
Nous connaissons les armoiries de la ville de Coucy :

« Fascé de vair et de gueule à six pièces »

Formule héraldique également attribué à la famille des « De Coucy » d’Enguerrand Ier (1042-1116) à 
Enguerrand VI (1335-1347).

Enguerrand VII quant à lui possède ces armoiries :

« Ecartelé : 1 et 4, fascé de vair et de gueules; 2 et 3, de gueules à la fasce d'argent »

Le motif de vair est ici caractérisé par une forme de cloche pouvant évoquer une peau d’animal 
étendue. 



Le petit-gris ou vair désigne la fourrure d’un petit écureuil nordique. Au moyen-âge, on 
confectionnait des doublures avec cette fourrure en alternant : de la fourrure issu du dos (couleur 
grise) et issu du ventre de l’animal ( couleur blanche ).

Voici une reconstitution d’un mantel doublé de vair 

Photo “House of Clifford” 

On constate sur cette photo que les fourrures de vair, assemblées, donnent un motif particulier : 
une succession de vagues irrégulières que l’on retrouve dans bon nombre d’enluminures voulant 
représenter des doublures de cette fourrure. A la différence que la partie foncée est plus arrondie 
sur le sommet (Psautier de Fécamp). 
La fresque de l’église de Coincy est intéressante puisqu’elle montre deux modélisations :
Un chevalier recouvert entièrement par une cotte armoriée de vair et ,un autre, Chevalier de 
Chatillon. Des années plus tard, à la mi-treizième, un chevalier de Chatillon sera inhumé dans 
l’église St Martin de Laon. Son écu montre son blason : le vair est clairement arrondi au sommet 
également (comme sur la fresque de Coincy ou sur le sceau d’Enguerrand VI).  Un autre blason 
est observable dans « Erec et Enide » montrant  également un motif de vair « ondulant » comme 
sur le premier chevalier de la fresque de Coincy.

Il ne semble pas y avoir en ce début du 13 ième siècle de règle héraldique strict pour représenter 
ce motif sur les blasons ni dans les enluminures. Ce que l’on  retrouve régulièrement : un motif 
ondulant avec un sommet plus ou moins étroit et arrondit.

Vers la moitié du 13ieme , sur certaine enluminures, on observe un soin particulier pour faire 
figurer le motif observable dans la réalité  : Codex Manesse, bible de Maciejowski(on distinguerait  
presque les petites fourrures et les coutures les assemblant). Du coup la rupture entre la représentation 



civile et militaire s’opère : 
Dans Manesse (début 14ième), le vair prend une forme de « téton » sur un blason. « Tétons » que 
l’on retrouve sur une pièce archéologique : bannière d’Enguerrand VII.
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Gisant « De Chatillon » LAON 
mi-XIII ième



ZOOM  : ZOOM  : ZOOM  :

« Erec et Enide »
 déb 13eme, Allemagne

Sceau d’Enguerrand VI de Coucy Sceau d’Enguerrand III de 
Coucy

ZOOM  : ZOOM  :



Codex « Manesse »
Début XIVième

Codex « Manesse »
Début XIVième

Bannière d’Enguerrand VII

Conclusion : 
La représentation que les hommes du moyen-âge se faisaient du « vair » a bien évolué avec les 
âges, fort certainement en lien avec l’évolution et la complexification de l’héraldique.

Voici une proposition d’armoirie qu’aurait pu connaitre et arborer les Sires de Coucy.
Ce n’est qu’une proposition au regard des sources que j’ai eu en ma possessions.



Début XIII ieme : 

Début XIV ième

                   


