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MAUPEOU 
Vincent Maupeou, notaire au Châtelet (1547) 
Pierre Maupeou, sgr de Noisy, commissaire au Châtelet, auditeur à la chambre des comptes (1569); anobli 1586 ∞ Marguerite Lainé de 
Monceaux 
Pierre de Maupeou, sgr de Monceaux ∞ Catherine de Villemontée 
Marie ∞ 1668 Louis Phélypeaux de Pontchartrain, premier président au parlement de Bretagne 1677, intendant des finances 1687, 
contrôlleur général 1689, secrétaire d’État 1690, conseiller du roi 1689, chancelier 1699–1714 
Guillaume de Maupeou, président du parlement de Metz ∞ 1669 Marie de Hautefort 
René I de Maupeou, sgr de Bruyères ( –1648), président à la chambre des comptes, 1608 ∞ Marguerite du Creil 
René II de Maupeou, vicomte de Bruyères (1612–1694), président au parlement ∞ Marguerite Doujat 
René III de Maupeou, vicomte de Bruyères (1658–1710), président au parlement 1691 ∞ Geneviève-Charlotte Le Noir (1671–1759), 
fille d’un trésorier de France à Caen 
René-Charles de Maupeou, marquis de Morangles, vicomte de Bruyères (1688–1775), premier président au parlement 1743–57, 
garde des sceaux, vice-chancelier 1763–68, chancelier 1768 {Chevalier; Lemoyne; Nattier} ∞ 1712 Anne-Victoire Lamoignon de Courson (1696–1767), fille 
de Guillaume-Urbain de Lamoignon de Courson, intendant de Bordeaux q.v. 
René-Nicolas-Charles-Augustin de Maupeou, marquis de Monangles, vicomte de Bruyères (1714–1792), conseiller au parlement 
de Paris 1733; président à mortier 1737; premier président 1763, chancelier de France, chancelier de l’ordre du Saint-Esprit 1770–70 {Carmontelle; 
Lemoine; Perin; Éc. fr.} ∞ 1744 Anne-Marguerite-Thérèse de Roncherolles (1726–1752) 
René-Ange-Augustin de Maupeou, marquis de Bully, dit le marquis de Maupeou (1746–1794), président à mortier, maréchal de 
camp, chev. Saint-Louis 1788 ∞ 1769 Anne-Justine Feydeau de Brou (1751– ) q.v. 
Charles-Victor-René de Maupeou (1750–?), chev. Malte, conseiller 1767, maître des requêtes 1769–89 1° ∝Marguerite Trouillet 
de La Roche [∞ c.1813 Henri-J.-B. Fitzmann] 
Antoine-Charles-Victor de Maupeou (1785–1845), fils naturel 
René-Marie-Alfred de Maupeou (1824–1900) ∞ Caroline Koechlin (1836 – 1915), peintre, posterity  
Anne-Madeleine-Adélaïde (1715–1734) ∞ 1731 François-Louis de Louet de Nogaret de Murat, marquis de Calvisson (1713–
1752sp) 
Louis-Charles-Alexandre, marquis de Maupeou (1716–p.1790), colonel au régiment de l’infanterie Bigorre 1740; maréchal de 
camp 1748 ∞ 1790 Élisabeth-Renée de Maupeou de Sablonnières ( –1809), chanoinesse de Lons-le-Saulnier  
Louis-René-Victor de Maupeou ( –p.1832sp) 
Élisabeth-Renée de Maupeou ∞ 1749 Joseph-Pierre de Montmorency-Laval, comte de Laval q.v. 
Charlotte ( –1759), abbesse de Faremoutiers 
Augustin Maupeou (1647–1712), évêque d’Auch 
Louis de Maupeou, sgr de SABLONNIERES 
Jean de Maupeou (1623-1677), évêque-comte de Châlons-sur-Saône {Nanteuil} 
Giles Maupeou, anobli 1586,  la branche Maupeou D’ABLEIGES 
Père Ansleme; Granges de Surgères; La Chesnaye des Bois; Rogister; Wœlmont IV 
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