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Recherches de l’atelier Histoire : Emblème de Maurepas  
 
Le nom de la commune vient du latin Mala Repasta devenu 
Malrepast  au moyen âge puis Maurepas.   
 
Les derniers seigneurs de Maurepas appartenaient à la famille 

des PHELYPEAUX qui portaient  les 
armes  blasonnées : D’azur semé de 
quartefeuille d'or au franc-quartier 
d'hermine. Le blason de Maurepas est 
celui de Jean Fréderic  PHELYPEAUX, 
comte de Maurepas né à Versailles  
1701-1781 petit fils du chevalier de 
Pontchartrain, devint par la grâce de sa 
majesté LOUIS XV, dont il était ministre 
de la marine, comte de Maurepas. 

 
L’Armorial Général de France a été établi, sous l’ordre du roi Louis 
XIV, par un édit de novembre 1696. Le roi proclame un édit 
prescrivant de dresser un Armorial, dont le généalogiste du roi, 
Charles René d'Hozier, serait le garde. L'Armorial est ouvert à 
tous, nobles ou non, « qui par leur mérite personnel tenaient un 
rang d'honneur et de distinction ». Des bureaux sont mis en place 
où les possesseurs d'armoiries viendront faire leurs déclarations, 
et où ceux qui désirent en recevoir viendront présenter leurs 
demandes. Après examen, des brevets portant le dessin du 
blason leur seront remis, et leurs armes seront décrites et 
dessinées dans le recueil conservé à Paris. (Réf SHARY - 
Intermédiaire des chercheurs  curieux n°500)  
Ces armes furent adoptées par la municipalité. 
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En 1972, à la suite d’une demande des 
préfets à toutes les communes de 
France de se doter, en liaison directe 
avec la direction des archives de France, 
d’une marque symbolique urbaine. Pour 
Maurepas deux héraldistes s’opposent 
sur la nature du Blason Maurepasien : 

Mlle Suzanne GAUTHIER soutient que ce sont des quintefeuilles 
(fleur à cinq lobes), beaucoup plus courant en héraldique, tandis 
que Mlle Mireille LOUIS penche pour la quartefeuille (quatre 
lobes). Le grand armorial de France infirme les quintefeuilles 
dont l’origine est, semble-t-il, liée à l’erreur d’un relieur. Mme 
LOUIS est chargée par Mr le maire de l’époque, GUY SCHULER, de 
timbrer l’écusson de la ville afin d’apporter une touche officielle. 
Avant 1993, le blason créé par Mlle Mireille LOUIS a ainsi 

écussonné les documents municipaux pendant 15 ans. 

En  1993, comme un effet de loupe, le nouveau logo a extrait un 

quartefeuille du Blason.  La quartefeuille, motif 

principal du blason, a été adaptée pour faire le 

logo de la commune. Le quartefeuille devenant le 

motif central, il est étoffé d’une ellipse ouverte, 

tracée à la main. Les couleurs du logo, le bleu et le 

jaune, sont celles de Maurepas, et sont nées des 

armoiries de Jean Fréderic PHELIPEAUX. 

Maurepas possède alors son logotype. (Le logo de 

la ville a été récemment modernisé, et  a fait 

évoluer son graphisme.  

                                            (Réf : BM Maurepas février-mars 1993) 
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BM  février - mars 1993  
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