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Famille Braque
(alias Bracque)

Paris, Normandie, Touraine,
Ile-de-France,
Châtillon-La-Guichardière (Généralité de Rouen)
Châtillon-sur-Loing,
Stains (près Paris),
Champigny-sur-Marne (près Charenton)
Famille anoblie 08/1339 par Philippe VI de Valois (Arnoul de Braque)
& maintenue en noblesse 22/01/1669

Armes : «D’azur, à une gerbe de blé d’or, unie (ou liée) de gueules»
Brisure ? : (, accompagnée de deux molettes d’or, à la bande
de gueules brochante, chargée de trois roses aussi d’or»)
Supports : «Deux salamandres de sinople, la tête contournée,
jetant du feu par la bouche
Cimier : deux bannières d’azur, sortant du bourrelet du casque ou
timbre & armoriées la 1° d’une sirène d’or, la 2nde de la gerbe de l’écu
Armes parlantes : brace en bas-latin désigne un grain
dont on fait des boissons...

Sources complémentaires :
Base Roglo, Père Anselme,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Montres inédites de gens d’armes bretons (Revue Historique
de l’Ouest, 1885-1887),
"Armorial Général ou Registres de la Noblesse de France" par Louis-
Pierre d'Hozier & Antoine-Marie d'Hozier
de Sérigny - Registre 3ème, 1° partie, 1752,
"Généalogies des maistres des Requêtes", F. Blanchard, 1670,
«Bobigny, la seigneurie, la commune et la paroisse de l’an 950 jusqu’à
nos jours», Abbé Masson, curé de Bagnolet, 1887,
«La vie de nos pères en Basse-Normandie», Victor des Diguières, 1879,
Contributions de Gérard Hein (08/2011) notamment sur la filiation
de Paul-Emile Braque (Actes de Piscop, 95),
Contributions de Jean-Louis Jacquet (11/2011) sur Guillemette,
épouse d’Amauri Braque (p.2) ; d’Alain Baillon (03/2014) ;
de Steven J. Livesey (07/2016)
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Braque

Nicolas Braque, 1370
(maître des requêtes)

Etienne Braque, 1374
(selon Masson, 1887)

Braque
(d’Hozier, 1752)
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BRAQUE
Origines

Arnoul (alias Ernoul) 1er Braque + avant 05/12/1354 (date du partage de la succession)
anobli 08/1339 par le Roi Philippe VI de Valois (par Lettres, données à Vincennes, avec permission

de prendre & recevoir honneur & enseigne de chevalerie : JJ 73 inventaire du Trésor des Chartes n° 4475),
seigneur de Stains (près Saint-Denis) et de l’Hôtel du Luat (sous Ecouen, par achat à Madame
de Beaumarchais), des hôtels de Piscot (Piscop ?), Champigny-sur-Marne (près Charenton),

et d’autres fiefs sur Rozoy-en-Brie, Montmorency, Corbeil, Villetanneuse, Sarcelles (dès 1300 ?),
Saint-Brice et Bouffémont (établit 22/11/1348 la chapelle Braque près de l’hôtel de Guise à Paris

fondée sur un revenu de 316 £ parisis; acte de partage successoral 05/12/1354)

ép. Jacqueline d’Ipre (d’Ypres ?) + avant 22/11/1348

Almaric (alias Amauri) Braque + après 1359
seigneur de Stains, Sarcelles et de l’Hôtel
du Luat, Bourgeois de Paris, conseiller laïc

du Roi et du duc de Normandie & maître
des Comptes Lai à Paris (par Lettres 02/05/1351,

serment 04/05 ; offices joints par Lettres royales
du 27/10/1354 ; radié 27/03/1357 ns, rétabli

par lettres 07/08/1358, serment 13/08),
Officier Royal (état du 28/11/1359, confirmé

par une ordonnance de Charles V du 27/01/1360 ns)
ép. 1) Guillemette Billebaut (fille de Denis,

pelletier & Bourgeois de Paris, et de Jeanne
de Rueil) (selon Inventaire des Archives anciennes

du Château de Chantilly (2010) plutôt
que Guillemette de Montmorency, fille d’Erard,

seigneur de Conflans, et de Jeanne de Longueval -
parfois citée à tort)

(citée arrêt du Parlement de 1370)
ép. aussi Huguette ? (veuve de Jean

de Burnetot ou Bumetot, chevalier fl 03/1374)

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs du Luat,
Tresmes, Blémur, etc.

Jean 1er Braque
seigneur du Bois-Guillaume
et du Plessis (Bosc-Guérard,

près Rouen), Maître
des Monnaies (d’argent)

de la Ville de Rouen
& de Normandie pour Jean,

duc de Normandie
(cité 12/1348)

ép. ?

postérité
qui suit (p.16)

Raoul Braque
seigneur de l’Hôtel de Champigny-sur-Marne

(possède aussi des rentes sur Piscot
et Bouffémont), Echanson du Roi Charles V

sans alliance
(ses biens passent à son frère Nicolas)

Huguette Braque
ép. 1) Thibault (de) Fleury, chevalier

ép. 2) Jean Arrode, (parent d’un Prévôt
des Marchands & de 2 Panetiers du Roi)

ép. 3) Pierre de Berguettes dit «Quarré»,
chevalier + dès 1380

Nicolas Braque ° ~1320 + 13/08/1388 chevalier, seigneur de Châtillon-sur-Loing, Saint-Maurice-
sur-Laveron et Aillant (dès 04/01/1359, par achat partiel à Louis de Melun, vente ratifiée 28/06/1359 par Henri

de Melun, neveu de Louis ; achat complété 15/09/1363 à Jean IV de Châlon ; et contestations réglées - avec
les Tancarville notamment - par arrêt du Parlement du 22/11/1367 ; dernières acquisitions faites 27/01/1373
auprès d’Hugues de Melun, seigneur d’Antoing, autre héritier), seigneur de Nogent-sur-Seine, Croissy,

Croquetaine-en-Brie et Choisy-aux-Loges (ou Soisy, Gâtinais), Trésorier de Normandie (dès 1348) puis
du Domaine Royal (Trésorier de France, Garde du Trésor), conseiller Privé, maître de l’hôtel (sous

le Grand-Maître Jean de Châtillon), Secrétaire & Chambellan du Roi Charles V, maître des requêtes,
maître lai de la Chambre des Comptes (reçu 03/03 & serment 07/03/1355 ns), Gouverneur de Moret

& Montargis, membre du Conseil Privé, Ambassadeur & Plénipotentiaire,
Capitaine & Gouverneur de Moret, Montargis, Vincennes & Vernonet > cf Annexe p.19

ép. 1) Jeanne du Tremblay + 13/09/1352
ép. 2) dès 24/12/1353 Jeanne «La Bouteillière» de Senlis + 04/03/1376 (teste 13/03/1374)

(fille de Gui II, seigneur d’Ermenonville, et de Blanche de Chauvigny ; soeur de Gui III ; veuve
de Guillaume de Courcy, chevalier, probable seigneur d’Ermeville et de Courcelles) > sans postérité

postérité 1) (5 enfants) qui suit (p.17)
des seigneurs de Châtillon-sur-Loing & de Saint-Maurice-sur-Laveron

Nicolas Braque
Maître de la Monnaie

d’or de Paris
(avant 1349)

Pierre Braque
Maître de la Monnaie

d’argent
de Paris (1349)

«le 27/02/1379,
rente faite d’un muid de bled
à prendre sur quelques
moulins de Montargis,
moyennant 100 francs d’or»

Arnoul 1er Braque
était-il un bourgeois
de Saint-Omer, devenu
Trésorier de Robert d’Artois ?

CHANTILLY (Inventaire de la Bibliothèque Condé) :
• F. 21 v°. Villetaneuse :  arrière-fiefs :
(...)  ; autres (arrière-fiefs) tenus par Guillaume Le Massecrier,
Miles de Villaines, Bailli de Montmorency, Pierre de La Sablonnière,
Jeannin de Villaines, la fille de messire Pierre de Croy,
Arnoul Braque, Piquart de La Rue ; 23 mai 1350.

? Erimbert Braque
ép. ? de Piscop, dame de Tresmes et de Bobigny

Partage successoral
le 05/12/1354
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1) Arnoul II Braque + 03/12/1390
seigneur de Piscop (en partie), Sarcelles et du Luat, émancipé
par son père, Bourgeois de Paris, Garde de la Monnaie du Roi

(réside dès 1353 dans une maison de la rue de Bourdonnois ; prête en 1360,
de l’argent à son frère Denis, pour son établissement avec Marie ;

partage successoral avec son frère Etienne 29/05/1365)
ép. Alix Gentien («La Gentianne») ° ~ 1364

(fille de Jean et de Jeanne Baillet)

postérité (7 fils) qui suit (p.5)

1) Etienne (alias Thévenin) Braque + entre 1391 (dernière citation au Conseil) & 1396/97
maître particulier des Monnaies (d’or & d’argent) de La Rochelle (plus en charge

en 1363) & d’Angers (dès 06/1360, 1362), Trésorier des Guerres (dès 1372) & du Domaine
Royal dans les Provinces de Langue d’Oïl (par Lettres du 07/12/1373, aux gages de 600 £

par an), Trésorier de France (1374, 12/1376), institué conseiller sur le fait des Aides
pour la Guerre (01/03/1379 ns), maître ordinaire Lai des Comptes (pourvu par Lettres
du 13/02/1383 ns, serment le 16/02), conseiller du Roi Charles VI (cité dans un registre

du Parlement du 06/10/1386) (reçoit le 26/07/1376 une gratification de 1.000 francs
du Roi Charles V ; une autre, de la même somme le 16/08/1378)

(acquiert Domont courant 1396 ? pour assurer un douaire à sa femme)
ép. (c.m.) peu avant 17/11/1374 Jeanne Le Mire (alias «La Miresse»), dame de Tresmes

et de Bobigny (teste 26/08/1421) + après 1433 (fille de Nicolas, seigneur Haut-Justicier
de Bobigny (93), Huissier d’armes du Roi + fin 1391 ; ép. 2) dès 1397

Philippe de Jaucourt (parfois nommé Jeucourt, Hencourt ou Honcourt),
Echanson du Roi (dès 01/01/1397, au moins jusqu’au 30/06/1398, selon des comptes

du Trésor de 1397)) > cf Annexes pp.19, 20
(Armes Le Mire : «D’azur, au chevron d'or accompagné de trois coquilles du même» ;
Jeanne dote en 1407 d’une rente de 8 £ la chapelle Saint-Sauveur fondée par son père

dans l’église Saint-Eustache à Paris)

BRAQUE
Branche aînée

Almaric (alias Amauri) Braque
ép. 1) Guillemette Billebaut

ép. 2) Huguette ?

2

1) Denis Braque
(cité acte 1370)
ép. dès 1360

sa parente
Marie Bumetot

(nièce d’Huguette,
seconde femme
de son père ?)

Nicole Braque + avant 1405 ou 1410 ?
ép. 1)  Jean dit Florimond de Cuise, chevalier + dès 1398

ép. 2)  Guillaume d’Estellant dit «Le Poulain»,
 écuyer puis chevalier (dès 1405), seigneur d’Estellant

(aveu du 01/04/1383 pour le fief d’Estellant)
? pourrait-il s’agir de Guillaume de Steelant,

seigneur de Peerboom + 19/01/1405
(inh. St Bavon, Gand) ?

postérité 1) & 2)
(les enfants des 2 lits de Nicole sont légataires

de leur aïeule Jeanne Le Mire en 1421)

Jeanne Braque + 1425
dame de Tresmes et Bobigny puis de Boconville et Goussainville

& dame de Clamart (fief relevant de Meudon) ?
ép. 1) 1380  Mathieu II de Montmorency, chevalier, seigneur d’Avraymesnil,

Goussainville (en partie) et Bouqueval (95, en partie) puis de Bobigny
+ ~1414 (3° fils de Mathieu 1er et  d’Eglantine de Vendôme)

ép. 2) ~1422 Guillaume des Prez, + avant 1433 chevalier, anobli (1386),
Panetier du Roi Charles VI (1400), Grand Fauconnier de France (1417-1422),

Bailli de Chartres (veuf de Denise de Thourotte)
 (cité dans un arrêt du Parlement en 1424)

(passe au parti Anglais (1423) et se voit attribuer des biens confisqués par ceux-ci
à Régnault d’Angennes)  > sans postérité connue de 2)

postérité qui suit (p.4)

Etienne Braque, Trésorier des Guerres du Roi, verse 60 francs-or,
à Pontorson, le 28/05/1371, en prêt sur ses gages, à Hervé de Leeuc,
chevalier, servant sous du Guesclin ; traite avec le même Bertrand
du Guesclin de la solde & des gages des troupes royales pendant la montre
de Louviers le 01/06/1371 et pour des recrues à Caen le 01/11/1371.

Le registre original des Archives du Parlement, à la date du 16/08/1398,
informe du testament d'une homonyme Jeanne La Miresse, femme
en 1) de sire Jean Belot, en son vivant conseiller du Roi, et en 2)
de Pierre Braque, écuyer de cuisine du Roi, seigneur d’Escrennes ?
(d’où Blanchet et Marie Braque), qui diffère évidemment de notre
Jeanne Le Mire, dame de Bobigny, épouse d’Etienne Braque...
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BRAQUE
Branche aînée

3
Jeanne Braque

et 1)  Mathieu II de Montmorency
et 2)  Guillaume des Prez

1) Charles de Montmorency + 05/01/1462 ns
(inh. à Saint-Germain-L’Auxerrois, Paris)

seigneur d’Avraymesnil, Goussainville (en partie), Bobigny,
Bou(c)queval, Eaubonne, Tresmes, Cépoix, Silly, etc.,

conseiller, Chambellan & maître d’hôtel d’Arthus de Bretagne,
 comte de Richemont, Connétable de France (1425)

(à son mariage, le Connétable lui fait don de 4.500 écus d’or, sur sa cassette)
ép. (c.m.) 11/05/1447 (Parthenay) Jeanne Rataut (alias Rataulet)

(fille de Bertrand, seigneur de Curçay (ou Curzay),
et de Marguerite Rouault de Gamaches)

Extinction de la branche de Montmorency-Avraymesnil

postérité (4 filles) dont :
la cadette Catherine de Montmorency, dame de Goussainville, Tresmes et Silly,

ép. (c.m.) 04/12/1468 Philippe d’Aulnay (ou d’Aunoy, d’Aunay),
seigneur de Chivré (fils aîné de Jean dit «Gallois», seigneur de Goussainville (1/2),

Louvres-en-Parisis, et d’Isabeau de Rouvroy-Saint-Simon)
d’où - entre autres enfants - Jeanne d’Aulnay, dame de Tresmes, Goussainville

et Silly qui ép. Thibaut Baillet, seigneur de Sceaux, Président du Parlement.
Goussainville passera à Aymar Nicolaÿ par sa femme Anne Baillet, leur fille.

(marquisat par Lettres 05/1645).
Le petit-fils de Thibaut et de Jeanne, René Baillet, sans postérité,

leurs 3 petites-filles héritèrent du patrimoine des Braque et des Baillet :
Renée Baillet épouse de Jean de Thou, seigneur de Bonneuil, eut Sceaux ;

Isabeau Baillet, épouse de Nicolas III Potier, seigneur de Blancmesnil, eut Silly ;
& Charlotte Baillet, épouse de Louis Potier, seigneur de Gesvres, le bourg

de Tresmes (érigé en comté (01/1608) puis en duché-Pairie en 11/1648)

1) Jeanne
de Montmorency

ép. Jean de Clamecy
+ 1433 clerc du Roi

en Sa Chambre
des Comptes à Paris
(légataire de son aïeule

Jeanne Le Mire le 21/08/1421)

Marguerite
ép. Louis de Pressy

+ ~1421 chevalier
(légataire de son aïeule

Jeanne Le Mire
le 21/08/1421)

1) Catherine
de Montmorency

+ ~1421
(légataire de son aïeule

Jeanne Le Mire
le 21/08/1421)
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BRAQUE
Branche aînée

3
Arnoul II Braque
et Alix Gentien

Bernard Braque
chevalier, Chambellan du Roi
Général Maître des Monnaies

du Roi (par Lettres
du 22/06/1406, aux gages

de 200 £ parisis ; quittance
de relief 22/11/1441)

fidèle au Dauphin, spolié
à Paris par les Anglo-

Bourguignons
ép. Jeanne du Mont-Saint-Eloi

(fille de Renaud, conseiller
au Parlement, seigneur

du Mont-Saint-Eloi
près d’Arras ; veuve de Jean

de Précy (?), Trésorier
de France)

postérité qui suit (p.6)

? Jeannette Braque
(seulement citée dans une table

généalogique de du Fourny ;
d’Hozier la donne sans conviction

pour possible fille d’Arnoul 1er)
ép. (c.m.) 11/01/1394
Olivier du Moulinet,
Receveur de Paris

? Marguerite
Braque

religieuse
à Poissy

Jean Braque + avant 22/11/1441
chevalier-bachelier, seigneur

des fiefs de Hugot et de La Motte
(Saint-Brice), du Luat,

Villiers-au-Bosc (Normandie),
du fief de Maugarni (Margency,
achat 1426), sert Philippe de

Bourgogne (dès 10/03/1421),
partisan des Anglais à Rouen

(aveu de ses fiefs 31/10/1423 à Jean
de Luxembourg, Bâtard de Saint-Pol

devenu seigneur de Montmorency par
donation d’Henry VI 10/09/1429 ;

réside à Lille ~1427/34)
ép. (c.m.) 03/10/1417 Isabeau
de Rouvroy de Saint-Simon
° ~1390 dame d’Astiche(fille

de Mathieu II dit «Le Borgne»,
seigneur de Rouvroy et Pont-

Avenne, et de Jeanne
de Haverskerque dite

«de Wicques» ; ép. 2) Aubert
de Sorel, seigneur de Sorel,

Bailli & Capitaine
de Chauny & de Noyon)

postérité possible
dont au moins 1 fillle (peut-être 2 ?)

mariée en Flandres ? : Jeanne
Braque qui aurait ép. Jean de
Montigny-Saint-Christophe

(famille valenciennoise ; armes :
«burelé d’argent & d’azur de douze

pièces» ; cimier : deux poissons
d’argent en pal, la tête en bas ;

d’où Antoinette de Montigny + ~1472
qui ép. Jean VI de Houchin ° 1437

+ 1515 fils de Jean V
et de Marguerite d’Inchy)

Nicolas Braque
+ 25/07/1417 écuyer,

seigneur du Luat
et du fief de Trellin

(Margency, près
Montmorency) puis

du fief Hugot
(réside à Pontoise ;
cité acte de partage

03/12/1390)
ép. Jacqueline Le Mire

(ruinée par les ravages
des Bourguignons dans
la région de Pontoise

dès 1415/16)

postérité (plusieurs
enfants + jeunes

dont certains
par faits de guerre ?)

Arnoul Braque
Maître de la Monnaie

de Tournai
(cité compte du Trésor

12/1406 & arrêt du
Parlement 20/07/1408 ;

cité acte de partage
03/12/1390)

Rachelot
Braque

(cité acte
de partage

03/12/1390)

Jean Braque
dit «Le Jeune»

Maître de la Monnaie
de Tournai

(cité compte du Trésor
1397 & compte 07/1413-

09/1414 ; cité acte
de partage 03/12/1390)

Denis Braque, écuyer, hérite
de son frère Nicolas de 2 fiefs

à Saint-Brice, relevant de la
Châtellenie de Montmorency

(dont le fief dit de Hugot) (cité acte
de partage 03/12/1390 ; quittance

de relief 25/07/1417 à Philippa
de Melun, veuve de Jacques

de Montmorency)

sans postérité
(ses fiefs passent

à ses frères
Jean & Bernard)

La maison de Jacqueline Le Mire
rue des Etuves près la Croix du Tiroir
est confisquée par les Anglo-
Bourguignons (entre le 20/12/1423
et 06/1427) au profit de Guillaume
de Montquin, Prévôt de Pontoise,
du fait de sa fidélité à Charles
de Valois, futur Charles VII.
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Marguerite Braque + avant 28/07/1485
ép. ~1477 Imbert Luillier 1440 + après 1485 & avant 14/12/1497
(1492/93 ?) seigneur de Corbeilles, La Motte-d’Egry (ou d’Egey)

et Nourard-Le-Franc, clerc puis Auditeur à la Chambre des Comptes
(reçu 18/07/1467), Echevin de Paris (1480-1484)  (fils de Jean II,

seigneur de Maniquan, et de Jeanne de Vitry ; ép. 2) ~28/07/1485
Françoise de Marigné (fille de Jean de Marigné, seigneur de Charny

et d’Escury)

Jean Luillier
dit «des Gris»

Charles Luillier
+ 14/03/15..

Receveur des Tailles
de Clermont-

en-Beauvaisis

Catherine
Luillier

Marie
Luillier

Pierrette Braque + peu avant 10/10/1522 (inh. Paris)
dame de Guyancourt (~1486, hommage conjointement

avec sa mère 01/06/1485) (ses armes : «Gerbe de bled d’or,
liée de gueules, au lambel de trois pendants d’argent»)

ép. Robert IV Piédefer + peu avant 25/05/1500 (inh. Paris)
seigneur de Saint-Just, Villemonier (ou Villemori(e)n ?)

et Guyancourt (1443, en partie, avant son mariage ?),
conseiller & Avocat-Général du Roi au Châtelet
(fils de Michel et de Denise de Chanteprime)

5

BRAQUE
Branche aînée

Bernard Braque
et Jeanne du Mont-Saint-Eloi

Germain Braque + avant 06/1485
seigneur de Guyancourt (act. Guyancourt, achat par acte du 05/02/1456,

à Etienne Bouchard, écuyer et Denise de Guyancourt, sa femme),
Troux (fief dépendant de Villepreux-La Hébergerie) et Châtillon-

sous-Bagneux, Général des Monnaies du Roi (par Lettres
du 29/06/1443, encore en fonction en 1445), 3 fois Echevin de Paris

(dès 1448, puis 1451 et 1462)
ép. (c.m.) 25/02/1445 ns Catherine des Landes (teste 01/01/1502)

(fille de Pierre, seigneur de Maigneville et Beaurepaire,
Changeur & Bourgeois de Paris (~1425), Général des Monnaies
de France, Echevin (1436-38) & Prévôt des Marchands de Paris

(1436/38), et de Nicole Barbery, dame de Champnar)
(elle fait hommage pour Guyencourt à la seigneurie

de La Herbergerie le 01/06/1485)

Philippe 1er Braque
+ avant 14/04/1461 chevalier,

seigneur du Luat, Blémur (acquêts
20/04/1456) et La Motte-Saint-Brice
(par achat 21/09/1451), fief à Sanois
(près Argenteuil ?, en 1443), Avocat

du Roi à la Chambre des Monnaies
(reçu 17/12/1436) puis conseiller

au Parlement (par Lettres 03/08/1441)
(hommage pour le Luat 05/08/1445)
ép. (c.m.) peu avant 16/06/1449

(Châtelet, Paris)
Marguerite de Canlers

+ après 1497 (fille de Jacques,
secrétaire du Roi, Contrôleur

de Son Argenterie, et de Catherine
de Fumechon ; soeur de Jean,

conseiller au Parlement)
(partage de succession réglé 03/1446)

postérité qui suit (p.7)
Le fief de Sarcelles est tenu
par Philippe Braque, conseiller
au Parlement (cf. Bureau)

Les enfants mineurs de Jean Piédefer et de Marie
Barbery - au décès de leurs parents, dès 1455, sont pris
en tutelle par Jean Fournier, doyen de Saint-Marcel
de Paris et par Germain Braque, doyen des Monnaies

Robert
Braque

+ dès 1437
chanoine de

Chartres

Marguerite Braque
ép. Jacques

Thiessart, conseiller
au Châtelet
(selon table

généalogique
de du Fourny)

Jeanne Braque
ép. Pierre de Thuillières

+ dès 1459 chevalier, seigneur
en partie de Vitry-sur-Seine

et de Visouls (aveu 27/08/1452),
conseiller au Parlement

et au Grand-Conseil (cité arrêt
du Parlement du 06/08/1439)

postérité Thuillières
(dont Marguerite qui ép. Antoine
de Châtillon, seigneur de Marigny

d’où postérité Conflans, Proisy
& Hallencourt ;

& Marie (sous curatelle
de sa mère en 1463))
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BRAQUE
Branche aînée

Artus Braque + avant 1507 écuyer,
seigneur de Goyet (ou Goys, Artois)
et d’Aubigny, Gentilhomme du duc
d’Alençon (s’accorde avec son frère
Philippe 15/10/1496 à propos du Luat)

ép. avant 07/1500 Marguerite
de Courtignon, fille d’honneur

de Marguerite de Lorraine,
duchesse d’Alençon ° ~1468

+ après 1507 (fille de Jacques,
seigneur de Campans-sous-

Dammartin, et de Charlotte Charles)
(tutrice de ses enfants dès 08/11/1507)

Philippe Braque
et Marguerite de Canlers

Jean Braque + dès
16/07/1491 (émancipé

par sa mère le 22/08/1467)
seigneur du Luat, co-seigneur
de Piscot, bachelier ès-lois,

conseiller au Parlement
de Paris, maître des requêtes

(dès 29/10/1473) comme
Commissaire pour les droits
de Francs-Fiefs & nouveaux

acquets en l’Election
de Clermont en Auvergne

(F & H pour Le Luat 14/08/1476)

sans postérité

Pierre Braque + avant
20/11/1530 écuyer puis chevalier,

seigneur de Blémur (en partie)
et du Plessis (Mieucé, près Alençon,

don du duc René  par Lettres
26/04/1487), et de Saint-Arnoult

(par acquisition), capitaine de 120
archers à Paris (26/10/1472-13/03/1473)
Capitaine & Gouverneur du château

d’Exmes pour René d’Alençon, comte
du Perche (dès 1486), Maréchal des
Logis du duc d’Alençon (27/05/1488)

puis maître d’hôtel du duc
Charles (26/01/1512)

ép. (c.m.) 27/05/1488 Louise
de Claux, fille d’honneur

de Marguerite de Lorraine, duchesse
d’Alençon (~1488) ° ~1468

+ après 1530

Catherine
Braque
+ avant

15/10/1496

Philippe II Braque + 1524 chevalier,
seigneur de La Motte (-Saint-Brice
ou La Mothe-en-L’Isle de France, par

accord avec son frère Artus 01/10/1496),
 puis du Luat, maître d’hôtel ordinaire
du Roi Louis XII (15/05/1499 - au moins

1511), Capitaine & Gouverneur
de Harfleur (avant 18/07/1500) puis
Capitaine de Montivilliers (avant
23/03/1503), Echanson du duc

d’Alençon, Bailli de Châteauneuf-
en-Thymerais

ép. Guyonne Stuart d’Aubigny + 1536
(teste 07/06/1536) (fille de Béraud,

seigneur d’Aubigny, et de Guillemette
de Boucard ; belle-soeur du Maréchal

Robert d’Aubigny, comte d’Aran,
Lieutenant-Général à Naples,

Connétable de Sicile)

postérité (7 enfants)
qui suit (p.10)

Jean Braque
+ jeune

(établi en Artois ?)

Perrette Braque
ép. Jean de Roussay,
seigneur de Roussay

Jean de Braque
seigneur
du Parc

(Avernes, près
Exmes)

ép. Marie
de Coucy

(selon
de Fourny)

postérité :
Nicolas, Arnoul

& René
de Braque,

seigneur du Parc

Nicolas
de Braque

+ dès
08/08/1540
(partage du
20/11/1530)
Capitaine
d’Exmes

sans
postérité

Arnoul III
de Braque

+ après 22/01/1560
seigneur

de Saint-Arnoul
ép. Anne Perrier

postérité :
(au partage

du 05/12/1582)
Jean de Braque

& René de Braque

détails & postérité
qui suivent (p.8)

Marguerite de Braque
ép. ?, seigneur

de Coussy, Mancy
et Morel-La-Champagne

(près Sainte-Barbe-
en-Auge)

Arnoule de Braque
+ après 1540

ép. Charles de Pirouaine
(ou Pirouenne, Peiravaine,
Péronne ?), écuyer d’écurie

du Roi & de la Reine de Navarre,
duc & duchesse d’Alençon

Madeleine
 de Braque

ép. ?, seigneur
de Moisse

(près Chambray)

Charlotte
de Braque

ép. ?, seigneur
de La Fourcandière

(ou de La
Foucaudraye ?)

Perrette
Braque
+ après

1461

Isabeau
Braque
+ après

1461

? Jeanne Braque
ép. Jacques Encuvel (ou Curet),
écuyer, Queux ordinaire du Roi

(demeurent à Vaulmartin,
«paroisse de Saint-Nom au Val de Galie»)

Bernard
Braque

+ avant 1473
(initie un procès

contre
Jeannette

de Thuillières)

Les enfants de Philippe et de Marguerite sont tous nommés dans un acte
du 14/11/1461, alors sous tutelle & curatelle de Marguerite de Canlers,
de Jean de Canlers, conseiller au Parlement, et de Germain Braque (ces
deux derniers, oncles maternel & paternel). Un partage des terres de Piscot,
du Luat et de La Motte sous le sceau de la justice de Montmorency est
encore acté 09/01/1476 & enregistré eu Châtelet 23/11/1490 (à cette dernière
date ne survivent plus que : Jean, Artus, Pierre, Philippe et Catherine)

Nicolas
de

Braque
écuyer

Les 4 filles ne sont citées que dans les mémoires généalogiques de de Fourny

? Robert de Braque (fils de Jean et de Marie de Coucy ?)
écuyer, seigneur de La Braquière (ou Briguinière)

(cité avec René et un autre fils, dans une transaction avec leurs cousins
de la branche aînée le 10/07/1602)

(sont dits petits-fils de Pierre de Louise de Claux)

A noter : l’apparition de la particule sur le patronyme [de] Braque à cette génération au début du XVI°
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BRAQUE
Branche aînée & deuxième
branche

René de Braque écuyer, seigneur de La Métairie et du Parc
(se démet du patronage de la Chapelle de Braque par acte 10/07/1602 ;

dit cousin de Robert, seigneur de La Briguinière)
ép. (c.m.) 25/10/1588 Françoise de Saint-Clair (fille de Laurent,

seigneur des Bards, et de Marie de L’Aumône)

François de Braque, seigneur de La Métairie,
 La Chapelle et Saint-Arnoul

ép. (c.m.) 11/06/1622 Marguerite de Saint-Clair

Guillaume
de Braque
 seigneur

de La Chapelle,
Malnoult

et du Brenoult

Jacques de Braque, seigneur
de La Vallée, La Cochère et du Pin,

officier (certificat de service 21/01/1637)
ép. (c.m.) 19/05/1622 Jeanne

de Fassillon

Louis 1er de Braque + dès 28/11/1661
 écuyer, seigneur du Parc, La Métairie, Boistibout,
La Hourlière et du Rothoir, capitaine de cavalerie

au régiment de Montgomery (par commission
04/05/1636) puis lieutenant-colonel de ce régiment

ép. (c.m.) 02/10/1633 Anne (de) Blanche (fille de Salomon,
écuyer, seigneur de Mézerville, et de Jeanne de Veillard ;

soeur de Louis, écuyer, seigneur de Boistibout)

Partage successoral paternel entre
les 4 frères : 20/08/1631 ;
actes de maintenue en noblesse : 08/03/1641

Louis de Braque
 seigneur de Saint-Arnoul,

capitaine de Chevau-
Légers au régiment

de Palluau (par commission
du 24/09/1651) puis Major
au régiment de François

d’Espinay, marquis
de Saint-Luc (fils

du Maréchal de Saint-Luc)

Charles de Braque
 écuyer, seigneur

de Prémare, capitaine
au même régiment

de Saint-Luc
(~1651/1654)

ép. (c.m.) 08/01/1658
???

Gabriel de Braque ,écuyer,
seigneur de La Bréguinière

(cité arrêt du Conseil
12/01/1668)

Gilles de Braque, écuyer,
seigneur de La Recouvraie

(cité arrêt du Conseil
12/01/1668)

seconde branche

Louis II de Braque
chevalier, seigneur du Rothoir, du Parc, des barres, La Hourlière
et Bois-Thiboust, capitaine au régiment d’Artois (dès 07/05/1667)

puis au régiment Royal des Vaisseaux (par commission 15/02/1672)
ép. 1) (c.m.) 03/02/1667 Marie-Françoise du Caurel (fille de Nicolas,

seigneur de Taigny, Nanty et Ricauville, baron d’Austruy, et de Marguerite
Lestendart de Bully ; soeur de Jean, seigneur de Bully et de Charles,

seigneur de Saint-Martin et baron d’Angerville (érection le 04/1655))
ép. 2) (c.m.) 18/07/1677 Antoinette-Denise de Line (fille de Charles,
Avocat au Conseil, secrétaire du Roi, et d’Elisabeth Gignard, cette

dernière remariée ensuite à Philippe Binet, écuyer, seigneur
de Canonville, l’un des 25 Gentilhommes de la Garde Ecossaise du Roi)

Guillaume
de Braque
 seigneur

de La Hourlière,
chevalier
de Malte,
capitaine

de cavalerie
au Portugal

(~1668)

Robert
de Braque
 seigneur

de Mézerville,
lieutenant

au régiment
de Rambures

2) Anne-Marguerite
de Braque du Parc
° 20/01/1678 (Paris)

Demoiselle de Saint-Cyr,
preuves (03/05/1687),

cordelière à Gournay (1706)

2) Louise-Denise
de Braque du Parc

peu avant 10/10/1695 (Paris)
Demoiselle de Saint-Cyr,

preuves (09/03/1706)
(sortie le 10/10/1715)

? Anne de Braque
+ 05/10/1693

(Courménil, 61)
ép. Jean-Maximilien
de Graffard, écuyer,
seigneur de Mailly

Pierre de Braque , chevalier, seigneur de Saint-Arnoult
ép. 1) (c.m.) 14/04/1706 (avec dispense de parenté
au 3° degré, 03/02/1708 ?) sa cousine Marie Agis
+ 18/09/1720 (fille de Louis, écuyer, seigneur

de Saint-Denis des Augerons et du Longprey, et de
Marie Mahiel (paroisse Saint-Denis, élection de Bernay))
ép. 2)  ~1711 Marie-Madeleine du Bois-de-La-Ville

postérité qui suit (p.9)

Pierre de Braque, chevalier, seigneur du Parc
et Saint-Arnoult, cornette de cavalerie

au régiment d’Aumont (~1668), capitaine
au régiment de Wamain, capitaine

de Chevau-Légers au régiment de Grancey
ép. 1680 Marie Agis (fille de Louis, écuyer,

seigneur du Longprey, Saint-Denis des
Augerons et du Mesnil-Rousset)

Guillaume
de Braque

d’Hozier de Sérigny
le marie par c.m.
du 21/12/1659
& ne lui donne pas
de postérité...
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BRAQUE
Deuxième branche :
branche cadette fixée en Normandie
Saint-Arnoult (14)

8
Pierre de Braque
et 1) Marie Agis

et 2) Marie-Madeleine du Bois-de-La-Ville
postérité 1) 3 enfants ; 2) 13 enfants

1) Marie-Françoise
Elisabeth de Braque

° 15/10/1707 (Saint-Denis
-des-Augerons) religieuse

bénédictine à Exmes

1) Marie-Françoise
de Braque

° 07/01/1708
(La Goulafrière)

religieuse
à Exmes

1) Claire-Cécile
de Braque

° 18/11/1709
+ 21/11/1709

2) Christophe-
Jacques Philippe

de Braque
° 30/04/1712 (Le Parc)

+X 1745 (boulet
de canon au siège

de Tournai) cornette
puis lieutenant (1742)

au régiment Clermont-
Prince, X en Allemagne

(1733)

2) Marie-Antoinette
de Braque

° 15/07/1714
(Saint-Arnoult ;

parrain : son oncle
maternel Pomponne
du Bois-de-La-Ville,

écuyer, seigneur
du Mesnil-Rousset)

+ 08/02/1717

2) Marie-Jeanne de Braque
° 07/05/1715 (Saint-Denis-des-Augerons)

ép. (c.m.) 04/04/1746 (Exmes)
Henri des Corches, écuyer, sieur de La Ducherie
(fils de Jean-Baptiste, écuyer, sieur de La Brosse,

et de Françoise de La Pallu, de Saint-Pierre-
La-Rivière)

postérité des Corches
(dont Marie-Françoise qui ép. 1782 Jean-Antoine
Thomas Legrix, écuyer, licencié-ès-lois, originaire

de Saint-Cyr de Salerne ; & Marie-Madeleine
qui ép. ? de Château-Thierry, de Boisgeoffroy,

originaire de Maheru)

2) Marie-Victoire
Adélaïde

de Braque
° 27/06/1716
(Saint-Arnoult)

+ 1719

2) Louis-Pierre
de Braque

° 27/07/1717
+ 03/08/1717

2) Louise-Jacqueline
de Braque ° 28/09/1718

(marraine : Louise de Mannoury,
épouse de Braque
de Saint-Germain)

ép. ? de Nollent de Rézenlieu

postérité Nollent
(dont Louise-Claude

Félicité qui ép. ? Le Cointe
de La Fangeaie)

2) Marie-Pierre
César Auguste

de Braque
° 21/11/1719

+ 1724

2) Catherine-
Françoise Julie

de Braque
° 16/05/1721

+ 1723

2) Rose-Brigitte
Jacqueline
de Braque

° 09/08/1723
+ 1724

2) Louis-Noël
Alexandre
de Braque

° 23/12/1724
+ 1726

2) Marie-Jeanne
de Braque

° 18/04/1726 + 12/1748
(en couches)

ép. 1747 Jean-Jacques
Lautour, sieur des Verrières,

substitut aux juridictions
royales d’Argentan

postérité
(un fils + en bas-âge)

2) Marie-
Madeleine
de Braque

° 24/10/1728

2) Théodore-
Clotilde

de Braque
° 21/06/1730
+ ~12/1730
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Philippe II de Braque
et Guyonne Stuart d’Aubigny

Béraud de Braque
+ 11/12/156. (1565 ?

ou 1571 ?)
seigneur du Luat

et de La Motte,
Protonotaire

du Saint-Siège,
Prieur & curé

de Sainte-Céline-
Lez-Meaux (d’aucunes

sources disent
Sainte-soulière),

Aumônier de la Reine
Catherine de Médicis,

curé de Piscop

François 1er de Braque + 25/03/1571
écuyer, seigneur de Piscop-

Châteauvert (en partie), du Luat
et de Châteauneuf (et des Ouches ?,
~1537), Gruyer des hautes-&-basses

Forêts du duché de Montmorency
& de Chantilly, Capitaine pour le Roi

des Forêts de Livry & de Bondy
ép. (c.m.) 21/06/1537 Marie

de Saint-Benoît + 20/02/1574
(veuve de Pierre de Garges,

Capitaine de Chantilly)

postérité qui suit (p.11)

Robert de Braque + entre 06/06 et 13/11/1563 (teste 06/06/1563)
écuyer puis chevalier, seigneur de Luat et La Motte

(après son aîné, par donation des 21 & 31/07/1553), 1er Echanson
des Princes & Enfants de France, Henri & Charles (par Lettres
du Roi François 1er 10/03/1538) puis conseiller & 1er Echanson

de la Reine Catherine de Médicis (23/04/1553, y succède à Edme
de Courtenay-Bléneau), maître d’hôtel de la Reine-Mère (par Lettres

25/10/1558, charge résignée par Pierre de Saint-Belin, seigneur
de Vaudremont), maître particulier des Eaux-&-Forêts du comté

de Clermont-en-Beauvaisis (douaire de la Reine-Mère)
ép. (c.m.) 06/08/1553 Jeanne Frétel, dame de Misy-sur-Yonne,

Montmenjon (près Château-Thierry) et Boulleur (Germigny,
près Meaux) + 05/1575 (fille de Pierre et de Catherine de Cuise ;

soeur de Louis, écuyer, seigneur de Flays ;
veuve de Jacques de Maubuisson)

sans postérité (1 fils + très jeune avant son père)

Jean de Braque, écuyer, chevalier, seigneur
de Baudéduit, Guerchy puis du Luat,

lieutenant de la compagnie d’ordonnances
du comte de Lévis puis de celle du sieur d’Aubigny

ép. 1) (c.m.) 27/04/1544 (Perreuse-en-Nivenais)
Suzanne (de) Damas de Digoine, dame

de Baudéduit  et Champvert (en partie) (fille
de François, baron de Digoine, et de Jeanne
de Saint-Palais ; veuve de Jean (alias Pierre)

de La Menue, écuyer,seigneur de Perrigny,
Treigny (Auxerrois) et Ratilly, enseigne du comte

de François de Bourbon, duc d’Estouteville,
comte de Saint-Pol)

ép. 2) avant 28/05/1557 Madeleine de La Gache

postérité 1) dont probablement : Nicole de Braque
qui ép. Gabriel de Millière (ou de Milly), seigneur

de La Gache ; Henriette qui ép. François d’Assigny ;
& Marie qui ép. Balthazar de Garnier

Anne de Braque + après 1528
(transige avec son frère Béraud 04/05/1528

pour 1700 £ contre son renoncement
à la succession de leur mère)

ép. 1) Matho (alias Marc) de Lindsay,
écossais, chevalier, Capitaine-Gouverneur

de La Roquette au château de Milan,
seigneur d’Assou (?, en Sologne)

ép. 2) (c.m.) 30/11/1523 François de Bar,
chevalier, seigneur de Creu (ou du Creux,

près Montfaucon, Berry), Po(i)slanon
et Monloises (Berry)

Louise de Braque + après 1525
ép. (c.m.) 29/10/1523 Jean de Blauf

(ou Blau, Blaus ?) de Gi(l)bertes (ou Gibertez),
seigneur de Gi(l)bertes (Gibertès ?), Crouce

(ou Cromce), Damion, Auvers, Chambaust (ou
du Chambon), La Roche-Blau et La Chazote
+ 1562 (fils de Guillaume, chevalier, seigneur

de La Faille, et de Dauphine de Maumont-
La Roche (Limousin)

postérité de Gi(l)bertes
dont Gilbert, seigneur de Gi(l)bertes, Crouce,
baron d’Aners, du Chambon, etc. (Auvergne)

qui ép. Gabrielle de Talaru-Chalmazel
d’où Antoine, chanoine, comte de Lion

(cité 24/11/1579)

Madeleine de Braque
ép. Jacques de Saint-Cler,

écuyer, seigneur de Faverolles
(près Conches), La Rivière

et Sainte-Marthe (Normandie)

postérité Saint-Cler
dont Jean, Page de la Reine
(reçoit un legs de son oncle

Robert de Braque 06/06/1563)

7

BRAQUE
Troisième branche
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BRAQUE
Troisième branche

François II de Braque + peu après 1630
(teste 30/11/1623) écuyer puis chevalier,

seigneur de Piscop (Châteauvert),
du Luat et La Motte (succède à son aîné

avant 01/07/1566), homme d’armes
de la compagnie de François, duc

de Montmorency (dès 07/02/1574), puis
dans celle d’Henri 1er de Bourbon, Prince
de Condé, mène une compagnie de 100

Chevau-Légers contre la Ligue (reçoit
des biens confisqués sur des Ligueurs

par le Roi Henri IV par Lettres 06/07/1590)
ép. (c.m.) 07/02/1575  Anne Picot + 1630
(teste 01/10/1630) (fille de François, baron
de Couvay, seigneur & vicomte d’Aguisy,

conseiller au Parlement , et d’Anne Grolier)

François Braque
et 2) Marie de Saint-Benoît

Marie de Braque
ép.  Guillaume

de Garges,
seigneur

de Lénonville

Huguette de Braque
ép. Georges

 des Gués, écuyer,
seigneur de La Barre

(cité compte
11/07/1575)

Antoinette de Braque
ép.  1) Guillaume

Le Prévost, écuyer,
seigneur d’Andilly
ép. 2) Gui Habert,

écuyer + dès
20/04/1588

Jeanne de Braque
ép.  George Seton,

écuyer, Archer
de la Garde
Ecossaise

du Roi

François III de Braque «L’Aîné», seigneur de Piscop, du Luat et de La Motte
ép. 1) (c.m.) 09/02/1600 Marie Bouette (fille d’Eustache, écuyer, seigneur de Blémur,

membre des Cent-Gentilhommes de la Maison du Roi) cf p.6
ép. 2) (c.m.) 10/09/1606 Madeleine Briçonnet

(fille de François 1er, écuyer, seigneur de Sermeroles, et de Marie Michel)

François de Braque «Le Jeune»,
seigneur de Volhard (ou Vaulehan,

près Dreux) et Piscop (ou Châteauvert, en partie)
 (brise ses armes d’un lambel à 3 pendants d’or)

détails & postérité qui suivent (p.13)
de la 4° branche

1) Marie de Braque
ép. dès 11/1623

Charles de Caron,
écuyer, seigneur

du Mesnil

2) François IV de Braque,
seigneur du Luat

et de La Motte
ép. (c.m.) 27/02/1634 (Paris)

Elisabeth Le Febvre

postérité qui suit (p.12)

2) Nicolas de Braque, seigneur de L’Isle, La Motte et Montorgueil,
capitaine au régiment de Grancey, prisonnier à la X de Thionville, établi

à Montlouis (Touraine) (réside d’abord à Berthinval près Luzarches ; vend Montorgueil
22/01/1664 à un Braque de Volhard ; reconnu noble en Touraine 27/08/1668)

ép. (c.m.) 22/09/1650 Anne-Françoise du Clos (fille de Pierre, secrétaire
des comte & comtesse de Soissons, et de Jacqueline Aubry)

(pour d’autres sources : Marie Estienne ?)

sans postérité ou postérité ignorée

2) Madeleine
de Braque

ép. Charles Gedoin,
écuyer, seigneur

de Champfort

10

Henri de Braque
° ~1548/49

+ peu après 1563
Page (héritier

présomptif
de son oncle Robert

06/06/1563)

Philippe de Braque
(légataire de sa tante

Jeanne de Frétel 15/07/1575)
ép. Marie de Héricourt

Florimond
de Braque

+ jeune
peu après
son père

Marie
de Braque

+ jeune
peu après
son père

Philippe de Braque
+X (Allemagne) seigneur

de La Motte, capitaine
d’une compagnie de gens
de pied (~10/1630) puis
au régiment de Vervins

Madeleine
de Braque

ép.  Christophe
(de) Mauvoisin,

chevalier, seigneur
de Villebadin

Partage de la succession paternelle 19/05/1638

Antoinette Mauvoisin
ép. (c.m.) 06/01/1628
(Exmes) Guillaume

de Rupierre,
chevalier, seigneur

de Pierrefitte
et du Buisson

postérité
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BRAQUE
Troisième branche

11

François V de Braque + avant 12/01/1668
seigneur de La Motte et du Luat

ép. (c.m.) 08/05/1654 Louise Blondel de Joigny
(fille d’Henri, seigneur de Plouic, Touteville-sur-Oise, Noviller

et La Cave (près Chantilly), et d’Esther de La Porte ; ép. 2)
François Simon, écuyer, seigneur de Brunville d’où postérité :

Alexandre-Louis Simon, seigneur de Brunville et de La Cave
(en partie), mousquetaire de la 1° compagnie

puis Inspecteur des Haras d’Auvergne  + 1741)
(elle vend Le Luat et La Motte 23/04/1682)

François-Henri de Braque,
+ 30/04/1736 (Saint-Germain-en-Laye)

marquis de Braque, seigneur de Touteville et de La Cave,
mousquetaire du Roi dans la 1° compagnie (1690)

puis capitaine d’infanterie
ép. 1) 03/07/1714 Elisabeth-Adélaïde Boyer de Chanlecy,

chanoinesse de Poulangis (Champagne)
ép. 2) 31/03/1728 (Verneuil-sur-Oise) Marguerite Laval

° (Charleville) (veuve de Charles Sanguin, Brigadier, chevalier
de Saint-Louis, maître de camp, Commandant
en Chef d’une des Brigades du régiment Royal

des Carabiniers + 12/1722)

sans postérité

Catherine  de Braque,
ép. dès 1657 Michel Le Camus,

seigneur de Berthinval
et de Lespinaye

? Elisabeth
de Braque

Gabrielle de Braque,
ép. 01/10/1665 Charles de Baillon,

seigneur de Morfontaine
(ou Mortefontaine)
et de Thimécourt

Jeanne de Braque
ép. Pierre Gibout,
écuyer, seigneur

de La Maurie

Antoinette
de Braque

? Louis
de Braque

+ en bas-âge ?

Elisabeth
de Braque

François de Braque,
et Elisabeth Le Febvre
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BRAQUE
Quatrième & dernière branche

11
François de Braque «Le Jeune» + avant 06/1636

seigneur de Volhard (ou Vaulehan, près Dreux) et Piscop
(ou Châteauvert, en partie) capitaine de Chevau-Légers

et/ou de cavalerie  (brise ses armes d’un lambel à 3 pendants d’or)
ép. (c.m.) 05/04/1615 Diane de La Rue + peu avant 29/11/1655

(inh.) (fille d’Antoine, écuyer, Commissaire des Guerres,
et de Marguerite Picart) (nommé tutrice de ses enfants

par sentence du Châtelet 13/06/1636

Arnoul III de Braque  ° 06/04/1617
+ peu avant 27/12/1642

(inh., assassiné près de l’Hôtel de Guise)
seigneur de Volhard et Châteauvert,

capitaine de cavalerie
ép. (c.m.) 03/08 & 04/08/1642
Madeleine de Liée (ou Lyée)
(fille de François, seigneur

de Tonnancourt et du Coudray,
et de Madeleine de Mailloc ; veuve
 de Jean de Vieuxpont, seigneur
d’Escorpain, Champaubert, etc. ;
ép. 3) Gautier de Coste, seigneur

de La Calprenède, résidant
à Saint-Jean près Lisieux)

postérité
1 enfant posthume + en bas-âge

Nicolas de Braque
° 21/02/1618 + 05/1662

seigneur de Volhard et Châteauvert,
ép. (c.m.) 06/06 & 09/06//1654

(Paris) Florimonde de Billy
+ après 1668 (fille de Nicaise,

seigneur d’Anet, conseiller
& secrétaire du Roi,

et de Marguerite Hébert ; veuve
de Pierre Jeannin, conseiller

& Trésorier de la Maison du Roi)

Guichard de Braque
° 09/03/1621 +X 1652

(siège de Bordeaux)
capitaine au régiment

de la Reine

Jacques de Braque
° 09/03/1624

chanoine & Archidiacre
de la Cathédrale

de Tarbes

François II de Braque ° 06/04/1627 + 28/02/1691 écuyer, chevalier,
seigneur de Volhard, Châteauvert, Montorgueil, Luat et La Motte
(terres acquise de son cousin Nicolas de Braque, seigneur de L’Isle

22/01/1664 & de Louise Blondel de Joigny 23/04/1680),
seigneur engagiste du comté de Loches (Touraine), défend l’Hôtel

de Ville de Paris 04/07/1652 pendant la Fronde,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (pourvu de cette charge
le 26/12/1656), Chef du Conseil & Surintendant de la Maison & des

Finances de la duchesse d’Orléans (Marguerite de Lorraine (+ 03/04/1672),
01/01/1662), conseiller d’Etat (27/12/1660), Surintendant de la Maison
& Finances de la duchesse de Guise (Elisabeth d’Orléans, 1672/73),

Intendant & Contrôleur-Général des Ecuries & Livrées du Roi
(succède à son beau-père) (règle avec sa femme leur succession 15/10/1682)

ép. (c.m.) 09/01 & 16/01/1657 Elisabeth de La Barre
° hors mariage & légitimée 12/1654 (enregistrement à la Chambre

des Comptes de Paris 17/03/1655 & au Bureau des Finances 20/10/1656)
+ 28/09/1701 (teste 01/01/1701) (fille de Paul, écuyer, conseiller du Roi,

Intendant & Contrôleur-Général des Ecuries du Roi, Receveur & Payeur
des rentes assignées sur le Clergé de France, et de Madeleine

Langlois ou ? de Guillaume, Médecin réputé, et de Marie de Maupeou ?)

postérité qui suit (p.14)

Anne de Braque
° 06/03/1619

ép. (c.m.) 24/06/1669
Gabriel-Bertrand du Lis,
seigneur de Grandeffe

(près Châteauroux)

Marguerite de Braque
° 02/11/1622 fille d’honneur

de Charlotte-Marguerite
de Montmorency,

Princesse de Condé

sans alliance
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BRAQUE
Quatrième & dernière branche

13
François II de Braque

et Elisabeth de La Barre

François III de Braque dit «Marquis de Braque»
+X 13/12/1691 (siège de Montmélian, Savoie)

(teste 07/04/1691)  seigneur de Piscop (par donation
15/10/1682), Page du Roi dans Sa Grande-Ecurie

(reçu 01/1675), mousquetaire aux sièges de
Valenciennes et de Cambrai, lieutenant (28/04/1678)

puis capitaine (27/11/1680) au régiment Dauphin-
Dragons, commande (colonel) le régiment

de la Sarre-Infanterie (sur démission d’Henri-François
de Sennectere, duc de La Ferté en 02/1686)

ép. (c.m.) 20/12/1685 Marie-Françoise Claire
de Grillet de Brissac ° ~1670 + 19/07/1739 (Paris)

(fille d’Albert, seigneur de Brissac et Montaillé,
chevalier de Saint-Louis, Lieutenant-Général

des Armées du Roi, Major des Gardes du Corps,
Lieutenant-Général de Saintonge et Angoumois,
Gouverneur de Guise, et de Marie-Claire Garnier)

Christophe de Braque dit «Comte de Loches»
° 04/07/1664 + 21/03/1740 (Saint-Brice-sous-Forêt, 95)

seigneur d’Ozonville, Saint-Brice, La Motte et Châteauvert,
Page de la Grande-Ecurie du Roi (reçu le 01/1680),

volontaire (~15/04/1682) sur le vaisseau «Le Saint-Esprit»
commandé par du Quesne, Lieutenant-Général

des Armées Navales (bombardement d’Alger), mousquetaire
dans le 2nde compagnie, commande une compagnie

d’infanterie au régiment de Grancey (09/03/1684)
puis succède à son frère aux Dragons du régiment

du Dauphin (20/02/1686)
ép. (c.m.) 27/11/1698 Marie-Thérèse de Guiry + 1752 (fille

d’Hector, seigneur de Roncière, Enencourt-Le-Sec, etc.,
lieutenant aux Gardes du Corps, Lieutenant-Général en
Aunis, Gouverneur de La Rochelle, et de Claire Guillory)

Paul-Benoît de Braque dit «Comte de Braque»
° 16/11/1665 + 16/11/1739 (Le Luat)

d’abord destiné à la prêtrise, (& dit «Abbé de Braque»)
chevalier, seigneur du Luat, Grandeffe, Bois-Régnault,

L’Isle et Bourdon (avec le fief de Domont), Intendant
& Contrôleur Général des Ecuries & Livrées du Roi

(succède à son père), Gouverneur d’Auxerre
ép. (c.m.) 08/01 & 11/03/1694 Elisabeth-Françoise L’Huillier

+ 27/05/1730 (fille de Nicolas, seigneur de Spitzemberg
en Lorraine et de Saint-Marceau, ancien écuyer ordinaire

de la duchesse douairière d’Orléans (Marguerite de Lorraine),
et de Charlotte de Castre)

postérité qui suit (p.15)

Nicolas
de Braque

° 30/12/1666
+ jeune

(à 8 ans)

? de Braque
° 11/07/1673
(fils, jumeau)

+ jeune

Madeleine-Elisabeth
de Braque

° 29/03/1672

sans alliance

Madeleine-Thérèse de Braque ° 11/07/1673 (jumelle)
ép. François de Vienne, seigneur de Fontenay

et de La Tuilerie, Brigadier, chevalier de Saint-Louis

postérité de Vienne (alias Devienne)
dont Louis-François Devienne, chevalier, comte Devienne,

seigneur de Fontenay, Lathuillerie et autres lieux,
capitaine de cavalerie au régiment de Clermont.

Elisabeth de Braque
° 10/07/1677

ép. Gautier-Simon Dreux,
seigneur & baron

de Montrollet (Poitou)

sans postérité

François-Albert de Braque
° 20/11/1686 + 07/1709 (Béthune)

marquis de Braque, Page de la Chambre du Roi
(dès 1693), commande un régiment de cavalerie,
Lieutenant-Général en Saintonge & Angoumois

sans alliance

Claire-Christophe
Louis de Braque

° 14/09/1703 (jumeau)
+ 20/07/1717

seigneur de Saint-Brice
et de Piscop (par donation)

Paul-Alexandre
de Braque
° ~ 1707/08

+ 14/06/1723

Marguerite Pétronille
Thérèse de Braque

° 14/09/1703 (jumelle)
+ jeune

Marie-Elisabeth
de Braque + 30/05/1720

ép. 08/02/1720 Maximilien-Bruno
Joseph Forest de Bellefontaine,

seigneur de Bellefontaine
et du Coudrai (près Luzarches)
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BRAQUE
Quatrième & dernière branche

14

 Paul-Emile dit «Comte puis marquis de Braque»
° 04/10/1695 + 06/10/1744 (Piscop) chevalier, comte de Loches,

seigneur du Luat, Piscop-Châteauvert, Bourdon, Grandeffe,
Domont & autres lieux, lieutenant du Roi de la Ville & Château

de Loches (il est dit comte de Loches dans les actes de Piscop,
23/07/1744) (ajouta à ses armes celles d’Ecosse comme descendant

de Guyonne Stuart, elle-même descendant de Robert Bruce)
ép. 1) 12/06/1724 Marie-Geneviève Amyot + 27/07/1733

 (fille de Benoît-Jean François, seigneur d’Inville,
conseiller en la Cour des Aides, et de Marguerite Yvonnet)
ép. 2) 22/12/1733 Elisabeth Lorimier (fille aînée d’Antoine-

Charles, maître de la Chambre aux Deniers, Intendant
& Contrôleur-Général des Ecuries & Livrées du Roi, et de Marie-

Louis Boucher) (citée dans les actes de Piscop 05/06/1746)

2) Elisabeth de Braque
° 31/05/1741

ép. 1761 François-
Joseph, marquis

de Choiseul-Meuse

Extinction de la Maison de Braque au XII° degré

Louis-Robert Bouette
chevalier, seigneur de Blémur
(témoin dans un acte de Piscop
08/10/1744 lors des funérailles
de Paul-Emile Braque)
> ce qui semblerait confirmer
une parenté entre ce Paul-Emile
et les Bouette (dont Marie
Bouette, épouse de François
Braque, cf p.5)
par François et Paul-Benoît...

1) Marie-Thérèse
Aimée de Braque

° 21/03/1728 (Paris)
(citée avec son père

dans les actes de Piscop
23/07/1744)

Paul-Benoît de Braque
et Elisabeth-Françoise L’Huillier

Elisabeth-
Geneviève
de Braque

° 09/02/1697
+ 05/06/1731

sans alliance

Marie-Thérèse de Braque
° 21/05/1699

ép. 09/06/1723 (Versailles)
César-Charles

Le Franc-du Val-David,
seigneur de Val-David,

du Val-du-Thé, La Haye-
Béron, La Gastine, Jarsay,

du Mesnil-sur-L’Estrée,
du Mesnil-en-France,
La Brillière et baron

de Closmorin (Normandie),
chevalier de Notre-Dame

du Mont-Carmel & de Saint-
Lazare de Jérusalem,

1) Auguste-Paul
Benoît de Braque

° 24/03/1725 (Versailles)
+ 02/08/1729 (Le Luat)

1) Marie-Elisabeth
de Braque

° 14/08/1726 (Paris)
+ 22/10/1733
(pensionnaire
à Saint-Denis,

au couvent
de Sainte-Marie)

1) Marie-Elisabeth
de Braque

° 06/03/1731
(Paris)

2) Anne-Paul
Benoît de Braque

° 13/04/1737
+ 23/03/1739

2) Aimé-César
de Braque

° 09/08/1739
+ 05/03/1743

Cousins de Paul-Benoît:
Guillaume de Braque,
chevalier, seigneur des Barres
et autres lieux, capitaine au régiment
de Grancey, chevalier de Saint-Louis
(demeure à Paris rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Roch) ;

Charles de Baillon,
chevalier, seigneur de Thimecourt,
Chermont et autres lieux, de la paroisse
de Luzarches-en-France ;

Alexandre de Baillon,
chevalier, seigneur de Saint-Lubin
(en partie), capitaine au régiment
d’Uxelles-Infanterie, chevalier de Saint-
Louis, de la paroisse d’Arnouville ;

Louis-Robert Boüette de Blémur,
chevalier, seigneur de Blémur
(écart de Piscop, Asnières-sur-Oise
près Luzarches) et autres lieux ;
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BRAQUE
Seigneurs
du Bois-Guillaume

2

Jean II Braque + avant 12/10/1399
chevalier, seigneur du Bois-Guillaume,

du Plessis et de La Geôle
(chevalier en 1358, à la tête d’une compagnie de 162 hommes

d’armes dont  21 écuyers, 21 archers armés et 120 autres archers ;
encore cité dans des comptes du 05/07 & 05/09/1381à Rouen)
ép. Anne de Fontaine (fille de Pierre, chevalier, seigneur

d’Eudemare, et de Denise de Rouvroy, fille de Jean, seigneur
de Rouvroy et de Criquetot, chevalier & Chambellan du Roi ;

ép. 2) Jean, Bâtard de Basantin dit «Bort», qui vend,
au nom de sa femme, la terre de Coudrai à Jean

de Montaigu, Evêque de Chartres puis Chancelier de France)

Jean Braque + 1409
écuyer, seigneur du Bois-Guillaume,
du Plessis et de La Gueole (La Geôle,

Longpaon, diocèse de Rouen)
(hommage au Roi pour ce fief 12/10/1399 ;

dénombrement 07/03/1500 ns)
(hérite des biens de son frère aîné)

ép. Guillemette de Pilloys  (ou Pillays)
+ 1428 (fille de Nicolas, chevalier,

seigneur d’Ableiges, Herfeleu et Beaufour,
et de Marie Mahieu)

Huguette Braque + peu après 1391
ép. Jean de Crèvecoeur,
seigneur de Crèvecoeur

(vendent ensemble la terre de Saint-Marc
21/11/1391, vente ratifiée par Jean Braque

22/03/1392, héritier universel
de sa soeur)

sans postérité ?

Nicolas Braque
+ avant son père

Pierre Braque
+ avant son père

Pierre Braque + après 20/10/1489 écuyer,
seigneur du Bois-Guillaume et du Plessis

(hommages au Roi pour Le Plessis, relevant de la vicomté
de Rouen et donc du Roi, les 02/03/1449, 28/08/1450

& 09/09/1461)
(participe à la montre noble à Rouen le 03/07/1486)

ép. Marie Lyon (ou de Lyon) + avant 1496

postérité rapidement éteinte
+ jeune ou sans alliance

extinction de cette branche

Pierre Braque
Châtelain de Bayeux (~1357/58),
sergent d’armes du Roi (d’après

comptes du Trésor de la période
24/03/1359-06/06/1360)

Jacques Braque
chevalier du Roi, seigneur du Bois-Guillaume,
Grand-Maître & Enquêteur des Eaux-&-Forêts

de Normandie

Jean 1er Braque
et ?
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 1) Jeanne de Braque
+ après 08/04/1396 dame de Choisy

(act. Soisy-aux-Loges), Luzarches
 et Ozoir-Le-Voulgis

ép. 1) 1348 ou 1353 ? Jean
de Lhospital + dès 23/12/1376

seigneur de Moulignon (anc. Montignon
?, Vitry-aux-Loges, 45, 1349) Ouzoüer-

Lès-Vougis (-sous-Bellegarde, 45),
Liverdy (1369, par achat)  et des Alleux-

en-Palluel, clerc des Arbalétriers (1346),
conseiller du Roi (1376),

Trésorier de France
ép. 2) Philippe (alias Jean)

de Beaumont, chevalier, seigneur
de Luzarches (95), Méru (60),
Jouy-Le-Comte (Parmain, 95),

Nogent, etc. (de la Maison
de Beaumont-sur-Oise) + ~1393

postérité des seigneurs de Choisy,
ducs de Vitry, marquis de L’Hôpital,

du Hallier & comtes de Sainte-Mesme

(Choisy-aux-Loges sera plus tard érigée
en marquisat par Henri IV en faveur

 de Jacques de L’Hôpital,
leur descendant direct)

1) Jean de Braque
+ 10/08/1375 (teste 1375)

chanoine de Paris
(08/01/1351 par Lettres
du Roi Jean II), Evêque
de Troyes (élu 1370,

succède à Henri de Poitiers)
(exécuteur testamentaire
le 13/03/1374 de sa belle-
mère Jeanne Le Bouteiller

de Senlis ; est dit beau-frère
de Simon Maillard)

Nicolas de Braque
et 1) Jeanne du Tremblay

et 2) Jeanne «La Bouteillière» de SenlisBRAQUE
Seigneurs de Châtillon-sur-Loing,

Saint-Maurice-sur-Laveron, Nogent-sur-Seine,
Croissy, Croquetaine-en-Brie & Choisy-aux-Loges
(Gâtinais), etc.

2

1) Jean de Braque + après 1407
écuyer, chevalier (1372), seigneur

de Châtillon-sur-Loing, Saint-
Maurice-sur-Laveron (act. sur -

Aveyron, 45), Courcelles-Le-Roi,
Dannemarie, Villemenon,

du Hallier, etc., officier (soldé
dès 10/06/1368), X en Flandres

(1382), maître d’hôtel,
Chambellan, membre du Conseil,

maître des Eaux-&-Forêts
de Langue d’Oïl (dès 04/10/1382,

encore en fonction 03/09/1387),
Gouverneur-Général des Finances

en Languedoc & Guyenne
(accord successoral avec son frère
Robert 28/04/1391 ; reçoit des dons

du Roi : 05/09/1376 (500 francs),
22/08/1377 (pension de 100 £ parisis)
& encore 300 francs de gratification

25/12/1382)
ép. Jeanne de Courcy (fille

de Guillaume, chevalier,
et de Jeanne Le Bouteiller

de Senlis, 2nde femme de son père)

postérité qui suit (p.18)

1) Robert de Braque + après 1392
chevalier, seigneur de Boissy
(-sur-Troisne, Mulcien) officier

(dès 1371) (gratifié de 200 £ 06/02/1372)
X en Guyenne (1377, sous du Guesclin) &
mène une compagnie de 100 hommes

d’armes, X en Flandres (1382)
(exécuteur testamentaire de son père

30/07/1388 avec Jean, son aîné,
le Chancelier Pierre d’Orgemont
et quelques autres personnes)

(transaction 28/04/1391 avec Jean
et leur beau-frère Villebéon pour règler

la succession paternelle)
vend 27/11/1392 à Jean de Trie, Chambellan

du Roi, sa terre & seigneurie de Boissy)
ép. Marguerite d’Estranne

+ avant 27/11/1392

1) Marie de Braque
+ avant 01/08/1414

(cède à son frère Jean
des droits sur une maison

à Paris)
ép. Pierre de Villeb(é)on,
écuyer, Huissier d’armes

du Roi Charles V
(de la famille des anciens

seigneurs de Nemours
dit «Chambellans» ?)

postérité Villebéon
(dont Jean, chevalier, seigneur

de Trelon et de Faverolles ;
Nicole, femme de Robert

de Versailles, écuyer,
seigneur de Moussy-Le-Vieil ;
& Marguerite, qui ép. 1385/
1410 Guillaume, vicomte
d’Acy, chevalier, seigneur
de Mareil, Cloye et Soully)

Nicolas de Braque
(cité 27/11/1392,
 vente de Boissy)

sans postérité

Pierre de Braque
«écuyer de cuisine»

(gratifié d’un don de 300 francs
par le Roi Noël 1383)

ép.1398 Jeanne Le Mire (alias
La Miresse) (teste 08/1398)

(veuve de Jehan Belot,
conseiller du Roi)

sans postérité
(ses biens passent
à son oncle Jean)
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BRAQUE
Seigneurs
de Châtillon-sur-Loing

17
Jean Braque

et Jeanne de Courcy

Blanchet Braque + après 24/06/1438 (teste 22/09/1420) écuyer puis chevalier (dès 22/06/1397)
seigneur de Châtillon-sur-Loing, Saint-Maurice-sur-Laveron, Courcelles-Le-Roi, Dannemarie-en-Puisaye,

etc., officier (montre au Mans, 28/07/1392 comme écuyer avec 5 autres Gentilshommes, sous le Maréchal Jean II
Le Meingre dit «Boucicaut») conseiller & maître d’hôtel du Roi (dès 17/05/1405), membre du Conseil,
Chambellan du Roi, Bailli de Sens & d’Auxerre (encore en fonction en 1420) (reçoit 300 £ tournois du Roi

pour ses gages de la période du 01/10 au 29/12/1409), commande par autorisation du Roi 60 hommes d’armes
et 40 hommes de traits dans ses places de Châtillon, Saint-Maurice, Dannemarie et Courcelles face

aux places ennemies de Montargis et de Gien (le 16/07/1412 sa compagnie se compose en propre
de 3 chevaliers-bacheliers (dont lui-même, Martelet du Maisnil et Jean de Villebéon), 16 écuyers (dont Jean

de Versailles, Girard de Roussillon, Jean d’Etampes et le Bâtard de Barbençon) et 50 archers),
accompagne Jacques de Bourbon, comte de la Marche à Naples (1415, pour son mariage avec Jeanne

de Sicile-Duras, les Français en sont chassés dès 1416), Conseiller-Commissaire & Général-Gouverneur
de toutes les Finances du Roi en Langue d’Oïl et de Langue d’Oc (pourvu par Lettres 07/10/1418 aux gages

de 600 £ par an, prête serment le 10/10)
ép. Jeanne (alias Marie) de Châtillon (fille de Gaucher VI/1er, seigneur de Troissy,

La Ferté-en-Ponthieu et La Ferté-en-Tardenois, Gouverneur de Reims, chevalier de l’Ordre de L’Etoile,
Souverain Maître des Eaux-&-Forêts de France, et d’Allemande Flote de Revel ;

soeur de Gaucher II, seigneur de Troissy et de Marigny)

Jeanne Braque + ~1469 dame de Châtillon-sur-Loing,
Saint-Maurice-sur-Laveron, Courcelles, Dannemarie, etc.

ép. 1) (c.m.) 17/05/1405 Pierre de III Courtenay, seigneur de Champignelles
et Saint-Briçon, Chambellan & conseiller du Roi Charles VI + dès 01/08/1411

(fils de Pierre II et d’Agnès de Melun ; frère aîné de Jean, seigneur de Bléneau)
ép. 2)  (c.m.) 26/11/1413 (Sancoins) Jean II (alias Jourdain) de Saligny

dit «Lourdin», chevalier, seigneur de Saligny, La Motte-Saint-Jean et Rendans,
Chambellan du duc de Bourgogne Jean «Sans Peur», & un temps

Connétable du Royaume de Naples & de Sicile (1415)

postérité 1) : Jean IV de Courtenay dit «Sans-Terre», seigneur de Champignelles,
Saint-Briçon, Courcelles, Saint-Maurice, Faronville, Plateville, etc.,

d’abord sous tutelle de son aïeul Blanchet Braque (~07/03/1414) + 1472
qui ép. 1435 Isabeau de Châtillon + 1437 > sans postérité

postérité 2) : Claude de Saligny dit «Lourdin» + sans postérité
& Catherine de Saligny, dame de Saligny et de La Motte-Saint-Jean + 1449

qui ép. (c.m.) 12/06/1437 Guillaume II de Coligny + 1463/64, seigneur de Coligny
et d’Andelot ainsi que de Saligny, La Motte-Saint-Jean, Châtillon-sur-Loing, Aillant,

Dannemarie, Chevillon, Berberouville, etc., - du chef de son épouse
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BRAQUE
Annexes : La carrière de Nicolas
Braque au service des Valois

Nicolas est également seigneur d’Ozoir-Le-Voulgy (ou Bougy), Luzarches, Souvigny, Courcelles-Le-Roi, Dannemarie-en-Puisaye, Saint-Mars,
Dammartin, Boissy-sur-Troisne, Margency, du Luat, Mouligny, Cramoyau, Bois-Guillaume, etc.
Il fait partage aves ses frères 05/12/1354, X à Poitiers avec le Roi (19/09/1356) où il est fait prisonnier (il semble avoir été libéré dès 11/1356
après une cinquantaine de jours en Angleterre), mais disgrâcié sous la pression des Etats-Généraux de Langue d’Oil (10/1356)
puis vite réhabilité par Charles, Lieutenant du Roi, dès le 28/05/1359.
Maître de l’Hôtel de Monsieur (le Grand-Maître), du Roi, et du Grand & Secret Conseil, il entre effectivement à la Chambre des Comptes
(comme maître lai à la place de feu Nicolas de Chevreuse, par Lettres du 12/01/1370 ns ; il prête serment le 02/03).
Il se voit attribuer par Philippe, duc d’Orléans, comte de Valois et de Beaumont, frère de Jean II «Le Bon», la justice haute, moyenne & basse
sur sa terre de Choisy-aux-Loges, ressortant de sa Châtellenie de Lorris.
Il revend sa terre de Croissy-en-Brie (qu’il avait acheté à la veuve de Pierre du Palais) au Régent pour 4.000 deniers d’or pour l’aider à régler
sa rançon.
A la demande du Régent, Jean de Lions, Maître de l’Artillerie, lui remet en 1359 2000 traits destinés à la défense de sa place de Croquetain-en-Brie.
Il se voit attribuer par le Régent le 30/11/1363 une pension annuelle de 600 £ parisis sur le Trésor.
Reçoit donation de la terre du Bois-Guillaume confisquée sur Gérard Postel en 1363/64 qu’il cède à son frère Jean 1er, tige des seigneurs de ce lieu.
Perçoit de très nombreuses gratifications, pensions et autres pensions viagères, des terrains à Paris où il tient son hôtel (emplacement des futurs
hôtels de Guise puis de Rohan-Soubise).
Le Roi l’autorise 02/10/1376 à fortifier sa ville de Châtillon-sur-Loing et à financer les travaux par un impôt sur les marchandises y entrant.
Nicolas finance une compagnie d’un chevalier, 28 écuyers & 30 archers à cheval entre le 24/03/1358 et le 28/03/1368.
Il combat lui-même en Berry et en Bourbonnais, à Thouars, etc.
Capitaine & Gouverneur du Pont-de-Sanois (dès 1359, place gardée par 10 écuyers et 10 arbalétriers à pied).
Capitaine de Moret (dès 1361) puis de Vincennes (1367, avec 6 hommes d’armes et 6 arbalétriers).
Commande ensuite la tour de Vernonet (près Vernon, aux gages de 300 £ parisis).
Envoyé début 1377 comme Ambassadeur à Calais avec Enguerrand VII de Coucy et Bureau de La Rivière pour traiter de paix avec les Anglais.
Commissaire au procès de Jacquet de Rüe condamné à l’écartèlement pour avoir tenté - pour le compte du Roi de Navarre - d’empoisonner
Charles V...
Traite avec les Ambassadeurs de Castille (02/1379) en vue de ligue offensive et défensive.
Est maintenu en fonctions à la mort de Charles V (16/09/1380).
Encore plusieurs fois plénipotentiaire pour des tentatives de paix avec l’Angleterre (18/12/1381 en Picardie ; 04/06/1382, en Picardie avec le comte
de Flandres).
Reçoit 05/03/1383 ns (alors, Capitaine & Gouverneur de Montargis) un don du Roi de 550 francs pour se faire tailler une robe de sa livrée.
Reçoit du Roi (04/05/1383, par Lettres à Melun) un hôtel (à Saint-Leu-Le-Petit ou à Savigny, au bailliage de Melun ?) saisi sur Jehan de Roumilly
(pour cause de rebellion) et une augmentation de son domaine parisien entre les portes du Chaume et du Temple.
Qualifié encore de maître des requêtes en 1385 (avec Amaury d’Orgemont, fils du Chancelier ; Thomas d’Estouteville, futur Evêque-comte
de Beauvais ; Jean de Montagu, seigneur de Sombernon, cadet des anciens ducs de Bourgogne.
Ambassadeur à Lelinghen 18/06/1389 pour une trêve entre Charles VI et Richard II.
Teste 30/07/1388 et meurt le 13/08 suivant.

2, 17

Pierre tumulaire & gisants
de Nicolas Braque et de Jeanne du Tremblay,
sa 1° épouse
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BRAQUE
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis de Braque, seigneur de La Métairie (Paris)

Christophe de Braque, Loches (Versailles)

Louis de Braque, seigneur des Barres (Picardie)

François de Braque (Paris)

François de Braque (Versailles)
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BRAQUE
Annexes : les seigneuries de Tresmes & Bobigny

Transmission du fief de Tresmes :

Ada de La Ferté-Ancoul (héritière de Tresmes ?) ép. Simon d’Oisy
Hildiarde d'Oisy (Oisy-Le-Verger, 62) dame de Tresmes ép. André de Montmirail
André de Montmirail fils et héritier des précédents
Jean de Montmirail en 1198 fils du précédent
Jean de Montmirail fils du précédent en 1252
Marie de Montmirail ép. Enguerrand de Coucy
Enguerrand IV de Coucy fils des précédents en 1311
Alix de Coucy soeur du précédent ép. 1312 Arnould comte de Guines
Nicolas Le Mire par achat
Jeanne Le Mire ép. Etienne Braque
Jeanne Braque ép. Matthieu II de Montmorency-Avraymesnil en 1380
Catherine de Montmorency ép. Philippe III d’Aulnay en 1468
Jeanne d’Aulnay ép. Thibaud Baillet
Anne Baillet René Baillet André Baillet
Isabeau Baillet ép. Nicolas III Potier
Charlotte Baillet ép. Louis Potier
René Potier duc de Tresmes (1648)
Léon Potier en 1670
François-Bernard Potier en 1704
Louis-Léon Marie Potier en 1739

(d’après Communication de Jacques Deruelle, 11/2017)

Transmission des seigneuries de Bobigny :
BAUBIGNY ou BOBIGNY [ Source Lebeuf  p.635 ]

Vers 580, Ermentrude lègue à son fils  la moitié de ses biens à Bobigny.
En 1089, l’église de Bobigny dédiée à Saint-André est attesté par Drogon, archidiacre de Paris.
Elle relève du Prieuré Saint-Martin-des-Champs et ferait partie, comme Bondy, des seigneuries d’église
de l’Ordre de Cluny.

Le terroir de Bondy semble divisé au XIIème siècle en deux seigneuries :
1) Celle du roi avec Haute Justice tenue par :

Etienne de Bobigny et son fils Jean, époux d’Hélisende - 1164
Nicolas Le Mire (1289) puis Jean Le Mire (1349) seigneur par Jeanne de Trie veuve
de Philippe de Chambly puis Pierre de Chambly (1360) seigneur de Livry, Bobigny et Eaubonne.

Jeanne De Braque épouse de Mathieu de Montmorency
puis Charles de Montmorency (1443-1449)
François de Bois-Baudry
Simon II Sanguin (1475-1513), seigneur également de Livry, époux de Marguerite Le Coq ;
Guillaume Perdriel/Perdrier (1564-1593) puis Pierre Perdrier époux de Jeanne Le Coq
Charles Perdrier, baron de la Trombardière, époux d’Anne de Bragelongne,
puis Jean Perdrier époux d’Anne de Saint-Simon.

Ensuite, Guillaume Perdrier qui vend en 3 parties à :
1) Joseph Charles d’Ornano ° 1592 (Abbé démissionnaire puis maître de la Garde-robe du duc
d’Orléans) époux de Charlotte Perdrier dame de Bobigny.
l’autre moitié à :
2) Charles de Béthisy ° 1597 époux 20/3/1634 d’Anne Perdrier, pour moitié de seigneurie.
3) Le fief Emery anciennement fief Becquignard

Noble Homme Guillaume Ripault seigneur de Bobigny, maitre ordinaire des comptes & secrétaire du Roi
cité le 04/05/1517 dans l’étude ET/XIX/44. Quel Bobigny ? car existe un homonyme en Côte d’or (21).
Les deux parties de seigneurie sont revendues en 1596 par Guillaume Perdrier et réunies
 par Jacquier de Grandmaison. Bobigny restera dans cette famille jusqu’en 1789.

2) La seigneurie de l’abbaye de Saint-Denis

Cette seigneurie remonte vraisemblablement au testament d’Ermentrude enregistré en cette Abbaye
en 743 mais on ignore quels furent ses seigneurs.
Elle apparaît seulement dans les textes en 1311 avec Jean de Bobigny
Serait à Philippe Grancourt en 1406
Puis à Florent d’Argouges

A date indéterminée le fief Becquinard sera réuni à celui du chanoine de Paris Jean Emery.
Ce fief est attesté en 1596, lorsque Guillaume Perdier le vend à Florent d’Argouges.
L’aveu rendu en 1640 par Charles de Béthisy à Christophe Sanguin mentionne
une maison seigneuriale ayant appartenue Jean Emery, chanoine de Paris.
En 1659, Jacquier, nouveau seigneur de Bobigny, acquiert auprès de François d’Argouges,
le château et la ferme de Beauregard (le manoir du fief d’Emery), ainsi que l’enclos de la Grande-Maison,
situé à l’est du château, ces deux propriétés étant appelées autrefois fiefs de Bequignart et d’Emery.
Le nom de Becquinard viendrait de Pierre Becquinard lequel possédait des biens à Noisy-le Sec
que ses deux héritiers, Jean et sa sœur Yasdmine vendirent avant 1433
(archives Nationales, série S 4362 B,registe de 1433, page 7)
avec 27 maisons situées rue de Brément (actuel emplacement d’un Prisunic).

L’une des maisons fut vendue en 1452, pour 20 deniers, à Mathieu Charton (ancêtre de René Connat)
vigneron et époux d’une fille Amelet dont la famille habitait à Noisy depuis 1325.

(Communication de René Connat, 11/2017)



Jeanne Le Mire, devenue veuve d’Etienne de Braque en 1396, épousa l’année suivante Philippe de
Jaucourt. Il est marqué dans un compte du Trésor de 1397 à 1398, que cette dame vendit, avec son
nouveau mari, pour le prix de 400 £ parisis, une rente annuelle de 80 £, qu’elle avait sur le Trésor du Roi.

Le 08/03/1406, Philippe de Jaucourt, au nom de sa femme, avoua tenir en fief de l’Abbaye de Saint-
Denis la terre de Bobigny, ainsi que plusieurs terres des environs, et mourut la même année.
Voici copie de son aveu :

«Sachent tous que je Philippe de Jaucourt, escuyer du corps du roy et seigneur de Baubigny, avoue
tenir en fief à une seule foy et homage à cause de Jehanne La Miresse ma femme, fille et héritière de
feu Nicolas Le Mire, en son vivant seigneur dudit lieu, à Révérend Père en Dieu Monseigneur l’Abbé
de Sainct-Denis en France, à cause de ladite église, ce qui s’ensuit :
« Premièrement, une maison avecques une place et un jardin qui fut Pernelle Landierne en clos dans
mon hostel de Baubigny.
« Item, un arpent de pré séant derrière Eaubonne, tenant à Gasse de la Ville.
« Item, aux octaves Sainct-Denis, la somme de vingt-six livres huict sols neuf deniers et demy parisis
de menus cens, et neuf livres parisis deubs sur plusieurs héritaiges que plusieurs personnes tiennent
audict terrouer.
« Item, àycellui jour sur plusieurs héritaiges que plusieurs personnes tiennent au terrouer de ladicte
ville, cent treize sols huict deniers parisis de cens.
« Item, à y cellui jour par achapt de Jean de Gisors, sur plusieurs héritaiges que plusieurs personnes
tiennent audict terrouer, treize sols quatre deniers oboles parisis et quatre poussins.
« Item, au jour de la Sainct-Martin d’iver par achapt dudict Jehan de Gisors, vingt-six sols un denier
parisis de menus cens sur plusieurs héritaiges que plusieurs personnes tiennent audict terrouer.
« Item, au lendemain de Noël sur plusieurs héritaiges que tiennent plusieurs personnes audict terrouer,
sept septiers d’avoine volaige et les trois parts d’un minot et cinquante - huict sols onze deniers parisis
de gros cens sur trois masures séant en ladicte ville.
« Item, à y cellui jour dudict achapt deux chappons et le quart d’un chappon.
« Item, à y cellui jour du dict achapt de Jehan de Gisors, une cousturne qui vault un sextier d’avoine,
deux chappons et deux boisseaux de bled.
« Item, à y cellui jour deux sextiers d’avoine et deux gélines sur plusieurs héritaiges que plusieurs
personnes tiennent audict terrouer.
« Item, un fief qui fut André Porcheron et depuis aux hoirs de feu Adam Damiens, adprésent à maistre
Jehan Coignet, advocat au Parlement et à sa femme, contenant vingt et un arpens et sept quartiers de
terre et soixante quatre sols de menus cens.
« Item un fief qui fut auxdicts hoirs et est adprésent audict maistre Jehan Coignet et sa femme, séant
au terrouer de Drancy, qui fut Perrot Ducoudray, contenant leur manoir et quatorze livres de menus
cens, six arpens de terre et demy arpent de vignes et les tartes de ses hostes qui ont vaiches et sept
vingt-neuf poussins et quarante-sept coustumes et toute basse justice, jusques à soixante sols parisis.
« Item, un autre fief qui fut auxdicts hoirs auparavant à Jehan Cailleu et sa femme, contenant vingt-six
sols de menus cens, payés aux octaves Sainct-Denis, et à la Sainct-Martin d’iver, et dix arpens et trois
quartiers de terre.
« Item, un autre fief que les dessus dicts Jehan Cailleu et sa femme tiennent avecques leur manoir de
Baubigny, comme il se comporte, avecque trente-huict arpens et trois quartiers de terre.
« Item, un autre fief que les dessus dicts Jehan Cailleu et sa femme, qui furent Philippe de Damoisel,
contenant quatre arpens et demy de terre.

« Item, un autre petit fief que les dessus dicts Jehan Cailleu et sa femme tiennent, qui fut Jehan de
Gisors, contenant cinq arpens de terre.
« Item, un fief qui fut Jehan de Gisors, et depuis à Hennequin Le Flament, contenant un manoir appelé
la Bretesche, si comme il se comporte et huict arpens trois quartiers de terre.
« Item, un autre fief qui fut aux hoirs Thomas Le Thuillier et adprésent est audict maître Jehan Cailleu
et sa femme, contenant cinq arpens de terre séant audict terrouer de Baubigny.
« Item, un autre fief qui fut Jehan de Sainct-Benoît et adprésent au dict Jehan Cailleu et sa femme,
contenant douze sols six deniers de menus cens et la quarte partie, un quartier en moins des hostises,
qui valent un sextier d’avoine et demie coustume.
« Item, un fief qui fut Girard de Montaigu est adprésent à Révérend Père en Dieu, M sr l’Évesque de
Poitiers son fils, de la value de vingt livres parisis de rente ou environ.
« Item, deux fiefs qui furent aux hoirs Nicolas Foucart et adprésent sont à Bernard de la Fontaine,
escuyer, assis en la ville et au terrouer de Drancy, dont l’un des fiefs contient trente-six arpens de terre
et trente-neuf sols de menus cens, payables aux octaves Sainct-Denis, et l’autre tief contient son
hostel de la value de vingt livres de rente ou environ et furent feu Amaury de la Charmoye.
« Item, un fief qui fut maître Pierre de Langres, contenant une masure et deux arpens et demy de terre
ou environ, séans à Bondis.
« Item, un fief que tiennent les hoirs Robert l'escripvain, contenant une masure avecques cinq
quartiers de terre, séant à la pointe de Bondis.
« Item, un fief que tiennent les hoirs de feu Girard de Courcelles, contenant arpens et demy de terre et
treize sols deux deniers parisis de menus cens, payables aux octaves Sainct-Denis, plus un sextier
d’avoine et une demie coustume et deux arrière-fiefs, dont l’un vault vingt et une livres de rente et deux
charretées de feurre, et l’autre douze livres.
« Item, un fief assis à Nonneville, contenant onze sols parisis de menus cens sur plusieurs héritaiges
que plusieurs personnes tiennent qui se payent aux octaves Sainct-Denis. Et se plus en y a, plus en
advoue tenir dudict M gr l’abbé et se moins en y a, je fais protestacion qu’il ne me face aucun
préjudice. En tesmoing de ce jay scellé ce présent adveu de mon scel, le huitiesme jour de mars l’an
mil quatre cent six»
(Préfect. de Versailles. Invent., t. IV', p. 299-300. — Arch. nat ., carton S, 2273 et 2276.
Gros regist. des fiefs, p. 54.)

Jeanne Le Mire n’eut point d’enfant de Philippe de Jaucourt, son second mari.
Elle testa le 26/08/1421, selon l'Histoire des grands officiers de la couronne, et elle s’intitule dans son
testament dame de Charentigny, de Daumont, et en même temps de Tresmes et de Bobigny.

Philippe de Jaucourt, chevalier, est bien de la célèbre famille de Jaucourt (Champagne, Bourgogne)
comme il paraît par ses armes peintes visibles dans l’église de Bobigny, de la branche de Jaucourt-
Villarnoul/Villarnoux. Il est le fils de Richard et de Marie Le Bezort.
Un autre Philippe, neveu du précédent, a été adoubé en 1452 dans les armées du duc de Bourgogne
mais les dates sont là, trop postérieures.

On trouve également Agnès de Villarnoul, épouse de Jean de Bar, décédée avant le 19/03/1376, citée
dans un acte en faveur de Philippe de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, à propose de ce fief ; et  Guyot
de Jaucourt, seigneur de Villarnoul, agissant le 08/06/1423 pour Bonne d’Artois, comtesse de Nevers...
> cf Jaucourt-Dinteville

BRAQUE
Annexes : Jeanne Le Mire
& Philippe de Jaucourt (alias Jeucourt)



BRAQUE
Non connectés

? Hugues Braque
seigneur de Vitry
et de Seine-Port

(~1390)

? Nicolas Braque
seigneur du fief-Frelin
 (vallée de Montmorency)

? Simon(n)e Braque
(possible fille de Nicolas)

ép. Martelet du Mesnil, 1er

écuyer du Corps du Roi

? du Mesnil (fille)
dame de Piscop (fief maternel,
qu’elle revend à Arnoul Boucher,

maître des Comptes,
tige des Boucher d’Orsay)

? Marie Braque
(citée 13/02/1448, 04/12/1450)

ép. Jean Brindesalle,
écuyer + dès 1450

? Hannequin Braque
ép. Marion

(cités dans le Compte ordinaire
de Paris en 1497)

? Françoise Braque
ép. Charles de Halluin, chevalier,

seigneur d’Arry, Norbois, Boisbernard

Catherine-Françoise de Halluin
ép. (c.m.) 11/06/1725 Daniel-Antoine
de Courteville ° 12/08/1705 (Parenty)

chevalier, seigneur de Hodicq,
La Houssoye, Beauval, etc.

? Jacques Braque [Jacobus Braque]
moine à l’Abbaye bénédictine de Saint-Bertin

(Saint-Omer, ~1350)
(cité dans deux suppliques pour les bénéfices
de cette année : une réservation contemporaine

d’un canonicat & prébende dans l’église de Saint-Omer
pour Johannes Braque, identifié comme «clericus

Parisiensis» et fils de Nicolas Braque, «thesaurarius
Francie» [Berlière, Suppliques de Clément VI

pp. 552, 554, n. 2128, 2140]
et une autre supplication en 1344 par «Arnulphus Brake»,

«civis Parisiensis» au nom de son fils, «Radulphus»,
 pour une prébende dans l’église de Saint-Omer

[Suppliques de Clément VI p. 170, no. 719]
communiqué par Steven J. Livesey (07/2016)

? Nicolas Braque
conclut le 14/02/1378 un traité

d’alliance entre la France
et la Castille, Ambassadeur

en l’Angleterre
(nommé le 07/01/1381)

? Jeanne de Braque
ép. Jean de Trée (ou Trez),

écuyer (reçoit 20/06/1397 des biens
de François de L’Hôpital (fils de

Jean), chevalier, seigneur de Soizy-
aux-Loges et d’Ozouer-Le-Vougis,

Chambellan du duc d’Orléans,
biens situés au Grand-Mesnil près

Châtres-en-Brie)
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? Marguerite de Braque
fl 1560-1580

ép. Jean de Mannoury,
écuyer + 1590

? François de Braque (Saint-Arnoult) ;
? Jacques de Braque (La Cochère) ;

? Guillaume de Braque (Boscrenoult) ;
&

? Jean de Braque (La Guichardière
à Saint-Germain de Clairefeuille)

sont maintenus en noblesse
en 1666

par l’Intendant de Marle

? Gabriel de Braque, écuyer
ép. Catherine d’Echaufour

Jacques de Braque
ép. 26/10/1695 (La Roche-de-Nonant)
Anne de Brossard (fille de François

et d’Anne de Perchais)

? Gilles de Braque
ép. ~1700 Anne

du Mesnil-Durand
(près Saint-Lô)

Marie-Madeleine
de Braque

ép. (c.m.) 27/11/1736
(Mesnil-Durand)

Charles Guyon, écuyer,
sieur de Quigny

postérité Guyon

BRAQUE
Non connectés
branche cadette normande

? Jacqueline-Louise
de Braque + avant 1752

ép. 04/09/1742
Guillaume-Marin du Rouïl
(ou Rouyl), écuyer, sieur

du Bois-Massot (fils de Jean
et de Marie-Anne de Saint-Clair ;

ép. 2) 01/1752 Catherine-
Françoise de Haussay

(fille de François; écuyer,
seigneur du Haussay

du Rocher, et de Catherine
Prod’Homme)

? Guillaume de Braque
° ~1676 + 1744 (Argentan)

seigneur des Barres,
chevalier de Saint-Louis,

gentilhomme
du duc d’Orléans
ép. Marie de Vaux

Charles-Gabriel de Braque
° ~1702 + 1757 (Argentan)

écuyer, seigneur de La Renardière,
capitaine au régiment d’Archiac-

cavalerie, chevalier de Saint-Louis
ép. 16/05/1737 (Fécamp, 76)

Marguerite de Paz

 Jacques de Braque
+ avant 05/1737

ép. Françoise Le Mercier

? Guillaume de Braque,
écuyer, seigneur

de La Guichardière
ép. Marie-Madeleine
Avreult (ép. 2) René-
Christophe de Lolay,

écuyer, Garde du Corps
du Roi (fils de René-
Christophe, seigneur

de Sainte-Croix,
et de Gillone Félice

de James
de Saint-Arnouplin)


