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Famille Phélypeaux

Blésois, Île-de-France
1 Chancelier de France, 11 secrétaires d’Etat, plusieurs
officiers Commandeurs des Ordres royaux

Armes :
Phélypeaux :
«D’azur, semé de roses d’argent au franc canton d’hermine ;
écartelé d’argent à trois lézards rampants de sinople,
posés 2 & 1»
«D’azur, semé de bacinets ou quarte-feuilles d’or au franc
quartier (ou canton) d’hermine (qui est Thierry ou Tiercie)»
alias : «D’azur, semé de quintefeuilles d’or au franc quartier
d’hermine».
Phélypeaux d’Herbault, d’Hervi, de Tanlay, du Verger,
de Pontchartrain et de Maurepas (Blésois, Paris) :
«D'azur, semé de quatrefeuilles d'or, au franc quartier
d'hermine».
Herbault & La branche de Montlhéry et Outreville
écartelaient «D’argent, à trois lézards de sinople (Cottereau)»
La branche de la Vrillière, Saint-Florentin et Châteauneuf
écartelait «D’or, à trois maillets de sinople (Mailly)».

Sources complémentaires :
BnF, Mss, Pièces originales 2997, f. 195-202 pour alliance
Villemontée,
Héraldique et Généalogie (alliance Mancini)
base Roglo, généalogie de Carné,
http://www.heralogic.eu/txt_bs1866_evmon.html : Armorial
des évêques de Montpellier - par M. A. Fourtier - 1866,
Les Intendants des généralités,
Familles parisiennes : http://lemarois.free.fr/actes/t75-ad75-
6AZ900-29-philippeaux.pdf,
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-
Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
Armorial du Parlement de Paris (Bonneserre de Saint-Denis,
1862),
«Recueil d’épitaphes - Epitaphier du Vieux-Paris», 1895,
"Armorial général de la France", registre 1-2°, d'Hozier, 1738

Phélypeaux
d’Herbault
Jean-Frédéric
(1701)

Phélypeaux-
La Vrillière
(& Herbault)
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Phélypeaux
Origines

Jean Le Picard
Garde des sceaux du comte de Blois
(cité dès 1297) ép. Jeanne Hurault

seigneurs de
Frontenailles  (p. 5)

filiation présentée notamment
par
http://site.voila.fr/racines_maurepas
/histoire/comte.html

Philippe Le Picard dit Philippeau
seigneur de La Brosse-Gastée + avant 1399

ép. Jeanne de Morvilliers

Jean dit Philippeau Le Picard
seigneur de La Brosse-Gastée (1399, 1400)

ép. Marguerite Thierry (fille de Jean,
capitaine de la ville de Blois)

Jean «L’Aîné»  Le Picard dit Philippeaux
+ après 1423 et avant 1442

ép. Jeanne Le Maçon

Jean «Le Jeune»  Le Picard dit Philippeaux
+ 09/05/1461 seigneur de Ville-Sablon,

bourgeois de Blois
ép. dès1450 Catherine Artault

Philippe  Le Picard dit Phélippeaux
seigneur de La Brosse-Gastée

ép. ?

Raymond  Le Picard dit Phélippeaux
seigneur de La Brosse-Gastée + avant1525

ép. Jeanne Prévôt de Saint-Cyr + avant 1546

Guillaume  Le Picard dit Phélippeaux
+ 1525 seigneur de Ville-Sablon (1469),

bourgeois de Blois
ép. avant 1500 Perrette Cottereau
(fille de Jean Cottereau, marchand

à Blois, et de Perrette Doucet)

postérité qui suit (p.3)

Henri Le Picard
ép. ?

Pierre Philippeaux

Pierre Le Picard
Michel Le Picard
? Le Picard
? Le Picard
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Raymond Phélypeaux + après 1543
seigneur de La Vrillière (en partie, 1535),

marchand grenetier, élu en l’élection de Blois,
ép. 06/06/1521 Robine de Lutz

Louis Phélypeaux
seigneur de La Cave et de La Vrillière,

conseiller au siège présidial de Blois (1553)
ép. (c.m.) 22/08/1557 Radegonde Garrault

(fille de Jean Garrault de Quantes, seigneur de Contay,
et d’Isabelle (alias Anne) de Paris)

postérité (5 fils, 3 filles) qui suit (p.4)

? Jean
Phélypeaux

° 1511 + 1547

Jacques Phélypeaux
lieutenant particulier au bailliage

de Sens (pourvu 08/05/1551)

? Marie Phélypeaux
ép. Jacques Allard,
bourgeois de Blois
(doublon ? cf. p.11 ?)

Guillaume  Le Picard dit Phélippeaux
et Perrette Cottereau2Phélypeaux

La Vrillière
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Raymond II Phélypeaux ° 1560
+ 02/05/1629 (Suse, Piémont, Italie)

seigneur d’Herbault, du Verger
et La Vrillière, secrétaire de la Chambre du

Roi (27/08/1590), Trésorier des Parties
Casuelles (1591) puis de l’Epargne (1599),

conseiller d’Etat (avant 1606), secrétaire d’Etat
(05/11/1621, succède à son frère Paul),

membre du parti Catholique
ép. (c.m.) 03/07 & 11/07/1594 Claude Gobelin
° 1560 (fille de Balthazar, conseiller du Roi,

Trésorier de l’Epargne, Président
de la Chambre des Comptes

de Paris, et d’Anne de Raconis)

postérité (3 fils & 4 filles)
qui suit (p.6) Paul Phélypeaux ° 1569 (Blois) + 21/10/1621 (Castelsarrasin,

de maladie contractée lors du siège de Montauban) seigneur
de Pontchartrain (par acquisition en 1609) et de Villesavin,

secrétaire d’Etat des commandements de la Reine Marie de Médicis
(remercié en 1619), puis secrétaire d’Etat (remplace Forget du Fesne ;

entre en fonctions le 21/04/1610), négociateur de la Paix de Loudun (1616),
contribue à l’Assemblée des Notables de Rouen (1617),

conclut la Paix avec la Reine-Mère (1619),
réprime les séditieux Huguenots de La Rochelle

ép. 11/06/1605 Anne de Beauharnais + 20/01/1653
(fille de François, seigneur de Miramion,

et de Madeleine (alias Anne) Bourdineau)

postérité (2 fils & 3 filles) qui suit (p.10)

seigneurs d’Herbault
et de La Vrillière

seigneurs puis comtes
de Pontchartrain

Jean Phélypeaux + 23/11/1660
seigneur de Villesavin, Plaisance et Argy, comte de Buzançais

(par achat en 1617, ancien fief des Prie), conseiller du Roi,
secrétaire des Commandements de la Reine Marie

de Médicis, maître ordinaire à la Chambre des comptes
de Paris, conseiller d’Etat (achète la seigneurie de Moulins,

Belle-Epine et Ferrières pour 132000 f.)
ép. Isabelle Blondeau (fille de Guy, notaire & secrétaire du Roi,
maître des Eaux-et-Forêts en Bourgogne, et de Marie Bourdin)

Anne Phélypeaux ° 1613 + 03/01/1694 dame de Villesavin
ép. 20/05/1627 Léon Bouthillier, seigneur puis comte

de Chavigny ° 1608 + 1652 secrétaire puis ministre d’Etat,
Commandeur et Grand Trésorier des Ordres du Roi

postérité Bouthillier (dont 2 filles devenues
maréchale de Clérambault et duchesse de Choiseul

(& mère de la duchesse de Luynes))

Louis Phélypeaux
et Radegonde Garrault

Salomon
Phélypeaux

° ~1573 + 02/10/1655
seigneur des

Landes, conseiller
du Roi, Auditeur

(1592) puis maître
des comptes à Paris

(12/07/1594-1603)

sans postérité

Jacob Phélypeaux
+ 24/10/1647 (inh. à

Saint-Paul à Paris)
Abbé de Bourg-Moyen-

lès-Blois et de L’Esterpe,
conseiller du Roi

en La Grande-Chambre
du parlement deParis

(conseiller clerc ,
reçu le 16/03/1601)

Marguerite Phélypeaux
ép. Daniel de Launay,

seigneur de La Ravinière,
Trésorier de France

à Tours

Jacqueline
(alias Anne) Phélypeaux

ép. 13/08/1586 Isaac
Robert, seigneur de

Beauregard, conseiller
au Présidial d’Orléans

Suzanne Phélypeaux
+ 01/02/1651

ép. Paul Ardier, seigneur
de Beauregard, Trésorier

des Parties Casuelles
puis de l’Epargne

Phélypeaux
La Vrillière

3
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Raymond  Le Picard dit Phélippeaux
et Jeanne Prévôt de Saint-Cyr

Frontenailles

Jacques Le Picard ° ~1517/18
seigneur de La Madeleine,

avocat au Parlement

Marie Le Picard
ép. Jacques Allard,

seigneur de Bury
-en-Chaumontois
et Villiers-les-Bois,

Argentier du Roi

Françoise Le Picard
ép. Jacques Viart,

° 28/01/1499 + 23/05/1524
seigneur de La Courtaujay, Candé,

La Sablonnière et  Villebazin,
Gouverneur & Bailli de Blois (fils

 de Jacques et de Jeanne de Moulins)

postérité Viart

François  Le Picard dit Phélippeaux + avant 1583
maître d’hôtel de Jehan de Bourbon, comte de Soissons

ép. Perrine Le Loup + avant 1583

Florimond
Le Picard

Edmond Picard de Phélippeaux
seigneur de La Brosse ° ~04/1695

ép. Marie d’Arnac

Michel  Le Picard dit Phélippeaux
seigneur de Bois-Le-Roy + avant 1627

ép.1583 Philippa du Mesny

Louis  Le Picard dit Phélippeaux  + après 1657
ép.1632 Madeleine de La Croix

François  Picard de Phélippeaux
sieur de Frontenailles

ép.1657 Antoinette de Grailly

Louis  Picard de Phélippeaux
seigneur de Frontenailles

ép. 1)1684 Madeleine Barberin
ép. 2)1694 Françoise Marie de Verdillac

Louis Picard de Phélippeaux ° ~08/1727
ép. Louise de La Châtre

Louis Edmond Picard de Phélippeaux
° 1767 + 1799 (peste) défend Saint-Jean d’Acre

contre Bonaparte
ép. 07/06/1779 Madeleine de Couhé de Lusignan

François
Le Picard

Jacques Le Picard
ép. Françoise d’Authon

Jeanne
Le Picard

Charlotte
Le Picard

Marguerite
Le Picard

Jacquette
Le Picard

Marguerite
Picard de Phélippeaux

Edmond Picard de Phélippeaux
° 17/03/1726

ép. Jeanne Couhé de Lusignan

Charles Picard
de Phélippeaux

° ~08/1729

Louis Picard de Phélippeaux
seigneur de La Brosse ° ~05/1697

André
Le Picard

Honoré
Le Picard

Marguerite
Le Picard

Isabelle
Le Picard

Antoinette
Le Picard

2Phélypeaux
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Raymond II Phélypeaux
et Claude Gobelin

Balthazar Phélypeaux
+ 15/02/1663 chevalier,

seigneur d’Herbault, conseiller
au parlement de Paris

(reçu le 18/02/1618)
Trésorier de l’Epargne,

conseiller d’Etat ordinaire
ép. 1620 Marie Le Féron
(fille de Raoul, conseiller
du Roi, maître ordinaire

en la Chambre des Comptes
de Paris, et de Renée Hennequin)

postérité qui suit (p.7)

Louis Phélypeaux ° 10/04/1599 + 05/05/1681 (Bourbonne-Les-Bains ;
inh. à Saint-Martial de Châteauneuf-sur-Loire) chevalier, seigneur de La Vrillière,

marquis de Châteauneuf et de Tanlay-sur-Loire, baron d’Hervy, conseiller d’Etat
(20/12/1620), secrétaire d’Etat (26/06/1629 après la mort de son père), Commandeur,

Prévôt & Maître des Cérémonies des Ordres du Roi (01/04/1643)
ép. (c.m.) 01/08/1635 Marie Particelli + 23/08/1670 (fille de Michel, seigneur

d’Emery et de Thoré (ou Hémery et Thorey), Surintendant des Finances
de France, et d’Anne (alias Marie) Le Camus)

X) liaison (dès 1621) avec Marie-Charlotte de Balsac ° 01/05/1588 (Orléans)
+ 1664 (Paris) baronne de Boissy, Saint-Yon, Eglis, Broux, Bréville,
Corfou et Chémault, fille d’honneur de la Reine Marie de Médicis

(fille de François et de Marie Touchet)

postérité qui suit (p.8) des marquis de La Vrillière

Anne Phélypeaux
° 1595 + 1632/33

ép. Henri de Buade,
comte de Palluau
et de Frontenac,

maître de camp du
régiment de Navarre

Isabelle Phélypeaux
° 13/08/1611 + 1642

ép. 18/07/1627 Louis III de Crevant
° ~1606 + 20/03/1648 (Paris)

marquis d’Humières,
1er Gentilhomme de la Chambre

 du Roi, Gouverneur de Compiègne

postérité Crevant

Claude Phélypeaux + 18/07/1642
ép. 09/07/1617 Jacques du Blé

d’Uxelles +X 1629 (siège de Privas)
baron d’Uxelles, Gouverneur

de Chalon-sur-Saône

Antoine François Phélypeaux + 19/03/1665
seigneur du Verger, conseiller au parlement

de Paris (reçu le 19/07/1624), Intendant de Justice
en Bourbonnais puis conseiller d’Etat

ép.  Marie de Villebois ° ~1622 + 05/1701
(fille de Jacques, maître d’hôtel du Roi)

Françoise-Marie
Phélypeaux

+ (veuve, carmélite)
ép. 09/07/1617

Henri de Neufville de
Villeroy, comte de Bury

+ 1628

sans postérité

Jacques-Antoine Phélypeaux du Verger
° 1654 (Paris) + 15/04/1732 (Lodève)

Evêque de Lodève (nommé le 01/11/1690,
préconisé par le Pape Innocent XII le 07/07/1692,

sacré à Paris le 24/08/1692 par Michel Phélypeaux,
Archevêque de Bourges)

(armes : «Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur,
semé de quartefeuilles d’or, au franc-quartier d’hermine ;
aux 2 & 3, d’argent, à trois lézards de sinople mis en pal

(alias posés en pal & rangés en fasce)»)

Raymond-Balthazar Phélypeaux du Verger
+ 21/12/1718 (La Martinique) seigneur du Verger,

Lieutenant Général des Armées du Roi,
conseiller d’Etat d’épée, Envoyé extraordinaire
à Cologne, Ambassadeur extrordinaire à Turin,
Gouverneur-Général des Isles de l’Amérique

(provisions 01/01/1709),
Commandeur de l’Ordre de Saint-Louis (04/1712)

sans alliance

Phélypeaux
Herbault & La Vrillière

4
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Balthazar Phélypeaux
et Marie Le Féron

François Phélypeaux + 26/03/1705 chevalier,
seigneur d’Herbault, conseiller au Parlement

ép. Anne Loisel + 1705 (fille d’Antoine III,
conseiller au Parlement, et d’Anne

Boulanger-de-Viarme)

Antoine François Phélypeaux +X 17/10/1704
(de ses blessures reçues sur le vaisseau Amiral
au combat naval de Malaga du 24/08) seigneur
d’Herbault, Intendant Général de la Marine

ép. 05/05/1695 Jeanne Gallon ° 1653
+ 07/05/1734 (Paris) (fille de Georges,

écuyer, et de Suzanne Rigioli)

Georges Louis Phélypeaux
+ 01/11/1742 (Herbault) seigneur puis comte
d’Herbault, conseiller au parlement de Paris

(reçu le 31/03/1719) Lieutenant du Roi au
Gouvernement de l’Orléanais, département

du Blaisois (prête serment le 02/03/1727)
ép. 26/01/1729 Marie Anne Louise

de Kerouartz + 1745

Jean-Frédéric Phélypeaux
seigneur d’Herbault, mestre de camp

au régiment du Roi-Infanterie, chevalier
de Saint-Louis, Lieutenant du Roi
en Blaisois, Vendômois et Dunois

ép. 06/10/1761 Marie Adélaïde
de Stürm (allemande)

postérité ?

Balthazar Phélypeaux
+ 27/02/1688

Abbé de Bourgmoyen
et de Saint-Laurent

(près Cosne)

Elisabeth Phélypeaux ° ~1611 + 04/1700
ép. 06/10/1665 Antoine de France, seigneur
de La Tour, écuyer d’Henri de Lorraine, duc
de Guise puis Ecuyer du Roi, Gouverneur

de Saint-Dizier et de Ribemont

postérité ?

Louis Balthazar Phélypeaux
Docteur en Sorbonne, chanoine

de Notre-Dame de Paris (1694), Abbé
du Thoronet (diocèse de Fréjus, 1697),

Agent-Général du Clergé (1701),
Evêque de Riez (sacré le 31/12/1713)

Henri Phélypeaux
+X 24/08/1704 (combat

naval de Malaga)
capitaine de vaisseau

Marie Anne
Phélypeaux

+ 1688
sans alliance

Marie Anne Phélypeaux
ép. (c.m.) 17/07/1725 Gabriel

Bertrand du Guesclin,
seigneur de Beaucé

postérité

Gorges Louis Phélypeaux d’Herbault
Abbé de l’abbaye royale du Thoronet,
Archevêque de Bourges (20/11/1757),
Abbé commendataire de Saint-Lucien

de Beauvais et de Saint-Benoît-sur-Loire,
Prélat, Commandeur, Chancelier

et Surintendant des Finances de l’Ordre
du Saint-Esprit

Louis Balthazar
Phélypeaux

chevalier de Malte
puis Garde-Marine

à Brest

Hiéronyme Rosalie Félicité Phélypeaux
ép. 10/01/1752 Pierre Armand Claude

du Vigier, Procureur-Général
(en survivance) du parlement

de Bordeaux

postérité ?

Phélypeaux
Herbault

6
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Louis Phélypeaux
et Marie Particelli

Balthazar Phélypeaux  ° 1638 + 27/04/1700
(Châteauneuf) marquis de Tanlay, Châteauneuf,
Thorey, etc., comte de Saint-Florentin, Aumônier

du Roi, Abbé de L’Abste et Quincy, conseiller
au Parlement, Secrétaire d’Etat (en survivance,

reçu en 1669, sur la démission de son frère aîné, prise
de fonction 1676), Greffier, Commandeur & Secrétaire

des Ordres du Roi (par commission de 1671, pourvu
en titre 1683) (érection de Châteauneuf en marquisat

par lettres de 02/1671)
ép. (c.m.) 20/12/1670 Marie Marguerite de Fourcy
° 1653 + 09 ou 11?/04/1711 (fille de Jean, seigneur
de Chessy, conseiller secrétaire au Grand Conseil,

et de Marguerite Fleuriau d’Armenonville)
> 3 fils & 1 fille

Louis II Phélypeaux ° 14/04/1672 + 07/09/1725 (Fontainebleau)
marquis de La Vrillière, Châteauneuf et Tanlay, baron d’Hervy,

comte de Saint-Florentin, Secrétaire d’Etat (10/05/1700, en survivance
de son père), Greffier-Commandeur & secrétaire des Ordres

du Roi (18/05/1700), conseiller de Régence
ép. 01/09/1700 Françoise de Mailly ° 30/08/1688 + 11/09/1742

(fille de Louis, comte de Mailly, seigneur de Rubempré, Maréchal
des camps, et d’Anne-Marie Françoise de Sainte-Hermine, dame d’atours

de la Dauphine ; ép. 2) 14/06/1731 Paul-Jules de La Porte-Mazarin,
duc de Mazarin, de La Meilleraye et de Mayenne)

postérité qui suit (p.9)

Marie Phélypeaux
+ 15/02/1681

ép. Jean Claude
de Rochechouart

de Mortemart
+ 01/1672 (Trèves)
comte de Tonnay-

Charentes et de L’Isle-
Dieu (d’Yeu ?),

colonel du régiment
de la Marine

postérité

Michel Phélypeaux
 ° 1642 + 28/04/1694 (Paris,

subitement ; inh. à Sainte-
Geneviève) Abbé

commendataire de Saint-
Lô, L’Abste (ou Absie)

et Saint-Vincent de Nieul,
conseiller au Parlement,

Evêque d’Uzès
(22/11/1664-1676),

Archevêque de Bourges
(1676)

Louis
Phélypeaux
 secrétaire
d’Etat (reçu

en survivance
le 15/04/1654

ou dès 1648 ? ;
s’en démet
en 1669)

Raymond
Phélypeaux

 + 09/08/1692
(Mons, des

blessures reçues
à Steenkerke)

comte de Saint-
Florentin,

lieutenant-colonel
du régiment

Colonel-Général-
Dragons

Augustin
Phélypeaux

+X 1673
(à son bord,

au large
de Vigo)

chevalier
de Malte
(1647),

capitaine
de galères

Victor
Phélypeaux

Abbé de
Saint-Vincent

de Nieul-
sur-L’Autise
+ adolescent
18/12/1665

& inh.
à l’Abbaye

Sainte-
Geneviève

de Paris
& Agnès

(alias Anne)
Phélypeaux

+ jeune

Pierre
Phélypeaux

+ 1691
seigneur puis
baron d’Hervy,

chevalier
de Malte,
Brigadier

des armées
du Roi, mestre

de camp
du régiment

Royal-Dauphin-
Etranger

Balthazar Phélypeaux
 chanoine régulier
de Saint-Augustin,

congrégation
de Sainte-Geneviève,
Abbé de Nieul (1693)

Balthazar-Henri Phélypeaux
+ 1709 (Strasbourg) chevalier

de Malte, Commandeur
de Piéton, Brigadier
des armées du Roi,
colonel de dragons

Charlotte (alias Catherine)-Thérèse
Phélypeaux ° ~1676 + 05/09/1697

ép. 08/05/1692 Louis, vicomte d’Aubusson,
duc de La Feuillade, Pair & Maréchal
de France, Gouverneur du Dauphiné

sans postérité

Phélypeaux
Châteauneuf & La Vrillière

Phélypeaux de la Vrillière : «Ecartelé : aux 1 & 4, d'azur,
semé de roses d'or, au franc-quartier d'hermine ;
aux 2 & 3, d'argent, à trois lézards de sinople posés 2 & 1
(Cottereau)»
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Louis III Phélypeaux ° 18/08/1705 + 27/02/1777 (Paris) marquis puis duc de La Vrillière (1770),
marquis de Châteauneuf-sur-Loire, comte de Saint-Florentin, baron d’Hervy, etc.,

secrétaire d’Etat et des Commandements et Finances de sa Majesté
(en survivance, sur démission de son père, marquis de La Vrillière, et par lettres 17/02/1723, prête serment le 18/02),

Greffier-Commandeur & secrétaire des Ordres du Roi (pourvu par lettres du 03/08/1736, sur démission de Chauvelin,
Garde des Sceaux de France puis Commandeur, Chancelier et Garde des Sceaux des Ordres succédant à l’Abbé
de Pomponne 27/06/1756), Chancelier de la Reine (par lettres du 17/02/1743, à la mort du marquis de Breteuil),
membre honoraire de l’Académie des Sciences (élu en 1740), Ministre d’Etat (15/08/1751), Académicien

des Belles-Lettres (élu en 02/1757 succède à d’Argenson) (preuves de noblesse devant le duc de Villeroy le 07/07/1756)
(Armes : D’azur, semé de quintefeuilles d’or, & un franc quartier d’hermine (Phélypeaux) ;

écartelé d’or, à trois maillets de sinople, posés 2 & 1 (Mailly).»)
ép. 10/05/1724 Amélie Ernestine, comtesse de Platen ° 1701 + 10/05/1767 (fille d’Ernest-August,

comte du SERG et de Platen, Hallermunden, Grand-Chambellan & Ministre d’Etat du Roi d’Angleterre
en Hanovre, maître héréditaire des Postes des Etats de Brunswick-Lunebourg,

et de Sophie-Caroline Eve Antoinette d’Osseln)
[ + liaison avec Marie Madeleine Josèphe de Cusacque, marquise de Langeac,

épouse d’Etienne Joseph de L’Espinasse, colonel de Grenadiers ]

Marie-Jeanne
Phélypeaux

° 06/1704 + 1793
ép. 29/03/1718

son cousin
Jean-Frédéric
Phélypeaux de
Pontchartrain

comte de Maurepas,
secrétaire d’Etat

& des
Commandement

du Roi
° 09/07/1701
(Versailles)

+ 01/09/1781

Anne-Marie
(alias Hélène)
Phélypeaux
° 25/11/1702

+ 04/1716

Louise-Françoise
Phélypeaux ° 1708
+ 03/03/1737 (Paris)

ép. 21/05/1722 Louis-Robert
Hippolyte de Bréhan, comte
de Plelo, mestre de camp
d’un régiment de dragons,

Ambassadeur au Danemark
° 28/03/1699 +X 27/05/1734

(devant Dantzig)

postérité Bréhan

Phélypeaux
Châteauneuf & La Vrillière

8
Louis II Phélypeaux

et Françoise de Mailly
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Paul Phélypeaux
et Anne de Beauharnais

Louis 1er Phélypeaux
° 1613 + 30/04/1685

seigneur de Pontchartrain (1653),
secrétaire d’Etat (mineur, fonction sous

la responsabilité réelle de son oncle Raymond)
conseiller au Parlement (reçu en 1637),

puis Président aux Comptes (23/08/1650)
(tente d’acheter Maurepas en 1653 au duc de Lorraine

(vente cassée par le Parlement), achète Ergal)
ép. 1639 Marie-Suzanne Talon + 01/10/1653

(fille de Jacques, Avocat-Général au parlement
puis conseiller d’Etat, et de Catherine Gueffier)

postérité qui suit (p. 11)

La seigneurie
de Pontchartrain
appartient successivement
aux familles :

Bagot,
Mignon,
Malet de Granville,
Coignet,
Buade
puis les Phélypeaux.

Elle augmente de :
Maurepas
(1691 - duc de Luynes)
Neauphle-Le-Château
(1693 - échange avec Marly )
Thoiry (1711)
Beynes (1713)

érigée en comté (1691)

passe ensuite
aux Cossé-Brissac

Marie Phélypeaux
 de Pontchartrain

+ 15/04/1670
ép. Anne Mangot

+ 10/06/1665 seigneur
de Villarceaux, conseiller

aux parlements de Bretagne
puis de Paris, conseiller

d’Etat, Direction
& Finances, maître

des requêtes puis Doyen
des maîtres des requêtes

(fils de Claude, Garde
des Sceaux de France)

postérité Mangot dont
Marie-Madeleine
+ 17/10/1694 qui ép.

Paul Barillon d’Amoncourt
+ 23/07/1691 (Paris)

Claude Phélypeaux
+ 11/05/1682

ép. Pierre de Hodicq, comte
de Marly-La-Ville, seigneur

de Rubelles,  conseiller
au parlement de Paris,

Président aux enquêtes puis
conseiller de Grand’Chambre

Charlotte Phélypeaux
ép. Louis (alias Claude) Frère

° 1610 + 1643 seigneur
de Crolles, maître des requêtes,

1er Président du parlement
de Grenoble (ép. 2) ?)

sans postérité

4Phélypeaux
Seigneurs de Pontchartrain
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Louis II Phélypeaux ° 29/03/1643 + 22/12/1727 (Pontchartrain) chevalier,
seigneur puis comte de Pontchartrain (1679/80), seigneur puis 1er

comte de Maurepas (achat de Maurepas et réunion avec Pontchartrain
1691), par faveur royale (08/1691), achète Elancourt

(10/08/1692, 7000 £ au Prieuré d’Argenteuil), Villiers-Saint-Frédéric
et Chavenay, la Châtellenie de Neauphle (1693) puis celle de Beynes

(1713), conseiller au parlement de Paris (reçu 11/02/1661, à 17 ans, -
1677), commissaire aux requêtes du Palais (1661), 1er Président

du parlement de Bretagne (27/08/1677), Intendant des Finances (1687),
Contrôleur-Général des Finances (20/09/1689, succède à Le Pelletier),
Surintendant de la Marine, Secrétaire d’Etat (05/11/1690) et Directeur

des Académies (surtout celle des Belles-Lettres), Chancelier de France
& Garde des Sceaux (05/09/1699-01/07/1714), Greffier-Commandeur

des Ordres du Roi (1700)
(se retire volontairement des affaires, notamment chez les Oratoriens,

se voyant gratifié par le Roi d’une pension considérable)
ép. 1668 Marie de Maupeou + 12/04/1714 (fille de Pierre III,

 seigneur de Bruyères (95), président de la Chambre aux enquêtes,
et de Catherine (alias Marie) Quentin de Richebourg)

postérité qui suit (p. 12)

Suzanne Phélypeaux
° 1641 + 24/03/1690

ép. 06/1656
Hiérosme (Jérôme) II
Bignon ° 1627 + 1697

Avocat Général
au parlement de Paris

(1656-1673),
conseiller d’Etat

postérité

Louis II Phélypeaux de Pontchartrain
spécule sur les terres susceptibles de plaire au Roi :
il échange ainsi Marly (acheté en 1689 pour 36 000 livres)
contre la seigneurie et terre de Neauphle-Le-Château
(le revenu annuel de Marly étant estimé à 1 800 livres
en 1689, on voit ici que le prix de vente de cette terre
est égal à 20 X son revenu). Il achète également
la terre d’Elancourt (10/08/1692) au Prieuré d’Argenteuil
pour 7 000 livres (Il réside lors de cette transaction
en son hôtel parisien de la Rue Neuve Saint-Augustin -
paroisse Saint-Eustache)

Marie-Claude Phélypeaux
° 1644 + 23-24/01/1661

(en couches)
ép. 1660 Louis-Henri

(ou Henri-Louis) Habert
de Montmort + 1686

seigneur de Montmort,
du Mesnil-Habert
et de La Brosse,

conseiller au Parlement
(04/06/1658), maître

des requêtes (16/11/1667,
résigne en 1670)

Jean (-Baptiste) Phélypeaux
° 12/03/1646 + 19/08/1711 chevalier,

seigneur d’Arzilles, conseiller au Grand Conseil
(1682), maître des requêtes (1686), Intendant
de la Généralité de Paris (1690), conseiller

d’Etat (23/11/1693)
ép.16/09/1683 sa cousine Anne-Marie

de Beauharnais ° 1644 + 08/08/1723 (fille
de François III, seigneur de la Grillière,

Lieutenant Général au Bailliage d’Orléans,
et de Charlotte de Bugy)

Jean-Louis Phélypeaux
° 09/01/1688 + 12/09/1763 (Paris)
seigneur puis comte de Montlhéry,

avocat du Roi au Châtelet, conseiller
au Parlement ensuite officier,

Guidon des Gendarmes
de la Garde du Roi

puis colonel de cavalerie

François Phélypeaux ° 28/04/1689
+ 19/12/1715 (de petite vérole)

seigneur d’Outreville, conseiller
au Parlement (reçu le 09/12/1709),

maître des requêtes
ép. 13/08/1710 Marie-Catherine

Voisin de Saint-Paul (fille de Louis,
seigneur de Saint-Paul, conseiller

au parlement de Rouen, et de Marie
Le Blais)

Marie-Catherine Phélypeaux
ép. 13/01/1734 Charles

Antoine III Gouffier ° 27/09/1698
marquis d’Heilly, mestre de camp,
lieutenant au régiment de Condé,

maréchal de camp

postérité

Seigneurie de Pontchartrain :

Jouars, Ergal, Chambors,
Chennevières, La Maison Neuve,
Rosny, les fiefs de Flexanville,
Chevalier, de L’Ailerie (en partie),
La Lune (en partie), Godemaine,
Villeneuve, Launay, La Dauberie
+ châtellenie de Neauphle dès 1693

Louis 1er Phélypeaux
et Marie-Suzanne Talon

2 fils  + jeunes
(dont l’un ° ~1711

+ de la petite vérole en 07/1723)

10Phélypeaux
Seigneurs de Pontchartrain

Branche de Montlhéry & Outreville
Armes : D’azur, semé de quintefeuilles d’or,
& un franc quartier d’hermine (Phélypeaux) ;
écartelé d’argent, à trois lézards de sinople,
montants, 2 & 1 (Cottereau).»



12

1) Jean-Frédéric Phélypeaux ° 09/07/1701 (Versailles) + 01/09/1781 chevalier
de Malte (reçu en minorité au Grand Prieuré de France le 04/08/1703 à 2 ans !) comte
de Maurepas et de Pontchartrain, baron de Beynes, Surintendant de la Marine

(1715, par survivance), secrétaire d’Etat (21/11/1715, en exercice 30/03/1718
avec dispense d’âge, - 24/04/1749, démis), Greffier, Commandeur & Secrétaire

des Ordres du Roi (26/03/1724) puis Grand Trésorier des Ordres (02/08/1736-
11/1747, démis), Académicien des Sciences (15/04/1725, membre honoraire

dès 1720 ?), ministre d’Etat (09/01/1738), exilé (1749), conseiller des Rois Louis XV
et Louis XVI, Président du Conseil d’Etat (11/05/1774)

ép. 29/03/1718 sa cousine Marie-Jeanne Phélypeaux de La Vrillière
° 06/1704 + 1793 (fille du marquis Louis de La Vrillière

et de Françoise-Louise de Mailly)

sans postérité

2) Madeleine (dite Hélène) Angélique Françoise Phélypeaux
° 05/1715 + 1781 dame du Palais de la Reine

ép. (c.m.) 08/09 et 17/12/1731 ? Louis Jules Barbon Mancini-Mazarini
de Nevers ° 16/12/1716 (Paris) + 25/02/1798 (Paris) chevalier

de Nivernois, 12° duc de Nevers, Pair de France, chevalier
des Ordres du Roi, Prince de Verdagne, Ambassadeur,

Académicien français (08/11/1742), Ministre,
colonel du régiment de Limousin

postérité qui suit (p.13)
Mancini : «D’azur à deux poissons d’argent en pal»

2) Marie-Louise Rosalie Phélypeaux
° 06/1714 + 09/11/1780

ép.12/05/1729 Maximillien-Emmanuel de Watteville,
marquis de Conflans et d’Illiers, comte de Busselin,
baron de Châteauvillain, Foncine, Sirod et du Chêne-

Doré, seigneur de Chargey et Dompierre
(famille des comtes d’Altorff)

sans postérité

Jérôme Phélypeaux ° 03/1674 + 08/02/1747 comte de Maurepas et de Pontchartrain, marquis
de Chefboutonne et de Châteauneuf-sur-Cher, seigneur de Palluau et Nerviers, baron de Beynes et de l’île

de Ré, Intendant de Paris (1690-08/1709), conseiller au Parlement (reçu le 29/03/1692), Secrétaire d’Etat
(19/12/1693, en survivance de son père, en exercice 09/1699, sur démission de son père ; s’en démet en 11/1715),

Prévôt-Maître des Cérémonies, Commandeur & Prévôt des Ordres du Roi (10/1709) puis Surintendant de la
Marine (jusqu’en 11/1715 : disgrâce) (cité à Saint-Rémy-L’Honoré en 1742)

ép. 1) 18/02/1697 Christine-Eléonore de Roye de La Rochefoucauld ° 1681 + 23/06/1708
(fille de Frédéric-Charles, comte de Roye et Roucy, et d’Isabelle de Durfort-Duras)

ép. 2) 31/07/1713 Hélène-Angélique Rosalie de L’Aubespine de Verderonne ° 1690 + 10/10/1770
(fille d’Etienne-Claude, marquis de Verderonne, Guidon des Gendarmes de la Reine,

et de Marie-Anne de Fessard)

1) Louis-
François

Phélypeaux
° 09/05/1700
+ 23/01/1708

comte
de

Maurepas

1) Paul-Jérôme Phélypeaux dit «Le Chevalier»
° 25/04/1703 + 12/04/1775 marquis de Chef-Boutonne

puis de Pontchartrain, chevalier de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
(reçu en minorité au Grand Prieuré de France le 04/08/1703 à 4 mois !),

sous-lieutenant de la compagnie de Gendarmes de la Reine
(01/02/1719) puis capitaine-lieutenant des Gendarmes Anglais

(12/09/1726), Brigadier (08/1734) puis Maréchal de camp, Lieutenant-
Général des armées & au Gouvernement de La Rochelle, Aunis

(01/05/1745), Inspecteur Général de la Cavalerie, Gouverneur
de Ham (1754)

ép. Angélique de Galard de Béarn + 1817

sans postérité

1) Charles-Henri Phélypeaux
° 14/06/1706 + 24/06/1734

chevalier de Malte (reçu en minorité au Grand Prieuré
de France 12/08/1706 à 2 mois !), Abbé

de Royaumont (26/11/1728 Ordre de Cîteaux, diocèse
de Beauvais), docteur en théologie à la Faculté

de Paris (02/04/1732) évêque de Blois
(nommé par le Roi le 23/05/1734)

Jean-Frédéric
cède la ferme
du Mousseau
(Elancourt) en 1756

Louis II Phélypeaux
et Marie de Maupéou

Louis
Phélypeaux

° 1668 + 1684

1) Marie-
Françoise
Christine

Phélypeaux
° 17/01/1698
+ 21/09/1701

Phélypeaux
Seigneurs
de Pontchartrain & Maurepas

11
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Adélaïde Diane Hortense Délie Mancini
° 27/12/1742 +  02/05/1808 (Neauphle-Le-Château)

ép. 28/02/1760 (Paris) Louis Hercule Timoléon de Cossé
° 1734 + 09/09/1792 (massacré, Versailles) 8e duc de Brissac,
marquis de Cossé et Thouarcé, comte de Vithiers, seigneur

et dernier comte de Pontchartrain, Neauphle, Damville,
La Motte-Saint-Jean (71), Pair et Grand panetier, Lieutenant

général (16/10-14/11/1791), colonel des Cent-Suisses

Adélaïde, émigrée à Venise, revient,
à la Restauration, au château de Neauphle-Le-Vieux
mais vend Pontchartrain à M. Carvillon des Tillières.
Cossé Brissac :
«De sable à trois fasces d’or dentelées par le bas»

Jules
de Cossé-Brissac

° 1761 + 1773

Adélaïde Pauline de Cossé-Brissac
° 1765 + 1818

ép. le 10e duc de Mortemart + 1815

postérité

 Hélène Julie Rosalie Mancini de Mazarin
«Mademoiselle de Nevers»

ép. 23/05/1753 Louis Marie Fouquet, comte de Gisors,
chevalier de Malte, Gouverneur de Metz (57),

maître de camp ° 27/03/1732 (Metz) + 26/06/1758
(suites à ses blessures à la bataille de Crevelt)

Madeleine (dite Hélène)
Angélique Françoise Phélypeaux

et Louis Jules Barbon Mancini de Nevers

Phélypeaux
Seigneurs
de Pontchartrain & Maurepas

12
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Phélypeaux
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain (Armorial de Paris)

Louis Phélypeaux, comte de Pontchartrain (Armorial de Versailles)

Raymond-Balthazar Phélypeaux, chevalier (Armorial de Paris)

Jérôme Phélypeaux, seigneur de Maurepas (Armorial de Paris)

Jérôme Phélypeaux, seigneur de Maurepas (Armorial de Versailles)
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Phélypeaux
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Antoine Phélypeaux, seigneur du Fresnoy (Armorial de Limoges)

Henri Phélypeaux (Armorial de Bretagne)

Balthazar Phélypeaux, marquis (Armorial de Paris)

Jean Phélypeaux (Armorial de Paris)

François Phélypeaux , seigneur d’Herbault (Armorial de Paris)
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Phélypeaux
Annexe documentaire

Les Phélypeaux, seigneurs d'Illiers par acquisition.

«
Louis II Phelippeaux, seigneur de Pontchartrain. La famille de Phelippeaux, très ancienne
et honorable, était originaire de Blois. Après d'éminents services rendus à l'Etat, Louis de
Phelippeaux fut élevé en 1699, par Louis XIV, à la dignité de chancelier (de ses ordres), et le Roi,
en la lui conférant, y ajouta un compliment qui était plus glorieux encore que la charge elle-même.

En 1713, le 30 octobre, il achetait la terre d’llliers, de M. le duc de Roquelaure.
C'était sans doute comme revenu, plutôt que comme séjour. Car l'illustre chancelier possédait
son château de Pontchartrain, plus rapproché de Paris, plus agréable et plus somptueux
que l'antique manoir du moyen-âge (1).

Dès 1716 (17 mars) M. de Pontchartrain (2), en qualité de seigneur d'Auferville et de Glatigny,
eut à régler un différend avec Jean, marquis de Gassion et d'Alluyes, seigneur et propriétaire
de la châtellenie de Launay, et à ce titre, seigneur direct et immédiat des terres d' Auferville
et de Glatigny. Il y avait contestation, au sujet de l'étendue de la juridiction, entre le notaire
du marquisat d'llliers et celui de Launay.
Les deux parties s'étant communiqué leurs titres, il en résulta que c'était le notaire de Launay,
qui avait le droit de tabellionné dans les localités objet du litige. Mais par concession gracieuse,
M . le chancelier continuera à faire dresser les actes d'Auferville et de Glatigny, par son notaire
d'Illiers (3).

En 1714, se dérobant aux honneurs et à la vie de la cour, l'illustre chancelier se démit
de sa charge, et se retira à la maison de l'Oratoire, où il se montra aussi grand par ses vertus
qu'il l'avait été par ses places. Louis XIV l'honora d'une de ses visites.
Il venait de perdre sa femme, ce qui fut pour lui une immense douleur.
Saint-Simon, dans ses Mémoires mentionne, avec éloge la bienfaisance incroyable de M.
de Pontchartrain et de son épouse.

Phelippeaux de Pontchartrain, comte de ce lieu et de Maurepas, marquis d’llliers et du Chesne
Doré, ancien chancelier de France, baron de Beines (Beynes, 8) est parrain, à Saint-Jacques,
de la cloche de la confrérie de Charité, en 1721.

Il confie, en 1722, à Gilles de Ganeau, greffier de la prévôté de Chartres, la régie de tout
le domaine dllliers (4), baronnie du Chesne-Doré, Auferville, Beaufrançois, Epeautrolles, Glatigny,
Le Grand-Bois, Brandelon, Longé en Mignières, terre du Clos-du-Curé, et de la Bailliverie
et autres annexes (5) ; greffe et tabellionage ; péages, droits de pinte de vin et autres breuvages
à pot et à pinte ; courtages (droit de courtier) et criages de vin, langayage, aulnage, mesurage,
deniers et méreaux.
Signé : Phelippeaux. Gaucher, bailly. -

Le chancelier mourut à Pontchartrain, en 1727, âgé de 84 ans.
Lui et son épouse avaient fondé un hôpital, à Pontchartrain.

Marie-Rosalie Phelippeaux, sa (petite-)fille, lui succéda dans la possession du domaine
d’Illiers. (cf p11)
Elle épousa le comte de Watteville (6), famile d'origine Suisse (Berne), dont une branche
s'établit en Bourgogne. Par cette union, Maximilien-Emmanuel de Watteville devint marquis
d'Illiers.
Cette dame comprit que la fortune impose des devoirs. Héritière des sentiments de bienfaisance
de ses parents, elle constitua des rentes, en faveur des pauvres d'Illiers.
En 1739, elle place:
1° en rente perpétuelle, sur l'Hôtelde-Ville de Paris. 192 £.
2° en rente perpétuelle sur l'Ordre du Saint-Esprit. 200 £.
3° sur les Etats de Languedoc 200 £.

(1) Cependant l'intention du chancelier n'était pas d'y chercher une vie de joussances et de plaisir.
Car, à l'époque où il achète la terre d'illiers, il venait de se retirer du monde.
(2) M. de Pontchartrain avait épousé une demoiselle de Maupéou. Au dire de Saint-Simon,
qui lui donne les plus grands éloges, elle était la mère des pauvres, et a dû répandre ses libéralités
aussi à llliers.
(3) En 1715, on loue au nom de M. de Pontchartrain, pour 650 £ par an, et 10 £ de sucre, les deux
fours bannaux, avec leurs droits, bâtiments, cours, granges, situés grande rue Saint-Hilaire, pouvoir
de faire les coupes du bois de Reusse, moyennant 12 £ par arpent.
(4) Dès l'année précédente, Gilles de Ganeau avait loué à Jean Noslet, praticien à Villebon, pour
9 ans, l'étang des Souches, près du Chesne-Doré, pour 45 £ annuelles.
(5) 1724, bail du moulin à vent du Gué-Bélerin.
(6) Des comtes d'Altorf, marquis de Conflans.
»

Source : «Archives du diocèse de Chartres», tome XII, 1907


