Auvergne, Île-de-France,
Bourgogne, Bourbonnais,
Maine & Guyenne

Famille du

Prat

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

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.)

Armes :
«D’or, à la fasce de sable, accompagnée de trois trèfles
[alias : tiercelets ou tiercefeuilles, vulg. trèfles] 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».
Couronne : de marquis
Supports : deux lions
cimier : un lion issant
Devise : «Spes Mea Deus»

du Prat

Bravards d’Eyssat
du Prat
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«Nobiliaire du comté de Montfort» (De Dion, Grave) SHARY,
Contribution de Fred Duprat (02-06/2018),
«Catalogue des élèves de Juilly, 1651-1745»
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, Evêque de Me

? du Prat + dès 09/1243
ép. ? Alice de Penhol

du Prat
Origines

Robert du Prat fl 1243 chevalier, seigneur de Saint-Hilaire
ép. ? Alice
Guillaume du Prat fl 1286 chevalier
ép. ?
Barthélémi du Prat fl 1347 Bourgeois d’Issoire
ép. ?

Pierre 1er du Prat ° avant 1363 + entre 1411 & 1435
Marchand & Bourgeois d’Issoire, seigneur de La Varenne
ép. ? Chambon (armes : «Ecartelé d’or & de gueules, au lion écartelé de l’un en l’autre»)

? Guillaume du Prat
religieux franciscain, missionnaire,
Archevêque de Pékin (1370)

Anne(t) 1er 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 Ciorac, et d’Isabelle Morin ; ép. 2) Mathieu Parent)

(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
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Antoinette du Prat
ép. ~1360 Jean (alias Raimond) Charrier,
seigneur de La Varenne et du BoisCharrier (fils de Durand
et de Marguerite Le Molvier)

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

ép. ?
postérité qui suit (p.17) des seigneurs
de Saint-Agnès & de Coux

(armes : «D’azur, à la roue d’or»)

Antoine 1er du Prat dit «Ricot»
Henri
seigneur de Veyrières (dès 1471),
du Prat
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)

Pierre du Prat
Archevêque d’Aix (1361),
Cardinal

Claude du Prat + après 16/08/1494 & avant 1517
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 & Evêque d’Ostie
(armes : «D’azur, à trois globes cintrés d’or, croisés
d’argent» ou ? «De gueules, à la bande d’argent
chargée de cinq chevrons de sable» ?)

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

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

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

ép. ?

Bérau(l)de (alias Anne) du Prat
Claude
+ après 03/1495
du Prat
ép. ~1465 Austremoine Bohier,
ép. Jean
seigneur de Chidrac (& Saint-Cirgues), Barillon
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

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 07/01/1515 ns) 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
(05/05/1534-09/07/1535) & d’Albi (1529), 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 SaintDenis (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)
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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 1er 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) 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,
chanoine (1512) puis
Evêque de Clermont
(25/03/1517),
Abbé de Candail
& 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) (alias Anne) 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 & 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) Claude du Prat
2) ?
° ~1480 + 1532
du Prat
Abbé de Mauzac
(1516) Manlieu
(1517), Bourg- 2) Charlotte
du Prat
Déols puis
Evêque de Mende
sans
(1524, 1528)
alliance
& chanoine
de Brioude (1531)

2) Anne du Prat
ép. ? de Vialle,
seigneur
de Rieucros
postérité Vialle
dont Michelle
qui ép. Antoine
de Juyé, seigneur
de La Marque
postérité Juyé
& alliances
de Selve, Cosnac,
Lestang
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Branche aînée : Nantouillet

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

Antoine III du Prat
fait hommage au Roi pour Thiers le 02/02/1539 ns

Antoine III du Prat + avant 14/10/1557 (Paris)
Guillaume du Prat
Géraude (alias Béraude, Charlotte) du Prat
X) Nicolas Dangu
seigneur de Nantouillet, Précy, Rosoy, Acy-en-Multien et Maucreux
° 1507 (Issoire)
+ avant 1538
+ 1567 (inh.
(02/02/1539), baron de Thiers et de Thoury, chevalier de l’Ordre du Roi,
+ 22/10/1560
ép.1) Méry de Rouvroy de Saint-Simon,
à l’Abbaye de Juilly)
(Beauregard (-L’Evêque, 63) ; seigneur de Précy-sur-Oise, Balagny-sur-Therrain, légitimé (par Lettres
Prévôt de Paris (1547, ou dès 1540 ? succède à Jean d’Estouteville),
teste le 25/06/1560)
Gentilhomme ordinaire de la Chambre & Chambellan du Roi Charles IX
Rasse et du Plessis + dès 1528 (fils de Guillaume, de 09/1540), prêtre
Abbé de Saint-Jean
ép. 30/11/1527 Anne de Tourzel d’Alègre, comtesse de Joigny, baronne
seigneur de Rasse, Chambellan,
du diocèse
de Mauzac (1529),
de Viteaux, dame de Précy + après 1566 (fille de François, comte de Joigny,
et de Marie de La Vacquerie)
de Chartres,
chanoine & Grandseigneur de Précy, Grand-maître & Général-Réformateur des Eaux-&-Forêts
ép. 2) (c.m.) 23/02/1528 ns René, baron d’Arpajon,
Abbé de Juilly,
Archidiacre de Rouen, seigneur de Séverac (-Le-Château, 12), maître d’hôtel conseiller d’Etat,
de France, et de Charlotte de Châlons, comtesse de Joigny, dame de Viteaux ;
Evêque de Clermont
ép. 2) Georges 1er de Clermont d’Amboise, marquis de Gallerande)
de la Reine Eléonore d’Autriche + 01/08/1542
maître des requêtes
(élu 15/02/1529 ns, en
(elle dispose de ses biens en faveur de son 2nd mari au détriment de ses enfants
(fils de Jean II, baron d’Arpajon et Séverac, vicomte (1544), Chancelier
fonction 02/01/1536 ns)
du 1° lit d’où procès jugé aux Etats à Blois et au profit des du Prat ; Pierre Séguier,
d’Hauterive, Sénéchal de Rodez, Echanson du Roi,
du Royaume
seigneur de Sorel et de L’Etang-La-Ville, Président au Parlement, est le tuteur
et d’Anne de Bourbon-Roussillon) > cf Louis XI
de Navarre (1555),
de ses enfants en 1557) (Alègre : «De gueules, à la tour d’argent, maçonnée de sable,
Evêque de Sées
accostée de six fleurs de lys d’or» ; Châlons : «De gueules, à la bande d’or» ; brisure :
postérité 1) Rouvroy (Méry + jeune, Antoinette)
puis de Mende
un cor de chasse d’azur, lié de gueules en champ d’or (Orange))
& 2) Arpajon (Antoine, baron de Séverac + 1562 ;
Laurent ; Jeanne ; & Antoinette + après 1563)

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

François du Prat +X 08/04/1565
(duel par Antoine d’Alègre, baron
de Meilhaud) seigneur de Maucreux
(21/06/1561), baron de Thiers,

Antoinette du Prat
Renée du Prat ° ~1541 + 1598 (Paris)
+ 1598 (Paris)
ép. (c.m.) 24/04/1561 (Paris) François
ép. Christophe
de Chabannes, chevalier, 1er marquis de Curton
d’Alègre, seigneur
(12/1563), comte de Rochefort, vicomte de La
de Saint-Just, Oisery Roche-Masselin, baron de Madic, La Dailhe,
et Obsonville
Aurière, Nebouzat, Saint-Christophe, Lagane,
(24/01/1556)
Riom-des-Montagnes, Maregon et Paulagnac,
° ~1525 + 1580
Lieutenant-Général en Auvergne, chevalier
(Rome, It) (fils de
du Saint-Esprit (31/12/1583), conseiller d’Etat
Gabriel et de Marie
° 1535 ° 1535 + 25/04/1604 (Rochefort) (fils
d’Estouteville)
de Joachim et de Catherine-Claude de La
Rochefoucauld) > postérité Chabannes
postérité Alègre

d’Antoine assassiné en 1571
en survivance de son père)
Viteaux et Rozay, seigneur
par Guillaume, et de
sans
Chambellan du Roi Charles IX
de Formeries, Chambellan
alliance Françoise de Mailly), derrière
ép. 30/11/1527 (sép.) Anne
du duc d’Anjou
les Chartreux de Paris)
de Barbençon, dame d’honneur
ép. Anne Séguier (fille de Pierre,
baron de Viteaux (légataire
de Catherine de Médicis (1585)
seigneur de La Verrière, lieutenantde son frère Nicolas),
° ~1550 + après 1591 (fille
criminel de Paris, et de Catherine
bretteur réputé, partisan
de François, seigneur de Cany
Pinot
; ép. 2) Hugues de La Vergne,
du duc d’Alençon
et de Varennes, et d’Antoinette
seigneur de Mouy, Chambellan
sans alliance
de Wavrin-Waziers ; ép. 2) René
& capitaine des Gardes du duc
X) liaison avec ?
Viau, seigneur de Chanlivault
d’Anjou)
et de L’Etang, chevalier des
X) Fortunée, bâtarde
postérité qui suit (p.8) des barons
Françoise du Prat
Jeanne du Prat (teste
Ordres du Roi, Gouverneur
du Prat
le 08/05/1604 en faveur
de Thiers Viteaux & Jumeaux ép. François des Essarts, chevalier, seigneur
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
de Michel-Antoine) dame
Pierre du Prat +X 1571 (à 15 ans,
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,
(en partie)
page du duc d’Alençon (vengé
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)

4
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Antoine IV du Prat
et Anne de Barbençon

Branche aînée :
Nantouillet
Michel-Antoine du Prat +X 12/03/1606 (en duel
par le comte de Sault, à Saint-Denis) 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)
(armes : «D’azur, au chevron d’or,
accompagné en pointe d’un mouton d’argent»)

Louis-Antoine du Prat
° 1600 + 04/1681 marquis
de Barbençon (02/1657), Nantouillet
et Précy, baron de Thoury
(hérite des biens de son grand-oncle
Louis de Barbençon le 25/02/1622)
(demeure rue des Cordeliers
à Paris, en 1628)
ép. 16/11/1620 (1626, selon
La Chesnaye) Madeleine de Baradat

(fille de Guillaume, baron de Thou,
seigneur de Damery, Gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi
Henri III, et de Suzanne de Romain,
dame de Fontaine(s) ; soeur d’Henri,
Evêque de Noyon & Pair de France)

Antoine du Prat + après 07/1583
Abbé de Bonlieu
(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)

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

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 ; voeux
en 02/1603 puis immédiatement
coadjutrice de Marie de Thou
et enfin Abbesse)

Louise du Prat ° 1606 + après 1632
Anne du Prat
ép. 06/08/1626 Gabriel-Aldonce
ép. ?, seigneur
de Castelnau-Caylus, comte de Clermont- de Cha(s)telas
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)

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

postérité qui suit (p.6)
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Louis-Antoine du Prat
et Madeleine de Baradat

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

marquis de Nantouillet,
Commandant des Gendarmes
du Cardinal Mazarin
sans alliance

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).

François-Henri du Prat
Louis-Antoine
François 1er du Prat dit «Chevalier de Nantouillet»
Geneviève
+ 1697 marquis de Nantouillet
du Prat
+ 25/06/1695 comte puis marquis de Barbençon,
du Prat
(succède à son frère aîné),
+X 02/07/1652 marquis de Cany (substitué aux nom & armes des Barbençon
sans
(Faubourg Saintpar son arrière-grand-oncle, Louis, marquis de Cany
Commandant du régiment
alliance
+
sans
postérité
d’Anne
d’Angennes,
frère
d’Anne,
sa
bisaïeule)
Antoine,
Paris)
de cavalerie de la Reine
et de Varennes, capitaine de cavalerie au régiment
lieutenant
Anne d’Autriche
de la Reine, 1er maître d’hôtel de Monsieur,
au régiment
ép. 1) ? de Jarente de Senas
Philippe de France, duc d’Orléans
de
son
frère
(fille du marquis de Senas)
ép. 20/06/1685 Marie-Anne Colbert du Terron dite
ép. 2) Louise d’Aguesseau (veuve
«Mademoiselle de Torcenay» ° 28/11/1664 (La Rochelle,
de Philippe Gruyn, Receveur17) + 05/06/1719 (Paris) (fille de Charles, seigneur
Général des Finances d’Alençon)
du Terron, marquis de Bourbonne et Torcenay, conseiller
sans postérité
d’Etat, Intendant d’Aunis, 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)

Madeleine du Prat
ép.~1650 Gilbert
de Chaslus, marquis
de Saint-Priest
condamné
à la décapitation
par les Grands-Jours
d’Auvergne
(fils de Claude,
baron d’Orcival,
et d’Antoinette
de Saint-Priest)

(armes : «D’or, à la bisse d’azur»

François II du Prat de Barbençon ° ~1684/86 + 15/12/1748 (Paris ; 1749 selon La Chesnaye)
comte puis marquis de Barbençon, marquis de Nantouillet, Cany et Varennes, baron de Viteaux,
seigneur de Plessis-Alègre (près Meaux), 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», comtesse de Saint-Mathieu,
dame de Mareuil-sur-Ay (vendu après son mariage au Président de Salabéry)
et Saint-Palais (près Châlons), vicomtesse d’Ay et d’Aumay
° 1683 + 21/07/1744 (Bourbonne) (fille de Jean-François, comte de Saint-Mathieu,
et de Jeanne-Marguerite de Bohan de Nanteuil, comtesse de Nanteuil et de La Rouëre)
(armes : «D’or, à la croix pattée & alésée de gueules»)

postérité qui suit (p.7)
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François-Henri du Prat
dit «Chevalier de Barbençon»
° ~1690
chevalier de Malte (reçu en 1695)
sans alliance

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

Branche aînée :
Barbençon
Louis-Antoine du Prat de Barbençon ° 03/08/1714 + 04/12/1775 (Paris, ou 1777 ?)
marquis de Barbençon, Nantouillet, Cany et Lamy, baron de Viteaux, châtelain de Formeries,
seigneur de Varennes, Maucreux, Faverolles, Ancienville, etc., mousquetaire gris (1730),
lieutenant réformé au régiment du Roi (11/02/1731), enseigne (23/09/1731), X en Italie (1733,
Pizzighitone, Milan, Novarre, Tortone), capitaine au régiment de Toulouse-cavalerie
(25/03/1734 ; Parme, Guastalla), maître de camp d’un régiment de cavalerie de son nom
(Barbençon, ci-devant Ruffec, 23/03/1735), X à Clusen (1735), Brigadier de cavalerie (02/05/1744),
Maréchal de camp (01/01/1748), 1er Veneur de Louis, duc d’Orléans (03/1752),
Maître des Eaux-&-Forêts du duché de Valois, Capitaine du château de Villers-Cotterets,
Gouverneur de Coucy, Inspecteur-Général de la cavalerie & des Dragons (17/12/1754),
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
+ 24/06/1750 (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 alliance ni postérité

? du Prat
Abbesse
de La Joye
(près
Nemours,
diocèse de
Sens, 1758)

Charlotte-Elisabeth
du Prat + 1803
(Abbaye de SaintRémy près VillersCotterêts)
(hérite des droits
& biens de son neveu
le marquis
de Barbençon,
émigré + sans
alliance en 1797)

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-Jean Louis Antoine 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 ni postérité (sa plus proche héritière
est sa tante Charlotte-Elisabeth du Prat, religieuse + 1803)
Extinction de cette branche
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du Prat

François du Prat
et Anne Séguier

4

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

Branche cadette des barons
de Thiers, Viteaux & Jumeaux
Antoine 1er 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) Ligueur & pillard
(capitule honorablement à Noyers en 1595)
ép. Chrétienne de 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,

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 puîné de Galiot, seigneur de Cosnac
et Creisse, et d’Antoinette de Plas)

chargée de trois couleuvres de gueules»)

René du Prat + 1647
baron de Jumeaux,
capitaine de cavalerie,
Maréchal de bataille,
Gouverneur du Fleix
(06/1647, succède au
chevalier de La Vallière)

Anne du Prat, demoiselle d’honneur
de la Reine Catherine de Médicis
(1584)

ép. Honorat Prévost, chevalier,
seigneur du Chastelier-Portault
(Poitou), Bressigny et La Ferté,
Gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi + 1592
(fils de Jean et de Paule Chabot)

Antoine II du Prat + 08/1648 chevalier, baron de Viteaux et Formeries
ép.1632 Claude des Barres (fille de Pierre, seigneur de Ruffey,
2nd Président du parlement de Dijon, et de Charlotte Bourgeois
de Mouilleron ; ép. 2) Pierre de Montagu, marquis d’O) (armes: «D’azur,

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

à la fasce d’or, chargée d’une étoile de gueules, & accompagnée
de trois croissants d’argent»)

postérité du Faÿ

sans alliance
Louis-Antoine du Prat
René
° peu avant 01/11/1640 (bapt.) + 1729
du Prat
baron de Viteaux et Formeries
° ~1636
ép. Anne Lénet (fille de Pierre,
+ 18/09/1642
Procureur-Général au parlement de Dijon,
et de Nicole de Souis) (armes : «D’azur,
à la fasce ondée d’argent, accompagnée
de trois quintefeuilles d’or»)
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sans postérité

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

sans postérité survivante, Louis-Antoine
lègue la majeure partie de ses biens (40.000 £)
à son cousin François, comte de Barbençon

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)
(armes : «D’argent, à trois tourteaux de gueules»)

Jacques du Prat
chanoine, comte
de Brioude (1662)

Jacques du Prat
Bénédictin en l’Abbaye
Saint-Bénigne de Dijon

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

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

? du Prat
religieuse
à Châtillonsur-Seine

?? du Prat
filles
sans
alliances

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

Seigneurs de Gondole, Bousde,
Nazac, des Cornets & Arson
Antoine-Paul du Prat (teste 09/01/1568) écuyer, seigneur
de Bousde, co-seigneur de Chavagnac (sous curatelle
de sa mère en 1540 avec ses frères & soeur ; partage en 1552)

ép. (c.m.) 09/02/1564 Péronnelle de Saillans (ou Sailhans)
(fille de Jean, seigneur de Saillans) (armes : armes : «D’azur,
à la tour à trois donjons d’or, au chef d’argent, chargé d’un lion issant
de gueules» ou ? «D’argent, au croissant tourné de gueules,
accompagné de trois étoiles du même» ?)

PierreGuillaume
du Prat

Gabrielle du Prat
ép. Guillaume de Sudre

Dauphine du Prat
ép.~1568 Antoine
de Sommyèvre

(cité 1552
au testament
de sa mère)

Thomas du Prat, seigneur de Gondole
(sous curatelle de sa mère en 1540)

ép. Marguerite de La Barre

Annet du Prat,
seigneur de Gondole et d’Apchon
ép. Madeleine de Mars (armes :
«De gueules, à trois pals d’or,
au canton dextre d’azur»)

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 Souchère)

Claude-François du Prat
écuyer, seigneur de Nazac puis des Cornets,
sert sous le Maréchal de Saint-Géran

(armes : «De vair, au chef de gueules chargé d’un lion issant d’or»)

(armes : «D’or, à une montagne de gueules,
surmontée d’une fleur de lys du même»)

ép. 2) 17/09/1618 Catherine de Nevrezé + ~1649

(partage avec son frère le 22/01/1594)

ép. (c.m.) 25/11/1596 Marguerite de Ribes

postérité qui suit (p.10)

1) Jean
du Prat

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)
postérité Douhet dont Jérôme,
chevalier de Malte (reçu au Grand-Prieuré
d’Auvergne, en 1642)

Jeanne du Prat
dame de Gondole

Anne du Prat
ép. (c.m.) 10/06/1609

(A sa +, Gondole passe
à son fils Annet de Brezons)

(ou dès 1596 ?)

François-Jean de Chaslus,
ép. 1) 27/06/1607 Sébastien
chevalier, seigneur
de Brezons, chevalier,
de Chaslus-Lembron,
seigneur de Neyrebrousse
Sansac et Auzat
(Cézens, Cantal) + avant 1617
ép. 2) Antoine de Serment,
seigneur du Montel
+ avant 1612
ép. 3) 17/01/1617 Alexandre
de Bouillé (ou Boulier),
seigneur de Montluisant

9
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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 (14/11/1635)
de la compagnie du comte de Saint-Aignan (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 Faydides
de Chalendras de Saint-Yvoine (fille de François, écuyer, seigneur
de Chalendras et d’Yvoine, et de Catherine des Bravards d’Eyssat
(armes : «D’or, à trois taupes de sable»)

Seigneurs de Ribes
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 £
dès 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)
(armes : «D’azur, au chevron d’or, accompagné de trois billettes du même»)

Jean-Joseph du Prat
Jean
Robert du Prat
Catherine du Prat
Claudechevalier, seigneur des Cornets Dominique
du Prat,
° (Bort, 63)
° 24/02/1652 (Billom)
(maintenu en noblesse en 1666
+ après 1677
+ 08/05/1711
+ 18/08/1693 (Cunlhat)
du Prat,
Jean-Baptiste Gaston Françoise du Prat
Jean-François du Prat
par Fortia, Intendant d’Auvergne)
chanoine chevalier, seigneur
ép. 01/02/1678
chanoine
du Prat + 1704
dit «Comte du Prat» fl 1716
+ 12/11/1677
ép. 17/03/1684 Françoise
& comte
des Blachons
François
& comte
chevalier,
Exempt
chevalier,
comte
du
Prat,
seigneur
(Les Salles)
de Bournat de La Faye
ép. 17/10/1683
de Terraules,
de Brioude de Brioude
des
Gardes
du
Corps
des
Salles,
Ribes
et
La
(armes : «D’or, au chevron
ép. (c.m.)
(dès 1662)
(dès 1662)
Anne du Croc
écuyer, seigneur
de gueules, accompagné de trois
ép. 1696 AnneBressoulière, capitaine d’une
27/02/1677
de La Vironne
cors de chasse de sable,
Angélique
compagnie de Chevau-Légers
François du Croc,
et Chalandrat
liés de gueules»)
d’Adoncourt
ép.
16/04/1690
Adrienneseigneur de La
° 30/08/1644
Jeanne du Prat
Geneviève
Baron
de
Cottinville
Bressoulière
+ 06/08/1722
+ 22/12/1724
° 1656 (fille d’Antoine, seigneur
ép. 24/04/1704 (Bort)
de Pussay, et d’Adrienne
Catherine
Françoise du Prat
Claire-Françoise du Prat ° 13/10/1698
Jean-Baptiste
de Maupeou d’Ableiges)
du Prat,
ép. 02/1710 Louis-Joseph
+ 06/02/1763 (Les Salles, Bongheat, 63)
de Chazeron
(armes Baron de Layac, Auvergne :
dame des
d’Aurelle, seigneur
ép.
(c.m.) 17& 25/01/1717 (Les Salles)
° 1668 + 1727
«De gueules, à deux pals d’argent,
Cornets
de La Freydière (ou Frédière),
son cousin Jean-François des Bravards
à la bande de sable, chargés
(sous tutelle
Pizay (ou Pizé), et des Cornets
d’Eyssat, chevalier, seigneur de Montrond
de trois rocs d’échiquier d’argent
Armes de la descendance
d’Alexandre
+
22/10/1766
(Les Salles) (fils de Jean-François,
de Claire-Françoise du Prat :
brochant sur le tout»)
de La Salle,
seigneur de Montrond, et de Jacqueline
«Ecartelé : aux 1 & 4, des Bravards
Pierre-Antoine,
François-Hector d’Aurelle,
écuyer,
d’Eyssat («d’azur, au chevron d’or,
sans postérité
de Vidal)
Marie-Catherine accompagné de trois billettes
seigneur
seigneur de La Frédière et des
substitue ses biens
& Françoisede Luzère,
du même») ; aux 2 & 3, du Prat»,
postérité dont Jean-Baptiste des Bravards
Cornets, capitaine d’infanterie
à sa nièce Claire-Françoise
Adrienne
sommées d’une couronne
en 1706)
d’Eyssat, comte du Prat, seigneur des Salles,
ép. 27/08/1736 Michelle du Lac
sous
condition
que
son
fils
de comte & 2 lions pour supports.
Montrond, etc. ° 10/03/1720 qui ép. 06/1739
d’Aurelle
relève nom & armes
(fille unique de Michel, chevalier,
Armes Saulx-Tavannes :
Marie-Anne Horace de Saulx-Tavannes (fille
des du Prat
«D’azur, au lion d’or, lampassé
seigneur du Lac et de Badefort,
de Nicolas, marquis de Tavannes, vicomte de
& armé de gueules»
Piramont, baron de Montgibert et de Mayet-deet de Marie de Bosredon
Montagne, et d’Antoinette de Sève de Flechères)
du Puy-Saint-Gulmier) Armes d’Aurelle :
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postérité Aurelle

«D’or, au chevron d’azur, surmonté
d’un lambel reversé de gueules»

d’où postérité des Bravards-du Prat > cf annexe p.20

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
postérité inconnue

Jacques du Prat, + dès 1554 écuyer,
seigneur de Hauterive, Niolet et Auzac,
élu de l’Election de Clermont (Auvergne)
(donne quittance le 10/02/1529)

ép. 12/02/1518 Madeleine d’Oradour
+ après 1562 (fille de Jacques,
seigneur d’Oradour, et d’Antoinette
de Cortial) (Armes : «De gueules,

Vital du Prat,
Claude
François
écuyer
du Prat,
du Prat,
ép. 1517
chanoine, + avant 04/1523
(assassiné
Bertrande du Puy
comte
par le baron
(armes : «D’azur, de Brioude
à trois têtes
de lion d’or»

à la croix de Toulouse d’or»

Antoine du Prat
+X 1549 (en duel
Blaise
du Prat

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

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

par le baron
de Magnas,
de la Maison
de Saint-Géry)

(1531)

Françoise du Prat
ép. Jacques Le Clerc dit
«Coctier» (ou «Cottier»),
seigneur d’Aulnay
et Nonneville

de Laurencin)

sans
alliance

postérité Le Clerc dont
Antoinette qui ép. Jean Hurault,
seigneur de Boistaillé + 1572

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. 01/03/1562 Marguerite de Torrebren (Maison
de Luppé) (massacrée avec 2 de ses enfants à Bazas ;
leurs biens pillés & confisqués comme Protestants)

(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

(fille de Jean ou Jean-Jacques, et d’Isabeau
de La Qüeille) (Armes : «D’azur, à trois bandes d’or»)

postérité Barillon

Dauphine du Prat
ép.~1540 Raimond
de La Jouvenroux de La Trémolière,
seigneur de Roffiac et Alenc
(près Saint-Flour)

postérité dont Catherine
de La Trémolière
qui ép. (c.m.) 06/01/1564
Jacques de Méalet, seigneur de Fargues,
Romegoux et La Chapelle, Gentilhomme
de la Chambre du Roi en 1575

Jacques
du Prat
+X 1572

Suzanne
du Prat
+X 1572

Isaac du Prat, écuyer, seigneur de La Cazeneuve (par achat
du 01/05/1602), capitaine au régiment de Champagne, Commandant
de la forteresse d’Argental (Vivarais), retiré à Nérac, abjure la RPR

(Bazas)

(Bazas)

ép. 1) (c.m.) 01/08/1605 Marcelle du Bellet
(armes : «D’or, à la croix de sable»)

ép. 2) 1611 Marthe de La Marque + 15/04/1617 ?
(Armes : «D’azur, à la palme d’or, accompagnée
de trois montagnes d’argent, 2 & 1»)

postérité qui suit (p.12)
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Seigneurs de Cazeneuve
& La Barthe
1) Jacques du Prat (mineur en 1615)
+ dès 14/02/1684 écuyer, seigneur
de Saint-Aignan, La Barthe et Berry,
abjure la RPR, jurat de La Rolle
ép. 1640 Catherine du Clédat
° (La Réole) + dès 14/02/1684 (soeur
du 1er Médecin de la Reine-Mère)

2) Isaac II du Prat
seigneur de La Cazeneuve
(Caseneufve, Cazenave)

ép. Marthe Barrière

Isaac du Prat
et 1) Marcelle du Bellet
et 2) Marthe de La Marque

2) Tobie du Prat écuyer,
seigneur de La Caseneufve et Comblas, capitaine
au régiment de Saint-Geniez, défend la place de Thouars

2) Daniel du Prat
écuyer
ép. ?, Demoiselle de Bordeaux

(07/1652, contre les troupes de Condé)

postérité dont

ép. (c.m) 28/11/1638 Catherine du Camp

Marthe qui ép. 1664 son cousin
germain Isaac du Prat

postérité qui suit (p.16) des seigneurs
de La Caseneufve, Comblas & Cadmus

postérité qui suit (p.13)

? du Prat
+X 1655

? du Prat
+X 1655

? du Prat
+X 1696 ?

(siège
de Pavie)

(siège
de Pavie)

(siège
de Valence)
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Isaac III du Prat
capitaine au régiment
de La Motte
ép. 1671 Antoinette Brocard
(fille du seigneur de La Motte,
capitaine de Chevau-Légers)

Isaac IV du Prat
+ 22/06/1745 (Nérac)

Marthe du Prat
+ après 1746

sans postérité

sans alliance

Thomas du Prat de Tonadon
capitaine puis major au régiment
de Navailles, lieutenant du Roi, Commandant
d’Ardres (commandant aussi une compagnie
au régiment de Saint-Geniez-infanterie ?)

ép. Marie Dauphin
postérité dont 5 fils :
1) lieutenant du Roi, Commandant le fort de Risban ;
2) capitaine au régiment de la Fère ;
3) major au régiment de Ruffec ;
4) lieutenant du Roi, Commandant d’Ardres
en survivance de son père ; 5) lieutenant de cavalerie,
tous maintenus en noblesse par arrêt du 03/12/1666
sur demande de Daniel du Prat de Cadmus,
leur grand-oncle

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

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

sans postérité

sans postérité

du Prat

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

Pierre du Prat ° ~1655 + 25/10/1725 (La Goupillière ; inh. à Rouez) écuyer,
seigneur de La Barthe et Berry (Guyenne), Rouez-en-Champagne et La Goupillère
(Maine), conseiller & secrétaire du Roi (03/07/1696), Maison & Couronne de France
& de Ses Finances, Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres (Franche-Comté & Italie)
(retiré en 1682 à Angers après un duel à Mozun)
ép.(c.m.) 12/02/1684 (Angers, 49) Thérèse-Dorothée Le Maire de Millières
de Courtemanche ° peu avant 15/03/1651 (bapt.) + 15/06/1730 (Couvent
des Ursulines du Mans) (fille de Jean, chevalier, seigneur de Rouez, Millières
et La Goupillère, et de Madeleine de Rousseau) (Armes Le Maire de Millières :
«D’argent, au sautoir de sable», enregistrées à l’Armorial, à Paris, le 28/06/1697)

Pierre-Jacques Michel du Prat ° peu avant 13/03/1685

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

Madeleine-Paule du Prat + dès 1730

(bapt., Hombourg, Lorraine) + 20/11/1744 (La Goupillère, Saintép. (c.m.) 05/02 (La Goupillière)
Augustin-des-Bois, 72, 6 mois après la morsure d’un chine enragé) & 16/02/1711 son cousin Jean-Thomas

chevalier, seigneur de Rouez, La Goupillère, Vergon,
Coulètres, Courgou, Boysivon, Tennie, etc.,
conseiller au parlement de Paris (reçu le 16/07/1710

de Montesson, chevalier, seigneur
de Douillet et Saint-Aubin-du-Désert,
capitaine d’une compagnie de cavalerie
à la 3° Chambre des enquêtes ; s’en démet le 30/08/1734 en faveur au régiment de Villeroy puis Maréchalde Charles Le Clerc de Lesseville ; depuis, conseiller honoraire
Général des Logis de la Cavalerie
par Lettres du 26/02/1736) (reçoit un aveu le 25/06/1700 de Marie
de France ° 1688 (fils de Jean-Thomas
Georget, veuve de François de Semallé ; un autre, le 11/09/1725
et de Marguerite Maudet)
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 ° 03/01/1694 (Paris) + 29/04/1738 (Paris) (fille

de Michel-Louis, écuyer, Receveur-Général des Finances
de la Généralité de Soissons, et de Marie-Louise Elisabeth
Jourland ; ép. 2) 19/04/1718 François Hue de Miromesnil
+X 03/06/1733 (Oran)) (Armes : «D’argent, à deux merlettes

postérité Montesson

Jacques du Prat
ép. (La Réole) ?

Antoine du Prat
sans postérité

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

Jeanne-Thérèse Dorothée
° peu avant 01/12/1689 (Landau, bapt.)
+ 08/10/1708 (Courteille-au-Maine, 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)

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

postérité Faudoas : une fille
Charlotte-Dorothée Thérèse de Faudoas
de Sérillac qui ép. Michel Eon
de La Buronie, comte de Cély > d’où postérité

de sable en chef & une quintefeuille de gueules en pointe»)

postérité qui suit (p.14)
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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., marquis du Prat (à la + du marquis de Brabençon, son cousin)
enseigne au régiment de la Reine-infanterie (08/11/1739), Gentilhomme
à drapeau aux Gardes-Françaises (18/01/1740), 2nd (17/07/1743)
puis 1er enseigne (23/02/1744), X à Dettingen (27/06/1743)
ép. (c.m.) 19/03/1744 (Blois) Marie-Madeleine (de) Brillon (du Perron)
° 24/07/1725 (Blois) + 25/08/1799 (Blois) (fille unique 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,
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 Goupillère, Tennie, Boisyvon, Courgou,
Coulètre, Veigron, etc., comte puis marquis du Prat,
enseigne (16/09/1761), sous-lieutenant (01/02/1762) puis lieutenant
(27/11/1767) au régiment Royal-infanterie, émigré (17/05/1791), officier
dans l’Armée de Condé (12/08/1791, Worms, compagnie noble de Villierscavalerie puis aide de camp du comte de Choiseul-Beaupré),
passe en Angletrre (08/01/1797), chevalier de Saint-Louis (01/12/1797,
renouvelé le 02/11/1814), rentre en France (03/1802,
après sa femme (début 1797)) (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) sa cousine

Suzanne des Portes de Saint-Père de La Prézais
° 18/11/1751 (La Prézais, alias Présaye, 53) + 16/08/1839 (Versailles) (d’une
famille bretonne établie au Maine) (fille de Pierre-François Michel Louis,
chevalier, seigneur de La Présaye, du Boullay, Morand et La Fauconnière,
et de Suzanne-Thérèse Renée de La Matrais)
(armes : «D’azur, à trois fusées d’or, l’une sur l’autre en fasces»)
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postérité qui suit (p.15)

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
(Paris)

+ 24/07/1717

postérité des Nos

Marie-Marguerite du Prat
° 02/05/1746 (Blois)
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 Hocquelière,
et de Marie-Anne de Coulanges)
postérité Boutault

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

du Prat
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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 (une autre
émigré (1791), rentre en France (1797)
source donne 10/12/1772)
ép. (c.m.) 02/02/1807 (Versailles)
+ 08/09/1794 (La Haye, Nl)
Simplicie-Reine Rose Le Conte de Nonant de Raray
sans alliance
° 07/01/1790 (Paris) (fille de Joseph-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)

Madeleine-Caroline
Pauline du Prat
° 04/01/1776
+ 13/05/1794

Marie-Louise
Justine du Prat
° 05/02/1783
+ 07 ou 08/1794

(Bruxelles, Be)

(La Haye, Nl ;
inh. 14/08/1794)

sans alliance

sans alliance

(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, 01) & 30/11/1840 (La Batie, 01)
Marie-Antoinette Lucrèce de Chabannes ° 15/01/1821 (Argoulais, 58) + 07/10/1846 (Versailles)
(fille d’Eugène-Henri François, comte puis marquis de Chabannes du Verger,
et de Gabrielle-Lucrèce 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, armé, lampassé & couronné d’or» ;
devise : «Je ne le cède à nul autre»)
ép. 2) (c.m.) 25/11/1850 (Paris) Antonia-Aglaé Armandine Ida de Gramont ° 05/10/1826 (Paris)
(fille d’Antoine-Geneviève Héraclius Agénor, duc de Guiches (1813), de Gramont
& Prince de Bidache (30/08/1836), Pair héréditaire, et d’Anna-Quintina Albertine Ida de Grimod

François-Charles du Prat
° 19/07/1815 (Versailles) comte du Prat,
chevalier de Malte (reçu le 04/04/1840
sur ses 8 quartiers :
du Prat, Brillon, des Portes de Saint-Père,
La Matrais, Le Conte de Nonant de Raray,
Durcet, Le Conte de Nonant de Pierrecourt,
Blauchebarbe de Grandbourg)

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

d’Orsay, comtesse du SERG)
(armes : «Ecartelé : au 1°, d’or, au lion d’azur, armé & lampassé de gueules (Gramont) ; aux 2° & 3°,
de gueules, à trois flèches d’or ferrées & emplumées d’argent en pal, la pointe en bas (Aster) ;
au 4°, d’argent, au levrier de gueules, colleté d’azur, à l’orle de sable chargé de huit besants d’or (Aure) ;
sur le tout, de gueules, à quatre ottelles d’argent adossées en sautoir ou indifféremment :
d’argent, à la croix pattée de gueules (Comminges)»)

sans postérité
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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,
lieutenant de Grenadiers au régiment de Navailles
ép. 1) 28/03/1664 sa cousine Marthe du Prat (fille de Daniel)
ép. 2) 19/09/1688 (Saint-Séverin, Bordeaux) Marguerite de Pré
° ~1669 + 1749
2) Daniel du Prat de Cadmus ° 29/09/1689 + après 1768
écuyer, seigneur de Cadmus, La Caseneufve, etc,
Gentilhomme de la Garde du Roi (1701-1726)
ép. (c.m.) 04/06/1732 (Bordeaux & Cadmus, juridiction de Nérac)
Isabeau (alias Elisabeth) de Courtieu + 1765

François du Prat de Cadmus ° 1734 + après 10/1775
chevalier, dit «comte du Prat de Cadmus», seigneur de Cadmus,
La Caseneufve, etc, capitaine au régiment d’Auvergne (1760),
chevalier de Saint-Louis, reçoit provisions de Commandant
particulier au comptoir de Mahé (Malabar) avec rang de capitaine
d’infanterie (10/12/1772)
(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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Suzanne
du Prat

du Prat

2

Seigneurs de Saint-Agnès
& de Coux

Guillaume du Prat
et ?

Pierre 1er 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-Agnès (alias Saint-Aignes, près Issoire)
(armes : «D’argent, à trois fasces d’azur & une bande de gueules
brochant sur le tout»)

Annet du Prat
dit «Couze»
(la Couze est une rivière
traversant Issoire)

+ 1551 meneur
catholique à Issoire

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

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

Jean du Prat, curé
de Montredon (1530)

Jean 1er du Prat, seigneur de Saint-Agnès et Coux

Gabrielle du Prat
ép. dès 1549
Jean Augier

(semble s’être converti à la RPR sur sa fin)

ép. Isabeau Reynaud (fille de Jean, lieutenant-général
à Riom, et de Gabrielle Coiffier)
(armes : «D’azur, au navire (ou nef) d’argent, au chef d’or)

(cité en 1549)

sans postérité

Jean II du Prat + 06/1577 (pendu comme leder protestant
lors de la prise de la ville par Montmorin-Saint-Hérem
et les troupes de Monsieur, frère du Roi)

seigneur de Saint-Agnès et Coux, riche Bourgeois d’Issoire,
lieutenant particulier de la Ville d’Issoire,
membre du Consistoire RPR
ép. Miracle de Bonnel (fille d’Hugues,
seigneur de Saint-Mandé)

Michel du Prat,
ép. ?

Marguerite du Prat
sans alliance

postérité qui suit (p.18)
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Jean II du Prat
et Miracle de Bonnel

Seigneurs de Saint-Agnès
& de Coux
Jean III du Prat + 09/1617
seigneur de Saint-Agnès et Coux,
ép. 25/02/1596 (Issoire (63) Antoinette Le Court
(fille de Jacques, seigneur de Mondori,
Commissaire des Guerres par commission
du Roi Charles IX du 30/04/1563, et de Jeanne
alias Philiberte de Bagnols, dame de Vazeihles
; veuve de ? Bedias ) (armes : «D’azur, au chevron

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

Madeleine
du Prat

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

d’or, surmonté d’une croix du même,
& accompagné de trois aiglettes d’argent»)

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

sans postérité
extinction de cette branche
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Jacques du Prat,
ép. Anne Mazuet
sans postérité

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

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

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)

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

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

19
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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

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

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

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

du Prat

Annexes : héraldique
Armes des du PRAT :
«d’or, à la fasce de sable. accompagnée de trois trèfles de sinople, 2 en chef & 1 en pointe».
Couronne : de marquis ;
Supports : deux lions d’or à la tête contournée ;
Cimier : un lion issant ;
Devise : «Spes mea Deus»
Lorsque le Roi François 1er, après avoir donné la Valteline en souveraineté au chancelier du Prat,
l’érigea en comté pour lui et ses descendants, il décrivit et modifia son blason comme suit...:
«Fascia quae campum intersecat aureum, in quo sunt tria virentia trifolia, cum prius tota esset
nigra, nunc redacta est in azureum seu celestinum colorem : cum tribus filiis aureis in fascia
inclusis».
Branche aînée des marquis de Nantouillet et de Barbençon,
issue du Chancelier (13° degré, depuis François du Prat, substitué aux nom et armes Barbençon) :
«Ecartelé : aux 1er & 4, d’argent à trois lionceaux de gueules, lampassés, armés & couronnés d’or
(Barbençon) ; aux 2 & 3, contre-écartelé, de gueules, à la bande d’or (Châlon), & d’or au cor
de chasse d’azur, lié de gueules (Orange) ; & 1, sur le tout chargé de cinq points d’or, équipolés
à quatre d’azur (Genève) ; sur le tout, des écartelures d’or à la fasce de sable, accompagnée
de trois trèfles de sinople (du Prat)».
(Cette brisure était venue des d’Alègre ; elle était adoptée depuis que la baronnie de Viteaux,
sortie de Châlons, était entrée dans la maison du Prat.)

D’Antoinette du Prat et de Jean (alias Raimond) Charrier, après trois générations,
est issue Béraude Charrier, mariée à Annet du Prat, et aïeule du Chancelier.
Elle fut aussi grand-mère de Guillaume Charrier, Evêque d’Orléans en 1437, Evêque d’Agde
en 1439. Aïeule encore de Pierre Charrier, marié à Alix Bohier, fille de Jean Bohier, seigneur
de Saint-Ciergues, laquelle se trouvait grande tante de trois Cardinaux, savoir Antoine Bohier,
Cardinal, Archevêque de Bourges en 1515 ; Antoine du Prat, Cardinal, Archevêque de Sens
en 1527 ; Guillaume Briçonnet, Cardinal, Archevêque de Reims avant 1498. Enfin, Antoinette
du Prat devint mère, par bien des générations, de Louis Charrier de La Roche, chanoine
et prévôt-curé du chapitre noble d’Ainay, Docteur de Sorbonne, Grand-Vicaire de Lyon, Premier
Aumônier de S. M. l’empreur Napoléon 1er, baron de l’Empire, premier Evêque de Versailles en 1802,
mort le 17/03/1827.

Branche substituée des Bravards d’Eissat : «Ecartelé, au 1er & 4 d’azur, au chevron d’or,
accompagné de trois billettes du même (Bravards d’Eissat) ; au 2 & 3 du Prat».
Quelques membres de la branche d’Hauterive, sans abandonner la devise «Spes mea Deus»,
qui appartient à toute la maison, ont aussi porté cette autre devise qui leur est propre :
«J’ai souvenance» dont on ignore le sens profond et l’origine.
Le Chancelier du Prat avait pris pour emblème un homme foulant aux pieds une plante d’oseille,
avec cette devise : «Virescit vulnere virtus». C’était au temps où les accusations et les calomnies
attaquaient sa personne et son ministère. ll faisait par la profession de son indifférence et de son
mépris pour de vaines injures, et prétendait montrer qu’elles ajouteraient à l’éclat de son mérite.
Conformément aux règles établies, la livrée de la maison du Prat aurait dû être verte & jaune : depuis
que les du Prat de la branche de Nantouillet étaient substitués aux Barbençon, ils la portaient verte
en mémoire de leurs trèfles, et rouge en considération des lionceaux de gueules dont ils
écartelaient. Par extension et par abus, les branches de Viteaux, de Gondole et d’Hauterive, avaient
apporté la même modification dans leur livrée. Les habits étaient galonnés aux armes de la maison.

du Prat de Barbençon, sceau (XVIII°s.)

Sceau héraldique de la famille
du Prat de Barbençon. France, XVIIIe s.
Matrice ovale. Laiton. 24 x 21 mm.
Embout de laiton. Hauteur hors-tout 16 mm.
Grandes armes (écu sommé d'une couronne
ducale, et tenu par deux lions) : «Ecartelé,
aux 1 & 4, de Barbençon (d'argent, à trois
lionceaux de gueules, lampassés, armés
& couronnés d'or) ; aux 2 & 3, de ChalonOrange (contr'écartelé de gueules, à la bande
d'or (Chalon) & d'or, au cor de chasse d'azur
(Orange)), sur le tout du Prat (d'or, à la fasce
de sable, accompagnée de trois trèfles
de sinople»).
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Annexes : Documents

Serment prêté par Antoine du Prat, comme Chancelier de France 07/01/1515 ns :
« Vous jurés Dieu le Créateur, et sur votre foi, et honneur, que bien et loyalement exercerez l’Etat
et Office de Chancelier de France, serez obéissant au Roy, le servirez au dit Etat envers tous et contre
tous sans nul excepter : ferez justice à un chacun sans acceptation de personne : là où vous verrez
qu’il y aura quelque désordre tant au fait de la Justice, que de la Chancellerie, y mettrez ordre,
et où il ne sera en votre pouvoir d’y mettre ordre, en avertirez le dit Seigneur afin de l’y mettre :
aimerez le bien et l’honneur du dit Seigneur et en toutes choses, lui donnerez bon et loyal Conseil.
Quand on vous apportera quelque lettre à sceller, signée par le commandement du Roy, si elle n’est
de justice et raison, ne la scéllerez point encore que le dit Seigneur le commandât par une ou deux
fois, mais viendrez par devers le dit Seigneur, et lui remontrerez tous les points, par lesquels la dite
lettre n’est raisonnable, et après que aura entendu les dits points s’l vous commande de la sceller,
la scellerez ; car lors le péché en sera sur le dit Seigneur, et non sur vous : exalterez à votre pouvoir
les bons, savants et vertueux personnages, les promouverez ou ferez promouvoir aux Etats et Offices
de Judicature, dont avertirez le Roy, quand les vacations de ces Offices adviendront : ferez punir
les mauvais en sorte que soit correction à eux, et exemple aux autres : ferez garder les Ordonnances
Royaux, tant par les Secrétaires, que par les autres Officiers ; prendrez garde que nulles exactions,
ni exindue se fassent par les dits Secrétaires, Gens du grand Conseil, et autres Officiers ;
autrement ferez tous actes concernant l’Etat, et qui conviennent être faits par un bon et loyal
Chancelier, comme le dit Seigneur a en vous sa parfaite (con)fiance ».

Don de la Valteline érigée en comté 11/1515 :
FRANSISCUS Dei gratia Francorum Rex, Mediolani dux et Genue Dominus, universis et singulis
presentes litteras in specturis salutem. Multos esse ex regno nostro Francie aliisque dominiis nostris
fatemur qui commoditati et honori nostro semper studuerunt et par diversos effectus sese de nobis
bene meritos effecere, ac nostra munificentia dignos.
Sed cum mente nostra revoluimus vim ingenii summamque facumdiam et eximiam utriusqne juris
peritiam, ceterasque dotes, cum maxima probitate et admirabili in cunctis actionilbus suis rectitudine
et constantia benedilecti et fidelis nostri Anthonii de Prato, cancellarii Francie ac ducatus et dominii
nostri Mediolani ; et quantum nobis commodi, honoris, et glorie ejus industria, labores et vigilie
contulerunt ; quippe qui nullis parcendo sumptibus, contemptisque omnibus persone et fortunarum
discriminibus, omne suum assidue consilium ad status et glorie nostre amplificalionem contulit,
et in dies conferre non desinit tanquam sui ipsius quodam modo ut nubis benefaciat immemor.
Ad que omnia hoc anno laudis adiecit et meritique cisalpes nos et castra nostra per vairios casus
sequi non expavit, et incommoda forti animo perferre castrensia : nec in ipso pugne et commissi prelii
die et hora nos deserere, nec pedem referre et monendo et consulendo si opus esset, et que sui sunt
muneris exequendo juvaret cum noster hostilis miles pre oculis ardentissime pugnuret,
(1) A. l - MM 1095, n° 21.

Titre de Comte de la Valteline 1515 :
(A l. — Registre X. 8601. f° 1.)
Francoys par le grace de Dieu Roy de France, à noz amés et féaulx Conseillers les Gens tenans noz
cours de Parlemens, Salut et Dilection. Savoir vous faisons que après ce que nostre cher féal et grant
amy, Messire Anthoine du Prat, Cardinal du Saint Siège Apostolique, Archevêque de Sens, Evesque
d’Alby, Chancellier de France, nous a présenté et fait apparoir que nostre Sainct Père le Pape,
par ses bulles et provisions apostoliques, l’a délégué Légat de Sa Sainteté et du Saint Siège
apostoliques, tant en nostre Royaume que ès pays terres et Seigneuries à nous appartenant,
aux facultéz contenues esdites bulles; nous avons, icelles très agréables, comme décernées
à nostre grande prière et requeste et pour le bien et soullagement de nostre Royaulme, pays, terres,
seigneuries et subjects au dit Cardinal, après ce qu’il nous a promis ne user de sadicte légation sinon
et tant et si avant qu’i| nous plaira et que de ce nous a baillées ses lettres patentes signées de sa main
et scellées de son sceau.
Avons à ceste cause permis et octroyé permectons et octroyons de notre grâce espéciale,
plaine puissance et auctorité Royal qu’il puisse user de sadicte Légation et facultéz à luy commises
en nosdits Royaulmes, pays, terres et Seigneuries de poinct en poinct selon sa forme et teneur.
Si vous mandons, commandons et enjoignons que en ensuivant nostre dicte présente permission.
chacun de vous en droit soy face lyre, publier et enregistrer en noz dictes cours les dictes bulles
apostoliques de ladicte Iégation et le contenu en icelles garder et observer, sans faire ne souffrir
aucune chose estre faite au contraire ; mais si faicte se trouvoict cy-après, le réparez ou faictes
réparer incontinent et sans délay : car tel est nostre plaisir.
Donné à Dannemarie, le dix neufvièsme jour de décembre, l’an mil cinq cens vingt neuf, et de nostre
règne le quinziesme.
Pour le Roy : BERTON.
Collatio facta est cum originali Magistro Guillermo Luillier Requestarum hospicii domini nostri
Regismagistro ordinario ex ordxxxx curie reddito.
Signé : DU TILLET.

du Prat, origines à Saint-Flour
Annexes : Notes de lecture

Archives de la Haute Auvergne, Marcellin Boudet, 1848
A propos des premiers du Prat/Duprat/Dupré communiqué par F. Duprat (06/2018)

Ces premiers éléments ne sont malheureusement quasiment jamais étayés par des actes strictement
«généalogiques» à proprement parler tels que ceux qui accompagnent les naissance et baptêmes,
les mariages, les décès et sépulture, et autres contrats, inventaires après décès, testaments...
Mentionnons toutefois ces éléments disparates et les spéculations de cet auteur par ailleurs
incroyablement bien informé de la vie communale de Saint-Flour et de ses environs pour l’époque
considérée.
«Il y eut des du Prat, en plusieurs lieux du Cantal dès la fin du XIII° siècle ; Il y en eut en BasseAuvergne, en Limousin, Gévaudan, Velay.
Les archives municipales de 1314 à 1466, permettent d’affirmer, d'une part, qu’il n'y a qu’une famille du
Prat fixée dans Saint-Flour depuis Philippe le Bel jusqu’à Louis XI.
Bertrand du Prat est chef de famille au rôle de la taille municipale de 1314.
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Géraud du Prat, bourgeois de Clermont en 1334/1349 marchand drapier, cité en 1380 + ~1383/86

est le probable père d'Antoine «Le Vieux».
1350, Pierre du Prat, était archiprêtre de Langeac, au diocèse de Saint-Flour, et curé ou prieur de
Saint-Barthélémy de Peyrusse (Aubazac, arrondissement de Brioude - Haute-Loire). Le pape Clément
VI lui donna collation de l’archiprêtré, par lettres datées de Villeneuve d’Avignon, le 7 des ides d’avril
1356.
Jean du Prat, avait une prébende de chanoine-chantre au chapitre d’Ennezat (arrondissement de
Riom), et la charge de gardien du scel de Jean de France, duc de Berry et d’Auvergne, dans la prévôté
de Cournon (1390 environ).
Antoine du Prat dit "Le Vieux" (probable fils de Géraud) est cité le 20/04/1396 marchand à SaintFlour entre 1383 et 1390, propriétaire de la maison de Géraud dans la rue de Muret dès 1386,
élu Receveur début 1386, 1387, 1389-1390, conseiller de la Ville, notaire (1390-1393), notaire & clerc
du Consulat, Procureur de la Commune, élu 3° consul annuel de Saint-Flour le 20/04/1394, ambassadeur
ordinaire de la cité, consul (1398), 1er consul (1408).
Antoine II du Prat dit "Le Jeune" (1416 - 1439) frère de Pierre, est marchand, financier & officier
royal, succède à la marchandise de son père, receveur à Saint-Flour dès 1414-1417, consul élu
le 27/04/1427 puis 1432, lieutenant du receveur général d’Auvergne haute et basse, chancelier ;
il s'installe à Gannat ou à Issoire (il ne meurt pas à Saint-Flour).
Pierre du Prat, dit «Le Petit Evêque» (1408 - 1427) (probable fils d'Antoine «Le Vieux»),
étudiant de l'Université de Paris, licencié ès-lois, vicaire de Bertrand de Cadouin (ou Cadoine ?),
Evêque de Saint-Flour, chanoine du chapitre de la cathédrale de Clermont, pourvu du prieuré d’Anglards
de Saint-Flour, Chancelier à Clermont (1423, dès le 19/06/1424-1427), député aux Etats de Riom
(le 10/11/1424).
Antoine III du Prat dit «Ricot» (1439-1459/61), succède à son père dès 1439 (partage) (les autres
héritiers sont Jacques ; Pierre du Prat, clerc et chanoine du chapitre collégial de Notre-Dame à SaintFlour en 1452, et probablement Jean, qui paraît s’être marié en Bas-Limousin pays, contigu à la
Haute-Auvergne) rentier, notaire, peut-être financier ?
définitivement installé à Issoire
ép. Béraude Charrier (fille de Laurent, sieur de la Varenne et de Siaurac (Cne de Perrier. cant.
d’Issoire) et d’lsabelle Morin ; famille proche alliée des Boyer ou Bohier)
compromis avec une affaire de faux-monnayage (1445-1447), consul de saint-Flour (élu en 1452),
procureur de Saint-Flour ~1453/54.
Jacques du Prat (fils d'Antoine II «Le Jeune», & oncle de son neveu & filleul Jacques, prévôt
du chapitre) bachelier en décrets, camérier du chapitre de Saint-Flour, vicaire général élu en 1451,
Evêque par intérim (1452-1453), prieur de Saint-Pierre de Vic (diocèse de clermont, act. Vic-le-Comte ;
ce prieuré dépendait de l’abbaye de Manglieu, près Issoire, dont Claude du Prat, frère du cardinal,
tenait la crosse en 1517), député par la ville auprès du Roi (1465/66).
Etienne du Prat (fils de Jean et de Catherine de Soloyt) est la tige de la branche de Saint-Flour
+ après 04/11/1488 financier, consul de Saint-Flour (élu le 05/04/1461), procureur du Roi sur le fait des
aides en l’élection du Bas-Limousin (il rejoint à Tulle ses 2 frères marchands Antoine & Jean)
Vers 1460-1463, Marguerite du Prat, de Saint-Flour, épouse Charles de L’Hospital
Bernard du Prat (alias Delprat ou Dupré), notaire à Saint-Flour en 1492, et 1496, à qui succède
un second Bernard dans son office. Etienne et Bernard du Prat sont au nombre des quarante
gardiatours que François 1er, nomme par lettres datées de Crémieux, au mois de mars 1535, pour veiller
à la sauvegarde accordée par lui, à Louis de Joyeuse, Evêque de Saint-Flour, ses familiers officiers et
serviteurs, avec des pouvoirs exceptionnellement étendus...

Antoine IV du Prat (?? son frère Guillaume, père de Claude ; Etienne, fils de Jean, Jacques, prévôt
du chapitre cathédral, et Paul, neveux de Jacques le Camérier restèrent à Saint-Flour, où Etienne du
Prat continua la famille) est marchand, banquier, consul d'Issoire (1489)
ép. 1) Jacqueline Bohier (Jacqueline était fille et soeur des deux premiers Thomas Boyer, intendants
des finances, petit-fille de Jean Boyer, le premier parvenu à cette charge)
(Austremoine Bohier, qui devint secrétaire de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII, ne fut anobli
qu’au mois de janvier 1490 par ce dernier prince. Sa femme, Béraude du Prat, était fille d’Antoine et de
Béraude Charrier. Alix Boyer, tante paternelle de Jacqueline, avait été donnée en mariage à Pierre
Charrier, frère de Guillaume, que nous avons vu trésorier général de Charles VII (1422-27) ;
Austremoine Bohier était beau-frère d'Antoine IV).
ép. 2) Jeanne de Laubépin (fille de Jacques et de Jeanne Jullien ?).
De Claude provinrent, en effet, les seigneurs d’Hauterive et d’Auzat, près d’lssoire et les propriétaires
du petit fief de Niollet, près de Saint-Flour.
Antoine du Prat, (petit-fils d'Antoine III), «capitaine d’Alègre, seigneur d’Hauteribe», ainsi nommé
en 1516 dans l’acte authentique d'un prêt de 4.300 £, qu’il fit à Jean de Dienne et Françoise de Cénaret,
veuve de Guillot de Dienne, pour deux ans, contre remise en gage et jouissance de leurs belles
seigneuries de Neussargues et de Moissat, près de Saint-Flour et de Murat.
Antoine V du Prat ° 17/01/1463 (Issoire) + 09/07/1535 (Nantouillet)
anobli et fait chevalier avant d’entrer dans les ordres, Evêque des diocèses de Valence, Die et Gap dont
il ne prit pas possession effective, Archevêque de Sens, Primat des Gaules et de Germanie (1515) ;
Abbé de la riche Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, Cardinal (03/05/1527), Archevêque d’Albi (1529),
Evêque de Meaux (1534) comte de la Valteline, il est fait chancelier de l'Ordre de Saint-Michel, Chancelier
de France (fait réparer son hôtel de Sens à Paris et son beau château de Nantouillet, près de Meaux,
avec tout l’art de la Renaissance), Nommé légat perpétuel a latere (le 04/06/1530) par le Saint-Siège,
à qui il avait rendu le service de faire réussir le concordat de Bologne et abolir le Pragmatique Sanction
ép. Françoise d’Arbouse
d'où :
Antoine, baron de Thiers et de Toury-sur-Allier,
tige des marquis de Nantouillet de Précy, des barons de Vitteaux. prévôt de Paris en 1547,
charge où son fils Antoine lui succéda, Gentilhomme de la Chambre, chevalier des ordres, gendre,
par sa femme Anne d’Allègre, de François d’Allègre, grand-maître des Eaux et Forêts, et de Charlotte
de Châlon, comtesse d’Auxerre et baronne de Vitteaux.
Devenue veuve, Anne d’Allègre convola en secondes noces avec Georges de Clermont
d’Amboise, marquis de Gallerande.
Son second fils, Guillaume, Abbé de Mozat & Grand-Archidiacre de Rouen, fut élu à vingt-deux ans,
Evêque de Clermont, le 15/02/1528, par le crédit du Cardinal-ministre, en remplacement de son oncle
Thomas du Prat.
Il marie Géraude du Prat, sa fille, à Méry de Rouvroy de Saint-Simon, de la famille du duc, auteur
des Mémoires, puis à René d’Arpajon, sire de Sévéras, Sénéchal de Rodez, Echanson du Roi.
Le chancelier eut, avant d’entrer dans les Ordres, un fils naturel, Nicolas Dangu, légitimé en septembre
1501 Abbé de Juilly, Evêque de Mende, mort Evêque de Séez en 1555.
Des trois frères du Chancelier : Thomas, Jean et Claude, celui-ci fit également trois Evêques par son
crédit :
Thomas, Abbé de Mozat, Evêque de Clermont, en 1517, fut remplacé sur ce siège, en 1528, par son
neveu Guillaume du Prat, prélat du plus grand mérite.
Jean reçut l’Evêché de Montauban,
Claude celui de Mende.»
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Annexes : héraldique : Armorial d’Hozier

Marie-Catherine du Prat, Abbesse de Sauve-Benoît (Armorial de Languedoc)

Pierre du Prat, seigneur de Rouez & Dorothée Le Maire de Millières (Armorial de Paris)

Louis-Antoine du Prat, baron de Viteaux (Armorial de Paris)

François du Prat, marquis de Barbençon, seigneur de Cany (Armorial de Paris)
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Portrait du Chancelier Antoine Duprat
(1463-1535) après 1515
Musée d’Etat de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

