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Notice biographique :

Jean-Frédéric Phélypeau de Maurepas (1701-1781) était le fils de Jérôme Phélypeaux,
comte de Pontchartrain, Secrétaire d'État à la Marine et à la Maison du roi. Il succéda très jeune à
son père dans la seconde de ces charges. Le marquis de La Vrillière se chargea de gérer le
département tout en faisant l'éducation du jeune homme, qui devint en outre son gendre en 1718.
Il devint également Secrétaire d'État à la Marine le 16 août 1723, à la place de Fleuriau de
Morville. Maurepas fut disgracié en 1749 et exilé à quarante lieues de Paris.Vingt-cinq ans plus
tard, à l'accession de Louis XVI, Maurepas devint ministre d'État dès mai 1774. Il fut le principal
instigateur du retour des anciens Parlements, et fut nommé enfin en 1776 chef du Conseil royal
des finances, ce qui lui donnait de facto prééminence et rôle de principal ministre sans le titre.
Jaloux de son ascendant sur Louis XVI, il intrigua contre Turgot dont la disgrâce en 1776 fut
suivie après six mois de troubles par la nomination de Necker. En 1781 Maurepas se détourna de
Necker comme il s'était détourné de Turgot. Il mourut à Versailles le 21 novembre 1781.

Présentation du contenu :

745 Mi 1. Ensemble de 106 lettres autographes manuscrites adressées à Maurepas et
signées Joly de Fleury, Charles-Louis de Barentin, alors premier président
de la Cour des Aides (7 pièces), d’Etienne-François d’Aligre, premier
président du Parlement de Paris (4 pièces) et d’Albert, maître des requêtes
et lieutenant général de la police (1 pièce). 1774-1777.
Ensemble de 203 rapports, non signés, de Joly de Fleury sur les séances
du Parlement de Paris. 1774-1777.

Sources complémentaires :

Un fonds Maurepas est conservé aux Archives nationales sous la cote 257 AP
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