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Les PERROT de Limonti

E

n France au milieu du XVIe siècle, et à Nevers en particulier,
la grande majorité des verriers furent des Altaristes dont les
PONTI, BORNIOLO, CASTELLAN BUZZONE, PERROTO et MARINO.
Toutes ces familles ont fait souche et il est parfois dif¿cile au cours du
temps de retrouver leur piste.
Parmi celles-ci, les sieurs de Limonty, méritent notre attention
pour peu qu’on veuille mieux connaître un aspect de l’industrie du verre
à l’aube du XVIIIe siècle. Un Thomas des BARBIERS, écuyer, sieur de
Glimonti, originaire de Cassal au duché de Mantoue, est mentionné
comme verrier à la Faydonnière, en Muel (35) vers 16691. Le même
gentilhomme était présent au mariage de Marie CASTELLAN avec
Marc de BORNIOL à Nevers, le 3 septembre 16582. La troublante
résonance du lieu laisse penser à l’existence d’un lien familial avec les
PERROT de Limonti.
L’histoire débute en Italie, avec Virgile PERROT, né avant 1575,
qui aurait eu au moins deux enfants :
1. Francisco PERROTO, époux d’une sœur de Jean
CASTELLAN, maître de la verrerie de Nevers, dont
Bernardino3 né en 1619, qui aurait eu au moins deux ¿ls,
Bernard PERROT, le maître verrier d’Orléans, et Gaspard
qui suivent,
2. Julia PEROTI, °< 1610, à l’origine des MASSARD, maîtres
verriers de Javardan qui suit.
Fay-aux-Loges (45)
Bernard PERROT (°~1638 Altare, +1709 Orléans), verrier
d’origine altariste, inventeur du procédé de coulage du verre, vint en
France avec d’autres verriers italiens4 dont les CASTELLAN, invités par
le duc de Mantoue, en la ville de Nevers. Son histoire5 est relativement
bien connue, ainsi que ses productions verrières6. Il fonda la verrerie
d’Orléans, qui fut ensuite dirigée à sa mort par son neveu Jean
PERROT7. Parmi les personnes intéressées à la succession de Marie
CLOUET, son épouse, nous avons retrouvé la trace de Catherine,
femme de François SERGENT ; elle lui donna deux ¿lles, l’une Marie
Jeanne qui se mariera avec Jean Baptiste PERROT et l’autre Marie,
ayant épousé Vincent François PONTES sieur du Châtelet en 16938.
Une autre sœur non identi¿ée, aurait donné naissance à Catherine
GAUBERT dont l’époux Jacques JOURDAN deviendra maître de la
verrerie de Fay-aux-Loges à compter de 1709, avec Jean Baptiste
PERROT, puis seul après 1715.
1. CLOUET, N.I.(Ƃ) x GAUBERT, N.I. (ƃ).
• 1.1
GAUBERT, Catherine x JOURDAN, Jacques,
employé dans les affaires du Roi, maître des verreries
d’Orléans (1709) et Fay-aux-Loges.
2. CLOUET, Catherine x SERGENT, François (+<1693);
• 2.1
SERGENT, Marie °<1675 x PONTES, Vincent
François 26.1.1693 Orléans.
• 2.1.1 PONTES, François Vincent °8.11.1690 Nevers.
• 2.2
SERGENT, Marie Jeanne x PERROT, Jean
Baptiste.
3. CLOUET, Marie +28.4.1702 Orléans (Notre-Dame-deRecouvrance), x PERROT, Bernard de Nevers.
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« Damoiselle Marie SERGENT, épouse de Jean PERROT, sieur
de Limonti, est héritière en partie de ladite défunte Marie CLOUET, sa
tante et légataire aussi en partie dudit défunt Sieur PERROT ». Si nous
n’avons pas retrouvé la trace du couple, les naissances de quelques
uns de leurs enfants ont pu être retrouvées grâce au titre de sieur de
Limonty et ses variantes orthographiques. Jean Baptiste PERROT, ¿ls
de Gaspard9 et neveu de Bernard, décédé avant 1724, fut le fondateur
en 1710, de la verrerie de Fay-aux-Loges où se fabriquèrent jusqu’en
1738, date de sa vente à THÉVENOT du Vivier qui la fermera en 1754,
des ouvrages cristallins ou opalins, à décor de rinceaux polychromes
en forme de plumes ; il habita de 1710 à 1715, la Rennerie, une grande
maison de campagne dans la proche banlieue orléanaise10. De son
union avec Marie SERGENT, naquirent au moins sept enfants :
1. PERROT, Jean Charles °< 1696 +12.4.1741 Fercé (44), x
Louise Charlotte de MÉSANGE 28.11.1724 Tanville (61) qui
suit ;
2. PERROT, Bernard °14.2.1697 Orléans. A la naissance de
ce ¿ls, le père est quali¿é de sieur de Monty11.
3. PERROT, Daniel Joan °14.7.1699 Orléans.
4. PERROT, Pierre.
5. PERROT, Marie Catherine ; elle est marraine de René
PERROT qui naît à Tanville en 1733, de Jean Alexandre
PERROT en 1735 et de Bernard PERROT en 1738, au
Creux (72). Elle signe «Catherine Perot de limonty».
6. PERROT, Jacques, écuyer, sieur de LIMONTY, °~ 1710
+30.3.1750 Fercé ; il est parrain de Louis Perrot qui naît à
Tanville en 1727.
7. PERROT, Jeanne °~ 8.1713 +22.11.1713 Donnery (45)12.
C’est vraisemblablement dans cette région que les naissances
de Jean Charles et des autres enfants de ce couple sont à rechercher.
Mais aucune trace des PERROT n’apparaît à Fay-aux-Loges après
1715. Ils ont donc probablement quitté la région.
Tanville (61)
Jean Charles PERROT épousa Louise Charlotte de MÉSANGE,
le 28 novembre 1724 à Tanville (61). La famille de MÉSANGE, une
des plus anciennes familles de gentilshommes verriers de Normandie,
s’était établie dans le comté d’Alençon au début du XIIIe siècle. Alliée
aux BROSSARD, elle aurait fondé la verrerie de Bois-Malet au début
du XIVe siècle sous Philippe-le-Bel. Dès avant 1717, Louis François de
MESANGE était propriétaire de la verrerie du Gast que ses descendants
possédèrent jusque dans les années 1800. « Cette manufacture et la
terre du Gast sont entrées dans la famille de MESANGE par le mariage
que, par contrat du 15 juin 1623, Georges de MESANGE, écuyer,
sieur de Grandchamp, ¿ls de Paul de MESANGE, aussi écuyer, sieur
de Grandchamp et de Marie de CLÉREY, contracta avec demoiselle
Perrine LOUVET, de la paroisse de Tanville » 13. La verrerie fut dirigée
par Elisabeth de BROSSARD, sa belle-mère, de 1730 à 1741, puis
fut possédée par Pierre Louis François de MESANGE qui continua
l’exploitation. La transcription ci-dessous mentionne quelques maîtres
de verrerie :
« le mardi vint-huitième jour de novembre 1724 nous
soussigné Alexandre Chevalier prêtre curé de Tinville avons coioins
solanellement en mariage jean charles perrot ecuyer Sr de Limonty
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¿ls de feus jean Perrot ecuyer Sr de Limonty et Dame marie jeanne
sergent de la par[oisse] de Beaumont pied de boeuf, dudi [eveché]
du mans, avec damoiselle Louise Charlotte de mesange ¿lle de Louis
françois de mesange, ecuyer, Sr du Gast et de Dame elisabeth de
Brossard, de notre par[oisse] après avoir que nous avons af¿dé les
parties et que nous avons publié sans aucune opposition en cette
église par trois dimanches consécutifs les bans du[dit] futur mariage
dont un ban a été seulement fait, aussi sans opposition, en l’église
de Beaumont pied de boeuf La dispense des deux derniers bans
ayant été accordé par Monseigneur Louis Charles de froullay, évêque
du mans, signé Debonnaire vicaire général Le neuvième d’octobre
dernier et le futur epoux nous a fait apparaitre qu’il étoit de libre
condition pour contracter le présent mariage auquel ont assisté et
consen[ti] Louis françois de mésange ecuyer Sr du Gast et Dame
Elisabeth de brossard père et mère de la[dite] epouze, charles de
mesange ecuyer sieur de grand champ, noel de mesange ecuyer
Sr des Landes, françois de mesange ecuyer Sr du vivier, Alexandre
de Brossard ecuyer Sr de la gondonnière14 tous cousins de la[dite]
epouze, gaston de Brossard ecuyer Sr du lieu, pierre de brossard
ecuyer sr desourdeval de jean Tribouil élève mineuré et de jacques
melard hamel qui ont aussi signé le présent acte aussi present pierre
de mésange ecuyer sr du Gast frère de la[dite] epouze
[signatures]
louise charlotte demesange
jean charle perrot
demésange
plf dugas de mesange
ldemesange
de brossard
deslandesdemesange
demesange
jmallart françoise
jacqueline demesange
marie de mesange
jtribouil
achevalier curé
De cette union naissent sur Tanville, six enfants nous permettant
d’avancer que Jean Charles PERROT exerça son art pendant au moins
huit années à la verrerie du Gast, transmettant ainsi très probablement
les connaissances acquises de son père et voire de son oncle Bernardo
PERROTO. Et deux enfants naissent en paroisse du Creux aujourd’hui
rattachée à Saint-Denis-d’Orques (72), à proximité de la Charnie.
Ensuite, il quitte la verrerie encore dirigée par son beau-père Louis
François de MESANGE qui décèdera le 6 décembre 1741. Néanmoins,
ses deux derniers enfants naissent en Sarthe15, où il exerce au moins
quatre années avant de repartir.
•

•
•

2.1
PERROT de LIMONTI, Jean Louis °28.10.1725
Tanville ; p : Louis François de MESANGE, grand-père ; m :
Marie Françoise LEMIERE, épouse de Pierre François de
BROSSARD, ecuyer, sr de Sourdeval, oncle de la mère de
l’enfant.
2.2
PERROT de LIMONTY, Pierre °22.9.1726Tanville ;
p : Pierre François de BROSSARD ; m : Elisabeth de
BROSSARD.
2.3
PERROT de LIMONTY, Louis °23.11.1727 Tanville
+1.4.1750 Moutiers-au-Perche (61 )16 ; p : Jacques PERROT,
son oncle ; m : Marie Anne BERARD, épouse de Charles de
MÉSANGE écuyer, sr de Grandchamp. Louis PERROT de
Limont[i] est décédé le 1 avril 1750, lequel, « âgé d’environ
26 ans en son vivant ouvrier en la verrerie de Moutiers,
[fut] trouvé mort le premier de ce mois sur une pièce de

•

•

•
•
•

terre nommée la Croix Brûlard size en cette paroisse (1750)
Moutiers-au-Perche ». Au décès de son père, alors âgé
de 14 ans, il fut probablement placé dans cette verrerie
exploitée par quelques de BROSSARD et familles alliées,
les de GASTEL, de BOUILLÉ et de SERAINE. Cette
verrerie avait des liens étroits avec celle du Chêne-Bidault
au Plessis-Dorin, cette dernière en partie connue par le
roman de Daphné du Maurier, « Les soufÀeurs de verre »,
dont le héros Mathurin BUSSON et sa descendance ¿rent
l’objet d’un article dans Éclats de Verre17.
2.4
PERROT de LIMONTY, Pierre François Simon
°17.2.1729 Tanville ; p : Pierre Louis François de
MESANGE ; m : Simone ARDANGE épouse en deuxièmes
noces Pierre François de BROSSARD de Sourdeval, et
sœur de Renée Angélique, maîtresse de verrerie.
2.5
PERROT de LIMONTI, Pierre François °17.4.1730
Tanville +17.4.1730 Tanville ; p : Pierre Louis François
de MESANGE ; m : Gratienne de BROSSARD [non
identi¿ée].
2.6
PERROT, René °30.10.1733 Tanville
2.7
PERROT de LIMONTI, Jean Alexandre °18.7.1735
Saint-Denis-d’Orques (Le Creux).
2.8
PERROT de LIMONTI, Bernard °14.12.1738
Saint-Denis-d’Orques (Le Creux) +23.9.1740 Saint-Denisd’Orques (Le Creux). Est présente à son décès Marie
Catherine PERROT. Le père était-il déjà sur la route de
Javardan ?

Ces dernières naissances nous incitent à contredire l’Abbé
ANGOT qui considérait que plus aucune activité verrière n’existait dans
cette région après 173018.

Saint-Denis-d’Orques (72)
A son mariage, Jean Charles résidait paroisse de BeaumontPied-de-Bœuf (53). Il existe en Maine, deux villages s’appelant ainsi,
l’un situé en Mayenne actuelle, en bordure des forêts de la Charnie. La
Grande et la Petite Charnie désignent deux forêts, la première dans
la Mayenne, la seconde dans la Sarthe, et non des pays distincts. La
partie septentrionale est occupée par un puissant massif montagneux,
séparé de buttes plus élevées encore des Coëvrons par une vallée
large et profonde. La partie méridionale de la Charnie, sillonnée par les
afÀuents de la Vègre, est encore accidentée, mais non montagneuse,
plus fertile que la première, encore en grande partie couverte de bois
et de landes. Ces terrains incultes ou boisés s’étendaient bien plus
loin anciennement. Saint-Aldric est le premier qui défricha la forêt de
la Charnie en y créant cinq établissements agricoles. Les maîtres de
forges19 et de verreries y tinrent probablement une place importante
et les verreries furent au nombre de six. Pour le département de la
Sarthe, J. BARRELET20 cite les verreries de Gastines21, Mareil et SaintDenis-d’Orques, sans mention de dates. L’autre village est situé au
sud de l’actuel département de la Sarthe, à une vingtaine de kilomètres
de la verrerie de Cherigny sur la paroisse de Chenu, alors active, là
où quelques années plus tard, Mathurin BUSSON exercera comme
directeur de verrerie de 1747 à 1752. C’est probablement à la demande
de son beau-père en procès contre Renée Angélique ARDANGE
(°1688-+24.09.1763 Pirmil), maîtresse de verrerie en 1733, veuve de
Louis de BROSSARD, écuyer, sieur de la Gaultraie, que Jean Charles
PERROT se rendit dans la Charnie ; il aura cherché aussi à exercer
son activité verrière sur le chemin le conduisant à ses cousins italiens
installés en région nantaise, les MASSARD.
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Javardan en Fercé (44)
Il a existé des sites verriers anciens en Loire-Atlantique et on
rencontre des Italiens en Bretagne22, notamment des gentilshommes
verriers amenés par les GONDI : en 1588, Jean FERRO installe une
faïencerie à Nantes, qui passera à Jean BABIN l’époux d’une italienne,
Angélique Du BUISSON (Buzzone). Leur ¿lle épousera Vincent de
SARODES (Saroldi), gentilhomme verrier. Edouard du BUISSON,
gentilhomme verrier, natif de Lhostel au marquisat de Montferrat, et
habitant Héric depuis 30 ans, succèdera à Augustin FERRO. Virgilio
MASSARI (Massart) fonde une dynastie. En 1598, Jean FERO
à Machecoul est naturalisé. En 1601, de RACHETO s’installe à
Toucheronde en Riaillé. En 1605, Augustin FERO fonde la verrerie de
Héric23, les BORNIOLLE s’installent au Croisic, les SARODE un peu
partout en France dont Javardan & Saint-Mars-la-Jaille.

•
•
•
•

Son histoire décrite par l’abbé PARIS-JALLOBERT24, la Vicomté
qui comprenait Fercé, Noyal-sur-Brutz et Villepôt, en bordure de la
forêt d’Araize, limitrophe de l’Ille-et-Vilaine et du Maine-et-Loire, était
un démembrement de la baronnie de Vitré. La famille de BÉRINGHEN
en fut propriétaire jusqu’en 1764, date de la vente aux gentilshommes
verriers les de MASSAR, arrivés à Javardan (Fercé) au cours du
XVII° siècle. Les verriers de Javardan furent spécialisés en verre
brun, gourdes, bouteilles, bocaux, anneaux, etc…, verre blanc pour
apothicaires et laboratoires. Certaines de leurs pièces sont exposées
au musée des Arts Décoratifs de Nantes25.
Jean Charles PERROT est présent au baptême de Marie
Magdeleine de MASSARD, ¿lle de Jean François de MASSARD de
la Raimbaudière, le 22 juillet 1740 à Fercé. Il décéda à la verrerie
de Javardan le 12 avril 1741 ; sont présents à son décès, Joseph de
MASSARD, sieur de Misegrande, verrier à Javardan, et Jean François
de MASSARD, écuyer, seigneur de la Raimbaudière, maître de la
verrerie de Javardan, encore présent quelques années plus tard, le 30
mars 1750 au décès de Jacques PERROT, écuyer, sieur de Limonty,
frère de Jean Charles, et auparavant à celui de Jacques de MÉSANGE,
verrier originaire de Ballon (72) et décédé à Javardan le 4 juillet 1749.
Jacques PERROT de Limonti fut parrain de Louis PERROT né le 23
novembre 1727 à Tanville. Nous supposons qu’il exerçait également
l’art de la verrerie.
Ci-dessous, une esquisse non exhaustive, de la fratrie des
MASSAR, sur Fercé, et sur Sainte-Cécile (85). Ces deux populations
sont liées mais nous n’avons pas pu établir de lien familial entre elles,
hormis le fait qu’elles ont fourni des verriers à Javardan.
Les MASSAR de Javardan, probablement trois frères arrivant
dans la contrée vers le milieu du XVIIe siècle.
1. MASSART, César de, maître de la verrerie de Javardan,
° 1625 +.5.1675 Fercé x de GRENO, Non Ident.
• 1.1
MASSAR, Marc °< 1648 +30.5.1678 Fercé.
2. MASSAR, Virgile, maître de la verrerie de Javardan (16691678 ), °< 1640 x BORNIOLLE, Marguerite de.
3. MASSARI, Sebastiano °6.11.1631 Altare x SCOTI,
Magdalena.
• 3.1
MASSAR, Pierre Marc, écuyer, sr de la cour, maître
de la verrerie de Javardan (1685-) +21.12.1690 Fercé x
GUITON, Magdeleine.
• 3.1.1 MASSAR, Sébastien °13.12.1689 Fercé
• 3.1.2 MASSAR, Anonyme °28.6.1690 Fercé +28.6.1690
Fercé.
• 3.2
MASSARD, François Ambroise (Francesco
Ambrosio (Massari, naturalisé en 1697) de, maître de
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•
•
•
•
•
•
•

•

la verrerie de Javardan, °10.10.1664 Altare x GUITON,
Suzanne.
3.2.1 MASSAR, Anne Hélène °22.3.1694 Fercé.
3.2.2 MASSAR, Pierre Ambroise °28.4.1695 Fercé.
3.2.3 MASSAR, Françoys Henry °3.5.1696 Fercé.
3.2.4 MASSARD, Jean François de, écuyer, seigneur
de la Raimbaudière, maître de la verrerie de Javardan,
°12.9.1697 Fercé x DU CELIER, Marguerite Françoise 1722
Sion-les-Mines. Il écrira un livre de raison se rapportant à la
verrerie26 (1754-1762).
• 3.2.4.1
MASSARD, Marie Catherine de
°25.11.1722 Fercé.
• 3.2.4.2
MASSARD, Elisabeth Marie de
°3.11.1723 Fercé +1.1.1784 Fercé BOISPÉAN, Charles
du 4.6.1765 Fercé.
• 3.2.4.3
MASSARD, Anne Marguerite Angélique
de °24.2.1725 Fercé +16.1.1733 Fercé.
• 3.2.4.4
MASSARD, Marie Félix de °19.4.1728
Fercé.
• 3.2.4.5
MASSARD, Suzanne Perrine de
°16.10.1729 Fercé.
• 3.2.4.6
MASSARD, Jeanne Marie de °27.12.1730
Fercé +27.12.1730 Fercé.
• 3.2.4.7
MASSARD, Thérèse de °7.2.1732 Fercé
+7.2.1732 Fercé.
• 3.2.4.8
MASSARD, Marie Gabrielle de
°24.3.1733 Fercé x LEZIART DU DEZERSEUL, Charles
29.1.1759 Rennes (St-Germain).
• 3.2.4.9
MASSARD, François Pierre de
°9.12.1734 Fercé.
• 3.2.4.10
MASSARD, René Marie de °~1736
+15.9.1738 Fercé.
• 3.2.4.11
MASSARD, Nicolas François de
°27.3.1737 Fercé.
• 3.2.4.12
MASSARD, Jean Baptiste François de
°2.6.1739 Fercé.
• 3.2.4.13
MASSARD, Marie Magdeleine de
°22.7.1740 Fercé x TREDERN, Louis Joseph de
5.8.1766 Fercé.
• 3.2.4.14
MASSARD, Marguerite Perrine de.
3.2.5 MASSARD, Anne Marie Magdeleine de °2.10.1701
Fercé.
3.2.6 MASSAR, Jeanne Henriette Suzanne °17.3.1703
Fercé.
3.2.7 MASSAR, Elisabeth Marie Suzanne °22.3.1704
Fercé.
3.2.8 MASSAR, Antoine Ambroise Philbert °21.1.1706
Fercé.
3.2.9 MASSAR, Louise Suzanne Pauline °25.4.1707
Fercé.
3.2.10 MASSARD, Suzanne Marguerite de °6.5.1709
Fercé x DU CELIER, Jean Claude Louis 30.8.1732 Fercé.
3.2.11 MASSARD, François de, écuyer, sieur de la
Rambaudière, °< 1710 x VAUX, Marguerite Françoise de
1732 Fercé.
• 3.2.11.1
MASSARD, Marie Anne de x JAMBU,
René 1774.
3.2.12 MASSARD, César Augustin de.

Les MASSAR de Sainte-Cécile (85), Busloup (41) et Fercé (44)
semblent de souche plus ancienne. Le fait que leur trace apparaisse à
Busloup laisse penser qu’ils pouvaient venir de Nevers, toutefois sans
certitude.
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MASSARD, Joseph de °< 1590 x BUISSON (BUZZONI),
Marguerite.
1
MASSARD, Horace de °< 1620 +< 1694 x1
MARTIAL, Denise de 14.2.1643 Busloup x2 GRENIER,
Catherine.
1.1a
MASSARD, Gaspard de °< 1650 x BARDIN,
Antoinette 25.2.1686 Busloup.
• 1.1a.1
MASSARD, Jean de °< 1680 +< 1730 x
DE CHIQUET, Marie.
• 1.1a.1.1
MASSARD, Jean de °< 1705 x JARRY,
Marie 12.9.1730 Busloup
1.2a
MASSARD, Barbe de °~ 1657 x1 CHAUSSAY,
Jean x2 BROSSARD, Georges de 27.1.1687 Busloup
1.3a
MASSARD, Jeanne de x1 PICON, Pierre x2 DU
BOUCHET, Michel 20.4.1700 Busloup
1.4b
MASSARD, Jacques de, écuyer, sr de Misegrande,
°< 1670 +< 1697 x CHAUMONT, Madeleine de 13.10.1694
Sainte-Cécile. Madeleine de CHAUMONT aurait ensuite
épousé le 26 octobre 1697, Virgile de SARODE dont elle
eut deux enfants, Suzanne x CHAPPEAU René Louis,
26 novembre 1726 Saint-André-Goule-d’Oie, et Estienne
Pierre x GRANGEREAU Suzanne Charlotte 10 avril 1736
Vendrennes.
• 1.4b.1
MASSARD, Joseph de, Sr de
Misegrande, verrier à Javardan, °15.8.1695 SainteCécile +5.11.1749 Fercé x BONNELLE, Lia Aimée
(Renée) 30.6.1733 Fercé.
• 1.4b.1.1
MASSARD, Pauline Françoise de
°25.8.1734 Fercé x LERIDON, Pierre 1775
• 1.4b.1.2
MASSARD, Paul Joseph de °26.2.1736
Fercé +9.7.1738 Fercé
• 1.4b.1.3
MASSARD, Jean Baptiste François de
°26.3.1737 Fercé
• 1.4b.1.4
MASSARD, Jeanne Françoise de
°2.4.1738 Fercé
• 1.4b.1.5
MASSARD, Auguste François de, sieur
de Misegrande, notaire et procureur de la châtellenie,
°27.3.1739 Fercé +1779 x BESNIER, Françoise 1773.
•
1.4b.1.5.1
MASSARD
de
MISSEGRANDE, Jeanne Françoise Pauline de
°23.4.1774 Saint-Aubin-des-Châteaux x LEMAY,
Augustin 14.10.1812 Rennes
•
1.4b.1.5.2
MASSARD
de
MISSEGRANDE, Anne Marie de °18.10.1776 Noyalsur-Brutz x HIREL DECHOISY, Louis Mathurin Toussaint
30.8.1809 Rennes
•
1.4b.1.5.3
MASSARD, Jean Paul °~ 1779
+9.5.1835 Fercé x PRIME, Françoise Julienne
• 1.4b.1.6
MASSARD, François Toussaint de
°28.4.1740 Fercé

Notes :
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Busloup (41)
Aujourd’hui, à Busloup, dans l’ancienne forêt de Fréteval, en
Vendômois, s’il ne reste dans la toponymie que l’ « Étang de la Verrerie »
pour nous rappeler que jadis existait une fabrique de verres dans cette
paroisse, nous savons cependant qu’elle fut active jusque vers la ¿n
du premier tiers du XVIIIème siècle. Les de BROSSARD, CAQUERAY
et BELLEVILLE y étaient déjà verriers au XVIe. Les de MASSARD y
apparaissent au cours de la première moitié du XVIIe siècle.
«Éclats de Verre» la revue généalogique des familles verrières - numéro 12 - novembre 2008

51

