Normandie (Caux), Sedan,
Espagne (Castille, Salamanque)
Bracquemont (76, près Arques) ; Traversain, Belleville,
Le Bosc-Regnoult, Grainville-La-Teinturière, Pont-Trencart,
Saint-Saire et Vibeuf.
Sedan, Peñaranda, Fuente El Sol (Espagne)

Famille de Bracquemont

alias Braquemont

Armes :
«De sable, à un chevron d’argent»
«De sable, au chevron d’argent, & un maillet d’or au canton
dextre» (Anselme)

puis (dès Aldonce de Bracquemont) :
«Burelé d’or et de gueules de dix pièces, au chevron
d’argent brochant»

Bracamonte, XV°, Espagne :
«D’argent, à un chevron de sable, brisé d’un marteau
du second (mais probablement d’or à l’origine)
à la dextre du chef» (variante de brisure au cheval cabré.

Bracquemont

Sources complémentaires :

Robert (alias Robinet) de Bracquemont :
Rubin de Bracamonte en Espagne :
(brisure au marteau)
à gauche : inversion des émaux ;
à droite : variante plus respectueuse des armes
d’origine...
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Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Contributions de Javier Carrera Murillo (Les Bracquemont
en Espagne),
divers sites espagnols,
«La Arquitectura del siglo XVI en Avila - La casa de
Bracamonte y el patrimonio abulense» thèse de
l’Universita de Salamanca par Isabel Lopez Fernandez,
«Généalogie de la Maison de Braquemont» (in «Histoire
généalogique & chronologique de la Maison Royale de
France...», 3° Ed. T.8, 1733 : «des Amiraux de France»)
par le Père Anselme
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? Renaud de Bracquemont
croisé avec Robert, duc
de Normandie (1096/97)

Bracquemont
Origines

? Marguerite de Bracquemont
ép. Adam de Beauvais fl 1214 chevalier, Châtelain
de Beauvais, seigneur de Vascoeuil et de Saint-DenisLe-Thiboult (fils d’Odon, chevalier, Châtelain de Beauvais,
seigneur de Vascoeuil, et de Péronnelle de Vascoeuil)

Origines
à peu près assurées
à partir d’Arnaud/Renaud 1er

? Lyonnel de Bracquemont
croisé avec Robert, duc
de Normandie (1096/97)

? Bracquet de Bracquemont
croisé avec Robert, duc
de Normandie (1096/97)

Renaud 1er de Bracquemont, chevalier,
seigneur de Bracquemont (vicomté d’Arques, près Dieppe),
sert dans l’Ost de Bouvines (1340, avec 2 écuyers) en Gascogne
sous le Connétable de Guines (siège d’Aiguillon, 05-10/07/1346)
puis dans la Bataille des Maréchaux et dans la compagnie
du duc de Normandie, et sous Louis de Harcourt
(semonce à Compiègne, avec 7 écuyers),

capitaine en Poitou & Saintonge (1352-1353),
ép. ?

Renaud II de Bracquemont + après 1388 chevalier,
seigneur de Pont-Trancard, Capitaine de Lillebonne
(avec 10 hommes d’armes et 15 arbalétriers, dès 01/03/1359), partisan
de Navarre (sert Louis & Philippe d’Evreux-Navarre) puis rallié au Roi
(inclus dans le pardon de 300 chevaliers par le Roi Jean de 1360),
X en Saintonge & Guyenne, compagnon de Louis de Navarre
(26/08/1362, à 1.000 réaux de pension), Châtelain de Bellemcombre
(en 1362, pour Philippe de Navarre, comte de Longueville),
sert la Reine de Navarre (à Pacy, 25/11/1362), Philippe de Navarre
(à Beaumont avec 5 hommes d’armes et 6 archers), X en Normandie
(quittance du 30/06/1364 ; obtient au service de Roi une rente à vie
de 2.000 £, par Lettres du 07/09/1365, servant avec 3 chevaliers
& 14 écuyers, en 1368 ; sert sous le Maréchal Mouton de Blainville
en 1379 puis sous l’Amiral Jean de Vienne)
(sceau : un chevron ; cimier : une tête de canard)
(Jean du Hommet, seigneur de La Varanguière, époux de Jeanne
de Bracquemont, vend à Renaud en 1399 le fief du Mesnil-Raoul
pour 100 £ ; il vend également en 1408 le fief de Compainville
à Olivier de Bracquemont > cf p.11)

ép. ?
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postérité qui suit (p3)

Richard
de Bracquemont
écuyer, seigneur
du Traversain

Alix
Marie de Bracquemont
de Bracquemont ép. 1) Jean de Béthencourt
ép. Estout
seigneur de Grainville
d’Estouteville,
+X 1364 (Cocherel)
clerc de l’Archevêque de Rouen,
(montre avec 3 autres
seigneur
(fils de Jean et d’Isabelle
écuyers de sa compagnie chanoine de Bayeux, d’abord du parti
de Grousset
de Saint-Martin-Le-Gaillard)
à Rouen, 29/06/1355) ;
de Navarre puis rallié au Roi (inclus (fils de Guillaume
ép. 2) 1375 Jean Suhart,
quittance 11/07/1355
dans le pardon du Roi Jean de 1360)
et d’Agnès
seigneur de Montfreville
de 60 £ parisis
(obtient rémission du Roi en 05/1364
de
Pons)
(bail
de Jean de Béthencourt,
sur leurs gages)
pour avoir occis Pierre d’Auxy, écuyer,
son beau-fils)
(sceau : un chevron
qui s’était emparé de son château
postérité
portant une molette
de Béthencourt ; encore inquiété
Estouteville
au franc-quartier dextre)
postérité dont
pour ce meurtre en 1376 (sceau :
inclus dans le pardon
du Roi Jean de 1360)

ép. ?
postérité possible
(p.11)

Seigneurs
de Traversain

Mathieu de Bracquemont

(peut-être Mahiet, Mahieu ?, écuyer,
Capitaine royal du châtel de Lyons :
quittances 10/08/1390 & 06/02/1392 ?)

un chevron, chargé de trois trèfles)

ép. avant 1364 Isabeau de SaintMartin-Le-Gaillard (veuve de Jean
de Béthencourt, chevalier)

Jean de Béthencourt,
conquérant des Iles Canaries
pour l’Espagne

Bracquemont
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Renaud II de Bracquemont
et ?

Seigneurs de Sedan
(entre 1403/04 & 1420)

Seigneurs de Bracquemont
Guillaume 1er dit «Bracquet»
de Bracquemont, chevalier,
seigneur de Bracquemont,
Sedan (par achat en 1405)
et Florainville, conseiller
& Chambellan du Roi & du duc
d’Orléans (1372) (cité dans
un procès à l’Echiquier
de Normandie en 1398)

ép. Marie de Campremy
(ép. 2) Jean de Clermont,
seigneur de Paillart
et de Tartigny, fils de Raoul
et d’Isabelle de Boves-Coucy)
(? armes : «De gueules à huit
losanges d’argent mis en croix» ?)

détails & postérité
qui suivent (p.4)

Robert (alias Robin, Robinet) de Bracquemont (Rubin de Bracamonte en Espagne) + 04/04/1419 (Mocejon, Toledo ; inhumé en 1565 à la Capella
San Francisco de Avila) (teste à Madrid en 1419) écuyer (1374, sa compagnie comprend 4 écuyers) puis chevalier, seigneur de Grainville-La-Teinturière
(76) et de Béthencourt, sert sous l’Amiral de Vienne dans l’Armée de mer (avec 1 chevalier & 10 écuyers, montre à Harfleur 25/06/1377) puis sert Louis
d’Anjou, Roi de Sicile, en Italie (1384 ; reçoit en 1388 pour ses services en Italie, du Roi Charles VI, une gratification de 2.000 francs or) puis le Roi
de Castille par ordre du Roi contre le Roi de Portugal (1385, X d’Aljubarrota, pour le compte du Roi Juan 1° de Castille ; il y rencontre Pedro Gonzales
de Mendoza, père de sa 1° épouse), Envoyé royal & Ambassadeur en Castille (dès 1391 ; il y rencontre Fernan Alvarez de Toledo, père de sa 2° épouse,
encore en fonction en 1406 ; en 1393, offre de la part du Roi 16 colliers d’or & 16 colliers d’argent à la Noblesse castillane alliée de la France, service rendu
gratifié par 2.000 francs par Lettres du 12/09/1393), dépêché en Espagne (1403, pour en faire venir 4 galées et 500 arbalétriers, payé pour ce 16.000 francs),
nommé & commissionné par le duc d’Orléans comme capitaine de la Garde Pontificale (en 1402, chargé de protéger la fuite du Pape Benoît XIII
au Château-Renard près d’Avignon), conseiller & Chambellan du Roi (26/07/1406), participe à la conquête espagnole des Canaries (~1402 avec
son cousin Jean de Béthencourt, fils de sa tante Marie), Ambassadeur en Espagne (avec Gérard de Saint-Flour pour signer un traité d’alliance à Valladolid
le 07/12/1407, avec le jeune Roi Juan II, sa mère Catalina et Fernando, son oncle, Tuteurs & régents du Royaume de Castille ; en 1408, dans une campagne
contre le Royaume de Grenade, ou encore pour coordonner les flottes castillane & française contre les anglais (dès 1405) ce qui lui vaut d’être nommé Amiral
de France), conduit l’Armée de mer avec le Bâtard de Bourbon (dès 1415, pour empêcher le ravitaillement d’Harfleur, mais sa flotte y est défaite par le duc
de Clarence), nommé par le Roi Amiral de France (à 2.000 francs de pension & autres droits, par Lettres 22/04/1417 ; désapointé par le parti bourguignon
en 1418), se retire en Espagne dans ses terres de «Fuentelsol» et «Pennarenda» (condamné en 1378 à remettre aux mains d’Henri de Saint-Denis,
chevalier, Isabelle de Murdac, fille du seigneur de Sainte-Marguerite qu’il avait enlevée) (perd un procès contre Jeanne du Fayel, veuve de Jean de Béthencourt,
à propos des terres de Grainville et de Béthencourt, acquises du défunt, et doit lui restituer le quart de ces biens par arrêt du 27/02/1405)

ép. 1) Iñès de Mendoza y Ayala ou Mendoza Fernandez de Ayala dite «Agnès de Mendosse» ou «Mendoce» ° ~1364
(fille de Pedro Gonzalès de Mendoza, Grand-Maître de la Maison du Roi Juan de Castille, señor de Buitrago y Hita, et de Aldonza de Ayala ;
son parent (oncle ?) Diego Hurtado de Mendoza est Almirante de Castilla, allié aux Las Casas)
ép. 2) Léonor Alvarez de Toledo (fille de Fernan Alvarez de Toledo, señor de Val de Corneja, et de Leonor de Ayala ;
cousine d’Iñes ; veuve de Ruy Diaz de Rosas) (famille castillane des marqueses de Santillana, tige de la Maison d’Albe)
Jean de Bracquemont
postérité qui suit (p.6) de la branche des seigneurs de Bracquemont établie en Espagne
chevalier, seigneur de La Rivière
(1365), accompagne son frère
Robert en Espagne
postérité possible
qui suit (p.6)
ou p.11 comme seigneur
de Saint-Saire ?

Lyonnel (alias Léonel) de Bracquemont chevalier, Capitaine de Harfleur,
écuyer de la compagnie de Guillaume, son frère (montre 07/12/1364 à Rouen),
reçu à Ypres (27/11/1382, avec 8 écuyers), sert le Prince de Galles (1405, contre
Henri de Lancastre), défend Harfleur contre Henry V (1415, y est fait prisonnier)

Agnès
de Bracquemont,
dame
de Boudeville

? de Bracquemont
(fille)
ép. Jean
de Quiédeville

(reçoit par permission royale 15/08/1406la jouissance des biens de Guy
dit «Perquet» ou «Porquet» de Houdetot, son beau-père)
ép. Jeanne de Houdetot ° ~1384 sert la duchesse d’Orélans (pendant 12 ans,
avant 1406) (fille de Guy et de Marie La Bouteillère, dame de Rosay)

postérité possible qui suit (p.7)
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Seigneurs de Sedan

Guillaume 1er dit «Bracquet» de Bracquemont,
écuyer puis chevalier, seigneur de Bracquemont, Sedan (par achat en 1405) et Florainville en Ardennes,
sert les Navarre (inclus dans le pardon du Roi Jean de 1360) puis le Roi (montre à Rouen 07/12/1364,
avec 11 écuyers & 7 archers (d’Ecosse ?), montant à 22 paies et donne quittance de 300 francs sur leurs gages)

conseiller & Chambellan du Roi & du duc d’Orléans (1372), sert dans la compagnie du sire de La Rivière,
sous le duc de Bourgogne (1377-1378 ; le Roi lui donne 300 £ pour l’aider à payer une rançon),
sert en Normandie & en Picardie (1382-1385, avec 4 chevaliers et 56 écuyers dans la compagnie du duc
de Bourgogne, lors de l’entreprise d’Angleterre en 1386), en garnison avec sa compagnie à L’Ecluse (1387),
sert le Roi en Guyenne (quittance 18/11/1390 des 480 francs reçus pour son voyage), témoin du testament
du duc d’Orléans (19/10/1403, avec Jacques de Blaru et Guillaume de Laire), fidèle partisan & lieutenant
du duc d’Orléans puis son Gouverneur (03/1403) au duché de Luxembourg & au comté de Chiny,
traite d’une trêve avec les Anglais de Calais (04/1413 à Boulogne-sur-Mer),
défend Harfleur (1415, y est fait prisonnier), conseiller du Roi & du Dauphin (1415)
(cité dans un procès à l’Echiquier de Normandie en 1398) (écuyer, il obtient rémission d’un crime en 07/1354)
(sceau (1364) : un chevron avec un lambel de trois pièces ; puis (1390) un chevron avec un franc-quartier dextre
au lion léopardé ou passant, ou plutôt un chien braque ; supports : 2 griffons ; le chine a la queue retroussée en arc
sur le sceau d’une quittance du 04/07/1391) (bail des enfants de sa femme, du 1° lit, en 1384, & garde-sous-âge
pour la terre de Sotteville-en-Caux en 1390, qu’il acquiert en 1397)

ép. Marie de Campremy (veuve de Jean de Clermont, seigneur de Paillart et de Tartigny,
fils de Raoul II et d’Isabelle de Boves-Coucy) (famille picarde, seigneurs de Breuil-en-Brie)
(? armes : «De gueules à huit losanges d’argent mis en croix» ? mais plus probablement :
«D’argent, à la bande de gueules, accompagnée de six merlettes du mêmes en orle»)

postérité qui suit (p.5)

4

Bracquemont

4

Guillaume 1er dit «Bracquet» de Bracquemont
et Marie de Campremy

Seigneurs de Bracquemont

Seigneurs de Sedan (entre 1403/04 & 1420)

Louis
«Braquet»
Guillaume II de Bracquemont,
Marie de Bracquemont
Robine de Bracquemont,
de Bracquemont de Bracquemont chevalier, seigneur de Campremy,
° 1380 + 1415 dame de Sedan
dame de Berry-au-Bac
(son père gage Sedan à son gendre ~1420
(a procès en 1448
chevalier, seigneur
seigneur
Gouverneur de Mouzon (1414)
en guise de dot)
contre le comte
(témoin avec Jacques de Blaru
de Braquemont
de Berry-au-Bac
de Roucy)
et
Guillaume
de
Laire,
chevaliers,
ép.
1)
14/04/1396
Louis
d’Argies,
et Pont-Trancard,
sans postérité
au testament de Louis de france,
ép. Jean
seigneur de Béthencourt (-sur-Somme)
seigneur titulaire
duc d’Orléans)
de
Becquencourt,
et
de
Framerville
de Sedan
ép. 1400 ou 1403 Jeanne
écuyer
ép. 05/08/1405 Eberhard III (Evrard)
et de Florainville
d’Harcourt
(fille de Philippe,
(ou Béthencourt ?)
von der Marck ° ~1365/70 (Arenberg,
(seigneuries
seigneur de Bonnétable,
qu’il cède en 1424
Westphalie) + 14/10/1440 seigneur de Sedan
et de Jeanne de Tilly ;
à son beau-frère
(par achat, seul seigneur le 08/06/1424 ; il y édifie
de La Marck),
ép. 2) Guillaume, seigneur
le château le plus étendu d’Europe), Lumain,
Echanson
de Trousseauville)
Ogimont, Rochefort et Florainville (1424),
du Dauphin (1415)
comte d’Arenberg et Neufchâteau-en-Ardenne
ép. Isabelle
(fils d’Eberhard II et de Marie von Looz ;
La Maréchale
ép. 2) avant 19/11/1418 ou 1422
? Agnès de Rochefort-Walcourt)
sans postérité
postérité La Marck

Guillaume III de Bracquemont,
écuyer, seigneur de Campremy,
Bracquemont, conseiller & maître
d’Hôtel du duc de Guyenne, comte
de Saintonge & seigneur
de La Rochelle, son Bailli
au Grand-Fief d’Aunis
(perçoit ses gages de Bailli 27/11/1469 ;
plaide 15/09/1478 et en 08/1481
pour les terres de Liécourt et Herecourt ;
F & H 06/09/1461 pour son fief
de Nettainville)
(son cousin Jean de La Marck lui donne
procuration en 1480 pour affermer toutes
ses terres situées en France)

? Olivier de Bracquemont,
chevalier >cf p.11 ?
ép. Jeanne de Campremy

Guillaume III de Bracquemont,
chevalier (1453)
ép. ?

? Richard
de
Bracquemont,
chevalier,
seigneur
de Rosay

Marguerite de Bracquemont,
dame de Lambercourt
(procès contre les héritiers de son
fils et de son mari pour la restitution
- obtenue - de son doauire par arrêt
du 29/05/1422)

ép. 1404 Jean V Tyrel de Poix
+X 25/10/1415 (Azincourt)
chevalier, seigneur de Poix
et de Mareuil, vicomte
(fils de Jean IV Tyrel
et de Jeanne des Quesnes
ou du Quesne)

? Jean
de
Bracquemont,
chevalier

Florent de Bracquemont
fl 1537 chevalier
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Renaud II de Bracquemont
et ?

Branche «espagnole»
alliée aux Mendoza
& aux Alvarez de Toledo

Robert de Bracquemont
(Rubin de Bracamonte en Espagne)
et 1) Iñès Gonzalez de Mendoza
dite «Agnès de Mendosse» ou «Mendoce»
et 2) Léonor Alvarez de Toledo

1) Louis (Luis) 1) Jean (Juan)
de
de
Bracquemont Bracquemont
+X 1415
sans
(combat naval
postérité
contre le duc
de Clarence)

sans postérité

Aldonce de Bracquemont
(Bracamonte y Mendoza) + après 1461
dame de Grainville-La-Teinturière (76)
fiancée (25/06/1404) à Roger III de Breauté
dit «l’Aîné», seigneur de Breauté
+X par les Anglais près de Gisors
ép. Pierre Gougeul de Rouville dit «Moradas»
+ après 06/03/1447 (peut-être après 1450)
chevalier, seigneur de Rouville, Capitaine
& Gouverneur du Pont-de-L’Arche, conseiller
& Amabassadeur pour le Roi d’Angleterre
(fils de Pierre dit «Moradas»
et de Jeanne Boudard (ou Boudart)
(autorisés par le Roi d’Angleterre à jouir
des terres (paternelles) d’Aldonce : Grainville
et Béthencourt - pour services rendus en Italie
auprès du Pape)
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depuis Aldonce
de Bracquemont

Tige probable

des seigneurs de Peñaranda
(Province de Salamanca)
& de Fuente El Sol

Jean de Bracquemont
chevalier

3

Les Bracquemont en Espagne
Robert (et Jean ?) de Braquemont se mettent
au service de Juan, Roi de Castille, vers 1386
contre Juan, Roi de Portugal.
Une branche de cette famille
s’établit alors en Espagne...

? le même ? Jean de Bracquemont,
Sénéchal du duc d’Orléans
ép. ? de Mendoza (fille de Pedro Gonzalès
de Mendoza, et d’Aldonce d’Avila) ???
(confusion possible avec son frère...)

2) Jeanne (Juana) de Bracamonte dite «d’Avila
Fajardo», dame de Fuentelsol et Peñarenda (Castille)
ép. Alvaro Gonzalez d’Avila, 1er seigneur de Peñaranda,
Maréchal de Castille, Grand-Chambellan
de l’Infant Don Fernando, duc de Péñafiel
tige des seigneurs de Peñaranda

?1) Guillaume
?1) Iñès
de Bracamonte de Bracamonte
(cité par une
(mal assurée)
seule source :
ép. Pedro,
Cioranescu)
seigneur
de Lujan

parmi lesquels : Don Juan de Bracamonte,
1° marques de Fuente El Sol, señor de Cespedosa,
Lomoviejo, La Cruz, Rebezer y Belligo, Mayordomo
de la Reina, qui ép. Maria Pacheco, marquesa
de Navalmorquende, d’où Luis Mosen Rubi
de Bracamonte, 2° marques de Fuente, Présidente
de la Contratacion de Sevilla, qui ép. doña Mariana,
condessa de Torresvedras ; Don Gaspard
de Bracquemont y de Guzman, comte de Peñaranda,
Vice-Roi de Naples, Ambassadeur (Traité de Munster, 1648) ;
Don Feliciano de Bracamonte, Brigadier des Armées
d’Espagne en Catalogne, Commandant de Gironne (1715)
Bracamonte,
Señores de Peñaranda
(Salamanca)

Bracquemont
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Lyonnel (alias Léonel) de Bracquemont
et Jeanne de Houdetot

Non ou mal connectés

?
Charles dit «Lyonnel»
de Bracquemont
ép. Anne des Essar(t)s

Richard de Bracquemont
chevalier

Charles de Bracquemont
seigneur de Bellentot

François
de Bracquemont

Charles de Braquemont et Louis de Braquemont, seigneur
de Pontranges, partisans orléannais, sont dépouillés de leurs biens
par le Roi Henry V d’Angleterre (1421, acte devant Melun).
Louis de Braquemont ; Guillaume de Braqumont, Chambellan
du duc d’Alençon ; et Nicolas de Braquemont, écuyer, frère de Robert,
moine à Saint-Denis, sont compris dans l’état des pensions.
Alvar de Bracquemont, chevalier ; Léonore de Tolède, épouse
de Robert de Braquemont, chevalier ; Jean de Bracquemont
et Roberte de Bracquemont, son épouse, héritiers de Renaud
de Bracquemont ; Guillaume de Bracquemont, seigneur
de La Pontinière et Renaud de Bracquemont, son fils, sont mentionnés
dans les Echiquiers de Normandie entre 1448 et 1469.

7

Bracquemont
Annexes
Branche espagnole

Seigneurs de Peñaranda

(Province de Salamanca)
& de Fuente El Sol

Grandes armes
des Bracamonte
en Espagne
(dès Robert,
Amiral d’Espagne)
(à noter : la bordure d’azur
chargée de huit ancres
de marine d’or (ochas
ancras de oro) ; et
l’inversion du marteau, ici,
placé à la senestre du chef)
En bas, les armes des
marqueses de Fuente El Sol
(au marteau d’or)

Robert de Bracquemont :
Rubin de Bracamonte en Espagne
(inversion des émaux, brisure au marteau,
ici de sable bien que plutôt d’or à l’origine...)
A droite, une autre version espagnole qui respecte
les émaux d’origine avec, en chef (à dextre)
le marteau d’argent ou d’or.
Il existait semble t-il une autre brisure : un cheval cabré.

Blasons sculptés & stèle d’Avila
aux armes de Robert de Bracquemont
alias Rubin de Bracamonte (Espagne)

Armes des descendants espagnols
de Robert de Bracquemont :
en composition (écartelé)
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Bracquemont
Annexes
Héraldique espagnole

Han(n)ecourt

Bracquemont ancien :
variante

BracquemontHan(n)ecourt
en composition

Bracamonte : armes de Robert de Bracquemont, Amiral de France : variantes espagnoles

Robert de Bracquemont
variante au maillet d’or
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Bracquemont
Annexes
Branche espagnole

Seigneurs de Peñaranda

(Province de Salamanca)
& de Fuente El Sol

Gisants de Robert de Bracquemont
et de sa femme chapelle San Francisco à Avila
Détail du lion sculpté au pied du gisant
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Seigneurs
du Traversain ?

Non connectés

? Olivier de Bracquemont,
° ~1335/40 + 15/09/1415 (Harfleur)
seigneur de Compainville > cf pp.2, 5 ?
ép. Isabelle de Chantepie
(fille de Jean, seigneur
de Saint-Maurice et du Thil)
Guillaume de Bracquemont,
° 1402 seigneur
de Compainville

Guillaume de Bracquemont,
seigneur de Compainville
(aveu du 17/02/1474)

? Jean de Bracquemont,
° ~1354/55 seigneur
de Saint-Saire
> cf aussi p.3

? Richard de Bracquemont,
seigneur de Bracquemont, La Salle
Canouville et du Traversain

Charles de Bracquemont,
° ~1445/50 chevalier,
seigneur du Traversain

? Richard de Bracquemont,
chevalier, seigneur
du Traversain (1399)
ép. ?

Richard de Bracquemont,
° 1450 (Dieppe, filleul de Marie
des Essars, épouse de Charles
des Marets, Capitaine de Dieppe)

ép. Charlotte Le Prevost

Florent de Bracquemont,
? Michel de Bracquemont,
seigneur de Bennetot

2?

Robert de Bracquemont,
seigneur du Traversain

Renaud dit «Bracquet»
de Bracquemont,
seigneur du Traversain

Marie de Bracquemont,
dame du Traversain
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