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Famille de La Porte
& La Porte des Alluets

Paris, Ile-de-France,
Seigneuries : Davron, Crespières, Wideville,
Villeneuve-Saint-Denis

Armes :
La Porte, La Porte des Alluets :
«De gueules, à une porte d’or maçonnée de sable»
alias «au portail crênelé d’or».

Sceau de Josias de La Porte (~1620) : description
abîmée : «à une porte de ville de... et un chef de..,
chargé de trois têtes d'oiseaux arrachées de ...»
(confirmée en 1631 par son frère Henri).
Après sa mort; son gendre, époux d’Elisabeth déclare
en 1662 : «à une tour accostée en chef de deux étoiles»

Sources complémentaires :
Base Roglo,
Héraldique et Généalogie,
«Inventaire des registres des insinuations au Châtelet
de Paris (règnes de François 1er & Henri II)»,
Contributions d’Anne-Marie Vercoustre (09-12/2014),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948 :
Tome V page 346,
http://www.cgnorvillois.org,
www.villierssurtholon.fr,,
http://archiver.rootsweb.ancestry.com,
https://archive.org/stream,
Série J 1035-1040 du Trésor des chartes (supplément,
inventaire), Henri de Curzon
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La Porte,
La Porte des Alluets

La Porte : (libre) interprétation
des sceaux de Josias et de son gendre
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de La Porte
8 conseillers au parlement de Paris
(mais probables homonymes)
Sources :
Histoire généalogique & héraldique des Pairs de France

Jean 1er de La Porte
conseiller au parlement

de Paris (1260)

Pierre 1er de La Porte
conseiller au parlement

de Paris (1335)

Jean II de La Porte
conseiller au parlement
de Paris (1345/46) (cité

rôles 28/11/1359, 03/12/1366)

Jean III de La Porte
conseiller au parlement

de Paris (1366)

Jean IV de La Porte
conseiller au parlement de Paris (1436),
Echevin (1439), Examinateur au Châtelet

(cité le 22/06/1426, & dans un rôle du 12/11/1442)

André de La Porte
conseiller au parlement

de Paris (1508)

? de La Porte
ép. ?, seigneur de Brétigny

(-sur-Orge)
(famille de Saint-Benoît)

Jean de La Porte
conseiller au parlement de Dijon

(élu 16 & installé 18/11/1418,
remplace Laurens Durey)

? Regnault de La Porte
° ~1260/65 (Allasac, Limousin, diocèse de Tulle) + 1325

Archidiacre de Combrailles, puis de Limoges & chanoine du chapitre
de la Cathédrale du Puy, Vicaire-Général de l’Evêque du Puy Gui
de Neufville (1292), Evêque de Limoges (élu 15/11/1294, confirmé

par le Pape Célestin III 04/1295), Commisaire au Procès des Templiers
(1309-1310), Nonce en Flandres (1317), Archevêque de Bourges,
Cardinal des Saints-Nérée et Achilée (créé 20/12/1320 par le pape

Jean XXII) puis Cardinal-Evêque d'Ostie et Velletri (03/1321)
et enfin de Sainte-Praxède (01/08/1321)

(ses armes sculptées au Cloître des Carmes de Bourges
auraient été «De gueules, au portail - ou tour - d’or crênelé de sable»

(«Cardinaux, Archevêques de Bourges, ou originaires de Berry»)
Une étude récente sur les familles de ce nom donne pour de La Porte

d’Alassac : «De gueules, à la porte d’argent»)

? Anatole de La Porte
quartinier en 1655

? Jean de La Porte
conseiller au Châtelet

en 1676
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Jean de La Porte + avant 03/03/1505
Avocat du Roi au Châtelet, lieutenant

criminel de la Prévôté de Paris
ép. Laurence (Le) Trouvé

(fille de Germain)

Eustache de La Porte + après 06/1584
Avocat & conseiller lai (21/11/1543, remplace son père, résignant)
puis Président au parlement de Paris (1543) (promet de payer

dans l’espace d’une année à Jacques son frère une somme
de 300 écus d’or au soleil - 31/12/1544
- insinuations au Châtelet 1800 fol. 64)

ép. Françoise Garat
et/ou ép. Sidonie du Peyrat

Pierre II de La Porte + dès 07/01/1548 (1545 ?) seigneur de Crespières,
seigneur Haut-Justicier des Alluets-Le-Roi, seigneur du fief d’Estouteville (Asnières, près Beaumont-sur-Oise),

licencié ès lois, conseiller lai au parlement de Paris (reçu le 27/11/1518, remplace Pierre  Preudhomme)
(un jugement du 05/09/1532 lui octroie la haute justice sur les seigneuries de Crespières

et des Alluets-Le-Roi, dans le ressort de Poissy)
ép. Jeanne (alias Germaine) de Sailly (alias Sably) (teste 22/08/1548) (fait donation 31/03/1546 à Nicole, sa fille,

religieuse à Fontevrault, d’une rente viagère de 25 £ tournois sur sa maison de Vieille-Tixeranderie à Paris ;
& à Dauphine, sa fille, religieuse professe à Poissy, d’une rente viagère de 10 £ tournois sur la même maison ;

fait donation 20/08/1548 à Jacques, écuyer, seigneur de Soulaines, son fils, de la moitié de son hôtel d’Estouteville,
et de la moitié de ses biens à Saint-Martin-du-Tertre, Viarmes, Boran, Noisy-sur-Oise et Asnières)

Charles de La Porte,
seigneur de Crespières (1565),

Chaville «au Val de Gallie»
 et Ferrières-en-Brie,
Avocat au Parlement

(fait donation 14/10/1545 à Dauphine,
sa soeur, religieuse professe

à Saint-Louis de Poissy, d’une rente
viagère de 100 sols tournois)

ép. Michelle Aymery, dame
de Ferrières-en-Brie (fait donation

le 24/12/1547 à son oncle Jean Aymery,
seigneur de Viroflay, Lieutenant-Général

du Bailliage du Palais à Paris, de sa terre
& seigneurie de Chaville & partie de ses
droits sur la Châtellenie de Ferrières)

de La Porte
Crespières,
Les Alluets-Le-Roi,
Chaville

Nicole
de La Porte,
religieuse

à Fontevrault

Dauphine
de La Porte,
religieuse
à Poissy

Marie de La Porte
ép. ~1570

Jean de Forests,
seigneur

de Boissenay

postérité Forests

- Les terre, justice & seigneurie de la Rachonnière et des Granges appartenaient à deux soeurs :
Laurence Trouvé, veuve de Jean de La Porte, lieutenant criminel de la prévôté de Paris,
et Ysabeau Trouvé, épouse de Louis de Gaillard, écuyer, seigneur de Solaines, près Auxerre.
- Le Château-de-Chambon (Chambon-la-Forêt) : hommage du fief, terre, seigneurie & maison
de Chambon, mouvant du duché d’Orléans, rendu aux mains du Chancelier par Laurence Trouvé,
veufve de Jean de La Porte, conseiller du Roy, lieutenant criminel de la prévosté de Paris,
04/09/1498 (A.N.-P 10, n° 229)

? de La Porte,
ép. Simon de Saint-Benoît

(Armes probables : «De gueules,
à la bande échiquetée d’argent & d’azur,

accompagnée de deux lions d’or»)

François
de La Porte
(cité en 1565)

ép. ?

Jacques
de La
Porte

Pierre
de La Porte

Charles de La Porte
seigneur de Chevroche

Crespières (cité dès 1565,
1585), maître d’hôtel du Roi

(cité 1608/1610) + 1615
ép. ?

Josias
de La Porte

+ 1630

Henri
de La Porte

Peut-être à rapprocher
des mêmes noms
en p.5 ?

5 septembre 1532. Jugement de la Cour de réunion du domaine
portant que Pierre de La Porte, conseiller au Parlement,
est en droit de jouir de la haute justice sur ses seigneuries
de Crespières et des Alluets-le-Roi du ressort de Poissy.
Extrait coll. signé, parch.
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de La Porte
A connecter

? Charles de La Porte,
seigneur de Chevroche(s) et Brétigny, maître d’hôtel ordinaire du Roi,

lieutenant de Ses toiles de chasse
(vend en 1605 la terre & seigneurie des Alleux (Alluets) à Nicolas Chevalier, baron de Grigny)

ép. Anne Leprince (fille de Charles et de Madeleine de Quincampoix ;
veuve de François de Piédefer ; soeur de Marie, épouse de Oudard de Piédefer,

seigneur de Saint-Marc, puis de Jacques de Vilcardel, seigneur de Fleury
& marquis de Tréviers (Piémont) ; soeur de Charles, seigneur de la Bretonnière

& de Pierre, seigneur de La Norville)

? Anne de La Porte,
ép. Léonard de Babute, écuyer, seigneur
de Bruyre, Temple, Collery et L’Escuelle,

Gentilhomme ordinaire de la Maison du Roi

Gabrielle de Babute, + 02/10/1661 (Vergers)
ép. (c.m.) (Saint-Pierre-du-Mont, Nivernais)

Jacques de Chabannes, chevalier, seigneur de Vergers,
Sainte-Colombe-des-Bois, Villaine, La Bruyre

et Veaugues (en partie), chevalier de l’Ordre du Roi
° 02/12/1581 (Trucy, 58) + ~1636

(4° fils de François «Le Jeune» et de Valentine d’Armes)

François «Le Jeune» de Chabannes
(11° enfant de Joachim, baron de Curton,

et de Charlotte de Vienne) ° ~1549 + 25/12/1609 (Saignes)
chevalier, comte de Saignes (15), baron de Charlus-

Chabannes, Tinires et Boislamy, seigneur de la Dailhe
et La Roche-Marchal (Auvergne), Nouzerolles, Forges,
Cheniers (Marche), Paroy, Trucy-L’Orgueilleux, Armes,

Villaine, Chevroche, Vergers, Sainte-Colombe-des-Bois,
Guichy, Clamercy et Entrains (Nivernais), Sénéchal

de Toulouse & d’Albigeois, Panetier & Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du duc d’Anjou

ép. (c.m.) 18/09/1570 (Corvol-L’Orgueilleux)
Valentine d’Armes + 16/09/1604 (Trucy)

(fille unique de François, chevalier, seigneur de Vergers,
Sainte-Colombe-des-Bois, Trucy et Paroy,

et de Diane-Jeanne de Bernault

? Isabeau de La Porte,
dame de Brion

ép. Guillaume Le Bouc,
écuyer, seigneur de Brion

(du chef de sa femme)
(font donation 12/03/1455 de bois

à la ville & paroisse de Brion, par acte
passé devant la Prévôté de Concorsault

et les ressorts d’Aubigny-sur-Nive)

La Porte
terre appartenant à une branche cadette de la Maison
de Prunelé, vendue par contrat du 22/12/1655
par Diane de Prunelé, dame de La Porte et d’Autruy,
à François Le Secq, secrétaire du Roi.

La Porte
famille de Paris très ancienne (du Tillet),
connue dès 1260 avec Jean de La Porte,
conseiller au parlement de Paris.
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de La Porte
A connecter

Dictionnaire de l’Aube
Peut-être à rapprocher des mêmes noms en p.3 ?

? Charles de La Porte,
maître d’hôtel du Roi Henri IV,

Gentilhomme ordinaire de Sa Chambre
(Armes : «De gueules, au portail d’or»)

Henri de La Porte,
chevalier, seigneur de Chevroche, Prédaify, Carnelly,

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
& de la Vénerie des Toiles des Chasses

de Sa Majesté (maintenu en noblesse
par sentence de l’Election de Troyes 21/06/1634)

ép. ? de Soujilo-Barbé

Elisabeth de La Porte
ép. (c.m.) 28/01/1642

Joseph II du Motet (ou Mottet),
seigneur d’Arthé

? Josias de La Porte
ép. avant 1627

Marie de Blosset
(fille de Louis,

seigneur de Villiers,
et de Marie de Loron)

de La Porte
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Jean-François de La Porte, écuyer (Armorial de Paris)
d’une probable famille homonyme...
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de La Porte
Famille homonyme
BnF (Etudes de Michel Caussin
sur les Vigny)

Jean de La Porte ° 1636 + 1695
Fermier-Général

ép. 08/08/1679 Elisabeth des Ruelles ° 1649
+ 1716 (fille d’Adrien, seigneur de Fouilleux,

secrétaire du Roi, et de Nicole Château)

Elisabeth-Geneviève
de La Porte

° 1674 ? + 1736
ép. 1701 Valentin

de Rollinde, seigneur
 de Chantereine,

 conseiller au parlement
de Paris

Jean-François de La Porte
+ 1745 Fermier-Général

ép. 1709 Catherine Soubeiran
° 1649 + 1716 (fille de Pierre,

Chauffe-cire en la Chancellerie
puis Garde des registres

du Contrôle-Général
des Finances, secrétaire du Roi,

et de Françoise de Breilly)

François
de La Porte

Fermier-Général
ép. 1) 01/1714 Elisabeth

Forcet, ° 1689 + 1715
(fille de Léonard,
Fermier-Général,

 et de Charlotte Blondel
de Joigny)

ép. 2) Marie-Madeleine
de La Baune

Adrien de La Porte
seigneur de Montval,

conseiller Réformateur
des Eaux-&-Forêts
à Blois & en Berry

Jacques-
Philippe

de La Porte
maître d’hôtel

du Roi

Anne-Marie
Angélique

de La Porte
religieuse

Henri
de La Porte

mousquetaire

Anne-Marie
Angélique

de La Porte
ép. 1705 Bertrand

Pallu, Fermier-
Général

Jean-François de La Porte
° 1710 + 1759 écuyer, seigneur

de Meslay, marquis de Presles, maître
des requêtes, Intendant à Moulins
ép. 1) 1734 Marie-Anne Colette

Morgan
ép. 2) 1739 Anne-Elisabeth

Le Fèvre de Caumartin


