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Maison de Barras
(Haute Provence)

Provence
Extraction ancienne ~XI° s.
Barras (Alpes de Haute-Provence) dès 1202
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maintenue en noblesse en 1668, titré comte
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Barras de Barras
ép. ?Barras

Origines

alliances : Blacas,
Demandolx, Gérin,
Laugier, Lauris,
Serre, etc.

Bertrand de Barras + ~1250
chevalier de l’Ordre

de Saint-Jean de Jérusalem
ép. ?

Guillaume de Barras + ~1250
seigneur d’Evenos

ép. Marie de Mazaugues
(possible parente de Mabile d’Agoult,

dame de Mazaugues ?)

Barasse de Barras
ép. ~1260 Roger II de Fos,
baron de Fos et Bormes

° ~1240
+ 1286 (inh. à Hyères)

Béatrix de Barras
ép. Burgondion II de Trets,

seigneur de Trets, d’Ollières
(en partie) et de Roquefeuil

+ après 1309

Jean (alias Barras 1er) de Barras
° ~1215 + après 1280 seigneur

de Saint-Estève, Grand-Sénéchal
de Provence (1280)

ép.1229 Louise du Puget

Raymond de Barras
chevalier (miles), seigneur

de Mélan, Mirabeau,
Saint-Estève, Auribeau,

Barras et Thoard
ép. 1262 Marie

postérité qui suit (p.3)

Ferrand de Barras,
+ après 1268 Grand

Commandeur de Saint-
Jean de Jérusalem (1259),
X à Naples (avec Charles

d’Anjou qui fait donation
de Manosque à son Ordre

~1267)

Guillaume de Barras
Commandeur
de Saint-Jean

de Jérusalem (transige
en 1262 avec Charles 1er,

comt de Provence
au sujet de Manosque)

Dauphine de Barras + 1291
dame de Barras et Puymichel
ép.~1275 Guillaume de Signe

seigneur de Puymichel
(de la famille des vicomtes

de Marseille)

postérité de Signe
(dont Dauphine dite de Puymichel

(Sainte Delphine)
ép. 1298 Elzéar de Sabran)

Agnès de Barras
° 1220 + 12/1253

ép. Arnaud III Flote,
seigneur de La Roche
des Arnauds, Jarjayes,

La Beaume, Roquevaire
et Montclus ° 1219

+ 1297 (cité 1278) (fils
d’«Osasica» 1er et  de Sybille)

Barras de Barras
seigneur de Saint-Estève

ép. Béatrix de Trets,
dame de Cuers
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Barras
Origines

2
Raymond de Barras

et Marie

Guillaume de Barras + après 1294 chevalier,
seigneur de Mélan puis de la seigneurie

de Barras, Saint-Estève, Thoard, Castellar,
Auribeau (doté le 24/02/1294 par le comte

Charles II d’Anjou), Commandeur de Gap
ép. ?

Bertrand de Barras + après 1325
seigneur de Mirabeau, Saint-Estève, Moteneylle

et La Roubine (1294), Malijal (dès 1309), Aiglin et Gigors,
X en Italie (hommage le 01/04/1307 au comte de Provence ;

hommage pour Aiglun, Mallemoisson, Mirabeau
et Saint-Jeannet le 24/11/1325)

ép. avant 1300 Béatrix

Guillaume II de Barras , chevalier,
seigneur de Thoard, Mélan et Auribeau

ép. Astraude de Barras
(fille aînée de Reynaud) Raymond (alias Barras) de Barras

+ après 20/10/1390 chevalier, seigneur de Barras,
Auribeau, Aiglun, Ainac, du Chaffault, Tournefort

(1309-1351), Castellar, Saint-Jeannet, Malijai (1351),
La Robine (1385) puis Corbières (1337),
reçoit la haute juridiction de Mirabeau
du comte de Provence (1382 & 1386)

ép. ? de Bellaigue

postérité qui suit (p.10)

Cécile de Barras
ép.1348 Boniface III de Vintimille,
seigneur de Turriers, Montpezat

et Riez, Président de la Chambre
des Comptes d’Aix, maître
des requêtes du Roi RenéRaymbaud

de Barras
Jacques de Barras
(teste le 15/11/1420)

chevalier, co-seigneur
de Thoard, Mélan

et Auribeau, seigneur
de Corbières

ép. Antoinette Chaussin
(alias de Chaussines)

(fille de Guillaume)
° (Beaucaire, 30)

Barras
de

Barras

Jaumette
de Barras

ép. Guillaume
de Porcelet

Guillaume de Barras
+ dès 1351

seigneur de Mirabeau,
Aiglun, Fontenelle

et Mallemoison
 et d’une partie
de La Robine

(1329 par achat)

Jean de Barras + après 1403
co-seigneur de Thoard, Mélan

et Auribeau (& baron de Mirabeau ?)
ép. ~1400 (Melan, 04)

Garcenotte de Barras ° 1380

postérité qui suit (p.4)

François de Barras
+ après 1412

seigneur de Brue
(fonde en 1412

le couvent
des Cordeliers de Digne)

Branche de MirabeauBranche
de Thoard



4

Barras
Seigneurs de Thoard,
La Pène & Mirabeau

3
Jean de Barras

et Garcenotte de Barras

Elzéar de Barras + ~1467
co-seigneur de Thoard et Melan (dès 1435)
ép. avant 1420 Philippa de Chaussegros,

dame de Tartonne (fille d’André)

Louis de Barras, co-seigneur
de Mélan, Chambellan

du Roi Charles VIII
ép.1455 Marguerite

de Vintimille-Montpezat

Jacques de Barras
ép. ?

Noël de Barras ° ~1450 + après 1504
co-seigneur de Mélan, Thoard et La Pène (1505),
Viguier & Capitaine royal à Seynes (10/09/1476)
ép.17/01/1479 Jacquette d’Orcières ° ~1450

postérité qui suit (p.6)

Romaine de Barras ° ~1430
+ avant 1507 ou ~1512 ?

ép.11/1448 Antoine de Laugier,
seigneur de Thoard et Barras + 1512

(transige avec son beau frère Louis
le 08/06/1491)

postérité Laugier (dont Pierre
qui ép. Jeanne de Richière ; Louis
qui ép. Jacquette (alias Jeanne-

Catherine) de Garamand ;
& Elzéard, tous cités en 1502)Madeleine

de Barras
ép. Guillaume
de Rascas,

seigneur de Muy

Philippa
de Barras
ép. 1485
Honoré

de Monier

Pierre de Barras
seigneur de La Pène

ép. 31/01/1500
Jeanne de Barras

Antoine
de Barras

Bertolde
de Barras

Antoine de Barras + 1573
seigneur de La Pène,

Thoard et Mélan
ép. 16/09/1528 Louise

de Saint-Germain

postérité qui suit (p.5)

Claudette de Barras
(teste le 08/06/1516)

ép.  Raymond Laugier de Berre,
Gouverneur de la Forteresse

de Châteauneuf-les-Martigues
(acquiert en 1508 une partie

des droits sur Thoard)

postérité Laugier
(dont Romane, Honorade,

Elzéard & Louis-Raymond)

Branche de
Thoard & La Pène
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Barras
Seigneurs de Mirabeau,
Thoard & La Pène

4
Antoine de Barras

et Louise de Saint-Germain

Antoine de Barras ° ~1530
+ 25/04/1606 (Thoard)

seigneur de Mirabeau et Thoard
ép. 1575 Honorade de Rochas d’Ayglun

César
de Barras

Gaspard
de Barras

Jean-Isaac de Barras-Mirabeau
marquis de Mirabeau,
Viguier de Marseille

ép. 19/02/1599 Lucrèce de Rame + 1630

Marthe de Barras-Mirabeau
ép. 03/02/1596 (Les Pennes-Mirabeau)
César de Grasse, seigneur de Cabris

+ 1632 (Cabris)

Marie de Barras-Mirabeau (teste le 20/03/1684)
ép. 04/03/1634 Jean de Villeneuve,

baron de Flayosc et Barrême,
X dans la compagnie de Louis-Emmanuel de Valois,

duc d’Angoulême, X à Lérins
(reprise de l’île sur les Espagnols le 14/05/1637),

émancipé (le 27/10/1635 par son père)
+ 22/03/1675 (fils de Jean-Baptiste)

(héritier de son aïeul Ours le 07/08/1639)

postérité Villeneuve (dont Anne et Roseline,
héritières de leur mère en 1684)
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Barras
Seigneurs de Thoard, La Pène
& Mirabeau

4

Bernardin
de Barras
° ~1480
chevalier
de Malte

Noël de Barras
et Jacquette d’Orcières

Jean de Barras
co-seigneur de Mélan, Thoard et La Pène (1514)

ép. 08/08/1528 (Arles, 13) Béatrix d’Arbaud
° (Arles) + après 18/08/ 1557 (fille aînée

de Louis et de Jaumette d’Orcières)

? de
Barras

Louise de Barras
ép. ~1520 Claude de Pontis,

sieur de Coublanc
° ~1490 + après 09/1569

Louis-François de Barras
co-seigneur de Clumanc, seigneur de Saint-Laurent

(du chef de sa femme)
ép. (c.m.) 19/06/1541 (Mustiers) Honorade de

Vintimille (fille d’Antoine, seigneur de Saint-Laurent,
et de Jeanne de Demandolx-La Palud)

??? de Barras
au moins

3 autres enfants

Louis-François de Barras,
co-seigneur de Mélan, Thoard et La Pène,

chevalier de Malte (1559),
capitaine au régiment de La Valette

à Malte, esclave des Turcs
ép. 29/03/1556

Esclarmonde de Monier

Yolande de Barras
ép. 18/02/1560 (Thoard)

Gaspard de Laugier
(fils d’Antoine et de

Catherine de Laincel)

François de Barras
co-seigneur de Clumanc, seigneur

de Saint-Laurent et Saint-Julien
ép. (c.m.) 06/10/1578 (Cormas) Gabrielle
de Demandolx Trigance (fille de Jean,

seigneur de Trigance,
et de Charlotte de Tende)

Blanche de Barras
ép. Antoine-Marcelin

d’Arbaud

Diane de Barras
ép. 1571 Guillaume

d’Arbaud

Charles de Barras dit «Cadet de Mélan»
° 21/09/1595 (Thoard) + avant 1681
co-seigneur de Thoard et Clumanc

ép. 20/03/1629 (Thoard) Delphine Gaillard
de Bellafaire ° 1600 + 1657 (fille de Jean

et de Marguerite de Forbin)

postérité qui suit (p.7)

Claude de Barras ° ~1590 + 01/10/1652 (Saint-Laurent-du-Verdon, 04)
seigneur de Saint-Julien, Clumanc et Saint-Laurent (1673),

chevalier de Malte
ép. 24/11/1628 Madeleine de Requiston (fille aînée d’Henri,
seigneur d’Allons, et de Louise de Castellane) > 3 fils dont

Jean de Barras
ép. Hélène
de Blacas

Gaspard de Barras ° 06/09/1643 (Thoard) + 23/10/1707 (Saint-Laurent)
seigneur de Clumanc, Saint-Julien et Saint-Laurent

ép. 07/01/1672 (Saint-Laurent) Catherine de Raffélis ° 1646 + 05/11/1731
(Saint-Laurent-du-Verdon) (fille aînée d’Annibal, seigneur de Châteauvieux,

et d’Anne de Fabre de Mazan)

postérité qui suit (p.9)

Honorade de Barras
+ 29/08/1684
(Valensole, 04)

ép. 25/10/1633 Hercule
de Villeneuve-Esclapon,

seigneur d’Esclapon
° 31/12/1585 (Tourettes)
+ 03/01/1660 (Valensole)

Rameau de Saint-Laurent???
de Barras

autres
enfants

Charles
de

Barras

Branche
de Mélan

Pierre
de Barras

Rameau
de Mélan
& Valseriche

génération manquante
ou datations douteuses
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Jacques de Barras ° 16/06/1633 (Thoard)
+ avant 1719 seigneur de Clumanc,

 co-seigneur de Thoard et Saint-Jean
ép. 26/04/1681 (Digne, 04) ou 1709 ?

Anne d’Arnaud de Riez ° 1650 (Riez, 04) + dès 1707

François de Barras ° peu avant 18/06/1685 (Digne, bapt.) + 25/01/1751
(Aix-en-Provence, 13) co-seigneur de Clumanc et Thoard,

capitaine de Garde-Côtes puis major d’Entrevaux
ép. 1) 12/05/1707 (Saint-Laurent-du-Verdon, 04) Marie-Anne dite «Aymare» de Barras

° 1682 + dès 1719 (fille de Gaspard et de Catherine de Rafélis) > cf postérité p7
ép. 2) (c.m.) 20/04/1720 (Vitrolles) Madeleine de Croze, dame de Fos

+ avant 24/01/1751  (fille d’Antoine et de Claire de Raynier)

Barras
Co-seigneurs de Clumanc
& Thoard

6
Charles de Barras dit «Cadet de Mélan»

et Delphine Gaillard de Bellafaire

François de Barras ° 09/06/1712 (Clumanc, 04) + 13/03/1785 (Fox-Amphoux, 83)
seigneur de Clumanc, aide-major d’Entrevaux, capitaine réformé d’infanterie (1760)

ép. 29/04/1743 (Fox-Amphoux, avec dispense pour 3° degré)
Elisabeth Pourcelly + 24 germinal an XIII (fille de Joseph, greffier, bourgeois de Fox,

et de Marie-Madeleine de Castellane-Montpezat) > 15 enfants dont :

Jean-Nicolas Paul de Barras
° 30/06/1755 (Fox-Amphoux)

+ 29/01/1828 (Paris)

compléments & postérité
qui suivent (p.8)

Jean-Baptiste Auguste
de Barras

° 07 ou 08/07/1757
(Fox-Amphoux)

capitaine de chasseurs
à cheval et/ou de Dragons,

émigré

Joseph-Jules Victor
de Barras

° 13/11/1760 (Fox-Amphoux)
+ 18/08/1809 (Barjols, 83)

officier public
(10/1793-10 ventôse an III)

Jean-Baptiste
de Barras

° 1762
(Fox-Amphoux)
+  23/06/1763
(Fox-Amphoux)

Françoise-Félicité
Catherine de Barras

° 22/06/1756 (Fox-Amphoux)
+ 1805 (accident de voiture

entre Marseille et Aix)
ép. 06/05/1779

François Cauvin (fils
d’un capitaine de vaisseau

marchand)
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Paul de Barras ° 30/06/1755 (Fox-Amphoux, 83, bapt. le 04/07)
+ 29/01/1828 (Paris XVI°, 70 rue de Chaillot ; inh. cimetière

du Père Lachaise 28° div.) ci-devant vicomte, militaire (14 ans de service,
notamment à Pondichéry en Inde), nommé Administrateur du Var (1790),
juré à la Haute Cour nationale (à Orléans), Conventionnel (dès 1792),

régicide, membre du Directoire (1795-1799)
[ témoin au mariage en 1796 de Napoléon Bonaparte

et de Joséphine Tascher de La Pagerie veuve Beauharnais ]
ép. (c.m.) 12/01 & 13/01/1791 (Fox-Amphoux ; mariage

de pure convenance semble t-il - arrangé par les deux familles)
Marie-Pélagie Templier

° peu avant 10/02/1759 (Colignac, 83, près Fox, bapt.)
+ 18/03/1836 (Marseille) (fille de Joseph alias Jean, maître tanneur,

et de Thérèse-Rose Moustier) > s.p.
X liaison (1797) avec Marie-Jeanne Ignace Thérèse Cabarrus

dite «Thérésia», «Terreur de Bordeaux», «Notre-Dame de Thermidor»
° 31/07/1773 (officiellement à Carabanchel de Arriba, Espagne ; officieusement

dans l’antichambre de l'Ambassade de France à Madrid)
+ 15/01/1835 (Chimay, Belgique)

(fille de François et de Maria Antonia Galabert)

7Barras
Paul Barras, vicomte & Directeur
& sa descendance

X) ? Tallien
° & + 18/08/1798

(ou Paul
° & + 20/12/1797 ?)
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Barras
Seigneurs de Clumanc

6
Gaspard de Barras

et Catherine de Raffélis

Melchior de Barras
° peu avant 24/09/1672

(Saint-Laurent-du-Verdon, bapt.)
+ 18/11/1735

(Saint-Laurent, d’apoplexie)
seigneur de Saint-Laurent

ép. (c.m.) 11/09/1718 (Saint-
Laurent) Blanche de Roux (fille

de Gaspard et d’Anne de Giraud)

Delphine
Pagès

de Barras

Anne
de Barras

Gabrielle
de Barras

Henri
de Barras

Catherine
de Barras

Isabeau de Barras
+ après 1748

ép. 25/06/1696
(Saint-Laurent-du-Verdon)

Jean de Castellane
+ avant 1748

Marie Anne Eymare
(Aimare) de Barras de
Cluman + avant 1743

ép. François de Barras
° 18/06/1685

(Digne-les-Bains, 04)
+ 02/01/1751

(Aix-en-Provence,13)

Madeleine de Barras
ép. 24/11/1710
(Draguignan, 83)

François de Sassy

Jacques-Melchior de Barras
° 18/04/1720 (Saint-Laurent)

+ 1792 (Arles) comte de Barras,
chef d’escadre (1788),
Lieutenant-Général

des Armées navales (1782),
Grand-Croix de Saint-Louis (1784),

Cincinnatus
ép. Suzannah Daughty
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Barras
Seigneurs d’Auribeau & La Robine

3

François de Barras,
seigneur de Brue

et Saint-Julien
ép. Gersende de Soliès

Marie de Barras ° ~1389 + avant 1457
dame de Brue et Saint-Estève

ép. ~1420 Bertrand II d’Esparron,
seigneur d’Esparron-sur-Verdon

(29/07/1411, fief dépendant de l’Abbaye
de Lérins (X° s.) et des Baux (XIII°s) puis
passera aux Castellane), co-seigneur
de Brue, seigneur de Saint-Estève

° ~1380 + après 1440

postérité d’Esparron
(dont Agapit)

Catherine de Barras ° 1367
(Thoard, 04) + avant 1467

dame du Castellar,
Thoard et Feyssal

ép. ~1383 Berenger de Pontevès
alias «de La Doucelle», seigneur
de Châteaurenard, Viguier d’Arles

(1400-1401) + avant 01/12/1401
(lègue son château de

Châteaurenard à son petit-fils
Bérenger avec le port de Durance)

Raymond (alias Barras) de Barras
et ? de Bellaigue

Jean de Barras ° ~1340
+ après 14/04/1400 (après 1409 ?)

seigneur d’Auribeau,
La Robine et Brue

ép. Bertrande de Beaumont

Jacques de Barras
seigneur de Mirabeau,

Fontenailles et La Robine
ép. Antoinette Vacquières

Jean de Barras
+ après 30/06/1467 (test.)

seigneur de Mirabeau
ép. 1437 Béatrix d’Esparron

Jacques de Barras,
chevalier, seigneur

d’Auribeau (20/05/1404)
ép. Alivodie Cornut

Catherine de Barras
+ 1412

ép. Amelin de Bérenguier

Albert de Barras
+ après 1433
(cité dès 1426)

François de Barras ° ~ 1350 + dès
1410 seigneur de Barras et Brue

ép. 18/03/1377 Poncette de Porcelet
+ 29/10/1389

Méoullion
de Barras

Georges
de Barras

Jacques
de Barras

Raymond
de Barras

Claude
de Barras

° 1380

Agapit
de Barras

° 1380
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Barras
Non connectés

? Jacques de Barras
(transige le 15/02/1398

avec les Frères
Prêcheurs de Sisteron)

? Raybaud de Barras
otage auprès du Roi

d’Aragon pour la
délivrance de Charles II,
duc d’Anjou, prisonnier

à Barcelone

Joseph de Barras
ép. (c.m.) 09/06/1754

Jeanne-Elisabeth
Boniface de Fombeton

Jean-Joseph
Hippolyte de Barras

° 12/07/1756

 ? Jeanne de Barras, dame de Mirebeau
ép. Jean Bertrand ° 1482 (Toulouse) + 04/12/1560 (Venise) chevalier,
seigneur de Wideville (dès 1538), Frazin, Davron, conseiller du Roi,

Président du parlement de Toulouse, de Bretagne puis 3° Président
du parlement de Paris (1538, charge rendue vacante par la promotion
de Guillaume Poyet, Abbé de Berdoues, baron de Beynes, à la fonction

de Chancelier), 1er Président du même (serment du 12/07/1550, remplace
Pierre Lizet, démissionnaire), Garde des Sceaux (nommé par le Roi

Henri II, 1550, après le retrait du Chancelier Olivier) ; veuf, devient Evêque
de Comminges (1550), Archevêque de Sens (1557) puis Cardinal

(1557) (fils de Nicolas et de Jacquette de Sauran ? ou de Bernard,
seigneur de Villemor, Procureur-Général au parlement de Toulouse,

et de Catherine de La Roche ?)

postérité Bertrand (dont Guillaume, seigneur de Villemor et de Wideville
+X 08/1572 (massacré à La Saint-Barthélémy) ; Marguerite, dame

de Mirebeau, qui ép. 1555 Germain-Gaston de Foix-Candale, marquis
de Trans, comte de Curson ; Pierre + 03/09/1563 (Cahors) Evêque

de Cahors (1557-1563) ; & peut-être Madeleine qui ép. Oudart d’illiers,
+ avant 29/09/1595 écuyer, seigneur de Chantemesle, Gouverneur

du Perche)

le même ?
Joseph-Denis,

marquis de Barras
(cité en 1789)

? Charles de Barras
vicomte de Barras

ép. ?

Georges de Barras
ép. 24/05/1876 (Madras, act. Chennai, Inde)

Julie Schlumberger ° 23/05/1841
(Mulhouse) + 13/01/1906 (Belfort)

(fille de Paul + 1851 et de Catharine
Margarethe Kirchner + 1885)

? Baranne de Barras
ép. ~1280 Hugues d’Agoult,

chevalier, seigneur
de Roustagnes

? Madeleine de Barras
+ 15/09/1619 (Thoard)
ép. (c.m.) 25/02/1579
Pierre-Paul de Berre

+ 12/06/1622 (fils d’Antoine)

postérité de Berre (dont Jean-Antoine,
seigneur de Mélan ° 21/07/1582 (Thoard),

Chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem
: (lettre de profession de foi du 27/12/ 1644 ; cité
le 31/08/1626, permission accordée par le grand

maitre de Malte, de pouvoir disposer du quint
de ses biens en faveur de qui bon luy semblerait
(les Maintenus) ; Gaspard, prêtre ; & Melchior
° 21/07/1582 (Thoard, jumeau de Jean-Antoine ?)

qui ép. 16/08/1609 Blanche de Baschi, fille
d’Alexandre, seigneur de Saint-Pierre d’Auzuet
et en partie de Thoard, et de Lucrèce de Martin)

? Jean-Antoine
de Barras de La Pène

° 1650 (Arles) + 11/08/1730 (Marseille)
officier de Marine, Chef d’Escadre
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Barras
Annexe documentaire

Liste des viguiers de Marseille

1289 Barras de Barras, chevalier, seigneur de Saint-Etienne
1294 Barras de Barras.
1308 Audibert de Barras. Conrad de Brayda, viguier subrogé.
1354 Guillaume de Barras, chevalier, seigneur de Castellar.
1609 Jean de Barras, sieur de Mirabeau.
1635 Pompée de Barras, sieur de Mirabeau.

Adresses de Paul Barras

Paul Barras, citoyen, Conventionnel, futur Directeur, en 1794.
194, Rue Saint-Honoré. Paris 1er arrondissement

46, Rue du Bac. Paris VIIème arrondissement
(Hôtel de Jacques-Samuel Bernard, dont Barras est propriétaire en 1812)

Barras possède également, de 1797 à son départ pour Bruxelles après le 18 Brumaire,
le château de Grosbois à Boissy-Saint-Léger.

Chevaliers de Malte

Féraud (ou Ferrand) de Barras, 12xx.
Barras de Barras, 1310.
Geoffroy, Féraud et Guillaume de Barras, 1338.
Annibal de Barras. 1171.
Antoine de Barras, 1531.
Louis de Barras, 1552.
Jean de Barras-Mirabeau, 1536.
Louis-Jean de Barras-Mirabeau, 1539.
Jean de Barras-Mélan, 1545.
François de Barras-Mirabeau, 1546.
Pierre de Barras-Mélan, ????.
François de Barras-la-Robine, 1547.
Hélion de Barras-Mirabeau, 1551.
Louis de Barras-Mélan, 1559.
Gaspard de Barras-La-Pène,???
Ermengaud de Barras, 1569.
Annibal de Barras-Mirabeau, 1572.
Jacques de Barras, 1580.
Antoine de Barras-Mirabeau, 1582.
Antoine de Barras, 1583.
Charles de Barras-Clumanc, 1583.
Melcbior de Barras, 1595.
Melcbior de Barras-Clumanc, 1600.
Claude de Barras, 1605.
Louis de Barras-Mélan, 1609.
Antoine et Jean de Barras-Mélan, 1610.
Charles de Barras-Mélan, 1612.
Jean de Barras, 1619.
Pierre de Barras-Laure, ???
Pierre de Barras, 1621 .
Frédéric de Barras-La-Péne, 1631.
Charles de Barras-La-Péne, 1634.
Charles de Barras-Mélan, 1642.
Melchior de Barras-Clumanc, 1642.
Louis de Barras, 1645.
Antoine de Barras, 1663.
Antoine de Barras, 1665
André de Barras-La-Pène, 1667.
Antoine de Barras-La-Pène, 1670.
Charles de Barras, 1672.
Charles de Barras-La-Pène, 1673.
Pierre-François-Xavier de Barras, 1786.
Charles-Joseph de Barras de Lansac, I7??
Jean-Joseph-Hippplyte de Barras de Mélan, 1797.
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Barras
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

Antoine de Barras, capitaine des galères (Armorial de Provence)

Etienne de Barras, La Penne (Armorial de Provence)

Louis de Barras, Castellar (Armorial de Provence)

Joseph de Barras, Arles (Armorial de Provence)

Joseph de Barras (Armorial de Provence)

Pierre de Barras, Valesriche, Thoard (Armorial de Provence)
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Barras
Annexe héraldique
Armorial des familles alliées

Esparron Flotte

Barras
Propagation des armes

THOARD (Alpes de Hte Provence) :
«Fascé d’or & d’azur de six pièces,
au franc-canton d’argent, chargé d’une
fasce de sable.»
La seigneurie, initialement aux Barras,
se partage entre 11 coseigneurs
(Barras et Baschi) à partir du XVII°
siècle, d’où le surnom de Thoard-Le-
Noble et plusieurs châteaux.

LA ROBINE-SUR-GALABRE (Alpes
de Hte Provence) :
«Fascé d'or & d'azur de six pièces,
à un écureuil rampant de sable,
brochant sur le tout.»
La localité de La Robine est citée
au XIII° siècle, devant son nom au sol
fait d'un schiste tendre se délitant
progressivement ("Roubina"
en provençal).
La seigneurie était aux Barras (XIV°/
XVII°), puis à partir du XVIII° siècle
aux Thoron.

CLUMANC (Alpes de Hte Provence) :
«Fascé d'or & d'azur de six pièces,
au chef d'argent, chargé du mot
CLUMANC de sable.»
Une des branches de la famille Barras
possédait cette seigneurie.

SAINT-LAURENT-DU-VERDON (Alpes de Hte Provence) :
«Ecartelé : au 1, d'or, à un loup ravissant d'azur ; au 2, fascé d'or & d'azur de six
pièces ; au 3, d'argent, à quatre pals de gueules, et une bande d'azur brochante
sur le tout, chargée de trois besant d'or ; au 4, de gueules à deux lions affrontés
d'argent, supportant d'une de leur patte un demi-vol d'or ; et sur le tout, un
écusson de gueules à un château donjonné de trois tours d'or.»
Co-seigneurie en 1696 (enregistrement à l'Armorial Général) entre les familles
Agoult («D'or, à un loup ravissant d'azur»), Barras («Fascé d'or & d'azur de six
pièces»),  Alamanon de Roux («D'argent, à quatre pals de gueules et une
bande d'azur brochante sur le tout, chargée de trois besans d'or»), Requiston
(«De gueules, à deux lions affrontés d'argent») et Castellane («De gueules, à un
château donjonné de trois tours d'or»).
Saint-Laurent-du-Verdon apparaît pour la première fois en 1274 (vicarius sancti
Laurentii). Les seigneurs principaux du village sont les Vintimille (XIII°-XV°),
puis les Barras (XVI°-XVIII°). Sept autres coseigneurs : Evêques de Riez (1234-
1631), comtes de Provence, Pontevès, d’Agoult, Castellane, Villeneuve, et enfin
les Mazenod (XVIII°, derniers titulaires).
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Barras
Annexe documentaire : Paul Barras, le Directeur

Paul de Barras, une carrière inespérée :
d’une famille d’ancienne noblesse, se destine à la carrière militaire.
Cadet-gentilhomme au régiment du Languedoc, il fait ensuite la campagne des Indes au régiment
de Pondichéry. Sous-lieutenant en 1775, il est fait prisonnier par les Anglais à la prise
de Pondichéry en octobre 1778 puis, interné à Madras, s’évade vers l’île Bourbon.
Il participe ensuite à une expédition en Afrique du Sud, sous les ordres du comte de Bussy.
De retour à Paris, en 1783, il participe aux plaisirs d’une société assez louche, devient célèbre
pour ses bonnes fortunes, rencontre Cagliostro, Madame de La Motte (l’héroïne de l’affaire
du Collier), mais évite de se compromettre.
Il s’enthousiasme comme ses amis Chamfort et Mirabeau pour la Révolution et se lance dans
la vie politique après la prise de la Bastille.
Administrateur du département du Var, il accompagne l’armée du général Anselme qui s’empare
de Nice, est nommé Député suppléant puis titulaire du Var à la Convention, où il vote la mort
de Louis XVI et qu’il préside en février 1795.
Envoyé comme Représentant en mission à l’armée d’Italie, il organise l’administration
du département des Alpes-Maritimes et assiste au siège de Toulon, où il remarque Bonaparte.
Avec Fréron, il exerce sur la ville de terribles représailles que condamne Robespierre.
Rappelé à Paris, soupçonné de s’être enrichi des biens de ses victimes, sentant sa vie menacée,
il met sur pied avec Tallien et Fouché le complot contre Robespierre. En s’emparant de l’Hôtel
de Ville par surprise, à la tête de gardes nationaux, et en s’assurant de Robespierre et des siens,
il joue un rôle décisif dans le succès du 9 Thermidor. Dès lors, et jusqu’au 18 Brumaire, son
influence est prépondérante ; il est en fait le maître de la France.
Chargé en tant que commandant en chef de l’armée de l’Intérieur d’organiser la résistance
à l’insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, il s’adjoint, pour mener la répression,
un certain nombre de généraux dont Bonaparte.
Choisi comme membre du Directoire à l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an III, Barras
en devient le chef virtuel et, seul de ses collègues, demeure en fonctions sans interruption
jusqu’au 18 Brumaire.
Vivant dans le luxe, il est alors l’image la plus criante de la corruption et du désordre des moeurs
qui caractérise le Directoire.
Il est l’ami de Madame Tallien, et c’est également chez lui que Bonaparte rencontre
Joséphine de Beauharnais : il le pousse à épouser cette dernière et favorise sa carrière en lui
faisant confier le commandement de l’armée d’Italie puis celle de l’armée Égypte.
Il décide le coup d’État du 18 Fructidor (4 septembre 1797) contre les Conseils dominés par
les royalistes.
Espérant en recueillir les fruits, il est consentant à celui du 18 Brumaire mais doit démissionner.
Désormais tenu à l’écart par Bonaparte, il se retire dans sa terre de Grosbois, puis à Bruxelles
lorsque l’Empereur la lui confisque au profit de Berthier.
Exilé à Rome en 1810, Barras est ensuite interné à Montpellier.
Il revient à Paris sous la Restauration et s’installe somptueusement à Chaillot où il mène un train
de vie princier jusqu’à sa mort.
Il a laissé des Mémoires, rédigés par son secrétaire Roussolin de Saint-Albin.

Acte de baptême de Jean-Nicolas Paul François de Barras ° 30/06 & baptisé le 04/07/1755
parrain : Jean-Nicolas de Raphaëlis de Vincens d’Agoult, marquis de Rognes ; marraine : Louise-
Françoise Gabrielle d’Albert du Chaine, marquise de Fos-Amphoux
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Annexe documentaire : Paul Barras, le Directeur

Le vicomte Paul Barras par F.S. Delpech

Paul Barras en 1796 par F. Bonneville

Le Directeur Paul Barras a la fin du DirectoireLe Directeur Paul Barras : portrait présumé


