
Extrait quatre       La Cour de Hainaut 
 

L e Quesnoy. Château des Comtes de Hainaut Mons était la 
capitale du Hainaut mais la petite ville du Quesnoy était la 
résidence préférée des Comtes. Mathilde de Lancastre, comtesse 
de Hainaut, y résidait en permanence. La cour était brillante, les 
maîtres puissants, les seigneurs de Hainaut étant aussi comtes 
de Hollande, Zélande et Frise. Le Hainaut était terre d’Empire, la 
frontière de la France contournait le comté, c’était peu logique, 
on y parlait le Picard, alors que la Flandre voisine dépendait de 

la couronne de France. Un petit convoi s’arrêta aux portes du château du Quesnoy, 
l’écuyer annonça que la Baronne de Famenne demandait asile et hospitalité. La jolie 
baronne commençait un voyage vers le sud, elle participa au repas du soir, la comtesse 
prit plaisir à sa conversation « nature », 
loin des habitudes ennuyeuses de la Cour et 
l’invita à séjourner quelques jours. La 
Dame de compagnie de la baronne alla en 
cuisine et y fit moult connaissances, 
discutant, écoutant... L’écuyer sortit en ville 
et rentra à la nuit bien avancée, ayant lié 
moult connaissances dans les tavernes et 
fait honneur à la bière locale, il y rencontra 
un personnage truculent, un dragéier 
nommé Pierre Host fournisseur du château. 
Allongé sur son lit, l’écuyer songeait à Aude 
qui ne comprendrait jamais son sens des 
rapports humains.  

 
L e Quesnoy. Ville résidence des Comtes de Hainaut La Comtesse fit les honneurs du 
bourg prospère, lui-même entouré de remparts, à sa jeune invitée, elle y semblait très 
aimée. Mathilde de Bavière présenta Louyse aux Echevins, ravis de rencontrer si belle 
dame. Gautier de Frasnoy, le capitaine des gardes de la Dame de Hainaut, se semblait 
plaire en compagnie d’Aude, il la guida dans la découverte de la ville. C’était un jeune 
homme tout à fait charmant et, selon les rumeurs, un redoutable combattant. Une 
certaine animosité l’opposa très vite à Thibault, personne n’en connaissait la raison. 
Gautier était de garde, Louison avec la comtesse, Thibault sans doute dans une taverne 
en train de boire avec ses nouveaux amis, de toute façon Aude s’en moquait. Elle 
parcourait seule les rues, s’arrêtant au hasard des échoppes. La ville était renommée 
pour le travail du cuir, les cordonniers y étaient nombreux, une nouvelle ceinture 
ornait ses hanches, plusieurs paires de chaussures étaient en commande.  
 

Elle négociait un harnachement complet pour sa jument lorsqu’un groupe joyeux 
arriva, elle sourit à ces ivrognes. Thibault qui les conduisait la présenta comme la plus 
belle des dames de compagnie qui se puisse trouver dans tout le royaume de France et 
le Hainaut, la Hollande, la Frise et la Zélande réunis. Tous coururent lui baiser la main, 
une sorte de géant faillit tomber lors de l’exécution de cet exercice périlleux. L’un des 



compères déclara bientôt avoir très soif et le groupe disparut très vite à l’exception, oh 
surprise, de Thibault. Il la regarda acheter le harnachement et en commanda un puis 
ils partirent main dans la main dans les rues du Quesnoy. Ils étaient convaincus que les 
meurtres avaient un rapport avec la rivalité entre Mathilde et Albert. Mais lequel ? Ils 
émirent des hypothèses très diverses. Aucune n’était satisfaisante. Leurs pas les 
conduisirent près des remparts de la ville, soudain Thibault saisit son visage à deux 
mains et l’embrassa, Elle lui rendit longuement son baiser. Leurs mains se tenaient sur 
le chemin du retour. Nul ne sait ce qu’ils se dirent alors mais, à son réveil, la Baronne 
de Famenne était seule. Aucune trace de sa Dame de Compagnie. 
 


