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Maison de Barat
& Barat de Pradines

Paris, Île-de-France
Extraction bourgeoise de Paris
noblesse confirmée par LP de 06/1700 à Versailles en faveur
d’Antoine Barat de Pradines (publiée le 18/08/1700)

Armes :
«De sinople, parti d'argent, à une guivre de l'un en l'autre,
posée en pal, et une croix d'or potencée fichée dans la
gueule de la guivre.»
alias
«Parti de sinople & d'argent, à la bisse de l'un à l'autre,
engoulant une croisette d'or.»
alias
«Parti d'azur & d'argent, à une bisse languée en croix d'or
brochant [ondoyant en pal] de l'un en l'autre.»
Barat - famille homonyme : écuyer, sieur de Beauvais,
élection de Mortain, maintenu le 4 avril 1667
«D'argent, à la croix ancrée & anillée de sable.»

Sources complémentaires :
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo,
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave)

Barat
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Barat (Beauvais
& Mortain)
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Antoine Barat + avant 1614
marchand de bois

ép. Perrette Brunet + après 1614Barat
Origines

Jean Barat + avant 22/09/1612 (Paris,
date de l’inventaire après décès)

maître meunier, marchand & bourgeois de Paris
ép.18/07/1594 (Paris) Barbe Baudouyn

+ avant 22/09/1612

Nicole Barat
ép. (c.m.) 02/07/1612 (Paris)

Antoine Cocquelin, marchand bourgeois
de Paris, conseiller du Roi,

élu de l’élection de Paris
° 1583 + après 1628

(fils unique d’Isabelle Datilly)

Antoine Barat + avant 1655
(mineur en 1612, sous tutelle d’Antoine

Cocquelin et de Claude Baudouyn)
avocat en parlement (1619), conseiller

 du Roi, Assesseur en l’élection de Paris
ép. Françoise de Pradines

° 1606 (Paris)

Marguerite Barat
(mineure en 1612, mêmes tuteurs

que pour son frère Antoine)

Antoine Barat (de Pradines) ° 1632
(émancipé par lettres du 03/03/1655)

Commissaire des Comptes, contrôleur des effectifs
& Comptes dans les Corps d’Armée

ép. Marie de Longmont (alias Lommont)

postérité qui suit (p.3)

Françoise Barat + après 1655 (Paris)
ép. Henri Loger, sieur du Fief-Vert,

conseiller référendaire
en la Chancellerie du Palais

+ après 1655

Joseph Barat
+ après 1661

(émancipé à cette date)
avocat en parlement

Louis-François
Barat

+ après 1661
(émancipé

à cette date)

Marie Barat
+ après 1661

(mineure en 1661,
sous tutelle

d’Antoine Cocquelin)

"Mémoire pour les religieuses, supérieure et couvent de Notre-Dame de la Miséricorde,
établies rue du Vieux-Colombier au faubourg Saint-Germain,
appelantes de deux sentences des requestes du palais, des 27 juillet 1696 et 26 juin 1714,
intimées, demanderesses et défenderesses, contre Marie de Lommont,
veuve d'Antoine Barat de Pradines et ses enfans, appellant de la même sentence
du 26 juin 1714, au chef qui leur fait préjudice, et intimez ;"
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? Barat
ép. ?

Barat
Bourgeois de Paris

Antoine Barat
et Marie de Longmont

Antoine-Louis Barat + 1763 écuyer,
conseiller du Roi, Auditeur ordinaire

en Sa Chambre des Comptes
ép. 1714  Elisabeth de Santeu(i)l

+ 1764

Claude-Charles Barat de Pradines + après 1736
écuyer, conseiller du Roi en Sa Cour des Monnaies

(succède à Frenicle ; reçu le 18/12/1710)
,Commissaire aux Monnaies

ép. 23/07/1715 (Paris) Catherine-Madeleine
Léonarde Secousse ° 05/01/1693 (Paris)

Jeanne-Madeleine Barat + 1745
ép. 1735 Pierre Delahaye, écuyer,
secrétaire du Roi, chef du gobelet,

de la Paneterie & de la bouche du Roi
+ 1742

Charles-Antoine Barat,
écuyer, capitaine

au régiment
du Bourbonnais-

infanterie, chevalier
 de Saint-Louis

Marie-Elisabeth Barat
+ 1787

ép. 1739 Jean-Baptiste Taupin,
écuyer, conseiller à la Cour

des Monnaies + 1758

Elisabeth-
Madeleine

Barat

Marie-Françoise Barat
° 1731 + 1764

ép. 1763 Clément-Jean-Baptiste
Manet, écuyer, Trésorier de France

à Alençon ° 1729 + 03/05/1804
(Gennevilliers)

? Nicolas Barat + 1706
nommé élève de l'Académie
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? de Pradines
ép. ?Barat

Alliance Pradines

2

Martin de Pradines
+ après 1616

secrétaire
de la Chambre du Roi

Gervais de Pradines + avant 10/02/1611 (Paris)
sieur du Vaulx de Voise, secrétaire

de la Chambre du Roi
ép. (c.m.) 20/09/1586 (Paris) Anne Bizet

(alias Bichet) + avant 25/01/1616
(Paris, date de l’inventaire après décès)

Michel
de

Pradines
° 1594
(Paris)

Marguerite (alias Marie)
de Pradines ° 1596 + 10/04/1631
(partage successoral du 08/02/1629)

ép. (c.m.) 14/01/1607 (Paris)
Alexandre de Chesnelong,

notaire, conseiller & secrétaire
du Roi, Maison & Couronne

de France & de Ses Finances
+ avant 25/02/1638

(inventaire après décès)

postérité Chesnelong (dont Louis,
Claude, Antoine, Françoise
(épouse Tarteron) ; Charlotte

(épouse Quentin) ; & Anne,
Marguerite & Elisabeth,

religieuses)

Christine
de

Pradines
° 1597

Gaspard
de

Pradines
° 1600

Claude de Pradines
° 1602 + avant 30/09/1657 (Paris)

sieur de Vaudenoize, prêtre,
Aumônier du Roi,

Prieur de Nemours

Gervais
de

Pradines
° 1604
(Paris)

 Françoise de Pradines
° 1606 (Paris)

ép. Antoine Barat + avant 1655
(mineur en 1612, sous tutelle d’Antoine

Cocquelin et de Claude Baudouyn)
avocat en parlement (1619), conseiller

 du Roi, Assesseur en l’élection de Paris

Anne
de

Pradines
° 1610
(Paris)
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Barat
famille normande homonyme
éléments extraits au Nobiliaire
du Comté de Montfort

Barat
(Beauvais & Mortain)

écuyer, sieur de Beauvais,
élection de Mortain,

maintenu le 4 avril 1667
«D'argent, à la croix

ancrée & anillée
de sable.»

? Jacques Barat, écuyer,
seigneur de Favières

(en partie)
(cité en 1603/04

? Barbe Barat,
ép. 1648

Louis Lemaire

? Marie (de) Barat ° ~1534
ép. 1) Guyon d’Allenas, écuyer, seigneur de Thoiry (1/2),

Cormes, Marcilly et Heudelimay (partage 23/05/1570) (rend foi
et hommage (1557) au seigneur d’Autouillet mais reçoit ceux
de l’Abbé de Saint-Denis (1563) pour le fief de Villarceaux)
+ après 1563 (fils de Jean et de Roberte de Concigny

(alias de Louvigny))
ép. 2) avant 05/09/1572 Robert de Saint-Vibert, seigneur

de Fleuray (en partie) + dès 1580/84 (fils de Guillaume
et de Jacqueline de Herment)

ép. 3?) André de Maubuisson + avant 02/1597

? Barnabé Barat,
lieutenant général
à Houdan ~1559

? Nicole de Barat + 13/02/1676
janséniste, demeurant à Launay (Saint-Rémi-L‘Honoré)

ép. 1) Nicolas Le Rahier (alias Le Rayer) + 1668 seigneur de La Ribottière
ép. 2) (c.m.) 09/11/1668 (Montfort) Jacques II de Prez ° 1637 (teste 08/03/1708)

écuyer, chevalier, seigneur d’Andrivon (1654), La Queue et Garancières
(en partie, 78),capitaine d’infanterie au régiment du Roi (1658) puis à celui

de la Reine ; (demeure à Paris rue du Four)
(fils de Jacques 1er et de Marie Arnauld (Arnaud) ; ép. 2) Renée de Labeille

+ 22/12/1702 (veuve de Bernard de Renti, seigneur de La Râpée))
(tuteur de ses enfants en 1679)

? Françoise Barat
(fille ou soeur de Robert, 1er Valet de Chambre

de la Garde-Robe du Roi)
(armes : «D’argent à l’anille ou fer de moulin de sable»)

ép. avant 1626 (1620 ?) Louis Testu de Frouville
+ 11/09/1636 chevalier, seigneur de Frouville

et Villers-en-Vexin, conseiller d’Etat, maître d’hôtel
du Roi, capitaine et chevalier du Guet de la Ville de Paris

(1603) (fils de Laurent et de Guillemette Collin ; veuf
de Marie Le Comte + avant 1620 (fille de Charles

et de Jeanne Le Picart))

postérité Testu (dont Charles Testu de Frouville
+ 17/09/1681 seigneur de Villers et Frouville

qui ép. Louise Coutel d’Ardanne + peu avant
28/06/1707 (inh.) (fille de Jacques, seigneur d’Ardanne,

conseiller au Parlement, et de Charlotte Barat)
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Barat
Non connectés

 ? Jacqueline Barat (alias Barette)
+ 14/07/1608

ép. ~1577 Denis Chartier
° 1533/40 + dès 14/07/1608
marchand à Montoire (41)

? Marie-Rose Barat ° ~1584 + 1631
ép. 1611 Jacques Chevalier ° 1572
+ 20/06/1633 (Monthyon, 77) seigneur

de La Boissière (Montreuil, 93, en 1623),
Jossigny et Monthyion, conseiller
au Parlement (fils de Nicolas II

et de Jacqueline Catherine Gaudard ;
veuf de Madeleine Le Bossu + 1610 ;
ép. 3) 1613 Renée Pontlevoy° ~1565)

? Marie Barat
ép. Jean Lambert
Procureur fl 1603

> cf du Lac-Chamerolles

Jeanne Barat
ép. Simon de Haynin

(fils de Jean
et de Marie-Françoise

Ro(i)sel)
(fin XVI° - début XVII° s.)

? Robert Barat
ép. Catherine Lescalopier

(fille de Robert et de Catherine
Le (ou du) Royer) qui ép. surtout :

Jacques Charpentier + 1596
Médecin et Lecteur du Roi

 ? Jacques de Barat, écuyer,
seigneur de Mautraversier et des Chaises

ép. Félice de Rosny, dame de Radray, Benay et du Léart
(fille de Lancelot  + 1593 et de Marie-Renée Aubry,

dame de Radray (ou Radret)) ; veuve de Louis
de Billy, chevalier, 17° baron de Courville + ~1566)

1600 : Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles, (A.D. 28-B 2532) ;
1602 : état de tous les biens meubles étant au château & maison seigneuriale de Brunelles,
(A.D. 28-B 2534) ; 1607 : bail du lieu, château, domaine, moulins, seigneurie & appartenances
de Brunelles, (A.D.28-B 2544) ; 1609 : aveu à la baronnie de Nogent le Rotrou par Lancelot de Barat,
pour le fief & seigneurie de Brunelles, (A.D.28-B 2550) ; 1611 : procès entre Lancelot de Barat,
seigneur de Brunelles, et Théodore des Ligneris, baron de Courville, pour les successions
des seigneurs de Courville et de Brunelles, (A.D. 28-B 2554) ;
1616 : saisie féodale de la terre et seigneurie de Brunelles, (A.D. 28-B 2568) ;
1625 : René de Barat, seigneur de Brunelles ;
1628 : Lancelot de Barat, seigneur de Brunelles ;
1646 : François-René Amelot de Barat, baron de Brunelles, (A.D. 28-B 2095) ;
Lancelot de Barat seigneur de Brunelles & autres lieux, Gouverneur de Beaumont-le-Vicomte 1620
René de Barat baron de Brunelles 1622
Francois-René Amelot de Barat seigneur de Brunelles 1646-1670
Louise-Félice de Barat ° 1619 + 1679 dame de Brunelles 1638-1679

? Julienne de Barat ° 1605
(fille de Galois, seigneur de Chanceaux,
Gentilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi, mestre de camp de cavalerie,

 et de Renée de Boisyvon)
ép. 01/07/1619  David de Mazancourt
dit «de Poix» ° 01/1607 + 31/01/1670
(Moyenvic) seigneur de Mazancourt,

Billancourt, Fresnes,
Genermont,Châteaufort, Crécy, Hallu,

Fouchet, Crémery, etc. (fils de
Christophe et de Suzanne de Poix)

? Enguerrand de Barat
+ dès 1658 seigneur d’Elignon

ép. Jacqueline de Roucy
(fille de Paul

et de Guillemette d’Ambly)
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Barat (de Pradines)
Annexe documentaire

PRADINES

Partage des biens de feu noble homme Gervais de Pradines, sieur de Vaux de Voize (Savigny-sur-
Orge), et Anne Bizet, parents de la défunte.
Compte rendu par le défunt, lors tuteur des enfants mineurs de Gervais de Pradines et Anne Bizet,
à Me Claude de Pradines, Gervais de Pradines (ultérieurement religieux profès à Saint-Rémy
de Reims) et Françoise de Pradines, femme d’Antoine Barat, enfants et héritiers des précédents.

4 mars 1638 – Inventaire dressé après le décès, survenu le 25 février 1638, de défunt noble homme
Alexandre de Chesnelong, conseiller, notaire & secrétaire du Roi, Maison & Couronne de France
et de Ses Finances, et celui, survenu le 10 avril 1631, de sa femme, feue damoiselle Marguerite
de Pradines,
à la requête de noble homme Louis de Chesnelong, conseiller du Roi & Auditeur
en sa Chambre des Comptes, demeurant à Paris, rue et paroisse Saint-Paul, Jérôme Tarteron,
aussi conseiller du Roi & Auditeur en ladite Chambre des Comptes, demeurant en ladite rue
et paroisse Saint-Paul, au nom et comme exécuteurs du testament du défunt, et encore ledit Louis
de Chesnelong, tant en son nom que comme tuteur de Claude de Chesnelong, âgé de 15 ans
et d’Antoine de Chesnelong, âgé de 10 ans ou environ, ses frères, enfants mineurs desdits
défunts, et aussi ledit Tarteron, en son nom à cause de damoiselle Françoise de Chesnelong
sa femme, lesdits sieurs Louis, Claude et Antoine et damoiselle Françoise de Chesnelong
frères et sœur, habiles à se dire, porter et nommer héritiers avec damoiselle Charlotte
de Chesnelong, leur sœur ci-après nommée, desdits défunts sieur Alexandre de Chesnelong
et damoiselle Marguerite de Pradines leur père et mère, et aussi à la requête de noble homme
Étienne Quentin, conseiller du Roi & trésorier de ses véneries, fauconneries & toiles de chasse,
demeurant à Paris, rue Neuve et paroisse dudit Saint-Paul, en son nom comme créancier
des successions dudit défunt sieur de Chesnelong, et encore à cause de ladite damoiselle
Charlotte de Chesnelong sa femme, héritière pure et simple de ladite défunte damoiselle
Marguerite de Pradines sa mère, et habile à se dire héritière dudit défunt son père et des propres
de sœurs Anne de Chesnelong, Marguerite de Chesnelong et Élisabeth de Chesnelong
ses sœurs, religieuses professes ès couvents de la Visitation de Sainte Marguerite de Paris et Caen
et en l’abbaye du Val de Gif (91190 Gif-sur-Yvette), et encore lesdits sieurs Louis, Claude
et Antoine et damoiselle Françoise de Chesnelong habiles à se dire et porter héritiers
des propres maternels desdites sœurs Anne, Marguerite et Élisabeth de Chesnelong leurs
sœurs, et en la présence de noble homme Charles de Chesnelong, aussi conseiller & secrétaire
du Roi, Maison & Couronne de France et de Ses Finances, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, au nom et comme subrogé tuteur d’iceux mineurs ses neveux.

MC/ET/CXII/249
Quittance par Gervais de Pradines, bourgeois de Paris, demeurant rue des Poulies, paroisse
Saint-Germain-l'Auxerrois, à Jean Le Grand, commis à la recette des consignations de 711 £.
10 sous 1 denier tournois de rente et arrérages sur une maison prés le Port Saint-Paul à l'enseigne
du cerf volant. 27 février 1603.

MC/ET/CXII/249
Echange par Denise de Vigny, veuve de Barnabé Brisson, chevalier, seigneur de la Gravelles,
de la Boissière, et du Breuil, conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, président en sa Cour
de Parlement, avec Gervais de Pradines, bourgeois de Paris demeurant rue des Poulies,
paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, du fief, terre et seigneurie de Vaulxdimon, à Savigny-
sur-Orge, et de divers arpents de terre à Vaulx, contre 300 £. tournois de rente
12 août 1603.

Louis d'Agoult de Montauban, chevalier des deux ordres du Roi, capitaine de 50 hommes
d'armes des ordonnances, seigneur de Savigny-sur-Orge, Grandvaux et Viry en partie,
momentanément logé à Paris rue des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois : donation
à Gervais de Pradines, l'un de ses secretaires et ayant charge de ses affaires en France de
ses droits sur les maisons et métairies de l'Orme-fourchu, paroisse du Plessis-Le-Comte, terroir
de Viry [-Châtillon] et sur les terres, prés et bois qui en dépendent.
Notice n° 31 fol. 20

Gervais Pradines, maître d'hôtel de M. le comte de Saulx, demeurant avec ledit comte rue
des Poulies, paroisse Saint-Germain l'Auxerrois, et Anne Bichet : contrat de mariage.
Par ce contrat Marguerite Cordelle, veuve de Jean Bichet, bourgeois de Paris, demeurant
rue Neuve Saint-Merry, mère d'Anne Bichet, promet de donner aux futurs époux, la veille
des "espouzailles" une somme de 1100 écus soleil tant en argent comptant qu'en rentes et meubles
et Gervais Pradines, ameublit à la communauté une somme de 733 écus, un tiers, prise sur
ses biens. Au bas de l'acte se trouve le reçu delivré par Gervais Pradines et par Anne Bichet
de la somme de 1100 écus soleil mentionnée au contrat. Notice n° 429 fol. 334 V°

1614 : Anne Bizet, veuve de Gervais de Pradines, sieur de Vaudevoise, secrétaire de la chambre
du Roi, demeurant à Paris rue Sainte-Avoie, paroisse Saint-Merry : donation d'Alexandre
de Chesnelong, commis au greffe du conseil privé du Roi et à Marguerite de Pradines, femme dudit
Chesnelong, ses gendre et fille d'une maison à Savigny [-sur-Orge], contiguë à l'église
et de vignes au terroir dudit lieu.
Notice n° 7348


