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LESPINASSE 
Edme-Joseph I de Lespinasse ou L’Espinasse (1664–1740), chev. Saint-Louis ∞ 1724 Marie de Saucières de Tenance 
Étienne-Joseph de Lespinasse, comte d’Arlet, marquis, dit comte de Langeac (1727–1809), chev. Saint-Louis, comm. ND Mont-Carmel et 
Saint-Lazare, colonel de grenadiers {? L M Van Loo; Éc. fr.}  2° ∞ 19.X.1756 Marie-Madeleine-Josèphe-Aglaé de Cusacque (1725–1778) {Lemoyne; Éc. fr.}, 
maîtresse du comte de Saint-Florentin [dont ses enfants], fille de Richard Edmund Cusack, comm. Sant’Iago da Espada [∞ 1° Giorgio Sabatini] 
Auguste-Louis-Joseph-Fidèle-Amand de Lespinasse, comte de Langeac (1748–p.1816sa), colonel aux grenadiers, chev. Saint-Louis 1771, 
comm. ND Mont-Carmel et Saint-Lazare {Vigée Le Brun} 
Égide-Louis-Edme-Joseph de Lespinasse, chevalier de Langeac (1752–c.1839), chev. des ordres de Malte, de Saint-Louis & de la Légion 
d’honneur, maréchal de camp, diplomat à Vienne, Dresden, Berlin, Saint-Pétersbourg, de l’Académie de Marseille 
Alexandre-Joseph-Onézime-Louis-Gustave de Lespinasse, chevalier de Saint-Ilpize (1754– ), capitaine au régiment de Lorraine dragons 
Aglaé-Joséphine-Amélie-Louise-Edme, Mlle de Langeac (23.IV.1756– ) {?L M Van Loo} ∞ Victor-Scipion-Louis-Joseph de La Garde, marquis de 
Chambonas, maréchal des camps, ministre des affaires étrangères 
Antoine-Charles-Joseph-Caliste-Pamphile, comte de Lespinasse (1758–1779), chanoine-comte de Brioude 
Auguste-Louis-César-Hippolyte-Théodore de Lespinasse, comte d’Arlet (9.XI.1759–1814sp), gouverneur des île et tour de Portecros et de 
Carcassonne, sous-lieutenant 1786, capitaine 1788 de cavalerie, régiment Royal-Roussillon, collectionneur 
Jacques-Victor-Charles-Joseph-Auguste de Lespinasse 
Edme-Joseph II, vicomte de Lespinasse ( –p.1780), maréchal de camp, gouverneur du Crotoy ∞ 1780 N de Louvel de Repainville 
Edme, vicomte de Lespinasse ∞ Augustine-Louise-Esther de Lespinasse 
Auguste-Joseph, marquis de Lespinasse-Langeac ∞ Adèle de Chambraypost. 
Marie-Anne-Joséphine ∞ Eugène, comte de Valory 
Caroline ∞ Louis de la Merville 
Courcelles; État civile reconsttitué, s.v. Delangeac ; Camille Hermelin, « Histoire de la ville de Saint-Florentin », Bulletin de la Société des sciences…de l’Yonne, 1911, lxv, pp. 512f 
 

http://www.pastellists.com/

	LESPINASSE

