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Famille de Voyer
d’Argenson & de Paulmy

Touraine, Ile-de-France
Fiefs d’origine dans la région de Loches

Armes :
«D’azur, à deux lions léopardés d’or, passants l’un sur l’autre,
couronnés du même, armés & lampassés de gueules ; écartelé,
aux 2 & 3 d’argent à une fasce de sable (Gueffault)».
alias : «Ecartelé, au 1 & 4, d'azur, à deux léopards d'or,
couronnés de même, armés & lampassés de gueules (Voyer) ;
aux 2 & 3, d'argent, à la fasce de sable (Argenson)».
variante : «sur le tout, d’azur, au lion ailé d’or, tenant un livre
ouvert et soutenu d’une champagne de sinople» (François Elie,

Archevêque d’Embrun en 1715)

Cimier : le lion de Saint-Marc
(armes de la République de Venise).
alias : Mêmes armes que le blason précédent, mais avec en plus :
«sur le tout, d'azur, au lion de Saint-Marc, ailé, assis, d'or, tenant
l'épée nue & le livre ouvert d'argent, sur lequel sont inscrits
ces mots : Pax Tibi Marce».

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie, base Roglo,
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),
Contribution de Patricia Pillorger (04-05/2021) : registres BMS
de Paulmy et d’Indre-&-Loire (Ferrière-Larçon),
"Armorial général de la France", registre 1-2°, d'Hozier, 1738

Voyer d’Argenson

© 2010 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 20/04/2023

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

Le armes des Voyer,
conservées dans

celles d’Asnières-
sur-Seine (92)

Voyer
(d’Hozier, 1738)
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? Etienne Voyer fl 1244
chevalier, seigneur de Paulmy

(37)
Voyer d’Argenson
Origines

? Renaud Voyer
chevalier (1285), vassal de Berthelème,

seigneur de La Haye (37) et de Passavant

? Renaud Voyer
seigneur de Paulmy (maintenu 1334 dans

un droit perçu sur les Taverniers de La Haye)

? Guillaume Voyer
varlet (aveu en 1333 de 3 arpents de terre

dites Le Champfort)

? Philippe Voyer dit «Philippin»
écuyer, seigneur de Paulmy (aveu du 05/01/1374 à Perrot
Savary, seigneur de Mozé, tenues de lui à Foi & Hommage)

ép. 1) Jeanne de Verneuil (ou Vernoeil)
ép. 2) Marguerite de Sigoygne

1) Jean Voyer + avant 26/02/1443
écuyer, seigneur de Paulmy (hommage le 15/02/1412
à Jacques, seigneur de Montbron, comte de Sancerre)
ép. 1408 Alix de Cluys héritière du Blanc en Berry
et de La Haye en Touraine (fille de Mouton, écuyer,
seigneur de Briantes et d’Issoudun-sur-Creuse,

et de Marguerite de Mallevost)

postérité qui suit (p.3)

Jeanne Voyer 1) Guaye Voyer
ép. (c.m.) 20/12/1399

Aventin de Bez, écuyer
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Voyer d’Argenson
Seigneurs de Paulmy

2

Pierre 1er Voyer + avant 23/12/1483 écuyer, seigneur
de Paulmy et de La Roche-de-Gennes (Vou, 37), Grand-Bailli

de Touraine (Aveu du 24/07/1434 de ses biens de La Haye
à Jean de Rochechouart, seigneur de Mortemart ; foi & hommage

le 25/10/1461 pour la Roche)
ép. (c.m.) 06/07/1434 (La Haye) Marguerite de Be(t)z (fille de Pierre,

chevalier, seigneur de Be(t)z-Le-Château, et de Marie de Targe)

Jean Voyer
et Alix de Cluys

Jeanne Voyer
ép. Guillaume

de Rougemont,
écuyer, seigneur

de Vernay

Jeanne Voyer
Marie Voyer

Imblette Voyer
ép. (c.m.) 25/07/1443

Jean d’Artanet,
écuyer, seigneur du Puy

Josseline Voyer
ép. (c.m.) 05/07/1458
Hélion de La Motte,

écuyer, seigneur
de La Bertholière

Pierre II Voyer, écuyer, seigneur de Paulmy, La Voyerie-de
La Haye (foi & hommage du 29/12/1493), et La Roche-de-Gennes
ép. (c.m.) 02/08/1471 (Chinon) Jeanne des Aubuis de Talvoye

(alias des Aubiers) (fille de Sylvain, écuyer, seigneur de Talvoye
(Nouâtre, 37), et d’Antoinette)

Bertrand Voyer
chevalier de l’Ordre

de Malte

Jean Voyer
écuyer

Jeanne Voyer
ép. (c.m.) 10/09/1482

Mathurin Ganes, écuyer,
seigneur de Montdidier

Jacquette Voyer
ép. (c.m.) 25/10/1485
Hector de Lespinay,

seigneur de Ruaupercil

Jean II Voyer + entre 24/04/1550 & 10/03/1553
écuyer, seigneur de La Roche-de-Gennes puis de Paulmy,

La Voyerie de La Haye, etc., Grand-Bailli de Touraine
ép. 1) (c.m.) 11/06/1499 Louise du Puy

(fille de Guillaume II, écuyer, seigneur de Baigneux,
et de Mathurine Lucas)

ép. 2) Françoise des Aubuis

Nicolas Voyer
(transige avec son frère
aîné sur la succession

de leur parents
le 09/08/1521)

Pierre Voyer
+ avant 1527

Renée Voyer
ép. 24/06/1505

Jacques de Saint-Jouyn,
écuyer, seigneur
de Richemont

Marie Voyer
ép. Bertrand

Le Geay

1) Jean III Voyer ° 1500 (Paulmy) + 10/02/1571 (Paulmy) seigneur & vicomte
de Paulmy, La Roche-de-Gennes, Argenson, Ruton, Balesme, La Cormerie
et La Voyerie-de-La-Haye, vicomte de La Roche de Gennes (par LP de 1569)

chevalier des Ordres du Roi, Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre,
X à Pavie (1524) et à Cérisola (1536)

ép.  (c.m.) 09/10/1538 (La Haye-Descartes, 37) Jeanne Gueffault d’Argenson,
héritière d’Argenson (fille de François, chevalier, et de Marguerite de Couhé)

postérité qui suit (p.4)

1) François (de)
Voyer de Paulmy

+ dès 1552
seigneur

de La Cornerie,
chevalier de Malte,

Commandeur
d’Amboise (1539)

1) Renée Voyer
ép. 15/04/1521

Jacques Herpin,
écuyer, seigneur

de Quindray

1) Anne Voyer
ép. 06/05/1530

François d’Ancellon,
écuyer, seigneur

de Fonbaudry

1) Catherine Voyer
ép.18/12/1536
Isaac de Mons,
écuyer, seigneur

de Saint

1) Jeanne Voyer
ép. 28/04/1542

René Persil,
écuyer, seigneur

des Genêts

? François Voyer
de Paulmy

chevalier de l’Ordre
de Saint-Jean
de Jérusalem,
Commandeur

d’Amboise (1539)
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3Voyer d’Argenson
Branche aînée

Jean III Voyer
et Jeanne Gueffault

Charles-René Voyer ° 1539 + 26/04/1586 vicomte
de Paulmy et de La Roche de Gennes, chevalier

des Ordres du Roi et du Saint-Sépulcre, conseiller
 au Conseil-Privé, Bailli du duché de Touraine,

Gentilhomme servant du duc d’Orléans, Frère du Roi,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi (1567),

Commandant de 100 arquebusiers à cheval sous
le duc de Nemours, Gouverneur des ville & château
de Loches, Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du duc d’Anjou, Frère du Roi (1576), Gouverneur

du Prince de Dombes (1579) (fonde avec son épouse
en 1586 un collège à Paulmy pour 12 écoliers)

ép. (c.m.) 19/03/1580 (La Motte à Nouâtre, 37)
Claude (alias Angélique) Turpin de Crissé
(fille de Charles et de Simone de La Roche)

Louis Voyer de Paulmy ° 1581 + avant 14/12/1651
(sous les ordres depuis la + de sa femme) vicomte

de Paulmy, conseiller d’Etat (par brevet 28/02/1616),
capitaine de 50 hommes d’armes

des ordonnances du Roi (fonde 1622
d’un couvent Augustin au Parc de Paulmy)

ép. (c.m.) 07/05/1605 (Larsay, 37)
Françoise de Larsay + 10/1631

postérité qui suit (p.5)

Pierre III de Voyer + 22/12/1616 écuyer,
chevalier, seigneur de La Ballotière puis
d’Argenson, Bailli du duché de Touraine

(succède à son frère aîné le 26/04/1586),
Commande la Noblesse de Touraine
au siège d’Amiens (1597), chevalier

de l’Ordre du Roi, gentilhomme
ordinaire de Sa Chambre (1605),

(Ses armes : «Ecartelé aux 1 & 4, d’azur,
à 2 lions léopardés d’or, passant l’un

sur l’autre, couronné du même, armés
& lampassés de gueules ; aux 2 & 3, d’argent,

à une fasce de sable (Gueffault)»)
ép. 14/02/1594 (Tours) Elisabeth Hurault

+ 30/05/1645 (fille de Jean, seigneur
de Cheverny et Vueil, conseiller du Roi,
maître des requêtes ordinaire de Son

Hôtel, et de Catherine Allegrain
de Valençay)

postérité qui suit (p.7) des seigneurs,
marquis et comtes d’Argenson

Yolande Voyer
ép.15/06/1563
(La Messelière)
Pierre Frotier,

écuyer, seigneur
de La Messelière

° 1539

Anne Voyer
+  avant

12/12/1586

Louise Voyer
ép. Louis Fumée,

seigneur
de Bourdelles,

lieutenant
de l’Amirauté
de Guyenne

Marguerite Voyer
ép. 02/02/1573
Robert Robin,

écuyer seigneur
de La Tremblaye-

Robin
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4Voyer d’Argenson
Branche aînée

Louis Voyer
et Françoise de Larsay

Jacques Voyer + 26/12/1674 (Paulmy, inh.
le 27/12) chevalier, vicomte de La Roche

de Gennes marquis de Paulmy, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, chevalier
de Son Ordre, capitaine de 50 hommes
d’armes des Ordonnances, Gouverneur

de la Ville & château de Châtellerault
(fait ses preuves de noblesse jusqu’en 1538)
ép. (c.m.) 08/05/1638 (Paris) Françoise
de Beauvau ° 22/04/1621 (Léméré, bapt.

le 12/05) + après 08/1689
(réside rue de l’Enfer à Paris en 1689)

François Voyer
+ 1640 (devant

Turin) chevalier,
seigneur & baron

de Boixé,
lieutenant
d’artillerie

Gabriel Voyer + 11/10/1682
seigneur de Ciran, Bachelier
en Théologie de la Faculté

de Paris (1629), Prieur de Vou
et de Saint-Jacques
de La Lande (1641),

de Saint-Martin de Juilles
(diocèse de Saintes, 1650),

prêtre (1664), Evêque
de Rodez (07/02/1666)

René Voyer + 1665 chevalier,
seigneur de Dorée, conseiller du Roi
au Conseil d’Etat, sert en Catalogne

(1641) (partage successoral
avec ses frères & soeur 1644)

ép.~1649 Diane-Marie Joubert ° 1625
+ 22/04/1683 (Versailles, 78) dame
de Chaillonnay, Gouvernante des

Enfants naturels du Roi & de Madame
de Montespan (Mlles de Nantes

& de Tours)
postérité qui suit (p.6) des seigneurs

& comtes de Dorée

Hardouin Voyer,
chevalier de Malte

(en minorité)
puis Commandeur

de Chenailles
et La Guerche

Léonore Voyer,
+ 26/09/1654

(Panzoult, inh. le 27/09
à Mouilleron-

en-Pareds, 85 ?)
ép. 04/12/1629
Léonor Barjot

de Roncé, chevalier,
baron de Moussy

+ 09/12/1644
(Roncé, Panzoult,

& y inh. )

postérité Barjot
(dont 5 enfants
° à Panzoult)Jean-Armand Voyer ° 27/07/1640

(bapt. le 10/03/1641 à Ferrière-Larçon)
+ 05/09/1674 (Charleville-Mézières,
suite à ses blessures de la bataille

de Seneff) marquis de Paulmy, mestre
de camp de cavalerie, Brigadier
des Armées du Roi, Gouverneur

 de Châtellerault
ép. 05/06/1660 Anne-Radegonde
de Mauroy + 20/12/1719 (ép. 2)

17/05/1685 François de Crussol,
comte d’Uzès et de Cuysieux)

Gabriel
Voyer

+ 16/12/1675
Prieur

de Broquiers

Marc-Antoine
Voyer

° 20/01/1654
+ 24/09/1700

chevalier
de Malte

(preuves 1666)

Louis-Basile
Alexandre Voyer

dit «Abbé
de Paulmy»
° 07/03/1659
(bapt. le 02/11

à Paulmy) Grand
Archidiacre
de Rodez

Jacques Voyer
chevalier de Malte
au Grand-Prieuré

d’Aquitaine (en minorité
11/03/1658 ; preuves 1667)
commande une galère

(1684), établi
à Messine (1684)

puis Commandeur
de Fretay (1709)

René Voyer
° peu avant

23/05/1644 (bapt.
à Ferrière-Larçon)

+ 09/01/1709
comte de Paulmy

et de Boizé
ép. Marie-Anne,

Princesse
de Wurtemberg

Marie-
Françoise
& Louise
Voyer
religieuses

Séraphin-Jean
Armand Voyer

° ~ 1673 + 1688
marquis

de Paulmy

Marie-Françoise Céleste Voyer ° 22/08/1662 (bapt. le 02/12/1665 à Paulmy)
+ 12/06/1732 héritière & marquise de Paulmy, fille d’honneur de Louise,

duchesse de Bourbon
ép. (c.m.) 29/08/1689 (Paris, Hôtel de Condé) Charles-Yves Jacques du Plessis,

comte de La Rivière et de Ploeuc, marquis de Paulmy, seigneur du Plessis-Herapel,
Kermarin, Kergaric et du Pont-Blanc, vicomte de la Roche de Gennes, Gouverneur

de Saint-Brieuc et de Rocroi, chevalier de Saint-Louis ° 01/08/1662 (Plaintel)
+ 04/01/1729 (Saint-Brieuc, 22)

Marie-Anne Voyer
° ~1661 + peu

avant 16/02/1663
(inh. à Paulmy)

Madeleine
Voyer

° peu avant
22/08/1645

(bapt.
à Ferrière-

Larçon)
la même ?

Françoise Voyer
° 28/03/1639
(bapt. le 11/06

à Ferrière-Larçon)
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5Voyer d’Argenson
Seigneurs
& comtes de Dorée

René Voyer de Paulmy
et Diane-Marie Joubert

René Voyer
° peu avant
05/06/1650

(bapt.)
+ peu avant
14/04/1652

(inh.)

Marie Voyer
° peu avant 25/03/1653

(bapt. à Saintes, 17)
+ 16/01/1671 (Saintes, inh.
à Mornac-sur-Seudre, 17))

ép. 24/05/1670
Jean-Louis Boscal

de Reals, baron
puis comte de Mornac

(Saintonge) ° 10/07/1641
+ après 1692

Louis-Joseph Voyer
dit «Comte de Dorée)
° peu avant 21/03/1655

(bapt., Paris, Saint-Sulpice)
+X 11/08/1674 (Seneff)

chevalier, enseigne puis
lieutenant aux Gardes

Marie-Anne
Voyer

° peu avant
13/05/1659
(bapt., Paris,
Saint-Sulpice)

Françoise-Thérèse Voyer
dite «Mademoiselle de Dorée»
° ~1650 + 1712  fille d’honneur

de la duchesse Louise-Françoise
de Bourbon (1685-1689, fille du Roi

et de Madame de Montespan)
X) brève liaison (1681) avec le Roi Louis XIV

ép. ~1689 Louis de Guitaud, comte
de Comminges, seigneur de La Réole,
Gouverneur de Saumur (1670), mestre

de camp de cavalerie
° 1654 + 21/05/1712

Madeleine
Voyer

+ pensionnaire
au Couvent

de Bellechasse

Marie-Angélique Voyer
° ~1645 + 17/10/1724

Gouvernant des Enfants
naturels du Roi Louis XIV

et de Madame de Montespan
(en survivance de sa mère)

ép. 18/01/1683 (Saint-Julien,
Versailles) Antoine-Michel

Tambonneau, Ambassadeur
en Suisse (1679), Président

de la Chambre des Comptes
de Paris (14/10/1684)
° ~1632 + 03/11/1719

Alexandre-Benoît Voyer
dit «Abbé de Dorée»

° peu avant 09/11/1665
(bapt., Paris, Saint-Sulpice)
+ 1720 comte de Dorée,
seigneur de Chaillonnay

Le dernier des seigneurs du Châtelard est Antoine du Gua +~1591.
Le château échoit à sa soeur, Marie, épouse de Joseph de Montgaillard, seigneur de La Mothe,
à Meursac, puis à la fille de ces derniers, Marie de Montgaillard, qui épouse Louis Joubert,
seigneur de Chaillonnay, à Saujon (17).
Peu après, Châtelard change à nouveau de lignage, après le mariage de Marie-Diane Joubert,
héritière des terres de Chaillonnay et de Châtelard, épouse de René de Voyer de Paulmy,
seigneur de Dorée, conseiller du Roi au conseil d’Etat, l’un des fils cadets de Louis de Voyer,
vicomte de Paulmy, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi.
Marie-Diane Joubert, devenue Gouvernante des enfants naturels du Roi Louis XIV et de Madame
de Montespan, meurt à Versailles en 1683.
Elle laisse trois garçons, morts sans descendance.
En 1681, l’une de ses filles, Françoise-Thérèse de Voyer, fille d’honneur de la Duchesse de Bourbon,
parvient à séduire Louis XIV, dont elle devient l’une des (très) éphémères maîtresses.
Le château de Châtelard échoit à l’une de ses soeurs, Angélique de Voyer, mariée avec Michel-
Antoine Tambonneau (1636-1719), envoyé extraordinaire du Roi à Cologne, promu peu après
Ambassadeur en Suisse et reçu Président de la Chambre des Comptes le 14/10/1684.

«Ne pouvant plus être putain,
La Montespan s’est faite enfin
Maquerelle pour lui complaire ;
Lere la, etc.
Elle a fait venir la Doré,
Dont on l’avait longtemps leurrée :
Elle ne fit que lui déplaire,
Lere la, etc.»
chanson populaire du temps

Marie de Voyer : «Ecartelé aux 1 & 4, d’azur,
à deux léopards d’or couronnés à l’antique
(Voyer de Paulmy) ; aux 2 & 3, d’argent,
à la face de sable sur le tout (Gueffaut
d’Argenson).
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4Voyer d’Argenson
Seigneurs, marquis
& comtes d’Argenson

Pierre III de Voyer
et Elisabeth Hurault

René de Voyer d’Argenson ° 21/11/1596 (teste en 1651) + 14/07/1651 (Venise)
seigneur d’Argenson et Vueil-Le-Mesnil, Avocat au Parlement (11/11/1615), conseiller

au parlement de Paris (15/11/1619), maître des requêtes (1620 ; vend sa charge contre des lettres
d’honneur le 26/01/1639), conseiller d’Etat (par brevet du 02/08/1625), maître des requêtes

ordinaire de l’Hôtel du Roi (17/04/1628), Intendant du Dauphiné (Guerre d’Italie & de Savoie,
17/10/1630), des Provinces de Berry, Touraine, Angoumois, Limousin, Haute & Basse Marche,

Haute & Basse Auvergne sous le Prince de Condé, Gouverneur de ces Provinces
et de la Bourgogne (12/08/1632), Intendant de Saintoinge & de Poitou (1633), d’Auvergne

(1634), Intendant d’une armée royale (1635), de l’Armée commandée par le Maréchal
de La Force (1636), d’une autre en Italie (1637), conseiller d’Etat de semestre (par Lettres

du 20/03/1638), Intendant des Armées de Terre & de Mer en Catalogne (1641), conseiller d’Etat
ordinaire (08/03/1643), Intendant des Provinces de Poitou, Saintonge, Angoumois, Aunis
& Îles adjacents (1644), Plénipotentiaire (24/03/1646 avec le pape, le Grand-Duc de Toscane

& autres Princes d’Italie), Intendant de Justice, Police, Finances & Vivres de l’Armée de terre
assemblée en Provence, Député aux Etats du Languedoc avec le duc d’Orléans

et le Maréchal du Plessis-Praslin (03/01/1647) (partage successoral avec son frère Claude
du 30/03/1648) entre dans les Ordres, ordonné prêtre (24/02/1651),

nommé Ambassadeur à Venise (24/06/1650)
ép. 17/02/1622 (Paris) Hélène de La Font (ou La Fond) + 09/02/1638
(fille de Barthélémy, secrétaire du Roi, et de Madeleine de Patras)

postérité qui suit (p.8)

Claude de Voyer
écuyer, licenciè ès-droits, conseiller
et Aumônier du Roi, Prévôt de Saint-

Laurent de Parthenay (Cathédrale
de Luçon, 1629), Trésorier de Sainte-

Marie-Madeleine de Mézière
en Brenne (diocèse de Bourges), Prieur

de Saint-Antoine de Nau-L’Abbé
(1629) et de Saint-Nicolas

de Poitiers (1648)

François de
Voyer

+ 25/12/1616
(3 jours

après son père)

Marie de Voyer
+ 02/06/1628

Elisabeth
de Voyer
+ jeune
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7Voyer d’Argenson
Seigneurs, marquis
& comtes d’Argenson

René de Voyer d’Argenson
et Hélène de La Font

René II de Voyer d’Argenson ° 13/12/1623 (Blois) + 05/1700
seigneur d’Argenson et de Vueil-Le-Mesnil, comte de

Rouffiac, conseiller au parlement
de Rouen (26/08/1642), Intendant subdélégué de son père

aux Elections de Saintes & de Cognac (01/11/1644),
à la Généralité de Poitiers (02/01/1646), Intendant

des Elections de Saintes & de Cognac (1646, pendant
l’absence de son père), maître des requêtes (14/08/1649),
conseiller d’Etat (04/09/1649), conseiller d’Etat ordinaire
(15/04/1651), sucède à son père comme Ambassadeur
à Venise (La Sérénissime lui octroie le privilège de porter

les armes de Saint-Marc sur le tout des siennes, par Lettres
Patentes du 27/10/1655, ratifiées par le Roi par Brevet
du 16/11/1656 ; reçoit ses Lettres de rappel en 1657)
ép. 08/05/1650 (Angoulême) Marguerite Houlier

de La Poyade ° 27/08/1630 (fille d’Hélie, écuyer, seigneur
de La Poyade et de Rouffiac, lieutenant-général

de la Sénéchaussée & siège Présidial d’Angoulême,
et de Catherine de Paris)

postérité qui suit (p.9)

Louis de Voyer d’Argenson
° peu avant 16/01/1625 (bapt.)
+ 13/01/1694 Prieur du Saint-

Sépulcre d’Allemagne (Ordre de Saint-
Benoît, diocèse de Meaux, 1635),

Abbé de La Sainte-Trinité
de Beaulieu (Ordre de Saint-Benoît,

diocèse de Tours, 06/10/1639), Prévôt
de Saint-Laurent de Parthenay (1651),

Prieur de Notre-Dame
de Rouen (16/05/1671) (permute

ses bénéfices pour le doyenné-canonicat
prébendé de Saint-Germain-L’Auxerrois ;

en prend possession le 21/10/1671)

Pierre de Voyer d’Argenson
dit «Vicomte d’Argenson»

° peu avant 19/11/1626 (bapt.)
(teste le 09/04/1709)

seigneur de Chastre, vicomte
de Mouzé, tonsuré 25/03/1636

puis officier, Gentilhomme ordinaire
de la Chambre du Roi, Bailli
de Touraine (1643), enseigne

aux Gardes (1650 ; vend sa charge
1651), Gouverneur pendant 3 ans
du cours entier du Saint-Laurent
(Canada), conseiller d’Etat (1657),
X aux sièges de Porto-Longone,

La Bassée & Ypres, à Lens
et au siège de Bordeaux

Madeleine de Voyer
d’Argenson

° peu avant 08/05/1629 (bapt.)
ép. (c.m.) 15/05/1645 et 16/05 (rel.)

Jean de Bernage,
seigneur d’Avrigny, conseiller
au Grand-Conseil + 06/1689

Claude de Voyer
d’Argenson

° peu avant 20/09/1632
(bapt.) + 24/09/1632

Jacques de Voyer d’Argenson
dit «Abbé d’Argenson»

° peu avant 18/02/1634 (bapt.) + 14/06/1715 prêtre,
Docteur en droit canon, Prieur de Saint-Nicolas,

Grand-Vicaire de Gabriel de Voyer, Evêque de
Rodez, Prieur-Curé de Saint-Pierre

de Roquebouillac (22/01/1670), nommé à la cure
d’Argenson par son frère aîné (fondateur,

23/03/1690), Vicaire-Général de l’Evêque de Dôle
(son neveu) pour son Abbaye de Preuilly

(par Lettres du 29/07/1707), chanoine honoraire
de Saint-Hilaire de Poitiers

Angélique de Voyer
d’Argenson

° peu avant 22/10/1637
(bapt.) + jeune
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8Voyer d’Argenson
Marquis & comtes
d’Argenson

Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson
° 04/11/1652 (Venise) + 08/05/1721 (Paris) chevalier,

1er marquis d’Argenson (01/1700) (le premier à porter ces armes :
«Ecartelé aux 1 & 4, d’azur, à 2 lions léopardés d’or, passants l’un

sur l’autre, couronnés du même, armés & lampassés de gueules (Voyer)
; aux 2 & 3, d’argent à une fasce de sable (Gueffault) ; sur le tout

de la République de Venise, qui est d’azur, au lion aussi d’or,
tenant un livre ouvert d’argent») nommé par la République

de Venise, chevalier & Procurateur de Saint-Marc (15/01/1653),
Avocat au parlement de Paris (reçu le 12/11/1669), chevalier
de l’Ordre du Mont-Carmel & de Saint-Lazare (08/01/1677),

conseiller du Roi, Lieutenant-Général en la Sénéchaussée
& Siège Présidial d’Angoulême (09/08/1679, en survivance d’Hélie

Houlier, son aïeul maternel), Procureur-Général des prises
des vaisseaux portant pavillon de France (25/02/1692), maître

des requêtes ordinaires de l’Hôtel du Roi (05/03/1694),
Procureur-Général pour la recherche des francs-fiefs

& usurpateurs de titres de noblesse (1696), Lieutenant-Général
de Police de la Ville, Prévôté et Vicomté de Paris (29/01/1697),

maître des requêtes honoraire (08/07/1703), Commissaire
au Conseil de Commerce (18/11/1704), conseiller d’Etat
(10/06/1709), Garde des Sceaux de France (28/01/1718),
Président du Conseil des Finances, ministre d’Etat,

Grand-Croix, Chancelier & Garde des Sceaux de l’Ordre
de Saint-Louis (15/04/1719), élu à l’Académie Française (1719)

(remet les Sceaux 07/06/1720 et reçoit brevet
lui en conservant les honneurs)

ép. 14/01/1693 Marguerite Le Fèvre de Caumartin
° 03/05/1672 + 01/08/1719 (fille de Louis-François, seigneur

de Boissy, conseiller d’Etat, et de Catherine-Madeleine
de Verthamon)

postérité qui suit (p.10)

René II de Voyer d’Argenson
et Marguerite Houlier de La Poyade

Antoinette-Catherine
de Voyer d’Argenson

° 28/01/1654
(Venise)

ép. 17/05/1667
Louis II de Valori,
seigneur d’Estilly

Françoise
de Voyer

d’Argenson
° 12/05/1655

(Venise)
+ 01/1656

François-Hélie (ou Elie)
de Voyer de Paulmy

d’Argenson
° 22/09/1656 (Paris)

+ 25/11/1728 (Bordeaux)
Doyen de la Collégiale

de Saint-Germain-
L’Auxerrois, Evêque
de Dôl de Bretagne
(nommé le 15/04/1702,

sacré le 18/03/1703), Abbé
de Saint-Pierre de Preuilly
(03/02/1706), Archevêque
d’Embrun (12/01/1715),

de Bordeaux (23/04
& 08/05/1719), Abbé

de Notre-Dame de Relecq
(Ordre de Citeaux,

diocèse de Léon, 1720)

Thérèse-Hélène
de Voyer

d’Argenson
° 11/04/1659 (Paris)

+ 26/10/1662

Marie-Scholastique
de Voyer d’Argenson

° 10/02/1661 religieuse
Carmélite à Angoulême

(avant 1682)

Joseph-Ignace
de Voyer d’Argenson

° 30/12/1662
chevalier de Malte
(en minorité, 1666)
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9Voyer d’Argenson
Marquis & comtes d’Argenson

Marc-René de Voyer d’Argenson
et Marguerite Le Fèvre de Caumartin

Catherine-Madeleine
(ou Marie-Catherine)
Marguerite de Voyer

d’Argenson
° 13/10/1693 + 27/11/1735

ép. 12/08/1715 Thomas
Le Gendre de Collandre,

seigneur de Gaille-Fontaine,
maéchal des camps, chevalier

& Commandeur de l’Ordre
de Saint-Louis ° 1673

+ 01/03/1738

René-Louis de Voyer d’Argenson ° 18/10/1694 (Paris) + 26/01/1757 (Paris)
seigneur et 2° marquis d’Argenson (1721), vicomte de Mouzé, etc., conseiller

au parlement de Paris (1716), maître des requêtes (21/11/1718), conseiller d’Etat
(06/11/1720), Intendant du Hainaut (Valenciennes, 07/01/1720, de 15/11/1720

à 1724), Chancelier, Garde des Sceaux & Grand-Croix de Saint-Louis (15/05/1721 ;
s’en démet la même année), conseiller d’Etat ordinaire (1728), membre honoraire

de l’Académie des  Inscriptions (14/11/1733), Ambassadeur au Portugal (28/04/1737),
ministre & secrétaire d’Etat au Département des Affaires Etrangères

(18/11/1744 ; s’en démet en 01/1747)
ép. (c.m.) 29/11 et 30/11/1718 Marie-Madeleine Françoise Méliand

° 24/01/1704 (fille d’Antoine-François, Intendant en Flandres
puis conseiller d’Etat, et de Marie Le Bret)

Marc-Pierre de Voyer d’Argenson ° 16/08/1696 (Paris)
+ 22/08/1764 (Paris) seigneur, comte d’Argenson

(par mutation du nom de Vueil-Le-Mesnil), vicomte de Paulmy,
baron de La Haye, La Guerche, Marmande et des Ormes-
Saint-Martin (Touraine), Avocat du Roi au Châtelet de Paris,
conseiller au parlement de Paris (29/08/1719), maître des
requêtes (17/11/1719), Lieutenant-Général de Police de la

Ville, Prévôté & Vicomté de Paris (05/01/1720 puis à nouveau
le 26/04/1722), Intendant de Tours (18/02/1721), Chancelier

& Garde des Sceaux de l’Ordre de Saint-Louis (1721,
sur démission de son frère aîné), Chancelier, Garde d

es Sceaux, Chef du Conseil & Surintendant des Finances
du duc d’Orléans, Régent du Royaume (pourvu le 24/09/1723),

conseiller d’Etat (28/01/1724), membre honoraire
de l’Académie des Sciences (31/08/1726),

1er Président du Grand-Conseil (1739), Intendant de Paris
(1740-1742), Ministre d’Etat (08/1742), Ministre et Secrétaire

d’Etat au Département de la Guerre (08/01/1743),
Surintendant des Postes (11/1744), membre honoraire

de l’Académie des Inscriptions (1749)
ép. 24/05/1719 Anne Larcher ° 06/03/1706 + 14/04/1754
(fille unique & posthume de Pierre, seigneur de Pocancy,

conseiller au Parlement, et d’Anne-Thérèse Hébert du Buc)

postérité qui suit (p.11) des comtes d’Argenson

Marie-Madeleine
Catherine

de Voyer d’Argenson
° 25/11/1724 + 1768
ép. 11/03/1745 Marc-
Yves (ou Yves-Marie)

Desmarets, comte
de Maillebois
° 03/08/1715

+ 17/12/1791 (Liège)
colonel du régiment

de la Sarre-Infanterie,
colonel du régiment
Dauphin-Infanterie,
Lieutenant-Général

des Armées du Roi puis
du Haut-Languedoc,
Général de l’Armée
du Roi en Flandres

Marc-Antoine René de Voyer d’Argenson dit «Marquis de Paulmy» ° 22/11/1722
(Valenciennes) + 13/08/1787 marquis de Paulmy, 3° marquis d’Argenson (1757), Avocat

du Roi au Châtelet (1742), conseiller au parlement de Paris (09/11/1744), maître
des requêtes (1747), membre de l’Académie Française (06/04/1748), Ambassadeur

en Suisse (nommé le 24/05/1748), Chancelier, Garde des Sceaux & Grand-Croix de l’Ordre
de Saint-Louis (sur démission de son oncle le 26/01/1749), secrétaire d’Etat au Département
de la Guerre (en survivance le 09/10/1751, en exercice en 1757), Commandeur des Ordres

de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem, Grand-Bailli de Touraine,
membre honoraire de l’Académie des Inscriptions & Belles-Lettres de Paris, membre associé

de l’Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Prusse et de celle des Arcades de
Rome, Ambassadeur en Pologne puis à Lisbonne (nommé à cette dernire charge en 03/1766)

ép. 1) 1744 Anne Louise Jacquette d’Angé (ou Dangé) ° 20/12/1723 (Loches)
+ 11/07/1745 (fille d’un Fermier-Général) > sans postérité

ép. 2) 21/04/1748 Suzanne-Marguerie Fyot de La Marche + 1784 (fille de Claude-Philibert,
seigneur de La Marche, et de Jeanne-Marguerite Baillet)

Madeleine Suzanne (ou Adélaïde-Geneviève)  de Voyer d’Argenson
° 25/01/1752 (Dijon) + 22/02/1813 (Altona)

dame du Palais de la Dauphine Marie-Antoinette (1771)
ép. 09/04/1771 (Paris) Anne-Charles Sigismond de Montmorency-Luxembourg,

10° duc de Piney, 4° duc de Châtillon ° 15/10/1737 + 13/10/1803 (Lisbonne)
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Comtes d’Argenson

Marc-Pierre de Voyer d’Argenson
et Anne Larcher

Marc-René II de Voyer d’Argenson
dit «Marquis de Voyer» ° 20/09/1722 (Valenciennes) + 18/09/1782

comte de Paulmy, mestre de camp, lieutenant au régiment Royal de Berry-
Cavalerie, Brigadier (01/05/1745), Lieutenant-Général au Gouvernement

d’Alsace (1745), maréchal de camp (10/05/1748), Inspecteur de Cavalerie
(1749), Directeur des Haras (1752), Lieutenant-Général des Armées

du Roi, Gouverneur du château de Vincennes
(fiancé 18/09/1745) ép. 10/01/1747 ou 19/04/1745 ?
Jeanne (Joséphine)-Marie Constance de Mailly

° 12/09 ou 12/1734 + 15/09/1783 (Paris) (fille de Joseph-Augustin,
comte de Mailly, et de Constance Colbert de Torcy

Louis-Auguste
de Voyer d’Argenson

° 13/02/1725
chevalier de Malte
(reçu le 17/04/1725

à 2 mois !)

Marie-Marc Aline de Voyer
d’Argenson

° 14/07/1764 + 17/01/1842
ép. Paul Hippolyte de Murat

° 10/01/1768 (Périgny-en-Aunis)

Marc-René de  Voyer d’Argenson
° 10/09/1771 (Paris) + 01/08/1842 (Paris)

4° marquis d’Argenson (13/08/1787),
Préfet de l’Empire, Député de la Vienne

ép. 1796 Sophie de Rosen-Kleinroop ° 16/03/1764 + 31/10/1828

René Voyer de d’Argenson
° 20/04/1796 (Boulogne-sur-Seine)

+ 31/02/1862
5° marquis d’Argenson (1842)

ép. Anne-Marie Faure

postérité qui suit (p.12)
des comtes d’Argenson

Sophie Voyer de d’Argenson
° 1802 + 24/09/1860 (Anduze, 30)

ép.16/03/1825 Louis-Joseph
Reynaud de Bologne, baron
de Lascours ° 17/12/1786

(Lascours) + 28/01/1850 (Lascours)
Général de division,

Député du Gard

Victorine de Voyer d’Argenson
° 23 messidor an XII (12/07/1804,

Les Ormes, 86) + 1880
ép. 09/01/1825 (Les Ormes)

André-Rodolphe de Crouy-Chanel
° 18/02/1802 (Amiens) + 28/10/1879

(Poitiers) Maire de La Guerche,
Conseiller-Général de l’arrondissement

Elisabeth de Voyer d’Argenson
° 23 messidor an XII (12/07/1804,

Les Ormes, 86) + 18/10/1847 (Oyron, 79)
ép. 06/09/1827 (Oyron) Pierre-Fournier

de Boisairault , baron d’Oyron
° 21 ventôse an XI (12/03/1803, Oyron)

+ 17/07/1877 (Paulmy, 37)
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Comtes d’Argenson

René de Voyer d’Argenson
et Anne-Marie Faure

Laure de Voyer de Paulmy
d’Argenson

° 15/11/1824 (Paris) + 23/09/1852
ép. 29/11/1845 William-

Enguerrand Randon, vicomte
de Pully ° 06/05/1821 (Eragny, 95)
+ 02/07/1892 Conseiller-Général
de la Vienne (réside au château de

Puyravault, Maillé en 1868)

Aline-Elisabeth de Voyer de Paulmy
d’Argenson ° 25/07/1826

(Les Ormes) + 24/11/1899 (Tours)
ép. 16/06/1845 (Tours) Rodolphe,
2° comte d’Ornano ° 09/06/1817
(Liège) + 14/10/1865 (Chambray-

lès-Tours) Diplomate, Préfet

Amélie de Voyer de Paulmy
d’Argenson

° 01/04/1828 (Paris)
+ 22/02/1917 (Niort, 79)

ép. 06/07/1852 (Tours) Auguste-
Benjamin Jules de Clervaux

° 21/03/1816 (Vitré, 79)
+ 24/11/1881 (Meudon)

Marc-René de Voyer de Paulmy d’Argenson
° 02/06/1836 + 11/07/1897

6° marquis d’Argenson (1862)
ép. 02/02/1875 Elisabeth d’Argout

° 1837 + 18/04/1877

postérité
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Voyer (d’Argenson)
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jacques de Voyer, chevalier de Malte (Armorial de Tours) Angéline de Voyer de Doré de Paulmy, épouse Tambonneau (Armorial de Paris)

Pierre de Voyer, comte d’Argenson (Armorial de Tours)

Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson (Armorial de Paris)

Madeleine de Voyer d’Argenson, veuve de Bernage (Armorial de Paris)
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Voyer (d’Argenson)
Annexe documentaire

Marc-Antoine-René Voyer de Paulmy d'Argenson
fin XVIII°s.

° 22/11/1722 + 13/08/1787

Marc-Antoine Voyer de Paulmy d'Argenson
par Roslin ~1780


