Bretagne, Paris,
Ile-de-France

Famille Aubéry
de
Aubéry de Vatan

Vatan (ou Vastan)

Vatan (Berry) passe par alliance de la Maison de Saint-Palais
à celle du Puy ; une condamnation et une éxécution infâmante
de Florimond du Puy, seigneur de Vatan (arrêt du 02/01/1612)
voit la confiscation de Vatan au profit de sa soeur Marie du Puy
+ sans postérité d’où contestation entre Anne du Puy, sa cousine,
veuve de Jean de Harlay, seigneur de Césy, et René de Maricourt,
cousin maternel qui a gain de cause par arrêt du 15/06/1640
au profit de sa représentante & donataire Claude de Pretreval
(fille de sa soeur) qui ép. Robert Aubéry, président en la Chambre
des Comptes, pour qui Vatan est érigée en Marquisat par lettres
de 08/1650 enregistrées au Parlement 07/09/1650 & à la Chambre
des Comptes le 11/01/1651.

Armes :
«D’or, à cinq trangles de gueules»
(le trangle est une fasce diminuée, proche de la burelle)

1663 :
«Ecartelé, au 1, d’or, à une bande de gueules chargée de trois
besants d’argent ; au 2, d’or, à un chef de gueules, chargé
à dextre d’un écusson aux armes des Montmorency ; au 3, d’or,
à la croix de gueules, cantonnée de seize alérions d’azur
(Montmorency) ; au 4, d’or, à la bande d’azur ; sur le tout,
à cinq trangles de gueules»

Sources complémentaires :
http://www.famillesparisiennes.org/parlement/
Les Magistrats du Grand Conseil au XVI° siècle (1547-1610)
camille Trani ; mémoires publiés par la Fédération des sociétés
archéologiques de Paris et de L’Île-de-France - tome 42, 1991,
p.102 ; et p.111 pour alliance Bermond),
Bibliothèque historique de Paris (ms 1219, fol 223
pour alliance Bermond)
Les Intendants des Généralités,
communication de François de Boisdeffre (01/2009)
entre autres à propos du blasonnement exact des Aubéry,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La ChesnayeDesbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Echange avec Raphaël Mariani (11/2009) à propos des
intendances tenues par Félix François Aubéry,
Nobiliaire de France (d’Hozier, BNF, Gallica),
© 2006 Etienne Pattou Grand Armorial de France (Henri Jouglas de Morenas & Raoul
Dernière mise à jour : 08/07/2017 de Warren) réedition 1962
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN
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Isaac Aubéry

Aubéry
Origines

Probablement originaires de Paris
(on a parlé d’ancêtres bouchers mais il s’agit
plutôt de gros merciers, semble-t-il)
La famille compte de nombreux officiers
servant dans La Royale.

1) Claude Aubéry
+ 16/12/1628 (Paris)
seigneur de Versailles
et d’Auvilliers, conseiller
du Roi, maître ordinaire
en la Chambre
des Comptes de Paris
ép.15/08/1595 Geneviève
Dreux + 10/10/1650 (Paris)
postérité
probable (p.3)

1) Madeleine Aubéry
ép. Robert II de Hanivel
seigneur de Rouvray,
secrétaire du Roi, GrandAudiencier, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre
du Roi

Jean Aubéry
Marchand bourgeois de Paris, Echevin de Paris, conseiller de la Ville
ép. Marie Boucher

Claude Aubéry + 1587/88
seigneur de Tril(le)port et Brévannes, Marchand grossier-mercier,
conseiller de Ville de Paris (1569), Consul des Marchands
de Paris, secrétaire du Roi (1578)
ép. 1) Marie Marguerite Palluau
ép. 2) 07/09/1570 Catherine Vivien

2) Jean Aubéry
seigneur de Trilport, conseiller
au Grand-Conseil (09/08/1600),
au Parlement 07/09/1650 et à la Chambre des Comptes maître des requêtes (06/02/1607),
11/01/1651), seigneur de Rilport et de Brévannes,
conseiller d’Etat et Maître des
conseiller au Grand Conseil (1600), au parlement requêtes honoraire (24/04/1621)
de Paris (03/06/1602), conseiller de Ville de Paris
ép. 1) Catherine de Bellièvre
(08/08/1606), maître des requêtes (19/12/1609),
(fille de Pomponne de Bellièvre,
Président au Grand-Conseil (1612), Intendant
Chancelier de France,
de justice en Bourbonnais et en Haute et Basse
et de Marie Prunier)
Auvergne (1616), Président à la Chambre
ép. 2) Françoise Le Breton
des Comptes (1619), conseiller d’Etat (1629)
(fille de Balthazar Le Breton,
& Directeur des Finances
seigneur de Villandry,
ep. 1) (c.m.) 28/06/1605 Anne Le Gruel (fille
et de Madeleine Gillier)
de Guillaume Le Gruel, seigneur de Morville,
et de Marie Andras ; veuve de Jean Joly,
conseiller au parlement de Paris)
ép. 2) (c.m.) 25/01 (ou 11 ?)/1629
Claude (alias Marie) de Prestreval (ou Préteval),
1) Pomponne Aubéry
dame de Vatan (Indre) + 20/09/1657 (fille
conseiller au parlement
de Nicolas de Presteval, seigneur de Vatan,
de Paris (1633)
et de Jacqueline de Maricourt ; veuve de Jean
de Boutillac, baron d’Arçon, Gouverneur
de Rocroi ; nièce de René de Maricourt, héritier
de Vatan après les du Puy)
2) Robert Aubéry ° 1571 (Paris)
+ 24/02/1657 (Paris) seigneur puis marquis
de Vatan (par Lettres 08/1650, enregistrées

postérité qui suit (p.3)
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?) Perette Aubéry
ép. Menon Turbier,
riche marchand de Paris

Jeanne Turbier + 1586
ép. Jean Palluau,
seigneur de Maisonneuve,
conseiller et secrétaire
du Roi (1549-1593)

2) Catherine Madeleine Aubéry
+ 02/1631
ép. 1600 Jean Baptiste
de Bermond, seigneur
du Tremblay, conseiller
au parlement de Metz
+ 11/01/1631 conseiller
à la Cour des Aides
(21/05/1594), conseiller
au Grand-Conseil (13/12/1594),
maître des requêtes
(15/04/1607) (fils
de Jean-Baptiste de Bermond,
Marchand Bourgeois de Paris,
et de Marie de Castille ;
veuf de Marie Dreux)

2) Renée-Julie (alias Marie)
Aubéry ° 1618 + 20/02/1679
dame de Tilleport
ép. 01/11/1640 Louis II
de La Trémoïlle, 1er duc
de Noirmoutier ° 25/12/1612
+ 12/10/1666
(Châteauvillain, 52)

Aubéry
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Robert Aubéry
et 1) Anne Le Gruel
et 2) Claude de Prestreval

1) Claude Aubéry
1) Louis Aubéry
2) Claude Aubéry + 08/12/1686 marquis de Vatan,
conseiller
seigneur de Trilport
baron de Moucy-Le-Châtel, conseiller
au parlement
conseiller
au parlement de Normandie (Rouen,1652)
de Paris (1632),
au Grand-Conseil
ép. 28/06/1669 Catherine Le Coq dite «de Corbeville
Président
° (Paris) + après 1696 (fille de Jean Le Coq
en la Chambre
et de Catherine de Sèvres)
? Henriette Aubéry
ép. 1656 Alexandre de Vieuxpont
des Comptes
(1657)

postérité Vieuxpont

2) Marie-Luce Aubéry de Vatan ° 1635
ép. 04/03/1660 Gaston-Jean Baptiste
de Lancy, baron de Raray, seigneur de Néry
(Valois), Ribeaucourt (ou Ribercourt, près Noyon),
sous-lieutenant des Gendarmes de Valois,
Capitaine de la Meute pour le Chevreuil ° 1634
(fils d’Henri de Lancy et de Catherine d’Angennes)

2) Françoise-Angélique
Aubéry de Vatan
° ~1641 + 04/09/1705
ép. 15/05/1659
Charles de Cochefilet
comte de Vauvineux
+ 08/1661

CharlesGaston- Françoise MadeleineClaude Aubéry
Jean Aubéry de Vatan ° 06/05/1651
Jean-Baptiste Louis,
Marie-Catherine
Henri
Jean
de
Thérèse
° 28/12/1664
(Paris) + 29/08/1711 marquis de Vatan,
chevalier non profès
Louise Aubéry
de Lancy
Baptiste
Lancy
de
+ 01/08/1738 (Toulon)
baron de Saintines et de Vieuxpont,
de l’Ordre de Saint-Jean,
de Vatan
Page
de Lancy
Lancy
chevalier de Malte
lieutenant du Roi en Orléanais,
capitaine au régiment ép. Jean-Anne Aubéry,
à la Grande
(reçu en 1678), Page
conseiller du Roi, secrétaire des
des Gardes-Françaises
chevalier, comte
Ecurie du Roi
du Grand-Maître, GrandCommandements du duc d’Orléans
de Saintines
(reçu
(hérite de Henri de VieuxPont (après 1646)
Bailli de Lyon,
06/07/1679)
et de Guillaume Alexandre de Vieuxpont (1728))
Commandeur
Jean-Baptiste-Louis Aubéry, comte de Vatan,
ép. Madeleine-Louise de Bailleul (fille de Louis,
de Montchamp,
chevalier, chevalier de Saint-Louis (1740)
seigneur de Château-Gonthier, et de Marie
capitaine de vaisseaux
ép. Angélique-Claude de Marescot ° 07/01/1705 + 1791
Le
Ragois
;
veuve
de
Louis
Rose,
«dernier seigneur» de Thoiry (05/1749) (veuve de
(1703), Chef d’Escadre
Catherine
Marie-Luce
Henriette
seigneur de Coye)
1) Adrien-Claude de Baussan + 09/09/1731 et de :
des Armées Navales
de Lancy
de Lancy
de Lancy
2) Angélique-François de Renouard de Villayer)
du Roi (27/03/1728)
dame
ép. Jean-François
dame
de La
Le Comte
de
Billarderie
de Nonant,
Crèvecoeur
seigneur
Félix-François Aubéry de Vastan ° 1681 + 20/06/1743
Marie-Jeanne
Chevalier
de Pierrecourt
marquis de Vatan, baron de VieuxPont, Avocat au Châtelet,
Aubéry de Vatan
de Vatan
conseiller au Parlement (1716/17), maître des requêtes (1718),
° ~1683 + 12/11/1732
+ 1757
Intendant de Limoges (1723), de Valenciennes & Maubeuge
ép. 14/05/1729 Armand
(1725-1727), Caen (1727-1730) puis Chalons (1730-1739), Prévôt
de Béthune, comte d’Orval
des Marchands de Paris (1729), conseiller d’Etat (1743)
+ 23/06/1737 (Paris)
ép. 1) Thérèse Fontaine ° 1701 + 1721 (fille de Claude,
(fils de François
secrétaire du Roi en la Grande-Chacellerie,
et d’Anne d’Harville)
et de Louise-Jeanne de Gondrecourt)
postérité Béthune-orval
ép. 2) 17/08/1722 Marie-Renée Lépinette Le Mairat (fille
de Jean-Louis, maître des requêtes honoraire, et de Renée Ballet)
postérité qui suit (p.4)

3

Aubéry
1) Marie-Antoinette Aubéry
de Vatan ° ~1710
ép. 13/05/1732 Jean-Louis Portail,
comte de Saint-Inés, seigneur
du Vaudreuil ° 26/11/1705
+ 30/01/1776 (Paris), Président à mortier
au parlement de Paris (28/08/1726)

3

Félix-François Aubéry de Vastan
et 1) Thérèse Fontaine
et 2) Marie-Renée Le Mairat

2) ? Aubéry de Vatan +x 14/10/1761
(Olpert, à la tête du régiment de son nom)
marquis de Vatan [le marquis de Vatan achète (01/1748) ce régiment
d’infanterie créé en 1674 ; le régiment Vastan devient le régiment
Boulier en 1761 puis régiment du Véxin en 1762 (jusqu’en 1791)]

2) ? Aubéry de Vatan,
dit «Chevalier de Vatan»
enseigne
des Mousquetaires
Noirs

postérité Forbin dont :
Marquise de Janson,
un fils colonel d’infanterie
et un autre, chevalier
de Malte

? Aubéry de Vatan, colonel de Vastan
(est fait prisonnier à la bataille de Minden)

? Félix Aubéry de Vatan
Intendant de Caen

Aubéry de Vatan

(rédige un Etat
de sa Généralité en 1777)

non connectés

? Louis-Gaspard d’Aubéry
ép. Marie-Louise Justine
de Lassus-Bizous

Marie-Josèphe Charlotte
Radegonde d’Aubéry
ép. 04/06/1885
Jean-Christian de Bony
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2) Madeleine-Louise
Aubéry de Vatan
ép. 04/01/1746 JosephPalamède, marquis
de Forbin-Janson

Va(s)tan
A propos
de ...
Marine

Marine et naissance : entre roture et noblesse
Michel Vergé-Franceschi (Université de Savoie)

Les plus grands marins de l’Ancien Régime sont presque tous nés roturiers - de Jacques Cartier à Surcouf en passant par toutes les gloires «louis quatorziennes»: le chevalier Paul
(anobli en 1649), Duquesne (petit-fils de cordonnier, créé baron d’Indret en 1650, marquis Du Quesne en 1682), Jean Bart (d’une famille de maîtres-pêcheurs, anobli en 1694), DuguayTrouin( fils d’armateur malouin, anobli avec son frère en 1709).
Mais la marine est un métier ambigu. D’un côté, elle prolonge un état roturier, commercial. De l’autre, à partir de Coligny et de Richelieu, elle s’érige en métier militaire, donc nobiliaire.
D’où une opposition constante entre gens du tiers et hommes bien « nés ». Ainsi Cartier, excellent marin malouin, s’oppose-t-il au gentilhomme Robervalque que François Ier tente de lui
donner pour chef (en vain).
Cette opposition atteint son comble lorsque le Malouin Duguay-Trouin invective le gentilhomme Forbin dans le propre bureau de Pontchartrain, suite au demi-succès de la campagne
du Nord en 1707 . Pour mieux régler ses comptes, chacun d’eux publia ses Mémoires !
Sous Seignelay, les choses changent, il devient de bon ton de « s’ensoucher » à des familles nobles, homonymes, éteintes ou complaisantes : les Martini d’Orves à Toulon, les Renart
d’Amblimont en Champagne, les Salaberry de Benneville à Rethel, les Raymondis d’Allons à Draguignan, les Aubéry de Vatan à Paris, les Nesmond à Bordeaux cachent tous
soigneusement leurs vrais ancêtres marchands dracénois, maîtres de forges champenois, bouchers parisiens, et leur préfèrent de faux ancêtres plus « reluisants ». Bref, d’Hozier ne
cesse de s’insurger devant autant de prétentions à la fin du XVIIe siècle
Les Pontchartrain (1690-1749) ressemblent davantage à Richelieu et Colbert. Seignelay en effet préférait les nobles de naissance. Mais Louis XIV a compris qu’ils n’étaient pas
étrangers au malheur de La Hougue (1692) car tous les vieux marins choisis par Colbert sont passés au large du Raz Blanchard (les Duquesne, les Gabaret, les Courbon-Blénac, les
Nesmond), alors que tous les courtisans imposés par Seignelay ont été arrêtés par le retournement de la marée.
A la fin du XVIIIe siècle l’opposition nobles/roturiers demeure. Elle est vive en 1757, en pleine guerre de Sept Ans, lorsque le secrétaire d’État à la marine Moras (petit-fils de secrétaire
du Roi) tente de favoriser le mérite par rapport à la « naissance ». Mais le métier de la mer devenant de plus en plus héréditaire, les compagnies de gardes qui accueillaient au XVIIIe siècle
des roturiers se sont érigées quelque peu en « caste ». Mais les plus grands marins du moment, paradoxalement, ne sortent toujours pas des compagnies de gardes : ni Borda le savant,
ni Bougainville le circumnavigateur, du reste haïs tous deux par leurs contemporains. Grasse et Suffren oui, mais ils ont surtout été chevaliers de Malte d’où leur excellence.
Bref, la noblesse fut un véritable modèle social à atteindre pour les marins de l’Ancien Régime. Duguay-Trouin fait graver ses armoiries sur son argenterie dès son anoblissement.
Mais la marine fut le plus souvent une véritable méritocratie.

Gaston Jean Baptiste de LANCY, baron de Raray, seigneur de Néry, de Ribeaucourt, sous lieutenant des gendarmes de Valois et capitaine de la Meute pour le Chevreuil, fils d'Henri de LANCY et de Catherine
d'ANGENNES ép. 1660 Marie Luce AUBERY de Vatan fille de Robert AUBERY, marquis de Vatan
d'où : Charles Henri de LANCY, page dans la Grande Ecurie, Gaston Jean Baptiste de LANCY et Marie Lucie de LANCY x Jean François LE COMTE de NONANT, seigneur de Pierrecourt.
Henri de Vieuxpont, fils de Jean II, était baron de Saintines en 1646. Son petit-fils, Guillaume-Alexandre, fut lieutenant-général des armées du roi. Il décéda, sans postérité, en 1728 et l'héritage de Saintines revint
à Jean Aubery, proche parent de sa mère. Ensuite, la terre de Saintines passa, successivement, à Félix Aubery de Vatan, conseiller d'État et prévôt des marchands de Paris, puis à son second fils, le chevalier
de Vatan, mort en 1757. Puis ce fut le marquis de Vatan qui en hérita. Tué à la tête de son régiment en 1761 (durant la guerre de sept ans), la terre revint à son beau-frère, le marquis de Forbin-Janson, dont les
descendant l'ont conservée. (Saintines constituait l'une des quatre baronnies du duché de Valois).
INFANTERIE ANCIEN REGIME
VASTAN 1748-1761 puis BOULIER 1761-1762 puis, enfin VEXIN 1762-1791
Origine et historique : Ce régiment est créé en 1674. Le régiment est acquit par Aubéry, marquis de Vastan en janvier 1748. Après sa mort en octobre 1761 le régiment est donné à François Claude marquis de
Boulier du Chariol. Ce régiment est à 2 bataillons. En 1759 il occupe le 58.ème rang de l'infanterie française. Le régiment prend le nom de la province du Vexin par la réforme de décembre 1762. Ce régiment est
alors affecté au service des ports et des colonies. Le marquis de Boulier restera colonel commandant du régiment jusqu'en 1777.

PRÉVÔTS DES MARCHANDS, PARIS : Félix Aubéry (jeton)
Felix Aubéry, marquis de Vastan, baron de Vieux-Pont ... d’abord avocat du roi au Châtelet, il fut ensuite conseiller au Parlement (1716) ;
maître des requêtes (1718) ; intendant de Limoges (1723), de Maubeuge (1725), de Caen (1727), de Châlons (1730) ; conseiller d’État (1743).
Il mourut le 20 juillet de cette dernière année, étant en fonctions.
Legend : DE. LA. II. PRte. DE. Mre. FELIX. AUBERY. Mquis. DE. VASTAN. Mtre. DES. REQ. 1742*.
Description : Armes de Félix Aubéry soutenues par 2 deux hercules, signées D.V. : d'or, à 5 triangles de gueules (en fait : 5 trangles).
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