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Maison d’ Aubert
de Launay & Langron

Bretagne, Maine, Anjou
Extraction reconnue par arrêts rendus en l'élection de Laval
(05/02/1619), à Tours par le commissaire de la noblesse (14/02/1667
& 20/05/1716), par le Parlement de Bretagne (21/08/1782)
origine près Chailland (53) ;
Seigneurs de La Criblerie, Langron (par. du Pertre), Bourgnouveau
(par Saint-Aubin de Rennes), Launay, Beaulieu, La Patrière,
La Ménardière & La Glisselière ; maintenue en 1706

Armes : «De gueules, à trois maillets d'or, posés 2 & 1»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia, Gallica-BnF, Archives (AD53),
Contribution & étude généalogique de Guy-Olivier de La Rochefoucauld
(04/2020)

NB : La censure de la famille d’Aubert
sur toutes les données contemporaines
me fait supprimer définitivement 5 pages de cette étude.© 2020 Etienne Pattou

dernière mise à jour : 30/09/2021
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Guillaume Aubert ° ~1365 +X fin 1423 (siège de Saint-Ouen)
seigneur de Frétigné, La Criblerie et Massouneryes

(fiefs proches de Chailland)
ép. ?

d’Aubert
Origines

Louis Aubert ° ~1395 + fin 1440
(date du partage de succession)

seigneur de Frétigné et La Criblerie
ép. Marie de Couasnon (alias Coüesnon)

Guillaume Aubert
° ~1423 + 1475

seigneur de La Criblerie
ép. ? Hognerel

Robin Aubert ° ~1420
+ entre 1486 & 1502
seigneur de Frétigné

(obtient des LP en 1472)
ép. ?

François Aubert
seigneur de Frétigné

ép. 07/06/1503
Marie de La Carbinais

Charles Aubert
seigneur de Frétigné

sans postérité

Roland Aubert
seigneur de Frétigné

sans postérité

Raoul Aubert
prêtre

Yves-François Aubert
ép. ? + dès 1502

Guillaume Aubert ° ~1450 + ~1515
seigneur de La Criblerie

(partage successoral du 03/04/1516)
ép. Guillemette de Chalus

Jacquette Aubert
ép. Olivier Hognerel

Raoul Aubert

sans postérité

Anceau Aubert
seigneur de La Criblerie

ép. 27/08/1519 Françoise de Courtoux

postérité qui suit (p.3)
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2d’Aubert
Seigneurs de La Criblerie

Pierre Aubert, écuyer, seigneur de La Criblerie, Tartoul
et Boisbrière, écuyer d’écurie du Roi, capitaine

 de 100 hommes d’armes à cheval
ép. 24/05/1573 Renée de Callan (alias Caillun), dame

de Tartoul (fille de Pierre, seigneur de Lancelle,
et de Jeanne de Derval)

Anceau Aubert
et Françoise de Courtoux

René d’Aubert, écuyer, seigneur de L’Aunay et Beaulieu, écuyer d’écurie
du Roi, capitaine de 100 hommes d’armes à cheval (maintenu en noblesse

à Laval le 05/02/1619 & à la Cour des Aides de Paris le 27/02/1626)
ép.1) 23/06/1607 Renée de Houillère(s) (fille de Jacques,

 conseiller à Laval, écuyer, et de Perrine (alias Léone) Guér(r)if)
ép. 2) 07/07/1637 Madeleine de Birague (fille de François,

baron d’Entrammes, et de Jeanne de La Pommeraye ;
veuve de Jean II du Buat, seigneur de la Subradière (alias Soubardière))

1) Pierre d’Aubert ° 20/10/1617 + 22/09/1670 écuyer,
seigneur de Lang(e)ron, L’Aunay et Beaulieu,

capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers, X au siège
de La Grenache (maintenu en noblesse le 14/02/1667)

ép. 15/02/1643 Marie du Buat (fille de Jean II, chevalier,
seigneur de La Soubardière, et de Madeleine de Birague)

postérité qui suit (p.4)
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3d’Aubert
Seigneurs de La Criblerie,
L’Aunay, Beaulieu

Pierre d’Aubert
et Marie du Buat

Charles d’Aubert + 29/03/1702 écuyer,
seigneur de L’Aunay (alias Launoy), Langron, Beaulieu

et La Mesnardière, Chevau-Légers de la Garde ordinaire du Roi
ép. 02/12/1695 Marie de Coüasnon (alias Coüesnon),

dame de La Barillière + 1703 ou 1743 ? (fille de Pierre, chevalier,
seigneur de La Barillière, et de Simone Davy)

François-Marie Charles d’Aubert ° 06/05/1698 (Laval, 53) + 04/11/1773
(Laval) chevalier, seigneur de L’Aunay, La Patrière et Loresse,

ép.17/08/1735 (Laval) Marie-Anne Thérèse Berset des Hallerays,
dame de La Patrière et des Hallerais ° 22/08/1714 (Laval)
+ 01/04/1772 (fille de François, seigneur des Hallerais,

et de Marie Lasnier de La Valette)

Charles-César d’Aubert
+ 29/03/1702 sieur de L’Aunay

ép. 1746 Rose-Elisabeth du Buat
(fille de Magdelon-Hyacinthe
et de Marie-Elisabeth Blavet)

François-Charles César d’Aubert ° 24/12/1737 (Laval) + 16/03/1822 (Laval)
chevalier, comte d’Aubert, seigneur de L’Aunay et Beaulieu,

Docteur en physique & en philosophie, conseiller au parlement
de Bretagne, Commissaire du Roi pour la Mayenne,

représentant de la Noblesse à l’Hôtel de Ville de Laval
(maintenu en noblesse le 21/08/1782)

ép. (c.m.?) 29/10 & 27/11/1765 Louise-Jeanne Coustard du Plessis,
dame de La Patrière et des Hallerais ° 24/03/1747 (Laval)

+ 08/01/1807 (Laval) (fille de Jean, écuyer, seigneur de La Goinière
(alias Gouénnière), et de Jeanne (alias Marie-Louise)

 Le Clerc de La Roussierie)

postérité qui suit (p.5)

Françoise-Marie
d’Aubert

Marie-Anne Josèphe
d’Aubert dite
«Demoiselle
de Loresse»

Marie-Charlotte
d’Aubert

Pierre d’Aubert ° 15/11/1648
(Beaulieu-sur-Layon, 49)

seigneur de Langron (Le Pertre, 35),
ép. 26/01/1683

Elisabeth-Madeleine Gascher
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François-Charles César d’Aubert
et Louise-Jeanne Coustard du Plessis4d’Aubert

Comtes d’Aubert

François d’Aubert de Launay
° 07/11/1774 + 05/02/1847 chevalier,

comte d’Aubert, page
de la Grande Ecurie, élève

à l’Ecole royale militaire en 1789
ép. 28/05/1802 Anne-Caroline

Pannetier ° 18/01/1774 (Craon, 53)
+ 13/09/1848 (Laval) (fille de Charles,

ancien sénéchal de la baronnie
de Craon, et d’Anne-Louise Petitot)

Louise-Françoise d’Aubert
° 26/10/1766 + 26/11/1844

ép. 06/05/1803 François-Marie
Louis, comte de La Barre

° peu avant 25/01/1767
(Château-Gontier, 53, bapt.)

+ 09/06/1833 (Laval)

Marie-
Jeanne

d’Aubert
° 14/04/1769

(Laval)

François-
Joseph

d’Aubert
° 01/09/1770

(Laval)

Françoise
d’Aubert

° 01/09/1770
(Laval)

Louis
d’Aubert
° 1776

Pierre d’Aubert
° 27/05/1777 (Laval) seigneur

de L’Aunay, chevalier de Saint-Louis
& de la L.d’H., capitaine

au 12° régiment d’infanterie
ép. 07/02/1815 (Saint-Denis

de Gastine, 53) Anne-Marie Céleste
Deschamps du Méry ° 31/12/1788

 (Saint-Denis)

Lucie-Anne Françoise d’Aubert
° 18/02/1816 (Saint-Denis)

+ 24/01/1892 (La Drouardière,
Sainte-Marie du Bois, 53)

ép. 07/08/1838 (Saint-Denis) Jacques-
Albert du Bois de La Drouardière

° 24/06/1815 (Alençon, 61)

François-Charles d’Aubert ° 02/02/1805 (Laval)
+ 03/10/1871 (Laval) comte d’Aubert

ép. 17/04/1826 (Laval) Virginie-Adélaïde Boullevraye
° 13/10/1806 (Laval) + 24/02/1875 (Laval)

Louis d’Aubert ° 07/08/1810 (Laval)
+ 15/10/1847 (Laval) avocat

ép. (c.m.) 12/03 & 14/03/1836 (Laval)
Emilie du Bourg ° 04/07/1811 (Laval)

+ 01/06/1847 (Laval) (fille d’Henri-Charles,
chevalier de Saint-Louis, et de Marie
Gaultier de Saint-Cyr de Villaudray)

postérité qui suit (p.6)

François-Jules
d’Aubert

° 03/09/1828
+ 31/01/1902

(Laval)

sans postérité

Louise-Marie Virginie d’Aubert
° 16/04/1835 (Laval)
+ 02/12/1880 (Laval)

ép. (c.m.) 30/05 & 01/06/1857 (Laval)
Charles-Paul Georges de La Broise

° 14/12/1835 (Laval)
+ 01/06/1902 (Paris)

Modeste-Marguerite
d’Aubert

° 09/08/1778

Emmanuel
& Charles
d’Aubert
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5d’Aubert
Comtes d’Aubert

Louis d’Aubert ° 11/09/1838 (Laval)
+ 28/04/1902 (Laval) comte d’Aubert

ép. 17/04/1866 (Laval) Marie-Thérèse
Tiger de Rouffigny ° 17/10/1844 (Laval)

+ 06/10/1931 (Laval) (fille de Louis,
officier, et d’Emilie Pichot

de La Marandais)

Louis d’Aubert
et Emilie du Bourg

Marie d’Aubert
° 07/05/1837 (Laval) + 03/10/1881 (Dinan, 22)

ép. 19/04/1858 (Saint-Potan, 22)
Henri-Marie Victor Chauchart du Mottay

° 23/11/1831 (Evran,22)
+ 24/02/1902 (Evran,22)

Emilie d’Aubert
° 08/10/1840 (Laval)

+ 19/09/1927 (Saint-Méen-
Le-Grand, 35)

ép. (c.m.) 02/05 & 09/05/1859
(Saint-Potan) Léonard Droüet

de Mongermont, maire
de Saint-Méen, conseiller

général ° 24/08/1832
(Saint-Méen)

+ 02/07/1897(Saint-Méen)

Louis d’Aubert ° 15/07/1871 (Laval)
+ 29/10/1960 (Laval) comte d’Aubert
ép. 1) 19/11/1895 (Planguenoual, 22)

Anne-Angèle Marie Boüan du Chef de Bos
° 22/12/1874 (Planguenoual)

+ 17/04/1935 (Laval) (fille d’Henri-François
et d’Anna-Marie Anne de Cargoüet)

ép. 2) 08/03/1937 (Laval) Amélie-Andrée
Marie Fradin de Bellabre

° 30/04/1880 (Guingamp, 22)
+ 23/08/1965 (Dinan, 22)
(fille du baron Ambroise

et d’Amélie Ruellan du Créhu)

postérité qui suit (p.7)

Marie-Louise Joséphine d’Aubert
° 09/03/1869 (Laval) + 15/08/1941
ép. 29/07/1891 René-Marie Henry

de Farcy, officier d’infanterie,
sous-lieutenant au 70° de ligne

puis lieutenant (24/03/1892)
° 19/09/1864 + 21/08/1941

Marguerite-Marie
Joséphine d’Aubert
° 24/10/1875 (Laval)

+ 05/07/1930 (Paris, 6°)
ép. 11/05/1898 (Laval)

Louis-Marie de Lecluse
 de Longraye

° 11/06/1870 (Pluguffan, 29)
+ 27/01/1911 (Laval)

Joseph d’Aubert
° 01/03/1842 (Laval)

+ 16/08/1915 (Saint-Potan)
ép. 01/06/1868 (Saint-Potan)
Judith-Henriette du Breil

de Pontbriand ° 03/01/1843 (Saint-
Servan, 35) + 20/03/1917(Saint-Potan)

 (fille de Louis-Marie Joseph
et d’Amélie du Breil de Pontbriand)

postérité d’Aubert
(censuré)

Henri-Louis
Charles Marie

d’Aubert
° 06/03/1867

(Laval)
+ 31/07/1869
(Pléneuf-Val-

André, 22)

Victorine
d’Aubert

° & +
31/05/1847

Paul
d’Aubert

° & +
31/05/1847
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1) Pierre d’Aubert ° 17/12/1898 (Laval)
+ 17/10/1990 (L’Huisserie, 53)

comte d’Aubert, Président de sociétés
ép.  28/06/1924 (Laval) Suzanne Chapuy
° 02/10/1900 (Lisboa, Port.) + 25/03/1984

(Paris, 17°) (fille de Paul-Ernest Victor
et de Marie-Rose Laville-Maurand)

1) Annick-Louise
Marie Josèphe

Henriette d’Aubert
° 01/09/1896
+ 23/10/1896

1) Yvonne-Marie
Josèphe Louise

d’Aubert
° 13/08/1897
(Guémadeuc,
Pléneuf-Val-
André, 22)

+ 25/04/1942

sans alliance
ni postérité

1) Jean-Yves Louis
Joseph Marie d’Aubert

° 02/11/1902 (Laval) + 08/05/1961
(Le Vésinet, 78)

ép. 14/07/1930 (Frênes, 61) Berthe-
Marie Antoinette de Banville

° 23/11/1907 (Paris, 8°)
+ 25/10/1964 (Paris, 10°)
(fille du vicomte Robert,

officier de cavalerie, et de Marthe
Maurice du Plessis)

postérité d’Aubert
(censuré)

Louis d’Aubert
et 1) Anne-Angèle Marie Boüan du Chef de Bos
et 2) Amélie-Andrée Marie Fradin de Bellabre

6

1) Michel d’Aubert
° 06/06/1907 (Laval) + 10/07/1973 (Laval)

vicomte d’Aubert
ép. 1) 27/10/1937 (Langueux, 22) (div. 10/03/1943)

Monique Rouxel de Villeféron du Chastel
° 10/1913 (Saint-Ilan, Langueux, 22)
+ 24/05/2009 (Saint-Ilan) (fille de)

ép. 2) 22/06/1949 (Paris, 16°) (div. en 1950)
Anne de La Vaissière de Lavergne

° 01/06/1914 (Laval) + 30/04/2013 (Laval)

1) François Marc Anne d’Aubert
° 31/10/1943 (Boulogne-Billancourt, 92)

vicomte d’Aubert, secrétaire d’état, ministre,
député de la Mayenne (1978-2004, UDF puis UMP),

maire de Laval (1995-2008)
ép. 21/06/1989 Edith Béatrice Marie Henrion

° 11/10/1962 (fille de Claude et d’Evelyne Namin)

Laetitia-Marie
Anne Alexandra

d’Aubert
° 31/12/1991

Nicolas-Michel
Tancrède

Anne Marie
d’Aubert

° 10/11/1994

Raphaëlla Laure
Hélène Jeanne

Anne Marie
d’Aubert

° 14/09/1996

Marie-Rose
d’Aubert

° & + 1926

Solange-Françoise Marie
Josèphe d’Aubert

° 06/03/1930 (Paris, 17°)
+ 12/11/2017 (Paris, 14°)

ép. 28/06/1956  (Paris, 17°)
Pierre-Louis de La Rochefoucauld

° 03/03/1927 (Paris, 7°)
+ 07/04/2011 (Paris, 14°)

(fils d’Olivier (° 1888 + 1965)
et de Consuelo de Maillé

de La Tour-Landry (° 1900 + 1991))

d’Aubert
Descendance
des comtes d’Aubert
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Aubert
Annexes documentaires

1624-1687 : curatelle des enfants de Louis Aubert et de Jeanne Planchais, etc.
1647 : Noble homme Maurice Aubert, seigneur de Bouville, contre René Despeaux, écuyer, sieur
du Chemin - mauvais état du fossé servant à l'écoulement des eaux des étangs du Houssay,
en Saint-Sauveur-de-Flée, appartenant au défendeur
1651 : Maurice Aubert, seigneur de Bouillé, La Jaille et Aviré, propriétaire de la métairie
de la Besneraye, contre René Billard: paiement d'une somme de 100 £ ;
1652 : Noble homme Maurice Aubert, seigneur de Bouillé et de Thévalles, contre Michel Hiret,
prêtre, chapelain de la chapelle du Chemin, François de la Barre, écuyer, sieur de Lauberière, Michel
Hiret, seigneur et détenteur en partie de la fresche de la Petite-Pommerais, en Saint-Sauveur-de-Flée,
Pierre de la Barre, écuyer, sieur du Buron et du Lattay: paiement de rentes féodales
1658-1662 : ... de l'usufruit d'une rente de 144 livres, faite par René D'Aubert, écuyer, sieur de Launay,
à une de ses servantes.
1658-1671 : ... de donations faites par Marie Giffard, veuve de Maurice Aubert, premier chirurgien
de  la reine de la Grande-Bretagne, seigneur de Bouillé-Thévalles, en Monguillon, aux Bénédictines
anglaises du faubourg Notre-Dame à Pontoise ;
1662 : Pierre d'Aubert, chevalier, seigneur de Launay de Beaulieu, demeurant en sa maison
de la Losrie, paroisse du Pertre, contre Jeanne Meignan, veuve Pierre Barais, en son  vivant  métayer
au  lieu  de  Laugeon,  en  Courbeveille:  paiement  d'une  somme  de 150 livres, etc.
1669 : audience permettant à René Hoisnard, partie saisie à la requête de Pierre D'Aubert, écuyer,
sieur de Launay, de bailler caution...
1678-1679 : ... de dame Le Métaier, veuve de Nepveu, sieur de la Touzelière, héritière en partie
de Mes Simon et Hardouin Le Métaier, à payer à Antoine Gascher, écuyer, sieur du Tertre, mari
de Renée d'Aubert, une année d'arrérages d'une rente de 22 £, 4 sols, due à ladite Renée d'Aubert
par la  cession que lui en a faite dame Renée Jaret, veuve de Mre Charles de la Saugère, chevalier,
seigneur de Gaubert, et auparavant de Mre Madelon d'Aubert, chevalier, seigneur de La Criblerie
(31 juillet) ;
1680 : Jacques Leclerc, chevalier, seigneur de Juigné-Verdelle et de Champagne-Poillé, cette dernière
seigneurie érigée en droit et dignité de baronnie par lettres patentes de décembre 1615, contre
Jacques Aubert : paiement de droits de prévôté dus par le défendeur pour marchandises voiturées
tant par terre que par eau dans le détroit de la baronnie de Poillé...
1680-1681 : ... de Louis Aubry, sieur des Fourneaux, maître apothicaire, à payer une année d'arrérages
d'une rente hypothécaire de 25 £ à Mre Antoine Gascher, chevalier, seigneur du Tertre, mari de Renée
d'Aubert, héritière de Renée Jaret (5 janvier) ;
1683-1700 : sentences sur Louis Géhard, sieur de La Trouillerie, et René Lemeinne et Charles
d'Aubert, écuyer, sieur de Launay et de Beaulieu
1686-1691 : Curatelle de Mre Charles d'Aubert, chevalier, seigneur de l'Aunay de Beaulieu ;
Mre Pierre d'Aubert, chevalier, seigneur de Langron ;
1690-1693 : contre Pierre Théourd, métayer à la Basse-Augerie, en Méral, et ses complices, accusés
d'avoir assailli à coups de fourche et de bâton Charles d'Aubert, écuyer, seigneur de l'Aunay
de Beaulieu, qui voulait empêcher leurs bestiaux de paître sur ses terres (23 avril)
1693-1695 : de Mre Paul de la Saugère, prêtre, recteur d'Argentré, curateur aux personnes et aux
biens des enfants mineurs de Mre Charles de la Saugère, chevalier, seigneur de Gaubert, héritiers
en  partie de Renée Jaret, à payer, suivant  promesse, à Mre Pierre  d'Aubert, chevalier, seigneur
de  Langron, curateur aux  personnes et aux biens des enfants mineurs de Mre Antoine Gacheret
de  dame Renée d'Aubert, sieur et dame du Tertre, une  somme de 600 £ (24 mai).

Aubert dans les archives de la Mayenne
XVII° XVIII°

1703-1707 : par Pierre d'Aubert, écuyer, sieur de Langron, demeurant à Rennes (30 août)
1713-1714 : de Mathurin Tauvry, demeurant  à  la  Haute-Roche, paroisse de Méral, et de dame Marie
de Couasnon, veuve de Charles d'Aubert, écuyer, seigneur de l'Aunay, à faire délivrance des biens
par eux induement saisis sur Pierre Maudet, demeurant à la Roche de Bretagne, paroisse du Pertre
(26 juin)
1721-1788 : entre Michel Coustard, sieur de La Chauvinière, marchand, et Siméon Beaudet, sieur
de La Noë, et en outre Étienne-Élisabeth (d')Aubert, sieur de la Fleurardière, partie intervenante
(1743, 16 février)
1722 : Nicolas Davoine contre Marie de Couasnon, veuve de Charles d'Aubert, seigneur de Launay ;
demande en paiement d'obligation
1722-1727 : émancipation d'André-Nicolas Aubert ;
1730 : François-Marie et Charles-César d'Aubert, écuyers, seigneurs de Launay
et de la seigneurie de Bourbouillé, en Beaulieu, enfants et héritiers de Charles d'Aubert, contre
Louise Jarry,  veuve Jean Hubys : demande en paiement de rente due sur le lieu de La Martinière,
en  Beaulieu.
1732 : François-Marie et Charles-César d'Aubert, enfants et héritiers de Charles d'Aubert, contre
Jacques Godier, curateur de Michelle Bousselet : saisie-arrêt entre les mains de René Planchenault,
fermier du lieu de Bourbouillé, en Beaulieu
1734  : Laurent  d'Aubert, fils et héritier de feu Pierre d'Aubert, chevalier, seigneur de Langron,
contre Simon Barré et Jeanne Baron, sa femme, et leurs cohéritiers en la succession de feu
Jean Baron : demande en paiement de rente foncière due sur le lieu de La Hamellière, en Ruillé-
Le-Gravelais ;
1741-1742 : René Triquier, sieur de la Ramerie, et Julien-René d'Osbert (d'Aubert), écuyer,
et Marie-Anne-Catherine de La Broise, sa femme
1742 : Sentence relative à une demande en aveu et dénombrement, foi, hommage et obéissances,
formée par François-Marie-Charles d'Aubert, chevalier, seigneur de Launay et de La Patrière,
en Courveille, contre les propriétaires d'une rente de 108 boisseaux de blé seigle, due sur la métairie
de La Tousche, en Astillé, etc.
1742-1743 : Françoise  Aubert, veuve de François Lepouriel, sieur de La Basseville, et Jean-
François Bernard, sieur de Vaux, avocat au siège de Montaudin
1743 : Sentences relatives à une demande d'Etienne-Elizabeth Aubert, seigneur de La Fleurardière,
tendant à ce que Joseph Ouvrard, écuyer, sieur du Moustier, procédant sous l'autorité de son curateur,
Bernard Renusson, soit tenu de lui remettre les titres et papiers de noblesse du sieur de Langellerie,
à lui appartenant comme son principal et aîné héritier, et à une demande desdits Ouvrard et Renusson
tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la notification qu'ils ont faite à Jacob Séguin, sieur du Perrein,
de la demande du sieur Aubert, et à ce que ledit Séguin soit tenu de les en acquitter et libérer vis-à-vis
dudit Aubert en lui remettant les titres dont il s'agit ;
1747 : Jean Aubert, sieur des Planches, et Marie Gripon, sa femme, fille de feu René Gripon, contre
François Rousseau et Jeanne Godier, sa femme: demande en paiement de rente
1757 : ... contre la femme et la fille de Louis Jailler, accusées d'avoir injurié et frappé dame Marie-Anne
de La Broise, femme de Julien d'Aubert, etc
1759-1773 : Étienne-Élisabeth Aubert, seigneur de la Fleurandière, et Jean Legros ;
1760 : François et Joseph Guillois, enfants de René Guillois, contre Jean Aubert, sieur des Planches
: demande en paiement de rente sur le lieu de La Haubrie, en La Gravelle ;
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Aubert
Annexes documentaires

1764-1791 : ... conclusions de l'avocat fiscal dans le différend intervenu entre Françoise-Marie
d'Aubert et Gabriel Choquet d'une part, et les chanoines de Saint-Tugal de l'autre, au sujet
de la jouissance d'une ruelle qui est vis-à-vis la porte du côté droit de l'église Saint-Tugal
1765-1769 : Contrats de mariage entre Charles-César d'Aubert, chevalier, et Jeanne Coustard
du Plessis ;
1767 : Messire François-Charles-Marie d'Aubert, chevalier, seigneur de Launay, contre ses
métayers de La Besterie, en Ahuillé : demande en paiement de dommages intérêts pour mauvaise
administration deladite métairie et en résiliation de bail
1767-1770 : de Me César-Jean-Charles d'Aubert et dame Élisabeth-Antoinette-Rose-Gabrielle
du Buat, sa femme, solidairement avec demoiselle Anne-Françoise de Seillons, à payer aux habitants
de Grugé, représentés par Maurille Letourneux, marchand, procureur de la fabrique, une somme de
400 £, suivant  promesse  (4 juillet) ;
1768-1771 : Charles d'Aubert, chevalier, seigneur de La Foretterie, et Renée Farouault, veuve Jean
Moulin.
1769 : René Sabin, vicaire de La Chapelle-Craonnaise, titulaire de la chapelle de La Haute-Augerie,
contre Joseph d'Aubert, seigneur de Launay : demande en paiement de fermages de seize journaux
de terre dépendant du lieu de La Haute-Augerie
1770-1779 : Pierre Turpin, sieur de La Bertinière, et Jean-Baptiste-François Aubert
et Marguerite-Henriette de Préaudeau des Mazureaux, sa femme, etc
1771 : René Coullion de La Perière, chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur d'Olivet, contre
Etienne-Elizabeth Aubert, sieur de La Fleurardière, et ses co-débiteurs : demande en paiement
et reconnaissance d'une rente due au prieuré d'Olivet sur les fiefs de La Faderie et Bois-au-Col,
en Bourgon, etc
1771-1774  : résultats de vérification de sels saisis sur le sieur de Launay-d'Aubert, en Courbeveille
(1771, 12 janvier)
1776 : Louis Ollivier, contre Marie Gripon, veuve Jean-Antoine Aubert des Planches : demande
en retrait lignager de la closerie de La Rochette ou des Rochettes, en Saint-Pierre-la-Cour.
1778 : François-Charles d'Aubert, Joseph  d'Aubert, officier au régiment de Condé, et Louis
d'Aubert, frères ; François d'Aubert, prêtre ; Françoise d'Aubert ; Marie-Anne d'Aubert
de Loresse ; Charlotte d'Aubert de La Patrière ; Rose d'Aubert du Chalonge ;
1781-1785 : Retraits lignagers d'une maison sise au bourg de Forcé, par Louis Ricosset sur Cécile
Gohier, veuve Louis Aubert
1781-1789 : Réclamation par Antoine Aubert, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-
Louis, chef de division au corps royal d'artillerie de la Marine, sur le point de s'embarquer à Lorient
sur la Méduse pour Pondichéry, au sujet de sa malle arrêtée au bureau de la Gravelle pour défaut
de déclaration (1787, septembre), etc.
1784 : Guillaume Desalleux et Louise Planchais, sa femme, et Jean Leclerc, curateur des enfants
de Louis Aubert et de Jeanne Planchais, contre Anne Planchais et René Gogeard, subrogé tuteur
d'Angélique et Joséphine Planchais : affaires de la  succession de Louise Loisillier, veuve de Jean
Planchais
1786 : Françoise-Marie d'Aubert et Gabriel-Charles Choquet contre le chapitre de Saint-Tugal :
demande en maintien d'un droit de possession et jouissance dans la ruelle commune qui est vis-à-vis
de la porte du côté droit de l'église de Saint-Tugal.

Très nombreuses familles d’Aubert homonymes :
d’Aubers (Blondel d’Aubers),
Aubert, d’Aubert voire Auber (La Haye-Aubert),
Aubert d’Ailly (Normandie),
Aubert d’Auboeuf (Normandie),
Aubert d’Aunay (Normandie),
d’Aubert de Bardon (Saintonge),
Aubert de Bulbon (Auvergne),
Aubert de Chastillon (Paris),
d’Aubert de Courcenac (Saintonge),
Aubert de La Ferrière (Bourgogne),
Aubert-Linsolas (Comtat-Venaissin),
Aubert du Mesnil (Normandie),
Aubert du Petit-Thouars et de Rassay (Ile-de-France),
d’Aubert de La Résie (Franche-Comté),
Aubert de Saint-Gilles (Bretagne),
Aubert de Savau (Bretagne),
Aubert de Tourny (Normandie),
Aubert de Tustal (Journu-Aubert), etc.

Noblesse subsistante (fin XX° s., 1977) :
d’Auber de Peyrelongue (Agenais) : extraction 1565, marquis en 1785
d’Aubert (Bretagne) : extraction 1573
Aubert du Petit-Thouars de Saint-Georges (Poitou, Touraine) : anobli en 1714
Aubert de Trégomain (Bretagne) : secrétaire du Roi en 1690
Aubert de Vincelles (Normandie, Bretagne) : secrétaire du Roi 1659-1676


