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terres  et  seigneurs  en  donziais 

 

Tympan de Donzy-le-Pré     –    Sceau de Mahaut de Courtenay 

 
______________ 

Lignées donziaises  

______________ 

famille de la bussière 
 
La famille de La Bussière tire son nom d’un fief du Poitou, bordé par la Gartempe, aux 
confins du Berry – aujourd’hui un village du département de la Vienne -. Bussière, ou 
buxière, indiquait la présence de buis (buxus). 

 

 



 

La branche aînée, restée en Poitou, a tenu les fiefs et châteaux de La Bussière et du 
Chillou, à La Puye, dans cette même région. 

 

 

Le château du Chillou, à La Puye (86) 

 

A la cinquième génération connue des généalogistes, un cadet, Jehan de La 
Bussière, s’installe en Puisaye donziaise comme gentilhomme-verrier. Cette 
implantation est sans doute due à la protection de René d’Anjou, marquis de 
Mèzières (en Brenne), chambellan du roi François Ier, fils d’un bâtard d’Anjou, qui 
fut sgr de Saint-Fargeau par son mariage avec Antoinette de Chabannes (voir cette 
page). 

A partir de Treigny, où elle donne même son nom à un nouveau fief détaché de 
Guerchy – voir cette notice -, la famille a connu une belle expansion, avec 
plusieurs branches, et on la trouve en de nombreux sites de la Puisaye-Forterre. A 
ce titre, bien qu’ils ne soient pas de souche locale, les sires de La Bussière sont 
cités très souvent dans nos articles… 

________________ 

 

En Poitou, Berry, Nivernais : « D’azur, à une bande d’or, accostée de deux demi-
vols abaissés de même et de deux étoiles d’argent, une au-dessus de chaque 

demi-vol » 



 

 

Le château de la Bussière (Treigny, 89) 

 

1/ Thomas de LA BUSSIERE (en 1422 à Oizon, 18), premier connu 

X Guillemette…… 

D’où : 

- une branche reste en Poitou, d’où : Jean, sgr du Chillou, X 1503 Simone de 
Lucé, d’où post. 

- Thévenin, qui suit 

 

2/ Thévenin de LA BUSSIERE 

X 11 fév 1421, Thomette GUERRY (fille de Gibaud, sgr des Aix-d’Angillon, et de 
Louise Jadin) 

 

Les Aix-d’Angillon (au XVIIème siècle) 

 

3/ Louis de LA BUSSIERE (v. 1425-….) 

X1 Marguerite du CROIZET 

X2 v. 1450 Jeanne ? (est-elle liée aux Bonnay, sgr de Précy) 



D’où :  

- Pierre, qui suit 
- Jean, peut-être la souche des Buxière, sgr de Précy puis du Jarrier et 

de Montbenoit (voir cette notice) 
- Perrine X Jean de Verdigny, en Sancerrois 
- Françoise X Louis de Vauldre 
- Jeanne X Régnier de Bongars 
-  

4/ Pierre de LA BUSSIERE (v. 1450-1507) 

 

_____________ 

5/ Jehan de LA BUSSIERE (v. 1475-….) 

Premier de sa famille à s’établir en Puisaye - sans doute parce qu’il est un 
protégé de Nicolas d’Anjou-Mézières 1  - comme gentilhomme verrier : sgr de la 
Bruère (1516, Verrerie à Treigny près de Boutissaint), tenu en fief de la baronnie de 
Perreuse.2 

Il paraît s’être remarié dans la région avec une Courtenay (dont la filiation reste à 
identifier…). 

Il achète le Boissenet à Treigny en 1536, puis Chassin (sans doute aux la Rivière). 

 

                                            

1 Nicolas d’Anjou, Mis de Mézières (1483-1521) (fils de Louis, bâtard d’Anjou, et 
Anne de La Trémouille) X Antoinette de Chabannes, dame de Saint-Fargeau et de 
Puisaye (cf. fiche Perreuse) 

 

2 Réside dans la paroisse de Vaulgnes (ou Viaugnes) en 1507, acquiert en 1540 le 
20 novembre de Georges du Pestit, écuyer, seigneur de Guerchy en partie, une 
vigne au finage des Petits-Aubus en la justice de Perreuse ; acquiert le 21 février 
1539 de Georges du Pestis et de demoiselle Claude de Gouzolles sa femme, une 
rente puis acquiert en la seigneurie de Chassin dudit seigneur Chassin. Fait son 
testament à Perreuse le 2 mars 1545 par lequel il ordonne 30 messes pour son 
enterrement et 30 autres pour son service du bout de l'an. 



Château de Boutissaint (Treigny) 

 

X1 1507 Madeleine de JODOIGNE, originaire du Brabant (fille de Guillaume de 
Jodoigne, sgr de Launoy - Jodoigne-Souveraine, en Brabant) 

                       

D’où : 

- Ythier, qui suit 
- Edme, auteur de la branche cadette de la Bussière à Treigny, qui 

suivra en 6-d 
- Marguerite (+ 1551) X Thibaut de Bérulle 
- Philippe, qui suivra en 6-f  

 

X2 Anne de COURTENAY (fille de ?...), d’où Antoine, sp 

 

6/ Ythier de LA BUSSIERE (+ avt 1578) 

Eyr, sgr de la Bruère – où il construit un chastel - et du Chesnoy ; il s’établit 
définitivement en Puisaye-Forterre par son mariage, et y acquiert des terres 3. 

X1 1539 Jeanne de CHAMPFREMEUX (fille d’Adrien, sgr du Mée, La Breuille et 
Sainpuits, et de Louise de Champs) 

D’où : 

- Guillaume, qui suit 
- Adrienne X Claude des Buaulx, sp 

X2 1549 Jeanne de LA BARRE (fille de Jean, sgr de La Vernière, Gérigny et 
Chasnay, et de Pierrette Andras, de Changy) 

 

                                            
3 Le 5 juin 1563, acquiert de Mre Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre d'Auxerre, 
secrétaire du cardinal de Guise, abbé de Saint-Germain d'Auxerre, 120 arpents de 
terre tenant aux bois de Satilly à l'étang du Charmoy et à la forêt de Moustiers, et 
une pièce de terre de 88 arpents chargée de cens et rentes envers l'abbaye de 
Saint-Germain d'Auxerre, à cause des seigneurie et prieuré de Moustiers (NDLR : 
Moutiers-en-Puisaye – voir cette notice -) etc. etc. 



D’où : 

- Claude, qui suivra après Guillaume, en 7-b 
- Françoise X François de Lenfernat, sp 
- Charlotte X Louis de Ribourde, sp 

 

7/ Guillaume de LA BUSSIERE 

Sgr de La Bruère, les Rameaux ; Avigneau, Chéry, Pesteau et Tannay par all.4  

X 1569 Marie de CHUYN, dame d’Avigneau (fille de Guillaume, sgr de Chéry et Marie 
de Champs) 

(X2 Léon de MAULNY) 

D’où : 

- Claude X Antoine de Chastellux, sgr de Bazarnes, d’où post. 
- Jacques, sgr d’Avigneau (+1607), sa 
- Louise X Guillaume de Cullon, d’où post. 

_________________ 

 

7-b/ Claude de LA BUSSIERE 

Sgr de La Bruère, Petit et Grand-Chesnoy, et Angeliers (par all.) ; écuyer, page de 
monsieur de Prie, puis archer en sa compagnie, gendarme en la compagnie du 
prince des Dombes, garde du scel de Saint-Amand-en-Puisaye.5 

X 1576 Françoise de FORESTS, dame d’Angeliers (fille de Jean de Forests, sgr de 
Boissenay, et de Marie de La Porte, issue des La Porte parisiens, cf. fiche Granges) 

 

                                            
4 Envoyé par le seigneur de Prie, gouverneur d'Auxerre pour le Roi, tenir garnison 
au château d'Avigneau en 1569 ; représente le seigneur de Prie qui était aussi 
baron de Toucy à l'entrée de l'évêque d'Auxerre etc. Transige le 14 janvier 1572 
avec François de Maraffin, seigneur de Guerchy, au sujet des terres d'Avigneau, 
Pesteau, Chéry, Tannay et d'une maison à Auxerre, propriété de sa femme dont 
Maraffin avait eu l'administration. 

5 Fit hommage en 1575 pour le Chesnoy à messire François de Bourbon, duc de 
Montpensier, dauphin d'Auvergne, comte de Saint-Fargeau. Le 11 mai 1586 par 
sentence de François d'Amboise, commissaire départi par S.M. pour la réformation 
des tailles en la généralité d'Orléans, il est déclaré ainsi que Jean de La Bussière, 
seigneur de Guerchy son cousin germain issu de noble lignée, ayant présenté ses 
preuves de noblesse depuis Louis de La Bussière père de Pierre qui vivait en 1491. 
Claude de La Bussière, seigneur de La Bruyère avait été nommé page de la maison 
de monsieur de Prye, chevalier des Ordres du Roi et depuis ayant atteint l'âge a été 
archer en la compagnie dudit seigneur de Prye et depuis gendarme de la compagnie 
de monsieur le prince des Dombes. 



D’où : 

- Mary, sgr d’Angeliers, Guédelon et Boutissaint, sa (+ à l’armée en 1629) 
- Jean, qui suit 
- Marc X Madeleine de la Ferté-Meung, d’où Catherine X Paul de Girard, d’où 

post. 
- Françoise X Guy du Part, sgr de la Motte-Billy – voir cette notice - 
- Charlotte, dame d’Angeliers X Jean de Courvol, sgr de Savigny – voir 

cette notice - d’où Bénigne X Edme de la Bussière, son cousin cf. infra 
- Nicole X Edme de Lenfernat, sgr de Gurgy, d’où post. 

 

8-b/ Jean de LA BUSSIERE 

Eyr, seigneur de La Bruère et du Chesnoy, co-seigneur de Guédelon – voir cette 
notice - seigneur de La Motte-Billy (La Motte-Mousseau), chevau-léger, gendarme de 
la compagnie de la Reine, homme d'armes des compagnies d'ordonnance. 6 

X1 1626 Jeanne LE BOUC (fille de Michel, sgr de Porchazières, et de Marie de La 
Bussière, fille de Jean et Edmée d’Orléans, cf. infra) 

D’où : 

- Edme, qui suit 
- Marguerite X Louis de Farou, sgr de Malicorne à Colméry 

X2 Jeanne ARCHAMBAULT, d’où Madeleine X François de Pisany 

 

9-b/ Edme de LA BUSSIERE (1628-1704) 

Seigneur de La Bruère et de Saint-Maurice, seigneur de Bois-Rétif et de La Motte-
Billy, par all.7 

X 1660 Marie de THOURY, dame de la Motte-Billy et Bois-Rétif (Billy-Chevannes) 
(fille de François et Perrette Leclerc) 

 

D’où : 

                                            
6  Fit hommage en 1627 pour la seigneurie de Guédelon ; acheta en 1629 la 
seigneurie de la Motte-Billy à sa nièce Edmée du Part. Une sentence des élus de 
Gien, en 1634, le maintint exempt des tailles en qualité de noble. 

7 Fit foi et hommage pour Guédelon en 1649, maintenu dans sa noblesse par arrêt 
de M. Lambert d'Herbigny, intendant de la généralité de Moulins, du 28 mars 1667, 
ses preuves remontant à Jean de La Bussière (époux Jodoine). Convoqué à 
l'arrière-ban de Nivernois, sous Georges de Reugny, comte du Tremblay, dans 
l'armée de Turenne, il fut fait prisonnier à Frankenshall et délivré pour travailler à 
a rançon en 1675. En 1696, il était tuteur des enfants de François de Thoury, 
écuyer 



- Antoine, sgr de la Bussière, sa 
- Guy-Michel, qui suit 
- Maire X François de Thoury 
- Charlotte X François de Commailles 

 

10-b/ Guy-Michel de LA BUSSIERE (1667-1729) 

Seigneur de La Bruère, la Motte-Billy, Bois-Rétif  

X 1709 à St-Maurice Hélène de TOURNEMIRE (fille de Jean-Jacques, et Hélène de 
Lavenne, dame d’Olcy) 

 

D’où : 

- Joseph, qui suit 
- Marie-Madeleine X Barthélémy d’Estutt, d’où post.  
- Edme, qui suivra en 11-c 

 

11-b/ Joseph de LA BUSSIERE (1710-1750 à La Motte-Billy) 

Sgr de la Motte-Billy, Bois-Rétif et Sichamps par all., capitaine au Régiment du 
Lyonnais 
 
X 1742 à Beaumont-Sardolle, Madeleine-Gasparde de LA FERTE-MEUNG, dame 
de Sichamps (1718-1799) (fille de Jean-Michel, sgr de la Cave et de Françoise de 
Sauvage) 

 
(X2 Edme de LONGUEVILLE, sgr de Champmoreau) 
 
D’où : 

- Marie-Madeleine, dame de Bois-Rétif X Hugues de Charry, d’où post. 
- Henri, qui suit 
- 3 autres fils, morts jeunes 

 
 

12-b/ Henri de LA BUSSIERE (1745-1794, guillotiné à Paris) 

Baron de La Bussière, sgr de la Motte-Billy, officier au Régt. de Lyonnais8 

                                            
8 Assista en 1789 à l'assemblée de la noblesse du Nivernais et fut représenté à celle 
d'Auxerre. Arrêté avec toute sa famille lors d'une réception chez leurs parents 
Chabannes au château de Quincy par les révolutionnaires à la Saint-Martin 1789. 
Il fut emprisonné au château de Pressure avec sa femme puis transporté à Paris. 
Les jeunes hommes de la famille partirent en émigration. Henri de La Bussière fut 
condamné à mort, le 25 ventôse an II, par le tribunal révolutionnaire de Paris, 



X 1768 à Leugny (La Borde) Catherine de LA BUSSIERE (1749-1817) (fille de 
François, sgr de la Borde, et Edmée Boulé) 

D’où : 

- Henri-Nicolas, qui suit 
- Jacques-Germain, clerc, mort jeune 
- Madeleine X Alexandre d’Assigny, sp 
- Hubert-Joseph, baron de la Bussière / Jeanne Fity, d’où une fille 
- Marie-Hyacinthe X1 Jean Griffon, sp, X2 Arnaud Courtat, sp 
- Hubert Joseph X à Bontin, Sidonie de Gislain, sp 
- Marie-Madeleine X Jean de Charry, d’où post. 
- Marie-Henriette X jean-Baptiste Clouet, sp 

 

13-b/ Henri-Nicolas de LA BUSSIERE (1769-1850) 

dit « Carot, ou le Roi de Carreau », Page du Duc d’Orléans, officier d’Infanterie9 

X 1807 à Sens, Antoinette de GISLAIN de BONTIN (fille de Jean Baptiste, sgr de la 
Vieille-Ferté, et de Anne Le Charron) 

 

D’où not : 

- Henriette X Pierre Maurice Maître, sp 
- Ursule X Edme Paichereau-Champreuil, d’où une fille Henriette X Armand de la 

Porte des Vaux, d’où post. 

 

 

____________________ 

11-c/ Edme de LA BUSSIERE (1729-1808) second fils de Guy-Michel et Hélène 
de Tournemire 

Sgr de la Bruère et de la Boissière, capitaine au régiment de Beauvilliers-Cavalerie, 

                                                                                                                                        
comme contre-révolutionnaire accusé d'avoir fait apprendre à l'une de ses filles la 
comédie dite l'Ami des Rois, chose qu'il niait. [Biens nationaux : dossier A dép. 58 1 
Q 1328]. Il est mort guillotiné place de La Concorde le 15 mars 1794. 

9 Emigré fin 1791 ou début 1792 ; rentré en France volontairement et furtivement 
en fructidor de l'an V : certificat de résidence délivré par la municipalité de Moissy 
(Jura) le 26 messidor de l'an V : "Henri de La Bussière, vivant de son revenu, 
originaire de Billy (Nièvre), âgé de 28 ans, taille 5 pieds, visage long, yeux bleus, nez 
long, bouche moyenne, cheveux et sourcils blonds, menton long et marqué de la petite 
vérole" ; Rayé de la liste des émigrés et autorisé en possession de ses biens non 
vendus par arrêté du préfet de la Nièvre le 3 nivôse de l'an X. Il hérita de son oncle 
Pierre, la terre de La Bussière (Treigny, Yonne), qu'il vendit. 



Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis (1773), blessé en 1757 à la 
bataille de Rosbach ; Pensionné de l'Etat ; présent en 1789 dans l'Ordre de la 
Noblesse pour l'élection des Députés aux Etats-Généraux. 
 
X 1752 à Saint-Saulge, Marie-Anne de COURVOL (fille de Claude, sgr de Villaine, et 
Etienne de Lavenne) 

 

D’où : 

- Marie-Madeleine X Jean-François de Cotignon, d’où post. 
- Edme Jean Baptiste, qui suit 
- Louise X Claude Coquille, sp 

 

12-c/ Edme Jean-Baptiste de LA BUSSIERE (1754-…) 

Lieutenant de cavalerie, Maire de Saint-Saulge en 1789 

X 1780, Marie Renée CARPENTIER de CHANGY (fille de François, sgr de 
Beaudéduit, et de Jeanne d’Astier), d’où deux filles, mortes jeunes 

 

_____________________ 

 

  



Branche cadette de Guerchy et La Bussière 

 

6-d/ Edme de LA BUSSIERE (second fils de Jehan) (…-1545) 

Chvr, sgr de La Bruère en pie, Guédelon, La Bussière-des-Bois (à Moutiers, proche 
de Chassin et Guédelon, bois acquis des Moines de Moutiers, pour implanter une 
« tuilerie »), sert dans le régiment du capitaine de Perreuse, qui deviendra son 
beau-père. Bénéficie du partage de la terre de Guerchy en deux fiefs, par son  
alliance, Antoine Carbonnet son beau-frère étant mort sans post. ; il l’agrandit. 
Mort jeune, ses fils seront sous la tutelle de son frère Ithier (cf. supra), installé à 
Sainpuits, et qui a conservé l’activité verrière à La Bruère. 

X 1540 à Moutiers, Barbe CARBONNET (fille de Gilles, Capitaine de Perreuse, sgr de 
Guerchy, et Marie du Part), dont la sœur épouse Guillaume du Pestit, et conserve 
Guerchy – voir cette notice -, qui sera vendu peu après à Jean Braque. 

Ce mariage installe la famille à Guerchy et La Bussière, où elle construit le château 
de ce nom, par séparation du fief de Guerchy. 

 
7-d/ Jean de LA BUSSIERE (…- tué en 1588 ?) 

Sgr de Guerchy-La Bussière – voir cette notice - dont il achève l’embellissement du 
château ; écuyer, gendarme à la compagnie d'ordonnance du Mis de Mézières, 
capitaine des Gardes du duc de Montpensier (sgr de Puisaye) ; blessé à Dreux et à 
Jarnac, il va défendre Perreuse contre les protestants en 1569 ; maintenu noble par 
la Généralité d'Orléans en 1586.  

X1 1568 Edmée d’ORLEANS (fille de Gilles, sgr de Vézeries, et de Laurence de la 
Motte) 

 

D’où : 

- Jacques, qui suit 
- Edme II X Elizabeth de Bourdessoles, d’où Françoise X Melchior de La Rivière 

(de Bretagne), sgr de Boutissaint, fils de Guillaume et de Jeanne de Forests 
- Marie X Michel Lecouc, sgr de Porchaizières, d’où Jeanne X Jean de La 

Bussière 

X2 1584 Christine d’IMONVILLE, sp 

X3 1586 Charlotte de LA FERTE-MEUNG 

 

8-d/ Jacques de LA BUSSIERE (…-1651) 

Sgr de la Bussière-des-Bois et de Guerchy-La Bussière 

X 1601 Edmée de BOISSELET, dame d’Angeliers – voir cette notice - à 
Dompierre-sous-Bouhy, Nièvre (fille d’Edme, sgr du Colombier à Thury, et de Thury, 
et de Cécile de La Chapelle) 



 

Ancien château d’Angeliers (détruit) 

D’où : 

- Marguerite X Jacques de la Coudre 
- Edme, qui suit 
- Jeanne X Salomon du Houx 
- Guillaume + Chanoine de St-Fargeau 

 

9-d/ Edme III de LA BUSSIERE (1613-1676) 

Sgr de Guerchy-La Bussière et la Bussière-des-Bois ; accueille la Grande 
Mademoiselle en exil à St-Fargeau          

X 1640 à Treigny, Bénigne de COURVOL (…-1684) (fille de Jean et Charlotte de La 
Bussière, cf. supra) 

 

D’où : 

- Louis, qui suit 
- Madeleine X Antoine de Moncorps 
- François, fonde la branche d’Angeliers, Bretignelles, qui suivra en 6bis 
- Marie X François de Burdelot 
- Bénigne X François de Lanty 
- Marguerite X Barthélémy de La Ferté-Meung 
- Catherine X Antoine d’Assigny 

 

10-d/ Louis de LA BUSSIERE (1641-1722) 

Sgr de la Bussière, Guédelon et La Fas 

X 1678 Louise Marguerite de ROLLAND à Arbouse (fille de Louis, sgr de Tannerre 
en Puisaye, sgr d’Etroyes et Arbouse – voir cette notice - , et de Gabrielle d’Assigny) 

 

11-d/ Edme-Paul de LA BUSSIERE (1678-…) 

Sgr de Treigny, Guerchy, Guédelon, La Fas et Vauvrille 



X Geneviève du BOIS des COURS de LA MAISON-FORT (…-1750 Treigny) (fille de 
Gédéon, bon de Favières, de La Maisonfort – voir cette notice - et de Bitry, et de 
Catherine Gillot d’Alligny) 

 

D’où : 

- Louis-Guillaume, qui suit 
- Anne-Camille X Pierre Frappier, sgr de Ratilly – voir cette notice -, d’où Anne-

Geneviève X André Marie d’Avigneau  

 

12-d/ Louis-Guillaume de LA BUSSIERE (1705-1788 à Treigny) 

Chvr, seigneur de La Bussière, de Guerchy, de Guédelon et de Vauvrille, baron 
d'Alligny, seigneur de La Fas, capitaine au régiment d'Orléans-Cavalerie, 
gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans 

X 1751 au Val-de-Mercy (89, Coulanges) Marie-Louise CONTAUD de COULANGE 
(fille de Louis-Jean, baron de Coulanges-la-Vineuse et de Marie de Polastron) 

 
	  

13-d/ Marie-Françoise « l’Aînée » de LA BUSSIERE (1754-1814) 

X 1803 Edme-Pierre de LA BUSSIERE (1747-1821), sgr de La Borde, issue de 
François, branche d’Angeliers, sp 

 

________________________ 

Branche d’Angeliers 

 

10-e/ François de LA BUSSIERE (1644 à Treigny-1720 à Dampierre) 

Sgr d’Angeliers, Boissenet, Prévot, Guédelon, Guerchy-La Bussière et Dampierre-
sous-Bouhy 

X1 Anne du BOIS des COURS (fille de Gédéon, sgr de la Maison-Fort et Anne de 
Sarrau), sp 

X2 1698 à Treigny, Marie-Louise de VATHAIRE (1670-1731) (fille de Claude, sgr de 
Boistâché et Guerchy, et de Jeanne de Biencourt) 

 

D’où : 



- Marie-Geneviève X1 Jean-Baptiste Chevalier, sgr de Miniers, sp ; X2 Jean-
Jacques d’Anglars, sp 

- Catherine Angélique, dame de Boissenet,  X1 Gabriel de Borne, sgr de 
Grandpré, sp ; X2 Samuel de la Ferté-Meung, d’où post. 

- François, qui suit 
 

11-e/ François de LA BUSSIERE (1706-1771) 

Sgr d’Angeliers, Bretignolles, la Borde et Sembrève 

X 1747 à Coulangeron, Edmée BOULE (1721-1791) (fille de Pierre Boulé et Marie-
Françoise de Gentils), dame de Sembrève à Clamecy, la Borde et bien d’autres 
lieux…. 

D’où : 

- Edme-Pierre X sa cousine Marie Françoise, cf. supra, sp 
- Catherine X son cousin Henri, baron de la Bussière, sf. supra 
- Jean-Jacques X Marie-Thérèse du Quesnoy, sp 

__________________ 

 

Branche de Vaudoisy (Colméry) puis de la Rippe (Merry) 

 

6-f/ Philippe de LA BUSSIERE, sgr de Vaudoisy, dernier fils de Jehan et 
Madeleine de Jodoigne 

X Marie de BONGARS 

 

D’où : 

- Louis, qui suit 
- Jean (+1592) X Madeleine de Champfremeux, d’où trois enfants, sp 

 

7-f/ Louis de LA BUSSIERE 

Sgr de Vaudoisy 

X Jeanne de BOISSELET (fille de Guy, sgr de la Cour-les-Mailly, et Jeanne de 
Villiers) 

 

8-f/ Guillaume de LA BUSSIERE 

Sgr de Vaudoisy 



X N. de COCKBORNE, dame de la Rippe en pie, en Auxerrois, Merry-sur-Yonne, en 
direction de Mailly (sans doute fille de Dominique, sgr de Magny, à Merry, et de la 
Rippe…) 

 

9-f/ Antoine de LA BUSSIERE (28 nov 1670 Merry - ….) 

Co-sgr de la Rippe 

X Anne de GAND (fille de René, sgr de Courtenay à Sacy, lui-même fils de Jean IV de 
Gand, sgr de la Mothe (10), Garde des Eaux-et-Forêts de Bar-sur-Aube, et de Nicole de 
Digoine, dame de Lantages) 

 

10-f/ Thomas de LA BUSSIERE 

Co-sgr de la Rippe 

X Catherine de BOISSELET 

D’où : 

- Adrien, qui suit 
- Thomas, qui suivra en 11-g 

 

11-f/ Adrien de LA BUSSIERE 

Co-sgr de la Rippe 

X Anne de MASQUIN (fille de Edme, sgr de Malfontaine et Barbe de Mullot) 

 

12-f/ Jean de LA BUSSIERE 

X 1729 à Billy-sur-Oisy, Claudine COLLINET (fille de Henry et Marie Juselin) 

D’où François et Louis-Nicolas, sp 

__________ 

11-g/ Thomas de LA BUSSIERE 

Co-sgr de la Rippe 

X 1679 Marie BOSSU 

 

12-g/ Antoine de LA BUSSIERE 

X 1705 à Festigny, Marie AUBERT, d’où Marie X Jean Bezin, sp 


