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Famille Le Flamenc

Vermandois, Picardie (Oise)

Cauni, Cany (act. Canny-sur Matz, 60, Vermandois, canton de
Roye ; ancien Calnium en 936 puis Canniacum en 1140)
Varesnes, Carrépuis (ancien Quarrépuits),
Champien (ancien Chempieng),
Beauvoir (Elincourt-Sainte-Marguerite, 60)
Famille suivie dès le XII° siècle.
Eteinte dans celle de Barbençon-Werchin

Armes :
«De sable, à dix losanges d’argent, posés 3, 3, 3 & 1»
Canny (1ers seigneurs) : «D'or, à dix mâcles de gueules
placées 3, 3, 3, & 1, au lambel à cinq pendants d'azur»
possibles variantes :
«de gueules, à trois mâcles d’or posées 2 & 1»
alias : «d’or à dix losanges d’argent,posés 3, 3, 3 & 1,
brisés d’un lambel d’azur à quatre pendants (les pendants
pouvant être chargés eux-même de ... d’argent)
les émaux ont évolué ensuite ainsi que les mâcles,
transformés en losanges

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Roglo,
Généanet,
Catalogue des Seigneurs de Cany et Varesnes :
«Les Le Flamenc de Cauni (Canny) 1096-1437»
Bibliothèque municipale de Senlis
(http://www.bmsenlis.com/data/pdf/shas/),
Contribution d’Yves Brun (01/2015)

Raoul V Le Flamenc

© 2014 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 18/11/2019
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Le Flamenc : variantes
à Canny & Verpilliers

Raoul
de Canny

Canny : origines ?
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Raoul 1er  «Le Flamenc» fl 1128
seigneur de Canny, Varesnes, Carrépuis,

Champien et Beauvoir
ép. ?

Le Flamenc
Origines

Raoul II Le Flamenc (Radulphus Flamens) + après 1141
chevalier, seigneur de Canny, Varesnes, Carrépuis,

Champien et Beauvoir (nommé en 1141 dans une charte de don
de Raoul de Coudun au Prieuré de Saint-Arnaud ; approuve, de

1150 à 1158, l’aumône faite aux religieux des dîmes de Warnaviler,
tenues en fief de lui et qu’il tient de même de Guillaume de Mello ;

en 1159 dans un vidimus de l’Evêque de Noyon)
ép. ?

Raoul III Le Flamenc fl1199 + après 1238 chevalier banneret de Picardie,
seigneur de Canny, Varesnes et Carrépuis, X vaillamment à Bouvines (27/07/1214),
quitte le parti du comte de Flandre pour adopter celui du Roi de France (~1227),

participe au Tournoi de Compiègne (02/1238, présidé par le Roi Louis IX)
(ses armes : «D'or à dix mâcles de gueules placées 3, 3, 3, & 1, au lambel à cinq pendants d'azur»

alias «D’or à dix mâcles de gueule en abîme posées en fasce 3, 3, 3 & 1, un lambel de cinq
pendants brochant sur les premiers»)

(prend à bail en 1198, du Chapitre de Noyon, les terres et bois du Mesnil, terroir de Lassigny.
Le preneur est tenu de payer deux muids de froment livrables chaque année en la grange du bailleur
à Champien; il oblige tous ses successeurs en la seigneurie de Carrépuis ; confirme une donation
faite en 1220 par son frère Pierre «Flamand», seigneur de Biarre, pour  la construction de l’église,

du presbytère et du cimetière de Biarre ; confirme une vente à Ourscamp faite par Gautier
d’Antheuil, son homme-lige et renonce aux dîmes d’Arsonval ; cité dans un arbitrage en 08/1329

pour un conflit avec le Chapitre de Noyon à propos d’un essart de Lassigny ; ratifie en 1230 la vente
faite à l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois par Martin de Roye, fils de Faucon, et par sa femme,

de leurs droits sur leur vigne de Brétigny)
ép. Hodierne

postérité qui suit (p.3)

Hermann (Armand) de Can(n)y fl 1096-1110
seigneur de Canny, Varesnes, Carempuy (act. Carrépuy),

Champien et Beauvoir, croisé (1096)
ép. ?

Champien et Carempuy (Quarrépuits) sont au canton de Roye ;
Beauvoir, n’est plus qu’un simple lieut-dit de la commune
d’Elincourt-Sainte-Marguerite (canton de Lassigny, 60)
où se trouvait le manoir des Le Flamenc
- d’après le Cartulaire d’Ourscamp.
Raoul 1er Le Flamenc est seigneur de Beauvoir en 1128 ;
Raoul II le donne en apanage à son fils Henri

Henri Le Flamenc,
sire de Beauvoir (fonde

une chapelle du consentement
de son frère)

Pierre Le Flamenc,
seigneur de Biarre et du Plessier

(«Petrus Flanmans, homo, tenet custodiam
domus sue de Plesseio, propter ballium uxoris
sue, et debet equitatum et exercitum ad usum

Viromandensem» - De Beauvillé,
Hist. Montdidier, I, 83, 492.)



3

3Le Flamenc
Seigneurs de Canny

Raoul III Le Flamenc
et Hodierne

Adam Le Flamenc + après 1226
seigneur de Canny et Varesnes

(fonde la chapelle d’Aucourt en 1226 et accorde plusieurs usages
à Varennes : Ce Aucourt est-il ?: Maucourt, canton de Guiscard

(Magny, Oise), arrière-fief du comté de Noyon, dans la mouvance de la
Maison de Magny (l’un des bois de Maucourt a conservé d’âge en âge

jusqu’à nos jours le nom de Grand-Cani) ; ou Sommette-Eaucourt,
canton de Saint-Sinon (Aisne) ? ; ou Haucourt, canton du Câtelet, dont

l’église est dédiée à Saint Géry, qui est aussi le patron de Varesnes ?))
ép. ?

Raoul IV Le Flamenc +
chevalier, seigneur de Canny, Varesnes, Beauvoir et Morlincourt

(donne les usages de Varesnes en 1248 et le fruit des redevances à son épouse ;
«Radulfus Flamens» tient à cens une parcelle de terre comprise dans les biens aumônes aux religieux, en 1257,

par l’héritière d’Helvide d’Amblény, selon le Cartulaire d’Ourscamp ;
d’après le Bailli du Roi confirmant, en 1266, les dons précédemment faits à la même abbaye, d’autres liens féodaux

existent entre Ourscamp et les sires de Canny: «à Bétencourt-ès-Vaux, trois muids de blé ; à Noyon, cinq setiers
et demi de vigne et une maison de l’aumône de Mgr. Robert Lefèvre» ; « lesquels on tient de Mgr. Raoul Flamenc

et mesires Raous de l’Evesque et l’Evesque du Roi» ; règlement pour l’exploitation des bois du Caisnoy,
fait en 01/1261, entre «Raoul de Flamens, chevalier sire de Varesnes, Aubert de Hangest, écuyer, sire de Genlis,

Aubry de Lachény, écuyer, et l’Evêque de Noyon, propriétaires par indivis ; le 12/04/1217, le seigneur de Canny
reconnaît avoir reçu de l’Abbaye de Saint-Barthélemy de Noyon, patronne de la paroisse de Varesnes, la permission,

toujours révocable, de faire chanter la messe en l’oratoire de son château : les offrandes et redevances appartiendront
au curé dudit lieu et non au chapelain; ce dernier ne pourra «espouser nule fame, ne  relever au devant dict oratoire
( c.à.d. célébrer mariages « ni relevailles) sans le congié le presbtre de Varesnes» ; en 08/1276, échange de divers

biens entre le même seigneur et l’abbaye d’Ourscamp. La terre cédée par «Raous « Flamens, chevaliers, sires
de Kauni, est située entre le bos que on apèle le Keue Sainct Eloi et l’iaue de l’Oise et le crois que on dit mgr. Renaut
de Magni et Parviler ; celle qu’il reçoit est séans à La Carmoie entre le lieu que on dit Lescouvillon et mon manoir de

Biauvoir» )
ép. Marie de Créquy (probable 4° fille de Baudouin)

(selon Anselme)
et/ou

2?) Jeanne des Barres (selon Anselme)
et/ou Clémence de Saveuse (selon Dom Labbé)

dame de Dreuil ° 1238 (Saveuse, 80) chanoinesse de l’Abbaye de Fécamps ?

Helvide Le Flamenc
(fonde une chapelle au château

de Varesnes, en 1261)
ép. Regnaud (Renaud) de Magny,
seigneur de Magny et Varesnes

postérité

? Enguerrand de Canny
(Ingelrannus de Cauni)

(intervient à l’une des donations faites
en 1179 à l’Abbaye de Fonsomme)

? Hugues de Canny
(cité en 1200 comme

«Noviomensis arbiter»)

Flameng (Fleming, etc.)
qualificatif appliqué à Rainier,

Etienne, Guillaume, etc.,
(présents ~1200-38, à différents actes
transcrits au Cartulaire de St-Bertin,

par l’Abbé Heigneré)

Beauvoir est encore un lieudit cadastral et l’Ecouvillon,
un hameau de douze feux, en la commune d’Elincourt-Sainte-
Marguerite ; La Carmoie est une ferme isolée, sise près de là,
sur Cannectancourt : comme Canny, ces deux communes sont
de l’arrondissement de Compiègne, canton de Lassigny ( Oise ).
En outre, des fouilles naguère faites sur le mamelon boisé
de Beauvoir, ont mis à découvert des ruines importantes: fossés,
murailles, tours, entrée d’une forteresse avec pont-levis. (cf Graves
et Coët). La charte dont il s’agit, ne laisse donc aucun doute
sur l’existence de ce manoir au XIIèmesiècle, et son emplacement.

? Amauri Le Flamenc
croisé

ép. Marie de Gibelet
(fille de Guillaume II

+ avant 1243
et d’Anne de Montignac)
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3Le Flamenc
Seigneurs de Canny

Raoul V Le Flamenc + après 1287 chevalier
seigneur de Canny, Varesnes, Baboeuf,

Morlincourt, X en Aragon (avec Philippe III),
Maréchal de France (1287, avec Jean II de Harcourt)

(cité dans un état de la Maison de Philippe IV «Le Bel» ;
Raoul transige dès 1298 avec les religieux d’Ourscamp

à propos de droits sur la terre de Valescourt, jadis aumônée
à l’Abbaye par le comte de Vermandois)

ép. 1) Helvide de Conflans (fille d'Eustache II,
seigneur de Conflans et de Mareuil, Maréchal

de Champagne, et d'Helvide de Thourotte)
ép. 2) Jeanne de Chaumont
+ 1299 (inh. à Morfontaines)

ép. ? 3) ?
> 6 enfants dont

Raoul IV Le Flamenc
et  Marie de Créquy

et/ou 2?) Jeanne des Barres
et/ou Clémence de Saveuse

Isabeau Le Flamenc ° ~1254
+ 1311 dame de Canny

ép.1269 Robert de Beaumetz,
seigneur de Péronne, Châtelain

de Bapaume, lieutenant
de Pierre Mauclerc ° ~1235/38

+ ~1295 (fils de Gilles II
et de Jeanne de Condé)

postérité Beaumetz

1) Raoul VI Le Flamenc +X 14/07/1302 (Courtrai, bataille
des «Eperons d’or») chevalier, seigneur de Canny,

Varesnes, Appilly, Baboeuf (Chauny ?) et Verpillières
(abandonne 04/1301 aux religieux d’Ourscamp les cens

qu’ils lui paient sur une masure touchant à leur maison à Noyon)
ép. Eléonore (Aliénor) de Hangest-Genlis, dame

de Mondescourt et Varesnes + après 1336
(elle bâtit la grosse tour de Varesnes, de 1310 à 1313 ; acquiert

la terre de Mondescourt vendue par le seigneur de Condren ;
avec Mathieu de Hangest-Hugueville son frère, plaide en 1329

contre la Comtesse de Soissons et la Dame de Barbençon
pour la succession de Dame Agnès de Bruyères, leur mère ;
soutient en 1336, un autre procès contre l’Evêque de Noyon)
(fille d’Aubert VI de Hangest et d’Agnès de Bruyères)

postérité qui suit (p.5)

Florence Le Flamenc
+ ~07/02/1337

ép. Gilles (II ?) de Douai,
chevalier, seigneur

de Wasquehal,
Châtelain de Douai

(~1304-1320)
+ ~11/03/1320

? Renaud Le Flamenc
(peut-être

de Magny-Coucy ?,
dans ce cas,

fils de Renaud)
seigneur de Campian

(1274, Champien,
canton  de Roye)

sans postérité

Jean Le Flamenc + 1265
chevalier, seigneur de Carandeau

(Candor, cant. de Lassigny, Oise),
et de Chéméricon

(Crémery, cant. de Roye, Somme).
ép. Béatrix + 1262

Pierre Le Flamenc + 1296
chevalier, seigneur de Carandeau

et de Chéméricon
ép. Aénor + 1293

Flamens de Mons est, en 1278, l’un des chevaliers présents
au tournoi donné à Hem, hameau entre Bray et Péronne.
Ce nom doit-il être rapproché de cette autre mention du
Trouvère parlant de Noyon et de Varesnes : «Là trueve on les
bons « joustéors -- Les durs, les roides et les fors...?»
(P. Delacourt, Li Rouman dou Hem, Analyse, p. 9, 24).
Les Le Flamenc du Noyonnais, et ceux du Nord,
paraissent en effet être les deux branches d’une même famille.

Marie Le Flamenc,
Abbesse de Genlis
(dès 1270 ; transige
en 1293 au sujet des

prés d’Abbécourt,
sur l’Oise, avec
les chanoines

de Saint-Quentin ;
encore citée

Abbesse en 1298)

Isabel Le Flamenc
ép. Raoul de Guny,

seigneur d’Esmevilly

Marguerite Le Flamenc
ép. Pierre de Moy,

seigneur d’Anseauvillers
(Beauvaisis)

Jeanne Le Flamenc de Canny
ép. ~1280 Thomas,

seigneur de
Cantaing et Marcoing

? Raoul Le Flamenc
ép. Marie d’Yvetot, dame

de Sainte-Marie des Champs
° 1154 (Yvetot, 76)

+ 1253 (Cany-Barville, 76)

Armes de l’Abbaye de Genlis :
«Parti ; de gueules, à une coquille d’argent,
& d’azur, à une couronne à l’antique, d’or»
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4Le Flamenc
Seigneurs de Canny

Raoul VII Le Flamenc + 1360
chevalier, seigneur de Canny, Varesnes, Baboeuf, Appilly, Mondescourt,

du fief de La Quinzaine à Noyon, Quincy-sous-Le-Mont (cité 1339),
et de Chauny ?, 1er maître ou Souverain-Maître de l’hôtel de la Reine de France

(1324), Grand-Maître de l’Hôpital de Meaux, baron de l’Evéché de Noyon,
X en Picardie contre les Jacques et les Anglo-Navarrais (1357-1358)

(plaide en 1325 contre le Vidame de Chartres, son beau-père, pour raison du legs
que lui a fait Jeanne de Chartres, sa femme, fille dudit vidame ; confirme en 1343

la fondation d’une chapelle au château de Varesnes)
 (Sceau : «Flament Raoul, sire de Canny : sceau rond, écu à dix losanges 3, 3, 3 & 1,

au lambel de quatre pendants, penné, timbré d’un heaume de fasce à volets
& cime d’une chauve-souris dans un vol»)

ép. 1) Jeanne de Chartres
ép. 2) ~1325 Yolande d’Enghien (fille de Wauthier (Gauthier) II

et de Yolande de Flandres (Dampierre)

1) Raoul VIII Le Flamenc + après 1387 chevalier,
seigneur de Canny, Varesnes, Baboeuf, Appilly, Mondescourt

(dénombrement 1376, pour Mondescourt à Jeanne de France, dame
de Chauny), etc. X à Mauconseil (près Noyon, avec 3 chevaliers

et 19 écuyers de sa compagnie, fait prisonnier avec son père
et ses 2 frères, et rançonné pour 10 moutons d’or)

(son sceau : «Flament Raoul : sceau rond ; écu a dix losanges
3, 3, 3, & 1, timbré d’un heaume, cimé d’une chauve-souris

dans un vol & dans le champ, un cercle de rinceaux :
S. RA.... ENC, SIRE D’ CAVNI. CHR.)

(intervient de 1368 à 1371 dans la difficile succession de Jeanne de Coucy,
sa nièce, + sans enfants ; par son testament, daté de 1368, celle-ci
instituait le sire de Cauny, son oncle, comme l’un des exécuteurs

de ses volontés ; le Parlement le choisit aussi pour l’un des arbitres
chargés de règler toutes les difficultés qui s’ensuivirent, par sentence
du 20/12/1371 ; transige 31/08/1387 avec l’Abbaye Saint-Barthélemy
de Noyon, au sujet des droits de justice & seigneurie sur Courcelles)

ép. avant 1356 Marie de Clermont-Nesle + après 1363
(fille de Guy II, Maréchal de France, et de Jeanne de Bruyères)

(jouit encore en 1363 d’une rente sur le trésor, à elle échue dans le partage
fait entre elle & ses frères & sœurs, le 25/06/1353)

postérité qui suit (p.6)

2) Jeanne Le Flamenc + dès 1350
ép. 1) Jean de Préaux

ép. 2) dès 1344 Philippe de Coucy,
vicomte de Meaux, seigneur

de La Ferté-sous-Jouarre et Tresmes
+ dès1350 (fils d’Enguerrand

et de Marie de Vianden)

postérité Coucy
(leurs deux filles mineures demeurent au bail
& gouvernement de Jean de Coucy, seigneur

d’Havrincourt, cousin des défunts.
Aliénor, l’aînée, + fin 1371

ép. Michel de Ligne sans postérité.
Isabeau alias Jeanne, la puînée, dame
de Sablonnières (77) + 1368 ép. (c.m.)

12/03/1360 (Paris, entre «Flamens sire de Canny,
chevalier» aïeul maternel de la future, d’une part,
...) Jean de II Châtillon, seigneur de Châtillon,

La Fère et La Ferté)

Raoul VI Le Flamenc
et Eléonore (Aliénor) de Hangest-Genlis

Vautier Le Flamenc,
seigneur de Mondescourt

et Brancourt
ép. Jeanne de Bantelu

«Li sires de Varesnes est l’un des alliez
de Vermandois, de Beauvoisis,
d’Arthoys, de Ponthieu et de Courbie,
contre le Roy en 1324»

2) Jean II Le Flamenc
chevalier, seigneur

de Varesnes
ép. Isabelle

de Walincourt
+ 1388  (fille
de Jean IV dit

«Burlette», seigneur
de Walincourt,
Cysoing, Beer

de Flandres + 1345,
et de Jeanne

d’Hamelincourt ;
ép. 2) Waleran

de Raineval, comte
de Fauquembergues
+X 1415 à Azincourt)

sans postérité

Jean Le Flamenc
chanoine de Reims,

Arras, Soissons
et coustre

de Saint-Quentin

Eléonore
Le Flamenc,
religieuse
à Flines



6

5Le Flamenc
Seigneurs de Canny

Raoul VIII Le Flamenc
et Marie de Clermont-Nesle

Aubert Le Flamenc + 1428 chevalier, seigneur de Canny, Varesnes, Babœuf, Mondescourt, Beauvoir, du fief
de La Quinzaine à Noyon, du fief d’Escuveilly (mouvant de l’Evêque de Noyon) (et fiefs à Chauny ?), conseiller & Chambellan

du Roi Charles VI et du duc d’Orléans, Abbé laïc d’Ourscamp, Capitaine de Noyon (nommé par le Roi 18/04/1414 :
il défend activement la cité entre 1414 et 1437, notamment en 09/1418 avec MM. de Luxembourg et de Genlis ;

il y voit la probable entrevue de Jeanne d’Arc, enchaînée, avec le duc de Bourgogne ~22/06/1430)
ép. 1) 1389 Marie (alias Mariette, Yolande) d’Enghien, dame de Faignolles et de Wiège (-Faty, 02) ° ~1368 + 1446

(fille de Jacques d’Enghien, seigneur d’Havré, Ghlin, Braîne-L’Alleud, Mons, Montigny-Le-Tilleul, Masnuy-Saint-Jean,
Jurbize, Figneulles ou Faignolles, et de Marie de Roucy-Pierrepont ; maîtresse ~1406 de Louis 1er, duc d’Orléans,

frère du Roi, d’où Jean dit «de Dunois», Bâtard d’Orléans)
ép. 2) Marie de Rumigny, dame de Faignolles

Jean Le Flamenc
«L’Aîné»

+X 1396 (Nicopolis)
chevalier

A propos de l’un de ces 2 Jean Le Flamenc de Canny :
«Robert de Béthune, sire de Vendeuil, vicomte
de Meaux, chevalier, fait savoir que
messire Jehan de Cauny, chevalier, a servy le Roy
en ces présentes guerres, en la frontière de Picardie,
et encore sert, monté et armé..., et est de la carche
et nombre de gens d’armes que le Roy nous a carkié.
Scellé en ladite frontière le 01/08/1383»

Jeanne Le Flamenc + fin 04/1470
dame de Canny (-sur-Matz), Varesnes ou Varennes, Faignolles (Fagnolles, Philippeville, Be),

«Quarempuet», Cuinchy, Fresnes, Ville, Noène, Mont-Nostre-Dame, Wiège, La Ferté, Winchy et Recquigny,
ép. (c.m.) 14/03 & 31/03/1426 Jean III de Barbençon + 01/08/1470 (inh. avec son épouse à l’Abbaye de Thure,

à Solre-sur-Sambre) baron de Werchin (Verchain-Maugré, 59) et Cysoing, seigneur & comte de Jeumont,
seigneur de Wiège, Walincourt (-Selvigny, 59), Chasteler, Ardennes, Thy-Le-Château, Pont-à-Rosne, Recourt,

Préaulx, Villers-Sire-Nicole, Le Val, Monceau, Hestrud, Merlemont, Tongre, Bauffe, Acrène, Buisenal
et Blaregnies, La Ferté-Chevrésis (02, dès 1447), Grand-Sénéchal Héréditaire de Hainaut, 1er Pair de Flandre,

conseiller & Chambellan du duc de Bourgogne, seigneur de Canny, Varesnes, Babœuf,
Mondescourt, des fiefs Coquerel et de La Quinzaine à Noyon, etc. (fils de Jean II et de Philippotte de Werchin)

(Foi & hommage 1444 au Châtelain de Chauny) (dénombrement de la terre de Varesnes en dix feuillets présenté
à Mgr. de Mailly, Evêque de Noyon, le 22/06/1449 par Jean de Barbençon ; donne à cens 22/04/1453 une parcelle

de terre sise à Babœuf par un acte dont le préambule est ainsi conçu: « A. T. G. etc... Jehan de Barbenchon,
Sénéchal de Haynau, seigneur de Jeumont et de Varesnes, et Jehanne de Cauny, nostre espouze,
fille et héritière de feu Monseigneur Aubert, en son vivant seigneur du dict Cauny et de Varesnes)

extinction de cette maison par les mâles
postérité Barbençon dont Christophe, & Jean de Werchin ; & un probable fils illégitime

«Guillaume, Bastard de Cauni», seigneur de Mondescourt + dès 1461 qui ép. Marie des Prés ;
Claude de Cauni, leur fils, seigneur de Mondescourt, vend cette terre

à Jean de Sains, écuyer (qui en fait foi & hommage au Châtelain de Chauny en 1474)

Jean Le Flamenc
«Le Jeune»

+X 1396 (Nicopolis)
chevalier
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Jean Le Flament, écuyer,
sire de Bonnelles, La Bretesche, des Bordes et de L’Etang-

La-Ville, paraît avoir succédé à Jean de Montaigu
comme seigneur de l’Etang ~1409.

(probablement de cette famille des Le Flamenc de Canny
& Varesnes, ou issu de cette Maison)

ép. Alix de Puisieux

Jehanne Le Flament, dame des mêmes lieux
ép. Guillaume de la Villeneuve, Echanson de Madame

Michelle de France, fille de Charles VI

? Jeanne de Cauny (Canny)
ép. Robert de Roussi (alias de Roussé)
 fl ~1420 +X 1450 seigneur de Marivau

sert en Picardie sous les ordres de Xaintrailles

Le Flamenc
Non connectés

? Jeanne de Cauny, dame de Grémévillers,
ép. Hermand des Courtils + après 1455

postérité dont Guillaume des Courtils

? Renier Le Flamenc,
Bourgeois de Paris,

maître de la Monnaie du Roi
son frère Pierre Le Flamenc

(prennent part à des joûtes à Paris en 1305
(Leur hôtel est situé sur la place de Grève)

? Jehan Le Flamenc
condamné comme faux-monnayeur

et noyé en Seine

? Jean Le Flament
(commis avec d’autres par le Bailli

d’Amiens pour conférer une saisine en 1367)

? Jehan Le Flament,
Trésorier des Guerres

(reçoit à Amiens 14/03/1470 le rôle
d’une montre de la compagnie

de Gauvinet du Bailleul)

? messire Le Flament de Crèvecœur,
écuyer (figure à l’article XXIV,

dans un dénombrement
de la Châtellenie de Bray-sur-Somme,
de l’an 1374, à cause de divers fiefs)

? Le Flamenc,
Trésorier des Guerres (1371, 1383)

? Le Flamenc,
Clerc des Arbalétriers (1373)

Colard de Roussé

nombreuse postérité

? Jacquette de Canny
ép. Jean II de Jannel fl 1416 capitaine,
archer du corps du duc de Bourgogne

(sa tête est à prix par le Roi de France
à cause de sa fidélité à son suzerain)

(source : Aubert de La Chesnaye des Bois
- Dictionnaire de la Noblesse - Tome XI)

postérité Jannel

Jehan de Cani
+ 1469 Abbé

(d’après le relevé de sa pierre tombale
en l’Abbaye d’Ourscamp

par Peigne-Delacourt)

XV°

XIV°
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Le Flamenc
Non connectés

? Jean de Canny, seigneur de Bugny et Sommette
(issu des seigneurs de Babeuf et Varesnes)

(rapporte de Sens, en 1533, une relique de Saint Leu qui devint l’objet
de pèlerinage)(à Maucourt, subsiste un fragment de pierre tombale

que l’on pense rattacher à Jean de Canny, seigneur de Bugny.
Cette pierre porte les armes de Canny (dix losanges de gueules sur un

fond d’or) [sources : Comité Archéologique de Noyon - 1886])

Nicole de Can(n)y
ép. 1599 François de Bernes

(de la famille de Bernes de Longvilliers)

postérité Bernes
dont

Philippe de Bernes
seigneur de Bugny (1630)

? Jacquette de Cany
(citée dans l’Inventaire des Archives de l’Aube :

vers 1560 Gilbert de La Borne, seigneur de Saint-Parre
(près de Troyes) et Jacquette de Cany sa femme ;

- probable alliance de cette «Jacquette»
avec Hubert de Congleton, seigneur de Pugny)

Il existe assez curieursement dans la région de Maignelay, Montigny et Montdidier
(proche des seigneuries possédés par cette famille féodale),
une famille roturière «de Canny» dont le premier ancêtre identifié
est Charles de Canny ~1560.
Pourrait-on rattacher cette famille aux illustres membres de la famille Le Flamenc ?

Une trace :
« Messire Jean Soubscanye, curé de Villeselve
achète ~1520 une partie de la seigneurie de Sommette
qu’il revendit plus tard à Jean de Canny »
[sources : Comité Archéologique de Noyon - 1889]

Adrienne de Canny
(fille de Baudouin)

ép. Raoul de Bricquegny,
seigneur de Ledineul (~1530 ?)

postérité dont
Perceval & Jean de Bricquegny

XVI°

XVII°
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Seigneurie & seigneurs de Mondescourt-Waripont

Jean de Condren, plus ancien seigneur de Mondescourt + ~05/1219
ép. Aude (Aelide) de Magny (fille de Rénier, seigneur de Magny et de Mauduite de de Coucy, soeur du Châtelain de Coucy)
(fondateurs et bienfaiteurs de l’église de Mondescourt, détachée de la paroisse d’Appilly ~1201, ils assurent au curé sa subsistance (terre, vivres, rente de 30 sols de Chauny)
postérité : 9 enfants :
Jean II «L’Aîné» ép. Anne,
Pierre,
Gautier,
Renaud,
Geoffroi,
Robert,
Broda ép. Arnoud de Crépigny,
Elisabeth,
Béatrix.

Renaud de Magny
(donne à cens en 1182 aux religieux de Longpont établis à Héronval, tout le bois qu’il avait au milieu de leurs propriétés, moyennant 10 sous de la monnaie ayant cours entre Noyon et Chauny, payables
chaque année à la Saint-Rémy, avec le consentement de Gui, son frère).

Aliénor de Hangest, dame de Canny, veuve de Raoul VI Le Flamenc +X 1302 (Courtrai)
fait reconstruire et fait élever la grosse tour du château de Varesnes ; achète en 1313 la terre de Mondescourt.

Raoul VII Le Flamenc, chevalier, seigneur de Canny, Varesnes, Baboeuf, Appilly, Mondescourt.

Raoul VIII Le Flamenc sert en 1347 avec 3 chevaliers et 19 écuyers.

Aubert de Canny (fils de Raoul VII), Capitaine de la ville de Noyon, conseiller & Chambellan du Roi, est fait prisonnier lors de le bataille d’Azincourt en 1415
ép. ~1389 Marie d’Enghien
d’où leur fille unique qui ép. Jean de Barbençon, Sénéchal héréditaire du Hainault, conseiller du duc de Bourgogne.
La seigneurie de Varesnes passe des Le Flamenc aux Barbençon qui la garderont jusqu’à 1789.

Claude de Canny (fils d’Aubert), récupère la terre de Mondescourt et la vend à Jean de Sains, écuyer (F&H 1474 au Châtelain de Chauny).
Mais Mondescourt retourne aux Barbençon probablement par suite d'un retrait lignager.

Le Flamenc
Annexe


