Un Croisé Engliiennois
HENRI DE STEENHAULT

Le Hainaut prit une part importante aux croisades.
Nous ne manquons pas à cet égard de renseignements
généraux, et les travaux consacrés à l’histoire de ces expé
ditions, nous font connaître bon nombre de croisés hennuyers.
Les arrière-croisades étaient restées jusqu’à ces derniers
temps moins étudiées (^. Quoiqu’elles attirent aujourd’hui
l’attention des chercheurs, l’examen minutieux des archives
permettrait sans doute de retrouver encore des détails
intéressants, au moins pour l’histoire locale.

(i) Voir Mo l in ie r , Les sources de l’histoire de France, t. IV,
p. 140. — J. D e l a v il l e L e R o u l x , La France en Orient au
X I s i è c l e . Expéditions du maréchal Boucicaut, Paris, 1886.
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Notre comté fournit un contingent important à l’expé
dition dirigée contre les corsaires barbaresques, en 1390 ( l ).
A Nions, le 12 septembre de cette année, les chanoinesses
de Sainte-Waudru organisèrent, avec les religieux des
Ecoliers et les Frères-mineurs, une procession à l’abbaye
d’Epinlieu en cette ville pour le succès de l’entreprise (2).
Le grand danger venait alors, pour la chrétienté, de
l’approche victorieuse des Turcs-Ottomans. Depuis 1356
date de leur entrée en Europe, les musulmans avaient
d’un effort lent mais continu, imposé leur joug aux Bul
gares, aux Serbes et aux Valaques, et le 15 juin 1389
leur victoire de Kossovo renversa les derniers obstacles
qui les séparaient des frontières hongroises.
Convaincu de son impuissance, Sigismond, roi de
Hongrie, résolut, en 1395, de solliciter le secours de la
chrétienté. Dans tout l’Occident, mais principalement en
France, dans les états Bourguignons flamands et en Alle
magne, une foule nombreuse répondit à son appel. Le jeune
comte de Nevers, Jean de Bourgogne, fut proclamé chef
de la croisade. Les chevaliers hennuyers se disposaient à
partir, sous la conduite de Guillaume, comte d’Ostrevant,
fils du duc Albert de Bavière, leur seigneur. Niais ce
dernier leur infligea une cruelle déception en s’opposant
au projet (3).

(1) On cite : le comte Guillaume d’Ostrevant, Jean, sire de
Ligne, chevalier, Gérard II d’Enghien, chevalier, sire d’Havré,
Henri de Melun, dit d’Antoing, chevalier. (Voir De l a v il l e L e
Ro u l x , ouvr. cité, tables générales.)
(2) < As dis escolliers et freres meneurs qui furent à procession
avoecq mes demiselles le xii^jour de septembre à Espinlieu pour cause
des signeurs et boines gens qui estoient sour les sarrasins, viii los de
vin, pour ce payet.... xiiii s. viii d. > Compte du chapitre de
Sainte-Waudru du 1 octobre 1389 à 1390. Archives de l’Etat, à
Mons. — Note communiquée par M. E. Matthieu.
(3) F r o is s a r t , Chroniques, édition Kervyn de Lettenhove, t. XV,
pp. 226-229.
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Malgré la défense du comte de Hainaut, un Enghiennois, le chevalier Henri de Steenhault, fut de l’expédition f 1).
Avant de se mettre en route, il songea au « salut de se
aime, de ses anchisseurs et bienfaiteurs » et témoigna la
volonté de laisser une rente aux pauvres d’Enghien.
L’armée Franco-bourguignonne s’ébranla, au printemps
de 1396, pour s’acheminer vers Bude, où s’opéra la con
centration générale. Sigismond désirait que les coalisés
attendissent en Hongrie le choc des Ottomans. Niais tant de
prudence ne pouvait plaire à la chevalerie occidentale, qui
brûlait de courir sus aux infidèles. Il fut donc résolu de
marcher vers le Bas-Danube. On traversa le fleuve près
d’Orsova. Les Français, qui cheminaient dans un désordre
toujours grandissant, signalèrent leur passage en Serbie
par de honteux pillages. Quelques forteresses furent empor
tées. Enfin, le 12 septembre, les troupes chrétiennes arri
vèrent sous les murs de Nicopolis et commencèrent l’investis
sement de cette place.
Cependant l’armée turque, conduite par Bajezid ou
Bajazet I, approchait rapidement (2 ). Elle surprit les assié
geants, le 25 septembre 1396. Dédaignant les avis prudents
des chefs hongrois, la chevalerie française se précipita
tout entière contre l’avant-garde, dont elle enfonça les
deux premières lignes. Mais quand elle fut devaijt le corps
discipliné et intact des Janissaires, qui formait le . centre
des troupes musulmanes, son élan fut brisé et tout son
héroïsme ne put la sauver.
L’armée hongroise, dont une bonne partie avait lâché
pied avant la fin de la bataille, tenta vainement de se sous-

(1) Son nom ne figure pas dans la liste des croisés recueillie par
M. Delaville Le Roulx et publiée au t. II de son ouvrage (pièces
justificatives), pp. 78-86.
(2) Les effectifs étaient sensiblement égaux : celui des chrétiens
se montait à cent mille hommes et celui des musulmans à cent
dix mille environ.
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traire aux vainqueurs en fuyant vers le Danube. Sigismond
avait vaillamment combattu. Il parvint à s’échapper, après
bien des traverses, et regagna son royaume.
Bajezid fit exterminer et vendre les prisonniers, à
l’exception de quelques grands et riches seigneurs dont il
pouvait attendre une rançon considérable. C’est à ce calcul
que le comte de Nevers dut d’être épargné.
Quand la renommée du désastre se fut répandue dans
nos contrées, les parents de notre croisé songèrent à
accomplir ses charitables intentions. Le 26 juin 1398,
son frère, Roland de Steenhault, écuyer, ignorant s’il
était « allé de vie à trespassement » ou s’il était « priseniers sour les mescreans û ailleurs, „ fit en son nom
donation aux pauvres d’Enghien d’une rente annuelle de
10 livres tournois “ pour ycelle rente tourner et convertir
en grasce, et pittanche faire as dis povres ». La fondation
devait être cependant annulée si Henri revenait au pays
de Hainaut.
des Communs Pauvres mentionnent le
Les comptes
paiement des arrérages jusqu’en 1414-15. Il n’y est plus
fait allusion dans le compte de 1423-24 ( ] ). Une lacune
de huit ans dans ces documents empêche de connaître la
date de l’extinction de la rente, qui fut vraisemblablement
rachetée.
La famille de Steenhault, d’ancienne noblesse féodale,
tirait son nom d’un fief tenu d’Enghien et situé à Vollezeele (2). Elle possédait un hôtel au chef-lieu du bailliage (3).
Plusieurs de ses membres y exercèrent des charges impor-

tantes : Oste ou Otto de Steenhault, écuyer, (qui pour
rait être le père d’Henri et de Roland) était bailli d’Enghien
en 1365, 67, 68, 73, 82 à 81. Roland remplit les mêmes
fonctions en 1400, en 1419 et do 1421 à 1423 (>).
Leur nom s’éteignit dans la seconde moitié du
xv e siècle (12 3).
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(1) Ces comptes sont conservés aux Archives communales
d’Enghien.
(2) Annales du Cercle archéologique d’Enghien, t. I, p. 33.
(3) Dans la rue du Doyen. Si Henri de Steenhault est fils
d’Oste, c’est probablement en cet hôtel qu’il a vu le jour.

R ené GOFFIN.

(1) Je dois à l’obligeance de M. Matthieu de connaître plu
sieurs actes où les Steenhault sont cités comme baillis.
(2) La seigneurie de Steenhault passa, par mariages, succes
sivement dans le domaine des Wideux, des Cotereau et des
Beaufort-Celles. (Go e t h a l s , Histoire généalogique de la maison de
Beaufort-Spontin, pp. 324-325 ) Elle fut acquise en 1652 par Henri
Buelens, à qui Philippe IV accorda, le 3 septembre 1659, anoblis
sement avec permission de relever le nom des anciens Steenhault
et leurs armes : D’azur au lion d’or, armé et lampassé de gueules,
à la bordure d’argent, chargée de douze étoiles de gueules. Quoique
la famille éteinte paraisse avoir toujours porté en cimier une patte
de lion d’or tenant un cœur de gueules, les modernes ciment du
lion de l’écu, issant. Depuis le 21 février 1766, le chef du nom
porte le titre de baron. Leur généalogie a été publiée par Go e t h a l s .
Dictionnaire généalogique et héraldique, t. IV, pp. 425 et suiv. Elle
est aussi insérée dans M o w i h de la noblesse, t. IV (1850),
pp. 143 et suiv., et t. XLI (1887), pp. 278 et suiv.
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Chiroyraphe rappelant la donation faite, le
26 juin 1398, aux communs pauvres d'Enyhien,
par Roland de Steenhault, écuyer, en exécution de
la volonté de son frère, le chevalier Henri de
Steenhault.
Vers 1398.

Ramembranche et mcmorc soit à tous que li lettre obligatore
enclose en ccste layette, contenans le somme de iic livres touimozs
monnote coursaule en Haynnazz, obligie à devoir par Rollant
de Stennehot, escuyer, emvers messzrf Gille Imbrechs et Jehans
Stounay comme manbours des povres de le ville d’Einghien ù le
p o rte r des lettres, à payer dedens wyt jours prochain apriès le
jour de le datte des dztes lettres et à rendre couls frais et sour
le quind et séellce des seyauls de Henri, bastart dou Risoit, et
Watier Denis, comzzze homme de fief à trrs hault et poissant prinche
monsigneur le conte de Haynnazz & de HollaWc, et de datte de
l’an mil ific iiiixx xviii, le xxvie jour du mois de juing, est mise
en warde & en depols ens ou ferme et trésorie des Eskievins
de le ville d’Einghten, pour de ycellc faire, user et ordener et
ossi rendre, baillier et délivrer en le fourme & manière que chi
aprâs sensuit. C’est assavoir que, pour acomplir le désir, intention
& bon;ze volentet de messzr^ Henry de Stiennehot, chez/alkrs, frère
germain audit Rollant, qui, à sen département dou voiage de Hongherie, avoit, pour le salut de se aime & de ses anchisseurs et
bienfaiteurs, de ordener & laissier as povres communs de le ville
d’Enghkn le somme de x h'bores touimozs, monnok courszwle en Haynnau, de rente par an, pour ycelli rente tourner & convertir en
grasce & pittanche faire as dis povres, pour ce que boinem^zt ne
set, ne savoir ne puet, se li dis messzr^ ses frères est allés de
vie à tr^spassenwzt, ù il est priseniers sour les mescreans ù ail
leurs, li dis Rollans vœlt et accorde pour lui et sen hoir que il
soit tenus de rendre & payer cascun an pour lui & sen hoir à
tous jours, au mambourcq ù mambours des dis povres d’Enghien,
le dzte somme des x ïïbvres tounzozs monnote coursaule en Haynnazz
cescwft an, moitteZ au jour dou Noël et l’autre moitiet au jour
St Jehan-Baptiste et pour commenchier à faire et payei' le pre
mier paiement au jour dou Noël l’an mil ific iiiixx x ix et le second
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paiement pour l’autre moit/eZ au jour Saint Jehan enssuivant pour
le première année acomplic, et ensi delà en avant d’an en an à tous
jours. Mais ou cas que li dis Rollans, ses hoirs ù remanans seroient
en deffaute de le dzte rente payer d’an en an à ces dis termes paisiulcment comme dit est, les dztes lettres deveront yestre rendues,
délivrées as dessus dis mess/re Gille Imbrechs & Jehan
baillies
Stounay, ù à celui qui cause y aroit comme mambours des dis povres,
saines et entircs, pour le dzte sormne en ycellcs contenue kachier,
demander & poursuivre sour le dit Rollant, sen hoir ù remanzwZ,
pour celi somme comvcrtir en acqucste d’irctage au profit des dis
povres, si que dis est. Chou entendut qzzr se en aucun tamps advenoit que li dis messzr^ Hcnris revenist ou pays de Haynnnzz, pour
coy il reuwist scs hzrrtagcs & possessions, que de toutes ces dztes
ordcnanchcs, rentes & obligations li dis Rollans, si hoir, & remanants soient & demeurent quite & paisiule à tous jours, et lui
deveront les dztes teZZres ycstrr rendues quittes & quassées comme
sattcsfyes audit Rollant ù à sen hoir. Et si est & doit yestre en
le volentet dou dit Rollant de ycelle rente assir et assenner à
prendre & rechevoir hiretaulcmrzzt sour aucuns de ses hiretages,
soit en le dzte ville d’Einghzrn sour pluisczzrs maisons & yestrrs, ù
ailleurs, toutes fois & en le maniéré qzzt: il li plaira et que boin
lui samblera, ù il puet & pora de lui ù sen hoir celi rente raccatter toutes fois qzzz? il plaira à luy u à sen dit hoir, parmy
payant & rendant au mambourcq des dis povres, à iiii fois et à
iiii paiemens, le somme de iic libvr^s, à cascune fois le quart de le
dzte somme et ossi yestre quittes de payer le quart de le dzte
rente ù ce que raccattet en aroit à une fois ù à pluistfzzrs, sans faire
aucun rabat ne descompt de chou qui rechut poroit avoir estet de le
dzte rente casczzn an. Et celui raccat ensi fait et payet, le dztes lettres
deveront yestre rendues et délivrées audit Rollant, à sen hoir ù à
sen remananZ, conwze quittes et satesfyes. Et ensi pour ces condictzons
salver & warder, doivent ycelles dztes teZZres yestre wardées oudit
depols et ossi rendues, baillies et délivrées et non autrement.
Deux originaux sur parchemin, aux archives
communales d’Enghien. Au dos de l’un est écrit :
« Onder Herne ende Vullezeele. » Au dos de
l’autre : « Le contre partie est par deviers les
eschevûzs d’Ainghien en leur coffre. Et fait menczon de x tïbvres tournois par an que doit Rolant
de SteenhoZ de par messire Henri son frere. »

