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Cette généalogie donne l’ascendance :
o

d’Anne, épouse de Jean de Bernières [branche de BERNIERES]

L'extrait ci-dessous est tiré du site http://depierrefitte.fr.fm
.....Le 3 novembre 1540, Guillaume de Pierrefitte agissant tant pour lui que pour Eustache et Gabriel
de Pierrefitte et autres enfants et héritiers de feu André de Pierrefitte, lors de la recherche confiée par
le Roi de Navarre, dans le duché d'Alençon, aux soins de Jehan Eudey, écuyer, licencié ès lois,
vicomte d'Argentan, commissaire élu d'Alençon et du Perche, en ce qui concerne notre région, produit
une pièce justificative.
Cette pièce contient les degrés et genèse des dits de Pierrefixte (sic) tous vérifiés devant ledit Sieur
commissaire par les anciennes Chartes, titres et pièces qui ont été représentées et datées depuis l'an
1200 jusqu'en 1540, soit près de 3 siècles, suivant copies collationnées avec le procureur du Roi en
ladite commission......

DROUET de PIERREFITTE, né en 1359, père de

GUILLAUME I, né en 1391, père de

JEAN I, né en 1410,
X avec Guillemette de SAINTE-MARIE, dont :
1. Jean IV,
2. André, seigneur d'Occagnes, qui suit.

ANDRÉ I, seigneur d'Occagnes, né en 1458,
X avec Macée de HOULLERY, dont :
1.
2.
3.
4.

Gabriel,
Guillaume,
EUSTACHE,
Jean V, seigneur de Chaumont, mort en 1512,
X avec Guillemette de Mathan, fille de Gilles et de Jeanne de Coulonges, veuve de
Fleury de Rouxel, seigneur de Medavi, dont :
4.1. Anne Françoise,
X en 1523 avec Jacques Rouxel, fils de Fleury (ci-dessus) et de sa première
épouse Philippine de Sarcilly.

Questions :
-

EUSTACHE de PIERREFITTE, seigneur d'Occagnes, ci dessus, est-il le même que "le mien",
père de Anne mariée en 1527 avec Jean de BERNIERES ?
Qui est Guillemette de Sainte-Marie, grand-mère de Eustache ?
Qui sont les épouses des autres de Pierrefitte ?
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-

Des renseignements trouvés sur un site donnent comme premier de Pierrefitte connu VAUTIER,
né en 1125, père de Geoffroy, né en 1143, père de ROBERT, né en 1165, père de Jean qui serait
père de DROUET (ci-dessus) né en 1359 : vu l'écart entre les dates de naissance, il manque
certainement des générations...
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