Maisons de Nesle,
Nesle-Falvy & Flavy

Nesle (moderne)

Nesle ;
Falvy (Somme, près Péronne)
Flavy-Le-Martel (Aisne, arr. Saint-Quentin, canton Saint-Simon)

Armes

Flavy
Jean 1er, Jean III
de Nesle, seigneurs de Falvy ;
Jean de Nesle, Châtelain de Bruges

Nesle (ancien)

Picardie, Vermandois

Nesle : «Burelé d’argent & d’azur de dix pièces» (Raoul III de Nesle)
Nesle de Falvy : «Burelé d’argent & d’azur de dix pièces, brisé

Jean III
de Nesle,
comte
de
Soissons

Raoul
de Nesle,
comte
de Soissons
(~1214)

Falvy ,
variante
ou famille
homonyme
Nesle-Soissons

d’une bande de gueules (brochant) sur le tout» (Jean de Nesle)
«Burelé d’argent & d’azur de dix pièces, brisé d’une bande de gueules
sur le tout» (Gertrude de Nesle)
Cri : «Soissons !»
homonyme ? : «D’argent, à trois fasces de sable, la dernière
en pointe»
Flavy (Aisne): «D’hermine, à la croix de gueules, cantonnée de cinq
coquilles d’or»
Devise : «Quand vous voudrez»
> cf Annexes héraldiques (Flavy) en p.16

Sources complémentaires :

© 2006 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 01/11/2019
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Medlands, Paris Region Nobility (Nesle-Soissons),
Héraldique et Généalogie (mm. de Saint-Phalle, Bétourné d’Haucourt,
du Passage ; surtout en ce qui concerne Falvy),
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Base Roglo,
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue Historique de l’Ouest,
1885-1887),
Contributions de Philippe Couka (03/2015, 06/2017), alliance Ailly-Sains,
armes d’Hector de Flavy, etc.
Contribution de Thérèse Leca-Theeten (02/2016),
Contribution de Philippe Cochet (04/2018),
«Revue de la Société des études historiques, Les Flavy», Tome X,
Alcius Ledieu, 1892,
«Guillaume de Flavy, Capitaine de Compiègne», Pierre Champion, 1906
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Yves 1er fl ~1000
seigneur de Nesle

Nesle
Origines

Yves II de Nesle
seigneur de Nesle et de Falvy

> cf aussi p.14

Drogon (Dreu) de Nesle
seigneur de Nesle et de Falvy, croisé
avec Hugues de Vermandois (1096) > cf aussi p.16

? Jean 1er de Nesle ° ~1085
+ ~1100 comte de Soissons
et Adeline de Pierrefonds
° ~ 1089/95 + ~1115

Raoul 1er de Nesle ° ~1060 + 1119/21 seigneur de Nesle et de Falvy
(don du moulin de Falvy à l’Eglise de Saint-Quentin 1119)

ép. Raintrude (Ermentrude, Ramentrude) d’Eu ° ~ 1065
+ après 1076 ( ou 1117?) comtesse de Soissons (fille aînée
de Guillaume II «Busac», comte d’Eu et de Soissons, et d’Ade)

?Adélaïde de Nesle dite
«de Soissons» ° ~1110 + 1137
ép. Gauthier II de Brienne + 1161
postérité Brienne

Yves III de Nesle + 08/1157 ou 08/1178 ? seigneur de Nesle
et de Falvy, comte de Soissons (1146-1177/78), croisé
(2° croisade), vassal de l’Evêque de Soissons, familier
du Roi (~1155), Tuteur des Filles de Flandres
ép. 1) Isabeau
ép. 2) 1151/52 Yolande de Hainaut ° 1131 ou 1145 ?
+ après 04/1202 (fille de Baudouin IV, comte de Hainaut ;
veuve, ép. 2) avant 28/04/1180 Hugues IV Candavène,
comte de Saint-Pol + 1205)

Drogon
de Nesle
chevalier
sans postérité

Raoul II de Nesle ° ~1095 + après 1153 (~1157)
châtelain de Bruges, à la cour de Flandres de 1135 à 1153
ép. Gertrude de Montaigu-Lorraine dite «d’Alsace» ou «de Loo»
° 1130/35 + après 1181 (fille de Lambert, comte de Montaigu
et de ? de Clermont ; nièce de Thierri d’Alsace,
comte de Flandres)

Thierry
de Nesle
Archidiacre
de l’Eglise
de Cambrai

sans postérité

Conon de Nesle
comte de Soissons
(succède à son oncle Yves III)

ép. Agnès, dame de Pierrefonds
sans postérité
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Raoul lII de Nesle ° ~1150 + 11/02/1237
comte de Nesle et de Soissons (succède à son frère Conon)
ép. 1) avant 1183 Alix de Dreux ° ~1145 + 01/1209
(fille de Robert 1er de Dreux et d’Hedwige d’Evreux-Salisbury)
ép. 2) 1210 Yolande de Joinville ° ~1180 + 1213
(fille de Geoffroi IV de Joinville et d’Helvide de Dampierre)
ép. 3) dès 1223 ou 1224 Ade d’Avesnes ° après 1205
+ 11/12/1239 (fille de Jacques et d’Adèla de Guise ;
veuve d’Henri III de Grandpré + 1211)
postérité qui suit (p.3)

Jean 1er de Nesle ° ~1153 + 1214
Châtelain de Bruges (succède à son père), seigneur de Nesle,
Falvy et de La Hérelle (1177, héritées de son oncle Yves III),
conseiller du comte de Flandres (jusqu’en 1212), retiré en Picardie
ép. Elisabeth (van Peteghem) de Lambersart + ~1204
(fille de Péronelle van Peteghem, dame & avouée de Cysoing,
et de Roger de Landas dit «de Cysoing»)
postérité qui suit (p.5)
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Nesle

Comtes de Soissons

Raoul lII «Le Bon» de Nesle (1er de Soissons)
et 1) Alix (Adèle) de Dreux
et 2) Yolande de Joinville
et 3) Ade d’Avesnes

1) ?
1) Gertrude de Nesle
1) Eléonore (Aenor) de Nesle
° entre 26/09/1220 et 10/1222 Comtesse ° ~1190 + ~1229/34 (citée chartes 1199
de Nesle à Saint-Martin de Pontoise et à Saint-Léonor
ép. 1) (ann.) Jean, comte
01/01-18/04/1199 ou 1200)
de Beaumont-sur-Oise (1209)
ép. 1) avant 1199 Mathieu III, comte
+ 1222 (fils de Mathieu II, comte
de Beaumont-sur-Oise
de Beaumont, et d’Adèle,
+ 21 ou 24/11/1208 (fils de Mathieu II
dame de Luzarches)
et de Mathilde de Châteaudun)
ép. 2)1193 (ann. 1220/22)
ép. 2) avant 1214 Etienne II
Mathieu II «Le Grand»
de Sancerre, seigneur de Châtillonde Montmorency + 1230
sur-Loing + 1252 : postérité Sancerre
Connétable de France (fils
(dont Constance et Agnès) et Melun
de Bouchard IV et de Laurette
de Hainaut)

1) Raoul de Nesle
1) Jean III de Nesle ° ~1240
seigneur du Thour
+ avant 08/10/1286 (1284 ?, Longpont)
ép. Jeanne
comte de Soissons, seigneur de Chimay
ép. dès 05/1256 Marguerite de Montfort
+ après 1284 (fille d’Amauri VI de Montfort
et de Béatrice d’Albion/Viennois)

Jean IV de Nesle ° ~1260 + 1289
ou 1302 ? comte de Soissons,
seigneur de Chimay
ép. 1281 Marguerite de Rumigny
(fille d’Hugues, seigneur de Rumigny)
postérité qui suit (p.4)

Raoul de Nesle
vicomte d’Hôtel
ép. Jeanne, dame
d’Airaines

3) Jean II de Nesle «Le Bon» ou «Le Bègue» ° avant 1224
+ après 04/1270 dès 02/1272 comte de Soissons (1235),
croisé (8° croisade), comte de Soissons, Chartres et
Grandpré (?), seigneur de Nesle et de Falvy
ép. 1) dès 1226 Marie de Chimay dame de Chimay
et du Thour (08) ° ~1220 + après 20/03/1241 (fille
de Roger 1er, seigneur de Chimay, et d’Agnès, dame
du Thour ; veuve de Jean 1er d’Arcis-sur-Aube + 1219)
ép. 2) ~1240 Mahaud d’Amboise comtesse de Chartres,
dame d’Amboise (1246), Montrichard et Chaumont
° ~1200 + 12/05/1256 (fille de Sulpice III d’Amboise
et d’Isabelle de Blois ; veuve de Richard II,
vicomte de Beaumont-sur-Sarthe)

1) Eléonore
1) Yolande de Nesle
1) Alix (Adèle) de Nesle
de Nesle
ép. 1) ? de Fromentel
ép. Jean, seigneur
ép. Renaud ép. 2) Florent de Varennes
d’Oudenarde
de Thouars, et ?) Hugues II de Rumigny
(ép. aussi 1)? Jean II
seigneur
?
de Nesle, seigneur
d’Uihers
de Falvy ?)

Jean de Nesle
+ 1330
chanoine

Marie (alias Marguerite) de Nesle
dame d’Hertonges et d’Hôtel (Hostel)
ép. Eustache II de Brienne (IV
de Conflans), seigneur de Mareuil

3) Isabeau
3) Raoul de Nesle
de Nesle
dit «de Soissons»
° ~1225
fl 1224 + après 1272
ép. Nicolas III vicomte de Soissons,
de Barbençon, seigneur de Coeuvres
seigneur
croisé (7°
de
& 8° croisades)
La Buissière
ép. 1) Alix
de Champagne,
postérité
Reine de Chypre
Barbençon
ép. 2) Comtesse
(dont Nicolas)
de Hangest
(fille de Jean,
seigneur
de Hangest)

1) Isabeau de Nesle
ép. Philippe II
de Nanteuil + fin 1269
seigneur de Nanteuil
et du Donjon
de Crépy-en-Valois
postérité dont :

Alix de Nanteuil
+ 1303 dame
du Plessis-Pomponne
ép. Pierre II du Chastel
(ou Châtillon,
Château-Porcien)
dit «de Pacy»

Yolande de Soissons
vicomtesse
de Soissons,
dame de Coeuvres
ép. Bernard V
de Moreuil
(la Maison de Moreuil
prend le nom de
Soissons)

> cf annexe
Coeuvres, Soissons
& Moreuil
(p.17)
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Nesle

3

Jean IV de Nesle
et Marguerite de Rumigny

Comtes de Soissons
?
Jean V de Nesle
° 21/03/1281 + 1298
comte de Soissons,
seigneur de Chimay

Hugues de Nesle + après 02/1306
comte de Soissons, seigneur de Chimay
ép. Jeanne de Dargies, dame de Dargies (60) et Catheux (60)
+ après 1348 (fille de Renaud, seigneur de Dargies ;
ép. 2) Jean de Clermont, comte de Charolais (71) + 1316 ;
ép. 3) après 1316 Hugues de Châtillon, seigneur de Leuze,
Condé et Carency + 1329)

Marguerite de Nesle ° 1306 posthume + 10/1350
comtesse de Soissons, dame de Chimay, Dargies et Catheux
ép. peu avant 23/01/1317 Jean d’Avesnes dit «de Hainaut»,
seigneur de Beaumont (-lès-Valenciennes), Valenciennes et Condé
° ~1288 + 11/03/1356 (fils de Jean II de Hainaut et Hollande,
et de Philippine de Luxembourg)
postérité Hainaut, Châtillon,
Valois, Artois, Blois
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Ide de Nesle ° ~1265 (cf aussi p.10)
ép. Gaubert 1er de Dargies
(fils de Renaud II de Dargies)

Jeanne de Dargies + après 1348 (ou 1334 ?)
ép. Jean de Clermont + 1316 seigneur
de Charolais (fils de Robert de France dit
de Clermont et de Béatrix de Bourgogne)

Béatrix de Clermont

Jean 1er de Nesle
et Elisabeth (Van Peteghem) de Lambersart
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Nesle

Châtelains de Bruges

Jean II de Nesle + 22/12/1239/40
seigneur Châtelain de Bruges et Nesle,
X Bouvines (1214), pro-français,
vend Bruges à la comtesse Jeanne
de Flandres (1224), escorte
Marguerite de Provence à la Cour
du Roi Louis IX (1234)
ép. avant 1200 Eustachie Candavène
de Saint-Pol + 1241 (fille d’Hugues IV,
comte de Saint-Pol, et de Yolande
de Hainaut) (vendent conjointement
leur Hôtel de Nesle à Paris au Roi Louis IX
en 1232 ; sans hoirs, leur héritière
est Gertrude, soeur de Jean, épouse
de Raoul de Clermont, seigneur d’Ailly
dont postérité)

sans postérité

Ade de Nesle
° ~1175 + 1252/1254
ép. 1192
Enguerrand III
de Boves

Raoul de Nesle ° ~1180 + avant 02/1226
seigneur de Falvy et de la Hérelle
ép.1214 Alix (Adèle) de Roye ° ~1195 + 1223
(fille de Barthélémi de Roye, Grand-Chambrier
de France, et de Péronelle de Montfort ; veuve
de Jean III, comte d’Alençon et du Perche
° ~1185 + avant 1214, fils de Robert III d’Alençon
et de Mathilde)
postérité des seigneurs de Falvy

Gertrude de Nesle dite «de Bulles» (1247)
dame de Nesle + après 1237
ép. 1) ~1198 Renaud de Mello, Avoué de Bus (80),
seigneur de Mello + après 1201 (1204 ?)
ép. 2) ~1203/07 Raoul II de Clermont-en-Beauvaisis
(1er d’Ailly-sur-Noye) ° 1187 + 30/03/1225/26 seigneur
d’Ailly (fils de Simon de Clermont
et de Mahaut de Breteuil)

Jean III de Nesle-Falvy ° ~1215 seigneur de Falvy et de la Hérelle, croisé (8° croisade)
ép. 1) Béatrix de Joigny (fille de Guillaume 1er, comte de Joigny, et de Béatrice de Sancerre)
ép. 2) 1260 Jeanne de Dammartin ° ~1220 + 1278 reine de Castille, comtesse d’Aumale
et de Ponthieu + 09 ou 16?/03/1279 (Abbeville, 80) comtesse d’Aumale (1239, par son père),
de Ponthieu (1251, par sa mère) et Reine de Castille (fille de Simon de Dammartin (fils d’Aubri II
de Dammartin et de Mahaut de Clermont) et de Marie de Ponthieu (fille de Jean de Ponthieu
et d’Alix de France) ; veuve de Ferrand (Fernando), roi de Castille, Tolède, Léon et Galice ~1253)

Simon
de Falvy
chanoine

Raoul
de Falvy,
écuyer

> cf aussi p.17

1) Jean IV de Falvy ° ~1240 + 12/1300
seigneur de Falvy et de la Hérelle,
croisé (8° croisade)
ép. 1) Marie
ép. 2) Jeanne (alias Marie) d’Audenarde,
dame de Baucignies (Belgique) et de Montcornet (02)
° avant 1253 + 1277 (fille de Jean,
seigneur d’Audenarde, et d’Alix (Adèle)
de Nesle-Soissons, elle-même fille de Jean II
de Nesle et de Marie de Chimay ; séparée
de Geoffroi, seigneur de Perwez en Brabant)
postérité qui suit (p.6)

1) Raoul
de Falvy
écuyer, croisé
(8° croisade)

2) Jeanne de Nesle-Falvy
+ 10 ou 29/10/1280
ép.~1270 Guillaume V de Béthune,
chevalier, seigneur de Locres + 1279
(fils de Guillaume IV de Béthune
et de Béatrix d’Hébuterne)

Marie de Roye + après 1347 dame de Vendeuil
ép. ~1295 Guillaume VI de Béthune, chevalier,
seigneur de Locres (Locques)
et Hébuterne ° ~1270 + 03/04/1340
(fils de Guillaume V de Béthune
et de Jeanne de Nesle-Falvy)

Mathieu de Roye + 1285
seigneur de La Ferté-en-Ponthieu
ép.~1270 Jeanne de Vendeuil
+ 1324 dame de Vendeuil (fille
de Clérambaud de Vendeuil et d’Huvide ;
veuve, ép. 2) ~1295 Jean de Nesle,
seigneur de Falvy et d’Hérelle,
veuf de Marie + 1300)

Mathieu de Roye + avant 1310
seigneur de La Ferté-en-Ponthieu
ép. 04/1291 Marguerite de Picquigny
(fille de Jean de Picquigny, vidame
d’Amiens, et de Marguerite de Beaumetz)
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Jean IV (ou II) de Falvy
et 1) Marie
et 2) Jeanne d’Audenarde
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Nesle

Falvy, La Hérelle & Vendeuil
Picquigny, Melun
1) ? de Nesle
+X 11/07/1302 (Courtrai)
seigneur de Falvy

1) Jean V (ou III) de Nesle-Falvy + après 1310
seigneur de Falvy et de La Hérelle
(dons aux frères érmites de Saint-Augustin d’Amiens
1307)

ép.1280 Jeanne de Clérembault,
dame de Vendeuil + 1324 (fille de ? III
de Clérembault, seigneur de Vendeuil,
et de Havide ; veuve de Mathieu de Roye,
seigneur de La Ferté-en-Ponthieu)

Jean VI (ou IV) de Nesle-Falvy + après 1338
seigneur de Falvy, La Hérelle et de Vendeuil
ép. Jeanne de Cramailles

2) Marguerite de Falvy
ép. Jean II de Looz,
seigneur d’Agimont
(Brabant) + 1310

Béatrix de Nesle + après 1344
dame de Falvy, La Hérelle et Vendeuil
(succède à son frère)

ép. dès 23/09/1319 Ferri de Picquigny,
seigneur d’Ailly + dès 1344

sans postérité
(Falvy passe à Béatrix, soeur de Jean,
dame d’Ailly)

postérité dont ?

Marguerite (alias Marie) de Picquigny
° ~1335 + entre 19/03/1376 et 1380 dame de Falvy et de La Hérelle
(probablement aussi héritière des Nesle par les Mailly ?)

ép.~1360 Hugues 1er de Melun ° ~1330 + ~1399 vicomte (burggrave) de Gand,
seigneur d’Antoing et d’Epinoy (veuf, il ép. 2) Béatrice de Beaumont-Beaussart
° ~1360 + 1421 dame de Croisilles, Wingles et Saulty (62), Villeneuve-en-Cherrie,
fille de Robert de Beaumont-Beaussart, seigneur de Santy, Connétable héréditaire
de Flandres, et de Laure Mauvoisin, fille de Guy VII Mauvoisin et de Roberte de Beaumetz)
postérité dont :
Hugues de Melun
seigneur de Falvy
ép. 1383 Isabelle
de Ghistelles
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Henri de Melun + ~1399
seigneur de Falvy
ép. ~1391
Jeanne de Werchin
+ 1445

Isabeau de Melun
ép. Bertrand
de La Bouverie

2) ? de Falvy
ép. Miles de Muray
+X 11/07/1302 (Courtrai)
chevalier

Nesle

Origines picardes
& normandes
Richard 1er «Sans Peur»
+ 996 duc de Normandie
et Gonnor de Crepon (fille d’Herbast de Crepon)

Guillaume de Normandie
° ~972 + 06/1025 comte d’Hiémois et d’Eu
ép. Lesceline (Lanceline) de Turqueville
° ~1003 + 26/01/1057/58 (fille de Turquetil
d’Harcourt et d’Anceline de Montfort-sur-Risle)
Guillaume II «Busac» d’Eu ° avant 1025 + après 1076
comte d’Eu, Hiémois, Soissons et Troyes
ép.1058 Adélaïde de Soissons (alias Aélis de Troyes)
° ~1042 + 06/04/1079 (ou 18/09/1066)
comtesse de Troyes et de Soissons

2

Pépin II de Péronne ép. Rothaïde
Pépin 1er de Vermandois
Pépin II de Vermandois °~876 + ~922
Bernard de Senlis
Robert de Senlis ° ~955 + ~1034
ép. Adalise de Péronne
Yves 1er de Nesle fl ~1000

Raintrude (Ermentrude, Ramentrude) d’Eu ° ~ 1065
+ après 1076 (1117?) comtesse de Soissons
?
ép. Raoul 1er (alias Yves II ?) de Nesle ° ~1060 + 1119/21
Adèle de Soissons
seigneur de Nesle et de Falvy

?
Drogon (Dreu)
de Nesle
peut-être père
de Raoul 1er ?

?

Jean 1er de Nesle
° ~1085 + ~1110 comte
de Soissons
ép. Adeline de Pierrefonds
° ~ 1089/95 + ~1115 (fille
de Nivelon II de Pierrefonds
et d’Havise de Mouchy)

Raoul II de Nesle ° ~1095
+ après 1153 (~1157)
Châtelain de Bruges
ép. Gertrude de Montaigu
dite «de Looz» ° 1130/35
+ après 1181 (fille de Lambert,
comte de Montaigu et de ?
de Clermont, fille de Gislebert)

et Ramentrude d’Eu
ne seraient-elles qu’une seule
et même personne ?
Les sources, ici,
sont d’une confusion totale

?

Adèle de Soissons
ép. ~1105 Yves (1er) de Nesle
(cité charte du comte de Vermandois 1076
et charte royale 1085)

?
Raoul (Radulf) 1er de Nesle
familier du comte de Vermandois ~1132
ép. ? de Flandres
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De Nesle à Nesle

des Clermont (-en-Beauvaisis)
aux Flavy

Simon II de Clermont ° ~1208/10 + 01/12/1285 (ou 02/1286 ?) ou 01/02/1286
seigneur de Clermont, Nesle, Ailly et Maulette, Régent du Royaume (1270),
Tuteur des Enfants de France (sous Philippe III «Le Hardi»)
ép. 01-02/1242 Alix (alias Adèle) de Montfort ° ~1230 + 28/03/1279
dame de Houdan (fille d’Amauri et de Béatrix de Bourgogne)

Gui 1er de Clermont dit «de Nesle» ° ~1255 +x 11/07/1302 (Courtrai)
Philippa (Alix, Ide) de Clermontseigneur de Nesle, Breteuil, Offémont et d’Ailly, Maréchal de France (1296)
Nesle + entre 20/01/1288
ép. 1) dès 1268 Marguerite de Mello (fille de Guillaume de Mello, seigneur de Saint-Bris (89), et de Marguerite)
& 22/09/1295
ép. 2) ~1285 Marguerite de Thourotte ° ~1270 dame d’Offémont (60, en partie) (fille d’Ansould II,
ép. (c.m.) 02/1270 Robert VI
seigneur d’Offémont, et de Jeanne (ou de Marie d’Autrèches, dame d’Abbécourt ?))
Bertran de Bricquebec
5 enfants 2) dont :
+ entre 17/04/1307
& 10-13/05/1308 chevalier,
seigneur de Bricquebec,
Jean 1er de Nesle ° ~1288 + 25/05/1352
vicomte de Roncheville (1290)
seigneur d’Offémont, Mello, Thourotte en partie, conseiller et Chambellan du Roi
(fils de Robert V et d’Alix
ép. 1) ~1326 Marguerite de La Roche-Guyon, dame de Vaux + après 1357 (petite-fille de Robert
(Aélis) de Tancarville)
de La Roche-Guyon, seigneur de Vaux, et de Jeanne Mauvoisin-Fontenay, dame de Vaux)
ép. ?2) Marguerite de Mello, dame de Mello (? fille de Guillaume de Mello ?)
(ép. aussi Béatrix d’Erquery ? selon d’autres sources)

Sous commandement
de Gui II de Nesle seigneur de Mello,
Maréchal de France et CapitaineGénéral pour le Roi en Bretagne,
Anjou, Maine & Normandie,
Henri de Coursy, écuyer, donne
quittance de ses gages de 18 £
tournois après paiement
par Bathélémi du Drac, Trésorier
des Guerres et son frère & lieutenant
Pierre du Drac à Redon le 08/06/1352 ;
son sceau : «un écu à une bande
engrêlée et un lambel en chef
à 4 pendants».
Le même Gui II de Nesle est cité
dans son commandement en Saintonge
pour une quittance de 10 écus,
reçue par les frères du Drac,
d’Alain du Parc, écuyer.

Gui II de Nesle ° ~1326 +X 14/08/1352 (Moron, 35, Bretagne) seigneur d’Offémont, Mello et Guinemecourt,
Maréchal de France, Capitaine-Général d’Artois, Boulonnais, Poitou, Limousin, Saintonge et Périgord
ép. 1) (c.m.) 23/05/1342 Jeanne de Bruyères (-Le-Chastel, 91) (fille de Thomas II et d’Isabelle de Melun)
ép. 2) ~1351 Isabeau de Thouars vicomtesse de Thouars (79), comtesse de Dreux et de Bénon (17), vicomtesse
de Thouars, dame de Talmond, Mauléon, Rochecorbon (37) et Ré + entre 19/11/1376 & 1397 (Puybelliard, 85 ?)
(fille de Louis 1er, vicomte de Thouars, et de Jeanne II, comtesse de Dreux ; ép. 2) ~1357/58 Ingelger 1er d’Amboise
+ ~1374/75 ; ép. 3) après 1376 Guillaume d’Harcourt, seigneur de La Ferté-Imbault (41) Livry et Gamaches + 1400)

1) Jean II de Nesle ° ~1343 + 01/11/1388 écuyer, seigneur dOffémont, Mello et Lèves (28)

Jean de Nesles, autorisé du sire de Canny,
et de Messire René de Trie, seigneur
du Plessis-Billebaut, Gardes & Gouverneurs
donnés & ordonnés par le Roi, de lui & de ses
(fille de Gilles de Mailly et de Pérrone de Raineval ; veuve d’Aubert de Hangest,
& biens, transigea (13 & 29/07/1357)
seigneur de Genlis (80) + 1361 ; ép. 3) dès 01/11/1391 Gui II de Laval, seigneur d’Attichy (02)) causes
avec Isabeau de Thouars, veuve de Gui
dont 5 enfants dont :
de Nesles son père. Entr’autres choses,
la veuve (Isabeau de Thouars) a 500 £ de rente
sa vie durant, pour lui tenir lieu de la
jouissance qu’elle devait avoir, suivant
Blanche de Nesle, dame d’Acheux (en partie ?)
un premier accord, de la Terre de Braysur-Somme.
ép. Raoul 1er de Flavy, seigneur de Flavy, Bazentin, Montauban
(hommage pour la seigneurie d’Acheux (aux 3/4) (13/08/1363)
ép. dès 1365 Ade (Adèle) de Mailly, dame d’Acheux (80) + 1400 ou 1410/12

(fils de Pierre fl 1358 et de Marie de Bazentin)
postérité qui suit (p.9)
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? Eudes (Odon) de Flavy
fl 1150
seigneur de Flavy

Flavy Flavy-Le-Martel (02)

Armes : «D’hermine, à la croix de gueules, cantonnée
de cinq coquilles d’or» alias : «D’hermine, à la croix
de gueules, chargée de cinq coquilles de mer d’or»
Nobiliaire du comté de Clermont-en-Beauvaisis (fin XV°)

Origines présumées (et suspectes)
Sources en ligne encore - hélas - très polluées
par des forgeries contemporaines (Dupont de la M. !)
NB : alliances avec de parfait(e)s inconnu(e)s (en vert)

? Baudouin de Flavy ° 1122 chevalier, seigneur
de Flavy, Reumont, Grandsart (Cambrésis)
ép.1151 ? Eléonore de Crèvecoeur ° 1134 + 1197

Raoul 1er de Flavy ° ~1151 + 1215
chevalier (1176) , seigneur de Flavy et Reumont
ép.1179 Mélissende de La Fosse
° ~1163 + 1218

Hugues
de Flavy

Raoul II de Flavy ° ~1181 + 1245
seigneur de Flavy (1195),
Gouverneur de Guise et Bohain
ép. 1?) 1209 ? Gertrude de Caulaincourt °
~1195
ép. 2) Frésende de Dours

Gautier de Flavy
seigneur de Séquigny,
Capitaine
de Crèvecoeur-Arleux

Baudouin II de Flavy ° ~1221 + 1271

2?) Pierre 1er de Flavy
seigneur de Flavy

Gautier de Flavy
chanoine de Saint-Géry
(Cambrai)

Fulbert de Flavy
Abbé du SaintSépulcre (Cambrai)

Hugues de Flavy
seigneur de Gourgoure,
croisé (~1169)

Simon
de Flavy

Alix de Flavy
ép. ? Gautier
de Saint-Omer

Mathilde de Flavy
ép. Guillaume
d’Inchy

Martel de Flavy
fl 1171 chevalier
le même ?

Geoffroi «Martel» de Flavy
fl 1191/94 chevalier

écuyer, seigneur de Flavy, croisé (1267),
Gouverneur de Guise et Bohain
ép. ? Ermengarde de Roucy ° ~1235 + 1289

Pierre (II?) de Flavy
seigneur de Flavy
ép. Herme

Pierre
de Flavy

Jean
de Flavy

Robert
de Flavy

Isabelle
de Flavy

Mathilde
de Flavy

Marie
de Flavy

postérité présumée qui suit (p.10)
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? Raoul de Flavy
fl 1220 (sceau)
ép. Marguerite

Flavy

Origines assurées
(depuis Pierre III)
Pierre II de Flavy fl 1298/1311
seigneur de Flavy, Condren et Faillouel
ép. Jeanne

Jean II de Flavy
fl 1318

Pierre III de Flavy fl 1389/1403 seigneur de Quincy (ou Quinchy), Hyencourt
(80, arr. de Péronne), combat le Roi de Navarre pour Charles V, défend Cambrai
contre les Anglais, assiège Mauconseil, place Navarraise, à partir de Tournai (1358)
(cité encore en 1367)
ép. Marie de Bazentin, dame de Bazentin (80, près Albert), Châtelaine de Berzy (-Le-Sec,
02, près Soissons) Montauban, Averdoingt et Ronquerolles (60, commune d’Agnetz)
+ peu avant 30/04/1386 (inh. à Elincourt) (Armes : «D’azur, semé de fleurs de lys d’argent»)
Le 13/09/1397 Raoul fait relief
de la moitié de la seigneurie d’Acheux

Raoul III de Flavy ° ~1370 + après 1428 (1439 ?) seigneur de Flavy (02), Bazentin (80),
? Florent
Liancourt (-Fosse, 80), Averdoingt (62), Quinchy, Pimpré (ou Pimprez, 60), Boucamp,
de Flavy,
Froheur, Bruyères-sur-Oise et Montauban-de-Picardie (80), X avec les Chevaliers
Abbé de
Teutoniques (croisade de Lithuanie, sous le règne de Charles V), X à l’Ost d’Angleterre
Saint-Aubert
(1386 : montre à Amiens le 01/09/1386, et à Arras le 10/10/1386, avec 10 écuyers),
de Cambrai
X dans l’éxpédition de Bretagne (au Mans, 07/1392)
ep. avant 1397 Blanche de (Clermont-) Nesle, dame de Brétigny (60), Savigny et Ons-en-Bray
+ après 1402 & avant 1433 (fille de Jean II, écuyer, seigneur d’Offémont, Mello (60)
et de Lèves (28) + 01/11/1388, et d’Ade de Mailly, dame d’Acheux (-en-Amiénois, 80) + ~1412 ;
soeur de Gui, Maréchal de France ; veuve d’Aubert de Hangest, seigneur de Genlis ;
ép. 3) Gui II de Beaumont-du-Gâtinais, seigneur d’Ons-en-Bray (60), Clarois, Neuville (60),
Capitaine de Chartres + après 1369 ; ép. 4) avant 1377 Hector de Chartres, seigneur
du Chesne-Doré, Ons-en-Bray, Clarois et Neuville +X 25/10/1415 (Azincourt) > dont postérité :
> cf Regnault de Chartres, Archevêque de Reims, Chancelier & conseiller du Roi Charles VII)

postérité qui suit (pp.11 & 12)
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? Harmide
de Flavy
religieuse
à Prémy

? Gertrude
de Flavy
ép. Baudouin,
(dit «Baudard»)
baron de Renty

Oudart
de Renty

Anne de Flavy
ép. 10/08/1383
Pierre de Goussencourt,
seigneur de Misery,
Capitaine & Gouverneur de Péronne
(fils de Jean 1er +X 1356 Poitiers)
Jean II de Goussencourt,
seigneur de Misery
et Flavy (en partie)
+ avant 04/11/1430
ép. Jeanne d’Ongnies
postérité Goussencourt,
Cayeu, Platecorne, Lamy

Raoul III de Flavy
et Blanche de Clermont-Nesle
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suite de la descendance
de Raoul III de Flavy & de Blanche de Nesle >

Jean II de Flavy + après 1417
Jeanne de Flavy
? Renaud
Guillaume de Flavy ° ~1398 (Compiègne)
écuyer, seigneur de Flavy,
ép. Louis de Wavrinde Flavy
+X 09/03/1449 (Nesle-en-Tardenois, 02,
Bazentin, Famechon,
Waziers, écuyer,
+ jeune ? assassiné par sa 2nde femme) écuyer, chevalier,
Frohen, Mézières, Fontaine
seigneur de Heudicourt
seigneur de Montauban, Fère-en-Tardenois,
-sur-Somme, seigneur d’Acheu(x) (80), Gouzeaucourt,
Tilloy, Monchy-Le-Per(r)eux (par sa 1° femme),
(au décès de sa mère),
Buire (-Courcelles, 80),
vicomte d’Acy (par sa 2° femme),
X à Mons-en-Vimeu (1421)
Steenvoorde (59), Boucly
gradué de l’Université de Paris,
partisan pro-Bourguignon
(Tincourt-Boucly, 80), sert
partisan du Dauphin (dès 1418),
ép. Jeanne d’Antoing
le Parti Bourguignon
protégé de son parent Régnault de Chartres
(sièges de Crépy-en+ après 1445 (fille d’Henri,
(dès 1417), Ambassadeur (Rome, Savoie, Angleterre),
Laonnois, Melun, Saintseigneur d’Haverskerque,
Capitaine de Beaumont-en-Argonne (1427),
Riquier-en-Ponthieu,
et de Marie de Clary,
Gouverneur de La Fère puis Gouverneur
Araines, Meaux & bataille
dame de Mézerolles)
& Capitaine de Compiègne (été 1429-12/1436
postérité qui suit (p.13)

gagnée par le duc Philippe
«Le Bon» entre SaintRiquier et Saint-Valéry)
(hommage 23/03/1417 pour
sa Tour d’Heudincourt,
les terres de Buyres
et Boucly ; il obtient
rémission en 06/1423
du Roi de France
& d’Angleterre (Henry V)
pour avoir tiré vengeance
d’un hommequi l’avait
outragé à Heudincourt)

& 03/1437-03/1449, s’y révèle tyrannique et pillard)

ép. 1) Jeanne de Roye, dame de Monchy
ép. 2) 07/1436 (fiançailles en 04/1436)
Blanche d’Overbreuc (alias Orrebruche),
vicomtesse d’Acy ° ~1426 + après 01/10/1499
(fille de Robert et d’Anne de Francières ;
ép. 2) dès 1450 Pierre de Louvain, assassin
de son 1er mari ; ép. 3) Pierre Puy,
maître des requêtes au Parlement)

dont Jean de Wavrin

succède à son frère Guillaume)
puis de Choisy (1459)

partisan pro-Dauphin
sans postérité
(son neveu Waleran de Sains
hérite de lui ~1469)

postérité de Sains
(dont Waleran, héritier
de son oncle Charles
de Flavy)

Armes de Guillaume de Flavy :
«Parti de Flavy & de Bazentin,
Offémont sur le tout»

Blanche d’Overbreuc (d’origine Boulonnaise) est héritière
de la vicomté d’Acy (02), dame de Nesles-en-Tardenois, Coulonges (02),
Cohan (02), Villers, Janville (60), Elincourt (60), Tilloy (60), Herly (80),
Choisy (60), Bû (28) et même quelques biens dans le comté de Montfort...

fl 1415/30
postérité Wavrin-Waziers

Charles de Flavy + 21/03/1462
Blanche
écuyer puis chevalier, seigneur
(alias Jeanne)
de Mongerain, Ronquerolles
de Flavy
puis de Coudun (hérité d’Agnès
ép. Jean 1er de Sains
d’Uilly, dame d’Attichy, 13/02/1458),
+ après 1417 seigneur
Capitaine de Roye (il prend Roye de Cavron, Briquemesnil,
aux Bourguignons le 10/12/1419)
Châtelain de Thourotte
mais doit capituler devant Jean
(60) (fils de Gérard,
de Luxembourg (18/01/1420 ns),
seigneur de Cavron,
capturé par les Anglais et rançonné),
et de Bonne
Gouverneur de Compiègne (1449,
de Fosseux)

2?) Philippe
de Flavy
+ jeune

2) Charlot de Flavy
° fin 1448 + jeune
(sous tutelle de son oncle
Charles de Falvy et de son
grand-oncle Gui de Nesle,
seigneur d’Offémont)

18/08/1464 : «Lettres de souffrance d’hommage pour ses terres &
seigneuries aux bailliages de Vermandois, Amiens, Senlis, Vitry, Evreux
& Chartres, accordées à Blanche d’Auvrebuerch, vicomtesse d’Acy,
veuve de Pierre de Louvain, chevalier, vicomte de Berzy & maître d’hôtel
du Roy, tué à l’occasion d’un procès par Raoul de Flavy, ladite Blanche
n’osant sortir de son hôtel car ledit Raoul s’est vanté qu’il la tuerait, elle
& ses enfants».
P 716, n°416 PRactMadoux (hommages à la chambre de France) 10 ii 2009
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Raoul III de Flavy
et Blanche de Clermont-Nesle

< début de la descendance
de Raoul III de Flavy & de Blanche de Nesle

Louis de Flavy
° ~1408 +X 1430
(tué par un boulet de canon, au siège
de Compiègne) écuyer, seigneur

de Ribecourt, Capitaine
de Choisy-au-Bac
(doit capituler le 15/05/1430
devant les forces bourguignonnes)

partisan pro-Dauphin
sans postérité

Hector de Flavy + 1466 seigneur de Waudelincourt,
Monchy-Le-Perreux, Paillart, Maizicourt, Montauban, Démuin,
Tartigny et Mézières-en-Santerre, capitaine bourguignon,
joute dans un duel judiciaire avec Maillotin de Bours,
Connétable du duc de Bourgogne (le 20/06/1431 sur le Grand-Marché
d’Arras devant le duc de Bourgogne), Gouverneur de Chauny (1431),
de Boves (1433), puis du comté de Vaudémont (1437), chevalier
du Saint-Sépulcre de Jérusalem (1451), fait lever le siège
de Dieppe (1443, avec 3 de ses frères dont 2 faits chevalier

Raoul II de Flavy + 1478 chevalier (1443),
seigneur de Ribécourt (-Mesmont, 80, succède à Louis),
Saussoy, Ronquerolles et Lassigny (en partie)
X au siège de Dieppe (1443) (tue le 15/06/1464 Pierre de Louvain
assassin de son frère Guillaume & époux de sa veuve Blanche)

ép. Jeanne (alias Anne) de Folleville (fille d’Aubert, écuyer,
seigneur de Lassigny (en partie), Gouverneur de Roye)
partisan pro-Bourguignon (dès 1435)

en cette circonstance : Charles et Raoul ?)

partisan pro-Bourguignon puis rallié au Roi (dès 1435)
ép. ~1430 Marie (alias Blanche) de Calleville (parfois dite
«de Bazentin»), dame de Démuin, Mézières-en-Santerre,
Paillart et Tartigny (fille unique de Colart, seigneur de Démuin,
Mézières, Paillart et Tartigny, conseiller du Roi, et de Jeanne
de Clermont ; veuve de Jean de Fricamps)
postérité qui suit (p.14)

Blanche de Flavy, dame de Ribécourt et Lassigny (60, en partie)
ép. (c.m.) 21/06/1460 Philippe II, seigneur d’Humières,
Bouzincourt, Nédonchel (62) et Lassigny (60, en partie)
puis de Monchy (legs de Thibaud, cousin de sa femme)
+ après 28/10/1500 (test.) (fils d’Andrieu, seigneur
d’Humières (62), Bugnicourt (59) chevalier de la Toison d’Or,
et de Jeanne de Nédonchel)
postérité Humières & alliances Hangest-Genlis,
Rubempré, Bousies, Calonne, Biche
Jean d’Humières (aîné) seigneur de Ribécourt devient seigneur de Monchy
par legs de son cousin Thibaut ; Guillaume (cadet), écuyer, seigneur
de Lassigny, Gouverneur de Mouzon, père de Jean II d’Humières,
est seigneur de Montauban (dès 28/07/1506, par legs de son parent
Gui de Flavy), puis de Démuin (15°) et Mézières, mais perd son procès
contre Jean de Morainvillier. Il relève nom & armes des Flavy comme
condition du legs de Démuin & Mézières (16/12/1505).
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Jean II de Flavy
et Jeanne d’Antoing

Jeanne de Flavy
dame de Bazentin et Averdoing
ép. 17/09/1447 Jean d’Auxy ° ~1396 + 1456 (ou 1474 ?) chevalier,
seigneur & Ber d’Auxy, Fontaines, Famechon et Mazerolles (alias
Maiserolle), chevalier de la Toison d’Or (46°, Gand, 1445), Grand-Maître
des Arbalétriers de France, Grand-Maître des Eaux-&-Forêts
en Ponthieu, Sénéchal du comté de Ponthieu (1433-1442)

Isabeau d’Auxy
dame de Flavy, Auxy,
Bazentin, Fontaine, etc.
ép. Philippe de Crévecoeur,
Maréchal de France,
Gouverneur de Picardie

Jean II de Flavy
chevalier, seigneur de Mézerolles
et Liancourt, fait chevalier à Audenarde
(1452, avec son cousin Thibaut)
(hérite de sa mère 1452)

Marie d’Auxy
dame de Flavy, etc.
(succède à sa soeur)

ép. Jean de Bruges,
seigneur de La Gruthuse,
Maréchal de France

sans postérité
Marguerite de Bruges
ép. Jacques de Luxembourg
postérité dans
la Maison d’Egmont
Marguerite de Bruges vend Flavy
en 1509 à Marie de Luxembourg,
dame de La Fère, Ham et Vendeuil
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Flavy
Thibaut de Flavy + 17/12/1500
écuyer puis chevalier (1452, armé après la levée du siège
d’Audenarde), seigneur de Démuin (12°), Montauban,
Mézières-en-Santerre, Monchy-Le-Perreux, Vignemont
et Mortemer, pèlerin en Terre-Sainte,
conseiller & Chambellan du Roi Charles VIII
(vend le 23/06/1494 à Jacques de Bussu, seigneur de Buires
et de Montonvillers, les bois de Chocques et des Erieux ;
don au couvent des Célestins d’Amiens de la dîme de Mézières
avec le moulin de Ravennes) (réside à Compiègne)
(lègue ses biens à son frère Gui ; le fief de Hinvillé et Mortemer
à son neveu François (11/04/1499) ; & Monchy à son petit-cousin
Jean d’Humières, chevalier, seigneur de Ribécourt)

ép.1469 Barbe de Soissons-Moreuil
(fille de Jean de Soissons, écuyer, seigneur de Moreuil,
et de Jeanne de Craon, dame de Preure, Domart et Clacy)
> cf aussi p.17

sans postérité

Hector de Flavy
et Marie (alias Blanche) de Calleville

Gui (alias Guyot, Gauvain) de Flavy
+ 16/06/1506 écuyer puis chevalier,
seigneur de La(i)gny-Les-Châteigners, Emery,
Rosnel, Ruel, puis de Démuin (13°),
Mézières, Mortemer et Montauban
(legs de son frère Thibaut) (fait relief le 13/02/1501
des ses terres de Démuin et de Mézières
au seigneur de Boves ; dénombrement des mêmes
terres le 24/12/1503)

ép. après 1450 ?

Jean de Flavy + dès 1487
clerc, seigneur de Mortemer,
Mézerolles et Cunchy,
Châtelain de Liancourt
(obtient rémission du Roi
en 11/1453 pour sa
compromission,avec son frère
Gui dans une rixe avec meurtre
sur Jean de Fieffes à Doullens
fin 08/1453)

sans postérité

François de Flavy
dit «Flamenc»
+ avant 1505 écuyer,
seigneur d’Hinvillé
(par legs de son
oncle Thibaud)

sans postérité

Jeanne-Marie de Flavy + après 1509
dame de Démuin
ép. 1) Jean de Morainvillier, seigneur
de Montonvillers (60), baron de Maule,
seigneur de Démuin (15°)
et Mézières (dès 1509)
ép. 2) Antoine de Bellac,
seigneur de Coignières
sans postérité,

08/02/1506 : «Rappel de la donation des fiefs et seigneuries de Muy et de Maisières, devant
les tabellions de Pontoise le 27/01/1505 ns par Guy de Flavy à Jehan de Morainvillier,
sieur de Maulle, son gendre, et Françoise de Flavy, son épouse, sa fille, héritière de François
de Flavy, son frère (Flamenc) et accord sur les droits féodaux de quint et de requint attribués
à Jehan d’Orglandes, sieur de Prétot, régisseur du Roi de Sicile, duc de Lorraine et de Bar,
pour ses domaines de Picardie et de Normandie.»
J-C de Vaugiraud (J-Y Laillier d’après Tabellionage de Rouen, 2E/1/238, F° 384/386) 3 xi 2017
07/09/1509 : «Par arrêt de la Cour de Parlement, prononcé le septième jour de septembre
de l’an de grâce MDIX, au profit de haut et puissant seigneur Jean, sire de Rieux, comte
d’Harcourt, maréchal de Bretagne, contre Jean de Morainviller et damoiselle Jeanne de Flavy,
sa femme, pour partie de la réparation des excès, crimes et délits commis et perpétrés par feu
Guillaume de Flavy en la personne de noble et puissant seigneur Pierre de Rieux, maréchal
de France, pris et cy emprisonné sans autorité de justice, l’an 1440, étant au service du Roi,
et depuis par ledit Flavy retenu inhumainement prisonnier en son castel de Nesle en Tardenois,
en faisant prison privée, tant que mort s’en est ensuivie. Afin de perpétuelle mémoire est cette
croix cy mise et affichée, le vingt-unième jour de septembre 1512. Priez Dieu pour lui.»
J-C de Vaugiraud (Alcius Ledieu : «Les Flavy» dans la Revue de la Société des études historiques,
1892, page 413) 10 ii 2009
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lèguent leurs biens à leur petite-cousine Isabeau
d’Allouagne (fille d’Aimée-Jeanne), épouse
de Lancelot de Bournel, chevalier, seigneur
de Mardicoigne, membre des Cent-Gentilhommes
du Roi en 1536, fils cadet de Jean ; un acte
du 15/05/1510 entre vifs concerne le legs d’Hinvillié,
Mortemer et Offémont sous réserve d’usufruit,
peu avant le legs de Démuin

Blanche de Flavy
ep. Jean de Domqueur,
écuyer puis chevalier,
seigneur de Fillièvre(s),
Galametz, Vitz-sur-Authie
et Hersin
postérité
qui suit (p.15)
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Blanche de Flavy
et Jean de Domqueur

Alliance Domqueur

Jacques de Domqueur,
seigneur de Fillièvre(s),
Galametz, Vitz-sur-Authie
et Hersin
sans alliance

Aimée-Jeanne de Domqueur, dame
Isabeau de Domqueur
de Fillièvre(s), Galametz, Vitzép. Antoine de Boubers,
sur-Authie et Hersin (après son frère)
écuyer, seigneur
ép. Jean d’Allouagne (ou Allouanne),
de Bernâtre
écuyer
postérité ?
postérité Allouagne,
& alliances Bournel, Vigier, Boubers
& Bussu

Madeleine de Domqueur,
dame de Tartigny
ép. Artus de Bussus,
seigneur d’Aveluy

dont :
Isabeau d’Allouagne
qui ép. Lancelot de Bournel,
seigneur de Démuin (16°, du chef de sa
femme, héritière de Jeanne de Flavy)
d’où Marie de Bournel, dame
de Démuin, épouse d’Antoine Vigier
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Nesle
Origines

(web.genealogie)

Yves 1er fl ~1000
seigneur de Nesle

2

Yves II de Nesle + dès 1103 seigneur de Nesle (~1080)
ép. Ramentrude (Ermentrude, Rainurde) d’Eu
(fille de Guillaume II «Busac», comte d’Eu)

Gertrude de Montaigu est fille de Lambert, comte de Montaigu
et de Clermont (Belgique, prov. de Liège), Avoué de Dinant (prov. de Namur)
et de Saint-Symphorien (prov. de Hainaut) + après 1140, et de ? de
Clermont, fille de Gislebert) ; et petite-fille de Kuno de Montaigu,
seigneur de Rochefort (prov. de Namur), Avoué de Dinant + 30/04/1106
et d’Ide de Voerne (Fouron).

Raoul 1er (ou II) de Nesle + après 1125
seigneur de Nesle (1103) et de Falvy
ép. dès 1115 Rainurde

?

? Drogon de Nesle
+ après 1098 croisé (1096)

Raoul II de Nesle + après 1153 dès 1160 Châtelain de Bruges (1134)
Drogon de Nesle
Thierri de Nesle
Yves II (ou III)
Renaud
ép. dès 1146 Gertrude de Montaigu + après 1187 (fille de Lambert, comte
fl 1115/48
+ avant 1183
de Nesle + 08/1178
de Nesle
de Montaigu ; ép. 2) Everard III Radulf, châtelain de Tournai + après 1189)
Trésorier de Noyon,
seigneur de Nesle
fl 1115/25
Archidiacre à Cambrai
et de Falvy, comte
de Soissons
(1146-1177/78), croisé
Conon de Nesle
Jean 1er de Nesle + un 14/07 entre 1197 et 1200 Châtelain
Baudouin
Raoul III (1er de Soissons) «Le Bon»
(2° croisade), vassal
+ fin 1179 ou peu
de Bruges (1180), Nesle (80), Falvy (80) et La Hérelle (80)
de Nesle
de Nesle + 04/01/1235 comte
de l’Evêque
(cité charte 1178 à Notre-Dame d’Ourscamps)
avant 20/04/1180
(cité 1177)
de Soissons(1180-1236), seigneur
de Soissons,
ép. Elisabeth van Peteghem (dite «de Lambersart») + après 1204
comte de Soissons
de Nesle, croisé (3° croisade), Châtelain
familier du Roi (~1155),
(fille de Péronelle van Peteghem, dame & avouée de Cysoing,
(1178), Châtelain
de Noyon (1184, 60) (cité chartes 1178 & 1199
Tuteur des Filles
et de Roger de Landas dit «de Cysoing»)
de Bruges (1161)
à Notre-Dame d’Ourscamps ; charte
de Flandres
(cité chartes 1173
de Gaucher de Châtillon 01/1205)
ép. 1) Isabeau
et 1176 à Notre-Dame
ép. 1) dès 1182/83 Alix (Adélaïde) de Dreux
d’Ourscamps)
ép. 2) 1151/52
Jean II de Nesle
Raoul de Nesle
Yves
Gertrude
Ada
° ~1145/46 + entre 01/1205 et 03/1210
ép. avant 1164
Yolande de Hainaut
+ 22/12/1239 seigneur
+ avant 02/1226
de
de Nesle
de Nesle
(fille de Robert 1er, comte de Dreux,
Agathe
° 1131 (ou 1145 ?)
de Bruges et Nesle,
seigneur de Falvy
Nesle
+ après
+ 1251/54
et d’Hawise d’Evreux-Salisbury ; veuve
de Pierrefonds
+ après 04/1202
X Bouvines (1214),
et de la Hérelle
+ avant
06/1239
ép.
de 1) Waleran III de Breteuil + 1163
+ 1192 ? (fille
(fille de Baudouin IV
pro-français, vend Bruges
04/05/ ép.1212/14 Alix (Adèle)
dame
Enguerrand II
et 2) Gui II de Châtillon, seigneur
de Dreu II,
«Le Bâtisseur», comte
à la comtesse Jeanne
de Roye + avant
1189
de Nesle
de Coucy,
de Montjay +~1172, et de 3) Jean
seigneur
de Hainaut, et d’Alice
de Flandres (1234),
05/1223 (fille
ép. 1) Renaud
seigneur
de Coucy-Thourotte, Châtelain
de Pierrefonds,
de Namur ; veuve,
escorte Marguerite
de Barthélémi de Roye
de Mello
de Boves
de Noyon + dès 1177)
et de Béatrix
ép. 2) avant
de Provence à la Cour
et de Péronelle
+ 1201
+ 1222/24
ép. 2) avant 1210 Yolande de Joinville
de Crécy)
28/04/1180
du Roi Louis IX (1234)
de Montfort ; veuve
ép. 2) Raoul (fils de Robert
+ après 1224 (fille de Geoffroi IV,
Hugues IV
ép. dès 1200 Eustachie
de Jean III, comte
de
Clermont
de
Coucy,
seigneur de Joinville)
sans postérité
«Candavène»,
Candavène de Saint-Pol
d’Alençon)
+ 30/03/
seigneur
ép. 3) dès 1223 Ade d’Avesnes
comte de Saint-Pol)
+ dès 1241 (fille d’Hugues IV,
1225/26
de Boves
° ~1168 + après 1249 (fille de Jacques
postérité
comte de Saint-Pol,
seigneur
et de Béatrix
et d’Adèla de Guise ; veuve d’Henri III
des seigneurs de Falvy
et de Yolande de Hainaut)
d’Ailly
de Saint-Pol)
de Grandpré + 1211)
postérité 1) & 3) > cf p.3
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Coeuvres

La terre de Coeuvres fut érigée en vicomté en 1232
par Raoul, comte de Soissons en faveur de Raoul,
son second fils.

Nesle-Aumale

?1) Jean II de Nesle ° ~1240 + 12/1300 seigneur de Falvy et La Hérelle
ép. 1) Marie
ép. 2) Marie d’Audenarde, dame de Baucignies (Belgique) et de
Montcornet (02) ° avant 1253 + 1277 (fille de Jean d’Audenarde
et d’Adèle de Nesle (fille de Jean II de Nesle et de Marie de Chimay) ;
séparée de Geoffroi, seigneur de Perwez (Brabant) )

Raoul de Soissons,
vicomte de Coeuvres (1232)
ép. 1) Alix reine de Chypre
ép. 2) Comtesse de Hangest
Yolande de Soissons,
vicomtesse de Coeuvres
ép. 1275 Bernard de Moreuil

Jean III de Nesle
+ après 1310
seigneur de Falvy,
La Hérelle
ép. Jeanne
de Vendeuil
+ après 1319

Bernard II de Moreuil «Le Jeune»
vicomte de Coeuvres (1302) Maréchal de France
ép. Marguerite de Thorotte, dame d’Offémont
Gervais de Moreuil vicomte de Coeuvres (1319)
ép. Jeanne de Varennes

Rogon (Rogues) de Moreuil
dit «de Soissons» vicomte de Coeuvres (1351)

Bucart
de Moreuil

Thibaut de Soissons vicomte
de Coeuvres (1391), Chambellan de Charles VI
ép. Marguerite de Poix

Barbe
de Soissons
ép. Thibaut
de Flavy
> cf p.14

Thibaut de Soissons, seigneur de Coeuvres, vicomte de Mont-NotreDame, Raoul de Soissons, Waleran de Soissons, seigneur de
Moreuil, Bailli d’Amiens, Jeanne de Soissons qui ép. Gérard
d’Athies, seigneur de Moyencourt, Bernard de Soissons, vicomte de
Mont-Notre-Dame qui suit et Péronnelle de Soissons, religieuse

Bernard de (Moreuil) Soissons, seigneur de Coeuvres,
vicomte de Mont-Notre-Dame, seigneur de Lesdins
ép. ? d’Autrèches
Jeanne de Moreuil ép. Jean d’Aumale

Jean 1er de Nesle
et 1) Béatrix de Joigny et 2) Jeanne de Dammartin

Gui de Nesle
dit «d’Aumale»
+X 1302 (Courtrai)
Maréchal
Guillaume de Nesle
comte d’Aumale
ép. ?, dame de Bouberch (Boubers)

Béatrix de Nesle
+ après 1344
Raoul de Nesle-Aumale
dame de Falvy,
comte d’Aumale en partie, seigneur
La Hérelle
d’Hecquincourt, Hondrey, Séry, Herselines, etc.
ép. dès
ép. ? de Hagneville
23/09/1319 Ferri
de Picquigny,
Aimeri d’Aumale
seigneur d’Ailly
comte
d’Aumale,
seigneur d’Hecquincourt,
+ dès 1344
Hondrey, Boullencourt, Séry, etc.
ép. Jeanne d’Espaigny, dame d’Espaigny, Le Quesnoy,
Chavigny, La Blanche-Maison, Riencourt, etc.

Jeanne de Nesle ° après 1252
ép. Guillaume V de Béthune
dit «de Locres» (Lockeren)

2) Marie (alias Marguerite) de Nesle
° avant 1277 + après 1328 dame de Falvy (80),
Warcq (08) et Saint-Gernomont
ép. 1) 1284 Jean II de Looz ° ~1270 + 1311
comte de Looz (fils de Jean 1er de Looz
et d’Isabelle de Condé)
ép. 2) 1311 Aubert IV de Longueval
° ~1280 + après 1337 (fils d’Aubert III
de Longueval et de Denise de Talma)

1) Louis de Looz
° ~1300 + 1345
ép. Yolande d’Audenarde

Jean d’Aumale + 21/11/1469
seigneur d’Espaigny, Hecquincourt, Le Quesnoy, Chavigny,
La Blanche-Maison, Riencourt, Hondrey, Boullencourt, Séry, etc.
ép. Jeanne de Soissons-Moreuil, vicomtesse du Mont-Notre-Dame, de FontaineNotre-Dame, Framicourt, Lesdins, Montbrehan, etc. (fille de Bernard de Moreuil
et de ? Yolande de Soissons, dame de Coeuvres ou ? d’Autrèches ?)
Guillaume
Jean II d’Aumale
Renaud
vicomte du Mont-Notre-Dame, seigneur d’Espaigny, Le Quesnoy, etc.
ép. Jeanne de Rasse, dame de Rieu-sur-Oise, Le Haucourt
postérité : Philippe, Charles
- tige de la branche de Le Haucourt
(près Saint-Quentin) Pignolles (Santerre) Mont-Breton, etc.
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Flavy

Annexes héraldiques

Guillaume de Flavy : (Armorial de Gelre)
«Écartelé : 1 & 4, d’hermine, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d’or (Flavy) ; au 2 & 3, d’azur, semé de fleurs de lis d’argent
(Bazentin), sur le tout de gueules, à deux bars adossés, trefflés d’or
(Clermont-Nesle), le tout au filet en bordure de gueules.»

Guillaume
de Flavy

Charles de Flavy : (Armorial de Gelre)
«Écartelé : 1 & 4, d’hermine, à la croix de gueules, chargée de cinq
coquilles d’or (Flavy) ; au 2 & 3, d’azur, semé de fleurs de lis d’argent
(Bazentin), sur le tout de gueules papelonné d’argent [Ronquerolles].»
Cimier : Une chauve-souris s’essorant de sable,
entre deux plumes de faisan d’or, une capeline aux armes.

«Écartelé : 1 & 4, d’hermine, à la croix de gueules, chargée de cinq coquilles
d’or (Flavy) ; au 2 & 3, d’azur, semé de fleurs de lis d’argent (Bazentin),
sur le tout de gueules, à deux bars adossés, trefflés d’or (Clermont-Nesle)»
NB : Les armes d'Hector de Flavy n'ont pas de bordures de gueules.
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«Ipse etiam Robertus «Patou» (alias «Patoul»), dictus d’Auvrebruch, cujus dicta Blanchia
filiam se dicebat...»
Source : «Guillaume de Flavy, Capitaine de Compiègne», Pierre Champion, 1906.

(manuscrits des Archives nationales)

Hector de Flavy : (Armorial le Breton)

11

Premières accordailles de Guillaume de Flavy avec Blanche en 1436 à Reims
- résidence de cette famille d’origine Boulonnaise, enrichie par l’héritage de Guyot de La Personne
+ 11/1435 - qui possédait la vicomté d’Acy (près Soissons, 02, ancien fief des La Personne,
Legras puis Folleville), le château de Nesles-en-Tardenois, Coulonges (près Fère-en-Tardenois),
Cohan (idem), Villers (-Agron, acquis par Jean de La Personne avant 1399), Janville (près
Compiègne, 60), Elincourt (idem), Tilloy (60, près Tillé), Herly (80, près Montdidier), Chaleranges
(fief des Nesle), plus des biens à Choisy (-au-Bac, 60), à Bû (28, près Anet, comté de Dreux,
acquis par Jean II
de La Personne en 1395), en Picardie, Boulonnais, Didonne et Meschers (Saintonge, 17),
dans le comté de Montfort, et encore quelques autres biens sur Picquigny (80).

Armorial Le Breton

Charles
de Flavy

Hector de Flavy

Famille d’Overbreuc (alias Auvrebriech) : (en flamand : «sur le marais»)
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Acquis par les Archives nationales en décembre 2003, l’armorial Le Breton est l’un des plus
anciens armoriaux français conservés. Ce recueil d’armoiries a été composé à la fin du XIIIe
siècle, au milieu du règne de Philippe IV «Le Bel», par un héraut anonyme. Il a fait ensuite
successivement partie des bibliothèques d’Hector de Flavy et d’Anne Malet de Graville, avant
d’entrer dans celle d’Hector Le Breton, sieur de la Doinneterie, héraut Montjoie et Roi d’Armes
de France, qui l’a fait relier à ses noms & armes et lui a laissé son nom. Les érudits Pereisc
et André du Chesne le citent dans leur travaux. À la fin du XIXe siècle, le manuscrit a été acquis
par le comte Chandon de Briaille, d’où son autre nom d’armorial Montjoie-Chandon.
Constitué de trois grandes parties, le manuscrit s’ouvre par un armorial imaginaire, celui des fils
de Priam, puis la partie principale rassemble les 579 blasons de chevaliers français de la fin
du XIIIe siècle, et il s’achève par une partie réalisée aux XVe et XVIe siècles. Il est constitué de 74
pages de parchemin peint à la gouache. L’armorial devait se présenter sous la forme de cahiers
pendant la période médiévale.
Mais ce qui est intéressant est le fait qu'il a appartenu à Hector de Flavy, qui a rajouté
sa généalogie vers 1455, en dernier feuillet (52). Ce document a donc été réalisé de son vivant,
ce qui lui confère un certain crédit.
(Conférence par Emmanuel Rousseau, directeur des fonds, Archives nationales,
& Michel Pastoureau, directeur d’études, École Pratique des Hautes Etudes)

Flavy
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Annexe généalogique
La Personne & Overbreuc
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