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G!RDELLES (Douvre1eur de). Voyez : DOUVRELEUR BT DOUVRELlUR DE LA 
BAlIBATE ET DE GARDELU$. 

GARDÈS. 
La Camille GARD部 est honorablemcnt connue dans le déparlement 

de l' Aveyron. Son chef porle de nos jours Ic tilre de comte que l' on 
croit lui avoir été concédé par la Cour de Rome. La Camille Gardès 
ne figure pas, en tolIt cas , au nombre de celles qui ont reçu des titres 
des divers gouvernemellts Crançais. Le comte Edouard Gardès est 
d岳cédé en mai 1888 à I'lsle d'Alby. 

Principales alliances : Courcelle de Sibert 1914. 

GARDES (Bruys des); Voyez : Bnuys ET Bnuys DE CHARLY, DES GARDES 
ET O'OUILLY. 

GARDÈPÉE (de Jarnac d盼. Voyez : JAII;'1 AC DE GARBÊPÉS (OE). 

GARDETTE de FAVIER (Renaud de la). Voyez: RBN.\UD D& U GARDETτE 
DB FAVIER. 

GARDEUR de CROISILLES, de REPENTIGNY et de TILLY (le). Armcs : 
de gueules à Ull lion d' argent, la由.passé d' 01', tenant des deux pαtles 

ùe devant t川e cl'oix pαtlee ， haussee et posée en pal de même. 一
Couronne: de Comte. - Devise : CRUX CHUCIS CUSTOOIS Ct:STIJS. 

La fam iIlc LE G .. 山OEUR apparlient à la noblesse de la Basse-Nor
mandie d'où ses branches se sont répandues au Canada et en Sain
tonge. 

Borcl d'Hauterive lui a consacré une intéressante notice dans 
l' Annuail'e de la noblesse de 1863. On en lrouvera des tableaux 
g岳néalogiques dans les manuscrils dc Chérin et dans les Dossiers 
bleus. On trouvera les derniers degrés de la branche de TiIly dans le 
Dictiormaire hislol'ique et généalogique des fa四illes du Poitou. On 
trouvera dans les Ca问'és d'Hozie俨 et dans le Cabinet d' Hoziel' les 
preuves de noblesse que plusieurs représentauts de la famille le 
Gardeur fh'ent au XVIIl' si邑cle pour êlre admis à I'Ecole miIitaire ou 
à la maison de Saint-Cyr. On trouvera, enfin, dans le Nouveau 
d'Hoziel' le texte en latin des letlres d'anoblissement de ,11)10. 

La famiIle le Gardeur a pour auteur Jean le Gardeur, Sgr de Croi. 
sille, qui Cut anobli, moyennant 300 écus d'or, par lettres patent臼
de mai .1510. Jean le Gardeur avait épousé en 1009 Jeanne le Taver
nier, mentionnée comme veuve dans un acte de 1529, 1I en eut enlre 
autres enCants, deuxfils, Jean et BoniCace , qui partagèrenl sa succes-
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sion par acle du dernier mai 1538 et qui furent les auteurs de deux 
grandes branches. • 

L'aîné de ces deux frères , Jean le Gardeur, Sgr de la paroisse de 
Croisilles, dans la sergenterie de Tournebu, épousa Catherine de 
MonUriand et en eut deux fils , Guillaurne, Sgr de Croisilles, marié 
en 1550 à Anne Conseil, et Ge tTroy. Noble homme Olivier le Gar
deur, sieur du Breuil, fils de Guillaume, épousa le 24 mai 1577 Mar
guerit冶 Godet. 1I fut p邑re de noble homrne Jacques le Gardeur, Sgr 
de Croisilles, marié le 28 octobre 1623 à Gilonne Acher, grand-père 
de Jean-Baptiste le Gardeur, Sgr d'Amblie, mari岳 en 1687 à Suzanne 
Michel, qui fut mainlenu dans sa noblesse, le 15 septembre '1 666, 
P町 jugement de Chamilla此， intendant de Caen , et bisaïeul d'Anne
Suzanne Je Gardeur de Croisilles, baptisée à Caen le 20 mai 1692, 
qui fit en 1704 des pr('uves de noblesse conservées dans le Cabinet 
d'Hozie俨 pour être admise à la maison de SRint.Cyr. Catherine
Roberle le Gardeur de Croisilles épousa en i 750 Jacques Doyard, 
Sgr de la Motte. Cette branche aînée de la famille le Gardeur, peut
être éteinte aujourd'hui, subsistait sous Napoléon III dans le dépar
tement de la Manche. ElIe ne doit pas êlre confondue avec les 
familles de Croisilles et de Mannoury de Croisilles qui apparliennent 
à la noblesse de la même région. 

L'auteur de la branche cadette, Boniface le Gardeur, eut d'une 
alliance inconnue cinq Ills qui parlagèrent sa suωession par acte 
du dernier ao由t 1566. L'un de ces fiJs, Olivier le Gardeur, mari岳 en

1570 à GabrieJle Godes, fut le grand-père de Guillaume le Gardeur, 
sieur dela Vallée, Iieutenantcriminel àCaen , marié en 1662 àJeanne 
de Bernières, qui fut maintenu dans sa noblesse en 1666 par juge
ment de I'intendant Chamillart et qui fit enregistrer son blason à 
I'A俨morial général de 1696. Un auLI飞 Ren岳 le Gardeur, Sgr de Tilly, 
épousa d'abord, le 3 mai 1582, Marguerite de Coste, dont iI n'eut 
pas d'enfants, puis 1(' 27 juin 1599 Catherine de Corday. n eut de 
cette seconde union deux fils , Pierre, Sgr de Repentigny, et Charles, 
Sgr de TiIly, qui allèrent I'un et l' autre se fixel' au Canada et qui 
furent les auteurs des deux grands rameaux de la branche cadelte. 

Pierre le Gardeur, Sgr de Repentigny, que I'on regarde d'ordi
naire comme I'aîné des deux frères', épousa vers 1630 Marie 
Fraury. n fut père de Jean-Baptiste le Gardeur, sieur de Repenti
gny, derneurant à Québec, qui épousa en 1655 Marguerite Nicolet, 
grand-père de Pierre le Gardeur de Repentigny, n岳 à Qu岳bec en 
1657, qui épousa Agathe Saint-Pero, bisaïeul de Jean-Bapti~te le 

ιD'apr也.Ie Iravail de Borel d'Haulerive , il était le .econd. 
XX. 、U ，。
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Gardeur de Repentig-llY, llé ell 1695, qui épousa à Montr唔al ， au 
Canada, cn 1718, Marie-Catherine de Juchereull de Sainιnenys， et 
trisaïeul de François le Gardeur de Repenligny, marié en 1766 
à Jcannl' Mignon, qui fit en 17丁丁 des preuves de noblesse con
servées dans les Carl'és d' Hozieηpour oblenir I'admission à 
r丘cole militaire de son fils , Pierre-François-Xavier. né en 1丁67.
Louis le Gardeur, comte dc Repentigny, décédé à Paris en 1786 à 
l'åge de 65 ans, fut brigadicr des armées du Roi; iI avait épousé 
Madeleine de Chaussegros de Lé l'y. La comtesse de Barbançon, née 
le Gardeur de Repentigny, est d岳cédée à ToUl's en 18丁8 ， à l'åge de 
73 ans. ElIe était, croil-on , la derniÌ're représenlante de son ralneau. 

L'auteur du second rameau, Charles le Gardeur, sieur de TiIly, 
épousa à Québec, le 30 scptembre 1648 Geneviève Juchereau. Il fut 
membre du Consei诅1 supé缸r切ur du Canada et prodll川is剖it ses titres de 
noblesse au dit Conseil qui en ordonna I'e凹n旧盯lreg'阻st怡rement 1怡e 童3ju时Jillet
166丁. Deux de ses fils, Pierre-Noël le Gardeur de Tilly, lieutenant 
d'un détachement de la marine, m盯ié le 24 novembre 1680 à Made
leine Boucher, et Jean-Baptiste le Gardeur d<1 Tilly, né à Québec en 
1669, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, mari岳&且Ii
sabeth Gérard , décédé en 1705 à Rocheforl. cn Aunis, furent les 
auteurs dc deux sous-rameaux. 

Nicolas le Gardeur de 贸lIy， fils de Pierre-Noël, baptisé en 1688 
à Boucharville, au diocèse de Ql1ébec, marié à Suzannc Dalma时，
vint se fixcr 矗 Sainl-Domingl1c eLfit enregisLrer ses titres de noblesse, 
le 10 janvier 1728, au Conseil supériGur de Port-au-Prince_ II fut père 
d'Etienne le Gardeur de 亚Ily， mari垂 le 29 novembre 1766 à Marie
Rose de Loménie, et grand-p色re de Charles-l::liennc le Gardeur de 
TiIly, né à Saint-Domingue en 1767. 5a descendance subsislait à la 
Nouvelle-Orl岳ans en 1863. 

Jean-Baptisle le Gardeur dc Tilly, au!冶ur du second sous-rameau, 
fut père de Jean-Baptiste le Gardeur de Tilly, né en 1698, capitaine 
des vaisseaux du Roi, mort en 175丁 à bord de l' ln(lexible. Le fils de 
celui-ci, Armand le Gardeur deTilly, né à Rochefort en 1733, eut une 
belle carrièl'e dans la marine, arriva au grade de cQntre-amiral, 
prit part en 1789 allx assemblées de la noblesse tellues à Saintes et 
mourul en 1812 dans la terre de la Salle qu'il possédait près de 
Rocherort. 11 nvail 岳té 岳lu député de Saint-Domir嘻ue aux Etats 
généraux de 1789; mais il ne put se faire reconnaìtrc par l'assemblée 
que comme suppléant et ne siégea jamnis. 11 .Iaissait trois fils : 
10 Elienne, capitaine de vaisseau, décédé sans postérit垂 en 1830; 
2' Jean-Pierre , ortìcier de marinc , chevalicr de Saint-Louis, marié 
cn 1802 à MI" Aymer de la Chevaleric, d岳cédé en 1850, don t la 
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descendance subsiste ; 3' Alexandre, capitaine de frégate, chevalier 
de 8aint-Louis, mari岳 en 1808 à M"' de Turpin de Jouhé, puis en 1838 
à Mme Raboteau , née Marie-S晶raphine d.e ßeaumonιGibaud ， décédé 
en 1858, dont le fils , Hippolyte de Tilly, né à 8aintes en 182蝠，
archéologue distingué, est décédé sans post岳rité en 1885. Le chef de 
ce sous-rameau est connu de nos jours sous le titre de comte de 
Tilly. 

La famille le Gardeur a fourni dans ses diverses branches, en 
dehors des personnages mentionnés au cours de cette notice, des 
officiers de terre et de mer distingu邑s dont plusieurs ont 岳té Lués à 
I'ennemi. 

Principales alliances : de Corday, de Juchereau de 8aint-Denys, 
de Lamence, de Mallevaud 1713, de Turpin de Jouhé, dc Beaumont 
de Gibaud , de Laage de Meux 1829, de Pichon 1833, de Monlalem
bert de Cers 1851 , de Faucher de la Ligerie 1804, Aymer de la Che
valerie, Girard clu Demaine 1832,1887, Arnault de Nanclas 1835,Avon 
1898, Doyard de la Molte , Reynaud de la 80udi岳阳 1748， etc. 

Une famille le Gardeur a appartenu à la noblesse des pays de 
Couserans et de Comminges, dans les Pyr创岳es. ElIe po此ait pour 
armes : de gueules à t俨ois cloches d'Ol', bataillées d'azw'; au chef 
eo旧u du 响ême cha1'gé d'un lion léopm'dé d'01' , lampassé et al'明d
de gueules. 8es diverses branches furent maintenues dans leur 
noblesse !es '1 0 juin et 1丁 octobre 166丁 par jugements de M. Pellot, 
intendant de Bordeaux ; le 29 aoo.t 1698 par jugement de M. le Pelle
tier, intendant de Montauban , ct le 17 ao白t 1716 par jugement de 
de Legendre, successeur de le Pellelier. 111. le Gardeur de Mourla 
(aliàs Montcla) prit part en 1789 aux assemblées de la .1I0blesse du 
comté de Comminges. 

Jean-Baptiste-Delphin le Gardeur, secr岳taire du Roi en la chancel
lerie pr凶 le Parlemenl cle MeLz, obtinl en 1787 le règlement dc ses 
u\'moiries : d'a俨gent à l' aigle éployée de sable, cou俨onnée d'01', 
SU1咽lontée å'un cl'oissant d'azur. 

GARDEY de SOOS (de). 
Famille sur laquelle les renseignemenls font dé缸ut.
La ramille GARDRY DE 8008 ne figure au nombre ni de ceIles qui 

ont pris part en 1789 aux assemblées de la nohlesse française , ni de 
celIes qui ont été anoblies en Francc postérieurement à la névolution. 

M. Jean Gardey de 800s épollsa dans les premières ann6es du 
X1X. siècle M"' CO!lstance d' Astuglle de Buzon, ,l'une ramille nohle 
du pays de Bigorre. Un de ses fìls, Hippolyte Gardey de 800s, 
épousa en 1838 Albnnie d'以lhémar de Cransac et en eut deux fìIles 
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qui mourure川l'une et l'aulre à Toulouse cn 1889 sans avoir été 
mariées. Un autre, Jean-ßmile Gardey de 800s，是pousa à Toulouse 
le 24 novembre 1840 Marie-Joséphinc ó'Adhémar de Cransac, s田ur
de sa belle-s臼ur， et en eut une nombreuse postérité. 

Principales alliances : de Richeteau, d' Asutgue de Buzon, d' Adhé
mar de Cransac, de Falguière 1883, du Bourg 1881 , Pradal de Far
guettes 18丁1 ， d'Aussaguel de Lasbordes 1885, etc. 

On trouve que M"咽Laurence-Olympe et Marie-Calisla Gardey, 
demeurant à Bordeaux, II.vaient vainement demandé le 28 juillet 1868 
I'autorisation de joindre à leur nom celui de la famille de Bruix, à 
laquelle appartenait leur grand'mère. 

GARDIE (Dumas de). Voyez : DUMAS D& GARDJB. 

GARDIER (Robert du). Voyez : ROBERT DU GARDlER. 

GARDIES (de Gl'égoire des). Voyez: GRÉGOIRE DES GARDIES (D&). 

GARDILANNE (de), dans les Landes. 
La famille GARDlLANN& ou DE GARDILAN演E est anciennement "lt 

honorablement connue dans les Landes. 
Elle descend de Pierre Gardilanne, notaire à Montrort-en-Cha

losse, marié à Antonine Dupouy, dont le fils, François Gardilannc, 
né à Montfort le 29 mars 1692, praticien, épousa à Montfort le 
21 février 1746 Catherine Daverat et dont le petit-fils, Dominique 
Gardilanne, n岳 à Montforl en 1 丁48， contrôleur aux actes, greffier 
de Montfort, décéd岳 dans cetle ville en 1823, épousa Jeanne 
Pérez, d岳céd岳e en 1837. M. et Mmo Dominique Gardilanne laissèrent 
deux fils : 10 Jean-Pierre , décéd岳 à Montfort, en 1866, dont le fils 
Dominique, décédé en 1867, fut conservateur des hypoth邑ques;
20 Joseph , décéd岳 à Montfort en 1868, qui eontinua la lignée. Un des 
fils de ce dcrnicr, Eugène Gardilanne, décéd岳 en 1896, fut maire de 
])ax ct conseiller général dcs Landes. Un autre. paul Gardilanne. 
banquier, déc卓dé en 1905, fut vice-président de la Chambre de eom
merce des Landes. 

Par jugement du 也 juin 1899 le tribunal civil de Dax a autorisé 
les représen tan ts de la famille Gardilanne à faire pr也岳der leur nom 
de la particule : DB. 

Principales alliances : d' Amédor de Molans 1888. 

GARDIEN de VERZUN et de MALTAVERNE. 
La famille Gardien de Verzun et de Mallavernß apparlicnt à 

I'ancienne bourgeoisie du Bourbonnais. 


