
LA PORTE (de) 
Arnaud 
Administrateur de la Marine 
Né le 14 octobre 1737 à Versailles (Yvelines). 
Décédé le 24 août 1792 à Paris. 
 
Ascendance : 
Fils d’Arnaud de LA PORTE l’aîné (vers 1706-
1770), commissaire de la Marine à la Cour le 1er 
janvier 1737, premier commis du bureau des 
Colonies à la Cour du 17 juillet 1738 à 1758, maître 
ordinaire à la Chambre des comptes de Paris de 1764 
à 1770, et de Marie-Anne Angélique PELLERIN 
(1714-1763). 
 
Carrière : 
D’abord employé dans le bureau de son père, il est nommé petit commissaire de la Marine le 
1er janvier 1756 
Commissaire ordinaire de la Marine à Brest le 27 janvier 1758. 
En 1760, il est chargé de diriger dans les ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer la 
construction d’une flottille de bateaux plats destinés à un projet de débarquement en 
Angleterre. 
Contrôleur de la Marine à Brest le 1er septembre 1766, il se retire pour exercer une charge de 
maître ordinaire à la Chambre des comptes de Paris le 9 mai 1770, puis revient au service en 
qualité de contrôleur de la Marine le 1er septembre 1770. 
Commissaire général ordonnateur de la Marine à Bordeaux le 1er janvier 1771.  
Réformé en 1776, il est nommé intendant de la Marine à Brest le 9 novembre 1776. 
Intendant général de la Marine et des armées navales à la Cour du 15 janvier 1781 au 3 août 
1783. 
Maître des requêtes du 28 août 1783 au 27 avril 1791.  
Intendant du commerce extérieur et maritime le 1er octobre 1783.  
Secrétaire d’État de la Marine du 13 au 16 juillet 1789.  
Émigré en Espagne en 1790, il rentre en France la même année revenu par fidélité envers le 
roi Louis XVI. Avec Antoine Rivarol et Antoine François de Bertrand  de Molleville, il 
coordonne les efforts des royalistes pour tenter de calmer les désordres de la Révolution et 
fonde à cet effet au Carrousel un club appelé « Le National ». 
Intendant de la Liste civile du roi du 22 décembre 1790 au 13 août 1792 avec les attributions 
de secrétaire d’État et de ministre de la Maison du roi, il devait faire partie du ministère que 
Louis XVI comptait former à Montmédy en 1791. 
Au lendemain de la fuite de la famille royale à Varennes, il apporte à l'Assemblée constituante 
la lettre dans laquelle Louis XVI justifie sa conduite et défend aux ministres de contresigner 
les décrets de l'Assemblée. 



Resté à son poste le 10 août 1792, il est arrêté le 13 août suivant et incarcéré à la prison de 
l’Abbaye sous l’accusation d’avoir fourni les fonds nécessaires à la fuite du roi et d’avoir 
détruit des papiers compromettants pour celui-ci. 
Condamné à mort par le Tribunal révolutionnaire, il est exécuté le 24 août 1792. 
 
Société d’appartenance : 
Membre adjoint de l’Académie royale de Marine le 24 avril 1769, membre honoraire le 9 
novembre 1776. 
 
Sources biographiques : 
Nicolas (Sylvie), Les derniers maîtres des requêtes de l’Ancien Régime (1771-1789). 
Dictionnaire prosopographique, Paris, Honoré Champion, 1998. 
Zanco (Jean-Philippe), Dictionnaire des ministres de la Marine, 1689-1958, S.P.M. Kronos, 
2011. 
 


