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famille Parat
de Chalandray

& Vareille, Montgeron

Lorraine, Île-de-France
Dernier seigneur de Bazemont, Herbeville et Sainte Colombe
de 1785 à 1789 ; propriétaire du Château de Bazemont (1785-
1846) ; Maire de Bazemont (1808-1830), conseiller
d'Arrondissement
Montgeron & Chalandray (91)

Armes (Louis-Pierre) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur, au chef d'argent chargé
de trois têtes d'aigle arrachées de sable ; aux 2 & 3,
de gueules, à trois clefs d'argent posées en fasce l'une
sur l'autre, les panetons vers le chef, celle du milieu
le paneton à dextre, les deux autres à senestre ;
sur le tout, d'or, à la fasce de sable, chargée de trois mitres
épiscopales d'argent accompagnées, au canton dextre
du chef, d'une étoile du même.»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie) :
Choppin (tome 4),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Wikipedia, site «Familles parisiennes», archives de
Bazemont (78), Montgeron (91)
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La Commune de
La Celle-Saint-Cloud

(78) a conservé les têtes
d’aigles arrachées

de sable des Parat
de Chalandray

blason Parat
de Chalandray

gravé sur reliure

blason d’époque
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Charles Parat
capitaine au régiment du Saut

ép. Constance Bérard
Parat de Chalandray
Origines

Adam Parat de Puyneuf
sieur de Puyneuf

ép. Anne Bizolet ° ~1652
+ 18/02/1684 (La Creste, Audes, 03)

Jacques-César Parat de Vareilles ° 1671
+ 24/06/1735 (Montgeron, 91) seigneur de Montgeron

et de Chalandray (par achat le 21/06/1732),
secrétaire du Roi (reçu le 22/11/1727),

Commissaire des vivres en Allemagne
ép. 09/11/1711 Catherine Guille des Buttes ° ~1680 + 1753

Jacques-
Théodore

Parat
prêtre (1730)

Jérôme
Parat

Jérôme-Louis Parat de Montgeron ° 1713
+ 1792 (Montgeron, 91) écuyer, baron de Fontaine,

seigneur de Montgeron et Chalandray,
Receveur général des Finances de Lorraine & Barrois

puis de la généralité d’Orléans, bibliophile
ép. 14/01/1735 Marie-Antoinette Dumas de Corbeville,
dame de Corbeville (& Saint-Aubin, près Gif-sur-Yvette)
+ 24/04/1797 (Paris) (fille de Claude-François, écuyer,

seigneur de Corbeville, et de Marie-Philiberte
Grimod de Montgelas)

postérité qui suit (p.3)

Marie-Corneille Parat + avant 10/02/1745
(Paris, inventaire près décès)

ép. (c.m.) 17/08 & 06/09/1730 (Paris)
Etienne-Alexandre Choppin de Gouzangré,

seigneur de Gouzangré, Arnouville, Baudeville
et La Noue, conseiller du Roi, conseiller au Grand-

Conseil (12/02/1723), conseiller monneyeur
(reçu le 15/10/1727, succède à Hosdier) puis 1er

Président de la Cour des Monnaies de Paris (1742)
(Armes : "D'azur, au cerf ailé soutenu d'une pique en pal,

le tout d'or." ; famille originaire d'Anjou)
(fils cadet de René III et de Marie de Foy-

de-Senantes)

postérité Choppin
(Charles-Etienne ° 12/09/1723 conseiller

au parlement de Paris (03/09/1751))
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2Parat de Chalandray
Marquis de Chalandray

Jérôme-Louis Parat de Montgeron
et  Marie-Antoinette Dumas de Corbeville

Marie-Marguerite
Catherine Parat ° 1737

(Montgeron) + 18/05/1753 (Paris)
ép. 20/05/1749 Pierre-Etienne

Bourgeois, marquis de Boynes
et de Sains, comte

de Gueudreville, seigneur
& baron de Laas, maître

des requêtes, secrétaire d’Etat
à la Marine & aux Colonies
(1770-1774), 1er Président

 du parlement de Besançon
° 29/11/1718 (Paris)

+ 17/09/1783 (Mousseaux,
Boynes, 45)

(fils aîné d'Étienne + 1754,
Trésorier-Général de la Banque
Royale, et d’Hélène de Francini
+ 1722 ; ép. 2) Charlotte-Louise

Desgotz ° 1740 + 1804
> d’où 7 autres enfants)

postérité Bourgeois de Boynes
(Marguerite ° 1753 + 1762)

Philiberte Parat
° 10/11/1737 (Paris)

+ 14/03/1765 (Stockholm, SW)
ép. 24/01/1752 Louis-Charles
Auguste Le Tonnelier, baron

de Breteuil et de Preuilly,
1er baron de Touraine, châtelain

de Montflaux en Saint-Denis
de Gâtine (1802), Ambassadeur

à Cologne (1758), en Russie
(1760), en Hollande (1767),

en Suède (1769) puis à Vienne
(1780), Ministre de la Maison
du Roi Louis XVI (1783-1788),

émigre à Hambourg (1792-1802)
° 07/03/1730 (Azay-Le-Ferron, 36)

+ 02/11/1807 (Paris)

postérité Le Tonnelier
(Marie-Elisabeth Emilie

qui ép. le comte de Matignon)

Florimonde Parat
° 16/08/1740 (Paris) + 16/02/1788 (Paris)

ép. ~1752 ? Claude-François Perrin
de Cypierre, chevalier, baron de Chevilly

(1764), marquis de Cypierre, seigneur
d’Auvilliers (par achat à Mme de

Pompadour), conseiller au Grand-Conseil
(1747), maître des requêtes ordinaire

de l’hôtel du Roi (1749), Intendant
de la généralité d’Orléans (1760),

conseiller d’Etat (1787) ° peu avant
13/05/1727 (Paris, bapt.) + 1789

postérité Perrin de Cypierre
(Adrien-Philibert ° 23/01/1759

+ 1848, baron de Chevilly, dont post.
& alliances Caulincourt, Montesquiou ;

& Jeanne ° 1761 + 1791)

? Parat
° 1744

+ en bas-âge

Louis-Pierre Parat de Chalandray
° 14/11/1746 (Paris) + 23/09/1836 (Bazemont, 78)
marquis de Chalandray, seigneur de La Celle
Saint-Cloud et de Bazemont (78), Receveur-

Général des Finances de Lorraine & de Barrois
(en survivance de son père) puis Receveur-Général
des Finances de l’Orléanais, Inspecteur-général

des Chasses de la Capitainerie de Saint-
Germain-en-Laye (par provisions en 1776),

maire & châtelain de Bazemont
ép. 1775 Marie-Françoise Eléonore

Le Buisson de La Morinière ° 24/05/1746
(Saint-Domingue) + 08/09/1820 (Bazemont, 78,

y est inh. dans l’église)
(sa famille possède depuis 1769 la ferme-manoir

d'Herbeville, construite en 1531 pour la famille d'O,
avant de s’installer à Bazemont)

Antoinette-Nicole Joséphine
Parat de Chalandray

° 30/09/1777 + 16/06/1803 (Bazemont)
comtesse de Chalandray

ép. 21/03/1796 (Paris)
Joseph-Léon Marie Chapelle de Jumilhac,

comte de Jumilhac ° 16/11/1773 (Paris)
+ 07/11/1854 (Paris) (ép. 2) Antoinette-Françoise

Esprit  de Boisse ° 1784 (Paris) + 17/12/1861
(château de Sainte-Sévère-sur-Indre))
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Parat de Chalandray
Annexe documentaire :
Fontaines-Chalendray (17)
Chalandray (86)

Probable homonymie fortuite

Louis 1er de Montbron + peu avant 1501
est seigneur de Fontaines-Chalendray (17), et Chalandray (86)

(petit-fils de Jean II de Clermont en Beauvaisis
et d’Eléonore de Périgord)

ép. 1) (c.m.) 27/02/1458 Radegonde de Rochechouart
+ ~1477 (fille de Jean 1er de Rochechouart

et de Jeanne de Torsay)
ép. 2)  Guyonne Mérichon

Jean (1°) de Mortemer ° ~1340 seigneur de Couhé,
Salles, Genté et du Plessis-Sénéchal

ép. 1) 11ou 19/11/1366 Indie de L’Isle-Jourdain
°  ~1340/41 + dès 12/1408 dame de La Bastide (fille de Bernard IV

Jourdain et de Sibylle ou Sédille de Durfort)
ép. 2) entre 1405 et 1410 Aliénor de Périgord + ~1434
dame de Matha, Fontaine-Chalendray, Chef-Boutonne

(fille d’Archambaud IV, comte de Périgord, et de Louise de Matha)

Pierre III de Laval ° ~1657 + 10/07/1687 (Paris)
marquis de Laval-Lezay et Magnac, comte de La Bigeotière

et de Fontaine-Chalendray (17), seigneur de La Plesse,
1er baron de La Marche, lieutenant général en Haute

et Basse Marches (provisions du 19/03/1681)
ép. 1681 Marie-Thérèse Françoise de Salignac

+ 1726 marquise de Magnac (fille d’Antoine,
marquis de La Motte-Fénelon)

postérité Laval

Jean-Louis de Rochechouart ° 24/04/1582 + 12/1635
baron puis comte de Champdenier,

baron de La Tour-d’Auvergne
ép. 11/09/1609 Louise de Montberon + 05/1654

(fille de Louis, seigneur de Fontaines-Chalendray)
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Parat de Chalendray
Annexe documentaire
Les lieux de famille

Bazemont (78)

Le château de Bazemont est la propriété de Louis-Pierre Parat de Chalandray dès 1765.
Il fait abattre la dernière tourelle et ajouter une aile conforme au goût de l'époque.
On lui doit aussi la construction de bâtiments dont certains demeurent : les écuries et le
«Magazin» (sic) qui ont été transformés en classes, le Logement du Garde et du Jardinier
(siège d'associations et de logements communaux), une galerie aérienne reliant le château
à la tribune de l'église...
En 1804, le châtelain fait encore bâtir dans son parc une salle de spectacle qu'il dénomme
"La Comédie". Les fenêtres ogivales qui lui confèrent tout son charme donnent sur le grand
abreuvoir construit en 1789 et devenu une pièce d'eau où s'ébattent poissons et canards.
Plus tard, le bâtiment servira d'atelier.

Montgeron (91)

Sur les terres de Montgeron, plusieurs seigneurs se succèdent.
Ainsi, sur le domaine seigneurial, les Bude, seigneurs d’Yerres, y construisent un château
au XVIe siècle. Leurs successeurs, de grands commis de l’État (les Brulart, les Carré)
ou de puissants financiers (Parat de Vareilles) y édifient, sous Louis XIV, une grande demeure.
L’origine de la construction du château de Chalandray remonte à 1730.
A cette époque, Jacques Parat de Vareilles, Receveur-Général des Finances du Royaume,
fait l’acquisition du domaine. Il décide d’y faire construire une vaste demeure bourgeoise,
désignée de nos jours sous le nom de Château de Chalandray.

La Celle-Saint-Cloud (78)

Le blason de la Celle puise une partie de ses symboles à partir des armoiries du dernier seigneur
de la Celle Saint-Cloud.
Les trois têtes d’aigle arrachées du chef de l’écu sont directement issues des armes
de Parat de Chalandray, Le cor de chasse incluant la fleur de lys en son centre, évoquant
les chasses royales.
Le tout nous rappelle la présence sur le territoire de la commune, du pavillon du Butard, ancien
rendez-vous de chasse des Rois, construit par le 1er Architecte du Roi, Ange-Jacques Gabriel
à partir de 1750, à la demande de Louis XV.
De 1776 à 1804, il est la propriété de Louis-Pierre Parat de Chalandray qui transforme
les parterres à la française, en jardin à la française, avec l'aide du paysagiste Morel de Lyon.

Château de Chalandray à Montgeron
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Parat de Chalendray, Parat
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier
(famille homonyme)

Martin Parat, officier supérieur (Armorial de Paris)

Parat de Chalendray
Armorial des familles alliées

Bourgeois de Boynes
"D'azur, à la bande d'argent
chargée de trois merlettes

de sable."

Le Tonnelier de Breteuil Perrin de Cypierre
"D'or, au lion de sable

rampant contre une colonne
de gueules."

Choppin
"D'azur, au cerf ailé soutenu

d'une pique en pal, le tout d'or."
alias "D'azur, à une pique

d'argent, fûtée d'or, surmontée
en chef d'un cerf ailé d'or."
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Parat de Vareille,
Montgeron & Chalandray
Annexe documentaire

Louis-Pierre Parat de Chalandray, portefeuille à soufflets fin XVIII°.

En maroquin vert sombre, décoré au fer de filets et de fleurs de lys aux écoinçons,
marqué à l'or sur le première plat "Mr PARAT DE CHALANDRAY"
Serrure en argent découpé et gravé, à quatre points. Fermoir gravé des grandes armes
de la famille Parat de Chalandray sous couronne de marquis.
Intérieur du rabat doublé de maroquin rouge décoré au petit à l'or de frises et d'un semis
végétal. Poche à soufflet gainée de soie bleu ciel.  Muni d’une clé. 35 x 47 cm

Florimonde Parat de Chalandray,
marquise Perrin de Cypierre (1740-1788)
portrait de Jean-Marc Nattier (1753)


