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SOCIÉTÉ ARCHI~OLOGIQUE 
de VERVINS et de la THIÉRACHE 

Un point d‘histoire : 

La vente de La Capelle en Thiirache 
et de La Flamengrie à Jean de Proisy 

en =437 

1. WAUTIER DE ROCHEFORT 
C’est à l’une des plus anciennes et des plus illustres 

maisons du comté de Namur qu’appartenait Wautier de 
Rochefort (l), sire de Haneffe (2) et d’0chain (3), avoué 
de La Flamengrie (4) et de La Cape1,le en Thiérache (5) en 
1370. Le 30 Novembre de cette année-là il srend un aveu à 
l’abbé de Saint-Denis pour <( les profits et émoluments >) de 
cette avouerie. Le texte a éte conservé aux Archives Natio- 
nales (6). Il est facile d‘identifier ce personnage, grâce à son 
sceau armorié. C’est ainsi qu’un seul blason donne la clef de 
tous iles details historiques qui vont suivre. La charte en 
question est scellée d’un éCu écartelé d’une aigle et d’un 
semé de dleurs de lis (7) ; en voici le blasonnement : écartelé 
aux 1“‘ et 4, d’or à l’aigle de gueules becquée et membrée 
d’azur (Rochefort), aux 2” et 3” d’azur semk de fleurs de lis 
d’argent (Haneffe). Le cri des Rochefort est : WJcourt. Ce cri 
s’explique, car les Rochefort sont des Walcourt, sires de 
Rochefort (S), distincts des Rochefort de Saint-Michel en 
Thiérache. 

Wautier de Rochefort avait pour ancêtre direct, en ligne 
masculine, Thierry 1” de Walcourt qui f u t  l’époux de Mahaut 
de .la Roche, fille de Henri ler, comte de la Roche, des comtes 
de Namur, et qui epousa en secondes noces Nicolas d’Avesnzs, 
d’où parenté avec toute la maison d’Avesnes. 

Le prénom de Wautier etait primitivement Wéry, mais son 
oncle Wautier de Haneffe, A la Croisade, lui légua sa  terre 
de Haneffe à condition qu’il prendrait son prénom de Wautier 
a en mémoire de lui apres un nouveau baptême dans le Jourdain, 
et aussi qu’il porterait son blason à fleurs de lis 2 ,  d’où 
l’écartelé (9). 

En effet Wautier de Rochefort était le troisi4me fils de 
Thierry de Walcourt, sire de Rochefort ; sa  mEre se nommait 
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Agnès ,de Haneffe. !Elle était fille de Jean,. chevalier banneret, 
seigneur de Haneffe, et d’Aélide d’0chain. Wautier fut  un 
personnage important : clhevalier banneret, maréchal et main- 
bourg de da principautk ecclésiastique de ]Liège ; on 3e trouve 
en 1390 t6moin du relief fait par le duc Albert de Bavière 
de son comté de Hainaut l(10). 

Quand le  conflit éclata entre Louis de Mâle, comfe de Flandre 
et Waenceslss, duc de Brabant et dve Luxembourg à ‘propos de 
la succession de leur beau-pkre Jean III, duc de Lothier et 
de Brabant (l l) ,  Wautier de Rochefort suivit le parti de 
Wenceslas, il fut  l’un des chefs de l’arm&e brabançonne (12). 
Malheureusement Wenceslas f u t  vaincu aà !la bataille de 
Basweiler, au duché de Juliers, en 1371. Un grand nombre 
de chevaliers y furent faits prisonniers, parmi eux Jean, Gérard, 
Thierry et Wautier d e  Rochefort, plus heureux que Guy de 
Luxembourg, comte de Saint-Pol qui y Ferdit la vie (13). Il 
était normal que ces quatre frères Rochefort aient suivi le 
parti de Wenceslas, duc de Luxembourg; par leur aïeule 
Mahaut de Juliers de Blankenheim, femme de Thierry IV de 
Walcourt, ils descendaient de Gérard de Julliers et $d’lErmengarde 
de Luxembourg, filile du comte de Durbuy, frère de Henri II, 
comte -de Luxembourg, aïeul du duc Wenceslas. 

* ** 
Mais revenons à l’avouerie de La Flaniengrie et de La 

Capelle. Wautier la tenait de sa femme Marie de Houffalize 
(14), ,fille de Thierry de Houffalize et d’Agnès de Berlaimont. 
Le pere de Marie était avoué des mlêmes localités en 1365 (15). 

A cette &poque La Flamengrie dépendait du comté de Hainaut. 
C‘est ainsi (que Thierry de Houffalize avait reçu en 1353 une 
pension de Marguerite, comtesse de Hainaut et de Hollande, 
cette pension était assise sur les tables des changes de 
Valenciennes à Mons, appartenances de la  comtesse Margue- 
rite (16). 

Les IHouffalize étaient alliés à la  plupart des fa-milles féo- 
dales de leur temps, et en particulier de Za maison d’Avesnes 
de la manière ‘suivante : Béatrix de Walcourt, fille de Thierry 
1“‘ dont on vient de parler, avait épou& Winant de Houffalize, 
ancêtre de tous les Houffalize. Il devint ainsi le beau-frkre 
de Jacques d’Avesnes, mari d’Adelvie de Guise, oncle par 
consequent de Bouchard d’Avesnes, de Marguerite, comtesse 
de Flandre et ,de Hainaut, et de ‘son illustre post6rité. 

111 faut d’aillleurs remarquer que toutes ces familles &aient 
apparentées entre alles. Wautier de ]Rochefort était plusieurs 
fois cousin de sa femme. 

Thierry de Houffalize, son beau-pkre, tenait lui aussi son 
avouerie de sa femme, Agnès de Berlaimont (17) ; Agnès était 
issue de Fastré de Berlaimont, avouC en 1327, de FastrC 
d’Avesnes, f r b e  de Jacques d’Avesnes (18), de Nicolas 
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d’Avesnes, tous avoués ‘de La Flamengrie et de La Capellle 
depuis le XIIe siècle, comme seigneurs laïcs (19). 

Wautier de Rochefort et Marie d e  Houffalize eurent trois 
enfants (20) : 

1. Thierry de Rochefort, qui fu.t chanoine de Saint- 
Lambert de Liège, archidiacre de Hesbaye, en 1392; 
il mourut en 1398. 

2. Aleyde de Rochefort, dame d’ochain, &pousa Henri 
de Hornes, sire de JPerwez. Henri de Hornes cite son 
beau-père comme témoin en 1405 (21), ce qui prouve 
que Wautier de Rochefort fut au moins avoue de 1370 
à 1405. Pour les Hornes, il s’agit des colmtes et princes 
.de Hornes, alliés aux Montmorency (22). 

3. Jeanne de Rochefort. 

II. JEANNE DE ROCHEFORT 
La seconde fille de Wautier de Rochefort, Jeanne, est celle 

qui nous interesse pllus particuli6rement. Hkriti6re de son 
père, elle fut dame de La Flamengrie et de La Capelle. Devenue 
veuve elle vendit ces terres en 1437 à la charge Our l’acque- 

l’avait fait son p6re en 1370 (23). 
L’acquéreur était Jean III de Proisy d’une ancienne maison 

bien connue en Thikrache, il fut gouverneur de Guise. Il avait 
dkfendu cette place contre Jean de Luxembourg en 1424. Il 
fut encore bailli ‘de Tournai. 

reur de rendre foi et hommage à l’abbé de Saint- 8 enis, comme 

Mais q u i  Jeanne de Rochefort avait-elle épou’sé 3 
En 1776, La Chenaye Desbois .dans son Dictionnaire de la 

noblesse (généalogie Proisy, to’me XI, p. 546), parle de Jean 
d'Estimait. Aprks lui, Mellevillle et Mennesson (24) ont repro- 
duit cette erreur dont ils ne sont pas responsables. Mais ie 
nom a été oompl6tement défomC. 

III. JEAN DE SCHONAU, SIRE DE SCHOONVORST (25) 

En rkalite Jeanne de Rochefort épousa en avril 1399 un 
homme aussi important, sinon davantage, que ne le f u t  son 
père. C’était Jean de Schonau, sire de Schoonvorst ou Schmn- 
worst (beau prince, en flamand). Jean de Schonau &ait fils 
de Jean de Schonau, sire de Schoonvorst, burgrave de Mont- 
joie, chevalier, mort en 1381, et de Marguerite de Merde.  

Jeanne de Rochefort partagea, elle aussi, Il’avouerie de La 
Flamengrie et de La Capelle avec son mari. Ce personnaae, 
ancien homme de fief du Brabant en 1411, ancien conseiller 
et tdsorier du duc Antoine de Lothier et de Brabant, fut 
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burgrave (châtelain) de Monhjoie en Prusse rhénane, sire de 
Schoonvorst et de Cranendonck, seigneur de Dieppenbeke ; il 
était encore châtelain de Sprimont. Mais surtout il apparaît 
en 1407 et 1414 comme seigneur de &a Flamengrie [heure van 
dem Flamengrien] dans des actes (que signale J. Th. de Raadt 
dans son excellent ouvrage sur les sceaux des Pays-Bas (26) ; 
il était aussi seigneur de Wsllers en Flandre (27). 

En 1425 Jean de Sohoonvorst lest dit encore seigneur de 
La Flamengrie [et evidemment de La Capelle] dans une charte 
du comte de Hainaut (28). Il est nom.mé une quarantaine de 
fois dan’s le cartulaire des comtes de Hainaut, mais ces 
citations nous entraîneraient trop loin. Cependant en 1417 il 
fut  témoin d’un fait historique, l’acte par lequel Jean de 
Bourgogne, duc de Brabant, de Lothier et de Limbourg, petit- 
fils du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, promettait 
d’epouser sa cousine Jacqueline de Bavière. On sait que cette 
union ne fut pas un succb (29). 

Mentionné aussi dans le cartulaire de Saint-Lambert de 
Liège, Schoonvorst est appel6 vicomte de Montjoie en 1417, 
année oh l’évêque de Lihge !le charge de gouverner en son 
absence le pays de Liège, c’était comme on 12a vu une princi- 
pauté ecclésiastique, et le comté de Looz (30). 

Nous avons dit que comme ses prbdêcesseurs, Jean de  
Schoonvorst tenait I’avouerie de La Flamengrie et de La 
Capelle de sa femme. Il mourut en 1434 au château de Sichem 
oh il avait éte enfermé par ordre du duc de Bourgogne (31). 
Il est donc exact que Jeanne de Rochefort était veuve depuis 
trois ans quand elle vendit ses terres en 1437 à Jean de Proisy. 
Elle mourut en 1446 (32). 

Les Schonau de Schoonvorst, mari et femme, ont dû posséder 
cette avouerie de 1407 A 1437, ce qui fait presque un tiers de 
siècle. 

Il cdnvient donc de remplacer Estimoit par Schonau. La 
lecture d’Esfimoif pour de Schonau est erronee, mais pd4o- 
graphiquement peut s’expliquer. 

Je dois dire ‘que Melleville et Mennesson ont composé leurs 
ouvrages en 1865 bien avant les publications de l’Académie 
royale de Belgique, qui nous ont servi de sources: le cartu- 
laire des comtes de Hainaut date de 1881-1896, celui de Saint- 
Lambert de Liège, des années 1893-1933, et les ceuvres de 
Jacques de Hemricourt de 1910 A 1931. L’inventaire des Sceaux 
de J. Th. de Raadt f u t  publié de 1898 A 1903. Cela diminue 
notablement le mérite de notre mise au point. 

Beaucoup de famiiles des comtés de Hainaut ou de Brabant 
ont porté aux &poques anciennes des noms très divers, ce qui 
comp!ique grandement la tâche de l’historien. Nous avons vu 
que les Rochefort sont des Walcourt, les Clermont aussi, les 
Haneffe sont issus des comtes de Dachsbourg, les Florennes 
et les kignolks sont des Rumigny, les Lummen des Audenarde, 
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les Warfude des Donmartin. Gilles de Chin engendra Mahaut 
de Berlaimont. 

Jean de Schonau, sire de Schoonvorst, était issu en ligne 
mascullime de Rasse d e  Fexhe ou de Schonau, dit Massereil ou 
Maxhereit (33) vivant en 1252, le dit Rasse fils de Heineman 
d’Aix, chevalier, dont les fils se  nommkrent Oulpixhe et Maxhe- 
reit. J’ajouterai enfin que les seigneurs de Fexhe portaient. 
selon Hemricourt, de gueules à neuf besants d’argent, que Rasse 
de Schonau, qui en était issu portait aussi un éCu chargd de 
besants (sceau de 1328) (34). Jean de Schonau-Schoonvorst, 
mari de Jeanne de Rochefort, portait suivant Gdre d’argent 
B 9 tourteaux de gueules. Son cimier était un bonnet pyramidal 
sommé d‘une boule et supportant une queue de paon. Hemricourt 
intervertit les couleurs et dit .de gueules à torteles d’argent, 
torteles pour tourteaux, mais les tortèles d’argent sont des 
besants. De toute mani6re iles Schoonvorst scellaient d’un éCu 
A disques ronds. I l  est possible que les besants qui figurent 
dans les armes de La Capelle en Thiérache soient un rappel 
de Beurs armes. Car aucun autre des seigneurs de La Capelle 
n’a port6 des besants ou des iourteaux. 

2* 
!Pour conclusion je dirai un mot de trois alliances des 

Walcourt-Rochefort : Joinville, Houffalize et Hornes. 
Simon de Joinville, sire de Joinvilk et de Vaucouleurs, 

sénéchal de Champagne, épousa en premières noces Ermen- 
garde de Walcourt, fille de Jean ou Arnould de Walcourt (35). 
Simon de Joinville était le p&re de Jean de JoinviWe, le célkbre 
chroniqueur, historiographe de Saint Louis. Mais Joinville esr 
le fils de {la seconde femme de Simon de Joinville, Blanche, 
fille du comte d’Outre Saône (36). 

Ainsi que je l’ai dit plus haut les Houffalize, qui tirent leur 
nom d‘un vilrlage de la province de Luxembourg (Belgique), 
sont connus en Thiérache depuis le XII” siècle. Henri de 
Houffalize (37) ayant épouse Elisabeth d’Hauteville (Aisne), fut 
seigneur d’Hautevilile (38). Elisabeth descendait de Nicolas 
d’Avesnes, avoué d.e La Flaniengrie et de La Capelle, marié 3 
Alix de Wallaincourt. Ellle Ctait donc ellle aussi cousine de 
son mari. 

Quant aux Hornes, on les trouve au  Xv” siècle seigneurs 
de Bancigny (Aisne), et aussi au XVI’, en 1550 avec Jean de 
Hornes, en 1590 avec Gérard de Hornes. Henri IV ériliea en 
sa faveur la terre de Bancigny en comté. Au Xv” si&cle Thierry 
de Hornes fut seigneur de Montcornet, relevant de la Grosse 
Tour de Laon. Les Hornes furent ‘seigneurs de Montigny 
Carotte ou Montigny en Arrouaise. En 1404, Guillaume de 
Hornes Ctait l’&poux d’Miénor de Montigny ; Jacques, leur fils, 
épousa Jeanne de Meurs, d’où Jacques, comte de Hornes, 
FrédCric, Jean, 6vCque de Li6ge ; Frédéric se maria avec 
Philippe de Melun, 51 fut blessé A mort devant Guise en 1487. 
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Leur fille Marie épousa Philippe de Montmorency. Leurs armes 
étaient d’or à 3 huchets de gueules, enguiches (et pavillonnCs 
de sable (39). 

En t+s.uné si l’on considère toutes les familles qui viennent 
d’être nommées : les Rochefort, les Houffalize, les Berdaimont, 
les Avesnes, les Proisy, .les Hornes, les Schonaq on constate 
que toutes ont vécu et ont joug un rôle historique important 
en Thiérache, en Hainaut, et en Brabant, aux grandes &poques 
du Moyen h g e  et qu’à ce titre leurs noms mCritent de ne pas 
être oubliés. 

Jacques MEURGEY DE ‘MJIFIG.NY, 
Conservateur en chef honoraire 

aux Archives Nationales. 

Aveu et d6nomlbrement d e  Wautier de Rochedort 
à I’abbb de  Saint-Denia 

(30 navemkre 1370) 

Sachent tuit que nous Wautier de Rocihefort, ‘sire de Hesnefe, 
d’ochen, avovd ,de La Flamengrie et de La Capelle cognoissons 
et confessons à tenir de Reverent Père en Dieu Mgr. l’Abé de 
Saint Denis en France en foi et hmnage tous les dits proufits 
et emolumens appartenans a l’avoerie de La Flamengrie et de 
La Capelle en Thierasche et generalement tout en la forme et 
maniire de ceulx de qui nous tenons l’avoerie ad present l’ont 
avoé au temps passé, nous avouons tenir dudit Mgr l’Abé sans 
faire en contraire En tesmoing de ce nous avons scellé cest 
dhombrement de notre seel douqvel nous usons en toutes nos 
besongnes *le derrenier jour de novembre l’an de gram mil CCC 
soixant’e et dix. 

- 

A~rchim Nationales, S 2204 No 11. 
(Bcelléa) - sceau de Wautiw de R ” f &  en cire verte 
ammi6 d:m &eu &antel6 d‘une aigle et de six fiLeur8 
a0 Lie. 

Aveu et d6nambrament d e  Thierry de Houffalize 
à I’abb6 de  Saint-Denie 

(11  sspkemibtw 1366) 

Nous Thieris, sire de Huffalize, faisons savoir A tous que 
nous avons relevé et avouons à tenir de Monseigneur l’Abbe 
de SaintiDlenis en Franche l’avouerie de La Flamengrie et 
toute ses appartenances en parrie en la fourme e t  manière que 
messine Fastrt! de Berlaimont se grdicesseur l’ont tenue et 



- 11 - 
dknommée en temps présent par seelilet tant en Chartres que 
en usage et se p'lus en teimps à venir ... 

Tesmoing ces lettres ,prCsentes seelées de no propre seel, 
données le onzième jour de septembre ou environ l'an de grâce 
mil trois cens sissante et chiencq. 

-Asnahives Nationales, 8 2204 No 8 (Seeulés). 

N O T E S  
(1) Ro&efort, provhce de Ma", Bel.gique. 
Amies : d'or 1ki;tiSn.e de gue,ules, armée et mernbr6 d'azur. 
Ori : WaLmmt. 
Allliances : La. Ro,che (comtesl de N~amw), +"#tes de Northigu, 

de CXemolut et 8d.o Duras, J&nvi,lle, Gondé, Looz d'Agimont, JUll.iei-8 
de Blankeniheim, €%min, Houffalize, Tm&gnies, IOhiny, Jambe d,e 
MtasttRiug, H,mri'wmt, Hornes, Ida Mamk, Argent.ea& Hatng, H.meffe, 
Steenhuis, etc. 

Sur .cet'be fmthle, vo& hwt5cle du Chanohe C.G. BOLAND, Les 
seigneurs et co,mbes de Rochefort daas les Amales de ki Sad6té 
a;rahWo~g+iqw &e Namur, tome XX, 1.893-94. 

De Jeanne de  Emhefo,nt, sœur 'de Wauttiw, mrib 2. Jean de 
HeminUétmd, ,descend la branche de mthe maAson qui a donne 
Les priaces 'de Chimay et du S&t-E&pine, & des Iahed"s de 
b d'or. 

(2)  Haneffie, prwinw de LiBge. 
(39 O~cWin, dépmdance de Clavier-lez-cMandrh (Li8ge). 
Wautler de Ro,ch&rt était sei~gneur d'Ochain par h&ri,kge de 

son gnaindanch G6rand d'iO.c;W, ,&molhe .de S,alnt,+I,ambe.nt de 
U&e.  

(4) La BUm",grie ,d&pendait aux XIVe et XVe &wles du comté 
de Hsli": mjound'hui, "m'ton 'de La Gipelle, arr. de Vervins 
(Aisne). 
(5) ,La Chpelle e~ Tlhi6mch,e ~ m i t  ales, m!êmlm seigneurs. que La 

3b"agr ie  aux XIVo et X V a  .sibol,es, anjoumUhuii, chefdieu de oanton, 
a". de vervins. 

(,6) Ajrohives nationdes, S 2204, pBce II (actes1 scdll6s). 
(79 Publié g w  DQ*TJET d'ARC@, hventaine 'des Arahives de I 5 m -  

pire, Pa&, 1867, t. II, ano 3,416. 
(8) E u v r e s  de Jsacrques de HEM'R&COUIRT, Le Miroir des nobles 

d e  Hesbaye, publ. par 'C. de  BORIEAN et A. BIAYOT, 1910-1931, II, 
354 (Rochefort) . 

Wsmlier ét&t I'aniole de Clémace de Hemrimm-t, &mme ds 
TWei~y de Roch,e,fmt, son neveu. C16mence etait la musine ger- 
maine de Jacques de Hemrlacrurt, le mva.nt ahmntqueur dont les 
tramux seront muvent Git& d&na ces notes. 

(9) J. Th. dle W T ,  Sceaux anmoriés des P a y s B a s  ..., 1901, 
't. P I ,  p. 236 (sceau de 1357) et 2.39 (isceau de 1374). Voir aussi 
Mnx SiFIRVAJS, Armorial d8es provinces et des  villles de Be.lgique, 
119155, p. 504-505. La commune de W a f w t  a les m h e s  m e s  
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que les &ires du m6me mm.  HEiMMRIC,OUR;T, o p  cit., Haneffe, 
p. 238, Oiehain, p. 314, WmfwBe, p. 395. 

(10) Cartulairej des colmtes de Hainaut, pubil. gar L6opd.d 
DEV-S, 1881-1896, 4. II, p. $64. Wautier y est dit .sgr. do 
Hanef.fe et de Rous,Fj (Roucy, Ai'sne). Voir aussi KEIMRXOURT, 
note8 8 et 9. 

(11) Henri PIRENNE, His t .  de  Belgique, 1948, p. 348. 
(12) J. Iyh. de Sceaux arm,ori&s des Pays,Bas, 1898, L 1, 

(13) J. Th. dfe R.A,ADT, III, 239, et P&re ANS", Hist .  gén., 

(14) Houffaliue, pmvbm de Luxembourg (Belgique). Pair HEIM- 

(1.5) Amhiives nationales, S 2204, No 8 (~ceU6s). METLEVILLE, 

(16) Cart. das comtes de Hainaut, 1, p. 353. 
(17) Archives nztionales, is 2204, No 8. 
(18) Baron KBRVYN #de L E T J J G " O V E ,  lstore et croniques de 

Flandres, BruxeUes, 1880. C.hronique de Bauid,ouin d'AVESNEIS, 
p. 555, passim. 

(19) Chronique de Gislebert de MONS, Bdition de Mon VANDER 
KINDElRE, Brrurelkes, 1904. Max SERVMS, Arm0ria.l des provinces 
e t  des villes de  Be,lgiqu,e ( H o W z e ) .  
P exish des divergences entre les a u t e m .  La Chronique parle 

d'une s,œm de FsLstré d'Avesnes qui aurait 6pous.é Amaury d'Hsaute- 
ville, et leur m e  Blisabeth Henry de H'on€falim, d'oh Henry et 
GuiUauPle de H. ; pub vient un ?Ihimen+ry, marié à une demoiselle 
de Rume, Je suivrai pluttit M. Max Stervabs.. D'laprès lui, la dasoen- 
dmce  de Winant de Houffalize s'&teignit en 1282 par la mort de 
Thierry IV, dont la sœur BQatrix de HouEaIize Bpoasa Hte,mi, bâhrd  
&e Luxembourg. Leur fNe apporta en dut & Gérard de Grandpré, 
Bon mari, la terre de  Hauffalke. De ce mariage vint Trhierry qui 
LW prit 1,e nomm et Thierry de Houffalize fut le mari d'Agnès de 
Ber1.a.h.w". C',est aussi l"6s du P&re Anselme et du Chanoine 
R,da.nd. D'autre put, tuwjours d'aprhs te P&re Anselme, Gérard de 
G m d p r é  &ait Eib d'Hem4 de Granldpr6 et d'Isabeaii de Luxem- 
bourg, fille d e  G6rard be Luxe,mbourg, seigneur cle Durbuy, et de 
Mahaut de 0 1 6 ~ s .  Nous avons vu que Wautier de  Rochefort 6 M t  
imu du oola'te cle Dmbiiy, 11 y avait encore me p'arenté de oe côte 
avec sa femme, que le Père Anisalme et le Chmoine Roland appellent 
Agn&; j.e pr6fhe suivre Hemrimurt qui la nomme Marie. La 
s,œur de M&e, Philhppe ou FWipota &e Houffalize apporta Houffalize 
B son mari GBimrd d'hgenteau. 

J\ajonte que Iss Grandpré, alli6s aux Coiltoy, Bux Garlande, aux 
Brieme, aux Ohatillon, aux Avesnes, etc..., portaiont burelé ,d'or et 
de gueula d,e dix p i è w .  (P. Anselme, II, p. 320). 

p. 42-43. 

t. III, p. 576. 

RJGOURT, o,p. cit., II, p. 3,54. 

Dict. de l'Aisne, 1865, La Flmnengrie, La Capeue. 

. 

(20) H~IMRIDCOURT, II, 3!54. 
(21) 8. BORWANS, E. SICHOO~LMEBSTERS, .EH. PONCEXiEYJ!, 

Cartulaire de SaintLambert de  LiBge, 1893-1933, t. V, p. 31. 
(122) P. ANSEILIKl3, III, p. 576. 
(.23) Illugène MEXWEISSON, Hi&. de La Capelle en ThiBrache, 

V ~ i n s ,  1865, p. 138, aomk F. 
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(24) M ~ ~ X Y L E V I ~  et MENNESSON, op. cit. 
(25) HmMRICOURT, II, 354. 
S8chonau: Armes d'argent & neuf tourteaux de  gUeUb& 
Variante: de gueuules B neuf besants d'#argent, ames des Fexhe 

d m t  desoendent les Schonau, sires de s'choonvomt en ligne mas- 
owlbe. 

Illiana&: Prinoes e e  " l e  (Belgique), prillKles de  S a m  
(Lorr'aj.ne, Autriche, Ailemagne), princes de Sam-Wittgenstein- 
Berlebourg (Maison souveraine), Argent" (Belgique), Wflden- 
berg (Westphalie), etc ... 

(26) J. Th. de RAADT, op. cit., t. III, P. 401. 
(27) WaJllers, canton de Tr6lon (Nord), j&i@ mnauisat 
(28) Cartulaire des  comtes de  Hainaut, 4. 1, p 568. 
($29) Cartulaire des comtes de Hainaut, IV, 94. 
(30) Cartulaire de Saint-Lambert d e  Liège, V, 66. 
(31) HIGMRICOURT, op. cit. 
(32) €U3lK€LI~COU~, op. cit. 
(33) HEMGICOURT, OP. cit. II, 362-363. S~ChOO~WOTSt, d i S t b t  de 

Slwn au p d s  d' Aix-lIaCihap elle, S clhaonevorst a prévalu 
(34) J. 9%. de RAADT, op. cit., III : IEEIMBICOURT, op. cit., p. 201. 
(35) Max SiERVAIS, Anmorial des  provinces et des  villes de 

(36) P. ANSEiLn?lEE, VI, 694 (Joinville). 
(37) DENAY, Sceaux de Flandre, nos 1111, 1112, 1113, sceaux de 

1231-1296. Chronique de Baudouin d'AVESNES. 
(38) D'après HEIRIELICOURT, 't. 1, p. 143, d'amr B la crok d'or, 

umtcmnée d e  vingt moisettes mcroisatées QU pied fioh6 du m h e ,  
cinq dans chaque canton, pm&8 2, 1 et 2, la croix chargh de 
cinq kaohatiles (croquilles) de gueules. Voir note 24. 

Belgique, 1969, suppMment, lR%rciennes, p. 194. 

(39) MEEiLEVILLE, passim. 
Sur les Haornes voir LA THIERACBE, 1884, p. 112, artide du 

docteur PEINANT : La rnaiaon seigneuriale dte Bancigny. 
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SOCIfiTfi HISTORIQIJE 
ET A R C H É O L O G I ~ E  

DE CHATEAU-THIERRY 
Compte rendu des travaux de l’année I 968 - - 

BUREAU DE LA SOCIETF? 

Presidents d’Honneur : M. HARDY, M. ,DIUDIRUWET 
TrCsorier Honoraire : ,M. BEAUJEAN - 

Prdsident . . . . . . . . . . . .  M. IR. DERUBLLE 
ViceqPr4sidents . . . . .  M. Ch. DiUBOURG 

M. A. bEsF.EBV*RE 
SecrCtaire . . . . . . . . . . . .  NI. JAL. MARCHAINID 
Trésorier . . . . . . . . . . . . .  M. Y. MILET 
Tr6sorier-Adjoint . . . . . . . .  M. H. DURiZOlN 
EibliothPcaire-Archiviste . . . .  Mme ANGOT 

Conservateur des Collections . 
Bibliothécaire-Adjoint . . . . .  M. IP. )LEFEBVRE 

Al. A4. CABROL 
Mlle 1PRIEU.R 
Mme KIEINY 
M. le IComte de SADE 

M. ,PARENT 
M. ROBERT 

. . . . . . . . . . . . .  M. BIOURGEOIS Membres 

Membres décédés depuis Dtcembre 1967 
M. Maurice HOILLANIDIE, Membre d’Honneur. 
Mmes BRBHIER MM. BBNIER 

BR 1 SMOlNTIER DIASQUIE 
OH EV ALLIER-H ENRIlET DUVAL 
PIINQAT TOUSSAIiNT 
TEULLEZ 

Membres admis en 1968 
Mme HOCHE !NIM. GASTINEAU 
MM. ADLOlFF-GUBR IOT HINOUT 

BERTIN KUNTZLiEiR 
CABROL bEFEBVRE P. 
DEVRON M. PBNIT 
8DEVRON P. W H ITTAKER 




