu’ils ont livrés à l’usage des réfections
ci-dessus.
Le 20 juin et 15 juillet 1754, fut paié au sieur curé dudit Steenkerck et
Joachim Le Clercq, 61 1. 18 s. pour 4100 caraux qu’on a dû emploier pour
paver tant les places basses que les greniers de ladite maison de cure.
Le 17 juin 1754, fut paié à Jaques Minaire, 26 s. pour doux qu’il a livré
à ladite maison.
Le 20 septembre 1754, fut paié à N. Maquestiau, 3 l. 2 s. pour livrance
de noir et bleus qui ont servis à blanchir le chœur dudit Steenkerck.
Le 24 octobre 1754, fut paié à Joseph Lefèvre, plombier, 25 1. 12 s. pour
livrance de plomb, saudure et ouvrages de son stil fait à la goutière de
l’Eglise dudit Steenkerck.
Le 17 janvier 1755, fut (paié ?) à Joseph Blondiau, 42 l. 19 s. pour bois
sciés qu’il a livré et emploié à lal réfection du toit et grenier de ladite maison
de cure, compris charéage et main d’œuvre.
Le 4 octobre 1756, fut paié au sieur Meurant, curé dudit Steenkerck, la
somme de 379 1. 2 s. pour diverses débourses qu’il avoit fait tant pour
charéages, achat de caraux, main d’œuvre, le tout emploié pour réparer
tant le chœur que le sanctuaire de l’Eglise dudit Steenkerck.
Ensemble, 736 1. 1 s.
Dans laquelle somme, Messieurs de Saint-Feuillien doivent paier pour
deux septièmes, 210 1. 6 s.
Les Dames de Ghislenghien pour un septième, 105 1. 3 s.
Et Messieurs du Chapitre de Soignies pour quatre septièmes, 420 1. 12 s.
Ainsi calculé et arrêté en Chapitre, ce 23 décembre 1756.
Au moien de quoi, Messieurs les Abbé et Religieux de Saint-Feuillien et
les Dames de Ghislenghien seront déchargé en paiant sous la quittance de
Monsieur Tenery.
(Reçu laditte somme de 105 1. 3 s. de Madame l’Abesse de Ghislenghien,
ce 21 aoust 1756 - Tenery).

II A
ETAT DES DEBOURSES ET DEPENSES
faites par Messieurs du Chapitre de Soignies pour réparations à la
maison de cure et chœur de Steenkerck, auxquelles Messieurs de Saint-Feuil
lien doivent contribuer pour deux septièmes, les Dames de Ghislenghien pour
un septième, et Messieurs dudit Chapitre pour quatre septièmes.
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Le dernier état étoit pour débourses faites jusqu’au 4 octobre 1756.
Le 17 may 1757, payé à Jean-Bapte Taulet, vittrier, 3 1. 10 s. pour
ouvrage de son stil fait au chœur dudit Steenkerck (et livrance par lui faite).
Le 9 novembre 1757, payé 4 1. 2 s. au sieur Prosper Flandroit pour
livrance de poils propres à démêler avec le mortier.
Le 29 aoust 1758, payé 59 1. 10 s. à Adrien Marichal, couvreur de pailles
de son stil pour ouvrage qu’il a fait tant à l’écurie qu’à la maison de cure.
Pour 1550 gluids emploié à laditte couverture à raison de 12 1. du cent
fut payé 186 1.
Ensemble, 253 1. 2 s.
De laquelle somme, Messieur dudit Chapitre doivent pour quatre septiè
mes, 144 1. 12 s. 6 d. 6/7.
Messieurs de Saint-Feuillien pour deux septièmes, 72 1. 6 s. 3 d. 3/7.
Et les Dames de Ghislenghien pour un septième, 36 1. 3 s. 1 d. 5/7.
Nous autorisons la Demoiselle De Ronquier, veuve du sieur Eloy, notre
receveur, de recevoir et donner quittance pour les sommes cy-dessus, fait ce
14 juin 1765. Par ordonance, Philippe, secrét.
(Reçu laditte somme de 36 1. 3 s. de la veuve Pierre Maurois, en acquit
des Dames de Ghislenghien, ce 14 octobre 1765 - La Veuve P. J. Eloy).
Et nous authorisons le sieur Tenery, notre receveur, de recevoir et don
ner quittance pour les sommes cy-dessus, fait en Chapitre ce 4 décembre 1758.
Par ordonnance, Philippe, secrét.
(Il est dit en marge : « Le 10 aoust 1759, j’ay reçu laditte somme de
72 1. 6 s. 3 d. 3/7 de Monsieur Dom Fontaine, proviseur de l’Abbaye du
Rœulx ». Etoit signé : « Monsieur J.J. Tenery »).
Laditte somme est renseignée au compte de 33 gros 1759.

II B
ETAT DES DEBOURSES ET AVANCES
par Messieurs les Prévôt, Doyen et Chapitre de Saint-Vincent à
Soignies à cause des réparations pratiquées tant au chœur de l’Eglise qu’à
la maison de cure du village d’Esteenkerck, dans lesquels les Dames de l’Abbaye de Ghislenghien doivent contribuer pour un septième et Messieurs de
l’Abbaye de Saint-Foeuillien pour deux septièmes, et ceux du Chapitre de
Saint-Vincent quatre septièmes.
Présenté ce recueil à Messieurs les auditeurs només en Chapitre, ce
21 novembre 1771. Soit mémoire que tous fut payé jusques et compris le
le 26 avril 1765.
(Prend bien selon le compte de 33 gros, f" 66 de l’an 1765).
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S’ensuivent les débourses faites depuis ce tems :
Le 6 mars 1766, fut paie 16 1. 13 s. à Jean-François Duperrey pour chaux,
sables, bricques et mains d’œuvre de maçonnerie faits à la maison de cure
dudit Steenkerck (Prend bien par le compte 1766, f° 94 v°).
Le 4 may 1767, fut paié à Jean-François Anarain, couvreur de paille, la
somme de 147 1. 11 s. pour ouvrage de son stil, livrance de lattes, verges à
couvrir, pour la couverture à laditte cure dudit Steenkerck (Prend bien par
ledit compte de 33 gros 1767, f" 97).
Le 22 juin 1767, fut payé à Monsieur le Curé dudit Steenkerck 100 1.
17 s. pour différens ouvrages qui ont été faits tant au chœur qu’à la cure du
même endroit (idem).
Le 4 aoust ensuivant, fut paié à Jacques-Joseph Minaire 2 1. 10 s. pour livrances des doux employés auxdits ouvrages (Ibidem).
Le 13 novembre 1767, fut paié 7 1. 14 s. à Jean Doulier, vitrier, pour vi
tres qu’il a mise au chœur dudit lieu (Prend bien par le compte de 33 gros
de l’an 1768, f° 85 v°).
Le 27 juin 1768, fut payé 6 1. 15 s. audit Doulier pour ouvrages de son
stil audit chœur (idem).
Le 6 aoust 1768, fut payé 10 1. 10 s. à Morant Gorez, maréchal, pour ou
vrages de son stil fait audit chœur et cure d’Esteenkerck (Ibidem).
Le 1er octobre 1768, fut payé 5 1. 12 s. à Jacques-Joseph Minaire pour
livrances de verges de fer posées aux vitres de la maison de cure dudit
Steenkerck (Ibidem).
Le 7 février 1769, fut paié 13 1. 10 s. audit Morant Gorez pour avoir livré
une corde servant au puid de la cure et autres ouvrages faits à laditte maison
(Prend bien par le compte de 33 gros de l’an 1769, f e 85).
Le 2 novembre 1769, fut paié 3 I. 3 s. à Pierre Lefebvre pour livrances
de plomb laminez pour la croix du chœur dudit lieu (Prend bien par le comp
te de 33 gros 1770, f" 92 r"-v").
Le 6 novembre 1769, fut paié 4 1. 17 s. à Augustin Antoine, couvreur,
pour ouvrages de son stil fait au chœur et sacristie dudit Steenkerck (Idem).
Le 25 may 1770, fut payé 26 1. 8 s. à la veuve Scalain pour livrances et
chariots de 11 muids de chaux qu’elle a conduit à la cure dudit Steenkerck
(Ibidem).
Le 7 aoust 1770, fut paié 145 1. 9 s. à Morant Gorez pour livrances et
ouvrages de son stil fait à laditte cure d’Esteenkerck (Ibidem).
Le ....................... fut payé 38 1. 2 s. audit Morant Gorez pour livrances
de paille et autres matérieaux emploiés à laditte maison de cure (Prend bien
selon le compte de 33 gros de 1771, f° 66 v”).
Le 2 juillet 1770, fut paié la somme de 84 1. à la veuve Liénard pour
livrances de paille employées à laditte maison de cure (Idem).
Le 19 novembre 1770, fut paié 211 1. 9 s. audit Morant Gorez pour livran
ces d’autres pailles paiées au couvreur, le tous pour l’usage de laditte maide cure (Ibidem).
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Pour mise par écrit de tous états (l’un pour Messieurs du Chapitre dudit
Soignies, l’autre pour Messieurs les Abbé et Relligieux de Saint-Feuillien et
un troisième pour les Dames de Ghislenghien comprennans les avances
cy-dessus icy et un quatrième pour le comptable) icy compris tems emploiés
pour le coulement et recherches, 10 1. 10 s. Ensemble, 835 11. 10 s.
Partant les Dames de l’Abbaye de Ghislenghien doivent pour un
septième la somme de 119 1. 7 s.
La Demoiselle Eloy, receveuse, demandera payement de la présente som
me et en fera le renseignement au compte de 33 gros 1771.
(Reçu laditte somme de 119 1. 7 s. - La Veuve P. J. Eloy).
Messieurs de Saint-Feuillien doivent pour deux septièmes la somme de
238 1. 14 s. Idem pour le présent article.
Et Messieurs du Chapitre de Soignies pour quatre septièmes la somme
de 477 1. 9 s. (Quant à la part des Messieurs du Chapitre, elle luy a été
passée dans tous les comptes icy rapellées).
Ainsy coulés et arrêtés par les dénomés au principe, le jour, mois et an
repris au texte, ce 21 novembre 1771. Par ordonnance, De Royer, secrét.
Je soussigné avoir reçu ce 29 (?) décembre 1771 des mains de Mademoi
selle Laineide la somme de 119 1. 7 s. sans préjudice au droit que ces Dames
peuvent avoir sur les Boniers des Sarts - J. Rigo, ch.

II C
(Présenté cet état à Messieurs les auditeurs députés en Chapitre, ce
Γ Γ avril 1780 par la receveuse, la Demoiselle Eloy).

ETAT DES SOMMES DEBOURSES ET AVANCES
faites par Messieurs les Prévôt, Doyen et Chapitre Saint-Vincent à
Soignies à cause des réparations et restaurations pratiquées tant au chœur
de l’Eglise qu’à la maison de cure du village de Steenkerck, dans lesquels les
Dames de l’Abbaye de Ghislenghien Messieurs de Saint-Foeuillien et ceux du
Chapitre de Saint-Vincent ...
Pour Messieurs du Chapitre, pour quatre septièmes ; et pour Messieurs
de Saint-Feuillien, pour deux septièmes ; et les Dames de Ghilenghien, pour
un septième.
Soit mémoire que tous fut payé jusques compris le 14 novembre 1774,
comme est repris en l’état rendu le 13 février 1775. (Il est ainsi eut recours
à l’état du 13 février 1775).
Suivant le compte de 33 gros coulé le 15 novembre 1776, au f" 47 V, est
porté une somme de 64 1. 17 s. payé à Maurant Gorez pour débourses qu’il
avoit fait aux fenestre de l’Eglise, corde et seaux au puit de la maison de
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cure ainsy que pour pailles et verges et mains d’œuvres aux couvertures de
laditte maison, icy laditte somme par ledit compte (Il est ainsi eut recours
audit compte).
Par le même compte et au même f°, fut payé audit Gorez pour ouvrages
de feronneries, livrances de bois pour la grand porte de l’Eglise ainsy que
pour la petite comme aussy pour celle du cloché, ainsy que pour livrances de
couleures et mains d’œuvres du charpentier, icy laditte somme par ledit
compte, 104 1. (idem).
A Taulez, vitrier, a été payé 10 1. pour avoir racomodé les vitres et
livrances des cariaux et faits à neuves certaines vitres à l’Eglise dudit Steenkerck, icy par ledit compte de 33 gros f° 47 v" et 48 r” (Ibidem).
Soit mémoire qu’au compte 1777, il ne rien porté en mises et qu’au comp
te 1778 a été payé à Morant Gorez 152 1. 7 s. tant pour ouvrages de feron
neries que différens payements qu’il a fait à l’Eglise, chœur, et maison de
cure dudit Steenkerck, icy laditte somme par ledit compte (Il est ainsi eut re
cours audit compte).
Au même Gorez et par le même compte et même f*’, luy a été payé 103 1.
16 s. pour livrances des pailles et verges livrées pour la maison de cure dudit
lieu, icy laditte somme et par ledit compte (Idem).
Par le compte de 33 gros 1779, coulé le 23 novembre 1779, f° 40, a été
payé audit Morant Gorez la somme de 14 1. 14 s. pour différens ouvrages
faits à l’Eglise dudit Steenkerck, icy laditte ssomme par ordonnance du 14
de l’an 1779 et par ledit compte (Il est ainsi eut recours audit compte).
A Jean-François Wincq pour avoir été audit Steenkerck porter une lettre
au sergent du Brulle concernant la disme de Tabacq fut payé 16 s. (Idem).
Par un état, ordonnance et quittance en datte du 12 décembre 1779, fut
payé à Augustin Antoine, couvreur d’ardoise, la somme de 7 1. 16 s. pour ré
parations faites aux toitures de l’Eglise de Steenkerck, icy laditte somme
(Par ordonnance et quittance, ladite somme sera payée en mise de 33 gros
1780).
Par une quittance et ordonnance de Monsieur Fontaine, trésorier du Cha
pitre Saint-Vincent à Soignies, fut payé 42 1. pour livrance faite par Louis
Huez, taillieur, pour prix d’une chasube noire de calemaite pour l’usage de
laditte Eglise, icy par laditte ordonnance et quittance du 6 décembre 1779
(Idem).
Pour mise par écrit de quatre états (un pour Messieurs du Chapitre, un
deuxième pour Messieurs de Saint-Foeuillien, un troisième pour les Dames de
Ghislenghien et un quatrième pour la comptable comprenant les avances
cy-dessus), y compris tems employés pour coulemens et recherches, 14 s.
(Pour raison énoncée au texte).
A Messieurs les auditeurs en nombre de 6, compris secrétaire et bour
sier, 6 1. (Se passe et payé à l’instant).
Ensemble, 520 1. 6 s.
Partant, les Dames de Ghislenghien doivent pour un septième, 74 1. 6 s.
6 d. 6/7. Porté aux comptes rendu, le 6 novembre 1786.
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La comptable se fera refournir de cette somme par lesdittes Dames.
(Reçu laditte somme - La Veuve Eloy).
A Messieurs de Saint-Foeuillien pour 148 1. 13 s. 1 d. 5/7.
La comptable se fera refournir de laditte somme par Messieurs de
Saint-Foeuillien.
Et Messieurs du Chapitre de Soignies pour 297 1. 6 s. 3 d. 3/7.
Prend bien et cette somme étant comprise dans celle portée au compte de
33 gros des années précédentes, elle ne sera plus portée au futur.
Ainsy, oui, cllos, arrêtté et accepté par les dénomés au principe, le jour,
mois et an repris au texte. Par ordonnance, J. F. Delhez, secrét.

II D
Le B aillif de Ghislenghien Goffin a refourni à la soussignée, receveuse
du Chapitre royal de Saint-Vincent à Soignies, la somme de 590 1. 15 s. 2 d.
pour la quotité des Dames de la noble Abbaye de Ghislenghien, dans un état
des fraix des réparations faites à la maison de cure et Eglise de Steenkerke
jusque est compris 1788. Dans laquelle somme est comprise celle de 152 1.
11 s. 8 d. que Messieurs dudit Chapitre avoient avancés pour le payement de
la compétance du vicaire de Casteau Cambron, jusqu’en mars 1788.
Soignies, le 9 juillet 1790.
La Veuve P. J. Eloy.

III
Madame,
eu l’honneur de vous écrire le 23 dernier sans avoir reçu celui a
votreJ’ai
réponse.
Je vous informois, Madame, que les habitants du v illa ^ h
Steenkerke nous avoient notifiés que la cloche décimale était cassée et
nous en avoient
demandé une autre, que notre chapitre avoit acquiescé
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'

supplique ; Monsieur l’Abbé de Saint-Feuillien y a également souscrit
m’assure que vous en ferez de même, Madame, sur quoi j ’attends l’honne.Îr
de votre réponse, en me disant aussi si vous vous rapportez à ce au
aurons
géré relativement à cet objet commun d’autant que nous contract n ° US
avec les fondeurs au plus bas prix possible.
e ro n s
sant Js’aeirvli’theounr,neur d’être avec respect, Madame, votre humble et très

0

he’ ,·s “

Mazure, chevalier (sn
* *'

Soignies, ce 8 mai 1782.
(répondu le 12 dito et souscrit à la demande).
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