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VOYER D’ARGENSON
René II de Voyer, comte d’Argenson (1624–1700), conseiller au parlement de Rouen 1642, maître des requettes 1649, ambassadeur à Venise
1651–55 ∞ 1650 Marguerite Houllier de La Poyade (1630– )
ÖMarc-René Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson (1652–1721), maître des requettes, lieutenant de police 1697, garde des Sceaux 1718–20; de
l’Académie des Sciences 1716, de l’Académie française 1718 {Éc. fr.} ∞ 1693 Marguerite Lefèvre de Caumartin (1672–1719) q.v.
ÖÖCatherine-Marguerite-Madeleine de Voyer de Paulmy (1693– ) ∞ Thomas Legendre de Collandre, fils d’un fermier général rouennais
ÖÖRené-Louis de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson (1694–1757), “Argenson la Bête”, ancien codisciple de Voltaire, conseiller d’État,
intendant de Hainault 1720, chancelier-garde des sceaux de l’ordre de Saint-Louis 1721, de l’Académie des Inscriptions 1733, secrétaire d’état
1744–47, écrivain {Rigaud} ∞ 1718 Marie-Madeleine-Françoise Méliand (1704–1781), fille de Antoine-François (1670–1747), intendant de Lille
ÖÖÖAntoine-René de Voyer, marquis de Paulmy d’Argenson (1722–1787), conseiller au parlement 1744, ambassadeur en Suisse 1748–51,
Pologne 1759–65, Venise 1767–68; secrétaire d’État à la Guerre 1751, 1757–58; chancelier de la reine 1775; chancelier-garde des sceaux de l’ordre
de Saint-Louis 1749, chancelier de Saint-Lazare 1757; grand trésorier du Saint-Esprit 1758; de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 1756,
de l’Académie française 1748; fondateur de la bibliothèque, protecteur de l’Académie de Saint-Luc 1774 {Lefèvre; Rigaud; Éc. fr.} ∞ 1º 1744 AnneLouise-Jacquette Dangé (1723–1745); 2º 1748 Suzanne-Marguerite Fyot de la Marche ( –1784)
ÖÖÖÖAdélaïde-Geneviève le Voyer de Paulmy (1752– ) ∞ 1771 Anne-Charles-Sigismond de Montmorency-Luxembourg, duc de Piney q.v.
ÖÖÖMarie-Madeleine-Catherine ∞ Yves-Marie Desmaretz, comte de Maillebois q.v.
ÖÖMarc-Pierre de Voyer, comte d’Argenson (1696–1764), maître des requettes 1719, intendant de Tours 1721, chancelier-garde des sceaux de
Saint-Louis 1721–49, honoraire 1749–, chancelier du duc d’Orléans 1723–42; secrétaire d’État de la Guerre 1743–57; directeur général des haras
1749; de l’Académie des sciences 1726, Académie des inscriptions 1749; protecteur de l’Académie de Saint-Luc 1764 {Nattier; Rigaud} ∞ 1719 Anne
Larcher (1706–1754) {Nattier}, fille de Pierre Larcher de Pocancy (1681–1706), conseiller au parlement de Paris
ÖÖÖMarc-René de Voyer de Paulmy, marquis de Voyer d’Argenson, vicomte de la Guerche, baron des Ormes (1722–1782), maréchal de camp,
lieutenant-général d’Alsace; gouverneur de Romorentin, inspecteur général des dragons, directeur général des haras royaux 1758, associé libre
1749, puis honoraire amateur de l’Académie royale de peinture, vice protecteur de l’Académie de Saint-Luc 1751–64 {Bernard; Cochin; La Tour} ∞ 1745
Jeanne-Marie-Constance de Mailly d’Harcourt (1734–1783) {Therbusch; Vialy} q.v.
ÖÖÖÖMarc-René-Marie de Voyer de Paulmy, marquis d’Argenson, baron des Ormes (1771–1842), aide de camp du général La Fayette 2° ∞
1795 Sophie de Rosen-Kleinroop [∞ 1° prince de Broglie q.v.]
ÖÖÖÖMarie-Marc-Aline de Voyer de Paulmy (1764–1812) {Therbusch} ∞ Paul, comte de Murat
ÖÖÖÖMarie-Joséphine-Constance de Voyer de Paulmy (1765–1784) {Therbusch} ∞ 1780 Jean-Fréderic de Chabannes, marquis de Curton
ÖÖÖÖPauline-Renée-Sophie de Voyer de Paulmy (1767–1791) {Therbusch} ∞ 1784 Guy-Marie-Anne-Louis de Montmorency, marquis de Laval
q.v.
ÖÖÖLouis-Auguste, chevalier d’Argenson (1725– )
ÖMarie Scholastique, en religion
ÖFrançois-Élie de Voyer de Paulmy d’Argenson, évêque de Dol, archevêque d’Embrun, de Bordeaux
Jean-Armand de Voyer, vicomte de Paulmy ( –1674) 1° ∞ Anne-Radegonde de Mauroy ( –1719)
Ö Marie-Françoise-Céleste de Voyer de Paulmy ( –1732) ∞ 1689 Charles-Yves-Jacques di Plessis, comte de La Rivière et de Mur, gouverneur de
Saint-Brieuc
ÖÖCharles-Yves-Thibaud, comte de la Rivière, marquis de Paulmy, revendit le fief de Paulmy à Marc-Pierre de Voye, comte d’Argenson q.v.
ÖÖFrançoise-Anne-Marguerite de La Rivière-Paulmy ( –1762) ∞ Étienne Rivié (1678–1748), maréchal-ferrand, puis entrepreneur des équipages
de chevaux du roi, blessé à la guerre. grand maître de Soissons 1712–19, neveu du munitionnaire Thomas Rivié, SR
ÖÖÖCharles-Jean-Madeleine Rivié de Ricquebourg (1729–1753?sa), chevalier
ÖÖÖThomasse-Céleste-Esther de Rivié (1722–1744sp) ∞ 1744 Emmanuel-Louis de Coetologon, brigadier des armées
ÖÖÖAnne-Yvonette-Marguerite-Esther ∞ 1° 1747 marquis de Vérac ( –1748); 2° 1749 Louis de Gouy, marquis d’Arcy (1717–1790), maréchal
de camp 1759
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