
NOTES GENEALOGIQUES

OBJET : Histoire de Coiffard et de la famille du Busson.

1 - Notes sur l’histoire de Coiffard écrite et diffusée par Jean François Maigne en 2003.

- page 2 in fine : Jean du Busson sr de St Denis. Né vers 1634 (cf AHSA 1879 p.191).
- page 2 in  fine :  Hélie  ou Hélias,  écuyer  (je  crois  qu’il  est  cité  dans  un document 

historique) , était sieur du Pinier, propriété située dans la paroisse de Boisbreteau et 
près de laquelle se trouve un lieu appelé la Verrerie où se trouvait  sans doute une 
fabrique de cette nature ayant appartenu à la famille. Il est décédé en mai 1694 au lieu 
dit Giraud paroisse de Boisbreteau, il aurait eu deux enfants dont François du Busson 
né Chez Giraud. La femme de ce dernier, Marie (de?) Roussat, était veuve de François 
Mestoyer d’Anglade en Blayais, fille de Guillaume et de Marie Hostain.

- page 2 in fine : Marguerite Maignan, alias Maignon.
- page 2 in fine : Antoine Estyer sieur de Laramay ? à rechercher.
- page 3 : Marie Roussat, Pierre Dumontet, Catherine Carride, Pierre Guitard ?
- page 3 ligne 5 : Jean Bourrut serait décédé avant sa mère.
- page 3 ligne 6 : Jean Roy, sieur de la Vergne, praticien, demeurant au Peyrat, fils de 

Jean Roy notaire (qui serait le troisième époux de la mère de Marie du Busson ?).
- page 3 ligne 9 : Arnaud Sarrazin, alias Simon Armand Sarrazin sieur de Fongaudat.
- page 3 in fine : bien lire « airaux et aisines » désignant probablement dans les actes 

anciens des espaces non bâtis entourant les bâtiments.
- page 4 in médio : Jean du Busson écuyer sieur de Saint Denis alias « et de Coiffard », 

serait né vers 1635 et aurait été médecin. La date de son mariage avec Guillemette de 
Goulard serait le 9 février 1659. D’après les généalogies de cette famille encore assez 
imprécises  pour la branche de Touvérac,  la destinée de plusieurs femmes de cette 
génération demeure inconnue ; il est vraisemblable qu’elles ont eu des alliances avec 
les familles notables du pays. Voir pour le surplus mes notes sur la famille de Goulard 
dans ma notice du Busson. Sur Nicolas Landreau, premier mari de Guillemette de 
Goulard, voir l’Armorial du    Bordelais de Meller :
Landreau, seigneurs de La Taste (à Tizac-La-Pouyde), Tizat. Emplois : un notaire, un  
procureur d’office de Fronsac (1634), un docteur en théologie. Alliances : Coulomb 
(16..) (verriers de la Double),  du Béarn (1636),  de Lespine (16..),  Goulard (16..),  
Souchet (1657), Durandeau (1657), Roulet (1645). Cela vérifie qu’il s’agit bien de la 
belle famille de Guillemette Goulard, alliée par ailleurs à des familles dont le nom 
n’est tout à fait inconnu dans les généalogies du pays.
Parmi les enfants issus de ce mariage :
Pierre alias « Pierre René », sieur de Rochefort,
Une fille dont on ne sait pas le prénom, alias « Françoise »,
Marie qui a épousé Joachim Robert. De nombreuses familles de verriers du nom de 
Robert sont établies en Saintonge qui semblent toutes issues d’Arfons en Lauraguès 
(dans la Montagne Noire, non loin du bassin du Lampy). Ce Joachim est dit habiter 
paroisse de Villeneuve ; il faut lire « baronnie de Lafaye », en effet près du château de 
La Faye paroisse de Deviat se trouve dans la forêt le hameau de Villeneuve, qui était  
autrefois le siège d’une paroisse et d’une seigneurie qui appartenait à Claude Jousset 
(j’ai mis plusieurs années à résoudre cette énigme !).
Anne Marie épouse Jacques de Coulomb, sieur de la Guérenne (j’ai déjà vu ce nom de 
terre dans une autre famille de verriers sans doute alliée aux Coulon ou Coulomb, mais 



les alliances sont tellement fréquentes entre familles de verriers qu’il n’y aurait là rien 
d’original). Sur les Coulomb, voir pour le surplus ma notice du Busson.
Pour les secondes noces de Jean du Busson, j’ai vu également la date de 1673.
Le nom de La Caze est relativement répandu. On pourrait penser à une alliance avec la 
famille de La Caze de Seiche. Il est vrai que la branche de La Caze de Pons a eu de 
nombreuses alliances dans le pays, et on ne peut s’interdire de faire le rapprochement 
avec l’énigme qui plane sur la transmission de Coiffard de Paul de Pons à la famille 
Bouvier à la génération précédente, tant il est vrai qu’à cette époque, la transmission 
du patrimoine passait bien souvent par des unions endogamiques. Voir dans Bujeaud 
« chronique protestante d’Angoumois pp 96 et 118, la descendance de Jacques de La 
Caze de Pons. Difficile de retrouver la filiation de Peyrine alias Peyrone Brizard qui 
n’était  sans  doute pas originaire  de la  proche région.  Je  découvre ce que j’ai  très 
longtemps  cherché  à  déchiffrer :  Arnaud  alias  Armand  Symon  d’Israël.  Bujeaud 
(op.cit.)  mentionne  p.259 :  André  Daniel  de  Pressac  sieur  de  Lioncel  (du  Maine 
Lioncel près d’Oriolles) fils de Gédéon baron de l’Isle et de Marie de Pons, veuve de 
Paul d’Espagne, dont il eut Henri qui épousa en 1657 Catherine d’Israël. André Daniel 
avait un frère aîné Hector dont un fils François Hector marquis de l’Isle réussit à sortir  
du  royaume  (1694).  A  la  Barde  près  de  Barbezieux :  caveau  gravé  « ci  git  Jean 
Antoine de Pressac mort de faim et de peur ». Voir Meller qui cite une famille noble 
Disraël à Montguyon. Alliance : de Richon (alliée d’ailleurs à nos ancêtres Hillairet 
Boisféron vers 1660 : Marguerite Richon X Jacques II Hillairet sgr du Couret). Cette 
famille de Richon est également citée par Meller.
Henri de Pressac Lioncel fils de Gédéon baron de Lisle et de (x16.11.1620) Marie de 
Pons,  frère  d’Hector  (x15.5.1649  Claude  de  Nourrigier)  x  14.11.1657  Catherine 
d’Israël. Gabriel du Lioncel x25.4.1609 Abraham Aisse de La Noue. N... Aisse sieur 
du Terrier fils de Gabriel sr de la Noue xv.1735 Radégonde de Pressac. Gédéon de 
Pressac de Lioncel de Lisle x 1635 Louise de Beauchamp (voir géné à ce nom).
Marie du Busson épouse Pierre Desmier, écuyer, sgr de Lavaur, de la branche dite 
première d’Olbreuse, dont une nombreuse descendance qui paraît s’être éteinte à la fin 
du XIXeme siècle. Voir la notice Beauchet-Filleau V°Desmier. Sauf erreur, Marie est 
dite fille de du Busson sieur de Rochefort.
Suzanne épouse Geoffroy Rateau sgr de Saint-Luc, de la famille Rateau des Arnauds. 
Il doit être possible de vérifier si elle a eu une descendance de ce côté.

Page  5 :  Pierre  alias  « Pierre  René »  du  Busson  est  dit  sgr  de  Rochefort  et 
curieusement pas de Coiffard. Il épouse Anne alias « Marie Anne » de Ferret, fille de 
Léonard écuyer sieur de la Garenne ou Guérenne (voir Coulomb). Un Léonard Ferré 
est  verrier  à  Barbayou  en  Rougnac  au  XVIIIeme  siècle.  D’après  les  archives  de 
Coiffard, une soeur de Marie Anne de Ferré épousa N...  de Pindray de la Ligerie, 
alliée à la génération suivante (endogamie encore). La famille des verriers Ferré est 
ancienne (filiation  XIIe siècle),  très  nombreuse et  dispersée dans l’ouest.  Voir  ma 
notice  du  Busson  et  la  notice  de  Beauchet-Filleau  V°Ferré  abondante  mais  très 
incomplète sur la branche qui nous intéresse. Je n’ai encore trouvé aucune alliance 
Ferré x Lescourt (ne serait-ce pas Vercourt, alias Faure?).
Joseph Sieur de Saint Simon. Cette appellation suggèrerait-elle l’alliance du Souchet x 
Saint-Simon ? ou avec les Saint-Simon de La Faye ? Il y a plusieurs branches isolées 
de la famille du Souchet dont une à Rioux-Martin alliée à plusieurs familles du pays 
(Faure,  Rabaine,  ...).  Ce Joseph est  dit  ailleurs  écuyer  sieur  de Rodas paroisse de 
Juillaguet,  où  ses  parents  demeurent  lors  de  son  mariage.  Rodas  viendrait-il  des 
Ferré ? Voir en outre ma notice p. 4 §6. 



Jean sieur de la Motte, dont on ne sait rien, a reçu le bien de Jean Deveau à Lapouyade 
en Fronsadais. Recherche à faire.
Vente de la métairie des Ficots située non loin de Rodas en bord de route. La vente est  
faite à Louis Baynaud, sieur de Langlardie, paroisse de Soudat, canton de Bussières 
Badil. Ce Louis Baynaud maître de forges de Jomelières puis régisseur de la fonderie 
de Ruelle à partir de 1762, est le gendre de Pierre Dereix. Il a fait fortune dans les  
forges et place ses profits en biens fonciers. La généalogie Dereix nous donnera des 
éclaircissements sur sa descendance. J’ai eu beaucoup de flair pour avoir pu rétablir 
ces  traditions  orthographiques  hasardeuses.  C’est  le  dictionnaire  des  châteaux  du 
Périgord qui m’a livré immédiatement la solution. Mais le doute était sur tout sauf sur 
le nom de la propriété.
Sur la famille de Pindray, voir ma notice du Busson, plus quelques éléments glanés sur 
la base Potier de Courcy (qui a eu des alliances dans le pays).
La famille Aisse de La Noue est ancienne. On en trouve une généalogie parcellaire 
dans  Beauchet-Filleau.  De  cette  alliance  nous  viennent  des  cousins  Ménager,  un 
ingénieur géographe du XVIIIe qui était partie prenante avec les du Busson et contre 
diverses familles connues à un interminable procès sur la dévolution des biens des 
Méhée d’Anqueville à Moulidars et La Laigne en Poitou ?
Paul du Busson et Marie de Pindray ont eu non pas 3 mais bien 6 enfants.
La  descendance  Giraud  est  à  peu  près  bien  connue ;  la  descendance  Boucherie 
beaucoup moins, et la descendance Lamballerie, s’il y en a une, pas du tout.
P 6. Hillairet de Boisferron, alias « Boisféron ». Catherine de La Tour n’est pas fille 
d’un sieur du Timbre mais de Douzat.  Sur sa filiation,  voir  mes notes du Busson, 
Rainguet « notes sur l’arrmt de Jonzac » et Voyer Gélézeau « Saint Maigrin » disant la 
famille de La Tour venue s’établir  dans le pays avec un Saint Maigrin. J’ai lu par 
ailleurs  dans  l’inventaire  du  patrimoine  de  Charente  Maritime  qu’une  terre  de  la 
paroisse de Chatenet  avait  été érigée en fief  par un Chabot de Jarnac-Montlieu au 
profit de la famille de Latour vers 1570 (vraisemblablement pour récompenser cette 
famille de sa fidélité à la cause catholique et la fixer dans cette contrée).
Armand du Cosquer a fini sa carrière comme directeur des contributions indirectes à 
Rennes. Je crois avoir lu que les du Cosquer avaient pris en charge les études de leurs 
neveux Dubusson, Blanche et Eusèbe, qui auraient fait une partie de leurs études à 
Rennes.

2 – Notes supplémentaires.

Dumontet : de ce nom une famille d’écuyers châtelains dmt au château du Rat à Blaye en 
1623 puis au XVIIIe (Bellemer p.357).
Meller « Armorial du Bordelais » :
Disraël srs de Malegret. Meller : Famille noble. Emplois : des avocats, un juge de Montguyon, 
un bachelier en droit (15..). Alliances : Dubernet (16..) de l’Entre-deux-Mer, de Richon (16..).
Richon  (de)  sgrs  de  Richon,  la  Roudière  en  Fronsadais,  les  Jaulines,  la  Gravelle,  les 
Auvergnats,  Maspérier,  Durandeau  (Ambarès),  Repindre,  Darnèche.  Ancienne  famille  de 
Guîtres, bourgeois de Bordeaux 1575 et 1762. Noblesse de Bx 1789. Emplois : des avocats, 
un chanoine de St Seurin, un juge du duché de Fronsac, un receveur des gages au parlement,  
un président trésorier de France (16..), deux conseillers au Pt de Bx (1711 et 1754), deux 
chanoines de St Seurin (16..), un juge de Fronsac, un capitaine gouverneur de Vayres, quatre 
jurats  de  Bx  (1590  à  1696).  Alliances :  Desaigues  (1618),  de  Cabannes  (16..),  Cappiet, 
Marcade,  Liquart  (1717),  d’Arche  (1640),  de  Bigot  (167.),  Bonnet,  de  Fargues  (161.), 
Signoret (1784), Trapaud (1693). Armes ....



Brisard, sieurs de la Bernière à Lesparre. Alliance : de Capdeville.
Rateau : famille bourgeoise de l’Entre-deux-Mer. Alliances : Richon (1763), Coulon (178.).
Fonds « Damour/Pinasseau ».
Relevé aux archives municipales, registres paroissiaux de Boresse.
12 novembre 1687.
Jean Dumoulin, fils naturel et légitime à François et Marie Dasnière fut baptisé le douzième 
novembre  mil  six  cent  huictante  sept.  Son  parrain  fut  Jean  Dasnière,  sa  marraine  Marie 
Dubuisson. Ledit baptême fut fait par moi de Bessoc prestre curé. 
Cette Marie Dubuisson pourrait être l’épouse de Joachim Robert d’Arfons née avant 1675.
« Inventaire patrimoine 17 » p. 427 V°Latour.
L’inventaire du chartier de Montlieu dressé au XVIIIe permet de savoir que c’est en 1561 que 
Guy Chabot sgr de Montlieu anoblit en faveur de Charles de La Tour du Timbre, écuyer, une 
maison entourée  de  fossés  de  deux journaux  et  demi  de  terres,  le  tout  situé  paroisse  de 
Châtenet, au lieu dit Pérussaud, sous le devoir d’un épi de seigle à mutation de vassal. Le fief  
de Parussaud prendra par la suite le nom de la Tour, du nom de la famille qui le possédait  
jusqu’à la fin du XVIIIe au moins. En 1720, un incendie détruisit une grange et une écurie,  
dans les dépendances du logis, démoli par la suite, sans doute au XIXe. F.C.

Sur les verriers, voir St Saud « le marquisat de LRCC » p. 105.
1541. Michel Julliot ec. sgr de la Verrerie de St Martin de Champmartin, demeurant en ladite 
paroisse de Champartin ». Acte de 1695 : noble François Julhiot se qualifie de seigneur de 
Champartin, paroisse de Saint Martin du Bost.
Note : les Julhiot étaient des gentilshommes dont les verreries étaient surtout dans la Double. 
Et voir p. 129 : Robert de La Plante.
Anthologie eulalienne. p. 190. Le 26.6.1717 échange de terres avec Jean Julliot écuyer du 
village de Guinetaux paroisse d’Echourgnac.

Notes du Busson.
AHSA 1879 
p. 50 note.
Jeanne Bouchard  d’Aubeterre  veuve de  Louis  de Larochefoucauld  Roissac  se  remarie  en 
3èmes noces à Jacques de Pons marquis de La Caze après la mort du seigneur d’Ars Brémond 
en 1599 (Beauchet Filleau). Jacques III de La Caze de Pons, baron de Mirambeau, marquis de 
la Caze, fils de François, 3ème mari de Jeanne Brémond d’Ars était veuf de Marie La Porte de 
Champniers (Chepniers ?) et ne laisse que des filles (Courcelles tome IV Pons).
Etienne Goulard, seigneur du Petit Berneuil,  appartenait à la branche de la Boulidière, fils 
d’Antoine Goulard sgr de la Boulidière en Saintonge et de Marie d’Authon, il ne paraît pas 
s’être marié. BF tome II.
Pierre de La Porte seigneur de Châtillon fut gentilhomme de la Chambre d’Henri IV, épousa 
Jacquette de Livenne dame de Saint Genis dont Isaac de la Pote x Louise de Pons Mirambeau.
P.152 Revue du 27.4.1573 de la compagnie du capitaine Landreau au camp de La Rochelle. Il  
s’agirait de Charles de Rouault sgr du Landreau bon. de Bournizeau.
P.154 Guy de La Tour ... ? 1573. Claude de La Court, etc.
P.158. Idem 12.12.1610 : Théophile Mesnager.
P.164. Henry Chevallier sgr de la Cour ... Nantillé. St Jean d’Y.
P.171.  Transaction  du  22.7.1642.  Note  Théophille  de  La  Cour  sieur  de  Sussac  x  Jeanne 
Buisson fille du 1er mariage de Gabriel de La Cour sieur de Sussac avec Judith Vigier, et petit  
fils ou petit neveu d’André de La Cour (des Vigier de Brossac ?) conseiller au Présidial de 
Saintes, sgr d’Avy et de Marignac qui épousa en 3èmes noces le 6.7.1576 Jehanne Faure.



P. 175. Rôle du 4.4.1691.
P.181. Hector de la Cour sgr de Marignac fils du 2eme mariage de Pons de La Cour sieur de 
Marignac avec Louise d’Espagne, épouse en 1ères noces le 2.11.1634 Marguerite Green de 
Saint Marsault.
P.188. Jean de Jénat esc. sgr de Maison-Neufve  dmt en la psse de Vallet, possède le fief de 
Maisonneuve en Vallet de 100L de revenus. Nommé 90.
Louis  Delescours  chevalier  sgr  de  Rouffignat  a  persisté  dans  sa  déclaration  de  l’année 
dernière. Nommé 90 et 91.
P.189. Henri de La Cour de Fontimbert (f. de Gabriel sgr de Jussac et de Françoise Rangeard) 
x1°25.6.1658 Henriette Vigier, 2°18.4.1694 Bénigne de La Cour dame de Ste Hermine, de la 
paroisse de Chiersat ( ?) âgé de 53 ans, possède le fief de la Tour de 50L de revenu. Nommé 
89 et 91.
P.190. Henri du Bois sgr de La Gravelle x16.4.1679 Polixène Boisbellaud.
P.191. Jean du Buisson escuyer sieur de Coyfard (1) âgé de cinquante six ans demeurant en la  
paroisse  d’Oriolles  n’a  pas  donné  de  déclaration  l’année  courante,  et  l’année  dernière  il 
desclara ne posséder aulcuns biens nobles mais seullement un maisne en roture. Nommé 89 et 
91. Note (1: Jean du Busson seigneur de Coaffard, fils de Bernard du Busson et de Marguerite 
Bouvier, marié le 2 février 1659 à Guillemette Goulard, maintenu par d’Aguesseau (1666-
1667). Cette ancienne famille originaire du pays de Mantoue en Italie et encore représentée 
dans  le  département  de  la  Charente,  n’a  rien  de  commun  avec  celle  des  Coiffard  de 
Mazerolles (Gironde) qui n’ont pas d’autre nom patronymique.
P.192. Izaac Méhée, écuyer, sgr de l’Etang âgé de 61 ans.
Joseph de Laigne esc. sgr de Grange (3), y demeurant, âgé de 53 ans possède le fief des 
Granges et celui de la Mélloire avec des agrière, de 200L de revenus. Nommé 89 et 91.
Note (3: Joseph de Laigle sgr des Granges, fils de Gabriel sgr de la Verrennerie et de Suzanne 
du Nourrigier, x 15.2.1680 Marie de Saint Mathieu. Maintenu par Bégon 8.4.1699.
P.195. Daniel Legred esc sgr de La Forest dmt psse de Courpignac, âgé de 55 ans possède un 
fief dans la principauté de Soubise de 45L de revenus et a déclaré avoir deux enfants au 
service dans la compagnie des Cadets de Sarrelouis. Deschargé.
Daniel de Franquefort esc sgr dudit lieu (1) dmt à Courpignac, aagé de soixante et dix ans, n’a 
pas donné sa déclaration la présente année, et l’année dernière il desclara ne pocéder aucun 
bien noble. Misérable.
Note (1) : Daniel de Franquefort ou de Francfort, fils de Jacques de Franquefort sgr dudit lieu 
et cosgr de la Verrerie, et de Judith de La Croix, marié le 15 avril 1657 à Luce Babin.
P. 196 : Théophille de La Cour, esc sieur du Marais (3), aagé de 44 ans pocède en commun 
avec le sieur de Saint Armine son frère, le petit  fief de Ponsac de 150L de revenus,  à la 
maiosn noble de la Grosse-Pierre, de 28L de revenus. Nommé l’année 91.
Note (3) : Théophile de La cour sgr des Marais, fils de Pons de La Cour sgr de Marignac et de 
Louise d’Espagne.
P.197.  Jacques  Barsier  esc  sgr  de  Beaulieu  dmt  en  la  psse  d’Archiac,  pcède  le  fief  des 
Mesnards de revenu de 40L. Capitaine dans le régiment de Larochecourbon.
P. 202. Jacques Coulon sgr des Marais, de la Ville Cour, aagé de 56 ans dmt en la paroisse de 
ste Marie de Bourg sur Mer en le Bordelais, possède deux fiefs, l’un appelé les Marais en la 
paroisse d’Oriolles, et l’autre appelé de Vieille-Cour en celle de Montguyon, dans la présente 
sénéchaussée,  de  100L de  revenus  par  an,  et  avoir  un  fils  capitaine  d’infanterie  dans  le 
régiment du roi. Deschargé.
P.204. Ester de Pressac veuve de François Dussaud écuyer sieur de Lamirande, fief dans psse 
d’Arthenac... FrançoisDussault fils de Pierre et de Catherine de Pontac. Jean de Laage écuyer 
sgr de la Grange, de la châtellenie de Brossac (3) aagé de 74 ans, a déclaré pocéder le fief de 
la Grange du revenu de 250L. Nommé 91.



Note (3) : Jean de Laage sgr de la Grange fils de Jean sgr de la Grange et de Marguerite 
Rouslin, x 30.6.1642 Elisabeth Vigier (de la Cour de Brossac ?).
Dame Eleonore de Laigle dmt paroisse de Passirac a déclaré pocéder dite paroisse le fief de la 
Croix de 30L de revenus.
P.205. Jean Delaage esc sgr de Marreuilh, de Passirac (2) aagé de 41 ans a déclaré n’avoir  
aucun bien noble. Fort pauvre.
Note  (2) :  Jacques  de laage  sieur  de  Mareuil  frère  de Jean ci-dessus  x7.1.1678 Marie  de 
Pindray dame de la Lande. Maintenu par Bégon 24.11.1699. Probablemt Mareuil en Brossac.
Robert  Ozias,  escuyer,  gentilhomme verrier  a  desclaré ne pocéder  aulcuns fiefs nobles  ni 
roturiers. Pauvre.
P. 207. Margueine Lainé ( ?) chevalier sgr de Brossat, dmt psse de Brossat a fait remontrer 
être incommodé et a persisté en sa déclaration de l’année dernière. Nommé 91. Riche.
P.208. Charles Ripes esc sgr de Beaulieu ...
Claude de Toion chevalier,  sgr de Trottard (3), a desclaré être infirme et avoir  un fils au 
service et pocéder le fief de Trootard consistant ... Deschargé.
Note (3) : Claude Toyon sgr de Trottard fils de Gédéon sr de Vallée et de Julienne Maria 
x28.4.1672 Marguerite de Pindray. Testa le 20.11.1692.
P.209. Daniel de La Cour esc sgr de Sainte Hermine fils de Pons et de Louise d’Espagne.
P.212.  Extrait  des  gentilshommes  qui  n’ont  pas  comparu  à  l’audience  tenue  pour  la 
convocation du ban et de l’arrière-ban ledit jour 4.4.1691 et qui se sont trouvés à la montre 
des gentilshommes faite le mesme jour :

- François Deloguy esc chev sgr de Chadurie,
- Pierre  du Buisson escuier  sieur  du Moullin  dmt en la  paroisse d’Oriolles,  n’a  pas 

donné de déclaration. Pauvre.
P.213. Benjamin de Franquefort (2) faisant pour Daniel son père dmt psse de Courpignac a 
déclaré n’avoir aucun bien noble et avoir un enfant au service. Fort pauvre.
Note (2) : Benjamin de Franquefort sieur du Montil x Esther Richard ( ?) de Pinmuré. On 
trouve Daniel de Franquefort x Luce Rabin (Babin) et qui semble avoir eu pour père Jacques 
époux de Judith de La Croix.
Nadaud « nobil. du Limousin » V°Francfort
La page 948 du manuscrit de Nadaud a été déchirée. Nous la remplaçons par le texte de Des  
Coutures :
« Francfort sieur de La Vergne, paroisse de Solignones, élection de Saintes, porte « d’azur à 
un chevron d’or, accompagné de deux étoiles  de même en chef et d’un lion de même en 
pointe, couronné d’or, lampassé de gueules ».
I – Jean de Francfort  sieur de La Vergne,  paroisse de Solignones,  épousa le  5 juin 1516 
Marthe de la Boureilaye.
II – Guillaume de Francfort épousa par contrat sans filiation du 12 février 1557 Jeanne de 
Noguières.
III – Jean de Francfort épousa 1° le 4 mars 1584 Marie Bertelas, 2° par contrat sans filiation 
du 11 mai 1597 Elisabeth Girard. Il testa le 15 juillet 1611 en faveur de ses enfants Jean et 
Jacques.
IV – Jacques de Francfort épousa en présence de Jean son frère le 12 décembre 1619 Judith de 
La Croix. Dans son testament du 15 janvier 1631 il est fait mention de Jacques, Jean et Daniel 
ses enfants.
V – Jacques de Francfort épousa le 20 octobre 1654 Anne Rabin.
Vbis – Jean de Francfort épousa Anne de La Croix.
Vter – Daniel de Francfort épousa le 15 avril 1657 Luce Rabin. »
D’autres auteurs tels que C. Grandmaison, Dic. hérald., écrivent « Francquefort ».



Ascendance de Blanche Dubusson.
A développer conformément au tableau, avec commentaires.
Deux familles au moins sont communes avec l’ascendance Lassée/Maillard :
Goulard et Beauchamps, sans doute d’autres encore.

Familles de verriers

Massari, Massard, Bornioli, Borniol, Sarroldo, Buzzone, du Busson, Dubuisson, Busson du 
Maurier, Ferret, Ferré, Robert, de Robert, Desroberts, Coulon, Collomb, Coulomb, Coulom, 
Rateau ( ?), Gérard, Girard, Riols, Réols, Francquefort, Francfort, Legret, Ozias,
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