Auvergne, Île-de-France,
Bourgogne, Bourbonnais,
Maine & Guyenne
attestée dès 1347 à Issoire (Auvergne)
Seigneurs de Veyrières et Précy ; barons de Thoury,
comtes & marquis de Nantouillet, Barbençon & Cany ; barons
de Formeries (ou Formery), Thiers & Viteaux ; seigneurs
de Gondole, Bousde, Nazac, des Cornets, Ribes ;
comtes du Prat ; seigneurs de Hauterive & Niolet, la Barthe, Berry,
Rouez, Tennie ; marquis & comtes du Prat ; seigneurs
de Saint-Agnes, Coux, La Caseneufve, Comblas & Cadmus ...
Honneurs de la Cour (XVIII° s.)

Famille du Prat
(alias Duprat)
Antoine III du Prat,
Chancelier de France
(1514)

Armes :
«D’or, à la fasce de sable, accompagnée de trois trèfles
[alias : tiercelets ou tiercefeuilles] de sinople, 2 en chef & 1
en pointe»

Branche aînée après la substitution
aux nom & armes des Barbençon :
«Ecartelé : «Aux 1 & 4, de Barbençon ; aux 2 & 3,
contr’écartelé de gueules, à la bande d’or (Chalons)
& d’or, au cor de chasse d’azur (Orange) & sur le tout
de Genevois ; sur le tout de l’écartelé, du Prat».

du Prat

Couronne : de marquis
Supports : deux lions
cimier : un lion issant
Devise : «Spes Mea Deus»

Sources complémentaires :

Bravards d’Eyssat
du Prat
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«Histoire des Chanceliers & Gardes des Sceaux», du Chesne,
1680,
«Nobiliaire universel de France», Saint-Allais, 1843,
«Nobiliaire du comté de Montfort» (De Dion, Grave) SHARY
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du Prat
Origines

Barthélémi du Prat
fl 1347 Bourgeois d’Issoire
ép. ?

Pierre 1 er du Prat ° avant 1363 + entre 1411
& 1435 Marchand & Bourgeois d’Issoire,
seigneur de Varennes
ép. ? Chambon

Anne(t) 1 er du Prat dit «Ricot»
° ~1400 (Issoire) Bourgeois d’Issoire, seigneur de Veyrières
ép. (Marie-)Bérau(l)de Charrier (ou Cherrier)
(fille de Laurent, seigneur de La Varenne et de Cyourac,
et d’Isabelle Morin) (armes : «D’azur, à la roue d’or»)

Antoine 1 er du Prat dit «Ricot»
seigneur de Veyrières (dès 1471) ,
Bourgeois & Consul d’Issoire (1489)
ép.1) avant 1463 Jacqueline Bohier
(fille de Jean, Bourgeois d’Issoire ; soeur
d’Austremoine, mari de sa soeur Anne)
(armes : «D’or, au lion d’azur ; au chef de gueules»)

ép. 2) Jeanne de L’Aubespine
(armes : «De gueules, à trois fleurs d’aubépine d’argent»)

postérité qui suit (p.3

Claude du Prat
+ après 16/08/1494 seigneur
de Hauterive puis de Niolet
(succède à son frère Guillaume) ,
Bourgois d’Issoire,
Capitaine de Millau
ép. 13/08/1472 Gabrielle
de Sudre (petite-nièce
de Guillaume de Sudre,
Cardinal et Evêque d’Ostie
(armes : «D’azur, à trois globes
cintrés d’or, croisés d’argent»)

postérité qui suit (p.11)
des seigneurs de Hauterive,
La Barthe, Rouez, Nyols
(Niolet) & Auzat (Auvergne)

2

Guillaume du Prat
seigneur de Niolet (~1471)
ép. ?

Antoine du Prat
seigneur de Niolet
(cité dans un acte
du 05/01/1561 ns)

ép. ?

Antoinette du Prat
ép. ~1360 Jean (alias Raimond)
Charrier, seigneur de Varennes

Guillaume du Prat
seigneur de Saint-Agnes
(cité dans un acte de 1440)

ép. ?
postérité qui suit (p.16)
des seigneurs de Saint-Agnes
& de Coux

Bérau(l)de (alias Anne) du Prat
+ après 03/1495
ép. ~1465 Austremoine Bohier,
seigneur de Chidrac (& SaintCirgues), Bourgeois & Consul
d’Issoire, secrétaire des Rois
Charles VII, Louis XI & Charles VIII
(fils de Jean, Bourgeois d’Issoire)
postérité Bohier dont Antoine,
Archevêque de Bourges
& Cardinal

Claude du Prat
ép. Jean Barillon

du Prat

Branche aînée

1) Antoine II du Prat ° 17/01/1463 (Issoire)
+ 09/07/1535 (Nantouillet) chevalier, seigneur
de Nantouillet, baron de Thiers (don de la Reine-Mère
le 15/12/1523) et de Thoury, Avocat au Barreau de Paris,
Lieutenant-Général au Bailliage de Montferrand (1490) ,
Avocat-Général au parlement de Toulouse (1495) ,
préside les Etats de Languedoc (Montpellier, 1496) ,
maître des requêtes (24/11/1503, pour Louis XII, succède
à Simon Dany), conseiller au Parlement (reçu 25/01/1504) ,
Commissaire royal au Prcès du Maréchal de Gié (1505,
Toulouse) , 4° Président à mortier au parlement de Paris
(02/11/1506, succède à Jean de Ganay), 1er Président
(08/02/1507, succède aussi à Jean de Ganay) puis Chancelier
de France (serment 07/01/1514) puis Chancelier du duché
de Milan (1515) & du duché de Bretagne, Chef du Conseil
de Régence de Louise de Savoie (1525/26) ,
prêtre, Abbé de Saint-Benoît-sur-Loire, Evêque de Meaux
& d’Albi, Valence, Die & Gap, puis Archevêque de Sens
(1525) , Cardinal (03/05/1527, au titre de Saint-Anastase,
par le Pape Clément VII), Légat a latere en France (par Bulles
du 04/06/1530, ; entrée à Paris 17/12/1530) , couronne la Reine
Eléonore d’Autriche à Saint-Denis (05/03/1531) , Chancelier
de l’Ordre de Saint-Michel, oeuvre à la réunion
de la Bretagne à la Couronne de France (1532)
(fait hommage le 29/06/1529 au Roi pour les seigneuries de
Neuville et de Thionville en la châtellenie de Gambais, 78)

ép. 1493 Françoise de Veyny d’Arbouze ° ~1477
+ 19/08/1507 (inh. à Chaillot) (fille de Michel (alias Antoine) ,
seigneur de Fernoël, et de Marie d’Arbouse, dame
d’Arbouse et de Villemont) (armes : «D’or, au lion de sable»)
X) liaison avec ?
postérité qui suit (p.4)
Hangest et Avenescourt (Davenescourt, 80) passent ~1450
à la postérité Noyelles-Vion-Hangest (Charles) puis, ensuite,
à la Maison du Prat de Nantouillet avant d’être achetées en 1683
par Gabriel de La Mire, seigneur de La Mothe, Lieutenant
du Roi à Pignerol (originaire de Saint-Porquier, près Montauban).
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Les armes des Regin (dès Julien Regin) :
une grenade couronnée (blason propre
des Regin) ; les quartiers d'or, à une fasce
de sable accompagnée de trois trèfles de sinople
posés 2 en chef & 1 en pointe
(depuis l’alliance du Prat)

Antoine 1 er du Prat
et 1) Jacqueline Bohier
et 2) Jeanne de L’Aubespine

1) Jean du Prat + 1536 Trésorier de la Vénerie
& de la Fauconnerie de France (ou du Roi)
ép. Jeanne Gilbert (fille de Jean, seigneur de Voisins,
+ 20/01/1507, conseiller du Roi, Correcteur
en la Chambre des Comptes de Paris,
et de Françoise Brinon, + 1530)
Françoise du Prat, dame de Verrières
ép. 1) ép. 27/11/1524 ou (c.m.) 02/04/1527
Jacques Le Clerc dit Cottier (ou Coctier),
2° seigneur d’Aulnay-lès-Bondy (23/12/1505) ,
et de Nonneville (ou Monneville) , conseiller au parlement
de Paris, conseiller et secrétaire du Roi en son GrandConseil, Grand-Rapporteur de la Chancellerie
de France + avant 25/10/1584 (1557 ?)
(fils de Pierre et de Louise Michel)
ép. 2) Jean-Robert (de) Heselin

1 ou 2?) Thomas
1) ?
du Prat + 19/11/1528 du Prat
(Modène, accompagnant
Renée de France,
duchesse de Ferrare,
fille puînée de Louis XII)

docteur ès-droits,
Evêque de Clermont
(25/03/1517),
Abbé de Candeil
& Mauzac, conseiller
au Grand-Conseil

1) Marie-Jeanne du Prat
ép.1512 Simon Cistel,
seigneur de Chanteranne
et Bladre, Bourgeois
de Clermont,
1er élu de Clermont,
Receveur-Général
de l’imposition pascaline
+ 14/02/1538 (Clermont)

1) ? du Prat
ép. Jacques
Regin, seigneur
de Chadeneyre
(Saint-Justprès-Brioude, 43)

postérité au moins de 1) Le Clerc
dont Antoinette + 1572 qui ép. Jean Hurault

2) Thomas-Anne(t) du Prat + 1540 écuyer,
seigneur de Bousde, Gondole, Peyrusse et Veyrières,
Juge à Issoire, Bailli d’Annonay, co-seigneur de Chavagnac
(aveu & dénombrement du 30/07/1537 à la baronnie de Mercoeur)

Capitaine de la forteresse d’Argental (provisions du 29/01/1527
par la Régente Louise de Savoie) , Capitaine de Clermont et d’Issoire
ép. Gabrielle de Chaslus-Lembron + après 1553 (teste 27/10/1552
en faveur de ses trois fils) (fille de Robert, seigneur de Bousde
et de Gondole, et de Marie de Rochefort)
(armes : «Echiqueté d’or & de gueules»)

postérité (3 fils & 1 fille) qui suit (p.9) des seigneurs
de Gondole, Bousde, Nazac, des Cornets & Arson

2) ? 2) Anne du Prat
2) Claude du Prat
du Prat ép. ? de Vialle,
° ~1480 + 1532
seigneur
Abbé de Mauzac
(1516) Manlieu
de Rieucros
(1517) , Bourg- 2) Charlotte
postérité Vialle
du Prat
Déols puis
dont Michelle
Evêque de Mende
qui ép. Antoine
sans
(1524, 1528)
de Juyé, seigneur
alliance
& chanoine
de Brioude (1531)

de La Marque

postérité Juyé
& alliances
de Selve, Cosnac,
Lestang
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du Prat
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Branche aînée

Antoine II du Prat
et Françoise de Veyny d’Arbouze
X) liaison avec ?

Antoine III du Prat + avant 14/10/1557 (Paris)
X) Nicolas Dangu
Guillaume du Prat
Géraude (alias Béraude, Charlotte)
seigneur de Nantouillet, Précy, Rosoy, Acy-en-Multien et Maucreux
+ 1567 (inh. à l’Abbaye
° 1507 (Issoire)
du Prat + avant 1538
(02/02/1539) , baron de Thiers et de Thoury, chevalier de l’Ordre du Roi,
de Juilly)
+ 22/10/1560
ép.1) Méry de Rouvroy de Saint-Simon,
(Beauregard (-L’Evêque, 63) ;
Prévôt de Paris (1547, succède à Pierre Brulart), Gentilhomme ordinaire
légitimé (par Lettres
seigneur de Précy-sur-Oise, Balagnyteste le 25/06/1560)
de la Chambre & Chambellan du Roi Charles IX
de 09/1540) , prêtre
sur-Therrain, Rasse et du Plessis + 1529
Abbé de Saint-Jean
ép. 30/11/1527 Anne de Tourzel d’Alègre, comtesse de Joigny, baronne
(fils de Guillaume et de Marie de La Vacquerie) du diocèse de Chartres,
de Mauzac (1529) ,
de Viteaux, dame de Précy + après 1566 (fille de François, comte de Joigny,
Abbé de Juilly,
ép. 2) (c.m.) 23/02/1527 René, baron d’Arpajon,
chanoine & Grandseigneur de Précy, Grand-maître & Général-Réformateur des Eaux-&-Forêts
conseiller d’Etat,
seigneur de Séverac (-Le-Château, 12) , maître
Archidiacre de Rouen,
de France, et de Charlotte de Châlons, comtesse de Joigny, dame de Viteaux ;
maître des requêtes
d’hôtel de la Reine Eléonore d’Autriche
Evêque de Clermont
ép. 2) Georges 1er de Clermont d’Amboise, marquis de Gallerande)
(1544) , Chancelier
+ 11/08/1542 (fils de Jean II, baron d’Arpajon
(élu 15/02/1529 ns, en
(elle dispose de ses biens en faveur de son 2nd mari au détriment de ses enfants
du Royaume
et Séverac, vicomte d’Hauterive, Sénéchal
fonction 02/01/1536 ns)
du 1° lit d’où procès jugé aux Etats à Blois et au profit des du Prat ; Pierre Séguier,
de Navarre (1555) ,
de Rodez, Echanson du Roi,
seigneur de Sorel et de L’Etang-La-Ville, Président au Parlement, est le tuteur
Evêque de Sées
et d’Anne de Bourbon-Roussillon)
de ses enfants en 1557) (armes : «De gueules, à la tour d’argent, maçonnée de sable,
puis de Mende
accostée de six fleurs de lys d’or»)
postérité au moins de 1) Rouvroy

Antoine IV du Prat + 1589
Nicolas
Guillaume du Prat
seigneur de Nantouillet, Précy,
du Prat
+X 07/08/1583 (en duel,
baron de Thoury, Prévôt
baron par son cousin Yves d’Alègre,
de Paris (19/02/1553,
d’Ancienville baron de Meilhaud (fils

Antoinette du Prat
Renée du Prat ° ~1541 + 1598 (Paris)
+ 1598 (Paris)
ép. (c.m.) 24/04/1561 (Paris) François
ép. Christophe
de Chabannes, chevalier, 1 er marquis de Curton
d’Alègre, seigneur
(12/1563) , comte de Rochefort, vicomte
d’Antoine assassiné en 1571
en survivance de son père)
Viteaux et Rozay, seigneur
de Saint-Just, Oisery
de La Roche-Masselin, baron de Madic,
par Guillaume, et de
sans
Chambellan du Roi Charles IX
de Formeries, Chambellan
et Obsonville
La Dailhe, Aurière, Nebouzat, Saint-Christophe,
Françoise de Mailly), derrière
alliance
(24/01/1556)
ép. 30/11/1527 (sép.) Anne
du duc d’Anjou
Lagane, Riom-des-Montagnes, Maregon
les Chartreux de Paris)
de Barbençon, dame d’honneur
ép. Anne Séguier (fille de Pierre,
° ~1525 + 1580
et
Paulagnac,
Lieutenant-Général en Auvergne,
baron de Viteaux (légataire
de Catherine de Médicis (1585)
seigneur de La Verrière, lieutenant(Rome, It) (fils de
chevalier des ordres du Roi, conseiller d’Etat
de son frère Nicolas),
° ~1550 + après 1591 (fille
criminel de Paris, et de Catherine
Gabriel et de Marie
° 1535 ° 1535 + 25/04/1604 (Rochefort) (fils
bretteur réputé, partisan
de François, seigneur de Cany
Pinot
;
ép.
2)
Hugues
de
La
Vergne,
d’Estouteville)
de Joachim et de Catherine-Claude
du duc d’Alençon
et de Varennes, et d’Antoinette
seigneur de Mouy, Chambellan
de La Rochefoucauld)
postérité Alègre
sans alliance
de Wavrin-Waziers ; ép. 2) René
& capitaine des Gardes du duc
postérité Chabannes
X) liaison avec ?
Viau, seigneur de Chanlivault
d’Anjou)
et de L’Etang, chevalier des
X) Fortunée, bâtarde du
postérité qui suit (p.8) des barons
Françoise du Prat
Jeanne du Prat (teste
Ordres du Roi, Gouverneur
Prat
de Thiers Viteaux & Jumeaux ép. François des Essarts , chevalier, seigneur
le 08/05/1604 en faveur
d’Auxerre - fils de René
de Sautour et Sormery, écuyer d’Ecurie du Roi, de son petit-neveu, fils aîné
et de Perrone de La Porte
? du Prat +X 1571 (à 15 ans,
de Michel-Antoine) dame
Lieutenant du Roi en Champagne
Armes Barbençon :
de Pessalière)
par le seigneur de Gonnelieu)
de Puisieux & Vitteaux
«d’argent,à trois lionceaux
+X 18/06/1590 (Trèves) (fils de Claude,
page du duc d’Alençon (vengé
(en partie)
de
gueules,
lampassés,
seigneur
de
Thieux
et
Sormery,
et
de
Gabrielle
postérité qui suit (p.5)
armés & couronnés d’or» par son frère Guillaume à Luzarches)
sans alliance
Gouffier de Fougeroux)
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François du Prat +X 08/04/1565

(duel par Antoine d’Alègre, baron
de Meilhaud) seigneur de Maucreux
(21/06/1561) , baron de Thiers,

du Prat
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Antoine IV du Prat
et Anne de Barbençon

Branche aînée

Michel-Antoine du Prat
+X 12/03/1606 (en duel
par le comte de Sault)

Antoine du Prat
+ après 07/1583
Abbé de Bonlieu

Louise du Prat
° ~1578 + 28/06/1626 (Paris)
ép. 1) (c.m.) 09/05/1598 René
de Chandieu, comte de Joigny,
marquis de Nesle + avant 1611
ép. 2) 16/02/1611 Charles
de Berbisy, seigneur
d’Hérouville + après 1611

baron de Thoury, seigneur
de Nantouillet et Précy
ép. Marie Séguier (fille de Pierre II,
marquis de Sorel, 2nd Président
au parlement de Paris,
et de Marie du Tillet de La Bussière)

(tuteur des enfants de François
du Prat, baron de Thiers, seigneur
de Formeries ; obtient
le 12/07/1583 en leur faveur
confirmation des exemptions,
droits & privilèges des seigneurs
de Formeries), & droit d’un marché
hebdomadaire le mercredi)

Louis-Antoine du Prat
° ~1600 + 04/1681 marquis
de Barbençon (02/1657) , Nantouillet
et Précy, baron de Thoury

Louise du Prat ° 1606 + après 1632
Anne du Prat
ép. 06/08/1626 Gabriel-Aldonce
ép. ?, seigneur
de Castelnau-Caylus, comte de Clermont- de Chastelas
Lodève (Clermont-L’Hérault, 34) , vicomte
de Lautrec et Nébauzan, marquis
de Saissac, seigneur de CastelnauBretenoux (Prudhomat, 46) et Caumont
° ~1600 + 07/08/1657 (fils d’Alexandre,
baron de Castelnau et de ClermontLodève, marquis de Saissac,
et de Charlotte-Catherine de Caumont)

(hérite des biens de son grand-oncle
Louis de Barbençon le 25/02/1622)

ép. 16/11/1620 Madeleine de Baradat
(fille de Guillaume, baron de Thou,
seigneur de Damery, Gantilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
Henri III, et de Suzanne de Romain,
dame de Fontaine ; soeur d’Henri,
Evêque de Noyon & Pair de France)

Michelle du Prat
+ 1626 dame de Précy
et Puisieux
sans alliance

Catherine-Charlotte du Prat
° 1583 + 15/11/1640
Abbesse de Notre-Dame
des Clérets (près
Nogent-Le-Rotrou)

(armes : «D’azur, à la fasce d’or,
accompagnée de trois roses d’argent»)

postérité qui suit (p.6)

5
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Louis-Antoine du Prat
et Madeleine de Baradat

Branche aînée

Louis du Prat
° ~1630 +X 02/07/1652
(Faubourg Saint-Antoine, Paris)

marquis de Nantouillet,
Commandant des Gendarmes
du Cardinal Mazarin

François-Henri du Prat
+ 1697 marquis de Nantouillet
(succède à son frère aîné) ,
Commandant du régiment
de cavalerie de la Reine
Anne d’Autriche
ép. 1) ? de Jarente de Senas
(fille du marquis de Senas)
ép. 2) Louise d’Aguesseau (veuve
de Philippe Gruyn, ReceveurGénéral des Finances d’Alençon)

Louis-Antoine François 1 er du Prat dit «Chevalier de Nantouillet»
Geneviève
du Prat
du Prat
+ 24 ou 28/06/1695 comte puis marquis de Barbençon,
lieutenant
marquis de Cany (substitué aux nom & armes
sans
des Barbençon par Louis, marquis de Cany
au régiment
alliance
+ sans alliance, frère d’Anne, sa bisaïeule) capitaine
de son frère
de cavalerie au régiment de la Reine, 1er maître d’hôtel
de Monsieur, Philippe de France, duc d’Orléans
ép. 20/06/1685 Marie-Anne Colbert du Terron
° 28/11/1664 (La Rochelle, 17) + 05 ou 15/06/1719 (Paris)
(fille de Charles, seigneur du Terron, marquis
de Bourbonne, conseiller d’Etat, et de Marie-Madeleine
Hennequin ; ép. 2) 06/1699 François-Hyacinthe Thomas,
comte de La Caunelaye, Maréchal des camps, 1er
Gouverneur de Belle-Isle (par brevet, 1710)
° 11/10/1646 (Corseul) + 05/06/1719)

François II du Prat de Barbençon ° ~1684/86 + 15/12/1748
ou 1749 ? (Paris) comte puis marquis de Barbençon,
marquis de Nantouillet, Cany et Varennes, baron de Viteaux,
colonel d’un régiment d’infanterie, Brigadier des Armées
du Roi (01/02/1719) , Lieutenant-Général des Armées du Roi,
Grand-Veneur du duc & Régent Philippe II d’Orléans
ép. (c.m.) 08/10/1712 Claire-Charlotte Séraphine du Tillet
dite «Mademoiselle du Tillet de Saint-Mathieu», dame
de Mareuil-sur-Ay et Saint-Palais (près Châlons), vicomtesse
d’Ay et d’Aumay ° ~1683 + 21/07/1744 (Bourbonne) (fille de JeanFrançois, comte de Saint-Mathieu, et de Jeanne-Marguerite
de Bohan de Nanteuil, comtesse de Nanteuil)
(armes : «D’or, à la croix pattée et alésée de gueules»)

postérité qui suit (p.7)
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Madeleine du Prat
ép. Gilbert de Chaslus,
marquis de SaintPriest (fils de Claude,
baron d’Orcival,
et d’Antoinette
de Saint-Priest)

François-Henri du Prat
dit «Chevalier
de Barbençon»
° ~1690 chevalier de Malte
(reçu en 1695)

du Prat

François du Prat de Barbençon
et Claire-Charlotte Séraphine du Tillet

6

Branche aînée

Louis-Antoine du Prat de Barbençon ° 03/08/1714 + 04/12/1775 (Paris)
marquis de Barbençon et de Lamy, lieutenant au régiment du Roi (11/02/1731) ,
enseigne (23/09/1731) , X en Italie (1733) , capitaine au régiment de Toulouse-cavalerie
(25/03/1734) , maître de camp d’un régiment de cavalerie de son nom (ci-devant Ruffec,
23/03/1735) , Brigadier (02/05/1744) , Maréchal de camp (01/01/1748) , 1er Veneur de Louis,
duc d’Orléans (03/1752) , Inspecteur-Général de la cavalerie et des Dragons (17/2/1754) ,
Lieutenant-Général des Armées du Roi (01/05/1758)
ép. 1) 22/02/1735 Angélique-Françoise Joséphine de Thiard de Bissy
° 03/02/1720 + 30/09/1736 (en couches, à 17 ans) (fille d’Anne-Claude,
marquis de Bissy, et d’Anne-Angélique-Henriette Thérèse Chauvelin ;
petite-nièce du Cardinal de Bissy) (armes : «D’or, à trois écrevisses de gueules»)
ép. 2) 26/03/1749 Antoinette Eléonore du Fay de La Tour-Maubourg
° ~1726 + 25/06/1750 (Paris, en couches) (fille de Jean-Hector, marquis
de La Tour-Maubourg, chevalier des Ordres du Roi, Lieutenant-Général
de Ses Armées, Inspecteur-Général de l’Infanterie, et de Marie-Suzanne
Bazin de Bezons, fille du Maréchal)

François-Antoine du Prat
de Nantouillet,
baron de Viteaux (21)
sans postérité

? du Prat
Abbesse
de La Joye

Charlotte-Elisabeth
du Prat
+ (Abbaye de Saint-

(près
Nemours,
diocèse de
Sens, 1758)

Rémy près VillersCotterêts)

Françoise
du Prat
religieuse
aux Chazes
(Auvergne)

(armes : «de gueules, à la bande d’or, chargée d’une fouine d’azur»)

1) Louis-Séraphin
du Prat
° 26/09/1736
+ 26/05/1746

2) Augustin-(Antoine) Jean Louis du Prat
° 10/06/1750 (Paris) + 19/03/1797 (Manheim, All.)
comte puis marquis de Barbençon, officier (1758,
à 8 ans !) dans la cavalerie puis aux Carabiniers
(1765) , capitaine au régiment de Noailles (1768) ,
colonel de cavalerie (1773) , colonel au régiment
d’Orléans (23/06/1775) , chevalier de Saint-Louis
(11/06/1783) , Maréchal de camp (24/05/1790) ,
émigre (1791) puis Officier-Général
dans l’Armée de Condé
sans alliance
Extinction de cette branche
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du Prat

4

Armes Séguier : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné, en chef, de deux étoiles du même
&, en pointe, d’un mouton d’argent»

François du Prat
et Anne Séguier

Branche cadette des barons
de Thiers, Viteaux & Jumeaux
Antoine 1 er du Prat, baron de Viteaux, Formeries et Thiers
(par Lettres du 23/02/1584, il obtient la fin de la tutelle exercée par Simon
de La Haye, Gentilhomme ordinaire du duc d’Anjou sur lui-même et ses 2 soeurs,
succédant à la tutelle d’Antoine du Prat, Abbé de Bonlieu)
ép. Chrétienne Sayve, dame de Jumeaux (Bourgogne)

(fille de Claude, chevalier, seigneur de Monculot, Président de la Chambre
des Comptes en Bourgogne, et de Charlotte Noblet) (armes : « D’azur,
à la bande d’argent, chargée de trois couleurvres de gueules»)

Philippa du Prat + 1628
ép. Clément de Cosnac, écuyer, baron de Cosnac (Limousin) ,
seigneur d’Acy (Valois, près Crépy-en-Valois), Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, lieutenant au Gouvernement
de Soissons, capitaine d’une compagnie de Chevau-Légers
+X 1623 (fils de Galiot, seigneur de Cosnac et Creisse,
et d’Antoinette de Plas)

Anne du Prat, demoiselle de la Reine
Catherine de Médicis (1584)
ép. Honorat Prévost, seigneur
du Chastelier-Portault (Poitou),
Bressigny et La Ferté, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi + 1592
(fils de Jean et de Paule Chabot)
sans postérité

René du Prat + 1647
baron de Jumeaux,
Maréchal de bataille

Antoine II du Prat + 08/1648 baron de Viteaux et de Formeries
ép.1632 Claude des Barres (fille de Pierre, seigneur de Ruffey,
2nd Président du parlement de Dijon, et de Charlotte Bourgeois
de Mouilleron) (armes: «D’azur,à la fasce d’or, chargée d’une étoile

Charlotte du Prat
ép. 25/04/1624 (ou dès 1623 ?) Pierre III du Faÿ, seigneur
de Boscherville, Gaillon et du Faÿ, baron de La Mésangère (ou Mézangère,
près Pontaudemer, 22/02/1659) , Marcilly et Saint-André + 1674

de gueules, & accompagnée de trois croissants d’argent»)

postérité du Faÿ

Louis-Antoine du Prat + 1729
baron de Viteaux et Formeries (dispose
de la majorité de ses biens (40.000 £ de rente) en faveur
de son cousin François II du Prat-Barbençon)

René du Prat
° ~1636
+ 18/09/1642

ép. Anne Lenet (fille de Pierre, Procureur-Général
au parlement de Dijon, et de Nicole de Souis)

Perrette-Françoise
du Prat
ép. Antoine
de Guinault, chevalier

Marie-Antoinette du Prat
+ après 1699
ép. (c.m.) 28/02/1679 Christophe
de Bonneval, chevalier,
seigneur de Jouy + 1685

(armes : «D’azur, à la fasce ondée d’argent,
accompagnée de trois quintefeuilles d’or»)

Louis-Antoine Bernard du Prat dit «Marquis
de Formeries» ° 21/02/1687 + 06/06/1712
marquis de Formeries, colonel d’infanterie
ép.1711 Charlotte-Angélique Le Bourgoing
(fille de Charles, marquis de Folin,
et de Marguerite-Françoise Amelot)
sans postérité
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Jacques du Prat
Bénédictin en l’Abbaye
Saint-Bénigne de Dijon

Antoinette du Prat
Prieure des Ursulines
de Châtillon-sur-Seine

? du Prat
religieuse
à Châtillon-sur-Seine

?? du Prat
filles
sans alliances

du Prat

Thomas-Anne(t) du Prat
ép. Gabrielle de Chaslus-Lembron

3

Seigneurs de Gondole, Bousde,
Nazac, des Cornets & Arson
Antoine-Paul du Prat (teste 09/01/1568) écuyer,
seigneur de Bousde, co-seigneur de Chavagnac

Guillaume
du Prat

(sous curatelle de sa mère en 1540
avec ses frères & soeur ; partage en 1552)

(cité 1552
au testament
de sa mère)

ép. (c.m.) 09/02/1564 Péronnelle de Saillans
(ou Sailhans) (fille de Jean, seigneur de Saillans)

Gabrielle du Prat
ép. Guillaume de Sudre

Dauphine du Prat
ép.~1568 Antoine
de Sommyèvre

Claude-François du Prat
écuyer, seigneur de Nazac puis des Cornets,
sert sous le Maréchal de Saint-Géran
(partage avec son frère le 22/01/1594)

ép. (c.m.) 25/11/1596 Marguerite de Ribes
(armes : «D’or, à une montagen de gueules,
surmontée d’une fleur de lys du même»)

postérité qui suit (p.10)

1) Jean
du Prat

(sous curatelle de sa mère en 1540)

ép. Marguerite de La Barre

Anne du Prat,
seigneur de Gondole et d’Apchon
ép. Madeline de Mars

(armes : «D’azur, à la tour à trois donjons d’or, au chef
d’argent, chargé d’un lion issant de gueules»)

François du Prat, + entre 1639 et 1646
seigneur de Bousde et La Roche-Donnezat
ép. 1) (c.m.) 20/02/1591 (Nonnette, Auvergne)
Louise de Monteynard (ou Montainard) + avant 09/1618
(fille de Jean et de Jacqueline de La S(o)uchère)
ép. 2) 17/09/1618 Catherine de Nevrezé + ~1649

Thomas du Prat, seigneur de Gondole

1) Maximilienne-Gasparde du Prat
ép. 16/11/1619 Pierre de Douhet,
seigneur de Montbrison (fils d’Antoine,
seigneur de Marlat, et d’Anne de Belvezer)

Jeanne du Prat
Anne du Prat
dame de Gondole
ép. (c.m.) 10/06/1609
(ou dès 1596 ?)
ép. 1) 27/06/1607 Sébastien
François-Jean de Chaslus,
de Brezons, chevalier,
chevalier, seigneur
seigneur de Neirebrousse
de Chaslus-Lembron,
(Cézens, Cantal) + avant 1617
Sansac et Auzat
ép. 2) Antoine de Serment,
seigneur du Montel
+ avant 1612
ép. 3) 17/01/1617 Alexandre
de Bouillé, seigneur
de Montluisant

postérité Douhet dont Jérôme,
chevalier de Malte (reçu au Grand-Prieuré
d’Auvergne, en 1642)
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Claude-François du Prat
et Marguerite de Ribes

Seigneurs de Gondole & d’Arson
Seigneurs de Ribes,
Comtes du Prat
Jean-François du Prat de Nazac
seigneur des Cornets, cornette (30/08/1634,) puis lieutenant de la compagnie
du comte de Saint-Aignan (14/11/1635) (maintenu en noblesse
avec son frère le 02/12/1666 par Fortis, Intendant d’Auvergne)

ép. 14/12/1638 (Saint-Yvoine, 63) Claude-Françoise de Faidides
de Chalandras de Saint-Yvoine (fille de François, écuyer, seigneur
de Chalandras et d’Yvoine, et de ? des Bravards d’Eyssat
(armes : «D’or, à trois taupes de sable»)

Jean-Joseph du Prat
chevalier, seigneur des Cornets

François-Dominique du Prat, chevalier, seigneur de Ribes, des Salles,
La Bressoulière et Layre, enseigne du chevalier de Bellebrune puis enseigne
de la compagnie colonelle de ce régiment, lieutenant de la compagnie
Mestre-de-Camp du régiment de Piémont (pensionné par le Roi de 2.000 £
en 1643) , écuyer de la Grande-Ecurie (1659) & maître d’hôtel de Madame,
Henriette-Anne d’Angleterre, duchesse d’Orléans, maître d’hôtel du Roi
(aveu & dénombrement en 1669 pour La Bressoulière, Mozun, Bougheat près Billom)

ép. 15/01/1647 Marie-Catherine des Bravards d’Eyssat (fille d’Antoine,
écuyer, seigneur d’Eyssat et Bouy, et d’Isabeau de Languedoüe de Pussay)

Robert du Prat
° (Bort, 63) + 08/05/1711
chevalier, seigneur
des Blachons
ép. 17/10/1683
Anne du Croc

Catherine du Prat
° 24/02/1652 (Billom)
(maintenu en noblesse en 1666
+ 18/08/1693 (Cunlhat)
Jean-François du Prat
Jean-Baptiste Gaston Françoise du Prat
par Fortia, Intendant d’Auvergne)
ép. 01/02/1678 François
dit «Comte du Prat» fl 1716
du Prat + 1704
+ 12/11/1677
ép. 17/03/1684 Françoise
de Terraules, écuyer,
chevalier,
comte
du
Prat,
seigneur
Exempt
des
(Les Salles)
de Bournat de La Faye
seigneur de La Vironne
des
Salles,
Ribes
et
La
Gardes
du
Corps
ép. (c.m.)
(armes : «D’or, au chevron
(dès 1662)
et Chalandrat
de gueules, accompagné de trois
Bressoulière, capitaine d’une
ép. 1696 Anne27/02/1677
° 30/08/1644
cors de chasse de sable,
compagnie de Chevau-Légers
Angélique
François du Croc,
Jeanne du Prat + 22/12/1724
+ 06/08/1722
liés de gueules»)
ép. 16/04/1690 Adrienned’Adoncourt
seigneur de La
ép. 24/04/1704 (Bort)
Geneviève Baron de Cottinville
Bressoulière
Jean-Baptiste de Chazeron
°
1656
(fille
d’Antoine,
baron
° 1668 + 1727
de Cottinville, seigneur
Catherine du Prat,
Françoise du Prat
Claire-Françoise du Prat ° 13/10/1698
de Pussay, et d’Adrienne
dame des Cornets
ép. 02/1710 Louis-Joseph
+ 06/02/1763 (Les Salles, Bongheat, 63)
de Maupeou d’Ableiges)
(sous tutelle
d’Aurelle, seigneur de La Freydière
ép. 25/01/1717 (Les Salles) Jean-François
d’Alexandre
(ou Frédière) , Pizay (ou Pizé) ,
des Bravards d’Eyssat, chevalier, seigneur
sans postérité
de La Salle, écuyer,
et des Cornets
de Montrond + 22/10/1766 (Les Salles)
substitue ses biens à sa nièce
seigneur de Luzère,
(fils de Jean-François, seigneur
Claire-Françoise
sous
condition
en 1706)
de Montrond, et de Jacqueline de Vidal)
que son fils relève nom & armes
François-Hector d’Aurelle,
Pierre-Antoine,
des du Prat
seigneur de La Frédière et des
Marie-Catherine
postérité dont Jean-Baptiste des Bravards
d’Eyssat, comte du Prat, seigneur des Salles,
& Françoise-Adrienne
Cornets, capitaine d’infanterie
Armes de la descendance de ClaireMontrond, etc. ° 10/03/1720 qui ép. 06/1739
ép. 27/08/1736 Michelle du Lac
d’Aurelle
Françoise du Prat : «Ecartelé : aux 1 & 4,
Marie-Anne Horace de Saulx-Tavannes (fille
(fille unique de Michel, chevalier,
des Bravards d’Eyssat («d’azur, au chevron
de Nicolas, marquis de Tavannes, vicomte de
d’or, accompagné de trois billettes du même») ;
seigneur du Lac et de Badefort,
Piramont, baron de Montgibert et de Mayet-deaux 2 & 3, du Prat» , sommées d’une couronne
et de Marie de Bosredon
Montagne, et d’Antoinette de Sève de Flechères)
d’Aurelle :
de comte et avec 2 lions pour supports.
du Puy-Saint-Gulmier) Armes
Armes Saulx-Tavannes : «D’azur,
«D’or, au chevron d’azur, surmonté
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ClaudeDominique
du Prat,
chanoine
& comte
de Brioude

d’un lambel reversé de gueules»

au lion d’or, lampassé & armé de gueules»

d’où postérité des Bravards-du Prat
< cf annexe p.17

du Prat

Armes des du Prat de Hauterive :
armes pleines des du Prat
sommées d’une couronne de marquis,
deux lions pour supports ;
devise : «Spes Mea Deus»

Claude du Prat
et Gabrielle Sudre

2

Seigneurs de Hauterive, La Barthe,
Rouez, Niolet & Auzat (Auvergne)
Antoine du Prat,
+ ~1535 seigneur
de Hauterive, Capitaine
de Millau (1531)
ép. Jeanne de La Loëre

Jacques du Prat, seigneur
de Hauterive, Niolet et Auzac,
élu de l’Election de Clermont (Auvergne)

Vital du Prat, écuyer
ép. 1517
Bertrande du Puy

(donne quittance le 10/02/1529)

(armes : «D’azur,
à trois têtes de lion d’or»

postérité inconnue

(armes : «De gueules,
à la croix de Toulouse d’or»

ép. 12/02/1518 Madeleine d’Oradour
(fille de Jacques, seigneur d’Oradour)

Blaise
du Prat

Jeanne du Prat,
fl 1576
dame de Hauterive
sans
ép. Jacques
postérité de Boniol, seigneur
de Benazat fl 1576

Françoise du Prat,
dame de Hauterive
et de Broc (Auvergne)
ép. Jean d’Orlat, écuyer

Antoine du Prat
+X 1549 (en duel
par le baron
de Magnasse)

(vendent leurs biens de Broc
à Jean de Montmorin)

Claud(in)e du Prat,
ép. 1504 Jean Barillon, écuyer,
seigneur de Murat (Haute-Auvergne) ,
secrétaire du Roi, 1er commis
du Chancelier du Prat

Gaspard du Prat +X 24/08/1572 (Paris, Saint-Barthélémy)
écuyer, RPR (filleul de l’Amiral de Coligny),
Gouverneur de Bazas pour le Roi de Navarre
ép. 1562 Marguerite de Torrebren (ou Luppé ?)
(massacrée avec 2 de ses enfants à Bazas ;
leurs biens pillés & confisqués comme Protestants)

Isaac du Prat, écuyer, seigneur de La Caseneufve,
capitaine au régiment de Champagne,
Commandant de la forteresse d’Argental (Vivarais),
retiré à Nérac, abjure la RPR
ép. 1) 01/08/1605 Marcelle du Bellet

Dauphine du Prat
ép.~1540 Raimond
de La Trémolière,
seigneur de Rouffiac et Alenc
postérité dont Catherine
de La Trémolière qui ép. (c.m.)
16/01/1564 Jacques de Méalet,
seigneur de Fargues, Romegoux
et La Chapelle, Gentilhomme
de la Chambre du Roi

(armes : «D’or, à la croix de sable»)

ép. 2) Marthe de La Marque

1) Jacques du Prat , écuyer,
seigneur de Saint-Aignan,
La Barthe et de Berry
ép. 1640 Catherine du Clédat
° (La Réole)
postérité qui suit (p.12)

2) Tobie du Prat écuyer,
seigneur de La Caseneufve et Comblas
ép. (c.m) 28/11/1638 Catherine du Camp
postérité qui suit (p.15)
des seigneurs de La Caseneufve,
Comblas & Cadmus

2) ? du Prat
de Tonadon
commandant
une compagnie
au régiment de SaintGeniez-infanterie

2) ? du Prat
commandant
une compagnie
au régiment
de Saint-Geniezinfanterie

2) ? du Prat
de La Caseneufve
enseigne de la
compagnie colonelle
du régiment
de Saint-Geniez-infanterie

sans postérité

sans postérité

sans postérité

2) ? du Prat
+X (siège

2) ? du Prat
+X (siège

de Pavie)

de Valence)

11

du Prat

11

Jacques du Prat
et Catherine du Clédat

Seigneurs de Rouez, La Barthe,
Tennie & Coulètre
Pierre du Prat, seigneur de Rouez & Dorothée Le Maire de Millières
(D’Hozier)

Antoine du Prat
sans postérité

Jacques du Prat,
Prieur de SainteMarguerite, curé
de Rouez (Maine)

Jacques du Prat
ép. (La Réole) ?
postérité dont
-après plusieurs générationsEsprit-Pierre du Prat, curé de Rouez,
émigré + (Santander, Esp.)

Pierre du Prat ° ~1655 + 25/10/1725 (La Goupillière) écuyer, seigneur de La Barthe
(Guyenne) et Rouez (Maine) , conseiller & secrétaire du Roi, Maison
& Couronne de France & de Ses Finances, Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres,
(retiré à Angers après un duel)

ép.12/02/1684 (Angers, 49) Thérèse-Dorothée Le Maire de Millières de Courtemanche
° peu avant 15/03/1651 (bapt.) ° ~1650 + 05/06/1730 (Couvent des Ursulines du Mans)
((fille de Jean, chevalier, seigneur des Millières et de La Goupillière, et de Madeleine
de Rousseau) (Armes Le Maire de Millières : «D’or, à la fasce de sable, accompagnée
de trois trèfles de sinople» ; armes de Rousseau : «D’argent, au sautoir de sable»,
armes enregistrées à l’Armorial, à Paris, le 28/06/1697)

Pierre-Jacques Michel du Prat,
° peu avant 13/03/1685 (bapt.) + 20/11/1744
(La Goupillière, Saint-Augustin-des-Bois, 72) chevalier,
seigneur de Rouez, La Goupillière, Veigron, Coulètre,
Courgou, Tennie, etc. conseiller au parlement de Paris
(reçu en 1710 ; s’en démet le 30/08/1734 en faveur de Charles
Le Clerc de Lesseville ; depuis, conseiller honoraire par Lettres
du 26/02/17369) (reçoit un aveu le 25/06/1700 de Marie Georget,
veuve de François de Semallé ; un autre, le 11/09/1725
de Louis du Bouchet, comte de Montsoreau, pour le fief
de Vérinette, mouvant de Rouez) (partage avec sa parenté
les 07 & 09/03/1731 les successions de leurs parents)
ép. (c.m.) 18/09/1712 (Châtelet de Paris) Marie-Louise Heuslin
d’Ormoy + 29/04/1738 (Paris) (fille de Michel, écuyer,

Receveur-Général des Finances de la Généralité
de Soissons, et de Marie-Elisabeth Jourland)
(armes : «D’argent, à deux merlettes de sable en chef
& une quintefeuille de gueules en pointe»)

postérité qui suit (p.13)

12

Madeleine-Paule du Prat
ép. (c.m.) 05/02 (La Goupillière)
& 16/02/1711 Jean-Thomas
de Montesson, chevalier, seigneur
de Douillet et Saint-Aubin-du-Désert,
capitaine d’une compagnie de cavalerie
au régiment de Villeroy puis MaréchalGénéral des Logis de la Cavalerie
de France ° 1688 (fils de Jean-Thomas
et de Marguerite Maudet)

Jeanne-Thérèse Dorothée
° peu avant 01/12/1689 (bapt.)
+ 08/10/1708 (Courteille, 72)
ép. (c.m.) 15 & 19/03 & (rel) 23/03/1703
Jacques-Antoine de Faudoas,
chevalier, comte de Sérillac, seigneur
d’Englesqueville, lieutenant au Bailliage
du Cotentin, Gouverneur d’Avranches,
capitaine de cavalerie ° 13/05/1683
+ 17/01/1740 (fils de Pierre, comte
de Sérillac, capitaine au régiment
de Hocquincourt-cavalerie,
et de Marie-Charlotte de Courtavel-Pezé)
postérité Faudoas : une fille
Charlotte-Dorothée de Sérillac
qui ép. Michel Eon de La Buronie,
comte de Cély > d’où postérité

Pierre-Jean Baptiste du Prat,
+ ~1763 prêtre, Docteur
en Sorbonne, Faculté de Paris,
Maison & Société Royale
de Navarre, Aumônier du duc
d’Orléans & Régent, Abbé
commendataire de l’Abbaye
Royale de Saint-Jean-en-Vallée
(Chartres, dès 15/05/1723) , Prieur
d’Ulmoy (1729) , Abbé de SaintPolycarpe, Vice-gérant
& Grand-Vicaire de Montpellier
(1740) , refuse l’Evêché de Dol

du Prat
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Pierre-Jacques Michel du Prat,
et Marie-Louise Heuslin d’Ormoy

Seigneurs de Rouez
& La Goupillière
Pierre-Jean Baptiste du Prat ° 10/12/1719 (Ligny-en-Barrois) + 01/05/1813
(le Mans, 72) chevalier, seigneur de Rouez, La Goupillière, Courgou,
Tennie, etc., enseigne au régiment de la Reine-infanterie (08/11/1739) ,
Gentilhomme à drapeau aux Gardes-Françaises (18/01/1740),
second (17/07/1743) puis premier enseigne (23/02/1744) ,
X à Dettingen (27/06/1743)
ép. (c.m.) 1748 ? (Blois) Marie-Madeleine Brillon (fille d’Antoine-Jean,
écuyer, conseiller du Roi, Trésorier de France en la Généralité d’Orléans,
et de Marie Boys) (armes : «D’argent, au chevron de gueules, accompagné,

Renée-Marie du Prat
ép. (c.m.) 10/12/1736
(Tennie au Maine)

Charles-René des Nos
° 08/12/1710 (Ernée, Mayenne)
chevalier, seigneur de Pannard
(fils aîné de Charles, chevalier,
seigneur de Pannard,
et de Renée-Marie Le Clerc)

PerrineDorothée
du Prat
° 16/01/1715
religieuse

MadeleinePaule
du Prat
° 24/12/1716
+ 24/07/1717

Madeleine-Pauline du Prat
° 23/02/1721 (La Goupillière)
ép. 20/11/1747 (La Goupillière)
Richard-Jacques Philippe Urbain
Marie de Fontaines de Saint-Victeur

en chef, de deux étoiles, &, en pointe, d’un arbre terrassé de sinople»)

Pierre-Antoine du Prat ° 08/01/1749 (Blois) + 17/11/1826 (Versailles, 78)
chevalier, seigneur de Rouez, La Goupillière, Tennie, Boisyvon, Courgou,
Coulètre, Veigron, etc., enseigne (16/09/1761) , sous-lieutenant (01/02/1762)
puis lieutenant (27/11/1767) au régiment Royal-infanterie, émigré (1791),
officier dans l’Armée de Condé (Worms, compagnie noble de Villiers-cavalerie
puis aide de camp du comte de Choiseul), passe en Angletrre (01/1797) ,
chevalier de Saint-Louis (01/12/1797, renouvelé 02/11/1814) , rentre en France
(début 1802) (aveu le 06/08/1787 à Monsieur, frère du Roi pour sa terre de Tennie,
mouvante de la Tour Ribaudelle du Mans et pour son fief de Coulètre (anc.
Courlètre, paroisse de Rouez), mouvante de la baronnie de Sainte-Suzanne)
ép. (c.m.) 07/10/1771 (Le Mans) Suzanne des Portes de Saint-Père
° 18/11/1751 (La Présaye, 53) + 16/08/1839 (Versailles) (d’une famille bretonne
établie au Maine) (fille de Pierre-François Michel Louis, chevalier,

Marie-Marguerite du Prat
ép. (c.m.) 25/04/1767 (Conlie)
Claude-François de Boutault, chevalier,
seigneur de La Borde et Champigny,
capitaine de Grenadiers au régiment
Royal-infanterie, chevalier de SaintLouis (fils de Claude-François,
chevalier, seigneur de La Hocquetière,
et de Marie-Anne de Coulanges)

seigneur de La Présaye, du Boullay, Morand et La Fauconnière,
et de Suzanne-Thérèse de La Matrais)
(armes : «D’azur, à trois fusées d’or, l’une sur l’autre en fasces»)

postérité qui suit (p.14)
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Pierre-Antoine du Prat
et Suzanne des Portes de Saint-Père

Comtes puis Marquis du Prat

Pierre-Jean François du Prat
Suzanne-Catherine
° 09/12/1779 (Le Mans) + 17/03/1815 (Versailles, 78)
Adélaïde du Prat
chevalier, élève à l’Ecole Militaire de Pontlevoy (~1789) ,
° 11/09/1772
émigré, rentre en France (1797)
+ 08/09/1794 (La Haye, Nl)
ép. (c.m.) 02/02/1807 (Versailles)
sans alliance
Simplicie-Reine Rose Le Conte de Nonant de Raray
° 07/01/1790 (Paris) (fille de Josph-Antoine Alexis, chevalier,
comte de Raray puis de Nonant, capitaine au régiment RoyalRoussillon + 29/11/1792, et de Cécile-Rose Le Conte
de Nonant de Pierrecourt, comtesse de Nonant-Raray)
(armes : «D’azur, au chevron d’argent, accompagné, en pointe,
de trois besants d’or, posés 1 & 2» ; supports : deux sauvages ;
couronne de marquis)

Antoine-Théodore du Prat
° 22/01/1808 (Versailles) marquis du Prat
ép. 1) (c.m.) 29/11 (Thoissey) & 30/11/1840
(La Batie, 01) Marie-Antoinette Lucrèce
de Chabannes ° 15/01/1821 + 07/10/1846
(fille d’Eugène-Henri François, marquis de
Chabannes du Verger, et de GabrielleLucrèce Zoé de Vidaud-La Tour ; petite-fille
de Jean-Baptiste Marie, marquis
de Chabannes, Pair de France,
et de Cornélie-Zoé Vitaline de Boisgelin)
(armes : «De gueules, au lion d’hermine,
lampassé, armé & couronné d’or» ;
devise : «Je ne le cède à nul autre»)

ép. 2) 25/11/1850 Ida de Gramont
(fille du duc de Gramont)
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François-Charles du Prat
° 19/07/1815 (Versailles) comte
du Prat, chevalier de Malte

Pauline-Cécile du Prat
° 19/08/1811 (Versailles)
+ 26/02/1839 (Versailles)

(reçu le 04/04/1840)

sans alliance

Madeleine-Caroline
Pauline du Prat
° 04/01/1776
+ 13/05/1794 (Bruxelles, Be)

Marie-Louise
Justine du Prat
° 05/02/1783
+ 07/1794 (La Haye, Nl)

sans alliance

sans alliance

du Prat

11

Tobie du Prat
et Catherine du Camp

Seigneurs de Caseneufve,
Comblas & Cadmus
Isaac du Prat de Cadmus ° ~1641 + 1726
écuyer, seigneur de Cadmus, La Caseneufve, etc,
ép. 1) 28/03/1664 Marthe du Prat
ép. 2) 19/09/1688 Marguerite de Pré
° ~1669 + 1749

2) Daniel du Prat de Cadmus ° 1689 + 1726
écuyer, seigneur de Cadmus, La Caseneufve, etc,
ép. (c.m.) 04/06/1732 (Cadmus, juridiction de Nérac)
Isabeau (alias Elisabeth) de Courtieu + 1749

François du Prat de Cadmus ° 1734 + 1726
écuyer, seigneur de Cadmus, La Caseneufve, etc,
(maintenu en noblesse le 09/04/1768 par Moncroc de Laval,
Lieutenant des Maréchaux de France au département d’Albret,
Sénéchaussée de Nérac)

sans alliance connue
extinction de cette branche
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du Prat

2

Seigneurs de Saint-Agnes
& de Coux

Guillaume du Prat
et ?

Pierre 1 er du Prat

Jean du Prat

(cité dans un acte en 1470 ; asiste à la prise de possession
de la Capitainerie d’Issoire par Thomas Bohier, écuyer,
seigneur de Saint-Cirgues, selon un acte du 02/06/1500)

ép.?

Antoine du Prat
ép. 1491 Isabeau (Isabelle) de Coux, dame de Coux
et de Saint-Agnes (près Issoire) (armes : «D’argent, à trois fasces
d’azur & une bande de gueules brochante sur le tout»)

Annet du Prat
+ 1551
sans postérité

Paul du Prat,
Vicaire-Général
de Mende (1551)

Anne(t) du Prat,
seigneur de Saint-Agnes et Coux
ép. ?

Jean du Prat, curé
de Montredon (1530)

Jean 1 er du Prat,
seigneur de Saint-Agnes et Coux
ép. Isabeau Reynaud (fille de Jean,
lieutenant-général à Riom, et de Gabrielle Coiffier)

Gabrielle du Prat
ép. 1549
Jean Augier

(armes : «D’azur, au navire (ou nef) d’argent, au chef d’or)

Jean II du Prat + 06/1577
seigneur de Saint-Agnes et Coux, Bourgeois d’Issoire,
lieutenant particulier de la Ville d’Issoire
ép. Miracle de Bonnel (fille d’Hugues,
seigneur de Saint-Mandé)
postérité qui suit (p.17)
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du Prat

16

Jean II du Prat
et Miracle de Bonnel

Seigneurs de Saint-Agnes
& de Coux
Jean III du Prat + 09/1617
seigneur de Saint-Agnes et Coux,
ép. 25/02/1596 (Issoire (63) Antoinette Lecourt
(fille de Jacques, seigneur de Mondori,
et de Jeanne de Bagnols, dame de Vazeilles)

Isabeau du Prat,
ép. Guillaume
Cossette
+ dès 1597

Marie du Prat,
ép. 1598 François Augier,
seigneur de Saint-GeniezChampanelle, Receveur
des Tailles, secrétaire du Roi,
Maison & Couronne de France

Jacques du Prat,
ép. Anne Mazues

Madeleine du Prat
ép. (c.m.)
29/11/1619
Antoine de Baile,
seigneur
de Saint-Mandé

(armes : «D’azur, au chevron d’or, surmonté
d’une croix du même, & accompagné
de trois aiglettes d’argent»)

Pierre II du Prat + 09/1617
seigneur de Saint-Agnes et Coux,
Juge d’Issoire
ép. Françoise Brugeat
(armes : «D’or, au chevron d’azur»)

sans postérité
extinction de cette branche

sans postérité

Madeleine
du Prat

Marie du Prat
ép. 01/03/1620
Jean Colombi,
seigneur
des Augiers

? (Isabeau ?) du Prat,
+ 19/06/1607 (Clermont)
ép. 1598 Antoine Senèze,
Bourgeois de Clermont,
Receveur des Tailles
au bureau de Brioude

Renée du Prat + après 1656
Jeanne
ép. 31/01/1627 (Issoire) Pierre
du Prat
(alias Mathieu) Pélissier, seigneur
sans
de Féligonde, La Tour d’Opme et Vernède
alliance
° 28/10/1602 (Clermont-Ferrand, 63)
+ 1666 (Clermont) Marchand Bourgeois
de Clermont, conseiller & secrétaire
du Roi, Maison & Couronne
de France (1666)
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du Prat

Branche établie en Provence au XVII° s.

? ? du Prat de Précy
+ 1773 (Marseille) chevalier,
lieutenant-colonel d’infanterie,
chevalier de Saint-Louis,
Ingénieur en chef
au Département de Marseille
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Jean-Pierre du Prat de Précy
capitaine dans le Corps Royal du Génie, Ingénieur
ordinaire deu Roi au Département d’Antibes
ép. 1773 Anne-Catherine Sophie de Barquier
postérité 1 fille

du Prat

10

Jean-Baptiste des Bravards d’Eyssat,
et Marie-Anne Horace de Saulx-Tavannes

Comtes du Prat de la Maison
des Bravards d’Eyssat
Jean-Louis des Bravards d’Eyssat du Prat,
° 1745 comte du Prat, cornette au régiment
de Bourbon-Busset-cavalerie (01/02/1759),
aide de camp du Prince de Condé (1762) ,
capitaine au Royal-Picardie (1763),
lieutenant-colonel dans les Grenadiers
à cheval (1765) , réformé (1766) , lieutenantcolonel au régiment d’Orléans-infanterie
(28/04/1778) , chevalier de Saint-Louis,
condamné à mort par le Tribunal
Révolutionnaire (Paris le 28/04/1794)

Etienne-Marie des Bravards d’Eyssat du Prat,
officier au régiment de la Vieille Marine,
émigré, membre de la coalition d’Auvergne
à l’Armée des Princes
ép. 29/06/1791 Céleste-Augustine Catherine
Pierre de Saincy + 08/02/1841 (Moulins)
(armes : «D’azur, à une clef d’argent & un bourdon
d’or en sautoir ; en chef, une étoile d’argent
&, en pointe, une coquille d’or»,

Joseph-Antoine
des Bravards
d’Eyssat du Prat
+ 29/10/1829 (Paris)
bachelier en Sorbonne,
chanoine honoraire
du chapitre noble d’Ainay

Antoinette-Françoise
Mariedes Bravards
d’Eyssat du Prat
Prieure de Saint-Benoît
(Lyon) puis Abbesse
de Croupières

Claire-Nicole
des Bravards
d’Eyssat du Prat
+ 1779 religieuse
au couvent de SaintBenoît de Lyon

(diocèse de Lyon, 1774)

sans alliance
Marc-Louis Gabriel des Bravards
d’Eyssat du Prat ° 25/09/1792
comte du Prat
ép. 02/1824 (Lyon) Anne-Jeanne
Joséphine Merlat

Bravards d’Eyssat

Bravards d’Eyssat du Prat

Armes des Bravards d’Eyssat& du Prat :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois billettes du même (des
Bravards d’Eyssat) ; aux 2 & 3, d’or, à la fasce
de sable, accompagnée de trois trèfles de
sinople, posés 2 & 1 (du Prat)
sommées d’une couronne de comte
& avec 2 lions pour supports.
Maintenue en noblesse en 1666.

Céline-Augustine Françoise Marie
(alias Céleste) du Prat ° 21/09/1825 (Lyon, 69)
+ 06/06/1857 (Le Montet-aux-Mines, 03)
ép. 07/01/1845 (Paris) Gaspard Louis-Joseph
de Bourbon Busset ° 21/01/1819 (Paris, I°)
+ 10/11/1871 (Busset) comte de Bourbon-Châlus
(fils de François-Louis Joseph, comte de Busset,
+ 14/06/1818, et de Charlotte-Sabine
Louise Gabrielle de Gontaut-Biron, + 13/03/1887 ;
ép.2) (c.m.) 20/12 & 23/12/1860 (Paris, VII°) Marie
Anne Louise Yel de Castelnaut ° 04/04/1832
(Bourges) + 22/05/1899 (Paris) fille de Charles-Louis
et de Marie Anne Sarah Durand)

Marie-Madeleine
du Prat
° 09/04/1827 (Lyon)

Gabriel-Antoine
du Prat
° 21/04/1828 (Lyon)

postérité Bourbon-Busset
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