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Une branche charentaise méconnue (sauf en Guadeloupe)
de la maison de GALARD de BÉARN
Jacques de Cauna

	Le « comte de Galard », sans autres précisions, figure généralement en bonne place dans les listes d’officiers de la Guadeloupe sous l’Ancien Régime. Mais on ne connaît pas les origines et le devenir du personnage, ni la branche dont il est issu. On pourrait même dire de cette branche cadette, dite des seigneurs de Blanzaguet, de la très ancienne et illustre maison de Galard de Béarn – que l’on disait originaire du Condomois et descendante des anciens duc de Gascogne – qu’elle a été quasiment ignorée des armoriaux et des généalogistes qui en placent généralement les rares membres retrouvés au hasard des actes sous la rubrique des noms isolés ou non  rattachés. 

	L’origine de cette branche de Blanzaguet, du nom d’une seigneurie proche d’Angoulême, que l’on retrouve en Guadeloupe puis dans les Charentes, au château du Vivier-Jusseau, paroisse de Chives, est dans le mariage en premières noces en 1616 de Charles de Galard de Béarn, seigneur de Lavaur, avec Marie de Sens de Blanzaguet. Tige de la branche cadette des seigneurs de Lavaur et d’Argentines, de celles de Nadaillac, de Blanzaguet, de La Mirande, du Repaire, etc., Charles était le quatrième fils de René de GALARD de BRASSAC de BÉARN, seigneur de Saint-Maurice [près Grenade sur l’Adour], Poy, La Rivière et autres lieux en Marsan (par héritage familial de la maison vicomtale de Marsan, apparentée aux vicomtes de Béarn et aux Béarn Saint-Maurice, dont il descendait), et de Marie de La Rochebeaucourt. 

	Le frère aîné de Charles, Jean de Galard de Béarn, seigneur de Saint-Maurice, Poy, Terrerouge, La Rivière, etc., baron puis comte de Brassac, qui fut ministre d’état et ambassadeur à Rome et mourut sans postérité de son mariage avec Catherine de Sainte-Maure, était en 1612, lieutenant du Roi à Saint-Jean d’Angély et gouverneur des pays de Saintonge et d’Angoumois. 
	Le cadet, Alexandre, baron de Saint-Maurice, avait épousé le 19 septembre 1615 à Châtellerault, Anne de La Touche, dame de La Ravardière et des Ormes, fille du célèbre Daniel de La Ravardière, colonisateur du Brésil et vice-roi de la Nouvelle-France. 

	Un troisième fils, Louis, héritier, fut père d’Alexandre, dernier baron de Saint-Maurice de cette maison, qui vendit la baronnie en 1654 à Jeanne du Pont, veuve de Gédéon de Camon-Dade, dont la fille, Marie, la porta par mariage dans la maison de Beynac (voir J. de Cauna, Cadets de Gascogne. La Maison de Marsan de Cauna, Pau, Princi Negue Ed., tome II, p. 39-41). 
	De la même maison était Marie-Pétronille de Galard de Brassac de Béarn, fille de René, seigneur de Faragorce et du Repaire de Rougnac, et de Marie de Clermont, née en 1688, qui épousa François de VASSOIGNE, seigneur de La Bréchenie, le premier de sa famille à passer aux Antilles. Leur fille, Marie-Julie de Vassoigne, fut mariée à Angoulême en 1709 à Messire Hélie-François de SAINT-HERMINE, seigneur de la Tour du Fâ et de Sireuil, chef d’escadre des armées navales, commandant à Rochefort, fils aîné d’Hélie, marquis de Saint-Hermine, et de Suzanne Guibert. Quant à leur fils, René de Vassoigne, seigneur de La Bréchenie, il épousa, également à Angoulême, en 1713 sa cousine Marie-Julie de Galard de Béarn, d’où provint Pierre de Vassoignes, passé à la Martinique, et Marie-Julie de Vassoigne, mariée à François de Saint-Hermine, frère cadet du mari de sa tante (GHC n° 44, décembre 1992, p. 698). Un autre Saint-Hermine, Alexis, marié au Cap-Français (Saint-Domingue) en 1704 avec Marie-Marguerite-Yvonne LELONG (famille flibustière) est à l’origine d’une postérité haïtienne, et un autre par une alliance à Echallat dans la famille de gentilshommes verriers des de Gérard, d’une branche charentaise établie et restée dans les environs de Chives.
	L’inventaire de la succession de Messire Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, comte de Galard, seigneur du Repaire, Saint-Hermine, le Fâ, Sireuil, par-devant maître Caillaud, notaire à Angoulême, en 1762, à la demande de sa veuve Marie-Elisabeth Chesnel, fait état d’un hôtel à Angoulême et des maisons nobles de la forge Rougnac, du repaire de Rougnac, du château Chesnel et de Saint-Hermine et dépendances.

	Voici ce que l’on peut reconstituer de la branche guadeloupéenne et charentaise des Galard de Blanzaguet en l’état des recherches.

Maison de Galard, branche de Blanzaguet 
(Saint-Cybard, près Angoulême, Charente)
 
XIV- Charles de Galard de Béarn, seigneur de Lavaur et d’Argentines, fils de René, gentilhomme de la chambre de Monsieur, frère du Roi, et de Marie de La Rochebeaucourt, né en 1583, transigea avec ses frères Louis (qui continue la branche de Brassac et dont un fils est tige de celle du Repaire) et Jean (l’ambassadeur) le 28 janvier 1609, testa le 29 janvier 1624 et mourut le 24 février de la même année au château de La Rochebeaucourt. Il avait épousé le 1er septembre 1616 Marie de Sens de Blanzaguet, dont il eut :
1- René, fils aîné, tige de la branche de Lavaur et d’Argentines,
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