Famille Arouet

Poitou (Loudun),
Île-de-France, Paris

(alias Arrouet, Voltaire)
Armes :
Arouet

«D’or, à trois flammes de gueules»
variante : «D’azur, à trois flammes d’or»
(Nobiliaire du Poitou) adoptées par Voltaire

Arouet & Voltaire
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Ar(r)ouet
Origines
Loudun

Famille originaire de Saint-Loup et Loudun (Poitou) citée dès le XV° siècle
(tanneurs à l’origine) possiblement anoblie par charges (selon Beauchet,
Filleau, Dictionnaire de la Noblesse du Poitou) : la forme Arrouet
(Armorial Général de France) a progressivement été supplantée par Arouet

(Annuaire de la Noblesse)
Les 3 ou 4 générations
précédant celle de François,
aïeul de Voltaire,
divergent dans la base Roglo

? Bonaventure Arouet

? Marie Arouet

(déclaration d’héritage au baron
d’Hervault 25/03/1599)

(déclaration d’héritage au baron
d’Hervault 25/05/1595)

(cf. pour mémoire en p.5)

? Pierre Arouet,
Procureur fiscal du comté
de Secondigny (1627)

? Samuel Arouet,
notaire (1618-1641)

? Jean Arouet,
Receveur de Loudun (dès 1408)
ép. Marie Thomassine (fille de René,
Receveur de Loudun en 1402)

Thomas Arouet,
élu en l’Election de Loudun
ép.1437 Denise Vollain

René Arouet,
° 1440 (Loudun) + 21/10/1499
notaire à Saint-Loup, poète
ép. Jeanne Duguet

Robert Arouet + dès 1538
Procureur en l’Election de Loudun
ép. Jacqueline Aubery
postérité qui suit (p.3)
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Simonne Arouet,
ép.1437 Louis Guerinet (frère de Léo,
Evêque de Poitiers ~1456)

Arouet

2

Robert Arouet
et Jacqueline Aubery

Paris

Jean II Arouet + 1583
Greffier en l’Election de Loudun
puis notaire à Saint-Loup
ép. Marie Bayon (fille d’un notaire)

François 1er Arouet ° (Saint-Loup) + 1627
Syndic puis Bailli de Saint-Loup
ép. Catherine Barlaud (fille de Samuel, Greffier de Saint-Loup, et de Marie Dupuis)

Samuel Arouet ° ~1618 + 1641
notaire à Saint-Loup

René Arouet
Procureur
à Poitiers (1538)

Claude Arouet
° (Saint-Loup) +X 1572
(Poitiers, massacre conséquent à
celui de la Saint-Barthélémy)

François II Arouet
établi à Paris (~1625) dans le Commerce du Drap & de la soie
ép. 1647 (ou 1636 ?) Marie Mallepas (alias Maillepart, de Malpart)
(fille d’un riche drapier parisien)

Jeanne Arouet
+ avant 1538
ép. Michel Voltaire,
Receveur à Poitiers

Pierre Arouet
+ 14/04/1596
Trésorier de France
en la Généralité de Tours

Pierre Arouet, Avocat du Roi en l’Election de Thouars (ou de Tours ?)
ép. Françoise Bodin
Jérôme
Arouet

André
Arouet

Françoise
Arouet

Guillaume
Arouet

Etienne
Arouet

Philippe
Arouet

Marie Arouet
ép. 1634 Mathieu
Marchant,
Bourgeois de Paris

Marie Arouet
religieuse
Augustine
à Poitiers

Marie Arouet
marraine du père
de Voltaire

François III Arouet ° peu avant 22/08/1649 (bapt.) + ~1724 (01/01/1722 ?)
notaire au Châtelet de Paris (avant 1683, charge achetée par son père en 1675, revendue
en 1696), conseiller du Roi puis Receveur des Epices de la Chambre des Comptes
(dès 10/10/1696 ; titre officiel : Payeur des épices & Receveur des amendes de la Chambre
des Comptes) (fait enregistrer ses armes 01/1698 à l’Armorial Général)

ép. 07/06/1683 (Paris) Marie-Marguerite Daumard ou d’Aumard ° ~1661 + 1701
(fille de Nicolas, Greffier criminel au parlement de Paris, et de Catherine Carteron ;
soeur de Nicolas-Siphorien, écuyer, contrôleur de la Gendarmerie du Roi,
Capitaine du châtel de Ruel, marié à Marie Parent, future marraine de Voltaire)
postérité qui suit (p.4)
(5 enfants dont 3 survivants à l’époque de Voltaire)
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Arouet
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François III Arouet
et Marie-Marguerite Daumard

Paris

ArmandArmand Arouet
François ° 24/03/1685 + 18/02/1745
Arouet
Avocat au Parlement,
° 18/03/1684
Payeur des épices
+ jeune
& Receveur des amendes
(quelques
de la Chambre
jours)
des Comptes (succède
à son père 29/12/1721),
Janséniste ardent,
partisan du diacre Pâris
et des Convulsionnaires
sans alliance

Marguerite-Catherine dite Marie Arouet
° peu avant 29/12/1686 (bapt.) + 15/10/1726
ép. 28/01/1709 Pierre-François Mignot,
Correcteur des Comptes +10/1737
postérité dont :

Robert
Arouet
° peu avant
18/07/1689
(bapt.)
+ jeune

a) Marie-Louise Mignot dite «Madame Denis»
+ 1790 qui ép. 1) ? Denis, officier puis Commissaire
des Guerres + 04/1744
puis tient la maison de son oncle Voltaire
et qui ép. 2) 1779 ? Duvivier ;
b) François Mignot ° 1711 conseiller Correcteur
à la Chambre des Comptes + 06/1740 ;
c) Marie-Elisabeth Mignot dite «Madame de Fontaine»
° 1715 + 1771 qui ép. 05/1738 Nicolas-Joseph Dompierre
de Fontaine + 1756 puis qui ép. 2) 07/05/1762
Philippe-Antoine de Claris dit «marquis
de Florian» (oncle du Fabuliste) + 1790
d’où au moins un fils : Dompierre d’Hornoy,
Député + 1828 ;
d) Alexandre-Jean Mignot dit «Abbé Mignot»
° ~1725 + 1790 militaire puis abbé
& conseiller-clerc au Grand-Conseil

François-Marie Arouet dit «Voltaire» ° 21/11/1694
(Paris, bapt. le 22, selon acte de baptême, Saint-André des Arcs)
? ou 20/02/1694 (Châtenay-Malabry, selon une lettre de Voltaire
lui-même, rédigée en 1765) + 30/05/1778 (Paris)

au Panthéon depuis 11/07/1791
élève brillant durant ses études chez les Jésuites au Collège
Louis-Le-Grand, auteur dramatique, pamphlétaire, historien,
philosophe, prend le pseudonyme de Voltaire (du patronyme d’un sien
parent, Receveur à Poitiers au XVI° siècle ; dès 10/04/1718, à sa sortie
de la Bastille) ; spéculateur, âpre au gain, éloigné du Peuple

mais révolté par toute forme d’injustice, ami et confident de Frédéric II
Roi de Prusse, il demeure à Berlin pendant 3 ans (1749/50-1753) avant
de fréquenter la Suisse Genevoise ; il se fera tardivement nommer
«Monsieur de Ferney» (dès l’achat de cette terre en 1755) et affichera
sa belle réussite sociale en seigneur de village (1758-1778)
se faisant titrer : «Messire François-Marie Arouet de Voltaire,
chevalier, Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi,
comte de Tourney, Prégny & Chambésy, seigneur de Ferney.»
et en faisant graver ses armes : «D’azur, à trois flammes d’or»
sur le fronton de son château à côté de celles de sa nièce,
Madame Denis (née Mignot), Dame de Ferney.
[ Ses domestiques portaient une livrée de drap «d’un vert très foncé
et approchant du gris de fer», les doublures étaient d’un jaune «aussi très
foncé pour être moins tachant.» ; «Je suis né assez pauvre ... et cependant
me voilà avec deux châteaux, deux jolies maisons, soixante dix mille livres
de rente, deux cent mille livres d’argent comptant et quelques feuilles
de chêne en effets royaux que je me donne garde de compter.
Savez-vous bien qu’en outre j’ai environ cent mille francs placés
dans le petit territoire où j’ai fixé mes tabernacles.» ]

sans alliance
liaison 1733 avec Emilie Le Tonnelier de Breteuil dite «du Châtelet»
° 17/12/1706 (Paris) + 10/09/1749 (Lunéville) mathématicienne
liaison 1745 avec sa nièce Marie-Louise Mignot
° 12/02/1712 + 20/08/1790
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Arouet

? Helenus Arouet
ép. ?

Variante Roglo

premières générations

Pierre Arouet
ép. 1580 Marie Parent

Helenus Arouet
ép. Jacquette Marceton + 1625

Helenus Arouet
ép. Marie Montault

Marie Arouet
ép. 1) Jacques Gautier
ép. 2) Isaac Fraigneau

3

François II Arouet
établi à Paris (~1625) dans le Commerce
du Drap & de la soie
ép. 1647 (ou 1636 ?) Marie Mallepas
(alias Maillepart, de Malpart)
(fille d’un riche drapier parisien)
inchangé
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