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Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les terres de "la Vieille Verrerie" et celles du "Deffend" dépendaient des propriétaires de Rortheau de Dompierre. Leur
mise en vente tardive, en 1798, comme Biens nationaux, fit qu’elles finirent par rester à leurs propriétaires (ainsi que celles des "Petits Oiseaux" voisins).
Quand en 1857, Turbulent-Léonor Brunet de la Grange et son épouse Alexandrine de Rossy vendirent "le Deffend" et "la Vieille Verrerie", ils gardèrent
Rortheau que leur fils Louis vendit en 1881 à Henri Robiou de la Vrignaie. Rortheau passa ensuite à la fille de ce dernier, Marie-Laurence (épouse de
Gazeau), puis à la fille celle-ci Marie-Madeleine (épouse de Ferron), et enfin au fils de celle-ci Bertrand de Ferron qui le possédait en 2018.
Pour "le Deffend" et "la Vieille Verrerie", mis à part l’ignorance sur la façon dont a pu se faire le passage autour de 1700 entre les Bertrand et les de
Rossy, "gentilshommes verriers", voici la succession de leurs propriétaires (et leurs éventuels blasons)…
Philippon Bertrand
(1399, lettres royales de Charles VI)
?
Jean Bertrand
(1456, charte de René d’Anjou)
Jacques et Jean Bertrand
(arrentement de Rortheau en 1486)
Jean Bertrand (de la Vrignonnière)
René Bertrand (de la Vrignonnière)
1532 x Catherine Tranchant
Jacques Bertrand (de la Vrignonnière)
1570 x Madeleine Mosnier
Lucrèce Bertrand
1595 x Pierre de la Bussière (de la Flotterie)
Charles de la Bussière (de la Flotterie)
1640 x Anne Chitton

Frédéric de Rossy (de Beauséjour)
1700 x Jeanne Raquet

Pierre de la Bussière (de la Flotterie)
1656 x Jeanne de Goulaine

Louis de Rossy (de Rortheau)
? x Antoinette de Buor
Louis-Alexandre de Rossy (de Rortheau)
? x Jeanne-B.-A. de Guinebault
Louis Philippe de Rossy (de Rortheau)
1762 x Marie-Ph. Duval (de la Vergne)
1771 x Françoise Benesteau
Louis-Alexandre de Rossy (de Rortheau)1
1788 x Marie Rose-A. de La Fontenelle
Alexandrine-Esprit de Rossy
1820 x Turbulent-L. Brunet de la Grange
Charles Rouchy
1857 : achète "le Deffend" et "la Vieille Verrerie"
à Turbulent-L. Brunet de la Grange
Prosper Deshayes
1877 : achète "le Deffend" et "la Vieille Verrerie"
aux enfants Rouchy, et fait construire le château en 1880
sur l’emplacement de "la Vieille Verrerie"
Félix Fleury
1917 : achète le château du "Deffend",
à Louis Deshayes, fils de Prosper
Félix Fleury et Régine Fleury
depuis 1961

En 1917, Félix Fleury n’acheta que le château du "Deffend", mais pas les terres des fermes en dépendant sur le Poiré d’avant 1850 : du "Deffendvillage" et des "Petits Oiseaux"… En 2018, Régine Fleury et Félix Fleury, du "Deffend", étaient les descendants et héritiers du Félix Fleury précédent.
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Louis-Alexandre de Rossy, non émigré mais considéré comme tel, fut définitivement amnistié le 9 août 1803 / 21 thermidor An XI (Arch. dép. de la Vendée : 1 Q 146-148),
ceci après de multiples oppositions et démêlés administratifs (Arch. nat. : FT 5774/2 – affaire Rossy Louis-Alexandre, n° 37793, 6 août 1798 / 19 thermidor an VI) qui ne
sont pas forcément propres à son époque.

