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Cette généalogie donne l’ascendance :

o De Judith, épouse de Jean d’Eschallard [branche d’ESCHALLARD]

d'argent à la bande de gueules au ..... de gueules accompagné de six merlettes de gueules posées 3, 2
et 1.

GERVAIS, premier maître d'hôtel du roi,

X avec Marie de CLISSON, dont :

1. Jean, qui suit.

JEAN, capitaine de la grande écurie du roi,

X avec Louise de Chabannes,
XX avec Marie de HOULLERY, dame de Villiers à Essay, dont :

1. Louis, qui suit.

LOUIS, écuyer, sieur du lieu et de Villiers à Essay (Orne), capitaine des gardes de Jean II d'Alençon,
vivant en 1455,

X avec Isabeau de VILLEPENDUE, fille puînée de Pierre [voir branche de VILLEPENDUE], dont :

1. Guillaume, qui suit,
2. Pierre, cité en 1464,
3. Blanchet, auteur de la branche de Villiers, écuyer, seigneur de Villiers,

X avec Jeanne de Prulay, dame de la Herbaudière à Charbonnières et de la Sauvagère
[Partage le 6 septembre 1520, Lainé IV], dont :

3.1. Robert, écuyer, mort sans postérité avant le 6 septembre 1520,
3.2. Philiberte, dame de Villiers et de la Herbaudière,

X avant le 6 septembre 1520 avec Lancelot de Luciennes,
XX avant le 27 juin 1531 [4 E 70 Alençon] avec Louis de Racine, seigneur de
Villegomblain, l'un des 100 gentilshommes de la Maison du Roi,

3.3. Mathrye, dame de la Sauvagère, 
X avec Etienne de Grandmont, écuyer, mort avant le 6 septembre 1520,

4. Jeanne,  
X le 24 novembre 1472 avec Jean Rozé.

GUILLAUME, écuyer, seigneur de Bernières et de Houllery, mort avant le 1 er février 1508 [AD61, J
96/3, fond Odolant-Desnos],

X par contrat du 3 décembre 1464, passé devant maître Tassin Thiboust, notaire à Mortagne, avec
Massine  GRUEL,  dame  de  Bellavilliers  ou  Rudelande  à  la  Poterie,  fille  de  Guillaume,  écuyer,
seigneur de la Frette, et de Simone Ruméan, dame de Grassevache [voir branche GRUEL], dont :
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1. Jean, qui suit.

JEAN, écuyer, seigneur de Villiers, d'Houllery et de Bernières, maître de camp d'une compagnie, mort
avant le 14 janvier 1525,

X le 31 juillet  1503,  avec dispense de parenté,  avec  Massine MOUCHET,  dame de Bresolettes.
Devenue veuve, elle se remarie le 29 novembre 1527 avec Eustache de Pierrefitte, écuyer, seigneur
d'Occagnes.
Dont :

1. Jean, qui suit,
2. Charles, écuyer, cité en 1545,
3. Germaine, 

X par contrat du 16 avril 1527, passé devant maître Denis Crestot, notaire à Mortagne,
avec Guillaume du Plessis, écuyer, seigneur de la Grimonnière,

4. Catherine, dame de Bellavilliers à la Poterie,
X avec Jacques de Glacebourg, seigneur de la Rosière,

5. Anne,
X  religieusement  le  mardi  avant  l'Assomption  de  l'an  1539  et  par  contrat  du  23
décembre 1545, avec Cosme de Brunet, écuyer, seigneur de Rouilly,
XX avec Claude de Gobée, écuyer, sieur de Surosnes à Bursard,

6. Jeanne,
X le 11 mai 1544 avec Jean de la Mondière, seigneur de la Cornière à Macé.

JEAN, écuyer, seigneur de Villiers, des Espinais et de Bresolettes, mort après 1565,

X  le  2  novembre  1527  avec  Anne  de  PIERREFITTE,  dame  de  Houllery  et  des  Faveris,  fille
d'Eustache,  écuyer,  seigneur  d'Occagnes,  petite  fille  de  Macée  de  Houllery  [voir  branche  de
PIERREFITTE], dont :

1. François, qui suit,
2. Jean, écuyer, sieur de Bernières et du Ruisseau,

X avec Barbe Erart, fille de Jean, écuyer, seigneur de l'Erardière, et de Marquise de
Loysel,

3. Claude, écuyer, sieur de Villiers et de Houllery à Saint Aubin d'Appenay,
4. Françoise, 

X le 10 février 1577 avec Jacques du Bois, écuyer, sieur de la Fosse, fils de Michel,
écuyer, sieur du Motté, et de Michelle des Loges.

FRANCOIS,  écuyer, seigneur de Bresolettes,  de Villiers,  d'Occagnes et de la Barre, gentilhomme
ordinaire de la chambre du Roi, 

X avec Catherine ABOT, fille de Guillaume, seigneur du Jarossay, et d'Agnès Croquet [voir branche
ABOT], 
XX le 6 août 1566 avec Renée de Mareuil, fille de Bonnaventure et d'Anne de Beaumanoir.

dont, du premier mariage :

1. Judith, citée le 20 septembre 1617 comme résidant à Bourguignières à Béthonvilliers
[AD28, B 2569],
X le 19 mai 1583 à Miermaigne avec  Jean IV d'ESCHALLARD, fils de Jean et de
Marguerite d'ASSÉ [voir branche d’ESCHALLARD],
XX avec Robert d'ARLANGES, écuyer, sieur de la Bertinière,
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dont du second mariage:

2. François,
3. Elisabeth.
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