
5. — Garde (Isaac de la), Ec., sgr de Nanteuil,
marié le 5 fév. 1619 à Susanne GUITTON, [en eut:
i° SUSANNE, mariée avec le consentement de son frère,
le 12 mars 1645,àGédéon Bernard de Javersac, secré-
taire de la maison et couronne de Navarre; 20 FRAN-

ÇOIS, qui suit.
6. — Garde (François de la), Ec., sgr de Nan-

teuil, épousa d'abord, le 17 déc. 1648, Olympe DE PRES'

SAC, puis vers 1660 Anne DE LARTIGE, fut maintenu
noble par M. d'Aguesseau en 1666 et eut du ter lit :
1° FRANÇOIS, qui suit; du 2e lit: 20 autre FRANÇOIS,
baptisé le 21 août 1662; 30 ETIENNE, 4° ANTOINETTE.

7. — Garde (François de la), Ec., sgr de Nanteuil,
épousa le 15 nov. 1678 Luce PASQUET, fille de feu
Samuel, sgr de Piégut, et de Catherine Lambert. Il
était en différend avec Charlotte Baussuel, veuve de
Jean de Montalembert, Ec., sgr de Sers; Jean de Mon-
talembert, Ec., sgr de Moissac, son fils; Dlle Marie de
Montalembert, Dlle de Lavaurs, sa fille, au sujet des
droits honorifiques de l'église de Sers. Il y eut une
sentence arbitrale rendue le 23 juin 1684 (Jeheu, not.
àAngoulême).Il eut pour enfants: 1 FRANÇOIS, mort
jeune; 20 GUILLAUME, baptisé à Sers le 28 mai 1682 ;
30 MARGUERITE, baptisée en 1683, mariée le 11 fév.
1710 à François Cazeau, sr du Marais-Sauvage, et
décédée avant le 11 oct. 1746 ; 40 ANNE, 50 autre
ANNE, 6* JEANNE, baptisée en 1686 ; 7° JEAN, mort
jeune; 80 ANTOINE, baptisé en 1689, lieutenant au
régiment de Bretagne, mort en 1706 et inhumé dans la
chapelle SLMain de l'église de Sers ; 90 ALEXANDRE,
baptisé en 1690, lieutenant de grenadiers au régiment
de Bretagne, Chev. de SI-Louis, qui fit son testament
le 11 oct. 1746 (Caillaud, not. à Angoulême), par le-
quel il confie le soin de régler ses funérailles aux
s" Cazeau du Marais-Sauvage, ses neveux, fils de
Marguerite de la Garde, sa sœur aînée, et ordonne
qu'il soit fait « une guirlande de deuil» avec ses
armoiries en sa chapelle qui est en l'église de Sers,
lors même qu'il serait enterré dans une autre église. JI
lègue ses biens a sesdits neveux, réduisant Louise de
la Garde, sa sœur, femme de Léonard Dereix, sr du
Temple, à sa légitime coutumière. (Arch. Char. E
1697.) Il mourut peu après, car on fit l'inventaire de
ses meubles, titres et papiers le 4 nov. suivant (Caillaud,
not. à Angoulême), et le partage de ses biens devant le
même notaire le 23 nov. 1746 (Id. id. 1698);
10* LOUISE, baptiséeen1693, mariée à Sers, le 25 sept.
1731, à Léonard Dereix, sgr du Temple, qui en 1746
était séparée de biens d'avec son mari; 11° ALEXAN-
DRE-FRANÇOIS, mort jeune en 1699.

GARDE DE St-ANGEL(DELA).- Cette
famille d'ancienne chevalerie, originaire du Limousin,
tire son nom d'une terre de la Garde sise près de Tulle
et établit sa filiation depuis 1240. Elle a fourni plu-
sieurs illustres prélats et a eu quelques alliances avec
des familles poitevines.

Blason,: d'azur à l'épée d'argent, la pointe en bas et
posée en bande.

Garde (Pierre de la), sgr de Saigne, de Valon et
deMirabel, épousa le 8 août 1672 Marie-Anne CHAS-

TEIGNER DE LA ROCHEPOSAY, fille de Ponce, Chev. BeD
du Lindois, et de Charlotte de Nesmond, sa 2e femme.
(Gén. Chasteigner.)

Garde (Nicolas de la), sgr de Saigne, de Valon,
Boa de St-Angel, dit le M" de la Garde, épousa le 4 nov.
1720 Renée DE LA PORTE DE LUZIGNAC, fille de Elie-
Jean, Chev., sgr de Luzignac, et de Marthe de la
Touche. (Gén. de la Porte.)

GARDEMAULTetGARDEMAUD.
— Famille qui habitait Poitiers aux XVIe et XVIIIe siè-
cles et sur laquelle nous n'avons recueilli que fort peu
de renseignements.

Gardemault (Anne) eut de Charles de la
Goutte, son époux, une fille, Marthe, baptisée à Ste-Op-
portune de Poitiers le 28 sept. 1596. (Reg.)

Gardemault (Renée), épouse d'Antoine de
Lestang, en eut au moins René, baptiséa St-Cybard de
Poitiers le 5 sept. 1615. (Id.)

Gardemault (Jacques), procureur à Poitiers,
est parrain le 2 avril 1624 à St-Savin de cette ville.
(Id.)

Gardemault (Jeanne), mariée à St-Hilaire de
la Celle, le 5 fév. 1636,àClaude Maisondieu, avocat au
présidial de Poitiers, fut inhumée le 29 mars 1682 dans
la même paroisse, âgée de 10 ans environ. (Id.)

Gardemault (Balthazard), procureurà Poitiers
dès 1637, fait déclaration roturière aux chanoines de
Ste-Radegonde en 1664, pour des maisons au village de
Frozes et des terres aux environs. (Arch. Vien. G.
Chapitre de Ste-Radegonde.) Il eut au moins pour enfant
SUSANNE, mariée vers 1690 à Pierre David, sr de la
Garde, qui fit la même déclaration en 1719. Elle était
veuve en 1720.

Gardemault (Pierre) avait épousé Catherine
LÉGIER et passait une obligation le 15 mars 1653.
(Arch. Vien. E2 77.)

Gardemault (Jacques), décédé à 55 ans, fut
inhumé à St-Hilaire de la Celle le 1er avril 1673. (Reg.)

Gardemault (Anne) est marraine le 23 déc.
1731,àSt-Porchaire, de Jacques-François Mayaud de
Boislambert. (Reg.)

Gardemault (N.), clerc tonsuré, signe un
acte a St-Savin de Poitiers le 29 nov. 1783. (Id.)

GARDEUR DE TILLY (LE). — Famille
originaire de Normandie (on dit aussi du Canada), dont
une branche est venue se fixer en Saintonge et y a con-
tracté des alliances avec des familles poitevines. Outre
l'Annuaire de la noblesse de France de 1863, nous nous
sommes servis pour rédiger cet article de l'ouvrage de
M. de la Morinerie sur la noblesse de Saintonge et
d'Aunis en 1789 et des Bulletins de :a Société des
Archives de Saintonge et d'Aunis.

Blason: de gueules au lion d'argent,
lampassé d'or, tenant des deux pattes de
devantune croix pattée,haussée et posée

en pal de même. (La Morinerie.) Devise:
Crux crucis custodis custos.

5. — Gardeurde Tilly (Jean-Baptiste Le),
chef de la branche cadette d'après l'Annuaire dela
noblesse de 1863,nékQuébecenjuin1669,capitaine
de vaisseau et Chev. de St-Louis, décéda le 23 août
1705 et fut inhumé à S'-Louis de Rochefort.Il avait
épousé Elisabeth GIRARD, dont il eut: 1*JEAN-BAPTISTE,

qui suit; 20 ANNE-MARGUERITE, qui épousa le 28 juin
1713 Charles de Mallevault, Ec., Sgr. de la Varenne;
3° MICHEL, baptisé à Rochefort le 1er sept. 1701.

6. — Gardeur de Tilly (Jean-Baptiste Le),
né le 30 oct. 1698, capitaine de vaisseau, mourut à
bord de l'Inflexible le 3 mars 1757. Il avait épousé
Geneviève-AnneDE ROBERT et en eut: 1° ARMAND, qui
suit; 20 N., chevalier Le GardeurdeTilly,qui ser-
vait comme second à bord de la frégate la Concorde,
commandée par son frère, et qui périt dans le combat
contre la frégate anglaise la Minerve, le 22 août 1778.



7. — Gardeur de Tilly (Armand Le), né à
Rochefortle 14 janv. 1733, entra dans la marine
comme son père et son aïeul et commandait la frégate
la Concorde en 1778, quand il soutint une lutte glo-
rieuse contre la frégate anglaise la Minerve, qu'il
força à amener son pavillon. Ce fait d'armes lui valut
le grade de capitaine de vaisseau. Sa rencontre avec la
frégate anglaise le Congrès, l'année suivante, ne fut
pas moins brillante. Après trois heures d'un feu très
vif, le bâtiment ennemi, percé à sa flottaison, se vit
contraint de fuir, mais le capitaine de Tilly fut blessé
d'un coup de mousquet. Appelé au commandement de
l'Eveillé, il se distingua par plusieurs actions d'éclat
et se retira du service avec le grade de contre-amiral,
Chev. de St-Louis et membre de l'Association de
Cincinnatus en 1192. Armand fut convoqué et assistaà
l'Assembléedela noblesse de Saintonge à Saintes pour
son fief de Beaulieu, fut jeté en prison pendant la Ter-
reur, recouvra sa liberté après le 9 thermidor et se
retira dans sa terre de la Salle près Rochefort, où il
mourut le 1"' janv. 1812. Il avait épousé le 18 mars
1760Jeanne-RosalieMAGNANDEMONTAIGU,dontileut:
1° ETIENNE-MARIE, capitaine de vaisseau, mort en
1830, sans postérité; 2° JEAN-PIERRE, qui suit;
3° ALEXANDRE, capitaine de frégate, Chev. de St-Louis
et de la Légion d'honneur, se maria d'abord le 24 oct.
1808 à Angélique-HélèneDE TURPIN DE JOUHÉ, fille de
Claude-Jean-Baptiste, capitaine de vaisseau, et de
Anne-ConstanceAchard-Joumard,morte le 9 mars 1835,
puis le 11 fév. 1838 à Marie-Jeanne-Séraphine DE
BEAUMONT, veuve de Pierre-Augustin Raboteau et fille
de Léon, Cte de Gibaud, et de Jeanne de la Faurie de
Montbadon, sa seconde femme. Il est décédé le 5 mars
1858, laissant du 1erlit: a) MARIE-CLAUDINE-ELISABETH,
mariée le 19 mai 1829 à Marie-Joseph-Luc-Sigisbert de
Laage de Meux, et décédée, âgée de 86 ans, au
château de Forgette près St-Savinien (Char.-Infre), le
18 juil. 1896 ; b) EUSTELLE-MARIE, mariée à Saintes,
le 10 janv. 1833, à Pierre-Stanislas-Gustave de Pichon
de Parempuyre, officier de cavalerie; c) MARIE-HIPPO-
LYTE, né à Saintes le 9 juin 1825, d'abord secrétaire
de la Société des Archives de la Saintonge et d'Aunis,
1874, puis vice-président depuis 1884, il était aussi vice-
président de la Commission des arts et mon. de la
Char.-Infre (Voir Recueil de la Commission, t. VIII,
p.142), et a publié plusieurs notices dans les Bulletins de
cette revue, et à part une brochure intitulée « L'abbé
de Montaleinbei-t de Cers »(Saintes, Hus, 1879,in-12,
15 p.). Il était maire de Pessines (Char.-Infre) depuis
1870 et est décédé au Chantreau (Pessines) le 7 juin
1885, sans laisser de postérité de Joséphine-Elisabeth
ROUSSEL DE MYVAIS, fille de Pierre-Georges-Louis-
Armand, directeur de l'enregistrement en retraite, et de
Marie-Madeleine-Laurentine d'Aiguières, qu'il avait
épousée le 28 oct. '1850; d) MARIE-ANTOINETTE-FLO-
RENCE, mariée le 21 avril 1851 à Casimir-Stanislas de
Montalembert de Cers, et décédée à Saintes le 19 déc.
1888, âgée de 66 ans, dont postérité.

4° ANGÉLIQUE-ROSALIE-MÉLANIE,mariée en 1804 à
Pierre Faucher de la Ligerie, lieutenant-colonel d'in-
fanterie, Chev. de St-Louis.

8.— Gardeur de Tilly (Jean-Pierre Le),
enseigne de vaisseau, Chev. de St-Louis, épousa en
1802 Estelle-LouiseAYMER DELACHEVALLERIE, fillede
François-Dominique,capitaine au régiment de Piémont-
Infanterie, et de Geneviève-Victoire de Beaumont,
Mise d'Echillais, et est décédé le 3 juil. 1850, laissant:
1* ARMAND-MARIE-THÉODULE, né le 3 déc. 1806,
mariéle29juil. 1832àMarie-Thérèse-Aglaé GIRARD

DU DEMAINE, fille de N., et de N. Desbrosses, est
décédé avant eu : JEAN-MARIE-LOUIS-HENRI-ALFRED, né
le 18 juil. 1833 et mort jeune; 2° CHARLES-MÉLANIE,
qui suit.

9. — Gardeur de Tilly (Charles-Mélanie
Le), né en 1809, marié le 29 sept. 1835 à Philippine-
Hermine ARNAULTDE NANCLAS,décéda le 12 mars 1847,
ayant eu : 1° EVERAND-EDGARD,décédé; 2° GUSTAVE-
THÉODULE, qui suit; 3° LOUISE, non mariée; 4° ANA-

TOLE, décédé; 50 MATHILDE, décédée.
10. — Gardeurde Tilly (Gustave-Théodule

Cte Le), marié à Saintes, le 1er mai 1887, à Marie-
Amélie GIRARDDU DEMAINE, fille de Emile-Henri, rece-
veur de l'enregistrement, et de Augustine Juin, dé-
cédé en 1898, a eu pour enfants: 1° MARIE-THÉRÈSE,
mariée à Alphonse-Maurice Gauthier, chef de bataillon
d'infanterie de marine; 20 CHARLES-EDMOND-EUTROPE-
MARIE-JEAN, qui suit; 30 PIERRE, 40 MARIE-JOSEPH-
EMILE-EUTROPE-ARMAND-JACQUES,décédé à Saintes le
8 oct. 1891, à 17 ans.

11. —Gardeurde Tilly (Charles-Edmond-
Eutrope-Marie-Jean, Vlè Le), né à Saintes le 27 avril
1869, ancien élève de l'école de St-Cyr, lieutenant au
19e chasseurs, a épousé à St-André de Lille, le 20 juin
1898, Marie-Fernande AVON, fille de Michel, général de
brigade, commandeur de la Légion d'honneur,et de
Charlotte Mathelasse.

GARET. — Ce nom se rencontre plusieurs fois
dans les listes des bans du Poitou du xve siècle.

Garet (Jean l'aîné) et JEAN le jeune servirent au
ban des nobles du Poitou de 1467 comme brigandiniers
du sgr de Montreuil. (F.)

Garet (Jean), sr de la Parbaudière ? du pays de
Montmorillon, était archer au ban des nobles du Poitou
de 1491. (Id.)

Garet (Jean et Charles), demeurant ensemble en
1491 dans le pays de Montmorillon, fournirent chacun
un archer à ce même ban. (Id.)

Garet (Pierre et Achille), de ce même pays de
Montmorillon, furent renvoyés comme pauvres à ce
même ban de 1491. (Id.)

Garet (Pierre), avocat, épousa vers 1580 Hu-
guette FRÈRE, fille de Jean, et de Catherine Pouzet ou
Pouget. (Gén. Frère.)

GARGOUILLEAU et GARGOUL-
LEAU. - Famille originaire de Poitiers qui a
donné un maire à cette ville en 1337, puis est allée
s'établir à la Rochelle, où elle se fit remarquer par son
attachement à la cause protestante. Plusieurs de ses
membres furent échevins de cette ville et l'un d'eux
maire en 1588. En mémoire de cette famille, la ville
de la Rochelle a donné son nom à l'une de ses rues.
La majeure partie des renseignements qui suivent
nous ont été gracieusement communiqués par M. Mes-
chinet de Richemond, l'érudit archiviste de la Charente-
Inférieure, ou sont extraits de notre cabinet.

Blason: de gueules à une rivière ondée
d'argent, chargée de 3 canes de sable.
(Notre arm.des maires de Poitiers.)Gouget
dit3cygnesdesinople.

Gargouilleau (Hugues) et Phi-
lippe Chevalier vendentdivers héritages à
l'abbaye desChâtelliers en 1239. (M. Stat. D.-S 1861,
p.73.)

Gargouilleau(Guillaume), échevin de Poitiers
fut élu maire de cette ville en 1337. La guerre ayant


