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Famille Porcher
Bourgogne (Joigny), Paris
Bourgeoisie échevinale & de la Marchandise Parisienne

Armes :
«De gueules, à une aigle d’argent aux ailes éployées, armée
& becquée d’or» (comté de Joigny)
L’aigle est celuides armes des anciens comtes de Joigny
(«De gueules, à l’aigle d’argent, armé & becqu(et)é d’or»)
puis ? : «De gueules, à une aigle d’or aux ailes éployées,
au chef d’argent à deux quintefeuilles de sinople»
Le petit sceau d'Etienne Porcher porte mi-partie, d'un côté une aigle
au vol abaissé, de l'autre une barre avec une étoile en chef
& une hure de sanglier en pointe (1363) ( Arch. de la Cote-d'Or,
Recueil de Peincedé, t. XXIV, p. 542)
Un autre scau porte l’aigle au vol abaissé et une bande,
accompagnée de 2 quintefeuilles (Inventaire des sceaux, 9032)

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse (F. A. Aubert de La Chesnaye-Desbois,
éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas & Raoul
de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Généanet (A. Garric, Wailly), GMEH,
"Familles parisiennes notables aux XIV° & XV° siècles", Olivier
& Philippe de Mauregard,
http://parismoyenage.fr/parisiens,
«Descente généalogique d'Estienne Porcher, avec ses lettres
d’anoblissement du mois de juin 1364», 1650
«Estienne Porcher de Joigny & descendance», Demay, 1876,
Contribution d’Alain Regouby (05/2018) sur les 2 mariages
d’Etienne Porcher

Porcher (à Paris,
selon Mauregard)

© 2017 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 30/01/2019
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sceau de Dreu Porcher ?

Porcher (armes
originelles attribuées

par le comte de Joigny)

Porcher/Joigny
vu en 1876
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Porcher
Origines

Etienne Porcher (Stephanus Porcherii) ° ~1320/35 (Joigny) + 01/06/1385 (Paris) (ou 01/07 ?) écuyer, maître des Garnisons de vin
(magister munitionum vinorum) du Roi Jean II «Le Bon», du Dauphin du Viennois, duc de Normandie, & de la Couronne de France (1354/55-1385),

sergent d’armes (serviens armorum) du Roi Charles V (encore cité à titre honorifique le 22/08/1381), anobli (par Lettres patentes du Roi Charles V
en 06/1364), autorisé par le comte de Joigny, Miles de Noyers, à porter les armes des anciens comtes de Joigny («De gueules, à l’aigle d’or

aux bec & pieds d’or», par Lettres du 10/09/1368 ; ces armes sont enregistrées à la Chambre des Comptes le 05/11/1370), seigneur des fiefs de Poissy
et d’Automne (ce dernier fief par cession de son beau-père Bernard Cocatrix le 25/10/1374), possède également des biens à Paris, Joigny, Cézy

(& Porchefontaine (78)?) et Mitry (fournit en vin l’hôtel de la duchesse de Normandie le 15/04/1363) (le Pape Grégoire IX l’autorise par un bref ou bulle
en 05/1372 à fonder une chapelle - Notre-Dame de la Conception - dans l’église Saint-Thibaut de Joigny, dotée d’une rente annuelle de 40 £ ;

il fonde à Joigny un Hôpital, l’Hôtel-Dieu Notre-Dame ou des Porchers) > cf p.4
les alliances données ici le sont par simple conjecture, peu d’actes formels les attestant... Cependant l’ascension sociale d’Etienne a sûrement été favorisée

par l’une ou l’autre (ou les deux alliances ?) qu’il avait contractées. A ce propos on trouve hélas tout et n’importe quoi dans les sources communes
ép. 1) Agnès (de Voisines ?) (dates certaines inconnues) (possible héritière d’Erard + après 1362 Bourgeois de Sens, sergent d'armes

(garde rapprochée) du Roi, et Garde de la Prévôté Royale de Sens (1361) & de Philomène Dallement ; ou de Milon, Prévôt de Sens + ~1347 ?)
ép. 2) ~1360 Jeanne Cocatrix + avant 07/1422 (peut être 11/04, date de son obit) dame du fief Harenc (dans la censive de la Boucherie ; en hérite

les droits par don paternel en 1366  ; son mari en fait hommage en 1377) et du fief d’Autonne (par don de son père) (hommage pour le fief Harenc
le 27/10/1401), imposée à 40 marcs d’argent (taille de 1421) (en procès avec la paroisse Saint-Jacques-La-Boucherie conclu par une transaction

le 09/11/1413) (fille de Bernard et d’Agnès de Fleury ; ép. 2)  Regnault de La Mot(t)e, + 1398, Echanson de Philippe «Le Hardi», duc de Bourgogne)
l’attribution des enfants reste sujette à caution par manque de documents attestés

Gilles dit «Gillet» Porcher
° ~1325 (Joigny) + 1387
Bourgeois de Joigny,

anobli (1366), lieutenant d’armes,
officier & commis par son frère

aux Garnisons de vin du Roi
(reçoit quittance le 31/08/1354

de Jacques de Pacy
pour 188 £ de vin)

1) Dreu Porcher
° ~1353 + 05/03/1414

maître-clerc aux Comptes,
notaire & secrétaire du Roi

(dès le 13/11/1372), secrétaire
des Généraux des Aides

(1388/90-1414)
ép. ? de Rougemont

(fille de Jean, seigneur de Ruffey,
et de Marguerite de Chauvirey)

postérité qui suit (p.3)

1 ou 2?) Jehan Porcher
° ~1355/60 + ~1429 (Paris)

écuyer, seigneur de Mitry, conseiller
aux requêtes du Palais (1387-1429)

& au Parlement (1399), maître
des Comptes, secrétaire du Roi

(1387-1429)
ép. Jehanne Chanteprime (fille

de Pierre, conseiller au Parlement,
Trésorier de France)

postérité qui suit (p.3)

2) Isabeau Porcher ° ~1363
ép. 1) Jehan du Bois, Greffier Criminel
au parlement de Paris (1401), notaire

& secrétaire du Roi (1404), anobli (1409)
ép. 2) Dreu des Portes, notaire

& secrétaire du Roi + 1423

2) Jehanne Porcher ° ~1360/65 + après 03/04/1427
(procès à cette date contre Etienne Lamirault)

ép. ~1382 Jehan Laubigeois, Grenetier de la Ville
d’Auxerre (89), maître des Garnisons de vin du Roi

& de la Couronne (1385, succède à son beau-père & à son
beau-frère Dreu) + 07/1389 (armes : «D'azur à la fasce d'argent

chargée d'une fasce de gueules») > 4 enfants
ép. ~1390 Pierre de L’Esclat, conseiller aux enquêtes

au parlement de Paris (1382-1399), Président de la Cour
des Aides (1399), maître des requêtes (1402),
Général des Finances (1406), conseiller privé

de la Reine + 12/06/1418 (ass.) ou dès 1413 ? > 2 enfants

postérité qui suit (p.4)

1) André
du Bois

1) Isabelle
du Bois
° 1398

2) Jaquette des Portes
ép. Guillaume Le Clerc,

maître des requêtes
(1412)

Le Roi Charles V par acte de 08/1371 accorde aux Bourgeois de Paris
le privilège de posséder fiefs & arrière-fiefs «alleus» sans paiement
de taxe & à porter les ornements d’ordres de chevalerie
qui leurs sont ouverts.

? Girard Porcher ° ~1230

Guillaume Porcher ° ~1260 seigneur de Vésigneux
(près Marmagne), sergent du Duc de Bourgogne

Nicolas Porcher ° ~1290
ép. Jeanne de Pouzols

Un acte du parlement de Paris
des 18/12/1405 & 22/01/1406
semble n'accorder à Etienne
qu'une seule épouse prénommée
Agnès sans patronyme ?
Cependant un aveu de 1377
mentionne formellement Jeanne
Cocatrix comme son épouse.
> cf  annexes p.5

Les anciens comtes de Joigny s'étaient éteints en la personne
de Jeanne, fille unique de Jean II, dernier comte de Joigny,
décédée sans postérité en 1336 de Charles de Valois,
comte d'Alençon, frère du Roi de France Philippe VI.



3

2Porcher
Descendants d’Etienne

Jehan Porcher
et Jehanne Chanteprime

Marguerite
Porcher

ép. ~1410
(ou dès 1390 ?)

Hugues
Foucault,
Bourgeois
de Paris,

élu à Langres

Isabelle
Porcher
ép. Oudin

de
Ladehors,
Bourgeois
de Paris

(1471)

Jeanne Porcher
+ 01/02/1466 dame

de la Vicomté de Sens
(titre hérité des Chanteprime)

ép. Guillaume Le Duc,
écuyer, seigneur

de Villevaudé (près
Montjay), conseiller

(12/1413) puis 4° Président
du Parlement (1434-1436)

° ~1380 + 20/01/1452

Etienne
Porcher

conseiller
(1412)

Jean
Porcher

conseiller
(1418)

Dreu Porcher
et ? de Rougemont

Jeanne Porcher
ép. Jean de Vailly,

4° Président
du Parlement

(reçu le 16/08/1413)
+ 19/10/1434 (fils

de Richard, notaire
au Châtelet

postérité Vailly
dont Jean

& Marguerite

Marguerite
Porcher

ép. Nicolin
Moulin

(ou Maulin)

postérité :
1 fils

Jehan
Porcher,
conseiller

(1424)

postérité
?

Etienne
Porcher
bachelier

ès-lois (~1414)
(taillé à 2 onces

d’argent
en 1421)

Guillaume
Porcher
écolier

prébendé
à Evreux

(1413)
(taillé

à 40 sols
en 1438)

Pierre Porcher
+ 1423 conseiller

au parlement
de Paris (1404)

& au Trésor (1417),
propriétaire

à Villeneuve-Le-Roi
(1421)

ép. ? Thiessart
(fille de Thibault)

Pernelle Porcher,
religieuse

à Longchamp
près Paris

Marie Porcher,
dame d’un fief à Villeneuve-
Le-Roi (relevant des Célestins

de Sens, 1435)
ép. Jehan Le Camus

Guillaume Porcher, officier
de la Vénerie du Roi (demeure

à Châtillon-en-Bazois)
ép. Marie Guarin

postérité Guarin dont
Louise qui ép. Valérien Bury,

Contrôleur ordinaire
des Guerres

Jean Foucault
Garde-scel de la Prévôté

de Joigny (dès 1471), Bourgeois
de Paris (1458, 1471)

ép. ~1450 Nicole Langlois

Marguerite Le Duc
ép. ~1430 Pierre

Aguenin, conseiller
au Châtelet de Paris

postérité dont
Lamoignon, Briçonnet,

Nicolaÿ, etc.

Marie Porcher
dame de Mitry (1471)

ép. 1) ? Saulnyer
ép. 2) Jacques Tassin

+ 1471

1) Christophe
Saulnyer

«maître» (1471)

Anne-Nicolas Charles Saulnier
de Beauregard, Abbé de la Trappe
de La Melleraye + 1639 fut le dernier
bénéficiaire du revenu de la chapelle
dite «Notre-Dame des Porcher»
fondée par Etienne Porcher en 1372
(augmenté, en 1691, d’une rente de 103 £
par donation de Pierre Perroté,
un autre descendant d’Etienne)

Guillaume Le Duc est le fils d'Etienne Le Duc
Conseiller au Châtelet, conseiller au parlement de Paris
(28/03/1413), 4ème président au parlement de Paris
(1434-1436). Chassé de Paris avec d’autres partisans
des Anglais le 15/04/1436, est  rétabli par la suite
dans ses biens mais non dans sa charge,
dont il conserva cependant le titre
jusqu'à sa mort.

postérité féminine (à Saint-Julien-du-Sault,
Brinon & Auxerre) considérée de noblesse

«utérine» ou «coutumière» selon les Coutume
de Troyes & Joigny

Philippa (Philippotte) Foucault
ép.  Jean Perroté

+ dès 1507 (fils de Gaucher)

Marie Foucault
ép. Jean Deshayes
(originaire de Sens)

sans postérité

Guillemette Foucault
ép. Jacques Rousselet, Bourgeois

d’Auxerre + dès 1536
postérité inconnue

Guillaume
Perroté

ép. Jeanne
Puisoye

postérité

Jean Perroté
pourvu

de la chapelle
des Porchers

à Joigny (1536)

Catherine Perroté
ép. 1) Nicolas

Puisoye
ép. 2) Jean Calmeau

postérité

Anne Perroté
ép. Germain Boucher

(originaire d’Auxerre)

postérité

Guillemette Perroté
ép. Jean Puisoye dit «Le Gros»

(fils de Pernet et de Philippa
d’Estrapes)

postérité

Marion Perroté
ép. Jean Puisoye

dit «Le Petit»

postérité
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Porcher
Descendance de Jeanne

2
Jehanne Porcher

et 1) Jehan Laubigeois > 4 enfants
et 2) Pierre de L’Esclat > 2 enfants

1) Isabeau Laubigeois ° ~1382
ép. 10/06/1396 Jean Budé, secrétaire

du Roi, Contrôleur de l’Audience, anobli
(09/1399) (fils de Guillaume, Pourvoyeur

& maître des Garnisons de vin
du Roi & de la Reine)

postérité Budé
dont Dreu Budé ° ~1400 secrétaire du Roi,

Grand-Audiencier de France, Prévôt
des Marchands (1452) qui ép. 29/06/1422
Jeanne Peschard > dont Jean, Jacquette

et Catherine ; & Jean Budé, chanoine
+ entre 1434 & 1439

1) Marie Laubigeois
° ~1385

ép. Raoul (alias Raoulet)
Vitard ou Vitart

postérité Vitard
dont Marie qui ép.

1) Jean Niellé, Contrôleur
au Grenier à sel de Joigny

& 2) Pierre Matignon
d’où postérité Matignon

1) Jacques
Laubigeois

ép. ?

1) Pierre
Laubigeois

postérité
Laubigeois

2) Pierre de L’Esclat
° ~1400 + après 03/06/1427

Avocat au Parlement

2) Jeanne (alias Catherine)
de L’Esclat ° ~1408

ép. 1426 Michel Culdoë
Avocat (fils de Charles

et de Jacqueline Quipie)

postérité Culdoë
(4 enfants)

Postérité de cette branche :
dans les Maisons de Chastellux,
La Rochefoucauld, Béthune, Sully,
Rohan-Chabot, Luynes, Rochefort-Luçay,
Grammont, Ligne-Arenberg,
Gontaut-Biron & Bourbon-Condé
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Porcher
Annexes, Documents

Aveu d’Etienne Porcher
(1377) à l’Abbé de Saint-Denis pour un fief parisien - tenu du chef de sa seconde femme
Jeanne Cocatrix, mentionnant un aveu antérieur de Bernard Cocatrix en 1366 (21/05).

Extrait d’un jugement de Jehan Porcher
mentionnant son père «Estienne Porcher».

«D'azur, à la fasce d'argent
chargée d'une fasce de gueules»)

armes de Jehan Laubigeois,
Grenetier de la Ville d’Auxerre,

maître des Garnisons de vin
du Roi & de la Couronne

époux de Jehanne Porcher
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Porcher
Annexes, Documents
Héraldique, descendance..

La statue d’Etienne Porcher
est à peu près le seul vestige de sa fondation
de la chapelle Notre-Dame de la Conception
dans l’église Saint-Thibaut de Joigny (1372)
2 vues (d’artiste & photo)

Grand Armorial de France

Porcher : Champagne anobli en 1364
autorisation par Lettres en 1368 du comte de Joigny
de porter les armes des anciens comtes de Joigny :
"De gueules, à l'aigle d'or,  becqué & membré d'or"
(Nouveau d'Hozier 271 ; Carrés d'Hozier 505)

A propos de quelques descendants d’Etienne Porcher :

Etienne Porcher (+ 1423), fils de Dreu, eut un frère nommé Pierre,
dont la descendance a donné deux hommes d’une certaine valeur :
François Blanchard et Guillaume Blanchard, son fils.

Ce Pierre Porcher avait épousé ? Thiessart, fille de Thibault Thiessart,
reçu conseiller au Parlement de Paris en 1404.
De ce mariage naquirent, entr’autres enfants : Guillaume Porcher, officier
de la Vénerie du Roi, demeurant à Châtillon-en-Bazois, qui épousa Marie Guérin
ou Guarin, dont une fille unique :
Louise Porcher, mariée à Valérien Bury, Contrôleur ordinaire des Guerres.
Valérien Bury n’eut également qu’une fille nommée Marie Bury, qui épousa,
le 25/01/1605, Pierre Blanchard, Greffier en chef du Grenier à Sel de Moulins
en Bourbonnais.

Trois enfants naquirent de cette union, dont un seul mérite d’être distingué :
François Blanchard, avocat au Parlement, auteur d’une «Histoire des
Présidents à mortier du Parlement de Paris, y compris leurs emplois, charges,
qualités, armes, blason & généalogie, depuis 1331 jusqu’en 1587»,
suivie d’un catalogue de tous les conseillers selon l’ordre des temps
et de leur réception. Il publia en outre une «Histoire des maîtres des requêtes
depuis 1260 jusqu’en 1575».
Il épousa Catherine Moyard et mourut en 1660, laissant plusieurs enfants,
dont Guillaume Blanchard, reçu au Parlement de Paris en 1694, qui fit imprimer
en 1688 et donna en 1715 une seconde édition en deux volumes in-folio
d’une «Compilation des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes
des Rois de France depuis 1105». Il augmenta et continua l’«Histoire
des présidents à mortier» publiée par son père.
Il composa également une «Histoire des Chanceliers, Gardes des Sceaux,
conseillers, avocats et Procureurs-généraux du Parlement de Paris»,
ainsi qu’une «Histoire des maîtres des requêtes».
Mais ces deux derniers ouvrages restèrent manuscrits, le temps lui ayant
manqué pour les faire imprimer.
Il mourut, épuisé par ses travaux, le 28/10/1724.

Principales alliances de la famille Porcher :

Aguenin Le Duc, Aguesseau, Alègre, Anjorrant, Aumont, Bachelier, Béjart, Béthune & Sully de Rosny, Boufflers, Boulainvilliers,
Bourbon-Condé, Bragelogne, Breteuil, Budé, Calonne, Caulincourt, Caumont-La Force, Chabannes, Chastellux, Choiseul,
Clermont d’Amboise, Clermont-Tonnerre, Colbert, Créquy, Crussol, Culdoë, Damas, Dangeau, du Bois, Durfort-Duras, Espinay,
Estrées, Foucault, Fouquet (de Belle-Isle), Gontaud-Biron, Grammont, Guerchy, Hardouin, Harlay, Hautpoul , Houdetot,
La Ferté-Meung, La Marck, La Rochefoucauld, La Trémoille, Laubigeois, Lautrec, Laval, Laval-Montmorency, La Vauguyon,
L'Esclat, Lévis, Ligne d’Aremberg, Lorraine d’Elbeuf, Louvois, Luynes, Mazarin-La Meilleraye, Molé, Nangis, Neuville-Villeroy,
Ormesson, Perroté, Pictet, Piennes, Pompadour, Puisoye (Pisdoë ?), Raguier, Rochechouart-Mortemart, Rochefort-Luçay,
Rohan-Chabot, Rohan-Soubise, Saint-Simon, Samuel Bernard, Saulx-Tavannes, Séguier, Seran, Tallard, Tessé & Vitard, ...

Les armoiries données à Etienne Porcher par Miles de Noyers («de gueules, à l’aigle d’argent») furent aussi portées
par ses descendants ou ayants-droit ; on les retrouve dans les écus des Blanchard (« De gueules, à l'aigle d’argent becqué
& membré d’or»), des Murot de La Borde («De gueules, à un aigle d’argent becqué & onglé d’or»), des Piochard
de la Brûlerie («D'azur, à trois étoiles émargeant (?) posées deux & une ; écartelé de gueules à un aigle d'argent
& sur le tout d’or, à une bande de gueules») ; mais dans celui de la famille Davier («D’azur, à trois gerbes de blé liées
de gueules» avec deux aigles pour support), l’aigle n’apparaîssant plus que comme support destiné à rappeler des souvenirs
lointains et à maintenir d’anciennes traditions.

Sources complémentaires :
Les Pocher au Parlement : http://parismoyenage.fr/parisiens/nom_p.php?search=Porcher&nom=Porcher&prenom=Jean
Estienne Porcher de Joigny et sa descendance Par C. Demay :
«Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne"


