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Le Hainaut, terre par excellence des grandes traditions cheva
leresques, a vu naître ou du moins se développer la héraldique,
cette science importante du moyen-âge, consacrée à la noblesse, à
ses hauts faits, aux origines et filiations des familles, aux actions
et marques d’honneur qui les distinguèrent. Dès le milieu du
XIV e siècle, les rois, maréchaux, hérauts et poursuivants d’armes,
chargés de rappeler et de perpétuer ces souvenirs furent nombreux
dans ce comté et jouirent d’une réputation qui franchit les limites
de nos provinces. Ils intervenaient avec une autorité incontestée
dans les grands évènements politiques de cette époque, dans les
faits de guerre, dans les négociations d’alliances et de paix qui
eurent lieu en France, en Angleterre, en Allemagne et ailleurs.
Les noms (YOstrevant le héraut, de Francquevie de Valenciennes,
de P ierre M alapert dit Gommegnies, de Colart P u ren t dit
Jérusalem ('), de F rem in T oulifaul, roi de Hainaut, pour ne citer
(i) Colart ou Colin Parent est très probablement un officier d’armes
natif du Hainaut. Des familles de ce nom sc rencontraient dans la pre
mière moitié du XVe siècle à Mons, Valenciennes et Enghien et elles y
occupaient des positions en vue. Un souvenir : quand les milices de Mons
sortirent de la cité en 1365 et en 1425 pour marcher contre l’armée des
d’Enghien ou aider les efforts du duc de Glocester, ce fut un Parent qui
fut chargé de porter le pennon de la ville.
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que quelques noms honnuyers, sc rencontrent fréquemment dans
les documents ou les annales de ces temps.
Nos recherches sur cette partie de l’histoire du Hainaut nous
ont donné la conviction que beaucoup de ces officiers d’armes furent
non seulement des fonctionnaires habiles et soigneux, mais aussi des
chercheurs, des écrivains érudits, auteurs de recueils armoriaux et
généalogiques, de traités sur la noblesse et la diplomatie ou d’autres
ouvrages grandement appréciés de leurs contemporains.
Du travail que nous préparons sur cet objet, nous détachons
quelques pages sur doux de ces hérauts particulièrement renommés,
tous deux natifs du Hainaut et s’étant trouvés en rapport avec les
célèbres familles d’Enghien et de Luxembourg.
Les noms des hérauts du XV e siècle Sécille (ou Sicile) et
Sainl-P ol (ou Enghien) ont été maintes fois signalés dans l’histoire
héraldique et littéraire, mais leurs véritables personnalités sont
restées jusqu’ici inconnues. C’est à la suite d’une rencontre pour
ainsi dire fortuite de documents les concernant qu’il nous a été
permis de les dégager. L ’essai que nous publions ne constitue
qu’une simple et modeste contribution à la biographie nationale ;
il est bien incomplet, mais nous pouvons espérer que de nouvelles
recherches permettront de le développer.

Le

H é r a u t S ic ile .

Un officier de ce nom est l’auteur du Blason des Couleurs,
ouvrage jadis renommé qui existe en manuscrit dans plusieurs
bibliothèques publiques, qui fut impiimé une première fois à la fin
du XV e siècle, réédité une centaine de fois, traduit en allemand,
en flamand, en anglais, en espagnol (>).

(1) La première édition du « Blason des Couleurs > date de 1495 et
porte en tête le lys de France. Suivirent deux autres éditions datées de
Paris pour le libraire Pierre Sergent non datées, mais imprimées, selon des
bibliophiles compétents au commencement du XVU siècle. Dans l’ordre
chronologique, nous rencontrons celle de Lyon de 4528, sortant des presses
d’Olivier Arnoullet aux frais de Germain Rouze, deux autres de Philippe
Le Noir, imprimeur à Paris, datant à peu près de la même époque. La
plus récente, à notre connaissance est celle intitulée : Le Blason des Cou-
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Ce travail, ainsi qu’il fui démontré, n’était que la quatrième
partie d’un traité héraldique plus étendue, dont les trois premières
furent retrouvées à la Bibliothèque Nationale de Paris par le P.
Ferdinand Roland, S. J. et éditées en 18G7 par la Société des
Bibliophiles Belges séant à Mous (i). Dans une introduction assez
développée, le savant jésuite s’est attaché vainement a découvrir
le nom de cet écrivain, lequel d’ailleurs, dans son onivre, ne cite
que son surnom professionnel « Sécille », mais se dit •• maréchal
d’armes du pays et comté de Hainaut, demeurant depuis longtemps
en sa bonne ville de Mous », et ailleurs : « hérault à très puissant
roy Alphonse d’Arragon, de Sécille de Valence, tic Mayorquc, de
Corse et de Sardaigne, etc. „ (12 ).
Des ados du greffe de Mous nous permettent de lui restituer
son véritable nom. Il s’appelait Jehan Courtois. Un document le
nomme Comtois; c’est une erreur de copiste (pie nous avons pu
apprécier et corriger. Elle provient sans doute d’une confusion
très explicable. En 139G, un Comtois ou Jehan le Comte était
attaché à la Cour comtale de Hainaut comme « maréchal d'armes »,
précisément la même qualité qu'avait Courtois.
Au risque d’ouvrir en quelque sorte une parenthèse, il nous
sera permis de constater qu’un Jehan Le Comte, officier d'armes,
figure dans des lettres du 9 janvier 1-10G contenant l’ordonnance
et fondation de la chapelle des rois d’armes et hérauts du
royaume de France en l’église de Saint-Antoin e-le-Pctit, à P aris;
il y prend les prédicats de « Jérusalem » et de « maréchal
4
des Fransois » (3 ).
Est-ce le même personnage? 11 nous semble

leurs en armes, livrées et devises, par Sicille, hérault d’Alphonse V, roi
d’Arragon, publié et annoté par Hippolyte Cocheris (Paris, Bonaventure et
Ducessois, pour Auguste Aubry, 1860), in-i8 avec une eau-forte reproduisant
la miniature se trouvant en tête du manuscrit de la Bibliothèque Nationale
de Paris; celle-ci est donnée en chromolithographie dans l’œuvre du
P. Roland, S. J. citée ci-après.
(i) Le P. Ro l a n d , Parties inédites de l'œuvre de Sicile, héraut d’Alphonse
V roi d ’Aragon, maréchal d’armes du pays de Hainaut, auteur du blason des
couleurs. (Mons, Dequcsne-Masquillicr, 1867».
’2* Le P. Ro l a n d et Co c h e r is , ouvrages cités, passim.
'3' Le P. Ro l a n d , op. cil., pp. 99-105.
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difficile de ne pas admettre cette identité. L ’objection que l’on
pourrait tirer de la mention de « maréchal des Français », et
<pii serait de nature à indiquer que ce Le Comte était attaché
au service de la France, disparait devant des faits formellemen t
constatés à cette époque. C’est d’abord que le< agents héraldiques
étaient pour ainsi dire internationalisés; que beaucoup d'entre eux
étaient commissionnés dans divers pays et par des souverains ou
grands vassaux de nations différentes (*). Tel était Pierre Malapert
dit « Gromegnics » qui exerça ses fonctions dans le Hainaut, la
France et l’Angleterre à peu près en même temps (-’). La charge
de maréchal, c’est-à-dire héraut de la « marche » ou de la fron
tière, permettait d’ailleurs à celui (pii en était investi d’instru
menter de l'un ou de l’autre côté de celle-ci (3 ).
Revenons à Sicile. Notre Jean Courtois, d’autres document
l’attestent, porta aussi le nom de « Jérusalem » et momentaném ent
celui d’Enghien (*). Celui de « Sicile » sous lequel il est plus
connu ne semble dater (pie de son âge mûr et, avec celui de
“ maréchal de Hainaut », il le conserva jusqu’à sa mort. Il est
désigné sous cette appellation dans les registres de la bourgeoisie
montoise. Il habitait en cette cité le quartier de Bertaimont qui
comprenait toutes les rues se trouvant entre le faubourg de Bertai-

(1) Le P. Ro l a n d , p. 93. — Sicile a soin de dire que sous le nom
« royaume de France », il faut comprendre « en ce Haynau, Brabant,
Flandres, Hollande, Zeelande et ce qui est par-deça le Rhein, Savoye,
le Dauphiné, Langhedocq et Prouvence ».
(2) Nous reparlons plus loin de ce célèbre héraut d’armes. Tel fut aussi
Lancaustre (Lancaster), le héraut d’armes du roi d’Angleterre qui exerça
par intérim les fonctions de roi d’armes de Hainaut. Cet officier
d’armes résidait à Mons à la fin du XIVe siècle. Il semble y avoir là
une nouvelle preuve que Mons et le Flainaut étaient un centre de science,
une sorte d’école d’héraldique.
(3) Les fonctions de maréchal d’armes étaient exceptionnelles. Sicile
est le seul cité dans le Hainaut. Il y avait aussi le maréchal de Flandre
et de Brabant. En France, le maréchal de Normandie prenait le titre de duc.
(4) Arch. de l’Etat. — Pièces justificatives de la recette générale de
Hainaut. On y trouve des documents de 1425 et de 1430 où le maréchal
du pays hennuyer est dit, d’une part, Jérusalem, de l’autre, Enghien. Or,
à cette époque, le maréchal était notre Sicile.
15
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mont et la Grand’Place de Mons (')• Plus tard, il fixa sa résidence
dans la rue de la Couronne, petite voie tortueuse, créée en 1385,
occupée aujourd’hui par quelques magasins de bric à brac mais
qui, au XV e siècle, renfermait les demeures de gens plus considé
rables, tels que fonctionnaires de la Cour, avocats, gros mar
chands, orfèvres, etc. Il y avait acheté une maison avant l’année
1429, mais l’acte de cette acquisition ne se retrouve pas.
Le fait de la longue résidence de Sicile à Mons ne prouve
évidemment pas qu’il fut originaire de cette ville. Faisons remarquer
toutefois qu’au XV e siècle on trouvait en celle-ci une famille
Courtois, mais elle est moins souvent mentionnée que celle des
Le Comte ou Comtois dont nous parlons plus haut (2). On retrouve
d’ailleurs des représentants de l’une ou de l’autre dans beaucoup
de localités du Hainaut et du Tournaisis.

(1) < De Sezille le Hérault 2.... 23 ». Cahier des feuwaiges ou de la
bourgeoisie de Mons pour 1430, aux archives communales de cette ville.
La même mention se trouve dans le cahier de 1431.
(2) Deux familles Le Comte de Mons ont eu pour armoiries, l’une : d’azur
au chevron d’argent accompagné de 3 roses d’or; l’autre de.... à 2 barbeaux
accolés posés en bande de.... Voici quelques mentions de membres de la
famille Le Comte à Mons : Gérard le Comte, boulanger, demeurant en la rue
de la Triperie (1363-1374) épousa : i° Maroie de Sourive et 2° Marie Gcrarde
qui, le 12 janvier 1389, fonda un obit à sa mémoire en l’église de SaintGermain à Mons. — Colart le Comte (1380-1390) fut plusieurs fois échevin
de Mons. — Agniès de Valenchiennes, veuve de Jean le Comte, demeurait
en la rue de la Triperie (1389). — Mallieu Gillain dit Comtois, époux d’Ysabiel le Beghin, fille de Colart, un notable bourgeois de Mons (22 juillet 1398).
— Ysabioul li Contesse, veuve de Jacques li Comte (23 février 1400). — Un
acte du 14 septembre 1404 cite Jean li Comte, boulanger, bourgeois de Mons,
époux de Maigne Mouissarde, d’où trois enfants : Hanin, Gerardin et Henriet li Comte; Hanin, diminutif de Jean, ne désignerait-il pas notre héraut ?
— Pierart le Comte, parmentier à Mons (1408-1409). — Jacques le Comte,
beneleur, est condamné en 1433-1434, au voyage des Trois Rois à Cologne,
pour injures à Gérard Revial ; il est cité encore en 1438. — Colart le Comte,
tisserand, habitait la maison de l’Étrier, devant les Frères-Mineurs, et avait
épousé Marie de Brexelle, d’où trois enfants : Hanin, Hanette et Mariette
(*I 433- I 439)« — Jehan le Comte, brasseur (1434-1435) ; sa veuve avait épousé
en 1442 Ernoul le Reuwe, pelletier. — Marguerite Buridant, veuve de Willaame le Comte (1436-1440). — Pierart le Comte (1437-1439). — Marguerite
le Comte, épouse : 10 de Jehan Remy et 2° de Rollekin Fremin (1439). —
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On n’a conservé que peu de détails sur les commencements
de Sicile. Il est impossible de fixer son lieu d’origine et on ne
sait pas quand il vint ou revint à Mons de< écoles et des longs
voyages que nécessitait une éducation héraldique. Il parait qu’il eut
pour principal maître Pierre Malapert dit « Gomegnies » que nous
avons déjà eu l’occasion de citer et qui avait fixé sa demeure à
Mons, puis à Valenciennes où il décéda en 1399 (1). Froissart,
dans ses chroniques, consacre quelques lignes à ce dernier héraut
qui, dit-il, « régna en son temps moult merveilleusement ». En
1380, il avait été envoyé en ambassade vers Richard II, roi
d’Angleterre. 11 reçut de ce monarque de très beaux dons, « qui
lui vinrent bien à point, car dans ses dernières années, il fut
atteint de cécité et forcé de vivre de ses économies (2) ». Dans la
suite, Courtois lui-même passa plusieurs fois la mer pour annoncer
en Grande-Bretagne des tournois qui devaient se tenir dans nos
provinces. On trouve son nom plusieurs fois cité dans la liste des
dons distribués par le roi Richard et scs successeurs, Henry IV
et Henry V (3).

Jehan le Comte, frère de Gérardin, beneleur, avait épousé Isabeau Boinecervoise (1441-1442). — Leurence Le Comte, veuve de Colart de le Porte (1452).
— Enguerrand Le Comte (1460). — Philippe le Comte, sellier, époux : i° de
Jehanne Francq et 2° de Marie Griffon (1463) etc.... — Engherand le Comte,
avocat et homme de fief (fin du XV% commencement du XVIe siècle). Il
existait aussi des Le Comte à Valenciennes et à Escarming. Voiei un extrait
curieux à cet égard. Remarquer le nom de Jean le Hérault :
< Jehan li Comtes, demorant à Esquarmain, tient de Monseigneur
le Comte j fief ample gisant en celi ville en j bosquet contenant iij quartrons ou environ à lui venant de la succession Jehan le Comte, son père,
douquel il pooit ravoir par an au jour de son rapport . . . xij s. t. ».
D ’une écriture postérieure ; < Jehans le Herauls, mesureur de grains, le tient.
Il l’a relevet et non fait rapport ». Cartulaire des fiefs tenus de la Cour de
Mons de 1410, f° 100. Archives de l’État, à Mons,
(1) Son épitaphe a été publiée dans les Bulletins du Cercle archéologique
de Mons, 4e série, pp. 33 et 369, mais on a oublié de fixer l’endroit où il
fut inhumé.
(2) F r o is s a r t , Chroniques, édition du baron Kervyn de Lettenhove,
t. XIV, p. 256.
(3) Ce fait nous a été affirmé par un de nos amis qui a fait des
recherches dans les archives royales de Londres, mais ne sachant pas l’intérêt
que ce nom présentait pour nous, il n’a tenu aucune note. Courtois est
appelé « Cecil herold of Hcnau ».
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Le héraut Sicile 'se retrouve plusieurs fois accompagnant la
Cour des suzerains de Hainaut, Guillaume IV, Jacqueline de Bavière,
Jean IV et Philippe-le-Bon (i); il y était appelé par ses fonctions
de maréchal d’armes du pays et comté, prérogative qu’il énonce
avec une certaine fierté dans ses ouvrages; elles le plaçaient en effet
immédiatement après les rois d’armes titrés Hainaut, qui vécurent
de son temps : Fremin Toulifaut (1-112-1420) et ses successeurs Colin
Parent dit « Gavre », d’abord roi de Ponthieu et Michel de Bousies, investi de cette royauté héraldique vers 1430.
Durant son séjour à Mous, Jehan Courtois lit plusieurs voyages
et fut chargé de missions importantes par nos princes surtout
auprès des rois de France et du duc de Bourgogne. En 1435 fut
conclu le célèbre traité de paix d’Arras, baptisé de « Paix sainte »
par le peuple fatigué des luttes cruelles et ruineuses entre les
Français et les Anglais pendant plus d’un siècle. Sicile se trouva
à l’assemblée qui s’occupa des conditions de ce traité et qui, selon
un chroniqueur, réunit plus de dix mille ducs, prélats, princes,
chevaliers, écuyers, seigneurs et ecclésiastiques (2). 11 s’y trouva
au milieu de vingt-huit rois et hérauts d’armes. En leur nom, il
présenta aux nobles personnages des lettres de salutation rappelant
l’origine et les développements du noble office d’armes et les engagea
à maintenir les droits et privilèges qui y étaient attachés et qui
constituaient, d’après lui, la meilleure sauvegarde de la chevalerie
et de la noblesse (3).
Sicile semble n’avoir pas survécu longtemps à ces solennelles
assises de la paix. Nous ignorons le lieu et la date exacte de sa

(1) Citons simplement ce passage : « Pour l’ostellage du marissal des
hirauls, Limbourg le hirault, le varlet d’Amoisne et Pollystre ». — Comptes
de l’hôtel du comte de Hainaut, Dépense faite à Valenciennes du 20 au 22
juillet 1424. Trésorerie des comtes de Hainaut.
(2) On trouve de curieux détails sur l’assemblée d’Arras qui, outre
ces seigneurs, vit deux cardinaux qui furent appelés plus tard au Souve
rain Pontificat : le cardinal de Chypre et zEncas Sylvius, dans les Chroniques de
Saint-Denis, édition de 1476, t. III, chapitre 51, dont un exemplaire se trouve
à la Bibliothèque nationale de Paris.
(3) Ces lettres sont publiées dans le P. Ro l a n d . Parties inédites, pp. 116127 et signées « Sicille, herault, marissal d’armes du pays et comté de
Haynau ».
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mort qui. dans tous les cas, n’est pas postérieure au premier
semestre de l'année 1437. Il avait épousé Jclicnne Maillette ou
plutôt Maillotte (1) et en eut deux enfants : Jean et Jeanne (Hanin
et Hanctte). Le 11 juin 1-137, sa veuve quitta Mous pour aller
habiter Tournai et, à cette occasion, elle paya la somme de six sols
tournois pour droit d’issue (12).
Le 8 août 1437, Jehenne Maillotte revint de Tournai et, devant
l’échevinage de Mous, vendit à Huart dit « Hugo Le Merchier »,
demeurant en cette ville, la maison qui avait appartenu à son mari,
séant dans la rue de la Couronne, tenant à l’héritage d’Hellin
Coispiaul et à celui de Lionnet dou Bos (pii avait appartenu à
Gossuin de Vesou. Cotte aliénation se lit du consentement de ses
deux enfants (pii avaient été émancipés devant la loi du Hœulx (3 ).
Nous ignorons ce (pie devinrent Jean et Jeanne Courtois.
Quant à sa veuve, elle ne parait pas avoir fait un long séjour
dans la cité tournaisienne. Quelques années après, avant 1440,
elle avait obtenu la place de concierge de l’important hôtel que

(1; Maillette, féminin de Maillet. C’est également le nom d’une famille
de Mons. On trouve cités comme bourgeois de cette ville en 1418 Jehan
Maillet, Nicaise Maillet, originaire d’Harvengt. Ynnocense et Ysabeau Maillette
citées en 1434-1435, avaient épousé respectivement Jehan Prouvos, sargier
et Jehan Kenon, peintre. — Une famille Maillet compte encore un repré
sentant à Enghien, mais ses auteurs sont d’origine savoyarde et sont venus
se fixer en cette ville au XVIIe ou XVIIIe siècle.
(2) « De la vefve Sczille le herault, qui, le xje jour de ce mois (juin),
s’en alla demorer à Tournay, rechupt
.
.
.
.
.
vj s ».
Compte de la massarderie de Mons pour 1436-1437, aux archives communales
de Mons.
(3) Greffe scabinal de Mons. Recueil de chirographes en parchemin,
aux archives de l’État, à Mons. Voir aux Annexes II et III.
Voici d’autres analyses d’actes concernant la maison de Sicile le Héraut
conservés dans le même fonds (Embrefs) :
Acte du 26 juillet 1432 : Marguerite dou Broecq, veuve de Huart le
Bisse, boulenger, achète de Hermant Marcuit, coutelier, demeurant à Mons,
une maison en la rue de la Couronne, tenant à la maison Sczille le héraut
et à l’héritage de Gerart Andricu, serrurier.
Acte du 4 juillet 1437 : Jehan de Maurage, écuyer, mari à Jehanne
de Veson, donne à main ferme à Lionnet dou Bos, une maison faisant le
coin de la Grande-Triperie et de la rue de la Couronne, tenant à l’issue
de Willaume Rogicr et derrière au courtil de la maison qui fu t Sczille le
Herault.
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les seigneurs d’Enghien possédaient à Mons dans la rue allant du
Grand-Marché au Parc (i). Ce détail confirme de nouveau les rela
tions ayant existé entre le héraut et la famille de Luxembourg
qui possédait cette demeure ainsi que la terre d’Enghien.
Elle y mourut en 1452 et ses funérailles furent célébrées en
l’église do Sainte-Waudr u où l’on paya les droits ordinaires de
bouquerant et de drap de mort (2).

Le Blason des Couleurs et les autres partie < de l’œuvre
héraldique de Sicile sont-elles l’œuvre de ce Jean Courtois ou
d’un autre officier d’armes qui aurait pris le meme nom héraldique ?
Telle est la question qu’il nous reste à élucider.
Contre cette attribution, on pourrait objecter la qualité (pie
prend l ’auteur, de « hcrault à très puissant roy Alphonse d’Arragon,
de Sicille, etc.... » D’après les écrivains qui se sont occupés de
notre héraut, il n’a pu être attaché qu’à la personne de Alphonse V,
dit « le Magnanime », roi d’Arragon, devenu roi de Sicile en
1442, après la conquête qu’il fit de ce pays sur René d’Anjou, lequel
mourut en 1458. L’ouvrage aurait donc été composé entre 1-142-1458,
période où notre Jean Courtois était décédé. L ’objection est spécieuse
mais elle ne résiste pas à une simple constatation : c’est que le
roi Alphonse succéda à son père Ferdinand dit « le Juste » comme
roi d’Arragon dès 1416 et que, dès 1425, il prit le titre de roi de
Sicile pour marquer les prétentions qu’il avait sur ce royaume
comme d’ailleurs sur la Corse, la Sardaigne, Valence et Majorque,
terres dont il s’intitulait souverain pour maintenir les droits histo
riques qu’il prétendait avoir sur ces pays. Il fut, de 1425 à 1442,

(1) Sur l’emplacement de cet hôtel s’est élevé le Mont-de-Piété de Mons,
une vieille construction qui, dans son architecture, conserve des vestiges
du moyen âge, voir la notice de F. H a c h e z , L'hôtel d’Enghien, à Mons et
une rectification à son sujet par E. Ma t t h ie u , Histoire d’Enghien, p. 129,
note 3. Cet hôtel est mentionné déjà en 1337.
(2) « De le vesve Sezile le hérault, conchierge de l’hoétcl d’Enghien ».
Comptes des draps. de morts de l’église Sainte-Waudru à Mons pour l’année
1452, Arch. de l’État, à Mons.

e
e
roi de Sicile comme les souverains anglais qui, du XIV au XIX siè
cles. faisaient figurer les mots « roi de France » en tête de leurs
actes publics (1).
En baptisant, un de ses hérauts Sicile il appuyait ses protes
tations et scs revendications. Pourquoi choisit-il Jehan Courtois?
Il est à présumer que ce fut par des motifs sérieux ; ce héraut
fut d’abord attaché, son nom primitif « d’Enghien » l’indique, à
Pierre de Luxembourg, seigneur d’Enghien, qui possédait en Sicile de
nombreuses seigneuries, notamment le comté de Conversano en'
Pouille, où il séjournait très souvent et où vraisemblable ment son
héraut le suivit quelquefois (12 ). Qui sait si à cause de sa connais
sance du pays et grâce à ses immunités héraldiques d’exterritoria
lité, le roi d’Arragon n’eut l’idée do s’en servir comme d’agent
politique, pour tâter le terrain en Sicile et préparer la conquête
qu’il fit ensuite du royaume de Naples?
En tète du manuscrit de l’œuvre de Sicile existe nue miniature
représentant selon toutes apparences notre héraut. Il y est figuré,
bonnet ou loquet en tète, revêtu d’un tabard aux armes d’Arragon;
de la main gauche, il soutient un écusson gironné de dix pièces
d'argent et de sable, chaque giron de sable chargé de trois croisettes
recroisettées d’or (3 ). Ce sont les armes d’Enghien, c’est-à-dire du
titre de la hérauderie qu’il possédait avant d'être baptisé Sicile et
que, selon la coutume, il conserva après sa nomination par Alphonse
d’Arragon. Cette représentation graphique, d’après les détails que
nous avons donnés plus haut, peut s’appliquer à Jehan Courtois,
son costume d’ailleurs exactement rappelle l’époque intermédiaire entre
1425 et 1440 (’).
Courtois serait donc bien l’auteur de l ’œuvre que nous avons

(1) René d’Anjou, un autre prétendant, qui avait été chassé de la Sicile
par Alphonse V, n’en conserva pas moins un héraut intitulé Sicile. Celui-ci
est mentionné roi d’armes d’Anjou et conseiller dudit prince en 1447. Voy.
Co c h e r is , op. cit. p. xvj et Ro l a n d , op. cit. p. xxvj.
(2) Voy. sur les possessions d’Enghien et de Luxembourg en Italie et
notamment en Sicile, le remarquable ouvrage de M. E r n e s t Ma t t h ie u ,
Histoire de la ville d’Enghien, t. I, passim.
(3) Voyez la reproduction de cette miniature dans les ouvrages de
Co c h e r is et du P. Ro l a n d .
(4j Vio l l e t -Le d u c , Histoire du costume français au moyen-âge.
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en vue et il l’aurait écrite avant 1437, date de sa mort. Diverses
considérations militent en faveur de cette thèse. Qu’on nous per
mette de les exposer brièvement :
1° Sicile se dit « maréchal d’armes (le Rainant, de longtemps
demeurant en la ville de Mous ». Or. avant 1430 et après 1137,
on ne rencontre trace d’aucun officier héraldique do ce nom dans
les archives communales de Mous que nous avons très minutieuse
ment consultées à cet effet. Est-il possible (pie le séjour prolongé
d’un autre héraut Sicile en cette ville n’ait laissé aucun souvenir?
2° Dans les ouvrages de Sicile, se trouvent quelques documents
datés; or, aucun n’est postérieur à 1435, ce (pii parait indiquer
que l’écrivain les acheva un peu après cette année (pii \it le congrès
d’Arras et non après 1442, comme on l’a prétendu.
3° Il existe dans la Bibliothèque nationale à Paris un
manuscrit consacré au blason où l’on reporte à 1425 les travaux
de Sicile; il vient de la bibliothèque du roi de France où il se
trouvait déjà depuis 1457 (i).
Nous arrêtons ici le développement de ces preuves qui nous
paraissent convaincantes pour établir qui était Sicile dont la per
sonnalité avait disparue depuis si longtemps sous son titre
d’hérauderie. Le nom de Jehan Courtois peut, nous semble-t-il,
être restitué à l’histoire littéraire où il figurera dignement d’ailleurs
à côté des hérauts Gherle, Charolais, Berry, Orléans, Hérard,
Bonnor et de plusieurs autres qui ont écrit sur la chevalerie et
la noblesse. Il y mérite comme initiateur la première place que
lui ont décernée des écrivains érudits, comme le P . Ménestrier,
le généalogiste Scohicr, de Beaumont, un hennuyer aussi et, à
notre époque, le marquis de Magny, C. Fauchet, Coehcris,
G. de Eysenbach, C. de Grandmaison, Guigard et Roland.
Convient-il de le considérer comme une illustration montoisc ?
Nous n’allons pas jusque-là, bien que plusieurs détails surtout sa
longue résidence à Mons puissent le faire supposer. Mais la langue
dans laquelle il écrit décèle à l’évidence qu’il est du Rainant et
du centre du Rainant. C’est ce qui a déjà été mis en lumière par
le travail du P. Roland et nous croyons inutile de reproduire sa
dissertation à ce sujet.

(ij Le P. Ro l a n d , op. cit. p. xix.
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Cet officier héraldique n'a pas la réputation de Sicile dont il
fut le contemporain, peut-être l’élève, mais bien sùr l'ami.
De son nom il s’appelait Idujucrrand F auriaul (F m iriel
ou Favial). Il naquit selon toutes apparences à Mons de Jakem art
Fauviel et de Maignc ou Madeleine Brissarde. 11 est cité dans un
acte du 2/ novembre 1402, avec sa mère alors veuve et son frère
Jehan; il était encore à ce moment en minorité (*).
Il prit d’abord comme poursuivant d’armes le nom de « Bon
Espoir » et s’attacha à Jehan de Hennin, sire de Boussu. A diverses
reprises, il fut employé par Guillaume de Sars, bailli de Rainant,
pour traiter certaines négociations touchant le pays de Rainant,
notamment le 23 septembre 1419. où il alla à Lille et Ypres, le
5 mars 1420, où il se rendit en ambassade près des seigneurs
occupés au siège de Crespy-en-Laonnois, le 21 avril de cette même
année où il fut prier les seigneurs bourguignons et flamands reve
nant de Troyes de passer paisiblement à travers le Rainant (-’).
Enguerrand devint vers cette époque héraut d’armes du titre
d’Ençjhien ou de Saint-F ol et fut l'officier de confiance de Pierre
de Luxembourg, comte de Saint-Pol. seigneur d’Enghien, qu’il

(1) Greffe scabinal de Mons. Recueil de chirographes sur parchemin.
— On cite très souvent une famille Fauviaul dans les actes du greffe sca
binal de Mons. Jehan Faviel bourgeois de Mons, époux d’Ysabiel, habitait
dans la rue de la Grande-Triperie en 1362-1365. — Oston Fauviaux est cité
en 1368. — Gérard Fauviaus, venant de Ville-sur-Haine, marié à Katheline
Biaucors, vint demeurer à Mons en 1365. — Un Jehan Favial ou Fauviaul,
tripier (vieswaricr), est cité de 1372-1390, fit le 12 février 1387 une donation
à l’hôpital de Saint-Julien de Mons; il habitait la rue des Kiévrois. — Baudmn Fauviaul dit « le Boutillier », époux de Catherine du Moulin, demeurait
à Mons en 1402-1405. — Jeanne Hernaude, veuve de Gillet Fauvial et épouse
en 2des noces de Jehan li Dux de Hion, 1412. — Jean Fauviel, fosseur,
1412-1418. — Jaquemars Fauviaux, de Ghislagc, demeurant à Mons '1415).
—■ Une famille Fauviaux existe encore à Mons et à Wasmes.
Le nom Fauviaul fut le surnom de plusieurs membres de la famille
de Goegnics qui possèdent les seigneuries de Houdcng-lez-Gocgnics, de Warelles
et de Fayt-lez-Scncffe.
(2) Pin c h a r t , Extraits des comptes de la recette générale et du- baillage
de Hainaut se trouvant aux archives du royaume à Bruxelles.
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accompagna plusieurs fois dans sa terre de Brienne en France.
En 1418, notamment, la ville d’Enghicn lui fit don d’une couronne
d'or, parce qu’il avait apporté au magistrat une lettre de son
maître se trouvant alors en ce pays (‘).
En 1430-1431. on le voit figurer sur les rôles de la bourgeoisie
de Mons et des actes de cotte époque démontrent qu’il demeurait dans
la rue de Couronne, presqu’à côté de Sicile (12). En effet, le 28 mai
1423, par acte passé devant les hôtes et tenanciers du chapitre de
Sainte-Waudru, il avait acheté de Gilles de Lainval, une maison située
en cette rue, tenant à la maison de Willame de Bugnies, tondeur
et à celle qui avait appartenu à Jehan Pasquiel (3 4). Le 13 décem
bre 1430, il acheta une nouvelle maison, dans la même rue, de
Colart de Genly, bourgeois de Mous-, celle-ci est dite tenir à Willaume Ninin, à l’issue de la maison ayant appartenu à Jehan de
Cuesmes, clerc, et à la maison Jehan de le Markotte (*). Vers
1434-1435, il revendit ces propriétés à Jehan Louviaul, le fils (5)
et alla s’installer dans l’hôtel des seigneurs d’Enghicn, rue du
Parc (fi).
Nous n’entrons pas dans tout le détail des voyages que le héraut
Saint-Pol effectua vers cette époque, des cérémonies auxquelles il

(1) « Donnct à Saint-Pol le Hiraut qui apporta lettres de Monsegneur
d’Enghien qui adont estoit à Brecnnc une couronne de France en or
xxxvij s. vj d. t. »
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de
Compte de la massarderie d’Enghien rendu par Soihicrs de Biertc du I er février
1418 (n. st.) jusqu’à pareille date 1419 (n. st.) Arch. communales d’Enghien.
(2) « De Engherant le héraut, ij s. — De Sezille li héraut, ij s. ». Cahier
des bourgeoisies ou des feuwaiges de la ville de Mons pour 1430. Arch. com
munales de Mons.
De Enghien le herault, ij s. » Cahier item pour l’année 1431.
(3) Voy. Annexe I.
(4) Compte de la Grande-Aumône des pauvres de Mons pour 1430-1431.
— Embrefs du Greffe scabinal de Mons.
<5J Compte de la Grande-Aumône pour 1434-1435. — Embrefs cites. Il est
encore appelé dans ces documents ; « Engherant Fauvicl dit Boin Espoir,
hérault ».
16) Compte de l’hospice Saint-Jacques de Mons, aux archives de l’Etat, à
Mons. — La veuve de Fauvicl fit don à cet hôpital d’ornements. Ils sont
mentionnés dans un inventaire de 1437-1438 comme armoyriés aux armes
de Saint-Pol et d’Enghicn.
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participa ; il fut appelé spécialement par le duc de Bourgogne
Philippe-le-Bon et le comte d’Etampcs (*).
Notons que le 31 août 1433, nous le trouvons aux funé
railles du comte de Saint-Pol qui eurent lieu dans l’église abbatiale
de Ccrcamp. A cette cérémonie, qui selon les souvenirs du temps
fut grandiose, prirent part six rois et officiers d’armes affublés de
cottes aux armes du défunt et porteurs de bannières armoriées de
scs terres seigneuriales ou comtales de Saint-Pol, Conversai),
Brienne, Enghien, Ligny et Ficnnes (-).
Lui aussi fut aux journées d’Arras, que nous avons mention-

(i) Voici quelques extraits se rapportant au héraut Saint-Pol :
« L e xje jour de septembre fu par aucuns de messieurs eskevins accattct
a Engherant Fauviel, herault, j cheval scllet et bridet a intention de sour
ycelui envoyer en Bourgogne Martin de Nivelle, sergant, porter lettres de
par la dite ville a no très redoubté seigneur et aucuns de Messieurs de son
conseil, liquels cousta du premier accàt xj couronnes demie de France,
1 sols pour la couronne etc. Compte de la massarderie de Mons, rendu par
le massard Jean li Rois pour un an du I e r octobre 1432 au 1er octobre
x 433* Arch. communales de Mons.
« A hirault de nostre très redoubté singneur, monsigneur le comte de
Saint-Pol, par le commandement des dis eschevins, fu donné ij mailles Arnol...................................................Iviij s. »
dus de xxix s. le pièchc, soit
Compte de la massarderie d’Enghien de Pierre Scohost du i c r février 1431
<n. st.) à même date de 1432 (n. st.).
« A Saint-Pol le hierault de nostre très redoubté signeur, Monsieur le
conte de Sain-Pol, par commandement du conseil de mon dit signeur et par
commandement des eskevins, fu donnet a yaulx deux pietres d’or a prys
...........................................l-x x ÿ s - t. *
.
<lc xxxvj s. le pioche, soit
Compte de la massaderie d’Enghien de Jehan dit Fortin de Lobbes du I e r février
I 43Û (n. st.) à la même date de 1437 (n. st.) Arch. communales d’Enghicn.
Dans un embref du greffe scabinal de Mons du 2 mai 1431, on men
tionne la vente faite par Jean de le Marcotte, waynier, à Nicolas Le Kok
dit « Plomet », tondeur de grandes forges, d’une maison en la rue de la Cou
ronne, tenant à Colart de Dourdrecq et à Engherant Fauviaul herault.
Acte du 12 janvier 1434 : Bauduin li Boulenghicr, pelletier, bourgeois de
Mons, est adherité des cens et rentes qu’il a acquis de Willemet Biset, notam
ment de 21 sous 4 deniers blancs, sur la maison de Jehan Waude, qui fu
Engherand Fauviel, gisant en la rue de Nimy, tenant à Jehenne Huarde et
à Nicaise d’Autreppe (sans doute une parente de Pasque, femme du héraut?)
— Greffe scabinal de Mons. Eeg. aux embrefs de I 'i3l-I i3ô.
<2) B u t k e n s , Trophées du Brabant, supplément (La Haye), t. IL
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nées plus haut (’). Il accompagna d’ailleurs Jehan Courtois dans
la plupart des négociations auxquelles celui-ci prenait part. C’étaient
des amis liés par le voisinage et surtout par la communauté de
recherches et d’études. Saint-Pol mourut à peu près à la même
époque que son compagnon. En 1430-1437, il était allé à SaintQucntin-en-Vermandois. 11 y tomba malade, s'alita et mourut dans
la maison de Lambert Pieron, citoyen et bourgeois de cette ville.
Ses funérailles eurent lieu dans une église conventuelle (pii n'est
pas désignée (12).
Enguerrand Fauviaul avait épousé Pasquc d’Autrcppe dont il
eut une Hile qui épousa en 1130 Sausse Le Fort, brodeur, domi
cilié à Mous (3 4). Dans ses dernières années, notre héraut avait
beaucoup dépensé en frais de représentation, d’achat de costumes
et de chevaux. Son beau-fils lui avait avancé des sommes assez
importantes et s’était rendu sa caution devant scs créanciers.
Pasque d’Autrcppe qui continuait à résider dans l’hôtel d’Enghien
lui céda tout le mobilier qui garnissait ses appartements par actes
du 11 août 1 137, connus devant les échevins do Mous (•’).
Les chirographes où cette vente est relatée comprennent un inven
taire extrêmement curieux des meubles d’Enguerrand Fauviaul. A
côté des ustensiles de ménage, on y voit repris ses houppelandes et
habits de livrée et de cérémonie, son costume de confrère de la

(1) Il y fut sous le titre d’Enguien, ce qui désigne évidemment la
seigneurie d’Enghien.
(2) Voy. Annexes.
(^) Ce Sausse le Fort, brodeur, bourgeois de Mous, alla habiter Ath en
1433-1434. Revenu dans la cité montoisc, il la quitta de nouveau en 14621463 pour se fixer à Maubeugc. Comptes de la massarderie de Mons pour
ces années.
Le passage suivant semble se rapporter à son mariage.
« A ung appellet Enghicn, hérault de nostre très redoublé singneur
Monsigneur d’Enghien liqucls mariai sa fille à Mons, fu présentet de par la
ville ij escus Philippus de xxxviij s. le pièche, sont Ixxvj s.; item a Ghcrart
bastart de Hoves, tourier d’Enghien, liqucls fu envoyet de par mon dit
signeur as ditez nocchcs, fu donnet par le commandement des eschevins pour
iiij 1. xvj s. »
.
che qui portat le don de par la dite ville xx s. t. sont
février 1430 (n. st.)
Compte de la massarderie d’Enghien de Pierre Scohost, du
à même date de 1431 (n. st.) Archives communales d’Enghien.
(4) Chirographes originaux. Voir aux Annexes.
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confrérie Monseigneur Saint-Georges (*), ses accoutrements de
héraut, cottes, pourpoints, chaperons, ses émaux armoriés de Bour
gogne et de Saint-Pol, son bâton ou caducée d’argent également
armorié, son pennon, les bannières qu'il porta dans certaines céré
monies, tous objets qui attestent le faste de cet ofiieier héraldique.
Saint-Pol le héraut, de son nom Enguerrand Fauviaul. semble
avoir été un écrivain héraldiste. A diverses reprises nous avons
vu faire mention de scs recueils-manuscrits qui comprenaient sans
doute des descriptions d’armoiries et des généalogies. Nous croyons
que ces ouvrages ont été perdus ou (pi ils sont dans la bibliothèque
du Conseil héraldique, une collection que l’on dit très riche en
manuscrits de ce genre, mais inaccessible aux chercheurs (2).
Le comte de Maurin-Nahuys a mis en lumière il y a quelques
années (18()0) une généalogie très curieuse de Pierre de Luxembourg,
comte de Saint-Pol, dédiée à son fils Louis de Luxembourg, égale
ment comte de Saint-Pol, connétable do France, chevalier de
l’Ordre de Saint-Michel, par son héraut d’armes « Saint-Pol » (3).
L ’éditeur démontre d’une façon que nous estimons irréfutable
la date où fut écrit cet ouvrage; il est postérieur à l'année 1-133
et antérieur à 1 135. Mais ne connaissant pas le nom du héraut

(1) C’était une houppelande de couleur verte fourrée de peau d’agneau
noir. Dans un document de la Recette générale des comtes de Hainaut conservé
aux arch. de l’Etat à Mons et intitulé : « Parties d’ouvrages d’orfavrerie que
Messires le comte d’Ostrevant doit à Jacques de le Kiese », fait en l’an 1393,
on trouve la description suivante de la houppelande de confrérie de ce prince :
« Item pour le huppelandc de Monseigneur d’Ostrevant qu’il eut de le
fierté Saint-Jorge a le poui cession de Mons 1 an iiijc tieze, u il eut quatre
ronces de bouilon d argent moitiet blans, moitiet doies, compris le
V Ü b. xj s. vj d. »
...........................................................................
fachon
La confrérie Saint-Georges qui à certains moments enregistra parmi ses
membres les plus nobles chevaliers du Hainaut avait été fondée en 1380 par
Guillaumc, comte d’Ostrevant, fils d Albeit de Baxieie, comte de Hainaut.
12) L’historien de la maison de Luxembourg, Vigncr, semble avoir vu
ces recueils et en avoir tire paiti. Il les cite en diveis endioits.
(3) Cette publication a été laite dans Le Héraut d’armes, t. II, pp. 460-522.
Elle a paru en brochure de 63 pp. sous le titie. « Généalogies de Pierre de Luxem
bourg, comte de Saint-Paul et de son epouse Maiguciite de Baux, manuscrit dédié
à leur Jlls Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, etc., par son héraut
d ’armes de Saint-Paul, en IHP'i avec notes explicatives, par Ma u r in Na h ü y s .
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Saint-Pol à ce moment, il se demande si cette généalogie n’est pas
de Jean Van Randeroe qui fut héraut de Brabant et de Saint-Pol
en 1402.
Nous sommes heureux de pouvoir mettre un nom à l ’ouvrage
qu’il a édité et qui se recommande tant par son ancienneté (pie
par de sérieux mérites au point de vue de la généalogie de nos
anciennes familles.
Enguerrand Fauviel peut être inscrit à côté de Jehan Courtois
dans la liste déjà si nombreuse des écrivains du Hainaut qui se
sont distingués par leurs recherches dans le domaine des sciences
historiques et archéologiques. Si cotte notice succincte obtient ce
résultat, nous nous croirons pavé des recherches assez longues et
assez difficiles qu’elle a demandées.

Go n z a l è s

DECAMPS.
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A N N E X E S .

I.
C/ie fu fait bien et à loy à Mons le vint witysme
jour don mois de may Van de grasce mil quattre cens et
vint trois.
28

mai

1123.

Acte passé devant le mayeur et les « hostes et tenantes » de
l’église de Sainte-Waudru, à Mous par lequel Gilles de Lainval
(Lamval, Lanival?), demeurant à Mons, vend à Engherant Faviel
(dit aussi Favial), demeurant également en cette ville, une maison
o-isant en la rue qu’on dit » de la Couronne » allant de la rue de
le Cauchie en te Tripperie, tenant d’une part à la maison Willame
de Bugnies, tondeur, et d’autre part, à la maison qui fn Jehan
Pasquiel.
Maire : Jehan Ghelés. — Tenantes : Jacquemars Masselins,
Jehans Grumiaulx, Piérars Poivriauls et Lambiers Paumct.
Chirographe original au
la mention : Chils escrips
bourghois de Mons. Arch. de
graphes du greffe scabinal
Mons, recueil n° 2.

dos duquel on trouve
est Engherant Faviel,
l’Etat à Mons. Chirode Sainte-Waudru à

II.
Jehanne Maillotte, veuve de Jehan Courtois dit Sezille
le Héraut, émancipe ses enfants Hanin et Ilannette.
8 août 1437.
Sachent tout chil qui ccst escript veront u oront que, pardevant
tes cskovins de te ville de Mons chy desoubs nommés, se compa
rurent pcrsonnelment Bauduins Andrieux et Jehans Descrolières,
eskevin do 1e franeque ville don Roolx, et disent et portèrent
tiesmoing d’accort cnsamblc et par siulte paisiulle faitte que, ou
jour de 1c datte de cest présent chirografle, en celi ville don
Roelx, Jehenne Maillotte, vesve de Jehan Courtois dit Sezille te
hiraut demorant à Tournay, se estoit transportée par devant yaulx
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et tant d’autres leur compaignons eskievins avoecq le mayeur de
la dite ville dou Roclz que loix porte, bit laendroit esloit devenue
bourgeoise scloncq l’usaige et constume d’icelle, E t en celli bourghesic tenant, avoit mis hors do son pain bien et soullisammcnt
Hanin et Ilannette ses enfl'an< (pie eus avoit dondit Jehan Courtois
son marit. bit tant en avoit fait et list le dite vcsve par touttes
solempnités ad ce appertenans deduittes (pie lidil oskevin dou Roclx
tenoient et tinrent lesdis deux enffans et chacun d’iaux pour bien
et soutlisannncnt mi< hors de pain. Auquel appointement ensi faire
furent présents comme eskevins de le dite ville de Mons: maistres
Jehans Crohins et Willainez Leurens. Chieux acointcmens fu fais
à Mons le wytysme jour dou mois d’aoust, en l’an mil quattre
cens et trente siept.
A rchives de l’E tat à Mons, greffe scabinal de Mons.
C hirographes en parchem in.

in.
Vente par Jeanne Maillotle, reuve de Jehan Courtois
dit Sezille le Héraut à Iluart dit Hugo le Mierchier d'zme
maison ayant appartenu à son /'eu mari et située à Mons,
dans la rue de la Couronne.
8 août 1437.
Sachent tout chil qui cest escript veront u oront que Jehennc
Maillotte, re/'ce de Jehan Courlois dit Sezille le Hérault, à
ce jour demorant à Tournay, a congneult que elle avoit vendut
bien et loyalmcnt et werpit à tousjours perpetuelment, dou quel
vendaige elle se tenoit et tint pour contente et bien payée, à
Huart dit Hugo le Mierchier, demorant à Mons, la présent, qui ensi
congneut avoir accatet bien et parfaitement pour lui et son hoir,
l’iretaige de une maison, yestre et ontrepresure qui fu ledit Sezille,
son marit, en le manière et si avant que li lieux se contient et
estent, icelle gisans en le rue de le Couronne de le dite ville de
Mons, tenant d’une part à l’iretaige Ilellin Coispiaul et d’autrepart
à l’iretaige Lionnet dou Bos qui fu Gossuin de Veson, de lequcllo
maison et ontrepresure atout le fais et kierque de siept livres dyx
sept solz blans que leditte vesve le conduisi l’an sour tous cens
et rentes; elle leditte vcsve, pour sondit vendaige acomplir, acom-

list rapport' on le main dou mayeur chi desoubz nommet et s’en
deshirota bien et à loy de tout tel droit et hiretaige que elle y
avoit et que on tenoit et tient de le dite ville de Mons, en point
en tamps, que bien faire le peult, par le gret et le los de Hanin
et Hannette, ses en/ans, (pie elle cuit dondit Sezille, son marit,
cagiez et soufiisaminent mis hors de pain. Et ensamble y renoncherent bien et soullisammcnt et nient y clamèrent ne retinrent une
lie, autre et ticrch. Et pour ahireter bien et à loy ledit Hugo
Le Mierchier pour lui et sesdis hoirs à tousjours. Et che ensi fait,
ledit maires incontinent reporta l’iretaige de le dite maison, yestre
et ontrepresure à tel kierque et devise que dit est, on le main
dondit Hugo Le Mierchier et l’on ahircta bien et à loy pour lui et
ses hoirs, si que dit est, à tousjours, as us et as coustumcs (pie
ledis heritaiges doit, par le jugement et siulte paisiullc faitte des
eschevins chi desoubz dis, (pii dondit hiretaige ont à jugior et qui
pigeur en sont. Et bien en fu lo services et toutes droitures payés.
Auquel vendaige, deshiretement et ahiretement ensi faire et passer
bien et à loy, fu presens comme maires de le dite ville de Mons
Piérars Candillons. E t se y furent comme eskevin : maistres Jehans
Crohins, Jehan de Mauraige, Willaumes Leurens, Gerart de le Loge,
Lambiers dou Wisnaige et Colart dou Mares. Che fu fait à Mons
le wytysme jour dou mois d’aoust, en l’an mil quattre cens et
trentc-siept.
Chirographo original sur parchem in. A rchives
de l’E tat, à Mons. Greffe scabinal de Mons.

IV.
Pasque d'Autreppe, veuve de Engheranl Fauviel, dit
Saint-Pol le héraut, cède a son gendre Sausse Le Fort,
brodeur, le mobilier qu'elle possédait en l'holel d'Enghien,
a Mons, en garantie des obligations de /eu son mari et
des siennes propres.
11 août 1437.
Sachent tout chil (pii cest escript veront ou oront que par
devant les eskevins de le ville de Mons chi desoubz nommés, se
comparut pcrsonnclnient Pasque d’Autreppe, vesve de Enguerant
Fauviel dit Saint-Pol le herault, cuy Dieux pardomst, demorant on
16
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celli ville, et remonstra que comme naghaircs passct, à se pryère
et rcqueste, Sausse Le Fort, broudeur, son biau fil, se fuist convenenchiés et obligiés ès pentions et rentes viagières chi après
contenues, doues par elle le dite vesve, ung jour passct vendues
par ledit Engherant sen marit : c’est assavoir pardevant Jehan
Baudet en le somme de quarante syx sols tournois par an as vies
de Thumas et Hanin Baudet, ses deux fieux, eskéans moittiet au
vingtwytysme jour dou mois de may et l’autre moittiet au vingt
wytysme jour de novembre, à raccat par dyx deniers le denier.
Item par (leviers Pbelippe de Masnuy on sissante sols tournois par
an as vies doudit Plielippe et de domisellc Sainte Puchc se femme,
eskéans moittiet au (renfeysme jour do novembre et l’auto moittiet
au trenteysme jour de may. Et par (leviers Jaquemart (’annart en
deux couronnes de France par an. ung jour passe! vendues as
vies de lui et de Hannette se soer, comme par lettres pour ce
faittes pooit plus plainement apparoir. Item se fuist li dit Sausse
obligict pareillement par deviers Jehan Le Leu. bourgois de le dite
ville, en le somme de treze piettrez d’or, en coy li dit Saint-Pol
estoit vers lui tenus pour l’accat d’un cheval. Et avoccq ce euist
le dit Sausse respondut et fait se debte par deviers Lambin Pieron,
demorant à Saint-Quentin, de le somme de vingt escus philippes
d’or à cheval, par lui ledit Lambin soiistonus et payés pour
cause des fraix de le malladie, giste et obsecque le dit Saint-Pol,
fait au dit lieu de Saint-Quentin en Vermandois, où trespassés estoit.
De toutes lesquelles pentions, dobtos et obligations elle li dite
vesve ouist le dit Sausse prommis acquitter et délivrer franequement
dedens les wyt jours prochains enssuivans apries se dite promesse,
fuist le dit Sausse pour celli cause pannet et constraint u non,
et avoccq de rendre tous coulx et fraix à celli deffauto et sous
le loy de leditc ville de Mous, ensi que coustume donne, obligant
quant ad ce li et tous ses biens partout, si que par certain chi
rograffe pour ce lait d’ottel date que ce présent pooit apparoir.
E t en oultre fuist le dite vesve tenue et redevable par deviers le
dit Sausse, tant pour argent prestet à son dit marit en son vivant
comme a elle despuis son trespas, pour payer provisions de fuere,
avainez, laignes, chars et autres parties nécessairez à provision
d’ostel, en le somme de syssante livres tournois. Et de ce se fuist
obligic a payer dedens wyt jours enssuiwans se convcnencc et
prommis à rendre coulx et fraix et sour le loy de le dite ville
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ensi <pie coustume donne, si que par certain chirograffe ossi pour
ce fait d’otel datte que le devant dit pooit plus plainement apparoir.
Assavoir est à tous que apriès celli remonstrance ensi faitte, elle
li dessus dite vesve, on nom de cominenchement, de fin et de plus
grant sceurctct des acquis des dites pentions et debtes mieux faire
et acomplir et ossi de le somme des dites syssante livres tournois
payer en le manière devant déclarée, de se franeque vollenté, reporta
et a reporté bien et soufiisamment en le main doudit Sausse Le Fort
et dou porteur de cest présent chirograffe les pièces et parties de
meubles qui s’enssuiwcnt que elle avoit a ce jour en l’ostel d’Enghicn là où elle estoit demorans : C’est assavoir, deux chevaulx,
l’un brun bay ambiant (’) et l’autre cler bay trottant, ambedeux
à longhes keuwes, abilliés de selles et brides chacun, deux pourchiaux de environ j an chacun, xxiiij pièces de poulaille, douze
kayeres, une taullette ployche (■), deux bans (:!) tournés, j rouge
paulliot (*), iij coussins d’ottel couleur, une petite espée, j keminiel de lier, ung portefeu, uns souillés, une cramillie, uns crons
tiers, unes tenailles, deux greylz, une pottière, ung craisset (*2345)6,
deux candelers de keuvre, une petitte boutillettc de pière, deux
bachins l’un barbirech (,;) et l’autre plat, une gheulette à troix piés,
deux paiellcs d’arain, une louche escumereche (7 )8, une autre louche
de fier, deux pos de demy los de pière, une caudièrc, j noir caudron, j ferioel, j sayaul de bos bendet de fier, une payelle de
fier, ij cannes de tiero, j mortier de pière, une cuvelctte à relaver,
une canne à brocheron (**), pluiscurs louches et platiaux de bos,

(il Ambiant, allant à l’amblc, c’est-à-dire au petit trot.
(2) Petite table pliante.
(3) Bans, bancs.
(4) Paulliot, couvertures ou étoffes qu’on mettait sur les bancs.
151 Cramillie ou cramillon, crémaillère, crons fier, tisonnier ou fer ser
vant à contenir le feu et les cendres; tenailles, pincettes à feu; greylz, gril;
pottière, ustensile que l’on pendait à la crémaillère et sur lequel on plaçait
les pots et les grils; craisset, lampe en terre ou en fer à l’huile grasse.
(6) Barbirech, servant pour la barbe.
(yj Ecumoire ou écumette.
(8) Canne à goulot ou busette.
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une niait (’), j tonniau au vergue, j tailloir de purée (12 ), ij rondiaux de bos, j cramillon de fier, j madoyer (3)4 de fier, j boisfiel
de bos, une layette de bos, unes forches (•'). une paire de vies
housiaux (■’’). vj louches d’arain, j aniel de lier à mettre j bachin
à laver, une coelte de noef quartiers u environ, le kcvech, j rouge
couvretoir et le caulit (,;) y servant, une dousainc de coussins de
haulteliche ('), les vj de parge ef les autres vj piers (s ), quattre
-orilliés entoyés ('•'), iij autres orillié< entoyés de vrenieille soye,
une vrenieille houpplando d’omme fourée de blanquet de le livrée
M onsieur le comte d ’Estampes, une autre verde hupplande de
le confrérie M onsigneur Saint-Jorge fourée de noirs aigniaux,
une autre hupplande de coulleur de fleur de piechier (lü j de drap
de velours contrefait ossi fourée de noirs aigniaux, une autre noire
hupplande fourée d’eskaix de fissaulx (n), ung doublet (12) dont le
corps et les mances est ornée de vrenieille soye fighurée d’argent,
j autre doublet de blans velours, j autre noir pourpoint de damas,
j autre pourpoint de blancq fnstainne, une grise heucquc singlé (13),
j vremeil cappron d’omme dehiecquiet (N ), j autre noir cappron

(1) Mail, pétrin.
(2) Un hachoir de légumes, employé pour les soupes et les purées ou
hachis de choux, d’épinards, etc.
(3) Madoyer, ustensile de cuisine ?
(4) Forches, ciseaux.
(5) Housiaux ou houseaux, espèce de guêtres ou bottes.
(6) Coelte, matelas; kcvech, sorte de traversin; couvretoir, couverture de
laine; caulit, bois de lit.
(7) De haute lice, espèce de tapisserie.
(8; Parge de couleur jaune, piers de couleur bleue tirant sur le noir.
(gj Oreillers avec leurs tayes (toyes).
(10) Couleur de fleurs de pêchers, c’est-à-dire rose.
(iij Eskaix de fissaulx, petits morceaux de fourrures de putois.
(12) Doublet-, espèce de pourpoint; aussi une chemise que l’on mettait
dessus l’armure, ressemblant à un tabard.
(13) Heucquc, sorte de robe, single non doublée ou singlé, avec ceinture.
Le mot hucquc signifie aussi un camail avec capuchon.
(14; Dehiecquiet, déchiqueté.
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noir dehiecquiet, ung vremeil pauliot. une faille servant à femme,

dea.r grandes banières armogés des arm es M onsieur le
comte de Sainf-Pol, v colles d ’arm es armogés d’ollels (innés,
une autre colle d'armes armogé des arm es doit régent (*),
deux pans de ghourdines de soye armoyés, zfng baslon d'argent
armogel de plaisieu.rs iinnea, syx ghobelés d’argent dorés as
hors, dea.r cam ail (2 ) d'argent des arm es de Bourghongne,
i autre cam ail diargent des armes de Saint-Pot, une custode
de cuir à mettre ledit baston d’argent, le caulit d’une coucke (3 ),
j gris couvretoir royct de pluisieurs coulleurs, v paires de linchoelz.
i sacq et pluiseui's livres dedens (-*), deux paires de housiaulx,
67*1023 j plat bachin. iij bachinés
une kikaudaine (5),
de cambre, iiij candclers de keuvre, ij autres petis candclers ossi de keuvre, deux
pus de lot d’estain, ij de demi lot et j de pière, une dousainc
d’escuellcs d’estain de le petite ensaigne, douze sauscrons, une
taille d’estain, vj plas d’estain que grans (pie petis, ij salières,
j ghodet, une hermette a tout le kamal ('■), une taullc de bos
et ij hestaux, une autre plus grande taullc et les hestaulx,
j leson (’ ), une coelte de environ ix quartiers, le kcvech, j piers
couvretoir à deux bendes de vremeil et le caulit y servant,

ij banières de soge armogel des arm es don dit comte de
Saint-Pot, j penon de vremeille soge ouvrel de braneques
de )‘oinsses (s ) et phiiseurs reliefs d'arm es (!>), .i banch tournet,

'ii Quel régent? Est-ce Jean de Lancastre, duc de Bedfrod, régent de
France? N’est-ce pas plutôt Pierre de Luxembourg qui fut gouverneur
du Hainaut sous Jean IV?
(2) L’émail (eumail) était un bijou d’or ou d’argent avec armoiries en
émail qui distinguait le héraut. Il se portait sur la poitrine. L’émail était
donné à un officier d’armes par le seigneur qui l’instituait.
(3) Couche ou lit.
(4; Dans ce sac se trouvaient sans doute scs recueils d’héraldique et
de généalogies.
(5) Kikaudaine, sorte de fontaine en cuivre.
(6) Nous ne connaissons pas cet instrument.
(7) Leson, banc avec coffre; se dit aussi d’un pupitre également avec
banc inférieur servant aux écrivains.
<8i Roinsscs, ronces.
igi Reliefs d’armes, armoiries brodées en relief.
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j rouge pauliot, iij vremaulx coussins, j grant escring entretailliet (i),
j autre plus petit entretailliet, une pierse hupplandc de femme
fourée de ticstelettes, j blancq couvretoir malvais, une boutaillc
de cuir, iij flambeaux, une boistc de cuir à scrure, une layette
de bos à serure, j gardcminier (*2)* de cuir, ij tentes de toille carpentinées (ri), j petit pauliot de saye moittiet blancq et l’autre
noir, une tav(je de cuir boulit à j homme à cheeal enlerel (4)5.
j lit de deux aulnes, j gris couvretoir rayet de plniseurs coulleurs,
le caulit y servant, j noir cappiau de tille (•'■), j benoiticr d’estain,
environ ij ou iij kaisnées de fuere, ij brides et plniseurs abillemens de rhevaulx, j tonnianl à mettre avaine, le boistiel et
une minette de bos
Tous lesquelz meubles devant dis qui par pièces et par parties
monstret et ensigniet lurent as dis eskevins au doit et à l’tcil, li
dessus dite vesve ne poelt, ne doit, polra, ne dévora de ce jour
en avant vendre, despendre, enwagier ne en aucune autre manière
fourfaire et empechier que dit Sausse le Fort u li porteres de
cest présent chirograffe, à le deflaulte des acquis desdites peut ions
et debtes et ossi dou paiement desdites syssante livres tournois,
fuist de tout u de partie, ne les puist et doive rcsuiwir et recachier et yceulx prendre u faire prendre, lever, vendre et adeniercr
tel foer, tel vente comme le sien et se proppre cosc sans méfiait
par tout, en quel lieu u mains que savoir et trouver les polra,
jusques au plain accomplissement des dessus dis acquis et ossi
desditez syssante livres tournois et des coulx et fraix qui fait
scroient en celli ocquison, par quel voie que fuist, sour fourme

iij Entretailliet, sculpté.
(2) Gardemignier, garde-manger.
<3/ Carpcntincc, charpentée, c’est-à-dire tente avec sa toile, ses supports
de bois et autres agrès. Les hérauts suivaient les armées et devaient
camper.
(4) Il s’agit ici d’un petit bouclier (en latin tergum) en cuir bouilli
avec haut relief représentant un cavalier.
(5) Chapeau noir d’écorce de tilleul (tille) ou d’étoffe de chanvre, dont
on usait en été.
<6) Boistiel, boisseau à mesurer l’avoine; minette, petite cuvcllc ou
mangeoire pour la donner aux chevaux.
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telle ([tic sc sourcroix y avoit, en descure les eonvens dou dit
Sausse acomplis, che deveroit demorer au pronlit de ledite vesve
p( de son remannant. E t se faulte y avoit à che seroit reeachier
sour ledite vesve et sour ses autrez biens, hoirs et remannans
présens et advenir par tout par le viertu des devant dis chirografles, lesquels quant ad ce, jusques à leur acomplissemen t doivent
et (loveront adies demorer en viertu et non mies pour ce présent
rapport yestre en manière aucune novés, corrompus u amenris.
Pour lequel rapport avoir viertu seloncq loy, li dessus dite vesve
prist et retint tous les devant dis meubles à leuwier parmy dyx
deniers le mois jusques à le voilent é doudit Sausse u doudit por
teur. Et en oultrc fist ledite vesve serment solempnel es mains
desdis eskevins (pic le rapport dessus dit elle avoit fait et faisoit
à bonne et juste cause et nient pour aultruy volloir de son dit
droit eslongier, frauder ne baretter. E t ossi fist le dit Sausse
pareillement serment que en celli manière le rocepvoit et que à
ycelluy rapport ne demanderoit que son droit, ains si tost que
acquittés seroit des obligations dessus dites et ossi payés des dites
syssante livres tournois, il en hosteroit sc main. Auquel rapport
ensi faire (pie dit est dessus, furent présent comme eskevin de le
dite ville de Mons, Grars de le Loge et Lambiers dou Wisnage.
Chc fu fait à Mons le onzeysme jour dou mois d'aoust, en l’an
mil quattre cens et trente siept.
Au dos : Apostille du 26 août 1-137, par lequel l’échevinage
de Mons composé de Henris Gholaise dit Cambelos, lieutenantmayeur et de Ghobiers Joye, Jehans de Maurage, Willame Leurens
et Colars Dou Mares, échevins, tiennent le chirographe vérifié et
attendu que le terme assigné au payement était passé, adjugent ledit
Sausse le F ort en sa plainte tendant à faire vendre les meubles
compris dans l’inventaire reproduit plus haut.
Arch. de l’État, à Mons. Greffe scabinal de
Mons. Recueil de chirographes de 1437 à 1438.
Un autre chirographe du 11 août 1437 dans
le même recueil renferme l’obligation de Pasque
d’Autreppe envers Sausse le Fort en la somme
de 60 livres.

