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Maison

de L’Aubespine

Pays Chartrain & Beauce,
Orléanais, Bretagne,
Bourgogne & Angoumois
Armes : L’Aubespine
«D’azur, au sautoir alésé (flanchis) d’or, cantonné
de quatre billettes du même.»
alias «De gueules, à trois quintefeuilles d’aubépine d’argent»
(parfois écartelé des armes des Berruyer (Orléans) après
l’alliance de Claude 1er avec Marguerite Le Berruyer :
 «D’azur à un heaume d’argent, grillé, de profil»
«Ecartelé, aux 1 & 4, contrécartelé, aux 1 & 4, d’azur, au sautoir
alaisé d’or, accompagné de quatre billettes du même, aux 2 & 3 ,
de gueules, à trois fleurs d’aubépine d’argent ; aux 2 & 3 des
écartelures, de gueules, à la croix ancrée de vair (La Châtre)»
couronne de marquis dès 1681
(érection par Colbert, nouveau seigneur, par décret, en 1679)

L’Aubépine de Châteauneuf alias de L’Aubespine  :
«Écartelé : aux 1 et 4, contre-écartelé : a. et d. d’azur,
au sautoir alésé (flanchis) d’or, cantonné de quatre billettes du
même ; b. et c. de gueules à trois fleurs d’aubépine d’argent ;
aux 2 et 3, de gueules, à la croix ancrée de vair.»
(Beauce, Bretagne, Bourgogne)
(d’après l’Alphabet et figures de tous les termes du blason
L.-A. Duhoux d’Argicourt — Paris, 1899)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie), Grand Armorial de France
(Jougla de Morenas), Roglo,
Histoire du château de Ruffec (B. Sépulchre),
Contribution de Leah -10/2013) au sujet de Madeleine
de L’Aubespine, poétesse,
«Recueil d’épitaphes - Epitaphier du Vieux-Paris», 1895,
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»,
Contribution de Luc Boisnard (11/2019)
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L’Aubespine
Origines

Claude de L’Aubespine
seigneur d’Enouville, Avocat

au Présidial d’Orléans, Bailli de Sainte-Euverte
ép. 27/02/1507 Marguerite Le Berruyer, dame

de La Corbillière ° ~1480/85 (fille unique de Pierre,
seigneur de La Corbillière et de La Poirière,

et de Claudine Hilaire)

postérité qui suit (p.3)

Gilles de L’Aubespine + après 1377
Bailli de Brou, Alluye et Montmirail

ép. Jehanne

Simon de L’Aubespine
Prévôt de Chartres

ép. Jehanne

Jean de L’Aubespine
ép. ~1400 Marion Thiboust

Gilles de L’Aubespine
ép. Pierrette Boillève

Gilles de L’Aubespine ° ~1440 (Orléans)
+ 12/10/1507 seigneur d’Enouville (ou Erouville),

Marchand & Bourgeois d’Orléans
ép. 27/05/1470 (Orléans) Marie Broisset

° ~1445 (Saint-Aignan-des-Gués)

? de
L’Aubespine

Simon de L’Aubespine
ép. Thévine

Marion de L’Aubespine
ép. Guillaume Chauveau

Guillaume de L’Aubespine
seigneur d’Edeville,

Echevin d’Orléans (1483-1484, 1507-1508)
ép.  Marion Chenu

Marie de L’Aubespine
ép. Jacques Le Maire,
seigneur de La Noue
et Edeville, Bourgeois

d’Orléans

Guillaume
de L’Aubespine
+ 1526 chanoine
de Sainte-Croix

Madeleine
de

L’Aubespine

Catherine de L’Aubespine + avant 1551
ép. Jean Feu, Docteur ès-lois, Agrégé
de l’Université d’Orléans, secrétaire

du Cardinal d’Amboise, Sénateur
à Milan (1507-1512), conseiller

(1512-1525) puis Président
du parlement de Rouen

(1525-1549) + 15/11/1549

Les de L’Aubespine
sont partisans du clan Bourguignon
à l’époque d’Azincourt de même
que les Languedoüe, les Chenard
& les d’Allonville...
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Claude de L’Aubespine
et Marguerite Le BerruyerL’Aubespine

Origines

Claude II de L’Aubespine ° ~1500
+ 11/11/1559 (ou 1567 ?) seigneur

d’Hauterive, baron de Châteauneuf-
sur-Cher, secrétaire du Roi

(10/03/1537), secrétaire d’Etat
& des Finances (1543), Député

& Négociateur auprès des Anglais
(1544, avec le Cardinal du Bellay,

le Maréchal du Riés et le Président
Rémond) et aux Traités de Calais
(1555) et du Cateau-Cambrésis

(1559), ainsi qu’avec le parti
Huguenot, Maire de Tours (1557/58)

ép. 1) 14/01/1542 Marie (alias
Jeanne) Bochetel (fille de Guillaume,

secrétaire d’Etat, et de Marie
de Morvilliers)

ép. 2) Catherine d’Alizon
(fille de Georges)

Sébastien de L’Aubespine
° ~1518 + 02/08/1582

(Limoges) Abbé
de Bellefontaine, Massay

et Saint-Martin de Pontoise,
maître des requêtes (1557),
Evêque de Vannes (1557/58)

puis Evêque-comte
de Limoges (1558-1582),

Abbé de Saint-Martial
de Limoges et de Saint-Eloi

de Noyon,Abbé
commendataire de Mozac
(1568-1570), conseiller

au Conseil Privé, Négociateur
en Allemagne,

Hongrie, Angleterre et Suisse

Gilles de L’Aubespine
+ seigneur de Verderonne
et de La Poirière (Beauce),

Trésorier des Parties
Casuelles, conseiller du Roi,

Receveur-Général
des Finances à Rouen

(1556)
ép. Marie Gobelin
(fille de Jacques

et de Nicole Eroquet)

postérité qui suit (p.7)
 des seigneurs
de Verderonne

(branche cadette)

François de L’Aubespine
+ 1569 seigneur de Bois-

Le-Vicomte et de La Corbillière,
Lieutenant-Général de Bourges,

Président au Grand-Conseil
ép. Marie Cot(t)on

Marie-Claude de L’Aubespine
° 1550 + 22/06/1613 dame de La

Corbillière et de Bois-Le-Vicomte, dame
d’honneur de la Reine-Mère Catherine

de Médicis (1578) puis de la Reine
Louise de Lorraine-Vaudémont (1584)

ép.1590 Méri de Barbezières, seigneur
de La Roche-Chémerault, Bois-

Le-Vicomte et La Roche-des-Bordes,
Grand-Maréchal des Logis de la Maison

du Roi, Gentilhomme du Roi (1575),
chevalier des Ordres du Roi

+ 05/05/1609 (Paris)

Madeleine de L’Aubespine
° ~1508 (Orléans)
+ avant 10/10/1559

ép. 1) 25/05/1527 (Moulins-
Engilbert (58) ou Orléans)

Albert, seigneur de Grandrye
(ou Grantrye), Besne (Saint-
Péreuse, Nièvre), Grenetier

à Moulins-Engilbert (Nièvre),
Ambassadeur chez les Grisons

(CH) ° ~1505 + 16/11/1538
(Moulins-Engilbert)

ép. 2) Nicolas Le Hardy,
seigneur de La Trousse,
Prévôt de l’Hôtel du Roi

puis Grand-Prévôt de France
+ avant 1601

1) Claude III de L’Aubespine ° ~1545 + 11/09/1570
seigneur d’Hauterive, baron de Châteauneuf-sur-Cher,
secrétaire d’Etat (26/05/1560, en survivance de son père :

Affaires Etrangères puis à la Marine (1547-1567)), Ambassadeur
en Espagne (1566/67), secrétaire d’Etat (reprend la charge vacante

de Jacques Bourdin, seigneur de Villaines, son beau-frère,
+ 06/07/1567)

ép. 1) 05/10/1567 Marie Clutin ° 1556 + 1614 dame
de Saint-Aignan et Villeparisis (famille alliée aux Gentien ;

fille d’Henri, seigneur d’Oisel et de Villeparisis, Ambassadeur
à Rome, et de Marie de Thouars ; ép. 2 Georges II

de Clermont-Gallerande)

sans postérité

1) Guillaume de L’Aubespine ° 17/08/1547 (Paris) + 1629
baron de Châteauneuf, seigneur d’Hauterive, conseiller

au Parlement (reçu 19/05/1568), maître des requêtes
(reçu 13/08/1572), Ambassadeur en Angleterre, conseiller

d’Etat, Chancelier de Louise de Lorraine-Vaudémont,
Reine de France, Chancelier des Ordres du Roi (1606)

ép. 31/12/1572 (Orléans) Marie de La Châtre fille d’honneur
de la Reine-Mère Catherine de Médicis (1572, 1573-1585)

° ~1550 + 1626 (fille de Claude, baron de La Maison-Fort(e)
et d’Anne Robertet)

postérité (9 enfants) qui suit (p.4)

Madeleine de L’Aubespine ° 13/05/1546
+ 17/05/1596 (Villeroy) dame d’honneur de la Reine-

Mère Catherine de Médicis (1573-1589) (poétesse
reconnue & fille spirituelle de Ronsard)

ép. (c.m.) 17/06/1559 & 1562 ? Nicolas IV
de Neufville, seigneur de Villeroy, de La Chapelle-
La-Reine (16/09/1597), marquis de Villeroy (1610),

seigneur de Chevannes, Fontenay-Le-Vicomte,
Champcueil et Saint-Fargeau, secrétaire d’Etat,

Trésorier des Ordres du Roi, Gouverneur de Corbeil
° ~1543 + 12/11/1617 (Rouen) (fils de Nicolas III

et de Jeanne Preudhomme)

2

Certaines sources doutent
que Madeleine soit bien l'auteure
des «Chansons de Callianthe»,
qualité discutée - depuis Pierre Louÿs -
au profit d’Héliette de Vivonne.
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3L’Aubespine
Barons de Châteauneuf

Guillaume de L’Aubespine
et Marie de La Châtre

Guillaume
de

L’Aubespine
° ~1573
+ jeune

Claude IV de L’Aubespine
° ~1575 + après 1595
baron de Châteauneuf

ép. Gasparde Mitte de Miolans
° ~1580 + après 1620

(fille de Jacques, comte
de Miolans, seigneur de Saint-

Chaumont, chevalier
des Ordres du Roi)

Françoise-Marie
de L’Aubespine

religieuse à La Visitation
à Paris

Gabriel de L’Aubespine
° 26/01/1579 (Hauterive)
+ 15/08/1630 (Grenoble)

Evêque d’Orléans,
Commandeur

des Ordres du Roi

Charles de L’Aubespine ° 22/02 ou 11?/1580
(Paris) + 17/09/1653 (Leuville) comte

de Sagonne, marquis de Châteauneuf,
conseiller au parlement de Paris (1603),

Ambassadeur extraordinaire en Hollande
(1609) puis à Bruxelles, Négociateur (1617,
retour des Princes), Chancelier des Ordres

du Roi (1620, en survivance de son père),
Ambassadeur extraordinaire à Venise

puis en Angleterre (1629/1630), Commandeur
& chevalier des Ordres du Roi, conseiller

d’Etat, Abbé de Marsan (ou Massay), Préaux
et Noirac, Gouverneur de Touraine, Garde
des Sceaux (14/11/1620 à Versailles, serment
le même jour ; destitué par Richelieu) à Saint-

Germain-en-Laye 25/02/1633, arrêté, prisonnier
à Angoulême jusqu’en 01/1643 ; se voit rendre

les Sceaux 02/03/1650 puis les passe
au Président Molé 05/02/1651 ?)

François de L’Aubespine ° 01/03/1586
+ 27/03/1670 (Paris, inh. aux Jacobins) chevalier,

marquis de Hauterive, Châteauneuf, Ruffec, comte
de Sagonne, seigneur de Boisseguin, Verrières,
La Vofvre, Roussonbuis et Montrouge près Paris,
conseiller du Roi, 1er colonel (1644) puis Général

de l’Infanterie Française en Hollande contre l’Espagne,
officier au régiment de Béthune (siège de Juliers, 1610),

capitaine de cuirassiers à cheval, Gouverneur
de Breda, Lieutenant-Général des Armées du Roi

ép. 17/11/1631 Eléonore de Volvire,
marquise de Ruffec, baronne d’Aizie,

Empuré et Marteuil ° ~1604 + 23/11/1690
(inh. aux Jacobins) (fille unique de Philippe,

marquis de Ruffec, et d’Aymerie de Rochechouart-
Mortemart) (vend 14/09/1682 ses terres

et biens (Ruffec, etc., & Charmé, Les Aires),
à Charlotte de L’Aubespine de Châteauneuf,

sa fille aînée)

postérité qui suit (p.5)

Madeleine
de L’Aubespine

°~1581  + après 1605
ép. Jean Olivier

de Leuville, baron
de Leuville + 1641

Gabrielle
de L’Aubespine
° ~1577 + après
1597 Abbesse
de Royaulieu

Marie de L’Aubespine
° ~1583 + après 1603

Abbesse
de Saint-Laurent

de Bourges

Elisabeth de L’Aubespine
° ~1590 + après 1659

dame de Vauvineux, dame
d’atours de la Reine Anne

d’Autriche (1613) puis sans
gages de la même (1631,

1640-1659)
ép. André de Cochefilet,

comte de Vaucelas
et de Vauvineux, chevalier
des Ordres, Ambassadeur

en Espagne (fils de Jacques
et de Marie Larbaleste)
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4L’Aubespine
Barons puis marquis
de Châteauneuf

François de L’Aubespine
et Eléonore de Volvire

Charles de L’Aubespine ° 1636 + 27/08/1716 (Varize ou Varise,
Beauce) marquis de Châteauneuf, seigneur de Bois-Seguin

et Beauvoir, Saint-Julien, (H)Auterive et Varise
ép. Elisabeth Loisel ° avant 09/09/1650 + 22/09/1700

(fille d’Antoine-Philippe, conseiller au parlement de Paris,
et d’Antoinette Le Boulanger)

Louis-François de L’Aubespine ° 25/09/1676 (Paris)
+ 22/09/1758 (Paris) marquis de Châteauneuf et de L’Aubespine,

seigneur de Varize, Bazoches, Orgères et Civry (en partie)
ép. 10 ou 12/05/1710 (Paris) Marie-Françoise de Beauvilliers

° 06/04/1681 + 18/11/1748 (Varize) (fille de François, duc
de Saint-Aignan, Pair de France, chevalier des Ordres du Roi,

et de Françoise Geré de Rancé ; veuve de Jean-François,
 marquis de Marillac)

Philippe de L’Aubespine
° après 1648 + 30/10/1686

comte de Sagonne
ép. 11/01/1681 Catherine

Sylvie de Chevenon de Bigny,
dame d’Ainay-Le-Vieil

(fille de Louis-Armand, comte
d’Ainay, et d’Isabelle

(ou Elisabeth)
de Châteaubodeau)

sans postérité

Charlotte de L’Aubespine ° ~1640 + 07/10/1725
(achète marquisat, baronnie & terres de sa mère

le 14/09/1682 qui passeront ensuite à son fils Louis)
ép. 12/10/1672 Claude de Rouvroy, 1er  duc
de Saint-Simon, vicomte de Clastres, baron

de Benais, seigneur de La Ferté-Arnauf
et de Beaussart, Pair de France, chevalier

des Ordres du Roi, Gouverneur des Ville, Citadelle
& comté de Blaye, de Saint-Germain-en-Laye
puis de Versailles ° 16/08/1607 + 03/05/1693
(Paris) (fils de Louis II, seigneur du Plessier,
et de Denise de La Fontaine de Lesches ;
veuf de Diane Henriette de Budos + 1670)

postérité dont Louis de Rouvroy de Saint-Simon,
Vidame de Chartres, marquis de Ruffec, seigneur

d’Ayzie, Empuré, Verrière, Marteuil & Charmé,
célèbre Mémorialiste de la fin du règne de Louis XIV

et de la Régence

Marie-Anne de L’Aubespine
° 1642 + 17/03/1729 (Paris)

ép. 10/05/1671 Louis
 de Harlay, marquis

de Champvallon
° 1648 +X 11/08/1674

(Seneffe) cornette
des Chevau-Légers

de la Garde (fils de François-
Bonaventure, marquis

de Bréval, et de Geneviève
de Fortia du Plessis)

postérité ?

Charles-François de L’Aubespine dit «Comte de L’Aubespine»
° 27/09/1719 + 20/04/1790 (Paris) marquis de L’Aubespine

et d’Hauterive, mestre de camp de cavalerie,
Brigadier des Armées du Roi

ép. 22/02/1743 (Paris) Madeleine-Henriette Maximilienne
de Béthune-Sully, dame de Villebon et Courville
° 14/03/1714 (Paris) + 04/02/1802 (Villebon, 28)

(fille cadette de Louis-Pierre Maximilien, duc de Sully,
Pair de France, et de Louise des Marets)

postérité qui suit (p.6)
> cf aussi annexe p.9

Jean-François Joseph Honorat
de L’Aubespine dit «Chevalier
de L’Aubespine» ° 22/04/1722

+ 11/03/1741 (Paris)
mousquetaire du Roi

(puis dans la 2nde compagnie)



6

5L’Aubespine
Barons puis marquis
de Châteauneuf

Charles-François de L’Aubespine
dit «Comte de L’Aubespine»

et Madeleine-Henriette Maximilienne de Béthune

Louis-Marie Emmanuel Maximilien de L’Aubespine ° 03/06/1747 (Paris) + 17/04/1830 (Paris)
marquis de L’Aubespine et de Châteauneuf, colonel du régiment de dragons de la Reine

(Marie-Antoinette) (+ ruiné ; doit vendre le 9 Fructidor an III, sa maison de la rue de Seine à Paris)
ép. 1) 02/10/1770 (Paris) (séparés) Claire-Adélaïde Antoinette de Choiseul-Beaupré

° 31/05/1751 (Joinville) + 29/05/1794 (Brive-La-Gaillarde)
(supposée maîtresse de Marat)

ép. 2)  Claudine Bayard

1) Abdone-Adrienne Marie Maximilienne
Charlotte de L’Aubespine

° 30/07/1772 (Paris) + 03/12/1849 (Paris) propriétaire
ép. 1) 07/1792 Charles-Henri Desportes de Linières, écuyer,

seigneur d’Amigné, Intendant du Prince de Condé,
membre du Conseil général de la Sarthe

° 1744 + 17 ventôse an XI (08/03/1803, Paris)
ép. 2) 22/01/1818 (Paris) Lazare Nectoux, propriétaire

° 29/05/1780 (Autun) + 24/07/1822 (Paris)

? de L’Aubespine
(fille)

 + jeune ?

Louise Françoise
Maximilienne de L’Aubespine

° 15/01/1750 (Paris)
+ jeune ?

2) Marie-Joseph Alphonse de L’Aubespine
+ 01/06/1836 comte puis marquis de L’Aubespine

ép. 1824 Maria Angelica de Los Angeles
Gomez y Velasco ° 02/10/1806

2) Josephine-Charlotte de L’Aubespine ° 1805
ép. 22/01/1829 (Paris) Théophile Dolley

ép. Joseph Garnier
° 03/10/1851 (Paris)

Maximilienne-
Angélique Jeanne

Philippine
de L’Aubespine

° 10/03/1825 religieuse

Marie-Joséphine
Pauline

de L’Aubespine
° 16/06/1826

Jean-Baptiste de L’Aubespine
° 25/12/1828 (Sauveterre, 33) + 01/02/1888 (Paris)
marquis de L’Aubespine, comte de Châteauneuf,

ministre de Monaco à Bucarest
ép. 22/01/1856 (Paris) Lucie Ghika

° 1838 + 14/04/1891 (Wien, Aut.)
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3L’Aubespine
Marquis de Verderonne

Gilles de L’Aubespine
et Marie Gobelin

Claude de L’Aubespine
seigneur de Verderonne, baron de Norat,

Président de la Chambre des Comptes de Paris
(1597), Greffier de l’Ordre de Saint-Michel
(1578-1608) puis Greffier & Commandeur

de celui du Saint-Esprit (1579),
secrétaire des Ordres du Roi

ép. 1) 18/08/1584 Marie Malon ° ~1570
(fille de Charles, seigneur de Bercy,

et de Marie Rousselin) > sans postérité
ép. 2) 16/11/1602 Louise Pot de Rhodes
(fille de Guillaume, seigneur de Rhodes,
Grand-Maître des Cérémonies de France,

Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres
du Roi, et de Jacqueline de La Châtre)

François
de L’Aubespine

secrétaire
des Commandements

de la Reine Louise
de Lorraine-Vaudémont,

Greffier du Conseil

sans postérité

Jean de L’Aubespine
+ 23/02/1596 conseiller
au parlement de Paris
(reçu 27/05/1579), Abbé

de Saint-Martial
de Limoges,

Saint-Eloi de Noyon,
Evêque de Limoges
puis d’Orléans (1588)

Nicole
de L’Aubespine

+ 1565
ép.27/10/1556

Nicolas de Verdun,
seigneur de Place,
conseiller du Roi
en Ses Conseils,

Intendant
des Finances

° ~1525 + 1569
(ép. 2) Loyse
Charlet et 3)

Catherine Hotman)

postérité dont
Madeleine + 1602

qui ép. Michel
de Maupeou

Marie de L’Aubespine
° ~1543 + après 1573

Dame d’honneur de la Reine-
Mère Catherine de Médicis

(1573)
ép. Claude Pinart, vicomte

de Comblizy, seigneur
de Cramaille(s), 1er baron

de Valois , baron de Louvois
secrétaire d’Etat aux Affaires

Etrangères (1570-1588,
pour Henri III), Gouverneur

de Château-Thierry
° 1540 (Blois) + 14/09/1605

(Cramailles)

postérité Pinart

Madeleine
de L’Aubespine
ép. René Duval,

seigneur de Stors,
Président

de la Chambre
des Comptes

à Rouen

2) Charles de L’Aubespine
seigneur de Verderonne et Stors,

conseiller au parlement de Paris (reçu le 09/03/1618)
maître des requêtes de l’Hôtel du Roi (09/03/1624),

Ambassadeur du Roi en Suisse, Chancelier
de Monsieur, Gaston de France, duc d’Orléans

ép.29/11/1623 Marie Le Bret, dame
de Ville-Evrard (18/01/1676) (fille de Cardin, seigneur
de Flacourt, Avocat-Général en la Cour des Aides,

conseiller d’Etat, 1er Président au parlement
de Metz, Doyen du Conseil, et de Marguerite

Le Pelletier de la Houssaye)

postérité qui suit (p.8)

Claude de L’Aubespine
baron de Noisat

(et de Nourard ?),
Chambellan de Monsieur,

Gaston de France,
duc d’Orléans

Madeleine de L’Aubespine
+ 15/03/1659

dame de Verderonne
ép. Balthazar(d) II Gobelin

+ 1666 seigneur du Quesnoy
et de Br(a)invilliers,

Président de la Chambre
des Comptes (1618) (fils
de Balthazar(d) et d’Anne

Abra de Raconis)

Louise de L’Aubespine
+ après 1649

ép. Jean de Montberon,
comte de Fontaines-

Chalandray, 1er Ecuyer
de Madame, duchesse

d’Orléans
+ 31/03/1645
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7L’Aubespine
Marquis de Verderonne
(Beauce)

Charles de L’Aubespine
et Marie Le Bret

Claude de L’Aubespine ° 1623 + 11/04/1706
marquis de Verderonne (érection en marquisat par LP en 10/1650),

seigneur de Stors, capitaine au régiment des Gardes (1651-1655)
ép. (c.m.) 04/02 & 09/02/1655 Hélène d’Aligre ° 1635

+ 16/03/1712 (fille d’Etienne III, seigneur de La Rivière,
Chovillier, Bois-Landry, La Forest et La Lande, Chancelier

de France, et de Jeanne Lhuillier d’Interville)

Charles
de

L’Aubespine
+ jeune

François
de

L’Aubespine
+ jeune

Madeleine
de

L’Aubespine
+ jeune

Louise
de

L’Aubespine
religieuse

à Royaulieu

Marguerite
de

L’Aubespine
religieuse

à Royaulieu

Françoise
de

L’Aubespine
religieuse

à Royaulieu

Marie de L’Aubespine
° ~1633 + 24/10/1677

ép. 09/06/1653 Nicolas
Lambert de Thorigny,
seigneur de Thorigny

et de Ville-Evrard
(29/11/1667-21/08/1681)
Enquêteur & Général

Réformateur des Eaux-
&-Forêts de Normandie,

conseiller du Roi,
Président de la Chambre

des Comptes
° 1617 + 05/1692

Claude
de L’Aubespine

° 06/11/1655
+ 25/11/1655

Etienne-Claude de L’Aubespine ° 01/11/1656 +X 01/07/1690 (Fleurus)
marquis de Verderonne, seigneur de Stors, Page de la Grande-Ecurie

du Roi (1671), Guidon des Gendarmes de la Reine
puis sous-lieutenant des Gendarmes du Dauphin (1683)

ép. 1687 Marie-Anne de Fessard ° ~1664 + 05/11/1727 (Paris)
(fille de Charles, marquis de Beaucourt (Picardie),

et de Denise-Marie de Pigray)

Nicolas
de L’Aubespine

° 12/07/1659
+ ~1668

Charles de L’Aubespine
° 27/04/1664 + 16/02/1701

(accident)
capitaine au régiment du Roi,
«capitaine des petits chiens

d’Ecosse du Roi»

Claude-Marie de L’Aubespine
+X 11/09/1709 (Malplaquet)
marquis de Verderonne,

seigneur de Stors, Cornette
de la compagnie des Chevau-

Légers d’Anjou (1707)

sans alliance

Etienne-Louis de L’Aubespine ° 1690 + 20/04/1754
marquis de Verderonne et Beaucourt (1709), Cornette
de la compagnie des Chevau-Légers d’Anjou (1709)
Guidon dans la Gendarmerie puis sous-lieutenant
des Gendarmes du Dauphin, capitaine-lieutenant

des Gendarmes Anglais, Gouverneur de Montélimar
ép. 19 (c.m. ?) et 20/04/1718 (Paris) Françoise-Sabine

de Grolée de Viriville ° ~1691 + 1754 (fille cadette
de François-Joseph, comte de Viriville, capitaine-lieutenant

des Gendarmes de Berry + 26/09/1705, et de Marguerite
Sabine de La Tour-Gouvernet)

sans postérité
Extinction de la branche cadette de Verderonne

Hélène-Rosalie Angélique de L’Aubespine
° 1690 + 10/10/1770 (Paris)

ép. 31/07/1713 Jérôme Phélypeaux, comte
de Pontchartrain, secrétaire d’Etat,
Commandeur, Prévôt & Maître des

cérémonies des Ordres du Roi
° 03/1674 + 08/02/1747 (Paris)

(fils de Louis II, Chancelier de France,
et de Marie de Maupeou ; veuf de Christine
Eléonore de Roye de La Rochefoucauld)
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L’Aubespine
Non connectés

? Gillette de Laubespine
ép. Jean de Cailly (fils de Gui (alias Guidon)

de Cailly, seigneur de Rouilly à Chécy-sur-Loire,
rallié à Jeanne d’Arc pendant le siège d’Orléans ;

famille alliée aux descendants de Jeanne)

? Jeanne de L’Aubespine
ép. Antoine 1er du Prat

(veuf de Jacqueline Bohier)

L’Aubespine
Annexe documentaire
«Annuaire de la pairie et de la noblesse de France
et des maisons souveraines de l'Europe et de la
diplomatie», Vol. 6, 1846

Charles-François de L'Aubespine, marquis d'Hauterive, mestre-
de-camp de cavalerie, arrière-petit-fils de François, épousa en
1743 la fille du duc de Sully, et laissa de cette union Maximilien-
Louis-Marie-Emmanuel de L'Aubespine, marquis de
Châteauneuf, colonel des dragons du régiment de la Reine sous
Louis XVI , et décédé en 1830.
C'était l'aïeul du chef actuel et unique rejeton mâle de la famille de
l'Aubespine.

La branche des marquis de Verderonne, cadette de la précédente,
a été formée par Gilles de L'Aubespine, frère puîné de Claude
II. Elle a donné un grand nombre d'officiers distingués, dont un,
Étienne-Claude de L'Aubespine, marquis de Verderonne, page
de la grande écurie du Roi en 1671, qui fut tué à la bataille de
Fleurus le 1er juillet 1690. Il était fils de Claude de L'Aubespine,
capitaine au régiment des gardes qui avait épousé Hélène
d'Aligre, fille du Chancelier, et qui avait obtenu l'érection en
marquisat de la seigneurie de Verderonne, au pays de Beauce, par
lettres patentes du mois d'octobre 1650. Cette branche s'est éteinte
par la mort de Claude-Marie de L'Aubespine, marquis de
Verderonne, tué à Malplaquet le 11 septembre 1709, et par celle
d'Étienne-Louis, son frère, sous-lieutenant des Gendarmes du
Dauphin, puis capitaine-lieutenant des Gendarmes Anglais et
Gouverneur de Montélimar, décédé sans laisser d'enfants de son
mariage avec Françoise-Sabine de Grolée de Viriville, fille de
François de Grolée, comte de Viriville, capitaine-lieutenant des
Gendarmes du Roi.

Jean-Baptiste-Louis, marquis de l'Aubespine, né à Sauveterre
(Gironde) le 25 décembre 1828.
Sœurs, Maximilienne-Angélique-Jeanne-Philippine de
L'Aubespine, née 10 mars 1825, religieuse.
Marie-Joséphine-Pauline de L'Aubespine, née le 16 juin 1826.
Mère. Marie-Angélique Gomez, née le 2 octobre 1806, veuve le
1er juin 1836 de Marie-Joseph-Alphonse, comte, puis marquis de
l'Aubespine, fils de Maximilien-Louis-MarieEmmanuel, marquis
de L'Aubespine, et de Claudine Bayard.
Tante paternelle et consanguine. (Fille de Maximilien-Louis-
Marie-Emmanuel, marquis de L'Aubespine et de Claire de
Choiseul, sa première femme).
Marie-Maximilienne-Charlotte, née en 1773, mariée 1° en 1792,
à M. de Lignières (du Maine), 2° à M. Nectoux, propriétaire.
Tante paternelle et germaine.
(Fille du marquis de L'Aubespine et de Claudine Bayard, sa
seconde femme.)

http://rue-de-seine.paris/category/non-classe

Charles François de L’Aubespine fit un très beau mariage
puisqu’il épousa le 22 février 1743 Madeleine Henriette
Maximilienne de Béthune-Sully, dame de Villebon, Courville et de
bien d’autres lieux, fille de Louis Pierre Maximilien duc de Sully,
Pair de France.
Il en eut deux enfants dont Maximilien Louis Marie Emmanuel
de L’Aubespine, marquis de Chateauneuf, qui naquit en 1748 et
qui épousa à Saint Sulpice, Claire Adélaïde Antoinette de
Choiseul-Beaupré, sœur du marquis de Choiseul-Beaupré.
Ils auront une fille, Adrienne Marie Maximilienne Charlotte
Ardone, née en 1773.

Malheureusement Maximilien Louis Marie n’était pas meilleur
sujet que son grand-père. Selon les mémoires de Brissot, la
marquise de L’Aubespine “était une femme dont la délicatesse
d’esprit rendait la conversation charmante”. Très tôt, elle se sépara
de son mari qui, couvert de dettes, avait “déshonoré par d’infâmes
escroqueries le lit conjugal”. Brissot raconte aussi “qu’elle s’était
mise sous la conduite de Marat qui, ne se bornant pas au rôle de
médecin, voulut encore succéder au mari». Autrement dit, elle fut la
maîtresse de Marat qui habitait tout près.
Son mari mourut complétement ruiné en 1830.
En effet, la situation financière du marquis était tellement dégradée
que, le 9 Fructidor an III, il vendit la maison de la rue de Seine.
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Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis-François de L’Aubespine, chevalier (Armorial de Paris)

Claude de L’Aubespine, marquis de Verderonne (Armorial de Paris)

L’Aubespine
Annexe documentaire

tapisserie aux armes de Charles de L’Aubespine + 1653
affichant quelques quartiers ainsi que sa devise :
«Post Tenebras Spero Lucem» (tirée du Livre de Job :
17° chapitre, 12° verset) sur fond de fleurs d’aubépine...


