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AVERTISSEMENT

Ceux qui chercheront dans ce volume et le suivant l'histoire

documentaire de la branche des Galard, comtes de Brassac,

seront sans doute surpris de ne plus la trouver postérieurement

à 1508, époque où elle s'identifia avec la dynastie de Béarn. A cette

date, en effet, François de Galard, grand feudataire de Brassac et

autres lieux, épousa Jeanne de Béarn, qui fut dotée comme cou-

sine par Louis XII, dont la soeur, Marie d'Orléans, s'était alliée à

Jean de Foix-Béarn, père de Gaston, duc de Nemours. François

de Galard, en vertu du droit pyrénéen et d'une prescription

formelle du contrat de mariage, fut substitué aux nom, armes

et dignités du lignage de sa femme. Cette fusion absolue des

comtes de Brassac avec les de Béarn nous a déterminé à traiter

cette branché en particulier, c'est-à-dire à réserver les titres
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qui la concernent pour en faire une série spéciale. Cette collec-

tion toutefois fera suite à celle-ci. Les de Galard, comtes de

Brassac et de Béarn, vont donc s'éclipser totalement dans les

tomes III et IV de cet ouvrage pour reparaître ensuite sous tous

leurs aspects et dans tout leur éclat.



DOCUMENTS HISTORIQUES

SUR LA MAISON

DE GALARD

TRANSCRIPTIONS LITTERALES.

8 DÉCEMBRE 1558.

JEAN DE GALARD, quatrième fils de GILLES, seigneur de Terraube , et de

Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil, relève la première branche des

sires de l'Isle-Bozon qui venait de s'éteindre.

SECONDE BRANCHE DES SEIGNEURS DE L'ISLE-BOZON.

JEAN DE GALARD 1, seigneur de l'Isle, quatrième fils de GILLES

DE GALARD, seigneur de Galard et de Terraube, et de GAILLARDE DE

RIGAUD DE VAUDREUIL (nommé dans le testament de son père le

8 décembre1558), est auteur de la branche moderne des seigneurs

de l'Isle-Bozon. Il épousa JEANNE DE GAULEJAC dont il eut :

CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle, qui épousa BRANDELISE

(alias CATHERINE) DU BOUZET DE ROQUÉPINE, etc.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard. Bibl. de Richelieu, Cabi-

net des titres.

1. Voir l'alinéa qui termine la notice sur Gilles de Galard, tome II, page 738,

et aussi les actesrelatifs à Gaillard de Galard qui intéressent Jean.

III. 1
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ANNÉE 1558 ET APRÈS.

Note sur JEAN DE GALARD, fondateur de la deuxième branche

des sires de l'Isle-Bozon.

JEAN DE GALARD, quatrième fils de Gilles, recueillit la succession

de JEAN DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bozon,sénéchalde Gascogne,

qui le fit son héritier. La postérité de ce Jean de Galard a fini

depuis quelques années, et le dernier de ses descendants a insti-

tué son héritier le seigneur actuel de l'Isle-Bozon, qui est de la

branche de Balarin.

Cahier manuscrit qui parait être de la main de l'abbé de Lespine;
Archives du château de Larochebeaucourt.

4 MAI 1572.

JEAN DE GALARD appartenait à la compagnie de Mgr de Bellegarde.

Mer de Bellegarde,capitaine ;
François de Malaussane, maréchal des

logis.

HOMMES D'ARMES :

Loys de Barbotan,
Jehan de Barbotan,

Pierre de Bilhères,

Jehan de Marestang,
Jehan de Noguès,
Pierre de la Fitte-Pelleport,
Joseph de Montesquiou d'Artagnan.

ARCHERS :

JEHAN DE GAILLARD,

Pierre de Bétous,
Bernard de Barbotan,
Jehan de Foix,
Arnavet de Montesquiou,

Charles de Foix,
Jehan de Malet,
Jehan de Sariac,
Charles de Garrigues,
Jehan d'Aubèze, etc.

Archives du séminaire d'Auch. — MONLEZUN, Histoire de Gascogne
tome VI, page 163.
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NOVEMBRE 1576-

Constatation de l'alliance de JEAN DE GALARD et de Jeanne de Piac
de Gauléjac.

Contract de mariage de JEAN DE GOALARD avec damoiselle

JEANNE DE PIAC DE GOLEYAC1, du mois de novembre 1576.

Archives de M. le marquis de Galard, au château de Magnas. Notes prises

sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle. Papier, in-4°. Quatre feuillets.

24 OCTOBRE 1580.

Enquête sur les sentiments religieux de JEAN DE GALARD,

baron de l'Isle-Bozon.

Information secrète 2 faicte par nous Bernard Foyssin, docteur

ez droictz, conseiller du roy, nostre sire, son juge et magistral
royal en la conté de Gaure, pour la partie de noble JEHAN DE

GOLARD, sieur et baron de Lisle-Bouson, en la visconté de

Lomaigne, suivant la comicion de la cour de messieurs du parle-

niant de Tholouse à nous adressante, plus à plain mentionnéeà

nostre procès-verbal et Intendit 3 à icelle attaché, contenant

XLVII articles ; à laquelle information avons procédé dans la ville

de Saint-Clar, audict visconté, escrivant soubz nous Jehan

1. Ce mariageest également rapporté dans un Registre des insinuations de l'an-
cien parlement de Toulouse dont nous donnerons plus loin un extrait.

2. Cette information comprend 45 feuillets d'une écriture très-malaisée à lire.
Elle précéda la nomination dudit Jean comme sénéchald'Armagnac.

3. Intendit signifie : preuves ou pièces à l'appui.
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Limozyn... ung des substiluz au greffe de nostre cour ordinère,

le XXIIIIe jour du mois d'octobre l'an mil cinq cens quatre-vingtz.

Jehan Valet, cordonier natif et habitant du lieu de Lisle, âgé

de cinquante ans, tesmoing administré, qui a juré dire vérité.

Enquis sur le m, nu et v° article de l'Intendit présenté par ledict

de Golard à ladicte cour, signé Gimet, à l'injonction dudict sieur

de Lisle, contenant ledict quarante-sept articles, a dict sur le con-

tenus ausdietz articles congnoislre bien et parfaitement ledict de

Golard, seigneur de Lisle, despuis vingt ans, estant il escollier et

despuis sept ou huict ans seigneur de Lisle, lequel il a toujours

veu csfre vivant et persévérant en la foy et religion catholicque,

aposlolicquc, romaine, vivant comme bon subject et serviteur du

roy, sans que jamais il ait veu ne ouy dire qu'il ait porté les armes

pour le parti de ceulx de la religion prétandue réformée. Et

despuis le temps qu'il est seigneur dudict lieu de Lisle, il a con-
tinuellement teneu et faict tenir ladicte place soubz l'obéyssance

du roy, sans permectre jamais que aulcunes compaigniez dudict
party y soient entrées pour tenir fort ny communal, ny ait jamais

voullu permectre audict villaige estre faict exercisse de ladicte
prétandue religion, combien que par une fois feu maistre Arnaud
Debassis, habitant, quand vivoit, dudict lieu de Lisle et de ladicte
prétandue religion, l'eusse sollicité, présent le déposant, d'intro-
duire ledict excercisse audict lieu, despuis le temps qu'il est
d'iceluy, et que la ville de Leclorc soit distante dudict lieu de
Lisle une lieue tant seulement, en laquelle ville puis quatre ou
cinq ans il y a heu tousjours garnison pour le parti de ladicte
prétendue religion, ainsin que est notoire à tous ceulx du pays.

Sur les vi, vu, vm, ix et xc articles dudict Intendit, enquis a dict
congnoislre le cappitaine Nolieu despuis son jeune eage et la

veu demurer page avecq feu messire JEHAN DE GOLARD, seigneur
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de Lisle, vivant damier prédécesseur dudict produisant, lequel
de Nolieu est natif d'une maison appelée de Nolieu, distante
demy lieue dudict lieu de Lisle et environ à demy chemin de la

ville de Lectore. Et despuis longtamps le déposant a veu ledict de

Nolieu estre grand amy et cognoissant de tous les habitans
dudict lieu de Lisle, et iceulx habitans Iuy estre aussi respective-

ment bons amis; tellement que peut avoir ung an que ledict de

Nolieu, voulant aller au secours d'une querelle pour la damoi-

selle de la Cassaigne contre la dame de la Grave, vint prandre

ung nombre de soldatz dudict lieu de Lisle, lesquelz le suivi-

rent fort voluntièrement comme leur cappitaine, et ne sçait ny
n'a ouy dire, luy qui dépose, que ledict de Nolieu soit aucune-
ment parant ny alyé dudict de Golard, etc

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; vieux
cahier en papier. Extrait.

13 DÉCEMBRE 1585.

JEAN DE GALARD, quatrième fils de GILLES et de Gaillarde de Rigaud de

Vaudreuil, avait hérité des biens, litres et fondions d'autre JEAN

DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon, en son vivant sénéchal d'Arma-

gnac, et dernier rejeton de la première branche des seigneurs de

l'Isle-Bozon. La succession était grevée de diverses dettes et hypo-

thèques. Le premier Jean de Galard, qui l'avait recueillie, fut tenu,

pour se libérer envers les créanciers, de vendre la terre de Saint-
Cérici.

Saichent tous présents et avenir que, le 13e jour du mois de

septembre 1585, après midi, regnant Henri, dans le château de

Terraube, au diocèse de Lectoure, sénéchaussée d'Armagnac, en



6 JEAN DE GALARD. - 1558-1585.

présence de moi Jean Esparbez, notaire royal, establi en per-

sonne noble JEAN DE GOULARD, seigneur baron de l'Isle en Bozon,

en la vicomte de Lomagne, sénéchal d'Armagnac, qui de son gré

et volonté a dit, assuré et attesté, moyennantsa foi et honneur,

que venant à la succession de feu messire JEAN DE GOULARD, en son

vivant seigneur et baron de l'Isle, sénéchal d'Armagnac, avait

trouvé ladite succession enchargée de plusieurs bipothèques et

deptes passives revenant à plusieurs et diverses sommes nota-

bles, et par ledit seigneur de Lisle, successeur dudit seigneur

sénéchal, payables pour raison de ladite succession, et même

de la somme de 2,800 dues par ledit seigneur sénéchal au sieur

de Lavaur et aussi au seigneur de Soupetz, en Lauraguais,

sénéchal de Tolose et autres lesdites sommes

revenant en somme totale à 1,200 escus Ledit seigneur

de Lisle ayantbesoin de ses biens pour faire le payement

se serait accordé avec le seigneur Octabien du Bouzet 1 de

ladite somme pour l'employer au payement des dettes, moyen-

nant que ledit seigneur de Lisle fera vente de la place terre et

seigneurie de Saint-Céricy, en la comté de Gaure, à lui appar-
tenant avec les rentes et fiefs avoines et autres droits seigneu-

riaux en présence de noble Jean de Faudoas, seigneur de

Sérilhac, de messire Jean de Lascanaux,avocat au siége de la ville

de Lectoure, Raymond de la Puyade, avocat au siége de Condom,

et Pierre Fouraignan, premier ministre du couvent de Terraube.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade,
cahier AA 3.

1. Octavien du Bouzet de Condom, lieutenant du roi dans la citadelle, avait
épousé, au mois d'avril de ladite année 1585, Diane de Galard, nièce de Jean, baron
de l'Isle-Bozon,et fille de Bertrand,seigneurde Terraube,et de Diane de Luzignan.
On trouvera plus loin, page 90, la teneur du contrat de mariage.



GABRIELLE DE LART DE GALARD. — 4 559.

2 AOUT 1559.

Dans les preuvesl faites par Etienne de Bazon pour entrer dans les

pages du roi, on trouve un résumé des pactes d'alliance de Charles

de Bazon, ècuyer de la grande écurie, avec GABRIELLE DE LART DE

GOULARD, fille d'ANTOiNE DE LART DE GOULARD, seigneur d'Aubiac,

et de Renée de Bourzolles.

Contrat de mariage de noble homme CHARLES DE BAZON, gen-
tilhomme de la maison du roy et reine de Navarre el écuyer de

leur grande écurie, accordé par le grand commandement et sous
le bon plaisir desdits sieurs roy et reine de Navarre, le 2 août

mil cinq cent cinquante neuf, avec damoiselle GABRIELLE 2, fille de

noble ANTOINE DE LART dit DE GOULARD, écuyer, seigneur de Birac,

d'Aubiac et de Baulenx, et de demoiselle RENÉE DE BORZOLLES, ditte

de Costin, sa femme. Le contrat passé devant de Brassay, notaire

royal à Nérac.

Lettre de naturalité accordée par le roy Henri II, au mois de

septembre 1553, à son cher et bien aimé Charles de Bazon, gen-
tilhomme, natif de Mantoue en Italie, et écuyer d'écurie du duc

de Vendomois, en considération des servicesqu'il luyavoit rendus

dans ses guerres. Ces lettres signées : Henry et plus bas Bourdin,

furent enregistrées en la chambre des Comptes par acte signé
:

de La Croix.

Extrait du registre 282 du Cabinet des titres. Preuves de la noblesse des

pages de la grande écurie du roy. Art. de Bazon, n° 75.

1. Reçuespar Louis-Pierre d'Hozier,grand généalogiste de France, le 7 mai 1751.

2. Cette alliance est également constatée dans la maintenue de noblesse du

22 avril 1697 en faveur de messire Charles de Bazon, baron de Baulens. (Nobi-

liaire de Montauban et d'Auch, tome III, fol. 845 v°, Cabinet des titres.)
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ANNÉE 1560.

RENÉ DE GALARD, sieur de Lècussan, figure à celle date

dans le rôle ci-après :

B0I.LE DE LA COMPAGNIE DE TRENTE HOMMES D'ARMES ET QUARANTE-CISU

ARCII1ERS DES ORDONNANCES DU ROY, SOUS LA CHARGE DE MONSIEUR

LE CHEVALIER DE MONLUC

Chefs.

Messire Jehan de Monluc, chevalier de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, demeurant à Cassaigne en Condomoys, capitaine.

Jehan de Berrac, seigneur de Cadreilz, en Condomoys, lieu-

tenant.
Bernard Dubouzet, seigneur de Roquepine, en Condomoys,

enseigne, au lieu et place de Jehan de Bezolles.

Michel de Caslillon, seigneur de Muuvezin, demeurant en

Condomoys, guidon au lieu de Joseph de Béarn, absent et cassé.

Françoisde Lauriac, demeurant en Condomoys, maréchaldes

logis, au lieu et place de Jacques de Guysguaro (Labarthe-

Giscaro), absent et cassé.

Hommes d'armes.

François de Lauriac, qui a esté fait maréchal des logis; en
son lieu et place, Léonard de Manas, seigneur d'Oms (d'Homps),
qui estoit archier de la dicte compaignie.

Pierre de Ponsan, seigneur de Barthère, absent et cassé ; en
son lieu et place, Octavien du Goût, demeurant en Condomoys.

Bertrand de Pardeillan, seigneur de Grancbet, absent cl
cassé ; en son lieu et place, Hector de Noaillan, qui étoit archier
de la dicte compagnie.
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Bertrand de Maignau, seigneur de Bai-ran, en Armaignac.

D... de la Roche, demeurant à la Monjoye, en Condomoys.

Jehan de Noaillan, seigneur de Villeneufve (près Mezin),

demeurant en Condomoys.

Pierre de Bear (Béarn) de Lauraët, absent et cassé ; en son

lieu et place, Pierre du Gout de Saint-Jignan, en Condomoys.

Jehan de Marrenx, seigneur de Mongaillard, absent et cassé ;

en son lieu et place, Pierre de Léaumont, seigneur de la

Brihe.

Raymond de Forcès, en Condomoys.

Jehan de Bière, de Lauraët, en Condomoys.

Bertrand de Batz, seigneur de Castelmoron, en Armaignac.

Jehan Saubiac, seigneur dudit lieu, en Condomoys.

Jehan-Jacques du Luc, absent et cassé; en son lieu et place,

Arnaudin de Manas.

Biaise de Béar (Béarn), demeurant au Saumon, absent ut

cassé; en son lieu et place, Joachin Baradat, demeurant en Con-

domoys.

Jehan de l'Escout (d'Aux), seigneur de Myrane, demeurant à

Larressingle, en Condomoys.

Jehan de Bière, demeurant à Montesquiou, en Armaignac.

Jehan de Penne, seigneur de Lafitte, absent et cassé ; en son
lieu et place, baron de Nynot, qui estoit archier de ladicte com-
paignie.

Pierre de Monbruy, demeurant à Cassaigne, en Condomoys.

Antoine de Lescout, seigneur de Bomégas, en Armaignac.

Guillaumed'Auxion, seigneur dudit lieu, en Armaignac.

François de Malving, seigneur de la Lane, à Nérac, en Con-

domoys.

REINNÉ DE GOLART (René de Galart), sieur de l'Ecussan, absent
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et cassé ; en son lieu et place, Jehan de Malyac, seigneur dudit

lieu, en Armaignac.

Gabriel de Guysquaro(Gabriel de Labarthe-Giscaro), demeurant

à Valentin de Labédan, absent et cassé; en son lieu et place,

Jehan de Montagut, seigneur d'Escalup, en Condomoys.

Jehan d'Eslibaignes, seigneur dudit lieu, en Labédan

(Bigorre).
Archiers.

Léonard du Molin, absent et cassé ; en son lieu et place,

Jehan Guaudé, demeurant à Forcés, en Condomoys.

Bernard de Manas qui a esté faict homme d'armes; en son

lieu et place, Reinné de Ferrabouc, seigneur de Saint-Jouan en
Condomoys.

Sébastien de Batz, absent et cassé; en son lieu et place,

Françoys du Poy, demeurant en Condomoys.

Bertrand de Pardaillan, absent et cassé; en son lieu et place,

Jacques de Verduzan, seigneur de Myran, en Armaignac.

Guy de Pardeillan, absent et cassé; en son lieu et place,
Joseph d'Auxion, en Armaignac.

Mathieu de la Gonde, demeurant à la Roumieu.
Jehan de Ponson, absent et cassé ; en son lieu et place, Jehan

d'Auxion, demeurant en Armaignac.
Jehan de Gelas, seigneur de Rosés, en Armaignac, absent et

cassé; en son lieu et place, Antoine Laburte, seigneur dudit
lieu, en Condomoys.

Jehan de Benquet, seigneur de la Hitère, en Armaignac.
Bertrand de Lomaigne, demeurant en Bruilhois.
Jehan Castin, absent et cassé

; en son lieu et place, Arnaud
Dutour, demeurant en Condomoys.

Hector de Noillan (Noaillan), en Condomois, qui est fait
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homme d'armes; en sa place, Nantonet Guaudé, demeurant à

Forcès, en Condomoys.

Guillaume de la Coste, seigneur de la Plaigne près Condom.

demeuranten Condomoys.

Pierre de La Came, demeurant à Ville-Comtal, en Bigorre.

Mélikior Duluc, demeurant à Agen.

Jehan-François de Lescout, seigneur dudit lieu, en Con-

domoys.

Mychelde la Rivière, demeurant en Condomoys.

Mychel Malauber, demeurant au Sempoy.

Bertrand du Cos, seigneur de Cabenssière (Cravencères), en
Armaignac.

Jehan de Camarade, demeurant à Valence, en Armaignac.

Charles du Pomaro, demeurant à Larreissingle, en Con-

domoys.

Bernard du Pomaro, demeurant à Larreissingle, en Con-

domoys.

Antoine Deuillet, trompette.

Rôle militaire publié d'après l'original, par M. Benjamin de Moncade,

dans le Journal judiciaire de Condom du 28 août 1838, n° 478.

VERS 1560.

Constatation du mariage de JEANNE DE GALARD avec Bertrand
de la Sudrie.

Jehan de Guiscard, IIIe du nom, seigneur de la Coste-Grezels,

transigea le 17 février 1592 avec Jean et Gabriel de Guiscard,

ses frères, au sujet de la succession de leur père, dont il étoit
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héritier universel, et leur céda par cette transaction le château

du Cairou, paroisse de Preissac, et le ténement du village de

Pech-de-Sirech, paroisse de Saint-Jean de Grezels. Il transigea

encore, le 24 novembre 1596, avec Gabriel, son frère, au sujet

du lieu de la Laurie. Le roi lui permit, en considération de ses

services, de chasser sur ses terres avec arquebuses, par brevet du

22 novembre 1599. Jean III vivoit encore le 14 juillet 1602 et

mourut avant le 9 mars 1611.

Jean de Guiscard avoit épousé, par contrat du 29 novem-

bre 1582, demoiselle Isabeau de la Sudrie, fille de BERTRAND DE

LA SUDRIE, chevalier, seigneur de Calvairac et de Glatens, et de

demoiselle JEANNE DE GOLLARD1. Isabeau de la Sudrie ne vivoit plus

le 27 janvier 1625 ; el de son mariage avec Jean de Guiscard

étoient nés trois enfans, qui suivent :

12. Jean de Guiscard a continué la descendance;

12. Françoise de Guiscard étoit, le 11 août 1605, sur le point

d'épouser noble Jean de Donneront, seigneur de Cadeillan ;

12. Isabeau de Guiscard, non mariée le 11 avril 1608.

Armoriai général par Louis d'Hozier et d'Hozier de Sérigny, registre 4,

page 1. Généalogie de Guiscard, page 14.

1. Les de la Sudrie, depuis leur implantation en Gascogne, sont héréditaire-
mentpossesseurs de Campanès, qui appartint primitivement aux de Galard comme
l'établit un passage du Livre au cadenas des Archives de Condom où il est dit :

BERTRANDO DE GALARDO, senhorio Campanès, et aussi une énonciation du manuscrit
de M. Lagutère, où l'on remarque ces mots : Galard Campanès. Les de la Sudrie
contractèrent en 1781 une seconde alliance avec la maison de Galard. De cette
famille originaire du Limousin, au dire de plusieursécrivains, était issu Guillaume
de Sudre ou de Sudrie, qui fut évêque de Marseille, d'Ostie (en 1367), cardinal du
titre de Saint-Jean et de Saint-Paul, envoyé extraordinaire du pape Urbain V
dans le royaume de Naples, et chargé par ce pontife de recevoir dans le sein de
l'église Jean Paléologue,empereur des Grecs, qui était venu à Rome faire profes-
sion d'orthodoxie.
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2 OCTOBRE 1561 1.

La reine de Navarre avait donne à noble Jean de Secondat, seigneur
de Roques et son maître d'hôtel ordinaire, la somme de dix mille
livres, destinées à acquérir et incorporer dans les domaines de la

couronne les terres de Roquefort, Sérignac, Montesquiou, Ségoignac,

Pleyssac, GOULARD et Cucq, sises en la vicomté de Bruilhois. Précé-

demment ces divers fiefs avaient été vendus à Pierre de Secondat,

général de Guienne et père de Jean. Bien qu'il eût reçu le prix de

la vente, Pierre de Secondat, grâce à la libéralité de sa souveraine,

conserva néanmoins la jouissance desdits biens et les prérogatives
judiciaires, mais à la condition toutefois de les rétrocéder moyen-
nant une nouvelle somme de dix mille francs à la première
injonction. Jean de Secondai, jaloux de tenir les engagements pater-
nels, reconnaît dans l'acte ci-dessous, à ladite reine, la faculté de

rachat pendant un siècle.

Sçachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que
la royne, dame souverainede Bearn, comtesse d'Armaignac, par
sa lettre patiente, donnée à Pau le dernier jour d'octobre passé,

et pour la cause et considération y contenue ait donné et octroyé

à noble homme Jehan Secondat, seigneur de Rocques, conseiller

1. Ce titre dans la collection Doat ne porte aucune date. Nous avons trouvé
'moyen de la rétablir à l'aide de la Biographie de Nérac par M. Samazeuilh

,
qui

paraît avoir puisé ses renseignements dans les Archives domestiques de la Maison

de Montesquieu au château de la Brède. M. Samazeuilh rappelle, dans l'article de

Secondat, la libéralité de Jeanne d'Albret en faveur de Jean de Secondat pour l'achat
des quatre domaines susdits :

« Jean de Secondat, Il du nom, fils aîné de Pierre et de Marie-Rose de Lombard

« joignit aux terres que possédait déjà sa famille la seigneurie de Montesquieu,

« dontil fit l'acquisitionau moyen d'une somme de 10,000 livresque Jeanne d'Albret

(( lui donna le 2 octobre 1561. » Cette rédaction n'est pas absolument conforme au
texte authentique de Doat, mais elle nous fournit une indication précieuse, celle

de la date.
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et maistre ordinaire de l'hostel de ladite dame, la somme de dix

mil livres, qu'il estoit tenu employer, suivant l'accord fait entre le

feu roy de Navarre, dernier décédé, et ledit seigneur de Rocques,

au rachapt et réunion à son domaine des terres et seigneuries

de Roquefort, Sérignac, Montesquiou, Segoignac, Pleyssac, GOU-

LARD 1 et Cucq, dépendens de leur vicomté de Bruillez par ledit

feu seigneur roy, et ladite dame cy-devant vendues et aliénées à

condition de rachapt perpétuel,pour pareille somme de dix mil

livres, à feu M. Pierre Secondat, général de Guienne, son père.

Et outre auroit ladite dame octroyé audit seigneur de Rocques

qu'en racheptant par luy lesdites terres, elles demeurassent et

fussent siennes à la charge toutefois que ladite dame les pourroit

rachepter à tousiours, mais ainsi que plus à plein lesdites lettres

le contiennent; lesquelles laditedame auroit promis faire ratifier

audit feu seigneur son mary, ce que n'auroit peu faire tant au

moyen de la longue distance des lieux, dont ils estoient absens,

que pour le subit décez dudit feu seigneur. A cause de quoy après
sondit décès, ladite dame, par autres ses lettres patentes du
vingt-deusième jour de décembre après ensuivant, auroit icelles
premières lettres de don approuvées et ratifiées, et en tant que

1. Le fief de Galard, près du Nom-Dieu, qu'il ne faut pas confondre avec celui
du Galard ou Goalard, berceau de la famille de Galard, à proximité de Condom,
était dans le Brulhois, comme l'indique le document du fonds Doat. La grande sei-
gneuried'Espiens qui fut, ainsique le Galard,voisin du Nom-Dieu,membre de l'ordre
des Hospitaliers, était aussi primitivementun apanage de la race qui nous occupe,
avec cette différence qu'ellefaisait partie de l'Albret et non du Brulhois, selon l'opi-
nion motivée de l'abbé Barrère : « Je ferai remarquer, dit-il dans le tome XIIIe
" de la Revue de Gascogne,page 196, que le château d'Espienx,appartenantau moyen
« âge à l'illustre famille de Galard, ne dépendait pas du Brulhois,mais de l'Albret,
" ces deux grands fiefs séparés par l'Auvignon. Cette limite est donnée par les
" Archivesde Pau, E, 283, à l'époque où la maison de Galard possédaitla seigneurie
« d'Espienx. »
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bèsoing estoit donné et remis audit seigneur de Rocques ladite

somme de dix mil livres et à luy permis et octroyé le rachapt
desditès terres en luy délaissant la jouissance des fruits, droits

de justices et autres revenus et esmolumens d'icelles terres et

seigneuries. Lesquelles lettres, donnation et confirmation au-
roient esté insinuées, leues, publiées et enregistrées où besoing

estoit ; et par l'acte de l'acceptation d'icelle donnation, ledit sei-

gneur de Rocques auroit promis et se seroit obligé envers ladite

dame de luy faire revente desdites terres et seigneuries toutes

fois et quantes en lui payant et rendant ladite somme de dix mil

livres avec les loyaux couts, sans déclarer ny spécifier autrement
ledit temps. Et d'autant qu'on pourroit douter par cy après sur le

vouloir et intention dudit seigneur de Rocques, est-il que, par
devant moy notaire public, présens les témoings soubs nommés,

a esté personnellement establi ledit Jehan Secondat, seigneur de

Rocques, lequel de son bon gré, pure, franche et agréable

volonté, tant pour luy que pour ses hoirs, successeurs et ayans

cause, continuantet déclarant plus amplement sa volonté et pro-

messe par lui faite en acceptant ladite donnation, a promis et

promet à ladite dame absente, mais honorable maistre Jean de

Salète, son conseiller maistre des requestes de son hostel et en

son conseil ordinaire de Pau, présent et avec moi notaire pour
icelle dame stipulant et acceptant, de faire revente à ladite dame

et à ses hoirs, successeurs et ayant cause desdites terres et sei-

gneuries de Serignac, Roquefort, Montesquiou 1, Sigoignac et
Pleyssac, Goulard et Cucq, toutes fois et quantes dedans le temps,

terme et espace de cent ans à compter du jour que ladite dame

ou ledit de Rocques en son nom aura obtenu arrest au grand

1. C'est le nom de cette terre qu'adoptera plus tard, pour l'immortaliser, l'au-
teur de l' Esprit des lois, dont le nom familial était Secondat.
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conseil du roy ou ailleurs en France, où le procès est pendant et

indécis pour la jouissance desdites terres, en payant et rendant

audit seigneur de Rocques ladite somme de dix mil livres tour-

nois avec les loyaux couts. Et d'abondant a ledit seigneur de

Rocques promis et promet relever ladite dame de tous despens,

domages et intérêts esquels elle pourroit estre jugée et condemp-

née par ledit grand conseil ou autres pour raison dudit procès,

et en iceluy fournis et frayés aussi à ses despens tout ce qui sera

nécessaire pour la poursuite et jugement dudit procès audit

grand conseil ou ailleurs, et poursuivre le jugement et décision

d'iceluy procès et retirer lesdites terres sans que ladite dame soit

tenue de rembourser desdits irais faits ou qui se feront audit

grand conseil ou ailleurs pour cest effect. Et pour ce faire tenir

et accomplir, ledit seigneur de Rocques a obligé toutes lesdites

terres à luy, comme dit est, données que tous ses autres biens,

meubles et immeubles présens et advenir
: et ainsi l'a juré sur sa

foi qu'il a au Dieu vivant, les tesmoins à ce appelez messire Mar-

tin du Perrier et Armand de Casse, conseillers de ladite dame,
maistre Jean de Laforcade l, thrésorier de ladite dame en sa
comté d'Armaignac, noble Anthoine de Viguier, escuyer, seigneur
d'Ame, de la ville d'Agen, et moy Jean de Miramon, notaire par
l'aulhorilé de ladite dame reyne, de ladite ville de Pau, qui le

présent instrument ay retenu et signé.

Ainsi signé : de Miramon.

Collection Doat, volume 240, folios 1, 2 et 3. Bibl. de Richelieu, Cabi-

net des titres.

1. Les descendants de Jean de Laforcade existent encore à Valence-sur-Baise
(Gers) et à Mézin (Lot-et-Garonne) ; ceux d'Antoine de Viguier ou plutôt Vigier
résident également à Mézin. Cette dernière famille possédait autrefois les fiefs du
Cauze et du Vignau près Condom (Gers).
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29 DÉCEMBRE 1561.

Noble BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, pourvoit à la vacance
du ministère du couvent de la Trinité. Il agrée pour exercer ladite

fonction Pierre Foraignan, religieux dudit ordre, autorisé par le

provincial et présenté par GAILLARD DE GALARD.

Comme le huitième jour du mois de mars, mil cinq cent

soixante-deux, regnant très chrestien prince Charles, par la

grace de Dieu, roy de France, par devant moy Antoine Volte,

notaire royal de Montfort, estant dans la ville de Terraube, auroit

comparu frère Pierre Foraignan, religieux du couvent, institué

en ladite ville, de la religion de la Sainte-Trinité, lequel parlant

à la personne de noble BERTRAND DE GOALARD, seigneur de Ter-

raube, lui a présenté une procuration, par moy notaire soussi-

gné retenue le tresiesme jour du mois de décembre an susdit,

faite par ledit noble Bertrand de Goalard, fils aîné à noble GIL DE

GOALARD, patron dudit couvent, la présentation faite par noble

personne GAILHART DE GOALARD, abbé de Bouilhas, à nommer et

présenter ledit frère Pierre Foraignan par devant monseigneur

le Provincial de l'ordre de ladite Sainte-Trinité, pour icelui Fo-

raynan recevoir pour ministre dudit couvent, comme vacant par
le décès de feu frère Guilhem de Nandau, dernier et paisible pos-

sesseur dudit office.

La teneur de l'acceptation s'en suit : « Nos frater Petrus Faber

domus et ordinis Sanctae Trinitatis villas Limosi, minister et pro-
vincialis vicarius generalis in provincia linguse Auxitanae et

Aquitanae per venerendum patrem Teologaldum, dicti ordinis

generalem, ministrum deputatum, fratri Petro Foraynan, pres-

bitero, et domus villae Terraubiae expresso professo salutem : Iau-

dabilia tuas probitatis virtutum merita et testimonia proborum

III. 2
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virorum nempe GAILHARDI DE GOALARD, abbatis de Bouilhas, et

BERTRANDI DE GOALARD, domini Tarraubiae villae, patronis dictae do-

mus, mediantibus instrumentis receptis per magistros Antonium

Volte, notarium de Monteforte, et Bernardum Mailhier, notarium

Tolosanum. » Ledit noble Bertrand de Goalard 1, seigneur susdit et

comme patron fondateur, a offert faire son devoir et incontinant

a pris ledit frère Pierre Foraynan par la main gauche et l'a

mis en possession actuelle, réelle et corporelle de l'office de

ministre par l'entréedudit couvent. Et après ladite entrée, passant

par les claustres dudit couvent, l'a mis dans l'église d'iceluy et l'a

mené devant l'autel grand ou que a esté a fait la prière et prise

de possession par le baiser dudit autel, auquel seigneur a rendeu

graces, et sortant de ladite église a fermé la porte d'icelle en
signe de possession, etc.

Archives du chàteau de Terraube, carton E, pièce 1.

19 NOVEMBRE 1562.

Lettre de Monluc aux consuls de Condom, dans laquelle il leur mande
de ne point molester et surcharger de taxes les habitants de Ter-
raube, par la raison qu'ils se sont appauvris pour le service du
roi el qu'ils ont subvenu à l'entretien de la compagnie du capitaine
Tilladet de même qu'aux dépenses exigées par la fortification des
remparts. Monluc fait valoir en outre que le seigneur de Terraube

(BERTRAND DE GALARD) a été blessé.

Messieurs les consuls, les habitants de Terraube nous ont
fait entendre que si les moulestés et les voulez contraindre de

1. Nous avons disposé dans cet ouvrage nos matériaux d'après la succession
chronologiquedes personnages et non d'après l'ordre filiatif, c'est pour cette raison
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contribuer autres fraiz qu'avez faits ceste année pour vos garni-

sons, vous ne pouvez ignorer la despense que lesdits habitants de

Tarraube ont faite pour le déffray de la compagnie du capitaine

Tilhadet, dès le moys de may, et la despense aussy qu'ils ont

faite pour la fortification de leur ville, et qu'ils ont tenu depuis,

suivant mon commandement et l'affection dudit Terraube,

pour l'assister contre les ennemys du roy qui tenoient la ville de

Lectore. Et savez comme les hahitants dudit Tarraube ont esté

prens d'assault ou sont morts vingt-cinq ou trente des habitants

de la ville et le seigneur blessé et prens prisonnier et toute
ladicte place pilhée

; et scavez aussy que ladite plasse a esté

assiégée par le capitaine et grand nombre des ennemys du roy,
qui a esté cause de grande ruine à ladite place et à la délivrance

de tout le pays. De sorte que ce seroit leur faire tort, veue la fidel-

lité qu'ils ont montrée au roy et la pouvreté où ils sont réduits,

de les charger de même part de fraitz que vous pourriez avoir

faitz pour vos garnisons, et pour ce, je vous prie ne les moules-

ter ny charger de ladite contribution, mais au contraire les sou-
laiger comme fidèles subjets du roy méritent et les laisser en
toute liberté entrer, sourtir et trafficquer en votre ville de Con-

dom, me assurant que vous n'y fairez faulte ny vous dyrez autre
chose sinon que je prie Dieu,

Messieurs les consuls, vous tenir en sa sainte garde.

De Lectore, ce XIX de novembre quinze cent soixante deux.

Ainsi signé : DE MONLUC.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 4.

que Bertrand de Galard, seigneur de Terraube, n'a point précédé ses deux frères
puînés, Gaillard et Jean, dont les actes sont visibles avant ceux de leur aîné.
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14 MAI 1562.

Lettre de. Monluc qui ordonne au seigneur de Terraube (BERTRAND DE

GALARD) de mettre sur pied les gens de la communauté, de les

passer en revue, de faire acheter des armes à ceux qui n'en ont

point, et de se tenir prêt à se porter sur tous les points où pour-
rait l'appeler le service de Sa Majesté. En finissant, le farouche-

capitaine catholique donne plein pouvoir au seigneur de Terraube

de courir sus et de mettre en pièces les huguenots qui tenteraient

de s'assembler.

Biaise de Monluc, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre du

Roi et capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-

nances, au seigneur DE TERRAUBE,salut : Nousvous mandons et com-
mandons, par ces présentes, que vous assembliez en armes toute
la communauté de votre ville et juridiction de Terraube et faictes

monstre le plus tost que vous sera possible; et ceuls qui n'auront
point d'armes les contraignez par toutes voyes à en achapter

incontinent et sans délai. Et ladite monstre faicte, les contrai-

gnez aussi, par toutes voyes, de se tenir pretz pour le service de

Sa Majesté pour nous venir truver soulz votre charge ou aultre

que par vous sera à ce commys, au lieu ou par nous
mander et contraindre à tous les gentils-hommes de votre juri-
diction faire semblablemènt monstre de tous leurs subjets et

en faisant rolle, et icelui nous envoyer pour estre certain des

forces, que nous pourrons avoir de vostre cousté pour le service
de Sadite Majesté. Et cas advenant que vous entendrez que ceulx
de la nouvelle religion s'assembleront en armes en quelque lieu

que ce soict, qui n'ont le pouvoir, à nous ordonné expressément,
mandé par Sadite Majesté, vous donnons pleins pouvoir et puis-

sance faire sonner le tocquessin, leur courir sus, les tailher, et
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mestre en pièce. Donné au Sanpuy sous nostre seing et le scel

de nos armes, le 14e de mai mil six cent soixante deux.

DE MONLUC.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 2.

ANNÉE 1562.

«
Siège de TERRAUBE et reddition de ses défenseurs, commandés par les

de Begolles. Retraite du capitaine de Mesmes, qui était venu à leur

secours, après s'être approché de la ville jusqu'à la distance d'une

lieue. Pendant que ces faits se passaient, BERTRAND DE GALARD était

seigneur de Terraube.

Or, comme ilz feurentarrivés à Fleurence,ilzentendirentque les

Begolles, nepveuz de monsieur d'Aussunestoient chefz de ceulxqui

estoient sortis de Lectoure,et qu'ils avoientprins le chemyn droit

au Saint-Puy pour aller au devant dudit de Mesmes qui se devoit

rendre ce matin à Aiguetinte. Monsieur de Baretnau 1, qui faisoit

une companye de gens de pied, s'y trouva, etallèrent se mettreentre
TERRAUBE et Lectore, parce qu'ils les vouloient là combatre. Les

ennemys qui feurent advertis de son partement de Fleurence,
cuidarent retourner à Lectore ource qu'ilz furent advertis que
le cappitaine Mesmes ne pouvoit arriverde ce jour-là à Aiguetinte.

Et comme ilz eurent passé Terraube pour retourner à Lectore,

ils veyrent qu'il falloit combattre le capitaine Monluc qui s'estoit

mis au devant, et aymarent mieux retourner à Terraube. Et y eust
escarmouche à l'entrée, car s'ilz eussent esté encore cinq

cens pas en arrière, le cappitaine Monluc les deffaisoit, avant que

1. M. de Baretnau était en 1570 sénéchal et gouverneur d'Armagnac.
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d'entrer. Lors il despescha vers Auch, Fleurence, la Sauvetat, le

Saint-Puy, et jusques à Condom,affin qu'on le vinst secourir,pour

les tenir assiegez, ce que tout le monde feyt; et y arriva plus de

deux mil personnes. Il me despescha en poste ung courrier et

m'advertissoit que, si je voulois venir là avecque l'artillerie, nous

prendrions Lectore, car tous les bons hommes, qui estoientdedans,

il les tennoit enfermés dans Terraube, qui estoient en nombre de

quatre cens; et tous les deux Begolles, nepveus de M. d'Aussun,

y estoient. Je monstris la lettre à M. de Burie
; et y eust ung peu

d'intervalle,pource qu'il ne vouloit pas, que je prinsse des capi-

taines de gens de pied
: à la fin il m'accorda le baron de Clermont,

mon nepveu, auquel j'avois donné une companye de creue. Et

promptement M. d'Ortubie et Fredeville attalarent trois canons,
et je me mys devant à Moissac, pour préparer les batteaux, et à

l'arrivée de l'artillerie ilz trouvarent les batteaux prests et toute la

nuict ne feismes que passer. J'envoyay ung commissaire de vil-

litige en villaige, tenir des boeufz prestz, pour tousjours refrechir
les boeufs. Puis me mys devant, et trouvis le capitaine Monluc

qui avoit assiégé la ville, et s'esloient renduz les quatre cens
hommes qu'estoient à Terraube à luy, leur ayant promis la vie

sauve.
Or le cappitaine Mesmes s'approchajusqu'à la rivière de Bayse,

à une lieue dudit Terraube; et, entendant comme les autres
estoient assiégez, se recula par le mesme chemyn qu'il venoit et
se retira dans ung petit villaige, appelé Roquebrune,près de Vic-

Fezensac. M. de Gobas, mien nepveu, qui avoit esté lieutenant de
M. de la Mothe-Gondrin en Piedmont, et avoit espousé sa fille,
s'estoit mis aux champs avec quelques gentilshommes ses voi-
sins, et des païsans, au son de la cloche. Il se mist sur la queue,
et le contraignit de se sauver dans ledit Roquebrune. La nuict
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les païsans se fascharent de les tenir assiegez
: et se desrobarent

presque tous, de sorte que le capitaine Mesmes s'en alla le matin

en Béarn, d'où il estoit venu, conter des nouvelles des belles

affres qu'il avoit eu.

Commentaires et lettres de Blaise de Monluc, maréchal de France.
Édit. publiée par M. Alphonse de Ruble, tome III, pages 17 et 18.

ANNÉE 1562.

Monluc fait massacrer par M. de Verduzan, son enseigne, la garnison
de TERRAUBE. Les morts furent jetés dans un puits et le remplirent
si bien jusqu'au bord qu'on pouvait les toucher de la main. Il
épargne les deux frères Begolles en considération de leur oncle,

M. d'Ossun.

Je voyois tout ceci de dernier une petite muraille, et me don-

nay merveille que noz depputés ne furent thués, car ils leur las-

charent plus de soixante arquebausades : ils se sauvaient courant.
Et comme je veys ceci,pour la seconde fois, j'envoyay de dernier la

muraille leur dire, que puis qu'ilz faisoient si bon marché de

leur foi et promesse, que j'en ferois autant de la mienne. Et

manday M. de Berduzan, mon enseigne, qu'estoit ung des déppu-

tés, et ma companye avec une companye de gens de pied à Ter-

raube, pour faire thuer et massacrer tous ceulx qu'estoient là, et

luy baillay le bourreau pour faire pendre les chefs; ce qu'il feist,

et de bon cueur, attendu la meschanceté que ceulx de Lectore

avoient fait en son endroit. Et après qu'ilz feurent mortz, les

jectarent tous dans le puys de la ville, qui estoit fort profond, et

s'en remplittout, que l'on les pouvoit toucher avecque la main. Ce
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feuel une très belle déspeche de très mauvais garçons. Et me me-

narent les deux Begolles, et deux autres de Lectore de bonne

maison, que je fys pendre en ung noguier près de la ville, à

la veue des ennemys. Et, sans le respect que je pourtois à la

mémoire de feu M. d'Aussun, les Begolles, ses nepveux, n'en eussent

pas eu meilleur marché que les autres. Ilz en feurent à deux doigts

près, ayant commandé de les dépescher, et puis je ne sçai com-

ment, je changeai d'advis. Leur heure n'estoit pas venue. Si

n'eust esté pour les faire pendre à la veue de ceux de Lectore,

ilz n'eussent eu la peine de venir, et eussent esté logez dans le

puys comme les autres.

Commentaires et lettres de Biaise de Monluc. Édit. publiée par
M. Alphonse de Ruble, tome III, pages 23 et 24.

8 SEPTEMBRE 1562.

Monluc promet la vie sauve aux prisonniers de TERRAUBE

qui n'ont pas été massacrès.

Ce sont les articles accordés par monseigneur de Monluc,
lieutenant pour le roy en son pays et duché de Guyenne, aux
manans et habitans de la ville de Lectore et estrangiers, estans
à présent dans icelle, lesquels articles promet sur sa foy et hon-

neur tenir et garder.
Premièrement, lesdicts habitans et étrangiers mettront entre

les mains dudict seigneur de Monluc, ladicte ville pour la tenir
sous l'obeyssance du roy, et du roy et de la reyne de Navarre.

. .
Aussi ledict sieur promect que les prisonniers, qui sont

vivants à Fleurence et TARRAUBE, et ceulx que les gentilzhommes
ont vers eulx, seront mis en liberté sans payer auculne ran-
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son et semblablement les prisonniers qui sont en Lectore seront
mis en liberté.

Commentaires el lettres de Blaise de Monluc, maréchal de France,

par Alphonse de Ruble 1, t. IV, p 162-165. — Voir aussi le récit de la prise
de Tarraube el de Lectoure, tome III, page 16.

Du 8 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 1562.

Prise de Terraube par les huguenots, qui épargnent BERTRAND DE

GALARD dans l'espoir d'une grosse rançon.

Pendant que Monluc combattait sur la rive droite de la

Garonne, les religionnaires, maîtres de Lectoure, se répandaient

dans les environs et y portaient la terreur, le ravage et la mort.

Ils avaient pris par escalade Lassauvetat vers la fin de juin, et le

dernier juillet ils surprirent Laroumieu et y massacrèrentpresque
tout le chapitre. Enfin, le 8 septembre, ils se rendirent maîtres de

Terraube après un combat meurtrier, dans lequel il périt qua-
rante hommes de la garnison. BERTRAND DE GALARD, seigneur du

lieu, tombé en leurs mains, fut seul épargné, parce qu'on espéra

lui arracher une grosse rançon. Monluc craignit pour ses chà-

teaux du Saint-Puy et d'Estillac. D'un autre côté les habitants
d'Auch, de Condom et de Fleurance le sollicitaient de ne pas les

abandonner à la merci de leurs ennemis. Enfin, il apprit que
ceux-ci attendaient du Béarn six cents hommes que leur ame-
nait le capitaine Mesmes, et qu'aidés de ce renfort, ils se propo-

1. M. de Ruble accompagne le mot TERRAUBE de la note suivante : « Terraube

« avait été pris, le 8 septembre, pendant que les prisonniers avaient été passés au fil

« de l'épée. »
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saient d'établir un camp volant pour pouvoir se porter rapide-

ment partout où ils jugeraient leur présence plus utile aux
intérêts de leur cause. Ces motifs le déterminèrent à faire passer

dans la Lomagne son fils Peyrot, à la tête d'une partie de sa com-

pagnie. Henri de Foix-Candale, Geoffroy d'Aydie, petit neveu du

célèbre favori de Louis XI, Monferrand et quelques autres sei-

gneurs du pays voulurent être de l'expédition. Peyrot amena

encore le capitaine Peiron ou Perron et la compagnie du baron

de Pordéac, conduite par le capitaine Larroque d'Ordan, car le

baron de Pordéac était retenu dans son lit par une blessure

qu'il avait reçue quelque temps auparavant devant Lectoure.

Arrivé à Fleurance, le jeune chef fut informé que les deux

frères Begolles, neveux du brave d'Ossun, qui commandaient à

Lecloure, en étaient sortis suivis de trois cents hommes pour
aller recevoir Mesmes au village d'Ayguetinte.Il ordonna aussitôt

au seigneur de Baratnau, qu'il trouva dans la ville avec une com-
pagnie de gens de pied, de se porter sur la roule entre Lectoure
et Terraube. Lui-même, à la tète de sa troupe, le suivit de près.
L'aîné Begolles, apprenant en chemin le dessein de Peyrot et
voyant qu'il ne pouvait joindre Mesmes, voulut rentrerà Lectoure,
mais il en trouva le chemin fermé. Il fallut, ou accepter le com-
bat, ou aller chercher un asile dans quelque lieu voisin. Il pré-
féra ce dernier parti et se retira à Terraube. Peyrot suivit ses
ennemis de près et échangea avec eux quelques coups d'arque-
buse à l'entrée du village; il les eût même infailliblement
défaits, s'ils eussent eu encore cinq cents pas à parcourir. Forcé
d'ajourner la victoire, il entoura le village et envoya demander
des renforts à Auch, à Fleurance, à Lassauvetat, au Saint-Puy et
jusqu'à Condom. En même temps il dépêcha en poste un cour-
rier à son père pour le presser d'accourir avec quelques pièces
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de campagne. Il lui mandait qu'il tenait enfermée dans un lieu

sans défense et dépourvue de vivres presque toute la garnison de

Lectoure avec les deux Begolles, et qu'il serait facile d'avoir bon.

marché d'une place dépourvue de ses défenseurs.

Histoire de Gascogne, par l'abbé de Monlezun, tome V, pages 284 et 285.

21 SEPTEMBRE ET 28 OCTOBRE 1562.

Monluc commande à M. de Verduzan d'aller à TERRAUBE avec sa com-
pagnie « dépescher » les prisonniers auxquels on avait promis la

vie sauve. Après des tortures atroces, on les fil sortir du couvent

où on les tenait parqués, on les lia quatre à quatre et on les mas-

sacra. Vingt-cinqhommes sur deux cent vingt-cinq furent épargnés;

avec les deux cents cadavres on combla le puits de l'endroit jus-
qu'aux bords. La capitulation de Lectoure, le 28 octobre 1562,

suspendit ces atrocités, et les quelques captifs qui restaient à Ter-

raube purent recouvrer leur liberté. A la date ci-dessus, BERTRAND

DE GALARD était seigneur de Terraube.

Monluc ne perdit pas un instant. Il choisit la compagnie du

baron de Clermont, son neveu, avec trois pièces de canon qu'at-
telèrent les sieurs d'Urtubie et de Frédeville, et prit les devants

pour préparer les voies; mais déjà l'appel de Peyrot aux villes

voisines avait été entendu; plus de deux mille hommes étaient

venus grossir ses rangs. A la vue de ces bandes nombreuses,

Begolles comprit que toute défense était impossible. Il se rendit

le 21 septembre, à condition que sa vie et celle de tous ses sol-

dats seraient épargnées; mais à la brutalité avec laquelle on les

désarma, les malheureux prisonniers purent déjà pressentir le

sort qui les attendait. Après qu'ils eurent livré leurs armes, on.
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les parqua dans un couvent d'où ils n'osaient pas même sortir,

de peur de devenir victimes de la fureur des gens de la cam-

pagne.
Cependant le capitaine Mesmes, étonné de ne trouver aucun

de ses coreligionnaires au rendez-vous, s'était avancé jusque

sur les bords de la Baise, à deux lieues de Terraube; mais dès

qu'il connut ce qui se passait, il se hâta de rebrousser chemin,

poursuivi par le seigneur de Gohas et par quelques autres gen-

tilshommes du voisinage, qui l'obligèrent à se réfugier dans le

village de Roquebrune, près de Vic-Fezensac, où ils allèrent l'as-

siéger.

La troupe que conduisait Gohas se composait presque en

entier des paysans réunis au son du tocsin, et entraînés moitié

de gré, moitié de force. La nuit venue, ces paysans s'ennuyèrent

d'être transformés en soldats, et se dérobèrent par la fuite à leur

nouveau métier, de sorte que le lendemain Mesmes put conti-

nuer sa roule.

Pendant qu'il rentrait en Béarn, Monluc arrivait à Lectoure,

et quelques heures après les batteries s'élevaient sur un mame-
lon en face de la fontaine d'Idrone. Le mur se trouvant ouvert
après trois cents coups de canon, Peyrot, Clermont, Pordéac,
Henri de Caudale lui-même, toujours plein d'ardeur et de bonne
volonté, montèrent à l'assaut. En même temps Monluc faisait
escalader un fort placé à côté de la brèche pour empêcher qu'on

ne tirât de là sur les assaillants. La brèche fut emportée. Restait

une tranchée que la garnison avait faite en dedans, derrière le
terre-plein et dans laquelle ils avaient préparé une traînée de
poudre. A peine eut-on rompu la tranchée que la mine éclata et
força les vainqueurs à reculer après avoir essuyé des pertes
cruelles, entre autres, celle du brave Laroque d'Ordan, « un des
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plus vaillants gentilshommes qui sortît de la Gascogne depuis
cinquante ans. »

Le lendemain, pendant qu'on délibérait si l'on changerait
les batteries, d'Urtubie fut blessé d'un fauconneauet ne survécut

que deux jours à sa blessure. Monluc perdait en lui un officier

qui connaissait parfaitement l'art de l'artillerie, chose rare à

cette époque. Aussi donna-t-il des vifs regrets à cette mort. Bre-

mond commandait dans la place. Peu rassuré par les succès

qu'avait obtenus jusqu'alors la défense, il offrit de capituler. On

se prépara, en conséquence, à échangertrois otages. Les protes-

tants voulurent Verduzan, Lachapelle et un troisième. Comme

ceux-ci approchaient de la porte, on tira sur eux trente ou qua-
rante arquebuses, dont heureusement aucune ne les atteignit.

Monluc cria aussitôt à Bremont que ce n'était point la foi d'un

homme de bien, mais d'un huguenot. Le gouverneur protesta
qu'il n'était en rien dans cette perfidie, et feignant de saisir un
des mutins qui avait tiré, il le fit pendre aux créneaux de la

muraille sous les yeux de Monluc
;

mais au vrai coupable il avait

substitué un catholique innocent. Après cette réparation simu-

lée, les otages s'avancèrent jusqu'au pied de la muraille.

Comme ils allaient franchir la porte, on tira de nouveau sur eux

et cette foison tua Castets, un gentilhomme des environs d'Agen,

et on en blessa deux ou trois autres.

Indigné de tant de déloyauté et persuadé qu'on en voulait

principalement à sa vie, Monluc fit crier aux assiégés que puis-

qu'ils faisaient si bon marché de leurs promesses, il en ferait

autant de la sienne. Aussitôt il donna ordre à Verduzan de

prendre sa compagnie de gens de pied et d'aller à TERRAUBE dépê-

cher les prisonniers à qui on avait accordé la vie. Cet ordre san-

guinaire fut exécuté avec autant d'exactitude que de barbarie.
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On tira les uns après les autres ces malheureux du couvent où

on les avait logés, on les lia quatre à quatre et on les tua à coups

d'épée, de poignard ou de pique; et comme ils opposèrent peu

de résistance, les soldats, joignant l'outrage à la cruauté, prélu-

dèrent à leur mort en leur faisant subir les plus dégoûtantes

tortures. Après cette horrible boucherie on les jeta dans un puits

profond, qui en fut entièrement comblé, de sorte qu'on pouvait les

toucher de la main. Ce fut, ajoute l'implacable Monluc, une très-

belle despêche et de très-mauvais garçons. Deux cent vingt-cinq

prisonniers avaient ainsi péri : quarante furent conservés parce
qu'on en espérait quelque rançon ; mais sur ce nombre on en égor-

gea encore six et l'on en pendit deux. Les frères Begolles et deux

Lectourois de bonne maison furent amenés au camp. Monluc fit

aussitôt pendre les deux Lectourois à un noyer, près de la ville,

à la vue de tous leurs concitoyens. Il eût traité de la même ma-
nière les Begolles, sans le souvenir du brave d'Ossun, son ancien

compagnon d'armes, dont ils étaient neveux. Ils furent à deux
doigts de leur mort. Monluc avait une fois commandé de les

dépêcher et puis je ne sais comment, dit-il, je changeai d'avis.

Bremont, ignorant ces atrocités, et pressé par les instances des
Lectourois et par les lettres de la reine de Navarre, qui craignait
de voir détruire la plus forte place des anciens domaines de la

maison d'Armagnac, demanda à renouer les négociations. Il
s'aboucha avec Peyrot et, le 2 octobre 1562, ils arrêtèrent en-
semble la capitulation suivante : Bremont et les siens sortiraient
de Lectoure avec leurs bagages, enseignes déployées et tambour
battant, et seraient conduits sains et saufs jusqu'aux frontières
du Béarn ; on oublierait le passé et aucun habitant ne serait
inquiété à ce sujet; il serait permis aux protestants de vivre dans
leur particulier en pleine liberté de conscience, et de se livrer
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dans leurs maisons à tous les exercices de leur culte. Enfin tous

ceux qui étaient détenus à Terraube ou à Fleurance seraient mis

en liberté, sans rançon. Ces conditions furent observées avec une
bonne foi et une religion qui surprirent. Sans doute que Monluc

était apaisé et que l'horrible massacre de Terraube avait momen-
tanément assouvi sa haine contre les protestants. Quelques-uns

même admirèrent l'équité de ces articles ; d'autres n'y virent ni

équité ni bonne foi, mais un sentiment d'amour-propre. Ils pré-

tendirent, et peut-être avec fondement, que Monluc craignit que,
s'il refusait de signer la capitulation, Burie ne le rappelât ou ne
vînt dans le camp lui enlever, par sa présence, la gloire d'avoir

forcé Lectoure 1.

Histoire de la Gascogne, par l'abbé Monlezun, tome V, pages 284 et suiv.

27 MAI 1562.

François de Cassagnet, plus connu sous le nom de capitaine Tilladet,

séjourne à TERRAUBE avec deux compagnies et prélève sur la ville

les choses nécessaires à la subsistance de sa troupe. En ce temps,

BERTRAND DE GALARD était seigneur de Terraube.

Moy Francoyz de Cassaignet, seigneur de Saincthourens,

capitaine de deux compaignies à cheval et à pied, que depuys

jourd'huy vingt et unième may mil cinq cens soixante deux, me

suys lougé dans TERRAUBE avec mes compaignies et aye prens
lesdits vivres par les mains des consuls, au temps que monsieur

1. La fin de cet extrait est plutôt relative au village de Terraube qu'aux

Galard, seigneurs de ce lieu ; mais, à cette époqueencore, la terre et les possesseurs
s'identifient et leur histoire se confond.
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de Monluc m'a bailhé mandement, ayant par après pour contri-

buer aux despenses la terre et baronnie de Fioumarcon, ou y ay

demuré jusques aujourd'huy vingt septième dudit moys de may

et an comme dessus.
. .

Fait audit Terraube, le vingt septième

de may mil cinq cent soixante deux. En foi de quoi me suys icy

soubsigné : Tilhadet ainsi signé.
. .

Le despartement de la somme des quatre vingt dix livres et

quelques sols montant des vivres des compaignies du capitaine

Tilhadet que chaque jour est faict sur la somme principale de la

taille de la présente communauté.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 2.

26 MARS 1563.

BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, donne procuration à

Pierre Fourraignan pour venir en aide, par tous les moyens d'as-

sistance, aux indigents du lieu dont la misère était extrême.

Saichent tous présens et advenir que l'an mil cinq cens

soixante trois et le vingt sixième jour du mois de mars avant

Pasque, régnant très chrestien prince Charles, par la gràce de

Dieu roy de France, dans la ville de Terraube, diocèse de Lec-

tore, sénéchaulcée de Condomoys, personnellement constitués

Vidau de Mazère, Jean de Foraignan, Martin d'Arrabin et Vidau

de Martielz, consulz de ladite ville de Terraube, lesquels avaient
congé et licence de noble BERTRAND DE GOLARD, seigneur dudit
Terraube, y présent avec plusieurs autres habitants dudit Ter-
raube, lesquels, de leur bon gré et franche volonté, ont faict,
créé, institué et ordonné leur procureur et messagier espccial et
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général, scavoir est fraire Pierre Fouraignan, ministre du cou-
vent de la Sainte Trinité », institué en ladite ville de Terraube,

y présent; et ladite charge de procureur acceptant espécialement

et par exprès, pour et au nom desdits consulz constituans et
communaulté dudit Terraube, remonstrer, en la cour des gens
de finance de la cour présidiale de la sénéchaussée en la ville

ou cité de Condom ou aultres cours, que besoing sera, la néces-

sité urgente et la nécessité des pauvres estans et résidans dans

ladite ville de Terraube et icelle requiert.
. .

à la légalisation,

tant des gens d'Église que autres gens temporels, suyvant le vou-
loir et ordonnance du roy, nostre sire, et de ses cours de parle-

ment pour la nourriture et entretennement desdits pauvres et

indigents de ladite ville de Terraube, scavoir de la sixième par-
tie des rentes desdits gens d'Église, selon la puissance des tem-

porels,et prendre et recevoir constraindre lesdites cours et autres
magistrats pour faire obéir auxdits gens d'Église et temporels à

ce que par lesdits cours en ce sera dit et ordonné, suivant les

arrests par cy devant faitz et ordonnés par le roy, notre sire,

et lesdites cours de parlement, et aultrementfaire et dire comme
lesdits constituants s'y fesaient en personne ou y estoyent, pro-
mettant avoir agréé tout ce que par ledit frère, procureur, sera
faict et négotié, et oblenir des causes de satisfaction soubz l'obli-

gation de biens de la communaulté de ladite ville de Tarraube,

avec les summissions et renonciations requises et nécessaires. Et

ainsy soict promis et juré la main levée, soubz le nom de Dieu,

en présence de maistre Pierre Labadie, etc.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 6.

1. Il eut pour successeur Signoret de Galard.
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19 JUIN 1563.

BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et GAILLARD DE GALARD, son

frère cadet, étaient en procès au sujet des domaines de la Cabane,

de Bordeneuve et de Garahave, sur lesquels le puîné prétendait

avoir des droits contestés par l'aîné. Ce différend fut terminé par
un accord. Moyennant une certaine extension de justice el divers

autres avantages dans la juridiction de Terraube, Gaillard de

Galard renonce à toute revendication sur la Bordeneuve.

Transaction sur procès entre noble BERTRAND DE GOLLARD, sei-

gneur de Terraube, et GALHARDON DE GOLARD, frères, au sujet de

l'hérédité de feu noble GILES DE GOLARD, seigneur de Terraube,

leur père commun, sur ce que Galhardon prétendoit, en vertu

d'une donation à lui faite et confirmée par le testament dudit Giles

de Galard, son père ;
il devoit lui appartenir le domaine nommé

à la Cabane, le bois appelé le Mérenc, avec testane et tuilerie,

joignant ensemble un autre domaine appelé à la Borde-Neuve

et le territoire de Garahave, le tout avec justice, haute, moyenne
et basse. Bertrand de Galard exposoit qu'au testament de Giles,

leur père, il n'étoit fait aucune mention de ladite Borde-Neuve

ni de la justice. Galhardon répliquoit : que le testament n'avoit

pas dérogé à la donation précédemment faite par son père de la-

dite Borde-Neuve. Enfin ils s'accordèrent comme il suit : Gal-

hardon renonça à la Borde-Neuve et Bertrand lui céda le domaine
de la Cabane, le bois du Mérencet le territoire de Garahave avec
toutes justices; et en contemplation de l'abandon qu'il fai-
soit de la Borde-Neuve, il lui seroit assigné une certaine éten-
due de jurisdiction en toute justice dans la terre de Tarraube.

Acte passé dans la ville de Tarraube devant Antoine Voulte,
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notaire de Montfort, habitant de Marsolan. (Original en parche-

min.)

Archives du château de Larochebeaucourt, papier, quatre feuillet? dont
deux et demi écrits.

1er JUILLET 1563.

BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et JEAN, son frère, font au
sujet de la successionpaternelle un partage dans lequel sont rap-

pelés certains droits seigneuriaux.

Sachent tous présents et advenir que comme lorsque noble

BERTRAND DE GOUALARD, seigneur de Terraube, et JEAN DE GOUALARD,

son frère, eussent parlé entre eux de la division et partage des

biens délaissés par feu noble GILE DE GOUALARD, seigneur de Ter-

raube, leur père, après avoir sur ce longtemps disputé et débattu

leurs droits, et iceulz avoir chacun d'eulx bien veus et enten-

deus, finalement, comme bons frères, sans forme ni figure de

procès, en sont venus en accord et résolution telle que ci-après

sera déclarée : c'est à savoir que pour la légitime prétendue par
ledit Jean de Golard ès biens du susdit père ledit Bertrand de

Goualard luy a accordé et accorde luy appartenir la douzième

partie de tous et chacun desdits biens délaissés par leur père,

meubles et immeubles, en quelque part qu'ils soient situés et

acquis.
. . a voulu et consenti, veut et consent ledit Bertrand

de Goualard que ledit Jean de Goualard, son frère, puisse prendre

tous droits et devoirs seigneuriaux, comme sont fiefs, lotz,

ventes, avoines etjournaulx, accoustumés estre payés audit sei-

gneur de Terraube.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 10.
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24 JUIN 1568.

Donation faite par Jean Laforgue à noble BERTRAND DE GALARD,

seigneur de Terraube, qui l'avait fait sortir de prison.

Saichent tous présens et avenir que aujourd'hui 24e jour du

mois de juing 1568, dans Terraubeen Condomois, ressortdu Bour-

delois, régnant Charles par la grâce de Dieu roi de France, par-

devant moi notaire royal et en présencedes témoins en bas escripts

et nommés, personnellement constitué en sa personne Jehan

Lafargue, habitant de Florence, lequel de son bon gré et franche

voulunté, tant pour lui que pour les siens à l'avenir, a donné,

cédé, remis et transporté de donation pure et irrévocable faite

entre vifs, scavoir est : à noble BERTRAND DE GOLARD escuyer, sei-

gneur de Terraube, y présent, et stipulant et acceptant scavoir

est : la moitié d'une sienne métairie assise dans la juridiction

de Cézan, appelée à Trasmouliers, avec les appartenances et
deppendances d'icelles, comme bois, vacquans, jardins, visgnes,

terres, prés, bois, aubarèdes qui confrontent par une part avec
le fleuve de Giers, avec terres de M. Bertrand, secrétaire pour le

roi, et en ses autres confronts; laquelle métairieet dépendanceset
appartenances d'icelle est en procès entre ledit donateur et
Jehan... marchand de Florence en la cour du parlement de
Thoulouse. Cette donation est faite par ledit Lafargue en recon-
noissance des signalés plaisirs et agréables services que le dit de
Galard lui auroit rendus et espère en recevoir encore après, en
le secourant et lui aidant à s'ouster et sortir des cares et prisons
du lieu de Pradères, où il éloit détenu par inimitié et mauvais
voulhoir que lui portoient plusieurs personnes, ses ennemis
mourtels. Occasion de quoi et comme ayant rendu sa personne en
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liberté, pour se retirer librement en sa maison pour faire ses
affaires et négoces, ce que ledit Lafargue n'auroit jamais pu
obtenir sans l'aide du donateur ', tellement qu'il n'avoit moyen
ni espérance de sortir de prison, mais en danger d'y ruisner sa

personne, est faite ladite donation de la moitié de ladite métairie

de Trasmouliers, pour ledit de Golard en jouir à ses plaisirs et
volonté. Renonce ledit donateur à toutes exceptions de droits,

uz, ostelles, ordonnances royaux, aux droits de mestures et ven-
danges, et promet ne jamais venir contre la teneur du présent

instrument, de quoi le donateur a demandé et requis acte 2.

(Témoins, etc.) et moi dit notaire Ramond Mosnier, etc.

MOSNIER.

Archives du château de Malliae, manuscrits de M. Benjamin de Mon-

cade, cahier AA 3.

19 OCTOBRE 1568.

Pactes de mariage entre BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et

damoiselle Diane de Lusignan, fille de Jean de Lusignan, seigneur
du lieu de son nom et lieutenant de robe courte au sénéchal d'Agê-
nais. La future est dotée de 5,000 livres, garanties sur la maison

noble de La Serre, en la juridiction de Clermonl-Dessous et sur la

borde de verdure comprise dans la paroisse de Lusignan. Bertrand

de Galard laisse à sa femme, au cas où elle lui survivrait, la faculté

de choisir sa résidence entre les deux châteaux de Terraube el

de Ferrières.

Sachent tous présens et avenirque, aujourd'hui dix neuvième

jour du moys d'octobre mille cinq cens soixante huit, dans le

1. Sic; il faut évidemment donataire.

2. On lit au bas de la cession qui précède :

— 21 mars 1569.— Guy de Castelnau, seigneur de Calmon et Brusque, vicomte
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château de Luzignan, en Agenois, régnant Charles par la grâce

de Dieu roy de France, par devant nous notaires royaux soussi-

gnés et en présence des tesmoins bas escrits et nommés, consti-

tués en leurs personnes noble BERTRAND DE GOALARD, escuyer, sei-

gneur de Terraube, d'une part, et damoiselle DIANE DE LUZIGNAN,

fille légitime et naturelle de noble Jean de Luzignan, escuyer,

seigneur dudict lieu, lesquels de leur bon gré et franc vouloir

ont faict et passé les pactes que s'ensuivent :
premièrement a

esté accordé qu'il sera solemnisé mariage en SaincteMère Église,

quand une partie requerra à l'autre. Et pour supporter les

chargesdudict mariage a esté accordé que ledict seigneurde Luzi-

gnan constituera en dot à sa dicte fille, unie avec le dict seigneur

de Terraube, la somme de cinq mille livres payables scavoir est:

les deux mille livres le jour des nopces ou fiançailles, et les trois

mille livres restantes dans la feste des Pâques prochaines. Des-

quelles cinq mille livres les dicts conjoints futurs en ont reçeu
les dictes deux mille livres présentement en nostre présence et

des tesmoingns en douze ducats d'or, seize pistoles or, cent
trente neuf escus sol, quatre nobles à la rose en tessons douze

cents septante deux livres, et le restant en reals et autres

monoye : tellement que de la dicte somme de deux mille livres

les dicts conjoints futurs s'en sont tenus pour conlens et en ont
tenu quitte le dict seigneur de Luzignan, lequel seigneur de Ter-

raube a reconnu ladicte somme sur tous et chacuns ses biens.
Et pour assurance des dictes trois mille livres, ledict seigneur de

de Nébouzan, chevalier de l'ordre du roi et capitaine d'une compagnie de cinquante
hommes d'armes de ses ordonnances, certifie que ladite donation a été insinuée à la
cour de lui sénéchal de Toulouse et Albigeois par les soins des procureurs Basset et
Ramboisson, nommés pour le seigneur de Galard et ledit Lafargue. Attestation
signée du plus ancien conseiller CLAIDE DE LOIPES.
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Luzignan affectera et hypotéquera tous ses biens présents et ave-
nir et par exprès la maison noble de Lasserre, assise en la juris-
diction de Clermont-Dessous, avec toutes les dépendances et

appartenancesd'icelles, plus une maisterie appelée à la Berdure,

appartenanteau dict seigneur de Luzignan, aussi avec ses appar-
tenances et dépendances situées en la dicte juridiction de Luzi-

gnan. Lesquels domaines sus spécifiés le dict seigneur de

Luzignan en faira et faict d'ors et déjà cession et transport audict

seigneur de Terraube pour ladicte somme de trois mille livres

en défaut du payement des dictes trois mille livres à la feste de

Paques. Et sera tenu le dict seigneur de Luzignan faire valoir

le revenu des dicts deux domaines nobles sus-spécifiés, la

somme de cinq cens livres pour an, et de ce bailler répondantou
fournir jusques à la dicte somme de cinq cens livres, payable

ladicte somme de cinq cens livres au jour de Quasimodo pro-
chain, ainsi chaque année, jusques à l'entierpayementdes dictes

trois mille livres tournoises, sans inclorre ni comprendre les dictes

cinq cens livres de rente aux dictes trois mille livres, avec pacte

que le dict seigneur de Luzignan constituant pourra recouvrer
les dicts biens en payant au dict seigneur de Terraube ladicte

somme de trois mille livres tournoises, avec pacte aussi que, le dict

jour de Pasques, en l'an mille cinq cens septantepassé, ledict sei-

gneur de Terraube pourra vendre lesdicts biens pour la somme
desdictes trois mille livres, si bon lui semble. A esté pacte que
ledict seigneur de Luzignan constituera à sadicle fille pour les

accoutremens la somme de quatre cens livres, payables de jour

en jourà la volonté desdicts conjointsfuturs. Lesquelles sommes,
sus-spécifiées et constituées en dot et accoutremens, ledict

seigneur de Terraube sera tenu recognoistre sur tous et cliacuns

des biens présens etavenir attendant payé qu'il soit. A esté pacté et



40 BERTRAND DE GALARD. — 1561-1568.

accordé entre lesdictes parties que, au cas ledict seigneurde Ter-

raube prédécédatà ladicte Diane, avec enfans ou sans enfans, ledict

seigneur de Terraube fairadonation, commefaict deprésent, tant

pour agencement que agréables services, de la somme de trois

mille cinq cens livres tournoises, de laquelle somme ladicte

Diane pourra faire à son plaisir, tant en la vie qu'en la mort, sans

que les héritiers dudict seigneur de Terraube ny autres puissent

rien prétendre, ny demander pour les repeter, lesquelles trois

mille cinq cens livres sont censées et réputées de mesme nature

que ledict dot. Aussi ledict seigneur de Terraube, au cas qu'il

prédécédat à ladicte Diane de Luzignan, donne à ladicte Diane

de Luzignan la moytié de tous et chacuns des ususfruits, revenus
et émolumens de tous et chacuns des biens au cas où elle ne
voudroit demeurer avec ses enfants ou héritiers dudict seigneur
de Terraube, vivant ladicte Diane viduellement et chastement, et
faira les fruits siens; et pour sa demeure aura le tiers du château

de Terraube ou de la salle communément appellée de Ferrières.

De quoy lesdictes parties respectivement nous ont requis et
demandé leur en retenir et expédier instrument par nous no-
taires sous-signés; ce que nous avons faict es présencesde nobles

Gaston de Melet, Jean de Cours, seigneur de Clarmont-Dessous,

Antoine de la Reyenne, Charles de la Segunière, Jean-Jacques de
Brouilhan, Jean de Chic, seigneur de Larrouquan, messieurs
uiaistres Jean Tournade, conseiller et magistrat présidial au
siège d'Agen, et Jean Lescazes, avocat dudict Agen et juge du
présent lieu de Luzignan, et maistre Jean Tartanac, procureur
en la cour du sénéchal d'Armagnac, tesmoigns à ce appelles,
priés et requis, et se sont signés comme ont faict lesdictes par-
ties contractantes à la cède du présent contrat, ainsi signés, et
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de nous Farrie, notaire royal, de Mosnier, notaire royal, ainsin

signés.

Par devant nous Pierre Redon, lieutenant principal en la

cour de la sénéchaussée d'Agenois et tenant l'audience d'icelle,

le présent contract et pactes de mariage, faicts entre ledict sei-

gneur de Goulard et Diane de Luzignan, mariés, à leur requisi-

tion, comparant Chardon, leur procureur, ont esté leus, publiés

et insinués, suivant l'ordonnance en présence de Laroche, pro-

cureur dudict seigneur de Lusignan, constituant Redon

ainsin signé, Denès, grefier ainsin signé 1.

Archivesdu châteaude Terraube,original en parchemin,carton E, pièce 28.

14 NOVEMBRE 1568.

BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, donne pouvoir à Antoine

Bouy de faire insinuer son contrat d'union avec Jeanne de Lusi-

gnan aux cours prèsidiales d'Agenais et de Condomois.

Procuration donnée, le 14 novembre1568, par noble BERTRAND

DE GOLARD écuyer, seigneur de Terraube, à messieurs maistre

Antoine Bouy 2 procureurs, pour, en son nom, requerir
l'insinuation ès cours présidialles d'Agenois et Condomoys des

pactes de mariage accordés entre lui et damoiselle DYANNE DE

LEZINHAN, sa femme, fille legitime de Jean de Lezinhan, écuyer,

1. Parchemin presque entièrement effacé par l'infusion de noix de galle, au
bas est l'acte d'insinuation, daté du 14 novembre 1508 ; les parties y sont ainsi
dénommées : « Bertrand de Golard, écuyer, seigneur de Terraube, et Dyanne de

Lezinhan, fille de Jehan de Lezinhan, escuyer, seigneur du lieu de son nom et
lieutenant de robe courte du sénéchal d'Agenois. »

2. Cet acte accompagneles pactes matrimoniaux du 19 octobre 1508.
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seigneur dudit lieu et lieutenant de robbe courte du sénécha

d'Agenois, passés le 19 octobre précédent et retenus par mais-

tres Pierre Farrie, notaire dudit lieu de Lezinhan, et Raimond

Mosnier, notaire dudit Tarraube, cet acte passé dans la ville de

Tarraube sénéchaussée de Condomois en présence de maistre

Jean Tarlanac, procureur en la cour de monsieur le sénéchal

d'Armaignac, Jean de Mazères et Guillaume de Chenicque, habi-

tans de Lectore et de Tarraube, et reçu par ledit Raimond

Mosnier, notaire royal.

Archives du château de Larochebeaucourt; copie en papier.

15 OCTOBRE 156 8.

Notice de Moréri sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube.
Désignation de ses enfants.

BERTRAND, seigneur de Galard de Terraube, épousa par con-
trat du 13 octobre 1 1568, DIANE DE LUSIGNAN, de laquelle naqui-

rent 1. HENRI DE GALARD, mort sans enfans de sa femme Jeanne
Desplats de Limosin. 2. PHILIPPE DE GALARD, qui lui succéda, et
qui suit. 3. GAILLARDON, tué au siége d'Amiens, lieutenant du
maréchal de Biron. 4. JEAN-PIERRE, religieux de la grande
observance. 5. DIANE, mariée avec OCTAVIEN DU BOUZET. 6. CHARLOTTE,

religieuse et ensuite abbesse du monastère de Sainte-Claire de
Nérac.

MORÉRI, Dictionnaire historique, tome V, page 19, art.de Galard.

1. C'est le 19 et non le 15 octobre que fut passé le contrat.
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15 OCTOBRE 1568.

Notice de d'Hozier de Sérigny sur BERTRAND DE GALARD, seigneur
de Terraube. Désignation de ses enfants.

BERTRAND DE GALLARD, seigneur de Terraube, fils dudit GILLES et
de ladite de Vaudreuil, fut marié avec dame DIANE DE LUZIGNAN,

justifié par leurs pactes de mariage du 15 octobre 1 1568 et par
le testament dudit Gilles. Ils eurent plusieurs enfans, HENRY,

PHILIPPE, DIANE, GAILHARDON, JEAN-PIERRE, CHARLOTTE. Henry fut

marié avec JEANNE DES PLAIS en Limousin : ils n'eurent point
d'enfans. Philippe fut seigneur de Terraube ; Gailhardon fut tué

au siége d'Amiens, lieutenant de M. le maréchal de Biron.

Généalogie de la Maison de Galard, dressée et signée par d'Hozier
de Sérigny. Archives du château de Larochebeaucourt.

\ 4 JANVIER 1573.

Les nouveaux consuls de Terraube sont présentés à BERTRAND DE GALARD,

seigneur du lieu, qui reçoit leur serment de fidélité.

Aujourd'hui quatorzième du mois de janvier mil cinq cent

soixante treitz, au château de Tarraube et à l'entrée d'iceluy, en
Condomoys, par devant moi notaire royal soubsigné ont com-

paru Jehan de la Cassaigne, Jehan de Mazères, François de

Peyra, consuls de l'année mil cinq cent septante deux, lesquels

parlant à noble BERTRAND DE GOUALARD2, escuyer, seigneur de Tar-

1. Mène observation que ci-dessus.
2. Bertrand de Galard, seigneur de Terraube, fit, le 18 novembre 1571, acquisi-
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raube, lui ont remontré que suivant les coustumes dudict Ter-

raube lesdits consuls ont fait la élection des consuls

dudit Terraube pour cette présente année savoir :
Jehan de Fou-

raignan, premier consul, maistre Pierre d'Esparvès, Jehanot de

Comin, et Antoine d'Autainhan lesquels auraient été présentés

suivant la coustume, lesquels par les manants et habi-

tants de Terraube seroient esté eslus et continués, par quoi ont

prié audit seigneur vouloir et prendre et recevoir le serment

de fidélité accouslumé, etc.

Archives du château de Terraube, carton F, pièce 2.

3 MAI 1573.

Plainte des consuls à BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, à
raison de la mise en vente, par les agents de ce dernier, de vin
gâté au prix du bon. Bertrand de Galard autorise tout habitant, à
raison de la stérilité vinicole, à ouvrir des débits particuliers, sans
que celle concession de circonstance puisse préjudicier pour l'avenir

au privilège du châtelain de Terraube. Celui-ci ne peut renoncer à

son monopole que moyennant le droit de Souquet.

Aujourd'hui tierz du moys de mai mil cinq cent seplante
troys, dans le château de Terraube, en Condomois, régnant
Charles par la grâce de Dieu roy de France, et par devant moy
notaire royal soubsigné et en présence de témoings cy après

tion d'une pièce de terre appelée la Riberotte, qui appartenait à M. Gilles de
Doazan ; le 14 mai 1573, il acheta de Jeanne de Castera la moitié d'une prairie,

et le 8 février 1574, une maison dans Terraube. Sa femme stipula pour lui, en
raison de son absence. (Archives du château de Larochebeaucourt.)
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escripts et nommés, ont compareu Jehan de Fouraignan, dit
Gayet, maistres Pierre d'Esparbès, Jehanot de Comin et Antoine

d'Autainhan, consuls de Terraube, assistés de plusieurs habi-

tants, lesquels parlant à noble BERTRAND DE GOLARD, escuyer, sei-

gneur de Terraube lui ont resmontré comme tant lui que ses
prédécesseursont de toute antiennetéaccoustumé,au mois de may
de chasque année, tenir permettre lesdits consuls, manans, habi-

tants de Terraube de bon vin et marchant durant lesdits mois

et aux mêmes prix que ledit seigneur de Terraube le dernier

jour du mois d'avril le trouve. Tellement que, ce mois d'avril

dernier, lesdits habitants avoient eu trois ou quatre parts de bon

vin en perceau prix de dix liardz
; et que, dès le premier jour de

ce mois de may, maistre Jehan de Mazère, procureur, auroyct

commencé de vendre ung vin gasté au susdit prix comme s'il se

feust esté bon, et auquel aussi ils se seroient retirés. Que auroit

fait reponstre ne vouloir en bailher-d'aultre,sur quoi ce seroient

retirés audit seigneur le suppliant vouloir bailher de bon vin

au prix qui estoit ledit jour dernier d'avril. Lequel seigneura faict

par responce que, cette présente année, il y a estérilité de vin et
qu'il y en a plus de gâté que de bon. et que à ces fins il n'avoit

moyen de bailher d'aultre vin, combien qu'il soict suffisamment

bon et que n'est permis de vendre que à lui. Pour cette fois à la

réquisition desdits consuls, manans et habitants et pour les gra-
tifier suivant la susdite supplication, ledit seigneur leur permet

que un chacun des habitants y vende à son pleysir et à sa com-
modité, comme ils faisoient auparavant, le tout sans le tirer à

conséquence et sans soi desmetre de son privilége autrement en
lui payant le droit de socquet. Lesdits consuls ont dit

qu'il doit bailher ou faire bailher de bon vin et marchant autre-

ment, à faute de ce faire, faire faire, doit démestre de soi privi-
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lége. A quoi ledit seigneur a respondu qu'il est en possession,

que, au cas il n'auroict point de vin tel que dessus, il est aussi

en possession de bailher et d'affermer comme arreintement le

droict et privilége de mayade à telle personaige que bon lui

semble; il a charge de vendre et de tenir vin durant ledict moys

de may, au prix que se vendoict le dernier jour d'avril, ou bien

leur permettre de en vendre chacun à son profict et commodité

en lui payant le socquet accoustumé sans consécquance, et que

cy devant ils auroient accepté la condition et chacun en auroit

usé comme il vérifiera. Et au cas que lesdits consuls et habitants

voudroient se mettre en contestation et contradiction, proteste

d'user et continuer son privilége. Lesdits consuls et habitants y

présents ont persisté comme dessus acceptant le dire dudit sei-

gneur en tant qu'ils pourront en profiter, sans toutefois rien

accorder, protestent contre lui de toutes despenses, domaiges et
interets et avoir recours à qui appartiendra; de quoi toutes parties

ont requis acte à moy notaire soussigné, etc

Archives du château de Terraube, F, 17.

ANNÉE 1578.

Henri Groslot avait dirigé une procédure au nom du roi de Navarre
contre divers seigneurs gascons qui avaient commis divers empié-
tements sur la puissance judiciaire du susdit souverain. Dans la
nomenclature des châtelains poursuivis devant le grand conseil, on
remarque, entre les plus grands noms féodaux d'Armagnac el de

Lomagne, BERTRANDDE GALARD, seigneur de Terraube.

Procédure faite à la requête du roi de Navarre, comte d'Ar-

magnac, par Henri Groslot, seigneur de Chambaudoin, conseil-
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1er au Grand-Conseil, au sujet des surpations de justice faites

par : les seigneurs de Pordéac; — de Castin ; — de la Roche et de

Saint-Faust; — Philippe d'Esparbès,seigneur de Lussan ; — Jean

de Laroquand, seigneur de l'Islette Sorimonde; — Gaspard de

Rocain
,

seigneur d'Arcamont ; — Guiraud, seigneur d'Antras; —
l'archevêque d'Auch, seigneur de Barran ; — Philippe, seigneur

de La Roque ; — les seigneurs de Gabarret
; — de Miremont ; — de

Mérens; — d'Angallin
; — Jean du Gout, seigneur de Rouillac;

— les seigneurs de Sainte-Christine; — de Malartic; — de

Roquetaillade; — Antoinette de Massas, dame de Castillon ; —le

seigneur de Castre-,— Jean de Patault, seigneur de Boule; —
Georges de Montlezun, baron de Saint-Lary, — Blaize de Biran,

seigneur de Casteljaloux; — le seigneur de Gondrin; — François

de Bustie, seigneur de Busqua, conseillerau Grand-Conseil; —de

Bezolles, seigneur d'Aiguetinte; —Béraud de Montlezun,seigneur

d'Ossat; — Paul de Bourgères, seigneur d'Estampes; — Antoine

de Colomme, seigneur de Las; — Hercule de Léaumont, sei-

gneur de Sainte-Christine
; — Jean Alexandre, seigneur de Mas-

sencome; — Jean de Vimont, seigneur de Tournecoupe ; —
Catherine de Lanusse, dame de La Chapelle et de l'Isle, en

Lomagne; — Pierre de Carmantran, seigneur d'Espalays; —
Georgette de Montenay, dame de Saint-Germain; — Jacques de

Montbois, seigneur de Puyminet; — François de Lavedan,

seigneur de Sauveterre; — Louis de Langeac, commandeur

de Saint-Antoine-du-Pont-de-Ratz; — Bernard de Sérillac,

seigneur de Saint-Léonard; — Bernard de Castelbajac, seigneur

de Vivès; — Bernard de Lesgout, chevalier de Saint-Jean-de-

Jérusalem, seigneur de Romegas; — Blaise de Guignard,

seigneur de Castron, juge-mage d'Armagnac ; — René de Pins,

seigneur de Montbrun; — Odet de Boz, seigneur de Beaupuy;
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— Jean de Roquelaure, seigneur de Saint-Aubin ; — Arnaud-

Guilhem de Polastron, seigneur de Montagnac; — Bertrand

de Laroquand, seigneur de Thous; — Bernard de Guerre,

seigneur de Saint Gême; — Antoine du Gout, seigneur de Men-

sonville ; — Marguerite d'Astugue, dame d'Esparbès; —François

Donseil, seigneur d'Aigues-Mortes; —Guiraud du Gout, seigneur

de Peyrecave; — Régnault de Grossolles, seigneur de Flamarens;

— Jean de Percin, seigneur de Montgaillard ; — Françoise d'Ay-

die, dame de Panjas ; — Guy de Bonnefont, seigneur de Fieux ;

— Blanche de Fumel, dame de Saint-Avit; — Samson de Balis,

seigneur de Saint-Amans; — Jean d'Armagnac,baron de Thermes;

— Louis de Bassabat, seigneur de Castés; — Philippe de Mont-

lezun, seigneur de Saint-Pesserre; — Fris Amblart, seigneur de

Martres-, — Jean de Saint-Géry, seigneur de Magnaz; — Jacques,
seigneur de Miran

; — BERTRAND DE GOLLARD, seigneur de Taraube;

— Jacques de Bazordan, baron de Montlong
; — Jean de la Barthe,

seigneur de Guiseris; — Bernard de Gramont, seigneur de
Pomeret; —Françoise de Caumont, dame de Malartic; — Cathe-
rine de Montpezat, dame de Tajan, etc.

Inventaire des archives des Basses-Pyrénées, pu M. P. Raymond,
tome IV, série E, page 65.

12 FÉVRIER 1579.

BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube, échange
avec Jean et Agne de Sabis une maison contre une borde.

Saichent tous présens et advenir que comme ainsin soit que
souloict vivre ez humains feu discret homme mestre Guilhaume
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de Podio, prêtre et recteur de St-Michel, lequel sa vie durant
auroit faict testament et laissé plusieurs legats et entre autres
auroict laissé, legué à Agne de Sabis, fille de Jean Sabis et filleule

dudit de Podio, tous et chescun ses biens par lui acquis en la

juridiction, comme bordes, vignes, ayriaux, etc., pour en faire à

ses plaisirs et volontés, avec condition que ladite Agne seroict

tenue nourrir et entretenir Jean Douzan et Antonie, sa filhe,

aux frais de ladite Agne, et iceux pourvoir de vivres et de véte-

mens, selon leur estat, comme appert du susdit testament, en
date de lundi 19 septembre 1547, retenu par Lambertye, notaire

de St-Georges. Et dès le 9e jour du mois de novembre 1559, noble

Bertrand de Goulard, escuyer, seigneur de Terraube, auroict faict

eschange avec Jean Sabis et ladite Agne, sa filhe, lequel dit de

Sabis auroictdonné par eschangeaudit seigneur une borde, bois,

pré, jardin, ayriaux, etc., vignes, tout joignants, sis en la juri-
diction dudit Terraube, au lieu appelé al Motret, ses apparte-

nances et confronts,audit instrument d'eschange retenu par A. de

Comps, notaire en son vivant de Terraube, avec puissance par
ledit instrument d'eschange audit sieur de Terraube de recueillir

ou recouvrer les terres vendues par ladite Sabis à feu.
. . . ,

marchand de Lectoure, qui sont des appartenances de ladite

borde, jadis bailhée à Vidal Boyer, terres, preds, bois au lieu

appartenant à Michel Sève à que ledit seigneur de Ter-

raube les pourra recouvrer par tous les droicts qu'y avoient les

dits sieur de Sabis et Agne, sa filhe. Et en contre eschange le dict

seigneur auroit baillé aux dits de Sabis,pèreet filhe, une maison

sise dans les murs de Terraube, plus une pièce de vigne sise en
ladite juridiction, lieu appellé as Pitous, plus une pièce de terre,
et pred tout joignant au lieu appelé à Largella jusques à la

contenance de 9 cartelades Les accoutrements donnés aux
m. 4
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.... Douzan et Antonie sa filhe se portent à la somme de 200 * et

parce que les biens donnés par ledit seigneur de Terraube étoient

de plus grande valeur, pour la mage valeur d'iceux, il doit lui

être payé la somme de 105*.

Suit l'exposition des parties très-peu lisible. Après autres arran-

gements et échanges, il est dit :

Que les sommes bailhées par ledit seigneur se sont trouvées

monter à celle de 1,163*, etc.

Or, est-il que, aujourd'hui 12e jour du mois de febvrier 1579,

dans Terraube, en Condomois, regnant Henri, par la grâce de

Dieu roi de France el de Poloigne, pardevant moy notaire sous-
signé, présens les témoings bas nommés, constitués en leurs

personnes Jean et Agne de Sabis, père et fille, ledit Jean, en ce
qui le touche et où il y auroit aultruy droit, habitans de Lec-

toure, d'une part, et noble Bertrand de Goualard, escuyer, sei-

gneur de Terraube, lequel de son bon gré, tant pour luy que
pour ses hoirs et successeurs, à l'advenir ont transigé et
accordé comme s'en suict que ladite Sabis déclare qu'elle

approuve et ratifie tous les instruments d'eschange qu'elle a passé

avec ledit seigneur de Terraube 1.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Mon-
cade, AA 3.

1. Le 30 mai 1563, par suite des malheurs et des déprédations du temps, Ber-
trand de Galard fut réduit à vendre la moitié des dîmes de Terraube, sous condition
de rachat, à noble N. de Cassagnet, seigneur de Saint-Orens et de La Roque-Fimar-
con. Il ne tarda pas à recouvrer le domaine aliéné et à l'accroître par des acquisi-
tions successives.
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VERS 1579.

Sur le rôle du ban des gentilshommes du Condomois qui formaient

pour ainsi dire le cortège du roi de Navarre, on remarque le sei-

gneur de TERRAUBE (BERTRAND DE GALARD), de même que ceux de

BERRAC et de BALARIN, membres aussi de la maison de Galard.

ROLLE DES VASSAUX DU ROY NOSTRE SIRE COMPOSANT L'ESLITE DE LA

NOBLESSE DE CONDOMOIS, CONVOQUÉE POUR SON SERVICE.

Premièrement privilégiés suyvant le roy en premier rang.

Le roy de Navarre.

Le seigneur de Fiemarcon, comprins

avec lui le seigneur de Bajaumont I HOMME D'ARMES.

III ARCHIERS.

Le SEIGNEUR DE BERRAC et de Sainct-Martin. I HOMME D'ARMES.

II ARCHIERS.

Le seigneur de Gondrin pour sa sei-

gneurie de Bruch
I

ARCHIER.

Le seigneur de Fieux et de Touars. ... I HOMME D'ARMES.

Le seigneur de Fourcès et de Larroque.
I HOMME D'ARMES.

Le seigneur d'Arzieux 1 et le seigneur de

Luzan I ARCHIER.

Le seigneur de Toujouze I ARCHIER.

I COMBATTANT.

1. En son tome III du Nobiliaire de Guienne, page 245, M. de Laffore, quoique
mû par une intention excellente, n'a pas été bien inspiré en convertissant Arzieux
(fief du Bas-Armagnac, voisin de celui de Toujouse) en Arbieu, chàtellenie de
Lomagne. Les rectificationsdoivent toujours être faites sur une donnée sûre ; dans
le doute il est prudent de s'abstenir,car on risque de mettre une erreur à la place
d'une autre et même d'une désignation exacte, ce qui est pire.
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Le seigneur de Lisse et le seigneur de

Fousseries I ARCHIER.

Le SEIGNEUR DE TARRAUBE ET DE BORDES.
. . .

I ARCHIER.

I COMBATTANT.

Le seigneur de Puypardin
I HOMME D'ARMES.

I COMBATTANT.

Le seigneur de Moncassin I ARCHIER.

Le seigneurde Villeneuve I ARCHIER.

Le seigneur de Saint-Orens et le sieur de

Caussens, près Condom, et le sieur de Bouté

aidé du sieur de Caussens
I ARCHIER.

II COMBATTANTS.

Le seigneur de Gueyze, pour le bien

noble d'Estrepoy, en Condomoys, et le sieur

de Fieux, le sieur de Berrauld, le sieur de

Malaussane, avec de Berrauld et le sieur de

Vopillon, aidé du sieur de Fieux II ARCHIERS.

Le seigneur de Podenas et de Parron.
. I ARCHIER.

Le seigneurde Beauregard et d'Escussan. I ARCHIER.

Le seigneur de Buzet avecq le Cluzel en
Labarthe II ARCHIERS.

Le SEIGNEUR DE BALLERIN (de Balarin), et le

sieur de Torrebren,et le sieur de Bayaumont

(Begaumont) II ARCHIERS.

Le sieur de Plieux, comprins avecq luy le

sieur d'Auriole, et le sieur de Busqua et le

sieur de Mons II
ARCHIERS.

Le chevalier de Berracq, cappitane, et le

sieur de Rocquaing II
ARCHIER.

Jéhan de Montaigne, sieur de Lasserre,
conseigneur de Lagarde I ARCHIER.
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Les sieurs de Pouy-Carrejelard et les sieurs

de Roquépine I ARCHIER.

Le sieur de Saint-Mézard et de Saint-

Agnan I ARCHIER.

Le seigneur d'Escalup et de Revignan et
Micheau de Patras, dict Campaigno, consei-

gneur de Ligardes I ARCHIER.

Le seigneur de Lasbousigues, consei-

gneur de Ligardes I ARCHIER.

Les sieurs d'Andiran et de Hordosse.
. . I ARCHIER.

Jehan de Labrit, conseigneurde Lamont-
joye, pour le bien noble qu'il tient à Marso-

lan I ARCHIER.

Le sieur de Sendat, dict de Léaumont
. . I ARCHIER.

Le sieur de Caumont i HOMME D'ARMES.

Le sieur de Calonges I ARCHIER.

Le sieur de Lauga et de Braselem com-
prins avecq luy le sieur d'Arconques

I ARCHIER.

Le sieur de Saintrailhe II
ARCHIERS.

Le sieur de Tonneins, à cause de Villeton

en Condomoys
I ARCHIER

Le sieur de Montaigne d'Estafort (d'Asta-

fort.)
I ARCHIER.

Le sieur de Vidailhac, à Villefranche du

Queyran.
. I ARCHIER.

Le sieur de Montlucq et de Puy de Gon-

tault
I ARCHIER.

Le sieur de Lombart, chevalier, frère du

sieur de Calonges, seigneur du Grézal. ... I ARCHIER.

Le sieurde Bezolles pour raisonde la place
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de Baumont I ARCHIER.

Le sieur de Campet et de Lamothe de

Bruch en Damezan I ARCHIER.

Sensuyvent ceulx qui tiennent fiefs et domaines nobles

convoqués à la suite et choisis par le roy :

Le sieur de Gellas.

Le sieur de Mellet de Casteljaloux.

Le sieur de Baumont-Miranes, sieur de Sarros.

Le sieur de Ferrebouc de Gazaupouy.

Le sieur de Cadreils, frère du sieur de Berrac.

Le sieur de Labizalle.

Le sieur de Lamontjoye.

Le sieur de Biet.

Le sieur de Saint-Pierre.

Le sieur de Lamothe-Pellegrue.

Le sieur de Davasan.

Le sieur de Caussort.

Le sieur Lafitte du Perron.
Le sieur de Mothes.

Le sieur de Mirannes.

Le sieur du Frandat.
Le sieur d'Asques.

Le sieur de Tranquelleon.

Le sieur de Deffés.

Le sieur Faulong de Las Arroques.

Le sieur de Sainct-Génès.

Le sieur de Caussens et de Brusquère
Le sieur de Cauderoue.

Le sieur de Mauvesin.
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Le sieur de Carboste.

Le sieur Lalanne-Pérès, près Nérac.

Le sieur de Genssac.

Le sieur du Lucq.

Le sieur de Monbrun.

Desquels subjetz, comprins au présent estat, le roy a reçeu le

serment de fidelité, et icelluy remis en leurs mains pour l'exé-

cution de ses ordres et a signé :
HENRY.

Manuscrits relatifs à l'histoire de Gascogne laissés par M. Corne (de

Condom).

7 OCTOBRE 1580.

Noble BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube et de Bordes,

craignant de succomber à la maladie dont il était atteint, fait son

testament, dans lequel il déclare ne vouloir en rien contrevenir aux
clauses du contrat de son mariage avec Diane de Lusignan; il lui
laisse la libre disposition de tous ses biens et lui impose de ne rendre
des comptes qu'au cas où elle viendrait à convoler en secondes

noces. Il lègue à DIANE DE GALARD, sa fille aînée, la somme de

33 ècus, dont un tiers devra lui être compté lorsqu'elle sera en âge

de nubilitè. JEAN-PIERRE, GAILLARDON, PHILIPPE, HÉLÈNE, ANGÉLIQUE

et CHARLOTTE DE GALARD, ses fils et ses filles, sont inscrits pour une
somme de 1,OOO ècus chacun; celui de ses enfants qui jouira d'un
bénéfice d'église ou qui sera chevalier de Rhodes, n'aura droit qu'il

1,000 livres. Si Diane de Lusignan, sa femme, était enceinte au
moment de son trépas, il veut que le posthume ait une pareille
part de 1,000 ècus. JEAN DE GALARD, son bâtard, obtient pour son
lot une pièce de vigne dont il pourra jouir dès l'âge de vingt-
cinq ans. L'administration des personnes el des terres doit rester
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dans les mains de Diane de Lusignan, à laquelle il adjoint comme

conseiller el tuteur honoraire son frère, noble GAILLARD DE GALARD,

seigneur de Berrac; ce dernier est également chargé de l'ordon-

nance des funérailles 1. HENRI, son fils aîné, est institué héritier
universel.

Au nom de Dieu. — Amen. — Saichent tous présans et

advenir que, aujourd'hui septiesme jour du mois d'octobre mil

cinq cens quatre vintz, régnant Hanry par la grace de Dieu roy
de France de Poloygne, dans le chasteau de Tarraube en Condo-

moys, en présence de moi nothaire royal soubzsigné et tesmoings

bas escriptz et nommés, personnellement estably noble BERTRAND

DE GOULARD, escuyer, seigneur de Terraube et de Bordes, lequel

seigneur gissant malade en son lict bien voyant, oyant et con-

noyssant clairemant, considérant la fragillité, passibillité, débilli-

tation et égritude de laquelle il craint mourir de mort corporelle,

de laquelle nous sommes certains et de l'heure incertaine, après

avoir invoqué la Saincte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-

Sprit à son secours et aide, faisant le signe de la croix a faict et

ordonné son testament et dernière volumpté comme sensuyt. El

premièrement le dict seigneur testateur ne veult en rien contre-
venir au contrat de mariage passé avec damoyselle DE LÉSIGNAN,

sa femme, et lui en oultre donne mil excutz solz à

ladicte de Lésignan, sa femme, pour en faire à son plaisir et
volumpté, la laissant comme maîtresse de tous ses biens sans
qu'elle ait à rendre compte à personne Item ledit sei-

1. Ce qui prouve que malgré l'abandon de sa commende, au temps de la
Réforme, il était resté fervent catholique. Sans cela son frère Bertrand, grand
partisan de Monluc et de la Ligue, n'aurait point confié à Gaillard de Galard le
soin de présider à ses obsèques. (Voir pour Gaillard de Galard, tome II, pages 791

et suivantes.)
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gneur testateur a légué, donné et laissé, par manyère de leguastz

et institution particulière, à damoiselle DIANNE DE GOULARD, sa fille

aynée, la somme de mil trois cens trente troys escutz solz tour-
nois, payables quand elle sera d'eaige à se marier

Item a légué, donne et lègue à JEHAN-PIERRE, GAILLHARDON, PHILIPPE

HALLAYNE (Hélène), ANGÉLIQUE et CHARLOTTE DE GOULLARD, ses fils et
filles légitimes et naturelles et de ladite dame de Lésignan, sa

femme, et à chacun dessus escricts, la somme de mil escutz

solz Que s'il y avoit aucun des dicts enfants qui fit

des voeux ecclésiastiques, ou qu'il feust chevalier de Rhodes, ne
lui donne le dit seigneur testateur audit cas que mille livres.

Item, au cas que la dicte damoiselle Dianne de Lésignan, sa

femme, soit ansainte, ledit seigneur testateur veut que les enfants

ou enfant qu'elle aura dudit seigneur testateur, soict-ils masles ou
femelles, ayent chacun d'eulz pareille somme de mille escutz

par droit d'institution paternelle Item et pour le

egard de JOAN DE GOULLARD, son bastard, lui donne et lègue une
pièce de vigne, etc Item ledit seigneur testateur,

voulant mettre aulcun teuteur en ses biens durant la viduité de

sa dicte femme, veult qu'elle ayt la toutelle et administration des

personnes et biens de leurs enfants 1, fors qu'il nomme noble

GAILLARD DE GOULARD, seigneur de Berrac, son fraire, pour teuteur
honoraire desdicts enfants pour les conseils de sa dicte femme et

enfants. Item, pour le regard de ses funérailles remet cela audict

1. Le 2 octobre 1583, Diane de Luzignan fit un échange, comme mère et comme
tutrice, avec Jehanot de Comin, sellier. Dans cet acte on cite un autre du 23 mai 1580

auquel concourutBertrand de Galard. (Mss. de l'abbé de Lespine, dossierde Galard.)
1586. — Le 17 décembre, Géraude de Bedès, veuve de Me Raymond de Bor-

derye, habitantede Terraube, fit une vente en faveur de noble Diane de Lusignan

d'une pièce de terre située dans la juridiction dudit Terraube, au lieu appelé à la

Brunette, pour le prix de 33 écus sol et un tiers. (Ut supra.)
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seigneur de Berrac et à sa dicte femme,pour en faire une médiocre

despense seulement, et veust que son corps, après son décès, soit

ensevely dans l'église du combent dudict Tarraube a
faict et institue son héritier universel et général, et de sa propre
bouche nomme et cognomme scavoir est HANRY DE GOULLARD, son
premier fils, et de la dicte damoiselle Dianne de Lésignan, sa

femme, et en substitution que, au cas advenant que ledict Hanry,

son dict filz ayné, décederait sans enfants de son loyal mariage

habile à succéder, audict cas a substitué audict HANRY le second

enfant, et semblablement des autres enfants masles jusques au
dernier. Et au cas où tous lesdictsenfants masles décéderaient sans
enfants de loyal mariage, consubstitue sa première fille et de la

première au cas susdit à la seconde, etc Ledict seigneur
de Goulard, testateur, et moi Fortys de Cailhaux, nothaire
royal du lieu du Mas en Fieumarcon, qui requis le présant testa-
ment ai fait escrire de la main dudit Caussade et signé de mon
sceing authentique et accoustumé. En foi de ce dessus, etc.

Archives du château de Terraube, carton F, pièce 46.

7 OCTOBRE 1580.

Résumé des dernières dispositions de BERTRAND DE GALARD, avec men-
tion d'un autre fils irrègulier, SEIGNORET DE GALARD, religieux de
Moissac. Procès-verbal d'ouverture du testament de Henri, fils aîné

de Bertrand.

Testament de noble BERTRAND DE GOULLARD, écuyer, seigneur
de Terraube et de Bordes, fait le 7 octobre 1580, étant détenu de
maladie dont il craignoit mourir, par lequel il déclare ne vouloir
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en rien contrevenir au contrat de mariage passé entre damoi-

selle DIANE DE LÉZIGNAN, sa femme, et la laissant dame et maîtresse

de tous ses biens, sans en rendre compte, à moins qu'elle ne
vint à de secondes noces. Il donne et laisse à damoiselle DIANE DE

GOULLARD, sa fille ainée, la somme de 1333 écus sol, dont un
tiers payable quand elle seroit d'âge à se marier. Il donne à

JEHAN-PIERRE, GAILHARDON, PHILIPPES, HALLAYNE, ANGÉLIQUE et CHAR-

LOTTE DE GOULLARD, ses fils et filles et de ladite de Lézignan, sa

femme, à chacun la somme de 1000 écus sol, à l'exception que,
s'il y avoit quelqu'un des dits enfans qui eut des biens d'église

ou qui fut chevalier de Roddes, il ne lui donne que 1000*. Au

cas que ladite damoiselle Dianne de Lézignan, sa femme, soit

enceinte, il veut que les enfans qu'elle auroit de lui ayent chacun

pareille somme de 1000 écus. Il lègue à JEHAN DE GOULLARD, son
bastard, une pièce de vigne qu'il avoit au Parsan des Claux, con-
frontant la vigne de maître Jean Ferret, pour en jouir à l'age de

vingt-cinqans, et il lui laisse en outre la somme de 100 écus. Et

atendu que frère SEIGNORET de GOULLARD, aussi son bastard, reli-

gieux de Moissac, a suffisammentdes biens de l'Église pour vivre,

il lui lègue seulement la somme de 10 écus sols. Il veut que sa
femme pendant sa viduité ait l'administration des personnes et
biens de leurs enfans, auxquels il nomme pour tuteur hono-

raire noble GAILLARD DE GOULLARD, seigneur de Berrac, son frère.

Il veut qu'après son décès son corps soit enterré dans l'église du

couvent de Terraube. Il institue pour son héritier universel

HANRY DE GOULLARD, son premier fils et de laditte damoiselle

Dianne de Lézignan, sa femme, avec substitution à ses autres
enfans maies. Ce testament passé dans le chateau de Terraube,

en Condomois, en présence de maistres Jean Mazères, procureur
juridictionel dudit lieu de Terraube, Guillaume Chenicque,
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consul dudit lieu de Terraube, Raimond Caussade et Nicolas

Doazan, commissaire royal dudit lieu de Terraube, et Jean

Dunes, habitans dudit lieu de Terraube, et devant Fortis des

Cailhaux, notaire royal du lieu du Mas, en Fieumarcon.

Au bas est l'ouverture et publication du testament de feu

noble HENRY DE GOULARD, seigneur de Terraube, faite à Condom,

le seize décembre 1630, devant Anthoine d'Escanaulx, conseiller

du roi, lieutenant-général en la sénéchaussée de Gascoigne au
siége de Condom, à la réquisition de noble Jeanne de Plactz, sa

veuve, en présence de Mes Jean du Franc et Jean-Jacques Fisse,

avocat et procureur de noble LOUISE DE CALVIÈRE, damoiselle,

veuve de noble PHILIPPE DE GOLARD, seigneur de Ferrières, au

nom et comme mère et tutrice de ses enfans et dudit deffunt
;

après laquelle ouverture et publication ladite de Calvière, attendu

que feu messire Bertrand de Goulard l, seigneur dudit Terraube,
père dudit Henri, avait fait un testament dans lequel les enfans

1. Outre les titres déjà rapportés par nous et ceux signalés dans les notes
de l'abbé de Lespine, on trouve encore aux archives du château de Terraube une
série de contrats de Bertrand de Galard, seigneur dudit lieu avec divers; nous
allons les énumérer d'après leur cote :

4 août 1563. —
Échange de Bertrand de Galard avec Jean d'Esparbès.

10 février 1505. — Pouvoir donné à frère Fouraignan, ministre du couvent de
Terraube, de vendre la moitié d'un pré.

22 mars 1565. — Échange de Bertrand de Galard et de Jean Tartanac, procu-
reur, d'une pièce de terre.

Septembre 1505. — Cession de quatre cartelades de terre au seigneur de Ter-
raube, par les habitants au sujet des frais faits par ledit seigneur lors des guerres
de Monluc.

20 avril 1500. — Arpentement des terres de la communauté de Terraube.
1567. — Liasse du procès de la succession de Jean de Galard, sénéchal d'Ar-

mugnac, terminé en faveur de Jean par un arrêt du mois de juillet 1507.
24 octobre 1507. — Sentence des présidiaux de Condom pour Jean Perrin contre

Bertrand de Galard, fils de Gilles.
18 juin 1508. — Procès-verbal de l'exécution de la créance touchant l'office du
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de ladite de Calvière étoient appelles à la substitution des biens,

dont étoit question, vû que ledit Henry étoit décédé sans enfans,

ministre du couvent de Terraube, par frère Signoret contre frère Pierre Four-

raignan.
23 juin 1570. — Arrêt en forme donné au profit du seigneur de Terraube au

sujet du droit de prélation exercé sur les biens acquis.

23 janvier 1571. — Échange entre Bertrand de Galard et Jean-Jules Mazères.

18 octobre 1571. — Achat fait par Bertrand de Galard à M. Gélas d'une pièce

de terre et d'une maison dans Terraube.
10 octobre 1572. — Échange fait avec Jeannot de Comin d'une borde et salle,

appelée au Puy, par Bertrand de Goalard.
11 octobre 1572. — Achat d'un quart de place de maison dans Terraube.

5 décembre 1572. — Échange entre Bertrand de Galard et Gibon de Lartigue

d'une terre appelée as Claous.

4 janvier 1573. — Acte de la présentation des consuls en l'année 1573.

15 janvier 1573. — Sentence relative à deux ventes en faveur de Bertrand de

Galard.
25 mars 1573. — Échange fait avec Puy Garasse et Jeanne Douzan pour la porte

du Rey.
1er avril 1573. — Échange fait avec Touton de la Cassaigne et Lacomme de

Peyroulan.
21 avril 1573. — Achat fait à Jean de la Cassaigne de la borde de Peyroulan.

24 mai 1573. — Mandement du ban et arrière-ban pour la sénéchaussée d'Ar-

magnac.
25 janvier 1571. — Achat fait à Domenge des Artigaux.

8 mai 1574. — Échange avec Bernard du Barry d'une vigne au Cap Barry.

27 novembre 1575. — Rachat des ventes et dîmes de Bordes par Bertrand de

Galard.
6 juin 1579. — Sentence obtenue du sénéchal de Condom par ledit seigneur et

habitants de Terraube, contre Guilhem Mazères, Bernard et Philippe La Salle.

5 juin 1580. — Achat de la seigneurie de Mérens.

5 juin 1580. — Reconnaissance faite à Bertrand de Galard par les habitants de

Terraube touchant les fiefs.

1580. — Terrier de la communauté de Terraube.
Voir plus loin, aux documents qui concernent JEAN-JACQUES DE GALARD, les

preuves qu'il fit en 1749 pour être élevé page dans la grande écurie. Il produisit,

pour le quatrièmeaïeul BERTRANDDE GALARD,seigneur de Terraube,divers actes qui

Tiennent d'être énoncés, tels que le testament du 7 octobre 1580, etc.
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avoit requis la publication et insinuation du testament dudit

Bertrand de Goulard, ayeul paternel des enfans de laditte de

Calvière. Cet acte signé DESCANAULX et BACHÈRE pour le greffier.

Archives du château de Larochebeaucourt, vieille copie, papier.

1580 ET AVANT.

Notice de l'abbé de Lespine sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Ter-

raube, mari de Diane de Lusignan, et père de HENRI, JEAN-PIERRE,

GAILLARDON, PHILIPPE, DIANE et HÉLÈNE DE GALARD. Bertrand de

Galard place ses enfants sous la tutelle honoraire de GAILHARD DE

GALARD, seigneur de Berrac.

BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, courut de très-

grands risques pendant les guerres de religion qui désolèrent la

Gascogne; on voit dans une enquête,faite d'autorité du sénéchal

d'Armagnac, le 5 juillet 1563, qu'un gros détachement de

troupes protestantes conduit par le sieur Monmouton

..... sortit furtivement de la ville de Lectoure et alla saper les

fondements des remparts de la ville de Terraube; il pilla et

saccagea la ville et le château, et fit prisonnier Bertrand de

Galard, seigneur de Terraube, et JEAN DE GALARD, son frère, qui

furent délivrés par le capitaine Monluc. Cet acte fut expédié sur
l'original par Sédillac, notaire; il est probable que cet original

est au greffe de Lectoure.

Le 11 mars 1564, Bertrand de Galard, seigneur de Terraube,

et Gaillarde de Rigaud, sa mère, assistèrent au mariage de

Dlle JEANNE DE GALARD, soeur dudit Bertrand, avec noble ANTOINE

DE BÉRAIL, seigneur de Paulhac, Beaupuy, Gines, Cornecabre, en
Rouergue, et de Jamblusse en Quercy.
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Le 14 octobre 1566, GAILLARDE DE RIGAUD, veuve de noble GILES

DE GALARD, seigneur de Terraube, fit son testament où elle

nomme les mêmes enfants que son mari ; le 27 décembre, elle

fit un codicile où elle nomme GAILHARDON, SEIGNORET, JEAN,

FLORETTE et JEANNE ses enfants; ces deux actes sont originaux.

Le 19 octobre 1568, noble Bertrand de Galard, seigneur de

Terraube, contracta mariage avec Dlle DIANE DE LUSIGNAN, fille

de noble Jean de Lusignan, seigneur dudit lieu.

Le 6 septembre 1570, Bertrand de Galard reçut une quittance

dotale d'Antoine de Bérail, seigneur de Paulhac, mari de Jeanne
de Galard, sa soeur.

Le 7 octobre 1580, Bertrand de Galard, seigneur de Terraube

et de Bordes, fit son testament; il donna la jouissance de tous ses
biens à Diane de Lusignan, son épouse ; il nomma et dota DIANE

DE GALARD, JEAN-PIERRE, GALARDON, PHILIPPE et HÉLÈNE DE GALARD, ses
enfants, institua son héritier HENRI DE GALARD, son fils aîné, et

donna pour tuteur honoraire à ses enfants GALHARD de GALARD,

seigneur de Berrac, son frère.

Généalogie de la Maison de Galard, qui parait écrite de la main de

l'abbé de Lespine. Archivesdu château de Larochebeaucourt.

29 MAI 1583.

Énonciation des droits féodaux dépendant de la succession de BER-

TRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et qui peuvent être mis

en ferme.

Premièrement, la moitié des droits seigneuriaux comme est

de moitié des amendes de justice, à la charge de payer la moitié
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des frais de la poursuite de toutes les appellations et conduite

des prisonniers où le cas adviendra, plus la moitié des fiefs qui

se montent environ en tout 60 livres.

Plus la moitié de tous lods et ventes, plus la moitié de l'arren-

tement du greffe qui est arrenté à cent escus sols.

Plus la moitié de la baillie qui est arrentée à cinq escus

dont il reste encore un an et demi

Plus la moitié du mazet et boucherie qui est arrentée à huit

escus
Plus la moitié du droit de soucquet qui est arrenté, celte

année, à dix escus.
Plus la moitié de la rente d'avoine qui se paye à raison de

deux sacs avoine par feux, plus la moitié des journaux.
Plus la moitié des dismes que ledit seigneur de Terraube a

accoustumé de prendre sur toute la terre qui s'arrente commu-
nément en tout cinq à six cens livres.

Plus la moitié de l'arrentement du moulin à vent qui est

arrenté à quarante et trois cartals bled par an.
Plus la moitié d'une charge de bled, qui est due de l'arrente-

ment du moulin.

Plus la moitié du profit de l'estang qui se pesche de trois en
trois ans et serapesché du caresme prochain en un an.

Plus la moitié de l'arrentementde la disme de Bordes qui est
arrentée à quinze carlaux et un livrai de bled.

Plus la métayrie du Tintadé et le profit entier d'icelle, etc.

Archives du château de Terraube, carton G, pièce 5.

1. Voir plus loin, page 84, les impots en avoine perçus en 1585 par Diane de
Lusignan, veuve de Bertrand de Galard.
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ANNÉE 1583.

Information faite sur l'ordre du sénéchal d'Armagnac. Il résulte de

cette enquête que le château de Terraube fut pillé et saccagé, et que
BERTRAND DE GALARD fut mis en prison par les religionnaires,

ce qui esl corroboré, on l'a vu, par une lettre de Monluc.

Éntand prouver BERTRAND DE GOLLARD, escuyer, seigneur de

Terraube, par devant vous Mons le sénéchal d'Armaignac ou
M. votre lieutenant et commissaire à ce député : en premier
lieu dit que, le jour et feste de Nostre-Dame du mois de sep-
tembre dernier,plusieurs souldats, armés d'arquebuses,pistolles,

pistolletz, morrions, hâlebardes, picques et autres armes imbus-
tibles, allarent audit Terraube, ou sapparent les murailles et par
force et viollance y entrarent, où firent plusieurs murtres de per-
sonnaiges, et après saccagearent et bellarent tant la maison du
dit seigneur que des habitants et d'icelles prinrent tous les

biens que y trouvarent.
Sy prindrent lesdits souldats et constituarent prisonnier

ledit seigneur de Terraube, ensemble noble JEAN DE GOLLARD,

son frère, les conduysirent prisonniers en Lectore, et illec

détenus par long temps. En oultre dict ledict seigneur que,
après ledict jour, lesdicts souldats allarent par plusieurs fois

audit Terraube, où prindrent et bellarent grand quantité de

bledz et autres grains, etc.

Aussi dict que de rechef lesdicts souldats en nombre de 300

s'en allèrent audict Terraube se saisirent dudict lieu,

et illec assiégés par les gens du roy, etc. Signé : TERRAUBE.

(C'est la plainte du seigneur de Terraube.)

Suit l'information, commencée le 5 août 1583. On voit par la

III. 5
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déposition des témoins qu'au mois de septembre (1582), un

nombre de soldats, de ceux qui tenaient le fort dans la ville de

Lectoure, sortirent armés et s'en allèrent au lieu de Terraube 1

« et meurtrirent plusieurs sujets et bellarent leurs biens, y consti-

tuèrent prisonnier ledit de Galard, et le menèrent en la ville de

Lectoure, et quelques soldats qui étaient avec lui. Dit aussi que

quelques jours après lesdites voleries et meurtres, sortirent de

ladite ville de Lectoure armés et s'en allèrent ; et saisirent ledit

lieu de Terraube, lesquel fust assiégé par le capitaine Monluc;

et entre autres y connut Guillaume de Montmoton, dit de Cor-

rensan, qui étoit sur les murailles dudit lieu et laissa tomber

son arquebuse, se voyant perdu, et fut prinse par un soldat, » etc.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard, Cabinet des titres.

22 JANVIER 1563.

Brefpontifical qui consacre le choix de SEIGNORET DE GALARD

comme ministre du couvent de Terraube.

Signature de la cour de Rome pour la charge de ministre en
faveur de frère SEGNORET DE GALARD 2, religieux de Moissac.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 5.

1. Mary-Lafon en son Histoire du Midi, tome III, p. 453, prétend que Monluc
et Burie, à leur entrée dans Agen, livrèrent les femmes à la brutalité des soldats,
et qu'elles eurent à subir le même sort à Nérac, Marmande, Villeneuve, Lectoure
et Terraube. Il est fâcheux que Mary-Lafon en articulant ce fait odieux ne l'ait
accompagné d'aucune preuve.

2. Il résulte de cette pièce que la nomination du ministre du couvent de la
Trinité appartenait au seigneur de Terraube à l'exclusion des chefs de l'ordre.
Voir mention de Signoret de Galard, page 59.
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11 MAI 1564.

Pactes de mariage entre noble Antoinede Bérail,sieur de Pauillac, Bem-

puy, Cornecrabe, Rigaubert, en Rouergue, et Jeanbrusse, en Quercy,

d'une part, et demoiselle JEANNE DE GALARD, fille de feu GILLES DE

GALARD, seigneur de Terraube, et de Gaillarde de Rigaud de Vau-

dreuil. Au nombre des signataires du contrat, nous trouvons les

suivants : BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube,
GAILLARD DE GALARD, abbé de Bouilhas, JEAN DE GALARD, seigneur

de Saint-Cérici. La future est dotée de 4,000 livres.

Saichent tous présens et advenir qu'aujourd'hui, unziesme du

moys de may l'an mil cinq cens soixante quatre, dans le chasteau

du présent lieu de Terraube, au diocèse de Lactore et sénes-

chaussée de Condomoys, régnant très-chrestien prince Charles,

par la grâce de Dieu roy de France, en présence de moy, notaire

royal soubsigné et tesmoins bas escriptz,personnellementestably

noble ANTHOINE DE BÉRAILH, seigneur de Pauillac, Bempuy, Finel,

Cornecrabe, Rigoubert, en Rouergue, et Jeanbrusse en Quercy,

d'une part, et damoyselle JEHANNE DE GOLLARD, fille légitime et
naturelle de feu GILLES DE GOLLARD, en son vivant seigneur de

Tarraube, et damoyselle GAILHARDE DE BIGAULD, de la maison de

Vaudruilhe, relicta audit feu sieur de Tarraube et mère de

ladite damoyselle Jehanne de Gollard, ensemble noble BERTRAND

DE GOLLARD, escuyer et seigneur dudit Tarraube, GAILHARD DE GOL-

LARD, seigneur et abbé de Boilhas, et JEHAN DE GOLLARD, seigneur
de Saint-Cérici, frères à ladite Jehanne, d'aultre part. Entre les-
quelles parties sur le mariage à contracter entre ledit sieur
Bérailh et ladite damoyselle Jehanne de Gollard ont esté faicz et
accordés les pactes qui s'ensuivent. Et premièrement a esté
promis entre lesdites parties que ledit noble Anthoine Bérailh
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prendra, comme dès à présent prend pour sa femme, ladite

damoyselle Jehanne de Gollard; et pareilhement ladite de Gollard

prendra pour son mary, comme dès à présent prend ledit de

Bérailh, et solempniseront ledit mariage quand une partie

requera l'autre. Item et pour supporter les charges dudit

mariage, ledit noble Bertrand de Gollard, seigneur dudit Ter-

raube, comme fils aisné et héritier dudit feu Gilles, en son
vivant seigneur de Tarraube, a constitué en douair à ladite

damoyselle Jehanne, sa soeur, la somme de trois mille livres

tournois. Item ladite damoyselle Gailharde de Rigault, mère à

ladite Jehanne, de son propre bien et sur la dot qu'elle a
apportée audit feu seigneur de Tarraube, son mary, a donné et
donne en faveuret contemplation dudit mariage à ladite Jehanne
de Gollard, sa dite fille, la somme de mille livres tournois,
lesquelles sommes de trois mille livres, d'un coup, et de mille
livres, d'aultre, que ledit noble Bertrand de Gollard a promis et
promet bailher et payer aux susdits mariés, d'icelle faisant sa

propre dette, etc.

Signés aussi aulcune desdites parties et tesmoings : ont signé
Bertrand de Gollard, seigneur de Tarraube, Gailhard de Gollard,
abbé de Boilhas, Bertrand de Calveyrac 1, etc., Jehan de Boheri,
Jehan de Gollard, sieur de Saint-Cérici, etc.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 13.

1. Bertrand de Calveyrac est le méme personnage que Bertrand de la Sudrie,
écuyer, seigneur de Calveyrac, dont l'alliance avec Jeanne de Galard a été relatée
page 12 du tome courant. Il fut père de Jean, sieur de Calveyrac, et d'autre Jean,
seigneur de Glatens. Ce dernier épousa Marguerite de Faudoas, d'une des plus
illustres maisons de Gascogne. Ce mariage détermina sa translation en ce pays au
château de Campanès dont Marguerite était seigneuresse. Cette terre est encore
dans les mains de leurs descendants. Les de La Sudrie portent : D'azur, à un lion
d'or, accompagné de douze besans de même, posés en orls.
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30 DÉCEMBRE 1567.

Restitution par Jeanne, reine de Navarre, à la veuve el à la fille de

GUY DE GALARD, seigneur de Caslelnau d'Arbieu, des biens confis-

qués sur celui-ci après son exécution pour crime de lèse-majesté.

Ladite souveraine déclare dans ces lettres qu'au cas d'extinction

dans la race des seigneurs de Caslelnau d'Arbieu 1 ces fiefs feront

retour à la couronne de Navarre.

Jeanne, par la grace de Dieu royne de Navarre, dame sou-
veraine de Béarn, duchesse d'Albret, comtesse de Foix, d'Armai-

gnac, de Bigorre, de Roddés et de Périgord, vicomtesse de

Fezensaguet, au comté d'Armaignac, mère, tutrice et adminis-

1. Les gestes des seigneurs de Castelnau d'Arbieu, du nom de Galard, ayant
été signalés dans l'intitulé des documents qui les concernent, il est inutile de les

redire ici. Nous allons nous borner à quelques faits relatifs à la terre, avant,
pendant et après la possession par les de Galard.

En 1379, le sire Arnaud de Castelnau d'Arbieu était sénéchal de Lomagne;

c'est en cette qualité qu'il concourut à l'assemblée de Barcelone, qui termina la

querelle séculaire et tragique des dynasties de Foix et d'Armagnac.

L'ancienne cloche de Castelnau d'Arbieu, refondue il y a quelques années, por-
tait une inscription indiquantqu'elle avait été donnée en 1506 à l'église de ce lieu,

par Pierre de Galard, seigneurde Castelnau, et époux de Jeanne de Montaut, dont

nous avons enregistré les actes pages 595 et suivantes du tome II de cet ouvrage.
Ladite cloche fut baptisée par Jean de Galard de Brassac, alors infirmier de l'église

de Condom. Voici cette inscription :

DAHAT P. CASTELNAU DE ARBIU L M Ve VI. — T.N B. DE MOTET.— I.DE GOLAR MA BATEAT.

Les sept derniers mots des lignes gothiques sont la reproductionexacte du ver-
set 5, chapitre v de l'Apocalypse.

Sur la liste des défaillants ou absents à la montre du ban et arrière-ban d'Ar-
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trairesse des personnes et biens de nos très chers et très amés

enfants, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut :

Comme par le moyen du jugement et exécution à mort de

la personne de GUY DE GOULARD, seigneur de Castelnau, tous et

chacun de ses biens meubles et immeubles estans et apparte-

nans audit défunt, sciz et scituéz en notre comté d'Armaignac,

nous soient, tant en notre propre qu'aux noms de mère tutrice

et légitime administrairesse de chacuns biens advenus par droit
de confiscation, néanmoins que, pour bonnes et légitimes occa-
sions et considérations, nous voulons avoir esgard à CATHERINE DE

magnac, faite à Mauvezin, le 2 mars 1555, on trouve le seigneur de Castelnau
d'Arbieu.

FEZENSAGUET:

Les seigneurs d'Encausse, de Marabat, de Castelnau d'Arbieu, de Razengues, de
Monbrun, de Pis. (Histoire de Gascogne, par Monlezun, tome VI, page 175.)

Sur le rôle des états du comté de Bigorre, tenus à Tarbes le 12 novembre 1759,
M. de la Mothe-Audo et Magnas, relevant du ban et arrière-ban de Fézensaguet, est
imposé pour 400 livres, tandis que la taxe de M. de Castelnau est de 88 seu-
lement.

FEZENSAGUET:

" MM. d'Oignax, 135 liv. — D'Esclignac, 200 liv. — De Maravat, 280 liv. — De

« Lamothe-Audo et Magnas, 400 liv. — De Sainte-Gemme, 250 liv. — De Saint-
ci Germé, 284 liv. — De Homs, 20 liv. — D'Encausse, 320 liv. — Du Serempuy,
« 100 liv. — D'Engalin, 105 liv. — De Mansempouy, 280 liv. — De Vignaux,
« 110 liv. — De Montagnac, 150 liv. — De Thoux, 200 liv. — De Civrac, 310 liv.
" — D'Aiguesmortes, 30 liv. — De Poyminet, 40 liv. — De Cadeillan, 85 liv. —
« De Lasserre, 120 liv. — D'Esparbès, 107 liv. — De Polastron, 80 liv. — De Saint-
" Aubin, 226 liv. — De Corné, 70 liv. — De Beaupuy, 96 liv. — De Monbrun,
" 450 liv. — Du Bosc.100 liv. — Cos. de Betpouy, 16 liv. — De Castelnau, 88 liv.
" — Tous ces seigneurs doivent aussi fournir en tout ou en partie des chevau-légers
" et des archers. » (Histoire de Gascogne, par Monlezun, tome VI, page 172.)

M. l'abbé Dupuy, secrétaire de la Société d'agriculture du Gers, a découvert des
charniers fossiles à Castelnau d'Arbieu et exhumé de ces gisements des restes de
dinotherium et de mastodonte.



GUY ET JEANNE DE GALARD. — 1567. 71

LAS, damoiselle, vesve de Guy de Goulard, et à JEANNE DE GOLARD

sa fille naturelleet légitime et dudit défunt, etc. A cette cause nous
leur avons libéralementet irrévocablement faict et faisons don de

tous lesdits biens meubles, ainsi que dict est, à nous advenus et

appartenant par ledit droict de confiscation, pour y ceulx égale-

ment avoir par lesdites mère et fille et en disposer en vie et en
mort à leur plaisir et volonté. Et en autre part que ainsi nous a

pleu et plaitz, nous avons donné et donnons à ladite de Goulard,

fille, toute part et portion, que nous compète et appartient, pour
lui compétir et appartenir par le moyen de ladite confiscation des

biens immeubles, délaissés par ledit feu seigneur de Castelnau,

son père, à telle condition toutefois que mourante icelle fille

sans enfants masles ou femelles, par elle procrées en loyal et

légitime mariage, iceulx biens immeubles, incontinent après son

décès, reviendront appartenir à nous ou à nos hoirs et succes-

seurs pour estre uniz et incorporés au domaine de notre comté

d'Armaignac ou autrement, ou estre par nous ou nos hoirs et

successours disposés à notre plaisir et volonté. Et pareillement

lesdites mère et fille demeureront chargées de faire exécuter

ledit jugement, donné contre ledit feu seigneur de Castelnau,

portant confiscation des biens, ainsi que dict est, à leur propre
fraiz et despens, appelés et assistant à ladite exécution nos
avocat, procureur et conservateur de notre domaine en notre

dite comté, et de mettre le procès-verbal de ladite exécution en
bonne et valable forme dans six mois prochains, à compter du

jour et date des présentes, entre les mains dudit conservateur

pour estre par lui portées ou envoyées en nostre chambre des

comptes à Nérac et mise dans nos archifs et trésor avec le vidi-

mus desdites présentes. Faict en ladite chambre pour servir à

l'advenir à la conservation de nos droits. Par lequel procès-
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verbal nous voulons et entendons que tous et chacun lesdit

biens, tant meubles que immeubles, soient déclarés comprens et

spécifiés particulièrement et au menu sans aucune chose en

excepter ni obmettre, réservant aussi en faveur de ladite fille que

ou par édict. général du roi, mon seigneur, les arrêts de ses

juges et cours souveraines, portant confiscations de biens, donnés

et prononcés durant et pendant les présents troubles, seroient

cassés et annulés. Comme entendons en ce cas avoir ne pré-
tendre aucun droict es dits biens délaissés par le feu sieur de

Castelnau et n'y pourrons demander ni quereller aucune chose

pour raison dudit droict de confiscation. Si donnons en mande-

ment à nos féaulx conseillers, les gens tenants de notre dite

chambre de comptes institués, et officiers en notre comté

d'Armaignac.

Donné à Pau, le pénultième jour du mois de décembre

l'an 1567, par la royne de Navarre, comtesse d'Armaignac, mère
tutrice.

Archives du château de Terraube, carton E, pièce 39; parchemin.

2 AOUT 1569.

Partage des biens et meubles provenant de la succession de GUY DE GALARD,

seigneur de Caslelnau d'Arbieu, entre Jeanne, sa fille mineure, et
Catherine de Las, sa veuve. Jeanne avait pour tuteurs BERTRAND

DE GALARD, seigneur de Terraube, et Joachim de Las, grand
archidiacre de Lectoure.

Saichent tous présens et advenir qu'aujourd'hui second du

moys d'aoust, l'an de grâce mil cinq cens soixante-neuf, régnant
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très puissant prince Charles, par la grâce de Dieu roi de France,

au lieu de Castetnau d'Arbieu et dans le chasteau et maison de

damoiselle JEANNE DE GALARD pupille, fille unicque légitime el
héritière de feu noble GUY DE GOLARD, quand vivoyt seigneur en sa
partie dudit lieu de Castetnau, diocèse de Lectore en la sénes-

chaucée d'Armagnac,en présence de nous notaires roiaulx et des

tesmoins bas nommés, constitués en leurs personnes : Noble

BERTRAND DE GOLARD, escuyer, seigneur de Terraube, tuteur de

ladite pupille, Joachim de Las 1, grand archidiacre en l'église
cathédralle de Lectore, tuteur honoraire, et damoiselle Jeanne
de Gelas, damoiselle de la Mote, aieulle maternelle et tutrice

1. Maintenue de noblesse en faveur d'Etienne de Las, sieur de Brimont et de

Marc-Antoine de Las, sieur de Gayan, issus de la même souche que Catherine de

Las.

Lettres patentes de Charles huit, roy de France, en faveur de Jean,

« Bernard, et autre Jean de Las, frères, fils de noble Guillaume de Las, pour la

« jouissance de leurs biens, du cinq may 1492.

« Ratification faite par noble Jeanne de Las, fille du dit Bernard de Las, d'une
" quittance de son droit de légitime, donnée par noble Alain Leguet, son mary, au

« dit Bernard et à Martin de Las, père et fils, procureurs du roy en la sénéchaussée

« d'Agenois; dans laquelle lesdits sieurs de Las sont qualiffiés « Mrs Mres » du2 may

« de l'an 1534.

« Contract de mariage de noble et honorable Mons. Crapasy de Las, seigneur

« de Lamothe-Mazères, procureur du roy en la sénéchaussée d'Agenois, fils du dit

" Martin de Las, assisté de noble Alain et Pierre de Las, ses frères, avec demoi-

« zelle Ysabeau de la Viguerie, du 20 décembre 1569.

« Contract de mariage de demoizelle Françoise de Las, fille du dit noble Martin

« de Las, assistée du dit noble Crapasy de Las, son frère, avec noble Jean de Saint-

« Projet, du 15 avril 1568.

" Testamentdu dit noble Crapasy de Las, dans lequel il est fait mention d'Alain

» de Las, son fils, du 17 aoust 1580.

« Contract de mariage du dit noble Alain de Las, escuyer, fils du dit noble Cra-

« pasy de Las, avec demoizelle Suzanne de Nort, du 27 juin 1601.

« Testament du dit noble Alain de Las, sieur de Brimont et de Lamothe-

« Mazères, dans lequel il est fait mention de la dite demoiselle Suzanne de Nort,
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d'icelle pupille, avec lesdits sieurs de Golard et de Las, tuteurs,

conjointement ordonnés et establys par auctorité de justice et

appointement de la cour présidiale de la séneschaucée d'Ar-

maignac, au siége de Lectore, d'une part.

Et, damoiselle Caterine de Las, vefve audit feu seigneur de

Castetnau et mère de ladite pupille, d'aultre part.

Lesquelles parties respectivement ont dict et narré que ci-

devant tractant des affaires et négoces d'icelle pupille, elles

oroyent arresté et accordé par ensemble par l'advis et conseil

d'aucuns des proches parents et amys d'icelle damoiselle Cate-

rine de Las, vefve, et de ladite Jeanne de Golard, pupille, et pour

« sa femme, et d'Estienne et Crapasy de Las, deux de ses fils, du 24 avril 1625.

" Contract de mariage du dit noble Estienne de Las, sieur de Brimont,conseiller

« du roy en la Cour des Aydes, établie en la ville d'Agen, avec noble Françoise de

« la Goute de la Poujade, du 25 février 1034.

ce
Contract de mariage de noble Jean-Josephde Las, sieur de Brimont, fils du dit

« noble Estienne de Las et de la dite dame Françoise de la Goute de la Poujade,

« avec demoiselle Marguerite de Viguier de Peleguignon, du 21 juin 1661.

" Contractde mariage de noble Estiennede Las, escuyer, sieur de Brimont, l'un

« des produisants, fils du dit Jean-Joseph de Las et de la dite Marguerite de

« Viguier, avec demoizelle Suzanne de Jacobet, du 4 décembre 1092.

« Contract de mariage de noble Crapasy de Las, escuyer, sieur de la Motte,

" commandant de la compagnie d'ordonnancede monseigneurde Saint-Luc, fils de

« noble Alain de Las et de demoizelle Suzanne de Nort, cy-dessus dénommés, avec

« demoizelle Jeanne de Montesquieu de Saint-Arailles, du 18 avril 1055.

« Contract de mariage de noble Marc-Antoine de Las-Gayan, autre produisant,

« fils du dit Crapasy de Las et de la dite Jeanne de Montesquieu de Saint-Arailles,

« avec demoizelle Jeanne d'Hoste, du 29 novembre 1694.

« Inventaire de production faite par devant nous des titres et pièces cy-dessus.
" Consentement du procureur du dit de la cour de Beauval à la décharge des dites

» assignations. Conclusions du procureur du roy et tout considéré.

« Fait à Montauban le 5 septembre 1699.

« Signé Lepelletier de la Houssaye. »

(Nobiliaire de Montauban et d'Auch, tome III, folio 925, v°. Bibliothèque de
Richelieu, Cabinet des titres.)
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faire sa condition meilleure à son profit et utilité, que pour
asseurance de la somme de trois mille cinq cens livres de dot,
pourtée par icelle damoiselle Caterine de Las, vefve audit feu

seigneur de Golard, et pour quinze cens livres d'augment par lui

recogneues et accordées, faisant en tout la somme de cinq mille

livres, assignées et ypothecquées par ledit sieur feu de Golard

sur totz et chacuns de ses biens.

Seroit baillé par lesdits sieurs tuteurs, par forme d'usufruit,
jusques au paiement d'icelle somme de cinq mille livres à ladite

damoiselle Caterine de Las, vefve, deux métairies : l'une appelée
la métairie de Last, assize en la juridiction dudit Castetnau, et
l'aultre, nommée la métairie de Bordieu, sise en la juridiction

et territoire de Maignas, avec toutes leurs appartenances et
dépendances, ensemble tous le bestail estant en icelles, et néan-
moins, la troisième partie des vignes appartenantes à ladite
pupille, et qui sont au faict et juridiction dudict Castetnau, et
le praed, appelé de la Bartète, et la moytié du dict chateau et
maison de Castetnau pour sa demeurance, ensemble le jardin
qui est près et joignant iceluy chateau et appartenances, pour le

tout jouir, posséder, en tirer et recueillir les fruits, proficts,

reveneus et esmolumens qui en proviendront annuellement.
Reste dict aussi avoir esté ordonné, par appoinctement de

ladicte cour présidiale de Lectoure, en date du

que ladicte damoiselle Caterine, vefve, aura et lui seront baillés,

par forme d'usufruict, la moitié de tous et chacuns les meubles,

appartenant à ladicte pupille, contenus et déclairés dans l'inven-

toire faict d'iceulx le vingt-deuxiesme du mois de décembre

mil cinq cent soixante-septpar Me Dominique Bournoys, notaire

de l'Isle.

Le tout appartenant à ladicte pupille; pour d'iceulx, métairies
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appartenances et dépendancesd'icelles, bestailz y estans, praed de

la Bartète, moytié du chasteau,moytié des meubleset jardins estre

tenuz et possédés par ladicte damoiselle Caterine, vefve, et de tout

en tirer, recueillir et parcepvoir les fruits, proficts, reveneus et

esmolumens qui en proviendront annuellement, usant de tout

en bonne mère de famille sans permettre aucune ruine, détério-

ration, déguast, ni diminution desdits biens, jusqu'à ce que par
ladicte pupille ou autre, au nom d'elle, ladicte somme de cinq

mille livres lui sera satisfaisante et payée, sans que aucun des

fruits, profits, reveneus que ladicte damoiselle Caterine, vefve,

prendra, recepvra desdits biens et choses dessus déclarés luy

soient ou puissent estre en rien ni pour rien précomptés sur le

fort principal de ladicte somme. Et à la charge toutefois qu'elle

sera tenue rendre et délaisser à ladite pupille lesdicts chasteau,

bordes, jardin, praed, terres, vignes, bestail et autres meubles,

quelconques au mesme estat, qualité et condition qu'elle les aura
reçeus, ou bien rendre, payer, et satisfaire le prix, somme de

valeur, à quoi lesdicts meubles et biens auront été estimés et
évalués par les estimateurs esleus, accordés et qui sont ci-après

nommés au choix et vouloir de ladicte pupille.

Lesquels sieurs tuteurs, suivant les accords et appoincte-

mens de ladicte cour présidiale, ayant préalablement faict faire
vérification dudict inventaire et exhibition par ladicte damoi-
selle Caterine, vefve, des meubles mentionnés et déclarés en
iceluy que iceulx sieurs tuteurs ont réellement receus, ont fait

procéder par les sieurs Pierre Bordes et Bernard Ticier, mar-
chands de Lectore, choisis, esleus, et accordés par les parties
respectivement à la division et partaige en deux et esgales parties
desdits meubles, estimation et appréciation des parties d'iceulx
qui sont périssables et se peuvent détériorer, ruyner et perdre,
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après esvaluation d'argent, pour estre vendus; et les deniers qui

en proviendront estre convertis et employés au profit et utilité
de ladite pupille.

Sur quoi a esté procédé, en présence des sieurs tuteurs par
iceulx Bordes et Ticier, le plus justement qu'il a esté possible,

comme appartenant par la division, partaige et estimation par
eulxfaite et à part escripte, signée de leurs mains. Desquels biens

et meubles ainsi répartis et estimés a esté présentement et
réellement baillé et délivré par les dits sieurs et damoiselle de la

Mote, tuteurs à la damoiselle Caterine de Las, vefve, présente

stipulante et acceptante pour elle et les siens à l'advenir pour
sa moitié, suivant ledict appoinctement de la cour et accord

d'entre les parties, les pièces et meubles qui s'en suivent :

En premier lieu, a esté baillé, laissé et délivré à ladicte damoi-

selle Caterine de Las, vefve, la moitié de tout ledict chasteau et

maison avec le jardin y joignant leurs appartenances et dépen-

dances.

Luy a esté aussi baillé et délaissé la troisième partie de toutes
les vignes que ladite pupille a et luy appartiennent, scizes au
faict, terroir et juridiction dudit lieu de Castetnau.

Item, luy a esté baillé et délaissé le praed appelé à la Bartète,

avec ce qu'il confronte et contient.

Item, ladicte métairie appelée de Last, seize en la juridiction

dudit lieu de Castetnau, comme elle se peult contenir, avec

toutes terres, praedz, boys, vignes, appartenances et dépen-

dances d'icelles, sans aucune chose réservée avec le bestail

ci-après déclaré.

Item, la susnommée métairie, appelée le Bordieu, scituée en la

juridiction et terroir de Maignas, avec les terres, praeds, boys,

vignes, commodités, appartenances et dépendances d'icelles
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qui sont limitées et confrontées, et le bestail ci-après déclairé.

Pour desdictes moytiés du chasteau, jardin, troysième partie des

vignes, praed de la Bartète, métairies de Last et du Bordieu dessus

déclairées, leurs commodités, appartenances et dépendances

d'icelles, fruicts, proficts, reveneus, esmolumens qui en provien-

dront annuellement estre tenus, jouys et possédés par la damoi-

selle Caterine de Las, vefve, plainement et paisiblement, sans

aucune contradition, et les fruicts et reveneus par elle parceus et

convertis à son profict et utilité pour tout le temps et jusqu'à ce

que par ladicte pupille ou ses dicts tuteurs ou aultres, pour et en

son nom, luy rendront et payeront ladite somme de cinq mille

livres, et sans que iceulx fruicts,et reveneus luy soyent ou puissent

estre précomptés sur le fort principal ni en aucune diminution.

Et à la charge que icelle damoiselle Caterine et aultres, ayant

d'elle charge et puissance, useront desdits biens en bon père de

famille et sera tenue les rendre et laisser au mesme ou sem-
blable état qu'elle les aura receus et en meilleur qu'il lui est

possible.

Item, et pour la moitié des meubles estant audict chasteau et
maison de Castetnau, appartenans à ladicte pupille ordonnés et
accordés à ladicte damoiselle Caterine, vefve, pour son usaige et

usufruict lui a esté baillé et délivré cinq coeltes, quatre traver-
siers plus qu'à demi usés, fornis souffisamment de plumes, les-
quelles pièces, mises au poys et balance de la romane, ont
poisé (poys de Lectore) la quantité de soixante-deux livres et
demy, poys de Lectore, lesquelles, comprins deux couvertes rouges
de Montpellier rompues et ung matelas fort usé, ont esté estimés

et évalués par les susnommés Pierre Bordes et Bernard Ticier,
marchands et estimateurs accordés, à la somme de cens trente-
neuf livres quatre soulz six deniers tournois.
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Item, plus luy a esté baillé et délivré une garniture de lict qui
est en tour desatin de Bourges, coleurverde, enrichye de feuillaige

de satin blanc, avecpetit cordon de filozelle incarnade en brode-

ries avec frange tout autour de fil de filozelle incarnade et verde
;

le bord dudit tour enrichy de S S entrelassées de velours blanc

et incarnat, les pentes des rideaux et la contre-pointe de came-
lotine blanche et verde, le doussier de satin de Bourges vert,
entrelassés de petit cordon de filozelle incarnade. Le tout demy

usé.

Laquelle garniture y comprins ung tour de lict de Cadix vert
demy usé, sans franges et les rideaulx de mesme. Le tout a esté

estymé par lesdicts Bordes et Ticier à la somme de quarante
livres.

Plus a esté baillé et délivré à ladite damoiselle vefve, pour sa
moitié des meubles en diverses pièces de vaisselle d'argent pour
service de table et de buffet, la quantité de quatre-vingt-dix

livres, deux onces d'argent, mises au poids de la romane, poyds

de Lectore, par lesdicts Bordes et Ticier qui ont estimé la livre

dudict argent à cinquante écus la livre, d'octant que les pièces

sont demi usées et en y a aucunes de rompues, ce qui monte en
argent à la somme de

Plus luy a esté baillé et délivré en diverses pièces de vaiselle

de laiton et y cuivre pour le service de la maison, comme est

contenu en la division desdicts Bordes et Ticier, la quantité de

soixante-deux livres cinq onces, poys de Lectore à la romane,
qui ont esté estimées à raison de cinq soulz la livre, d'octant que
la pluspart des pièces sont fort usées et vielles et aucunes rom-
pues, ce qui monte en argent à quinze livres onze soulz six

deniers tournois.

Plus lui a esté baillé en ustencilles de fer, comme sont broche
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à rostir, lardriers, paisles, atriers et autres pièces pour servir à

la cuisine, la quantité de cent septante cinq livres au poys de la

romane, estimé tout ledict fer l'un portant l'aultre, d'octant que
les pièces sont fort usées, à deux soulz la livre, ce qui monte en

argent à dix-sept livres dix soulz tournois.

Lui a esté aussi baillé pour sa dicte moitié des meubles, deux

tapis de drap vert qui ont servi quelque temps. A esté estimé

chacun d'iceulx en argent à cinq livres tournois, que monte les

deux dix livres.

Item, lui a esté aussi baillé et délivré la moitié de toute la

vaisselle à vin, tant grande que petite, contenue et expécifiée à

l'inventoire faict par le sieur Burnoys, notaire de Lisle, qui est

inséré à la fin du présent instrument.

Plus luy a esté aussy baillé et délivré pour ladicte moitié des

meubles, deux métaulx 1 l'un moyen, l'aultre petit, et une chauf-

frette de laiton plus demy usée ; mis au poyds de la romane ont
poysé vingt-trois livres six onces, estimation faite à cinq soulz la

livre, monte en argent cinq livres dix-sept soulz.

Item, oultre et pardessus sa moitié de meubles lesdits sieurs

tuteurs ont baillé et délivré à ladicte damoiselle Caterine de Las,

vefve, une cuvette de laiton pour servir au buffet, demy usée,

appartenant à ladicte pupille, laquelle a esté estimée à l'oueil et

non au poys par les sieurs Bordes et Ticier à la somme de quinze

livres tournois ; et sera tenue ladicte vefve rendre à ladicte pupille

icelle cuvette en l'estat qu'elle l'aura reçeue ou le pris et somme
de quinze livres tournoisau choix et volonté d'icelle pupille.

Item, quant aux nappes, serviettes et vêtements contenus,
expécifiés et déclairés à l'inventoire faict par ledict Burnoys,

1. MÉTAU en patois gascon veut dire pot-au-feu.marmite.
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notaire, et lesquels ladite damoiselle Caterine, vefve, a exhibé

aux dicts sieurs tuteurs d'octant qu'ils ont veu et trouvé la

pluspart d'iceluy linge estre fort usé et rompu et que de l'exposer

à une vente, seroit chose vague et inutile.

Donc ladite pupille, iceulx sieurs tuteurs ont le tout laissé et

baillé ez mains et puissance de ladicte damoiselle vefve, qui s'en

est chargée et a promis et promect rendre le tout à ladicte pupille

au mesme état et condition contenus et déclairés auxdits inven-

taires.

Et pour le regard des meubles de bois, estans dans ledict

chasteau appartenans à ladicte pupille, comme sont contenus,

expécifiés et déclairés aux inventaires, lesdicts sieurs tuteurs ont
advisé de ne les exposer en vente, mays les garder en l'estat

qu'ils sont pour la condition meilleure de ladite pupille. Et

le tout ont baillé et laissé ez mains et puissance de ladicte

damoiselle Caterine vefve, laquelle s'en est chargée et a pro-
mis et promect les bien garder et conserver et en user en
bonne mère de famille et de les rendre et restituer à ladite

pupille en mesme état qu'elle les reçoyt et qui est contenu aux
inventaires.

Item, et oultre tout ci-dessus, lesdicts sieurs tuteurs ont
baillé et laissé, baillent et laissent à ladicte damoiselle Caterine

le bestail qui est à présent en la surnommée Borde de Last,

appartenant à ladite pupille qu'est ainsi s'en suit :

La moytié d'ung brau et d'une byme d'aige de quatre ans
chacun ;

Plus la moytié de deux bymes qui meuvent chacune trois

ans;
Plus la moytié d'ung brau et d'une byme d'aige de deux ans

chacun ;

III. 6
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Plus la moytié de deux petites belères d'environ ung an
chacune ;

Plus la moytié de quatre motons d'un an chacun ;

Plus la moytié de six aigneaulx et tradze agnères de ceste pré-

sente année;

Plus la moytié de quatre porceaux et une taffarde d'environ

deux ans chacun ;

Plus la moytié d'ung berrat d'un an;
Plus la moytié de neuf petis tessons, d'aige d'environ trois

moys, le tout appartenant par moytié entre ladite pupille, et

Vidau Clauses, bordier en ladite borde de Last.

Item, plus en baillant par lesdits tuteurs à la damoiselle vesve
la surnommée métairie dite du Bordieu, luy ont aussi baillé le

bestail, y estant, appartenant à ladite pupille, qu'est : trois
boeufs laurens, l'un poil blanc d'aige d'environ dix ans ;

Le second, teste mascaroys, d'aige d'environ sept ans;
Le troisième, poil castaing, d'aige d'environ quatre ans-,
Plus un marro de quatre ans et ung moton d'ung an, appar-

tenant le tout par entier à ladite pupille.

Duquel bestail ainsi baillé par les sieurs tuteurs à la damoi-

selle Caterine pour son usufruit en la forme des autres biens et
meubles, elle s'est chargée, approuve et promect le tout rendre à

sa place et restituer à ladite pupille au même état etaige et de la

même qualité qu'elle les reçoit et de tout user en bonne mère de

famille.

Desquelles moitiés du chasteau, jardin, métairies de Last et
Bordieu, troysième partie de vignes, praed de la Bartète, leurs

appertenances et dépendances, meubles, ustencilles, bestails et
choses sus déclairées, mentionnées et expeciffiées ladite damoi-

selle Caterine de Las, vefve, a réallement receues desdits sieurs
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tuteursau nom qu'ils procèdent et d'icelles s'est tenue et se tient

pour contente, pour les jouir, posséder comme usufructuaresse

en la forme et manière que due est et pour la restitution et
reddition d'icelles en espèces ou le prix et estimation, faicts par
les sieurs Bordes et Ticier au choyx et voulounté de Jeanne 1 sa

pupille, lorsque paiement sera faict à la damoiselle vefve de la

somme de cinq mille livres.

Elle a soubsmis et ypothéqué tous et chascuns ses biens,

meubles et immeubles présents et advenir, iceulx soubsmettant

aux rigueurs et coertions de toutes les seneschaucées, les courtz

temporelles de ce roiaulme de France, l'une pour l'autre ne ces-

sant ; et a renoncéà toutes renonciations de droict et de faict, à tous

droicts civils et canons introduicts en faveur des femmes; égua-

lement à tous moyens par lesquels elle pourroit venir contre la

teneur du présent acte, lequel elle a voulu estre valable ; et ainsi

l'a juré et promis, la main levée. En présence de maîtres Jean

Birosse, prebtre, Bérauld Codoignat, Monon Birosse, Arnauld Bor-

denabe, Jacques et Arnauld Castarède, habitants de Castetnau,

lesquels sieurs tuteurs et damoiselle, vefve, se sont signés

ensemble le présent instrument et nous Jean Castéra et Arnauld

Desbasses, notaires de Saint-Clar el de Lisle, qui avons reteneu.

BERTRAND DE GOALARD, tuteur supérieur;

DEBITZ, tuteur honoraire;

CATERINE DE LAAS ;

J. BIRROSSE, prebtre;

J. CASTÉRA, notaire;

DESBASSES, notaire.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

1. Voir, pour Jeanne de Galard, page 102 de ce tome.



84 JOSEPH DE LART DE GALARD. — 1572.

21 FÉVRIER 1572.

Mention de l'alliance de JOSEPH DE LART DE GALARD, seigneur d'Aubiac,

avec MARIE DE NOAILLES.

Pactes de mariage entre JOSEPH DE LART DE GOULARD, chevalier,

seigneur de Berrail et d'Aubiac 1, et MARIE DE NOAILLES, ledit Joseph,

tils d'Antoine et de dame de Bourzolles.

Cote d'un acte des Archives du séminaire d'Auch, liasse H 2, n° 6.

ANNÉE 1585.

Rôle des impôts en avoine perçus par Diane de Luzignan, comme gou-

verneresse de la moitié des biens de Terraube et de Bordes, pour
HENRI DE GALARD et ses autres enfants mineurs, et comme usufrui-

tière du reste.

ROLLES ANCIENS COMPOSÉS D'UNE FEUILLE PL1ÉE SUR LE MILIEU;

LE PLUS VIEUX, EN DATE DE 1585, PORTE LE TITRE SUIVANT :

Le rolle des civasades pour l'an 1585, dues au seigneur de

Terraube et des Bordes, faisant chescun feu de mayson une
charge qui sont 6 livrais, mesure de Condom, levée par damoy-

selle Diane de Lusignan, mère de HENRY DE GOLLARD, comme ayant
arranté lesdits droicts des enfans, qui est la moytié, et l'autre
moytié lui demeure pour Tusufruict de son vefvage.

1. Aubiac était déjà dans la maison de Galard, lors du partage fait en 1270

entre Arsieu et Géraud de Galard, frères, au sujet de la succession de leur père
Arsieu, de leur mère Gazènes de Francs et de leur oncle Gaission. Terraube et
Aubiac avec leurs juridictions demeurèrent à Arsieu. Voir tome I, page 66.
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Les débiteurs sont enregistrés par quartier dont voici les

noms :
LANCHYE.

Le bordier de M. Corde au Tucquo.

— de Paichasse.

— du Perinon.

— de Cauboue.

— de Mazbocaso.

— de Plan-Doucet.

— de Larroque.

— du Guas.

— de Tailade.

— du Grand-Bordieu.

— de Saros.

— de Chilisque.
Casanobe.

Jean de Moncuq.

Jehan Lagardère-Gesitte.

Johan Caubet.
Mondine de Sarramejan.
Arnaud Doazan.

Jean de Fourraignan.
Larrieu.
Jean de Mazères.

Jehan d'Arrabin.

SAINT-CÉRICI.

Le bordier de la procureuse.
Geraude de Bedès.

LAVEAUDYE.

Pey Darrabin.
Bernard Lane.
Jean de Noguès.

Le bordier du Petot.

— de Lauzère.

— de la Borde-neuve.
Vidau d'Aury.

— de Nantouet.

Pey de Comps.

Pey de Comin.

Peyrot de Lacassaigne.
François de Peyre.
Bourguèse d'Auligran.

LAMERET.

Le bordier de Puygarosse.

— de la Guichoues.

— de Saint-Cerè.

— de Piquat.

— de Thibaut.

— de Mascamond.

— d'Ardène.

— de la Planette.
Arnaud Lusson, maréchal,
Arnaud Mazères-Baron.

Guilhem de Pessan.

Agne de Labadye.

Jehan Gaichies.

Catherine Mousnier.

Martin Castillon.

Jehanne de Chenèque.

Bertrand de Castéra.

Jehan d'Esparbez-Benet.

Plus quatre autres de même nom.
Jehan Dunes.

Peyrouton la Caussade.

Arnaud Sarramejan.

Arnaud Darrabin.
Ramond de Comps.

Ramond Cazenobe-Périnon.

Samon d'Hostes.

Jehan François de Molyé.

Jehan Labat.

Guilhamotde Puijade 1.

1. Dans un autre rôle de 1657, on lit le nom de Jean Préchat, etc.
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La maison de M. de l'Isle : M. de Terraube, son frère, lui

auroict promis la tenir quittede civazade,tant qu'elle appartiendra

audit seigneur de Lisle et pour sa vie seulement ; et après son

decès ou qu'il s'en sera desfait devra payer ladite civazade comme

souloit faire avant l'acquisition du sieur de l'Isle.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Moncade,

cahier A A 3.

21 FÉVRIER 1599.

Contrat de mariage de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, avec

Jeanne de Platz, fille de Claude, seigneur de Curamont, Floyrac et

autres places, gentilhomme de la chambre du roi, et d'Antoinette

Pellegrue de Cassanet. Les noces furent célébrées au château de

Curamont en Limousin.

Sachent tous présents et advenir que, aujourd'huy vingt et

unième jour du moy de febvrier, mil cinq cents quatre vingt dix

neuf, au lieu de Curamontis, au bas Limousin, et dans le château

du seigneur de Plats avant l'heure de midi, régnant notre souve-
rain prince Henri roi de France et de Navarre par la grace de

Dieu, en présence de moy notaire royal soubzsigné et des

tesmoings bas nommés et escriptz, ont esté personnellement
establys : noble HENRY DE GOULARD, escuyer, seigneur dudit lieu,
seigneur baron de Terraube, en Gascoygne, et noble Benjamin

de Sourbier, escuyer, seigneurde la Torrasse, au nom et comme
procureur exprès de noble Diane de Luzinyan, dame de Ter-
raube et mère dudit seigneur de Terraube, au tiltre de sa pro-
curation expresse, reteneu par maître Jehan d'Esparbès, notaire
royal de la ville de Terraube, en datte du quinzième jour du pré-
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sent mois et an d'une part; messire Claude de Plats,

seigneur dudit lieu, coseigneur de Curamont, de Puydasnac, de

Floyrac, Forssats et autres lieux, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy, et dame Antoinette de Pellegrue de Cassanet,

femme dudit seigneur, et demoyselle JEHANNE DE PLATS, leur fille,

ont faict les choses soubscriptes, du vouloir et licence et permis-

sion desdits père et mère, d'autre part : comme soit ainsi. Qu'en

mariage soient articles accordés entre ledit seigneur baron de

Terraube, d'une part, et ladite demoiselle de Plats, d'autre part,

en la forme et manyère que s'ensuit : savoir que ledit mariage

solempnisé en face de sainte mère Église suivant les canons de

l'église catholique, apostolique et romayne du jour et au même

instant que Tune partie en requera l'autre. Et promet ledit sei-

gneur baron de Terraube prendre pour femme et expouse ladite

damoiselle de Plats, et ladite demoiselle de Plats pour mary et

et expous ledit seigneur de Terraube

Les pactes de mariage faicts accordés en présence de noble

Léger de Plats, seigneur et honorable evesque de Leitoure.

Archives du château de Terraube, carton G, pièce 17.

21 FÉVRIER 1599.

Résumé des pactes du mariage conclu entre HENRI DE GALARD, baron de

Terraube, et Jeanne de Platz. On remarque, parmi les témoins de

l'époux, Benjamin de Sorbier de la Tourrasse, procureur fondé

de la mère de l'époux, PHILIPPE DE GALARD et CHARLES DE GALARD

de l'Isle.

1599. Le 21 février, au lieu de Curamonte, au bas Limousin

et dans le château du seigneur de Plas, contrat de mariage de
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noble HENRY DE GOULARD, écuyer, seigneur dudit lieu, seigneur

baron de Terraube en Gascogne, assisté de noble Benjamin du

Sourbier, écuyer, seigneur de la Torrasse, au nom et comme

procureur exprès de noble Dyane de Luzignan, dame de Ter-

raube, mère du futur époux, en vertu de sa procuration du

15 du présent mois;

Avec demoiselle JEHANNE DE PLAS, fille de messire Claude de

Plas, seigneur dudit lieu, conseigneur de Curamonte, et Puy

d'Asnac, Ver, Floyrac, Fossatz, etc., gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy, et de dame Anthoinette de Pellegrue de Cassa-

nel (Chasseneuil). Il fut constitué en dot à la future une somme
de 6,000 écus d'or sol, revenant à 18,000 * et les habits nup-
tiaux, etc., etc., etc. Fait en présence de révérend père en Dieu,

messire Léger de Plas, évêque de Lectoure, nobles François de

Plas, écuyer, seigneur de la Vergnihe, Jean-Jacques de Plas,

écuyer, seigneur de Canterin (Cantacorps), Annet de Plas,

écuyer, seigneurde Saint-Jal, Annet de Connac, écuyer, seigneur

dudit lieu, noble Denysd'Anglars, écuyer, seigneur de Pechaurie,

noble Claude de Curamont, écuyer, seigneur de la Salle, Geoffre

de Bouthye, seigneur de Cathus, PHELIP DE GOULARD, écuyer,

CHARLES DE GOULARD, écuyer, seigneur de l'Isle, Jehan Lespès,

écuyer, seigneur de l'Hostalneuf,Annett de Carbonneau, écuyer,

seigneur dudit lieu, etc.

Nota. — Dans la procuration, qui est insérée à la suite, Diane

de Lusignan appelle Benjamin de Sourbier, écuyer, seigneur de

la Torasse, son beau-fils 1.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabinet
des litres.

1. Il avait épousé Angélique de Galard, fille de Bertrand et de Diane de Lusignan ;

Benjamin de Sorbier était par conséquentbeau-frère du futur.
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21 FÉVRIER 1599.

Notice sur HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, qui reprit la qua-

litè de seigneur de GOALARD OU GALARD, impratiquèe par intervalles,
mais non pendant des siècles comme le dit l'abbé de Lespine.

Le 21 février 1599, HENRI DE GALARD, seigneur de Galard et
baron de Terraube, assisté de noble Benjamin du Sorbier, sei-

gneur de la Tourasse, procureur de Diane de Lusignan, mère

dudit Henri de Galard, contracta mariage avec demoiselle JEANNE;

DE PLAS, fille de noble Claude, seigneur de Plas, en bas Limousin.

On n'a qu'une expédition informe de cet acte ; mais il est peu
nécessaire, parce que Henri de Galardmourut sans postérité. Il esl

singulier que depuis Aissieu Ier, mort avant 1270, Henri de

Galard soit le seul qui se dise seigneur de GALARD 1.

La maison de Plas, l'une des meilleures et des plus anciennes

du Limousin, subsiste encore en deux branches, scavoir celle de

Curemont et celle de Tanes
;

le chef de la première, qui est très-

riche, n'a qu'une soeur mariée à Paris avec le marquis ou baron

des Écotais; il s'est marié lui-même avec une demoiselle de Guis-

1. L'abbé de Lespine se trompequand il assure que Henri de Galard fut le seul

de sa race qui, depuis 1270, se fût qualifié seigneur du Goalard; on n'a qu'à se
reporter tome II, p. 124, et tome courant, p. 1, pour trouver la preuve du contraire.

Nous n'aurions pu, sous peine de doubler le nombre des volumes projetés,intro-
duire dans cet ouvrage tous les actes relatifs à la maison de Galard; aussi avons-

nous laissé de côté les suivants, qui se rattachent à Henri de Galard et qui sont
conservés aux archives du château de Terraube :

« 1er janvier 1583. — Requête adressée par les consuls de Terraube à HENRI DE

« GOALARD, au sujet de l'élection communale.

« 11 juillet 1584. — Accord entre JEAN et GAILLARD DE GOULARD comme tuteurs

« de HENRI DE GOULARD avec le sieur Garros.

« 7 octobre 1601. —Reconnaissancegénérale par les habitants de Terraube en

« faveur de HENRI DE GOALARD.
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card, dont il a un fils. La branche de Tanes va finir dans la per-

sonne de N. de Plas, comte de Tanes, qui a épousé la fille du

grand trésorier de Hanovre, veuve d'un seigneur de la cour de

Berlin, où elle avait une place très-honorable.

Archives du chàleau de la Rochebeaucourt; extrait d'une généalogie

de la maison de Galard qui parait écrite de la main de l'abbé de Lespine.

15 OCTOBRE 1612.

Extrait du testament de noble HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube,

qui laisse la propriété de tous ses biens au premier des enfants

mâles qui naîtra de son frère PHILIPPE DE GALARD.

Au nom du Père, du Fils et du Sainct-Sprit, ce dont comance
toute bonne oeuvre, plaise à sa divine bonté qu'insi soict celle-cy

comancée et finie. Saichant que nous sommes nés pour mourir

et que l'heure nous est incertaine, j'ay désiré qu'elle ne me

surprenne pas, sans que j'ay pourvu en tant que je le puisse, à

tout ce qui me touche d'affection des personnes ou de mes
biens Je supplie très-humblement Dieu de me faire la

« 10 novembre 1602. — Transaction passée entre Diane de Luzignan et HENRI

ce DE GOALAUD, son fils.

« 10 novembre 1002. — Liquidation des droits de HENRI DE GOALARD et de ceux
« appartenant à, PHILIPPE DE GOALARD, seigneur de Ferrières, son frère.

« 1er avril 1003. — Jurade de la communauté de Terraube au sujet de cin-
" quante cartelades de terre noble possédées par le seigneur dudit lieu.

« 1004-1024. — 0 contrats d'affermé de la rente des avoines (4 mai 1604,

« 4 mai 1005.)

ce 2 mai 1009. — Convention entre le marquis de Fimarcon et le seigneur de
« TERRAUBE.

ce 11 mai 1009. — Transactionentre HENRI DE GOALARD et Me Bernard Tartenac. »
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grace que je rende mon âme entre les mains de sa miséricorde et

pouraccompaignerma très humbleprière, je requiers les religieux

du couvent de Terraube de dire une grand'messe toutes les

sepmaines, durant troys ans et pour toujhours par toutes les

années. Et pour oeuvres pies et pour recongnoissance,je veuzque,

par mon héritier, qui sera au chasteau, leur soit baillé trois cents

livres tournois pour être employées en fonds dont le couvent

puisse advoir rentes, et veuz que célébrant mes funérailles, leur
soit baillé une cape de camelot noir; et veuz, si je décède à vingt

lieues de ma maizon, estre porté dans la sépulture de miens

pères laissant le despense à la discression du maistre et mais-

tresse du chasteau; bien veuz qu'il soict donné aux pauvres de

Terraube, outre le léguats qui a été fait au couvent, etc

(Suit le détail de ses libéralités et fondations pieuses.)

Et s'il advenait qu'à l'heure de mon décès j'eusse des enfants,

si c'est un fils je lui donne tout ce qui m'appartient en domaine,

à ma femme tout ce qu'il fodra pour parfaire jusqu'à vingt mille

livres.

Si c'est une fille je lui donne aussi tous mes biens, mais

qu'en ce cas là ma femme puisse avoir tout autant sur mon dit

bien et l'administration d'iceulz jusques à l'aage de dix huit ans

pour le fils et fille, pour la fille sans rendre compte. Et n'ayant

point d'enfants, je veux que ma chère femme ait tout ce que je
jouis de présent et qui despasse le ruisseau de Lenchie, tirant vers
Terraube.

Je laisse la propriété au premier enfant masle qui pourra
naistre de PHILIPPE DE GALARD 1, mon frère, etc.

Archives du château de Terraube, carton G, pièce 37.

1. Voir plus loin les documents nombreuxqui relatent son existence héroïque.
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11 MAI 1624.

Hommage rendu par HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, devant

Jean Descanaux, lieutenant général de la sénéchausséede Condom.

Jean Descanaux, conseiller du roy et lieutenant général au
siége présidial de Condom et sénéchaussée de Condomois, com-
missaire député par Sa Majesté pour la réception des homages,

faction des reconnoissances, papier terrier, réformation et vérifi-

cation de son domaine, par lettres patentes de commission du

3 septembre 1609, duement vérifiées au grand conseil du roy,
expédiées à Me Estienne de Goutte, avocat au privé conseil du

roy, sur l'exécution du contrat fait avec le feu roy Henry le

Grand ; autre arrêt du conseil d'État de Sa Majesté et lettres

patentes expédiées sur iceluy du 7e may 1613, vérifiées en la

cour de parlement de Bourdeaux, le 15e juin audit an, et autres
arrêts dudit conseil d'État, et autres lettres patentes, expédiées

sur iceux le 17e may 1618, et autres lettres patentes expédiées

sur iceux au camp devant Monpelier le 22e septembre 1622,

portant approbation et ratification dudit contrat, à tous ceux qui

ces présentes lettres verront, salut : savoir faisons que à la dili-

gence et poursuite dudit de Goutte, a comparu ce jourd'huy par
devant nous commissaire susdit noble HENRY DE GOUALARD, sei-

gneur de Tarraube, en la présente sénéchaussée, lequel, en pré-

sence et du consentement de Me Jean Dupuy, conseiller du roy,
et son procureur en ladite sénéchaussée, étant tête nue, les deux

genoux en terre, sans ceinture, épée ni éperons, tenant ses
mains jointes entre les nôtres, a fait et prêté les foy et homage et
serment de fidélité, qu'il doit et est tenu de faire au roy, notre
sire, Louis treizième, roi de France et de Navarre, à présent
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régnant, pour raison de ladite terre et seigneurie dudit Ter-

raube, fiefs, cens, rentes et biens nobles en dépendans, tenus et

mouvans de Sa Majesté; et ce au devoir d'homage lige et fidélité

qu'en sera tenu faire à chaque mouvance de roy ou de vassal. A

promis et juré ledit de Goalard sur les Saints Évangiles qu'il sera

bon fidèle loyal serviteur et vassal du roy et de ses successeurs

roys de France, son bien et honneur, pourchassera et gardera

de tout son pouvoir, servira, gardera et desfendra Sadite

Majesté contre toutes personnes, sans aucune excepter ; ausquels

foy ethommage ledit de Goalard a été receu, sans préjudice des

droits de Sadite Majesté, si point se treuve en y avoir d'autres,

pour raison de ladite terre et seigneurie dudit Tarraube, fiefs,

cens, rentes et autres choses en dépendant. Et moyennant le

présent hommage, avons fait et octroyé mainlevée audit de

Goalard de ladite-terre et seigneurie dudit Tarraube et choses en
dépendant, et déchargé les commissaires établis sur icelles en
payant les fraix, et sera tenu ledit de Goalard de bailler son aveu
et dénombrement de ladite seigneurie et dépendances d'icelle,

dans les quarante jours pourtés par l'ordonnance, et iceluy

remettre par devers le greffe pour être communiqué tant à

Me Balthazar de Gouesty, conseiller du roy et controlleur général

de son domaine, en la généralité de Guienne, que au procureur
du roy pour icelui clamer et dire ce qu'ils verront être à faire

pour ce fait être procédé à la vérification d'iceluy. A faute de ce

faire sera procédé par saisie sur ladite seigneurie et autrement
ainsy qu'il apartiendrapar raison. En témoin de quoy avons signé

ces présentes à Condom, le 11e de may 16241. Ainsi signés DES-

1. Sept ans auparavant, en 1617, l'évêque de Lectoure, à la demande des habi-

tants de Terraube, avait réuni l'égliseet la cure de ce dernier lieu au couvent des

Trinitaires.
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CANAUX, lieutenant-généralet commissaire susdit, DUPUY, procureur

du roy, BONY, greffier commissaire signé.

Archives du château de Terraube; carton G, pièce 44, parchemin.

7 DÉCEMBRE 1630.

Ouverture du testament de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, à

la requête de Jeanne de Platz, sa veuve, et de dame Louise de Cal-

vière, femme, quand vivait, de PHILIPPE DE GALARD, dont les enfants

étaient appelés à bénéficier, à la mort de leur oncle Henri sans pos-
térité, de la substitution faite par BERTRAND DE GALARD. On voit dans

l'acte ci-dessous QU'ANGÉLIQUE, soeur de Henri el de Philippe, avait

été mariée à Benjamin de Sorbier, sieur de la Tourrasse.

Après que, au jugement dans l'auditoire royal de la cour de

la sénéchaussée de Gascoigne, au siége de Condom, par devant

nous Arnaud Descanaulx, conseiller du roy et lieutenant général
audit siége, a esté par nous procédé à l'ouverture, lecture, publi-

cation et enregistrement du testament solempnel de feu noble

HENRI DE GOULARD 1, quand vivoit seigneur de Tarraube; ladite

ouverture requise par noble Jeanne de Plactz, vefve audit feu

sieur de Tarraube, en présence de maître Jean du Franc et Jean-
Jacques Fisse, avocat et procureur pour et avec noble LOUISE DE

CALVIÈRE, damoiselle, vefve à feu noble PHILIPPE DE GOLARD, seigneur
de Ferrières, au nom et comme mère tutrisse et légitime admi-

1. Le 15 juillet 1031, le conseil de famille fut d'avis que les avantages testamen-
taires faits à Mure-Antoine de Galard par son oncle Henri devaient être acceptés.
Le 10 septembre 1031, les religieux de la Trinité délivrèrent quittance du legs de
cent livres qui leur avait été laissé par Henri de Galard. (Archives du château de
Terraube, carton G, pièce 4O.)
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nistraresse de ses enfants et dudict feu, qui ont dit n'empescher
l'ouverture, publication et enregistrement dudit testament.

. .
mais d'aultant que feu messire BERTRAND DE GOULARD ', seigneur
quand vivoit dudit Tarraube, père dudict Henry, a faict un testa-
ment noncupatif par lequel les enfans desdites partyes sont
notament appellés en la substitution 2 des biens dont est ques-
tion, veu que ledit sieur de Tarraube est décédé sans enfants.

. .
ont requis que le testament dudit feu messire Bertrand de

Golard, ayeul paternel des enfans de ladicte Calvière 3, soit.
. . .

insynué ès registres des insinuations de ladicte cour. ... Et à

ces fins ledit du Franc ayant remis ledit testament ez mains de

maître Jean Baichère, notaire et greffier de nostre mandement,
ledit Baichère a leu.

. . .
ledict testament en présence de.

. . .
Gymes pour noble ANGELIQUE DE GOLARD, femme au sieur DE LA

TOURRASSE qui a dit n'empescher ladicte publication.
. . .

par nous, lieutenant-généralsusdict acte a esté concédé

de la lecture et publication dudict testament.
. . .

Fait à Condom,

le setziesme décembre mil six cent trante. (Signé) Descanaulx (et)

Bachère pour le greffier.

Archives du château de Larochebeaucourt, papier, deux feuillets.

1. Voir les documents qui le concernent dans le tome III, page 17.

2. Le 9 janvier 1032, le sénéchal de Condom rendit une sentence au sujet de la

substitution de feu Bertrandde Goalard, seigneur de Terraube. (Archives du château.

de Terraube, carton G, pièce 44.)

3. La maison de Calvière, originaire du comtat Vénaissin, selon certains auteurs,

et du Languedoc selon d'autres, apparaît dès le XIIe siècle dans les annales du

Midi. Arnaud de Calvière assista, en qualité de témoin, au serment de fidélité

prêté, le 12 des calendes de mai 1197, par les habitants de Moissac à Raymond VI,

comte de Toulouse. Les de Calvière portent : Fascé d'or et de sable, à six besans

d'argent 3, 2 et 1, au chef d'argent chargé d'un sanglier de sable passant sur des

flammes de gueules.
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9 AVRIL 1585.

Contrat de mariage d'Octavien du Bouzet, fils de Pons du Bouzet, sei-

gneur de Roquepine, Ligardes, Lasbouzigues, et de Marguerite de

Madirac, avec DIANE DE GALARD, née de BERTRAND DE GALARD, sei-

gneur de Terraube, et de Diane de Lusignan. GAILLARD DE GALARD

apparaît dans cet acte comme l'un des tuteurs de la future.

L'an mil cinq cens quatre vingts et cinq et le neuviesme jour

du moys d'april avant midy, régnant Henry par la grâce de Dieu

roy de France et de Poloignye, dans le chasteau de Terraube, en

la sénéchaussée de Condomoys, en la présence de moy, notaire

royal soubsigné et des témoins basnommés, ont esté establis et

constitués en leurs personnes nobles Pons du Bouzet et Margue-

rite de Madirac, maryés, seigneur et dame de Roquepine, Lasbou-

sigues, Ligardes et autres lieux, et OCTABIEN DU BOUZET, leur fils

légitime et naturel, assistés de nobles Léonard du Bouzet, fils

aisné desdictzsieur et dame, de Jehan de Faudouas,sieur de Cazil-

lac, beau-fils desdits sieurs et dames de Faudoas, Pierre de Patras,

sieur de Laurensan, Loys de Montagut,sieur d'Escalup, monsieur
maistre Pierre Labarthe, conseiller du roy de Navarre et son
lieutenant particulier en la sénéchaussée d'Armaignac, siége de

Lectoure, d'une part, et noble DIANE DE LUSIGNAN, veufve de feu

noble BERTRAND DE GOLLARD, quand vivoit seigneur dudit Terraube,

el damoiselle DIANE DE GOULARD, leur fille naturelle et légitime,
noble JEHAN DE GOLLARD, seigneur et baron de l'isle en Loumagne,
oncle paternel de ladicte Diane de Gollard, faisant tant pour luy

que pour noble GAILHARD DE GOLLARD, sieur de Berrac, aussi con-
teuteur de HANRY DE GOLLARD,frère de ladite Diane de Gollard, fils
héritier dudit feu seigneur de Terraube,assistée de noble Géraud
de Grossolles, seigneur de Saint-Martin en Lomagne, et N
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de Pressac, seigneur de Cadeilhan, proches parens, et ladite de
Gollard, d'autre part, lesquelles parties, de leur bon gré et
volontés et avec l'avis et consentement desdits seigneurs de

Saint-Martin et de Cadeilhan, et de Mes Jacques Dufaure, advocat

en parlement, de Ramond Lapujade, advocat en la cour prési-

dialle de Condom, juge ordinaire dudit lieu de Terraube, et aussi

de leurs parens et amis, ont faict, passé et accordé les pactes et

convenances de mariaige entre lesdits Octabien du Bouzet et

ladite Diane de Goulard comme s'ensuit :

Et premièrement est accordé que ledit mariaige d'entre les-

dits Octabien du Bouzet et Diane de Golard sera solempnisé en
face sainte Église, quand l'une partie recquerra l'autre. Et pour
supporter les charges dudit mariaige, ladite de Lusignan, mère, et

ledit sieur de l'Isle, ses teuteurs, tant en son nom que de noble

GAILHARD DE GOULARD, seigneur de Berrac, autre teuteur, consti-

tuent en dot à ladicte filhe la somme de quatre mil six cents

livres revenant à quinze cents trente trois escuz ung tiers scavoir :

quatre mille à elle légués par feu Bertrand de Goulard, son père,

en son dit testament, et six cents livres que ledit teuteur, suivant

l'avis de ladicte Diane, sa nièce, et desdits seigneurs de Saint-

Martin et de Cadeilhan et autres assistants, y a vouleu adjouter.

Archives du château de Terraube, G. 10; parchemin et copie sur papier.

9 AVRIL 1585.

Constalationdu mariage de DIANE DE GALARD avec Octavien du Bouzet.
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du Bouzet et de ladite Marguerite de Madirac, ledit contrat passé

par-devant Desparbés, notaire de Terraube, le 9 avril 1585 ; tes-

tament dudit noble Octavien du Bouzet, qualifié écuyer et sei-

gneur de Ligardes, par lequel il paroist que ladite Diane de

Galard étoit sa femme, et qu'Octavien du Bouzet estoit l'un de ses
fils, ledit testament du 15 août 1613, expédié par Antoine Lacaze,

notaire de Terraube, en 1622 ; contrat de mariage dudit Octa-

vien du Bouzet, dans lequel il est qualifié noble et seigneur de

Ligardes, avec demoiselle Philiberte de Castelbajac, passé devant

Glayet, notaire de Vives, le 6 juillet 1626 1.

Nobiliaire de Montauban et d'Auch, Bibliothèque de Richelieu,
Cabinet des titres.

13 DÉCEMBRE 1585.

Aliénation faite au profit de noble Octavien du Bouzet, futur époux de

DIANE DE GALARD : il ressort de cette vente que JEAN DE GALARD,

frire de BERTRAND, seigneur de Terraube, el oncle de Henri, sei-

gneur du même lieu, fut héritier d'autre JEAN DE GALARD, baron de

l'Isle et sénéchal d'Armagnac. On voit encore dans le résumé sui-
vant que GAILLARD DE GALARD, sieur de Berrac, fit intimer à Jean,
baron de l'Isle-Bozon, d'avoir, en sa qualité de tuteur de Henri de
Galard, seigneur de Terraube, à lui rétrocéder la seigneurie de

Mèrens, dont il ne s'était dessaisi qu'avec faculté de rachat.

1585 (13 décembre). Vente consentie par noble JEAN DE GOUL-

LARD, seigneur et baron de l'Isle en Bouzon, dans la vicomte de

Loumagne, comme héritier de messire JEAN DE GOULLARD, en son

1. Maintenue en faveur de Denis du Bouzet, seigneur de Vives, par monsei-

gneur le Pelletier de la Houssayedu 28 juin 1098.
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vivant seigneur et baron dudit l'Isle, sénéchal d'Armagnac, en
faveur de noble OCTAVIEN DU BOUZET, fils des seigneur et dame de

Roquepine, époux futur de noble DIANE DE GOULLARD, fille du sei-

gneur de Terraube. Laquelle vente lui a été consentie en consi-

dération de ce qu'il a épousé noble Diane de Goullard, et ce de la

terre et seigneurie de Saint-Cirici et d'une maison située audit

Terraube, plus d'une vigne, située derrière l'église dudit Ter-

raube, ainsi que de la part qu'il avoit au bois appelé du Bernac,

de même qu'à la boucherie Taverne ou Souquet dudit Terraube

et au moulin à vent, situé au cap du Barry dudit lieu de

Terraube. Le dit acte retenu par Me Desparbès, notaire de

Terraube.

Le dit vendeuravoit pour frère BERTRAND DE GOULARD, seigneur

de Tarraube, et pour neveu HENRY DE GOULARD, aussi seigneur de

Tarraube. On voit par cet acte que feu Jean de Galard, sénéchal

d'Armagnac, devoit 2,800 livres à Balthasar de Laurens, seigneur

de Soppetz en Lauragais, sénéchaussée de Toulouse, par obliga-

tion du 7 mai 1549 ; on y voit aussi que noble GAILHARD DE GOUL-

LARD, seigneur de Berrac, avoit offert au seigneur de l'lsle-
Boson 1166 ecus pour le rachat de la place et seigneurie de

Merenc, qu'il avoit cy devant vendue avec faculté de rachat à feu

Bertrand de Goullard, seigneur de Tarraube, son frère, et auroit

le dit sieur de Berrac sommé le dit seigneur de l'Isle, comme

tuteur de Henry de Goullard, son nepveu, seigneur de Tarraube,

de lui faire la dite vente, en vertu de la dite faculté, de la dite

place de Mérenc, ce qu'il auroit fait moyennant la somme de

1166 ecus 2 tiers et fait en présence de noble Jean de Fauldoas,

seigneur de Sérilhac, et signé Desparbès, notaire.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabinet

des titres.
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ANNÉE 1585.

Notice sur Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD,

tirée des « Maisons historiques de Gascogne. »

Octavien du Bouzet 1, lieutenant du roi dans la citadelle de

Condom, coseigneur du Pouy et de Terraube, le premier de son

prénom, était le troisième fils de Pons du Bouzet et de Margue-

rite de Madirac. Il fut comme tous les siens un ferme champion

d'Henri IV. Un détachement de catholiques était venu butiner

sur ses terres. Cette mesure de spoliation avait été couverte du

prétexte de tailles arriérées dans la communauté de Terraube.

La bande de maraudeurs dépeupla les étables d'Octavien Pouy

de Roquepine et amena un de ses valets qui fut jeté en prison.

Les bestiaux furent mis en vente et adjugés à vil prix aux

membres du chapitre. Le jeune seigneur de Terraube adressa

une plainte aux consuls de Condom.

Cette protestation, conservée dans les archives de cette ville,

peint très-bien la perplexité sociale de cette époque : « Lesdits habi-

tans ne sont prêts; ayant ceste terre (Terraube) souffert depuis

les guerres beaucoup de subsides,payé les faillies du roy au rece-

veur de Lomaigne et les tailhes à la garnison de Lectoure, et la

contribution à tous ceulx de Nérac et toutes les impositions

faictes par monsieur le maréchal en la ville de Condom, comme
de tout feront aparoir quand besoing sera. En un aultre cousté

ayant esté mangés de tous les estais par plusieurs foys (mot illi-
sible) demandent quelques arréraiges encore sans voulloir ung
peu de passiance pour les lever sur les dits habitans; et pour les

faire un peu plus tôt payer s'y prendre aux premiers du lieu et

1. Connu aussi sous le nom de Pouy de Roquepine.
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qui ont du bien ou de la terre et de mesme party, et les rendent
responsables, caussions de leurs subjets, chose qui ne se trouve
jamais avoir été usitée en ce pays, et que les ennemis n'ont
jamais faict ny avoir esgard à aulcune justice ; car ayant Tannée
passée retenu un vallet domestique du seigneur de Terraube

dans la ville pour mesme faict pour appoinctements de M. le

lieutenant général. » Un peu plus loin, Octavien tance les cha-

noines pour leur complicité dans ces rapines et leur dit qu'il

« leur eût mieux valu aller prier Dieu à l'église. »

Octavien devint l'époux de DIANE DE GALARD i, dame de Ter-

raube, par contrat du 9 avril 1585, passé devant d'Esparbès,

notaire de ce lieu. Il testa le 15 août 1613, assisté d'Antoine

Lacaze, tabellion de la même localité, et réserva la plus large

part de son héritage à Pons du Bouzet, son fils aîné. Octavien,

le cadet, coseigneur de Ligardes, fut l'auteur de la branche des

barons de Bivès. Henri, le troisième, fut seigneur de Gaudrot.

Maisons historiques de Gascogne, par J. Noulens, tome I, pages 137

et suivantes.

28 OCTOBRE 1590.

Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD, fait cession à noble

Diane de Lusignan, dame de Terraube et veuve de BERTRAND DE

GALARD, seigneur dudit lieu, de la terre de Saint-Cèrici.

Saichent tous présents et avenir qu'aujourd'hui, etc., dans le

château de Terraube, après-midi, en la senéchaussée de Condo-

1. Le 18 mars 1620 fut passé un accord entre Philippe de Goalard, seigneur de

Ferrières, et Diane de Goalard, dame de las Bousigues, sa soeur. (Archives du châ-

teau de Terraube.)
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mois, régnant Henri, etc., devant moy, notaire royal soussigné,

présens les témoins bas nommés et écrits, a été présent en sa

propre personne constituée noble Octabien du Bouzet, escuyer,
seigneur de Doazan, lequel de son gré, franche et amiable

volonté, tant pour lui que pour les siens à l'avenir a vendu, cédé,

remis et transporté, vend, cède, remet et transporte simplement
suivant les coutumes du présent pays à noble Diane de Lusignan,
dame dudit TERRAUBE, stipulante et acceptante, tant pour elle que

pour les siens à l'avenir, savoir est plus la terre et sei-

gneurie de Saint-Céricy avec les ventes des fiefs, avoines et autres
droits seigneuriaux Présens mestre Bertrand du Casse,

chanoine en l'église cathédrale de Lectoure, Raymond Caussade,

praticien du susdit Lectoure, et Terraube, habitant soussigné.

Du Casse, Caussade, Esparbès, notaire royal, Octabien du Bouzet,

de Lusignan.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Moncade;
cahier AA3.

12 AOUT 1587.

Pactes de mariage de noble Alexandre de Sérilhac ou Sédillac, seigneur
de Saint-Léonard, avec JEANNE DE GALARD, daine de Castelnau et
fille de GUY DE GALARD, seigneur du même lieu, et de damoiselle
Catherine de Las. Noble Antoine de Montant et Catherine de Las y
sont dits père et mère de la future, le premier sans doute par adop-
tion, car il avait épousé, après la mort de Guy de Galard, la
femme de celui-ci, Catherine de Las. C'est à ce titre que Jean-

Jacques de Montant esl déclaré frère de Jeanne.

Au nom de Dieu, ainsi soit-il. Sachent tous présents et adve-
nir que, Tan 1587 et le 12e jour du mois d'aoust, après midy,
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regnant Henry, par la grace de Dieu roi de France et de

Pologne, dans le chasteau seigneurial et dans le lieu de Castel-

nau d'Arbieu, diocèse de Lectoure, etc pactes de mariage

qui seront contractés s'il plaît à Dieu, entre noble Alexandre de

Sedilhac 1, seigneur de Saint-Léonard, et damoiselle JEANNE DE

GOALARD, fille de feu noble GUY DE GOALARD, conseigneur du lieu
de Castelnau d'Arbieu 2; premièrement est accordé entre nobles

1. Alexandre de Sérillac ou Sédilhac, frère de Balthasar, fondateur de la ligne

de Savonnières, était fils de Pierre de Sérillac, seigneur de Saint-Léonard, marié

en 1504 avec Françoise de Savaillan, dame de Bouchède. (Mss. d'Aignandu Sendat,
bibliothèque d'Auch, article de Saint-Léonard.)

2. La branche des Galard, seigneurs de Castelnau, était tombée en quenouille
dans la personne de Jeanne de Galard, fille de Guy de Galard, seigneur de Castel-

nau d'Arbieu, et de Catherine de Las, mariée en secondes noces avec Antoine de

Montaut, seigneur de Pauillac.Ses descendants paraissent avoir recueilli la succes-
sion de l'héritière de Castelnau d'Arbieu, car les de Montaut, déjà copossesseurs
de Castelnau d'Arbieu à la fin du XVe siècle, tenaient en totalité ledit fief

dès 1097, lorsque Gilles de Montaut, sieur de Castelnau d'Arbieu, et Arnaud-

Guilhem justifièrent de leur noblesse devant M. Le Pelletier de la Houssaye, ce qui

appert de la décharge ci-après, dans laquelle il est fait mention du deuxième

mariage d'Alexandre de Montaut avec LUCRÈCE DE GALARD.

« Nobles Gilis de Montaut, sieur de Castelnau d'Arbieu, et Arnaud Guilhem de

« Montaut.
" Veu les dites déclarations du roy, arrest du conseil, exploits d'assignation,

" contract de mariage de noble Jacques de Montaut, seigneur de Castelnau, et
" noble Madeleine de Comenges, du vingt-un janvier mil cinq cent vingt-huit,
" Testament du dit noble Jacques de Montaut dans lequel il est fait mention de la

« dite demoiselle de Comenges et de noble Antoine de Montaut, l'un de ses fils, du

" six may mil cinq cent soixante-quatre. Contract de mariage du dit noble Antoine

" de Montaut, seigneur de Pauillac, avec demoizelle Catherine de Las, du cinq
" février mil cinq cent soixante-dix. Testament du dit noble Antoine de Montaut,

ce
dans lequel il est fait mention de la dite demoyselle Catherine de Las, sa femme,

" et de noble Alexandre de Montaut, l'un de ses fils, du vingt-quatre may mil cinq

« cent quatre-vingt quatorze. Contract de mariage du dit Alexandre de Montaut, fils

« du dit Antoine et de la dite demoizelle Catherine de Las avec demoizelle Char-

ce lotte de Bezolles du 8 décembre mil cinq cent quatre-vingt seize. Testament du
" dit noble Alexandre de Montaut, seigneur de Castelnau, dans lequel il est fait
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Bernard et Pierre de Sedilhac, aïeul et père dudit Alexandre,

noble Antoine de Montaut, seigneur de Pauilhac et damoiselle

Catherine de Las, père et mère de ladite de Goalard que
ledit mariage se solempnisera, etc ledit de Montaut con-
stitue en dot à ladite de Goulard la somme de dix mil escus sols,

sçauoir présentement en debtes la somme de 4333 escus

un tiers que luy est deue par le seigneur de Puysegur, noble

" mention de la dite demoizelle de Bezolles, sa première femme, de demoizelle
" LUCRÈCEDE GOLLARD, sa seconde femme, et d'Arnaud-Guilhemet Nicolas de Mon-
" taut, deux de ses fils et de la dite de Bezolles, du vingt-quatre aoust mil six cent

« trente-un.
" Contract de mariage de noble Arnaud-Guilhem de Montaut, fils du dit

" Alexandre et de la dite Charlotte de Bezolles, avec demoizelle Jeanne de Préchac,

« du vingt juin mil six cent vingt-sept. Testament du dit Arnaud Guilhem de Mon-
" taut, dans lequel il est fait mention de la dite demoizelle Jeanne de Préchac, sa
" femme, et de Gilis de Montaut, l'un de ses fils et un des produisants, du six

" avril mil six cent soixante. Contract de mariage de noble Nicolas de Montaut, fils

« de noble Alexandre de Montaut, sieur de Castelnau, cy-dessus dénommé, avec
" demoizelle Marguerite d'Esparbès, du six décembre mil six cent trente-huit,
" Contract de mariage de noble Arnaud-Guilhem de Montaut, escuyer, fils du dit
« noble Nicolas de Montaut, aussi escuyer, et de la dite demoizelle Marguerite
" d'Esparbès, avec demoizelle Marie de Lamazères, du six décembre mil six cent
« soixante treize, etc.

« Nous intendant et commissaire susdit avons maintenu les dits Gilis de
« Montaut, sieur de Castelnau d'Arbieu, et Arnaud-Guilhem de Montaut en la

« qualité de noble. » (Nobiliaire de Montaubanet d'Auch, tome III, fol. 703, Mss.
Bibl. de Richelieu.)

Au nombre des gentilshommes du Fezensac, du Fezensaguot et de la Lomagne,
qui donnèrent procuration à Paul de Luppé, en 1033, pour présenter les doléances
de la noblesse à Sa Majesté et pour sauvegarder ses priviléges, on remarque un
Pierre d'Arbieu, seigneur de Poupas, et Arnaud-Guillaume de Montaut, seigneur
de Castelnau d'Arbieu. (MONLEZUN, Histoire de Gascogne, tome VI, pages 485
et 480.)

Le mariage de monsieur de Villefranche avec la marquise do Castelnau d'Ar-
bieu, issue, de la maison de Montaut et héritière de ce dernier fief, inspira à d'As-
tros un épithalame où les comparaisons mythologiques abondent. Le poëte rap-
pelle que cette alliance est l'oeuvre du duc d'Épemon. Selon son habitude, il
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Pierre de Certa, seigneur des Laques, Guillaume Castets, mar-
chand de Lectoure, etc Et le surplus qu'est la somme de

5666 escus deux tiers, que ledit de Montaut payera auxdits

mariés dans quatre ans prochains Et ce pour toute la

valeur du bien qui appartient à ladite de Goulard, soit des droits

seigneuriaux, rentes, dixmes, agriers, ensemble de tous et chas-

cun les autres biens assis en la juridiction dudit lieu de Castet-

souhaite aux futurs nombreuse postérité par la raison qu'une si noble souche ne
saurait trop reverdir.

EPITHALAMO AU MARIDATGE DE M 0 U S S U R DE BILOFRANCO

É DE MADAMO LA MAUQDISO DE CASTELNAU.

Moussur, las Nimphos de l'Arrats,
Gaujousos coumo béts parrats,
Aprés aoue parlat amasso,
É tengut un gaujous counseil,
Per bous bengue hé la proufaco,
An coumes aqueste pareil.

Lou coumun brut nous a après
Que per mouillé bous acouéts près
Yo béro, richo, é noble Damo.
A bous dounquos, nobi besiat,
De la lengo é millou de l'amo
Nousbous disen lou prouficiat.

De joyo nous aouém régit
Taléou que nous aouém augit
Aquero noubélo gaujouso ;

Autaléou aouém de l'Arrats
Quitat la ribo trop hangouse,
Per nous escarapilla peous prats.

Las qui soun d'acy denqui'à Biet.

Soun bengudos en un troupét
Sur la prado de Tournocoupo.
Las qui soun denqui à fin d'Arrats
S'en sou tabe toutos en troupo
Bengudosacapsus lous prats.

N'éro pas aquû lou plesé,

Amassados de nous bese
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nau, Saint-Glar, Urdens, Maigrias, qu'en la juridiction de Tar-

raube, etc — (Pour parfaire ladite somme) lesdits de

Sedilhac, ayeul, père et fils, l'un pour l'autre, hypothèquent et

obligent tous et chascun leurs biens meubles et immeubles, etc.,

spécialement les seigneuries et places de Saint-Léonard et Viviès,

avec leurs appartenances, maisons, chasteaux, tous droits sei-

gneuriaux, moulins, circonstances et dépendances, metayries,

Très ou quouate milo Nayados
Courounados de tailladous,
E deou cap donqui'aus pés mayados
De mandras, de sesquo, é de flous.

Pendent tout l'espari d'un mes,
Lou Diou Neptun nous a permes
De quita cadùo sa tuto.
Apoulloun nous héc la cansoun,
E lou Diou Pan dab sa flaiito
Nous a héyt lou branle é lou soun.

Atau tout en félicita
Bost' Hymen, é soullicita
Per et lous Dious é la Fourtuno,
Toutos aouém dansât aquîou
E l'Arrats bét souen empourtuno
A per nous héyt cara soun brîou.

De n'ac hé pas nous aurem tort,
Pudique dessus nost' urous bord
Nous nous besém mage fourtuno
Que la Gimouno ni lou Gers
Ajun bist james, ni Neptuno
Sur nat bord de tout l'unibérs.

Jupiter a héyt autaléou
Houec de joyo dedens lou cêou
En fabou d'aquest* assemblatge;
Touts lous Dious an pregat hymen
De benasi lou maridatge,
E touts an respounut : Amen.

Bostes noms an héyt que lous Dîous
Bous an per dessus touts lous bîous
Bcnasits dab forro louange.
Bostes noms disoun qu'an engouan
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terres cultes et incultes, préries et afforets, et autres boscages,

preds, vignes, rentes, fiefs, agriers, dismes et autres droits, etc.

Lesdits Alexandre et de Goulard, mariés futurs, dès a
présent nomment pour leur héritier et donataire contractuel en
tous et chascuns leurs biens présens et advenir le premier
enfant masle qui descendra de leur dict mariage, habille a succé-
der, du premier au deuxième, etc Et ou cas n'y auroit des

Maridat Diano dab un ange,
Beséts quin interés ets y an.

Touts lous Dious an dounc benasit
Aqueste maridatge, é causit
La mes urouso é mîUou hado,
Qu'aura de boste liéyt lou souing,
É Lueino qu'es preparado
De y assista quan sio besouing.

Bousaus aurats tout à souheyt,
Car boste maridatge es héyt
Per un Duc qu'es un Diuu en térro.
N'ajats pas poou que lous deou Céou

Bous y bouillon lié nado guérro,
Ni mescla héou dab boste méou.

lou cresi plan que boste pay,
Moussur, régis aro de gay
Cado biatge qu'et bous espio.
E lous anjous, de la mitât,
En ly dise soun boun prousio,
Hén creyche sa félicitât.

Dab tant de joyo qu'et jouis,
Las, moun Diou, qu'et s'arrejouis
Quan bey sa famillo ta propio !

Quan bey soun hil ta gran Moussur !

Mes quan et bey ta brabo nobio,
Aquû redoublo soun bounur.

Be qu'et n'ajo toutjour sous ouéils
Hicats dessus aquets soureils
Qu'au Céou hén un eternau dîo,

Sa joyo noun demingopas,
Car quan acy-bas et espîo,

Et bey sous anjous acy-bas.
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enfans masles la première fille et conséquent des autres en Tordre

que dessus substituant au premier enfant masle

qui sera procréé de légitime mariage par leur dit héritier et dona-

taire contractuel

Ledit Alexandre des susdites sommes emploiera la somme de

303 escus un tiers en accoutrements et autres joyaux nuptiaux

pour le moings à son choix et volunté.
. . .

Ainsin l'ont promis

Madamo, si boun brembats plan.
Nous bous bengoun dise, l'aut'an,
Deou hillô boste boun prousîo.
Aro au Nobi nous benguén
Per ly pourta boun astrugio
E lou prousiu quets disén.

Cau, Madamo, que bous aboûets
Ço que dichoun tabe labets,
Qu'et stare plan niillou [enj Nobi
Que nuuhasé pas en hillù,
E que la Nubio qu'a, jou Irobi
L'esta millou qu'e ou cutiquillù.

Nobl' Espouso d'un nobl' Espous,
Touto la liésto qu'es per bous.
Madamo, boste boun proufasso,
Qu'ajats en un marit un pay.
Jou boli dise qu'et bous hasso
Dedens nau mesis este may.

Boutats, publats lou moun ses paus.
Que tant d'ehans hassats bousaus,
Que de gariats a nado clouquo.
É gouardats-bous de dise ja,
Car ta bouno é ta noblo souquo
Nou pouyre jamés trop routja.

Après noste noble Lou'is,
Tout aquestc clôt de païs
Demando de tout soun couratge
L'abric deou noble saDg de Fouch
Countro lou mau tems é l'auratge
De tout çe que beng au rebouch.

Fouch, disi-jou, do qui lou sang
Es auta noble é auto franc
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et juré. Présents damoyselle Marguerite du Goût, femme à noble

Arnaud Guillem de Montaut, conseigneur de Castetnau, monsieur
maistre Sanx Labarthe, lieutenant en la cour, monsieur le

séneschal d'Armagnac, maistre Thomas Andrissan, docteur en
médecine, habitans de Lectoure, signés auec lesdites par-
ties excepté ledit noble Bernard de Sedilbac, qui a dict ne
pouuoir signer a cause de sa vieillesse. Et nous Jean Campu-

Que sang de Franco ni deou mounde !

É lous qui de soun extractioun
Parlon, nou sabuun pas lou counde
Que jou è héyt en aut' auquesioun.

Quan Herculos boulotte passa
Dedens l'Espagno, é traouessa
Aquets mounts, boulouards de la Guiéno,
Et se leychéc amourousa
De la béro nimpho Piréno,
É dab ero dignéc coucha.

D'aqui, cresi-jou, que sourtic,
D'aqui prengouc sa garrazic
De Fouch la raro generouso,
Parento per atau deous dious,

Atau raço mes pouderouso
Que raço de morts ni de bîous.

Atau jou nou m'estouni punt
De'ons bese rehaussats au punt
D'aoue héyt Reys é niés Reginos,

Barous, Marquis, Comtes é Ducs,

La Franco per mounts é coulinos
Arrelrounich de sas bertuts.

Sourtidos d'aquero Maysoun
De Fouch en medichu fayçoun,
Quouate hillos se soun troubados
(Quin oustau pot hé aquet bantat?)
Dab quouate grans Reys maridados
Deous mages de la Chrestiantat.

Si hils, nebouts, é frays, é sôs
Arressemblon à sous aujùs,
É plan en segui sous eychimples;
S'etshén coumo lous aujoulets,
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nant, notaire, et Jean Grégoire, notaire, habitans de Viviès et

Saint-Clar.

Archives du séminaire d'Auch, H2 6; original en papier, arraché d'un

registre notarié, douze feuillets, dont trois blancs.

12 AOÛT 1587.

Note de M. Benjamin de Moncade sur l'alliance de JEANNE DE GALARD,

dame de Castelnau d'Arbieu, avec ALEXANDRE DE SEDILHAC.

ALEXANDRE DE SEDILHAC fut marié, le 12 août 1587, avec JEANNE

DE GALARD, fille de Guy, seigneur de Castelnau d'Arbieu, gentil-

homme de la cour de Navarre qui fut décapité pour avoir

blâmé les intrigues de Catherine de Médicis avec l'étranger.

C'est le 15 février 1567 que Guy de Galard fut condamné

à la peine de mort par le parlement de Toulouse. Alexandre

était de la maison de Sedilhac qui donna au XIe siècle un
archevêque de Tolède considéré comme un saint par l'Église

d'Espagne.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Moncade.

cahier sans cote.

Ets nou siran pas ornes simples,
Mes aquô siran anjoulets.

D'acy dounc à quate-bingts ans,
Au miéy de quinze ou setze chans,
Hassats bousaus la gariat sauto,
E pouscats ses desturb d'arren
Arrise boun à plèo gauto,
Pies d'ans, de bertuts é de ben.

(l'oestes gasconnes recueillies et publiées par F. T., XVIIe siècle, G. d'Astros-d'Ar-
quier, 1S69, t. Il, pages 77-83.)
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ANNÉE 1596.

Mention de l'alliance de LUCRÈCE DE GALARD avec le seigneur
de l'Isle.

Pactes de mariage de LUCRÈCE DE GOALARD avec le seigneur de

L'ISLE, de l'année 1596.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes prises

sur VExtrait de l'Inventaire de l'Isle. Papier in-4°, quatre feuillets.

5 ji)ii\ 1596.

Contrat de mariage de noble Agèsilas de Narbonne, gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, avec HENRIE-RENÉE DE GALARD, fille de

JOSEPH DE GALARD, seigneur d'Aubiac, chevalier de l'ordre du roi,
et de Marie de Noailles.

A la louange de Dieu, scachent tous que dans le château

d'Aubiac, en Brullois, sénéchaussée d'Armaignac, le mercredy

cinquiesme juin mille cinq cens quatre vingt seize, après midy,

nostre souverain prince Henry, par la grâce de Dieu roy de

France et de Navarre, par devant moy Jean Barailhé, notaire

royal de la ville d'Agen, soussigné, présens les tesmoins bas

nommés, ont été présens et constitués personnellementmessire

JOSEPH DE GOULARD, chevalier de l'ordre du roy, seigneur de Birac,

d'Aubiac ' et autres places, et damoiselle HENRIE-RENÉE DE GOULARD,

1. Sur la liste des défaillants ou absents à la montre du ban et arriére-ban

d'Armagnac faite à Mauvezin le 2 mars 1555, figurent les seigneurs d'Aubiac et de

la Mothe-Audo, tous deux de la maison de Galard.

BRULLOIS :

« Les seigneurs d'AUBIAC, de Manlèche, d'Aubèze, d'Avezan-Boutet,de Marin, de
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sa fille aînée, naturelle et légitime, et de feue dame MARIE DE

NOUAILLES, assistée de dame Anne de Boursolles, mère dudit sei-

gneur, et de haut et puissant seigneur messire Henry de Nouailles,

comte de Lairen et baron de Garbonnières,Chambres, Bonaguet,

Malemort, et seigneur d'autres places, chevalier des ordres du

roy, capitaine de cinquante hommes d'armes et conseiller en son

état privé, oncle de ladite dame Henrie-Renée de Goulard, faisant

aussi pour dame Jeanne de Gontaut et dame douairière de

Nouailles, sa mère et grand'mère de ladite damoiselle Henrie de

Goulard, et pour illustrissime et révérendissime messire Gilles de

Nouailles, abbé de l'Isle et de Saint-Amant, prieur de la Réolle,

évèque d'Acqs, conseiller du roy en son conseil, et de noble Ber-

trand de Toulouse, seigneur de Baulens et de Salle, de M. Etienne

de Las, seigneur de Brimont, conseiller du roy, lieutenant parti-

culier en sa cour présidiale et juge d'Agenais en ladite ville

d'Agen, d'une part; et noble AGEZILLAU DE NARBONNE, assisté de

messire Jean-François de Narbonne, sieur et baron de Taleyran

et de Clermont-Dessous, son frère, Herart de Grossolles, seigneur

de Flamarens, Montastruc et autres places, chevalier de l'ordre
du roy, capitaine de cinquante hommes d'armes et de ses ordon-

nances, messire Jean de Birac, sieur de Cadreils, aussy chevalier

'i Brax, de Lagarde, de Sainte-Colombe, de Villeneuve, de LA MOTHE-AIDO, de

« Plaisance. » (Histoire de Gascogne par Monlezun, tome VI, page 175.)
Le rôle des nobles et sujets au ban et arrière-ban de la sénéchaussée d'Arma-

gnac, écrit dans le XVIe siècle, mentionne aussi un seigneur d'Aubiac.

BRULLOIS :

« Messieurs de Montaignan, 1 homme d'armes et 2 archers; de Roquefort,
" 1 homme d'armes ; de Monceau, 1 archer ; d'Estillac, 1 archer ; de Saumont,
« 2 archers ; d'Ambiac (AUDI.VC)

,
1 archer ; do Manlèche, 1 archer ; d'Aribère,

" 1 archer; do Cuc, 1 archer; de Taillac, 2 archers; de Brimont, 1 archer; do
« Sainte-Colombe, 1 archer, etc. » (Ut suprà, p. 180.)
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de l'ordre du roy, et noble Biaise de Béarn, sieur de Béaup;

lesquels ont accordé les pactes et conventions de mariage à faire

et célébrer en l'Église catholique, apostolique et romaine, entre
ledit noble Agezillau de Narbonne et ladite damoiselle Henrie-

Renée de Goulard, en la forme et manière que s'ensuit :

Premièrement,a été convenu et accordé que ledit mariage se
solempniseva en ladite Église catholique, apostolique et romaine,

toutes et quantes que l'une partie en requerra l'autre. Item et

pour le support duquel présent mariage, ledit sieur de Birac et
d'Aubiac, père de ladite damoiselle Henrie-Renée, sa fille, ainsy

et suivant son contrat de mariage fait et passé avec feue dame

Marie de Nouailles, a donné et constitué en dot et par préciput

et avantage, sans être sujets à autre collation, à la demoiselle

Henrie-Renée, sa fille première née, la moytié de tous et chacuns

ses biens meubles, immeubles, noms, voyes, droits et actions,

présens et advenir, pour de toute ladite moytié en faire et dispo-

ser par sadite fille à ses plaisirs et voluntés, voire même dans la

jusques à la somme de quatre mil escus sol,

à la charge toutefois et réservation faite par ledit sieur consti-

tuant de l'usufruit des biens donnés, sauf de la moytié des fruits,

profits, revenus et émolumens de la place et seigneurie dudit

Aubiac, ses circonstances et dépendances, de laquelle lesdits

futurs époux pourront jouir incontinent après ledit mariage,

célébré conformément en ladite Église catholique, apostolique et

romaine ; l'autre moytié desdits usufruits demeurant acquise et

appartenant à ladite dame de Boursolles, mère dudit sieur con-
stituant, sa vie durant.Etaprès le trépas de ladite dame de Bour-

solles, l'usufruit entier et total de ladite seigneurie et place

d'Aubiac sera et appartiendra comme il appartient dès à présent,

comme deslors, et deslors comme dès à présent auxdits époux
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futurs et non plus tôt, à quoy ladite dame de Boursolles,présente,

a libéralement consenti et consent par les présentes sans soy rien

préjudiciel' par la dispositionde ses aulres biens et droits qu'elle

a sur les biens dudit sieur de Birac et Aubiac, son fils, dont elle

a nommément protesté, se réservant ledit sieur constituant

l'usufruit des acquêts qu'il a faits ou pourra faire cy-après en
ladite jurisdiction dudit Aubiac. A été aussy convenu et accordé

par lesdits constituais que au cas qu'il vint à mourir sans avoir

disposé de l'autre moytié de biens non donnés ny constitués en
dot, que toute icelle moytié non donnée sera et appartiendra à

ladite damoiselle Henrie-Renée, sa fille aynée, en payant les

légitimes de ses deux autres filles et partant toutes les autres
charges héréditères de la maison dudit. A été accordé que au cas
ladite damoiselle Henrie-Renée décéderoit sans enfans de leur
loyal mariage, que les biens donnés et constitués par ledit sieur

de Birac seront et appartiendront audit constituant par droit de

réversion, ou, à son déffaut, par droit de substitution à damoi-

selle MARTHE DE GOULARD, sa seconde fille, ou à ses enfans, et au
déffaut de ladite Marthe ou enfans descendais d'elle, à damoiselle

FRANÇOISE DE GOULARD, troisième fille dudit sieur constituant, ou à

ses enfans. Item et outre la susdite constitution et donnation, pré-
sentement faite, ledit sieur de Birac et d'Aubiac a aussy donné et
constitué, donne et constitue par les présentes, à ladite Henrie,
sadite fille, tous et chacuns les droits, noms, voyes, raisons et
actions qu'il a et luy compétent et appartiennent ou luy pour-
roient compéter et appartenir à l'avenir, sur les maisons et sei-

gneuries de Frespech et de Lupé, donnant puissance à sadite fille

et audit sieur Agezillau, son futur espoux, d'en faire poursuite
telles qu'ils verront être affaire; et pour cet effect les a constitués

procureurs comme en leur cause propre, et moyennant ce, ledit
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sieur Agezillau a promis et promet apporter et seulementdélivrer
audit sieur de Birac et d'Aubiac et en sa maison la somme de

quarante mille livres tournoises, faisant treize mille trois cent

trente trois escus un tiers sol, pour icelle somme être employée à

la liquidation, acquit et décharge des biens dudit sieur consti-

tuant ou acquêts ou payemens des légitimes et dots qui seront
constitués aux autres deux filles dudit sieur constituant, et ce

à compter dans un an après la célébration dudit mariage. Et pour
l'assurance duquel apport et réelle délivrance ont été présens en
leurs personnes lesdits sieurs de Taleyran et de Flamarens, les-

quels tous deux ensemble, un pour l'autre, et un chacun d'eux

en seul pour le tout, sans faire division de la présente promesse

ny obligation, renonçant à toutes discussions, se sont constitués

débiteurs de la susdite somme de treize mille trois cent trente
trois escus un tiers, en faveur dudit sieur de Birac et d'Aubiac

et de ladite damoiselle Henrie-Renée, sadite fille aynée, et pro-
mis et icelle faire aporter et payer audit terme d'un an après

ladite célébration des nopces, et ce à peine de tous dépens,

domages et intérêts ; de laquelle somme ledit sieur de Birac et

Aubiac 1 a promis de reconnoistre sur l'autre moytié de ses
biens non donnés ni constitués, lorsqu'il la recevra pour être

rendue, le cas de restitution advenant et en la forme cy-bas

escrit. Item a été accordé entre les parties qu'en cas de prédécès,

1. C'est de la maison de Lart de Goulard que dut sortir Aubiac, l'amant de la

reine Margot. Je détache, pour faire connaître cette singulière figure, deux alinéas

de l'Histoire de Villeneuve-sur-Lot, par Auguste Cassany-Mazet :

" Rentrée à Agen, la reine Marguerite fut instruite que le maréchal de Matignon

" avait reçu l'ordre d'Henri III de l'arrêter ; elle voulut, pour s'en garantir, s'assu-
" rer de cette ville dont l'attachement lui parut douteux. Elle fit travailler à la

« construction d'une forteresse, et pour cela démolir des maisons entre la porte
NeuveNeuve et le couvent des Jacobins, ce qui porta l'exaspération à son comble, et
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ladite demoiselle Henrie-Renée de Goulard gagnera par manière

d'agencement sur ladite somme et biens dudit sieur Agezillau la

somme de trois mille escus, outre la somme de mille escus que

ledit Agezillau a donné et donne à sa future épouse pour ses

bagues, chaînes et joyaux nuptiaux qui luy demeureront acquis

irrévocablement, outre les robes et habillemens nuptiaux que
ledit sieur de Birac et Aubiac, son père, luy a aussy constitués

en dot et promis luy faire délivrer le jour des nopces, selon la

qualité de la personne desdits futurs époux, eu égard récipro-

quement. A été aussy accordé que ou cas où ladite demoiselle

prédécéderoit audit sieur Agezillau, icelluy sieur gagnera sur les

biens donnés et constitués la somme de deux mille escus pour
disposer par lesdits futurs époux respectivement du susdit agen-

cement par eux gagné à leur plaisir et volonté, à déffaut d'enfans

du susdit mariage. Item a été accordé que en cas de prédécès

du côté de la demoiselle future espouse, ledit sieur Agezillau

outre et par-dessus agencement par lui jouira de

la place et seigneurie dudit Aubiac, ses circonstances et dépen-

dances, tant que demeurera à se remarier vivant ladite dame de

Boursolles, et où seroit décédée, jouira entièrement de tous les

fruits de ladite place d'Aubiac, tant que demeurera à se remarier,

comme dit est, réservés les acquêts dudit sieur d'Aubiac, comme
est dit cy-dessus, et au contraire où ledit sieur Agezillau prédé-

« après un combat très-vif à la porte du Pin, elle monta en croupe derrière Lignay-

« rac, son amant, et partit le soir pour le château de Cariât, en Auvergne, com-

« mandé par Marzé, frère de ce Lignayrac, où elle arriva en deux jours sans
« mettre pied à terre.

« Elle y passa dix-huit mois, se livrant à des débordements avec ses amants.

« AUBIAC, l'un d'eux, fut constamment préféré, quoique l'homme le plus laid de

» sa cour ; elle fut forcée de s'évader de Cariât ; Lamolle, Bussy et Aubiac payèrent

n ses faveurs de leur vie ; ils furent victimesdu ressentiment d'Henri III. » (Histoire

de Villeneuve-sur-Lot, par Auguste Cassany-Mazet, page 98.)
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céderoit, ladite demoiselle Henrie-Renée de Goulard, sa future

espouse, outre l'agencement de trois mille escus, jouira sa vie

durant, vivant, vuidellement, de l'usufruit et intérêt de ladite

somme de quatre mille escus que ledit sieur constituant ni elle

ne seront tenus de rendre ny restituer aux héritiers dudit sieur

Agezillau, durant la viduité de ladite demoiselle, et le surplus de

la somme convenue trois ans après, le cas advenant que Dieu ne
permette *

Item, en contemplation du présent mariage, lesdits futurs

espoux, ladite de Goulard de licence, autliorité et permission

dudit sieur de Birac, son père, ont donné et donnent lesdits

sieurs Agezillau et ladite damoiselle Henrie-Renée de Goulard,

future espouse, à un des enfans masles qui naîtront du présent
mariage, dont ils se réservent la nomination, et à déffaut d'icelle,

à l'ayné des enfans masles, la moytié de tous leurs biens présens

et advenir, avec cette condition que celluy qui recueillera ladite

donation, soit par élection, ou autrement, sera grevé de substi-

tution, comme lesdits sieur et demoiselle et futurs espoux le

grèvent par ces présentes en faveur de l'ayné de ses enfans

masles, et à déffaut de ses enfans masles, en faveur de ses frères

et neveux,suivant l'ordre de progéniture jusques à la quatriesme

génération. Veulent et entendent lesdits seigneur et demoiselle

futurs espoux, que la première des filles, qui surviendra aux
masles descendans de leur présent mariage, recueille la susdite

donation contractuelle jusques à la quatrième génération des

masles, prohibant en outre la carte trebelianique à tous ceux
qui sont appelles pour recueillir la susdite donation contrac-
tuelle, lesquels seront tenus de porter les nom et armes dudit
seigneur Agezillau. Et enfin que le présent contract sorte

sûrement à son effect et aie plus grande fermeté et authorité,
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lesdites parties respectivement ont voulu et consenti qu'il soit

insignué et enregistré ez greffes de messieurs les sénéchaux

d'Agenois en Gascogne, au siège de d'Acqs, de Gondom, et

d'Armagnac, au siège de Lectoure, d'Albret, siège de Nérac et

autres lieux où besoin sera ; en toutes lesquelles et en chacune

d'icelles ils ont fait et constitué leurs procureurs, espéciaux

mendataires tous et chacun les advocats, procureurs postu-

lants et praticants auxdites cours et sièges, tant pour requérir
insignuation et enregistrement du présent contract que pour y
consentir, pour et au nom desdits constituans et contractants
qu'ils ont promis et promètent avoir pour agréable tout ce que

par leurs procureurs et advocats sera fait, requis et consenti, etc.

Et après que lesdites parties ont eu agréé, estipulé et accepté

tout ce que dessus, elles ont promis le garder et accomplir et
entretenir de poinct en poinct et ny contrevenirdirectement ny
indirectementsous obligation de tous leurs biens qu'ils ont sou-
mis pour l'observation de ce dessus aux rigueurs de toutes les

lois du présent royaume de France, renonçant à tous moyens par
lesquels ils pourroient venir au contraire. Et ainsy l'ont promis

et juré, de quoy, nous requis respectivement, instrument leur ay

accordé, en présence de noble Jacques de Plaigne, et honorables

hommes messieurs maîtres Jean de Larroche, conseiller du roy,
baillif au vicomte de Brulhois, et Bernard Ducros, advocat au
siège dudit Agen soubsignës à la présente case avec les parties

contractantes, avecmoy, ainsy signé à l'original : Joseph de Gou-

lard, Renée de Boursolles, Agezillau de Narbonne, Henrie-Renée

de Goulard, Marie de Nouailles, Taleyran et Ducros présents.

Archives du séminaire d'Aucli, copie sur parchemin, G. 25.
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5 JUIN 1596.

Résumé des pactes de mariage d'Agèsilas de Narbonne

et de HENRIE-RENÉE DE GALARD.

Noble AGÉSILLAS DE NARBONNE épousa, par contrat passé au châ-

teau d'Aubiac, en Brulhois, sénéchaussée d'Armagnac, le 5 juin
1596, devant Bailhade, notaire royal de la ville d'Agen, damoi-

selle HENRIE-RENÉE (DE LART) DE GOULARD, fille de messire JOSEPH

DE LAUT DE GOULARD, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de Birac,

Aubiac et autres places, et de feue dame MARIE DE NOAILLES. Ledit

seigneur fut assisté de Jean-François de Narbonne, baron de

Taleyrand et de Glermont, son frère, Hérard de Grossolles, sei-

gneur de Flamarens, Montastruc et autres lieux, chevalier de

l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses

ordonnances, messire Jean de Berrac, seigneur de Cadreils,

chevalier de l'ordre du roi, noble Biaise de Béarn, seigneur de

Réaup ; ladite demoiselle future épouse de dame Anne de Bour-

solles, grand'mère, de haut et puissant seigneur messire Henry

de Noailles, comte de Leiren, baron de Garbonnières, Chambre,

Bonaguet, Malemort, etc., chevalier des ordres du roi, capitaine

de cinquante hommes, conseiller en son conseil privé, son
oncle, faisant aussi pour dame Jeanne de Gontaut, dame douai-

rière de Nouailles, sa mère, grand'mère de ladite future. Par ce

contrat ledit seigneur d'Aubiac fit donation à la demoiselle future

épouse, sa fille, de la moitié de tous ses biens. {Copie coUalion-

née le 27 août /726 par Tourlonde, notaire de la ville d'Agen, a la

requête de messire François, comte de Narbonne d'Aubiac, etc.)

Archives des Hautes-Pyrénées,série E. Généalogie de Narbonne, dressée

au mois de mai 4787, sur titres originaux, par Chérin, généalogiste du roi.
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5 JUIN 1596.

Autre résumé du contrat matrimonial d'Agésilas de Narbonne

avec HENRIE-RENÉE DE GOULARD.

1596. Le mercredi 5 juin, contrat de mariage de noble

AGEZILAU DE NARBONNE, assisté de messire Jean-François de Nar-

bonne, sieur et baron de Taleyrand et de Clermont-Dessous,son

frère, Hérard de Grosolles, seigneur de Flamarens, Montastruc et

autres places, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cinquante

hommes d'armes de ses ordonnances, messire Jean de Birac, sei-

gneur de Cadreils, aussi chevalier de l'ordre du roi, et noble

Biaise de Béarn, etc.

Avec demoiselle HENRIE-RÉISÉE DE GOULARD, fille aînée de mes-
sire JOSEPH DE GOULARD, chevalier de l'ordre du roi, seigneur de

Birac, Aubiac, etc., et de feue dame MARIE DE NOUAILLES, assistée de

dame Anne de Boursolles, mère duditseigneur,etde haut etpuis-
santseigneurmessire Henry de Nouailles, comte de Lairen et baron

de Carbonnières,Chambres, Larnaguet, Malemort, etc., chevalier

des ordres du roi, capitaine de cinquantehommes d'armes et con-
seiller enson état privé, oncle de ladite dameHenrie-RénëedeGou-

lard, faisantaussipourdameJeanne de Gontautet dame douairière
de Nouailles, sa mère et grand'mère de ladite demoiselle Henrie de

Goulard, et pour illustrissime et révérendissime messire Giles de

Nouailles, abbé de l'Isle et de Saint-Amant, prieur de La Réolle,

évèque d'Acqz et conseiller du roi en son conseil, et de nobles
Bertrand de Toulouse, seigneurde Baulens et de Sable, monsieur
messire Etienne de Las, seigneur de Brimon, conseiller du roi,
lieutenant particulier en la cour présidiale et siège d'Agenois, en
la ville d'Agen. Le père de la future lui donna la moitié de tous
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ses biens, meubles et immeubles; pour en faire et disposer par
sa dite fille, à ses plaisir et volonté, etc., jusqu'à la somme de

Zi,000 ëcus sol, etc.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabinet
des titres.

28 DÉCEMBRE 1630.

Testament de noble dame HENRIE-RENÉE DE GALARD, seigneuresse de

Birac, Aubiac et autres lieux, épouse de messire Agésilas de

Narbonne.

Au nom de Dieu soit, amen. Sçachent tous présens et avenir

qu'aujourd'huy, vingt-huictiesme jour du mois de décembre mil

six cent trente, sur les six heures du matin, dans le château

d'Aubiac, en Armagnac, régnant nostre souverain prince Louis,

par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, devant moy
notaire royal soussigné, présens les témoins bas nommés, a esté

présente et constituée en sa personnedame HENRIE-RENÉEDE GOULARD,

dame d'Aubiac, Birac et autres places, et femme à messire AGE-

SILLAS DE NARBONNE,de la maison de Fimarcon, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roy, et icelle authorisée, laquelle de son
bon gré, étant dans son lit malade de certaine maladie corpo-
relle, toutefois étant en son bon sens, mémoire et entendement,

bien voyant, oyant connaissance et parfaitement parlant, comme
clair nous a apparu par l'ordonnance de son présent testament

qu'elle a fait en forme et comme s'ensuit. Premièrement, comme
bonne chrestienne,a fait le signe de la croix, disant : « In nomine

Patris et Filii et Spiritus Sancti,amen. » A recommandé son àme à

Dieu, le Père tout puissant, le priant lui vouloir pardonner ses
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fautes et péchés. Croyant qu'il n'y a rien plus certain que la

mort ny plus incertain que l'heure d'icelle, et afin d'éviter ques-

tion et débat entre ses enfans, a fait son dit testament en la

forme que s'ensuit. Item, veut ladite testatrice que quand Dieu

aura fait séparation de son dit corps, veut icelluy être enseveli

dans l'église Notre-Dame d'Aubiac et tombeau de ses prédéces-

seurs, et pour ses honneurs funèbres, les remet à la discrétion

dudit seigneur de Birac, son mary. Item, veut ladite dame testa-

trice que ledit sieur de Birac, son mary, soit jouissantde ses biens

pendant sa vie, et pendant laquelle jouissance les fruits de ses
biens luy seront acquis en entretenant ses enfans, sans que ledit

seigneur soit tenu en aucune reddition de comptes, ny restitution

de reliquat, luy donnant pouvoir de vendre et aliéner de ses biens

sans contradiction, en ratifiant dès à présent comme pour lors,

toutes venditions et aliénations qui en sera faite par ledit sei-

gneur son mary, défendant à son héritier bas nommé d'inquiéter

les acquéreurs. Item, donne et lègue audit seigneur de Birac, son

mary, la somme de six mille livres, mentionnée dans le contrat
de mariage que veut que luy soient payées par son héritier bas

nommé. Item, a. dit, veut ladite dame testatrice que ledit seigneur

de Birac, son mary, paye et récompense leurs serviteurs et ser-

vantes de leur salaire comme il luy plaira et sur les biens de

ladite testatrice,approuvant ce que ledit sieur en faira. Item, a dit

ladite testatrice avoir marié dame Marguerite de Narbonne,sa

fille naturelle et légitime et dudit sieur, avec feu noble Bernard

de Biran, sieurde Gohas1, à laquelle auroit constitué la somme de

1. Le mariage de Marguerite de Galard avec Jean-Bernard de Biran d'Arma-

gnac eut lieu en 1620, ce qui est constaté par un article généalogique sur la mai-

son de Biran-Gohas, publié par le Journal judiciaire de Condom du 20 août 1839 :

« Jean-Bernard de Biran d'Armagnac, seigneur de Golias et de la Mothe-Pelle-
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neuf mille livres et autres choses mentionnées dans leur contrat
de mariage, qu'elle veut que le tout luy soit payé, si fait n'a été,

par son héritier bas nommé, et par-dessus ladite constitution luy

donne et lègue la somme de deux millelivres,payableun an après

le décès de ladite testatrice, et avec ce la fait son héritière particu-

lière, sans qu'elle puisse rien demander à son héritier bas nommé

pour droit de légitime, supplément d'icelle ny autrement. Item,

a dit ladite testatrice avoir marié feu dame Marthe de Narbonne,

sa fille naturelle et légitime et dudit sieur, avec noble Raymond de

Lupiac, sieur de Moncassin,à laquelle elle lègue la somme de neuf

mille livres et autres choses mentionnées dans leur contrat de

mariage, que veut que le tout soit payé à ses enfans héritiers, si

fait n'a été. Et par-dessus ladite constitution, lègue et donne

ladite dame testatrice aux enfans de ladite feue dame de Mon-

cassin, la somme de deux mille livres payables dans un an après

le décès de ladite testatrice, et avec ce les fait ses héritiers
particuliers, sans qu'ils puissent autre chose demander, soit

pour droit de légitime, supplément d'icelle ou autrement. Item,

a dit avoir mis dans le couvent des dames religieuses de l'Annon-

ciade d'Agen, dame Brandelise de Narbonne, sa fille naturelle et

légitime et dudit sieur de Birac, à laquelle auroit donné par
contrat la somme de douze cents livres, laquelle somme veut luy

être payée, si fait n'a été, avec les arrérages de la pension, qui

luy pourroient être dus, par son héritier bas nommé ; et par
dessus ladite somme, luy donne et lègue la somme de cent livres

« grue, épousa, en 1620, Marguerite, fille d'ACÉSILAS DE NARBONNE et d'HENRIE DE

" LART DE GOULARD, dame de Biran et d'Aubiac. Il fut capitaine au régiment des

« gardes, et se trouva en cette qualité, en 1G22, au siége de Montpellier, fait par

« Louis XIII en personne. Il s'y distingua en repoussant les nombreuses et bril-

« lantes sorties que firent les assiégés sous le commandementde leur gouverneur,

« le sieur de Coulenges, gentilhomme condomois, brave et prudent capitaine. »
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et avec cela fait son héritière particulière, sans qu'elle puisse autre

chosedemander à son héritier bas nommé, soit par droit de légi-

time, supplémentd'icelle ny autrement. Item, aditavoirun sien fils

naturelet légitime et dudit sieur nommé noble Jean de Narbonne,

lieutenant de la compagnie de M. de Tilladet au régiment des

gardes, auquel donne et lègue la somme de neuf mille livres,

laquelle somme veut luy être payée après son décès, et avec ce

le fait son héritier particulier, sans qu'il puisse autre chose

demandera son héritier bas nommé par droit de légitime, sup-
plément d'icelle ny autrement. Item, a dit ladite dame testatrice

avoir un autre fils nommé noble Jean de Narbonne, son deuxième

fils naturel et légitime, auquel donne et lègue la somme de neuf
mille livres payable après son décès, et avec ce le fait son héritier
particulier, lequel ne pourra autre chose demander à son héri-
tier bas nommé soit pour droit de légitime, supplément d'icelle

ny autrement. Item, a dit avoir une autre fille naturelle et légi-

time, nommée demoiselle de Narbonne, à laquelle donne et
lègue la somme de neuf mille livres, payable lorsqu'elle trouvera

son parti en mariage, ensemble toutes les bagues et pierreries
qui se trouveront appartenir à ladite dame lors de son décès, et

avec cela fait son héritière particulière, sans qu'elle puisse autre
chose demander à son héritier bas nommé, par droit de légi-
time, supplément d'icelle ny autrement.

Et parce que chef et fondement de tout bon et valable testa-
ment et sans l'institution d'héritier, tous testamens sont et de-

meurent nuls, de tous et chacuns ses biens, meubles et immeubles
présens et à venir, ladite dame testatrice a institué son héritier
universel et général et a de sa propre bouche bas nommé et sur-
nommé noble Gilles-François de Narbonne, son fils ayné et dudit
seigneur, pour d'iceulx biens, meubles et immeubles et autres
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droits en disposer à son plaisir et volonté, après le décès de

ladite testatrice et dudit seigneur de Birac, son mary, en payant
les dettes et légats cy-dessus mentionnés, substituant en cas de

prédécès les enfants mâles, et à défaut de mâles les filles et sui-

vant le droit de primogéniture, cassant, annulant tous autres

testamens, codicilles ou donations, qu'elle pourroit avoir cy-

devant fait. Veut que le présent soit son dernier testament

et dernière volonté, et s'il ne peut valoir par testament, veut

que vaille par codicille ou donation faite à cause de mort et

autrement en la forme et manière que de droit pourra valoir.
. .

Présens à ce MeBertrand Bracq, prêtre et recteur de Saint-Gilles de

Capderoque,en Agenois; noble Jean de Larroche,sieur de Latour:

Me Antoine Gabaury, apoticaire-, Bernard Charon ; Jean Lane-

longue, chirurgien; Me Guillaume Caillavet, procureur d'office

du présent lieu, et Pierre Soutra, praticien d'Aubiac, et la

Plume, habitant, qui ont signé avec ladite dame et nioy : Renée

de Goulard, testatrice susdite
; Latour, présent ; Bracq, présent

;

Gabaury, présent; Caillavet, présent; Charon, présent; Soutra,

présent; et Lanelongue, présent; Soutra, notaire royal, ainsi

signé à l'original.

Archives du séminaire d'Auch, liasse G5 6 ; copie en papier.

28 DÉCEMBRE 1630.

Résumé du testament de noble HENRIE-RENÉE DE GOULARD,

femme de messire Agèsilas de Narbonne.

Noble dame HENRIE-RÉNÉE DE GOULARD, dame d'Aubiac, de Birac

et autres places, femme de messire AGÉSILLAS DE NARBONNE, de la
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maison de Fimarcon 1, gentilhommeordinaire de la chambre du

roi, fit son testament au château d'Aubiac, en Armagnac, le

28 décembre 1630, devant Soutra, notaire royal, par lequel elle

demande être inhumée dans l'église de Notre-Dame d'Aubiac, au
tombeau de ses prédécesseurs. Elle légua à son mari la somme

de 6,000 livres et déclara avoir marié Marguerite de Narbonne,

sa fille, avec noble Bernard de Biran, seigneur de Gohas, et

Marthe de Narbonne, aussi sa fille, avec noble Raymond de

Lupiac, sieur de Montcassin, et avoir constitué à chacune la

somme de 9,000 livres qu'elle ordonna leur être payée, légua

en outre celle de 100 livres à dame Brandelise de Narbonne,

aussi sa fille, religieuse à l'Annonciade d'Agen, 9,000 livres à noble

Jean de Narbonne, lieutenant de la compagnie de M. de Tilladet,

au régiment des gardes, celle de 9,000 livres à autre Jean de

Narbonne, son dernier fils, à demoiselle Catherine de Narbonne,

1. Nous détachons de l' Histoire des pairs de France le passage ci-après, qui se
rapporte à la branche de Narbonne dont il est ici question :

« Les seigneurs d'Aubiac, seule branche existante de l'illustre maison de Nar-

« bonne-Lara, en France. Elle est représentée par les enfants et petits-enfants de

« Jean-François, duc de Narbonne-Lara, créé grand d'Espagne en 1189, et décédé

« en 1806. Françoise de Châlus, duchesse de Narbonne, son épouse, dame d'atours

« de Madame Adélaïde, lui a survécujusqu'en 1821. Ils avaient eu deux fils :

« Philippe-Louis-Innocent-Christophe, duc de Narbonne-Lara, grand d'Es-

« pagne, lieutenant-général des armées du roi, père de plusieurs enfants; Louis-

« Marie Almaric, comte de Narbonne, lieutenant-général des armées du roi, ministre

« de la guerre sous Louis XVI, ambassadeur de France à Munich, puis à Vienne eu
» 1813, mort à Torgau le 17 novembre 1813, n'ayant eu de Marie-Adélaïde de

« Montholon, son épouse, que deux demoiselles mariées; 5° les vicomtes de Saint-

« Girons,éteints vers le milieu du xXVIIe siècle; 6° les barons de Campendu, éteints

« en 1580; 7° les seigneurs do Sallèles, éteints le 22 février 1590. » (COURCELLES,

Histoire des pairs de I'rance, généalogie de Narbonne, p. 21.)
Messire Agésillas de Narbonne, seigneur de Birac et autres places, assista au

contrat de mariage de Jean de Narbonne (0 mars 1632), l'un des fils que lui
donna dame Henrie-Renée de Goulard.
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aussi sa fille, pareille somme de 9,000 livres avec ses bagues et
pierreries. Elle institua son héritier universel noble Gilles-Fran-

çois de Narbonne, son fils aîné 1.

Archives des Hautes-Pyrénées, série E. Généalogie de Narbonne, dres-

sée au mois de mai 1787, sur titres originaux, par Chérin, généalogiste

du roi.

4 SEPTEMBRE 1597.

Frère JEAN-PIERRE DE GALARD, novice de l'ordre des Franciscains

au monastère de Libourne et étudiant au couvent des frères

mineurs fondés en l'université de Paris, fds de BERTRAND DE

GALARD, seigneur de Terraube, et de Diane de Lusignan, donne et

abandonne à son frère PHILIPPE tous les biens meubles et immeubles

auxquels il peut prétendre du chef de la succession paternelle;
dans l'avenir le moine ne réserve pour lui que la faculté de dis-

poser d'une mince somme, dont la moitié pour l'entretien et l'édu-

cation d'un novice et le reste pour la prospérité du couvent.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jacques d'Aul-

mont, chevalier, baron de Chappes, seigneur de Dun, le Palteau

et Corps, conseiller du roi, notre sire, gentilhomme ordinaire de

sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut : Sçavoir fai-

sons que pardevant Pierre Manchevelle, et Antoine de Quatre-

vaulx, notaires du roi, notre seigneur, en son chatelet de Paris,

soussignés, fut présent en sa personne frère JEHAN-PIERRE DE

GOLLARD, religieux novice de l'ordre de Saint-François au cou-
vent de Libourne, étudiant, à présent au couvent des frères

mineurs,fondé en l'université de Paris, âgé de vingt-cinq ans, fils

1. Ce résumé fut fait sur copie collationnée par Castex, notaire royal de

Brulhois, sénéchaussée d'Armagnac, le 6 mars 1706, à la requête de messire Bar-

thélémy de Narbonne,seigneur d'Aubiac, Birac et autres places.
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de défunt BERTRAND DE GOLLARD, en son vivant escuyer, seigneur de

Terraube, sénéchaussée de Condomois, et de damoiselle Diane

de Lusignan, jadis sa femme et aujourd'hui sa veuve, lequel de

son bon gré, etc., donne, cède et transporte et délaisse à toujours

à PHILIPPE DE GOLLARD, son frère puisné, de présent en cette ville

de Paris à la suite de M. le marquis de Villars, tous et chaschs

héritages, rentes, possessions et biens, tant meubles qu'im-

meubles quelconques à luy appartenais, tant à cause de sa légi-

time dudit son père que autrement, ensemble ceux qui lui

pourroient advenir jusqu'au jour de la profession de quelque côté

et de quelque manière que ce soit pour en disposer à son choix

et volonté; se réservant le dit donateur de pouvoir tester, au
profit dudit couvent de Libourne, jusques à la somme de huict

vingt six escus et deux tiers d'escu d'or soleil
;

laquelle somme

sera par le donataire payée audit couvent dedans six ans pro-
chains et sera employée, la moitié à l'entretenement aux études

de l'un des novices dudit couvent, tel que le donataire voudra le

choisir, et l'autre moitié au profit dudit couvent. S'est aussi

réservé ledit donateur de pouvoir donner et tester en faveur

de damoiselle de Lusignan, sadite mère, la somme de cent escus
d'or soleil qui lui sera payée par ledit donataire en lui délivrant

par son frère aisné son droit de légitime et celui dudit donateur.

Cette présente donation est faite aux charges dessus dites et en-
cores à la charge que ledit donateur sera entretenu aux études

par son dit frère pendant le tems et espace de six ans et ce pendant
lui fournir et livrer tous ses allimens, entretenements et autres
choses qui lui seront nécessaires pour la continuation de ses
éludes, etc. MANCHEVELLE, DES QUATREVAULX.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade, AA 3.
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VERS 1598.

A la montre de la compagnie de trente hommes d'armes faite par
Jean-Blaise de la Roche-Fontenilles, capitaine vers 1598, comparait

ETIENNE DE GOUALARD.

Jean-Blaise de la Roche, capitaine.
Jacques de Lavédan, lieutenant.
Jehan-Roger d'Aignan, enseigne.

Durand de Gestas, maréchal des logis.

HOMMES D'ARMES :

Jehan de Bordères.

Barthélémy de Gascogne.

Antoine de Gimbral.
Mathieu de Lasplanes.
Louis du Fau-Bédéchan.

Bertrand de Montlezun.

Jehan de Labat.

Pons de Noé.

Jehan d'Arpagnon.

Philippe d'Astugues.

Jean-Pierre de Gestas.
André de Saint-Félix.

ETIENNE DE GOUALARD.

Marc-Antoine de Lascours.
Arnaud de Sabathier.
Guillaume de Clarac.

Philippe de Sabardan.
Pierre de Bordes.

François d'Espats.

François de Pouget.

Gabriel de Baulat.

Jehan du Roy.

Guilhem de Castets.

Antoine de Laforgue.

Pierre de Lafont.
Etc.

Histoire de Gascogne, par Monlezun, tome VI, pages 167-168.

21 FÉVRIER 1599.

Constatation du mariage de CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle-
Bozon, avec Brandelise du Bouzet 1. Mention du même comme
présent, en 1599, aux noces d'HENNI DE GALARD, seigneur de Terraube.

CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle, épousa BRANDELISE DU

BOUZET-ROQUÉPINE ; il assista au mariage de HENRI DE GALARD, sei-

1. Le prénom de Brandelise doit être une erreur, car tous les actes que nous

avons lui donnent celui de Catherine. Peut-être portait-elle les deux?

m. 9



130 CHARLES DE GALARD. _ 4599-1607.

gneur de Terraube, avec JEANNE DE PLAS, le 21 février 1599. Il fut

père de

FRANÇOIS DE GALARD, seigneur de l'Isle, etc.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Ribl. de Richelieu, Cabi-

net des titres.

27 JANVIER 1603.

Alliance de noble CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle,

et de Catherine du Bouzet ; mention de leur testament.

Contrat de mariage de noble CHARLES DE GOALARD et de damoi-

selle CATHERINE DU BOUZET, du 27 janvier 1603.

Verbal d'insinuation des pactes de mariage de Charles de

Goalard avec Catherine du Bouzet, devant le séneschal de Lec-

toure 25 avril 1606.

Testament de Catherine du Bouzet, du 24 février 1644.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes

prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle, papier in-4°, quatre feuillets.

ANNÉE 1607 ET APRÈS.

Autres extraits de l'Inventaire de l'Isle-Bozon 1, se rapportantà divers

actes de CHARLES DE GALARD, baron dudit lieu, et en particulier à

son testament.

Recognoissance par Guilhaumet Plumassan à noble CHARLES

GOULARD, seigneur et baron de l'Isle, de l'année 1607.

1. On lit encore dans le même Inventaire :

« Recognoissance de Vital Lanes en faveur de M. de l'Isle, de l'année 1608,

tenu par Despiau, notaire. »
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Quittance par CATHERINE DE LAS, en faveur de noble CHARLES DE

GOALARD, de 4,000 livres, du 6 juin 1643, par Laforgue.

Contract d'achapt de la cosseigneurie de l'Isle, du premier

mars 1639, retenu par Soucaret, notaire, en faveur de noble

CHARLES DE GOALARD, seigneur de l'Isle, et FRANÇOIS DE GOALARD, père

et fils, consenti par le sieur et dame de Savailhan. — Dénom-

brement de sentence de vérification du sieur de Savailhan et du

sieur de l'Isle du 23 mars 1634.

Dénombrement donné à M. le sénéchal d'Armaignac par le

sieur de Lanusse de la Serre pour la chapelle et la troisième

partie de la seigneurie de l'Isle.

Testament de CHARLES DE GOALARD, du 24 février 1644, retenu

par Laforgue.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes

prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle, papier in-4°, quatre feuillets.

27 OCTOBRE 1633.

CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, s'étant transporté à Lectoure

devant Jean-Baptiste de Verthamon, conseiller du, roi, trésorier de

France, fit acte de foi à Sa Majesté, agenouillé, la tête nue, sans
ceinture ni éperons, pour la baronnie de l'Isle-Bozon qu'il possé-

dait en toute justice. Le commissaire député reçut l'hommage, à la
condition que ledit seigneur produirait le dénombrement de ses
biens nobles. Se conformant à cette obligation, le baron de l'Isle fit

l'aveu de tous ses domaines féodaux, dont le détail comprend une
soixantaine de pages in-folio, dans lesquelles nous allons faire de

courts extraits. Au nombre de ses possessions, les unes confron-
taient avec les terres de Catherine de Las, femme du sieur de

PAUILLAC, qui était sans nul doute un membre de la maison de
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Galard, les autres touchaient à des tènements appartenant aux
héritiers de BERNARD DE GALARD. Ces terroirs et beaucoup d'autres
relevaient du fief titré de l'Isle-Bozon. Dans cet acte, l'hommagedu
dernier avril 1422, rendu par BERTRAND DE GALARD, seigneur dudit
lieu, est deux fois rappelé. Jacques de Mauléon, seigneur de Savail-
lan et époux de JEANNE DE GOULARD, qui tient la troisième partie
de l'Isle-Bozon, remplit pour sa portion les mêmes devoirs féodaux

que Charles de Galard.

Les commissaires généraux, députés par le roy pour la réfor-
mation et vérification de son ancien domaine de Navarre, récep-
tion des foy et hommages à luy deubz, sçavoir faisons

: que ce
jourd'hui vingt-septième jour du mois d'octobre 1633, devant
monsieurJean-Baptistede Verlhamon, conseiller du roy, trésorier
de France et général des finances de Guyenne, l'un de ses com-
missaires, en son logis dans la ville de Lectoure, s'est présenté
noble CHARLES DE GOULARD, sieur et baron de l'Isle en Bouzon,

estant teste nue, les deux genoux à terre, sans espées, sainc-

teure, manteaux, ni espérons, tenant ses deux mains joinctes

entre celles du sieur commissaire, en la présence et du consen-
tement de mestre Bernard d'Escuraing, procureur du roy.
nommé en la commission, et de mestre Jacques de Lafont, comis

et procureur de noble homme Jacques Garsaulan, conseiller

secrétaire du roy, adjudicataire général du revenu dudit ancien

domaine de Navarre, a faict et preste les foy et bornage lige et

serement de fidellité qu'il doibt et est tenu de faire ait roy,

nostre souverain seigneur Louis treiziesme, par la grâce de Dieu

roy de Fiance et de Navarre à présent régnant, à cause de sa

vicomté de Lomaigne, pour raison des deux tiers de la terre et

seigneurie de l'Isle-Bouzon, avec toute justice haute, moyenne

et basse, fiefs, lods, ventes, cens, rentes, boucheries, dixme
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inféodée, agriers, météries, pigeonniers, molins sur la rivière

de l'Auroue et ruisseau, appelé le Namat, plus pour les fiefs

et directs qu'il prend ès villes et juridiction de Lectoure et Saint-

Clar, le tout mouvant de Sa Majesté à cause de sadite vicomté

de Lomaigne. Lequel seigneur de l'Isle a promis et jure d'estre

bon, loyal, fidèle sujet, serviteur et vassal de Sa Majesté et de

ses successeurs roys de France, son bien et honneur pour-
chasser et garder, son mal et domage éviter de tout son pouvoir,

ses secrets ne révéler, bon conseil luy donner, quand il en sera
requis, et ne se trouver en lieu où se fasse conspiration contre

sa personne, celle de la reyne, son espouse, ses enfans et gens
de son conseil : s'il le descouvre les en advertir au plus tôt que
faire le pourra, servir, garder, deffandre Sa Majesté et ses succes-

seurs envers et contre toutes personnes, et générallement faire,

garder et accomplir toutes les clauses contenues ez chapitres de

fidélité vieux et nouveaux. Auquel hommage nous, en vertu du

pouvoir à nous donné par Sa Majesté, avons receu et recevons
ledit sieur de l'Isle, sans préjudice de plus amples droits du roy

ny préjudicier à ceux d'autrui, à la charge de bailher l'adveu et

desnombrement desdits biens, et icelui vérifié dans quarante
jours, suivant l'ordonnance, par devant nous ou autre commis-

saire quy sera sur ce par nous dépulté, et de rapporter coppie du

procès verbal de la vérification ez mains du comis dudit sieur de

Garsaulan ; autrement affaulte de ce faire, le présent bornage

tenu pour non faict et advenu, et sera procédé à la réunion des

dits biens et devoirs homageables. Par quoy nous mandons et

ordonnons aux comissaires establis aux dits biens, affaulte dudit

homage auparavant non faict, qu'ils laissent et soufrent jouyr

plainement et paisiblement ledict sieur de l'Isle. En tesmoing

de quoi la minutte originalle des présentes à été signée dudit
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sieur de Verthamon, comissaire, d'Escuraing, procureur du roy,

Laffont, comis dudit sieur Garsaulan, dudit sieur de l'Isle et de

M. Bernard Molas, notaire et greffier du domaine d'Armaignac

et de la comission et secrétaire des arschifs dudit Armaignac, etc.

Le vingt-septième octobre mil six cens trante trois.

MOLAS, notaire greffier.

C'est la desclaration et desnombrement des biens nobles fiefs,

agriers et autres rantes et devoirs seigneuriaux que noble Charles

de Goulard, seigneur et baron de l'Isle, possède audit lieu de

l'Isle, en Lomaigne, lequel il bailhe pardevant vous, messieurs

les commissaires députtés par Sa Majesté pour la réformation

de son ancien domaine de Navarre.

Premièrement il jouit et possède de trois parties les deux de

la place et seigneurie dudit lieu de l'Isle en Lomaigne, avec toute

justice haute, moyenne et basse et toute espèce de jurisdiction

en titre de baronye, et l'autre tiers de ladite seigneurie appartient

à noble JACQUES DE MAILLON et damoiselle JEANNE DE GOULARD, ma-
riés, avec tout droict de direct et dixme inféodés; et pour l'exer-

cisse de ladite justice a pouvoir de créer juge lieutenant, procu-

reur jurisdictionel, greffier et baille.

Plus jotiyt et possède dans l'enclos dudit lieu le chasteau et

maison seigneuriale avec la basse cour, escuyeries et autres
offices pour le service de ladite maison avec pigeonniers, le tout
noble, comme aussy en jardin et verger, dépendans de ladite

maison, ensemble boys, pieds et roque ez environs d'icelle.

Plus une métérye noble du labourage d'une paire, apellée

la métérye du chasteau ;

Plus autre métérye noble, apellée la métérye de Latour, du

labouraige de trois paires;
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Plus autre métérye noble, apellée du Pitre, du labouraige
de deux paires de boeufs;

Plus autre métérye noble, apellée de Labourdère, du labou-
raige de quatre paires de boeufs ;

Plus deux molins, assiz en la juridiction de Lisle sur le ruis-

seau de l'Auroue, apellés, l'un le molin de Dessus et l'autre de

de Labat, avec leuvis, préries, patus, aubarède et audilhes;

Plus tient fiefs dans la terre de Lectoure jusques à la somme
de quatre livres avec la dixme inféodée dans icelle

;

Plus autre petit fief en la jurisdiction de Sainct-Clar jusques

à la somme de dix-neuf sous quatre deniers;

Lesquels fiefs avec les biens quy y sont subjects et le nom des

tenanciers sont cy après expeciffiés :

En premier lieu une maison possédée par DominiqueNoguès,

marchant, assise dans ladite ville de Lectoure, cartier de Guil-

hem Bertrand sur la grand rue, confrontant pardevant avec
ladite grand rue, par dernier avec rue Jusanne, d'un austre avec
maison de monsieur Me Pierre de Lacoupette, conseiller

du roy en la cour de parlement de Tholoze, à lui arrivée par la

succession de feu noble Bernard de Chastanet, sieur de Puis-

ségur, son père, et par l'autre cousté avec maison des héritiers

de feu monsieur Me Jean de Garros, conseiller du roy en la

séneschaussée d'Armagnac.

Laquelle maison souloit apartenir à Guilhaume Plumassan,

bourgeois, qui la recognut le vingt cinquiesme octobre mil six

cens sept.

Recognoissance retenue par Lafargue, notaire, escript au

livre nouveau dudit sieur de Lisle, folio 199; et ledit Noguès,

l'ayant acquise de luy, la recognut le second mars mil six cens

vingt quatre, recognoissance retenue par Soucaret, notaire,



436 CHARLES DE GALARD. — 4599-4633.

pour raison de laquelle maison ledit Noguès est obligé de

payer trois deniers de fief annuel.

Plus monsieur Me Jean de Castaing, ecclésiastique, faict de

fiefz audit sieur de Lisle trois deniers, et pour raison d'une mé-

térye, qu'il a aquise de monsieur de Montgailhard, apellée à la

Bouère, assize en la jurisdiction dudit Lectoure et près le fau-

bourc Saint-Germain; laquelle métérye anciennement s'apelloit

à Plumassan sive à Capdeville et au Gailhardès et apartenoict à

Gailhard Azemar, habitant de Lectoure, quy la recognut audit fief

avec les pièces et possessions cy après exprimées en dépen-

dantes, le vingt deuxiesme janvier mille quatre cens trante cinq,

recognoissance retenue par Bordery, notaire. Et après ledit Azé-

mar lesditz biens ont apartenu à sire Jean Persin, bourgois

de Lectoure, quy les recognut le quastriesme janvier mil cinq

cens trante quatre, recognoissance retenue par Mes Bonneventure

et Gimat, notaires, etc.1
Plus autre pièce de terre, en la mesine juridiction de terroir

de Capsec, apartenant jadis audit Ceré et par luy recogneu par
la mesme recognoissance, confrontant avec terre de damoiselle

Catherine de Las, femme du sieur de PAOUILHAC, quy souloict

estre de Guilhaume de Las, chemin paisserent entre deux terres
dudit Ceré, aquise de Gaixon Bordes, quy estoit auparavant
tenue par Arnaud Bordes, dict Bilan, et terres quy apartenoint
anciennementà Pey Laforgue, pour lesquelles deux pièces ledit
sieur de Barrase, suivant ladite recognoissance, est tenu de payer
anciennement le droict d'agrier qu'est la neufviesme partie des

fruitz
. . .

Plus les héritiers de BERNARD GOULARD tiennent et

1. Le dénombrementcontinue ainsi pendant trente-neuf feuillets in-fol. Nous
nous bornons à transcrire le commencement et la fin.



CHARLES DE GALARD. — 1599-1633. 437

possèdent au Parsan et lieu des Bartasès, communaus, borde,
terre, vigne, verger, roque, contenant deux conquades de place,

et font annuellement audit sieur la somme de dix sols quatre
deniers. Faict et remis le vingt-deuxiesme septembre 1634 par
moy soubsigné procureur du sieur de Lisle

Les commissaires députtés par le roy pour la réception des

foy, homaiges et refformations de l'ancien domaine de Navarre,

par lettres palantes des mois d'aoustmil six cens trante deux, et
depuis mil six cens trante trois vériffiées au grand conseil

; sca-
voir faisons entre Me Bernard d'Escuraing, procureur du roy,
nommé en ladite commission poursuitte et dilligeance de noble

homme Jaques Garsaulan, conseiller secrétaire du roy, adjudi-

cataire général du revenu dudit ancien domaine de Navarre,

demandeur aux fins de l'exploict, d'une part, et noble Charles

de Goulard, sieur baron de Lisle-Bouzon, deffandeur, d'autre.

Veu le procès, homaige, randu au roy entre noz mains, le

vingt septiesme octobre 1633, par ledit sieur Goulard, pour raison

des deux tiers de la terre et seigneurie de Lisle-Bouzon, avec

toute justice haute moyenne et basse, fiefs, locs, vantes, cens,

rentes, boucherie, dixme inféodée, agriers, météryes, pigeo-

niers, molins sur la rivière de l'Auroue et ruisseau apellé de

Namat, plus pour le fief et directe qu'il prend en villes et juris-

diction de Lectoure, Saint-Clar, le tout mouvant de Sadite Ma-

jesté, à cause de la viscomté de Lomaigne, desnombrementremis

en conséquance contenant neuf articles, addition audit desnom-

brement signé en fin Sahuguet, procureur dudit sieur de Gou-

lard.

Coppie d'homaige, rendu à Jean, conte d'Armaignac, le der-

nier avril 1422, par BERTRAND DE GOULARD, chevalier seigneur de

Lisle-Bouzon pour raison de deux parties du lieu de Lisle-Bou-
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zon avec un chasteau et jurisdiction haute et basse, terre, predz,

vignes, aubarèdes, agrier, molin sur le ruisseau de l'Auroue,

fiefz, oblies, vantes, la moitié de la dixme et avec les homages

que lui faisoint les héritiers de Jean Lapie, du lieu de Saint-

Clar, pour ce qu'il tenoit de luy audit lieu de Lisle, et Vital de

Las, de la ville de Lectoure, pour ce qu'il tenoit de luy audit lieu

de Lisle, confrontant ledit Lisle avec les jurisdictions de Lec-

toure, de Plieux, de Gramont, Saint-Clar. Item pour le fief et

oblies avec vantes et lods, agriers, moitié de la dixme qu'il avoit

en la jurisdiction de la ville de Lectoure et des lieux de Saint-

Clar, de Marsac, de Monlgailhard, de Lavit, de Mauroux ; ledit

homaige retenu par Barrière, et collationné à l'original, en vertu

d'un compulsoire du parlement de Thoulouse, le cinquiesme

juin mil six cens quarante, par de Loran, notaire et collation-

naire. Notre ordonnance, portant que ledit dénombrement

seroict leu, publié devant nous judiciellement par trois divers

jours pendant lequel temps sera faict sçavoir aux dits lieux de

Lisle, Lectoure, Sainct-Clar, yssue de messe parrochielle ou
jour de plaids ordinaires, que lesdites publications se font, à

celle fin que les intéressés y viennent desduire leurs interetz,

dont sera raporté exploit certiffié véritable du juge, curé ou vi-

quaire des dits lieux avec trois actes de publication du dit dénom-

brement faitz devant nous, le tout signé Molas, greffier, exploict

faict en conséquance, lesdits actes dactés des vingt trois, vingt

six septembre et quatorziesme novembre mil six cens trante
quatre, dire de Mc Catherin Morian, commis dudit sieur de Gar-

saulan, conclusionsdu procureur du roy par lesquelles il requiert
qu'avant faire droict de la directe dénombrer en la jurisdiction
de Saint-Clar, ledit sieur deffandeur la dénombrera par le même

et monstrera titres valables qu'elle apartenoit en la qualitté
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qu'il la dénombra à Bertrand de Goulard, escuyer, seigneur de

Lisle-Bouzon lors et au temps dudit homaige qu'il en rendit le

dernier avril 1422. Et dans mesme dellay, monstrera qu'il luy

apartenoitplus de la moitié du dixme dudit lieu de Lisle-Bouzon,

et pour le surplus n'empescher la veriffication dudit dénombre-

ment à la charge que ledit sieur deffandeur possédera les deux

tierces parties dudit lieu de Lisle-Bouzon, sous titre de baronie,

faira voir à quelle raison il en prend les fiefz et censives, et à quel
titre il possèdeplus d'un molin sur le ruisseau de Lauroue et que
les censives par luy dénombrées en la jurisdiction de Lectoure

apartenoint audit Bertrand de Goulard, au temps dudit homaige,

et sont celles dont ledit homaige est rendu, à la charge aussy
qu'il veriffiera la contenance et les confrontz du domaine denom-

bré en la jurisdiction dudit lieu de Lisle et qu'il est enclavé dans
lesdits confrontz d'iceluy. Nous commissaires susdits recevons
ledit dénombrement pour jouir par ledit sieur de Goulard des

deux parties de la seigneurie de Lisle-Bouzon, conformément
audit homage de l'an mil quatre cens vingt deux, sans qu'il
puisse prethendre plus qu'à la moitié de ladite dixme, sauf s'il

fait aparoir dans huictaine en avoir droict.

Et pour ce qui est des directes de Lectoure et Sainct-Clar

en faisant aparoir par anciennes recognoissances ou autres

actes qu'elles ont apartenu audit Bertrand de Goulard et que ce

sont celles pour raison de quoy il rendit homaige au seigneur

comte d'Armaignac en l'an mille quatre cens vingt deux; en
termes généraux pour les fiefs oblies, ventes et lods qu'il avoicl

ezdites jurisdictions, et à la charge de rendre le service person-
nel et autres droicts et devoirs, esquelz il peut estre tenu vers
Sa Majesté, de remettre autant des présentes avec ledit dénom-
brement et addition en ses archifz. Est raporté estat par le
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mesme de sa directe audit lieu, sur quelles terres il la prend et

faire borner la dite seigneurie des coustés où elle confront avec

les seigneuries de Sa Majesté, son procureur, les consuls des

lieux et autres quy peuvent avoir intherest présans ou apellés,

et à la charge que le domaine dénombré se trouve enclos dans

lesdites confrontations. Enjoignons au greffier de même com-

mission mettre le sommaire des présantes en marge des mi-

nuties et grosses de l'homaige, rendu par ledit sieur de Gou-

lard devant nous. Donnons en mandement au premier huissier

ou sergent royal, requis faire tous exploictz nécessaires pour
l'exécution de ces présantes; sera même présante ordonnance

prononcée aux parties par même greffier Faict par monsieur

Mc Jean-Baptiste de Verthamon, conseiller du roy, trésorier de

France et général de ses finances en Guienne, lun desdits com-

missaires, au chasteau de Nérac, le vingt septiesme jour de juillet

mil six cens trante cinq.

MOLAS, notaire greffier.

Pierre Ducasse, conseiller du roy, présidant et juge mage en

la seneschaucée et cour présidialle d'Armaignac, siège de Lec-

toure, commissaire subdélégué par messire Pierre Levenier,

conseiller du roy en son conseil, présidant en la chambre des

comptes de Navarre, commissaire par elle députté pour la récep-

tion des bornages, deubz à Sa Majesté par les vassaux du comte

d'Armaignac et terres qui en dépendent, à tous ceux quy ces pré-

santes verront, sçavoir faisons que ce jourd'huy, premier jour du

mois de juillet mil six cens quarante six, dans la ville et citté de

Lectoure, et en nostre logis, s'est présenté noble Charles de Gou-

lard, seigneur et baron de Lisle-Bouzon, lequel estant teste nue,
les deux genoux à terre, sans espée, seinture, manteau, ny espe-
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rons, tenant ses deux mains jointes entre les nostres, en la pré-

sance et du consantement de Me François Vilatte, procureur du

roy en la seneschaussée d'Armaignac, a fait et preste les foy et
homage lige et serment de fidélité, qu'il doit et est tenu de faire

au roy, nostre souverain seigneur, Louis quatorziesme, par la

grâce de Dieu roy de France et de Navarre à présant régnant; à

cause de sa viscomté de Lomaigne, pour raison de la terre et

seigneurie de Lisle-Bouson en toute justice haute, moyenne et

basse, fiefz, lodz, vantes, cens, rentes, boucherie, dixme inféodée,

agriers, metteries, pigeonniers, molins sur la rivière de Lauroue

et ruisseau de Namal, molin à vent, terres, predz, bois, vignes,

chateau seigneurial, offices d'icelluy, jardin verger, plus poul-

ies fiefz, lodz et vantes qu'il prend ez jurisdictions des villes

de Lectoure et Saint-Clar. Des deux tiers de laquelle seigneurie

ledit sieur de Lisle rendit homage au roy devant les commis-

saires à ce députtés en l'année mil six cens trante trois, et noble

Jaques de Mauléon, sieur de Sabailhan, de l'autre troisiesme par-
tie de ladite seigneurie. Et ensuitte leurs dénombremens leur
furent vériffiés par sentance des dits commissaires, duquel sieur

de Sabailhan il a du despuis aquis ladite troiziesme partie de

seigneurie; le tout noble, mouvant de Sa Majesté à cause de sa

visconté de Lomaigne, lequel sieur de Lisle a promis et juré, les

Saincts Esvangilles touchés, d'estre bon, loyal, fidelle sujet, servi-

teur et vassal de Sa Majesté et de ses successeurs roys de France,

son bien et honneur pourchasser et garder, son mal et domage

esvitter de tout son pouvoir, ses secretz ne révéler, bon conseil

luy donner, quand il en sera requis, et ne se trouver en lieu où se

fasse conspiration contre sa personne et gens de son conseil ; et

s'il le descouvre l'en advertira au plustost que faire se pourra, ser-

vir, garder et deffandre Sa dicte Majesté et ses successeurs envers
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et contre toutes personnes et généralement faire, tenir, garder

et acomplir toutes les clauses contenues ez chapitres de fidélité

vieux et nouveaux, auquel homage nous avons receu et receu-

vons ledit sieur de Lisle, sans préjudicier à de plus amples droits

du roy ni préjudiciel' à ceux d'autruy, à la charge de bail pour
l'adveu et dénombrement desdits biens, et celluy vériffier dans

quarante jours suivant l'ordonnance pardevant nous ou autre

commissaire, qui sera sur ce par nous députté, et de laisser cop-
pie du verbal de la vériffication au greffe du domaine pour estre

remis aux archifz de Sa Majesté. Autrement et affaute de ce faire

le présant homaige tenu pour non faict et advenu et sera pro-
cédé à la réunion desdits biens et devoirs homageables. En tes-

moing de quoy nous îivons signé ces présantes, fait signer audit

procureur du roy, audit sieur de Lisle et à Me Bernard Molas,

notaire et greffier du domaine, secrétaire des archifz d'Armai-

gnac audict Lectoure, ledict jour premier du mois de juillet mil

six cens quarante six.

Pierre Ducasse, conseiller du roy, présidant et juge mage en
la seneschausséc d'Armaignac, siège de Lectoure, commissaire

subdélégué par monsieur Me Pierre Levenier, conseiller du roy

en ses conseils, présidant en la chambre des comptes de Navarre,

commissaire par elle députté pour la réception des homaiges,

deubz au roy par les vassaux du comté d'Armaignac et terres quy

en depandent, sçavoir faisons qu'entre le procureur du roy et la

seneschaucée demandeur aux fins de l'exploict du d'une

part, et noble Charles de Goulard, sieur et baron de Lisle-Bou-

zon, deffandeur, d'autre, et entre ledit sieur de Lisle, suppliant

par requeste pour estre deschargé de bailher et vériffier dénom-
brement, attendu ceux que luy et noble Jaques de Mauléon,
sieur de Savailhan, bailharent devant lesdits commissaires déput-
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tés par le roy pour la réfformation du domaine de Navarre, en
exécution des homaiges qu'ils avoint rendus au roy devant lesdits

commissaires, l'année mil six cens trante trois, pour ladite terre
et seigneurie de Lisle, sçavoir ledit sieur de Lisle pour les deux

tiers et ledit sieur de Savailhan pour l'autre tiers ; lequel ledit

sieur de Lisle a du despuis aquis dudit sieur de Savailhan, et

esté maintenu aux biens et droictz par eux dénombrés, suivant

la santance de vériffication rendue par lesdits commissaires,

d'une part, et ledit procureur du roy, d'autre; veu le procès

homage rendu au roy devant nous par ledit sieur deffandeur, le

premier de juillet dernier, pour raison de la terre et seigneurie

de Lisle-Bouson en toute justice haute, moyenne et basse, fiefz,

lodz, ventes, cens, rentes, boucheries, dixme inféodée, agriers,

météries, pigeoniers, molins sur la rivière de Lauroue et ruis-

seau de Namat, molin à vent, terres, predz, bois, vignes, château

seigneurial, offices d'icelluy, jardin, verger, plus pour les fiefz,

lodz et ventes qu'il prend ez juridictions de Lectoure et de Saint-

Clar, mouvant de Sa Majesté à cause de la vicomte de Lomaigne

et nous signé, Vilate, procureur du roy, et Molas, greffier, deux

autres actes d'homage rendus au feu roy Louis treisiesme

devant lesdits commissaires, le vingt septiesme octobre mil six

cens trante trois, par lesdits sieurs de Lisle et de Sabailhan pour
raison de ladite terre et seigneurie de Lisle, scavoir ledit sieur de

Lisle pour les deux tiers et ledit sieur de Savailhan pour l'autre

tiers, signés Molas, greffier du domaine ; dénombremens bailhés

en exécution desdits homaiges par lesdits sieurs de Lisle et de

Savailhan avec deux ordonnances de vérifficationdesdits dénom-

bremens, celle dudit sieur de Savailhan du vingt troisiesme de

mars mil six cens trante quatre et celle dudit sieur de Lisle du

vingt septiesme juillet mil six cens trante cinq, signées dudit
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Molas ; contract de vante passé par les sieur de Savailhan, et

feue damoiselle de Goulard, sa femme, de la troisiesme partie

de la terre et seigneurie dudit lieu de Lisle en faveur dudit sieur

deffandeur, etc.; sadite requeste avec appoinctement au blanc

d'icelle (requeste) portant qu'elle sera communiquée au procu-

reur du roy, conclusions dudict procureur du roy, lesquelles il

dict avoir veu ez actes dessus esnoncés, et d'autant que les

biens et droicts bornages devant nous par ledict sieur deffandeur

demeurent vériffiés par lesdites santances, rendues par lesdits

commissaires desdits jours vingt troisiesme mars mil six cens

trente quatre, le vingt septiesme juillet mil six cens trente

cinq, n'empesche les fins de ladite requeste ; nous, juge

mage et commissaire susdits avons deschargé et deschargeons

ledit sieur de Lisle de bailher nouveau dénombrement, l'avons

maintenu et maintenons aux biens et droicts par luy et ledit

sieur de Savailhan dénombrés devant lesdits commissaires, sui-

vant lesdites ordonnances de vériffication desdits jours vingt

troisiesme mars mil six cens trante quatre et vingt septiesme

juillet mil six cens trante cinq et aux charges d'icelles, sans . . .

avec plus amples droicts du roy . . .
Sy donnons en mandement

au premier huissier ou sergent royal sur ce requis faire tous
exploictz nécessaires pour l'exécution des présantes. Faict et
prononcé à Lectoure le cinquiesme juillet mil six cens qua-
rante six 1. MOLAS, notaire greffier.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers),

cahier in-fol. de 66 feuillets.

1. L'hommage de Charles de Galard, comme on a pu le remarquer au com-
mencement de cet acte, avait été rendu le 27 octobre 1633, mais la sentence do

maintenue pour les droits de la terre de l'Isle-Bozon ne fut prononcée que le
5 juillet 1040.
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27 OCTOBRE 1633.

La noblesse au Fézensac, du Fézensaguet et de la Lomagne, repré-
sentée par Gaston de Foix-Candale, CHARLES DE GALARD, seigneur

de l'Isle, donne procuration à noble Paul de Luppé.

L'an mil six cens trente trois et le vingt sept du mois d'octo-

bre après midy, dans la ville de Lectoure, en Lomaigne et séné-

chaussée d'Armagnac, régnant Louis par la grâce de Dieu roy de
France et de Navarre, pardevant moy, notaire royal soubsigné ;

présens les tesmoins bas nommez,s'estans en leurs personnes con-
stitués messireGastonde Foix de Candale, seigneurde Villefranche,

noble Bernard de Lary, sieur de la Tour, noble Gilles de Preys-

sac, sieur d'Esclignac, noble CHARLES DE GOULLARD, sieur de Lisle,

messire Aymeric de Léaumont, sieur de Puygaillard, noble

Jacques de Mauléon, sieur de Sabalhan, noble Charles de Castéra

sieur dudit lieu, noble Jean de Grosolles, sieur de Saint-Martin,

noble Jean de Guignard, seigneur d'Albignac, noble Jean du

Gouth, seigneur de Bouset, noble François de Fourquevaux,

sieur de la Chapelle, noble Jean-François d'Hélie, seigneur d'Es-

parbès, noble Jean-Bertrand de Manas, sieur d'Homps, noble

Prince de Luppé, seigneur de Tilhac, noble François de Monle-

zun, sieur de Saint-Pesserre, noble Paul de Mérens, sieur de

Lafitte, noble Jacques de Saint-Sivié, sieur de Malartic, noble

Arnaud-Guillaume de Montaut, sieur de Castelnau, noble Pierre
d'Arbieu, sieur de Poupas, noble Octobien du Bouzet, sieur du

Vives, noble Mathurin de Bonnefont, seigneur de Fieux, noble

Arnaultde Grossolles, seigneurdu Pin et Angeville, noble Bérault

de Veisins, sieur de Farandat, noble Honoré de Caumont, sieur
de la Motherouge, noble Charles de Luppé, seigneurde la Cas-

III. 10
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saigne et du Garané, noble Jean-Antoine d'Esparbès, seigneur de

Oignax, noble Hérard de Gère, sieur de Sainte-Gemme, lesquels

s'étant rendus dans ladite ville de Lectoure, sur l'assignation

qui leur a esté donnée devant messieurs les commissaires

establis à la réception des hommages et après iceux avoir

rendus, considérant qu'il leur est expédient pour la vérification

de leurs dénombremens de faire très-humbles suplications à Sa

Majesté pour la conservation de leurs privilèges, confirmation

d'iceux en exécution desarrests contradictoires, cydevantobtenus

au conseil des 20 novembre 1612 et 15 may 1614, ont à cette fin

fait leur procureur espécial et général, le spécialité ne dérogeant
à la généralité ny aux parties, sauoir est noble Paul de Luppé,

sieur de Maravat, illec présent, et ladite charge acceptant poul-
et au nom desdits sieurs constituants faire lesdites très-humbles

remonstrances à Sadite Majesté, etc.

Histoire de Gascogne, par l'abbé Monlezun, tome VI, pages 485-486.

26 FÉVRIER 1599.

Mention de GABRIELLE DE LART DE GALARD, comme femme de noble
François de Soubiran, seigneur de Dehès, dans une reconnaissance

de 1533 écus.

26 février 1599. Acte passé par noble FRANÇOIS DE SOUBIRAN,

seigneur du Dehès, et demoiselle GABRIELLE DE LARD DE GOALARD,

sa femme, portant reconnaissance de quinze cens trente trois

escus sol un tiers, en faveur de ladite de Lart.

» Saichent tous presens et advenir que constitué personnel-
lement noble FRANÇOIS DE SOUBIRAN, sieur du Defès (Dehès),
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lequel, de son bon gré et vollonté, a dict et déclaré avoyr cy

devant vendu à demoiselle GABRIELLE DE LART, dicte de GOULARD 1,

sa femme, etc. »

Archives du château de Campaigno (Gers).

13 JUILLET 1600.

Constatation du mariage de JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac

et de Pauillac, avec Marguerite de Montant, qui lui donna
JEAN-BERNARD.

Le château de Paouillac est situé au comté de Gaure, diocèse

et sénéchaussée d'Auch.

JEAN-PAUL DE GOALARD, seigneurde Berrac et de Paulhac, acquit

par acte du 28 février 1628 une pièce de bois de Joseph Lauze. Il

passa un accord, le 23 février 1615, avec noble HENRI DE GOALARD,

seigneurbaron de Terraube, par lequel il se réserva pour, lui ses
enfants et ses petits-enfants, dans la métairie de la Cabane et ses
dépendances, toute justice haute, moyenne et basse. JEAN-PAUL DE

GALARD assista au mariage de CHARLES-AMAURI, son frère, le 17 octo-

bre 1619. Il avait épousé, par contrat du 23 juillet 1600, demoi-

selle MARGUERITE DE MONTAUT; il en eut JEAN-BERNARDDE GALARD, sei-

gneur de Paulhac.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabi-

net des titres.

1. On trouve également aux archives de Campaigno, sous la date du 20 oc-
tobre 1597, un contrat d'échange passé entre François de Soubiran, écuyer, sei-

gneur du Dehès, autorisé par sa femme Gabrielle de Lart de Galard, avec Pierre

Corse.



148 JEAN-PAUL DE GALARD. — 1600-1610.

ANNÉE 1610.

Françoise de Malliac, épouse de Sébastien de Corbie, adressa une

plainte au présidial de Condom pour lui dénoncer le sac du

château de Balarin par JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac,

qui avait fait main basse sur tous les objets mobiliers1. Dans le

résumé ci-après du mémoire de Françoise de Malliac, il est rap-
pelé que le fief de Balarin fut aliéné en 1464 par BERTRAND et

VIGUIER DE GALARD, frères.

Supplication de Françoise de Malliac, femme de Sébastien de

Corbie, dans laquelle se trouve, la filiation des Mercier qui possé-

dèrent Balarin pendant cent quarante sept ans environ, depuis

la vente à eux faite par BERTRAND et VIGUIER DE GALARD, frères, en
1464. La date doit être de 1610. Il est dit dans la supplique en
question qu'après l'arrêt du 19 1609, JEAN-PAUL DE GALARD,

sieur de Berrac, se serait mis en possession du château de Bala-

rin à main armée, avant que le commissaire n'eût pu se trans-

porter sur les lieux, qu'il a rompu et brisé les portes avec des

haches et usé de toutes sortes de violences, jusqu'à menacer de

tirer d'une arquebusade sur deux chambrières qui étaient

dedans ;
qu'il s'est emparé de tous les titres, documents, or,

argent et armes que la suppliante avait en ladite maison 2.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade.

1. Ce qui prouve que la prise de possession de Jean-Paul de Galard était plus
légitime que son procédé, très-ordinaire du reste de son temps, c'est qu'en 1610,

date de la supplique, le parlement de Bordeaux, comme on le verra plus loin,
déclara que la terre de Balarin appartenait du chef de sa mère audit Jean-Paul.
Françoise de Malliac, en refusant de reconnaître ses droits, avait donc provoqué
les violences dont elle fut victime.

2. L'acte qui précède avait été résumé par M. de Moncade d'après l'original qui
lui avait été communiqué par le vicomte de la Mazelière, alors possesseurdu châ-
teau de Balarin.
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14 OCTOBRE 1631.

JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Frayssinet et de Pauilhac, cède à
noble HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, le fief de Mérens,

à la condition de payer 6,000 livres à BRANDELISE DE GALARD,

femme du vendeur 1. Celle-ci, à sa mort, prescrivit dans son testa-

ment de repartir ce capital entre ses héritiers et héritières, qui
étaient JEAN-BERNARD DE GALARD, fils de Jean-Paul, MARGUERITEDE

GALARD, fille du même, CHARLOTTE DE GALARD, épouse du sieur de

Gibra, et DANIEL DE GALARD-SALDEBRU.

Comme soit ainsin que ci-devant feu noble HENRY DE GOALARD,

quand vivoit seigneur baron de Terraube, eut acquis de feu

noble JEAN-PAUL DE GOALARD, en son vivant sieur de Fraxsinet et

de Pauilbac, le territoire et seigneurie de Mérens 2, sis en la pré-

sentejuridictionpar l'instrument contenu au contract sur ce passé
;

et par lequel contract entre autres choses le sus dit feu seigneur

de Terraube se serait chargé de payer, à l'acquit et décharge du

susdit sieur de Pauilhac, la somme de mille livres à noble BRAN-

DELISE DE GOALARD, femme du feu sieur de Pauilhac. Et laquelle,

étant depuis décédée, par son testament aurait fait héritiers en

ses biens et donné six mille livres à noble JEAN-BERNARD DE GOA-

LARD, fils audit feu, ensemble à demoiselle MARGUERITE DE GOALARD,

1. Jean-Paul de Galard avait déjà, le 29 février 1615,vendu à Henri, seigneur de

Terraube, son cousin, la seigneurie de Grahave. (Archives du château de Terraube,

carton G, pièce 28.)

2. Au XVIIIe siècle la maison de Luppé possédait deux anciens apanages de celle

de Galard, notamment les seigneuries de Saint-Avit et de Mérenc ou Merenx en

Lomagne. N. de Luppé rendit hommage au roi de France et de Navarre, pour cette

dernière terre, le 29 août 1721, et Phiné de Luppé, le 2 décembre 1773. (Trésor

de Pau, p. 108 et 109.)

Louis comte de Luppé fournit dénombrement à la cour de Navarre pour les
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soeur au sus dit Jean-Bernard et à CHARLOTTE DE GOALARD, femme

au sieur du GIBRA, et à noble DANIEL DE GOALARD, fils au sieur de

Saldebru 1.
LACAZE, notaire reyal.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade, cahier AA 3. Archives du châ

teau de Malliac (Gers).

11 DÉCEMBRE 1600.

Constatation du mariage de Jean du Bouzet, chevalier,

seigneur de Marin, avec MARTHE DE GALARD.

JEAN DU BOUZET, chevalier et seigneur de Marin, de Sainte-

Colombe, de la Montjoie, fut promu à la charge de mestre de

camp d'un régiment français et à celle de gouverneur du châ-

teau de Ham en Picardie. Le 11 décembre 1600 il avait

épousé, devant Batailhé, notaire royal de la ville d'Agen, demoi-

selle MARTHE DE GALARD DE LART 2, fille de messire JOSEPH DE LART DE

GALARD, seigneur de Birac, et de Marie de Noailhes.

Maisons historiquesde Gascogne, par J. Noulens, tome I, page 91.

terres de Saint-Avit, Le Frandat, le Paravis, Lioux, Avezan et Clarac en Lomagne,
le 12 juillet 1758. (Trésor de Pau par Bascle de la Grèze, page 98.) Il ne faut pas
confondre le fief de Mérens, dont il vient d'être question, avec celui du même nom
situé en Fezensaguet et tenu par les de Saint-Gresse.

1. M. Benjamin de Moncade, dans un de ses manuscrits, parle d'une lettre
autographe de M. de Saldebru à M. de Pauillac, son neveu ; nous n'avons pu la
découvrir dans les archives du château de Malliac.

2. Charles du Bouzet, écuyer, seigneur de Bratz, capitaine d'une compagnie de

gens de pied au régiment de Maugiron, fut inscrit sur le testament de MARTHE DE

GALARD, sa mère, le 17 décembre 1012. (Archives départementalesdes Hautes-Pyré-
nées, série EE, cahier in-fol.)
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1600 ET APRÈS.

Notice sur Jean du Bouzet, chevalier, seigneur de Marin, de Sainte-
Colombe et de la Montjoie, mestre de camp et gouverneur de la
ville de Ham. Il s'était marié à MARTHE DE GALARD, née de messire

JOSEPH DE LART DE GALARD, seigneur de Birac, et de Marie de Noailles.

Mention de leurs enfants.

JEAN DU BOUZET, deuxième du nom, chevalier, seigneur de

Marin, de Sainte-Colombe, de la Montjoie et autres places, mes-

tre de camp d'un régiment à pied français et gouverneur de la

ville de Ham en Picardie, reçut la cession qui lui fut faite le

11 mai 1609 par Jean, sieur de Sainte-Colombe, son frère, fut

institué héritier universel de son père le 24 mars 1610. Il passa

un accord avec Bernard du Bouzet, son frère, devant de Besian,

notaire royal en la ville de Condom, le 18 août 1611, au sujet de

la somme de six mille livres qui lui avait été léguée par Michel

de Marin, chevalier de l'ordre du roi ; il fut institué héritier uni-
versel dudit Bernard du Bouzet, son frère, le 20 avril 1612, et

testa le 17 décembre de la même année. Il épousa, par con-
trat passé, le 11 décembre 1600, devant Batailhé, notaire royal de

la ville d'Agen, demoiselle MARTHE DE GALLARD, fille légitime et
naturelle de messire JOSEPH DE LART DE GALLARD, seigneur de Birac

et autres lieux, et de MARIE DE NOAILLES. Ils eurent :

1° Michel du Bouzet, chevalier, seigneur de Marin, Sainte-

Colombe, la Montjoie et autres places, gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi, lieutenant général de ses armées, gouverneur
du château Trompette de Bordeaux, qualifié haut et puissant
seigneur, fut aux batailles de Fontarabie et Lérida. Il épousa par
contrat du 10 avril 1623, retenu par Lagardère, notaire royal,
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Catherine de Preissac, fille de noble Jean-Pierre de Preissac et de

Jeanne de Lary, dame de Manlaisse, qui le rendit père de Jean-

Charles du Bouzet, chevalier, marquis de Marin, mestre de

camp d'un régiment de cavalerie, maréchal des camps et armées

du roi, gouverneur des ville et château de Flix en Catalogne,

lequel épousa, par contrat du 18 mai 1654, demoiselle Claire de

Cassaignet, fille du seigneur marquis de Fimarcon-Ia-Boumieu,

lieutenant général des armées du roi, et de haute et puissante

dame Paule-Françoise de Narbonne de Lomagne, dame marquise

de Fimarcon, et fut maintenu dans sa noblesse par jugement
de M. Pellot, intendant en Guienne, rendu le 18 août 1668 sur
titres qui la prouvaient avec filiation depuis Jean du Bouzet,

seigneur de Cotz et de Boquepine, son quatrième aïeul, qui
épousa en 1472 Catherine de Bordes, dame de Boquepine.

Il fonda, en 1667, à l'aide de Marie-Madelène de Marin, le

monastère des religieuses de Sainte-Claire dans la ville de la

Montjoie.

2° François du Bouzet, dont la destinée est inconnue ;

3° Charles du Bouzet 1 ;

4° Pierre du Bouzet ;

5° Charles du Bouzet, seigneur de Sainte-Colombe, maréchal
des camps, fit son testament le 25 avril 1647, et mourut sans pos-
térité le 7 septembre 1652 ;

6° Anne du Bouzet.

Archives des Hautes-Pyrénées, Généalogie de la Maison du Bouzet,
série E.

1. Charles du Bouzet, dont il a été question dans la note de la page 150, fut
père de Jean-Michel, marquis de Marin, seigneur de Sainte-Colombe, capitaine de
cavalerie au régiment de Chevrier.
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1605 ET APRÈS.

Mention du mariage de DIANE DE GALARD avec Hercule de Massas

qui testa en 1607.

Pactes de mariage entre noble HERCULE DE MASSAS, coseigneur

de l'Isle, et DIANE DE GOALARD, de l'année 1605.

Testament de noble Hercule de Massas., coseigneur de l'Isle,

de l'année 1607.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; notes
prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle, in-4°, quatre feuillets.

17 JUIN 1607.

DIANE DE GALARD, fille de GUY DE GALARD, seigneur de Castelnau d'Ar-
bieu et de Roquette de Sarrau de Lalanne, entra en religion au

couvent de Paravis et fut reçue par l'abbesse Alix de Cours.

Alix de Cours, prieure du cloître de Paravis en Condomois,

ordre de Frontevrault, reçut, le 17 juin 1607,DIANEDE GALARD, qui

fit profession en ce jour. La novice était fille de GUI DE GALARD,

gentilhomme servant de la reine Marguerite de Valois, et de

ROQUETTE DE SARRAU DE LA LANNE 1, dont le père, noble Sarrau de La

Lanne, était président au parlement de Bordeaux. Ses soeurs en
Dieu étaient: Françoise de Roquepine, Béatrix de Camelh, Marie

1. Guy de Galard avait dû épouser Roquette de Sarrau de Lalanne avant Cathe-

rine de Las, dont il a été question plus haut, pages 69 et 72. Il est étrange néan-
moins qu'il ne soit nullement question de Diane ni dans la restitution des biens de

Guy de Galard, opérée le 30 décembre 1567 par Jeanne d'Albret en faveur de la
deuxième femme et de la deuxième fille dudit Guy, ni dans le partage du

2 août 1569.
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de la Grèze, Marthe de Saint-Serny, Isabeau de Lescun, Bertrande

de la Mothe, Rose du Bouzet, Gilette de Malvin 1.

Maisons historiques de Gascogne, par J. Noulens, tome 1, page 296.

13 NOVEMBRE 1608.

Dans l'inventaire des preuves de noblesse produites par Etienne de

Bazon, on rappelle une transaction passée entre CATHERINE DE LART

DE GOLARD et son fils Charles de Bazon, écuyer, seigneur de Beau-

lens. Il résulte de cet extrait que ladite Catherine avait épousé

Charles de Bazon.

Contrat de mariage de noble Charles de Bazon, écuyer, sei-

gneur et baron de Baulens, accordé, le 11 mars 1601, avec noble

demoiselle Honorée de Bezolles, fille de noble Jean de Bezolles

et de demoiselle Suzanne de Patras, sa femme. Ce contrat passé

devant Pouzergue et de Corne, notaires royaux de la ville de la

Plume.

Transaction faite, le 13 novembre 1608, entre demoiselle

CATHERINE DE LART ET DE GOLLARD 2, d'une part, et noble Charles

de Bazon, son fils, écuyer, sieur de Baulens, et demoiselles

Jeanne et Catherine de Bazon, ses soeurs, au sujet des biens

de feu noble CHARLES DE BAZON, écuyer, sieur de Baulens, leur
père. Cet acte reçu par de Cailhavet, notaire royal du lieu de

Gazaupouy.

Extrait du registre 282 du Cabinet des titres, Preuves de la noblesse des

pages de la grande écurie du roy, art. de Bazon, n° 75.

1. La même réception est rapportée dans le Glanage de Lurcher, tome VIII,

page 414, bibl. de Tarbes, Mss.

2. Voir page 7 de ce volume l'extrait portant la date du 2 août 1559.
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ANNÉE 1610.

Mention de l'arrêt qui remet en possession du château de Balarin
ALEXANDRE DE GALARD, fils de GAILLARD et frère de JEAN-PAUL.

Mémoire pour Françoise de Malliac contre JEAN-PAUL, sieur de

Berrac, fils aîné de GAILLARD DE GOULARD.

1610. Il y est dit entre autres choses que le sieur GAILLARD DE

GOULARD avait été spolié par le sieur Malliac du chasteau de Bala-

rin, maison principale, et est fait mention de l'arrêt obtenu

par ALEXANDRE, son fils, pour être réintégré dans lesdit chasteau,

appartenances et dépendances.

Archives du château de Maillac, cahier sans cote.

ANNÉE 1610.

La querelle pendante entre les maisons de Galard et de Malliac depuis

quarante années va être dénouée par l'alliance d'ALEXANDRE DE

GALARD avec Isabeau de Corbie. JEAN-PAUL DE GALARD, dans les pré-
liminaires du contrat, renonce pour lui et pour ses frères à toute

revendication ultérieure sur Balarin.

1610. Projet de mariage entre ALEXANDRE DE GALARD et ISABEAU

DE CORBIE pour terminer le procès, pendant depuis 1570.

Entre autres choses il y est dit : qu'en contemplation dudit

mariage, JEAN-PAUL DE GOLARD, frère dudit Alexandre, quitte et

fera quitter à ses frères et soeurs tous droits qu'ils ont, tant en
propriété qu'en usufruict, sur les biens de Pierre de Mercier;

que demoiselle de La Rocque (Françoise de Malliac) quittera

aussi les droits, tant en propriété qu'en usufruict, sauf et réservé

les terres qui sont en la métairie du Bernet et les prés ; que
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ladicte demoiselle de La Rocque aura avec une autre (nom illisi-

ble), sa vie durant, l'habitation et jouissance du grand corps de

logis de Valerin
;

c'est le vray château bâti en pierre carrée ; la

moitié du jardin, la moitié de la vigne, la moitié de la garenne,

la moitié du bois du parage. Néanmoins jusqu'à ce que lesdits

mariés aient recouvert le logement dudit Valerin ils tiendront la

moitié dudit grand logis. Ledit sieur de Berrac restituera les

papiers et titres, qui se trouvaient à Balarin, quand ledit de Ber-

rac y est entré au détriment de ladite demoiselle de La Rocque.

Moyens à prendre pour satisfaire le receveur des amendes du

roi au grand conseil où l'affaire avait été portée.

Archives du château de Malliac.Manuscrits de M. Benjamin de Moncade;

cahier sans cote.

ANNÉE 1611.

Notice sur le château de Malliac, par M. Benjamin de Moncade. Dans

cette étude, l'auteur dresse sommairement la filiation des seigneurs
dudit lieu et rappelle que Jean de Malliac eut un différend avec sa
cousine CATHERINE DE BERRAC, femme de GAILLARD DE GALARD, au
sujet de la succession de Pierre de Mercier. La dernière partie de

cette courte monographie est consacrée à Isabeau de Corbie, issue

de la maison de Malliac par sa mère, et mariée à noble ALEXANDRE

DE GALARD, coseigneur de Balarin. Elle eut pour son lot, dans le

partage des biens maternels, la moitié du château de Balarin; les

manoirs de Luzanel et de Pcllehaut étaient également passés dans
les mains d'Isabeau de Corbie par la mort de sa tante, Marie de

Malliac. C'est ainsi qu'entrèrent dans la maison de Galard les trois
fiefs susdits, qui postérieurement donnèrent leurs noms à trois de

ses branches.

Malhiac, château près Montréal (Gers), conserve encore quel-

que reste de son ancienne magnificence : les tours qui existent



ALEXANDRE DE GALARD. —1640-1611. 157

encore sont voûtées et quelques-unes sont ornées au faîte de gar-
gouilles, figurant des canons, qui jadis servaient à jeter l'eau

pluviale.

I. — Noble Faure de Malhiac, seigneurde Malhiac, vivant vers
1440, établit une substitution, dont hérita la fille de son arrière-

petit-fils Jehan, à défaut de mâles et comme aînée
;

Faure fut père de :

II. — Noble N. de Malhiac, lequel d'une femme inconnue eut :

III. — Noble François, seigneur de Malhiac, lequel fut père

des suivants:

IV. — Noble Jean de Malhiac, seigneur de Malhiac, marié

à damoiselle Marguerite de Bassa (ancien nom de la famille de

Maniban), fille du seigneur de Maniban. Il fut cessionnaire de

partie de Balarin par Jeanne de Mercier et ne vivait plus en 1598.

IV. — Son frère de Malhiac se maria, à ce qu'on croit, avec
Catherine de Mercier, dont:

V. — Noble Jean de Malhiac, sieur de Lartigue (fief de Bala-

rin), appartenant aujourd'hui 1835 à madame de Cazaux de la

Roumieu, née de GALARD. Jean fut assigné par CATHERINE DE BERRAC,

femme de GOULARD DE GOULARD OU GAILHARD DE GOLARD, sa cousine,

en 1570, pour l'hérédité de Pierre de Mercier. Jean mourut sans
postérité en 1591. Son oncle Jean de Malhiac, ci-dessus nommé,

eut deux fils et plusieurs filles : l'aîné, Jean-François de Malhiac,

qui ne vivait plus en 1598. Son frère Jehan de Malhiac, seigneur

de Saint-Litar, avait épousé Jeanne de Malleman et mourut

sans postérité avant 1598. Il eut les quatre soeurs ci après :

V. — L'aînée, Jeanne de Malhiac, fille de Jean et de Margue-

rite de Bassa, femme de noble Jean de Melet, sieur de la Hitte.

Elle profita de la substitution de Faure, son trisaïeul, et eut dans

sa portion Bouillon près Montréal et Puyguillot.
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Marie de Malhiac transigea avec ses soeurs en 1598. Elle mou-

rut sans alliance et son héritage passa, avant 1613, à sa nièce

ISABEAU DE CORBIE, femme d'ALEXANDRE DE GOLARD. Françoise de

Malhiac hérita de ses frères François et Jean. Elle conclut un

arrangement avec ses trois soeurs le 26 mai 1598. Elle avait

épousé noble Sébastien de Corbie 1 dont entre autres enfants

elle eut :

Isabeau de Corbie, mariée en 1611 à noble Alexandre de

Golard, deuxième fils de GAILLARD et de FRANÇOISE DE LEZY. Sa mère

hérita du syndic de Bayonne de Balarin en 1598. Ladite Isabeau

avait une autre tante qui suit.

V. Autre Jeanne de Malhiac, quatrième fille de Jean et de

Marguerite de Bassa, qui fut mariée à N. de Spens, seigneur

d'Estignols, laquelle transigea avec ses soeurs en 1598 et eut

pour sa portion le château de Malhiac et fief de Lartigue, bois

de Hyous, vignes, prés, etc.

Isabeau de Corbie avait pour père noble Sébastien de Corbie,

seigneur de Pierrebrune et de la Roque d'Aglucq, gentilhomme
ordinaire du roi, capitaine de 50 chevau-légers. Elle reçut de sa

mère Françoise de Malhiac l'héritage du syndic de Bayonne du
chef de Jeanne de Mercier, savoir la moitié de Balarin, qu'elle

porta en dot en 1611 à son mari. Elle hérita aussi, avant 1613,

de Marie de Malhiac, sa tante, de la salle et château de Luzanet,

Mestepès, Ramounel, Pellehaut, Pichouas, Luzent. Elle eut deux

fils : l'aîné, HENRI DE GALARD, devint seigneur de la totalité de

Balarin
;

1. Le 11 mai 1379 le duc d'Anjou ordonna à messire Pierre de Bueil, capitaine
général du duché de Guionne,d'augmentercertaines compagnies. Dans la nomencla-
ture des noms de ceux qui furent a cette occasion passés en revue à Moissac, en
remarque un Guillaume de Corbie. (Collection Gaignières, Montres, vol. 21495.)
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Le deuxième, AMAURY, fut seigneur de Luzanet et devint l'au-

teur de la branche de Galard-Pellehaut.

N. d'Espens, seigneur d'EstignoIs, possédait donc en 1598 le

château de Malhiac en qualité de mari de Jeanne de Malhiac.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade,
cahier AA2.

16 JUILLET 1613.

Rencontre entre te capitaine Touzin, débiteur d'ALEXANDRE DE GALARD,

seigneur de Balarin, cl ce dernier. Le premier, qui fut l'agresseur,
blessa le second et son cheval. Alexandre le poursuivit et l'atteignit
mortellement à la poitrine. Condamné à la suite de cette rixe san-

glante, Alexandre fut gracié par Louis XIII.

ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin et possesseur de

Mestépès, près Luzanet, eut, le 16 juillet 1613, un différend avec

le capitaine Touzin, lequel était assisté de son neveu Jehan Car-

rère et d'Anguis. Alexandre rencontra par hasard ledit Touzin

dans le pré de Mestépès. Touzin nia une dette, qu'il avait recon-

nue devant le tribunal de Nérac, et appela Alexandre brouillon.

Ils mirent l'épée à la main, Touzin donna deux coups d'épée à

Alexandre, blessa son cheval et prit la fuite. Alexandre, l'ayant

poursuivi, l'atteignit près d'un fossé et lui donna trois coups

d'épée dans la poitrine dont il mourut deux jours après.

Alexandre fut condamné à mort au parlement de Bordeaux, mais

il reçut sa grâce de Louis XIII en juin 1614. Les lettres de rémis-

sion (original en parchemin) sont signées de Loménie. Du côte

d'Alexandre, dans cette rencontre, était présent Jehan de Mellet,

sieur de la Hitte, gentilhomme servant de Madame Catherine,
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soeur unique du roi, et mari de Jeanne de Malhiac, tante de la

femme d'Alexandre, que celui-ci avait pris en passantà sa maison

de Bouillon.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjaminde Moncade,

cahier A A 2.

6 JANVIER 1656.

ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin, demande une expédition

de deux arrêts du parlement de Bordeaux qui mirent son père,
GAILLARD DE GALARD, en possession de ladite terre. Il appert de ces

extraits que les paroissiens devaient au châtelain de Balarin des

taxes en argent, des devoirs seigneuriaux et des rentes de poules.

Ceux qui refuseront de reconnaître et d'acquitter les droits sus-
inoncès encourront une amende de dix mille livres.

Le sixième jour du mois de janvier mil six cens cinquante-

six, par devant nous notaires royaux soubzsignés, au chasteau

noble de Balarin, s'est présanté noble ALEXANDRE DE GOUALARD,

seigneur dudit Balarin, qui nous a requis de vollouer extraire
l'artigle de la demande faite par GAILHARD DE GOUALARD, son père,

par devant mestre Jean de Masse, conseiller au parlement de

Bourdeaux, député par ladite cour pour réson des fiefs de la

paroisse de Balarin, contenue au septante-huitième feuillet dudit
arrest et demande, pour mestre ledit de Goualard en la posses-
sion des biens de Balarin, en conséquence de l'arrest donné en
ladite cour en l'année mil cinq cens septante-quatre et ladite
demande faicte en septante cinq. En oultre nous auroict aussy
requis ledit sieur luy vollouer aussy extraire arrest donné en
septante-cinq au-dit parlement, par lequel il est pourté que
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ledit de Goualard, son père, sera mis en poussession desdits
biens adjugés par ledit arrest de septante-quatre, et demande
faicte par ledit de Masse et encore luy vollouer extraire l'artigle
de la poussession, faicte par M. Dubourdieu, conseiller,à l'exécu-

tion desdits arrest, ce que nous lui avons octroyé. Et à ces fins

ledit sieur exibe l'arrest en forme de ladite année septante-

quatre et demande coverts en parchemin, contenant nonante-

sept fuilhets escriptz, et ladite demande s'est trouvée es fuilhets

septante-quatre, septante-cinq, septante-six, septante-sept, sep-
tante-huit signée à la fin de la Garrigue, s'en suit la teneur
d'icelle.

En la juridiction de Larroque de Fourcès en la moytié d'une
pièce de terre, au lieu appelé de Saintaires, confronte aux terres

de M. de Luzay avec le ruisseau de Cabiro, qui limite la juridic-

tion de Fourcès et de Montréal, et avec le pred de Peyrolet Tré-

molet, etc.

Item en la moytié des fiefs que ledit seigneur de Balarin

avoet en la ville de Montréal et juridiction d'icelle, montant la

somme de 50 livres et plus.

Item en la moytié des fiefs en la paroisse de Balarin, rente de

poulies et aultres devoers seignuriaux, appartenans audit sei-

gneur de Balarin, etc.

S'ensuit la teneur de l'arrest donnée entre Gaillard de Goua-

lard, escuyer seigneur de Berrac, demandeur, en exécution

d'arrest, d'une part, Martin et Jeanne Poumarède, Marie Maribon,

messire Jean de Malliac, seigneur de Lartigue, comme subrogé

au droict et procès de Jeannot Poumarède, héritier de feu Sar-

ranson Poumarède, Bernadon et Pierre Fresquet, Anne de

Sant-Sire, damoiselle, au nom qu'elle procède, Huguet et Pierre

Lafite et aultres défendeurs, etc.
III. 11
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Ladite cour condampne lesdits defandeurs originères envers
ledit de Goualard aux despens du présent incident, etc., et que
inhibition soit faite audit de Malliac, Poumarède et tous aultres

de troubler et empescher ledit de Goualard en ladite poussession

àpeynede10,000 livres. Et pour attester comment les prédécesseurs

du sieur de Balarin avoient accoustuméprandre le drouetde dixme

ensemble du fief, rente de poulies et aultres devoers seignuriaux

sur les parochiens de ladite paroisse de Balarin, nous auroict faict

admestre à témoings lesditz Jegun de Puy et du Tastet et de
Lubet, lesquels moyénant serement, par en loc preste, nous
auroient attesté avoer veu les prédécesseurs seigneurs dudit
chasteau de Balarin, auroient accoustumé prandre le droit de

dixme, fiefz, rentes de poulies et aultres devoers seignuriaux sur
les parochiens et habitans de ladite paroisse de Balarin.

Veu le dire desquels atteslans et réquisitions dudit seigneur,

avons mis ledit de Goualard en l'actuelle réelle poussession de

prandre et percevoer la moytié tant du droict de dixme que de
fiefs, rentes de poulies que aultres devoers seignuriaux, sur les
habitans de ladite paroisse de Balarin, et avons fait inhibition et
délance, tant audit Poumarède, Malliac que tous aultres, troubler
aucunement et empescher ledit de Goualard en laditepoussession

a peyne de 10,000 livres, signé ledit verval, à la fin contenant deux

cens unze fuilhets escriptz 1.

DUBOURDIEU.

De Lafargue, greffier.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; vieille
copie, papier huit feuillets, in-4°.

1. Voir tome II, page 827, le factum de 1575.
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ANNÉE 1657.

Notice sur ALEXANDRE DE GALARD, fondateur de la branche de Balarin,
époux d'Isabeau de Corbie et père de HENRI, d'AMAURY et d'HECTOR

DE GALARD.

BRANCHE DE BALARIN EN CONDOMOIS.

XIII. — ALEXANDRE DE GALARD 1, écuyer, seigneur de Merenc, de

Balarin, de Luzanet et de Gaudoux, second fils de GAILLARD, sei-

gneur de Berrac, et de FRANÇOISE DE LÉZIR, épousa, par contrat

passé au château de Malliac, près Balarin en Condomois, le

20 juin 1611, demoiselle ISABEAU DE CORBIE 2, fille de noble Sebas-

tien de Corbie, seigneurde Pierrebrune, du château de Larroque

1. Henri de Galard, seigneur de Balarin, est mentionné le 24 février 1666 dans

un accord avec Jean Ayen de la juridiction de Fourcès comme contractant. (Mss. de

M. Benjamin de Moncade.)

2. Dans une revendication de 400# (4 mars 1630) dues par le seigneur de

Bezolles à dame Louise de Calvières, veuve de noble Philippe de Galard, seigneur

de Terraube, et tutrice de ses enfants, il est question d'Alexandre de Galard, sei-

geur de Balarin, de Henri de Galard et autres.

« Dans la ville et citté de Condom et au logis où pend pour enseigne l'Escu de

« France, aujourd'hui 4 mars mille six cens trente, environ midy, par devant moy

« notaire royal dudit Condomsoubsigné,personnellement constituénoble ALEXANDRE

« DE GOULART, sieur de Balarin, lequel faisant pour et comme ayant charge de
" demoiselle LOUYSE DE CALVIÈRE, vefve à feu noble PHILIP DE GOALART, sieur de

« Ferrières, au nom et comme mère tutrice et légitime administratresse de ses

« enfants et dudit feu, adressant ses paroles à HENRY DE GOALART, seigneur et

« baron de Terraube, lui a dit qu'en l'année mille six cent vingt, par jugement
" ordinaire donné en la cour de la sénéchaussée de la présente ville, que ledit feu
" sieur de Ferrières baille droites, bonnes et suffisantes cautions pour retirer la

« somme de quatre mille livres, consignées par ledit seigneur de Terraube, son

« frère, et par luy deues audit sieur de Ferrières pour titre de ses droits de légi-

« time; duquel appointement ledit feu sieur de Ferrières releva appel en la cour et

« sans préjudice dudict appel fit recepvoir pour cautions de la somme de quatre mil
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d'Ossac et de la place de Saint-André d'Albon au diocèse d'Alby,

et de dame Françoise de Malliac. Le futur époux y fut assisté par
Françoise de Lézir, sa mère, par JEAN-PAULet CHARLES-AMAURY, ses

frères et autres. Il vivait encore en 1657, suivant procuration

qu'il donna pour le mariage de son deuxième fils.

De son mariage provinrent :

1° HENRI, dont on ignore la suite. Il assista au mariage

d'Amaury, son frère, en 1657, et transigea avec lui le 23 jan-

vier 1662 ;

2° AMALRY DE GALARD;

3° HECTOR DE GALARD, écuyer, seigneur du Bérail et de la

Salle, fut maintenu dans sa noblesse le 6 février 1698.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard : Bibl. de Richelieu, Cabinet

des titres.

" Jean de Besolles, seigneur de Lagrolas, père et fils, lesquels rendirent ladicte

« somme de quatre mille livres par les mains du feu seigneur de Goas, dépositaire

« d'icelles ; à laquelle deslivrance le seigneur de Terraube n'assista point, comme

« livres feu messire Bernard de Besolles, seigneur dudit lieu et autres places et

« appert du contrat sur ce fait le cinquième août audit temps mille six cent vingt,

" receu par Lacaze, notaire royal de Terraube. Et d'autantque ladite damoiselle de

« Calvière avec nous désire à présent retirer la somme de quatre mille livres

" d'entre les mains dudit seigneurde Lagrolas, à présent seigneur de Besolles, ledit

« seigneur de Balarin, faisant comme procureur, a requis et prié ledit seigueur de

« Terraube qu'il demande et obtienne ledit bail de caution de lui donner consente-

« ment à ce que la dicte de Calvière retire au nom et pour ses enfants la somme

" de quatre mille livres des mains dudit seigneur de Besolles, puisque ladite demoi-

« selle de Calvière est notoirement suffizante et solvable pour ladite somme de

" quatre mille livres ; et laquelle veut l'employer au profit et utilité de ses enfants

" comme elle, on a prié diverses fois tant de paroles que par écrit. Lequel sieur de

« Terraube respondant au susdit acte et adhérent aux dictes réquisitions, tant de

« la dicte damoiselle que du sieur de Balarin, a dit qu'il veut et cousent que ladite

« damoiselle de Calvière retire à soy du dit seigneur de Besolles la somme de

« quatre mille livres et le poursuivre en payement et restitution de icelle par toute

« voie de justice se démettant. » (Archives du château de Terraube, G. 47). Le
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16 FÉVRIER 1610.

Contrat de mariage passé entre noble JACQUES DE MAULÉON, seigneur de

Savailhan, né de Denis de Mauléon et de Catherine de Montlezun,

d'une part, et demoiselle DIANE DE GALARD, d'autre. Cette dernière

était fille de JEAN DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon, et de Jeanne

Piac, et soeur de noble Charles de Galard, baron dudit lieu de

l'Isle. La future apporte, en sus de ses possessions seigneuriales,
vaisselle, mobilier et 6,000 livres en argent. Dans cet acte, la ques-
tion de succession est prévue et réglée d'avance entre les époux.

Parmi les témoins, on remarque JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de

Berrac, ALEXANDRE DE GALARD, son frère, Joseph de Las, Jean de

Lartigue, etc.

Scaichent toutz présents et advenir que aujourd'hui, sect-

ziesme du moys de février l'an 1610, après midy, au lieu de Lisle

en Loumaigne, et dans la maison de damoiselle DIANNE DE GOULART,

conseigneuresse du dit lieu de Lisle, ez présences de moy Jean

Birnoie, notaire du roy, nostre sire, soubzsigné,et destesmoings

bas nommés, constitués en leurs personnes noble JACQUES DE

MAULÉON, seigneur de Sabailhan, d'une part; et la dite damoiselle

Dianne de Goulard, d'autre part, conseigneuresse du dit Lisle

sus dit, assistés de damoiselle JEANNE DE PIAC 1, vefve de feu noble

JEAN DE GOULART, sieur et baron du dit Lisle, et de noble CHARLES

DE GOULARD, sieur et baron du dit Lisle, ses mère et frère

d'autre. Lesquelles parties de leur bon gré ont faict les pactes et

15 avril 1643, le comte de Bezolles se déchargea de sa dette de quatre mille

livres en abandonnant aux héritiers de Philippe de Galard la métairie de Saint-
Germain. (Archives du château de Terraube, carton H, pièce 17.)

1. Une note manuscrite des Archives de Magnas dit que le contrat fut reçu par
de Rison, notaire royal de Condom.
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conventions que s'ensuivent, sur le mariage d'entre les dits sieur

de Sabailhan et de damoiselle Dianne. Premièrement que le dit

noble Jacques de Mauléon, présent, prendra pour femme et légi-

time espouse la dite damoiselle Dianne de Goulart, et la dite

damoiselle, aussyprésente,prendra pour mary et légitime espoux
le dit noble Jacques de Mauléon ; et le dit mariage sera solemp-

nisé en face de sainctc mère Esglize catholicque, apostolicque et

et romayne. Et pour les supportz des charges du dit mariage, la

dite damoiselle Dianne a promis et constitué en dot, au dit sieur

de Sabailhan, la somme de six mille livres payables le jour de la

solempnisation du dict mariage, scavoir : deux mil livres en
argent comptant et les quatre mil livres restant en meubles,

scavoir : en troys cens cinquante sacz blé, accord de mil livres ;

autre somme de mil livres en vaisselle d'argent, et les deux mil

livres restantes, en tapisseries et autres meubles et ustensiles de

maison, contenus en l'inventaire qui a esté cy devant faict d'au-
thorité de la cour, par Me Jean Dagras, docteur et advocat au
séneschal d'Armaignac, siège de Lectoure, commissaire, et Goze,

notaire royal du Peyregain (Pergain), greffier. Toutes lesquelles

sommes, meubles, vaysselle d'argent et bled seront deslivrés au
dit sieur de Sabailhan, futur espoux, le mesme jour, pour iceulx

veus et vériffiés, en estre faict par luy recognoissance sur tous et
chacuns ses biens présens et advenir. Et oultre ce, luy a la dicte
damoiselle constitué en dot, toutz et chacuns ses autres biens
meubles et immeubles présentz et advenir, pour en jouir et
prendre les fruietz durant et pendant leur mariage. Item et en
faveur et contemplation du présent mariage, constitué en sa per-
sonne noble Michel de Chevery, seigneur de la Reule, lequel

comme procureur de damoiselle Catherine de Montlezun, vefve

de feu noble Denis de Mauléon, seigneur du dit Sabailhan, mère
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du dit sieur futeur espoux comme a faict apparoir de sa procura-
tion retenue par Estienne Mauchet, notaire de Mauvezin, en date

du quinziesme du présent moys et an, cy dessus insérée au nom

que dessus, a faict donnation entre vifs pure et irrévocableau dit

seigneur de Sabailhan, futeur espoux, de tous et chacuns ses
biens meubles et immeubles présents et advenir, en quelle part
qu'ilz soient, pour d'iceulx faire et disposer à ses plaisirs et

volontés, tant en la vie que en la mort, en payant ses debtes et
droict de légitime de ses autres enfans, et avec les autres condi-
tions et réservations contenues en la dicte procuration. Laquelle

donnation, le dict sieur de la Reule promet et sera tenu faire

ratiffier à ladite damoiselle de Sabailhan, dans quatre jours pro-
chains, autrement les présentz pactes seront pour non advenus.

Item en faveur du dit mariage, le dit seigneur de Sabailhan,

futeur espoux, faict donnation à ung de ses enfans masles qui

proviendront du dit mariage, tel qui sera par luy choisi et
nommé, et à faulte d'en nommer, au premier, et ce la moitié de

tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présentz et

advenir. Et au cas il n'y auroict que filles et que d'ung second

mariage le dict sieur de Sabailhan eust des enfans masles, la pre-
mière fille du présent mariage sera adoctée de la somme de six

mil livres, et les autres, selon la faculté de ses biens. Et au cas
du dit segond mariage ny auroict que filles, la première fille du

présent mariage sera donnataire de la dite moitié des biens. Item

cas advenant que le dit sieur de Sabailhan, futeur espoux, vint à

prédécéder la dite damoiselle Dianne avec enfans, au dit cas elle

jouira de toutz et chascuns les biens du dit sieur de Sabailhan

en entretenant les enfans qui en seront promus, jusques à ce

qu'ilz seront capables de gouverner leur bien. Et au cas qu'il pré-

decéderoict sans enfans à sa dite future espouze, au dit cas elle
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pourra retirer la dicte somme de six mil livres, avec l'augment

d'icelle suivant la coustume du présent pays de Lomaigne qu'est

deux mil livres; et jusques alors il lui sera payé de pension

annuelle sur toutz et chacuns les biens du dit sieur de Sabailhan,

la somme de trois cens soixante quinze livres, pour laquelle les

dits biens demeureront affectés et ypotecqués. Et néantmoings,

au cas la dite damoiselle viendroict à prédécéder sans enfans, le

dit sieur de Sabailhan sera jouissant de la dite somme de six mil

livres, sa vie durant, et les biens immeubles seront restitués

aulx héritiers de la dite damoiselle future espouse dès le jour de

son décès. Et pour plus grande assurance du contenu des pré-

sents pactes de mariage, les dites parties ont volleu, estre insi-

nués et enregistrés en nostre cour du séneschal de Tholoze et

d'Armaignac, siège de Lectoure, et autres où besoing et requis

sera. EL pour requérir et consentir à la dite insinuation, ont

constitué tous et chascuns les procureurs postullans en icelle sur
ce requis, promettant ne les révocquer ains les relepver indempne.

Et pour tous ce dessus garder et observer les dites parties ont
obligé et ypotecqué touts et chacuns leurs biens présens et
advenir, lesquels pour cest effect ont soubzmis aux rigueurs des

courtz de France généralement, l'une ne cessant pour l'autre.
Et ainsin l'ont promis et juré et se sont bas signés en la présence
de nobles Joseph de Las, seigneur de Tulle, Jean de Larticgue et
de Percin, seigneur de Tulle, Jean Dufaur, sieur de Lornac,
JEAN-POL DE GUITARD, seigneur de Berrac, ALEXANDRE DE GOULARD

son frère, Jacques de Grossolles, sieur de Senty, conseiller, Jean
Vacquier, docteur et advocat en la cour de monsieur le séneschal
d'Armaignac, Jean Richard, docteur prêtre et recteur du dit Lisle,
Jean Forteau et Ramond Bordes, habitans du dit Lisle, qui se sont
signés à la céde avec moy notaire. —

S'ensuiet la teneur de la sus
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diteprocuration : Cejourd'huy quinziesme du mois de février 1610,

après midy, regnant Henry, par la grâce de Dieu roy de France

et de Navarre, dans le château noble de Sabailhan, au diocèse de

Lombez et séneschaucéede Tholoze,pardevanl moy notaire royal

de la ville de Mauvezin soubzsigné, présents les tesmoings soubz

escriptz, constituée en sa propre personne noble Catherine de

Montlezun, vefve à feu noble Denis de Mauléon, sieur de

Sabailhan, laquelle de son bon gré et volonté, sans révocation

de ses autres procureurs,par elle cy devant faicts, de nouveau et

par exprès a faict et constitué son procureur spécial et général,

la spécialité ne desrogeant la généralité, ny au contraire, scavoir

est : noble Michel de Chevery, sieur de la Reule et autres lieux,

y présent et acceptant, et ce, pour et au nom de la dite consti-

tuante, se transporter au lieu de Lisle, en Lomaigne, et illec

assister à la passation des pactes de mariage qui se doivent arres-

ter entre noble Jacques de Mauléon, son fils légitime et naturel,

et damoiselle Dianne de Goulart, et en faveur et contempla-

tion du dit mariage faire donnation au dit noble Jacques de Mau-

léon, son fils, comme dès à présent et par vertu des présents elle

luy a faict de tous dioictz, part et portion des biens de la dite

constituante, comme le dict sieur de la Reule, son dict procureur,

verra et jugera estre raisonnable, et ce par donnation pure et

simple et à jamais irrévocable, pour faire des dits droictz, part et

portion donnée par le dit sieur de Sabailhan à ses plaisirs et

volontés, tant en la vie qu'en la mort, sous la réservation toute-

fois que la dite de Montlezun constituante, faict dhors et desjà

pendant qu'elle vivra, et ou ne se pourroit accorder avec son dit

fils de l'usufruit et jouissance d'une métairie appellée de Lanjou,

ensemble l'usufruict du labouraige d'une paire de boeufz qu'elle

tenoict tempe (sic) à sa maison près le chasteau du dict Sabailhan
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avec les preds nécessaires pour le dit labouraige du château, en
oultre la jouissance et habitation du bas du dit château de

Sabailhan, moitié de la vigne du dit château et de prendre

annuellement huict charretées de foin du grand pred du dit châ-

teau, et de pouvoir aussy prendre bois pour son chaufaige, aul-

tant que luy en sera nécessaire pendant sa vie, ensemble le taillis

joignant audit grand pred, et de pouvoir aussy disposer à la fin

de ses jours, de la somme de mil livres, à la charge qu'elle se

réserve aussy, de pouvoir prendre à son choix la jouissance et

usufruict de la moitié deu Causau en cas elle sera désengagée et

faisant délaissement à son dict fils de la jouissance de la moitié

de Lanjou, terre de la Rolbée et labouraige d'une paire, du dit
chasteau. Et pour plus grande fermeté et assurance de la donna-
tion que le dict sieur de la Reule faira à son dict fils constituer,

au nom de la dite constituante, comme elle faict dès maintenant,

à ce qu'elle soit insinuée et authorisée en la cour de monsieur le

séneschal d'Armaignac et autres courtz où besoing sera, y con-
stituant tels procureurs que ledit sieur de La Reule advizera ;

auquel donne tout pouvoir de faire tout ainsi que si elle y estoit

présente en personne, promettant d'avoir et tenir pour agréable

tout ce que par son dit procureur et ses substitués sera faict,
dict, requis, procuré et négocié et le relepver indempne soubz
obligation et ypotecque de ses biens meubles et immeubles pré-
sents et advenir qu'a soubzmis aulx rigueurs de justice, avec les

clauses de renonciation à ce nécessaires. Et ainsin l'a promis et
juré, sa main levée à Dieu, pour estre de la qualité de l'édict.
Présents noble Jean Dufaur sieur de Lornac, soubzsigné,et Pierre
Dufaur, ne sait escripre ny la dite constituante, et moy Estienne
Manchet, notaire royal du dit de Mauvezin, requis soubzsigné;
Lornac, Manchet notaire royal, ainsin signés en l'original de la
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dite procuration, laquelle a réitérée le dit sieur de La Reule. J. de

Piac et de Chevery, La Reule, procureur, Sabailhan, Dianne de

Lisle, Lisle, Tulle présent, F. de Lisle, Lauret Beriac, de Richard

prêtre, A. de Lornac, A. de Goulard, Saintis, Vacquier présent,

Forteau présent, Bordes présent, Bernoie, notaire royal, ainsin

signés à la cède. De plus s'ensuict la ratification faicte des sus
dits pactes, par la dite de Montlezun, mère du dit sieur de

Sabailhan : L'an 1610 et le 17e jour du moys de février, sur les six

heures du matin, dans le château de Sabailhan, au diocèse de

Lombez et sénéchaucée de Tholoze, régnant très chrestien prince

Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, parde-

vant moy notaire royal et tesmoings bas nommés; constituée en

sa personne damoiselle Catherine de Montlezun, vefve à feu noble

Denis de Mauléon, sieur de Sabailhan, laquelle a dict avoir con-
stitué son procureur, noble Michel de Chevery, sieur de La Reule,

par procuration retenue par Me Estienne Manchet, notaire de

Mauvezin, le quinziesme du présent moys, portant pouvoir au
dit sieur de La Reule, d'assister à la passation du contract de

mariage qui se traictoit entre noble Jacques de Mauléon, sieur

de Sabailhan, son fils, cl damoiselle Dianne de Goulard, con-
seigneuresse du lieu de Lisle en Loumaigne, et pour iceluy con-

tract donner au nom de la dite damoiselle de Montlezun, telle

part et portion de ses biens que son dit procureur adviseroit, sur
les réservations et conditions néantmoings contenues et pourtées

par la dite procuration. Et d'aultant que la dicte de Montlezun

est advertie que le dit sieur de La Reule, son procureur, auroict

donné tous et chascuns les biens d'icelle de Montlezun au dit sieur

de Mauléon, son fils, en payant ses debtes et légitimes qui sont

deubs à ses autres enfans, soubz les réservations contenues en la

dicte procuration, elle approuve et ratifie de son bon gré, par ces
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présentes, la dite donnation et tout ce que par son procureur a

esté pour ce regard agréé et négocié, soubz les dites conditions

et réservations portées par sa dite procuration ; laquelle elle veut

et entend estre insérée à la fin du dict contract de mariage, afin

qu'il apparaisse des dites conditions et réservations, consantant

que ledict contract, la dite procuration et la présente ratifi-

cation soient, pour la validité de tout ce qui a esté passé, enregis-

trés et insinués ez courtz de messieurs le seneschal de Tholoze

et Armagniac; esquelles cours, la dite de Montlezun a créé et

constitué tous et chascuns les procureurs en icelles postulantz et

praticans, pour requérir la dicte insinuation et authorisation,

promettant avoir pour agréable tout ce que par eulx sera faict, ne
les révocquer ains le tout approuver elles en relever indempnes,

soubz obligation de tous et chacuns ses biens qu'a soubzmis à

toutes rigueurs de justice, avec les renonciations à ce néces-

saires; et ainsin l'a promis et juré la main levée à Dieu. Présent
Pierre de Saint-Cerig, chirurgien de la ville de La Reule, signé

à la cède, Pierre Dufaur, du lieu de Saint-Sauby, et Guilhaume

Marhan, du lieu du Sarrant, qui avec la dicte de Montlezun ont
dict ne savoir signer, et moy Philippe Larigaudière, notaire royal
du dit Sarrant, qui requis ay retenu, expédié et signé cest instru-

ment en foi de ce dessus. Larigaudère, notaire royal, ainsin
signés. Lesquelz pactes, je dict Bernois ay retenus, icy faictz
escripre et grossoyer avec les sus dites procurations et ratifica-
tions par autre main, ayant esté le tout deuement collationné, et

en foi de quoy me suis soubzsigné de mon seing accoustumé
faire par cy suivant. Bernois, notaire, signé.

Comparons en la cour de monsieur le séneschal de Tholoze,
maître Pierre Caussines, Gaspard Rivière et André Melet, procu-
reurs en icelle, savoir le dit Caussines pour le dict de Mauléon,
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seigneur de Sabailhan ; le dict Rivière pour la dite damoiselle

Dianne de Goulart, et le dit Melet pour la dite damoiselle Cathe-

rine de Montlezun; lesquels respectivement, chascun pour sa
partie, en vertu de la procuration à eulx faicte cy dessus insérée,

auroient requis et consenty à l'authorisation, insinuation et enre-
gistrement des pactes de mariage cy dessus transcriptz, ensemble

de la donnation y contenue et sur ce interpozé le décret autlio-

rité judiciairey estre interpozé à Tholoze, le quinziesme juin 1610.

Caussines, Rivière signés.

Le procureur du roy en la sénéchaucée, attendu que Sa

Majesté n'a nul intérest aulx présentz pactes de mariage, conte-

nant donnation, n'empêche l'insinuation, aucthorisation et enre-
gistrement requis, ains y consent. A Tholoze, le dit jour quin-

ziesme juin mil six cens dix. Dalies, procureur du roy, signé.

Jean de Lavalette, seigneur de Cornusson, Parisot, Montelz,

Lestang et autres lieux, séneschal de Tholoze et Albigeois, à tous

ceulx qui ces présentes verront salut. Savoir faisons et attestons
cejourd'uuy date d'icelles en nostre cour yssue du conseil de

matin, pardevant monsieur Mc Jean de Gineste, conseiller du roy,
juge maige et lieutenant général en la séneschaucée du dit Tho-

loze, avoir compareu Mes Pierre Caussines, Gaspard Rivière et

André Melet, procureurs en icelle, chascun pour sa partie, qui

reprennant leurs dires par eulx ci-devant faictz en vertu de leur

dite procuration cy dessus insérée, ont requis l'authorisation et

enregistrement et le décret authorité judiciaire y estre interposé.

Sur quoi, ouï et consentant le procureur du roy en la dite séné-

chaucée,par le dict sieur de Gineste, juge-maige,ayt esté ordonné

que les dicts pactes de mariage contenant donnation estoient

tenus pour authorisés, insinués et seraient enregistrés au registre

de notre cour, et le décret authorité judiciaire interposé, sauf
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le droict du roy et d'aultruy sy poinct en y a. Lequel enregistre-

ment auroict esté despuis faict, ainsin que plus à plain les actes

et registres de notre cour attestent. En tesmoing de quoy ces

dites présentes ont été expédiées duement signées. A Tholoze,

le quinziesme juin mil six cens dix. De Gineste, juge maige,

Fregeville pour le registre, signés.

Archives de l'ancien parlement de Toulouse, série B. Insinuations, re-
gistre XV, fol. 69.

19 OCTOBRE 1611.

Notice sur PHILIPPE DE GALARD, capitaine au régiment de Champagne,

marié à Louise de Calvière. C'est à lui que Louis XIII confia la
mission d'aller dans les ports de mer, depuis Nantes jusqu'à Bor-

deaux, rassembler et mettre en réquisition les barques et les cha-

loupes pour aller ravitailler l'île de Ré.

PHILIPPE DE GALARD, capitaine au régiment de Champagne, fils

de noble BERTRAND DE GALARD et de DIANE DE LUSIGNAN, douairièrede
Terraube, contracta mariage, le 19 octobre 1611, avec demoi-
selle LOUISE DE CALVIÈRE, fille de feu noble François, seigneur de

Saint-Côme et Boissières, et de demoiselle Marie de Jueri. Acte

original.

Philippe de Galard fut assisté dans ce mariage par CHARLES DE

GALARD, baron de l'Isle, procureur fondé de Diane de Lusignan;
il est dit dans la procuration que Philippe est fils puîné de laditte
Diane, et que Henri est son fils aîné.

En 1627, Philippe de Galard avait recueilli la succession de

son frère aîné, puisque le roi le qualifie baron de Terraube dans

une commission de capitaine au régiment de Champagne.
Original.
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Le 22 septembre 1627,1e roi Louis XIII donna commission

au sieur de Terraube de se transporter dans tous les ports,
havres, côtes et rivières depuis Nantes jusqu'à Bordeaux, d'y
arrêter toutes les barques et chaloupes avec tous les pilotes,

matelots et mariniers, pour aller ravitailler l'île de Rhé; le roi
dit au sieur de Terraube que cette commission est un effet de la
confiance que lui ont inspirée ses services, et notamment dans
le dernier voyage qu'il a fait dans ladite île, quand des pinasses

y étoient entrées.

Philippe de Galard étoit mort avant 1633. Il eut de Louise

de Calvière : JEANNE-PAULE DE GALARD, femme de JEAN DU BOUZET,

seigneur de Roquepine; MARC-ANTOINE et FRANCILLE DE GALARD,

femme de N. DU ROUZET.

Archives du château de Larochebeaucourt; généalogie manuscrite, qui
paraît écrite de la main de l'abbé de Lespine.

19 OCTOBRE 1611.

Pactes de mariage de PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Terraube et de

Ferrières, fils de BERTRAND DE GALARD et de Diane de Lusignan,

avec demoiselle Louise de Calvières, fille de François de Calvières,

seigneur de Saint-Cosme et de Boissières en Languedoc. CHARLES DE

GALARD, seigneur de l'Isle, intervient dans l'acte, comme procureur
fondé de la mère de l'époux, Diane de Lusignan.

Au nom de Dieu soit fait. Amen. Scachent tous présens et

avenir qu'en l'an de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ mil six

cens onze, le dix neuviesme jour d'octobre après midy, souverain

prince Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre

régnant, en présence de moy, notaire royal soussigné, et des
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témoins cy-après nommés, ont esté personnellement establis,

noble PHILIP DE GOLARD, fils légitime et naturel de feu noble BER-

TRAND DE GOLARD, vivant, seigneur de Terraube, et de dame DIANE

DE LUZIGNAN, dame douairière de Terraube, en la sénéchaussée de

Condomois et Gascoygne, d'une part, et damoyzelle LOUISE DE

CALVIÈRE, fille légitime et naturelle de feu noble Françoys de

Calvière, seigneur de Saint-Cosme et de Boissière, et de damoy-

zelle Marie de Juery, mariés, habitant de la ville de Nisme, en
Languedoc, d'autre part; lesquels de leur bon gré et de l'avis de

leurs parents communs, etc. par contrat ci-après soussigné, sui-

vant lequel au nom de ladite dame, noble CHARLES DE GOALARD, sei-

gneur et baron de l'Isle, son procureur constitué par ledit con-
trat icy présent, a consenti à la passation du présent mariage.

. .

Ce jourd'hui septième jour du mois d'octobre 1611, dans la mai-

son noble de Ferrières, juridiction de Terraube, diocèse de

Lectoure, heure de neuf du matin, régnant Louys par la grâce de
Dieu roy de France et de Navarre, devant moy notaire et tabel-
lion du lieu de Marsolan,en Fimarcon, habitantsoussigné,présents
les témoins bas nommés, constituée en sa personne dame Diane
de Luzignan, dame douairière de Terraube, laquelle de son gré,
cessant tout dol et fraude, a fait et constitué son procureur
et spécial et général scavoir noble Charles de Goulard, seigneur
et baron de l'Isle, en Loumaigne, absent, pour et au nom de
ladite constituante expressément et par exprès consentir au
mariage entre noble Philip de Goulard, son fils, et damoyzelle
Louyse de Calvière, de la maison de Saint-Cosme, et en ce fai-
sant audit nom d'assister aux pactes et conventions dudit
mariage Ci-devant par transaction, elle aurait renoncé
en faveur d'iceluy à tous les droicts à elle acquis par les pactes de
mariage d'entre feu noble Bertrand de Goulard son mari, quand
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vivoit, seigneur dudit Terraube, ensemble au testament et der-
nières volontés par luy faictes sous la réservation de quatre mille
livres, de laquelle elle aurait fait donation de trois mille livres

audit noble Philip de Goulard, retenue ladicte donation par
ledict Esparbès En considération de quoy et en faveur et
contemplation dudict mariage, ladicte dame faict aussi et con-
stitue son dict procureur ledit sieur de l'Isle pour faire donation

pure et entre vifs par lesdits pactes de mariage au noble Philip

de Goulard, son fils, des susdicts biens meubles et tous austres
biens et droicts, qu'elle pourrait avoir de présent ou à l'advenir,

pour d'iceulx par ledit de Goulard, sondit fils, en pouvoir faire

et disposer à son plaisir et volonté, réserve les mille livres

restantes des quatre mille à elle deues par ledit sieur de Terraube

son fils aîné, desquelles en a fait don, comme dit est ci-dessus des

trois mille livres, audit noble de Goulard, laquelle donation ladicte

dame confirme par ces présentes.

Archives du château de Terraube, G, 37.

19 OCTOBRE 1611.

Copieappropriée du contrat qui précède, passé entre PHILIPPE DE GALARD,

seigneur de Terraube, et Louise de Calvières.

Contrat de mariage de noble PHILIPPE DE GOULARD, fils légitime

et naturel de feu noble BERTRAND DE GOULARD, seigneur de Ter-

raube, et de dame DIANE DE LUSIGNAN, clame douairière de Ter-

raube,en la sénéchaussée de Condomois en Gascoigne, assisté

de noble CHARLES DE GOULARD, seigneur et baron de Lisle, fondé de

procuration de ladite dame de Lusignan, accordé le 19 oc-

III. 4 2
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tobre 1611, avec damoiselle LOYSE DE CALVIÈRE 1, fille légitime et

naturelle de feus noble François de Calvière1, seigneur de Sainct-

Cosme et Boyssières, et de damoiselle Marie de Juery, mariés,

habitans de la ville de Nymes, en Languedoc; en faveur duquel

mariage noble Claude de Calvière, seigneur de Sainct-Cosme et

Boyssières, habitant de Nymes, constitue en dot à ladite damoi-

selle Loyse de Calvière, sa soeur, la somme de 10,000 #,pour ses

droits paternels, avitins, fraternels et oncles décédés qu'elle pou-

voit prétendre sur les biens et héritages de feu noble Nicolas de

Calvière, seigneur de Sainct-Cosme et Boyssières, et dudit feu

noble François de Calvière, son père, et aussi sur les biens et

héritages de feu noble Nicolas de Calvière, seigneur de Sainct-

Cosme et Boyssières, son frère, desquels ledit noble Claude de

Calvière étoit héritier universel, laquelle somme avoit été léguée

à ladite damoiselle de Calvière par ledit feu noble Nicolas de

Calvière, son frère, par son dernier testament, retenu par Fran-
çois Ménard, notaire à Nymes, le dernier juillet 1608, pour tous

ses droits de légitime. En déduction de laquelle somme ledit

sieur de Sainct-Cosme cède à ladite future, sa soeur, la somme
de 4,800 # qui lui étoit due par messire Paul de Frezalz, conseiller

du roi et président en la première chambre des enquestes du par
lement de Toulouse, pour les légats faits audit feu noble Nicolas

de Calvière et audit sieur Claude de Calvière, frères, par ladite feue

demoiselle Marie de Juery, leur mère. Pour la sûreté de laquelle

sommeil élit son domicile en la maison de M. de Calvière, avocat gé-

néral en ladite courde parlement. Outre laquelle sommede 10,000#

le dict sieur de Sainct-Cosme promet payer à ladite damoiselle,sa

soeur, celle de 400# à laquelle revenoit sa portion de l'augment

1. Ainsi écrit dans l'original.
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de ladite feue damoiselle de Juery, leur mère, à elle donné par
ledit feu sieur de Boyssières, son mari en premières noces, et
payé audit sieur de Frezalz, son second mari. En considération

du même mariage ledit noble Charles de Goulard, seigneur et

baron de Lisle 1, en vertu de la procuration de ladite dame de

Lusignan, fait don audit futur de toutes les sommes et choses

désignées dans ladite procuration. Ce contrat passé à Nymes,

devant ledit François Ménard, notaire royal à Nismes, dans la

maison de M. Me Daniel de Calvière, conseiller du roi, juge cri-

minel en la sénéchaussée de Beaucaire et Nymes, en présence de

noble Pierre de Calvière, seigneur de Sainct-Cézaire, Me Nicolas

de Boileau, docteur es droits et avocat, noble Jean de Boileau,

son frère, Adam Audemar, praticien dudit Nymes. Fut insinué

aulx sénéchaussées de Gascoigne, au siège de Condom par acte

signé du Faur, lieutenant, et Saige greffier. Et dans ledit contrat

de mariage est insérée la procuration donnée, le 7 octobre 1611,

par dame Diane de Lusignan, dame douairière de Terraube, à

noble Charles de Goulard, seigneur et baron de Lisle en Lomaigne,

pour consentir au mariage de noble Philippe de Goulard, son
fils, avec damoiselle Louise de Calvière de la maison de Sainct-

Cosme.

Et d'autant que ci-devantpar transaction du 16 novembre 1602,

passée entre ladite dame et noble Henry de Goulard, seigneur

dudit Terraube, son fils aine, retenue par Esparbès, notaire royal

dudit Terraube, elle avoit renoncé à tous les droits, à elle aquis

par les pactes de mariage d'entre feu noble Bertrand de Goulard,

son mari, seigneur dudit Terraube, ensemble au testament par

1. Voir les documents qui le concernent page 129 de ce volume. Voir aussi, en

note un peu plus loin, la poésie que lui adressa d'Astros sous ce titre : La prousio

à Moussu ou baron de Laillo d'un hillo et de duos hillôlos.
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lui fait sous la réserve de la somme de 4,000#, dont elle avoit

fait donation de 3,000# audit noble Philippe de Goulard par

acte reçu par ledit Esparbès, notaire, insinué en la cour du séné-

chal de Condom. S'étant de plus laditte dame réservé par ladite

transaction la maison noble de Ferrières, les métairies du Bernas

et lou Tintadé, ensemble la dixme, lods et ventes et tous autres

droits seigneuriaux de ladite terre de Terraube. Depuis laquelle

transaction elle avoit reçu dudit sieur de Terraube, son fils, la

somme de 5,000 livres pour partie de la légitime, due audit noble

Philippe de Goulard par leditsieurde Terraube, son frère, comme

il paroissoit par acte du 4 mai 1604, retenu par Me Mazères. De

laquelle sommeensemble d'autres sommes notables, dues par plu-

sieurs particuliersaudit noble Philippe de Goulard, son fils, laditte

dame avoit fait son profit particulieret tiré des intérêts jusqu'à la

somme de 2,000 livres sans en avoir tenu compteaudit noble Phi-

lippe de Goulard, son fils, sinon de ladite somme principale de

5,000 livres qu'elle lui avoit payée par acte du six dudit mois d'oc-

tobre 1611, retenu par Mazères, notaire de Blaziert. Ladite dame

donne pouvoir audit seigneur et baron de Lisle de faire donation

audit noble Philippe de Goulard, son fils, de ses biens meubles et
de tous autres biens, qu'elle pourrait avoir de présent ou à l'avenir,

se réservant laditte dame la maison de Tartanac, située dans

l'enclos dudit Terraube,et la somme de 1,000 livres pour en dis-

poser à sa volonté. Cette procuration passée dans la maison noble

de Ferrières, juridiction de Terraube, sénéchaussée de Condo-

mois, diocèze de Lectoure, devant Jean Doazan, notaire et tabel-
lion et gardenottes royal héréditaire dudit lieu de Marsolan, en
Fimarcon, habitant.

Archives du château de Larochebeaucourt, vieille copie, papier.
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VERS 1626.

Le poète condomois de Caillavet 1, compagnon d'armes et compatriote
de PHILIPPE DE GALARD, lui adressa une ode qui n'est qu'une épître
et qui a pour titre l'Hiver des soldats. Le rimeur, assez mal
inspiré, déplore d'être assiégé dans ses campements d'hiver par
le froid et le vent, qui font ressembler sa chambre à l'autre d'Éole.

La mèche de son mousquet, dit-il, n'a point de flamme, ce qui le

réduit à souffler dans ses doigts. Il implore de son ami, M. de

Galard, le privilège d'aller se réchauffer dans les combats.

L'HYVER DES SOLDATS.

A Monsieur DE GOULLARD.

ODE.

Rare amy, le mousquet me lasse,

Tant de frimas et tant de glace

Me percent jusques dans le coeur :

Ce funeste hyver m'importune,

Et ne croy plus que ma fortune
Soit de me rendre le vainqueur,

Il faut que ma guerre s'achève,

Cet ennemy est trop mauvais

1. La Biographie Michaud a consacré quelques lignes au poëte Caillavet, qui
assista, comme on l'a vu ci-dessus page 125, au testament d'Henrie-Renée de
Galard le 28 décembre 1630 et composa un sonnet sur la beauté de sa fille
Mlle d'Aubiac, femme de Jean de Biran d'Armagnac. Ce sonnet trouvera sa place

ailleurs, mais celle de la notice Caillavet est ici :

« Caillavet, sieur de Monplaisir, né à Condom vers la fin du XVIe siècle,

« embrassa d'abord l'état militaire, et, après avoir fait plusieurs campagnes en
" Italie, quitta cette profession pour étudier le droit. En 1630, il était avocat au

« parlement de Bordeaux et y plaidait avec quelque réputation. L'amour l'avait

« rendu poëte, et c'est à une maîtresse nommée Mélinde qu'il adressa la plupart
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Qui sans respect d'aucune tresve

Me persécute dans la paix.

Si la meslée des batailles,

Ou l'escalade des murailles

Estoient la cause de mes maux,

Je tiendrais à beaucoup de gloire

D'aller conquérir la victoire

Au prix de mes plus grands travaux.

Mais qu'esloigné de ces alarmes

Je continue de sentir

Ces douleurs par mes propres armes?

Mon esprit n'y peut consentir.

Je ne sçay comment me résoudre

Sans besoin de bale, ny poudre

A des combats à tout propos :

Craignant d'ailleurs que mon espée

Assez dignement occupée

Depuis force nuicts sans repos,
Blasmàt mes sens d'être parjures

S'ils souffraient plus que la saison

Les accueillit de tant d'injures

Sans en vouloir tirer raison.

« de ses vers. Goujet dit que le style de Caillavet tient beaucoup de celui de

« Malherbe; qu'on trouve dans quelques-unes de ses pièces de l'esprit, de l'imagi-

« nation, de la douceur dans les expressions. C'est beaucoup que ce critique,

« toujours prêt à blâmer les vers amoureux, lui ait donné de pareils éloges. Les

a poésies de Caillavet furent imprimées pour la seconde fois à Paris, en 1634,

« in-4°. » (Biographie universelle, ancienne et. moderne, par une société de gens
de lettres et de savants. Paris, Michaud, 1812, in-8°. T. VI, p. 471.)
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Loin de la guerre, et de l'envie,

J'espère en vain la douce vie

Où notre effort est renoué :

La chambre que j'ai pour retraite

Contre l'hyver qui me mal traite
N'est pas un arche de Noé.

Si sa paroy relante et molle

Ne resistoit à mon discours,

Je la croiroy l'antre d'Eole

Où mille vents régnent tousiours.

En cette rude inquiétude

Quand travaillé de mon estude,

Je cherche en la nuit quelque paix

Elle me fait mesme la guerre
Dans un lit dur comme la pierre,

Que le froid ne quitte jamais :

Et lors qu'au matin tout malade

J'attens la faveur du sommeil,

Le tambour au lieu d'une aubade,

Me marque l'heure du réveil.

Son troisième coup qui m'entraine

Au quartier de mon capitaine

M'oblige à trousser mon pacquet,

Et me privant de ma casaque

Contre la bise qui m'attaque

Me fait deffendre du mousquet :

La sentinelle qui regarde

La troupe qui doit survenir,



434 PHILIPPE DE GALARD. — 1644-1626.

Nous rend d'abord son corps-de-garde

Sans se picquer de le tenir.

Que si pour refaire mon ame
Aux rays de la céleste flaine

A l'abry d'un Nort affligeant,

Le fer posé, je m'achemine

A quelque muraille voisine,

Je suis rapellé du sergent :

Et ne sçay s'il se persuade

Que mon courage est des plus forts,

Ou que j'aime la pourmenade

M'arrestant à garder le corps.

Après plusieurs heures passées

Que je sens mes forces cassées

De transporter le rude poids

D'un gros mousquet, de qui la mèche

N'a point de flame qui m'empêche

De souffler mille fois mes doits,

En vain le soleil se retire

Pour rendre mon corps plus dispos,

La nuit pour moi n'est qu'un martire

Et la seule ombre du repos.

A peine un peu je me délasse

Estendu sur une paillasse,

Où tous les coins font le chevet,

Où la durté qui me travaille

N'a que du bois, au lieu de paille

Qui me sert de plume et duvet :
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Qu'un caporal prend la chandelle

Certain de mon affection,

Et me remet en sentinelle

Pour ma seconde faction.

Tanlost au Louvre, ou sur la Seine :

Ou si c'est le bois de Vincenne

Qui me retient en garnison :

Cet apointé qui m'importune

Me plante sur la demi-lune

D'où je voy tout nostre horizon :

Et là d'un muet dialogue

Ne discourant qu'avec mes yeux,
Me faict devenir astrologue

A force d'aviser les deux.

Cependant la bize me picque

Sans respecter mousquet, ny pique,

Et par ses efforts inhumains

Après mille coups contre terre,

Me rend inutile à la guerre,
Et perclus des pieds et des mains.

En vain j'écoute l'horologe,

Qui pour me faire là périr,

Et garder qu'on ne me desloge,

Se rend lent à me secourir.

Afin d'y rasseurer mes veilles

Le froid me ronge les oreilles,

Et me tiranise si fort,

Que ma teste n'est plus capable
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De rendre mon devoir coupable

D'autre sommeil que de la mort ;

Et si tost le sergent n'arrive,

Le froid qui me saisit le coeur

Suffoque mon sang, et me prive

De plus servir mon roy vainqueur.

Lors qu'à la fin quelque hallebarde

Me rameine à mon corps-de-garde

Avec des pas tous chancelants,

Et sans que rien tienne mon ame

Que le désir de voir la flame

Pour qui mon coeur fait des eslans :

Quel grand chaud pourroy-je reprendre,

Trouvant aux froids qui m'ont outré

Quinze, ou vingt soldats sur la cendre

Souffler trois branches de cottré.

Ces maux rebutent mon courage,
Je ne puis souffrir tant d'outrage

Sans combattre les ennemis.

De quelque espoir que tu m'allèches,

De grâce avance tes depesches

Si tu en fais à tes amis :

Attendant que la guerre vienne

Et me présente un sort plus beau :

Je m'en vay mettre vers la Guienne.

Ma main à l'encre en un barreau.

Poésies da sieur de Caillavet, Condomois, divisées en deux livres et
dédiées à sa Mélinde. Seconde édition, Paris 1634, in-4°, p. 134-141.
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ANNÉE 1627.

Comme quoi PHILIPPE DE GALARD ne se laissa point influencer par le
dire alarmant des huguenots et s'embarqua sur les pinasses à la

suite du capitaine Valin.

Le comte de Grammont, gouverneurde Béarn et de Bayonne,

luy envoya seize pinasses, conduites par le capitaine Vallin,

homme de valeur et d'expérience à la mer. Il vint aux sables

d'Olone, là il chargea ses barques de munitions, que le cardinal

avoit ordonées pour le secours. Mais en ces sables les huguenots
desbauchèrent ses matelots, et un cruel spectacle que les ondes

de la mer exposoient à leurs yeux sur le sable de ces costes, leur
donnoit la terreur, et fortifioit beaucoup les persuasions de ces

huguenots; c'estoient des corps morts de plusieurs matelots

françois ayant un bras lié avec une jambe, que les Anglois avoient

pris au passage, et jettes ainsi en mer : aussi une partie s'en

alla. Valin en prit d'autres de force en ce bord, receut outre les

soixante-dix soldats qu'il avoit, six vingts hommes du régiment
de Champagne, avec un nombre de gentils hommes volontaires,

dont estoient le baron de Saugeon, les sieurs de Crussol, de Fer-

rières, de TERRAUBE, Canteloup, Besate, du Lac, Perrotel, Salières,

Villiers, Viletrun, et Coimpy. Le cinquiesme jour du mois de

septembre, il prit la route de la citadelle Saint-Martin, et secondé

des vents et de la marée, alloit à voile et à rame d'une incroyable

vitesse, passa malgré les Anglois, et trouvant jour aux endroits

que les vagues avoient rendus libres, alla eschouer vers la citadelle

hors la portée du canon ennemy, y deschargea des hommes, des

vivres et des munitions de guerre, etc.

Histoire du mareschal de Toiras, par Michel Baudier, page 73.
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3 SEPTEMBRE 1627.

L'auteur de la Descente des Anglois à l'île de Rhé a consacré plu-

sieurs pages ci la conduite héroïque et au zèle salutaire de PHILIPPE

DE GALARD pendant le siège mémorable de la citadelle maritime.

L'île était bloquée par les vaisseaux britanniques et la terre ferme

était elle-même en grande partie occupée par les campements

ennemis. Quelques sorties heureuses, notamment celle du sieur

d'Ambleville, accompagné de Philippe de Galard-Terraube, avaient

permis de ravitailler un peu la place, ce qui avait rendu l'espoir

et le courage à ses défenseurs. Le 15 septembre, Philippede Galard-

Terraube, attaché à la personne du commandant, M. de Thoiras,

fut envoyé vers Sa Majesté. Il avait mission de demander des

renforts suffisants pour pouvoir prendre l'offensive contre les

Anglais, les culbuter dans la mer et les réduire à débloquer l'île.
Il fallait pour cela jeter par un coup d'audace six mille hommes dans
l'intérieur de l'île cernée, y introduire des vivres en proportion
et réunir deux cents chaloupes pour le transport des hommes et

du matériel. Or il n'était guère possible de détacher les troupes
de l'armée qui investissait la Rochelle par terre et par mer, pour
exposer six mille hommes au hasard des tempêtes et sauver Ré,

considérée comme perdu. L'entourage du roi était contraire à l'ex-

pédition aventureuse de M. de Terraube, mais le cardinal la

reconnut nécessaire cl fit dominer son avis. Il fut résolu que l'on

retirerait quatre mille hommes de l'île d'Oléron, et qu'on tenterait
de les faire passer dans celle de Ré sur la petite escadre de barques

que devait organiser et conduire Philippe de Galard. Les assiégés,

ne voyant pas venir les secours attendus, étaient à la veille de se
rendre, mais enfin la flottille portant les renforts apparut et par-

vint à toucher l'île.

Le fort estoit en grande extrémité, le sieur de Toiras fort
malade, les vivres manquans, les moulins presque rompus : on y
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avoit desja mangé vingt chevaux. L'ordinaire des soldats

augmenta deslors de quatre onces de pain par jour et d'une
escuellée de febves.

Deux jours après, le capitaine Valin partit à la marée de

minuit, avec toutes ses pinasses chargées des malades et blessez,

et des femmes catholiques, que les ennemis avoient envoyé à la

citadelle, estant quatre-vingts ou cent personnes, avec les capi-

taines des vaisseaux et les matelots.

Le sieur d'Ambleville, envoyé par le sieur de Toiras vers
monseigneur frère du roy, y passa aussi. Ils rencontrèrent plu-

sieurs chaloupes des ennemis qui s'opposèrent à eux ; mais ils

les repoussèrent.
Ils arrivèrent à Cou-de-Vache, le vendredy matin, huic-

tiesme du mois, jour de la Nativité Nostre-Dame.

Ce secours estoit grand, et pour la réputation et pour l'assis-

tance, et vint si à propos, qu'il fit reprendre coeur aux assiégez

pour tenir plus longtemps, leur donnant espérance de la conti-

nuation d'autres secours à l'advenir. Ce secret si important,

estant découvert qu'il n'estoit pas impossible d'y faire entrer des

vivres : ce qui fit aussi que les ennemis commencèrent à se deffier

de leur entreprise.

J'ay dit cy-dessus, ce qui avoit esté mis dans ces vaisseaux
;

et voicy ce qu'un particulier en escrit de ladite citadelle à un
sien amy en l'armée du roy, le dixiesme de septembre trois

jours après le secours. « Bukingan nous veut prendre comme les

moines font le paradis, par jeusnes et par prières : l'abbé de

Marsillac n'est pas de cet advis, puisqu'il nous fit passer la nuict

d'entre lundy et mardy dernier, plus de soixante-dix tonneaux

de toutes sortes de munitions de guerre, de bouche et de médi-

camens, sur des pinasses, que le cardinal de Richelieu, son
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maistre, a fait acheter. » Et en un autre endroit de la mesme

lettre, il dit : « Le ravitaillement des pinasses est la décision de

l'affaire. » Et à la fin parlant de l'effet de ce secours en l'esprit

du sieur de Toiras, il dit : " Monsieur de Toiras est ravy de joye,

de voir les soins et perpétuelles diligences, qu'apportent pour

nostre secours ceux qui gouvernent. »

En ce mesme temps ledit sieur de Toiras receut la lettre que

le roy luy avoit cscritc du vingt-quatriesme du mois d'aoust, qui

leur augmenta d'autant plus le courage, voyant que Sa Majesté

aggréoit leurs services, et prenoit soin de leur délivrance.

Le douziesme du mesme mois, ledit Marsillac fit partir un

vaisseau de soixante-dix tonneaux, nommé le Poste, conduit par
Beaulieu de Normandie, avec une barque et une chatte, chargez

de toutes sortes de vivres, munitions de guerre, médicamens,

souliers, bas et chemises. Le vaisseau alla jusqu'à la portée du

mousquet près la citadelle, et toutesfois il alla relascher en la

rivière de Maran, la barque et la chatte furent prises par les

Anglois, les capitaines blessez et prisonniers et presque tous les

matelots tuez.

Le quatorziesme dudit mois, le sieur de Sainct-Surin partit

avec le sieur Hasburnim, allié du duc de Bukingan, pour venir à

la cour devers le roy, se persuadant le duc de Bukingan, selon

qu'il présumoit de foy, que le roy serait bien ayse d'avoir moyen
de luy proposer par sondit allié, quelques conditions de paix. Il

arriva à Paris peu après, dont le sieur de Sainct-Surin advertit

Sa Majesté, pour scavoir l'ordre qu'il luy plairait donner. Mais le

roy considérant l'importance de l'affaire, et de la réputation de

ses armes, assembla les princes, ducs, pairs et officiers de la cou-

ronne, estans près de Sa Majesté, avec la royne, sa mère, monsieur
le Cardinal, cl ceux de son conseil, pour adviser sur cet affaire;
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auquel ayant fait oüyr ledit de Sainct-Surin, sur le sujet et cir-

constances de son voyage, Sa Majesté par l'advis unanime de

toute la compagnie, résolut de ne point voir ledit Hasburnim, et

ne le faire voir par aucun de sa part, et dit audit Sainct-Surin

qu'il ne l'amenast point, et qu'il ne le pouvoit voir, le duc estant

en armes dans son Estat contre son service. L'on pourveut douce-

ment qu'il ne fust veu de personne que le roy ne le permist, et

estant par la mesme permission visité de quelqu'un à qui il avoit

eu amitié, lors qu'en un autre voyage il estoit venu en France, il

tesmoigna grand sentiment de ce qu'on ne luy disoit rien, disant

que si on luy eust fait quelque proposition, il en eust fait une
douzaine qui eussent esté agréables au roy. Mais Sa Majesté

jugea qu'il n'estoit pas raisonnable de l'oüyr, joint le bruit qu'il

avoit fait courir, qu'il venoit pour traicter la paix, laquelle

aucuns moins considérans l'interest de l'honneur du roy, sem-

bloient désirer; et que Sa Majesté avoit de bons advis, que le due

de Bukingan commençant à moins espérer du succès de son
entreprise téméraire, cherchoit une porte honnorable pour se

retirer. Ledit Hasburnim demanda permission de s'en aller en

Angleterre, à quoy le roy n'eust pas fait difficulté pour la chose

en soy, l'armée des Anglois ayant par la mer fréquente et facile

communication avec l'Angleterre et que cela ne leur pouvoit

donner advantage. Mais Sa Majesté prévoyant que ce voyage

augmenterait les bruits de quelque traicté, en ce qu'il semble-

rait que ledit Hasburnim allast porter au roy de la Grande-

Bretagne les propositions qu'il dirait luy avoir esté faites, et

que ces bruits ne servoient qu'à refroidir et dégouster ses sujets

au fait de ceste guerre, dont il avoit tant à coeur d'en voir une

heureuse issue, advisa de le renvoyer avec le mesme Sainct-

Surin audit Bukingan. Ledit Sainct-Surin fut chargé d'une quan-
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tité de remèdes et onguens, accommodez dextrement sur luy,

par la prévoyance de monsieur le Cardinal, pour les blessez de

la citadelle : mais le duc de Bukingan le retint, et ne le laissa

pas retourner au fort, qui fut une grande infidélité, estant party

par son passe-port pour accompagner son parent.

Le mesme Sainct-Surin tesmoigna au roy, en la présence de

toute la compagnie cy-dessus, qu'il y avoit en ladite citadelle des

vivres, jusques à la fin de septembre : ce qui estoit bien vray-

semblable, pource que, dès le cinquiesme aoust auparavant, le

baron de Saugeon avoit assuré le roy, qu'il y avoit des vivres

pour jusques à la fin dudit mois de septembre, et depuis ce

temps y estoient d'abondant entrez les vivres que nous avons

rapportez cy-dessus.

Le quinziesme septembre ou environ, le sieur de TARAUBE

envoyé exprès par le sieur de Toiras, proposa de sa part au roy,

que pour secourir le fort de Bhé plus asseurément, il estoit néces-

saire de faire entrer des troupes en l'isle, par le fort de la Prée,

pour combatre les Anglois, et les chasser par une bataille. Ledit

sieur de Toiras avoit dès le commencementasseuré le roy qu'il
n'y avoit rien à craindrepar la force des ennemis pourveu que la

place fust secourue de vivres : mais d'autant que les incommo-

ditez des sièges lassent bien souvent ceux qui souffrent, et qu'il
craignoit que les soldats ne fissent quelque mauvais tour, veu

que plusieurs d'eux se rendoient souvent aux ennemis, et se
jettoient du haut des remparts : craignant aussi que les ennemis

ne fissent si bonne garde, que de là en avant les vivres ne peus-
sent pas avoir le passage aussi facile, que le capitaine Valin

l'avoit eu, et les inconveniens qui arrivent en longueur des sièges ;

estima que le plus prompt remède pour chasser les Anglois,
estoit le secours par terre. Sur ce donc, il depescha vers le roy
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le sieur Taraube, qui estoit entré avec les pinasses, pour prier
Sa Majesté de se résoudre à ce secours par terre, et qu'il serait
besoin de jetter six mil hommes par la mer en l'isle, qui entre-
raient par le fort de la Prée, et avec cela des vivres pour un
mois, des planches pour se huter, et des munitions à proportion,

et faire provision de deux cens barques pour passer les pro-
visions.

C'estoit une entreprise bien hardie, tenir la Rochelle investie,

et ne la pas quitter, envoyer néantmoins les meilleures forces

pour secourir une citadelle, que les hommes tenoient à demy

perdue, faire une descente en une isle assiégée par une grande

année navale, mettre au hazard la meilleure partie de l'armée à

la mercy des vens et des vagues de la mer, des canons et vais-

seaux anglois, où l'on ne pouvoit aborder en ordre et en armes,
et partant on rendoit la victoire ou défaite plus facile aux enne-
mis. C'estoit se mettre en danger de ne pas chasser les Anglois,

ny secourir le fort, et perdre l'armée. Et pour cela, aucuns
disoient qu'il estoit plus à propos d'essayer à jetter des vivres

dans le fort, puis qu'il n'y avoit rien à craindre par la force;

que les ennemis se déferaienteux mesmes, et que par ce moyen
l'on les chasserait. Que quand bien les ennemis auroient pris le

fort S. Martin, et seraient maistres de l'isle, cela n'empescheroit

pas de continuer le siège de la Rochelle, fermer le port, et leur

oster toute espérance de secours; que la Rochelle prise, les

Anglois ne pourraient pas subsister en l'isle de Rhé : et partant
qu'il estoit meilleur et plus asseuré de penser seulement au
siège de la Rochelle, rebelle et ennemie, qui estoit la semence
de la guerre, et de tous les troubles depuis soixante ans : et que

par la réduction véritable de ceste ville en l'obéissance du roy,

on mettroit la fin aux troubles de la France, on acquerrait la

III. 13
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paix, et le soulagement aux peuples, et en viendrait des biens

indicibles qu'il ne faloit pas hazarder facilement.

Néantmoins ledit seigneur Cardinal remonstra au roy les

forces que Sa Majesté avoit, et celles qu'il faisoit venir, et que

faisant lever encores quelques regimens, il pourrait tenir la

Rochelle investie et ne rien relascher des postes et forts qu'il

tenoit aux environs d'icelle; qu'en tirant les forces de l'isle

d'Oleron, et quelques deux mil hommes de son armée, il pou-

voit faire passeren l'isle de Rhé cinq à six mil hommes de pied, et

cinq cens chevaux; que l'importance de l'isle de Rhé estoit trop

grande; que si l'ennemy s'en rendoit maistre, il pourrait aussi

emporter à l'instant l'isle d'Oleron, se fortifier dans l'une et dans

l'autre, et ayant la liberté de la mer, il serait secouru d'hommes

et de vivres, tant qu'il voudrait; qu'en la paisible possession de

ces isles, il tiendrait toutes ces costes en subjettion, tirerait
grand advantage des vins, bleds, et sels de ces isles, einpesche-

roit le transport des sels de Broùage et Marennes, et autres costes

de ces quartiers, et des vins de Gascogne et de toutes les autres
marchandises; ferait à tous propos des descentes en divers

endroits de toutes ces provinces, et croistroit tous les jours ses

conquestes ; que le bon succès qu'il aurait sur l'isle de Rhé serait

suivy de plusieurs mauvais effects dans le royaume; qu'il ne
falloit laisser emporter aucun advantage aux ennemis pour peu

que ce fust ; que Dieu qui estoit protecteur de la France ne l'estoit

point à demy, que l'infidélité de l'Anglois estoit trop grande;

que l'injure faite à Sa Majesté ne se pouvoit dissimuler; qu'il
falloit tout tenter pour chasser l'Anglois; que luy chassé la

Rochelle estoit grandement affoiblie, et la réduction d'icelle

beaucoup plus facile. Sur ces raisons et autres grandes et fortes

représentées par ledit seigneur Cardinal, Sa Majesté se résolut
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d'approuver la proposition, et ordonna deslors pour l'exécution,

que l'on feraitentrer quatre mil hommes par le fort de la Prée, et

que pour affoiblir moins l'armée, on tirerait de l'isle d'Oleron les

regimens de Navarre et de Plessis-Praslin ; que chaque barque

porteroit le nombre d'hommes qu'elle pouvoit tenir, avec des

vivres pour un mois pour ceux qui seraient dedans, et pour les

chevaux, des munitions de guerre, et des planches pour hutter,

avec les pics, pelles, et noyaux nécessaires; qu'estant arrivez au
fort de la Prée, ils se retrancheraient au dehors dans la terre
de l'isle, advançant tousjours les travaux pour se défendre des

ennemis, jusques à tant que les troupes fussent toutes arrivées,

et en estat pour combattre, et toutes les autres choses néces-

saires pour l'exécution de ce dessein. Résolut aussi, pour pour-
voir à tout, de faire passer cinq cens hommes au fort de Sainct-

Martin, avec un nouveau Convoy de vivres, et renvoya à l'instant
le sieur de Taraube, porter à monsieur d'Angoulesme ses ordres

pour l'accomplissement de ce dessein, et faire de toutes parts

assembler des barques et vaisseaux propres à ce passage. Sur-

quoy ledit seigneur Cardinal offrit à Sa Majesté de faire venir de

Broüage tout ce qu'il avoit de barques, et d'en advancer les frais,

pour ce que lors il n'y avoit point de fonds; et outre cela il

bailla six mille escus à l'evesque de Nismes, frère du sieur de

Toiras, pour aller en diligence amasser le surplus de ce qui

serait besoin, outre ce qui estoit en Broùage, sur les costes de

Poitou et de Bretagne. Et ensuite de quoy Sa Majesté se résolut

de continuer son voyage, et se rendre en personne en son
armée, sentant ses forces un peu revenues, non pas tellement

qu'il se deust si tost exposer aux fatigues d'un si long et si

penible voyage, à l'entrée de l'hiver; si le courage n'eust suppléé

au défaut des forces, si l'amour de ses sujets, et de la tranquil-
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lité de son estat, si la justice de la cause et l'interest de la gloire

de Dieu, auquel il mettoit toute sa confiance, ne luy eust donné

plus de vigueur, que le reste de sa maladie ne luy permettoit

d'en avoir.

Il y avoit quinze jours que l'on ne conférait plus avec le duc

de Bukingan, ayant fait de très-expresses défenses que l'on ne
parlast plus à luy, si on ne luy vouloit mettre la place entre les

mains : ce qui contraignit le sieur de Toiras de parlementer ne

se voyant du pain que pour quarante jours ; ce que je dis, pource

que les mémoires le portent ainsi, combien que les tesmoignages

publics ayent esté rendus bien contraires à cela, mesmes ce qui

en fut dit à Sa Majesté de la part dudit sieur de Toiras, et la

quantité des vivres qui y avoit esté portée. Mais soit que ce soit

le langage des assiégez pour haster davantage les secours, soit

que la chose fust ainsi, le roy et son conseil en estoient en
grande peine, et ne voudrais pas conseiller aux assiégez d'en

user souvent ainsi; d'autant que faisant entendre des extremitez

si pressées, il est à craindre que tenant à impossibilité de donner
tels secours, ny si tost qu'il faut, cela ne fasse résoudre les rois

et généraux de traicter et capituler : ce qu'ils ne feraient jamais,

si la connoissance véritable de l'estat des places leur estoit

représentée, pour ce qu'ils verraient par là plus de loisir d'y

pourvoir; car l'espérance et l'apparence du succès d'une entre-
prise, accroist le courage de la poursuivre

; et, au contraire, la

créance de l'impossibilité de parvenir à quelque fin affoiblit et
relasche le coeur, qui estime tous ses efforts inutiles et perdus.

Taraube arrivant à l'armée, la nouvelle de ceste résolution

de Sa Majesté renouvella le courage de tous les gens de guerre.
On commenceà disposer, suivant les ordres de Sa Majesté, toutes
les choses nécessaires; l'evesque de Mande, et l'abbé de Marsillac,
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ausquels ledit seigneur Cardinal envoyoit tous les jours argent et
courriers, faisoient d'extrêmes diligences pour embarquer des

vivres, et en hazarder le passage, pour en préparant la voye du
combat, ne pas négliger celle du secours des vivres. On dispose

les troupes en divers lieux pour passer. Monseigneur le duc
d'Orléans, qui estoit cependant arrivé (comme nous avons dit),

envoya monsieur de la Rochefoucaut en Olonne, pour faire

amasser les troupes, et s'y embarquer quand il serait temps ; on
fait d'autres préparatifs en Broüage et Oleron; on amasse les

vivres et munitions de tous costez ; on fait préparer tous les

vaisseaux que l'on peut en Charente, en Broüage, Seudre,

Olonne, la Tranche, le Plomb, et ailleurs.

Le 16 septembre, le roy estant à S. Germain en Laye, sur le

point de partir, pour se rendre en son armée, voulant tousjours

tesmoigner au sieur de Toiras et à ceux qui l'assistaient, le con-
tentement qu'il recevoit de leur fidélité, courage et persévérance,

et pour les y fortifier de plus en plus, luy escrivit les lettres qui

ensuivent :

« Monsieur de Toiras, je ne sçaurois vous tesmoigner assez à

mon gré, le contentement que j'ay, de la courageuse et constante

défense que vous et ceux qui sont dans la citadelle Sainct-

Martin, rendez pour la conservation de ceste place. Je sçay que
les uns et les autres y estes poussez, par le zèle et dévotion que

vous portez tous à mon service, et au bien de cet Estat, grande-

ment intéressé au succez de ceste entreprise. C'est pourquoy je

vous asseure que le service que vous rendez tous, regardé non-
seulement de la France, mais de toute l'Europe, sera dignement

reconnu envers tous les gentilshommes, capitaines, officiers et

soldats qui vous assistent. Et qu'outre la gloire et l'honneur que

vous y acquerrez, la recompense en sera telle qu'elle esgalera,
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s'il se peut, le mérite d'une si belle, si importante et signalée

action. Je ne vous exhorte pas icy de persévérer en la résolution

que vous avez jusqu'icy si vaillamment et vertueusement défen-

due ; car je suis asseuré qu'il n'y a aucun d'entre vous, à qui la

vie ne soit beaucoup moins chère que l'intérest de la réputation

de vostre roy et de ceste couronne. Souvenez-vous seulement

que vous combatez pour l'un et pour l'autre et pour l'honneur

de la nation, que des estrangers sont venus de gayeté de coeur

assaillir en pleine paix, et que tout le inonde qui commence dans

la suite de vostre défense, à louer et exalter la valeur, le travail

et la patience des François, se promet de vostre vertu une yssuë

aussi glorieuse pour nous de ceste entreprise, comme pleine de

honte et confusion aux ennemis. J'ay donné ordre de toutes

parts pour vous faire secourir, d'hommes, de vivres, et muni-

tions de guerre. J'espère que vous en recevrez bien tost l'effet,

ainsi que l'on a commencé. Outre ces raffraischissemens, mon
armée navale s'en va preste et capable d'un plus puissant

secours, et de mettre sur la défensive ceux qui maintenant nous

attaquent. Et afin de ne rien oublier de ce qui peut estre néces-

saire, pour l'assistance de tant de gens de bien qui estes atta-

chez à la défence de ceste place, maintenant que ma santé me

peut permettre de monter à cheval, j'ay résolu de partir le vingt-

cinquiesme de ce mois de Dourdan, pour m'acheminer le plus

diligemment que je pourray en personne à mon armée, et pour-
voir par ma présence à tout ce que je verray estre convenable

pour faire lever le siège aux ennemis, me promettant que par
vostre courage et bonne patience, je pourray arriver assez à

temps pour cet effet. C'est ce que je désire de vous, et vous

ordonne que vous faciez une liste, contenant tous les noms et

surnoms des capitaines, officiers, gentilshommes et soldats, qui
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sont dans la citadelle, et que vous me l'envoyez, afin que je
connoisse et face connoistre au public, le nom et le mérite de

ceux qui ont si bien mérité de moy et de la France. Sur ce, je
prie Dieu, monsieur de Toiras, qu'il vous ait en sa saincte garde.
Escrit à Sainct-Germain en Laye, ce seiziesme septembre 1627.

Signé Louis et plus bas Phelipeaux. »

Sa Majesté commanda de faire ceste lettre double et d'en
donner une au sieur de Broûilly et l'autre au sieur de Gribauval,

pour les porter audit sieur de Toiras, afin qu'en cas que l'une
vinst à estre prise des ennemis, ou autrement perdue, l'autre
peust estre apportée en ses mains : à ceste fin Sa Majesté leur
commanda de se mettre séparément, et en deux diverses barques
lors du passage, comme ils firent, et tous deux réussirent.

Néantmoins l'extrémité ou autre occasion pressoit tellement,

que le huictiesme dudit mois on n'attendoit que le jour pour
conclure la capitulation et rendre la place. Et en ce point si

pressé, hors de tout espoir de salut, Dieu qui n'abandonne point

les desseins du roy, qui prend sa cause en main, et qui connoist

le coeur de ce prince, envoya deux heures devant jour à ces

pauvres assiégez, un secours de vingt-neuf vaisseaux si admi-

rable et si grand,qu'il est bien raisonnable de le descrire un peu
plus particulièrement.

Le mesme jour, sixiesme dudit mois d'octobre, l'evesque de

Mande, qui avec l'abbé de Marsillac estoit aux Sables d'Olonne,

de la part dudit sieur Cardinal, avec les vaisseaux, provisions et

munitions toutes prestes, pour partir au premier vent, après

avoir fait dire le matin une messe de saincte Magdelène à ceste

intention, fit partir ceste flotte, composée de trente-cinq voiles,

tant barques que flibots, traversiers, et pinasses, avec quatre

cens matelots, trois cens soldats, et soixante gentils-hommes
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choisis, dont il y avoit aucuns de la maison du roy, et qui

estaient ordinairement proches de sa personne. Toute ladite

flotte, en laquelle estaient les sieurs Desplan, de Beaulieu-Persac,

Launay-Basilly, Ceusac, Audouin, et plusieurs autres capitaines

particuliers, se mit en rade le mesme jour sur les quatre heures

du soir, pensant partir du temps qu'il faisoit, qui estoit nordoest

assez frais, lequel vent changea sur les sept heures du soir, et

sauta au sud sudoest avec grande pluye, qui dura toute la nuict,

et grande tourmente à la mer, les vens estans sud sudoest. Le

capitaine Audouin, avec les pinasses qu'il commandoit, entra
dans le port des Sables :

mais les barques, flibots et traversiers

se tindrent à la rade et n'en partirent point, souffrans ceste tour-

mente toute la nuict et tout le jour, qui estoit le jeudy septiesme

dudit mois, dont les uns changèrent sur le midy et ravalèrent
et vindrent au nordoest assez frais, lequel sembloit leur estre
envoyé de Dieu pour leur donner le moyen de conduire le

secours, qui estant tout assemblé et les pinasses revenues, les

vens continuans, et le mot donné : Vive le roy, passer ou mourir :

la flotte se remit sous les voiles entre sept et huict heures, un
peu trop tost. Ce qui fit mettre le cap à la mer, et laissant passer
quelque heure de temps pour attendre la marée et prendre si
bien les mesures que l'on ne manquast l'occasion du secours.
Ainsi la flotte partit sur les dix heures

; le jeune Richardiere, dit
le capitaine Maupas, qui ayant passé et repassé à travers l'armée
angloise en reconnoissoit mieux les destours, menoit l'avant-
garde, et avec luy estoit le sieur Desplan ; à la droicte estaient
Persac et Rasilly, et avec eux, dans leurs barques, les sieurs
d'Anery, la Gagne, Roquemont, le commissaire Calotis; à la
gauche, les sieurs de Broùilly, capitaine au régiment de Chapes;
Cahusac, la Roque-Soutiers, Jonquiàres et plusieurs autres gen-



PHILIPPE DE GALARD. — 1644-1627. 201

tilshommes volontaires. Et après eux, alloient quatre barques
conduites par quatre bons pilotes, la Treille, Odouart, Masson et
Martin. Suivoient après dix pinasses et dix autres traversiers de

Broùage, conduites par le capitaine Audouin, et l'arriere-garde

estoit le flibot du sieur de Marsillac, bien armé et bien muni-
tionné sous la conduite du capitaine Cantelou, avec le jeune

Beaumont Nourry, page dudit seigneur cardinal, suivy de cinq

barques d'Olonne, ausquelles estaient plusieurs gentilshommes

volontaires; et le sieur Lomeras, qui avoit desja passé et repassé

avec le capitaine Valin, y estoit aussi. Ceste flotte rangea la coste

du Poitou jusqu'à ce qu'elle eust la cognoissance des feux de la

citadelle, après lesquels elle ne tarda gueres à voir l'armée et

flotte ennemie. Laquelle estoit bien advertie de ce dessein,

mais non pas de la route, l'ayant fait toute contraire à leur

opinion et créance, qui estoit que l'on devoit aller querir les

Balènes, qui est la pointe de l'isle de Rhé, et ranger toute la terre

de l'isle, et passer sur le Couronneau, qui estoit à la vérité la

resolution qui avoit esté prise aux Sables, dont les mal affection-

nez au service du roy donnèrent advis aux ennemis. Mais Dieu,

protecteur du roy, et conducteur de cette affaire, fit changer la

résolution de la route ; et au lieu d'aller querir les Balènes et

ranger l'isle, il fut résolu de passer au travers de l'armée

angloise et souffrir leurs canonnades et mousquetades, lesquelles

ne furent pas en petit nombre :
mais le courage vainquoit le

péril, lequel ne fut assez puissant pour empescher la résolution

qui estoit de passer ou mourir. Il arriva que la flotte cinglant à

pleines voiles, pensans estre desja près de Sainct Martin, voicy

que tout à coup, le vent cesse en telle sorte qu'ils demeurèrent

près de deux heures, sans pouvoir aller à droit ny à gauche, qui

causa un grand estonnement, chacun croyant estre à la mercy
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des ennemis, si tost que le jour serait levé. L'on se mit donc à

prier Dieu, et tost après il se lève un petit vent qui leur fit

prendre leur route, et environ demy heure après, ils veirent le

feu que le sieur de Toiras faisoit en la citadelle et celuy que

l'evesque de Mande d'un costé, et Richardière le père, d'autre,

faisoient faire à la coste, selon l'ordre des signais concertez entre

eux. Ils passèrent ainsi à travers l'armée ennemie, et sous une
gresle furieuse de canonnades et mousquetades, attaquez de plus

de cent chaloupes. Le chirurgien du capitaine Maupas y fut tué,

la barque percée, son mast rompu. Le capitaine Audouin coupa
d'un coup d'espée le bras d'un Rochelois, qui vouloit prendre

son gouvernail : et combatirent si bien qu'ils passèrent, et eurent

tant d'heur, que de trente-cinq voiles, il en arriva sous la cita-

delle vingt-neuf, et n'en relascha que cinq, et une fut prise où

estaient Beaulieu et Launay, sur les quels tomba tout le danger,

et furent pris sur les hauts siels et cables, que les ennemis

avoient attachez les uns aux autres, aux beauprés de leurs

navires, estans fort près les uns des autres, faisant un cercle au
devant de la citadelle, et fort près où ils furent pris, après avoir

fait jetter un homme à la mer, avec une haque, qui coupa
l'ossière et cables, pensant se sauver d'entre les deux navires, au
milieu desquels il estoit : mais il arriva que le contremaistre du

vaisseau du capitaine Maupas, ayant coupé un grand cable qui

empeschoitle passage de leurbarque, comme il est ditcy-devant,ce
cable tombant embarrassa le gouvernail de la barque de Launay-
Basilly, et l'entraisna contre la Bamberge, où ce cable estoit
attaché. Et incontinent il fut attaqué de plusieurs chaloupes; et
après un grand combat, auquel le sieur Laguerre, nourry page
de la royne d'Angleterre, fendit un des ennemis, ils furent con-
traints de se rendre à composition. Launay-Rasilly promit dix
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mil escus pour luy et ses compagnons. Voyant cependant avec
grand déplaisir passer sans eux les vingt-neuf barques.

Les ennemis qui tenoient prestes des barques à feu, voyans

que leurs efforts sur mer n'avoient sceu empescher le passage
du secours, en envoyèrent une à la queue de celles du convoy,
qui se meslant parmy, vint eschouer comme les autres sur le

port. La nuict empeschoit de reconnoistre si c'estoient amis ou
ennemis, jusqu'à ce qu'on y vit allumer le feu et trois Anglois

qui demandoient la vie. Tous ceux qui se trouvèrent là, con-
clurent à les faire brusler dans le feu qu'ils avoient eux-mesmes
allumé : mais le sieur de Toiras commanda qu'on leur donnasl

la vie. Ainsi après les avoir retirez on laissa achever de brusler la

barque à feu, sans qu'elle fist autre effet sur les nostres qui se

trouvèrent par bonheur avoir le dessus du vent.

Cela faschoit fort les ennemis et estoit cause qu'ils se deme-

noient bien fort dans leurs tranchées, d'où ils scopetoient conti-

nuellement. Comme nous estions à les attendre, le sieur de

Broüilly, qui ne faisoit que d'arriver, y receut une mousque-
tade, dont il mourut incontinent.

Le changementde résolution que Dieu permit pour des causes
qu'il sçait, sans apparente occasion de la part de ceux qui con-
duisoient la flotte, fut cause que les ennemis furent trompez. Ils

attendoient la flotte le long de la terre de l'isle, avec cent cin-

quante barques, pinasses, barges, chaloupes et galiotes, tous

très bien armez, qui véritablement eussent perdu et pris les

nostres, si Dieu n'y eust pourveu par ce changement de route.

L'heure de huict heures du matin estant venue,à laquelle les

sieurs des Estans et Soubran dévoient porter au duc de Bukingan

les articles de la capitulation, les nostres firent voiraux ennemis,

au haut des piques, force bouteilles de vin, cocqs d'Inde, chapons,
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jambons, langues de boeuf, et autres provisions. Les nouveaux

canonniers arrivez avec la flotte tirèrent force canonnades sur les

vaisseaux ennemis qui s'estaient approchez, croyans qu'il n'y

avoit plus de poudre.

Il y avoit dans ces barques plus de deux cens tonneaux de

farine, dont deux et demy suffisoient par jour, pour le pain de

ce qui estoit dans le fort. Il y avoit plus de soixante pipes de vin,

du vin d'Espagne, trois coffres d'unguents et drogues pour les

malades et blessez, des morues, des pois, des fèves en très-

grande quantité, du verjus, du vinaigre, des jambons, soixante

boeufs salez, plusieurs moutons vifs, des chemises, des chausses,

des souliers en grand nombre, des manteaux de caban pour les

soldats qui font la sentinelle, douze douzaines de gans, des four-

reaux d'espée, tous les vaisseaux lestez de charbon de terre pour
chauffer les soldats, un grand nombre de planches pour faire les

logis, deux chirurgiens, seize canonniers, les gentilshommes,

soldats et matelots que j'ay dit.

Relation de la descente des Anglois en l'isle de Rhé, par Michel de
Marillac. 4628, in-1 2, pages 155-167.

ANNÉE 1627.

Mention de PHILIPPE DE GALARD dans une note de M. de Moncade.

PHILIPPE DE GALARD fut un des héros qui sauvèrent l'île de Rhé

en 1627.

Archives du château de Malliac (Gers). Manuscrits de M. Benjamin de
Moncade.
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15 SEPTEMBRE 1627.

Le roi, jaloux de reconnaître les grands services de ceux qui avaient
affronté tous les périls pour secourir et délivrer l'île de Ré, réserve

le commandement de trois compagnies aux sieurs DE TERRAUBE,

Vernalel et de Bezas. Au cas où il n'y aurait pas de vacance,
Richelieu veut qu'ils reçoivent des compensations.

MÉMOIRE CONTENANT LES RÉCOMPENSES QUE LE ROY VEUT FAIRE

A CEUX QUI SERVENT AU SECOURS DE RÉ.

15 septembre 1627.

Il est vray que j'ay envoyé une promesse à M. de Beaumont

par laquelle, dès le commencementdu mois passé, je prometz,

de la part du roy, dix mil escuz à ceux qui feraient entrer cin-

quante tonneaux de farine ou au prorata.
Le roy a desja envoie une chaisne d'or de mil escuz au sieur

Valin, et treize cens escuz pour les matelots des pinasses, et est

content de satisfaire au contenu de la promesse, si l'esquipage

s'en veut contenter. Mais, désirant que chacun se ressente nota-

blement du service rendu, Sa Majesté veut faire beaucoup plus,

comme il s'ensuit.

Le roy ne veut point toucher aux compagnies qui sont

vacquantes en Champagne, que le siège de l'isle de Ré ne soit

levé, afin d'en communiquer à M. de Toiras; mais dès ceste

heure elle promet une compagnie au sieur de Valin ou quatre

mil escuz en argent, lesquelz je luy feray donner moy-mesme,

sans délay, au retour du premier secours que vous me mandez

qu'il doibt mener en Ré et qu'il aura peut-estre fait dès à

présent.
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Quant aux sieurs de TARAUBE ', Vernatelet de Bezas, le roy les

considère pour des compagnies à la fin du siège, mais comme il

est dit cy-dessus, et s'il n'y en avoit assez de vacquantes pour
recognoistre les services de tous ceux qui l'ont mérité et le

mériteront en ces occasions, ilz seront récompensés actuelle-

ment et sans delay en autres choses équivalentes.

Sa Majesté accorde au sieur Lommerat l'enseigne de la com-
pagnie du sieur de Pigeolet.

Le capitaine Perroteau aura le commandementd'un vaisseau,

Sa Majesté me l'ayant commandé ainsy ; s'il y en a des Sables de

ceux qui sont armez, où il n'y aye point encore de cappitaine, il

fault luy en donner le commandement d'un, en attendant que
Sa Majesté luy en face donner un meilleur, de ceux que je fais

faire pour mon service et par son commandement.

Le sieur Cauteloup aura aussi le commandement d'un
vaisseau.

Les deux capitaines basques dont vous m'escrivez seront

recogneus chacun d'une chaisne d'or.

Les matelots qui rameneront les pinasses auront, oultre les

cent escuz que l'on leur a donnez, deux cens escus par pinasse,

au retour du premier voyage qu'ilz entreront dans Ré.

Sa Majesté veut que le capitaine Oudart aye une chaisne d'or,

que j'envoyeray par le premier courrier, comme aussy au sieur
du Lac.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'Étal du cardinal de
Richelieu, tome II, pages 597-599 ; Collection des documents inédits de
l'histoire de France.

1. Ce nom est ajouté en interligne, de la main de Richelieu.
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16 SEPTEMBRE 1627.

Le cardinal communique au frère du roi l'avis du sieur DE TERRAUBE.

Celui-ci pense que, si l'on peut introduire quatre ou cinq cents
hommes dans le fort Saint-Martin,on pourrapeut-être se dispenser

de mettre à exécution le projet de jeter dans l'île de Ré une armée
de six mille hommes.

A MONSEIGNEUR, FRÈRE UNIQUE DU ROY.

10 septembre 1027.

Monseigneur,

Vous recevrez en ce pacquet un mémoire que Sa Majesté m'a

commandé de vous envoyer pour response à une proposition qui

luy a esté faite devant que vous l'eussiez à l'armée par M. d'An-

goulesme. On estime de deçà, comme vous verrez, qu'il y a

beaucoup de difficulté à l'exécuter. Cependant si toutes les con-
ditions qu'on présuppose se rencontrent, elle sera lors moins

perilleuse qu'à présent.

Le sieur de TARAUBE 1 demeure d'accord que si on peut faire

passer dans le fort Saint-Martin quatre ou cinq cens hommes,

comme on a desja fait par les pinasses, et les principales choses

dont on a besoin dans ledit fort, il ne sera pas besoin de tenter
la proposition qu'il est venu faire du grand secours dont il est

fait mention dans le mémoire cy enclos. Vous verrez bien,

Monseigneur, de dessus les lieux ce qui sera nécessaire, et ce à

temps pour donner vos advis à Sa Majesté. Vaubecour, Rambure,

Beaumont, Le Plessis de Juigné estans arrivés à l'armée ou

1. Il avait été récemment envoyé par Toiras au roi pour informer Sa Majesté

de l'état des choses de Ré et de certaines mesures à prendre.
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proche d'icelle, Sa Majesté a estimé nécessaire de fortifier Oleron

d'un des dits régimens, pour les raisons portées par ce mémoire.

Il y en a encore une autre, qui est que si les ennemis, perdans

l'espérance de prendre Ré, comme ils la doivent perdre, se resol-

voient de quitter ceste isle, ils pourraient, pour réparer leur

faute, descendre en Oleron, où ils trouveraient et force sel et des

vivres pour nourrir leur armée plus de six mois durant. II vous

plaira, monseigneur, y pourvoir par vostre prudence, puisque

l'affaire le requiert.

Le roy envoyé à M. d'Espernon le sieur Desplan pour vous

faire venir sans délay le régiment de Ribérac et un autre. Je m'as-

seure que vos commandemens hasteront la levée du sieur de

Jonzac. Ainsy l'armée se fortifiera tous les jours. Je la tiens bien

renforcée, puisque vous y estes, et je m'estimeray très heureux
si vous me tenez pour celuy qui est et sera à jamais,

Monseigneur,

Vostre très humble, très obéissant et très affectionné
serviteur,

Le card. DE RICHELIEU.

De Saint-Germain en Laye, ce 16 septembre 1027.

MÉMOIRE POUR MONSEIGNEUR, FRÈRE UNIQUE DU ROY.

16 septembre 1027.

Pour bien voir s'il est à propos de faire entrer six mil hommes

en Ré, comme on propose de nouveau, il faut considérer si on
ne peut sauver Ré par autre voye ;

si celle-cy est possible et facile,
et si, quand on exécutera ce que l'on désire, c'est-à-dire quand
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on chassera les Anglois de l'isle, on ne se mettra pas plus au
hasard de perdre que de gaigner.

M. de Toiras escrit qu'il est impossible de le prendre de force,

que pourveu qu'il y ait des vivres, il n'y a rien à craindre
; par-

tant, puisqu'il en a esté secouru et qu'on luy peut encore porter
ce qu'il a de besoin, l'autre secours n'est point nécessaire.

On sçait bien qu'il n'est pas impossiblede faire entrer six mil
hommes dans Ré, mais cependant il est vrai de dire que les dif-

ficultez ne sont pas petites.

Premièrement. Si on manque à arriver la nuit et que les

ennemis ayent cognoissance de vostre dessein, comme il est dif-

ficile de faire un si grand embarquementsans que les huguenots,
qui sont espions dans l'armée, ne le cognoissent, deux vaisseaux

mettront lesdits six mil hommes à fond sans péril.

Secondement. Supposé qu'ils passent heureusement, il leur
faut des vivres pour un mois entier, autrement ils se defferoient
d'eux-mêmes par la faim.

Tiercement. Il faut faire cet effet devant que le secours d'An-

gleterre arrive, d'autant qu'estant renforcez de trois ou quatre
mil hommes, il pourrait arriver que nous ne serions pas en estat
de deffaire nos ennemis.

Quartement. La meilleure issue de cette entreprise sera que
les Anglois se retirent dans leurs vaisseaux, estant certain que
quand ils se verront en estat d'estre combattus et deffaits ils se

rembarqueront. Et en ce cas, demeuransà la rade comme à l'ac-

coustumée, on n'aura gaigné autre chose, sinon que de leur faire

quitter la terre, et leur donner lieu de vous affamer plus facile-

ment, si l'on n'avoit porté des vivres suffisamment pour nourrir

les gens entrés dans l'isle et les assiégez.

S'il arrive que les retranchemens des Anglois soyent en l'estat
III. 14
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qu'ils doivent estre, ils se pourront difficilement emporter sans

canon, lequel se trouverait bien dans le fort de la Prée, mais l'on

ne saurait qu'avec incommodité passer dans l'isle l'équipage

pour le faire marcher.

Qui plus est, les Anglois rembarquez, ayant receu leur secours,

seront en estat de faire descente en tel autre lieu des terres que

bon leur semblera, et ce sans aucune difficulté ny résistance, si

l'on prenoit les six mil hommes, que l'on veut mener en Ré, du

corps de l'armée ou des lieux que l'on veut garder. En tel cas, il

ne sera pas facile de faire repasser lesdits six mil hommes dans

la grande terre pour s'en servir contre les nouveaux desseins des

ennemis.

On dira peut-estre que les six mil hommes ne peuvent estre

affamez dans l'isle, ny les Anglois descendre en tel lieu des terres
qu'ils voudront, parce que l'armée du roy et celle d'Espagne

seront jointes pour le plus tard dans le Xe octobre, et contrain-

dront l'armée angloise de se tenir toute en mer, où indubitable-

ment ils la defferont s'ils la trouvent foible.

On peut dire que par celle mesme raison il n'est point néces-

saire de faire entrer les six mil hommes, parce que le secours
d'Espagne devant venir dans le temps susdit, les Anglois seront
infailliblementcontraints de lever le siège.

Secondement. En vain tente-t-on de faire une chose par
divers moyens quand on est asseuré que l'un d'iceux est suffisant

pour la fin que l'on se propose.
Si mons. de Toiras estoit en péril entre cy et la venue

de l'armée navale, il faudrait tenter le secours de six mil
hommes et tout autre; mais ses lettres faisant cognoistre,

et le secours que l'on luy a donné, qu'il ne l'est pas, et qui

plus est, qu'il ne le peut estre, on n'estime pas cela nécessaire.
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Pour conclusion : supposé que ce secours puisse estre pris

d'autres troupes que de celles qui sont maintenant dans l'armée,

et qui sont destinées à garder les postes que l'on ne veut pas
perdre ;

Supposé que ceux qui sont sur les lieux jugent en pouvoir

faire la conduite, sans les faire perdre au passage, comme on le

présuppose;

Supposé qu'ils puissent porter des vivres suffisamment avec

eux, des picqs, pales et autres instrumens nécessaires à faire un
bon retranchement;

Supposé que l'effet que l'on veut faire puisse estre fait devant

la venue du secours d'Angleterre, toutes conditions que ceux qui

proposent ce secours escrivent eux-mesmes estre nécessaires, on

est d'advis de le laisser tenter.
Ambleville, qui est sorti de l'isle, propose d'avoir fait un

régiment, et le comte de Parabère un autre, à temps pour cet

effet; bien que l'on ne croy pas que cela soit possible, j'estime

qu'on luy en doibt donner la permission sans délay afin de se

mettre en estat de faire l'effet désiré, pour lequel on peut haster

encore le régiment de Riberac, celuy de Castel-Bayard et celui du

Plessis de Juigné; d'autant que par ce moyen, prenant Chappes,

Piémont et Beaumont, des vieux régimens de l'armée nécessaires

pour un tel effet, on les remplacerait de ces nouveaux. Ainsy,

sans perdre les postes que l'on garde, on pourra tenter ce

secours.
Depuis tout ce que dessus, le sieur de TARAUBE1 ayant tesmoi-

1. Le baron de TERRAUBE était en Ré avec Toiras; il avait d'abord donné une
relation de laquelle il résultait que l'Ile n'était pas en danger de se perdre; plus

tard, envoyé par Toiras au cardinal, il était venu représenter qu'un secours de six

mille hommes était nécessaire pour mettre l'île à l'abri de l'attaque des Anglais.
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gné que pour le secours de Ré il ne falloit que trois des vieux

régimens, et ce que feroit le comte de Parabère, Sa Majesté a

accordé les régimens de Chappes, Beaumont et Rambures, pour
ledit secours.

Délibéré devant le roy et résolu par Sa Majesté, le 14e sep-

tembre 1627.
Armand, card. DE RICHELIEU.

SCHONBERG.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de
Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel, tome II, pages 606 et suiv.

20 SEPTEMBRE 1627.

D'après le témoignage de PHILIPPE DE GALARD, le cardinal informe le roi

que l'île de Ré n'est pas réduite à la dernière extrémité.

AU ROY.

20 septembre 1627.

Je ne comprends rien au voyage de Saint-Surin.

Je voy bien quel peut estre la fin et l'utilité de Bouquinquam,
celle de Saint-Surin, des Rochelois et des huguenots, mais je ne
voy point celle de M. de Toiras, quel profit il peut tirer de ce

voyage.

S'il faut parler du fonds de l'affaire, je crois, sur la relation
de TARAUBE, que Ré n'est pas en estat de se perdre, si les places
soutiennent un siège quand les soldats ont, pour vivres, du
pain, du beurre, des pois et des febves. Bréda tint neuf mois,
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sans avoir autre chose, six mois durant, que du pain et de la

petite bierre.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de
Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel, tome II, pages 609-610.

21 SEPTEMBRE 1627.

Le cardinal informe Gaston, frère du roi, que Sa Majesté accorde

le grand renfort réclamé par M. de Toiras, et que PHILIPPE DE

GALARD, sieur de Terraube, est chargé d'organiser le transport
des troupes et des vivres.

A MONSEIGNEUR, FRÈRE UNIQUE DU ROY.

21 septembre 1627.
Monseigneur,

M. de Toiras et les assiégés dans Ré font tant d'instances d'un

grand secours d'hommes, qu'ils demandent que Sa Majesté

renvoyé le sieur de TARAUBE pour préparer sur la coste les barques

et vivres qui sont nécessaires à ceste fin, afin que tous les pré-

paratifs estant faits, il soit usé de ce secours selon que vous le

jugerez utile et nécessaire. Sa Majesté a esté bien aise que vous

ayez renvoyé quérir des pinasses, sur le subjet de quoy on avoit

icy dépesché à M. de Grammont, sur la nouvelle que les basques

s'en estaient allés. Ceste lettre n'estant à autre fin, je ne l'alon-

geray que pour vous supplierde croire que je suis véritablement,

Monseigneur,

Votre très humble, très obéissant et affectionné serviteur,

Le card. DE RICHELIEU.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de

Richelieu, recueillis et publiés par M. Avenel, tome II, pages 613-614.
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FIN SEPTEMBRE 1627.

Le roi Louis XIII confie à PHILIPPE DE GALARD, sieur de Terraube, le

soin de rassembler les chaloupes et traversièresnécessaires au ravi-

taillement de l'île de Ré sur tout le littoral de l'Océan, depuis

*Bordeaux jusqu'à Nantes et même au delà si besoin est. Le roi

déclare que cette mission est d'une importance capitale.

Louis, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à

notre cher et bien amé le sieur de TERAUBE, salut. Ayans besoing

de recouvrer promptement nombre de barques, traversiers,

chattes, fleins et chaluppes et toutes sortes de victuailles, pour
servir au rafraîchissement et ravitaillement des forts de l'isle de

Ré, nous avons jugé nécessaire d'envoyer quelqu'un aux rivières,

portz, havres et costes plus proches d'icelle pour les assembler,

et saichans que nous ne pouvons donner cette charge à personne
qui s'en acquitte mieulx et avec plus de soing, dilligence et fidé-

lité que vous, qui nous avez desja tesmoigné vostre affection en
plusieurs occasions et particulièrement au dernier voyage que

vous avez faict en ladicte isle, lorsque les pinasses y sont
entrées, nous vous avons commis et depputé, commettons et
depputons par ces présentes, pour vous transporter en toute
dilligence en tous les ports, havres, costes et rivières depuis

notre ville de Nantes jusques en celle de Bordeaux et audela, sy
besoing est, pour y estant, arrester toutes les barques, traver-
sières, chattes, fleins et chaluppes que vous pourrez recouvrer,
icelles prandre et emmener avec tous les pilottes, matelotz,
mariniers et autres gens de mer dont vous pourrez avoir besoing,

pour les conduire au lieu que nous vous avons commandé;

comme aussy pour achapter cent cinquante tonneaux de vin et
telle quantité de farines, biscuitz, chairs salées, morues, beurres,
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fromages, et aultres victuaillesque vous jugerez estre nécessaires

pour ledict ravitaillement Et d'aultant que l'exécution de

ladicte commission est pressée et très-importante au bien de

nostre service et que vous ne pouvez vous transporter partout

sans une grande perte de temps, nous vous avons aussy permis

de subdéléguer, en vostre lieu et place, telles personnes capables

que vous verrez bon estre pour l'exécuter aux lieux où vous ne
pourrez sy promptement aller, etc.

Donné à Paris, le XXe jour de septembre, l'an de grâce mil six

cent vingt sept, et de nostre reigne le dix huitièsme. (Signé)

Louis ; (plus bas) par le roy, Potier.

Archives du château de Larochebeaucourt, vieille copie.

4 OCTOBRE 1627.

Le cardinal de Richelieu s'étonne des lettres alarmantes adressées par
M. de Thoiras après la déclaration de TERRAUBE, annonçant, le

15 septembre, que la garnison de Ré était pourvue de pain et de

fèves pour deux mois.

A MONSEIGNEUR, FRÈRE UNIQUE DU ROY.

4 octobre 1627.
Monseigneur,

Je suis extraordinairementestonné d'apprendre par les lettres,

qu'escrit M. de Toiras, l'extrémité où il dist estre, veu que le

sieur de TARAUBE dist au roy, vers le 15 septembre, qu'ils avoient

du pain et des febves pour deux mois, et que, depuis, la barque

de Richardière y est entrée.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de

Richelieu, tome II, page 643.
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15 OCTOBRE 1627.

PHILIPPE DE GALARD-TERRAUBE 1, après avoir réuni cinquante barques

dans le port de Bordeaux, les a conduites en Broùage. Il ne s'agis-

sait plus, pour prendre à bord huit cents hommes, que de faire un
approvisionnement en rapport.

A M. L'ÉVESQUE DE MAILLEZAIS.

15 octobre 1627.

Monsieur, le roy désirant faire passer le sieur du Plessis-

Praslin au fort de la Prée, je vous fais ce mot pour vous prier de

favoriser son embarquement en tout ce que vous pourrez. Le

sieur TARAUBE a amené cinquante barques de Bordeaux avec leurs

matelots en Broùage ; il n'est question que de faire fournir des

vivres pour un mois pour ses 800 hommes, c'est-à-dire la valeur

de trente tonneaux en farine, pain ou biscuit, six tonneaux de

vin, quatre tonneaux de febves et pois, mil livres de beurre, mil

livres de chandelle, vingt boeufs et vingt pourceaux, quatre
milliers de poudre menue grenée, deux milliers de grosse, quatre
milliers de mesches et deux milliers de plomb en balles, s'il se

peut deux barriques de vinaigre.

Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du cardinal de
Richelieu, recueillis et publiés pur M. Avenel, tome II, pages 661-662.

1. Voir pages 87, 91, 91 de ce volume, divers actes d'Henri de Galard, seigneur
de Galard et de Terraube, se rapportant également à son frère Philippe. Voir encore
page 127, à la date du 4 septembre 1597, la renonciation faite par Jean-Pierre de
Galard, novice de l'ordre des Franciscains de Libourne,en faveur de son frère Phi-
lippe auquel il transmet tous ses droits sur la succession paternelle.
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15 OCTOBRE 1627.

Brevet de capitaine dans une compagnie de gens de pied donné à PHI-

LIPPE DE GALARD, en remplacement du sieur Contamine, blessé mor-
tellement dans l'île de Ré. Le roi motive son choix par les services

que le baron de Terraube a rendus à sa causepour avoir entrepris
et réalisé le dessein de secourir la citadelle de Ré.

Commission de capitaine d'une compagnie de gens de guerre
à pied francois dans le régiment de Champagne, vacante par le

décès du capitaine Contamine, mort des blessures par lui

n'aguères reçues en combattant courageusement en la descente

des Anglois en l'isle de Ré, donnée par Sa Majesté au camp d'Es-

tré, le 15 octobre 1627, à son cher et bien amé le sieur BARON DE

TARAUBE pour les bons et signalés services, qu'il lui avoit rendus

en plusieurs occasions qu'il avoit été employé, spécialement en
celle du passage du secours par lui conduit en la citadelle de Ré

au singulier contentement de Sa Majesté. Ces lettres signées

Louis, plus bas par le roi, le Beauclerc, et scellées.

Archives du château de Larochebeaucourt ; vieille copie, papier.

26 OCTOBRE 1627.

Installation de PHILIPPE DE GALARD par le duc d'Épernon en sa charge

de capitaine de la compagnie commandite par le sieur de La

Contamine.

Attache, donnée le 26 octobre 1627, par Jean-Louis de la Val-

lette, duc d'Espernon, pair et colonel général de France, gouver-

neur et lieutenant général pour le roy en Guienne, par laquelle,
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après avoir vu les lettres patentes du roi, en date du 15 octobre

de ladite année, portant commission au sieur BARON DE TARRAUBE

pour commander, en qualité de capitaine, la compagnie, vacante

par le décès du sieur de La Contamine, au régiment de Cham-

pagne, il l'installe en ladite charge et mande aux officiers dudit

régiment de le reconnoitre en ladite qualité. Cet acte signé

J. LOUIS DE LA VALLETTE, plus bas par mondit seigneur Girard et

scellé.

Archives du château de Larochebeaucourt; vieille copie, papier.

ANNÉE 1628.

Notice de d'Hozier de Sérigny sur PHILIPPE DE GALARD, seigneur de

Terraube. Ses services et ceux de ses enfants y sont rappelés som-
mairement. Il fut tué au siège de la Rochelle.

PHILIPPE DE GALLARD, seigneur de Terraube, fils dudit BER-

TRAND et de ladite LUZIGNAN, fut marié avec dame LOUISE DE

CALVIÈRE, en Languedoc, ce qui est justifié par leurs pactes de

mariage du 11 octobre 1605 1 et par le testament dudit Bertrand.

Ils eurent plusieurs enfans : MARC-ANTOINE, PAULE, CHARLES, PAUL.

MARC-ANTOINE fut seigneur de Terraube et capitaine au régiment

de Languedoc. Charles fut tué au siège de Fontarabie ; Paul

mourut en Catalogne, capitaine dans le régiment de Languedoc.

Ledit Philippe fut honoré par le roi Louis XIII d'une commission

pour prendre tous les bateaux et chaloupes depuis Nantes en
Bretagne jusqu'à Bordeaux et mener un secours d'hommes

1. Cette date est erronée; il faut 19 octobre 1611.
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et de vivres dans la citadelle de Ré ; ce qu'il exécuta avec beau-

coup de conduite et de valeur. La commission est du 20 sep-
tembre 1627, et il servit en cette qualité. Il fut tué au siège de la

Rochelle en 1628.

Généalogie de la Maison de Galard, dressée et signée par d'Hozier de
Sérigny; cahier manuscrit de 16 feuillets. Archives du château de Laro-
chebeaucourt.

ANNÉE 1628.

Notice de Moréri sur les mêmes que ci-dessus. PHILIPPE DE GALARD

y est désigné comme seigneur de Galard ainsi que de Terraube.

PHILIPPE, seigneur de Galard et de Terraube, fut chargé

par Louis XIII, le 20 novembre 1627, de mener un secours
d'hommes et de vivres dans la citadelle de l'isle de Rhé, ce

qu'ayant heureusement exécuté, le roi lui donna une compagnie

dans le régiment de Champagne, à la tête de laquelle il fut

tué au siège de la Rochelle en 1628. Il avoit épousé le 11 novem-
bre 1605, LOUISE DE CALVIÈRE 1, en Languedoc. Leurs enfants

furent: 1. MARC-ANTOINE DE GALARD, qui suit; 2. PAUL DE GALARD, qui

1. On trouve aux archives du château de Terraube plusieurs actes se rapportant
à Louise de Calvière et postérieurs à la mort de son mari, notamment les ci-après :

« 31 mars 1639. —Convention avec le seigneur de Béraut pour aller rendre le

service du ban pour dame de Terraube et le seigneur de Ferrières. »

" 4 août 1644. — Accord entre Louise de Calvière, comme tutrice de Marc-

Antoine de Goalard, et les religieux de Terraube, par lequel elle s'oblige à leur

payer 360 francs. »

« 7 août 1615. — Transaction entre Marc-Antoine de Goalard et Jeanne de

Plats, dame de Terraube, qui cède tous ses droits sur ledit lieu moyennant

4,900 livres. »
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mourut en Catalogne, capitaine dans le régiment de Langue-

doc; 3. CHARLES, tué au siège de Fontarabie; 4. PHILIPPE-AUGUSTIN;

5. HÉLÈNE, mariée à JEAN DU BOUZET, seigneur d'Ancas.

MORÉRI, Dictionnaire historique, tome V, page 19, article de Galard.

22 OCTOBRE 1612.

Pactes de mariage de noble JOANOTON DE MANAS DE LAMEZAN, sieur de

Lahas et de La Barthe, avec demoiselle PAULE DE GALARD, fille de

JEAN DE GALARD, baron de l'Isle, et de JEANNE DE GAULÉJAC. La future

reçoit en dot 8,000 livres, dont 6,000 constituées par CHARLES DE

GALARD, son frère, en vertu du testament paternel, et 2,000 par la

dame de Gauléjac. Parmi les parents conviés à la solennité matri-
moniale, nous trouvons HENRY DE GALARD, seigneur de Terraube,

HENRY DE GALARD, sieur de La Tour, PHILIPPE DE GALARD, sieur de

Ferrières, FRANÇOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, Alexandre de

Montaut, sieur de Caslelnau, Jean de La Fourcade,sieur du même

lieu, Jean de Grossolles, sieur de Saint-Martin, etc.

Saichent tous présents et advenir qu'aujourd'huy vingt

deuxiesme octobre l'an de grâce mil six cens doutze, après midy,

régnant très chrétien prince Louys par la grâce de Dieu roy de

France et de Navarre, dans le château noble du lieu de Lisle, en
Lomaigne, sénéchaucée d'Armaignac, devant moy notaire royal

dudit Lisle bas signé, présents les tesmoings bas nommés, consti-

tués en leurs personnes damoiselle JEANNE DE GAULÉJAC, vefve à

feu noble JEAN DE GOULARD, quand vivoit seigneur et baron dudit
Lisle, mère et fils, et damoiselle PAULE DE GOULARD, fille légitime

naturelle dudit feu sieur de Lisle et de ladite de Gauléjac, d'une

part; et noble JOANOTON DE M\NAS DE LAMEZAN, seigneur de
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Lahas et de Labarthe, d'autre part; lesquelles parties de leur bon
gré ont dict et narré avoir traité mariage par l'advis de leurs
parents et amis, d'entre ledict noble Joanoton de Manas de
Lamezan, sieur de Lahas et Labarthe, d'une part; ladite damoi-
selle Paule de Goulard d'autre, soubs les conditions suivantes

:

Premièrementa esté accordé que ledit mariage se solempnisera

en face de saincte mère Esglise catholique, apostolique, romaine
toutesfois et quantes que l'une partie requerra l'autre. Et pour le

support des charges dudict mariage, en faveur et contemplation
d'iceluy, constitution est faicte à ladite damoiselle Paule de Gou-

lard, de la somme de huict mille livres tournoises, savoir : la

somme de six mil livres tournoises par ledict noble Charles de

Goulard, sieur et baron dudit Lisle, en conséquence du testa-

ment et codicile dudict feu seigneur de Lisle, leur père, tant pour
tous droicts de légitime que supplément d'icelle, par ladite de

Goulard prétendeue sur les biens délaissés par ledit feu de Gou-

lard, leur père, et la somme de deux mil livres tournoises par
ladite damoiselle Jeanne de Gauléjac sa mère. Lesquelles sommes
seront payées, savoir : les six mil livres tournoises par ledit

noble CHARLES DE GOULARD, sieur et baron dudit Lisle, le jour
des nopces, et les deux mil livres tournoises, par ladite damoi-

selle mère, dans trois ans prochains; savoir : cinq cens livres

ledit jour des nopces et cinq cens livres ledit jour des nopces

en ung an, et après chaque année cinq cens livres consé-

cutivement, jusques à la fin de paiement, sans intérest des

sommes restantes que ladite damoiselle se réserve par exprès. Et

moyenant icelle constitution lesdits futurs espoux ont renoncé

et renoncent à tous les droicts paternels, maternels, latéraux

et collatéraux et toutes autres futures successions rézervées.

Toutes lesquelles sommes de huict mil livres tournoises seront
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payées par lesdits sieur de Lisle et la damoiselle sa mère à la

décharge des biens dudit sieur de Lahas, et en feront les paie-

ments par leurs mains afin de soy réserver l'hypothèque, le cas

de restitution advenant. Est pacte entre parties accordé que, en

cas que ladite de Goulard viendrait à décéder sans enfans, de

légitime mariage procréés, les deux mil livres constituées par

ladite de Gauléjac, mère à ladicte damoiselle sa filhe, reviendront

audit sieur de Lisle, fils de ladite damoiselle de Gauléjac ou à

ses héritiers. Pacte aussy accordé que ledict sieur de Lahas

recognoistra toutes lesdites sommes sur toutz et chacuns ses

biens présentz et advenir avec l'augment d'icelles accordé à

quatre mil livres tournoises. A donné et donne aussy ledit sieur

de Lahas à ladicte damoiselle Paule, sa future espouse, en cas de

prédécès, la somme de trois mil livres tournoises et la jouissance

de toutz et chacuns ses biens, tant qu'elle vivra viduellement
; et

si de ce présent mariage il y a des enfans, ladicte damoiselle

Paule jouira de tous les biens comme dict est, en entretenant

lesdits enfans, sans que pour raison de ce elle soit tenue de leur

rendre aulcung compte n'y prester le reliquat pour l'administra-

tion que par elle sera faicte, l'en déchargeant ledict sieur de

Lahas d'hors et déjà. Et cas advenant que ladicte de Goulard ne

se pourrait accorder avec ses enfans, en ce cas elle jouira et seront
les fruitz siens de la moitié de tous et chacuns les biens dudict

sieur de Lahas, ensemble de la moitié du château avec la moitié

des meubles qui y seront, sy mieux elle n'aime retirer son adot

augment que somme donnée, soy réservant par exprès ladite de

Goulard le choix ou de jouir les biens, ayant des enfans ou n'en

ayant poinct, ou retirer les sommes qu'elle aura sur lesdits biens.
Aussy ladicte de Goulard, audit cas de prédécès,a donné et donne
audit sieur de Lahas, son futeur espoux, la somme de mil livres.
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Est de plus accordé que en contemplation dudit mariage, ledit
sieur de Lahas donnera comme dès à présent donne à ung de ses
enfans masles descendant dudit mariage, tel que par luy sera
nommé, la moitié de tous et chacuns ses biens meubles el
immeubles présentz et advenir; et à faulle de le nommer, le

premier est déjà teneu pour nommé, habile qu'il soict pour suc-
céder, et du premier au second, du second au tiers, l'ordre de

primogéniture observé. Et en cas que de ce présent mariage n'y

aurait que filhes et que du second mariage ledit seigneur de

Lahas eust des mâles, en ce cas, l'aynée des filhes du présent

mariage sera adotée de la somme de huict mil livres tournoises

comme la mère. Et cas advenant que du premier ni du second

mariage ny aurait que filhes, en ce cas, l'une des filhes qui nais-

tront du présent mariage sera donataire de la moitié des biens

dudit sieur de Lahas, à sa nomination, conformément à la clause

des masles cy dessus insérée. Est de plus accordé que toutes les

bagues et joyaux demeureront en propre à ladite damoiselle

Paule qu'elle aura au décès dudit seigneur de Lahas. Et pour
l'assurance du paiement de ladite somme de huict mil livres

tournoises, ledict noble Charles, sieur dudict Lisle, et ladicte

damoiselle sa mère ont obligé et hypotecqué, obligent et hypo-

thèquent solidairement l'ung pour l'autre ung seul pour le tout,

renonçant au bénéfice de division et discussion, toutz et chacuns

leurs biens meubles et immeubles présentz et advenir qu'ilz ont

soubmis aulx forces et rigueurs de justice. Et d'aultant que pour
le paiement de ladite somme de deux mil livres, ledict sieur de

Lisle s'oblige avec sa dite mère; à cause de ce et pour gratifica-

tion particulière faicte de mère à fils, ladicte de Gauléjac a de sou

bon gré renoncé et renonce à toutz les droictz qu'elle a et lui

peuvent appartenir sur les biens dudit feu noble Jean de Goulard,



224 PAULE DE GALARD. — 1612.

quand vivoit son mari, soict par recognoissance, donation, testa-

ment ou autrement en quelle manière que ce soict. Lesquels

droictz elle a donné et donne dores et déjà par donation pure

entre vifs faicte et yrrévocable, audit noble Charles de Goulard,

sieur et baron de Lisle, son fils, pour en disposer à ses plaisirs et

volontés, sauf que sur lesdits droictz donnés elle soy réserve la

somme de mil livres tournoises pour en disposer à ses plaisir et

volonté au temps de son décès ainsin que luy plaira. Et moyénant

ladite donation et ratification, ledict sieur de Lisle a promis et

promet tenir francs les biens, que ladicte damoiselle sa mère

jouist présentement, de toutes charges et hypotecques qu'il y

pourroict avoir jusques au présent, sans que ledict de Goulard ni

les siens la puissent molester sa vie durant es dits biens. Et pour
plus grande validité des présents pactes de mariage, clauses, con-
ditions et donations y apposées, lesdites parties ont voleu iceulx

estre insinués et authorisés en toutes cours où besoing et requis

sera au présent royaulme de France, y eslisant à ces fins tous les

advocats et procureurs postulants en icelles, donnant plain pou-
voir de requérir et consentir à l'insinuation et authorisation
d'iceulx à ung chacun des premiers requis, et générallement de

faire dire juger et procurer tout ce que par eulx sera advisé estre

bon à faire pour lesdites parties, comme sy présentz y estoient

eulx-mesmes, promettant ne les révoquer, ains les relepver
indempnes. A l'effect et entretien de tout ce dessus les dictes

parties ont obligé et hypotecqué tous et chacuns leurs biens
meubles et immeubles présentz et advenir qu'ilz ont soubmis
aulx forces et rigueurs de justice, par lesquelles veulent estre
constrainctz à tenir et observer le tout comme ils l'ont solemp-
nellement estipulé et accepté chacun en droict soy et renonçant
à tous droicts au contraire.
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Ainsi l'ont promis et juré aux saincts Évangiles de Dieu, en pré-

sence de noble HENRY DE GOULARD, sieur de Taraube, noble PHELIP

DE GOULARD, sieur de Ferrières, noble HENRY DE GOULARD, sieur de
Latour, noble FRANÇOIS DE GOULARD, sieur de Monbrun, frères et
cousins germains d'icelle damoiselle Paule, noble Jean de

Bouzet, sieur de Marin et Lamonjoie, et autres places, noble
Alexandre de Montaud, sieur de Castelnau,noble François Béraud

de Monlezun, sieur de Colonie, noble Jean Lantour, Etienne

de Percin, sieur de Lauret, noble Jean de Grossoles,sieurde Saint-
Martin, noble Henry de Mauléon, sieur d'Encausan, tous proches

parents et amis d'icelle damoiselle Paule. Et du costé dudit sieur
de Lahas, noble Bertrand de Brelh, sieur Dalon et de la Cortade,

noble Jacques de Manas-Lamezan, sieur de Saint-Germié, noble

François de Manas-Lamezan, sieur de La Boucquère, noble Ber-

nard d'Esparbès, sieur dudit lieu, noble Jean Laforcade, sieur
dudict lieu, et noble François de Rejelot, sieur de Lisoude, tous
signés avec les dictes parties à la cède du présent instrument
sauf ledit de Lisoude pour ne savoir, et moy Jean Lapeyre,

notaire susdict qui requis l'ay reteneu en ceste forme cy dessus,

grossoyé et signé de ma main propre pour foy de tout : Lapeyre,

notaire ainsi signé.

Est adveneu le quatriesmejour du mois de juillet mil six cens
trectze, avant midy, dens ledict château, régnant qui dessus,

devant moy dict notaire présentz les tesmoings bas nommés,

feurent présentz en leurs personnes ledit noble Jonatan de Manas

et Lamezan, sieur de Lahas et Labarthe, d'une part; et la dicte

damoiselle Paule de Goulard, d'autre. Lesquelles parties de leur
bon gred et franche volonté, tout dol et fraude cessant, ont dict

que nonobstant que le temps de l'insinuation des pactes de leur
mariage cy dessus escripts, reteneus par moy dict notaire le

III. 45
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vingt-deuxiesme octobre dernier mil six cens-doutze, soit expiré

suivant l'ordonnance de Moulins, ce néantmoings ilz veulent

proroger le dit temps, et à cest effect ont voleu et consenty,

veulentet consentent qu'iceulz pactes de mariage soient insinués,

authorisés et enregistrés en toutes les cours qu'il appartiendra et

que besoing et requis sera. Et pour requérir et consentir aux
dictes insinuations, authorisations et registres, ont esleus tous et

chacuns les procureurs postulants es dictes cours qui premier

en seront requis, leur donnant plain pouvoir et authorité de

requérir et consentir pour les dites parties tout ce qu'ilz verront
estre bon à faire requis et nécessaire pour la validité des condi-

tions, donnations et autres clauses portées par les dicts pactes de

mariage, promettant les dictes parties, ne les révoquer ains les

agréer et relepver indempnes. A l'effect de quoy ont obligé

leurs biens meubles et immeubles présentz et advenir qu'ils

ont soubmis aux rigueurs de justice; ont renoncé à tous droictz

à ce contraires. Ainsy l'ont promis et juré sur les sainctz Évan-

giles, présents : noble Carbon Dufaur, sieur du dict lieu, Ber-

trand Navarre et Jean Arqué, du dict Lisle et Lahas habitans,
signés les dictes parties à la cède du présent, avec les dicts

Dufaur et Navarre, non le dict Arqué pour ne savoir, et moy
Lapeire ainsy signé.

Cejourd'huy, dernier du mois de décembre mil six cens
trectze après midy, régnant tres-chrestien prince Louis par la

grâce de Dieu roy de France et de Navarre, dans le château
noble du lieu de Lisle, en Lomaigne,sénéchaussée d'Armaignac,
pardevant moy notaire royal du dict Lisle bas signé, présents les

tesmoings bas nommés, constitués en leurs personnes noble

Joanatan de Manas et Lamezan, sieur de Lahas, et damoiselle
Paule de Goulard mariés, lesquelz de leur bon gred ont dict que
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cy devant ils ont traicté mariage entre eulx et le contract d'ice-
luy mariage voleu estre insinué es cours où besoing serait. Et
d'aultant que le temps de l'insinuation est expiré, les dictes par-
ties de nouveau ont voleu icelluy estre insinué et authorisé en
la cour de monsieur le séneschal de Tholoze, prorogeant pour
cest effect le temps de l'insinuation. Et pour la faire ont constitué

pour leurs procureurs tous et chacuns les procureurs postulans

en la dicte cour premier requis, leur donnant plain pouvoir de

requérir et consentir à la dicte insinuation, authorisation et
registre, promettantne les révoquer ains les relepver indempnes.

A l'effect de quoy ont obligé et hypotecqué leurs biens meubles

et immeubles présentz et advenir qu'ont soubmis aux rigueurs de

justice, ont renoncé et juré. Présentz : maîtres Ramond Bordes et
Pierre d'Esparbès, praticiens du dict Lisle, habitans soubzsignés

avec les dicts constituans, et moy Lahas, Paule de Lisle, Bordes,

Esparbès, Lapeyre, notaire, ainsy signés.

Comparans en la cour de monsieur le séneschal de Tholoze,

M" Pierre Caussines et Jean Ormières, procureurs en icelle,

savoir le dict Caussines pour damoiselle Jeanne de Gauléjac,

vefve à feu noble Jean de Goulard, quand vivoit sieur et baron

de Lisle en Lomaigne,sénéchausséed'Armaignac,et noble Charles

de Goulard, escuyer, mère et fils
; et le dict Ormières pour noble

Joanatan de Manas et de Lamezan, sieur de Lahas, et damoiselle

Paule de Goulard, mariés, lesquelz en vertu des procurations

insérées et attachées au dessus dict contrat de pactes de mariage,

contenant donnation en date du vingt-uniesme octobre mil six

cens doutze, quatriesme juillet et dernier décembre mil six

cens tretze, ont présenté les dicts pactes, contenant la dicte

donnation, requis l'insinuation, authorisation et enregistre-

ment d'iceulx, et le décret authorisé judiciaire interposé pour
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servir à leurs parties ainsi que de raison. A Tholoze, le vingt-

quatriesme janvier mil six cens quatorze. Caussines, Ormières

ainsy signés.

Le procureur du roy en la sénéchaussée n'empêchel'insinua-

tion, authorisation et enregistrement du susdict contract de

pactes de mariage contenant donnation, sauf le droict du roy et

d'aultruy, s'il en y eschaict, à Tholoze le dict jour. Daliès, procu-

reur du roy, signé.

Jean de Lavalette, seigneur de Cornusson, Parizot, Montelz,

Lestang et autres lieux, séneschal de Tholoze et Albigeois, à tous

ceulx qui ces présentes verront salut. Savoir faisons et attestons

cejourd'hui, date, d'icelles, en nostre cour, issue de matin, par
devant monsieur Mre Jean de Gineste, conseiller du roy, juge

maige, lieutenant général en la sénéchausséedu dict Tholoze, ayt

compareu Mre Pierre Caussines et Jean Ormières, procureurs en
icelle, chacun pour les parties, qui reprenant leurs dires, réqui-

sitions cy dessus faictes en vertu de leurs procurations, ont per-
sisté en icelles et représentant le susdict contract de pactes de

mariage contenant donnation, ont requis l'insinuation, authori-
sation et enregistrementd'iceulx, et le décret authoriséjudiciaire
interposé pour servir à leurs parties ainsy que de raison. A quoy
ouï et consentant le procureur du roy en la dicte séneschaussée

par le dict sieur de Gineste, juge maige, ayt esté ordonné que le

susdict contract de pactes de mariage contenant donnation,
estaient leneus pour authorizés, seraient insinués et enregistrés

au registre de nostre cour, interposant sur ce le décret authorisé
judiciaire, sauf le droict du roy et d'aultruy si poinct en y a,
lequel enregistrement aurait esté despuis faict ainsy que plus à
plain les actes et registres de nostre cour attestent. En tesmoing

de quoy les dictes présentesont esté expédiées deuement signées.
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A Tholoze, le vingt-quatriesme janvier mil six cens quatorze.
Gineste, juge mage, signé. Pradines signé.

Archives de l'ancien Parlement de Toulouse, série B. Insinuations;
Reg. XVIII, fol. 384.

22 OCTOBRE 1612.

Mention de l'alliance du sieur de Las avec PAULE DE GALARD.

Contract de mariage du sieur de LAS et de demoiselle PAULE

DE GOALARD, du 22 octobre 1612, retenu par Lapeyre, notaire,

n°110.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; notes
prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle; papier in-4°, quatre feuillets.

4 SEPTEMBRE 1612.

Parmi les bénéficiaires du diocèse de Condom qui assistèrent au synode

tenu à l'èvêché, on voit figurer le recteur du GOALARD OU GALARD.

ROLE DES BÉNÉFICIERS DU DIOCÈSE DE CONDOM APPELES AU SYNODE

TENU EN LA MAISON ÉPISCOPALE DE CONDOM, CE MARDI 4 SEP-

TEMBRE 1612.

Proepositus cathedralis ecclesiae ; Jacq. de Brach.

Archidiaconus major excusatur;

Archidiaconus minor;
Prior Mansi Agenensis ;

Decanus de Romevo ;
André Vigier.
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Rector de GOLARDO 1 ;

Rector de Retrosingula ;
Jacq. Dubarry.

Rector de Cassanea.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Mon-

cade, cahier EE 4.

1. Dans l'état des pensions dues à l'archidiacre de Brulhois, au moyen âge, on

trouve que le seigneur de Luzanet était tenu de lui servir annuellement un quartal

de blé et que la dîme de Balarin était double.

Décima de Luzaneto frumenti unum quartale,anno Domini quo supra, Bernardus

de Podio, Montis-Regalisarrendatarius, pro domino meo Codomiensi solvit archi-

diacono frumenti unum quartale : 1 quartale.

Decima de Baterino quam tenet dominus dicti loci facit frumenti: 2 quartalia.

(Archives du château de Malliac, manuscrits de 31. Benjamin de Moncade, cahier

EE, 1 .)

L'état des rentes perçues en nature par l'archidiacre de Brulhois dans le

diocèse de Condom fut transcrit par Claude Lombard, conseiller du roi au siège

présidial de ladite ville, 1013, sur un vieux registre trouvé dans les papiers du

château de Cassagne, résidence d'été des prélats de Condom. La copie fut plus tard
collationnée par Jean Mothes, lieutenant général au siège de Castel-Jaloux.

Dans le rouillé général des bénéfices du diocèse de Condom, la paroisse du
Goalard, au XVIIe siècle est inscrite pour un revenu de 900 livres et une imposition

de 164
; Luzanet pour 1,000 et une imposition de 131; Espiens pour 1,400 et une

imposition de 210. (Archives communales de Condom, Pouillé du diocèse.)

Je recueille encore la note ci-après dans les manuscrits de M. B. de Moncade,

conservés aux Archives de Malliac (Gers) :

« Goalard, ancienne baronnie de Condomois, et comme première a le droit

" d'entrée des évéques de Condom et dont la justice fut néanmoins perdue par les

« anciensbarons do Goalard, pour avoir été du parti anglais contre le service du

" roi. Plusieurs paroisses en avaient été détachées et le revenu net, au XVIIe siècle,
" ne dépassait pas sept cents livres. »

Autre glanure faite dans André Du Chesne et relative au Galard ou Goalard.

« Le nom de GALLAUDvient de la maison de Gallard, premièrebaronnie de Con-

« domois, les vestiges de laquelle paroissent encore subsistans en quelques vieilles

« tours. La maison forte démembrée s'est vendue de part et d'autre; et, néantmoins,
" M. l'Evesque de Condom possède ces vestiges avec le corps de la dicte terre qu'il
« a acheptée depuis quelques années de gens qui estoient venus d'une branche des

« Galard. « (Extrait de la généalogiedes Galard-Brassac, par A. Duchesne. Fonds
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ANNÉE 1618.

Mention de CHARLOTTE DE GALARD-TERRAURE comme abbesse

de Sainte-Claire de N2rac.

Pension du couvent de Sainte-Claire de Nérac payée à CHAR-

LOTTE DE TERRAURE, abbesse.

Inventaire des archives des Basses-Pyrénées, série B, Chambre des

comptes de Pau et de Nérac, page 294, deuxième colonne 1.

17 OCTOBRE 1619.

Notice sur CHARLES-A.MALRIC ou AMAURY DE GALARD, seigneur de Salde-

bru, capitaine au régiment d'Albret, marié avec Jeanne de Céthon,

fille de Daniel de Céthon, mestre de camp.

BRANCHE DES SEIGNEURS DE SALDEBRU, EN AGENOIS.

CHARLES-ALMARIC(ou AMAURY) DE GALARD, seigneur de Saldebru,

paroisse de la Gardebru, en Agenois, et de Lézir, troisième fils de

GAILLARD DE GALARD, seigneur de Bérac et de Fraissinet, et de

FRANÇOISE DE LÉZIR, sa seconde femme, fut successivement capi-

taine aux régiments de Castelnau, d'Albret et de Calonge, et

épousa, par contrat du 17 octobre 1619, auquel il fut assisté de

JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Bérac, son frère aîné, et de

CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, son cousin germain, demoi-

selle JEANNE DE CETHON, fille de Daniel de Cethon, seigneur de

Duchesne : vol. XXXVII, folio 81, Bibliothèque de Richelieu, Cabinet des titres.)

Il existait au moyen âge et il existe encore aujourd'hui un bourg qui s'appelle le

Petit Galard ou Goalard, peu distant du grand. Les de Lartigues en étaient seigneurs

avant la révolution.
1. La pièce se trouve dans le carton 3607.
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Cethon et de Pechméja, en Périgord, gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi et mestre de camp entretenu par Sa Majesté,

et de dame Marguerite de Cladech : de ce mariage vint :

DANIEL DE GALARD, premier du nom.

Mss. de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabi-

net des titres.

17 OCTOBRE 1619.

Autre notice sur CHARLES-AMALRIC DE GALARD, seigneur de Saldebru,

marié à Jeanne de Cethon.

CHARLES-AMALRICDE GALARD, seigneur de Saldebru, de Lézir, etc.

Il fut successivement capitaine aux régiments de Castelnau,

d'Albret, de Calonge, etc. Le 17 octobre 1619, acte reçu par
Latreille, notaire, il épousa JEANNE DE CETHON, fille de Daniel de

Cethon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, mestre

de camp de ses armées, et de Marguerite Cladech, dame de

Cethon, de Bethon et de Pêchemeja, en Périgord, son épouse,

dont un fils: DANIEL DE GALARD.

Archives du château de Larochebeaucourt, généalogie par Bouland;

cahier de vingt-trois feuillets in-folio.

17 OCTOBRE 1619.

Résumé du contrat de mariage de CHARLES-AMALRIC, seigneur de Sal-
debru et de Lézir, avec Jeanne de Cethon, fille de Daniel de Cethon,

mestre de camp.

Mariage de CHARLES-AMALRIC DE GOULARD, seigneur de Saldebru

et de Lézir, fils de feu noble GALHARD DE GOULARD et FRANÇOISE DE
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LEZIR, seigneur et dame de Berrac et Frayssinet, avec demoiselle

JEANNE DE CETHON, fille de noble Daniel de Cethon, gentilhomme

ordinaire de la chambre du roi et mestre de camp, entretenu

par Sa Majesté, et de Marguerite de Cladech, dame de Cethon et
Pechméja, traité par les dits Cethon et Cladech et par noble

JEAN-PAUL DE GOULARD, frère aîné de Charles-AImaric, et par
CHARLES DE GOULARD, seigneur baron de l'Isle, son cousin germain.

On dota la future de dix mille livres. Acte passé devant la Treille,

notaire. Original en parchemin; au pié est l'insinuation du

sénéchal de Condom, signée : Du Franc, lieutenant-général de la

sénéchaussée.

Archives du château de Larochebeaucourt, papier, quatre feuillets, dont

deux et demi écrits.

14 SEPTEMBRE 1622.

Contrat de mariage d'ANTOINE MENVILLE, fils de Pierre, avec DOMENGE

DE GALARD, soeur de JEAN DE GALARD 1, écuyer, et fille de feu BER-

NARD DE GALARD DE L'ISLE et de Jeanne d'Ancas.

Du quatorzième du mois de septembre mil six cent vingt

deux, en la juridiction de l'Isle, et au lieu appelé aux Audiras,

après midy, devant moy, notaire soussigné, présens les témoins

bas nommez, ont été présensen leurs personnes Pierre et ANTOINE

MENBILE, père et fils, d'une part, JEANNE d'ANCAS, veuve de feu BER-

NARD GOULARD et JEAN, écuyer, son fils, et DOMMENGE GOULARD, aussy

1. Jean de Galard, écuyer, habitant de l'Isle, acquit par acte du 8 octobre 1630

de Bernard de Trenqualye et de Marie Coutensaus, sa femme, une pièce de terre
labourable,sise en la juridiction de l'Isle, pour la somme de 50 # tournois. (Archives

de l'auteur, pièce en papier de deux feuillets, dont un écrit.)



234 DOMENGE DE GALARD. — 1622.

sa fille, tous habitans dudit l'Isle, d'autre; lesquelles partyes de

leur bon gré ont accordé les présens pactes sur le mariage con-

tracté entre le dit Antoine Menbile et la dite Dommenge Gou-

lard, comme s'en suit, etc.

La présente clause a été tirée sur son originalpar moy, notaire

soussigné, sans y avoir rien adjouté ny diminué, mais duement

collationnée par moy dit notaire, détempteur de l'office et

papiers de feu Guillaume Cauboue, quand vivoit notaire dans

l'Isle, qui a retenu lesdits pactes, signés dudit Cauboue, notaire,

dudit Jean de Goulard, écuyer, Menville, François Vigneaux et

Sanson Labarthe.

Le présent a été expédié par moy, notaire susdit, le dix-sep-

tième novembre mil sept cent vingt quatre, signé : Laforgue,

notaire royal.

Ensuite est écrit :

Controllé à St-Clar le dix-sept novembre mil sept cent vingt

quatre, folio verso 13, article 10, et scellé ledit jour folio 23;

reçu trente sols ; signé : d'Esparbès.

Nous soussignés, certifions que Laforgue est notaire royal du

lieu de l'Isle et que le seing cy apposé est son véritable seing

auquel foy doit être adjoutée.

Fait à Lectoure, cejourd'hui dix neuf novembre mil sept cent
vingt quatre, signé : Larlat, juge.

Collationné par les conseillers du roy notaires au Châtelet de

Paris soussignés sur l'original en papier, représenté et rendu ce
jourd'hui dix huit may mil sept cent quarante quatre. Signés :

Tournois et Desmeust.

Papier de deux rôles, au timbre de la généralité de Paris, dont deux

pages en blanc; Archives de M. Denis de Thezan.
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PÉNULTIÈME FÉVRIER 1623.

Résumé d'une quittance de laquelle il résulte que CHARLOTTE DE GALARD

fut conjointe, à la date ci-dessus, avec Jean de Limozin, seigneur
de Gibra.

Quittance de mille livres au seigneur de Terraube pour
le sieur JEAN DE LIMOZIN, sieur du Gibra, où est mentionné

Me Lormant, notaire de Fleurance, qui avait retenu les pactes de

mariage de Jean de Limozin avec CHARLOTTE DE GALARD, le pénul-
tième février 1623.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade, cahier AA 3. Archives du
château de Malliac (Gers).

ANNÉE 1629.

Transfert d'une somme de 100 livres effectué par FRANÇOISE DE LÉZY

ou LÉZIR, femme de GAILLARD DE GALARD, sur la tête de CHARLOTTE,

sa fille, femme du seigneur de Gibra.

Cession faite par dame FRANÇOISE DE LEZY, veuve de GAILLARD DE

GOULARD, qui est la tige des Galard de Maignas et de Pellehaut,de

la somme de cent livres, en faveur de CHARLOTTE, sa fille 1, mariée

à JEAN DE LIMOZIN, seigneur du Gibra.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade, cahier AA 3. Archives du

château de Malliac (Gers).

1. Charlotte de Goulard, femme du susdit Limozin, délivra, en 1631, une quit-

tance de 200# à la décharge de son frère. (Manuscrits de M. Benjamin de

Moncade.)
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28 MARS 1624.

GABRIELLE DE GALARD, religieuse du Chapelet.

Contract passé avec les dames religieuses du Chapelet au
sujet de la constitution dotale de GABRIELLE GOALARD DE L'ISLE du

28 mars 1624, retenu par Terrail, notaire.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes prises

sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle; papier in-4°, quatre feuillets.

16 JUILLET 1624.

Pactes de mariage entre noble FRANÇOIS DE GOULARD, seigneur de l'Isle,

et demoiselle de Saint-Pastou, fille de noble Bernard de Saint-
Pastou, seigneur de Lunatz, en Comminges.

Dans la maison noble de Béraud de Saint-Pastou, sieur de

Lunatz, au lieu d'Aran en Comminges mariage avoir été

traicté de parole et de futur entre noble FRANÇOIS DE GOULARD, sieur
de l'Isle, d'une part, et MARIE DE SAINT-PASTOU, fille au dit sieur
de Lunatz et de damoiselle Catherine de Mascaron .... parce
que le dit sieur de Lunatz, lors du contrat de son mariage avec
la dite de Mascaron, avait donné au premier enfant male et en
défaut à la première fille la moitié de tous et chacun de ses
biens.

Pu 8 avril 1590 laquelle donation par ce pré-

sent pacte ledit sieur de Lunatz aprouve et ratifie, etc.,

— Présens haut et puissant seigneur Messire Bouger de

Comenge, comte de Péguilhan, visconte de Montfaulcon, Sour
et Moulies, premier baron de Comminges, conseiller du roi en



FRANÇOIS DE GALARD. _ 1624-1636. 237

son conseil d'État, premier gentilhomme ordinaire de sa cham-

bre, et capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances,

nobles CHARLES DE GOULARD, seigneur de l'Isle, Savary de Saint-

Pastou, seigneur de Bonrepaux, Jonatan de Manas et de Lamezan,

seigneur de Lahas, Jean-Pierre de Mascaron, seigneur de Pou-

charramet, Françoys de Poulastron, sieur de Mina, Jean-Hector

de Lunatz, sieur de Vives, Melchior de Saint-Pastou, sieur et baron

de Bonrepaux, etc.

Archives du séminaire d'Auch, pièce coté V2 4.

VERS 1636.

Nous savons par une poésie de Dastros adressée à CHARLES DE GALARD,

baron de l'Isle et père de FRANÇOIS, que ce dernier perdit de bonne

heure sa première femme Marie de Saint-Pastou. Nous allons
placer ce morceau, ici, bien qu'il eût dû être rangé dans

le groupe des documents relatifs à Charles de Galard1. Dastros

lui souhaite la bienvenue au moment où il revient de France.
Durant l'absence de leur seigneur, les gens de l'Isle-Bozon

l'avaient cru mort; le bruit populaire était fort heureusement

un mensonge. Dastros, quoique ennemi de la contre-vérité,
s'applaudit de celle-ci. Le poète, consterné par la sinistre nouvelle,

se disposait à répudier la rime 2, car sa muse, n'ayant plus son
auditeur favori, n'avait plus sa raison d'être; elle allait venir

s'agenouiller devant l'arbre funéraire pour y graver celle inscrip-

tion : « Sous ce cyprès repose la fleur des gentilshommes ; passe,

passant, moi je demeure pour y mourir de regret. » Maintenant la

1. Voir page 130 de ce tome.
2. Ce qui prouve l'énergique autonomie de la Gascogne même en plein

XVIIe siècle.
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quasi-résurrection de monsieur de l'Isle réveille la verve de d'Astros 1;

qui aime cent fois mieux faire mille vers qu'un mot d'èpitaphe

pour le châtelain. Le poète, à ses compliments et à ses voeux, mêle

l'expression de sa condoléance à propos de la mort qui avait tout

récemment frappé la bru du baron de l'Isle; il console ce der-

nier en lui disant que Dieu désirait avoir près de lui cet ange

égaré ici-bas ; au lieu de le pleurer, il faut envier sa félicité. Das-

tros, toujours pour adoucir la peine de son noble voisin, invoque

le souvenir du sacrifice d'Iphigènie et de la fille de Jephté. L'exis-

tence des enfants de CHARLES DE GALARD nous est également révélée

par deux vers.

LA BENBENGUDO DE LA MUSO GASCOUO A MOUSSU DE L'AÏLLO

SUR SOUN UROUS RETOUR.

Moussur, jou soun en esperanço
(Tant boste sen jou cresi boun)

Qu'encoua que bous bengats de Franco,

N'aurats debrembat lou gascoun.

En boun gascoun dounc jou quels disi,

Moussur, bous siats lou bénbengut,

1. D'Astros avait déjà dédié à Charles de Galard, baron de l'Isle et père de Fran-
çois, une poésie d'un caractère tout domestique dans laquelle il est question d'un
filleul et de deux filleules de son hospitalier voisin. D'Astros se déclare heureux
comme un poisson en voyant croître la famille du baron de l'Isle. Le poëte, tou-
jours altéré, finit, comme d'habitude, en demandant à lubrifier son gosier avec le
jus de la vigne.

LOU PROUSIO A MOUSSU 'OU BARON DE LAILLO D'UN HILLO

É DE DIOS HILLOLOS.

Tant de hillôlos, é hillôs!
Bét que n'aurats deous couquillôs,
Bét que n'aurats de las couquêtos,
Mes bét que n'aurats deous coulets,
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É despuch qu'éts bengut qu'arrisi
Mes que n'é jamés arrigut.

Certos en un mot, coum en milo,

Las gens diséouon qu'érots mort.
Aumens peous cantous d'estabilo.

Déjà ben marmusaouon fort.

Aquero paraulo eybentado

M'a héyt cent cops estremenli.

Baoueretos, daouantalets,
E subertout de couhêtos.

Que pouscats-bous, ô mes la may,
Besen' ab salut é dab gay
Autant de nobios é de nôbis.
D'aquô que prégui jou lou céou,
E lou prousîo que j'outs héou,
Es que jouts dic à touts : Pax vobis.

Jou besi jouyous coum un peych ;

Quan bey que sa famillo creych
Ta braboment, Mous de Laïllo
lou l'augi qu'et regis de gay,
Arrisent coum un jour de may,
É toutjour dret coum béro quillo.

Quarant' ans bisquo-et, é més més.

Es taro que moro jamés.
Que quan et acable de bioue,
Cérto, si jou bioui mes qu'et,
Ma muso sira ses caquet,
É jou qu'acabaré d'escrioue.

Mes jouts é parlat de couha,
Arô boy parla de gouha,
Permafe, la talent m'estofo

De m'he yo couhelo de bin,

Qu'es millou que de marrouquin,
Més que n'é pas de boun' estofo.

Poésies gasconnes, recueillies et publiées par F. T., XVIIe siècle, J.-G. d'Astros-

d'Àrquier, t. II, p. 93-94.
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Mes, Diou gracios, bost' arribado

A héyt forço poble menti.

Nou eau pourta faux tamouniatge,

Ni menti, coumo Diou a dit,

Mes jou soun ayse aqueste biatge

Que forço gens ajon mentit.

Que que digo Mounge ni Mounjo,

Jou declari dab libertat,

Que jou aymi aquesto messounjo.

Tant au mens que nado bertat.

Aquero noubélo cruélo

M'aoué déjà rendut miéy hol.

E au brut d'aquero noubélo

Ma muso cargaouo lou dol 1.

Anaouo gita l'escritori
É touts sous bérsis per jamés,

Car s'aoué perdut l'auditori,

Que l'aure serbit d'en bé mes?

Resouludo de s'ana' stene

Dessus bost' arboustori trist,

Oun per hé soun regret entene
Aquest, escriout se sire bist :

1. Jasmin a imité cette locution poétique dans les deux premiers vers de Me

cal mouri :

« Déjà la ney encrumis la naturo
« Tout es tranquille et tout cargo lou dol. »
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En aqueste trist' arboustori
Jay deous gentilhomes la flou,

Passo, passant, é jou demori,
É mori acy de doulou.

Mes aro, qu'ero s'arreguillo,

Dits dab milo cops mes de gay :

Acy qu'arrits Mous de Laïllo,

Que n'aure dit : Acy que jay.

Diou la gouarde dets bese jâse

Qu'er' aymo mes, aules ou bous,

Hé milo bérsis per bous plâse,

Qu'un mot d'epitapho per bous.

Jou dau à Diou milo louanges

De ço qu'et bous a benasit,
É benasissi touts lous anges
Dets aoue ta plan coundousit.

Bous n'ets pas mort, à Diou nou plassio.

Mes quan éts estat à l'oustau.

Bets aouéts troubat yo desgracio

Quets a dat un regret courau.

Mes jou cresi Mous de Laïllo

Ta coustent en tout' afflictioun,

Qu'à la mort de sa bélo fillo

Et se da prou counsoulatioun.

E sab qu'aciou er'ero un ange
Deous anges deou céou desirat,

III. 16
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Atau et nou troubara' strange

Qu'ets se l'ajon arretirat.

Er'es au céou an aquest ouro,
É bous noun doutats pas, Moussur :

Per ataul'ome que la plouro

Semblo embejous de soun bounur.

Semblo que per boste urous biatge

(Coum un ben es seguit d'un mau)

Ero a per bous pagat lou piatge

Dab soun armo au rey eternau.

Atau horo la cermounîo

Deou sacrifici carnassé,

Ero a serbit d'Iphigenîo,

Ou d'yo auto hîllo de Jephté.

Lou boun Diou bous preste lou résto,

E presérbe de touts perils

Bous tout prumé, coumo la tésto,

Puch Madamaysélo é lous hils.

Certo, Moussur, touto justecio

Bo plan que jouts ane bese;

Mes n'es pas estat per malecio,
É mes qu' éen plan desplasê.

La medicho' scuso qu'alégui,

Qu'aleguéy au duc d'Espernoun,
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Breséts-lo, Moussur, jou bou'n prégui,
E héts-me lou medich perdoun.

Poésies gasconnes, recueillies et publiées par F. T., XVIIe siècle, J.-G.
Dastros-d'Arquier, Paris, 1869, in-12, tome II, pages 72-76.

9 JANVIER 1639.

Mention du second mariage de FRANÇOIS DE GALARD

avec Charlotte alias Catherine de Saint-Géry.

Pactes de mariage entre FRANÇOIS DE GOALARD et CHARLOTTE DE

SAINT-GÉRY, du 9 janvier 1639, signé d'Arquier, notaire. N° 58.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; notes

prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'lsle; papier in-4°, quatre feuillets.

9 JANVIER 1639.

Autre mention de l'alliance de FRANÇOIS DE GALARD

avec Catherine ou Charlotte de Saint-Géry.

FRANÇOIS DE GALARD, seigneur de l'Isle, épousa CATHERINE DE

SAINT-GÉRY-MAGNAS 1 dont il eut JEAN DE GALARD, seigneur de

l'Isle, etc.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

1. Voir tome II de cet ouvrage, à la note de la page 655 et suivantes, une étude

sur les seigneurs de Magnas et sur la famille de Saint-Géry.
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AVANT OU APRÈS 1640.

Extrait d'un article bibliographique de M. Léonce Couture sur le

tome II des « Poésies gasconnes de Dastros, éditépar Tross en 1869. »

On y voit le poète de Saint-Clar, contrairement à don Quichotte, et

à l'exemple de Montmaur, prendre les châteaux pour des hôtelle-

ries. Dastros, en effet, se faisait volontiers le commensal des barons

de l'Isle-Bozon (CHARLES et FRANÇOIS DE GALARD) et de Faudoas.

Ce n'est qu'après la publication du dernier volume que nous
étudierons de fond en comble, dans sa vie et dans ses oeuvres

vieilles et nouvelles, le poète bossu, le joyeux vicaire de Saint-

Clar, l'hôte charmant, quoique un peu quémandeur, du duc
d'Épemon, du marquis de Faudoas, du BARON DE L'ISLE et des

autres gentilshommes de Lomagne, le peintre peu élégant, mais

fidèle et animé, de la vie des nobles et des manants dans le pays

gascon au XVIIe siècle.

Revue de Gascogne, tome X, page 372.

26 FÉVRIER 1656.

Blaise du Bouzet, seigneur de Ligardes, capitaine de cavalerie, con-
tracta alliance avec Marguerite de Maignaut, fille du seigneur de

Montagul et de sa deuxième femme Jeanne d'Antica-Marété. Le

futur était assisté de noble Jean de Saint-Gresse, seigneur de Pascau

et de Séridos, de FRANÇOIS DE GALARD, baron de l'Isle, de JACQUES

DE GALARD, seigneur de Montlong.

Noble Pons du Bouzet, seigneur de las Bouzigues et Douazan,
coseigneur de Ligardes, en Condomois, était frère de Bernard qui
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eut pour fils Pierre du Bouzet, sieur de Madirac, et par acte du
26 février 1656, coseigneur de Ligardes; Octavien fut fils de

Pierre.

Pons épousa demoiselle Catherine de Lolière, fille de

messire Biaise de Lolière, chevalier, seigneur et baron de

Moncaup, Saint-Pesserre et autres lieux, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, gouverneur de la ville et cita-

delle de Layrac, et de dame Marie de Fabas, dame de Mon-

caup, en Brulhois, le 9 juin 1619. Ils eurent plusieurs enfants

nommés dans le testament de Catherine en date du 27 février

1631 : 1°Blaise qui suit; 2° Joseph; 3° Marie; 4° Jeanne; 5° Hen-

riette; 6° Bertrande. Begué, notaire, retint ce testament. Marie

épousa le 7 mars 1642 noble Jean de Sengresse, seigneur de

Séridos et de Pascau.

Biaise contracta mariage le 14 mars 1651 devant Amadis, no-
taire d'Auch, avec demoiselle Marguerite de Maignaut, fille de

feu messire Jean-Frix de Maignaut, seigneur de Montagut, et de

sa seconde femme Jeanne d'Antica-Marété. L'épouse était accom-
pagnée de : noble Jean de Sengresse, seigneur de Pascau et de

Séridos, son beau-frère, messire FRANÇOIS DE GOULARD, baron

de l'Isle, JACQUES DE GOULARD, seigneur de Montlong de l'Isle,

messire Jean de Polastron, baron de la Hillère. noble Octavien du

Bouzet, seigneur de Madirac, noble Bernard de Lescout, sei-

gneur dudit lieu. La demoiselle est dite assistée de sa mère, de

dame Louise et Marguerite de Maignaut,ses soeurs consanguines,

de noble Jacques de Maignaut, seigneur de Castillon, de noble

Guillaume de Boussost, sieur de Campels, de noble Pierre-Jean

de Touges, seigneur de Nouaillan, de noble Jacques de Bou-

rouillan, seigneur dudit lieu, de noble Jean de Bouloing, sei-

gneur de la Rouquetta, de noble Bernard de Grammont, sei-



216 MARIE DE GALARD. _ 1625.

gneur de Montastruc et de Lebret, de noble Odet de Lavardac,

seigneur d'Aguin. On constitua 16,000 livres à l'épouse et des

pierreries à estimer. On lui assigna 4,800 livres à prendre sur
messire Jean de Maignaut, baron de Montagut, gouverneur et

lieutenant pour le roi en la ville de Rocroy, son frère consan-

guin.

Archives départementales des Hautes-Pyrénées, série EE.

24 FÉVRIER 1683.

Mention de FRANÇOIS DE GALARD, baron de l'Isle.

Acte de ratification passé par messire FRANÇOIS DE GOALARD

baron de l'Isle, habitant de l'Isle, en faveur de messire Alexandre

de Mun, seigneur baron dudit lieu, du 24 février 1683.

Archives du château de Malliac; manuscrits de M.Benjaminde Moncade.

1er OCTOBRE 1625.

Mention d'une MARIE DE GALARD, veuve de Bernard du Bouzet,

sieur de Doazan.

Jean-Marie de Soubiran, seigneur du Dehès, transporte à

MARIE DE GALARD, vesve à feu noble BERNARD DU BOUZET, sieur de

Doazan, la métairie appelée Corne et ses appartenances 1.

Archives du château de Campaigno (Gers), parchemin.

1. Les lignes qui précèdent sont extraites de la cote et non de l'acte lui-même.
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21 JUIN 1626.

Inscription baptistaire de JEAN-GEORGES DE GALARD, fils de JEAN,

ècuyer, et d'Indie d'Esparbes.

L'an mil six cents vingt et six et le vingt et unième du mois
de juin, feut baptizé JEAN GEORGES GOULARD, fils de M. JEAN GOULARD,

écuyer, et de ANDIE (Indie) d'ESPARBÉS, mariés; le parrain est Jean
George Peyran avec Marie d'Esparbes. Diraque, premier vicaire1.

Archives du château de Magnas, arrondissement de Lectoure (Gers).

6 JUILLET 1669.

Célébration du mariage de JEAN-GEORGES DE GALARD, capitaine, avec
demoiselle Françoise de Pérès, tous deux résidant à Lectoure; la
bénédiction nuptiale leur fut administrée par Me Tarlanac, vicaire

général.

EXTRAIT DE MARIAGE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE ET PAROISSIALE

SS. GERVAIS ET PROTAIS DE LA VILLE DE LECTOURE.

Ce sixième jour du mois de juillet mille six cens soixante et
neuf, fut baillé par moy soussigné chapelain mage de l'église

1. Les attestations ci-après accompagnent l'extrait ci-dessus:

« Nous curé de la paroisse de Lisle-Bouzon, diocèze de Lectoure, certifions

« avoir copié mot à mot l'extrait baptistaire cy dessus des registres de notre église

« sans avoir augmenté ny rien diminué, en foy de quoy avons signé le présent à

« Lisle ce 22e août 1756. Signé : Regot, curé de l'Isle. »

« Nous, Ode Boubée de Lacouture, conseiller du roy, premier lieutenant parti-

« culier en la sénéchaussée royalle et cour presidialle d'Armaignac, siège de la ville

« de Lectoure (le sieur lieutenant general étant récusable pour fait de parenté),
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cathédrale Saint-Gervais de Lectoure au sieur Dandouau, bour-

geois et marchand dudit Lectoure, certificat de trois annonces,

dueüment faites sans opposition et sans empêchement, entre le

sieur JEAN-GEORGES DE GOULARD, capitaine de la paroisse du Saint-

Esprit, et demoiselle FRANÇOISE DE PERÉS 1 de la paroisse de Saint-

« certifiions à tous ceux qu'il appartiendra que Me Regot est curé de Lisle-Bouzon,

" diocèze et sénéchaussée de cette ville, et que la signature apposée en bas de

« l'extrait de baptême cy dessus est sa véritable signature et que foy doit et peuty

« être adjoutée tant en jugement que dehors. En témoignage de quoy nous avons

« fait expédier les présentes, signées de nous, contre-signées par notre secrétaire
" et scellées du cachet de nos armes. Donné a Lectoure, en notre hôtel, le quatorze

« novembre mil sept cent cinquante six.

« Signé : Boubée de Lacouture, premier lieutenant particulier.

« Par mou dit sieur

« Signé : Couvrent, secrétaire. »

1. Le nom de Pérès, qui indique une origine espagnole, est ancien dans nos
contrées, et bien qu'on rencontre tour à tour des personnes de ce nom à Lectoure,
à Mirande et à Condom, elles paraissent avoir une souche commune. Mais forcé de

rester dans cette hypothèse, nous nous contenterons de citer ici, par ordre chro-
nologique, les diverses individualités que M. Denis de Thezan a relevées en com-
pulsant les collections manuscrites se rapportant à l'histoire de Gascogne. On

y entrevoit les jonctions et les affinités de ces familles homonymes. L'honorabilité
des Pérès est, d'ailleurs, établie autant par leurs services que par les alliances
qu'ils ont contractées directement avec les Barris, de Batz, de la Briffe, Canta-
loup, du Puy, de Thezan, etc.

Pierre de Pérès était syndic du chapitre de la Caze-Dieu, en 1322. (Montezun,
tome VI, page 241.) — Géraud et Sans de Pérès assistèrent, le 16 mars 1377, à
l'assemblée générale tenue à Lectoure, au sujet de l'abandon de la justice fait au
comte d'Armagnac, en reconnaissance des services reçus de ce prince. (Collection
du présidentde Doat,vol. XCVII, fol. 299, Bibl. de Richelieu.)— Raymond de Pérès
est cité au nombre des notables de la ville de Fleurance, au comté de Gaure, en 1494.

(Doat,vol. CCXXVI.)— Guillaume de Pérès étaitconsul de Lectoure en l'année1515.

— Par contrat passé à Fleurance, le 4 juillet 1500, Marguerite Pérès fut mariée à
Pierre de la Briffe,écuyer, dont les comtes d'Amilly et marquisde Ferrières et de la
Briffe.—MathieuPérès, consul de Lectoure,prêta serment, en cette qualité, à Jeanne,
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Gervais dudit Lectoure; M. de Tartanac, chanoine et vicaire
général dans l'évêché dudit Lectoure, les ayant solemnelement

reine de Navarre et comtesse d'Armagnac,le 12 janvier 1572. (Doat,vol.CCXXXVIII,
fol. 225-242.) Deux ans plus tard (1574), Jean Pérès était consul de la ville de
Condom. (Cartoe de Rebus Aquitanicis, vol. coté 9113, latin, mss. Bibl. de Rich.)

— Jeanne de Pérès, damoiselle, fille de N. de Pérès et de N. de Batz, fut conjointe,
par contrat du 21 juin 1598, à noble Marguerin de Batz. (Répertoire de l'étude de
Me Gaultier, votaire à Vic, Arch. de M. Denis de Thezan.)—Joseph de Pérès, sieur
de Hustarouau, juridiction de Fleurance, fit enregistrer dans l'Armorial général de
France, dressé par édit de 1696, les armes suivantes : D'azur, à un chevron
d'argent accompagné en pointe d'un lion passant de même et un chef cousu de
gueules chargé de trois étoiles d'or. (Reg. XIV, Cab. des titres, Bibl. de Rich.) Ces

armes étaient celles de Marguerite Pérès, femme de Pierre de la Briffe, ci-dessus.
Le sieur de Hustarouau avait pour contemporainsN. de Pérès, procureur du roi

de la ville de Nérac, qui portait : D'azur, à l'étoile d'or, au chef du même chargé
de trois trèfles de sinople, et Bernard Pérès, de Gimont, dont l'écu était : D'or à une
macle de gueules accostée de deux autres de sable (ib., ib.). — Adrien Pérès, con-
seiller, procureur du roi en l'élection d'Astarac, donna quittance de ses gages à

Me Jean Vendryès, receveur des tailles en ladite élection, à Mirande, le

14 février 1715. (Parchemin, Arch. de M. de Thezan.) — Jean Pérès, sieur de la

Tour, fut marié au Brouil, le 6 février 1751, avec damoiselle Marie de Barris. Ce

Jean Pérès et Catherine de Tanazac tinrent, le 12 février 1753, sur les fonts de

baptême de ladite église du Brouil, Catherine de Cours, née de nobles Bernard de

Cours et damoiselle Marie-Anne de Thezan, de la salle de Gaussan. Marie Pérès,

soeur dudit Jean, avait contracté mariage, dès le 23 octobre 1743, avec Jean du Puy.
(Registres du Brouil.) — Jean-François Pérès, reçu conseiller au parlement de
Toulouse, en 1748, eut de Marie-Madeleine de Ricard, entre autres enfants, Jean-
François de Pérès, aussi conseilleren la même cour. (Minutes des arrêts du conseil
d'État, Reg. E. 248, Arch. de France.) — Demoiselle Jeanne Pérès, femme de

Jean Cantaloup, fut mère de demoiselle Marguerite Cantaloup, laquelle fut mariée au
Brouil, le 25 novembre 1776, à noble François de Cours, fils de nobles Bernard de

Cours et dame Marie-Anne de Thezan. (Reg. du Brouil.) — Jean-Baptiste Pérès eut
de son union avec Marguerite de Thezan, fille de Henri et de damoiselle Jeanne

d'Auxion de la Barrère de Bartère, Jean-Baptiste-JosephPérès, baptisé à Barran, le

8 juillet 1780. Les parrain et marraine furent Joseph de Thezan et damoiselle

Rosalie Lacoste de Philibert, de la paroisse de Riguepeu; présents noble Joseph de

Sariac et Jacques Lafargue (ut suprà). — M. de Pérès était en 1790 un des tréso-

riers de France vétérans du bureau des finances de la généralité de Toulouse. —
M. Pérès, de Mirande, fut député du Gers à la Constituante, et M. Pérès, d'Auch,
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conjoints en mariage dans l'église des pères Carmes dudit

Lectoure, ledit sixiesme jour de juillet au dit an 1.

Signé : DUCASSE, chapelain mage.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

député du Gers à la Convention, devint membre du conseil des Cinq-Cents.

M. Samazeuilh, dans sa Biographie de l'arrondissement de Nérac, a mis en
lumière quelques personnalités de la famille des Pérès établie à Nérac par suite de

diverses fonctions dans la magistrature. Nous la présumons de la même origine

que la précédente, car Sylvie de Pérès, fille de Jean-Louis de Pérès, deuxième du

nom, procureur du roi au siège présidialde Nérac, fut tenue sur les fonts baptismaux

vers la moitié du XVIIe siècle par David du Brouil, argentier de la grande écurie

du roi. La série des petites notices de M. Samazeuilh sur les de Pérès est ouverte

par celle d'Isaac de Pérès, « l'auteur d'une chronique manuscrite qu'il rédigeajour

« par jour et qui contient tous les événements intéressant nos contrées depuis le

« 18 mars 1587 jusqu'au 12 novembre 1611. Mais avant que M. Le Sueur de Pérès,

« président du tribunal civil de Nérac, n'en eût fait la découverte, plusieurs feuil-

« lets tant du commencement que de la fin de ce manuscrit avaient été arrachés.

« C'est une perte à jamais regrettable.

« A la seconde page, l'auteur a transcrit le discours de la bataille de Coutras

« envoyé par M. Duplessis à Madame, sa femme, étant à Nérac. N'ayant pas sous

« la main les oeuvres de Duplessis et ne pouvant vérifier si celui-ci y a reproduit
" les mêmes détails, nous allons transcrire ici ce discours.

« Le roi de Navarre prenait son chemin vers son armée étrangère, par le bord

" des provinces qui lui sont favorables, et pour cet effet, avait à passer la rivière

« de Drosne de Lisle, etc. »

1. Extrait de cet acte fut délivré le 13 août 1756, par Duprat, curé de la cathé-

drale, comme il appert du certificat ci-après.

« Nous, soussigné, curé de la susdite église, certifions que l'extrait de mariage

cy-dessus a été par nous transcrit et fidèlement tiré des registres de la sus-dite
église sans avoir rien adjouté ny diminué, et par conséquent être conforme à son
original.

« En foy de quoy nous avons expédié le présent. Au dit Lectoure, ce treiziesme
jour d'août 1756. — Signé : Duprat, curé. »

Vient ensuite la légalisation de la signature de l'archiprêtre, par Ode Boubée

de Lacouture, conseiller du roy, premier lieutenant particulier en la sénéchaussée
royalle et cour presidialle d'Armaignac.
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23 OCTOBRE 1710.

Etat de service militaire délivré à JEAN-GEORGES DE GALARD, à l'âge
de quatre-vingt-quatre ans. Il était capitaine dans le régiment de
cavalerie de Roquelaure lorsque, en 1648, il eut le bras fracassé
par une balle à la bataille de Lens. Trois de ses enfants, à la date
du 23 octobre 1710, exerçaient aussi le métier des armes, l'aîné en
qualité de capitaine, le second de lieutenant et le troisième de

cornette.

Nous, maire et consuls de la ville et citadelle de Leytoure, en
Guyenne, sous le bon plaisir du roy et de monseigneur le duc de

Roquelaure, notre gouverneur, et de M. le marquis de Savaillan,

notre lieutenantde roy et commandantà présentdans la diteville,

et le sieur de GOULARD, major, certiffions à tous ceux qu'il appartien-

dra que le sieur de Goulard, à présent major de ladite ville et cita-

delle et natif d'icelle et sa famille y subsistent depuis deux cents

ans, selon les anciens cadastresde ladite ville, et y vit noblement

et de ses rentes depuis tout ce temps-là, son père ayant été aussy

avant luy major de ladite ville et citadelle, ayant tous porté les

armes au service de Sa Majesté, soit dans l'infanterieou cavalerie,

et ledit sieur de Goulard, à présent major, ayant servi l'espace

de vingt-cinq ans dans le régiment de cavalerie de Roquelaure,

en qualité de capitaine, lieutenant de la mestre-de-camp, s'étant

trouvé à la bataille de Lens en l'année mil six cent quarante
huit, et fut blessé au bras d'une balle, et qu'il a même à présent

trois de ses enfans au service de Sa Majesté dans le régiment de

cavalerie d'Heudicourt,l'un capitaine, l'autre lieutenant et l'autre

cornette, tous trois servants à la tête de la même compagnie. En

foy de quoy le corps de ville ont tous signé et apposé le sceau de

ladite ville pour leur servir en ce que de raison. Fait à Leytoure,
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le vingt-troisième octobre mil sept cent dix; signé: « La Couture

de Boubée, » maire et lieutenant général depolice, premierconsul;

Corrent, consul ; Dicau, consul, et Solaville, procureur du roy et

de la ville et communauté.

Ensuite est écrit :

Nous, Henry de Mauléon de Savaillan, certiffions à tous ceux

qu'il appartiendra que le présent certifficat contient vérité; en
foy de quoi je me suis signé; ainsi signé

:
Savailhan.

Vu le présent certifficat que nous attestons véritable, en foy

de quoy nous avons signé pour valoir audit sieur Goulard ce

que de raison. Fait à Montpellier, le vingt cinq mars mil sept

cent unze; signé : le duc de Roquelaure, avec sceau, et plus bas :

par monseigneur, Dauga, avec sceau.
Collationné par les conseillers du roy, notaires au Chatelet de

Paris, soussignez sur l'original en papier représenté et rendu ce

jourd'hui dix huit may mil sept cent quarante quatre. Signé :

Tournois et Desmeust.

Pièce en papier de deux feuillets, dont une page en blanc; Arch. de
M. Denis de Thezan.

ANNÉE 1629.

Mention d'Alexandre de Montant et de sa femme,
LUCRÈCE DE GALARD DE L'ISLE.

Pactes de mariage entre ALEXANDRE DE MONTAUT et LUCRÈCE DE

GOALARD de l'année 1629, n° 204.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes
prises sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle, papier in-4°, quatre feuillets.
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3 DÉCEMBRE 1629.

Notice de l'abbé de Lespine sur JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur

de Pauillac, et époux de Paule de Lagardère.

JEAN-BERNARD DE GALARD, chevalier, seigneur de Pauilhac 1,

fournit, le 21 mai 1671, son dénombrement pour raison de la

seigneurie du Paulhac par devant les commissaires généraux

députés par le roi en la généralité de Montauban. Il fit une
acquisition de Jean de Ferrière le 4 mai 1686.

Jean-Bernard épousa, le 3 décembre 1629, demoiselle PAULE

DE LAGARDÈRE, dont provint BERNARD DE GALARD.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des litres.

28 MAI 1655.

Testament de JEAN-BERNARDDE GALARD, seigneur de Pauilhac, capitaine

de cavalerie. Il fit cet acte avant son départ pour la Flandre. Il y
déclare avoir été marié avec Paule de Lagardère et avoir eu de

cette union un fils, noble BERNARD DE GALARD, qu'il institue son

héritier universel, et deux filles, ANNE, religieuse au couvent

d'Astaffort, et GABRIELLE, dont il règle la part dans sa succession.

Il constate également avoir deux soeurs, l'une MARGUERITE DE GOU-

LARD, veuve du sieur de Pérès, conseiller, et l'autre noble demoi-

selle DIANE DE GOULARD. Le testament fut reçu par Dauzère,

notaire royal.

Sachent tous présens et avenir, comme aujourd'hui vingt

huitiesme du mois de may l'an mil six cens cinquante cinq,

1. Le 10 septembre 1631,Jean-Bernard de Galard, seigneur de Pauillac,souscrivit
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après midy, régnant Louis par la grâce de Dieu roi de France et

de Navarre, dans le château et domicile de noble JEAN-BERNARD

DE GOULARD, sieur de Pauilhac, capitaine au régiment de cavalerie

DE GOULARD, au comté de Gaure, par devant moi notaire royal

soussigné, présens les tesmoins bas nommés, s'est constitué en

personne le susdit noble Jean-Bernard de Goulard, sieur dudit

Pauilhac, qui a dict estre sur le point de s'en aller à sa charge

pour le service de Sa Majesté au pays de Flandre, avec et comme

commandant ledit régiment, en absence dudit seigneur maistre

de camp, mais que avant son départ pour le repos et la tranquil-

lité de sa famille, tenant certaine sa mort et l'heure d'icelle

estant incertaine, il a voleu faire et a ordonné son testamentqu'il

a commencé estant en très-parfaite santé, mesmoire et entende-

ment par le signe de la sainte croix, estant bon et fidèle chrétien

de la religion chrestienne, apostolique, romaine, dans laquelle

il veust vivre et décéder. Et a recommandé son âme et corps à

Dieu, priant sa divine bounté lui faire miséricorde, pardonner

ses faultes, vices et péchés; et voulant à son trespassement collo-

quer son âme au nombre des bienheureusesen paradis, se recom-
mande à ces fins aux intercessions de la vierge Marie, sains et

saintes qui sont dans le ciel, souhaitant son dit corps être ense-
veli dans le tombeau où les nobles prédécesseurs et ancêtres

dudit sieur testateur demeurent ensevelis dans l'église paroisielle

de Saint-Ourens de Pauilhac, s'il y décède, sinon, venant à

mourir hors la présente paroisse, dans la paroisse qu'il décédera

et qu'il remet à la discrétion et puissance des amis qui s'y ren-
contreront et l'assisteront, auxquels il donne plein pouvoir de

une quittance se rapportant a la vente antérieure du Mérenc. (Archives du château
de Terraube.)
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prendre sur ses biens pour les frais de sa maladie, blessures et
frais de funérailhes, suivant sa condition. D'ailleurs ledit sieur

de Pauilhac, au salut et pour le soulagement de son ame,
ordonne et veut que, pendant l'année de son trépas, il soit

chanté et célébré, dans l'église dudit Pauilhac, le nombre d'un
annuel messier par le sieur recteur ou vicaire d'icelle esglise,

auquel pour cet effaict il veut qu'il soit donné et payé, une
fois tant seulement, pendant ou sur la fin de ladite année et

service, par son héritier ou par ses héritiers ou par ses tuteurs,
qui seront bas ordonnés, la somme de cent livres. Item, le sieur de

Pauilhac, testateur,dit que, de son légitime mariage avec défunte

PAULE DE LAGARDÈRE, sont procréés et venus un fils et deux filles,

demoiselles ANNE et GABRIELLE DE GOULART, et un fils, noble BERNARD

DE GOULART. Ladite demoiselle Anne, estant dame proffesse et reli-

gieuse au couvent d'Astafort, pour raison de la légitime de laquelle

leditsieur testateurpère s'en est accordéetpayé à ladame prieure

et autres religieuses dudit couvent; moyennant quoy reçu, qu'elle

se contente et qu'elle ne puisse prétendre autre choze sur ses

biens. Item, ledit sieur testateur veut et entend que ladite damoi-

selle Gabrielle, sa fille, sçoit nourrie, entretenue, habillée,suivant

sa condition, jusqu'à ce qu'elle aura atteint l'âge de vingt cinq

ans ou jusques à ce que elle sera colocquée en mariage, à laquelle

ledit sieur testateur son père lègue et donne la somme de neuf

mille livres pour son droict de légitime, tant paternelle que ma-

ternelle, part et pourtion héréditaire, quarte trabellianique,droit

de faludie ou aultres droits quelconques, tant comme dict est

du chef de son père que du chef de sa dite mère, avec quoy

veult que sa dite fille soit contente et qu'elle ne puisse demander

autre chose à son héritier bas nommé, qui lui fera ce payement

de ladite somme de neuf mille livres au tempsqu'elle se mariera
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ou si bon Iuy semble elle ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans;

le tout par l'ordre et assistance des siens tuteurs bas ordonnés

ou, à leur absence, de autres ses proches parents et sauf future

succession et comme sera exprimé dans la clause héréditaire.

Dit le sieur testateur que noble MARGUERITE DE GOULART, sa soeur,

vefve du sieur DE PÉRÈS, conseiller, est payée de sa légitime

comme ce justifiera par le contract passé pour le désengagement

de la maison de la Cabane, et la demoiselle DIANE DE GOULART,

aussy sa soeur, sera payée aussy ce qui se trouvera lui estre dû

ou à payer de son droict de légitime. Item le sieur testateur dit

que par les testaments et décès de feu noble Pierre de Lagardère,

son beau frère, sa dite défunte espouse Paule de Lagardère a
succédé à tous les biens, droicts, etc.

. . .
Et elle estant décédée,

sans faire testament, ses dits enfans ont recueilli ces mesmes
biens et hérédités, partie desquelles ledit sieur testateur a vendu

jusqu'à la somme de huit mille trois cens livres, sçavoir la maison

de la Hitère et aultre maison dans la ville d'Euze. Et pour la

descharge et liquidation desdites héréditées, ledit sieur testateur

a payé et paye l'acquittement des légats exprimés au testament
de défunte damoiselle Guiraude d'Araignes, femme dudit noble

Pierre de Lagardère, marastre de ladite demoiselle Paule, sa
femme, sçavoir à payer au sieur de Lussan, comme substituéaux
Liens de ladite d'Araignes, suivant son testament, la somme de
neuf cens livres, à demoiselle Anne de Saluste, vefve de noble
Antoine Lagardère, à présent femme du sieur Cavaignian, à payer
la somme de quatre mille sept cens livres pour la représentation
de sa constitution, ainsi qu'il résulte par le contract de vente de
la maison de la Hitère, reteneu par Ducos, notaire de la ville
d'Euze, au sieur Dartigualas, marchand dudit Euze, à payer la

somme de quatre cens livres que ledit feu Anthoine de Lagar-
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dère lui devoit par contract, reteneu par Ricalis, notaire dudit
Euze, comme tuteur d'une fille de Maignan Daubs, de la juri-
diction dudit Euze, à payer la somme de deux cent quarante
livres que ledit sieur Pierre de Lagardère lui devoit par obliga-

tion, ledit sieur testateur en a sa quittance, au sieur Soye, mar-
chand grosier dudit Euze, a payé la somme de cent cinquante

livres que ledit sieur Anthoine lui devoit par compte, etc. (suit

un compte détaillé de toutes les dettes acquittées par ledit testa-

teur) A cause de quoy ledit sieur de Pauilhac, testateur,

et tous et chacuns ses biens, tant meubles et immeubles,

droits, en quel lieu qu'ils puissent estre, a nommé et co-

nomme, institue pour son héritier universel et général le susdit

noble Bernard de Goulart, son fils légitime et naturel et de la

demoiselle Paule de Lagardère, à la charge de remplir le con-
teneu au présent testament, payer ses debtes et léguats. Et si son
fils héritier institué vient à décéder sans enfans de légitime ma-
riage, veut et entend que sesdits biens et hérédités retournent et

appartiennentde plein droict à la susdite damoiselle Gabrielle de

Goulart, sa fille.

Et si pareillementelle venoict à décéder sans aucuns enfans

de légitime mariage, lesdits biens et hérédités appartiendrontaux

plus proches parens dudit testateur en droite ligne de succes-
sion. Pour latutelle et curatelle et direction de sondit fils héritier

et de sa fille et de leurs biens et hérédités parternelset maternels,

il leur donne pour tuteurs curateurs et honorables directeurs

nobles personnes MARC-ANTOINE DE GOULART, sieur de Terraube, et

Hector de Patras, sieur de leurs parents.

Archives du château de Magnas (Gers) ; acte en papier de 4 feuillets.

III. 17
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19 JUILLET 1661.

Jugement de maintenue en faveur de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur

de Pauillac, rendu par M. de Rabastens, subdélégué de monsei-

gneur Pellot, intendant de Guienne. Dans cette vérification, toute

la ligne ascendante est redressée jusques et y compris ARGHIEU DE

GALARD, seigneur de Terraube, époux de Marie d'Aurensan, dont

l'union porte la date du 25 juin 1175. Il est également constaté dans

cette reconnaissance de la noble extraction de Jean-Bernard de

Galard, que GAILLARD DE GALARD, fondateur de sa branche, était

fils de GILLES, et qu'il se maria le 8 juillet 1579 avec noble Fran-

çoise de Lézy (Lézir). D'eux naquit JEAN-PAUL DE GALARD, qui s'allia

à Marguerite de Montant et fut père du produisant, époux de Paule

de Lagardère. Dans cette représentation de preuves sont encore

rappelés plusieurs titres, entre autres le don de la justice fait par
Philippe le Bel en 1271, et reproduit dans le premier volume de

cet ouvrage. Juan-Bernard lui-même a exercé le métier des armes
dans le régiment d'Anjou et dans celui de Gohas.

Inventaire des pièces que produit par devant vous M. de Rabas-

tenx, conseiller du roi en ses conseils d'état, président présidial,

juge-mage en la sénéchaussée de Montauban, commissaire subdé-

légué par monseigneur de Pellot, intendant en Guienue, noble

JEAN-BERNARD DE GOALARD, seigneur de Paulihac et de la Cabane,

assigné et insistant à son relaxe, contre M. Nicolas Catel, deman-

deur.

Dit que, quoique la qualité de noble dudit sieur produisant

soit connue dans tout le pays et même audit Catel qui ne pouvoit

l'ignorer, toutes fois il l'auroit fait assigner devant vous, monsieur,

pour justifier de sa qualité de noble comme appert de la copie cy-
produite et cotée.

Dit qu'il se seroit présenté devant vous, monsieur, par procu-
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reur pour demander son relaxe de ladite assignation comme mal
assigné, à quoi ledit Catel n'auroit voulu prêter son consentement

;

il est donc question de justifier ladite qualité de noble.

C'est pourquoi ledit sieur produisant, qui descend en droite

ligne de la maison de Goalard et seigneurs de Terraube, comme
il justifiera par actes authentiques,en premier lieu par les pactes
de mariage passés entre noble ASSIBET DE GOALARD et demoiselle

MARIE D'AURANSAN,ancêtres dudit sieur produisant du 25 juin 1475,

desquels il justifie ladite qualité de noble dudit Assibet de Goalard,

signés Rigaudère et Fouragnan, notaires
; cy produit et coté.

Duquel mariage ARSIN DE GOALARD, seigneur de Terraube, seroit
procréé; et faisant son testament, le 20 du mois de mars 1501,

auroit pris la qualité de noble comme appert dudit testament en
parchemin signé Rolan, notaire ; cy produit et coté.

Et en l'année 1510, noble GILES DE GOALARD, seigneur dudit

Terraube, fils audit ARSIN, se mariant avec demoiselle GAILHARDE

DE RIGAUD, auroit pareillementpris ladite qualité de noble, comme

appert de l'extrait desdits pactes de mariage, signés dudit Rigau-

dère, notaire, Fouragnan et La Rigaudère; cy produit et coté.

Lequel sieur Giles de Goalard, seigneur dudit Terraube, fai-

sant son testament, le 30 décembre 1558, auroit pareillement pris

ladite qualité de noble, comme appert dudit testament signé par
La Rigaudère, notaire ; cy produit et coté E.

Depuis, et le 8 juillet 1579, noble GAILHARDON DE GOALARD, pas-

sant ses pactes de mariage avec demoiselle FRANÇOISE DE LÉSY,

auroit pris ladite qualité de noble, comme il appert de l'extrait

des pactes de mariage et insinuation d'iceux, signés Esparbès et

Darabey, notaires; cy produitet coté F.

Lequel sieur Gailhard de Goalard étoit fils dudit Giles, comme

se justifie du testament sus coté E.
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De ce mariage noble JEAN-PAUL DE GOALARD, sieur de Paulhac;

lequel se mariantavec demoiselle MARGUERITEDE MONTAUT, auroitpris

la qualité de noble par les pactes passés, le 23 juillet 1600, comme

appert des pactes signés par Castera, notaire ; cy produit G.

Et ledit sieur produisant auroit été procréé de ce mariage; et

le troisième jour du mois de décembre 1629, se mariant avec

demoisellePAULE DE LAGARDÈRE,il auroit pris, comme ses devanciers,

ladite qualité de noble, comme appert des pactes de mariage

signés Noguès, notaire
; cy produit et coté H.

Et pour d'autant plus faire voir la noblesse du produisant,pro-
duit un contrat d'accord, passé entre nobles BERTRAND DE GOALARD,

seigneur de Taraube, et Gailhardon, frères
: et ledit Gailhard

comme a été justifié ci-dessus est grand-père du produisant, par
lequel acte lui est baillé pour sa légitime une partie de la terre
dudit Taraube, comme est justifié dudit acte comme aussi de la

qualité de noble, comme appert dudit acte signé Sabatier, et Dan-

severs, notaires ; cy produit et coté J.

Mais pour d'autant plus faire voir l'ancienneté de la noblesse

dudit sieur produisant, remet un don de la justice de Taraube

fait par Philippe, roi de France, en faveur de nobles GÉRAUD,

GAISSION et BERTRAND DE GOALARD, ancêtres dudit sieur produisant,

comme appert dudit. don du 22 mai 1271, scellé, signé ; cy produit
et coté K.

Au moyen desquels actes ledit sieur produisant a plus que jus-
tifié suffisament sa noblesse et est par conséquent relaxable de

ladite assignationavec dépens, et ce d'autant plus que ledit Catel

ne pouvoit ignorer la noblesse dudit sieur produisant,de laquelle
il a toujours fait profession, outre que ledit Castel en étoit suffi-

samment informé.

Mais encore, outre ladite noblesse, ledit sieur produisanta été
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continuellementau service du roi dans ses armées, et encore en
qualitéde capitaine d'infanteriedans le régiment de monseigneur
d'Anjou, comme appert de la commission du 9 juillet 1647, signé
Louis et Le Tellier ; cy produit et coté L.

Et depuis le roi lui ayant donné une compagnie de cavalerie
dans le régiment de Gouas, comme appert de la commission scel-

lée du grand sceau, signée : de Loménie ; cy produit et coté M.

A suite de quoi M. le comte d'Angoulême, général des armées
du roi, auroit baillé son attache audit sieur produisant, le

19 mars 1654, signé : Louis et de Mercier, son secrétaire ; cy produit
et coté N.

Produit le 19 juillet 1666.

Fonds Clairembault, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu, Cabinet des
titres. — Archives de M. le marquis de Galard de l'Isle, au château de
Magnas.

21 MAI 1671.

JEAN-BERNARD DE GALARD dénombre, à la date ci-dessus,

pour la terre de Pauillac, dont il était seigneur.

JEAN-BERNARD DE GOALARD, chevalier, seigneur de Paouillac,

fournit, le 21 mai 1671, son dénombrement pour raison de la

seigneurie de Paouillac, par devant les commissaires généraux,

députés par le roi en la généralité de Montauban, fit une acquisi-

tion de Jean de Ferrière le 4 mai 1686.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.
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16 MARS 1632.

Il appert de l'acte ci-après que FRANÇOIS DE GALARD

était chanoine de Condom en l'année susdite.

Aujourd'hui, seizième du mois de mars 1632, après midy,

régnant Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,

dans la ville et cité de Condom et sacristie de l'église cathédrale

de Saint-Pierre, par devant moi notaire royal de ladite ville sous-

signé et en la présence des témoins bas nommés, s'est présenté

Mre Jean Le Saige, sieur de Sainte-Raffine, receveur des décimes

du diocèse de Condom, lequel parlant à discrètes personnes

MM. maîtres Antoine de Cous, chanoine et grand archidiacre,

Bernard de Fondelin, François de Melet, Bernard Desmonges,

Robert Duboys, Etienne Judicis, FRANÇOIS GOLARD, et François du

Puy, chanoines en ladite église, et ledit du Puy leur syndic,

illec assemblés capitulairement en la manière accoutumée, fai-

sans et représentans la plus grande et saine partie du Chapitre,

leur a dict et remontré que, par le contract du treizième du mois

de décembre dernier, passé entre les députés du clergé dudit
diocèse et lesdits sieurs chanoines, contenant prêt fait par lesdits

sieurs chanoines auxdits députés du clergé de la somme de

4,500 livres, ledit sieur Le Saige se serait chargé de ladite somme

pour icelle payer à demoiselle Jacquette de Cazenave, veuve du
sieur Delleys, de laquelle somme lesdits députés du clergé lui
étaient redevables et de faire canceller le contract d'obligation.

De Coq, notaire royal.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Moncade,
cahier E E 1.
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2 OCTOBRE 1633.

Contrat de mariage de noble Jean du Bouzet, sieur d'Ancas et cosei-

gneur de Roquépine, fils de Pons du Bouzet et de noble Gabrielle

de Patras, avec noble JEANNE-PAULE DE GALARD, fille de feu PHILIPPE

DE GALARD, seigneur de Ferrières, capitaine au régiment de Cham-

pagne, et de Louise de Calvière. Dans l'assistance figurent MARC-

ANTOINE DE GALARD, seigneur de Ferrières, frère de l'épouse;
ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin ; CHARLES DE GALARD,

seigneur de l'Isle; JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauillac,
et Jeanne de Plus, dame de Terraube.

Aujourd'huy second du mois d'octobre mil six cens trente
trois, après midi, dans le château de Ferrières en la sénéchaus-
sée de Condom, régnant Louis par la grâce de Dieu roy de

France et de Navarre, par devant moi Jean Meric Dedom, notaire

tabellion royal, gardenotte héréditaire, du lieu de Blasiert habi-

tant, soubzsigné, présents les tesmoings bas nommés, s'est con-
stitué noble JEAN DU BOUZET, seigneur d'Ancas et conseigneur de

Roquepine, estant assisté de messire Jean de Faudouas, lieute-

nant pour le roy de la ville et château de Sommières, baron de

Sédilhac, comme procureur fondé par noble Gabrielle de Patras,

damoiselle, mère du dict sieur d'Ancas, pour agréer les conven-
tions de mariage cy bas exprimés : noble Pons du Bouzet, sei-

gneur de Roquepine, Poy et autres lieux, Pons du Bouzet, sei-

gneur des Bousigues, Octavien du Bouzet, seigneur de Vives, et

Henry du Bouzet, prieur de Cauderot, d'une part ; et noble JEANNE-

PAULE DE GOULARD, fille à défunt noble PHILIP DE GOULARD, vivant

seigneur de Ferrières, capitaine d'une compagnie au régiment

de Champagne, estant assistée de : damoiselle LOUISE DE CALVIÈRE,

sa mère, noble MARC-ANTOINE DE GOULARD, seigneur de Ferrières,
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son frère, nobles CHARLES DE GOULARD, seigneur de Lisle, ALEXANDRE

DE GOULARD, seigneur de Balarin, Philippe et Henry d'Auxion

frères, seigneurs de Bivent, JEAN-BERNARD DE GOULARD, seigneur

de Paouillac,et de damoiselleJeanne de Platz, dame de Tarraube,

d'autre part. Lesquelles parties de leur franc vouloir ont promis

soy prendre à mary et femme et solempniser leur mariage en

face de Sainte Mère l'Église catholique, apostolique et romaine,

et ce lorsque l'une partie requierra l'autre. Et pour le support des

charges du dit mariage s'est constituée la dite damoiselle Louise

de Calvière, laquelle procédant tant en son nom que comme

mère tutrice et légitime administresse de ses enfans et du dit

feu seigneur de Ferrières, a donné et constitué à la dite Jeanne-

Paule, sa fille, la somme de sept mil livres tournoises de vingt

sols la livre, payable savoir : trois mil cinq cens livres le jour de

la solempnisation du dit mariage, deux mille livres du dit jour

en un an, mil livres du dit jour en deux ans, et les cinq cens
livres pour parfaire l'entière constitution, la dite damoiselle pro-

met faire cession au dit sieur d'Ancas sur les consuls et commu-
nauté de la ville de Montréal, et promet luy faire payer l'inthé-

rest au premier de janvier prochain ; et la dite somme de cinq

cens livres du dit jour en un an, sans que le dit sieur soit tenu

se mesler de rien que faire notifier la cession et reprendre à soi

icelle cession dans le dit temps. En outre donne et constitue la

valeur de cinq cens livres en pierreries et les habillements et
joyaux nuptiaux suivant la qualité des dits futeurs conjoinctz,

payable le tout le jour de la solempnisation du dit mariage.

Laquelle dicte somme de sept mil livres, pierreries et habille-

ments, le dit sieur d'Ancas promet et sera tenu recognoistre

comme de présent recognoist sur tous et un chacuns ses biens

meubles et immeubles présents et advenir. Et moyennant laquelle
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constitution la dite damoiselle Jeanne-Paule a renoncé et renonce
par ces présents, à tous droictz paternels et maternels. Et en
considération du dit mariage le dit sieur d'Ancas a donné au pre-
mier enfant masle qui descendra du dit mariage la moitié de

tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et
advenir, et du premier au second suivant l'ordre de primogéni-

ture; et en défaut de masles à la première fille le mesme ordre.

Et en cas de prédécès les dits futeurs conjoinctz se font donnation

respective par la teneur des présents savoir : le dit sieur d'Ancas

à la dite Paule, la somme de quinze cens livres ; et au cas que le

dit sieur d'Ancas viendrait à prédécéder la dite de Goulard, en

ce cas elle jouira de la moitié du château d'Ancas, scis dans la

ville de La Sauvetat, meublé suivant sa qualité, ensemble de la

salle de Martissens, scise en la juridiction de Béjaumont, et des

métairies de La Taste et Boutan, scises en la juridiction de La

Sauvetat, avec leurs appartenances et dépendances garnies de tous

bétaulx (sic) requis et nécessaires, et ce, jusques à ce que les héri-

tiers du dit sieur d'Ancas lui rendront icelle somme de sept mille

cinq cens livres et pierreries, ou en espèce en la qualité qu'il la

recepvra, ensemble de la valeur des habillements et donnation

de trois mille livres. Pacte accordé que au cas la dite de Goulard

vint à décéder sans enfans avant le dit sieur d'Ancas, en ce cas il

sera jouissant de la somme de trois mille cinq cens livres qui est

la moitié de la dite constitution, sa vie durant, et l'autre moitié

il sera tenurendreun an après le décès de la dite Goulard. Et pour

la plus grande validité des présents pactes, toutes parties respec-

tivement ont volleu et consenty que soint insinués et enregistrés

en la cour de la sénéchaussée de Condom et en tous lieux où

besoing sera, constituans tous procureurs pour requérir et con-

sentir la dite insinuation. Et pour l'entretenement du présent,
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toutes parties respectivement ont obligé, affecté et ypotéqué tous

et chacuns leurs biens meubles, immeubles présents et advenir

expressément et par exprès, la dite damoiselle de Calvière les

siens propres et particuliers ensemble ceux de ses enfans qu'ont

le tout soubzmis à toutes les rigueurs de la justice du présent

royaume de France. Et ainsin l'ont promis et juré en présence

de monsieur Me Jean Boyer, conseiller et magistrat présidial au
siège de Condom, Me Jean Hélie Lapujade, docteur es droictz,

advocat en la cour, signés à mon original avec les parties, les

dits seigneurs assistans et moy Dedom, notaire royal signé.

Comparans en la cour de monsieur le sénéchal de Tholoze

maîtres Jean Chabanon et Pierre Deloulin, tous procureurs en
icelle, savoir le dit Chabanon pour noble Jean du Bouzet, sei-

gneur d'Ancas, et le dit Deloulin pour dame Jeanne-Paule de

Goulard, espouse du dit du Bouzet, lesquels faisant tant pour
leurs parties que pour l'inthérest de leurs enfans à l'advenir, ont

respectivement requis l'authorisation, insinuation et registre du

présent contract contenant donnation, et le décret et authorité
judiciaire y estre interposé pour servir à leurs parties à l'advenir

ainsin qu'il appartiendra. A Tholoze le doutziesme janvier mil

six cens trente-quatre.
Le procureur du roy en la sénéchaussée de Tholoze, après

avoir veu le présent contract et attendu que Sa Majesté n'y a nul
inthérest, n'empêche l'authorisation, insinuation et registre
requis, ains y consent sauf le droict du roy et d'autruy si poinct

en y a. A Tholoze, le dit jour doutziesme janvier mil six cens
trente-quatre.

François de Lavalette, seigneur de Cornusson, Parizot, Mon-

tels, Lestang et autres lieux, sénéchal de Tholoze et Albigeois, à
tous ceux qui ces présentes verront, salut. Savoir faisons et attes-
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tons ce jourd'huy date d'icelles, par devant monsieur Me Jean-
Germain de Durant, seigneurde Labastide, Cepet et autres lieux,

conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé, juge-mage et
lieutenant général en notre sénéchaussée, avoir de rechef com-

pareu les dits Chabanon et Deloulin, procureurs, savoir le dit

Chabanon pour le dit noble Jean du Bouzet, et le dit Deloulin

pour la dite dame Jeanne Paule de Goulard, lesquels reprenant
leurs précédents dires ont de rechef requis et consenty à l'autho-

risation, insinuation et registre du présent contract, et le décret

et authorité judiciaire y estre interposé. Sur quoy ouy et consen-
tant le procureur du roy en la sénéchaussée,par le dit sieur juge

mage ayt esté ordonné que le susdict contract contenant donna-

tion est tenu pour authorisé, sera insinué et enregistré au registre

d'insinuations de notre cour, pour par les parties à l'advenir y

avoir recours si besoing est, y interposant le décret et authorité

judiciaire, sauf le droict du roy et d'autruy s'il y eschoit ; lequel

enregistrement a esté despuis faict, comme de ce les actes et

registres de notre cour attestent. En tesmoing de quoy ces dites

présentes ont esté expédiées duement signées et scellées. A Tho-

loze le doutziesme jour de janvier mil six cens trente quatre.

Archives de l'ancien parlement de Toulouse, série B. Insinuations,

registre XXIV, fol. 662.

2 FÉVRIER 1680 ET AVANT.

Notice sur Jean du Bouzet, seigneur d'Ancas et de Roquépine, marié en

deuxièmes noces avec JEANNE-PAULE DE GALARD-TERRAUBE.

JEAN DU BOUZET, écuyer, seigneur d'Ancas et coseigneur de

Roquepine. Mgr Pellot, intendant de Guienne, lui donna acte, le
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29 avril 1668, de la représentation de ses titres, et ordonna qu'il

serait maintenu sur le catalogue des véritables gentilshommes.

Armand de Faudoas, seigneur de Sérillac et de la Sauvetat, fit à

Jean du Bouzet une sommation, le 15 mars 1694. Ce dernier avait

dicté, le 2 février 1680, à Dunes, notaire de Terraube, son testa-

ment qui fut ouvert le 6 décembre 1694, en présence de noble

Aimeri de Tronsens et de noble Charles du Chic, parents du

testateur. Jean du Bouzet s'était marié deux fois, la seconde avec
JEANNE-PAULE DE GALARD-TERRAUBE, qui lui laissa Pons du Bouzet,

seigneur d'Ancas. Celui-ci ayant à son tour, en 1700, établi sa

qualité de noble, Mgr Lepelletier de la Houssaye le comprit dans

l'état envoyéà Sa Majesté. Il mourut à la Sauvetat le 3 août 1703.

Du premier mariage de Jean, seigneur d'Ancas, était issue une
fille, Françoise du Bouzet de Boquepine, qui eut pour époux

Jean-Charles du Busca, baron de Montcorneil et de Peyrusse;
ils donnèrent le jour à Hilaire de Busca, mariée à Jean-Jacques
d'Astorg, chevalier, comte d'Aubarède, baron de Barbazan, sei-

gneur de Thuy, de Méry, de Goudon, de Belmont, brigadier des

armées du roi et gouverneur de Blaye. A l'extinction de la

branche des marquis de Roquepine dans la personne de l'abbé
de Saint-Nicolas d'Angers, la succession échut en grande partie

à son cousin Louis d'Astorg.

Marguerite du Bouzet de Roquepine, soeur de Jean, épousa,

en 1640, Denis de Polastron, seigneur de la Hillière, auquel
elle laissa N... de Polastron, qui s'unit à Claire de Garaud-

Montesquiou, d'où vint, dit de Séguenville, la marquise de
Fimarcon, morte en 1715, ANNE DU BOUZET DE ROQUÈPINE, d'abord

veuve de François de Minut, baron de Pontejac, et remariée à

MARC-ANTOINE DE GALARD-TERRAUBE.

Maisons historiques de Gascogne, par J. Noulens,t.1, pages 166 et suiv.
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30 MARS 16351.

Constatation du mariage d'Alexandre de Lescout

avec FRANÇOISE DE GALARD.

Alexandre de Lescout recueillit la donation qui lui fut faite le

1er de janvier 1630 par Charles, son frère; il fut institué héritier

au testament de Charles, son neveu, du 11 septembre 1631 ; il
s'allia par contrat du 30 mars 1635 2, passé devant Forteau,

1. Je crois devoir détacher du Mémoire généalogique de la Maison d'Aux.

page 39, quelques lignes qui font connaître Alexandre de Lescout :

« Alexandre de Lescout, fils de Jean de Lescout, dit le capitaine Mirane, écuyer,
seigneur de Cahuzac, et de Bertrande de Bérac, fille de noble Pierre de Bérac, co-
seigneur de ce lieu, tenait les fiefs de Lachapelle-Mirane, du Luc et de Saint-
André. Il était un des cent gentilshommes de la reine-mère. Il fut pourvu, le

2 février1617, d'une commission de capitaine d'arquebusiers à cheval pour la garde
de M. le maréchal de Thémines.

« Le dernier de mai de l'année 1625, il fut passé une transaction devant Dauguyn,

notaire de Condom,dans laquelle Alexandre faisant, tant pour lui que pour Charles

de Fabian, ses frères, d'une part; et messire Jean Dugout, seigneur du Bouzet, en
qualité de curateur de noble Louis-Charlesde Lescout, leur neveu, et les sieurs de

Jones, sieur de Lauzan, et Antoine Regert, procureurs-fondés de Louise de Vaillac,

dame du Bouzet, d'autre part ; il est accordé qu'en conséquence de certains

payemens faits par Alexandre, Charles et Fabian de Lescout, ces trois frères seront
mis en possession des biens de Valarin, et seront tenus de payer annuellement à

Louis-Charles, leur neveu, une rente de 40 livres, jusqu'au temps où ils seront
remboursés par leur dit neveu de la somme de 2,350 livres, et qu'à cette époque il

sera admis à la jouissance des biens de Valarin; et par le même acte, Louise de
Vaillac acquiert de Louis-Charles, son fils, la faculté de rachat de la métairie de
Peninon, et peu de temps après ladite dame ratifia le tout. »

2. Les élèves du collège de Navarre donnèrent, en 1035, une représentation
théâtrale dont le sujet était la mort de Pompée. La pièce divisée en cinq actes était

écrite en prose latine. Cette singulière composition dramatique, dans laquelle domi-

naient les choeursà la manièreantique, finissait par un éloge pompeuxde Louis XIII.

Galiot de Galard, qui figure dans le choeur des Toscans des patriciens de Rome et
des Delphiens, appartenait suivant toute apparence à la famille de ce nom en Poi-
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notaire de Montréal, avec FRANÇOISE DE GALARD, damoiselle, fille de

noble ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Valarin, et de damoiselle

tou et non à celle du Condomois ; dans tous les cas, nous croyons devoir donner

quelques extraits de cette pièce singulière.

NAVARRICI MORTEM POMPEII

in scenam dabunt

PRID. CAL. AUGUST. AN. D.M.DC. XXXV.

DRAMATIS ARGUMENTUM.

Scenam aperiet CAROLUS DE FLAVACOUR.

ACTUS PRIMUS.

Chorus Tuscanorum de ambitione.

Caesar Elisaeus Dilliers Desradrez.
Dolabella
Pollio

Legati Pontius Carolus Marchio de Themines.
Coesaris Jacobus Guyet.

Curio
Antonius

Tribuni Vincentius Forest.
Plebis Paulus Le Gendre.

Aruspex Tuscanus Joannes de Pontac.
Sulpitius
Plancus

Praitores Joannes Galland.
Rom Ludovicus Buisson.

Thermus, trib. mil idem Le Gendre.

Chorus Tuscanorum

Ludovicus de Bailleul.
Renatus de la Fautrière.
Ludovicus Malier.
Carolus Girard.
GALIOTUS GALARD.

ACTUS SECUNDUS.

Chorus Patriciorum Rom. invehitur in Coesarem, et amissam liberlatem plangit.

Carolus de Flavacour.

Fr. de Chanvalon Marchio de Breval, etc.

ACTUS QUARTUS.

Chonis Delphorum lauro coronatm hymnum victorioe canit.

Ludovicus Cornes de Palluau. etc.
Carolus Girard.
GALIOTUS GALARD, etc.
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Isabeau de Corbie. Il mourut, le 12 octobre 1669, à l'âge de 96 ans;

témoin son extrait mortuaire. De son mariage sont issus :

1° Jean-Louis
;

2° Marguerite de Lescout ;

3° Bertrande de Lescout, qui assista Jean-Louis, son frère, à

son mariage et lui fit don d'une partie de ses biens
;

4° Jeanne de Lescout.

Mémoire généalogique de la Maison d'Aux de Lescout, page 39, in-4°,

publié en 1788.

19 SEPTEMBRE 1638.

Mariage de MARGUERITE DE GALARD avec N. du Bouzet.

Pactes de mariage entre le sieur du BOUZET et MARGUERITE DE

GOALARD du 19 septembre 1638.

Arch. de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Notes prises

sur l'Extrait de l'Inventaire de l'Isle, papier in-4°, quatre feuillets.

Pastoritium carmen in laudem Régis Christianissimi.

Scenam aperiet LUDOVICUS BUISSON.

Pastores

Franciscus de Chanvalon.
Paulus de Fieubet.
Michael de Romilly.

Argonautae

Ludovicus d' Oppede.
Ludovicusde Baillent.
Carolus Girard.
Renatus de la Fautrière.
GALIOTUS GALARD.

Ludovicus Malier.
Cupido Ludovicus Girard.
Jupiter Nicolaus de la Croix.
Mars Pontius Carolus Marchio de Themines.
Hercules Ludovicus Cornes de Palluau.
Gallia Franc, de Chanvalon Marchio de Breval.

Navarricimortem Pompeii in scenam dabunt. Prid. Cal. August. An D.M.DC.XXXV.

in-4°. pièce.
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23 AVRIL 1639.

Procuration donnée par JACQUES DE GOULARD, clerc tonsuré, fils de

noble CHARLES DE GOULARD, baron de l'Isle-Bouzon, à Jean-Baptiste

Gélard.

L'an 1639 et le 23e du mois d'avril, après midy, régnant notre

souverain et très-chrestienprince Louis le Juste, par la grâce de

Dieu roy de France et de Navarre, dans la cité de Lectoure et

pardevant moi notaire royal de ladite ville soubzsigné,en lapré-

sence des tesmoins bas nommez,auroict compareu noble JACQUES

DE GOULARD, fils légitime et naturel de noble CHARLES DE GOULARD,

seigneur baron dudit lieu de l'Isle-Bouzon, en Loumaigne
; estant

le dit Jacques de Goulard, clerc tonsuré, demeurant au diocèse

de la présente ville de Lectoure, lequel de son bon gré, franc

bon vouloir et de certaine science et de toutes les façons qu'il

peut légitimement, a fait, constitué, créé et ordonné son vray,
légitime, certain et indubitable procureur, négociateur et man-
dataire spécial et général, sans que l'espécialité déroge à la géné-

ralité ni au contraire, c'est à savoir maitre Jean-Baptiste Gélard,

curé de la citadelle de Mothe, pour et au nom dudit sieur consti-

tuant et sa femme, demander, poursuivre et accepter touz con-
tracts, prébendes et tous autres bénéfices ecclésiastiques, tels

qu'ils soient et puissent estre, n'ayant point charge d'âmes

annexée avec eulx, soit il dans les églisescathédralesou collégiales.

Et avons aussi finy de faire expédier les provisions et les titres
requis et nécessaires audit constituant, comme aussi pour pren-
dre la possession de ses bénéfices à la charge qu'ils ne soient pas
incompatibles, prendre et percepvoir les fruicts appartenant
auxdits bénéfices, droicts, valeurs et émoluments de tout, suivant
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l'ordre du droict et les formes prescritespar les saincts canons, et
employer ce que sera nécessaire de ses fruicts à l'acquittement
des charges auxquelles lesdits bénéfices pourraientestre tenus, et

en oultre pour prêter le serment en ce cas requis et nécessaire

et généralement pour faire dire, requérir, gérer, négocier et
exécuter tout ce que ledit sieur constituant pourrait et debroit
faire, s'il y estoit présent. Donnons aussi pouvoir audit procu-

reur de substituer un ou plusieurs procureurs avec semblable

ou limité pouvoir, à son option, promettant avoir et tenir le tout

pour agréable, ferme, stable et de valeur juridique sondit procu-

reur et ses substituts, soubz obligations et hypothèques de tous

ses biens présents et advenir, qu'a soubzmiz aulz forces et

rigueurs des cours du présent royaume de France; et ainsi la

promis et juré en présence de M. Saint-Martin, advocat du roy,

en la cour et sénéchaussée et siège présidial d'Armaignac, audit

Lectoure, et de Bernard Dufaur et de moy Antoine Foucaud,

notaire royal dudit Lectoure.
Soucaret, notaire, signé.

Extrait de l'acte original conservé dans l'ancien fonds Clairembault.

Mss. Bibl. de Richelieu.

2 FÉVRIER 1669.

Mention du testament de JACQUES DE GALARD.

Testament de JACQUES DE GOALARD 1 du 2 février 1669.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Noies

prises sur l'Extrait de l'Isle, papier in-4°, quatre feuillets.

\. Voir page 244 l'acte du 26 février 1656, qui lui est commun avec son frère

François.

III. 18
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23 AVRIL 1617.

Notice de d'Hozier de Sérigny sur MARC-ANTOINE DE GALARD,

seigneur de Terraube. Énonciation de ses enfants.

MARC-ANTOINE DE GALLARD, seigneur de Terraube, fils dudit

Philippe et de ladite Calvière, fut marié avec dame ANNE-CATHERINE

DU BOUZET DE BOCQUEPINE, justifié par leurs pactes de mariage du

23 avril 1647 et par une transaction, passée le 7 août 1645 1,

entre ledit Marc-Antoine et dame JEANNE DES PLATS, veuve de HENRY

DE GALLARD, son oncle. Ledit Marc-Antoine fut capitaine dans le

régiment de Languedoc. Son testament est du 5 janvier 1658. Ils

eurent trois enfants : JEAN-LOUIS, ANNE-VICTOIRE et CHARLES; ledit

Jean-Louis fut seigneur de Terraube; Anne-Victoire fut mariée à

M. DE CARDAILLAC.

Généalogie de la Maison de Galard, dressée et signée par d'Hozier
de Sérigny. Cahier manuscrit de 16 feuillets. Archives du château de Laro-
chebeaucourt.

23 AVRIL 1647.

Notice de Moréri sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Galard
et de Terraube.

MARC-ANTOINE, seigneur de GALARD et de Terraube, fut capi-
taine dans le régiment de Languedoc, et testa le 5 janvier 1657.
Il avoit épousé, par contrat du 23 avril 1647, ANNE-CATHERINE DU

1. Cette transaction, dont l'original existe aux archives du château de Ter-
raube, démontre que Marc-Antoineétait fils de Philippe de Galard et Louise de
Calvière, mais ne peut justifier l'alliance de 1647 postérieure de deux années;
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BOUZET DE BOQUEPINE. Elle porta dans la maison la terre d'Ari-

gnac, baronnie des états de Foix, et les seigneuries de Ménac,

Bonpas, etc., dont elle avoit hérité d'un fils uniqued'un premier
mariage avec François de Minut, baron de Pontéjac. Ils eurent
pour enfans

: 1° JEAN-LOUIS DE GALARD qui suit
; CHARLES qui mourut

en Catalogne, lieutenant dans Languedoc-dragons ; 3° ANNE-VIC-

TOIRE, femme de JEAN-JACQUES DE CARDAILLAC D'AUZON en Bigorre.

MORÉRI, Dictionnaire historique, tome V. Généalogie de Galard.

23 AVRIL 1647.

Notice sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube.

MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube 1, assista le

2 octobre 1633 au mariage de JEANNE-PAULE DE GALARD, sa soeur,

avec noble JEAN DU BOUZET, seigneur d'Ancas et coseigneur de

d'Hozier de Sérigny a donc voulu simplement, en rappelant l'acte de 1045, le don-

ner comme preuve de filiation; il a eu toutefois le tort d'exprimer très-mal sa
pensée.

1. Les seigneurs de Galard-Terraube étaient patrons laïques de la chapellenie
de Réjaumont d'après l'extrait qui suit :

" Garcias de Cazaubon, le dernier représentant de la famille comtale de Gaure,

« donna avant de mourir à l'abbé de Condom et à ses moines cent conchades de

« terre labourableà Martissens,en Gaure, et un certain droit de péage qu'il possé-

« dait à Condom. L'abbé l'admit pour le reste de ses jours au complet paréage de

« la seigneurie de la Sauvetat. Nous ne savons pourquoi ni comment l'abbaye de

« Condom se dessaisit de ses propriétés en Gaure. Martissens devintune chapellenie

" annexée à la paroisse de Réjaumont, sous le patronage laïque des marquis de

« GALARD-TERRAUBE, et la seigneurie de la Sauvetat passa aux mains des puissants

" seigneurs de Sérillac en Gaure. Néanmoins, jusqu'à la révolution française, le

« chapitre de Condom conserva dans la paroisse de la Sauvetat la propriété et

« jouissance du prieuré de Pitampoy, dit aujourd'hui la grange du Prieur, la Grantjo

« dou Priou. » (Revue d'Aquitaine, tome Ier, p. 416.)
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Rocquepine, assisté de messire Jean de Faudoas, baron de Séril-

lac, procureur de noble Gabrielle de Patras, mère dudit Bouzet.

Marc-Antoine et Jeanne-Paule de Galard se disent, dans cet acte,

fils et fille de feu PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Ferrières, capi-

taine au régiment de Champagne, et de noble LOUISE DE CALVIÈRE.

Parmi les assistants à ce mariage, on voit damoiselle Jeanne de

Plas, dame de Terraube.

Philippe et Marc-Antoine de Galard n'eurent qu'une petite

partie de la terre de Terraube ; il résulte de l'acte suivant que
HENRI DE GALARD, frère aîné de Philippe et seigneur de Terraube,

avoit donné presque tous ses biens à JEANNE DE PLAS, son épouse,

et n'en avoit réservé qu'une petite partie pour le premier fils

qui naîtrait du mariage de Philippe de Galard, son frère.

L'acte que je viens de citer est une transaction entre Marc-

Antoine de Galard, seigneur de Ferrières, et demoiselle Jeanne
de Plas, dame de Terraube; elle est en original à Terraube; mais,

par mégarde, j'ai négligé d'en mettre la date sur mon registre1.

Le 23 avril 1647, Louise de Calvière, dame de Ferrières,

veuve de Philippe de Galard de Terraube, seigneurdudit Ferrières,
capitaine au régiment de Champagne, donna procuration à noble

Philippe d'Auxion, à l'effet d'assister en son nom au mariage de

noble Marc-Antoine de Galard, seigneur de Terraube, avec dame
ANNE-CATHERINE DU BOUZET 2, veuve du seigneur de Pontéjac.

Le lendemain, 23 avril 1647, en vertu de ladite procuration,

on passa ledit contrat de mariage.

1. Voir la date dans la notice de d'Hozier sur Marc-Antoine de Galard, laquelle
a été ci-dessus insérée.

2. Leur contrat de mariage existe en double exemplaire au château de Ter-
raube; l'un est sur parchemin, l'autre sur papier. Louise de Calvière avait donné
procuration à Philippe d'Auxion pour la représenter aux noces de son fils.
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Le premier janvier 1658, noble Marc-Antoine de Galard, sei-

gneur de Terraube, fit son testament ; il laisse le soin de ses
honneurs funèbres à dame Louise de Calvière, sa mère, et à

dame Anne-Catherine du Bouzet, son épouse, veuve en premières

noces de Antoine de Minut, seigneur de Pontéjac ; il nomme ses
enfants JEAN-LOUIS, ANNE-VICTOIREet CHARLES ; il institue son héri-

tier Jean-Louis de Galard, son fils aîné, lui substitue ses frères et

soeurs, et à eux tous, il substitue Antoine du Bouzet, fils de FRAN-

CILLE DE GALARD, sa soeur, à la charge de porter les noms et armes
de Terraube.

Marc-Antoine de Galard étoit mort avant le 23 août 1669 qu'on

fit l'ouverturedu testament de dame Anne-Catherine du Bouzet,

sa veuve ; la testatrice nomme les mômes enfants que son mari ;

elle donne à chacun des cadets vingt-sept mille livres et veut en

outre que sa fille soit entretenue dans sa maison, avec une
demoiselle auprès d'elle.

Anne-Victoire de Galard se maria, le 25 janvier 1670, avec

noble JEAN-JACQUESDE CARDAILHAC, seigneur d'Auzon.

Archives du château de Larochebeaucourt. Extrait d'une généalogie

écrite de la main de l'abbé de Lespine.

ANNÉE 1647.

Constatation du mariage d'Anne-Catherine du Bouzet, fille de Pons,

seigneur de Roquèpine, et de N. d'Affis, avec MARC-ANTOINE DE

GALARD, seigneur de Terraube et capitaine au régiment de Lan-

guedoc.

ANNE-CATHERINE DU BOUZET (fille de Pons du Bouzet, seigneur de

Roquepine, Pouy et autres places, et de N... Daffis, soeur de Jean
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Daffis, évêque de Lombez), étant veuve de messire François de

Minut, baron de Pontéjac, Arignac et autres places, au pays de

Foix, convola en secondes noces, en 1647, avec MARC-ANTOINE DE

GALARD 1, capitaine au régiment de Languedoc, seigneur de Ter-

raube et de Saint-Cérici.

Maisons historiques de Gascogne, par J. Noulens, tome Ier, page 168.

AVANT 1647.

MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Mérens 1, annonce dans un qua-
train, au poëte gascon, un envoi de poules destiné, non à le morti-

fier, mais ci passer par l'issue qui se trouve au bas de l'échine 2.

MOUSSU DIS MERENS A MOUSSU D'ASTROS.

Si jouts mandi quauquo garîo

N'ac héou pas per bous aufensa,

Mes aquo's per las hé passa

Peou hourat deou houns de l'esquîo 3

1. Marc-Antoine mit en possession de la rectorerie de Crampagnac Nicolas

Ferret, le 6 juillet 1650.

2. Jean-Paul de Galard avait aliéné, le 29 janvier 1615, la métairie noble de

Mérens, qui lui avait été transmise par son père Gaillard de Galard, au profit
de Henri de Galard, seigneur de Terraube. Mille livres étaient dues sur cet achat
territorial, le 14 octobre 1631, comme il appert d'un acte de cette date que nous
avons inséré plus loin. Nous savons par l'abbé de Lespine que Marc-Antoine de
Galard n'eut qu'une petite portion de la terre de Terraube, car son oncle Henri,
décédé sans enfants, avait laissé la majeure partie du fief à sa femme Jeanne de
Plas. La seigneurie de Terraube rentra plus tard en totalité dans la famille; mais

avant qu'elle n'y fut complétementréintégrée, c'est-à-dire de 1630 à 1647 environ,
ledit Marc-Antoine porta le titre de « Monsieur de Mérens» que lui donne Dastros.

3. La pudeur de Dastros, le vicaire de Saint-Clar, ne s'effarouche point de ce



MARC-ANTOINE DE GALARD. — 1647. 279

RESPOUNSO.

Moussu de Merens a pensat
D'aufensam en manda garîos;

Plassouso à Diou que touts lous dios

Et m'aousso atau aufensat.

Poésies gasconnes recueillies et publiées par F.-T. XVIIe siècle.
J.-G. Dastros-d'Arquier, tome II, page 102.

23 AVRIL 1647.

Autre constatation du mariage de MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur
de Terraube, avec Anne-Catherine du Bouzet de Roquépine.

MARC-ANTOINE DE GOALARD, seigneur de Terraube, fils dudit PHI-

LIPPE et de ladite de CALVIÈRE, fut marié avec dame ANNE-CATHERINE

DU BOUZET DE ROCQUEPINE1, ce qui est justifié par leurs pactes de

mariagedu 23 avril 1647 et par une transaction, passée le 7 août 1643

entre ledit Marc-Antoine et dame JEANNE DE PLATS, veuve de HENRY

style rabelaisien; aussi répond-il à monsieur DE MÉRENS qu'il souhaite tous les

jours des offenses pareilles à celle qu'il vient de recevoir.

1. Extrait du catalogue des archives du château de Terraube, concernant Anne-

Catherine du Rouzet :

« 1662. 17 septembre. — Transaction entre Anne-Catherine du Bouzet et

« madame de la Reule.

« 1663. 3 août. — Vente de droit de souchet et de boucheries faite par les con-

« suls à Anne-Catherinedu Bouzet.

" 1664. 24 mai. — Hommageset dénombrements baillés par dame Catherine du

« Bouzet de Roquépine pour la terre de Terraube.

« 1667. 2 novembre. — Hommage rendu par Catherine du Bouzet pour les sei-

» gneuriesd'Arignac et de Crampagnac. »
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DE GOALARD, son oncle. Ledit Marc-Antoine fut capitaine dans le

régiment de Languedoc; son testament est du premier jan-

vier 1658. Ils eurent trois enfans : JEAN-LOUIS, ANNE-VICTOIRE et

CHARLES; ledit Jean-Louis, seigneur de Terraube ; Anne-Victoire

mariée avec le sieur d'AUZON, et Charles, mort en Boussillon,

lieutenant de grenadiers dans le régiment de Languedoc ; ledit

contrat de mariage est de 1645, cy coté n° 16.

Inventaire de pièces justificatives de l'ancienneté et de l'illustration des

Maisons de Galard et de Moret; Archives du château de Larochebeaucourt.

26 NOVEMBRE 1650.

Le roi casse et annule une sentence du parlement de Toulouse,qui con-
damnait à la peine de mort ou des galères Savaillan, lieutenant des

ville et château de Lectoure, DE GALARD (JEAN-PIERRE),major, Lucas,

lieutenant criminel, et autres officiers d'épée et de robe, pour avoir
prêté main-forte au sieur Morand, maître des requêtes, chargé de

faire exécuter les ordres de Sa Majesté. Louis XIV interdit à la cour
suprême de Languedoc de rendre dorénavant de pareils arrêts, et

enjoint au président de lacérer le premier jugement et de mettre
à la place la décision souveraine. Il est ordonné, en outre, aux
magistrats du présidial de réintégrer dans leurs fonctions et dans
leurs biens ceux qui avaient été punis pour avoir fait leur devoir.
Faute de ce, le détenteur et séquestre seront livrés à toutes les

rigueurs des lois.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D'ÉTAT.

Le roy s'estant fait représenter en son conseil les arrests du
parlement de Toulouze des vingt cinq et vingt huit juin dernier,
donnés par attentat au préjudice de celuy de son conseil dudit
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mois, par lequel Sa Majesté auroit cassé les arrests dudit parle-
ment des trente avril et cinq may précédents et ordonné que le
sieur Morand, conseiller en ses conseils, maistre des requestes
ordinaires de son hôtel, continuerait ses chevauchées et visites
es généralités de Bordeaux et Montauban, les ordonnances de
Mes Guillaume Mazanot et Jacques Foucault, conseillers au dit
parlementdes vingt trois juin et autres jours suivants, les procès-
verbaux du dit sieur Morand, contenants ce qui s'est passé en la
ville de Leictoure ensuitte des entreprises dudit parlement, qui
depuis auraient estées continuées par les arrests de condamna-
tion de mort et de galères, rendus contre Savaillan, lieutenant
de la ville et chasteau dudit Leictoure, Causignés, sous-lieutenant,

GOULART, major, Lucas, lieutenant criminel, Vital, procureur du

roy, La Coste, Fossin, Moquer, Laborie et autres exécutés en
effigie, les actes de l'audience du présidial de Leictoure tenus à

Miradoux le six juillet au dit an, les saisies, annotations faites

sur les biens des dits Savaillan et autres cy-dessus nommés, et

contre tous redevables, touttes lesquelles condamnations n'ont

eu pour fondement que l'assistance par eux rendue au dit sieur

Morand, lors qu'il a exécuté les ordres de Sa Majesté et fait les

fonctions de sa charge de Me des Bequestes, l'ordonnancedu dit

sieur Morand du vingt huit juin dernier. Sa ditte Majesté en son

conseil, la reine régente, sa mère, présente, sans s'arrester aux
dits arrests du dit parlement de Toulouze des vingt, vingt cinq

et vingt huit juin dernier et à tout ce qui s'en est ensuivy qu'elle

a cassés et annullés, comme donnés par attentat et par juges

incompétantset sans pouvoir, a fait et fait deffense au dit parle-

ment de donner à l'avenir de pareils arrests, à peine de désobéis-

sance, ordonne que les minutes seront tirées des registres de la

dite cour, et le présent arrest mis en leur lieu et place, enjoint
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au premier président et au procureur général de tenir la main

à l'exécution d'iceluy, et d'en certiffier le conseil dans six

semaines à peine de suspension de leurs charges, a ordonné

et ordonne que les officiers du présidial de Leictoure, après

la signiffication qui leur sera faitte du présent arrest, retour-

neront incessament dans la dite ville de Leictoure, pour y

rendre la justice aux sujets de Sa Majesté, déffenses de l'exercer

ailleurs à peine de faux, et de defferer à tels arrests, à peine de

suspension de leurs charges, et à tous officiers de Sa Majesté et

autres personnes de quelque qualité qu'elles soient de les mettre

à exécution à peine de dix mille livres d'amende. A mis et met

Sa dite Majesté, les dits de Savaillan, Causignès, Goulard, Lucas,

Villat, La Coste, Fossin, Laborie et autres denommés ès-dits

arrests, en sa protection et sauvegarde, et a déclaré et déclare

que tout ce qu'ils ont fait a esté pour l'exécution de ses ordres,

et pour son service. Et ce faisant, sans s'arrester aux dits arrests

du parlement de Toulouze et à tout ce qui s'en est ensuivy, a
ordonné qu'ils continueront l'exercice et fonctions de leurs

charges, leur a fait pleine et entière main levée des biens sur
eux saisis, et en conséquence seront tous gardiens, séquestres,

détempteurs, tenus d'en vuider leurs mains par les mesmes
rigueurs qu'ils y pourraient estre contraintsavant cesdits arrests,

quoy faisant en demeureront bien et vallablement déchargés. Et

avant que faire droit sur les dommages intérets soufferts par les

dits Savaillan, Villat et autres cy-dessus nommés, à raison de la

spoliation de leurs biens et interdiction de leurs charges, Sa

dite Majesté a ordonné et ordonne que dans six semaines les
informations et autres procédures criminelles faites à rencontre
d'eux seront apportées au greffe du conseil. A ce faire tous
greffiers détempteurs seront contraints par corps, pour leur estre
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pourvu ainsy qu'il appartiendra par raison
; a évoqué et évoque

Sa dite Majesté à soy et à son conseil, tous les procès, différends
civils et criminels desdits de Savaillan, Causignès, Goulard, de

Lucas, Villat, La Coste, Fossin, Laborie et Mauguyer, meus et à

mouveoir audit parlement de Toulouze et en la chambre de l'édit

de Castres. Et iceux avec leurs circonstances et dépendances, a
renvoyé,sçavoir ceux dudit parlement de Toulouze en son grand

conseil, et ceux de ladite chambre de l'édit de Castres en celle de

Paris, auxquels Sa dite Majesté en a attribué toutte cour, juridic-
tion et connoissance, icelle interditte aux dits parlement de Tou-

louze et chambre de l'édit de Castres, à peine de nullité et cassa-
tion de procédure; fait déffense aux parties d'y faire aucune pour-
suitte à peine de deux mille livres d'amende et de tous dépens,

dommages et intérests, enjoint aux gouverneurs de la province

et du dit Leictoure et à tous officiers, magistrats, et sujets de

Sa Majesté, de tenir la main à l'exécution du présent arrest qui

sera lu et publié dans tous les siéges du ressort de la généralité

de Montauban l'audiance tenant, et les substituts du procureur
general, tenus d'envoyer dans deux mois au greffe du conseil,

autant de sa lecture, publication et enregistrement du dit arrest

à peine de suspension de leurs charges. Fait au conseil d'Estat

du roy, Sa Majesté y estant, tenu à Paris le vingt sixiesme jour

de novembre mil six cent cinquante. Signé : Phelypeaux, avec

paraphe.
Collationné par les conseillers du roy, notaires au Châtelet

de Paris, soussignés sur l'original en parchemin représenté

et rendu ce jourd'huy dix huit may mil sept cent quarante

quatre.
Signé : TOURNOIS et DESMEUST.

Archives du château de Magnas, in-folio, papier de 4 feuillets.
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6 JUILLET 1651.

Contrat de mariage de noble JEAN-PIERRE DE GALARD, capitaine au régi-

ment de la marine, né de JEAN DE GALARD, écuyer, et d'Andye

ou Indie d'Esparbes, avec Rose de Bernard.

Le sixième jour du mois de juillet mil six cent cinquanteun,
après midy, dans la ville de Beaumont, maison des héritiers de

feu M. Jean-Bernard Guaud, vivant docteur et avocat en la cour,

au diocèse de Montauban, sénéchaussée de Toulouse, sous le

règne de notre souverain et très chrétien prince Louis, par la

grâce de Dieu roy de France et de Navarre, par devant moy no-
taire royal de ladite ville, présens les témoins bas à nommer
personnellementétablis noble JEAN-PIERRE DE GOULARD, capitaine

au régiment de la marine, Me Jean d'Esparbès, avocat en parle-

ment, comme procureur duement fondé de sieur JEAN DE GOULARD,

écuyer, et de damoiselle ANDYE D'ESPARBES, mariez, père et mère

dudit sieur de Goulard, capitaine, d'une part; et damoiselle

Anne de Portavel, veuve dudit feu de Bernard, advocat, et de

damoiselle BOSE DE BERNARD, sa fille, et dudit feu sieur, d'autre.
Lesquelles parties de leur bon gré et volonté, tout dol et fraude

cessant, par l'advis, adveu, vouloir et consentementde leurs plus

proches parens et amis bas nommez et pour ce assemblés, ont
fait, passé, convenu et accordé les pactes sur le mariage qui au
plaisir de Dieu se solemnisera suivant les loix et saintes constitu-

tions de l'Église catholique, apostolique et romaine, d'entre
ledit sieur Jean-Pierre de Goulard et ladite damoiselle Bose de

Bernard, comme s'ensuit; c'est que ledit sieur de Goulardpromet
de prendre à femme, compagne loyalle et légitime épouse ladite

damoiselle Bose de Bernard, et pareillement icelle de Bernard
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damoiselle, à mari loyal et légitime époux ledit sieur de Goulard,

et se solemnisera lorsque partie requérera l'autre convenable-

ment. Pour le support des charges duquel mariage ladite damoi-
selle Anne de Portavel a constitué en dot et nom de dot à ladite

damoiselle Bose de Bernard, sa fille, et audit sieur de Goulard,

la moitié de tous et chacuns les biens qui ont appartenu audit
feu de Bernard père, lors de son décez, comme estant ledit père
décédé ab intestat, ayant laissé Jacques Bernard et ladite damoi-

selle Bose, future épouse, ses enfans et héritiers esgaux.; lesquels

susdits droits paternels ladite damoiselle promet en son propre
faire valloir et revenir à ladite moitié en biens paternels, à peine

de tous dépens. Et, en outre, ladite damoiselle de Portavel con-
stitue à sadite fille, de son chef, la moitié de tous et chacuns ses
biens propres et augmans présens et advenir, à la réserve et

priorité de la somme de quatre cens livres tant seullement, à elle

advenus depuis son mariage, pour icelle répéter sur tous les

biens et hérédité dudit feu Bernard, son mary; se réservant aussy
l'usufruit des susdits biens par elle donnez et constituez de son
chef, sa vie durant, à condition néanmoins qu'attendant le par-
tage desdits biens paternels entre les cohéritiers et jusqu'à ce que
ledit Jacques ait accomply l'âge de quatorze ans, lesdits futurs

mariés jouiront de la métairie et bestiaux, qui sont dans la juri-

diction de Vigneron et Sévignac, ses circonstances et dépen-

dances appelée à Jean-Bernard, estant des biens dudit feu sieur

de Bernard. Promettant ladite damoiselle de Portavel, mère, lors

du partage de relâcher en faveur desdits futurs époux le tiers de

la rente de sa constitution dotalle et augmant. Et en contempla-

tion duquel présent mariage ledit sieur d'Esparbès, advocat en

parlement, par vertu de sa procuration expresse promet à faire,

et intervenir aux présens pactes desdits sieurs de Goulard et
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d'Esparbes, mariés, sa soeur et beau-frère, père et mère audit

futur époux par procuration à Iuy faitte le jour d'hier, reçue par
Bétous, notaire de Lectoure. Et par même moyen en faveur d'ice-

luy mariage a fait, au nom desdits sieurs de Goulard et d'Esparbes

mariez, donnation pure et simple entre vifs et à jamais irrévo-

cable en faveur dudit sieur de Goulard, leur dit fils, de la moitié

de tous et chacuns leurs biens, meubles et immeubles,présens et

avenir à la réserve de la propriétéde la maison que ledit sieur de

Goulard père a dans la ville de Lectoure et de l'usufruit des susdits

biens donnés pendant la vie d'iceluy sieur de Goulard et damoiselle

d'Esparbes, donnateurs, moyennant la pension annuelle de la

somme de deux cents livres que ledit sieur d'Esparbes, procureur
susdit, promet et s'oblige, au nom desdits sieurs constituans et

sous clause solidaire de l'un pour l'autre et un seul pour le

tout, renonçant à l'ordre de division et discussion de payer audit

sieur de Goulard, futur époux, annuellement le jour et feste de

la Toussaint, et le premier payement écherra audit jour et feste

de Toussaint prochain. Acceptant ledit sieur d'Esparbes, procu-

reur susdit, la constitution et clauses cy-dessus déduittes, faittes

par ladite damoiselle de Portavel, mère à la future épouse, et

tout autre aveu, comme il est amplement contenu en sadite pro-
curation cy-dessus remise et leüe de mot à mot. Pacte accordé

entre les parties que, en cas de prédécez de ladite damoiselle de

Bernard, futureépouse, ledit sieur de Goulard,futur époux, jouira
de la constitution dotale ; que si au contraire ladite damoiselle de

Bernard survivoit audit sieur de Goulard, son futur époux, elle
jouira de la somme de deux mille livres pour tout droit d'aug-
mant sur les biens dudit futur époux, suivant la coutume du
présent pays, ce que est accepté et approuvé aussy par ledit sieur
d'Esparbes,procureur. Et pour plus grande assurance et corrobo-
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ration des présens pactes, lesdits sieurs d'Esparbes audit nom et
de Goulard, futur époux, affin qu'il ait plus de vertu en tant que
contiennentdonnation en faveur dudit sieurfuturépoux, ontvoulu

et veullent qu'ils soient insinués, authorizés et enregistrés en
toutes cours où besoin sera, constituantaudit effet tous advocats

et procureurs y postulants, leur donnant plein pouvoir de ce
faire, même juré en leur âme, ainsy qu'ils ont fait présente-

ment sur les saints Évangiles en mes mains, en iceux n'estre
intervenu aucun dol ny fraude, promettant avoir le tout pour
agréable, ne les révoquerains indemniser en principal et dépens.

Et pour l'observation de tout ce dessus parties chacune en ce que
leur concerne obligent leurs biens, meubles et immeubles

présens et avenir, ledit sieur d'Esparbes, procureur susdit, les

biens de ses constituans qui ont soumis aux rigueurs de justice,

renonçantà toutes renonciationsà ce de droit et de fait contraire.

Et ainsy l'ont promis et juré, présents messieurs Me Jean de Por-

tavel, docteur et advocat, oncle maternel de ladite damoiselle

future épouse, noble Jean-Georges de Saline, sieur de Poujos,

Me François de Saline et Jean Brolac, docteurs et avocats à la

cour, Me Louis Lacheval, aussy docteur et avocat, Me François-

Etienne de Prévost, conseiller et controlleur en l'élection, et Pierre

Capmartin, praticien, habitant dudit Beaumont, soussignés à la

cède avec parties constituantes et moy François La Serre, notaire

royal dudit Beaumont qui requis soussigné. Signé : La Serre,

notaire royal, avec paraphe. — Collationné par les conseillers du

roy, notaires au Châtelet de Paris, soussignez sur l'expédition

en parchemin représentée et rendue ce jourd'huy dix huit may
mil sept cent quarante quatre. Signé : Tournois et Desmeust.

Copie en papier au timbre de la généralité de Paris, de deux feuillets

in-folio; Archives de M. Denis de Thezan.
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28 MAI 1666.

Certificat militaire en faveur de JEAN-PIERRE DE GALARD,

réduit par ses blessures à quitter le service.

Le comte de Gadagne (Charles-Félix de Galéan
,
de la promo-

tion de 1655), lieutenant-général des armées du roy, lieutenant-

colonel du régiment de la Marine, certifiions que le sieur de

GOULARD a servy, dans ledit régiment, d'enseigne, lieutenant et

capitaine pendant vingt deux ans, dans lequel temps il a reçu
plusieurs blessures qui l'obligent à s'en tirer, et que deux de ses

frères ont été tués dans ledit régiment, l'un capitaine qui fut

blessé d'une mousquetade au genouil aux lignes d'Arras, duquel

coup il mourut un mois après dans la ville de Saint-Quentin, et

l'autre fut tué au siège d'Artel, enseigne de la compagnie du sieur

de Durban, dans le même régiment de la Marine. Fait à Saint-

Germain, ce vingt-huitième may mil six cent soixante six. Gadai-

gne, signé.

Collationné sur l'original, remis devers notre greffier en la

forme susdite par nous, François de Babastens, conseiller du roy

en ses conseils, président juge-mage au présidial de Montauban,
commissaire subdélégué par messire Claude Pellot, intendant de

Guyenne, exécuteur de la déclaration du roy pour la recherche
des véritables et des faux nobles, à laquelle collation a été pro-
cédé en présence du procureur du sieur Catel, appelé à ces fins,

à Montauban, le vingt-septième aoust mil six cent soixante six
;

signé : Rabastens, commissaire, et plus bas : du mandement
dudit sieur commissaire, signé : Valée, greffier.

Collationné par les conseillers du roy, notaires au Chatelet de
Paris, soussignez, sur l'original en papier représenté et rendu ce
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jourd'hui dix huit may mil sept cent quarante quatre ; (signé)
Tournois et Desmeust.

Pièce en papier au timbre de la généralité de Paris; Archivesde M. Denis
de Thezan.

15 MARS 1652.

Indication d'une lettre de Pierre Sacriste, seigneur de Samazan,
à sa soeur Françoise, mariée à HENRI DE GALARD, seigneur de

Balarin.

Lettre autographe de Pierre Sacriste, seigneur de Samazan

et Tombebeuf, marié le 15 mars 1658, à demoiselle Marguerite

de Gachon, fille de Pierre, conseiller au parlement de Bordeaux,

et de Sybille de Bacalan, lequel adresse cette lettre à madame sa

soeur, FRANÇOISE-SACRISTE DE MALVIRADE, femme D'HENRI DE GALARD1,

seigneur de Valerin, 1652.

Archives du château de Malliac, manuscritsde M. Benjamin de Moncade.

24 FÉVRIER 1666.

Mention de HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin,

dans un acte portant la date ci-dessus.

Contrat d'accord entre noble HENRI DE GOALARD, seigneur de

Valarin dans la juridiction de Fourcès, et Jean Ayen et autres, du

24 février 1666.

Archives du château de Malliac, manuscrits de M. Benjamin de Moncade.

1. Voir plus loin l'extrait relatif à leur fille, femme de M. le Gounois de Pam-

blanc.
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3 AOÛT 1657.

Notice sur AMAURY DE GALARD, seigneur de Senteyres, de Pellehaut

et de Balarin, allié à Marie de Castaing et père d'ALEXANDRE II

DE GALARD.

AMAURY DE GALARD, écuyer, seigneur de Senteyres, épousa, par
contrat du 3 août 1657, demoiselle MARIE DE CASTAING 1, fille de

noble Jacques de Castaing, seigneur de Berguehaut. II demeurait

au château de Balarin, en Condomois, était protestant ainsi que

1. Un vieil inventaire, dont il a déjà été question, nous apprend que les pactes
furent rédigés par Bardon, notaire de Montesquieu, en Brulhois.

Nous laissons encore à M. Samazeuilh le soin de nous édifier sur le passé des

de Castaing :

" CASTAING, DU CASTAING ou DUCASTAING.Cette ancienne famille, qui a
joué un rôle important dans Casteljaloux, a donné des hommes d'épée et des

hommes de robe. De Thou parle, à la date de 1563, d'un capitaine protestant, du

nom de Castaing de la Sale. Nous ignorons s'il était de la famille de Castaing, de

Casteljaloux. Daubigné raconte à son tour qu'en 1577 ou 1578, la garnison de Cas-

teljaloux, en course dans les Landes, se mit à l'abri des poursuites de l'armée de

Villars, dans la maison forte de Castaing. Mais nous avons dit, dans notre His-

toire de l'Agenais, t. II, p. 224, que la situation de ce château nous est restée
inconnue.

« Castaing (Pierre et Etienne). Il est fait mention d'un capitaine Castaing,

dans un compte des anciens de l'église de Casteljaloux, de 1582-1583. Son prénom

est Pierre. Le capitaine Castaing rendit lui-même un compte, en 1599, comme
ancien de cette église. Ce Pierre Castaing figure aussi sur la liste des jurats de la
même ville, depuis 1589 jusqu'en 1595. Mais on y trouve également un Etienne

Castaing, capitaine, qui fut élu consul en 1592, comme Pierre Castaing, capitaine,

le fut en 1595. Voilà donc l'existence simultanée de deux Castaing, capitaines,
deux frères peut-être. Et c'est à l'un ou à l'autre qu'il faut appliquer sans doute les

documents qui suivent: Dans un état des affaires de Casteljaloux, on voit men-
tionné le capitaine Castaing, avec sa compagnie. Le règlement militaire que dressa
le célèbre Fabas, en 1591, pour la défense de la ville de Casteljaloux, porte, dans
l'un de ses articles : « lit où il adviendrait une alarme, le capitaine Castaing et sa

« compagnie courra à cette alarme,à la portede Veyries et au château, et, de là, gar-
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son père. Son père lui donna, par l'acte de 1657, un bien appelé
Pellehaut, en la juridiction de Montréal, tout le droit de dixme
qu'il avait accoutumé de percevoir en la paroisse de Luzanet

« nira les murs, depuis ladite porte de Veyries jusqu'à la porte N. D., mettant son

« lieutenant à une porte et lui à l'autre. » — Henri,roi de Navarre, dans sa lettre au
capitaine Brocas, du 17 juillet 1583, parle d'un capitaine Castaing, et c'est aussi un
capitaine Castaing qui, vers l'an 1593, fit connaître aux jurats de Casteljaloux la
correspondance qu'un sieur Dama venait d'ouvrir avec les ligueurs de Marmande.

— Pierre et Etienne Castaing se compromirent dans la tentative qui fut faite,

en 1621, par les reformés, pour entraîner la ville de Casteljaloux dans la rébellion.

— A Nérac, qui se mit en pleine révolte la même année, un capitaine protestant,

que l'on dit être aussi un Castaing, s'élança sur le duc de Mayenne,au moment où

ce prince voulait reconnaître cette place, et lui tira un coup de pistolet, presque à

bout portant, sans l'atteindre. Ne serait-ce pas l'un des deux capitaines Castaing,
qui aurait gagné Nérac, après avoir échoué à Casteljaloux? »

La coexistence de deux familles de ou du Castaing et l'impossibilité de déter-
miner l'identité de Marie de Castaing, femme d'Amaury de Galard, ne me per-
mettent point de la rattacher préférablementà l'une d'elles, il est même probable
qu'elle appartenait à celle de Mézin dont nous n'avons encore rien dit et qui parait
avoir un point de départ commun avec celle de Casteljaloux.

II est bon d'observer, en passant, que Mézin et Casteljaloux étaient des juridic-
tions ressortissant au présidial de Condom. Si nous inclinons pour la branche mézi-

noise, c'est que les relations de Balarin avec Mézin, à cause de leur proximité,

étaient bien plus fréquentes qu'avec Casteljaloux. Le rôle militaire des de Castaing

sortis de Mézin fut d'ailleurs très-important aux deux derniers siècles, comme il

résulte de cet autre extrait de la Biographie de Nérac par M. Samazeuilh.

" Castaing (de), ancienne famille que nous croyons originaire de Mézin et qui

se distingua dans la carrière des armes.

« Castaing (Pierre-Paul de) fut maréchal des camps et armées du roi et enseigne

de ses gardes.

« Castaing (N... de), frère du précédent, fut lieutenant-colonel du régiment de

Marsillac.

« Castaing (Octavien de), neveu de celui qui précède, fut colonel du régiment

de Castaing.

(Ils servaient tous les trois vers la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire sous le règne

de Louis XIV.)

« Castaing-Matalin (Joseph du), est qualifié de premier maréchal des logis des

gardes du corps du roi, de chevalier de Saint-Louis et de colonel de cavalerie,dans
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inféodée à sa maison. Amaury ne vivait plus en 1693 ; il fut

père de

ALEXANDRE DE GALARD, IIe du nom, écuyer, seigneur de Pel-

lehaut.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

23 NOVEMBRE 1659.

Contrat de mariage de noble Pierre de Dieupentale, fils de noble Jean-

François de Dieupentale et de Anne de Saint-Félix, avec demoiselle

GABRIELLE DE GOLARD, née de JEAN-BERNARDDE GOLARD, seigneur de

Pauilhac, et de demoiselle Paule de Lagardère.

Au nom de Dieu soict-il faict :
sçaichent tous présents et

advenir que, le vingt troisiesme jour du mois de novembre mil

six cens cinquante neuf après midy, dans le château de Ter-

son acte de décès, à Mézin, du 12 avril 1835. » (Biographie de l'arrondissement

de Nérac, par J.-F. Samazeuilh, article DE CASTAING.)

Les de Castaing étaient apparentés par des mariages aux plus vieilles familles

du Condomois. Ils s'allièrent le 8 juillet 1685 à la maison d'Aux de Lescout.

« Bernard d'Aux de Lescout, seigneur de Sourdet, second fils de Jean, V du

nom, et d'Anne du Bouzet de Roquépine, épousa, le 24 août 1642, noble demoi-

selle Dominique de Maruque; Bernard s'établit à Larromieu, où réside sa posté-

rité. Il servit en qualité de capitaine dans le régiment de Normandie, et fut fait

aide de camp des armées de Sa Majesté, par brevet du 2 février 1646, il eut de son
mariage :

« Pierre d'Aux, qui servit aussi en qualité de capitaine dans le régiment de

Castaing, infanterie. Il épousa le 8 juillet 1685 demoiselle Anne de Castaing, dont

est issu :

« Pierre d'Aux de Lescout, II du nom, qui fut officier de cavalerie dans le régi-

ment de Marcillac, et épousa, le 13 octobre 1725, Marie-Magdelaine de Gondour. »

(Journal judiciaire de Condom du 4 juin 1839, n° 788, 3e page, 1re colonne, Généa-

logie de la Maison d'Aux.
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raube, en la sénéchaussée de Condomois, régnant Louis par la
grâce de Dieu roi de France et de Navarre, par devant moi,
notaire dudit Terraube soubsigné, présents les témoins bas nom-
més, ont été présents et constitués en leurs personnes noble

PIERRE DE DIEUPANTALLE, fils de noble Jean-François de Dieupan-

talle, sieur de Margastaud, et de feue demoiselle Anne de Saint-
Félix, femme dudit sieur de Margastaud, assisté dudit seigneur
de Margastaud, son père, et de noble Antoine de la Fitte, sieur
de Gourdas, et autres ses proches parents et amis bas nommés,
d'une part, et noble demoiselle GABRIELLE DE GOLARD, fille de noble

JEAN-BERNARDDE GOLARD, sieur de Pauilhac et de demoiselle PAULE

DE LAGARDÈRE, sa femme, assistée dudit seigneur de Pauilhac,

son père, et de dame Anne-Catherine du Bouzet de Roquepine,

dame dudit Terraube, sa tante, et autres ses proches parents et
amis bas nommés, d'autre part, lesquelles partyes de leur franc

voloir ont contracté les pactes et conventions de mariage suivans

c'est a savoir: que le dit sieur Pierre de Dieupantalle et ladite

demoiselle Gabrielle de Golard, de licence et assistée comme
dessus, ont respectueusement promis soy prendre en mariage

l'un à l'autre et non autre, tant qu'ils vivront, et de solepniser le

mariage en sainte Mère Esglize catholique, apostolique et

romaine à la première réquisitionde l'une des partyes. Et pour le

support et charges dudit mariage, ledit sieur de Pauilhac, père,

a constitué et constitue en dot a ladite damoiselle Gabrielle de

Golard, sa fille, pour tous droits paternels et maternels qu'elle

pourrait prétendre à l'advenir, tant sur les biens dudit consti-

tuant que de ladite feue damoiselle Paule de Lagardère, sa mère,

la somme de dix mille livres ; sçavoir : la somme de quatre mille

cinq cens livres, pour sa part et pourtion des droits et cas dotaux

de ladite Lagardère, sa feue mère, et la somme de cinq mille cinq
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cens pour la part et pourtion qu'elle peut prétendre sur les biens

dudit sieur constituant; moyennant laquelle somme de dix mille

livres ladite damoiselle Gabrielle de Golard, du consentement

dudit sieur son père et dudit sieur Dieupentalle, son feuteur

espoux, a renoncé et renonce à tous droits paternels et mater-

nels, mesme à tout supplémentde légitime de quelle façon qu'ils

puissent estre, sauf feuture succession, sur et tant moins du

payement de ladite somme de dix mille livres constituée. Ledit

sieur Pauilhac, père, aye devant payé la somme de quatre mille

cinq cens livres qui a esté receue par ledit sieur Jean-François de

Dieupantalle, sieur de Margastaud, père, et employée au rachat

de la métairie de Ronenge, en la juridiction du Campuille, tenue

en engagement par maistre Duran de Lanta, juge en la juridica-

ture de Rivière-Verdun, siège de Grenade. Laquelle dite somme
de quatre mille cinq cens livres ledit sieur de Margastaud reco-
gnoit, comme l'ayant bien receue, sur tous et chacuns ses biens

présents et advenir et par exprès sur ladite métairie de Ronenge.

Et pour parfaire l'entier payement de ladite constitution de dix

mille livres, ledit sieur de Pauilhac, père, a promis et promet de

payer audit sieur de Margastaud, père, et futurs mariés, la

somme de deux mille cinq cens livres le jour de la solepnisation

du mariage d'entre parties, pour être employée ladite somme en
l'entier rachapt de ladite métairie de Ronenge, et payer audit sieur

de Lanta, et deux mille livres six ans après, à compter du jour
des nopces, sans aucun intérêt desdites deux mille livres. Et les

mille livres restantes, pour faire le parfait payement desdites dix

mille livres constituées, ne seront exigées ni payées par ledit sieur

constituantqu'après la mort dudit sieur de Pauilhac sauf toute-
fois et au cas que ledit sieur de Pauilhac, père, viendrait à se
marier ou le sieur de Riberon, son fils, auquel cas il sera teneu
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et promet de payer lesdites mille livres, six mois après le mariage
de l'un ou de l'autre, sans aucun intérêt desdites mille livres. Et

en mesme faveur et contemplation du présent mariage ledit sieur

Jean-François de Dieupantalle, sieur de Margastaud, père, a
nommé et nomme par la teneur des présentes ledit sieur Pierre
de Dieupantalle, son fils, son héritier universel et général en tous

et chacuns ses biens présents et advenir pour en faire à ses plai-

sirs et volontés, de quelle nature que puissent être lesdits droits,

mesme par voie de succession, sauf que sur les biens présente-

ment le sieur Margastaud, père, se réserve la somme de deux

mille livres pour en disposer à ses plaisirs et volonté, et des

biens, qu'il pourrait acquérir ou lui advenir par succession, la

moitié de l'usufruit seulement, déclarant mesme la propriété

d'iceux jointe à la donation générale faite ci-dessus. Et en cas de

mort desdits mariés futeurs et que ladite demoiselle feuteure

espouse viendrait à prédécéder, ledit sieur de Dieupantalle, feu-

teur espoux, sera jouissant, sa vie durant, de l'usufruit de la con-
stitution faite à ladite damoiselle de Pauilhac, après la mort
duquel dit sieur de Dieupantalle ladite constitution de dix mille

livres fera retour de plein droit audit sieur de Pauilhac consti-

tuant ou aux siens, à l'advenir aveq son plein droit et hipothèque

sur les biens desdits sieurs de Dieupantalle, père et fils, en cas

il n'y auroit des enfants dudit mariage. Pareillement et au cas

ledit sieur de Dieupantalle viendrait à prédécéder ladite damoi-

selle future espouse sans enfans ou avec enfans dudit mariage, à

l'un et à l'autre desdits cas ladite feuture espouse gaignera, par
manière d'augment, sur les biens desdits sieurs de Dieupantalle,

père et fils, la somme de cinq mille livres. Ainsi réglé accordé

entre partyes.

Et audit cas de mort et prédécès dudit sieur Dieupan-
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talle, futur espoux, ladite damoiselle, feuture espouse, jouira

ladite métairie de Ronenge et la moitié de Margastaud aveq ses

meubles nécessaires jusqu'à ce que sa constitution dotale et

augment luy soient payés, sans que dans ledit payement elle

puisse estre troublée en ladite jouissance. Et en cas il y aura des

enfansde futur mariage, ledit sieurde Dieupantalle, feuturespoux,

a donné et donne, par vertu du présent du consentement dudit

sieur son père, la moitié de tous et chacuns ses biens à un des

enfans masles qui naistrontdudit mariage , habile à succéder, soy

réservant toutefois la nomination. Et en cas il viendrait à mou-
rir sans faire ladite nomination, il a nommé et nomme dès à

présent l'aîné desdits masles habile à succéder et du premier au
second tant qu'il y aura de masles; et en défaut de masles à la

première des filles en gardant le mesme ordre. En cas du présent

mariage ny auroit que des filles et que ledit sieur de Dieupan-

talle, feuteur espoux, viendrait à convoler à secondes nopces et

que du second mariage il y auroit des masles, en ce cas la moitié

de la donation des biens cessera au profit des masles du second

mariage, aveq cette conventionpourtant que la fille aynée du pre-
mier mariage, fille de la future espouse, sera dotée de pareille

constitution que la future espouse. Et en cas audit second

mariage ny auroit que des filles, la donation aura son plein et

entier effet en faveur de la fille aynée du premier mariage. Et au

cas où lesdits mariés ne pourraient s'accorder de vivre avec ledit

sieur de Margastaud, père, lesdits mariés jouiront de la métairie

de Ronenge 1 et la moitié de Margastaud avec toutes ses apparte-

nances et dépendances, et mesme et parce que lesdits mariés en

ce cas auraient besoing plus grande quantité de meubles que

1. Ou Rouenge.
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ledit sieur de Margastaud, père, ladite quantité sera réglée par
les parents et amis des partyes, etc.

Archives du château de Magnas (Gers), papier en très-mauvais état.

16 MARS 1660.

Un arrêt du conseil d'État de Paris maintint l'exemption de la taille
dont la terre du GOALARD ou du GALARD avait de tout temps joui,

malgré les prétentions contraires des consuls de Condom.

Certains prétendans avoir droit de posséder biens nobles et

exempts de tailles, de fiefs ou censives, en la ville ou juridiction de

Condom, comme les propriétaires des maisons de Puypardin,

Cannes, GOALARD, Plieux, Béraut, ont cru que la même année 1286,

date où l'on doit rapporter le titre du fameux paréage entre l'abbé

de Condom et le duc de Guyenne, il fut encore passé un autre
acte, vulgairement appelé pancarte, contenant le dénombrement

et le catalogue de ceux qui avoient fait hommage et reconnois-
sance à Edouard, roi d'Angleterre, en qualité de duc de Guyenne,

daté de Montflanquin en Agenois, anno 13 du règne du même
Edouard, laquelle forme de l'acte se trouve la même que celle du

paréage. Sur laquelle pancarte, on doit observer qu'en vue prin-
cipalement d'icelle, il fut rendu arrêt contradictoire, le trois août

mil six cent soixante-onze, au conseil d'État des finances à Paris,

à la diligence et poursuites du seigneur et dame de Gohas con-
tre les consuls de Condom, par lequel les maisons de Puypardin

et Cannes et leurs dépendances (excepté 80 cartelaes de terre), et

la maison de Goualardet ses dépendances furent déclarées nobles

et exemptes de tailles, conformément aux arrêts de la cour des
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aydes de Guyenne, rendu entre parties, les 16 mars 1660 et

31 juillet 1664. Quoiqu'il paroisse dans cette pancarte que le

même Podio, qui fit le prétendu hommage ou reconnoissance

pour Puypardin, le fit aussi pour sa maison de Plieux, cependant

ce bien fut déclaré rural par arrêt du parlement de Guyenne,

lors cour des aydes, en 1606. On ignore les motifs pour lesquels

le sieur d'Arbrisse, alors possesseur de Plieux, ne produisit point

cette pancarte, sur quoi on n'a qu'à voir les factum des parties,

lesquels donnèrent lieu à l'arrêt dudit jour, 3 août 1671 ; lors

duquel, ledit Jean Bégué, avocat et compilateur des mémoires

ci-dessus cités, étoit député à Paris pour la ville de Condom.

Mémoire Bégue-Plieux. —Journal judiciaire de Condom, du 15 sep-
tembre 1830, n° 855, page 2, fin de la première colonneet fin de la seconde.

14 JANVIER 1664.

Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru,

capitaine d'infanterie, qui s'allia avec Anne de Testas.

DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru et de Montescot, etc,

Le 14 janvier 1664 il contracta mariage avec ANNE DE TESTAS, fille

de messire Paul de Testas, seigneur du Colombie, capitaine d'in-
fanterie; acte signé Desroques, notaire, auquel étoient présents
messire ALEXANDRE DE GALARD DE BÉARN, comte de Brassac, et les

seigneurs de Lusignan, de GALARD-PAULHAC et de la Gonde, etc.
Ledit Daniel rendit foy et hommage pour sa terre de Saldebru

à haute et puissante dame Marie de Balsac, comtesse de Marchin

et du Saint-Empire,marquise de Clermond-Soubiran, en Agenois,

duquel relève Saldebru, par acte devant Carmantran, notaire en
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Agenois, le 29 avril 1679. Ledit Daniel de Galard fit son testa-
ment devant Chaloupy, notaire, le 26 septembre 1686, par lequel
il nomme pour son héritier PIERRE DE GALARD, son fils aîné, et dote

DANIEL DE GALARD, son fils cadet; il ne fait pas mention qu'il ait

eu d'autres enfants.

Le 5 avril 1689, lesdits Pierre de Galard, seigneur de Saldebru

et de Montescot, et Daniel de Galard, son frère cadet, étant au
moment de partir à l'armée pour le service du roi, firent un
testament mutuel et s'instituèrent réciproquement héritiers,

devant ledit Chaloupy, notaire. Ledit Pierre de Galard fut tué à
la guerre avant l'année 1692, sans alliance.

Archives du château de la Rochebeaucourt, manuscrit de 23 feuillets in-
folio, généalogie par Bouland.

14 JANVIER 1664.

Autre notice sur le même DANIEL DE GALARD.

DANIEL DE GALARD, premier du nom, seigneur de Saldebru et
de Montescot, rendit hommage, pour sa terre de Saldebru,

le 29 avril 1679, à Marie de Balsac, comtesse de Marchin et du

Saint-Empire et marquise de Clermont, et fit son testament

le 26 septembre 1686. Il avait épousé, par contrat du 14 janvier

1664, demoiselle ANNE DE TESTAS, fille de Paul de Testas, seigneur

de Colombier, et capitaine d'infanterie. Il fut assisté dans ce ma-

riage par ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Brassac, marquis de

La Rochebeaucourt, et par les seigneurs de Lusignan, de GALARD-

PAULHAC et de la Gonde. Ses enfants furent :

1° PIERRE DE GALARD, seigneur de Montescot, institué héritier
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par le testament de son père, du 26 septembre 1686, étant au

moment de partir pour le service du roi, fit un testament mu-

tuel avec son frère, le 5 avril 1689; et mourut à la guerre

avant 1692;

2° DANIEL.

Bibliothèque de Richelieu, mannscrits de l'abbé de Lespine, dossier de

Galard, notes sur la branche de Pauilhac.

30 MAI 1668 ET AVANT.

Intitulé des preuves représentées devant Jean de Lartigue, subdélégué

de l'intendant de Guienne, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, sei-

gneur de Terraube, pour être inscrit sur le catalogue des véritables

gentilshommes. Il appert desdites pièces que le produisant était fils

de MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur du même lieu, et de Anne-

Catherine du Bouzet de Roquèpine. On voit encore, d'après les

mêmes titres, qu'il eut pour aïeul PHILIPPE DE GALARD, seigneur de

Terraube, époux de Louise de Calvière, pour bisaïeul BERTRAND DE

GALARD, marié à Diane de Lusignan, pour trisaïeul GILLES DE

GALARD, conjoint à Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil. Plusieurs

degrés antérieurs sont également relevés dans cet acte.

Inventaire des pièces que bailhe devant vous, monsieur,

Me Jean de Lartigue, sieur de Cahuzac, conseiller du roy et lieu-

tenant particulier au siège presidial de Condom, et commissaire

subdélégué par M. de Pellot, intendant èz généralité de Guienne,

pour la recherche des véritables et faux nobles,messire JEAN-LOUIS

DE GOLARD, seigneur de Terraube, pour la justification de sa no-
blesse, contre Me Nicolas Cathel, commis à ladite recherche, sur
l'assignation donnée audit seigneur, parlant à dame Anne-
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Catherine du Bouzet et de Boquépine, sa mère, du 7 février 1667.

Pour faire voir de sadite noblesse, il produit premièrement le

testament de noble MARC-ANTHOINEDE GOLARD, seigneurde Terraube,
du 1er janvier 1658, duquel résulte que ledit seigneur Jean-Louis

est fils dudit Marc-Anthoine et comme tel institué son héritier,
retenu et signé Dunes, notaire royal; ensemble les pactes de

mariage dudit Marc-Anthoine avec ladite dame ANNE-CATHERINE DU

BOUZET DE BOQUÉPINE, duquel mariage est isseu le produisant, en
date du 23 avril 1647, avec l'acte d'insinuation au pied, faite au
sénéchal de Condom du 8e aoust, audit an, signé dudit Dunes,

notaire, de Lartigue, lieutenant particulier audit siège, et de

Gaudé, greffier.

Ledit seigneur Marc-Anthoine a esté capitaine au régiment
de Languedoc, commandé par M. le maréchal de Schomberg,

de laquelle compagnie ledit sieur Marc-Anthoine, après plusieurs

années de service, à cause de sa maladie, se démit en faveur de

noble PHILIPPE DE GOLARD, son frère puîné, lequel moureust en
l'armée, en une rencontre, commandantquatre ou cinq compai-

gnies dudit régiment, à cause de quoi leurs commissions sont
perdeues.

Et pour faire voir que ledit noble Marc-Anthoine de Golard,

seigneur de Terraube, estoit fils de noble Philippe de Golard et de

Terraube, mort ab intestat au fort Louis, lors du siège de La Ro-

chelle, ledit seigneur Jean-Louis produit une transaction, passée

entre ledit feu noble Marc-Anthoine de Golard, son père, et dame

EANNE DE PLAS, veuve de feu noble HENRY DE GOLARD, seigneur de

Terraube, frère ayné dudit Philippe et oncle paternel dudit

Marc-Anthoine, du 7e aoust 1645, retenue et signée dudit Dunes,

notaire.

Ledit noble Philippe a esté capitaine d'une compaignie d'in-
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fanterie au régiment de Champaigne, comme il appert par le

brevet et commission de Sa Majesté Louis XIIIe, du 16 octobre

1627, signée « Louys » et par le roy « de Beauclerc, » avec l'attache

de M. le duc d'Épernon, colonel de l'infanterie, du 26 octobre

audit an, signé « Louys de la Valette, » et par mondit seigneur

« Girard. » Lequel Philippe mourut comme dit est en ladite

armée et audit fort du roy devant ledit fort Louys.

Pour justifier que ledit noble Philippe de Galard de Terraube

estoit fils de noble BERTRAND DE GOLARD, seigneur de Terraube,

ledit noble Jean-Louys produit ladite transaction et encore les

pactes de mariage dudit Philippe avec dame LOUYSE DE CALVIÈRE

et DE SAINCT-COSME, et le testament dudit Bertrand daté, savoir

ledit testament, avec l'enregistrement d'iceluy au sénéchal de

Condom, des 7 octobre 1580 et 16 décembre 1630, signé

« Cailhaous, » notaire, et « Baichère, » greffier,et lesdits pactes du

19 octobre 1611 retenus et signés « Ménard, » notaire, et coté

par lettre C.

Et pour faire voir que ledit Bertrand estoit fils de noble GILLES

DE GOLARD, seigneur de Terraube, ledit messire Jean-Louys pro-
duit le testament dudit Gilles, du 8 décembre 1558, signé « de

Bigaudère, » notaire; lequel Bertrand estoit marié avec dame

DIANE DE LUZIGNAN, comme appert d'un contrat de transaction
passé entre ladite dame de Luzignan et noble Henry de Golard,

son fils ayné, du 16 novembre 1602, signé « d'Esparbes, » notaire,
lesdits pactes datés du 19 octobre 1568, signé « Ferrier et Mous-
nier, » notaires royalz, avec l'acte d'insinuation d'iceux, faicte

au sénéchal d'Agen, le dernier février 1569 ; signé « Redon et
Denis, » greffier; le tout coté D.

Et pour justifier plus clairement de l'ancienneté de sa no-
blesse, ledit messire Jean-Louys produit et employé encore le con-
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trat de mariage de noble Gilles de Golard, seigneur de Terraube,

avec dame GAILHARDE DE GUIRAUT de Baudruilhe (pour Vaudreuil)

en date du 15 juillet 1510, signé Mossolis, notaire, et coté E.

Produit encore ledit messire Jean-Louys le testament de feu

noble ARCHINET DE GOLARD, seigneur de Terraube, pour justifier

que ledit Gilles estoit son fils, du 20 mars 1501, signé Joannes,

lequel noble Archinet de Golard estoit maryé avec dame MARYE

D'AURENSAN, comme appert des pactes de mariage du 25 juin
1475 ; le tout coté F.

Et pour faire voir que ledit Archinet de Galard estoit fils de

noble ARCHIEU DE GOLARD,seigneur de Terraube, ledit messireJean-
Louys produit une dispense du Sainct Père du mariage d'entre
ledit Archieu et MARGUERITE DE GOLARD, sa cousine, au troisième

degré, n'ayant peu trouver leur contrat de mariage ni le testa-

ment dudit Archieu, pour avoir esté esgarés et enlevés lors des

guerres des huguenots, au temps de M. de Montluc, mais ladite

filiation se tire de la date de ladite dispense, qui est de l'année

1457, 14e décembre, et ledit contrat de mariage dudit Archinet

de l'an 1475, qui est de dix-huit ans ou environ avant; et se

trouve par ladite dispense que ledit mariage avoit esté contracté

auparavant en vertu d'une autre dispense dans laquelle on n'avoit

pas encore énoncé le degré de parenté, comme en ladite der-

nière dispense. Lequel Archieu fonda audit Terraube un couvent

de religieuses de l'ordre de la Sainte-Trinité qu'il produit en date

du 9 mars 1481 ; le tout coté G.

Encore ledit messire Jean-Louys de Golard, seigneur dudit

Terraube, justifie que ledit noble Archieu estoit fils d'un autre

ARCHIEU DE GOLARD, seigneur de Terraube, par une quittance

d'une MARGUERITE DE GOLARD, soeur au précédent Archieu, de son

droit de légitime et des droits de sa mère, laquellejustification se
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tire de la date de cette quittance, qui est du 12 février 1453, trois

ans avant ladite dispense, d'où s'ensuit qu'elle estoit soeur du

précédent Archieu qui avoit obtenu ladite dispense, et dans

ladite quittance elle se dit fille du noble Archieu de Golard, sei-

gneur de Terraube; coté H.

Finalement, pour faire voir de l'ancienneté de sa maison et

noblesse, ledit messire Jean-Louys produit le don de la justice

dudit Terraube faict par Philippe, roi de France, le 6 aoust

1271, à nobles GÉRAUD, GAICHON et BERTRAND DE GOLARD, frères, sei-

gneurs de Terraube, pour des services signalés, rendeus à

Sa Majesté et en récompense d'iceux sans qu'on puisse doubter

que ce ne soient des auteurs dudit seigneur Jean-Louys, produi-

sant, puisqu'il se trouve qu'ils portent le mesme nom de Golard

et de Terraube, et qu'il ne se trouve pas que ladite maison ait

jamais changé de nom depuis ledit temps. Les troubles des

guerres estant cause que ledit seigneur produisant n'a pu trouver
les actes justificatifs de sa filiation jusqu'aux dits Giraud, Gai-

chon et Bertrand, donataires de Sa Majesté de ladite justice, que
le sieur produisant a retiré du greffe de la seneschaussée de

Condom où il fut enregistré, signé « Treilhe, » lieutenant général,

et « Douret, » greffier; scellé et coté J.

La plus grande partie des susdits titres ont esté produits par
devant nous ou autres messieurs, commissaires subdélégués

par M. Pellot, intendant de Guienne, par les sieurs cadets de
ladite maison de Golard de Terraube qui sont les sieurs de l'Isle,
de Pauilhac, de Saledebreu, de Valerin, de Montbrun et de For-

gues, auxquels ledit seigneur produisant avoit preste partie des-
dits titres desquels il est détempteur comme ayné de ladite
maison de Golard et de Terraube. Signé : « F. Labbé, » pour
ledit seigneur Jean-Louis de Goulard de Terraube.
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Veu les titres énoncés au présent inventaire n'empeschons

pas qu'il soit donné acte audit Jean-Louis de Golard, escuyer,
seigneur de Terraube, de la représentation d'iceux et qu'il soit
inscrit dans le catalogue des nobles suivant l'arrest du conseil
du 22 mars 1666. Signé « du Puy, » procureur du roy.

Veu les titres mentionnés au présent inventaire paraphés par
le sieur du Puy, nous avons donné acte de la représentation
d'iceux audit Jean-Louis de Golard, escuyer, seigneur de Ter-
raube, ordonnons qu'il sera inscript dans le catalogue des nobles

de la sénéchaussée de Condom, suivant l'arrest du conseil du

22 mars 1666. Fait à Agen ce trentième mars mil six cent
soixante huit. Signé « Pellot, » et plus bas par mondit seigneur :

« de Gennes. »

Fonds Clairambault. Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.

29 MAI 1670.

Notice de d'Hozier de Sérigny sur JEAN-LOUIS DE GALARD,

marquis de Terraube, et ses enfants.

JEAN-LOUIS DE GALLARD, seigneur marquis de Terraube, fils

dudit Marc-Antoine et de ladite Anne-Catherine du Bouzet de

Roquépine, marié avec dame JEANNE LE MAZUYER 1, justifié par leurs

pactes de mariage du 29 mai 1670 et par le testamentdudit Marc-

Antoine. Ils eurent quatre garçons : HENRY, GILLES, JEAN-FRANÇOIS

et N
,

et cinq filles. Henry se distingua à la grande

1. On trouve au château de Terraube, sous la date de 1670 (11 mai), une dis-

pense accordée par le pape Clément X pour le mariage de Jean-Louis de Galard

et de Jeanne Le Mazuyer.

III. 20
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journée de Crémone dans le régiment de Fimarcon où il étoit

capitaine. Il est mort jeune et sans postérité. Gilles, après avoir

servi avec distinction dans le même régiment pendant plus de

vingt-cinq ans, fut marié, comme on verra ci-dessous. Jean-

François est mort abbé et jeune, aussi bien que le quatrième

qui avoit servi longtemps. Une des filles, nommée LOUISE, a été

mariée au MARQUIS DE MONGEY, dont elle a deux fils, dont le cadet

est chevalier de Malthe. Les quatre autres filles dudit Louis de

Terraube sont mortes religieuses ou sans se marier. Le roi

Louis XIV a érigé la terre et seigneurie de Terraube en marqui-

sat, en faveur dudit Jean-Louis de Gallard et de ses descendans,

par lettres patentes du mois de janvier 1683 signées « Louis, » et

plus bas « Philipeaux, » scellées du grand sceau, enregistrées au
parlement de Bordeaux, le 15 mars 1683, et à la chambre des

comptes de Pau, le 14 novembre 1686.

Généalogie de la Maison de Galard, dressée et signée par d'Hozier de

Sérigny. Cahier manuscrit de 16 feuillets. Archives du château de Laroche-

beaucourt.

29 MAI 1670.

Notice sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis de Terraube

et baron d'Arignac, avec indication de ses deux fils HENRI et GILLES.

JEAN-LOUIS DE GALARD, chevalier, marquis de Terraube, baron

d'Arignac, Crampagnac, Pontéjac, fils de feu MARC-ANTOINE DE

GALARD et de feue dame ANNE-CATHERINE DU BOUZET DE ROQUEPINE,

contracta mariage, le 29 mai 1670, avec demoiselle JEANNE LE

MAZUYER, fille de messire Henri Le Mazuyer, procureur général

au parlement de Toulouse, et de dame Marie-Anne de Plas, son
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épouse, par l'entremise de messire Gabriel de Foix, vicomte de
Couserans, et autres parents des parties.

II paraît que cette Catherine du Bouzet 1 porta de grands biens
dans la maison de Galard et lui fournit les moyens de ravoir en
entier la terre de Terraube.

En 1683, Jean-Louis de Galard obtint l'érection de la terre de

Terraube en marquisat, en récompense des services de ses
ancêtres.

Le 15 mars 1683, le parlement de Guienne rendit un arrêt

portant enregistrement des lettres patentes de ladite érection.

Le 28 avril 1710, Jean-Louis de Galard, seigneur marquis de

Terraube, baron d'Arignac et Crampagnac,fit son testament ;
il y

nomme Jeanne Le Mazuyer, son épouse, HENRI, GILES, LOUISE, HEN-

RIETTE, FRANÇOIS et JEAN-JACQUES DE GALARD, ses enfants, Louise étoit

alors mariée avec M. DE CAHUSAC 2; il lègue à chacun de ses fils

7,500 et à sa fille 9,000 fr. ; il institue son épouse héritière, à la

charge de rendre la succession à Henri, son fils aîné, auquel il

substitue tous ses frères et soeurs par une substitution mascu-
line, graduelle et perpétuelle.

Henri n'eut point d'enfants ; il étoit mort avant le 29 décem-

bre 1727.

Archives du château de Larochebeaucourt; extrait d'une généalogie

écrite de la main de l'abbé de Lespine.

1. Elle testa le 16 novembre 1669, le jour même du contrat du mariage de son
fils Jean-Louis avec Jeanne Le Mazuyer. Le testament et les pactes se trouvent au
château de Terraube, carton I.

En 1671 (28 avril), Jean-Louis de Galard désigna le frère Monsenot pour supé-

rieur du couvent de la Trinité et le mit en possession le 24 août suivant.
2. D'une très-ancienne famille du Languedoc.
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29 MAI 1670.

Généalogie de la maison Le Mazuyer, dans laquelle il est fait mention

du mariage de JEAN-LOUIS DE GALARD avec Jeanne Le Mazuyer.

Jean-Louis de Galard, marquis de Terraube, baron d'Arignac,

épousa, comme il sera répété tout à l'heure, le 29 mai 1670,

demoiselle Jeanne Le Mazuyer.

La famille Le Mazuyer, originaire de Picardie, a donné un

évoque d'Arras en 1372 ;
elle avait des fiefs dans la ville de Paris

et sa sépulture dans l'église de Saint-Séverin.

Robert Le Mazuyer, lieutenant général de la justice d'Armagnac,

eut de Catherine Beauhain :

Philibert Le Mazuyer, premier du nom, qui fut reçu conseiller

au parlement de Paris en 1520. Il mourut le 10 avril 1540 et fut

inhumé à Saint-Séverin. De sa femme, Isabeau Fusée, vicomtesse

d'Ambrières, inhumée à Saint-Séverin en 1535, il laissa
:

Claude Le Mazuyer, vicomte d'Ambrières,seigneur de Fouilleuse,

qui s'allia à Marguerite Le Picart et fut père de

Philibert Le Mazuyer, deuxième du nom, conseiller au parle-

ment de Paris, décédé en 1596, auquel sa femme Marie Grenier

donna

Gilles Le Mazuyer, vicomte d'Ambières, baron de Villeneuve et

de Fouilleuse
;

il fut successivement conseiller au parlement de

Paris en 1596, maître des requêtes, conseiller d'État et premier
président au parlement de Toulouse, mort en 1632. Ce magistrat
était en commerce de lettres avec les personnages les plus célèbres
de son temps et particulièrement avec saint François de Sales,
évoque de Genève. Il se distingua sous le ministère du cardinal
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de Richelieu, qui le chargea de plusieurs commissions impor-

tantes. Gilles Le Mazuyer avait épousé : 1° Isabelle de Sévin, morte

sans enfants; 2° Françoise de Clary. De cette seconde union
naquit :

Henry Le Mazuyer1, marquis de Montégut-sur-Save, d'abord

page de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, puis conseiller

1. J'ai relevé dans les Documents inédits de l'Histoire de France plusieurs
lettres des chanceliers Letellier et Pontchartrain à Henry Le Mazuyer ou Le

Mazurier, procureur général au parlement de Toulouse, père de la marquise de
Galard-Terraube. Cette correspondance nous paraissant intéressante pour l'his-
toire judiciaire du Midi, nous croyons devoir la consigner ici.

LE CHANCELIER LETELLIER A LE MAZURIER, PROCUREUR GÉNÉRAL

AU PARLEMENT DE TOULOUSE.

« A Saint-Germain, le 28 décembre 1678.

" J'estois présent ces jours passez quand le roy eut avis qu'au parlement de

« Tholose on jugeoit en sabatines ou de commissaires les formes de procéder en ma-
" tière criminelle. Vous sçavez que, par l'article 17 de la déclaration du mois de

« mars 1673, tous procez civils et criminels doivent estre jugez à l'ordinaire, et

« que, par l'acticle 20 qui explique ceux qui le peuvent estre par commissaires, les

« criminels n'y sont pas compris. Ainsy, outre que l'usage dudit parlement, en

» cela, est contraire à cette déclaration, il en peut arriver de très-grands inconvé-

« niens, particulièrement par le petit nombre de juges qui sont de la sabatine ou

« de commissaires. Le roy désire que vous l'informiez incessamment, si cet advis

« est veritable, et des motifs qu'a le parlement d'en user de la sorte. »

« Le 1er septembre 1679.

« La responce que vous avez faicte à la lettre que je vous ay escrite me con-

« firme les avis qu'on donne incessammentau roy des facilitez que trouvent les pré-

« venus de crimes, tant dans le parlement de Tholoze que dans l'estendue de son

« ressort, puisque la dite cour n'a encores rien ordonné contre les officiers de la

« sénéchaussée de Limoux, qui ont si manifestement contrevenu à l'ordonnance,

« particulièrement en jugeant la récusation proposée par l'accusé du meurtre du

« tambour de ladite ville, sans que ledit accusé fust en estat et sans attendre la

« response du juge récusé, outre la précipitationextraordinaireavec laquelle ils ont
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et procureur général du parlement de Toulouse. Il se maria avec

demoiselle N. de Plats de Granagne, fille du président du parle-

ment de Toulouse,dont vinrent : 1°Marie-Jozephqui suit; 2° Jeanne

Le Mazuyer,mariée, le 29 mai 1670, à messire JEAN-LOUIS DE GALARD,

marquis de Terraube.

« ensuite eslargy ledit accusé. Si la preuve qui est requise pour punir les crimes

« manque, le roy ne gehenne pas les juges; mais quand les mesmes juges delinquent

« en n'exécutantpas ce qui est prescrit par l'ordonnance touchant la procédure,

« S. M. veut qu'ils soient chastiez avec rigueur. Je vous répète qu'il est nécessaire

" que vous fassiez sur cela les réquisitions nécessaires et me mandiez les raisons

« qu'a pu avoir le parlement d'excuser lesdits officiers, afin d'en rendre compte au

" roy. J'ay encores besoin de sçavoir de quelle manière se fait tous les ans la

" chambre des vaccations au parlement de Tholoze, de combien d'officiers elle est

« composée, combien elle dure, quelles affaires civilles on y traitte, si on appointe

«
à mettre, et si on y distribue les procès ainsy appointez : c'est pour ce que je vous

« fais cette lettre. »
F. Mortem. 69.

LE CHANCELIER DE PONTCHARTRAIN A LE MAZURIER, PROCUREUR GÉNÉRAL

AU PARLEMENT DE TOULOUSE.

" A Versailles, le 14 novembre 1702.

« J'ay examiné avec attention le mémoire que vous m'avez envoyé et le

« décret de l'inquisition, avec toutes les autres pièces que vous y avez jointes, con-

« cernant les différends qui sont entre II. l'évesque de Saint-Pons et M. l'abbé

« d'Olargues. Quoyque le décret de l'inquisition n'ait esté produit par M. l'abbé

" d'Olargues que pour destruire un fait avancé par M. l'évesque de Saint-Pons,cepen-

« dant dès que ce décret paroist en justice de quelque manière que ce soit, ceux qui

« sont intéressez à introduire de semblables decrests dans le royaume, qui ont
" recours aux voies les plus indirectes pour les y faire autoriser, ne manqueraient

« pas de se prévaloir de vostre silence et de le regarder comme une approbation de

« vostre part d'une pièce aussy abusive et aussy contraire aux lois du royaume.

« C'est pourquoi, dès qu'elle est produite dans un procès où vous devés donner

« des conclusions, et dont par conséquent on ne peut présumer que vous n'aies

" une parfaite connoissance, vostre ministère vous oblige à interjetterappel comme
" d'abus, et a employer tous les autres moyens dont vous avés accoustumé à vous
« servir dans pareils rencontres pour reprimer les entreprises de la cour de Rome
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Marie-JosephLe Mazuyer, marquis de Montégut,conseiller du roy
en ses conseils, procureur général du parlementde Toulouse, mort
dans cette ville le 18 octobre 1749, âgé de quatre-vingt-deux ans,

ne laissa de son mariage avec Marie-Marthe de la Font, dame de

Caragoude, que deux filles, Thérèse-Victoireet Claudine Le Mazuyer.

Thérèse-Victoire Le Mazuyer, l'aînée, fut mariée en 1739 à

" sur les droits du roy et sur la liberté de l'Église gallicane. Si l'affaire où ce décret

« est produit continue à se poursuivre, vous ne pouvés vous dispenser de le faire

« desclarer abusif; mais il faut espérer que le temps des vacations aura permis à

« M. l'évesque de Saint-Pons et M. l'abbé d'Olargues de faire de sérieuses reflexions

« sur les suites dangereuses de toutes les divisions qui durent depuis si longtemps

« entr'eux et qui augmentent tous les jours par les libelles injurieux qu'ils

« répandent dans le public l'un contre l'autre. Il y a lieu de croire que chacun

« d'eux reprenant les sentiments de paix et de charité qui conviennent à leur état

« et à leur caractère, ils concourront ensemble pour terminer leurs différends à

« l'amiable, et qu'ils prendront une ferme resolution de vivre à l'avenir sans aucun

« ressentiment de tout le passé. Je vous exhorte à emploier tous vos bons offices

" pour les engager à prendre cette voie, qui est la plus honorable pour eux, et je

« puis dire la seule qui puisse réparer tout le scandale qu'ils ont causé et rétablir

« entre eux une parfaite union. »

« Le 22 juin 1708.

" Je vous envoie une lettre que m'écrivent les officiers du bailliage de Condom,

« par laquelle ils se plaignent de ce qu'un officier de leur ressort, nommé Troilhé,

« a esté arresté en haine des assignations qu'il avoit données au seigneur et aux

« consuls de la Capelle, qui l'ont conduit à Lectoure pour tenir la place du soldat

« de milice que la communautéde la Capelle devoit fournir, et qui n'en est sorti

" qu'après avoir représenté ses provisions d'huissier. Vous prendras soin de vous

« informer de la vérité de tous ces faits, et, s'ils se trouvent tels qu'ils sont exposés

« par ces officiers, comme il y a lieu de le présumer, je ne puis trop vous exhorter

« à faire tout ce qui est de vostre ministère contre les auteurs d'un pareil désordre

« qu'il est d'autant plus nécessaire de réprimer, que, si l'on le laissoit impuni, on

" ne manqueroit pas d'user tous les jours de pareilles voies de fait pour empescher

« l'exécution des sentenceset jugemens, et d'arrester par là le cours ordinaire de

« la justice. »

« Le 2 juillet 1710.

« C'est avec raison que vous croyés estre obligé de faire tout ce qui est de



312 JEAN-LOUIS DE GALARD. _ 1668-1670.

Paul-Charles d'Ossun, chevalier, marquis d'Ossun, baron de Lèches

et de Saint-Luc, seigneur de Bartraës, d'Assereux, de Montes-

quiou, etc., lieutenant général des armées du roi, chevalier de

ses ordres et de la Toison d'or, ambassadeur extraordinaire et

plénipotentiaire auprès de S. M. G. d'Espagne, conseiller d'État

d'épée, grand d'Espagne de la première classe et ministre d'État.

« vostre ministère pour empescher que le sieur Martin n'exerce les fonctions de

« procureur du roy en lajudicature de Sainte-Foy, non seulement à cause de sa vie

« infâme et scandaleuse, mais parce que sa qualité de prestre ne luy permet pas

« d'exercer une pareille charge qui oblige un officier qui en est revestu de donner

« tous les jours des conclusions à mort et à d'autres peines afflictives. Il faut sans

" doute qu'il ait dissimulé sa qualité de prestre dans ses provisions, sans quoy je

" me serais bien gardé de les sceller, ou si on l'y a insérée, c'est une surprise qui

« m'a esté faite. Et comme je veux en estre esclaircy, vous prendrés la peine de

« m'envoier une copie de ses provisions,afin que je voie comment elles sont con-

« çeues ; et quand je les auray veu, je vous manderay ce qui conviendra à se sujet.

" Mais comme en attendant il faut s'opposer à ce qu'il puisse faire les fonctions de

« cette charge, il y a un moyen tout simple et tout naturel pour l'en empescher,

« dès qu'il y a un apel pendant au parlement de sa réception en la sénéchaussée

" de Toulouze, fondé sur ses mauvaises moeurs et sa vie scandaleuse, et sur la

" suposition des faits dont déposent les témoins qui ont esté entendus dans son

« information dévie et de moeurs par le lieutenant général de Toulouze; sa posi-

« tion prouvée par la sentence de l'officialité qui le condamne pour adultère, sen-

" tance qu'il a exécutée; le parlement, en prononçant sur cet appel, n'aura qu'à

« déclarer sa réception nulle, comme elle l'est, en effet, si ce mauvais prestre et

" cet indigne officier est tel que vous me le dépeignés par le mémoire que vous

" avés joint à vostre lettre, parce qu'aux termes de ses provisions, il n'a peu ni

" deub estre receu qu'au cas qu'il fust de bonnes moeurs et qu'il eust les qualitez

" nécessaires pour exercer sa charge, et dès qu'il se trouve ne pas les avoir et qu'il

" en a au contraire de toutes oposées, il est certain qu'il ne doit pas y estre receu
" ni admis à en faire les fonctions. Mais comme l'apel de sa réception n'a esté inter-
« jette que par le nommé Luntis, que quoique sa partie légitime en l'officialité n'a
" pas de qualité sufisante pour interjetter un pareil apel, votre ministère vous oblige

« à interjetter cet apel en vostre nom, et à requérir que la réception de cet offi-
" cier soit déclarée nulle, et je ne doute pas que le parlement ne se conforme à ce
« que vous requérerés à ce sujet. » (Documents inédits de l'Hist. de France,
Correspondance administrative publiée par Depping, tome II, p. 212 et 372.)



JEAN-LOUIS DE GALARD. — 1665-1670. 313

La seconde, Claudine-Jeanne-Marie-Gabrielle Le Mazuyer,

marquise de Montégut, dame de Villeneuve-les-Lavaur, de Cuq-

Toulza, de la Courtensourt et de Caragoude, s'unit en 1736 à

Pons de Thezan, chevalier, marquis de Thezan, comte du Poujol,

baron d'Olargues, de Mourcairols et de Boussagues, seigneur de

Conas, d'Aumes, d'Espondeilhan, de Nages, Hérépian, Minerve,

le Prado, Mourèze, Valvidoulès, Cessenon, Roquebrune, Peyre-

lade, Murat, Boisseson, Peyroles, Murles, Bedarieux, Graissessac

et autres places, commandantdes dragons de Bonnelles et d'Ar-

menouville, chevalier de Saint-Louis et lieutenant de roi en

Guienne.

Claudine Le Mazuyer, marquise de Thezan, morte à Tou-

louse en 1783, a été la dernière de la famille de Le Mazuyer qui

portait : D'azur, au pélican d'or avec sa piété dans une aire du

même.

Archives de M. Denis de Thezan, notes généalogiques.

29 MAI 1670.

Extrait de l'Inventaire de documents dans lequel il est question

de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube.

JEAN-LOUIS DE GOULARD, seigneur marquis de Terraube, fils

dudit MARC-ANTOINE et de ladite ANNE-CATHERINE DU BOUZET DE ROQUE-

PINE, mariéa vec dame JEANNE LE MAZUYER, justifié par leurs pactes

de mariage du 29 mai 1670 et par le testament dudit Marc-

Antoine. Le roy heureusement regnant a érigé la terre et sei-

gneurie de Terraube en marquisat en faveur dudit Jean-Louis

de Goalard, à présent seigneur de Terraube, et de ses descen-
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dans mâles par lettres patentes du mois de janvier 1683, signées

« Louis, » et plus bas « Phelypeaux, » scellées du grand sceau,

enregistrées au parlement de Bordeaux, le 15 mars 1683, et à la

chambre des comptes à Pau, le 14 novembre 1686, ledit contrat

de mariage de 1670, coté N. 17.

Inventaire des pièces justificatives de l'ancienneté et de l'illustration des

maisons de Galard et de Moret; Archives du château de Larochebeaucourt.

29 MAI 1670 ET APRÈS.

Notice de Moréri sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis

de Terraube.

JEAN-LOUIS DE GALARD, créé marquis de Terraube en 1683,

baron d'Arignac, seigneur de Ménac, Bonpas, etc., avoit été marié

par contrat du 29 mai 1679, avec JEANNE LE MAZURIER, de laquelle

il eut : 1. HENRI DE GALARD, capitaine dans le régiment de Fimar-

con, qui se distingua à la journée de Crémone et mourut sans
alliance. 2. GILLES, qui suit. 3. JEAN-FRANÇOIS, chanoine de l'église

abbatiale de Saint-Sernin de Toulouse, mort jeune, 4. JEAN-

JACQUES, aussi capitaine dans le régiment de Fimarcon. 5. LOUISE,

mariée avec ALEXANDRE DE FRANC, marquis de Mongey. 6, 7, 8, 9.

Quatre autres filles, dont deux mortes religieuses à la Visitation
de Toulouse, et la troisième sans alliance, la quatrième MARIE-

JOSEPHE, est encore prieure au monastère de Prouilhan, près
Condom.

MORERI, Dictionnaire historique, tome V, art. de GALARD, p. 19.
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22 MAI 1674.

Mise en possession du révérend père Antoine Boyssier, religieux,
comme ministre du couvent de la Trinité de Terraube, par JEAN-

LOUIS DE GALARD, seigneur de ce lieu.

Le vingt deuxiesme may mil six cens soixante quatorze,
après midy, regnant Louis par la grâce de Dieu, roy de France
et de Navarre, au devant le couvant de la Sainte-Trinité de Ter-
raube en Condomois, pardevant moy, notaire royal dudit Ter-
raube, soubzsigné, présens les tesmoins bas només, a compareu
le révérant père Anthoine Boissier, religieux dudit ordre et mi-
nistre dudit couvant, lequel parlant et adressant des paroles à

messire JEAN-LOUIS DE GOUALARD, chevalier, seigneur dudit Ter-
raube, auquel il est dict que, en quallité de fondateur et patron
dudit couvant, ledit seigneur auroit nomé ledit requérant Père

pour ministre dudit couvant, par acte du quatorziesme avril der-
nier, retteneu par Vouseraz, notaire de Tholoze, ledit acte si-

gniffié aux requérans PP. Dupuy, commissaire, et Lalanne,

provinsial dudit ordre, le vingt troisiesme du mesme mois, par
Chineron, huissier, controllé ledit jour par Goyrias à Cordes; et

par ledit acte prié et requis lesdits requérans PP. Dupuy,

Lalanne et autres, qui devoient assister et composer le chapitre

qui y est teneu audit Cordes, de vouloir agréer, recepvoir et

conffirmerla nomination du requérant père Boissier, ce que ledit

chapitre encore auroict faict et accordé ladite nomination. En

conséquence de quoy, ledit requérant P. Boissier a prié et

requis, prie et requiert par le présent acte ledit seigneur de le

voulloir mestre en la possession de ministre réelle, actuelle et

corporelle, fruicts, profficts, reveneus, honoraires et émolumans
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dudit couvant; lequel seigneur en conffirmant ladite nomination

a faict par response qu'il est tout prest et offre de faire ladite

mize de possession ; et en esfaict a pris ledit requérantP. Boissier

par son capuchon, iceluy entré dans ledit couvant, amené dans

l'esglize, où estant ledit requerant Père, auroit pris de l'eau bénite,

bésé le grand autel et adoré le très Saint-Sacrement; et par ces

actes ledit seigneur l'auroit mis en sadite possession de ministre

dudit couvant réelle, actuelle et corporelle, honeurs, fruicts, prof-

ficts, reveneus et emolumans en despandans pour par luy en
jouir et disposer ainsi que les autres Pères ministres,ses prédé-

cesseurs, ont faict sy devant. De quoy et de tout ce desus lesdites

parties mont requis acte que leur ay consédé et déclaré le con-
trolle suivant l'ordonnance. Présents noble Peraud d'Auzios,

sieur de Saint-Martin, habitant de la Saubdat, et Pierre Philip,

advocat en parlemant.
Signé : CAIGNIEU, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 39.

31 JUILLET 1674.

Transaction entre JEAN-LOUIS DE GALARD, chevalier, seigneur de Ter-
raube, d'une part, les communautés de Lectoure et de Terraube,
d'autre,au sujet des limites de leursjuridictionsrespectives. Cet acte

régla définitivement les compétitions séculaires des deux parties.

Comme soit ainsin que de tout temps et dont mémoire n'est
du contraire, mesme par un contrat de transaction du dixième
novembre mil trois cents cinquante deux d'entre les consuls de
la ville de Lectoure, le seigneur, consulset manants de Terraube,
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les juridictions de Lectoure et Terraube, vers le midi, eussent
esté distintes et séparées par une rue publique qui prand son
comancemant au cartier appelé de Sainte-Mère, autremant et à

présant la mesterie appelée du Pénon, au territoire dudit Lec-

toure où se faict l'engle de trois chemins publiques avec une
grande borne au millieu d'iceulz, marquée d'un costé des armoi-

ries dudit Lectoure et de l'autre de la figure d'un T, descendant

par après ladite rue publique en droicte ligne pour aller de

Marsolan, vers la ville de Fleurance, et jusques au coin d'un
champ appelle au Bédat, autremant et à présant au Coustalat ;

lequel champ apartient aux frères du sieur Ducousso, où il y a

autre borne de pierre presque au milieu du chemin, au moyen
de quoy il paroit démonstré que la maison et borde appel-

lée de Vigneverger, possédée par feu Pierre Mazère, tailleur,

pour l'avoir acquise de feu M. de Ticier, advocat en la chambre

de l'esdict de Lenguedoc, estoict dans le territoire et jurisdiction

dudit Terraube : ce quifaisoictque messire JEAN-LOUIS DE GOUALARD,

chevalier, seigneur dudit Terraube, prétandoict se faire recoi-

gnoistre par les héritiers desdits Mazère, possesseurs de ladite

maison et borde, corne mouvans de son fief et juridiction et qu'il

luy feust payé les rentes et devoirs seigneurieaux avec les arérages

despuis vingt uns ans; à quoy néantmoins s'opposoient les sus-
dits et consuls dudit Lectoure quy soulenoint, etc. .......
sy bien que ledit seigneurde Terraube auroict esté obligé de for-

mer instance devant messieurs les séneschaux de Loumaigne en

la ville de Fleurance contre les sindicq et consuls dudit Lectoure

en meintenue dudit territoire contantieux, à quoy se seroient

joincts le sindicq et consulsdudit Terraube, lesquels estoient par-

ties principalles, corne soutenant ledit territoire, séparé par ladite

rue publique, estre de leur taillable et par conséquant ne pouvoir
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pas estre subjecten aucune prescription. Et sur les contestations,

lesdits sieursesleus, sans avoir esgard aux fins de non procéderpro-

posées par lesdits sieurs consuls dudit Lectoure, auroient randeu

sentence, le quinziesme juin dernier, par laquelle, veu le résultat

de la transaction dudit jour, dixiesme novembre mil trois cents

cinquante deux, fesant droict sur la demande dudit seigneur et

consuls dudit Terraube, ils sont mentenusen la possessionet joui-

sance du droict de fief, entière juridiction et taillable de la mai-

son et borde dudit Mazère. Et sur les inhibictions en tel quas

requizeset en quas d'exécutioncomissairese transporteroictsur les

lieus pour procéder à la vérification des limites et séparations

desdictes juridictions et taillable avec despans, la taxe réservée,

et ledit seigneur et consuls dudit Terraube poursuivant l'exécu-

tion de ladite sentence. Lesdicts sieurs consuls de Lectoureayant

faict tenir des assemblées de jurade sur ce subjet, il auroict esté

deslibéré de terminer les différans à l'admiable pour esviter un
apel deladite sentencece quy auroict causé de grands frais et un
long procès; et ainsin ayant esté accepté par ledit seigneur et

consuls dudit Terraube, ne reste que passer contract. Pour ce est-il

qu'aujourd'hui, dernier juillet mil six cents soixante quatorze,

après midy, dans la ville et cité de Lectoure, régnant Louis par la

grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, pardevant nous notaire

royalz des Lectoure et Terraube soubzsignés,présans les témoins

bas nommés, ont esté personnellement constitués ledict mes-
sire Jean-Louis de Goalard, chevalier, seigneur dudit Terraube,

et François Decomps, Me chirurgien jurad et habitant dudict
Terraube, faisant pour et au nom de la communauté dudit Ter-

raube en conséquancede l'arrest de jurade tenue audict Terraube

le vingt un du courant d'une part, et messieurs Antoine

de Cazanave et
. . .

Deveaux, docteurs et advocats, et Jonachim
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Courent, consul dudit Lectoure, tant pour eux que pour
Jacques Labarte, leur collègue absant, et maistre Jean de Paris,
docteur et advocat, sindicq de ladicte ville, d'autre, en conséquance
de la deslibération, tenue ce jourd'huy dans la maison comune
dudict Terraube et autres précédantes tenues l'année courante;
lesquelles parties de leurs bons grés, tout dol et fraude cessant,
soubz mutuelles stipulations et aceptation, ont renoncé audict

procès, circonstances et dépendances, pour ne estre faict plus
porsuite ores ny à l'advenir directemant ny indirectement. Et ont

conveneuque, conformémantàla transaction dudict jour dixiesme

novembre mil trois cents cinquante deux, les juridictions dudict

Lectoure et de Terraube demeureront come elles estoient et sont
de présant séparées par la rue publique par laquelle on va de

Marsolan à la ville de Fleurance, qui descend despuis ladicte met-
terie du Penon, borne et limite apozée au milieu du chemin, vers
les metteries de Picot, en continuant en bas ladicte rue vers la

metterie appelée au Vigneverger et ensuite vers autre borne,

apozée au milieu dudict chemin et au coing du champ jadis

appelle au Bédat et à présant aux Coustalat, apartenant aux héri-

tiers de feu Ducousso, et de là tirant droict entre les bois du Car-

poux et du Mésenq, apartenant à la ville de Lectoure et audict

seigneur de Terraube, jusque au ruisseau jadis appelé de Saint-

Lesier, à présant appelle le ruisseau du Mérenq, et delà par le

milieu dudict ruisseau jusques au ruisseau de Lanze ; et ce faisant

que toutes les terres, quy sont et paroissent estre audelà de la rue
publique vers le midi et territoire de Terraube, seront, apartien-

dront et despandront de la juridiction, fief et diocèse dudict sei-

gneur de Terraube, et par exprès la maizon et borde des héritiers

dudict Mazère acquize dudit sieur de Tissier, appelléeVignever-

ger, ensemble les sèze sols de terre quy joignent par en bas et
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quy se trouventencadastrés sur le terrier et cadastre de Lectoure,

duquel à ses fins ils serontà l'advenir ostés et pour non adveneu

et sur lesquelles maizon, borde et sèze sols de terres ledict sei-

gneur de Terraube se fera payer des fiefs, rantes d'avoine et

devoirs seigneuriaux,tout ainsin quil verra estre à faire, et lesdicts

consuls de Terraube les cotiser à la taille dudict lieu, corne le

reste des biens despandans de ladicte metterie, sans que à ce

lesdicts sieurs consuls et sindicq dudict Lectoure y portent

aucun empeschement, directemant ny indirectemant. Bien

demeure conveneu que ledict seigneur de Terraube ne poura
rien prétandre ny exiger des arérages des fiefs, rantes et devoirs

seigneuriaux, ny tailles que despuis le jour de ladictesentence. Et

de quoy les tenanciers des biens seront plénemant deschargés

sans par cy, après de leur se passer nouvelle recoignoi-

sance et les aliéner sur le ... .
dudict Terraube, auxquels aré-

rages de tailles ledict Decomps, pour ladicte communautéde Ter-

raube, a aussy renoncé comme aussy ledict seigneurde Terraube

envers lesdicts sieurs consulset sindiq de Lectoure à tous les des-

pans qu'il a obtenus contre eux devant lesdicts esleus et autres

générallement quelconques. Et pour l'observation et en exécution

de ce dessus lesdites parties ont obligé, sçavoir les dicts sieurs

consuls et sindicq les biens de ladictecommunauté de Lectoure, et

ledict Decomps ceux de ladicte communauté de Terraube, et

ledict seigneur les siens propres et particuliers, qu'ils ont soub-

mis aux rigueurs de justice. Et insin lont promis et juré, en pré-

sance de M. Pierre Philip, advocat, et Géraud Martin, habitant
dudit Lectoure, signés à la cedde avec lesdictes parties et nous.

Signé : Caignieu, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton 1, pièce 40.
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14 NOVEMBRE 1674.

Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, et les
révérends pères de la Trinité, qui contestaient audit châtelain le
droit de nomination et de présentation. Les religieux prétendaient
que l'acte de fondation, qui conférait le pouvoir d'élire les minis-
tres, était vicieux dans son principe, puisqu'il n'avait été consacré

par aucune autorité de justice.

Comme soit ainsin que feu noble et puissant seigneur ARCHIEU

DE GOALARD, seigneur de Terraube, eust fondé audit lieu de Ter-
raube un couvant de la Sainte-Trinité rédemption des captifs,
construit et doté icelluy et que par l'acte de fondation du douze

mars mil quatre cens huiltante-deux, il eust stipulé, pour luy et

ses successeurs, qu'il auroit la nomination et présentation du
ministre qui fairoit la régie dudit couvant, ce qui auroit esté exé-
cuté non sullement par ledict fondateur, le deuxiesme janvier
mil quatre cens nonante-un, qui nomma et présenta frère Domi-

nique de Béon, religieux dudit ordre, ce quy feut accepté par le

provincial. Mais aussy ses successeurs de temps en temps auroient
fait les nominations et présantations desdicts ministres quy
auroient esté toujours acceptées par les chapitresprovinciaux et

principallementez-années mil cinq cens trante-deux, mil cinq

cens trante-quatre et soixante-deux, mil cinq cens septante-six,

ce qui feust interrompu à cauze des troubles des guerres civilles

de la religion, dont le lieu de Terraube feust un théâtre senglant,

mais qui a esté repris es-années mil six cens cinquante-deuxet

soixante-huit et septante-un, ce par ce que les religieux dudict

ordre avoient trouvé dans leurs archidves un extrait de l'acte de

fondation, faict sans authoritté de justice et sans appeller partie,
III. 21
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dans lequel la clauze quy donne audict fondateur ladicte nomi-

nation et présantation ny estoit pas incérée, ils faisoient difficulté

de recevoir la nomination et présantation que messire JEAN-LOUIS

DE GOALARD,seigneur de Tarraube, en ladicte qualitté de fondateur,

vouloit faire. Et par ce qu'ils vouloient garder les mesures et ne

pas sortir des règles de la justice et faire une contestation mal à

propos, le chappittre provincial, tenu à Cordes le vingt-quatriesme

avril de l'année courante et septante-quatre, ayant depputté le

révérant père Hierosme Lalanne, ex-provincial et ministre du

couvant de Castres, pour avec le révérand père Timotée Cousteau,

premier déffiniteur, convenir et décider du droit dudit seigneur

avec plain pouvoir de passer tous les actes requis et nécessaires;

sy bien qu'ayant eu vision et communication des actes dudit sei-

gneur de Tarraubeet prins advis et conseil de me ssieurs de Laver-

uie et de Tartanac, advocats en la cour, ils sont venus en accord

et ont transigé comme s'ensuit. Pour ce est-il que cejourd'hui,

quatorziesme jour du mois de novembre et soixante-quatorze, à

Toloze, après midy, régnant Louis par la grâce de Dieu, roy de

France et de Navarre, pardevant moy notaire et tesmoins ont esté

constitués en leurs personnes lesdicts révérans pères Hiérosme

Lalane, ex-provincial ministre du couvant de Castres, et Thimotée

Coustau, premier déffiniteur, nommés et depputés par le chap-
pitre provincial tenu à Cordes, suivant la deslibération du
vingt-quatriesme avril dernier, par eux remize en original

vers moy notaire, d'une part, et ledict messire Jean-Louis de

Goalard, seigneur de Tarraube, lesquels de leur bon gré, pure
et franche volonté, tout dol et fraude cessant, ont renoncé à

tous procès et différans meus et à mouvoir et conveneu que
l'avenir conformémant à l'acte de fondation du douze de mars
mil quatre cens quatre-vingt-deux et la pocession immémorialle,
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ledict seigneur de Terraube et ses successeurs jouiront et conti-

nueront de jouir en qualitté de patrons et fondateurs dudict cou-
vant de la Sainte-Trinité de Terraube, du droict de nomination

et présentation, quy leur appartient, d'un religieux dudict ordre

de la qualitté requise pour exercer la charge et fonction de

ministre dudict couvant, laquelle nomination et présentation le

chapitre provincial sera tenu d'accepter; et moyennant ce toutes

parties se sont tenues quittes et promis de faire ratiffier et agréer

le présent au premier chappitre provincial. Et pour l'observation

de tout ce dessus, lesdictes parties ont obligé sçavoir : ledict sieur

de Tarraube ses biens et lesdicts pères dépputés ceux de leur

ordre qu'ils ont soumis aux rigueurs de justice. Faict et passé chez

moy, notaire, enprésance de Jacques Delagis et Nicolas Bouzeran,

praticiens, signés à la cedde avec parties et moy.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 42.

23 AOÛT 1675.

Arrêt du parlement de Bordeaux qui enjoint aux fermiers de monsei-

gneur l'évêque de Lectoure de porter la dîme de vendange dans les

cuves du seigneur de TERRAUBE, à Ferrières, et de dépiquer le blé

sur le sol dudit château selon la coutume.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Veu par la Cour la requeste à elle présentée par JEAN-LOUIS DE

GOALARD, escuyer, seigneur de Terraube et autres places, conte-

nant que la dixme inféodée de la jurisdiction dudit Terraube est

divisible entre le suppliant, le sieur évesque de Lectoure et le curé
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dudit Terraube et que d'icelle ledit curé en prend pour son droit

un quart et le surplus est également partagé entre ledit sieur

évesque et le suppliant. A ces fins, ladite dixme, qui consiste en

grains et vins, est de long temps et de mémoire perdue, portée,

sçavoir les grains avec leur paille en deux sols, l'un étant près

du château dudit Terraube et l'autre près le château de Ferrières,

tous deux situés en ladite juridiction de Terraube et appartenant

au suppliant, et la vendange dans les chais particuliers dudit

suppliant qui fournit les vaisseaux et autres choses nécessaires,

le tout destiné à cet effet. Lesquels grains et vin se partagent
ensuitte entre eux aux susditescottités

; les pailles et autres choses

restent audit suppliant suivant l'ancienne coustume, de tout temps

observée, lequel le fait à l'exemple de ses devanciers, dont il ne
peut être privé, attendu le susdit droit qui lui est acquis par la

possession immémorialle. Si est-ce néantmoins que Jean Touton

et Jean Béraud, fermiers dudit évesque de Lectoure de ladite

portion de dixme inféodée pour ledit quartier de Ferrières, ont
voulu, la présente année, troubler au susdit droit le suppliant,

en ce qu'au lieu de faire porter lesdits grains et paille audit sol

de Ferrières, ils l'ont chacun fait porter chez eux en leurs sols

particuliers, celui dudit Béraud étant même hors ladite juridic-
tion, ce qui a donné lieu au suppliant de faire sommer par acte
lesdits fermiers d'observer l'ancienne coustume ; ce que ne faisant
il a été obligé de présenter requête au sénéchal de Condom aux
fins qu'il leur fut enjoint de le faire, lequel par son appointe-
ment ayant voulu ouïr parties a néantmoinspar forme de provi-
sion disjoint auxdits fermiers d'observer l'ancienne coustume.
De cet appointement Me Jean Massalac, prêtre et soi-disant esco-
nome dudit sieur évesque, a déclaré appel sans l'avoir relevé à
temps, le suppliant requerrit qu'il fut permis de faire assigner le
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dit Massalac et autres qu'il appartiendra, pour se voir déclarer

non recevable audit appel, et cependant par provision qu'il soit

ensjoint auxdits fermiers d'observer et entretenir ladite ancienne

coustume. Ladite requeste signée « Coulan, » procureur du sup-
pliant. Veu aussi ledit acte de sommation et notification

d'icelui, la requeste présentée audit sénéchal de Condom, les con-
clusions du substitut du procureur-général du roy devant ledit

sénéchal, l'appointement dont est appel, les exploits de significa-

tion et l'acte d'appel dudit Massalac en datte du vingt-neuviesme

juillet, huitiesme, onziesme et douziesme aoust dernier, comme
aussi la réponse dudit procureur-général du roy et la Cour n'em-

pesche l'entérinement de la requeste dudit suppliant. Dit a esté

que la Cour ayant aucunement égard à ladite requeste et du con-

sentement du procureur-général du roy, que lesdites parties

seront assignées en la Cour pour y estre ouïes sur les fins

d'icelle. Cependant sans préjudice de ce, du droit des parties,

au principal et sans tirer à conséquence, ladite Cour a par provi-

sion ordonné que, suivant l'ancienne coustume, lesdits fermiers

Touton et Béraud fairont porter dans le sol de Ferrières toutes les

gerbes qui se sont recueillies ou se recueilleront,la présente année,

pour la portion de leur afferme de dixme pour y estre battues, les

grains partagés et la paille laissée au suppliant, comme aussi de

faire porter la vendange provenantdela dixme dudit Ferrières pour

y estre fait le partage du vin, conformément à ladite ancienne

coustume, et à la charge par le suppliant, suivant son offre, de

fournir les vaisseaux vinaires et autres choses nécessairesà cet ef-

fet, ainsi qu'il a accoustumé. Et en cas de refus par lesdits Touton

et Béraud, fermiers, de ce faire, ordonne qu'ils y seront con-

straints par voyes raisonables et leur fait deffenses d'y contrevenir

à peine de cinq cens livres et autres telles que de droit, jusques à
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ce qu'autrementpar la Cour, parties ouïyes, y ait esté pourveu.

Dit aux parties à Bordeaux, ez-parlement, le vingt-troisiesme

aoust mil six cens soixante-quinze.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 45; parchemin.

21 SEPTEMBRE 1678.

Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, de

Crampaignac, et les consuls de ce lieu, au sujet d'un bois dans

lequel les habitants de la communauté avaient le droit de pâturage

et de chauffage.

L'an mil six cens soixante-dix-huit et le vingt-uniesme jour

du moys de septembre, dans le chasteau noble de Crampaignac,

après midy, au diocèze et sénéchaussée de Pamiers, régnant très

haut prince Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de

Navarre, par devant moy notaire et tesmoins bas nommés con-
stitués en personnes, sçavoir : messire JEAN-LOUIS DE GOULARD, che-

valier, seigneur de Terraube, baron d'Arignac et de Crampaignac,

d'une part, et François Aybram et consuls dudit lieu

de Crampaignac, d'autre part; et ouï que ledit seigneur possé-

dant en propriété comme ses autheurs et prédécesseurs,seigneurs
dudit lieu de Crampaignac un bois dans lequel les

dits habitants et communauté ont droit de chauffage et pasturage
de leurs bestiaux,dans lequel ledit seigneur auroit prestandu que
lesdits habitants avoient comis journellement de grands délits et
de grandes ruines, non seulement au moyen de coupes journa-
lières et desréglées qu'ils y font avec toute sorte d'excès, mais

encore par les abroutissemans de leurs bestiaux qu'ils font
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pasturer dans toutes sortes de saisons deffandues et aussi dans
des taillis qui ne sont pas deffensables, et non seulement les bes-
tiaux à cornes, mais aussi les brebis, quoique cela soit expressé-
ment deffendu par les ordonnances, de sorte que ledit bois est
réduit en broussailles inutiles dont ledit seigneur ne peut tirer

aucun proffit, à son grand préjudice. Et quoiqu'à raison desdits

délits et dégradations il fut en droit de prétendre de grandes
amendes et restitutions contre lesdits habitants, pour conserver
le bien de paix, il fait assigner lesdits consuls et habitants dudit
Crampaignac par devant Monsieur le grand maistre des Eaux et
forests au siège de la Table de Marbre 1 au palais d'icelle, pour
voir estre dit que licitation seroit faite du bois par experts, dont

les parties conviendront ou feront nomer d'office pour estre
ensuite procédé au partage dudit bois.

Pour ce il auroit été convenu et accordé qu'à l'avenir ledit

seigneur jouira franchement de tous usages et partie dudit bois

depuis la fontaine, etc.

Le reste le susdit seigneur l'a abandonné aux dits habitans

avecque la propriété à l'effait d'y establir des coupes et d'y jouir
de la pasture à la charge par lesdits habitants et communauté

de continuer à l'adveniraudit seigneur le payement de cinq livres

huit sols annuels.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 48.

1. Elle siégeait à Bordeaux. Il sera question plus loin de la Table de Marbre à

propos de Marie de Galard, seigneuresse de Balarin. Cette cour jugeait en dernier

ressort tous les litiges se rapportant à des questions forestières : dévastations,

défrichements, reboisement, vaines pâtures, chasse, etc.

Voir, page 336 de ce volume, la sentence rendue également au profit de Jean-

Louis de Galard, marquis de Terraube, par la Table de Marbre, dans un procès

contre le baron de Faudoas, à propos d'empiétements sur les rives de l'Ariége.
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9 MAI 1679.

Extrait du « Livre des reconnaissances souscrites et des hommages

rendus à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, baron

d'Arignac. » Notre citation ne donne qu'un seul acte de vasselage,

celui de Jean-François de Rivière, sieur de Barante et coseigneur

de Sarnat, pour des fiefs mouvants de la baronnie d'Arignac.

L'an mil six cent soixante-dix et neuf et le neuviesmejour du

mois de may après midi, au lieu d'Arignac, au comté de Foix,

diocèze et sénéchaussée de Pamiers, régnant très chrestien

prince, Louis, roy de France et de Navarre, devant moy notaire

royal soubsigné, présens les tesmoins bas nommés, a esté présent

en personne noble Jean-François de Rivière, sieur de Barante,

conseigneur de Sarnat, lequel estant adverti que messire JEAN-

LOUIS DE GOALLARD, chevalier, seigneur de Terraube, baron dudit

lieu d'Arignac et Crampagnac, fait procéder au renouvellement

desdits droitsseigneuriaux qui luy appartienent dans ladite baron-

nie d'Arignac, ledit sieur de Barrante sy seroit rendu pour faire

l'homage qu'il est tenu de rendre audit seigneur de Terraube,

pour un fief et directe qu'il a dans la juriscliction d'Arignac qui

relève dudit seigneur baron, lequel estant assis, ledit sieur de Bar-

rante estant à genoux et à terre, teste nue, sans espée, ny espe-

rons, manteau, ny gans, tenant ses deux mains jointes entre les

mains dudit seigneur baron sur les quatre saints Évangiles, notre
seigneur a faict et preste serment de fidélité et rendu l'homage

d'une paire de gants blancs, qu'il a mis entre les mains dudit
seigneurbaron, lequel homage il est tenu de faire à chaque mu-
tation de seigneur pour raison du fief et directe qu'il possède

dans la jurisdiction d'Arignac; et a promis estre bon et fidèle

homager du seigneur baron et ses successeurs, son bien et bon-
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neur garder, son mal et domage de tout son pouvoir éviter, les
secrets ne révéler, bon conseil luy donner, quand requis en sera,
le servir et deffendre envers tous et contre tous, excepté contre
la personne du roy, et garder et observer généralement tout ce
qu'un bon et fidelle homager doit faire. Lequel dit seigneur baron

a receu le fief de serment et homage et a promis de protéger
et servir ledit sieur de Barrante de toutes ses forces, de faire à

son égard ce qu'il est obligé, à la charge toutes fois de piqueter
les pièces qui sont dans son fief et directe ledit seigneur présent
ou duement apellé, et de les bailler par dénombrement et décla-
ration dans quarante jours. Et à faute de ce faire le présent ho-

mage sera nul ; et pour l'observation de ce les parties ont obligé
leurs biens présens et à venir, qu'ils ont soumis aux rigueurs de
justice de ce royaume. Ainsin l'ont promis et juré en présence
de Bernard Baly, marchand de Tarascon, et François Lacaze, du-
dit lieu d'Arignac,signés à la cede avec lesdites parties, et moy Jean
Clavel, notaire royal de Roquefort, requis soubsigné Clavel,

notaire, signé.

Je soubsigné notaire royal de la ville de Tarascon en Foix ai

tiré l'extrait dernier du livre des reconnoissances et homages

rendeus à feu messire Jean-Louis de Goallard, chevalier sei-

gneur de Terraube, baron d'Arignac et autres lieus, père du

dénombrant et de la f. 125, sans y auser rien augmenté, dimi-

nué ni changé, lequel livre m'a esté venu et exhibé par messire

JEAN-GILLES DE GOALLARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube,

baron d'Arignac, Bonpas et Crampagnac, et qui après ladite col-

lation le retire. Collationé et délivré audit seigneur baron d'Ari-

gnac à Tarascon, le onze juin mil sept cent trente-cinq. En foy

de quoy nous sommes signés avec ledit seigneur.

Signé : TERRAUBE; VEYNIÈRE, notaire.
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Les consuls de la ville de Tarascon, juges ez-causes civiles et

criminelles pour le roy et de la police, certifions que le seing de

Me Veynière, notaire royal de la présante ville susapposé,est son

véritable seing, auquel foy est ajoutée, en foy de quoy avons fait

le présant de nous signé et contresigné de notre secrétaire, après

y avoir apposé le sceau de nos armes. Fait à Tarascon
,

ce qua-
torziesmejuin mil sept cens trante-cinq.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 59, registre manuscrit,
fol. 125, recto.

30 JUILLET 1679.

Nomination du minisire de la Trinité de Terraube en la personne du
P. Mathieu d'Alguier, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur

de Terraube.

L'an mil six cent soixante dix-neuf et le trentiesme jour du

mois de juillet, avant midy, régnant Louis par la grâce de Dieu,

roy de France et de Navarre, dans le chasteau noble de Terraube

en Lomaigne, pardevant moy notaire royal de Terraube, soubz

signé, présans les tesmoins bas nommés, constitué en personne
messire JEAN-LOUIS DE GOALARD, chevalier, seigneur dudit Ter-

raube et autres places, patron et fondateur du couvent de la

Trinité de Terraube, auquel en cette qualité la nomination du
ministre ou supérieur dudit couvent apartient; la quelle admi-
nistration est à présent vacante par la démission volontaire qu'en

a fait entre les mains dudit seigneur par avance Boissier, reli-
gieux dudit ordre, nommé ministre par acte du vingt-sixiesme

juin dernier retenu par moy notaire; à ceste cause et pour ce

que le couvant ne soit plus sans ministre ny supérieur, ledit
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seigneur a nomé et nome par ces présentes le révérend P. Mat-

tieu d'Alguier, père et religieux dudit ordre, docteur en théo-
logie, capable et digne pour remplir les charges, priant ledit
seigneur et le révérend P. Mireloup, provincial dudit ordre, de
vouloir luy donner la confirmation sur la nomination que ledit
seigneur lui a fait. De quoy nous a requis acte que leur ay
concédé en présence de maistres Jean Loube, lieutenant, et Jean
Canieu, praticien, habitants dudit Terraube, signés à l'original

avec lesdites parties et moy.
Signé : DUNES, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 51.

18 DÉCEMBRE 1679.

Hommage rendu à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, baron d'Arignac et

de Crampaignac, dans le château de ce dernier lieu, au diocèse de

Pamiers, par le sieur de Castéras, sieur d'Oxans, pour le terroir
de Barailh.

L'an mil six cens soixante dix-neuf et le dix-huitiesme jour

du mois de décembre, dans le château de Crampaignac, avant

midi, au diocèse et sénéchaussée de Pamiers, régnant Louis par

la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, pardevant moy,

notaire royal et témoins bas-nommés, a esté présant en personne

noble Pierre de Castêras, sieur d'Oxans, lequel estant averty que

messire JEAN-LOUIS DE GOALARD, chevalier, seigneur de Terraube,

baron d'Arignac et présent lieu de Crampaignac, fait procéder

aux reconnoissances des droits seigneuriaux quy luy appartien-

nent dans le dit lieu de Crampaignac, ledit sieur de Castéras s'y
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seroit rendeu pour faire l'homage, qu'il est tenu de randre audit

seigneur pour le bien noble et affranchissement dessous nomé

quy relève dudit seigneur, lequel estant assis, le dit sieur de

Castéras, à genoux, teste nue, sans épée ny espérons, manteau ny

gans, tenant ses deux mains jointes sur les quatre saints Évan-

gilles de Nostre Seigneur, a fait et preste le serment de fidélité et

randu l'homage d'une paire de gans blancqs, qu'il a mis entre

les mains dudit seigneur; lequel homage il est tenu de faire à

chaque mutation de seigneur ou vassal, pour raison d'une pièce

terre champ, pred et bois appelée del Barailh, de contenance de

quatre cestérées ou environ, confrontant laditte pièce du levant

le ruisseau de las Fontaces de las Roupie, midy du chemin

tirant au bourg dudit seigneur, couchant le ruisseau de la Fon-

taine de Quairoux et le sieur Goulhard contrôlé, aquillon le

ruisseau de la Bernière, plus pour l'afranchissemant sulement
des fief et censives des pièces suivant : premièrement de la may-

zon de Castêras, hiere, jardins, pijonier, verger, vigne et preds,

confronte du levant Jean de Fif, la rue publique et Vidal Boui-

che, midi le ruisseau, couchant le Reig dit Goutal, aquillon

autre rue publique, contient trois cestérées, plus une vigne et

bousigue ditte à la Borre ; confronte du levant le Reig dit Goutal,

midy le ruisseau, couchant Vidal Bouiche, aquillon la rue pu-
blique, contient une cestérée deux mesures, plus une pièce terre
champ lieu dit : al Carefour, confronte du levant, couchant

et aquillon rues publiques, midy Izac Canal, contient deux

cestérées une mesurée, plus, etc., toutes les susdittes pièces

mouvantes dudit seigneur à cauze de la seigneurie de Cram-

paignac.

Ce faisant ledit sieur de Castéras a promis et juré d'estre bon

et fidelle homager dudit seigneur et ses successeurs, son bien et
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honneur garder, son mal et domage de tout son pouvoir éviter,

ses secrets ne révéler, bon conseil luy donner quand requis en
sera, le servir et déffandre envers tous et contre tous, excepté

Contre la personne du roy, garder et observer généralement tout

ce qu'un bon et fidelle homager est tenu et obligé de faire

envers son seigneur; lequel seigneur a receu le susdict serement

et hommage et a promis de protéger le dit sieur de Castéras, et
faire à son esgard ce qu'il est obligé, à la charge toutes fois que
lesdits biens cydessus exprimés, sortis de la main dudit sieur de

Castéras ou de sa décendance estant de même nom, lesdits biens
reviendrontau premier état, et payeront fief et censive comme le

reste de ceux quy sont possédés par les habitans du présent lieu,

de quoy toutes parties m'ont requis. Les parties obligent leurs

biensprésans et avenir, soumisaux rigueurs de justice; presants :

Me Antoine Gauich, prêtre et recteur dudit lieu, et le sieur Fran-
çois Carbon, premier consul des Vanes. Signés avec ledit seigneur,
le sieur de Castéras et moy :

Terraube,

Castéras,

Gauich, prêtre recteur,
Carbon, id.,

Gailhard, notaire royal, signé à l'original1.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 54.

I. On lit à la suite de l'acte :

" Collationné sur son propre original par nous, notaire royal de Tarethes, suc-

cesseur en l'office de Me Gailhard, à nous exhibé par M. le marquis de Terraube,

quy l'a vers luy retiré et signé avec nous ce quatre juin mille sept cens trente-
quatre. »

Signé : TERRAUBE.

VOGUÉ.
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22 MAI 1680.

Le chapitre des pères de la Trinité, réuni a Toulouse, ratifie la trans-
action passée entre ces religieux et le seigneur de Terraube le

14 novembre 1674. Celle solution amiable terminait le différend

survenu entre lesdiles parties au sujet de la présentation et de la
nomination des ministres; le marquis de Terraube gardait le droit
de les élire, mais il ne devait en rien s'immiscer dans les choses

spirituelles et canoniques.

Nous, frère Nicolas Compaigne, docteur en théologie, com-
missaire général,et ministre du couvent de Tholose, Fr. Etienne

Segla, docteur en théologie, provincial éleu et ministre de Mi-

repoix, Fr. Jean-Pierre Miraloup, ex-provincial, Fr. Arnauld

Loup, père de province, Fr. Hyerosme Lalanne, père de province,

Fr. Timothée Coustau, premier deffiniteur, Fr. Basile Cam-

paigne, docteur en théologie, second deffiniteur et ministre de

Narbonne, Fr. Mathieu d'Alguier, troisième deffiniteur et minis-

tre de Terraube, Fr. Marcellin Rest, quatrième deffiniteur, touts

composants le deffinitoire de l'ordre de la Sainte-Trinité ré-
demption des captifs, assemblés pour la tenue du chapitre de la

province de Languedoc et Guyenne.

Comme il nous a esté représenté par nostre promoteur que
messire JEAN-LOUIS DE GOULARD, seigneur de Terraube, nous re-
querrait de ratifier et confirmer la transaction qui a esté passée

entre luy et les RR. PP. Hyerosme Lalanne, père de province,

et Timothée Coustau, premier deffiniteur, comme estants nom-
més et députés par le chapitre provincial, tenu à Cordes en 1674,

suivant la délibération du vingt-quatrième avril par laquelle il

leur est donné plein pouvoir de décider et terminer tous les

différents qu'il y auroit entre ledit seigneur et la province, con-
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cernant le droit de nomination et présentation du R. P. mi-
nistre du couvent de Terraube. Nous susnommés commissaire,et
autres composants le deffinitoire, après lecture faite de la dite
transaction, la ratifions et confirmons en tant que de besoin, à
condition que ledit seigneur nommera tous les trois ans, selon

les usages de la province, une personne qui sera de la qualité
requise, et le tout néantmoins sans préjudice des droits spiri-
tuels et canoniques concernants et dépendants du titre qui doit

estre donné par les supérieurs de l'ordre.
Délibéré à Tholose dans le deffinitoire et pendant la tenue

du chapitre provincial. En foy de quoy nous avons signé les

présentes de nos seins manuels et de celuy de nostre secrétaire,

et y avons mis le sceau de notre province ce vingt-deuxièmemai

mil six cens quatre-vingt.

Signé : COMPAIGNE, commissaire général,

SEGLA, provincial éleu, etc.

Du mandement du très révérend père commissaire et du

très révérend père provincial,

Signé : CH. POMARÈDE, secrétaire.

Archives du château de Terraube 1, carton I, pièce 55.

1. Les archives du château de Terraube, enfouies pendant la première révolu-
tion, furent, au retour de la famille qui passa plusieurs années dans l'émigration,
exhumées et retrouvées en bon état, moins quelques pièces détruites par l'humi-
dité de la cachette souterraine. Un voisin qui avait acheté à vil prix une métairie,
dépendante du marquisat, la recéda à M. le marquis de Terraube sous la Res-

tauration, moyennant la valeur de l'acquisition. De tels exemples de désinté-

ressement ne se reproduisent guère aujourd'hui.
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21 MARS 1682.

Sentence de la Table de Marbre en faveur de JEAN-LOUIS DE GALARD,

marquis de Terraube, dans un procès par lui intenté et messire de

Rochechouart, baron de Faudoas, qui avait empiété sur le terri-
toire du marquis de Terraube en avariant la chaussée du moulin

de Saint-Jean de Vergés, qui traversait l'Ariège, et en établissant un
bac sur cette rivière pour lever péage.

Les grands maistres et questeurs et généraux refformateurs

des Eaux et Forets de France aux départements de Languedoc

et Guyenne au premier huissier ou ses gens requis : comme est

instance mue et pendante devant nous entre les parties bas

escriptes, le vingt-uniesme mars mil six cent quatre-vingt-deux

feust rendue la sentence, dont la teneur s'en suit, entre mes-
sire JEAN-LOUIS DE GOULARD, seigneur de Terraube, baron d'Arignac

et Campaignac, suppliant par requeste du sixième septembre 1679

devant le sénéchal de Pamiers à ce qu'inhibition et déffenses

soient faites à messire Fébus de Rochechouard, seigneur de

Faudouas, et tous autres d'avarrier la chaussée du moulin de

St-Jean de Vergés audelà de la moitié de la rivière de l'Ariège, et
à ce qu'il soit ordonné quil defaira la moitié de la chaussée, qui

est audelà de la moitié de ladite rivière comme estant dans la

terre de Campaignac, comme aussi déffences de se servir du bac

pour aborder et quester les grains dans la terre dudit sieur de
Terraube, à peine de 500#, etc. Et entre le procureur du roy
en nostre siège, suppliant par requête du 8 février 1670 à ce
que déffences soient faites aux parties de se pouvoir retirer
pour le fait dont s'agit, qu'au présent siège, et déffences audit
sieur de Faudouas d'exiger aucun péage sur ladite rivière
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d'une part et ledit de Terraube, deffendeur et autrement
demandeur par exploit, libellé du sixiesme août 1679 fait

par Tourron, huissier au sénéchal de Pamiers, controllé le

mesme jour par Gervaix, commis au bureau de ladite ville, à

ce que les fins et conclusions par luy prises devant le sénéchal
de la ville de Pamiers luy soient adjugées aux dépens et

autres fins dudit exploit, d'une part, et ledit sieur de Faudouas,
deffendeur, d'autre, et entre messire Jean-Louis de Goulard,

seigneur de Terraube, demandeur par exploit du dix-huit
novembre mil six cent quatre-vingt-un, fait par Duclos ser-
gent, controllé à Montégut le mesme jour par Filouse, commis,

et la cause renvoyée par arrest de ladite cour du parlement de

Guyenne du cinq septembre 1681, en exécution de nostre appoint

du second décembre 1679, nomination d'experts et autres fins,

d'unepart, et ledit sieur marquis de Faudouas, deffendeuret autre-
ment suppliant par requeste, jointe au procès par ordonnance
du 13 février dernier an disant droit, etc. Sans avoir égard à la

requeste ni exploit libellé dudit sieur de Terraube ledit sieur de

Faudouas et ses musniers du moulin, qu'il possède sur la rivière

de l'Ariège dans la paroisse de St-Jean de Vergés, soient mainte-

nus au droit et faculté de tenir un bateau pour le service du

moulin et de passer dans un pred et champ, appelé le Cap de la

Naue, qui confronte le levant de ladite rivière de l'Ariège, vis a vis

ledit moulin, pour entrer dans le grand chemin qui confronte

ledit pred et champ du costé du couchant, lequel grand chemin

va à Foix au lieu de la Lige et autres circonvoisins; ce faisant,

inhibitions et deffences soient faites audit sieur de Terraube

d'empescher les musniers dudit sieur de Faudouas d'aborder et

passer audit pred et champ, sujet au passage du bateau du mou-
lin, ny dans les chemins publics du lieu de Campaignac pour

III. 22
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aller quester et chercher lesdits bleds dans les lieux circonvoi-

sins et même dans celuy de Campaignac. En cas ledit sieur de

Terraube ne justiffiera point de la banalité de son moulin, alors

que son moulin se trouvera comme il est maintenant inutile et

dans un estat à ne pouvoir pas moudre à cause de la rupture de

chaussée et au cas accident à peine de 4000 #. et autre arbi-

traire et des contraventions enquises avec despens, demeurant la

déclaration dudit sieur de Faudouas, comme il ne prétent point

exiger aucun droit de péage pour le passage dudit bateau dans

ladite rivière, comme ne l'ayant jamais fait et autres fins, d'une

part, et ledit sieur de Terraube intimé et deffendeur d'autre;

veu le procès et apointement par nous rendeu le second dé-

cembre 1679; copie de lettre d'apel relevé au parlement de Tou-

louse dudit apoint par ledit sieur de Faudouas du dixiesme jan
-

vier 1680 ; coppie d'acte de cedulleévocatoire, faite par ledit sieur

de Faudouas du dixiesme may audit an ; acte de déclaration fait

par ledit sieur de Terraube audit sieur de Faudouas du 23 dudit

mois de may, duement intimé par tous ses gens le 30 du mois,

controllé le mesme jour par Cassan, commis; arrest du conseil

portant renvoy de la cause des parties au parlement de Guyenne

du 19 juin 1680 et dossier de l'exploit d'assignation, donnée en
conséquence audit sieur de Faudouas le 23 juin suivant par ledit
Delom ; arrest dudit parlement de Guyenne du 28 juillet 1681,

portant rétention de la cause renvoyée; deffaut expédié contre
ledit sieur de Faudouas le 29 dudit mois de juillet; autre arrest
du parlement de Guyenne du 5 septembre 1681 ; contrat de vente
fait par les héritiers de feu Jean Auge à messire Antoine Gauich,

prêtre et curé de Campaignac, d'un pred et champ, situés au lieu
dudit Cap de la Naue, joignant la rivière de l'Ariège, du second
novembre 1676; acte passé entre noble Corbayran de Rochefort,
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seigneur, et les consuls et sindic de la ville de Foix, au sujet de la

division des limites de Foix et Campaignac du 3 mars 1458 ; les

requeste et exploits cy dessusdactés playdés du 22 novembre der-

nier; les inventaires respectifs des parties avec leurs dires par
escrit contenant leurs moyenset deffenses; le dire et conclusion

du procureur du roy et tout ce que faisoit voir et considérer.

Par nostre présente sentence, faisant quant au droit sur la

requeste dudit sieur de Terraube du sixiesme septembre 1678,

avons fait inhibition et deffenses audit sieur de Faudouas de

porter et estandre la chaussée de son moulin de Saint-Jean de

Vergés audella de la moitié de la rivière de l'Ariège, sur laquelle

ledit moulin est basti, et sans avoir égard à la requeste en ce

que tend à ce que inhibition et deffenses soient faites audit sieur

de Faudouas de tenir aucun bac, ni exiger de péage sur ladite

rivière, demeurant la déclaration par luy faite comme il ne pré-

tend point avoir de bac ni exiger aucun droit de péage sur ladite

rivière et ny en avoir jamais teneu ni exigé, l'avons pour cet

égard relaxé des fins et conclusions contre luy prinses par ledit

sieur de Terraube, et faisant droit sur la requeste dudit sieur de

Faudouas du 13 febvrier dernier, l'avons mainteneu en la faculté

d'avoir un bateau le service de son moulin et musniers d'icelluy

et de passer ladite rivière de l'Ariège avec ledit bateau et d'abor-

der à l'endroit du pred et champ appelé Cap de la Naue, men-

tionné dans le contrat de vente du second novembre 1676,

comme aussy de pouvoir passer par les chemins publics du

lieu de Campaignac pour aller quester et chercher les bleds

dans les lieux circonvoisins autres que celuy de Campaignac.

Et avant dire droit sur la surplus de la requeste du dit sieur

de Terraube, tendante à ce que inhibition et deffenses soient

faites aux musniers dudit moulin de St-Jean de Vergés, d'aller
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quester les grains dans la terre de Campaignac ; et sur la re-
queste contraire dudit sieur de Faudouas, avons ordonné et or-
donnons que les parties seront plus amplement ouyes dans

quinzaine, dans lequel dellay ledit sieur de Terraube prouvera
et justifiera son molin situé sur ladite rivière de l'Ariège, dépen-

dant de ladite terre de Campaignac, estre banal pour ce fait estre

fait droit aux parties ainsy qu'il appartiendra, les despens des

chefs jugés demeurantcompencés de ceux de l'interlocutoire,etc.

Fait et expédié par duplicata, à Toulouse, le cinquiesme avril

mil six cens quatre-vingt-dix-huit.

Signé : Grand.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 59.

2 JUILLET 1682.

Jugement rendu par M. Foucault, intendant de la généralité de Mon-

tauban, qui maintient le seigneur de Terraube dans le droit de

percevoir les lods sur les échanges opérés dans le territoire de

Terraube. Celte taxe avait été levée par ses ancêtres, de temps
immémorial, comme hauts justiciers dudit lieu.

Nicolas-Joseph Foucault, chevallier, conseiller du roy en ses
conseils, maître des requestes ordinaire de son hôtel et com-
missaire depparty par Sa Majesté pour l'exécution de ses ordres

en la générallité de Montauban ;

Veu la requeste à nous présantée par messire JEAN-LOUIS DE

GOALARD, seigneur de Terraube, baron d'Arignac et Crampaignac,

tandante à ce qu'il soit mainteneu au droit de tous les lods deubs

pour les eschanges dans les terres de Terraube, Arignac et Cram-
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paignac et ses emphithéotes,déchargés des assignations quy leur
ont esté données par le jugement d'iceux, attendu que luy et ses
autheurs sont dans une possecion immémorialle de jouir des droits
et qualittés de seigneur hault justicier moyen et bas foncier en
icestes dites terres ; trois contrats dès doutziesme janvier mil six

cens onze, vingt-cinq septembre mil six cens vingt-deux et neu-
viesme janvier mil six cens vingt-trois, par lesquels il paroît que
le sieur de Terraube a donné l'investiteure à des particuliers quy
ont fait des eschanges dans lesdites terres et déclare en avoir

receu les lods ;
hammage rendeu par la dame de Terraube par

devant les commissaires généraux depputtés pour la refformation

du domaine de Navarre, le vingt-sept mars mil six cens trente-

quatre avec le dénombrement et sentence du vingt-troi-
ziesme septembre audit an, pour raison de la terre de Terraube;

sept contrats d'eschanges passés par quelques emphithéotes de la

terre de Terraube au pied rey a des quittances des droits de lods

des années mil six cens soixante-cinq, mil six cens septante-sept

et mil six cens septante-huit, response du procureur dudit

Magoulet, ouy le rapport du sieur de Léricourt, conseiller du

roy au présidial de Soissons;

Nous, ayant aucunement esgard à laditte requeste, avons
maintenu ledict sieur de Terraube au droit de lever les lods deubs

pour les eschanges dans laditte terre de Terraube, avec deffenses

aux procureurs desdits Magoulet et Buisson de faire pour raison

de ce aucune poursuite contre luy et ses emphithéotes à peyne
de tous despens, domages et interests, avons cependantordonné

que les particulliers qui ont fait des contracts d'eschanges dans

lesdittes terres d'Arignac et Crampaignac depuis le mois de mars
mil six cens soixante-treize jusques au premier janvier mil six

cens quatre-vingt-deux, seront teneus, huitaine après la datte du
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commandement quy leur seront faits, de payer aux procureurs

desdits Magoulet et Buisson les sommes auxquelles se trouveront

monter lesdits eschanges suivant la coustume des lieux où les

terres sont sittuées, à quoy faire ils seront contraints comme

pour les affaires de Sa Majesté. Fait à Montauban, le second juil-

let mil six cens quatre-vingt-deux.
Signé : Foucault.

Archives du châleau de Terraube, carton I, pièce 60; parchemin.

JANVIER 1683.

Lettres patentes de Louis XIV, élevant au rang de marquisat la terre
de TERRAUBE, ainsi que les paroisses de Ferrières et de Saint-Cérici,

en faveur de JEAN-LOUIS DE GALARD.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à

tous présens et à venir, salut. Les témoignages plus certains que
les rois, nos prédécesseurs, ont laissés de leur estime et bienveil-

lance aux personnes de vertu et mérite, n'ont pas été bornés

aux récompenses ordinaires des charges et des emplois, mais

pour en rendre les exemplesplus illustres et le souvenir de leurs
bienfaits de plus longue durée, ils ont voulu attacher des titres

d'honneur à leurs principales terres, qui, passant à la postérité,

puissent exciter, par une glorieuse émulation, à imiter leurs
vertus. Mettant en considération les bons et agréables services

que l'ancienne famille de GOALARD DE TERRAUBE nous a rendus et
à notre État, depuis plusieurs siècles, lesquels dès l'année 1271,

firent méritera GÉRAUD, GASSION et BERTRAND DE GOALARD, le don de

la justice haute et basse de la ville et juridiction de Terraube,
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qui leur fut fait par Philippe le Hardi; JEAN DE GOALARD fut si

affectionné au service du roi Jean, que par le traité de Brétigny,

en 1360, le roi d'Angleterre n'ayant pas voulu qu'il fût compris

dans l'amnistieaccordée par ledit traité, le roi Jean se réserva de

le secourir; un autre JEAN DE GOALARD fut sénéchal d'Armagnac,

en considération de ses services, et PHILIPPE DE GOALARD fut honoré

par Louis XIII, le feu roi de glorieuse mémoire, d'une commis-

sion pour conduire un secours d'hommes et des vivres dans la

citadelle de Rhé, qui était assiégée, et s'en acquitta si dignement

que ledit feu roi lui donna une compagnie dans le régiment de

Champagne, en laquelle qualité il continua ses services jus-

qu'en 1628, qu'il fut tué devant La Rochelle, les armes à la main
;

ayant eu pareillement un frère tué pour notre service, au siège

d'Amiens; voulant les reconnaître en la personne de notre très-

cher et bien-aimé JEAN-LOUIS DE GOALARD, nous promettant qu'il

n'aura pas moins de zèle pour notre service que son père, qui

nous a rendu aussi les siens en qualité de capitaine au régiment

de Languedoc, que son oncle qui fut tué au siège de Fontarabie,

et que ses ancêtres, nous avons estimé que nous ne le pouvions

faire plus avantageusement qu'en décorant du titre et dignité de

marquisat la terre de Terraube, composée, outre la ville de Ter-

raube, des paroisses de Ferrières et de Saint-Cérici situées dans

notre province de Guienne; car, outre l'ancienneté de cette

terre, elle se trouve d'un revenu considérable et plus que suf-

fisant pour soutenir ledit titre de marquisat;

Sçavoir faisons que nous, pour ces causes et autres à ce nous

mouvans, de notre grâce spécialle, pleine puissance et authorité

royale, avons lesdites terre et ville de Terraube, avec les paroisses

de Ferrièreset Saint-Céricy en dépendantes, créé, érigé et eslevé,

créons, érigeons et eslevons par ces présentes, signées de nostre
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main, en nom, tiltre, dignité et prééminance de marquisat sous

le nom et l'appellation de Terraube. Voulons et nous plait que
ledit Jean-Louis de Goalard, ses hoirs malles et leurs successeurs

en loyal mariage, seigneurs de ladite terre, se qualifient marquis

de Terraube et jouissent des mêmes honneurs, authorités, préro-

gatives, rangs, séances, droitz d'armes, blasons, privilèges, immu-

nités et avantages qui appartiennent à ceste qualité et comme en
jouissent les autres marquis de notre royaume. Voulons que tous

vassaux et arrière-vassaux, de quelle qualité et condition qu'ils

soient, tenans noblement ou en roture des terres qui composent

ledit marquisat, fassent doresnavant leur foy et homage et

rendent leurs aveus et dénombremens, déclarations et autres
actes de reconnoissances audit sieur de Goalard et à ses hoirs et

successeurs masles en ladite qualité de marquis, sans que néan-

moins les vassaux soient tenus à autres ni plus grands droits et

charges que ceux auxquels ils étoient obligés; sans aussy que

nous, ny nos successeurs rois puissent prétendre aucune finance

pour raison de la présente création, de laquelle, à quelque

somme qu'elle se puisse monter, nous luy avons fait et faisons

don par ces dites présentes, à la charge par ledit sieur de Goalard

et ses successeurs de tenir ledit marquisat en plain fief de nous
et de notre couronne à une seule foy et homage, et sans qu'adve-

nant le défaut d'hoirs mâles dudit de Goalard et de leurs succes-
seurs, nous puissions ny nos successeurs rois prétendre ledit
marquisat estre réuny à la couronne; ains sera seullement ladite
qualité de marquisat éteinte et reprendrason premier titre, nonob-
stant ce qui est porté par les ordonnances des roys, nos prédé-

cesseurs, même par l'édit du mois de juillet 1566, sur le fait des
créations des duchés, marquisats et comtés, auxquels édits et
ordonnances nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes,
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sans laquelle condition ledit sieur de Goalard n'auroit accepté
ladite grâce. Permettons en outre audit sieur de Goalard d'esta-
blir tous officiers nécessaires pour l'exercice de la justice dudit
marquisat, sans néanmoins aucun changement ny augmentation

de justice, ny de jurisdiction, luy permettant pareillement de

faire bâtir et dresser fourches patibulaires, ainsy qu'il est acou-
tumé à tous marquis hautsjusticiers, à condition que ladite terre

venant à tomber ou estre possédée par gens faisant profession de

la religion pretendue réformée, il n'y pourra estre fait aucun
exercice de ladite religion. Si donnons en mandement à nos
amés et féaus les gens tenans notre cour de parlement de

Guienne, chambre des comptes de Pau, baillifs, sénéchaux,

leurs lieutenants et tous nos autres justiciers et officiers qu'il

appartiendra, que ces présentes nos lettres d'érection ils fassent

publier et enregistrer, et de leur contenu jouir et user ledit sieur

de Goalard, ses hoirs et successeurs mâles plainement, paisible-

ment et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles

et empêchemans à ce contraire, car tel est noire plaisir. Et afin

que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait

mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles, au
mois de janvier, l'an de grâce mil six cens quatre-vingt-trois et

de notre règne le quarantiesme. Signé Louis, par le roy Phelipeaux,

visa Le Tellier, pour création de marquisat. Coll. Pirot, et scellé

du grand sceau de cire verte. Le dix-septiesme mars mil six cens
quatre-vingt-troislesdites lettres d'érection de la terre et ville de

Terraube en marquisat ont esté registrées es registres de la

cour, en conséquence de l'arrest d'icelle du quinziesme du pré-

sent mois.Fait en parlementa la Réolle, les jour et an, « Dechiens

greffier ». Lesdites lettres lues et publiées en jugement dans le

parquet et auditoire royal de la cour de la sénéchaussée de Gas-



346 JEAN-LOUIS DE GALARD. — 1668-1683.

cogne au siège de Condom, le 8 avril 1683, devant Louis du

Pleix, écuyer, sieur d'Ensoulès, conseiller du roy, lieutenant

général en ladite cour, par acte signé du Pleix, lieutenant géné-

ral, de Bègue, advocat du roy, de Gaichies, requérant, et de Rizon,

greffier. Furent aussi enregistrées en la chambre des comptes

de Navarre scéanle à Pau, le 14 novembre 1685, par arrest

signé Verger, en vertu de lettres de surannation données à

Chambord, le 9 septembre 1685, signées Louis, plus bas par le

roy, Phelipeaux. Le tout, produit par copie, collationnéeà Terraube

le 20 octobre 1720 par Jean Caignieu, notaire royal audit lieu de

Terraube et apostolique au diocèze de Lectoure, sur les originaux

et expéditions à la réquisition de Messire GILLES DE GUALARD, sei-

gneur marquis de Terraube.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 61. Original.— Archives

du château de Larochebeaucourt, vieille copie in-fol., papier, 4 feuillets.

JANVIER 1683.

Notice sur le château et les châtelains de Terraube, tirée du « Tableau

de la noblesse"par de Waroquier.L'auteur constate l'élévation de la
terre de Terraube au rang de marquisat, qui eut lieu le 16 jan-
vier 1683; il enregistre en outre diverses alliances et titres de

famille avant 1671.

TERRAUBE, première baronnie du Condomois, possédée dès le

XIIe siècle par la maison de GALLARD. Le roi Philippe le Hardi fit

don, en 1271, de la justice haute et basse de Terraube à GÉRAUD,

GASSIEN et BERTRAND, GALLARD frères; le premier fut bisayeul d'Ait-

CHIEU ; 3e de Gallard, seigneur de Terraube, allié en 1457 à MAR-
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GUÉRITE DE GALLARD, mère d'ARCHIEU IV, allié le 25 juin 1475 à MARIE

D'AURENSAN; dont GILLES GALLARD, seigneur de Terraube; allié le

15 juillet 1510, à GAILLARDE DE RIGAUD DE VAUDUEUIL ; dont BERTRAND,

seigneur de Terraube, allié en 1568 à DIANE DE LUSIGNAN ; dont

PHILIPPE, allié en 1605 à LOUISE DE CALVIÈRE; dont MARC-ANTOINE DE

GALLARD, allié en 1647 à ANNE-CATHERINE DU BOUZET DE ROQUEPINE;

dont JEAN-LOUIS DE GALLARD, en faveur duquel la baronnie de Ter-

raube fut érigée en marquisat, par lettres de janvier 1683, regis-

trées au parlement de Guyenne, séant à La Rochelle, le 17 mars
suivant, et à la chambre des comptes de Navarre le 14 novem-
bre 1685.

La maison de Gallard a été divisée en plusieurs branches,

savoir, les seigneurs de Saldebruc en Agenois, de Balarin en

Condomois, de Lisle, de Brassac, dont il est sorti deux autres

branches. De celle de Saldebruc est aujourd'hui haut et puissant

seigneur JEAN, COMTE DE GALLARD, seigneur de Saldebruc; allié à

JEANNE DU PÉRIER.

DE WAROQUIER.. Tableau généalogique de la noblesse, tome II,

page 305.

JANVIER 1683.

Mention par Lainé de l'érection de Terraube, première baronnie de

Condomois, en marquisat, sur la tête de JEAN-LOUIS DE GALARD,

baron d'Arignac.

La seigneurie de Terraube,première baronnie du Condomois,

possédée par cette maison depuis le XIIe siècle, fut érigée en

marquisat par lettres du mois de janvier 1683, registrées au par-

lement de Guienne, séant à la Réole, le 17 mars suivant, et à la
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chambre des comptes de Navarre le 14 novembre 1685, en faveur

de JEAN-LOUIS DE GALARD, baron d'Arignac.

Dictionnaire véridique des origines des maisons nobles ou anoblies

du royaume de France, par Laine, tome II, pages 56-57.

15 MARS 1683.

Arrêt du parlement de Guyenne, ordonnant l'enregistrement des lettres

patentes qui érigeaient en marquisat la terre de Terraube au
profit de JEAN-LOUIS DE GALARD et de sa lignée.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

Veu par la Cour la requeste à elle présantée par JEAN-LOUIS

DE GOULARD, chevallier, seigneur de Terraube et autres places,

tandante qu'il a pieu au roy de créer et ériger la terre et ville de

Terraube avecq les parroisses de Ferrières et de Saint-Cérici en
dépendant, en nom, titre, dignité et prééminances de marquisat

sous le nom de Terraube, a voulleu que ses hoirs malles et suc-

cesseurs de loyal mariage, seigneurs de laditte terre, se quallif-

fient marquis de Terraube et jouissent des mesmes honneurs,

authorités, prérogatives, sceaux, droits d'armes, blasons, privi-

lèges, immunités et advantages que jouissent les autres marquis

du royaume, et ce par ses lettres patentes du mois de janvier der-

nier signées Louis, et sur le reply Phelypeaux Laditte

Cour ordonne que lesdittes lettres soient enregistrées es registres

de la Cour de point en point, suivant leur forme et teneur; laditte

requeste signée Coulan, procureur dudit sieur de Goulard et répon-
dant de l'ordonnance de la Cour.

Dict a esté que la Cour, ayant esgard à la requeste dudit
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de Goalard et du consentement du procureur général du roy,
a ordonné et ordonne que les lettres pattentes à luy accordées

par Sa Majesté, le mois de janvier dernier, portant érection en
marquisat de la terre et ville de Terraube et parroisses de Fer-

rières et de Saint-Cérici, seront enregistrées ès-registres de la

Cour pour par ledit de Goalard et ses successeurs masles jouir de

l'effect d'icelles, conformément à la volonté de Sa Majesté, aux
charges et conditions portées par icelles et conditions que laditte

terre, venant à tomber ou estre possédée par gens faisant profes-

sion de la religion prétendue refformée, il ne pourra estre fait

aucun exercice de laditte religion dans laditte terre.

En parlement le quinziesme du mois de mai mil six cens

quatre vingt trois.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 63.

14 NOVEMBRE 1685.

Hommage rendu au roi, en raison du marquisat de Terraube,

par Mathieu Capot, procureur fondé de messire JEAN-LOUIS

DE GALARD.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, sei-

gneur souverain de Béarn, à tous ceux qui ces présentes verront,

sçavoir faisons que, ce jourd'huy datte des dittes présentes, s'est

présenté au bureau de nostre chambre des comptes de Navarre,

Me Mathieu Capot, de la ville de Pau, procureur de messire JEAN-

LOUIS DE GOUALARD, marquis de Terraube, etc., lequel, pour
obéir aux divers arrests par elle rendus ces vingt troisiesme feb-

vrier, treize avril, cinquiesme juin, septiesme septembre et don-
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ziesme novembre 1685 et autres sur ce intervenus, nous a fait et

preste en mains de nostre chambre les foy, homage et serment

de fidellité qu'il nous doit, à cause de la terre et marquisat de

Terraube, consistant en la terre de Terraube et parroisses de Fer-

rières et Saint-Sérici avec leurs appartenances et dépendances,

mouvans de nous, à cause de nostre viscomté de Lomagne, en la

forme ordinaire et accoustumée, estant teste nue, genous à terre,

sans épée, ceinture, éperons, manteau et gans, tenant ses mains

jointes sur les quatre saints Évangiles, et luy a esté ordonné de

bailler son adveu et dénombrement dans quarante jours et le

faire vérifier quarante jours après, passés lesquels et à faute de

ce les hommages demeurés pour non faits. A ces cauzes ordon-

nons, que si aucunes saisies avoient esté failles contre luy, faute

d'hommage et devoirs non rendus, elles demeurent pour suspen-
dues et luy faisant en ce cas main levée des biens saisis, avec
inhibitions et déffences aux commissaires qui pourroient avoir

esté establis au régime et gouvernement d'iceux de luy donner

aucun trouble et empêchement en la jouissance, sauf en autres
choses notre droit et sanction en toutes. En foy de quoy nous

avons fait mestre notre scel à ces dites présentes. Donné à Pau, en
nostre chambre des comptes de Navarre, le quatorziesme jour de

novembre, l'an mil six cens quatre vingt cinq et de nostre règne
le quarante troisiesme1, etc.

Pour le roy, en la chambre des comptes de Navarre,

Signé : VERGES.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 67.

1. Ces lettres patentes lurent également registrées le 8 avril 1683 au sénéchal
de Condom.
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14 NOVEMBRE 1686.

Arrêt de la chambre de Pau, portant enregistrementdes lettres patentes
qui élèvent la terre de Terraube au rang de marquisat et qui
confèrent le titre de marquis à JEAN-LOUIS DE GALARD et à sa

postérité.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE NAVARRE.

Veu par la Chambre la requeste à elle présentée par JEAN-LOUIS

DE GOALARD, chevalier, seigneur de Terraube et autres places, con-
tenant qu'il a pieu au roy, par ses lettres patentes du mois de

janvier 1683, de créer et ériger la terre et ville de Terraube avec
les paroisses de Ferrières et Saint-Cérici en dépendant, en nom,
tittre, dignité et prééminance de marquisat sous le nom de Ter-

raube, voulant que ses héritiers masles et successeurs en loyal

mariage, seigneurs de ladite terre, se qualifient marquis de Ter-

raube, et jouissentdes mesmes honneurs,authorités,prérogatives,

sceaux, droits d'armes, blazons, privilèges, immunités et advan-

tages que jouissent les autres marquis du royaume, demande or-
donner que lesdites lettres seront registrées ès-registres de la

Chambre pour jouir de l'effect et utillité d'icelles, suivant leur

forme et teneur; veu ladite requeste, lesdites lettres pattentes de

Sa Majesté, en datte à Versailles au mois de janvier 1683, signées

Louis, et au reply par le roy : Phelypeaux, et au coin visa LE TEL-

LIER et scellées du grand sceau et armes de Sa Majesté de cire

verte, etc., l'ordonnance de la chambre du XIIIe novembre cou-

rant, portant qu'elle seroit montrée au procureur général, con-

clusions par luy baillées, n'empêchant la vérification d'icelles ;

autre requeste dudit sieur de Terraube aux fins de sa précédente

et eue sur ce délibération, la Chambre a ordonné et ordonne
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que lesdites lettres pattentes seront registrées ès-registres de la

Chambre pour jouir par l'impétrant et ses successeurs,maistres,

possesseurs desdites terres, de la qualité de marquis, et de l'effect

et utillité desdites lettres, suivant leur forme et teneur, en pres-

tant par préalable le serinent au cas requis et accoustumé, et à

la charge de rendre l'hommage qu'il doit à Sa Majesté pour raison

de ladite érection, et à l'advenir en cas de muttation, sans que,

pour raison de ladite érection, ledit sieur impétrant ni sesdits

successeurs puissent prétendre d'autres droits de fiefs, et de jus-

tice, que ceux dont il a accoustumé de jouir et retirer de ses

vassaux.
Fait à Pau, en la chambre des comptes de Navarre, le qua-

torziesme jour de novembre mil six cens quatre vingt cinq 1.

Signé : VERGES.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 70; parchemin.

6 AVRIL 16 89.

JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, renomme le père
Ambroise Moignon supérieur du couvent de la Trinité.

Dans le chasteau noble du marquisat de Terraube. ce jour-
d'huy sixiesme avril mil six cens quatre-vingt-neuf avant midy,

I. Dans nosglanures aux archives du château de Malliac, nous avons relevé un
acte d'affermé de la tuilerie de Garahave, passé le 23 septembre 1080. " Arnaud
« Faget et messire JEAN-LOUS DE GOALARD, chevalier, seigneur marquis de Ter-
« raube. Ledit marquis lui fait vente d'une cartelade de terre à la charge par ledit
« Faget d'en puyer les faillies au roi et le fief audit seigneur. » Ce contrat, on le
volt, est sans intérêt.
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pardevant moy, notaire royal dudit Terraube soubsigné, a esté

personnellementconstitué messire JEAN-LOUIS DE GOALARD, cheval-

lier, seigneur marquis dudit Terraube 1, baron d'Arignac, Crampai-

gnac, patron et fondateur du couvant de la Trinité de ladite

présente ville, auquel en cette qualité la nomination du ministre

ou supérieur dudit couvant appartient, estant arresté que le cha-

pitre provincial dudit ordre se doit tenir dans peu de jours et

qu'il est nécessaire qu'il nome audit chapitre un ministre pour
supérieur pour gouverner ledit couvant. Le triene ayant fini et

l'administration du révérend père AmbroyseMaignon 2, religieux

dudit ordre, qu'il avoit nome pour ministre au chapitre dernier

ayant aussy presque fini, c'est pourquoy ledit seigneur constituant

estant satisfait de la conduite dudit révérend père Ambroyse

Maignon et des bons exemples qu'il a donnés, le nome de

nouveau pour ministre dudit couvant de Terraube, priant le

Seigneur, le chapitre et le révérand père provincial dudit ordre

de le recevoir sur la nomination que ledit seigneur fait de sa

personne.
De quoy ledit seigneur de Terraube m'a requis le présant,

de ce que j'ay fait en présance de Mc Jean Crouzilhes, prestre

et curé dudit Terraube, et Me Arnaud Doazan, advocat postulant

à l'ordinaire dudit Terraube, le R. P. commissaire général du

chapitre dudit ordre, signés à la cedde avec ledit seigneur et

moy notaire.

Signé : CAIGNIEU, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton 1, pièce 73.

1. Le 15 janvier 1682, Simon Bourousse, chanoine de l'église métropolitaine de

Bordeaux, consentit une reconnaissance en faveur dudit marquis de Terraube.

2. Le P. Maignon avait eu pour prédécesseurle P. Mathieu d'Alguier.

III. 23



354 JEAN-LOUIS DE GALARD. _ 1668-1689.

13 MAI 1689.

Le choix du père Maignon par JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de

Terraube, comme ministre du couvent de la Trinité, est approuvé

par le provincial de l'ordre.

Nos frater Joannes-Petrus Miraloup, commissarius generalis

nec non provincialis electus, cum toto definitorio reverendo patri

Ambrosio Magnon 1, religioso prasbitero ordinis illustrissimae

Trinitatis Redemptionis captivorum,expresse professo salutem in

co qui fons est totius salutis et origo.

Certum facimus, die undecima mensis maii anno Domini mil-

lesimo sexcentesimo octogesimo nono, sedente capituloprovinciali

scilicet provincioe nostra Occitanae seu Aquitaniae, in conventu

suo Tolosano te fuisse electum et confirmatum in ministrum

conventus nostri Terraubia, visa nominatione de te facta pro
hujusmodi electione a nobilissimo viro domino MARCHIONE DE TER-

RAUBIA.

Datum Tolosae, sub signis manualibus nostris et secretarii

nostri sigilloque nostrae provinciae, anno Domini 1689, die

decima lertia mensis maii.

Signé : F. MIRALOUP,

Commissarius generalis et provincialis electus.

De mandato reverendi admodum patris commissarii.

F.-B. GAUGY, secretarius.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 75.

1. Le P. Maignon, qui avait été élu pour la première fois le 5 mai 1683, fut
renommé par le marquis de Terraubeaux mêmes fonctions, non-seulement en 1089,
mais encore le 6 avril 1092. Il eut pour successeur le P. Mirepech.
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26 JUILLET 1697.

Les murs de Terraube s'étaient, sous l'action du temps, écroulés sur
divers points; la communauté, appauvrie par les guerres du siècle

et les réquisitions qui en étaient la conséquence, n'avait plus les

ressources suffisantes pour faire relever les remparts en ruines.
Des particuliers avaient ramassé les pierres tombées, mais pour les

consacrer à leur usage privé. Le marquis de Galard adresse à ce

sujet une plainte motivée au sénéchal de Gascogne et demande la

répression du vol commis à son préjudice.

A MONSIEUR LE SÉNÉCHAL DE GASCOIGNE ET AGENOIS OU MONSIEUR

NOSTRE LIEUTENANT CRIMINEL AU SIÉGÉ DE CONDOM.

Supplie humblement messire JEAN-LOUYS DE GOALARD, seigneur

marquis de Terraube, dizant que les murailles dont la ville dudit

Terraube est entourée,par la successiondu temps se sont éboulées

en plusieurs endroits, que la communautén'a peu les faire répa-

rer à cause des mauvaises récoltes, qui se sont feites et pour
n'avoir point de fonds en main, et des grandes impositions qui se

font chaque année à cause des guerres, les pierres et carreaux
taillés dont les murailles estoient basties, avoient resté au pied

desdites murailles ou avoient roullé dans les fossés dudit lieu,

attendant que ladite communauté peut les faire réparer; mais

quelques personnes peu zellées pour le bien publicq sans nulle

sorte d'escruppulle n'auroient point fait difficulté de prendre

lesdites pierres et carreaux, qui ne leur appartenoit pas, en ont

vouleu proffitter et les mettre à leur usage particulier tant ladite

pierre que carreaux taillés desdites murailles et ont enlepvé le

tout. Et d'autan que ceste voye de fait et entreprinse ne sauroit

estre assez punie, ce qui oblige ledit seigneur suppliant d'en
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porter sa plainte aux fins de la punition dudit crime de larcin,

et pour cet effait il a recours à vostre authorité et justice, requie-

rant la punition de monsieur le procureur du roy au présent

siège. Ce considéré il vous plaira de vos grâces donner audit

seigneur de ladite plainte, ordonner que du contenu en icelle il

en sera informé, et d'autan que ledit larcin et enlepvement a esté

fait à une heure nocturne, pour que les personnaigesqui les ont

commis ne puissent pas estre découverts et par la en croyant

n'y avoir point des preuves, permettre audit seigneur plaignant
de faire procéder par censures et fulminations ecclésiastiques en
subcide de droit, déclarant se rendre partie civile et faire bien.

Signé : TERRAUBE.

Acte de la plainte ordonnantqu'il sera informé par déclaration
du contenu en icelle, et procédé par censures et fulminations
ecclésiastiques ainsi qu'il est requis. Fait à Condom, ce 26e juil-
let 1697.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 81.

8 AOÛT 1697.

François d'Escuraing, archiprêtre de Marsolan et official du diocèse
de Lectoure, ordonne aux paroissiens qui ont dérobé les pierres
de l'enceinte de Terraube de les restituer au marquis sous peine

d'excommunication.

François Descuraing, prestre, bachelier en théologie, archi-
prebtre de Marsolan et officiai forain du diocèse de Lectoure, au
curé de Tarraube, ou à son refus au premier prestre de nostre
archiprestré forain sur ce requis, salut. Nous vous mandons de
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publier par trois dimanches consécutifs à la messe parroissielle,
les articles du monitoire cy après et obtenu à la requeste de
messire JEAN-LOUIS DE GOALARD, seigneur, marquis de Tarraube, et

ce faisant commander à tous et chacuns vos parroissiens de l'un

et l'autre sexe qui sauront, pour avoir ouï dire ou autrement,

que par succession du temps les murailles qui entourent le lieu

de Tarraube se sont éboullées en plusieurs endroits, les pierres

et carreaux dont les murailles estoient bâties ayant resté au pied

desdites murailles ou roullé dans les fossés dudit lieu de Tar-

raube. Cependant certains personnages, peu zellés pour le bien
publicq et sans nulle sorte d'escrupulle, auroient prises tant de

nuit que de jour lesdites pierres et carreaux, qui ne leur apparte-

noient pas, et ont profitté et employé à leur usage particulier tant
lesditespierres que carreauxtaillés, tout ci-dessus ils ayent à rendre

incessamment à peine d'excommunication que nous réservons

contre tous ceux qui refuseront ou négligeront de rendre. Donné

à Marsolan, le huitiesme aoust mil six cens quatre-vingt-dix-sept.

Signé: DESCURAING, officiai forain.

Par mon dit sieur,

Signé : REGERT.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 82.

12 JUILLET 1698.

Jugement de maintenue en faveur de noble JEAN-LOUIS DE GALARD,

marquis de Terraube.

Vu les assignations du roi, arrêt du conseil et exploit d'assigna-

tion ; jugement de M. Pellot, intendant de la généralité de Guyenne,
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du trente mai mil six cent soixante-huit, par lequel il a été donné

acte audit JEAN-LOUIS DE GOULARD, écuyer, seigneur de Terraube,

de la présentation de ses titres, et ordonnéqu'il sera inscrit dans

le catalogue des nobles de la sénéchaussée de Condom
;

inventaire

de production faite par devant nous des pièces ci-dessus ; consen-
tement du procureur dudit de la Cour de Beauval à la décharge

de ladite assignation; conclusions du procureur du roi; tout
considéré.

Nous, intendant et commissaire susdit, avons déchargé ledit

Jean-Louis de Goalard, seigneur marquis de Terraube, de l'assi-

gnation à lui donnée, faisons défenses audit de la Cour de Beau-

val, de faire aucunes poursuites contre lui pour raison de ce, à

peine de tous dépens, dommages et intérêts. Fait à Montauban,

le douze juillet mil six cent quatre-vingt-dix-huit, signé : Le

Pelletier de la Houssaye ; et plus bas
: par monseigneur

:
Olivier.

Nobiliaire de Montauban et d'Auch, vol. IV, coté 472, fol. 1405 et verso.
Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.

11 MARS 1701.

Armes de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube,
d'après le « Grand armoriai de France. »

FLEURANCE : ÉTAT DU M MARS 1701.

JEAN-LOUIS DE GOULARD, seigneur marquis de Tarraube, porte :

D'or, à trois corneilles de sable, becquées et membrées de gueules, deux

en chef et une en pointe.

Grand armoriai de France, par d'Hozier, tome VIII, fol. 1138; Cabi-
net des titres, Bibl. de Richelieu.
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21 AOÛT 1703.

Testament de Pons du Bouzet, seigneur d'Ancas, qui institue son héri-
tier universel JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, avec
obligationpour celui-ci de transmettre ladite succession à HENRI DE

GALARD, l'aîné de ses enfants et le neveu du testateur.

Je Pons du Bouzet, seigneur d'Ancas et conseigneur de Roqué-

pine, étant atteint de certaine maladie corporelle, mais toutes

fois en mon bon sens, mémoire et entendement, considérant

qu'il n'y a rien de plus certain que la mort, et rien de plus incer-
tain que l'heure d'icelle, et craignant d'en estre surpris sans avoir

réglé mes affaires et que faute de ce il arrivat du désordre dans

ma parenté, j'ay voulu y porter le remède qui depent de moy par
mon présent testament. Et comme chrétien m'étant muni du

signe de la croix, en disant : Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, ainsi soit-il, et recommandé mon âme à Dieu pour qu'il

luy plaise me faire miséricorde par les mérites du sang précieux

de Jésus-Christ et par l'intercession de la glorieuse vierge Marie

et de mon patron et de tous les saints et saintes du paradis, je

veux qu'après que mon âme sera séparée de mon corps, il soit

enseveli dans l'église de Roquépine en sépulture de mes ancêtres.

Pour mes honneurs funèbres et prières pour le repos de mon
âme, je m'en remets à la volonté de mon héritier bas nommé.

Je donne et lègue la somme de cent livres, une fois payée, pour
augmenter une fondation faite par mes autheurs pour la rente

estre prise desdits cent livres au denier vingt, dont mon héritier

pourra se libérer en mettant ladite somme de cent livres en fonds

ou main solvable, à la chargepar celuy, que je nommerai cy après,

de dire ou faire dire une messe de mort à perpétuité à pareil jour
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de mon décès pour le repos de mon âme, nommant pour faire

ou faire faire ledit service d'une messe et celuy déjà ordonné par

mes autheurs, qui est de cinq ou six messes par an, messire Paul

du Bouzet, mon frère, prestre de l'Oratoire, auquel je lègue cinq

sols, déclarant que je luy ferois un legs plus considérable par

l'amitié que j'ay pour luy s'il en avoit besoin ; mais dans la pro-

fession qu'il a prise, il a suffisamment de quoy s'y soutenir hon-

nestement, ne doustant pas d'ailleurs qu'en cas il se trouvât en

quelque nécessité mon héritier bas nommé ne le secourût. De

quoy je le prie, et me recommande aux prières de mon dit frère.

Je donne et lègue à messire GILES DE GOALARD de Terraube, seigneur

de Ferrières, capitaine des dragons dans le régiment de Fimar-

con, mon neveu, la conseigneurie de Roquépine, la metterie de

Lateulère avec ses appartenances et dépences et tout ce que j'ay

audit lieu de Roquépine, après toutes fois le décès de mon héri-

tier. Je donne et lègue à demoiselle LOUISE DE GOALARD DE TERRAUBE,

ma niesse et ma filleule, la somme de deux mille livres payables

par mon héritier alors qu'elle se mariera et sans interest. Je

donne et lègue à Lafontaine, mon domestique, la sommede quatre

cens trente-cinq livres, etc. Et d'autant que tout bon et valable

testament dépent de l'institutiond'héritier, je fais, nomme et insti-

tue mon héritier général et universelen tous mes biens présens et

avenir, voyes, noms, droicts et actions, sçavoir est messire JEAN-

LOUIS DE GOALARD, marquis de Terraube, mon cousin germain, à la

charge et condition néantmoins de rendre mon hérédité à messire

HENRY DE GOALARD, son fils aisné, mon neveu, et telle déclare estre

ma volonté, cassantet renonçanttous austres testaments, codiciles

ou donnations que je pourrais avoir cy devant faits, voulant que

mon présent testament vaille comme tel ou codicile ou donation

à cause de mort ou telle autre meilleure formeque de droit
;
lequel
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testament j'ay fait écrire par une main à moy affidée en deux

feuilles de papier et trois pages de ce papier et signées au bas de

chacune de mon sein ordinaire, pour ensuite fermer et cacheter

et y faire mettre l'acte de suscription. Fait à la Sauvetat, ce vingt-

uniesme aoust mil sept cent trois.
Signe : D'ANCAS.

Archives du château de Terraube,carton I, pièce 90.

21 AVRIL 1704.

Un différend étant survenu pour une question de préséance dans l'église

de Camarade, entre noble Jean-Charles de Ferrabouc, seigneur
dudit lieu, d'une part, et noble Jean-François de Boyer, sieur de

Davezan, et Louis de Boyer, seigneur du Tauzia, d'autre, des

arbitres furent choisis pour régler amiablement la susdite contes-

tation. Au nombre des médiateurs, nous remarquons JEAN-LOUIS

DE GALARD, marquis de Terraube.

Comme soit ainsy qu'il ayt été meu des contestations entre

noble Jean-Charles de Ferrebouc, sieur de Camarade, et noble

Jean-François de Boyer, sieur de Davezan, et Louis de Boyer, sei-

gneur du Tausia, au sujet des droits honorifiques de l'église et

paroisse de Camarade, lesdits sieurs de Davezan et du Tauzia pré-

tendant que les droits honorifiques leur étoient deus par liqui-

dation par eux faite des droits d'échange dans la paroisse et tail-

lable de Valence, où ladite église de Camarade est scituée, en

conséquence des arrêts et déclarations du roi, suivant leur contrat

d'achapt du 20 octobre 1701; et ledit sieur de Camarade préten-

dant au contraire avoir acquis lesdits droits d'échange dans la

paroisse de Camarade par le contrat du 3 février 1702, et que
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d'ailleurs lesdits droits honorifiques luy appartiennent après le

seigneur haut justicier et dont il étoit en possession en la qualité

qu'il prétand avoir de seigneur de fief dans ladite paroisse, etc.

ce qui alloit engager les parties dans un long et fâcheux

procès, par la médiation de messire Jacques du Héron, seigneur

de Malausanne et du Grilhon, ils auroient remis leurs differans

au jugement de quatre arbitres, deux gentilshommes et deux

hommes de robe, noble Jean Melhet, sieur de Fondelin 1, M. Lau-

rens Melhet, seigneur de Saint-Orens, présidant au présidial

de Condom, nommés par lesdits sieurs de Camarade, et mes-
sire JEAN-LOUIS DE GOUALHARD, seigneur marquis de Taraube, et

M. Me Bernard Lacourt, avocat du roi au présidial de Lectoure,

nommés par lesdits sieurs de Davezan et du Tausia, sous l'enga-

gement d'un billet d'honneur et de trente louis d'or de dédit

avec soumission aux rigueurs des ordonnances de nosseigneurs

les maréchaux de France, etc. Fait et passé, le 3 avril 1703, à la

maison de la Bastère, juridiction de Valence, ès-présences
de Mc Jean-Jacques Larrieu, prêtre et curé de Camarade, noble

Guillaume de Béon, sieur de Bazian dudit Valence, etc. Controllé

à Valence par Morlan, le 21 avril 17042.

Copie sur papier libre du temps; Archives de M. Denis de Thezan.

1. Il est souvent question de la famille de Mélet dans les jurades et les livres
terriers de Condom et dans nos Maisons historiques de Gascogne, tome Ier, Appen-
dice. Une de ses branches était protestante le 10 décembre 1598. Les de Mélet
étaient alliés aux du Bouzet, marquis de Marin, de Raymond, Boudon de Saint-
Amans, du Sage, de Redon, d'Orlan de Polignac, du Boutet, etc. Ils exercèrent
fréquemmentà Condom les fonctions consulaires. Leur passé pourrait être recon-
stitué avec l'ancien état civil de Condom, les archives du séminaire d'Auch, BS,

n° 61, les notes manuscritesde M. Benjamin de Moncade, les papiers du château
de Bonas et des factums judiciaires publiés au siècle dernier.

2. M. de Thezan a résumé cet acte dans sa Monographiede Valence-sur-Baise.
Revue de Gascogne, t. XI, p. 521-522.
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8 AVRIL 1710.

Testament de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube et baron
d'Arignac, qui prescrit de vêtir vingt-quatre pauvres, de s'abstenir
de toute pompe et d'oraisons funèbres à ses funérailles. Il nomme
sa femme, Jeanne le Mazurier, son héritière, sous la réserve de

rendre plus tard tous les biens à HENRI DE GALARD, leur fils aîné,
qui devra également recueillir le bénéfice de la substitution faite

par Anne-Catherine du Bouzet, mère du testateur. Dans le cas oit
Henri n'aurait pas d'enfants mâles, il désigne pour lui succéder
GILLES DE GALARD, son deuxième fils; si la postérité faisait défaut
à celui-ci, Jean-Louis de Galard veut que son vaste patrimoine
incombe à JEAN-JACQUES DE GALARD. Enfin il se recommande aux
prières de ses filles, religieuses, et de son fils, chanoine de Saint-

Sernin à Toulouse.

JEAN-LOUIS DE GOALARD, seigneur marquis de Terraube, baron

d'Arignac et Crampaignac, estant dans son bon sans et entende-

ment, considérant qu'il n'y a rien de sy certain que la mort et

rien de plus incertain que l'heure d'icelle et craignant d'en estre

surpris, sans avoir reglé mes affaires et que, faute de ce, il arrivat

du désordre dans ma famille, j'ay vouleu y porter le remède quy
dépent de moy par mon présent testament, et comme bon chré-

tien m'estant muny du signe de la croix en disant : Au nom du

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, et recommandé mon âme à

Dieu pour quil luy plaize me faire miséricorde par les mérites

du sang précieux de Jésus-Christ, par l'intercession de la glo-

rieuse Vierge et de mes patrons et de tous les saints et saintes.

Je veux qu'aprèsque mon âme sera séparée de mon corps, je sois

enseveli dans l'église du couvent de la Trinité de Terraube, à la

sépulture de mes ancêtres. Je désire que le jour de ma sépulture
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on habille vingt et quatre pauvres à la manière ordinaire des plus

nécessiteux de ma terre; je défens que mon enterrement soit fait

avec faste ny pompe, ne voulant pas qu'on fasse d'orayson funebre

ny qu'il y ait de chapelle ardente, mais seulement douze prestres.

Je donne et légue aux pauvres de mes terres la somme de cens
livres, une fois payées, quy leur seront distribuées dans l'an de

mon decès et au temps le plus rude et facheux de l'année :
savoir

cinquante livres à ceux de Terraube, vingt-cinq livres à ceux
d'Arignac, et vingt-cinqà ceux de Crampaignac.La susdite somme
leur sera distribuée en pain ou en argent au choix de ma femme

et de mon fils aisné
;

les pauvres estans assemblés, on leur faira

l'aumône après laquelle on leur faira dire un Pater et un Ave pour
le repos de mon âme. J'ordonne qu'après mon décès, ma femme

fasse dire mille messes, sçavoir quatre cens au couvent de Ter-

raube deux cens à la paroisse de Terraube, cinquante à

Arignac, autant à Crampaignac, deux cens aux Pères Capucins

de Lectoure, et cens aux pères Cordeliers de la mesme ville, les-

quelles messes je veux estre payées à raison de cinq sols cha-

cune Et d'autant que tout bon et valable testament dépend

de constitution d'héritier ou héritière je fais, nomme et institue

mon héritière généralle et universelle ladite dame JEANNE LE

MAZUYER, ma chaire épouze, à la charge néanmoins et condition
de rendre mon entière hérédité sans aucune distraction à HENRY

DE GOALARD, mon fils aisné, déclarant que dans mon hérédité est
comprise la douzième partie de mes biens donnés par mon con-
trat de mariage, lequel Henry je nomme à la donation contrac-
tuelle aussy bien que pour recueillir la substitution des biens de
feue ma mère Anne-Catherine du Bouzet qui, par son testament, a
substitué un de mes enfants masles, me donnant la liberté de choi-
sir et nommer celuyqui me plaira. Je nomme ledit Henri de Goa-
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lard, mon fils aisné, pour recueillir ladite substitution. J'entens

que ledit Henry, mon fils, soit chargé de substitution à l'égard de

ses enfans masles avec pouvoir de choisir celluy quy luy plairra.

et à défaut d'élection l'aisné de ses enfans males sera substitué,

lequel sera chargé de pareille substitution en faveur de ses enfans

masles sous la mesme condition que dessus. Et en cas ledit Henry

décédat sans enfans masles et ses enfans masles sans enfans

masles, je substitue GILES DE GOALARD, mon second fils, et après luy

ses enfans masles, et à défaut dudit Giles et de ses enfans masles,

ledit JEAN-JACQUES DE GOALARD et ses enfans masles, avec la mesme
faculté et condition que dessus, déclarant que mon intention est

que ladite substitution soit graduelle, perpétuelle et masculine,

et que le bien que je donne dans mon contrat de mariage y soit

compris, ensemble le fidéicomis contenu au testament de feue

ma mère, prohibant à tous mes enfans substitués et grevés la

quarte trébéllianique ; déclarant en outre que les biens venant du

chef de feu monsieur d'Ancas ne sont pas compris dans mon
hérédité, appartenant à Henry de Goalard, mon fils aisné, parce

que par son testament il m'en donne la jouissance et me charge

de les rendre à mon dit fils, qui luy apartienent en propre. Et la

maiterie de Roquépine et ce quy en dépend audit Roquépine

apartient à Giles de Goalard, mon second fils, auquel il le légue

par son testament, et les deux mil livres aussy léguées à Louise, ma
fille. Je les ai payées suivant son contrat de mariage. Je confirme

ce quy est porté par mes pactes de mariage et l'acte de reconney-

sance, que jay faite en faveur de ma femme le quatorzième août

mil six cens, retenue par Caignieu. Et d'autan qu'il y a de mes

enfans quy ne sont majeurs de vingt-cinq ans, et que cela pour-
rait donner lieu à faire un inventaire de mes effets, je prohibe

par exprès qu'il ne soit fait aucun, tant à l'égard de la tutrice que
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quant à en pouvoir prendre connoissance que pour toute autre

personne quy pourrait le requerrir, assuré que je suis de la pro-

bité et fidélité de ma chère épouse, laquelle je prie et mon fils

aisné deprendre, dans toutes leurs affaires importantes, le conseil

de messieurs Le Mazuyer, ses père et frère, auxquelsj'ai la dernière

confiance tant par leur teste et mérite que par l'amitié dont ils

m'ont toujours honoré.

Je me recommande aux prières de mes chères filles religieuses

et de mon fils l'abbé chanoine de Saint-Sernin à Toulouse.

Je laisse des mémoires de toutes mes affaires importantes,

excepté de celle du P. du Bouzet, parce que mon fils en est

instruit. Il n'y a pas de persécution si injuste que celle qu'il

me fait. Je luy ai offert plus que de la raison, cependant il me

fait passer dans l'esprit des gens foibles et crédules pour un usur-
pateur de son bien. J'apelle Dieu à témoin et déclare qu'il ne me

le reprochera pas, et que feu monsieurd'Ancas m'a envoyé cher-

cher pour me dire qu'il vouloit disposer de son bien en ma fa-

veur, que s'il avoit des millions il me les donnerait, ne voulant

rien donner à son frère. Je le priai de trouver bon qu'après mon
décès son bien revint à mon fils, à quoy il consentit et disposa

volontairementde tout le reste, ce fut moy quy l'obligeai à nommer
son frère à ce sans moy il ne l'auroit pas fait. Le P. du

Bouzet doit me restituer l'honneur qu'il a voulu m'enlever en

me calomniant publiquement et tous les domages et préjudices
qu'il me cause en me faisant plaider, comme il le fait depuis si

longtempset dépérir mes biens et fiefs, ne pouvant rien faire qu'a-
près estre réglé avec luy, ce que j'espère qu'il faira pourpeu qu'il

aye de la consciance et de la religion. Je charge ma femme de

payer mes dettes et ce quy sera deu des gages à mes domestiques
;

et telle déclare estre ma volonté, cassant, révoquant tous autres
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testaments,codicilleset donations que je pourraisavoir cy devant
faits, voulantque mon présent testament vaille comme tel ou co-
dicille, à cause de mort ou telle autre meilleure forme que de

droit, lequel testament j'ay écrit en deux feuilles de papier et
cinq pages et la présente et icelles signées au bas de chaque

page pour ensuite fermer et cacheter ledit testament et faire

mettre l'acte de suscription. Fait à Terraube, le vingt huitiesme

avril mil sept cens dix : Terraube.

Controllé à Flurance le XXVIe may. Receu soixante livres des

mains du sieur Gavarret : Duprat, signé à l'original.

(En suscription.)

Dans le chateau noble du marquisat de Terraube, ce jour-
d'hui sixiesme jour de juillet mil sept cens dix, après midy, par
devant moy notaire royal dudit Terraube, soubsigné, présens les

témoins bas nommés, fut veu meysire Jean-Louis de Goalard,

chevalier, seigneurmarquis de Terraube, baron d'Arignac, Gram-

paignac et autres places, habitant dans le présent château, lequel

a dit avoir fait son testament, clos et ordonné sa dernière volonté

qu'il veut sorte son plain et entier effet immédiatement après son
décès, soit par testament, codicille ou donation faite à cause de

mort, que ledit seigneur marquis de Terraube a escrit de sa

propre main en deux feuilles papier marquées, pliées et lassées

d'un petit ruban violet et cachetées en deux endroits de cire

rouge où. il a posé son sceau et armes; voulant qu'après son décès

les présentes soient ouvertes par nous, notaire, ou autre sur ce

requis, en présence de personnes intéressées qui se trouveront

prêtes et quelqu'uns de ses parans, sans autre formalité de jus-

tice, et parce que c'est sa volonté. Il casse, révoque et anulle tous

autres testaments, codicilles et donations faits à cause de mort,
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de quoy ledit seigneur marquis de Terraube m'a requis acte, que

luy ai concédé, et remis les présentes en présence de

Me Jean-Jacques Tissier, prêtre, vicaire dudit Terraube,

Me Pierre Philip, advocat,

Me Jacques Duner, notaire royal,

Me Jean Denux,

Me Gillis Doazan de la Provence,

François Sentis,

Jean Caignieu, clerc au palais, habitant dudit Terraube.

Signés à la cedde avec ledit seigneur marquis de Terraube,

testateur, et moy Jean Caignieu, notaire royal, quy ay fait con-

troller l'original à Terraube le 26 may 1721 par Duprat, quy a

receu trèze sols quatre deniers.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 96.

3 AVRIL 1716.

Testament de messire Henri Le Masuyer, ancien procureur général au
parlement de Toulouse et beau-père de JEAN-LOUIS DE GALARD, mar-
quis de Terraube. Dans cet acte, le testateur ligue à Jeanne, sa fille

aînée, dame de Terraube, la somme de 17,000 livres.

Au nom de Dieu scaichent tous présens et avenir que cejour-

dhuy troisième avril mil sept cent sèze à Toulouse après midy,

régnant Louis quinzième, par la grâce de Dieu roy de France et
de Navarre, pardevant nous, notaire audit Toulouse, fut présent
dans son hôtel messire Henry Le Mazuyer, chevalier, conseiller

du roi en ses conseils, son ancien procureur général au parle-
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ment de Toulouse et conseiller d'honneur en icelluy, lequel
étant, grâce à Dieu, en parfaitte santé de corps et d'esprit, dési-

rant disposer des biens que la divine Providence luy a départis

dans ce monde,affin qu'aprèsson décès,il n'y ait procèsni différend

entre ses enfans, a fait son présent testament qu'il a commencé

par le signe de la sainte croix, recommandationde son âmeà Dieu,

le priant par les sacrés mystères de sa passion et par l'interces-

sion de la glorieuse vierge Marie et de tous les saints et saintes

du paradis de vouloir, s'il luy plaît, colloquer son âme en son

royaume céleste du paradis. Voulant et ordonnant qu'après son
décès, son corps reste en dépôt dans sa maison durant trois

jours, pendant lequel tems il prie tous les religieux de cette ville,

auxquels on fera dire des messes pour le repos de son âme, de

vouloir venir en procession dire un nocturne de mort autour
de son corps, lequel veut estre ensuite ensevely dans le tombeau

où est sa femme dans l'église paroissiale de la Dalbade ; remet-

tant ses honneurs funèbres et prières à Dieu pour le repos de

son âme à la discrétion de son héritier bas nommé, le chargeant

toutefois de luy faire dire mille messes, incontinent après son

décès, qu'il divisera à tous les monastères et autres églises de

cette ville qu'il trouvera à propos, lesquelles seront payées à rai-

son de dix sols chacune. Et de plus ledit testateur veut qu'il luy

soit dit et célébré un annuel de messes dans l'église de la Dal-

bade, pour la rétribution duquel il veut qu'il soit payé la somme

de cens vingt livres. Déclare ledit seigneur testateur que feu

messire Gile Le Mazuyer, premier président du parlement de

Toulouse, son très cher et honoré père, a par son testament

fondé quatre obits, l'un de cens livres de rente annuele pour les

messes estre célébrées à la Dablade ou ailleurs ou par un

prêtre de la Dablade ou par un prêtre de sa maison ou par un
III. 24
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tel prêtre que l'on voudra choisir, un autre d'une messe tous

les mois dans sa chapelle à Toulouse. Et pour la retribution de

chacune desdites messes qu'on dira à perpétuité dans ladite cha-

pelle, ou ailleurs si elle étoit supprimée, ledit seigneur Le

Mazuyer veut qu'il soit payé dix sols. L'autre obit de vingt-cinq

livres de rente annuelle sera payé à M. le curé de Ambrière, en

Picardie, pour certaines messes tous les ans; à raison duquel obit

ledit seigneur testateur a passé un acte, retenu par Me Verrière,

notaire de cette ville, le huitième juin milsept cens cinq ; et l'autre

obit de cens livres de rente annuele sera pris sur les rentes qu'il

avait sur le clergé, à l'hôtel de ville de Paris. En ce cas on payeroit

les dites cens livres de rente, au moins lorsque ledit clergé ne

payera pas les dites cens livres, comme il arrive tous les ans, et

ce pour faire dire des messes dans l'église Saint-Surin de Paris,

proche le pont St-Michel dans la chapelle ditte Les Mazuyers, dont

ledit seigneur testateur fait faire le service; lesquels obits il con-
firme et aussy ceux que dame Françoise de Clary, sa très chère

mère, a fondés, l'un aux Grands-Augustinsde cette ville, de cin-

quante livres de rentes, et un autre au couvent des religieux de

St-Antoine du Salin audit Toulouse de pareille rente de cinquante

livres. Et parceque feu dame Gabrièle de Guerrier, seigneuresse

dudit Montégut, avoit fondé un obit dans la chapelle du chateau

de Montégut, qui oblige le prêtre à y dire et célébrer à perpétuité
deux messes la semaine et plus s'il en est requis, et tout autre-

ment qu'est porté par la fondation qu'elle avoit dotté du revenu
de cens livres sur le pied de sèze cens, de la quelle somme il est
chargé par l'achapt et décret de la terre de Montégut, ledit sei-

gneur Le Mazuyer testateur confirme ledit obit. Il veut et entend

que son héritier bas nommé paye exactement la rente de l'aug-
mentation en capital qu'il fera de l'obit, fondé par ledit sei-
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gneur Giles Le Mazuyer dans ladite église de la Dablade dont il
le charge par exprès. Donne et lègue ledit seigneur Le Mazuyer

testateur, aux dames religieuses Sainte Claire de Saint Cyprien,

à celles du Refuge, à celles des Caffes de cette ville et à chacun
desdits monastères la somme de cent livres. Déclare ledit sei-

gneur testateur avoir été marié avec dame Marianne Desplats

de laquelle il a eu en constitution la somme de cent quinze

mille livres, payée et reconnue, laquelle dame Desplats luy

a rendeu compte de tous les revenus qu'elle avoit perceu de

ses biens de Campaigne. Et ledit seigneur testateur a passé acte

de règlement sur la susdite somme de cens quinze mille livres

reteneu par Me Boyer, notaire de Toulouse, le quatorzième du...
duquel mariage avec ladite feu dame Desplats, il y a six enfants

vivants qui seront cy après nommés. Et après avoir fait une
juste et équitable évaluation de ses biens, il donne et lègue à

dame JEANNE LE MAZUYER, sa fille aisnée, épouse de M. lu MARQUIS

DE TERRAUBE, la somme de dix-sept mille livres, outre la somme
de vingt mille livres qu'il luy a constituée, et payée de son chef

dans son contrat de mariage et outre la somme de trois mille

livres qu'il luy a baillée par contrat, reteneu par feu Verrière,

notaire de Toulouse, faisant les trois dites sommes celle de qua-
rante mille livres, moyennant quoy il nomme, fait et institue

sa dite fille son héritière particulière et veut qu'elle ne puisse

rien prétendre ny demander sur ses biens pour droit de légi-

time, supplément d'icelle ny autrement, etc. Donne et lègue

à Louise Le Mazuyer, sa fille, religieuse au monastère de la

Visitation, trente livres de pension annuelle, sa vie durant,

et à Marianne Le Mazuyer sa fille, religieuse carmélite à Auch,

cens livres aussy de pension viagère. Donne et lègue a

messire Claude Le Mazuyer, son fils, l'abbé, la somme de qua-
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rante-deux mille livres et de plus luy lègue le logement dans

sa maison, suivant sa qualité, tandis qu'il restera à Tou-

louse, etc.

Finalement il donne et lègue à dame Jeanne Le Mazuyer, sa

fille cadette, épouse de M. de Laporte, la somme de quatorze

mille livres, au delà de la somme de vingt six mille livres qu'il

luy a constituée et payée de son chef dans son contrat de mariage

du cinquième juin mil six cens quatre vingt quatorze.

Et en tous et chacuns ses autres biens, droits, voix, raisons,

et actions, meubles et immeubles présens et avenir de quelle

qualité qu'ils soient, ledit seigneur Le Mazuyer, testateur, a
fait, nommé et institué son héritier universel et général de sa

propre bouche messire Marie-Joseph Le Mazuyer, conseiller du

roy en son conseil et son procureur général audit parlement de

Toulouse, son fils aisné, pour de son entière hérédité faire et
disposer après le décès dudit testateur à ses plaisirs et volontés ;

et telle a déclaré, devant nous notaire et témoins, estre sa der-

nière volonté par laquelle il casse et révoque tous autres testa-
ments, codicilles, donnations, et autres dispositions de dernière
volonté ou à cause de mort qu'il pourroit avoir cy devant faits, etc.

Et voulant mesme ledit testateur que tous les testaments et
autres dispositions qu'il pourroit faire cy après soient de nul
effet et valeur, comme extorqués de luy contre sa volonté si elle

ne contient révocation et répétition expresse de la clause déro-
gatoire suivante, etc.

Signé : PRATUEL.

Archives du château de Terraube, carton I, pièce 101.
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18 JUILLET 1718.

Arrangement amiable entre les enfantsde Henri Le Mazuyer, procureur
général du parlement de Toulouse. A la mort de celui-ci, le legs

laissé à la marquise de Terraube, en supplément de dot, fut
de 11,000 francs.

Transaction passée entre messire Marie-Joseph Le Mazuyer, en
qualité de donataire contractuel et héritier par bénéfice d'inven-
taire de M. Henri Le Mazuyer, son père, M. l'abbé Le Mazuyer,

les dames de Terraube et de Laporte, ses soeurs, sur leurs droits

de légitimes paternels et maternels, supplément d'icelle portion

de dot et généralement de tous droits appartenants audit sieur
abbé Le Mazuyer et auxdites dames. Cette même transaction con-
tient cancellation et quittance desdits frères et soeurs de tout ce

qu'il leur a été dû.

L'an 1718 et le dix-huitième de juillet, à Thoulouse, après

midi, devant moi, etc., furent présents messire Marie-Joseph

Le Mazuyer, seigneur marquis de Montégut et autres places, con-
seiller du roi en ses conseils, procureur général au parlement de

Thoulouse, donataire contractuel et héritier de feue dame

Marianne Desplatz, sa mère, et héritier par bénéfice d'inventaire

de feu messire Henri Le Mazuyer, conseiller du roi en ses conseils

et d'honneur audit parlement de Thoulouse, d'une part ; dame

JEANNE LE MAZUYER, épouse de messire JEAN-LOUIS DE GOUALARD, mar-
quis de Terraube, messire Claude Le Mazuyer, archidiacre de

Comenge, et dame Jeanne Le Mazuyer, veuve de messire François-

Siméon de la Porte, conseiller audit parlement, lesquelles par-
ties ont dit que le feu seigneur Henri Le Mazuyer, leur père

commun, est décédé le 24 juin dernier entre six et sept heures
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du soir. Vu ledit contrat de mariage dudit seigneur Le Mazuyer,

procureur général, avec dame Marie-Marthe de Lafont, du

3 avril 1692, retenu par Ferrière ; le contrat de mariage de ladite

dame Le Mazuyer avec le seigneur de la Porte du 5 juin 1694,

retenu aussi par Ferrière; le testament de la feue dame Desplatz

du 11 septembre 1710, retenu par Boyer, notaire; il en résulte

que, distraction faite de la somme de 31,000 francs due à divers,

la succession de la dame Desplatz se porte seulementà la somme

de quatre-vingt-dix mille livres, partageable par douzième aux

quatre enfants dans la proportion ci-après : à Mme de Terraube la

somme de 7,500 livres (elle en avoit reçu 13,000), à Mme de la

Porte 10,000 livres, qu'elle a reçu déjà des mains de M. le procu-

reur général.

On procède ensuite à l'estimation des biens du défunt M. Le Ma-

zuyer, et les héritiers déclarent préférer les legs à eux faits à la

légitime qui leur revient, en quoi acquiescent M. le procureur
général, Mme de Terraube a un légat de 17,000 francs au-delà

des 26,000 francs portés dans son contrat de mariage de 1696, et

lui en donne quittance ; M. l'abbé Le Mazuyerun legs de 4,200 livres

en rente constituées à 2,000 par an; Mme de la Porte un légat
de 1,400 livres au delà des 26,000 portés dans son contrat de

mariage. Mme de Terraube a de plus 6,000 livres, portion de dot

de la virile, de laquelle M. Le Mazuyer n'a pas disposé; Mme de la

Porte égale somme. Moyennant quoi lesdits héritiers renoncent
à rien demanderà M. Le Mazuyer, procureur général, sur la suc-
cession paternelle et maternelle de leurs auteurs communs. Et

pour ce dessus observer les parties chacune, comme que le scellé

a été apposé le même jour aux chambres et cabinet que ledit

feu seigneur occupoit et qu'il tenoit fermés sous clefs à la réquisi-

tion de messire Henri-Catherine, abbé de la Porte, faisant pour la
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dame sa mère absente et du conseil dudit seigneur, procureur
général présent, et de celui de messire François, abbé de Ter-
raube, chanoine de Saint-Cernin, faisant pour la dame sa mère
absente, et ledit seigneur Le Mazuyer, archidiacre et grand vicaire
de Comenge étant aussi absent; que toutes les parties absentes
étant arrivées en cette ville, il a été procédé à la levée du scellé

le onze du courant et à la confection de l'inventaire des meubles,
titres du défunt.

Dans lequel inventaire il a été inséré un état de meubles,
effets et caveaux de Montégut, et une déclaration de ceux qui
sont à la Courtensour et une déclarationqu'il n'y avoit ni meubles
ni effets dans le château de Cuq; et les parties ont déclaré vouloir
s'en tenir audit inventaire. Et pour se régler sur les prétentions
qu'elles ont sur la succession de la dame Desplatz, leur mère

commune, et dudit défunt leur père, les parties ont examiné les

contrats de mariage dudit feu seigneur Henry Le Mazuyer et de

ladite dame Desplatz, leur père et mère, en date du 26 novem-
bre 1650, retenu par Bessié, notaire: celui de ladite Le Mazuyer

avec ledit seigneur marquis de Terraube du 16 novembre 1669,

retenu par Bouzeran, aussi notaire de Thoulouse, etc.

Fait et passé à Thoulouse dans l'hôtel dudit seigneur pro-

cureur général, le 18 juillet 1718, en présence de messire

Dominique de Bastard, conseiller au parlement, messire Fran-
çois d'Ouvrier, procureur dudit parlement et ancien capitoul,

messire Jean-Pierre-Bertrand de Larroque. Signés à la cedde

et nous notaire soussigné.
BOYER.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade,

cahier A A 3.
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1er OCTOBRE 1724.

Choix des consuls de Terraube pour l'année 1725 fait par madame

la marquise de Terraube, femme de JEAN-LOUIS,marquis de ce lieu,

sur la présentation de deux listes.

Dans la maison commune de Terraube, cejourd'huy premier

octobre mil sept cens vingt-quatre, ont été convoqués et assem-
blés en jurade Me Bernard Lacaze, premier consul, Bernard

Bivière, dernier consul, Jean Descomps, Jean Bédès, Dominique

Mazôres-Petit, Dominique Mazères-Cavalier,Fortis Mazères, Jean-
Pierre Mazères, Bernard Loubet, Jean Lacaze de Riquau, Jean

Denux, Jean Caizac, Bernard Descomps, François Soulès, Pierre

Cassin, Etienne Lalanne, Jean Buzet, Béraud. A laquelle assem-
blée a esté représenté ledit sieur Lacaze, qui tant luy que ses
collègues consuls ont procédé à l'élection consulaire pour l'an-
née prochaine mil sept cens vingt-cinq, fait deux listes consu-
laires, icelles portées à madame la MARQUISE DE TERRAUBE, qui

aurait choisi celle ou sont pour premier consul Me Jean Caignieu,

notaire royal, pour second Jacques Bartherotte, pour troisième

Jean Cazeneuve, et pour quatrième Jean Comin, ainsy qu'il fai-

soit voir à l'assemblée, à laquelle il requiert délibérer sur icelle

signée de ladite dame. Sur quoi par la présente assemblée a esté

délibéréqu'elle approuve ladite élection consulaire, et que suivant

la coutume du présent lieu, lesdits présents consuls élus preste-
ront le serment ès-mains de ladite dame, suivant la coutume.
Ainsy délibéré, Lacaze consul, Lacaze, Descomps, Denux, Caizac,

Doazan, Soulès, Descomps, Fouraignan, Buzet, Béraut, Montaugé.
Contrôlé à Fleurance, le 12e octobre 1724. Receu onze sols.

Duprat, signé à l'original.
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Par moi soussigné, secrétaire de la communautéde Terraube
pris d'office, l'extrait cy-dessus a esté collationné à la réquisition

de haut et puissant seigneur marquis FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD

et marquis de Terraube, des registres des délibérations de ladite

communauté de Terraube, à nous exhibés par Joseph Barthe-

rotte, consul de ladite communauté, et par lui à l'instant retirés

à Terraube, ce premier janvier mil sept cens soixante-neuf.

Signé : BARTHEROTE, consul.
LOUBET, secrétaire d'office.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 11.

13 MARS 1725.

Testament de Jeanne Le Mazuyer, marquise de Terraube, qui ordonne

après sa mort de laisser son corps exposé pendant vingt-quatre

heures et de l'inhumer ensuite dans la chapelle de la Sainte-Vierge

au couvent de la Trinité de Terraube. Elle recommande en outre
de faire célébrer huit cents messes pour le repos de son âme, soit

aux Cordeliers de Lecloure, soit aux Capucins de Crampaignac, soit

à Terraube. Elle laisse aux pauvres de ce dernier lieu 60 livres, à

la condition de réciter un Ave pour elle. La testatrice énumère

ensuite les divers enfants issus de son mariage avec JEAN-LOUIS DE

GALARD et fixe la pari de chacun d'eux dans sa succession.

Je JEANE LE MAZUYER, saine de mémoire, sens et entande-

mant, considérant l'incertitude de la mort, dont je pourois

estre surprise, sans avoir disposé de mes biens pour éviter les

diferans qu'il y pouroit avoir entre mes enfants, et leur procurer
la paix, j'ay voulu ordoner mon testamant corne s'en suit : pre-
mieremantm'étant munie du signe de sainte croix, en disant : Au
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nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je recomande mon ame
à Dieu, le priant par sa très-grande miséricorde de m'accorder le

pardon de mes péchés et d'avoir pitié de mon ame par les mérites

de Notre-SeigneurJésus-Christ, par ceulx de la sainte Vierge et

de tous les saints du paradis et plus particulièrement de mon
saint patron. Je veux que mon corps soit en dépôt vingt-quatre

heures pour le moins, le visage découvert dans mon lit. Je

demande à ma famille cette dernière marque d'amitié, et ensuite

estre ensevely dans la chapelle de la Sainte-Vierge, au couvent de

la Trinité à Terraube, laissant à faire les honeurs funèbres

sans pompe ni faste à mon héritier. Je veux que l'on fasse dire

au couvant huit cent messes qui seront dites si les religieux sont

en nombre pour remplir cette obligation : deux cents à la paroisse

de Terraube, cent aux Cordeliers de Lectoure, cent aux Capucins

de la même ville, cinquante à Crampaignac et autant à Arignac.

Cella fait huit cents que je veux estre dites dabord pour le repos
de mon ame, etc. Je donne à perpétuité douze livres de rantes
à la paroisse de Terraube pour entretenir et faire briller une
lampe devant le très-saint sacremant. Aiant l'honeur d'estre
de celte confrérie, je veux qu'elle soit alumée depuis l'Angelus
du matin jusques à celui du soir, chargeant la conscience de

messieurs les curés de tenir la main à ce que les marguilliers
tienent la lampe garnie et alumée selon mon intention, ce que le

carilloneur peut faire exactemant, les marguilliers ni estant pas
peut-estre à ceste heure

; priant mon héritier bas nomé de veiller
à ce que l'on n'y manque pas. Je déclare que monsieur de Ter-
raube, mon espous, a fondé à perpétuité deux messes pour luy
et pour moy le jour de nostre nessance et après nostre décès

estre dites le jour de nostre mort au couvant des Trinistères, etc.
Je veux que l'on fasse dire annuelement et à perpétuité audit
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couvant, une messe en l'honneur de saint Jean-Baptiste, mon
patron, avec un De profundis pour le repos de mon ame.
J'ordone une messe anuelement et à perpétuité dans la chapelle
du très Saint-Sacrement et en son honeur, etc. Je done et lègue

aux pauvres de Terraube et de Saint-Cérici soixante livres pour
leur estre distribués, savoir : vingt livres le jour de ma sépulture

et les autres quarante livres dans le tamps le plus mauvais de

l'année le plus necessiteux jusque venant le mois de may, dans
l'année de mon décès, voulant que l'on leur fasse dire à chaque
distribution un Pater et un Ave pour le repos de mon ame, lais-

sant au choix de mon héritier ici bas nomé le choix de la faire

en pain ou en argent selon sa comodité. Je déclare avoir esté

mariée avec mesire JEAN-LOUIS DE GOALARD, marquis de Terraube,

et de nostre mariage estre provenu plusieurs enfants dont il y

en a sept en vie, savoir
: GILLES, mon fils aîné, LOUISE, FRAN-

ÇOIS, chanoine de Saint-Cernin, JEAN-JACQUES, lesquels ont pour
droit de légitime la somme de six mille cent trante huit livres

dix sept souls de neuf deniers chaque, et deux religieuses,

savoir : Jeanne-Claude à la Visitation à Toulouse et Marie-

Josephe à Prouillan, toutes les deux proffesses et paiées. Ladite

Louise a estée mariée avec M. le marquis de MONGEY, à laquelle il a

été constitué et doné en dot la somme de sept mille livres voulant

qu'elle aie sa part en argent, en quoy je la fais mon héritière par-
ticulière, sans qu'elle puisse rien plus prétandre l'aiant suffisam-

ment dotée. Je done et légue à Henriette quatre mille livres

par l'amitié que j'ay pour elle et que j'ay connu qu'elle avoit

pour moi dans mes infirmités et m'ayant servi fidelle compagne.

Et auxdits François et Jean-Jacques je leur done et légue à chaque

la somme de mille ecus par l'amitié que j'ai pour eux, voulant

que le tout soit paié à touts trois, tant de leur légitime que du
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légat au denier vint, du jour de mon décès, s'ils n'aiment mieux

estre paiés du principal, en quoy je les institue mes héritiers

particuliers, sans qu'ils puissent rien prétandre sur mes biens

ni autres choses. Je done et légue à Jeanne-Claude, religieuse à

Toulouse, la somme de quarante livres, et à Marie-Josephe, reli-

gieuse à Prouilhan, la somme de quarante livres annuellemant et

leur vie durant pour subvenir à leurs besoins. Je prie mon héri-

tier de ne pas manquer à leur payer exactemant. Je me reco-

mande à leurs saintes prières y ayant beaucoup de confiance. Je

prie tous mes enfants de s'aimer tous et les exorte d'avoir la

crainte de Dieu et de ne pas m'oublier dans leurs prières. Je

donne et légue à Jean-Joseph, fils aîné de ma fille dessus dite,

mon filleul, la sommede seize cent soixante sèse livres, trèse souls,

qui est ma porcion virille. Je done et légue à mademoiselle

Malliac la somme de cent trante livres par l'amitié que je conois

qu'elle avoit pour moi. Je donne et légue à Jeane Cauboue, ma
filleule, la somme de quarante livres, cant elle se mariera. De

plus je veux que l'on abille, come l'on a acoutumé, vingt-quatre

pauvres de la terre de Terraube des plus nécessiteux pour assis-

ter à mon enterremant. Et d'autant que tout bon et valable testa-

mant dépand de l'institution de l'héritier, je nome à la succession

de tous mes biens, en quoy qu'ils puissent estre, confirmant la

donacion contractuelle que j'ay faite par mon contrat de mariage,

consistant en la troisième partie de ma constitution faite par
mon susdit contrat, MARC-GILLES DE GOALARD, mon fils aîné, uni-

versel et général, en paiant mes légats et deptes, s'il y en a, pour
pouvoir en disposer come bon luy samblera, déclarant que c'est

mon seul testamant. Et qu'an cas il se trouvoit aucune autre dispo-

sition contraire à la présante, je la déclare nulle et en tant que
de besoin je la casse et la révoque, voulant que le présant testa-
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mant, contenant ma dernière volonté, soit exécutée et reste en

son plain effet, et qu'il vaille come testamant ou codicille,

donation, à cause de mort et en toute autre forme qu'il poura
valoir de droit, l'aiant écrit de ma main en six pages et demie et

signé à chaque page. En ce jour le trèse mars mille sept cens vint

et sinc. Le Mazuyer de Terraube. Je prie mon héritier de conti-

nuer à ma fille, religieuse de Prouilhan, une charité d'une corde

de bois et une charité de fagot que son père et moi lui avons

toujours donée.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 12.

2 MAI 1669.

Les consuls de Condom ayant voulu contester, dans un intérêt fiscal,

la nobilitê des terres de Pouypardin, du GOALARD et de Cannes,

apportées en dot à Louis de Biran d'Armagnac par sa femme Louise

du Chemin, nièce de l'èvêque de Condom, furent condamnés par
arrêté du conseil d'État des finances à Paris le 3 août 1071.

Louis de Biran d'Armagnac, seigneur de Berrens, la Mothe

et autres lieux, après avoir servi longtemps dans le régiment des

gardes françaises, obtint le grade de maréchal de camp par
lettres du 1er mai 1651; il leva, par commission du 12 mars 1652,

un régiment de cavalerie de son nom (depuis Marcieux), le

commanda plusieurs années, et s'en démit en janvier 1656.

Il épousa, l'année suivante, Louise Duchemin, petite-nièce de

Jean Duchemin, évêque de Condom, et fille de noble Théophile

Duchemin, seigneur de Pontarrion et de Puypardin. Il eut à

soutenir un long procès, commencé du vivant de son père,
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contre les consuls de Condom qui contestaient la nobilité des

terres de GOALARD, Cannes et Puypardin, qu'il possédait du chef

de sa femme 1. Après plusieurs plaidoyers devant diverses cours,

l'affaire fut portée au conseil d'État des finances à Paris, qui, le

2 mai 1669 et le 3 août 1671, rendit un arrêt contradictoire en

faveur de M. de Gobas. La ville de Fleurance doit à ce seigneur

l'établissement du couvent des religieuses ursulines qui était

soumis à l'ordinairediocésain. Cette fondation fut confirmée par

lettres patentes de Louis XIV, en avril 1676. Le comte de Gohas

laissa quatre enfans mâles, Blaise, Jean, François et Louis.

Journal judiciaire de Condom, 20 août 1839, n° 799, art. sur la Maison

de Biran-Gohas, page 3, première et deuxième colonnes.

6 JUIN 1669.

Mention de l'alliance de messire JEAN DE GALARD, baron de l'Isle,

avec demoiselle Catherine de Cous 2.

Contrat de mariage passé entre messire JEAN DE GOULARD,

baron de l'Isle, et demoiselle CATHERINE DE Cous, du 6 juin 1669,

1. La dame de Gohas ne devait pas tenir la terre de Goalard ou de Goulard en
totalité, puisqu'il est question en 1070 de Charles de Fourcès comme copossesseur
de Goalard ou Galard :

" Contrat d'accord et de liquidation passé entre noble Charles de Fourcès, sieur

« de GOULARDet de Mirane, habitant de la juridiction de Condom, et Me Paul de

« Goyon, sieur de Verduzan, 1095.

« Contrat de gadazelle consenti par Antoine et Biaise Lebé, laboureurs, en

« faveur de noble Jean-Charles de Fourcès de GOULARD et de Mirane, de la juridic-

« tion de Condom, du 11 juin 1070. » (Archives du château de Malliac, manu-
scrits de M. Benjamin de Moncade.)

2. L'auteur de la belle Généalogie de la Maison de Bastard donne pour père à

ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, JEAN DE GALARD, ce qui est vrai, et pour
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dans lequel sont dits présents messires Charles de Montlezun et
de Montcassin, sieurs dudit lieu, noble Charles de Montcassin,

mère CATHERINE DE COURT. Le nom de Court étant fautif, M. de Laffore (Nobiliaire
de Guienne, t. III, p. 467), en sa notice de Bastard, a eu l'excellente intention de
rectifier cette erreur; il n'a fait pourtant que changer sa forme en remplaçant
Court par de Cours. Sa correction est donc incorrecte,car ce qu'il faut ce n'est ni
Court ni Cours, mais bien Cous. La famille de Cous, originaire du Limousin, était

venue se fixer dans le Condomois à la suite d'un des siens appelé à l'évêché de
Condom. Nul doute sur l'identité du nom de la femme de Jean de Galard n'est
possible. J'ai pour moi l'autorité de l'abbé de Lespine, de M. Benjamin de Mon-

cade et des preuves en surabondance, comme l'inventaire du château de l'Isle-
Bozon, mentionnant une liasse cotée 436 qui contenait la confirmation d'un arran-
gement de la dame Catherine de Cous, épouse de Jean de Galard, avec sa mère
Catherine de Lupiac et sa soeur Françoise de Cous, femme du seigneur de Bonas.

Cet accord fut rédigé par maître Dupuy, notaire de la ville de Condom, le 4 sep-
tembre 1086. Les pièces concernant le patrimoine de la dame de Cous et portant
le n° 438 viennent encore à l'appui de mon dire. Il ne me paraît pas utile d'insister
davantage sur ce point. Catherine de Cous, nous le répétons, était la nièce d'An-

toine de Cous, évêque de Condom, que nous allons faire connaître par une petite

notice tirée de la Revue d'Aquitaine :

ANTOINE DE COUS.

« Antoine de Cous naquit à Treignac, comme son oncle Duchemin, dont la

« Revue d'Aquitaine a aussi donné la biographie. Son père fut Philippe, seigneurde
" Cous et du Trombet. Doué d'une grande aptitude pour les lettres, il fut envoyé

« à Bordeaux par son oncle, qui lui réservait sa succession épiscopale. Il y fut reçu

« docteur en 1592. N'étant encore que chanoine de Condom, il fut ordonné prêtre

« par son oncle en 1595. Il devint ensuite vicaire général et archidiacre, et enfin

« son coadjuteur, en 1003, sous le titre d'évèque de Mauritanie. Il fut sacré à Rome,

« à Saint-Louis des Français, par un évêque napolitain, en 1604. De retour à Con-

" dom, il cumula les fonctions de coadjuteur, de vicaire général, d'archidiacre, de

« chanoine et de conseiller-clerc,et se fit bien venir de tous. Il assista avec dis-

« tinction à deux assemblées générales du royaume. Il sut, par sa vigilance, préser-

« ver Condom de l'invasion des huguenots, qui menacèrent cette ville à plusieurs
" reprises, surtout en 1033, de quoi le roi le félicita deux fois par ses lettres.

« Comme toutes les églises de son diocèse tombaient en ruine par suite des ravages

« des protestants, il les fit toutes restaurer, surtout le choeur de la cathédraleet

« les deux maisons épiscopales, sans cesser de secourir les pauvres. Il ramenait la
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Phinée de Luppé, écuyer, seigneur de Maravat; JEAN-LOUIS DE

GALARD, baron de Terraube ;
Jean-Michel du Bouzet, marquis de

« concorde parmi la noblesse dissidente et y prêchait partout la paix. Il assista au

« concile provincial de Bordeaux en 1624, et à l'assemblée du clergé de Paris

" en 1625. Il attira les prêtres de l'Oratoire à Condom en 1028, et leur donna,

« outre la maison qu'il leur fit bâtir, des revenus annuels pour qu'ils se livrassent

« à l'instruction de la jeunesse. Il établit aussi des capucins à Condom, à Nérac,

« des ursulines à Auvillars et au Mas-Agenais. Il céda enfin l'évêché, en 1647,

« chargé d'années et de mérites, â Jean d'Estrades, moyennant une pension de

« 10,000 livres, réservant aussi la seigneurie et le château de Cassagne, où il mou-

« rut quatre mois après, le 13 février 1048. Il fut enseveli à Condom dans la cha-

« pelle des onze martyrs, ornée par lui et dotée d'une rente pour la célébration

« d'un anniversaire. » (Revue d'Aquitaine, t. IV, p. 585 et 580.)

Je trouve, dans l'ancien Journal judiciaire, une curieuse relation des honneurs

funèbres rendus à ce prélat, qui expira le 14 février 1648.

ORDRE DES CÉRÉMONIES OBSERVÉES A LA SÉPULTURE DE MESSIRE ANTOINE DE COUS,

ÉVÊQUE DE CETTE VILLE ET CITÉ DE CONDOM.

« La nuit du vendredi 14 février 1048, il décéda au château épiscopal de Cas-

« saigne, après avoir occupé le siège environ XXXIII ans.

« Le lendemain samedi soir, 15 dudit mois, son corps fut porté en cette ville

" dans une litière, accompagné de quatre capucins, quatre jacobins, quatre
" carmes, quatre cordeliers, chantant l'office, ayant un cierge allumé à la main,où

" étaient aussi les officiers de la maison à cheval.

" Depuis le soir du susdit 15, son corps fut tenu dans la grande salle de l'évêché,

« jusques sur les neuf heures du matin du lundi 17 dudit mois.

" A cette pompe funèbre furent particulièrement priés messieurs les consuls,

« qui étaient noble Jean du Sage, sieur de Pouy ; messieurs Mes Antoine Dufranc,

" Michel de Salbandy, avocat au parlement, Jean Cugno, Gérault Gaichies, procu-
" reur ez-cours de la ville, et Pierre Rizon, notaire royal, avec quasi tout le corps
" de jurade, lesquels s'étant assemblés dans l'hôtel commun, après avoir vu la
" jurade tenue en pareille rencontre lors du décès de feu monseigneur de Monluc,

« aussi évêque, le 10 août 1581, par la délibération ci-dessous écrite, fut arrêté

« que lesdits sieurs consuls observeraient ce qui avait été fait lors du décès dudit

" feu seigneur de Monluc; à savoir qu'ils porteraient le drap mortuaire et non

« autre. Et autrement, suivant la transaction passée entre la ville et les prési-
" diaux, retenue par feu Me Charles Mazas, l'année 1004, ce qui a été généralement
" exécuté par lesdits sieurs consuls et jurats dans l'ordre qui suit:
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Marin, seigneur de Sainte-Colombe, La Montjoie, capitaine de
cavalerie au régiment de Chevrier; CHARLES DE GALARD, seigneur

« Premièrement, lesdits sieurs consuls et jurais seroient allés en corps audit

« évêché, à ladite heure d'environ neuf du matin dudit jour 17 février 1648, après

" y avoir complimenté messieurs de Cous, grand-archidiacre,et son frère, neveux

« dudit seigneur défunt, et au sieur de Mauvezin de Carboste, leur beau-frère, y

« sont en même temps arrivés lesdits sieurs présidiaux, qui étaient messieurs

« Mellet et Danglade, présidents, Perricot, lieutenant criminel, de Lartigue, lieu-

« tenant particulier, Dubernet, assesseur, Labat, Laroche, Royer, Goyon, Dudrot,

« Latornerie et Dufour, conseillers, Tartanac, avocat du roi, qui se seraient

" assis au côté droit desdits sieurs portant le deuil, et lesdits sieurs consuls à

" gauche.

« Peu après les gens d'Église tenant le corps, lesdits sieurs consuls comme co-
" seigneurs en paréage seraient sortis les premiers de la chambre, où l'assemblée

« était, et seraient allés prendre ledit mortuaire, ayant marché avec lesdits sieurs
" officiers et autres bas nommés en cet ordre :

« Après les gens d'Église suivaient trois jeunes prêtres portant : le premier, le

« chapeau et cordon vert épiscopal dudit seigneur défunt ; le second la crosse, et

« le troisième la mitre.

" Après eux, les juges baillis de cette ville et de Cassaigne marchaient, et le

« procureur juridictionnel joints ensemble.

" Deux sergents ordinaires suivaient lesdits baillis et procureur juridictionnel.

« Trois serviteurs mandés de ladite ville, ayant des hallebardes, allaient après

" lesdits sergents et devant lesdits consuls, portant comme est dit, ledit mortuaire,

" après lesquels suivaient les trois autres serviteurs en l'ordre que dessus.

« La bière et corps du feu seigneur évêque, portés par le sieur de Bezin,

" vicaire de la grande église, et autres prêtres, venaient après.

« Tout après eux les deux aumôniers et ensuite le valet de chambre et toute la

« maison dudit seigneur défunt.

" Les huissiers dudit présidial marchaient après et à suite d'eux les sergens

« royaux.

" Après allaient lesdits sieurs présidens, menant ledit sieur archidiacre, les

« lieutenant criminel et particulier, ledit sieur de Cous, son frère, lieutenant

« assesseur, et Labat, ledit sieur de Mauvezin; à suite marchaient lesdits sieurs

" consuls deux à deux, et le sieur avocat du roi après, lesdits sieurs jurats deux à

« deux marchaient après lesdits présidiaux.

« Étant arrivé en cet ordre dans ladite église, après qu'on eut mis ledit corps

« dans la chapelle ardente, qui était dans la grande nef et vis-à-vis la chaire, lesdits

« sieurs consuls ayant posé ledit mortuaire sur ledit corps, ils avaient pris leurs

25
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de Pontéjac ; AMAURY DE GALARD, seigneurde Senteyre ; JEAN-BERNARD

DE GALARD, seigneur de Pauillac; Jean-Pierrede la Briffe, conseiller

« siéges dans le banc qui est à gauche devant ladite chaire, à suite d'eux lesdits

« sieurs jurats.

« Et vis-à-vis desdits sieurs consuls, à main droite, étaient lesdits sieurs prési-

« diaux avec lesdits sieurs qui portaient le deuil.

« Aussitôt le sieur Prévost célébra la messe; étant allés à l'offrande messieurs

" Dupuy, archidiacre,et de Pontarrion. L'office ayant été dit à l'évêché, le soir aupa-

« ravant, où assistèrent lesdits sieurs consuls et présidiaux tenant les assises en

« l'ordre que dessus, et l'oraison funèbre fut fait par le R. P. Philippe Tolose,

« gardien desdits cordeliers, après la messe.

« Le soir, ledit corps fut levé, porté et mis dans le tombeau des seigneurs

« évêques, qui est à la chapelle des martyrs, ayant ses habits pontificaux, excepté

« sa bague et croix que son homme de chambre lui ôta en le sortant de la chapelle

" ardente.
" En levant ledit corps, lesdits consuls et présidiaux se joignirent pour accom-

« pagner audit évêché lesdits sieurs portant le deuil, et à ces fins en exécutant
" ladite translation avaient marché en cet ordre :

« Lesdits sieurs présidiaux menant ledit sieur grand archidiacre, lesdits lieute-

« nant criminel et particulier, son frère, et ledit sieur assesseur, seul, ledit sieur

« de Mauvezin; M. Labat, premier conseiller, ayant quitté sa place pour se

« joindre audit sieur de Pouy, premier consul, qui marchèrent ensemble après le

" dernier deuil. Après marchaient deux à deux les autres sieurs consuls joints aux

« autres conseillers, sauf ledit sieur Dufour, conseiller,et Tartanac, avocat du roi,

« qui avaient disparu parce qu'ils devaient faire queue, après qu'un chacun se

" serait retiré. » (Journal judiciaire de Condom, année 1838, n° 719.)

Dès l'année 1014, le duc de Rohan, le plus fervent des huguenots, avait emporté
Saint-Jean-d'Angely,descendu le cours de la Garonne, rallumé de son souffle et de

ses secours les foyers de Nérac et de Montcrabeau. Il était venu escarmoucher
devant Condom, d'où il ne put déloger Jean de Poudenas, qui s'y était jeté avec une
poignée de gentilshommes, ses amis ou ses parents. En 1616, le chef religionnaire
avait repris son campement le long de la Garonne et veillait avec sollicitude,
quoiqu'à distance, sur les deux cités fidèles. Pour les protéger plus effectivement
il envoya un détachement à Montcrabeau, où les citoyens étaient tenus en éveil par
le chant des psaumes qui retentissaient dans les rues et sur les bastions.

Les protestants du lieu, enhardis par la présence de cette garnison amie,
criaient bien fort qu'ils sauraient, puisque Dieu était expulsé de la plupart des
villes, bannir les idoles de la leur. Ils ne dissimulaientpas qu'ils étendraient leur
dévastation aux cités circonvoisines. Ils nouèrent des intelligences dans Condom
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au présidial d'Auch; noble Joseph de Malaubert, sieur de Gelle-

nave et de Réjaumont, premier consul du Saint-Puy; noble Phi-
lippe de Pins, seigneurd'Aulagnères; Jean-Jacques de Pardaillan.

Archives du château de Malliac ; Mss. de M. Benjamin de Moncade.

avec le chanoine Dupuy, qui, après avoir été soldat du pape, était devenu par-
tisan de Calvin. Celui-ci devait livrer aux conjurés quelques-unes des tours de sa
localité. Le complot fut éventé et le parlement décréta l'arrestation du traître. Jean
du Bouzet de Poudenas, dont la cour de Bordeaux avait pu apprécier le caractère
énergique et le dévouementà la cause royale, pendant qu'il était sous-gouverneur
de Guienne, fut chargé de suivre les fils de ces menées et de surveiller l'incarcé-
ration de Dupuy.

Le maréchal de camp arrive à l'improviste. Assisté de deux consuls et escorté
d'un certain nombre de gentilshommes, entre autres de ses deux parents,
MM. de Marin et d'Ancas, il court au domicile du prétendu affilié. Celui-ci est pris
et livré aux magistrats municipaux, qui avaient prêté main-forte. Après interroga-
toire, la culpabilité de l'accusé ne paraissant pas d'une évidence complète, de Pou-
denas, mû par un sentiment de justice et de générosité, au lieu de le faire écrouer
à la citadelle, lui assigna la ville pour prison. Toutefois il exigea du ci-devant
chanoine la promesse de ne pas s'évader. Le serment reçu, Jean du Bouzet se fit

répondant à l'égard de l'autorité communale et le captif fut remis en liberté provi-
soire.

Infidèle à sa parole, le complice des huguenots décampa nuitamment de Con-

dom ; de Poudenas, qui s'était porté garant, fut déclaré responsable de cette fuite.
Les consuls venaient de lui intenter des poursuites pour éviter eux-mêmes celles
du parlement, lorsque l'évêque de Cous vint prendre sa défense devant la jurade

tenue le 19 décembre 1616. Le prélat invoqua les bons offices de celui qui avait été
dans toutes les circonstancesle protecteur de la ville, et il obtint le désistement
des conseillers urbains. Nous copions textuellement les quelques lignes finales de

cette allocution : « Il a voullu représenter à une assemblée publique, telle que

" celle-cy, qu'il est raisonnable de traiter honestement et convenablement ledit

« seigneur de Poudenas comme ayant toujours esté bon voysin et bon amy à la

« ville, ce qu'il a tesmoigné en toutes occasions, et naguères lorsque les troupes de

« M. de Rohan estoient aux portes de la ville, il se rendit avecq ses enfants et

" aulcunqs de ses amys pour le service du roy. Qu'il est plus honorable à la ville

" de s'en despartir libéralement et luy donner occasion de continuer sa bonne
" vollonté et affection à la ville et tesmoigner que icelle sçait traiter courtoyse-

« ment ceux qui l'obligent. » (Archives communales de Condom, série BB, 26.)
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6 JUIN 1669.

Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD, marquis de l'Isle,

avec Catherine de Cous.

JEAN DE GALARD, seigneur marquis de l'Isle, épousa CATHERINE

DE Cous. Il avait épousé aussi PERSIDE DE LUPÉ, fille de Phinée

de Lupé-Maravat et de Judith du Pouy, sa première femme. Jean

de Galard eut de sa première femme JEAN-CHARLES DE GALARD1,

marquis de l'Isle, qui a épousé en 1720 demoiselle MARIE DE

BASTARD.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des titres.

SANS DATE.

Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD DE L'ISLE

avec Percide de Lupé.

Phinée de Lupé, écuyer, seigneur de Maravat et de Lassus,

capitaine d'infanterie, servit dans les guerres d'Allemagne, de

Flandre, de Bourgogne, de Roussillon et de Catalogne. Il s'allia

1° le 10 juillet 1661, avec Anne de Belrieu, fille de Jean de Bel-
rieu, seigneur de Tiregan, conseiller du roi au parlement et en
la chambre de ledit de Gutenne, de laquelle il n'eut pas d'en-
fants 2; 2° le 24 mai 1674, avec Judith de Pouy, fille de David du

1. C'est une erreur; Jean-Charles fut le premier enfant du deuxième lit.
2. De Courcellcs s'est trompé. Phiuée de Luppé n'eut pas d'enfant mâle de son

premier mariage avec Anne de Belrieu, mais il en eut une fille, qui fut Percide.
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Pouy, seigneur de la Boulbène, et de Judith d'Alba. Il eut de ce
dernier lit :

1° Paul de Lupé, mort sans avoir été marié;
2° PERCIDE DE LUPÉ, femme de JEAN DE GALARD, marquis de

l'Isle.

Histoire des pairs de France, par de Courcelles, généalogie de Lupé,

page 47.

ANNÉE 1669 ET APRÈS.

De l'union féconde de JEAN DE GALARD et de Marguerite-Catherine de

Cous, célébrée en 1669, vinrent quatre enfants mâles, ANTOINE,

JEAN-CHARLES, FRANÇOIS, JULES, et deux filles, LOUISE et FRANÇOISE

DE GALARD; celle dernière épousa N. du Bouzet de Caslera. L'aîné,
c'est-à-dire Antoine, devait recueillir la succession de ses père et
mire, sous la condition toutefois que, s'il était privé de postérité,
l'apanage de l'Isle-Bozon, patrimoine paternel, et celui de Fourcès,
patrimoine maternel, seraient réservés à Jean-Charles, qui béné-

ficia de cette substitution le 4 novembre 1133, époque de la mort
d'Antoine. Celui-ci institua son héritière Marguerite de Bastard,
qui se désista de tous ses droits moyennant une pension viagère de

1,000 livres et restitution de sa légitime. Jean-Charles se trouva
investi dès lors de tous les domaines de ses ancêtres. Il expira le

1er septembre 1153, après avoir légué provisoirement ses biens à sa
soeur Françoise, chargée de les remettre en mourant à messire

JOSEPH DE GALARD-LUZANET et Gasquet de Clermont, avec clause de

substitution en faveur de N. de Saint-Gèry.

Du mariage de JEAN GALARD et MARGUERITE DELCOURS (DE COUS,

en 1669) naquirent six enfants, ANTOINE, JEAN-CHARLES, FRANÇOIS,

JULES, LOUISE et FRANÇOISE GALARD.

Il suffit néanmoins de se fixer, pour l'intelligence de la
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cause, sur quatre seulement, savoir: Antoine, fils aîné, Jean-

Charles, cadet, François et Françoise, cette dernière mariée avec

le sieur BOUZET DE CASTERA.

Jean Galard et Marguerite Delcours (de Cous), auteurs com-

muns, instituèrent l'un et l'autre Antoine Galard, leur fils aîné,

pour leur héritier, avec clause de substitution en faveur de Jean-

Charles, leur fils cadet; mais toutefois avec cette différence, que
la substitution des biens paternels devoit prendre fin sur la tête

de Jean-Charles, tandis qu'à l'égard des biens maternels tous les

enfants mâles y furent appelés, l'ordre de primogéniture

observé.

Le patrimoine paternel consistoit en la terre de l'Isle-Bouzon.

Le patrimoine maternel au contraire en la terre de Fourcès.

Antoine Galard, héritier et grevé de substitution, mourut

sans enfants, le 4 novembre 1733, après avoir institué héritière

MARGUERITE BASTARD, son épouse.

Son hérédité consistoit dans ses légitimes sur les patrimoines

paternels et maternels; légitimes qui n'avoient pu être grevées

de substitution, et dans la quarte trébellianique sur la suc-
cession maternelle, dont la rétention ne lui avoit pas été

prohibée.

Jean-Charles appelé à la substitution prit possession de tous
les biens.

Exposé aux réclamations de la dame de Bastard, héritière
d'Antoine, il traita avec elle, le 20 décembre 1733, par des

accords sous seing privé, dans lesquels elle lui abandonna tous

ses droits sur la succession d'Antoine, à la charge de lui faire

compte de sa dot, de fournir à son entretien pour l'année de
deuil et de lui payer une pension viagère de 1,000 francs, en
représentation de ses avantages nuptiaux.
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En vertu de cette cession, Jean-Charles réunit sur sa tête les

biens libres d'Antoine et les biens substitués.

Le citoyen Darquier, débiteur de la succession d'Antoine,

s'étant refusé de payer à Jean-Charles, cessionnaire des droits de

la dame de Bastard, héritière, sans le consentement exprès de

cette dernière, elle donna ce consentement par un acte du

2 mai 1748, ce qui dispensa de faire contrôler la cession

de 1733.

Jean-Charles mourut sans enfans le 1er septembre 1753.

Il avoit fait un testament, le 7 avril précédent, par lequel

il avoit institué Françoise sa soeur, dame de Castera, à la charge

par elle de rendre son hérédité à Gasquet-Clermont et JOSEPH

GALARD, son neveu, avec clause de substitution en faveur de

Saint-Géry, père de l'exposant, au cas où l'un ou l'autre ne laisse-

roit pas d'enfans mâles. Ce testament contient des legs de jouis-

sance en faveur de la dame Vitalis.

Les scellés furent apposés le 2 septembre, lendemain du

décès, le testament ouvert le 4, et l'inventaire commencé de

suite. Il ne fut néanmoins clôturé que sur la fin d'octobre, et

cependant on vendit le 18 septembre la majeure partie du mobi-

lier, sans qu'il conste d'aucun emploi.

Le décès de Jean-Charles, sans enfans, appela à la substitu-

tion, contenue au testament de Marguerite Delcours, François

Galard.

Le patrimoine paternel, consistant principalement dans la

terre de l'Isle-Bouzon, passa sur la tête de Françoise, chargée

de rendre, sans détraction de quarte en faveur de Gasquet-

Clermont et de Joseph Galard, auxquels étoit substitué le père

de l'exposant.

Voilà donc le patrimoine maternel passé sur la tête de Fran-
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çois, et le patrimoine paternel, auquel Saint-Géry étoit appelé,

sur la tête de Françoise.

François Galard, détempteur et propriétaire des biens ma-

ternels, mourut sans enfans, après avoir institué pour son

héritier Gasquet-Clermont, auquel se trouvoit substitué Saint-

Géry, dans le cas de prédécès sans enfans mâles.

Par le décès de Françoise, celle-ci héritière de Jean-Charles,

les biens paternels passèrent, en exécution de la substitution

faite par ce dernier; savoir: la moitié sur la tête de Joseph

Galard, son neveu 1, et l'autre moitié sur celle de Clermont-

Gasquet.

Clermont-Gasquet joignit encore à sa qualité de substitué

dans la moitié des biens paternels, avec charge de rendre,

celle d'héritier de Françoise de Galard, dame du Castera, veuve
Bouzet.

Les biens maternels, au contraire, parvinrent, par le dé-

cès de François, à la dame Dauxion, femme Daspe, son

héritière.

Il s'agissoit de fixer irrévocablement les droits appartenant

à chacun de ces deux patrimoines. Cela donna lieu à de grandes

contestations.

Exposé du fait, contenant indication des moyens d'ouverture de requête
civile, pour citoyen Etienne-Joseph Saint-Géry, impétrant contre la dame
Caulet, veuve Daspe, tutrice de sa fille, défenderesse, contre la dame Mon-
talembert, femme Campel, aussi défenderesse, en présence des héritiers
Galard et Vitalis, ces derniers défaillants, Mémoire in-4°, pages 2 et sui-
vantes.

1. En parcourant les divers mémoires publiés au sujet de la succession de Jean-
Charles de Galard, marquis de l'Isle-Bozon, on remarque que Joseph de Galard-
Luzanet, héritier de ses titres et de sa fortune, est toujours désigné comme neveu
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29 OCTOBRE 1673.

Inscription de baptême de GUILLAUME DE GALARD, fils de JEAN-GEORGES

DE GALARD et de Françoise de Pérès.

Des registres de baptême de l'église paroissialle du Saint-

Esprit de la ville de Lectoure, le vingt et neuf octobre mille six

cens soixante et fraise, a été baptisé GUILHAUME, nai hier à quatre
heures du matin, fils à monsieur JEAN-GEORGE DE GOULARD et à de-

moiselle FRANÇOISE DE PÉRÈS. Le parrein a été monsieur Guil-

haume de Pérès, grand-père maternel, conseiller et magistrat du

roi au siège présidial de Lectoure; la marreine a été mademoi-

selle Rose de Jean-Bernard, femme à M. PIERRE DE GOULARD, en
présence de monsieur Louis de Pérès et de demoiselle Françoise

de Monbrison, femme à M. de Agros, conseillier du roy audit

siége, par moi Birague, recteur sus dit. Pérès, parrein, Rose de

Bernard, marreine, ainsi signé à l'original.

Nous Joseph-Denis Boubée-Lacouture,prêtre et curé de l'église

paroissialle du Saint-Esprit de la ville de Lectoure, certifions à

tous ceux qu'il appartiendra avoir tiré l'extrait ci-dessus des re-
gistres de baptême de laditte paroisse sans y avoir rien ajouté ni

diminué; en foi de quoi avons signé le présent à Lectoure, ce

vingt et huitième juillet mille sept cent cinquante et six.

Signé. BOUBÉE-LACOUTURE, curé du Saint-Esprit.

du marquis sus-nommé; or, d'après nos documents, il ne pouvait être que son

cousin. Voici l'extrait du Factura où sa parenté, comme ci-dessus,est dite beaucoup

plus proche. « Inventaire portant vente par Jean-Charlesà Joseph, son neveu, d'une

compagnie de cavalerie pour la somme de 12,000 fr., avec convention que celui-ci

garderait ladite somme à titre de constitution de rente, ladite police sous la date

du 31 juillet 1743. » (Réfutation, etc., contre le sieur de Saint-Géry, p. 10. Archives

du château de Magnas.)
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Nous Ode Boubée de Lacouture, conseiller du roy, premier

lieutenant particulier en la sénéchaussée royalle et cour prési-

dialle d'Armaignac, siège de la ville de Lectoure (le sieur lieute-

nant général récusable pour fait de parenté), certifiions à tous

ceux qu'il appartiendra que Me Boubée-Lacouture est curé de la

paroisse du Saint-Esprit de cette ville et que la signature apposée

au bas de l'extraitde baptême cy-dessus est sa véritable signature,

que foy doit y être adjoutée tant en jugement que dehors. En

témoignage de quoy nous avons fait expédier les présentes signées

de nous, contre-signées par notre secrétaire et scellées du cachet

de nos armes. Donné à Lectoure, en notre hôtel, le quatorze du

mois de novembre mil sept cent cinquante six.

BOUBÉE DE LACOUTURE, premier lieutenant particulier.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

26 AVRIL 1711.

Attestation de Léonor du Maine, comte du Bourg, lieutenant général

des armées du roi, dans laquelle il déclare que GUILLAUME DE

GALARD, capitaine de cavalerie au régiment d'Heudicourt, assista

aux batailles de Friedlingen et d'Hochslett.

Leonor du Maine, comte du Bourg, lieutenant-général des ar-
mées du roy, chevalierdes ordres de Sa Majesté, directeur général
de sa cavalerie et dragons, gouverneur de Bapaume et comman-
dant en Alsace sur la Sarre et la Moselle, nous certifiions que le

sieur DE GOULAR, premier capitaine du régiment de cavalerie

d'Heudicourt, a l'honneur de servir le roy depuis vingt-un ans

sans discontinuer, dont neuf ans en qualité de capitaine
;

qu'il a
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toujoursservyavec beaucoup d'aplication et de distinction et entre-
tenu une très-bonne troupe pendant qu'il a été dans notre dépar-

tement. Il s'est trouvé aux batailles de Friedlingen et d'Hochstett,

où il a parfaitement bien fait son devoir avec beaucoup de pru-
dence et de valeur; en foy de quoy nous luy avons accordé le

présent certifficat. Fait à Strasbourg, le vingt-six avril mil sept

cent unze. Signé : Du Bourg, et plus bas : par monseigneur,
(signé) Germa, avec sceau.

Collationné par les conseillers du roy, notaires au Châtelet de

Paris soussignez,sur l'original en papier, représenté et rendu ce

jourd'huy, dix-huit may mil sept cent quarante-quatre. Signé :

Tournois et Desmeult.

Pièce en papier au timbre de la généralité de Paris ; Archives de M. de

Thezan.

AVANT ET APRÈS 1717.

Dans une requête adressée à M. de Saint-Florentin, ministre d'Etat,
GUILLAUME DE GALARD rappelle que ses ancêtres ont été nobles de

temps immémorial, mais qu'un incendie, l'an 1102, a réduit en
cendres presque tous ses titres domestiques. Il espère néanmoins, à
l'aide de quelques pièces dérobées au sinistre, justifier son ancienne

extraction et redresser les degrés filiatifs nécessaires. Il prouve que
les siens furent constamment les serviteurs dévoués de la monar-
chie. Pendant les troubles de la Fronde, la fidélité de son trisaïeul
à la cause royale lui valut d'être exécuté en effigie en vertu d'un
arrêt du parlement qui fut annulé par le roi. Il ressort des décla-

rations de l'exposant que BERNARD DE GALARD 1, écuyer, fut père de

1. Bernard de Galard était le deuxième fils de Jean de Galard, baron l'Isle-
Bozon, et de Jeanne de Gauléjac. Il était par conséquent neveu de Bertrand de
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JEAN DE GALARD, marié à Indie d'Esparbès, et commandant pour
Sa Majesté de la Ville de Sarrant le 26 février 1652. De l'union de

Jean-Bernard et d'Indie d'Esparbèsprovinrentquatre enfants, dont

le dernier seul, JEAN-GEORGES, eut progéniture. L'aîné devint capi-

taine dans le régiment de la marine et trouva une fin glorieuse

aux lignes d'Arras le 28 mai 1666; le second était enseigne dans

le même corps lorsqu'il tomba mortellement atteint au siège d'Artol.

Le troisième, noble JEAN-PIERRE DE GALARD, exerça également la

charge de capitaine et passa en la même qualité dans les forêts le

3 juillet 1674; le quatrième, JEAN-GEORGES,déjà nommé, fut pourvu
à son tour de ces deux fonctions militaires. Guillaume, son fils,

produisant, major de Lectoure et capitaine au régiment de Lor-

raine-cavalerie, avait un de ses enfants aux armées. Pour tous

ces motifs ledit Guillaumeprie M. de Saint-Florentinde lui accorder

des lettres récognitives1.

A MONSEIGNEUR LE COMTE DE SAINT-FLORENTIN,

MINISTRE ET SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Monseigneur,

GUILLAUMEDE GOULARD, chevalier de l'ordre roial et militaire de

Saint-Louis depuis 1712, major de Leytoure et cy-devant premier

capitaine du régiment de Lorraine-cavalerie, représente très

humblement à Votre Grandeur :

Que lui et ses ancêtres ont toujours joui, depuis plus de deux

siècles, de la qualité de « noble et d'écuier » sans qu'on puisse en
fixer le commencement;

Galard, seigneur de Terraube, et de Gaillard de Galard, seigneur de Pauilhac. Voir

ci-dessus, page 131, l'hommage de Cbarlos de Galard, frère de Bernard, et page 233,

le contrat de mariage d'Antoine de Menville et de Domenge de Galard, fille dudit
Bernard et soeur de Jean. Bernard était donc cadet de la branche de l'Isle-Bozon.

1. Il est également question dans cette supplique d'une DOMENGE DE GALARD,

mariée le 22 septembre 1622. Elle était fille de JEAN-BERNARD, écuyer, et soeur de
JEAN, époux d'Indie d'Esparbès.
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Qu'en l'année 1702 il y a eu, dans la ville de Leytoure, un
incendie considérable qui a consumé un grand nombre de mai-

sons et particulièrementune partie de celle du sieur de Goulard

et entr'autres la chambre dans laquelle etoient ses titres et
papiers ;

Que cependant il a lieu d'espérer que ce qu'il a pu recouvrer
et sauver des débris prouve au dela de ce qu'exigent les loix du

royaume, puisque, suivant ces loix, il suffit de trois générations

dans le cours de cent ans, et qu'il a l'avantage de réunir des

preuves et des documens de deux à trois cens ans, et de quatre

et cinq générations ;

Qu'il est mesme dans cette circonstance favorable que lui, son
père, son aieul, ses frères et ses oncles non seulement ont tou-

jours vécu noblement, mais mesme ont toujours servi le roi dans

ses armées et dans ses places, mais que la fidélité avec laquelle

ils l'ont servi dans leur patrie a exposé son trysaieul a subir par
effigie, avec plusieurs autres officiers, un supplice aussi hono-

rable dans ses causes que criminel dans ceux qui l'avaient pro-
noncé, et que le roi a anéanti par son autorité, ainsi qu'il en

rapporte la preuve, de même que de tout le contenu dans ce

mémoire
;

Noble BERNARD DE GOULARD, son trysaieul, et JEAN DE GALARD,

écuier, son bysaieul, ont pris ces qualités au contrat de mariage

de DOMENGE DE GOULARD1, grand'tante, qui est du 14 septem-

bre 1622 ;

L'arrêt du Conseil d'État du 26 novembre 1650, qui casse le

jugement rendu contre Bernard de Goulard, trysaieul, ainsi que

contre les marquis de Savaillan et autres, les met sous la protec-

1. Voir la note qui précède.
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tion de S. M. et constate qu'ils ne s'étoient exposés que par ordre

du roy et pour le bien de son service 1 ;

Du mariage de ce noble Bernard de Goulard, trysaieul, major

de la ville et citadelle de Leytoure, est né JEAN DE GOULARD, écuier,

qualifié tel par son contrat de mariage avec ANDYE D'ESPARBEZ, du

14 septembre 1622;

Ce même Jean de Goulard est encore qualifié « écuier » par
deux actes devant notaire des 8 octobre 1630 et 8 avril 1632;

Il a servi le roi en qualité de capitaine au régiment de la ma-
rine, et ne s'est retiré qu'après avoir été blessé dangereusement

à la tête d'un coup de pistolet, ainsi qu'il est prouvé par le certi-

ficat de monsieur le duc d'Aumont, lieutenant général des armées

du roi, du 6 avril 1650;

Enfin il a été nommé commandantpour le roi dans la ville

de Sarrant pour maintenir la place sous l'obéissance du roi, ainsi

que le prouve la commission qui lui fut donnée par M. le mar-
quis de Saint-Luc, lieutenant général des armées du roi, du 26 fé-

vrier 1652 ;

Du mariage de ce mesme Jean de Goulard, écuier, avec Andye

d'Esparbez, sont issus quatre enfans, desquels le père de l'expo-
sant est le seul qui ait laissé postérité, les autres étant morts au
service du roi;

L'un d'entr'eux fut capitaine au régiment de la marine, ainsi
que le prouve la commission du 1er septembre 1654 ; et il mourut
d'une blessure qu'il reçut aux lignes d'Arras, ainsi que le prouve
le certificat du comte de Gadaigne, lieutenant colonel du régi-
ment de la marine, du 28 mai 1666;

1. Il me paraît que l'on a attribué à Bernard de Galard un jugement appliqué
à Jean-Pierre, son petit-fils. Bernard, en 1650, eût été plus qu'octogénaire.
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Un autre fut tué au siège d'Artol, étant enseigne du mesme
régiment;

Le troisième est qualifié noble JEAN-PIERRE DE GOULARD, fils de

Jean de Goulard, écuier, capitaine au régiment de la marine, dans

son contrat de mariage du 6 juillet 1651, capitaine pour la con-
servation des forêts du roi, suivant l'ordonnance du commissaire

du roi à Montauban, de 1674, servant le roi auprès de la per-

sonne du gouverneur de la province de Guienne, suivant le cer-
tificat de M. le maréchal d'Albret du 3 juillet 1674, servant dans

la convocation de la noblesse suivant le certificat du marquis de

Savaillant, lieutenant du roi, du 15 février 1677, et major de la

ville et citadelle de Leytoure pendant trente ans;
Le quatrième, qui étoit père de l'exposant, étoit JEAN-GEORGE

DE GOULARD, fils de Jean, écuier, suivant son extrait baptistaire du

21 juin 1626, volontaire pendant deux ans dans le régiment de

Rauquelaure-cavalerie, maréchal-des-logis dans le même régi-

ment et commandant la compagnie des chevaux légers de M. le

maréchal duc de Rauquelaure; visé par le commissaire du roi à la

recherche des nobles, en datte du 26 juin 1660 ;

Il a été ensuite nommé capitaine des forêts du roi pour rem-
placer son frère, qui avoit été mandé pour se rendre à la convo-
cation de la noblesse, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du

commissaire du roi à Montauban du 26 mai 1674; et il a été en-
suite major de la ville et citadelle de Leytoure, ainsi que le con-
state un acte passé devant notaire le 11 mars 1687;

Du mariage de ce dernier ( Jean-Georgede Goulard) sont nez
trois enfans dont deux puisnez sont morts sans postérité, l'un
lieutenant et l'autre cornette de cavalerie dans la compagnie de

leur frère, ainsi qu'il resulte du certificatdes consuls de Leytoure

du 23 octobre 1710;
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Guillaume l'aisné (qui est l'exposant), né le 29 octobre 1673,

suivant son extrait baptistaire, a été cornette de cavalerie, ainsi

qu'il résulte de sa commissiondu 31 décembre 1691, et capitaine

de cavalerie, ainsi qu'il résulte de sa commission du 13 août 1702,

dans le régiment de Vivans, qui a été Heudicour et devenu Lor-

raine, a été fait chevalier de Saint-Louis, ainsi qu'il résulte des

provisions du roi du 31 octobre 1712, et major de la citadelle et

ville de Leytoure après le décès de son père, ainsi que le prou-
vent les provisions du roi du 10 novembre 1717. Il s'est trouvé

entr'autres à la bataille de Friedlinghen, aux deux batailles

d'Hochstett et à celle de Malplaquet, ainsi qu'il résulte des certifi-

cats de M. le maréchal du Bourg et du prince de Lévis des 26 avril

1711 et 11 septembre 1723 ;

Il a la satisfaction d'avoir un fils qui, marchant sur les traces

de ses pères, sert depuis sept ans dans la compagnie Écossoise des

gardes du roi, où il est entré aussitôtque son age lui a permis de

servir le roi, et où il est parvenu à mériter que ses supérieurs
soient contens de son service et de sa conduite. Les faits exposés

dans ce mémoire sont prouvés par les pièces autentiques qui y

sont énoncées ;

Ce n'est qu'une foible partie de celles qu'il devroit avoir entre
les mains si elles n'avoient été brûlées dans l'incendie qui a con-
sumé sa maison et plusieursautres de la ville de Leytoure en l'an -
née 1702; ce qui est prouvé par le certificat des consuls de Ley-

toure et du procureur du roi de la mesme ville, des 6 août 1724

et 10 juin 1725 ;

Il joint à ces pièces un certificat des consuls, du 23 octobre
1710, qui porte que sa famille vit noblement dans sa province de-
puis plus de deux cens ans, suivant les anciens cadastres de la

ville et que tous ont été au service du roi.
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En cet état le suppliantose espérer que Votre Grandeur, mon-
seigneur,voudra bien lui accorder des lettres de confirmation de

son ancienne noblesse et le dispenser de rapporter d'autres titres

que ceux cy-dessus énoncés, qui contiennent la preuve de quatre
générations pendant le cours de deux siècles, des services mili-

taires de tous ceux qui ont composé celte famille, de blessures

qu'ils ont reçues, et de la mort de plusieurs d'entr'eux au service

du roi.

Le supliant continuera ses voeux, monseigneur,pour la sureté

et prospérité de Votre Grandeur.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; pièce en
papier.

27 NOVEMBRE 1720.

Mariage de GUILLAUME DE GALARD, capitaine de cavalerie,

avec Jeanne Devaux.

EXTRAIT DES REGISTRES DE MARIAGE DE LA PAROISSE DU SAINT-ESPRIT

DE LA VILLE DE LECTOURE.

Le mariage à contracter entre noble GUILHAUME DE GOULARD,

major de la ville de Lectoure, chevalier de l'ordre de Saint-

Louis et capitaine de cavalerie, et mademoiselle JEANNE DEVAUX;

fille de monsieur le premier président, ayant été publié au prône

de la messe paroissiale par moy curé, soubsigné, les deux parties

étant de ma paroisse et sans révélation d'empêchement, monsieur

Vitalis, chanoine et vicaire général du chapitre, les ayant dispan-

cés de la publication des deux bans, à cause de la proximité de

l'Avent, monsieur Paris Vacquier, prestre chanoine, officiai,

le vicaire général du chapitre, le siège vacant, les a con-

lll. 26
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joincts en mariage le vingt-septième du mois de novembre mil

sept cens vingt, après avoir pris leur consentement mutuel en

présence de monsieur Jean-Jacques Devaux, premier président,

père de l'épouse, de monsieur Bertrand Mallac, procureur au

roy, de monsieur noble Jean de Saint-Julien, lieutenant de cava-

lerie dans le régiment de Lorraine, de monsieur Labat, prestre

et vicaire, et de moy curé soubsigné. Ayant ensuite célébré la

sainte messe, il leur a donné la bénédiction nuptiale, ce que tous

ont signé: Goulard, époux, Devaus, épouse, Devaus, Mallac pré-

sent, Saint-Julien, Labat, prestre, Limousin, curé, Paris, Vac-

quier, vicaire général, qui a donné la bénédiction nuptiale.

Nous, prêtre et curé de l'église paroissiale du Saint-Esprit de

la ville de Lectoure, certifions à tous ceux qu'il appartiendra

avoir visé l'extrait ci-dessus des registres de mariage et écrit

d'une main affidée de ladite paroisse sans y avoir rien ajouté ni

diminué
: en foi de quoi avons signé le présent à Lectoure, ce

vingt-huit de juillet mil sept cens cinquante-six.

BOUBÉE-LACOUTURE1, curé du Saint-Esprit.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

30 MAI 1674.

Constatation du mariage de BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauillac,
fils de JEAN-BERNARD,avec Henriette de Montaut.

BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, Bérac, etc., fut
maintenu dans la noblesse avec HECTOR, son cousin, par M. Le

1. Cet acte est également légalisé par le timbre de la généralité d'Anch, signé
et scellé par Boubée de Lacouture, premier lieutenant particulier.
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Pelletier, le 6 février 1698. II avait épousé, par contrat du

30 mai 1674, demoiselle HENRIETTE DE MONTAUT 1.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard ; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

30 MAI 1674.

Autre mention du mariage de BERNARD DE GALARD

avec Henrie de Montant.

Contrat de mariage de noble BERNARD DE GOULARD2, seigneur de

Riberon, fils de noble JEAN-FRANÇOIS DE GOULARD, seigneur de

Pauilhac, avec demoiselle HENRIE DE MONTAUT, fille de messire

Arnaud-Guilhem de Montaut.

Cet acte 3 fut reçu par Me Desponts, notaireroyal de Castelnau

d'Arbieu, le 30 may 1674.

Archives domestiques de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

1. Extrait baptistaire de Ilenrye de Montaut (2 septembre 1647).

" Le second jour du mois de septembre mil six cens quarante-sept, a esté bap-

« tisée Henrye de Montaut, fille à noble Arnaud-Guilhem de Montant et demoiselle

" Jeanne de Pressac; parrin, M. Jean de Birac, seigneur de Castetgelous, marrine,

" dame Henrie-Marguerite de Foix, Boyer, recteur (mot déchiré à l'original), sur

« lequel le présent extrait a esté tiré et dhuement vidimé par moi notaire royal, au
" lieu de Castelnau-d'Arbieu,soussigné, à la réquisitionde ladite demoiselle Henrye

" de Montaut, sans y avoir rien adjouté ny diminué,ainsi dhuementcollationné dans

" la maison et salle de Beauregard, proche la ville de Saint-Clar en Loumaigne,

" appartenant à M. Bernard de Blot, procureur du roi en Loumaigne,qui m'a exhibé

« le livre du baptistaire, etc.

" Extrait tiré sur son original par moi, soussigné. Lectoure, 13 mars 1074; Riberon

« ayant retiré l'original, Signé Bétous. » (Archives domestiquesde M. le marquis de

Galard au château de Magnas.)

2. Voir pages 253 et 257 de ce volume.

3. Ce contrat sur papier a été détérioré par l'humidité au point de tomber en
lambeaux quand on le touche, ce qui a rendu sa transcription impossible.
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6 SEPTEMBRE 1698.

Jugement de maintenue en faveur de nobles BERNARD DE GALARD,

sieur de Pauilhac, et d'HECTOR DE GALARD, sieur de Lassalle.

Veu les déclaration du roy, arrest du conseil et exploits d'assi-

gnation, etc. Testamentde noble GAILLARDE DE RICAUT (pour Rigaud),

demoiselle de Terraube, veuve de noble GILES GOULARD, seigneur

de Terraube, par lequel il paroist que noble GAILHARDON DE GOU-

LARD et noble JEAN DE GOULARD estoient ses fils, ledit testament du

quatre octobre mil cinq cent soixante-six, reçeu par Raymond de

Mosnier, notaire dudit lieu; acte de prise de possession par ledit

Gaillardon de Goulard, qualiffié noble, d'une metterie appellée

la Cabane, en conséquence de la donation qui luy en avoit esté

faille par ledit noble Giles de Goulard, son père, le 1er avril 1560,

ledit acte passé pardevant Hugues Boëry, notaire à Lectoure,

le 10 desdits mois et an.
Contrat de mariage de JEAN-PAUL DE GOULARD, sieur de Berrac,

qualifié noble, avec demoiselle MARGUERITEDE MONTAUT, par lequel

il paroist qu'il estoit fils dudit noble Gaillardon de Goulard et de

demoizelle FRANÇOIZE DE LÉZY, ledit contract passé par devant

notaire le 23 juillet 1600.

Autre contract de mariage de JEAN-BERNARD DE GOULARD, sieur
de Pauilhac, qualiffié noble, avec deinoizelle PAULE DE LAGARDÈRE,

par lequel il paroist qu'il estoit fils dudit Paul de Goulard et de

ladite demoizelle Marguerite de Montaut, ledict contract passé par
devant notaire, le 3 décembre 1629 ; autre contract de mariage de

BERNARD DE GOULARD, seigneur de Riberon, qualiffié noble, l'un
des produisants, avec demoizelle HENRIETTE DE MONTAUT, par lequel
il paroist qu'il estoit fils dudit noble Jean-Bernard de Goulard,
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ledit contract passé par devant Desponts, notaire royal de Castel-

nau (d'Arbieu), le 30 may 1674; autre contract de mariage de
ALEXANDRE DE GOULARD, qualiffié noble, avec deinoizelle YSABEAU DE

CORBIE, par lequel il paroist que noble Jean-Paul de Goulard,

sieur de Berrac, ayeul de Bernard, l'un des produisants,estoit son
frère, et qu'ils estoient tous deux fils de demoizelle Françoize de

Lézy, dont il est cy-devant fait mention, ledit contract passé par
devant Bernard de Bison, notaire de Condom, le 20 juin 1611 ;

transaction passée par devant notaire le 23 juin mil six cens
soixante-deux, entre nobles HENRY DE GOULARD, seigneur de Valle-

rin, et noble HECTOR DE GOULARD du Bérail, l'un des produisants,
frères, pour raison de leurs droits successifs, à cause du décès

dudit noble Alexandre de Goulard et de la dame Isabeau de

Corbie, leur père et mère; ladite transaction passée par devant

notaire, le 23 janvier mil six cent soixante-deux
;
inventaire de

production fait par devant nous des titres et pièces cy-dessus et

autres pièces y énoncées ; consentement du procureur dudit de

la Cour de Beauval à la décharge desdites assignations, conclu-

sions du procureur du roy, tout bien considéré :

Nous, intendant et commissaire susdit, avons maintenu et

gardé lesdits BERNARD DE GOULARD, sieur de Pauilhac, et Hector de

Goulard, sieur de Lassalle, en qualité de nobles, ordonnons qu'ils

jouiront ensemble leurs successeurs, enfants et postérité, nez et

à naistre, en légitime mariage, de tous les privilèges, honneurs

et exemptions, dont jouissent les gentilshommes du royaume,

tant qu'ils vivront noblement et ne feront acte dérogeant. Fesons

défense audit de la Cour de Beauval et tous autres de les y trou-

bler à peine de 500 fr. d'amende, de tous dépens, dommages et

intérêts, et en conséquenceque lesdits Bernard et Hector de Gou-

lard seront compris dans l'état qui sera par nous envoyé à Sa
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Majesté pour y avoir égard en faisant le catalogue des véritables

nobles de la province. Fait à Montauban le 6 septembre 1698.

PELLETIER DE LA HOUSSAYE, signé.

Nobiliaire de Montauban et d'Auch, tome III, fol. 891 ; Bibl. de Riche-

leu, Mss.

11 MARS 1701.

Armes de BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauillac,
d'après l'Armoriai général de France.

FLEURANCE.

BERNARD DE GOULARD, seigneur de Pauillac, porte : D'or, à trois

corneilles de sable, becquées et membréesde gueules, deux en chef et une

en pointe.

Armorial général, MONTPELLIER-MONTAUBAN,tome XV, fol. 138, verso,

n° 9; Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.

ANNÉE 1677.

Une indication relevée par M. Benjamin de Moncade dans l'inventaire
des archives du séminaire d'Auch nous fait connaître que CHARLES

DE GUARD, seigneur de Pontéjac, testa en 1611.

Testament de CHARLES DE GAURD, sieur de Pontéjac, en 1677,

L4.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade,

cahier 0.
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22 DÉCEMBRE 1678.

Transaction contenant une revente de la terre de Pontéjac, faite en
faveur de messire Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur et baron
d'Auzon, et de dame ANNE-VICTOIRE DE GALARD, sa femme, par mes-

sire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube.

Comme soit ainsy que par les pactes de mariage d'entre
messire JEAN-JACQUES DE CARDEILLAC, seigneur et baron d'Auzon, et
dame ANNE-VICTOIRE DE GOULARD du vingt-cinq janvier mil six cens
soixante-dix-huit, retenu par Laffargue, notaire de Peyrusse en
Armagnac, ladite dame se feut constituée la somme de trente-six

mille livres ou droits paternels et maternels, en tant moins du

payement de laquelle, messire JEAN-LOUIS DE GOULARD, chevalier,

seigneur de Terraube, baron d'Arignac et Crampagnac, héritier

sous bénéfice d'inventaire de feu messire MARC-ANTOINE DE GOU-

LARD, seigneur de Terraube, et feue dame de Terraube, leur père

et mère, auroit, pour la somme de trente mille livres, baillé aux
dits mariés la terre et seigneurie du Pin; et quant à la somme
de six mille livres restantes feut convenu que l'intérêt en seroit

payé à raison du denier vingt, tandis qu'il seroit en demeure

du payement d'icelle suivant lesdits pactes de mariage. Étant

arrivé que messire CHARLES DE GOULARD, seigneur de Pontéjac,

leur frère germain et légataire de pareille somme de trente-six

mille livres pour tous ses droits paternels et maternels, seroit

décédé et par son dernier testament retenu par Costes, notaire

de Perpignan, le 31 juillet 1677, auroit institué ses héritiers

universels et généraux par égale portion ledit seigneur de Ter-

raube et ladite dame d'Auzon, frère et soeur, lesquels ensuite

...... ledit testament et approuvant ledit légat de trente-
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six mille livres fait audit défunt leur frère, auroit été passé

acte, retenu par moy notaire, le douzième février dernier, entre

ledit seigneur de Terraube et ledit seigneur de Cardeillac, tant

en son propre nom, qu'en qualitédeprocureur de ladite dame son

épouse
; par laquelle la portion de succession de ladite dame d'Au-

zon à elle advenue par le décès dudit sieur de Pontéjac, leur

frère, feut trouvée revenir à la somme de dix-huit mille livres,

faisant la moitié de trente-six mille livres, à quoy revient tous

ses droits tant paternels que maternels, à laquelle jointes les six

mille livres qui luy étoient dues de sa constitution, ensemble la

somme de neuf cents livres d'intérêts, arrérages de ladite der-

nière somme, revenant lesdites trois sommes à celle de vingt-

quatre mille neuf cents livres. Pour subvenir au payement

d'icelle ledit seigneur de Terraube fairoit vente audit seigneur

d'Auzon et à ladite dame, son épouse, de la terre et seigneurie de

Pontéjac, dépendante de l'héréditéde leur dite feue mère, scituée

au comté d'Astarac et relevant dudit comté d'Astarac en toute

justice, haute, moyenne et basse, château, moulin, bâtimens,
métairies, terres, preds, bois, vignes, fiefs, droits seigneuriaux,
rentes et généralement tout ce qui dépend de ladite terre, sans

aucune réserve, avec promesse de garantie et porter éviction de

ladite terre et dépendances et particulièrement de ladite justice
haute, moyenne et basse par exprès. Et d'autant que lors dudit
acte n'étoient pas d'accord de la valeur et prix de ladite terre et
seigneurie de Pontéjac, le prix de ladite vente auroit été sursis,
attendu que les experts, nommés dans ledit acte, n'auroient peu
convenir dudit prix. Mais lesdites parties voulant traiter à l'a-
miable et conserver l'amitié à laquelle leur proximité les oblige,

par l'entremise de leurs parents et amis auroient convenu et
fixé le prix de ladite terre de Pontéjac, appartenances et dépen-
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dances, sans aucune réserve, à la somme de trente-quatre mille
cinq cents livres, dont il ne reste qu'à en passer acte.

Pour ce est-il que cejourd'huy, vingt-deuxième décembre mil

six cent soixante-dix-huit, après midy, à Toulouse, dans la maison

de M. Me Victor de Frejals, conseiller du roy en sa cour de parle-

ment de Toulouse, constitués en leur personne ledit messire

Jean-Louis de Goulard, seigneur de Terraube, fils héritier sous
bénéfice d'inventaire desdits feu seigneur et dame de Terraube,

d'une part; et ledit messire Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur

d'Auzon, tant en son propre nom que pour et au nom de ladite

dame Anne-Victoire de Goulard, son épouse, de laquelle il se fait

fort et promet luy faire approuver et ratifier le présent acte dans

trois mois prochains à peine de tous dépens, domages et inté-

rêts, d'autre. Lesquelles parties par mutuelle estipulation ont con-

venu et accordé que ledit seigneur de Terraube par ces présentes,

en exécution dudit acte dudit jour douze février dernier, a fait

et en tant que de besoin refait vente pure et à jamais irrévocable,

tant audit seigneur d'Auzon en son propre et privé nom qu'à

ladite dame, son épouse, sous l'estipulation et acceptation dudit

seigneur d'Auzon, sçavoir est de ladite terre de Pontéjac en la

forme et manière cy-dessus alléguée, moyenant le prix et somme
de trente-quatre mille cinq cents livres, procédant de ladite por-
tion d'hérédité qui compète à ladite dame de Goulard, qui est de'

dix-huit mille livres pour la moitié de la légitime tant paternelle

que maternelle dudit feu seigneur de Pontéjac, et la somme de

six mille livres restantes de la constitution et neuf cents livres

des intérêts, arrérages de ladite dernière somme. Et quant à la

somme de neuf mille six cents livres restantes, ledit seigneur
d'Auzon, tant en son nom propre qu'au nom de ladite dame son
épouse, promet de la payer audit seigneur de Terraube dans cinq
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années prochaines à compter du douze février dernier, jour du

susdit acte, avec l'intérêt à raison du denier vingt, avec pacte

qu'il sera permis et loisible audit seigneur d'Auzon de se libérer

de tout ou de partie quand bon luy semblera, pourveu que le

moins du payement soit de la somme de mille livres, et l'intérêt

diminuera à proportion; lequel intérêt ne sera payable qu'à la fin

de chaque année, dont le premier payement tombera le douze

février prochain. Et ce faisant ledit seigneur d'Auzon se contente

de la somme de vingt-quatre mille neuf cents livres, et en quitte

ledit seigneur de Terraube; en le faisant reconnoît à ladite dame

son épouse ladite somme de six mille livres restante dudit dot.

Sous l'estipulation et acceptation de moy, notaire, et moyenant

ce dessus, ledit seigneur de Terraube se dépouille et investit de

ladite terre de Pontéjac, appartenances et dépendances, et met en
possession ledit seigneur d'Auzon, en vertu des présentes, et luy

donne toute plus value qui y pourroitêtre, outre la sommede trente
quatre mille cinq cents livres, quoyqu'elle excédat de la moitié

de juste prix, promettant ledit seigneur de Terraube de ladite

vente de ladite terre de Pontéjac, appartenances et dépendances,

porter bonne, ferme éviction et garantie et icelle faire valoir

envers tous et contre tous, en jugement et dehors, et particuliè-
rement ladite justice haute, moyenne et basse, nommément par
exprès relevant toutefois dudit comté d'Astarac, sans laquelle
clause ledit d'Auzon n'auroit pas achepté ladite terre de Pontéjac
à si haut prix. Pacte convenu entre parties que les légats et

deptes passives de l'hérédité dudit feu sieur de Pontéjac seront
payés également, sçavoir : aux moines trinitaires de la ville de

Terraube la somme de mille livres que ledit seigneur de Ter-
raube s'oblige de leur payer, et pareille somme de mille livres

aux capucins de la ville de Perpignan,que ledit seigneur d'Auzon
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s'oblige de leur payer. Et pour la somme de mille livres deue aux
héritiers de feu Me Dambès, conseiller au parlement, par obli-

gation du 27e avril 1677, ledit seigneur de Terrauhe s'oblige à

payer la part et portion dudit seigneur d'Auzon qui est la somme
de cinq cents livres, promet de l'en faire tenir quitte; laquelle

somme de cinq cents livres ledit seigneur d'Auzon sera tenu de

payer audit seigneur de Terraube avec neuf mille six cents

livres, et aux mêmes conditions que ladite somme de neuf mille

six cents livres. Et parce qu'il est deu par l'hérédité dudit feu

sieur de Pontéjac, sçavoir: auditseigneur de Terraube la somme
de huit cent vingt-neuf livres, audit seigneur d'Auzon la somme
de cinq cents livres, et que par conséquent il est deu audit sei-

gneur de Terraube la somme de trois cent vingt-neuf livres, et

que ledit seigneur d'Auzon en doit payer la moitié qui est la

somme de cent soixante-quatre livres dix sols en principal
,

et la somme de cinq cents livres, pour les intérêts des sommes
cy-dessus énoncées jusques au douze février prochain, revenant

lesdites deux sommes en principal et intérêts à la somme de six

cent soixante-quatre livres; et avec les deux autres sommes de

neuf mille six cents livres d'un côté et cinq cents livres d'autre,

le tout revient à la somme de dix mille sept cent soixante-quatre

livres dix sols. En déduction du payement de laquelle il a été

convenu que ledit seigneur d'Auzon baillera, comme il a fait tout

présentement, un mandement sur les fermiers de Pontéjac de la

somme de sept cent soixante-quatre livres dix sols, de sorte

qu'au moyen de ce, il ne sera deu audit seigneur de Terraube

par ledit seigneur d'Auzon, que la somme de dix mille livres, les

intérêts de laquelle somme demeurent payés au moyen dudit

mandement jusques au douze février prochain, et les intérêts de

ladite somme de dix mille livres commenceront à courir au profit
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dudit seigneur de Terraube, et le terme écherra le douze février

mil six cent quatre-vingts. Et parce que ledit seigneur de Ter-

raube a établi ledit fermier de Pontéjac, il a été convenu que,

faute par ledit fermier de payer audit seigneur d'Auzon la somme
de quatre cent vingt-cinq livres dix sols, qui luy restera due, les

termes de l'afferme écheus et le mandement acquitté, ledit sei-

gneur de Terraube promet faire valoir et garantir ladite somme
de quatre cent vingt-cinq livres dix sols audit seigneur d'Auzon.

De plus est convenu entre parties que ledit seigneur de Terraube

consentira, comme il consent dores et déjà par ces présentes, qu'au

cas où il se trouvera des biens dépendants de ladite terre aliénés

ou engagés, il sera loisible audit seigneur d'Auzon de les recou-

vrer, ainsy et comme bon luy semblera, sans que pourtant ledit

seigneur de Terraube soit obligé à aucune éviction et garantie
audit seigneur d'Auzon, à laquelle il a par exprès renoncé et

renonce; et sans laquelle renonciation ledit seigneurde Terraube

n'auroit donné ledit consentement, ayant présentement délivré

au seigneur d'Auzon les titres et actes qu'il avoit en son pouvoir

concernant ladite terre, énoncés dans l'inventaire qui en a été

présentement fait par les parties, et par elles signé, qu'elles ont
laissé aux mains de moy, notaire. Cy a été aussy convenu qu'il

sera loisible audit seigneur de Terraube de retirer, quand bon

luy semblera, tout le bétail qui luy appartient dans ladite terre
de Pontéjac, tant de labourage que autre, ensemble les meubles

de quelle nature qu'ils soient. Et d'autant que ledit seigneur de

Terraube a présentement bezoin de ladite somme de dix mille livres

que ledit seigneur d'Auzon et ladite dame, sa femme, se trouvent
luy devoir de reste du prix de ladite terre de Pontéjac, ledit sei-

gneur de Terraube, a, par le présent acte, cédé ladite somme de

dix mille livres à messire Henry Le Mazuyer, conseiller du roy et
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son procureur général au parlement de Toulouse, seigneur et
baron de Montégut et autres places, ici présent et acceptant, pour
pareille somme que ledit sieur Le Mazuyer a présentement comp-
tée et délivrée audit seigneur de Terraube en louis d'or, pièces

de quatre louis, demy louis d'argent et autre monnoye, dont ledit

seigneur de Terraube s'est contenté et fait ladite cession de ladite

somme de dix mille livres à la prendre et recevoir sur ledit sei-

gneur d'Auzon et dame de Goulard, sa femme; ensemble luy cède

les intérêts de ladite somme, à compter du douze février pro-
chain, que lesdits intérêts commenceront de courir, et le terme

de payement d'iceux écherra le douze février mil six cent quatre-

vingts. Laquelle somme déléguée a été acceptée par ledit seigneur

d'Auzon, tant en son nom que de ladite dame, sa femme, et a

promis solidairement, sans division ni discussion avec ladite

dame, sa femme, à quoy renonce de payer ladite somme de dix

mille livres et intérêts audit seigneur Le Mazuyer, dans cinq

années, à compter du douze février, avec l'intérêt qui commen-

cera à courir le douze février prochain au denier vingt, et pour-

ront se libérer les parties de ladite somme de dix mille livres,

sans que ledit seigneur d'Auzon ny ladite dame puissent retarder

le payement du principal et intérêts sous quelque cause et pré-

texte que ce soit, même de la garantie, en cas il les eut à deman-

der audit seigneur de Terraube, concernant la haute justice de

ladite terre de Pontéjac ou autrement; sans laquelle clause ledit

sieur Le Mazuyer n'auroit accepté ladite cession sur lesdits sieur

et dame d'Auzon, et sans préjudice, arrivant le cas, y écheoit d'agir

pour leur garantie sur les biens dudit seigneur de Terraube. Et

pour tenir et observer ce dessus, ledit seigneur de Terraube a

obligé ses biens et ledit seigneur d'Auzon les siens et ceux de

ladite dame, son épouse, sous ladite charge de ratification qu'ils
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ont soumise aux rigueurs de justice. Fait et passé en présence

dudit sieur de Fréjals, messire frère Jean-Paul de Cardeillac 1,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commandeurdu

Nom-Dieu, Me Bertrand Duprat, avocat au parlement, habitant

de la ville de Samalan, et Mc Jean Bonel, praticien, signés à la

cède avec parties et moy, Pierre Bouzeron, notaire audit Tou-

louse, requis soussigné. Bouzeron, notaire royal, signé.

Archives du séminaire d'Auch, H 4, pièce en papier.

29 NOVEMBRE 1697.

Armes d'ANNE-VICTOIRE DE GALARD DE TERRAUBE, femme de Jean-Jacques

de Cardeillac, baron d'Auzon, et de ses enfants.

TARBES.

ANNE-VICTOIRE DE GAULAR DE TARRAUDE,veuve de Jean-Jacques d'Ozon

et tutrice de ses enfants, porte : D'azur, à trois chardons d'or,

mouvons d'une même lige, celuy du milieu plus haut que ceux des

costés, party d'argent à trois rocs d'azur, deux et un.

Armorial général, GUYENNE, tome XIII, fol. 384 ; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

1. On trouve dans la Collection Duat, vol. 78, fol. 29, une donation faite en 1188

par Bernard de Cardeillac. Sibélie de Cardeillac testa l'an 1379 en faveur du sei-

gneur de Moustujouls, son fils (Archives du séminaire d'Auch). En 1350, N. Mar-

rast, seigneur de Clarens, fit une reconnaissance en faveur d'Arnaud de Cardeillac,

son beau-frère (ut supra). Les documents sur cette famille abondent dans le Dic-
tionnaire manuscrit de Larcher (Archives des Hautes-Pyrénées), art. Binos et
Ozon, vol. B, p. 389 et 390, ainsi qu'aux feuillets 92, 93, 120, 142, 100, 109, 178,

179, et lettre M, p. 0. M. Couaraze de Laa possède un volume du même ouvrage,
dans lequel on peut relever des détails généalogiques, p. 34 verso et 50 recto.
Consulter encore pour les de Cardeillac l'Histoire de la Maison de Faudoas, la
France chapitrale, la Revue d'Aquitaine, tome VI, p. 392.



ANNE-VICTOIRE DE GALARD. _ 1678-1714. 413

30 JANVIER 1714.

Testament de JEANNE-VICTOIRE DE GALARD DE TERRAUBE, veuve de noble
Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur d'Auzon, qui recommande de
faire célébrer deux annuels l'année de son décès et fonde un obit
dans l'église des pères minimes de Tournay. Elle cite les enfants

venus de son mariage, qui étaient Catherine de Cardeillac, Fran-
çoise, religieuse au monastère de Boulait, Jeanne de Cardeillac,
femme de Joseph de Landorthe, Bernard, Gilles de Cardeillac, et
Charles, présumé décédé. Elle lègue a Marguerite de Cardeillac, sa
belle-soeur, la somme de 2,000 livres, en compensation de son

désistement aux droits légitimaires.

JEAN: E-VICTOIRE DE GOULARD DE TERRAUBE, veuve de noble JEAN-

JACQUES DE CARDEILLAC, seigneur d'Auzon, étant dans mon sens et
parfaite connaissance, considérant néanmoins qu'il n'y a rien de

plus certain que la mort et rien de plus incertain que l'heure
d'icelle et ainsi craignant d'être surprise sans avoir réglé mes
affaires par une saine disposition de mes biens et d'ailleurs étant
chargée par le testament de feu M. d'Auzon, mon époux, de

choisir un des éligibles à la succession de ses biens, et conformé-

ment à notre contrat de mariage par lequel ladite élection me
feut defférée en deffaut par mondit feu époux de faire ladite

élection, de sorte que, voulant en toutes manières faire un règle-

ment prudent pour entretenir la paix et concorde dans la

famille, en assignant à un chacun ce que de droit peut lui com-

péter et néanmoins choisir un chef pour le soutien de la maison.

C'est pourquoy j'ay résolu de faire mon présent testament pour
prévenir tous les inconvéniensqui pourraient survenir, et pour
cet effet, comme bonne chrétienne, je me suis muni du signe

de la croix, en disant : Au nom du Père et du Fils et du Saint-
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Esprit. Après quoi j'ay recommandémon âme à Dieu, pour qu'il

lui plaise me faire miséricorde par les mérites du sang précieux

de Jésus-Christ et par l'intercession de la glorieuse vierge Marie

et de tous les saints et saintes du paradis, voulant que mon ca-

davre soit enseveli dans l'église d'Auzon au tombeau de la famille.

Et pour ce qui est de mes honneurs funèbres, je m'en remets à

la volonté de mon héritier bas à nommer; voulant néanmoins

qu'après mon décès il soit dit deux cents messes incessamment

pour le repaux de mon âme, ou de mes plus proches, au cas

que je n'en aye pas besoin, qui seront célébrées là où mon hé-

ritier trouvera à propos, sous la rétribution de sept sols chacune.

Et en outre je veux qu'il soit célébrédeux annuels de messes, aussi

dans l'an de mon décès, pour le repaux de mon âme ou comme
il est cy-dessus exprimé; l'un desquels annuels sera célébré

dans l'église paroissialle du présent lieu d'Auzon et l'autre dans

l'église des pères minimes de Tournay, par les religieux qui y

seront alors conventuels, et je lègue cent livres pour chacun
desdits annuels. Et en outre je fonde à perpétuité trois messes
hautes, sçavoir : une dans l'église des pères minimes de Tournay

pour y être par eux célébrée annuellement et perpétuellement le

jour de Sainte-Anne, ma patronne,et les deux autres dans l'église

parroissiale d'Auzon, pour être aussi célébrées annuellement

et perpétuellement l'une à pareil jour de mon décès, et l'autre
le lendemain de la Fête-Dieu pour le repaux de mon âme et
celle de mon époux, et nous n'en ayant pas besoin pour celles

de nos plus proches parais, suivant l'application qu'il plaira

d'en faire à la divine Providence, lesquelles trois messes hautes

seront payées à raison de trente sols chacune. Je déclare que de

mondit mariage avec ledit seigneur d'Auzon, il a été procréé
plusieurs enfans, et actuellement il y en a de vivants ou existants
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nobles Bernard et Gilles de Cardeillac, demoiselles Catherine de
Cardeillac, qui est actuellement dans la maison, et que demoiselle
Françoise de Cardeillac, mon aynée, a pris le parti de la religion
et est actuellement professe au couvent de Boulau, et demoiselle

Jeanne Cardeillac, autre ma fille, a été mariée avec noble Joseph
de Landorthe, à laquelle j'ay constitué de mon chef, la somme
de six mille livres, lors de son contrat de mariage, et ce compris

la portion virille qui pourroit lui compéter de l'augnienl par
moy gagné par le prédécès de mondit époux. Et en cas je l'eusse

tenue par raison de ce ou mon héritier d'aucun supplément,

demoiselle Marguerite de Cardeillac, tante à madite fille, luy

constitue la somme de deux mille livres en considération de la

renonciation qu'elle fit aux droits du supplément de légitime

sur mes biens ou portion virille dudit augment, laquelle consti-

tution ausdites clauses j'approuve et ratifie en faveur de noble

Joseph de Landorthe, mon petit-fils, issu dudit mariage, et

moyennant et exécutant toutes les clauses dudit contrat, je le

fais mon héritier particulier. Et en outre comme noble Charles

de Cardeillac est encore issu de notre mariage, qu'il est absent

depuis environ quatorze ans et qu'il m'a été assuré qu'il est

décédé, lequel néanmoins avoit fait son testament avant son

départ, je veux et entends que mon héritier bas à nommer profite

de tous les droits qui peuvent m'être advenus ou m'adviendront

jusques à mon décès du chef de mondit fils Charles absent, soit

présomtivement, ab intestat ou bien par sa disposition testamen-

taire, s'il y échoit. Et néanmoins pour ne pas exposer mon pré-

sent testament à être débatu de prétention ou d'inefficacité, je

luy lègue, au cas il viendra ou qu'il constera qu'il sera veneu, la

légitime telle que de droit sous-entendu, s'il lui étoit préjudicié

dans mondit droit présomtif ou testamentaire à raison de son
III. 27
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absence. Plus je lègue à ladite demoiselle Catherine, ma fille, la

somme de huit mille livres, en ce compris la portion virille dudit

augment par moy gagné par le prédécès de mondit époux. Et

pareille somme audit noble Giles de Cardeillac, mon fils, aux

mêmes clauses et conditions, à l'égard de l'un et de l'autre, qu'il

sera loisible à mon héritier bas à nommer de leur baillier du

bien en payement des sommes léguées, si encore ils n'ayment

prendre la légitime telle que de droit, laquelle demoiselle Cathe-

rine sera nourrie et vêtue dans la maison suivant sa qualité, tant

qu'elle voudra en y concourant au moyen de l'intérêt de tous ses

droits. Et en cas elle voudra se séparer, mon héritier sera tenu

de luy payer l'intérêt de ladite somme de huit mille livres jus-

qu'à ce qu'elle se mariera, auquel cas ladite somme sera payable

en bien fonds, comme il est dit cy-devant, moyennant quoy je

les fais mes héritiers particuliers. Et d'autant que ladite dame

Françoise de Cardeillac, ma fille religieuse, s'a réservé, avant son
entrée en religion et par la disposition qu'elle fit de ses biens,

la somme de trente-six livres de pension viagère, je charge mon
héritier bas à nommer de luy payer annuellement pendant la

vie de madite fille aînée celle de vingt-quatre livres, que je veux

et entends aussy luy être payée annuellement pendant son
vivant par mon héritier, revenant en tout à la somme de

soixante livres, laquelle pension suivra dès le moment que ma-
dite fille décédera, avec cette clause expresse qu'en cor, lors du

décès de madite fille, il lui seroit deu par mon héritier des arré-

rages de ladite pension de soixante livres et même de partie du

temps du cours de l'année de son décès, la communauté où elle

est professe ny autre ne pourroit point exiger le paiement desdits

arrérages ny même à proportion du temps qu'elle aura vécu

pendant l'année de son décès, sans laquelle clause expresse je ne



ANNE-VICTOIRE DE GALARD. — 1678-1714. 419

fairois point le présent légat. Et d'autant que l'institution héré-

ditaire est le fondement de tout bon et valable testament et que,
d'ailleurs, je suis chargée, en vertu des clauses de mon contrat

de mariage, serviret confirmer par ledit testament de mon époux

de nommer à la donation contractuelle, par luy faicte en notre

dit contrat de mariage en faveur de nos descendans, comme il

est expliqué par ledit contrat, et après avoir légué par prolégat,

par principut et avantage audit noble Bernard de Cardeillac, mon
fils, la somme de dix mille livres et par conséquent outre et

par-dessus le droit de légitime qu'il peut avoir et prétendre sur
mes biens, voulant qu'il puisse disposer à ses plaisirs et volontés

non-seulement de ladite légitime, mais encore audit légat des-

dites dix mille livres exempt de toutes charges, conditions et

fideycommis; et de plus, je le nomme, en vertu de mondit con-

trat de mariage et testament de mondit époux, à la donation

contractuelle faite par M. d'Auzon, mon époux, en faveur d'un

de nos enfanset à la restitution du fulei-comis dont je suis chargée

par sondit testament; et, en outre, je l'institue pour mon héritier
universel et général en tous et chacuns mes biens en quoy que
puissent consister et par exprès à la portion virille par moy ac-

quise en propriété de l'augment par moy gagné par le prédécès

de mondit époux, suivant qu'il est stipulé par notre dit contrat,

à la charge par luy de payer ledit légat et mes deptes et par exprès.

Outre ce que j'ay légué à ladite demoiselle Catherine de Cardeil-

lac, ma fille, l'ay chargé de luy bailler pendant sa vie la jouis-

sance de la chambre jaune du présent château d'Auzon, joignant

la chambre que j'occupe. Audit cas de séparation, luy baillera six

paires draps, six douzaines serviettes et six napes pour du tout

être joui par madite fille, sa vie durant. Voulant néanmoins

qu'en cas mon héritier vienne à décéder sans enfans ou ses en-
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fans sans enfans, qu'audit cas tant à mondit héritierque celui de

mondit mari, en la donation contractuelle,mentionnée en notredit

contrat de mariage, seroit substitué ledit noble Giles de Cardeil-

lac, sauf ledit prolégat qui n'entrera point en la présente

substitution, prohibant et annulant la quarte trebeliane, que
est en cas que l'un ou l'autre décède sans enfans ou leurs enfans

sans enfans; je fais pareille substitution en faveur de ladite de-

moiselle Catherine, ma fille, et des enfans qui pourroient prove-
nir de son mariage. Et les tous venant à défaillir, je constitue

madite hérédité, dérivant de mon chef, à l'héritier qui se trouvera
à la maison de Terraube qui sont de ma souche, faisant à cette

dernière substituée pareille prohibition de quarte trebellianique

en faveur de ces derniers substitués, et de plus je charge
mondit héritier institué ou substitué de nourrir et entretenir
dans la maison, demoiselle Marguerite de Cardeillac, ma belle-

soeur, suivant sa qualité, et comme elle a été nourrie depuis

quelques années au présent château avec toute sorte de deffé-

rance. Telle est ma dernière volonté que j'ay fait écrire par une
main à moy affidée que j'ay dictée suivant mes intentions, ayant
le lotit leu et trouvé conforme à ma volonté, le tout écrit en cinq

pages, la présente ci-incluse, m'étant signée au fond de chaque

page.
Fait à Auzon 1 le trentième janvier mil sept cent quatorze.

A. de Terraube, ainsi signé sur l'original.

Archives du château de Terraube, 23.

1. Auzon, que d'Expilly orthographie Ausson, était une paroisse du comté et
diocèse de Comminges, qui relevait du parlement de Toulouse et du ressort du
district des aides de Montespan. Une distance de trois petites lieues le séparait de
Saint-Gaudens. On y comptait un feu et trois ou quatre bellugues.



DANIEL I DE GALARD. — 1679. 421

29 AVRIL 1679 ET APRÈS.

Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL I DE GALARD, seigneur de

Saldebru et de Montescot, époux d'Anne de Testas. Désignation de

ses enfants.

DANIEL DE GALARD, premier du nom, seigneur de Saldebru et

de Montescot, rendit hommage pour sa terre de Saldebru, le

29 avril 1679, à Marie de Balsac, comtesse de Marchin et du Saint-

Empire et marquise de Clermont, et fil son testament le 26 sep-
tembre 1686. Il avait épousé, par contrat du 14 janvier 1664,

demoiselle ANNE DE TESTAS, fille de Paul de Testas, seigneur du

Colombier et capitaine d'infanterie; il fut assisté, dans ce ma-
riage, par ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Brassac, marquis de

la Rochebeaucourt, et par les seigneurs de Lusignan, de GALARD-

PAULIIAC et de la Gonde. Ses enfants furent :

1° PIERRE DE GALARD, seigneur de Montescot, fut institué héri-

tier par le testament de son père, du 26 septembre 1696 ; étant au
moment de partir pour le service du roi, il fit un testament
mutuel avec son frère, le 5 avril 1689, et mourut à la guerre,

avant 1692;

2° DANIEL.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

29 AVRIL 1679.

Autre notice sur DANIEL I DE GALARD, seigneur de Saldebru

et de Montescot.

DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru et de Montescot, etc.

— Le 14 janvier 1664, il contracte mariage avec ANNE DE TESTAS,
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fille de messire Paul de Testas, seigneur du Colombie, capitaine

d'infanterie, acte signé Derraques, notaire, auquel étoient pré-

sents messire ALEXANDRE DE GALARD DE BEARN, comte de Brassac, et

les seigneurs de Lusignan, DE GALARD-PAULHAC et de la Gonde, etc.

Ledit Daniel rendit foy et hommage pour sa terre de Salde-

bru à la haute et puissante dame Marie de Balsac, comtesse de

Marchin et du Saint-Empire, marquise de Clermont-Soubiran,

en Agenois, duquel relève Saldebru, par acte devant Carmantran,

notaire en Agenois, le 29 avril 1679. Ledit Daniel de Galard fit

son testament devant Chaloupy, notaire, le 26 septembre 1686,

par lequel il nomme pour son héritier PIERRE DE GALARD, son fils

aîné, et dote DANIEL DE GALARD, son fils cadet. Il ne fait pas men-
tion qu'il ait eu d'autre enfant.

Le 5 avril 1089, lesdits Pierre de Galard, seigneur de Salebru

et de Montescot, et Daniel de Galard, son frère cadet, étant au
moment de partir à l'armée pour le service du roy, firent un
testament mutuel et s'instituèrent réciproquement héritiers,
devant ledit Chaloupy, notaire. Ledit Pierre de Galard fut tué à

la guerre avant l'année 1692, sans alliance.

Archives du château de Larochebeaucourt; généalogie par Bouland ; pa-
pier 13 feuillets; grand in-fol.

9 OCTOBRE 1680.

Louis, FRANÇOIS et JEAN DE GALARD, le premier coseigneur, le deuxième
baron de l'Isle, comparurent à l'assemblée des gentilshommes de

Lomagne.

L'an 1680 elle 9 octobre après midi,dans la ville et cité de Lec-
toure et logis où pent (sic) pour enseigne : « les Trois Rois, » Louys,
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par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, par devant

moy notaire royal soubsigné et témoins bas nommés constitués

en leurs personnes nobles FRANÇOIS DE GOULARD, seigneurde l'Isle,

François de Luppé, seigneur du Gammé et de la Cassagne, Louys

de Larrocan, seigneurd'Avezan, Jean-Baptiste de Pabie, seigneur

de Forcabeau et de la Chapelle, François du Gout, seigneur de

Bouzet, Jean de Cossia, co-seigneur de Mansonville, Guillaumede

Pretchac, seigneur d'Esclignac, Alexandre de Mun, seigneur de

Puygaillard et Mauroux, JEAN DE GOULARD, baron de l'Isle 1, LOUYS

DE GOULARD, seigneur de Tarraube, César de Bonnefond, seigneur

de Fieux, lesquels, en conséquence d'une lettre de monseigneur

le duc de Roquelaure, gouverneur de Guienne, du 20 août der-

nier, et lecture de monseigneurde l'Isle, leur syndic de Lomagne,

fesant tant pour eux que pour les autres gentilshommesdu vice-

comté de Lomaygne absents; et y étant proposé à l'assemblée par
ledit sieur de l'Isle qu'il aurait été donné assignation au sieur Oli-

vier, capitoul de Tolose, comme acquéreur de la terre d'Encosse

en Fézensaguet, pour le payement des lots et ventes de ladite ac-
quisition, pardevant monsieur l'intendant de Montauban, contre

ledit sieur Olivier, du payement desdits lots et ventes, nonobstant

le privilége des gentilshommes du dit collectaire de Lomaygne et

Fézensaguet qui en excluent les gentilshommes, dans lequel pri-

vilége ils ont été confirmés par l'arrêt du conseil d'octobre 1535

et par tous les arrêts subséquents et qu'ainsi il prie l'as-

1. Armes de JEAN DE GOULARD, seigneur de l'Isle-Bozon.

FLEURANCE : ÉTAT DU 25 JUIN 1701.

JEAN DE GOULARD, seigneur de l'Isle-Bozon et autres lieux, porte : D'or, à 3 cor-
neilles de sable becquées et membrées de gueules.—(Armorialgénéral, MONTPELLIER-

MONTAUBAN,tome XV, fol. 1141 verso, n° 29. Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.)
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semblée de vouloir nommer deux syndics pour se joindre avec

messieurs les syndics, qui seront nommés par les gentilshommes

de Fézensac et de Fézensaguet, et de conveniravec eux des moyens
à se défendre de la demande de ces lots et ventes sur
quoi lesdits seigneurs gentilshommes nomment et con-
stituent messieurs de l'Isle et de Mun pour leurs syndics, pour se

transporter dans le lieu où messieurs les gentilhommes Fézen-

sac et de Fézensaguet (sic) et faire convenir avec les syndics qui

seront nommés des moyens de défendre, donnant lesdits sieurs

constituants pouvoir aux sieurs de l'Isle et de Mun d'emprunter

jusqu'à la somme de mille livres pour subvenir aux frais. En cas

(sic) l'affaire se poursuivra au conseil et que messieurs les gen-
tilhommes de Fézensac et Fézensaguet se joindre à eux (sic) et

donneront pouvoir à leurs syndics d'emprunter la somme de deux

mille livres pour parfaire celle de trois mille livres que les consti-

tuants ont jugée nécessaire pour la poursuite de cette affaire.

Présents monsieur Louys de Lucas, seigneur du Buzet,

conseiller du roy et lieutenant criminel en la cour prévôtaled'Ar-

magnac, et noble Nicolas de Saint-Géry, chevalier de Magnas.

Histoire de la Gascogne, par l'abbé J.-J. Montezun, tome VI, pages 379

et 380.

VERS 1682.

Constatation du mariage de N. DE GALARD, fille d'HENRI, seigneur de
Balarin, et de Françoise de Sacriste de Malvirade, avec N. le Gou-

nois, sieur d'Argentens et de Pamblanc.

Le sieur Le Gounois, sieur d'Argentenset de Pamblanc,épousa,

vers 1682, la fille d'HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin et de
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FRANÇOISE DE SACRISTE DE MALVIRADE; il n'en eut qu'une fille, unique

héritière, appelée mademoiselle DE PAMBLANC, qui vécut longtemps

sans alliance.

N. DE GALARD, sieur de Pellehaut, était parent de celle-ci et

demoiselle MARIE DE GALARD, dame de Balarin, était sa nièce.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade.

23 AVRIL 1684.

Constatation du mariage d'Anne de Brisac, fille de Pierre, seigneur
de Las Mazères, avec noble HECTOR DE GALARD1 , seigneur de

Balarin.

ANNE, fille de noble Pierre de Brisac, seigneurde Las Mazères,

et de Jeanne de Martins, épousa, le 23 avril 1684, noble HECTOR

DE GOUALARD, seigneur de Balarin 2. MARIE et ESTHIER, ses soeurs,

1. Voir plus haut sa maintenue de noblesse, dans laquelle Hector de Galard est
dit

ce
sieur de la Salle. »

2. De leur mariage vint Pierre, officier au régiment du roi, qui fit son testament

en 1720, avant d'aller rejoindre sa compagnie, et fut tué en duel.
M. Samazeuilb, dans la Biographie de Nérac, nous fait connaitre quelques per-

sonnages marquants de la maison de Brisac :

" Brisac (de, ancienne famille de Nérac, qui a donné à son pays des hommes

" de robe, des hommes d'épée et des membres de l'administration.

« Brisac (Colin de), qui vivait en 1535, et qui fut écuyer cavalcadour, dans la

« maison de Henri d'Albret, roi de Navarre, n'appartiendrait pas à nos contrées, si,

« comme tout le porte à croire, ce chef de Brisac de Nérac était originaire du

" Poitou.

" Pierre de Brisac, fils du précédent, ne paraît avoir servi ni dans la magistra-

« ture ni dans l'armée.

« Brisac (Colin de), deuxième du nom et fils de Pierre de Brisac, fut conseiller

« du roi et auditeur en la chambre des comptes de Navarre établie à Nérac. On lui

« voit ce titre en 1598. Cette chambre se composait d'un président, de quatre
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furent mariées, l'une à M. DE MIBIELLE, l'autre à M. DE MARIBON,

seigneur de Montaut.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade.

« maîtres auditeurs, d'un procureur général, d'un greffier et d'un huissier. Elle était

« souveraine et jouissait, à l'égard de l'acquisition de la nobilité et autres préroga-

« tives d'honneur, des mêmes privilèges que les parlements et autres compagnies

« supérieures du royaume. ( Extrait d'une consultation délibérée à la Réole, le

« 6 juin 1681, par de Rabar.)
" La famille de Brisac a conservé la lettre suivante, qu'écrivit à Colin de Brisac

« Catherine de Bourbon, soeur de Henri IV, et gouvernante du Béarn et autres

« contrées voisines :

" Brissue, je m'estonneque vous ne m'aiés escript et envoyé l'estat des deniers de mon domaine

" de l'annexe dernière, à ce que je pense faire vérifier la recepte qu'en fera mon trésorier géné-
" ral. Envoyés le par la première commodité et cependant faictes toute diligence et debvoir
" de retirer tout ce qui reste leu la dicte année dernière et m'escrivés amplement du tout,

« par la première commodité. Mais surtout avancés le plus que vous pourrés la recepte desd.
" restes, afin d'acquitter ce que je doibs de ma despence pour le reste de lad. année. Je
" m'attans que vous y ferés tout debvoir qui m'empêchera de vous eu dire davantage, si non

" que je serai tousjours votre bonne maîtresse, qui prie Dieu qu'il vous tienne, Brissac, en
" sa très-saincte et digne garde. De Nancy, ce 20e jour u'aoùst 1602.

« (Ce qui suit est de la main de cette princesse).

" Votre bonne amye,

" CATHERINE. »

" Colin de Brisac était encore à la cour des comptes le 4 décembre 1603.

" Brisac Joseph de), fils du précédent, fut procureur général en la même

« chambre. C'est la qualification que lui donne son brevet d'institution dans cette

« charge. D'autres documents le qualifient d'avocat général.

« A coté de la lettre de Catherine de Bourbon, la maison de Brisac a conservé

« ces ordres adressés par Louis XIII a Joseph de Brisac :

" De par le Roi,

" Notre amé et féal, nous envoyons à notre chambre des comptes de Nérac nos lettres
« patentes en forme d'édit contenant qu'ayant, pour la descharge de notre conscience,rendu
" aux ecclésiastiques de notre pays souverain de Béarn, le revenu temporel de leurs églises
" et bénéfices, nous avons, pour oster toute occasion de plainte à nos sujets dud. pays fai-
" sant profession de la religion prétendue réformée, accordé jusques à la somme de 78,000 liv

,
« pour remplacement de ce dont ils jouissaientdesd. biens ecclésiastiques, pour le payement
« des gaiges et pensionsd'officiers, entretenements des ministres, collèges, professeurs, régens,
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19 MARS 1696.

Mention d'HECTOR DE GALARD, seigneur de Balarin.

Acte de sommation faite par HECTOR DE GOALARD, écuyer, sieur

de Valerin, habitant de la juridiction de Fourcès, à Jean Morlan,

marchand, du 19 mars 1696.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade.

« escoliers, pauvres et autres despences nécessaires à la discipline desd. de lad. religion pré-

" tendue réformée, ainsi que plus au long et amplement il est porté par nos du lettres en
" forme d'édit. A ces causes, nous vous mandons et ordonnons que icelles nos d. lettres vous
" ayez à présenter à notre d. chambre des comptes et demander et poursuivre pour nous
« qu'elles soient lues, publiées et enregistrées et le contenu exécuté, gardé et observé inviola-

« blement, selon leur forme et teneur, sans qu'il y soit usé d'aucune remise, restriction ni
" modification. Si n'y faictes faute, tant que vous ayez le bien de nos affaires et services

« et que le devoir de votre charge vous y oblige, car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le

" 11e jour de novembre 1617.

"LOUIS"

" Joseph de Brisac était encore, en décembre 1031, conseiller du roi et son pro-

« cureur général à la chambre des comptes de Navarre. Mais il ne vivait plus, le

" 31 décembre 1680, date de la sépulture d'Anne de Frère, sa veuve.
" Il fut père de :

« Brisac (Pierre de), lequel a fortifié la gloire qui lui était acquise par ses père
" et ayeul, par la profession des armes. Il a servi le roi, longues années, dans le

« régiment de Belzunce en qualité de capitaine, et il contribua beaucoup à faire

« rentrer le régiment de cavalerie et d'infanterie de Monpouillan et la ville de

" Monségur,qui était une des clefs de la province, par laquelle M. le Prince tenait

" en bride les rivières de Garonne et de Dordogne, dans l'obéissance du roi.

" Feu M. de Sabas, qui fit rentrer ces troupes et cette ville dans le devoir, se ser-

« vit dudit sieur de Brisac, qui était son parent, fort utilement, pour ramener cette

« ville et les deux régiments à leur devoir, et le succès de cette affaire ruina le

« parti de M. le Prince dans cette province.

« Brisac (Mathieu de), capitaine, porté sur un rôle de la Tailhe, à Nérac,

« de 1664, devait être le parent de Pierre de Brisac qui précède, mais nous n'avons

« pu découvrir à quel degré. »
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29 NOVEMBRE 1697.

Armes d'HECTOR DE GALARD, seigneur de la Salle de Luzanet 1,

d'après « l'Armoriai général de France. »

HECTOR DE GOUALARD, escuyer, seigneur de la Salle de Luzaniet,

porte : D'or, à trois corneilles de sable, becquéeset membrèes de gueules.

Armorial général, GUYENNE, vol. XIII, fol. 181, n° 56. — Vol. XV,

MONTPELLIER-MONTAUBAN,fol. Il 39, n° 10 ; Cabinet des titres.

VERS 1698.

Armoiries des GALARD, gravées sur la clef de voûte du sanctuaire
de l'église de Luzanet 2.

D'or, à trois corneilles de sable, becquées et membrées de gueules.

1. Voir plus haut, p. 404, la maintenue de noblesse en faveur de Bernard de
Galard, seigneur de Pauillac, et d'Hector de Galard, seigneurde la Salle (de Luzanet).

2. C'est dans l'église de Luzanet édifiée par les de Galard, seigneurs de ce lieu,



INTERIEUR DE L'EGLISE DE LUZANET
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ANNÉE 1719.

Sur le rôle de la capitation de la noblesse du Condomois, dressé par
M. le comte de Launay, intendant de la généralité de Bordeaux,
conjointement avec le chevalier du Pleix, lieutenant général au
prèsidial de Condom, se trouve enregistré, entre autres noms de

gentilshommes, celui d'HECTOR DE GALARD DE BALARIN.

Comte de Moncassin.

Marquis de Bourg.
La marquise de Roquépine.
Le marquis de Saint-Arraille.
Baron de Benque.

De Trenqueléon, lieutenant-colonel du
régiment de Médoc.

De Lescout (La Roumieu).
D'Esparbès de Lussan de Feuga, aîné.
Marquis de Gouverdun.

Henri de Frère.
HECTOR DE GAURD de Balarin.
De Gensac.

De Saint-Aignan du Feuga.
De Mallausanne.
Villemor.

De Bonas.

Fondelin aine.
Lamarque-Pomès.

Mérignan de Trégnan.

Lescout du Sourdet.

Charles de Lustrac, à Lias.
Dupleix-Monlong

Mellet Sainte-Livrade.

De lions.
Veuve de Fousseries.
Du Bousquat.

Moncade.

Lartigue du petit GOULARD.

Dupin-Laprade (père et fils).
De Sainte-Raffiné.

Du Cause, maire de Condom.
Lartigue de Courrégot.
Lamourague.

D'Aston ainé.

Copin-Lagarde.

Du Bernet-Garros.
Derins de Mothes.

Castillon de Mauvezin.

D'Orlan Pouy-petit.
D'Escalup, à la Montjoie.

Saint-Aignan de Beauregard.

Veuve du sieur d'Ancas, chevalier de
Roquépine.

Courtade, ancien capitaine de cavalerie

du régiment royal des cuirassiers.

Archives départementales de la Gironde, carton 1233.

que ceux-ci avaient leurs sépultures. Le dessin ci-contre représente la nef à la
voûte de laquelle on voit les armes ci-dessus. Le cartouche extérieur de l'écusson

est peint, mais l'intérieur est sculpté en relief assez saillant.
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VERS 1685.

Constatation du mariage de Pierre du Faur, seigneur de Langesse,

avec MARGUERITE DE GALARD.

Jean de Bastard, premier du nom de sa branche, écuyer, sei-

gneur du Bosq, de Peilheur, de Brechan, de Soubaignan, de

Bordeneuve, de Sève et de Coue, co-seigneur patron de Saint-

Jean d'Abasse, chef de nom et d'armes de la maison de Bastard,

naquit à Fleurance le 18 novembre 1618. Il succéda à la position

de ses pères dans la comté de Gaure, et fut élu, en 1644 et en 1672,

par ses concitoyens, premier consul de la ville de Fleurance,

charge qui fut souvent occupée par les noms les plus honorables

de la province (les Pins, les d'Espis, les de Percin-Montgaillard
,

les de Poyet et autres), et qui était alors le premier emploi de la

cité depuis qu'elle avait perdu son gouverneur militaire.

Jean de Bastard épousa, le 10 juillet 1644, Marie de Bastard de

Vidalot, sa cousine, fille de Gaspard, écuyer, seigneur de Vidalot,

et de Jeanne d'Espiau de la Mauze. Marie avait, par son testa-

ment, en date du 1er mai 1685, demandé à être ensevelie dans la

chapelle de Bastard, à Saint-Laurent. L'acte de souscriptionporte

encore quatre fragments de sceaux, où l'on distingue une cou-
ronne de comte, surmontée d'un ange en cimier. Elle mourut le

22 janvier 1689 et fut inhumée auprès de son mari. On a son
portrait peint vers le temps de son mariage.

Jean de Bastard eut de Marie de Bastard
:

1° Antoine de Bastard, qui suit;
2° Dom Dominique de Bastard (premier du nom), né vers

1637, prieur de Saint-Luc, religieux profes, chanoine infirmier de
Saint-Orens, sacristain d'Eauze, meurt avant le 1er mai 1685;
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3° Dom Jean de Bastard (deuxième du nom), né vers 1660,

chanoine de Saint-Orens,chapelain de Saint-Jean d'Abasse, prieur
régulier et seigneur d'Eauze, teste le 6 juillet 1688, meurt avant
le 5 avril 1696;

4° Gaspard de Bastard (deuxième du nom), gendarme du roi,

cornette au régiment de Lavalette, mort jeune au service
;

5° Dom Antoine de Bastard (premier du nom), né vers 1664,

prêtre-prieur de Saint-Luc, sacristain d'Eauze, chanoine du cha-

pitre de Saint-Orens, meurt le 8 mars 1743. On a son testa-

ment en date du 6 février 1743, scellé de ses armes (mi-partie

d'une fleur de lis et d'un aigle ; l'écu timbré d'un casque taré de

front et orné de ses lambrequins). On les voit aussi sur son tom-

beau à Saint-Orens
;

6° Anne de Bastard (deuxième du nom), née vers 1653, qui

vécut sans alliance et mourut à Lectoure, à soixante-dix ans, le

7 avril 1723;

7° Françoise de Bastard du Bosq, née vers 1655-7. Elle épousa

(avant le 1er avril 1676) Jean de Larrieu, lieutenant principal en

la comté de Gaure, docteur ès-lois et avocat au parlement de Tou-

louse, d'une famille appartenant à la noblesse de l'Armagnac et

du Languedoc, et qui a donné plusieurs capitouls à la ville de

Toulouse;

8° Pierrette de Bastard, qui épousa (vers 1685) Jean-Pierredu

Faur de Langesse, fils de PIERRE, seigneur de Langesse (de la

branche des du Faur de Sainte-Christie, près Nogaro, cadette des

du Faur de Pibrac), et de MARGUERITEDE GALARD. Ces deux maisons

appartiennent à l'ancienne noblesse de leur province.

Généalogie de la Maison de Bastard, in-4°, Paris, 1847, p. 61, 62, 63.
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ANNÉE 1686 ET APRÈS.

Notice sur DANIEL II DE GALARD, seigneur de Saldebru, sous-lieu tenant

au régiment de la Châtre, allié en premières noces avec demoiselle

Marie de Bertrand, et en secondes avec N. de Sorbier de la
Tourrasse.

DANIEL DE GALARD, deuxième du nom, seigneur de Salde-

bru, etc., légataire par le testament de son père en 1686, fut d'a-

bord sous-lieutenant du régiment de la Châtre; Pierre, son frère

aîné, et lui, étant sur le point de partir pour le service du roi,

firent, le 5 avril 1689, un testament mutuel, où ils s'instituèrent

réciproquement héritiers. Il contracta mariage le 28 sep-
tembre 1692, avec demoiselle MARIE DE BERTRAND, fille de messire

Jean-François de Bertrand, seigneur de la Mothe-Rouge. Il se
maria en secondes noces avec demoiselle N. DE SORBIÉ DE LATOU-

RASSE ; il eut de ces deux mariages une très-nombreuse famille;

l'aîné du premier lit fut :

MICHEL DE GALARD, seigneur de Saldebru, qui mourut en 1772

sans avoir été marié et qui donna sa terre de Saldebru à GAS-

PARD DE GALARD, son frère.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard ; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des litres.

28 SEPTEMBRE 1692.

Notice sur DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru, marié en premières
noces avec Marie de Bertrand et en secondes avec demoiselle de

Sorbier de la Tourasse.

DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru, de Montescot, etc.,
épousa par contrat passé devant Gazes, notaire, le 28 sep-
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tembre 1692, MARIE DE BERTRAND, fille de messire Jean-François de

Bertrand, seigneur de la Mothe-Rouge; puis en deuxième mariage

il a épousé mademoiselle DE SORBIÉ DE LA TOURASSE1. De ces deux

mariages il eut une nombreuse famille. Du premier il eut MICHEL

DE GALARD, seigneur de Saldebru, mort en 1772, sans alliance. Par

son testament il donna tous ses biens à GASPARD DE GALARD, son
frère cadet.

Archives du château de Larochebeaucourt, cahier manuscrit de 23 feuil-
lets in-folio, écrit de la main de l'abbé de Lespine.

21 FÉVRIER 1698.

Armes de DANIEL DE GALARD, écuyer, seigneur de Saldebru,
d'après « l'Armorial général de France, "

AGEN.

DANIEL DE GALARD, écuyer, seigneur de Saldebreuil (Saldebru),

porte : D'or, ci trois corneilles de sable, becquées et membrées de

gueules 2.

Armorial général, GUVENNE, vol. XIII, fol. 303, n° 74; Bibl. de Riche-

lieu, Cabinet des titres.

1. Les de Galard et les de Sorbier de la Tourrasse s'étaient déjà précédemment
alliés, comme on a pu le voir pages 88 et 94 de ce volume. Angélique de Galard,
fille de Bertrand et de Diane de Luzignan. avait en effet épousé Benjamin de Sor-
bier de la Tourrasse, qui assista, le 21 février 1599, aux fiançailles de Henri de
Galard, seigneur de Terraube, avec Jeanne de Platz.

2. Dans l'état du 17 juin 1701, les mêmes armes furent inscrites au nom de
demoiselle de Galard-Saldebru.

III. 28
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2 AOÛT 1693.

Notice sur ALEXANDRE II DE GALARD, seigneur de Pellehaut, marié

en 1693 à Marguerite Descanaux et père de JEAN el de JOSEPH, le

premier seigneur de Pellehaut et le second de Luzanet.

ALEXANDRE DE GALARD, deuxième du nom, écuyer, seigneur de

Pellehaut, épousa par contrat du 2 août 1693l demoiselle MARGUE-

RITE DESCANAUX, fille de feu noble Jean Descanaux 2, seigneur des

Crimis, et de dame Marie de Maruque. Alexandre ne vivait plus

en 1723. De ce mariage sont issus :

1° JEAN;

2° JOSEPH DE GALARD, seigneur de Luzanet, dit le chevalier de

Pellehaut.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Cabinet des titres,

Bibl. de Richelieu.

1. Passé devant la Boupillère, notaire de Condom.

2. Nous empruntons à la Biographie de l'arrondissement de Nérac la note sui-
vante sur les Descanaux :

" Descavaulx ou Descanaulx (François), capitaine de dragons dans le régiment
" de Silly, fut père à Nérac, le 1er novembre 1002, de François-Salomon.

« Descavaulx (François-Salomon), frère du précédent, tint le fils de ce dernier
" sur les fonts baptismaux, et prit le titre, dans cette occasion (1er novembre), de

« capitaine de dragons au régiment de Gouffre.

" Descavaulx (Arnaud), lequel, en qualité de lieutenant général en la sénéchaus-
" sée de Condom, rédigea procès-verbal, le 1er mars 1629, de l'état des murailles

« de la ville de Nérac, que l'on accusait les consuls et les habitants d'avoir rele-

« vées, en contravention aux ordres du roi. » (Biographie de l'arrondissement de

Nérac, par Samazeuilh, t. Il, p. 228.)
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20 DÉCEMBRE 1698.

Jugement de maintenue en faveur de JEAN DE GALARD, seigneur de
Lécussan, qui descendait de FRANÇOIS DE GALARD, écuyer, seigneur
de Lécussan, vivant en 1559. Ce François fil le 20 septembre 1550

son testament, dans lequel il désigna ses deux fils, ANTOINE, prieur
d'Olmeyrac, et RENÉ, continuateur de sa race. Ce dernier épousa
Anne de Pujolé el procréa autre FRANÇOIS, sieur de Lécussan, marié
à Françoise de Carbonneau le 16 septembre 1601. De cette alliance
naquit ANNET DE GALARD, sieur de Lécussan, qui eut de Judith de

Lagarosse, ci laquelle il s'était allié, le 30 mars 1632. le produi-
sant, JEAN DE GALARD1, sieur de Lécussan. Celui-ci fut confirmé
dans tous ses privilèges de noblesse, le 20 mars 1698, par M. Le

Pelletier de la Houssaye, intendant de la généralité de Montauban.

Vu les déclarations du roi, arrêt du conseil et exploit d'assi-

gnation, registre contenant plusieurs reconnaissances rendues à

noble FRANÇOIS DE GOULARD, écuyer, seigneur de Lécussan, par ses
censitaires, concernant la seigneurie de Lécussan, en l'année mil

cinq cent trente-neufet autres années suivantes, testament dudit
François de Goulard, qualifié noble et écuyer, par lequel il paraît

que noble ANTOINE DE GOULARD et RENÉ DE GOULARD étaient ses en-
fants, ledit testament passé par-devant Dangles, notaire royal, le

vingt septembre 1550; plusieurs reconnaissances étant dans ledit

registre rendues en l'année 1582 et autres suivantes audit René

de Goulard, qualifié noble et écuyer, sieur de Lécussan, par le-

quel il paraît que ledit noble Antoine de Goulard, qualifié prieur

d'Olmeirac, était son frère ; contrat de mariage de FRANÇOIS DE

GOULARD, qualifié noble et fils dudit noble René, sieur de Lécus-

san et de demoiselle ANNE DE PUJOLLÉ, avec demoiselle FRANÇOISEDE

1. Il fut père de François, marquis de Lécussan, brigadier des armées du roi.
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CARBONNEAU
,

passé par-devant de Courtois, notaire, le seize sep-

tembre 1601 ; contrat de mariage d'ANNET DE GOULARD, sieur de Lé-

cussan, qualifié noble et fils dudit noble François et de ladite

demoiselle Françoise de Carbonneau, avec demoiselle JUDITH LA

GARROSSE, passé par-devant Marassé, notaire, le 30 mars 1632;

contrat de mariage de JEAN DE GOULARD, sieur de Lécussan, pro-

duisant, qualifié noble et fils dudit noble Annet de Goulard et de

ladite demoiselle Judith de la Garrosse, passé par-devant Chollet,

notaire, le 4 septembre 1659; inventaire de production faite par-
devant nous des titres et pièces ci-dessus ; consentement du pro-

cureur dudit de la Cour de Beauval à la décharge de l'assignation

donnée audit Jean de Goulard; conclusion du procureur du roi :

tout considéré,

Nous, intendant et commissaire susdit, avons maintenu et

gardé ledit Jean de Goulard, sieur de Lécussan, en sa qualité de

noble; ordonnons qu'il jouira ensemble ses successeurs, enfants

et postérité, nés et à naître en légitime mariage, de tous les privi-

lèges, honneurs et exemptions dont jouissent les gentilshommes

du royaume, tant qu'ils vivront noblement et ne feront acte déro-

geant. Faisons défenses audit de la Cour de Beauval et tous autres
de les y troubler, à peine de cinq cents livres d'amende et de

tous dépens, dommages et intérêts, et en conséquence que ledit

Jean de Goulard sera compris dans l'état qui sera par nous en-
voyé à Sa Majesté pour y avoir égard, en faisant le catalogue des

véritables nobles de la province. Fait à Montauban, le vingt dé-
cembre mil six cent quatre-vingt-dix-huit; signé : Le Pelletier de

la Houssaye, et plus bas : Par monseigneur, Olivier.

Nobiliaire de Montauban et d'Auch, vol. CXI, cote 471, fol. 898-899;
Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.
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23 JANVIER 1699.

Armes de JEAN DE GALARD, seigneur de Lécussan,
d'après « l'Armorial général. »

FLEURANCE.

JEAN DE GOALARD 1, sieur de Lescussan, porte : D'or, à trois cor-

neilles de sable, membrées et becquées de gueules, deux en chef et une

en pointe.

Armorial général, TOULOUSE-MONTAUBAN, vol. XIV 2, fol. 330, verso,
n° 143.

6 FÉVRIER 1699.

Armes de N. DE GALARD, sieur du Mont.

BERGERAC.

N. DE GALARD, sieur du Mont, porte : De gueules, à une bande

d'argent, écartelé d'or, à trois corneilles de sable deux et une 3.

Armorial général, GUYENNE, vol. XIII, fol. 227, verso, n° 72; Bibl. de

Richelieu, Cabinet des titres.

1. Voir plus loin la mention de son fils François, marquis de Lécussan, sous la

date du 30 janvier 1732.

2. On trouve dans le même registre XIV, fol. 1317, n° 243, un JEAN DE GOULAR,

sieur de Saint-Voluzien, ecclésiastique à Viveilles, qui avait pour blason : De

gueules, d un loup d'or ayant la gueule béante. Nous le signalons, quoique inadmis-
sible dans la grande race de Gascogne, objet de cet ouvrage.

3. ETIENNE DE GOOSLARD, escuier, sieur du Mont, suivant la déclaration d'Anne

de Lejunier, sa femme, porte de même. (Armorial général, GUYENNE, vol. XIII,
fol. 228, n° 79.) Il habitait aux environs de Bergerac en Périgord.

Le fief de Longa, au même comté, fut possédé jadis par Jean de Galard, baron

de Limeuil, dernier rejeton mâle de sa branche, puisqu'il ne laissa qu'une fille,

Marguerite, dont l'héritage princier avait tenté Bernard-Ezy d'Albret, qui voulait la

marier à son fils. Cette alliance n'ayant pas eu lieu, Marguerite porta ses immenses
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25 OCTOBRE 1708.

Extraits des archives du greffe de Condom, relatifs à la naissance de

Louis de Coppin, fils d'Alexandre de Coppin et de FRANÇOISE DE

GALARD, mariés. Le nouveau-né fut tenu sur les fonts baptismaux

par MARGUERITE DE GALARD.

L'an mil sept cens huit et le vingt-cinquiesme du mois d'oc-

tobre, je, soubsigné, vicaire de l'église de Saint-Pierre de Con-

dom, ay baptisé un garçon, né le dix-neuvième du même mois

de noble Alexandre de Copin et de dame FRANÇOISE DE GOALARD, son

épouse. On lui a donné le nom de Louis. Son parrain a été

M. Me Louis de Copin, frère du père, prêtre, pour lequel a tenu

noble Pierre de Fondelin, et la marraine demoiselle MARGUERITE

DE GOALARD, qui oui signé avec Joseph de Verduzan.

Greffe du tribunal de Condom. Ancien registre de la paroisse de Saint-
Pierre, allant de 1692 à 1729.

apanages dans la maison de Beaufort. Eh bien, chose singulière, au début du

XVIe siècle, nous trouvons, comme seigneur de Longa, un BERTRAND DE GAILHARD

et sa fille Anne. Or, dans quelques actes, Galard est quelquefois écrit Gailhard. Ces

personnages étaient-ils des rejetons de la souche condomoise? problème! L'extrait
ci-après, qui nous révèle leur existence, n'éclaire nullement leur origine :

« Gui, dit Guinot Grimoard, damoiseau, seigneur de Prateaux, épousa : 1° le
" 30 janvier 1492, ANNE DE GAILHARD, fille de BERTRAND DE GAILHARD, damoiseau, sei-
" gneur de Longa, et de Marguerite de la Chassaigne ; 2° le 22 janvier 1501, Jeanne
" du Breuil, fille de Jean du Breuil, chevalier, seigneur du Fraisse et de Pluon,

" en Limosin. Guinot Grimoard fit son testament le 2 avril 1523 et fut inhumé
" dans l'église de Neuvie, devant l'auto, de Saint-Pierre, dans les tombeaux de sa
" famille. Il eut de ses deux mariages 15 enfants. » (Histoire des Pairs de France,

par de Cuurcelles, article de Taillefer, page 22.)

En 1099 apparaît dans le même pays un autre de Galard, dont le nom et le

blason sont les mêmes que ceux de la grande race gasconne. Nous ignorons d'où
il venait, ainsi que Bertrand de Gailhard du 30 janvier 1492.
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14 NOVEMBRE 1709.

Donation de LOUISE DE GALARD à ANTOINE, son frère,

Donation de LOUISE DE GOALARD en faveur d'ANTOINE DE GOALARD

du 14 novembre 1709, retenue par Barbelane, notaire.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade.
cahier sans cote.

9 AOÛT 1719.

Mariage de messire ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, fils de JEAN

DE GALARD et de dame Catherine de Cous, avec Marguerite de

Bastard, fille de messire Nicolas de Bastard, chevalier, seigneur
des Iles-Chrétiennes, grand maître des eaux et forêts de Guyenne et

de Béarn, et de Marguerite de Jean. La future apporte une dol de

10,000 livres. Extrait du contrat.

Au nom de Dieu soit, Amen. Sachent tous présents et advenir

que ce jourd'huy neufviesme du mois d'aoust mil sept cens dix-

neufz, avant midy, dans la ville et cité de Lectoure, régnant très

chrestien prince Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de

Navarre, par-devant moy notaire royal soubsigné, présens les tes-

moins bas nommés ont esté présens et constitués en leurs per-

sonnes messire ANTOINE DE GOALARD, seigneur marquis de Lisle et

autres places, fils naturel et légitime de deffunts messire JEAN DE

GOALARD,seigneur comte de Lisle, et de dame CATHERINE DE COURT (de

Cous), mariés, habitants de cette ville, d'une part; et demoiselle

MARGUERITEDE BASTARD, fille légitime et naturelle de messire Nicolas
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de Bastard, chevalierseigneurdes Isles-Chrestiennes, conseiller du

roy en ses conseils, grand maître des eaux et forêts de Guienne,

Bear, Labour, Pais de Soule, Basse-Navarre, et de défunte dame

Marguerite de Jean, habitantsde cetteville, assistée dudit seigneur

de Bastard, son père, de monsieur Me Dominique de Bastard,

conseiller du roy, président, juge mage et juge criminel au siège

présidial et sénéchaussée de ladite ville, et dame Marguerite de

Lucas, mariés, son oncle et tante, et demoiselle Jeanne de Lucas,

d'aultre ; lesquelles parties de leur bon gred, tout dol et fraude

cessant, ont faict et arresté leurs pactes de mariage comme s'en

suit : en premier lieu ledit marquis de Lisle et ladite demoiselle

Marguerite de Bastard, du consentement dudit seigneur de Bas-

tard, son père, ont promis de se prendre respectivement en ma-
riage et icelui solenniser en face de notre mère sainte Église

catholique, apostolique et romaine, à la première réquisition de

l'une ou de l'autre des parties, à peine de tous despans, domages

et intérêts. En second lieu, pour le support des charges dudit
mariage, ledit seigneur de Bastard a constitué à ladite demoiselle

de Bastard, sa fille, future épouse, ce acceptant, sçavoir est : la

somme de dix mille livres, sçavoir du chef de dite feue dame de

Jean, mère de ladite demoiselle future épouse, celle de deux mille

livres, et la somme de huit mille livres restante de son chef,

payable ladite somme de dix mille livres après le décès dudit sei-

gneur constituant avec l'intérêt de la somme de six mille
livres, tant seulement au denier vingt, que ledit seigneur de Bas-

tard, promet et s'oblige de payer annuellement audit seigneur
de Lisle, à la fin de chaque année, à peine de tous dépens. En

mesme faveur et contemplation du dit mariage et pour ces causes
agréement que ledit sieur de Bastard, juge-mage, et dame Mar-

guerite de Lucas, mariés, oncle et faute de ladite demoiselle future
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espouse, prenant iceluy de bon gred, tout dol et fraude cessant,
solidairement l'un pour l'autre et un chacun d'eux seul pour le

tout, renonçant par exprès au bénéfice de division et discution.

Et encore en mesme faveur et contemplation du dit mariage et

pour le plaisir et agréement que ladite demoiselle Jeanne de Lucas

y prend, de son bon gred a donné et constitué à ladite demoi-

selle de Bastard, future espouse, sa cousine, ce acceptant ledit sei-

gneur de Lisle, et très-humblement remercierait ladite demoiselle

de Lucas de la somme de deux mille livres, payables après son
décès sans intérêt, et que ledit seigneur marquis de Lisle ayt

receu lesdites sommes, revenant en total à vingt-deux mille

livres, et sera tenu d'en faire quittance et reconnaissance en faveur

de la demoiselle de Bastard, future épouse, sur tous et chacuns

ses biens présants et advenir pour luy estre rendus et restitués

avec le droit d'augment stipulé au tiers de ladite somme de vingt-

deux mille livres. Estant convenus en cas de prédécès du dit sei-

gneur de Lisle, ladite demoiselle future épouse aura de pension

annuelle et viagère la somme de mille livres à prendre sur les

biens du dit seigneur futur époux, en laquelle demeurera com-
prins l'interest de l'augment qu'elle pourroit prétendre; et en
outre sera ladite demoiselle de Bastard payée de l'intérêt de la-

dite constitution en la forme qu'il est porté cy dessus. Et sy au
contraire ladite demoiselle de Bastard venait à prédécéder, ledit

seigneur marquis de Lisle sera jouissant et usufruitaire de ladite

constitution, sa vie durant, avec ou sans enfans. Et pour l'obser-

vation de ce dessus, lesdites parties, chacune en ce qui le con-

cerne, ont obligé leurs biens présans et advenir, soubmis aux
rigueurs de justice et ainsin l'ont promis. Encore est convenu

qu'au dit cas de prédécès dudit seigneur marquis de Lisle, il

appartiendra à ladite demoiselle future espouse les habits et joyaux
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dont elle se trouvera saisie. Fait et passé dans la maison desdits

sieur et dame de Bastard, en présance de monsieur Me de Bastard

de la Court, conseiller du roy et son avocat au présidial et senes-
chaussée de Lectoure, et sieur Guillaume Langlade, bourgeois et

habitant dudit Lectoure, signés à la cède avec lesdites parties,

et moy notaire quy a été acisté de messire Joseph de Saint-Jéry

de Maignas, Jean de Saint-Jéry de Magnas, prêtre docteur en
théologie et chanoine archidiacre de l'église Saint-Gervais de la

ville et vicaire général de monseigneur l'évêque dudit Lectoure,

ses cousins, signés :

Lisle, contractant,

Marguerite de Bastard,

Bastard, père,

Bastard, donnateur,

Marguerite de Lucas, donnatrice,

Jeanne de Lucas, donnatrice,

Magnas Saint-Jéry,

De Magnas Saint-Jéry, vicaire général,

Bastard, chanoine,

Lacourt, praticien,

Langlade, praticien, à l'original,

El moi, notaire, qui déclare que l'original est controllé et
insinué au bureau dudit Lectoure le sestzième août au dit an,
par Ricau. Beceu pour controlle soixante livres et pour l'insi-
nuation cent trente livres quatre sols.

Signé: BARBELANE, notaire royal, avec paraphe.

Titres et documents pour servir de preuves à l' Histoire de la Maison
de Bastard, branche de Guienne, tome IX, 1700-1719. Archives particulières
de M. le vicomte de Bastard à Paris.
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9 AOÛT 1719.

Mention du mariage d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, avec Mar-

guerite de Baslard, fille de Nicolas de Bastard Saint-Denis, trésorier
général et grand voyer de France en la généralité de Toulouse,

el de Marguerite de Lucas.

Nicolas de Bastard, chevalier, dit dans sa jeunesse Monsieur de

l'Isle et de Saint-Denis, puis Monsieur le grand-maître, seigneur

de Saint-Denis sur Garonne, des Iles-Chréliennes et du Bosq, né

le 14 juin 1660, succède à son père dans la charge de trésorier

général, grand-voyer de France en la généralité de Toulouse, dont

les provisions lui furent délivrées le 10 janvier 1087, titre changé

peu après en celui de président trésorier général en la même

généralité. Nicolas était le quatrième membre de sa maison qui

remplissait les mêmes fonctions. Il exerça cet emploi pendant
dix années, et ce fut dans cet intervalle que fut dressé le grand

Armoriai, manuscrit de 1693, dans lequel Nicolas est rappelé;

mais ses armes y sont inexactement rapportées.

En 1699, Nicolas de Bastard acheta, par acte passé à Toulouse

le 30 décembre de celle année, au prix de 118,000 livres (dont

97,000 seulement furent déclarées au contrat), de messire de

Blaignac, alors en exercice, la charge de grand-maître enques-
teur et général réformateur des eaux et forests de France aux
départements et provinces de Guienne, Périgord, Gascogne,

Quercy, Béarn, Bigorre, Soule, Labour, basse Navarre, comtés de

Foix et de Bodez. (Voir Allas de la Tour, 1767, carie 27.) C'est

donc à tort que l'auteur de la généalogie insérée dans le

XIVe volume du Dictionnaire de la Noblesse, égaré sans doute par

une fausse énonciation d'un arrêt du conseil, en date du
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12 avril 1718, donne à Dominique, père de Nicolas, la qualifica-

tion de grand-maître des eaux et forêts de Guienne. Dominique

ne posséda jamais celle charge et n'en parle dans aucun acte. Ce

ne fut pas à titre héréditaire que Nicolas en fut pourvu, mais

comme ayant acheté celte charge du précédent titulaire, ainsi

qu'on vient de le dire, trois ans après la mort de son père.

Après vingt-deux ans d'exercice, Nicolas, en 1721, se démit

de ses fonctions en faveur de son fils, et mourut à Agen, âgé de

soixante-deuxans, le 22 février 1722. Il fut inhumé en l'église de

Saint-Hilaire d'Agen devant l'autel de Saint-Martin, au tombeau

qui depuis lors servit à la sépulture des seigneurs de Saint-Denis

morts en la ville d'Agen. C'est lui qui en 1700-4 avait annexé au
domaine de Saint-Denis le fief des Iles-Chrétiennes sur Garonne,

qu'il acheta de la maison de Faudoas de Sérillac, à laquelle les

comtes d'Armagnac en avaient fait donation.

Nicolas de Bastard avait épousé à Bordeaux, le 22 sep-
tembre 1692, Françoise-Marie-Marguerite de Jean, fille d'Antoine

de Jean, secrétaire général de l'intendance de Guienne, et de

Marguerite de Caseneuve. Françoise de Jean testa en la ville de

Lectoure le 6 février 1704, et mourut peu après.

Nicolas de Bastard eut de Marguerite de Jean :

1° Dominique de Baslard;

2° Antoine de Bastard-Saint-Denis de Guerpont, dit d'abord

« le de Guerpont, » seigneur (du chef de sa femme) de Guer-

pont et de Silmon, près de Saint-Dizier, en Lorraine, est rap-
pelé dans le testament de sa mère et dans celui de son aïeule
maternelle (1705). Il entra jeune au service dans la cavalerie,

dans laquelle il était dès 1710. Il passa ensuite comme capitaine

dans le régiment dit de Boufflers et ensuite du prince de Pons,
qui tenait alors garnison à Saint-Dizier. Il y servait encore
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en 1735, quand il fut nommé chevalier de Saint-Louis. Il testa
à Paris en 1744; il y mourut l'année suivante. Par suite de son
séjour prolongé en Lorraine et de son mariage, on l'appelait sou-
vent dans sa famille le Lorrain.

Antoine de Bastard avait épousé en 1721, en la ville de Trêves,

haute et puissante princesse noble dame Barbe-Marguerite d'Igny,

comtesse Risaucourt, baronne de Guerpont et de Silmon, prin-

cesse du Saint-Empire, fille de haut et puissant seigneur messire

Humbert d'Igny, chevalier, dit le comte Risaucourt, baron de

Guerpont, prince du Saint-Empire romain et lieutenant des

maréchaux de France.

Marguerite survécut vingt-quatre ans à son mari et mourut

en 1769 à Béziers, où elle s'était retirée près de son second fils.

Elle a été ensevelie dans le cloître de la cathédrale, où se voyait

sa pierre tumulaire, sur laquelle étaient gravés ses noms, qualités

et armoiries.

La maison d'Igny, d'ancienne chevalerie, en Lorraine, et dont

les membres étaient tirés de barons et de princes du Saint-

Empire, s'était alliée aux maisons de Clermont, de la Beaume, de

Lenoncour, de Brexay, de Mandelot et de Longueil.

Antoine de Bastard eut de Marguerite d'Igny de Risaucourt
:

François de Bastard de Guerpont (François-Antoine), dit le

chevalier de Bastard, capitaine au bataillon de Guienne et che-

valier de Saint-Louis, mort à Lectoure le 14 novembre 1795.

Etienne de Bastard de Guerpont (Etienne-Charles), dit l'abbé

de Bastard, prêtre, grand vicaire de Béziers, chanoine sacristain

de l'église cathédrale de Saint-Nazaire de cette ville; il était

membre de l'académie de cette ville, et dans les notices que le

secrétaire de la nouvelle Société archéologique, fondée de nos
jours à Béziers, a consacrées aux anciens membres de l'académie,
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celui-ci a dit de l'abbé de Bastard « qu'il fut l'homme d'esprit

« par excellence de l'ancienne académie, qu'il aidait de ses

« recherches et qu'il égayait par ses bons mots. » Il mourut à

Béziers le 6 juillet 1794.

3° Jean de Bastard-Saint-Denis(2e du nom) (Jean-Baptiste), né

au château de Saint-Denis le 1er mars 1696, dit le chevalier de

Bastard, capitaine aux régiments de Pons et de Mailly, chevalier

de Saint-Louis, fait les guerres d'Italie en 1734, de Flandres

en 1743, et encore en Italie en 1747 et de Flandres 1757-63, en

même temps que ses cousins, les seigneurs de Cantiran, de Fon-

tenay et de Voisins. Il mourut le 16 octobre 1763, en la ville de

Lectoure et fut inhumé en l'église du Saint-Esprit de cette ville.

4e Nicolas de Baslard-Saint-Denis(1er du nom) (Nicolas-Domi-

nique), né en 1703, prêtre, prieur de Chin, chanoine de Saint-

Gervais de Lecloure; il meurt dans celle ville le 14 août 174) et

est inhumé dans la cathédrale.

5° Dominique de Bastard-Saint-Denis (2° du nom) (Dominique-

Nicolas), dit Monsieur de l'Isle, capitaine d'infanterie, chevalier

de Saint-Louis, assiste aux batailles de Fontenoy, de Bocou et

de Lawfeld 1745-7; meurt à Lecloure en 1765, âgé d'environ

soixante ans.
6° Marie de Bastard-Saint-Denis (3° du nom), religieuse à Lan-

gages, près Muret, ordre de Fontevrault; sa famille paye
3,500 livres pour sa dol et frais de profession.

7° Marguerite de Bastard-Saint-Denis (1re du nom); elle épouse

le 9 août 1719 ANTOINE DE GALARD, marquis de Lisle 1, fils de JEAN

1. L'alliance d'Antoine de Galard, marquis de l'Isle, avec Marguerite de Bas-
tard-Saint-Denis,est encore rappelée pages 100 et 101 de la Généalogie de Bastard.

" Dominiquede Bastard-Saint-Denis(1er du nom), dit le chevalier de Saint-Denis,

« puis Monsieur de l'Isle (né vers 1074-5), embrassa d'abord l'état militaire, et fit,
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DE GALARD, marquis de Lisle, et de CATHERINE DE COURT (COUS) 1. Il ne
vint de ce mariage qu'un fils dans lequel s'éteignit celle branche

de la maison de GALARD, que l'on dit issue des comtes de Condom,

eux-mêmes sortis des ducs de Gascogne 2, et qui existe encore
dans les marquis de Terraube, les comtes de Galard et les comtes

de Béarn. Elle a donné des officiers généraux, des évoques, des

grands officiers de la couronne,et s'est alliée aux premiers noms
de la noblesse.

8° Louise de Bastard-Saint-Denis (1re du nom), née a Lecloure

le 24 novembre 1703, religieuse à Longages.

Généalogie de la Maison de Bastard, originaire du comté Nantais.
Paris, 1847, in-4°, pages 102, 103, 104, 106.

" comme capitaine d'infanterie, les dernières guerres de Louis XIV. Il quitta, lor-

« de son mariage, l'épée pour la robe, et devint conseiller du roi, juge criminel de

« la sénéchaussée de Lectoure, président, juge-mage et lieutenant-général civil et

« criminel du présidial de Lectoure. Il y joignait le titre de subdélégué de l'inten-
" dant de Béarn, Navarre et généralité d'Auch, à la résidence de Lectoure. Il mou-

" rut à Lectoure le 27 septembre 1745, et fut inhumé en l'église cathédrale de Saint-

« Gervais de Lectoure, à la chapelle Saint-Luc.

" M. de l'Isle avait épousé, le 22 juin 1700, Marguerite de Lucas, fille de Louis,

« seigneur de Mirail, de Bustct, de Pradoulin et de Truqueloli, avocat du roi, juge

« criminel au siège présidial de Lectoure, puis conseiller et lieutenant-généralcri-

" minel en la sénéchaussée et siège présidial de la même ville, et de Marie de Cas-

" taing. Louis de Lucas était petit-fils d'Antoine et d'Anne de Bastard du Bosq,

« rappellée au chapitre IV du IIIe livre de cette Généalogie. La soeur ainée de Marie

« avait épousé, en 1087, Paul de Castaing, son cousin, lieutenant des gardes du

« corps du roi Louis XIV et maréchal de ses camps et armées. Marguerite de

« Lucas vivait encore en 1719, lors du mariage de sa nièce avec le marquis de

« Galard de l'Isle, auquel elle assista. »

1. Voir plus haut, pages 382, 383, 384 et suivantes, la note relative à Catherine

de Cous.

2. Voir l'Introduction du tome Ier de cet ouvrage, les préliminaires de celui-ci,

et le commencement de la Généalogie de Galard qui le termine.
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AVANT ET APRÈS 1720.

Dans le relevé ci-après sont récapitulées quelques-unes des terres et des

valeurs constituant une partie des biens acquis ou possédés en 1120

et postérieurement par ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle. On y
voit que JEAN DE GALARD (deuxième du nom depuis le renouvelle-

ment de la branche de l'Isle-Bozon) s'était d'abord marié avec
Catherine de Cous et ensuite avec la dame de Maravat, c'est-à-dire

Percide de Luppé. Il y est également question de LOUISE DE GALARD,

religieuse au couvent de Sainte-Claire de Lectoure, et de BERNARD-

FRANÇOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, et d'ARNAUD-GUILHEM, son
frère, tous deux issus de la seconde union de Jean de Galard avec

Percide de Lupp'e, de JULES DE GALARD, qui paraît être le troisième

fils du premier lit, dudit ANTOINE et de JEAN-CHARLESses deux aînés.

C'est Antoine qui recueillit une grande partie de l'hérédité de la

famille. L'état des possessions et des valeurs, tel qu'il est ci-dessous,

fut dressé le 20 janvier 1764 par Me Comin, notaire de Lectoure,

pour servir dans un procès pendant entre le président d'Aspe et

MM. les marquis de Clermont et de Galard.

ARTICLE PREMIER.

Premièrementla somme de deuxmil cinq cents quatre-vingts-

treize livres treize sols, en laquelle il feut déclaré créancier par la

sentence arbitralle du quinze mars mil sept cens vingt, pour
le contenu d'un compte de dépense par luy faitte à la décharge

de l'hérédité de JEAN DE GOALARD, son père; laquelle dépense feut

approuvée lors de ladite sentence par JEAN-CHARLES DE GOALARD et

la dame du Castera. G 2,593 # 13 s.

ART. 2.

Plus en la somme de trois mil deux cens livres qui étoit due
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au sieur de Royer, conseiller au sénéchal de Condom, par acte
du vingt-trois aoust mil six cens septante-trois, renouvelle par
JEAN DE GOALARD le trois avril mil sept cens trois par acte reteneu

par Labat, notaire de Lectoure, qui a été payée par ledit Antoine

de Goalard ; il est fait mention de cette dette dans la sentence
arbitralle au sujet des distractions du patrimoine d'Antoine de

Goalard. G 3,200#00 s.

ART. 3.

Plus la somme de quatre mil livres due par Jean de Goalard

à dame Louise de Montaut, par acte du 24 octobre mil six cens
huitante-neuf, et qui feut payée ensuitte aux héritiers de ladite

dame, par acte du trois septembre mil sept cens huit, reteneu par
Barbelanne, laquelle somme augmente le patrimoine des légiti-

ma ires pour un quart.

ART. 4.

Plus la somme de deux mil livres due à M. de Savaillan par
ledit Jean de Goalard par acte du vingt-deusième octobre mil six

cens huitante-cinq, reteneu par Bétous, notaire. G.
.

2,000 #.

ART. 5.

Plus celle de mil livres due audit sieur de Savailhan par acte

du diseptième avril mil sept cens quatre, reteneu par Labat.

G 1,000 #.

ART. 6.

Plus celle de seize cens livres due par ledit Jean de Goalard

au seigneur duc de Roquelaure par contrat du vingt-sept
III. 29
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février mil six cens septante un, reteneu par Agasson, notaire.

G 1,600#.

ART. 7.

Plus la somme de mil livres due au sieur de Lalaste, par acte

du douze janvier mil sept cens-un, reteneu par Bétous, notaire

de Lectoure. G 1,000 #.

Plus la somme de six cens livres payée par ANTOINE DE GOALARD

pour les habits de deuil de la dame de MARAVAT, veuve dudit

Jean de Goalard, achetés avec les autres, et justifiée par la sen-

tence arbitralle. G 600 #.

Plus revient au patrimoine d'Antoine de Goalard la légitime

et quarte faludie en corps héréditaire réservée par la sentence

arbilralle.

Plus la quarte trebelianique, non prohibée par JEAN DE GOALARD,

père commun, ny par JEAN Ier de GOALARD, autheur de la substi-

tution.

Plus la somme de mille livres pour la portion du gain de

sunie, gaignée par Jean de Goalard par le predécès de la dame

DE COUS, son épouze, dont le cinquième revient à Antoine de

Goalard. G 1,000 #.

Plus la somme de quatre cens soixante-onze livres huit sols

pour la légitime des meubles dudit sieur Jean de Goalard

ou de la somme de mille livres due par le sieur baron du
Castera, suivant le règlement fait dans la sentence arbitralle.
G 471# 8 s.

Plus deux marcs trois onces cinq gros et un septième de

gros d'argenterie pour la légitime de trente-quatre marcs trois

onces d'argenterie du chef de Jean de Goalard qui est un qua-
torzième.
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CONSISTANCE DU CHEF DE LA DAME DE COUS.

1° La quarte trebelianique adjugée par l'arrest du troisième

juillet mil sept cens soixante-deux.

Plus la légitime suivant la fixation qui devra en être faille par
les experts, conformémentaudit arrêt du 3e juillet, tant sur l'im-

meuble qu'autres objets.

Plus les deux portions de trente-cinq marcs cinq onces d'ar-

genterie, trouvée au décez de la dame de Cous, et de trois marcs
sept onces cinq huitièmes trente-deux grains de galon brûlé, que
ledit Antoine de Goalard avoit prétandu tant de son chef que de

LOUISE DE GOALARD, religieuse, dont il étoit donataire, le tout sui-

vant la fixation qui en sera faitte.

Plus la légitime de Louise de Goalard, religieuse de Sainte-

Claire de la ville de Lectoure, suivant la fixation qui en sera
faitte conformément à l'arrêt du trois juillet mil sept cens
soixante-trois.

CONSISTANCE DU CHEF DE JULES DE LA TOUR.

Le patrimoine de Jules de la Tour feut fixé à la somme
de vingt-cinq mille cinq cens soixante-quatre livres et en
cinq marcs deux onces et demy d'argenterie, un tiers d'once

cinq gros et un septième de gros, et un douzième de trois

marcs cinq huitièmes, trente deux grains de galon brûlé, et
revient au patrimoine d'Antoine de Goalard la somme de six

mil trois cens quatre-vingt-une livre deux sols huit deniers

cy 6,381 #2 s. 8 d.

Plus lui revient le quart de l'argenterie adjugée audit JULES

DE GOALARD du chef paternel.
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CONSISTANCE DU CHEF DE BERNARD-FRANÇOISDE GOALARD,

SIEUR DE MONBRUN.

Les droits du sieur de GOALARD DE MONBRUN, fils de la dame de

Maravat, feurent liquidez par la sentence arbitralle de mil sept

cens vingt-deux à la somme de vingt-cinq mil deux cens cin-

quante-sept livres treize sols trois deniers et en outre à quatre

marcs six onces dix gros et deux septièmes de gros d'argenterie.

Il revient à Antoine, du chef dudit de Monbrun, pour son quart,

six mil trois cens quatorze livres, ci 6,314 #.

Plus le quart de l'argenterie à luy écheue tant pour luy que

comme héritier d'ARNAUD-GUILHEM, son frère.

SOMMES PAVÉES PAR ANTOINE DE GOULARD.

Il conste par la sentence arbitralle que les droits paternels et

maternels de Jean-Charles de Goalard, y compris le prélegs de la

somme de cinq mil livres, fait en sa faveur par la dame de Cous,

sa mère, s'elevoient à la somme de vingt-deux mille deux cens
cinquante-deux livres trois sols huit deniers, et les interestsdepuis

le douze octobre mil sept cens six jusques au douze mars mil

sept cens vingt à celle de quatorze mil deux cens soixante-huit
livres, ce qui fait en tout trente-six mille cinq cens dix livres

quatorze sols huit deniers, sans y comprendre sa portion des

droits sur les successions de Jules et BERNARD-FRANÇOIS DE GOALARD

qui sont réglés dans un autre article de la sentence arbitralle. Il

se justifie par les payements faits par Antoine que le capital de

vingt-deux mille deux cens cinquante-deux livres trois sols neuf
deniers se trouvoit réduit à dix-neuf mil huit cens quatre-vingt-

dix livres, et par cet ordre Antoine avoit payé audit Jean-Charles
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sur le principal deux mil trois cens vingt-une livre. G. 2,321#.

Antoine de Goalard paya encore à François de Goalard, son
frère, la somme de sept mil livres à compte de celle de vingt-

cinq mil livres qui lui étoit due par la transaction du dix-neuf

mars mil sept cens vingt-un
; cela se justifie par une quittance

dudit sieur François de Goalard, du quinze juillet mil sept cens
trente-trois, par laquelle il est dit que le capital de vingt-cinq

mille livres est réduit à 18,000#.

Plus la somme de cent dix livres payée au sieur Colom pour
la taxe de juge gruyer imposée sur la terre de Fourcès et adju-

gée par l'arrêt du troisième juillet mil sept cens soixante-

deux.

Ledit sieur de Lisle avoit payé, par quittance du 12e aoust 1713,

au sieur Duplieux, la somme de treize cens dix-neuf livres, qui

a été distraitte du patrimoine de la dame de Cous, par l'arrêt du

17e aoust 1763. G 1319#.

Plus la somme de cent quarante-quatre livres dix sols payée

au sieur Bezian qui a été également distraitte par le même arrêt
du 17e aoust mil sept cens trente-trois. G 144#.

SOMMES DUES A ANTOINE DE GOALARD, DONT CHARLES A RETIRÉ

PAYEMENT AUQUEL A LAISSÉ PRESCRIRE.

Premièrement un billet consenty par le sieur Dutaut en

faveur d'Antoine de Goalard de la somme de deux mil cinq cens

quatre-vingts une livre, du vingt septembre mil sept cens dix-

sept, cotté dans l'Inventaire du 2e septembre mil sept cens cin-

quante-trois, sous n° 236.

Plus un billet de la somme de sept cens soixante-six livres,

consenty par ledit Dutaut, en faveur du sieur de Lisle, le dixième

mars mil sept cens vingt-quatre remis, sous cotté n° 237.



454 ANTOINE DE GALARD. — 1709-1720.

Plus un billet du sieur Vincens de la somme de huit livres,

n- 149.

Plus un billet du même, d'un sac avoine n° 150.

Plus un billet contrat d'accord contenant dette consentie par

Dupouy et Blazy, Cécille Muniros, du 24e février mil sept cens

vingt-huit, n° 152.

Plus un billet de trente livres de Clamens, n° 153.

Plus un billet du sieur Cézerac pour les rentes, n° 154.

Plus un billet de dix livres dix sols de Deluc, avocat, n° 155.

Plus un billet du sieur Lacroux d'un sac de bled, du 12e juin

mil sept cens vingt-cinq, n°156.

Plus un billet de deux sacs bled du sieur Feuga, du vingt-

septième may mil sept cens vingt-cinq, n° 157.

Plus deux billets de Joseph Pépet, l'un du quatorze sep-
tembre mil sept cens vingt-sept, et l'autre du douze avril

mil sept cens vingt-huit, montant huilante une livre quatre

sols. G 81# 4 s., n° 158.

Plus un billet de Vincens, du treizième aoust mil sept cens
vingt-trois, n° 159.

Il y a encore sous n° 160 un état de compte au n° 164 ; une
obligation consentie par Paul Laforgue, en faveur dudit Antoine

du dix-huit novembre mil sept cens neuf, au n° 165. Il y a une
autre obligation consentie par Anne Dufau et Cosme Lausin, du

treize septembre mil sept cens vingt-six.

Un contrat de rente constituée, consenty par Dominiqne Du-

pouy en faveur d'Antoine de Goalard, du vingt-quatre juillet mil

sept cens vingt-quatre, n° 166.

Autre contract d'obligation, consenty par Bernard Teulé en
faveur d'Antoine de Goalard, du seizième septembre mil sept cens
vingt-six, n° 167.
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Contrat d'obligation, consentypar Bernard Desparbès le vingt-
six septembre mil sept cens vingt-six, n° 168.

Contrat d'obligation, consenty par Guilhaume Pépet, le pre-
mier septembre mil sept cens vingt-six, n° 169.

Contrat d'obligation, consenty par Jean Laforgue Pelin, en
faveur d'Antoine, du vingt-six septembre mil sept cens quinze,

n° 170.

Contrat à rente constituée de la somme de six livres, con-

senty par sieur Antoine Arquiez, le seize juin mil sept cens
vingt-six, n° 171.

Plus un contract d'obligation, consenty par Pierre Dubuc, le

quinze septembre mil sept cens vingt-six, n° 172.

Plus un contract de constitution de rente, consenty par noble

Paul de Marcoux, au capital de mille livres, du vingt février

mil sept cens vingt-huit, n° 173.

Autre contract d'obligation du vingt-neufseptembre mil sept

cens vingt-huit, n° 175.

Obligation de la somme de trente-trois livres dix-neuf sols,

consentie par Jean Cazaubon, le douzième septembre mil sept

cens vingt-six, n° 190.

Plus un arretté de compte du trente may mil sept cens cin-

quante-trois et mil sept cens trente-trois de ce qui est deu au
seigneur de Lisle par le mettayer du Barlasse, n° 350.

Plus un état de ce que le mellayer du Pitre doit, n° 351.

Plusieurs mémoires de ce que les Bordiers doivent, n° 357.

Plus un compte de ce que le Bordier de Lasalle, nommé

Guilhem Martin, doit, n° 358.

Un contract de constitution de rente de la somme de cent

soixante-cinq livres, consenty par Pierre Deluc, n° 361.
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BIENS ACQUIS PAR ANTOINE DE GOALARD A FOURCÈS.

Premièrement la metterie de Lacomme, sittuée à Fourcès,

qu'il a eu par subrogation, par acte du vingt-neufnovembre mil

sept cens.

BIENS ACQUIS DANS LA JURIDICTION DE LISLE.

Premièrement dix places dix escats de terre labourable

acquise par retrait féodal, par Antoine de Goalard, de Pelet, du

vingt-six aoust mil sept cens neuf.

Plus deux places dix-sept escats de pred, par luy acquises de

Jean Bigourdan, par acte reteneu par Laforgue, notaire de Lisle,

dont il s'est chargé sur le cadastre de Lisle, le vingt-deux dé-

cembre mil sept cens onze.
Plus la portion des biens que Pierre-Jean-Joseph, Pierre et

Joseph Carrère, pourroient avoir sur l'hérédité de Carrère, que
ledit sieur de Lisle retira par retrait féodal, pour cent cinquante

livres par acte du 8e may mil sept cens douze, receu par Barbe-

lanne, notaire de Lectoure.

Plus une pièce de terre, retirée par retrait féodal, par acte
passé devant ledit Laforgue, exerce ledit retrait sur Pierre
Laporte ;

l'acte fut controllé le vingt-troisavril mil sept cens treize.
Plus contrat de revente par retrait féodal, consenty par Fran-

çois Marchal, en faveur dudit sieur de Lisle, le dix-neuf mars
mil sept cens douze, d'une pièce de terre et pred tout à un
tenant sittué sur la rivière de la Lauroue, appellée au Bousquet
de Pepet, de contenance de seize places et demy, pour la somme
de cent nonante six livres dix-neuf sols; contrat reteneu par
Barbelanne, notaire de Lectoure.
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Plus trente-neuf places et demy de bois, appelle à la Mirande,

que ledit Antoine de Goulard aquit du sieur de Delapujade, par
acte du dixième janvier mil sept cens quatorze, devant Me La-

forgue, notaire, pour la somme de trois cens nouante sept
livres.

Plus trois places vingt escats de pred à la commune de Pede-

puhe, acquise de François Esparbès, maréchal, dont il s'est
chargé le 4e juillet 1718.

Plus un achapt de bien consenty par Pierre Aragon en faveur

dudit sieur de Lisle; controllé le 16 janvier 1718, reteneu par
Laforgue, notaire de Lisle.

Plus dix places et demy de terre, sçavoir de l'article de

Géraud Laforgue cinq places et demy de terre, et de l'article

de Jean Laforgue-Espagne, pour les avoir eues de Jean La-

forgue, charron, par retrait féodal du 9e juin 1720, receu pat-

Laforgue.

Plus les biens acquis par ledit Antoine, de François Laporte,

par acte, passé devant ledit Laforgue, dont il s'est chargé le vingt-

cinq janvier mil sept cens vingt.

Plus de dix places de pred acquis de Jean de Goulard, par
retrait l'inager, le trente may mil sept cens vingt; acte reteneu

par Barbelanne, notaire; ledit pred sur la rivière de Larrat, ap-
pelé à la Carretère, pour nonante trois livres.

Plus huit places six escats de terre acquise par retrait de

Pierre Barterotte, par acte du quatorze juin mil sept cens vingt,

reteneu par Laforgue.

Plus ledit sieur Antoine de Goulard exerça le retrait féodal,

par acte du 10 juin 1720, sur le sieur Laroche, sçavoir de six

places de pred sur la rivière de Larrat, acquises de Jean et Fran-

çois Aragon.
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Plus de dix places de pred sur la rivière, acquises de Margue-

rite Esparbès, veuve de Jean Caslera, plus de trois places dix-huit

escats de bois, appelle au Beillon, plus de sept places de terre

labourable, appellée à la Boubée, de même plus sept places de

terre au même lieu, plus de six places de terre au même lieu,

plus de huit places de terre au même lieu, plus de six places de

terre au même lieu, plus de six places de terre au même lieu,

plus de huit places de terre, appellées au Cavail, plus de neuf

places de vigne et bois, appelles en Arrote, plus de six places de

terre et bois, appelles en Arrote, plus de quatre places et demy de

terre labourable, appellées au Cavail, plus d'une pièce de terre et

pred joignant, appelée à la Boubée, de même plus douze places

quatre escats de pred, appelle au pred du Com autrement à la

Come de Millord, plus trois places de pred sur la rivière de Lau-

roue, appellée à las Peyrères, autrement à la comune de Cézerac,

plus dix-huit places de terre, appelée à Nunruque, plus d'une
concade huit places de terre, appellée au Courtalat-Depey, au-
trement à Nunruque, plus vingt places de terre labourable, ap-
pelée à la Lesolle, plus d'une maison au hameau du Mène, plus

par le même acte ledit sieur Larroche fit vente en faveur dudit
sieur Antoine de Goalard, d'une pièce de vigne, appellée à La-

Iasque, de contenance de quarante-cinq places; ledit acte est

reteneu par Barbelanne, notaire de Lectoure, le dix juin mil sept

cens vingt.

Plus une place de maison, jardin et patus ayant appartenu
à Arnauton Laforgue, retiré, par retrait féodal sur Arnaud
Carrère, du quatorze juin mil sept cens vingt, reteneu par
Laforgue.

Plus de six places de pred, situées sur la rivière de Larrat, de

trois places de pred, sittuées sur la rivière de Larrat, retirées par
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ledit Antoine de Goalard, par retrait féodal du sieur Deubouch
qui les avoit acquises du sieur Goalard.

Finalement une pièce de pred audit lieu, de contenance de

douze places trois escats, retirée sur le même qu'il avoit acquis

d'Arnaud Maliac; ledit acte de retrait du 15e juin mil sept cens
vingt, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus de vingt places de pred sur la rivière de Larrat, appellée

au prat de la Nauchère, retirée par retrait au sieur Denaus, de

Mauraoux, qui les avoit acquises du sieur Ramond Caubouc, plus

de vingt-quatre places de terre labourable acquises du même au
quartier appelle au Broqua, ledit retrait du seizième juin 1720,

reteneu par Barbelanne, notaire.

Plus de dix places de terre, retirées sur François Perluse, qui

les avoit acquises de Mathieu et Guilhaume Cézerac; l'acte de

retrait est du vingt sept juin mil sept cens vingt.

Plus de quatorze places de terre labourable, appellées à Bar-

bot, retirée parretrait de Bernard Aragon par acte du cinq juillet

mil sept cens vingt.

Plus d'une concade trois places de terre, retirée par retrait
féodal sur Arnauton Laforgue de Heure, par acte du 26e juin 1720

reçeu par Laforgue, notaire, ayant appartenu à Arnauton Laforgue.

Plus d'une concade dix places quatorze escats de maison,

patus, jardin, vuigne et terre qu'il a eu par retrait sur Arnaud

Lagarde, de l'article de Jean Lagarde, par acte du vingt janvier

mil sept cens vingt, reteneu par Laforgue.

Plus de dix places dix-huit escats de terre ayant aparteneu au
nommé Vincens, retirées par retrait féodal, par acte du 28e juin

mil sept cens vingt, par Laforgue, notaire.

Plus de trois concadesdouze places dix escats de vigne et terre

de Jean Larribault, de quatre places de François Laforgue-Lapra-
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diasse, retirées par retrait par ledit Antoine de Goalard du deux

juillet mil sept cens vingt, reteneus par Laforgue, notaire.

Plus de vingt neuf places dix huit escats de terre de l'article

du sieur Raimond Labarthe, chirugien, qu'il a eu par reirait par

acte du 4e juillet 1720, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus de vingt-huit places à la croix de Lartigue de terre du

sieur Bordes-Mauzan et de quatorze places à la Murère de l'ar-

ticle de Jeanne Dubut, par acte du retrait du 4e juillet 1620,

reteneu par Laforgue, notaire.

Plus de trois concades de lerre à Encouriez et vigne de l'ar-

ticle de François Laforgue, retirées par retrait féodal par acte du

4e juillet 1720, releneu par Laforgue, notaire.

Plus de six places de terre, quartier de Barbot, retirées par
retrait de l'article de Jean Barbelanne par acte du 15e juil-

let 1720, receu par Laforgue, notaire de Lisle.

Plus de dix places de pred acquises par retrait de Jean

Dubarry, par acle du 30 may 1720, qu'il avoit acquises de Jean

Goulard-Malus, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus de deux concades de places de terre et Bousigue,

acquises de François Laporte-Lamothepar contrat du vingt jan-
vier mil sept cens vingt, reteneu par Laforgue.

Plus de vingt places de terre, maison, jardin, patus et ayrial

au Mexe, de l'article de la demoiselle Cauboue, retiré par retrait

sur le sieur Laroche par acle reteneu par Barbelanne.

Plus une concade de seize places huit escats de maison, patus,

terre, vigne et pred, retirée par retrait de Laporte Cardeur par
acte du dix sept décembre mil sept cens vingt deux, reteneu par
Barbelanne, notaire.

Plus trente places de terre, sçavoir dix places huit escats de

l'article de Me Jean et Charles Laforgue et de dix neuf places
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seize escats de l'article de Jean Laforgue, par retrait feodal du

13e décembre 1722, reteneu par Barbelanne.

Plus une concade et demy de terre à Couairon, sçavoir douze

places de la demoiselle Cauboue et d'une concade de l'article de

Jean Laribau, hoste, par acte du vingt quatre décembre mil sept

cens vingt deux, reteneu par Barbelanne.

Plus vingt placesde pred, de l'article du sieur François Denaux.

que ledit sieur Delisle a eu par retrait féodal par acte, reteneu

par Barbelanne, notaire de Lectoure.

Plus trois concades dix sept places six escats de maison, terre
et vigne de l'article de François Feuga, régent, pour luy avoir
été donné par. . .

Bayron par son testament, reteneu parLaforgue,

notaire.

Plus sept places de dix huit escats de l'entier article de Ber-

nard Canteloup.

Plus deux concades cinq places neuf escats, qui est l'entier
article de Bernard Maillac, par acte du 5e juin 1721 reteneu par
Laforgue, notaire.

Plus deux concades six places de l'article de Guilhaume Coue,

comme des biens abandonnés par ledit Coue par acte reteneu

par Labat, notaire.

Plus vingt places et demy de terre de l'article de Janne Conaix

et deux places et demy de pred de l'article de Barthélémy Nougué,

par retrait féodal contre le sieur Charles Larroche.

Plus quinze places quatorze escats de borde, jardin, vigne,

terre et patus de l'article de Jean Lagarde, et encore huit places

de terre duditarticle en contre eschangepar acte du 4e janvier1721,

reteneu par Laforgue, notaire.

Plus neuf places vingt deux escats terre et vigne de l'article

de Castaing-Sargent, pour les avoir acquises de Mathieu Cas-
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taing, parade du vingt trois aoust 1723, reteneu par Laforgue.

Plus seize places de terre au quartier de la Hontasse de l'ar-

ticle de Jacques Laforgue, que ledit seigneur Delisle a acquis de

Bernard Baget, de Louis Laforgue et Bernard Sentis, par acte du

21e février 1721, reteneu par Laforgue.

Plus quatre places de pred et deux escats de patus de Bernard

Fournex, munier, par retrait féodal contre Joseph Truilhé par

acte du 13e septembre 1724, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus six places de terre de l'article de Bernard Aragon que

ledit seigneur de Lisle a acquis du 5e décembre 1724, reteneu par

Laforgue, notaire.

Plus huit places de terre de l'arlicle de Petit-Jean Barbelanne,

par retrait féodal, acte du 18 juin 1723, reteneu par Laforgue,

notaire.

Plus six places de pred de l'article de Jean Perestruille, par
reirait féodal contre ledit Pérès, acte du 11e may 1721, reteneu

par Barbelanne, notaire.

Plus cinq places à Barbot de l'article de Bernard Aragon qu'il

a acquis par acte du cinq may mil sept cens vingt cinq, reteneu

par Laforgue, notaire.

Plus trois places de pred de l'article de Jean Ducasse de Bone-

font, qu'il a acquis de Mathieu et Guilhaume Cézerac, père et fils,

par retrait féodal par acte du 8° février 1725, reteneu par Laforgue,

notaire.

Et finalement de quatre places six escats en contre eschange

avec Bernard Teulé par acte du 5e février 1721, reteneu par
Laforgue, notaire.

Plus trois places et demy qu'il lient en contre eschange de

Jean Laforgue par acte du 1er septembre 1726, reteneu par
Laforgue, notaire.
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Plus trente places de pred, qu'il a acquises de Me Pierre Duluc

par transaction du 16e may 1727, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus huit places en contre eschange avec Thore Arquier par
acte du 16e juin 1726, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus cinq places de bois, qu'il tient de l'article de Bernard

Dubuc, par retrait féodal, par acte du 14e juin 1727, reteneu par
Laforgue, notaire.

Plus cinq places de pred qu'il a acquises de Me Pierre Duluc

par acte du 8e may 1727, reteneu par Laforgue, notaire.

Plus dix places de terre, qu'il a cües en contre eschange de

Jean Marzouetpar acte du 6e octobre 1728, reteneu par Laforgue,

notaire.

Plus quarante-une concades, treize places un escat de la met-
terie de Lassalle, qu'il a retiré par reirait féodal par acte du

10e avril 1727, reteneu par Barbelanne, notaire.

Plus quatre places terre et un escat, patus, de l'article de

Pierre Lafargue par acte du 28e octobre 1729, reteneu par
Laforgue.

Plus de six places de terre, qu'il a eu contre eschange de Petit

Laforgue par acte du 2e octobre 1729, reteneu par Laforgue,

notaire.

Plus vingt-six places de terre de l'article de Raymond Labarthe

qu'il a acquis par acte du 4e janvier, reteneu par Barbelanne.

Plus de 31 pièces et deux places et demy de pred de l'article

d'Antoine Moussaron, qu'il a acquises par acte du six aoust mil

sept cens vingt huit, reteneu par Barbelanne, notaire.

Plus douze places six escats en contre eschange avec
Guilhaume .... par acte du 24e.

. . .
mil sept cens trente,

reteneu par Laforgue, notaire.

Plus neuf places qu'il tient en contre eschange de Pierre
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Bordes par acte du vingt huit septembre mil sept cens trente un,

reteneu par Laforgue.

BIENS ACQUIS PAR ANTOINE DANS LA JURIDICTION DE PLIEUX.

La metterie, appellée au Casse, acquise par décret sur Domi-

nique Bordes, munier, laquelle metterie Jean-Charles de Goalard

a vendeu dans la suitte au sieur Gavarret pour treize cens livres,

quoyqu'ellevaleut au moins mille écus ; elle étoit composée de

six concades seize places huit escats; le sieur Gavarret a fait

démolir cette metterie.

PATRIMOINE DE LA DAME DE MARAVAT, VEUVE DE JEAN DE GOALARD.

Par la sentence arbitrale du quinze mars mil sept cens vingt,

il est dit que pour ce qui regarde l'hérédité de la dame de Mara-

vat le partage en sera fait au sol la livre, il revient à Antoine le quart
de celte hérédité, qui consistoit au mobilier compris dans l'inven-

taire fait après son décez, le 27 may 1712, par devant Me Corrent,

lieutenant particulier, dépozé chez Me Barbelanne, greffier, aux
inventaires,est deu le quart de ce mobilier et du restant de l'hé-

rédité. Il faut observer que le surplus des biens de la dame de

Maravatconsistoit en obligations dont le sieur Antoine a été payé.

Plus est deu de l'hérédité d'Antoine tous les habits et linges

qui étoient considérables, ensemble tous les grains, vins par lui

delaissés qui étoient au grenier et cave le 4e novembre 1733, jour
de son décez, car à peine le vin étoit recueilli.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.
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8 AOUT 1722.

Ordre du roi, au premier huissier ou sergent, de rétablir dans les

mains d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, seigneur de Fourcès,

tous les droits féodaux qui lui sont contestes par divers tenanciers

ou emphytéotes. Le titre de marquis donné par le roi au seigneur
de l'Isle-Bozon prouve que cette terre avait été élevée antérieure-

ment au rang de marquisat.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,

au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, salut, de la

partie de notre amé ANTOINE DE GOALARD, écuyer, seigneur mar-
quis de Lisle, Fourcès et autres lieux, nous a été exposé, qu'il

est seigneur de plusieurs fiefs, et qu'en cette qualité il lui est du

plusieurs cens, rentes, lots et ventes et autres droits et devoirs

seigneuriaux, lesquels il désire mettre en sa main, mais crai-

gnant qu'elle ne luy fut enfreinte, si la noire n'y est apposée

comme souveraine, il requiert à ces fins luy octroyer nos lettres ;

pour ce est que nous te mandons et commandons par ces pré-

sentes que, s'il t'appert de la main mise de l'exposant sur les biens

sujets aux dites rentes, tu, les icelles confortant, y mes et appose la

notre comme souveraine et icelle fais régir et gouverner les dits

biens par bons et suffisants commissaires suivant nos ordon-

nances, fesant inhibition et défense de par nous aux tenanciers

et emphitéotes des dits biens, le tout au risque de certaines et

grandes peynes, qu'ils n'enfreignent notre main non plus que
celle de l'exposant, ni même ne fassent enfreindre

; et si aucunes
choses lui avoient été faites qu'ils les remettent sans délay au pre-
mier état du. Te mandonsen outre faire payer à l'exposant toutes

les dettes qui lui sont légitimement dues tant par contrats d'obli-

gations, cessions, transactions, donnations, testaments, affermes,

III. 30
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sous affermes que autres bons et loyaux engagements,en contrai-

gnant à ce faire les débiteurs, leurs plaiges, cautions, héritiers

ou bien tenans des décédés, leurs tuteurs et curateurs, par prise

saisie et vente de leurs meubles et immeubles et par corps, si

à ce sont obligés, suivant notre ordonnance, nonobstant opposi-

tions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelle au

régime des immeubles établis des commissaires séquestrés. Et en

cas d'opposition, refus ou délai assigner les opposans, refusans

ou délayans à certain et compétant jour par devant les juges ou

leurs lieutenans, auxquels la connoissance en appartiendra,pour
dire leurs causes et raisons se voir débouter d'icelles, voir conso-
lider ladite seigneurie avec la directe et autrement procéder

comme de raison, de ce faire te donnons le pouvoir. Donné à

Bordeaux le 8 août an de grâce 1722, de notre règne le septième.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

19 SEPTEMBRE 1712.

Mention, par l'abbé de Lespine, de JEAN-JOSEPH DE GALARD,

seigneur de Pauillac 1.

JEAN-JOSEPH DE GALARD. Il fut rendu un arrêt par la Cour des
Aides de Montauban, le 4e juillet 1744, entre M. Jean-Joseph de
Galard, et les consuls et communauté de Paouillac; il fil une
vente le 19 septembre 1712.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des titres.

1. A l'article ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur do Pauillac, que l'on trou-
vera plus loin, Jean-Joseph est désigné comme sou auteur.
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7 NOVEMBRE 1718.

HENRI DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, en sa qua-
lité d'héritier de Pons du Bouzet, seigneur de Roquépine et d'Ancas,

pourvoit à la vacance de la chapelle de ce dernier lieu par la

nomination de Jean Crouzilles, curé de Terraube.

Nous, HENRY DE GOALARD, seigneur, marquis de Terraube,

Ancas, baron d'Arignac, Crampaignac et autres places, patron de

la chapelle d'Ancas, comme héritier testamentaire de messire

Pons du Bouzet d'Ancas de Boquépine, et celui-cy successeur
des patrons de ladite chapelle, demeurant averly que messire

Paul d'Ancas, Père de l'Oratoire, dernier titulaire de ladite cha-

pelle, estoit décédé, et désirant que le service de ladite chapelle

n'en soit retardé, nous avons nommé et nommons monsieur

Jean Crouzilles, prêtre, docteur en théologie, curé de la paroisse

de Terraube,pour chapelain et titulaire de ladite chapelle chargé

de sept messes annuellement, la première, le dix-sept janvier, jour

de Saint-Antoine; la seconde, le vingt-trois avril, jour de Saint-

Georges; la troisième, le vingt-neuf juin, jour de Saint-Pierre et

Saint-Paul ; la quatrième, le vingt-sixjuillet, jour de Sainte-Anne
;

la cinquième, le troisième aoust, jour de Saint-Estienne; la

sixième, le vingt-huit dudit mois d'aoust, jour de Saint-Augustin,

en messe de morts, et la septième, le septième décembre, veille

de la Conception, qui doit estre messe de morts, que ledit cha-

pelain et titulaire sera teneu de dire, comme elles ont esté cy

devant dites par les précédans titulaires, pour par ledit sieur

Crouzilles, jouir de ladite chapelle, fruicts, proficts, revendis en

dépendans, esnoncés en l'acte de fondation de ladite chapelle, et

que ledit feu sieur du Bouzet, dernier titulaire, en a jouy. Ce que
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ledit sieur Crouzille accepte et promet faire ledit service avec

protestation que dans ces présentes il n'y a dol, ny fraude,

pacte illicite ny contraire au droit canon. De quoy ai fait double

à Terraube ce septième novembre mil sept cent dix-huit, que

nous avons signée et fait céler par ledit seigneur marquis de

Terraube, patron, de ses armes et contreseing 1.

Signe : DE TERRAUBE.
CROUZILLES 2.

Du mandementdudit seigneur.

CAIGNEU.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 3, papier.

11 SEPTEMBRE 1722.

Testament de HENRI DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Ari-

gnac, qui recommande d'inhumer son corps dans l'église parois-
siale du lieu où il décédera. Il répartit sa fortune entre ses frères

et soeurs. Il désigne pour son héritière universelle dame Jeanne
Le Mazuyer, sa mère, sous la réserve toutefois de remettre intégra-

lement ses biens à son frère, M. de Ferrières.

Je HENRY DE GOULARD DE TERRAUBE, sain de tous mes sens,
mémoire et entendement, considérant l'incertitude de la mort,
dont je pourrais être prévenu sans avoir disposé de mes biens,

1. Sceau en cire noire. Armes : de Galard, supports deux lions.
2. Jean Crouzilhes, curé de Terraube, portait : Écartelé en croix, au premier et

quatrième d'argent à un if ou arbre de sinople, au deuxième et troisième d'or à une
croix d'azur. (Armorial général de France. TOULOUSE-MONTAUBAN,vol. ol. 320,

verso, n° 122.)
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pour éviter les différends qui pourraient naître entre mes frères

et soeurs, après mon décès, ou autres prétendants à mon héré-

dité, j'ay voulu ordonner mon présent testament comme s'en
suit. Premièrement, m'étant muni du signe de la sainte croix en
disant In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, j'ay recommandé

mon âme à Dieu, le priant par sa miséricorde infinie de m'ac-

corder le pardon de mes péchés et d'avoir pitié de mon ame. Je

déclare vouloir être enseveli dans l'église paroissiale du lieu où

je me trouverai le jour de mon décès devant la porte de ladite

église en dedans, me reconnoissant indigne d'approcher de plus

près du Saint-Sacrement, laissant mes honeurs funèbres à la

direction de mon héritière bas nommée. Je déclare que mon
bien consiste premièrement en sept mille cinq cents livres de

droit de légitime sur les biens de mon père, plus en quatorze

mille livres, provenantes de la vente du bien de feu monsieur le

chevalier d'Ancas, que j'ay employées au paiement des debtes de

la maison comme s'en suit : à monsieur le marquis de Lisle la

somme de cinq mille livres, à madame de Nupis celle de deux

mille livres, à madame Lacave celle de neuf cents livres, à.
. . .

. . . . ,
plus en deux mille livres qui me doivent revenir après

la mort de madame Dulac, plus aux biens qui doivent me venir

après la mort de la veufve de Pierre Maliac. Je veux et ordonne

que ce qui m'appartiendra sur les biens dudit Pierre Maliac soit

partagé par égale portion entre le curé de Terraube et les reli-
gieux pour être emploie en ornements pour les autels ou déco-

rations pour les églises, à condition que dans chacune des deux

églises il sera dit une messe de mort pour le repos de mon ame,
le premier vendredy de chaque mois à perpétuité, et que, le jour

qu'on donnera la bénédiction du Saint Sacrement dans lesdiltes

églises, après la bénédiction donnée on dira un De profundis et
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l'oraison à perpétuité... Je donne et lègue à MONSIEUR D'ARIGNAC,

mon frère, la somme de trois mille livres, dont je veux que l'in-

terest luy soit payé au denier vingt, à compter du jour de mon

décès, si mieux il n'aime être paié de la somme principale. Je

donne et lègue à MONSIEURL'ABBÉ DE TERRAUBE, mon frère, la somme

de deux mille livres, et je veux que l'interest luy soit paié au

denier vint, à comter du jour de mon décès, si mieux il n'aime

être paié de la somme principale. Je donne et lègue à MADEMOI-

SELLE DE TERRAUBE, ma soeur, la somme de quatre mille livres, dont

je veux que l'interest luy soit paié au denier vingt, à comter du

jour de mon décès, si mieux elle n'aime être paié de la somme
principale. Je donne et lègue encore à mademoiselle de Terraube,

ma soeur, les douze tomes de l'Année chrétienne de M. Letour-

neux. Je donne et lègue à MONSIEUR DE FERRIÈRES, mon frère, la

somme de mille livres, dont je veux que l'interest luy soit paié

au denier vingt, à comter du jour de mon décès, si mieux il

n'aime être paié de la somme principale Je donne et

lègue à la chapelle des pénitents bleus de la ville de Foix la

somme de cent livres pour être employées lesdittes cent livres en
décorations pour ladite chapelle, a condition qu'il sera dit à per-
pétuité une messe à pareil jour que le jour de mon décès dans

laditte chapelle. Et en tous et chacuns mes autres biens, noms,
voix, droits et actions en quoy que puissent consister et m'apar-
tenir de présent et à l'avenir, je crée et institue pour mon héri-
tière universelle et générale dame JEANNE LE MAZUIER, ma très-
illustre et tres-honorée mère, aux prières de laquelle spécialement
je me recommande, la suppliant de tout mon coeur de remettre
mon hérédité dès l'après mon décès a monsieur de Ferrières, mon
frère, lequel je prie par l'amitié que je crois qu'il me porte de
vouloir paier mes debtes s'il en découvre Et ainsi j'ay
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ait mon présent testament, cassant et révoquant tous autres
testaments, codicilles et donations que je pourrais avoyr cy
devant faits, voulant que le présent comme contenant ma der-
nière disposition soit mon seul et valable testament et qu'il vaille

par forme de testament, codicille ou donation, ou par autre
manière ou forme que de droit pourra valoir. Lequel présent

testament j'ai fait transcrire par une main étrangère et à moy
affidée, et après l'avoir leu et releu j'ay trouvé qu'il contenoit ma
dernière volonté et signé à chaque page. A Terraube le vingt-six

aoust mil sept cens vingt-deux.

Signé : TERRAUBE, testateur.

(Sur la couverture en suscription.)

Dans le château noble du marquisat de Terraube, cejourd'buy
onziesme septembre mil sept cens vingt-deux, avant midy, par-
devant moy notaire royal dudit Terraube soubsigné, fut présent
messire HENRY DE GOALARD,étant dans le présent chateau, lequel étant

retenu malade dans son lit de maladie corporelle, touttefois en

son bon sens, mémoire, entendement, bien parlant, oyant et

parfaitement connoissant, ainsin qu'il a pareu à moy notaire et

témoings, considérant que rien n'est plus certain que la mort et

plus incertain que l'heure d'icelle, à cette cause pour qu'après

son décès il n'arrive débat entre les prétendants à son hérédité,

déclare avoir fait écrire son testament cy clos et cachette en cinq

endroits de cire rouge de son sceau et armes, lassé d'un ruban
bleu demi-large, par luy signé au bas de chaque page, écrit de

main à luy affidée, voulant que le contenu en icelles en deux

pages soit exécuté en sa forme et teneur et couverture faitte du

présant testament sans forme ny figure, etc. Il casse, révoque

et annulle tous autres testamans, codicilles et donations qu'il
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peut avoir cy devant fait à cause de mort, voulant que le

présant soit son dernier et valable testament qui vaille pour tel

codicille ou donnation, faite à cause de mort; priant les soub-

signés d'en être mémoratif, et moy notaire luy retenir le présant

pour l'être par nous ouvert. Ce que luy ay concédé en présance de

Me Jean Lasserre Chelle, prêtre, habitant de Lectoure, M. Jean

Lagutère, Me Guillaume Descamps, docteur en médecine, ledit

sieur Lagutère, habitant de Condom; ledit sieur Descamps, dudit

Lecloure; sieur Louis Doazan de la juridiction de Lagarde;

Me Jean Caignieu jeune, advocat postulant en ladite juridiction

de Terraube; Me Jean et Arnaud Cazeneuve, frères chirurgiens,

habitants dudit Terraube. Les tous soussignés avec ledit seigneur
marquis de Terraube et moy quy ay déclaré le controllé 1.

Signé : TERHALRE, testateur. LASSERRE CHELLE, prêtre.
LAGUTERE, DESCAMES, DOAZAN, CAZENEUVE,

CAZENEUVE, CAIGNIEU.

CAIGNIEU, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 6.

23 AVRIL 1723.

Acceptation, par les pénitents bleus de Foix, du legs de 100 livres
laissé par HENRI DE GALARD, frire aîné du marquis de Terraube,
et destiné à réparer la chapelle de ladite confrérie, à la charge de
dire une messe annuelle de « Requiem

» pour l'âme du donateur.
Quittance de la somme est délivrée par le trésorier de l'ordre.

Lan mil sept cens vingt trois et le vingt troisième jour du
mois d'avril, estant assemblés dans la tribune de la chapelle de

1. Cinq sceaux en cire rouge aux armes du testateur.
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messieurs les pénitens bleus de la ville de Foix, par mandement
de M. Acoquat, prieur; Me Luqueau de Saint-André, sous-prieur,
Me Villenert, prêtre, chapelain, Me Delom, Me Liabar de Sainte-

Camel, Alger, Dumas, Tibat, Azam, Amardeil, Auge, Cazamea,

trésorier, Lacaze jeune, Tibat, syndic, Ensolès, Boy, Ensolès,

Lestel, Cazamea ayné, Delbrel, Cazabonne, Darnaud, Dumas,

notaire, Duvernis et Rodier; à laquelle assemblée M. le prieur

a dit que M. le marquis de Terraube, qui est en cette ville, luy

a donné connoissance que feu messire HENRY DE GOILLAR, marquis

de Terraube, son frère ayné et notre confrère, dans son dernier

testament a fait un légat en faveur de notre chapelle et con-
frérie, de la somme de cent livres, payables une fois, pour estre

employée aux réparations de la chapelle, sous la charge que

notre confrérie seroit obligée de faire célébrer à perpétuité dans

notre chapelle une messe pour le repos de son âme à tel jour
qu'il déciderait. Et comme monsieur le marquis de Terraube,

son frère et héritier, souhaite de payer ledit légat et que la con-
frérie se charge à même temps de satisfaire à ladite obligation à

perpétuité, il est pour cet effet nécessaire de prendre une délibé-

ration tant pour la décharge dudit légat envers ledit seigneur

de Terraube que pour l'acceptation et fondation de ladite messe.

Sur quoy ayant prié l'assemblée de vouloir délibérer :

A esté délibéré de commune voix que la confrérie accepterait

et accepte par la présente délibération ledit légat de cent livres,

sous l'obligation qui y est portée
;

et pour cet effet la confrérie

s'oblige de faire célébrera perpétuité, chaque année, une messe

de Requiem par M. le chapelain pour le repos de l'âme dudit sei-

gneur bienfaiteur, le vingt-huit jour du mois de septembre, ne le

pouvant faire le trente dudit qui est le jour du décès dudit sei-

gneur bienfaiteur, à cause de la solennité de la feste Saint-
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Jérôme notre patron, l'assemblée ayant jugé à propos de l'antici-

per audit jour 28e septembre pour donner un plus prompt

secours à l'âme du défunt. Et l'assemblée charge messieurs les

maîtres de chapelle du payement de l'honoraire pour la célébra-

tion de ladite messe de l'argent provenant des quêtes aux bas-

sins qu'ils ont en main. De plus l'assemblée a témoigné estre

fort sensible au souvenir qu'a eu de notre chapelle et confrérie

feu monsieur le marquis de Terraube qu'elle a toujours regardé

comme un de ses confrères les plus zélés, qui nous a édiffiés par

sa piété et par ses bons exemples, ayant soutenu la confrérie par

sa protection et contribué par ses libéralités à l'embelissement

de sa chapelle, nous ayant donné tout le bois de tilheul qui a été

employé pour la construction du retable, que ledit seigneur

exausse nos prières et ayt reçcu son âme en paix. Et afin de par-

venir à la sûreté du payement dudit légat de cent livres, l'assem-

blée, par la présente délibération, donne pouvoir à M. Augustin

Cazamea, notre trésorier, de recevoir ladite somme de cent livres

et de fournir audit seigneur de Terraube toutes quittances et

receus nécessaires pour sa décharge, prometant avoir le tout

pour agréable, rattiffiant par la présente tout ce que par ledit

F. trésorier sera fait à celte occasion. Et pour cet effet sera déli-

vré un extrait de la présente audit seigneur marquis de Terraube

par M. le secrétaire pour servir de décharge et de certificat autan-
tique de l'acceptation de ladite fondation à perpétuité. Et en la

présente assemblée, pour donner à connoître ses sentiments de

reconnoissance à l'égard dudit seigneur de Terraube, notre con-
frère défunt, a esté délibéré qu'il seroit fait un service solennel

dans notre chapelle pour le repos de son âme, le vingt-quatrième
du présent mois, auquel messieurs les supérieurs sont priés d'in-

viter monsieur le marquis de Terraube, son frère, et se sont tous
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sous signés. Le présant extrait a esté tiré mot à mot de son origi-

nal par nous secrétaire soussigné.

Signé : CAZABONNE.

Nous soussigné, trésorier, avons receu, en vertu du pouvoir à

nous donné par la délibération dont extrait cy dessus, de mon-
sieur le marquis de Terraube, la somme de cent livres contenues

au légat cy dessus mentionné et en ladite délibération, dont

quite ledit seigneur marquis de Terraube. Fait à Foix le vingt et

quatrième avril mil sept cent vingt et trois.

Signé : CAZAMEA, trésorier.

Archives du château de Terraube, carlon J. pièce 8.

ANNÉE 1720.

Notice de l'abbé de Lespine sur JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis
de l'Isle, dernier représentant de la deuxième branche des seigneurs

de l'Isle-Bozon.

JEAN-CHARLESDE GALARD, marquis de l'Isle, a épousé, en 1720,

demoiselle MARIE DE BASTARD
,

fille de Nicolas de Bastard,

chevalier, seigneur des Iles-Chrétiennes, grand-maître des eaux
et forêts de Guyenne, mort le 22 février 1722, et de Françoise-

Marguerite de Jean, sa première femme. Il est mort en 1757 sans
laisser d'enfants et a donné la terre de l'Isle à Joseph de Galard

de Luzanet.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard, Ribl. de Richelieu.
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13 MAI 1744.

Provisions four l'office de lieutenant de justice en la terre de l'Isle-

Douzon, données par JEAN-CHARLESDE GALARD, seigneur de ce lieu,

à Jean Dorléans.

Nous, seigneur haut justicier de la terre et seigneurie de Lisle-

Bouzon, estant plainement informé de la capacité et bonnes

moeurs du sieur Jean Dorléans, procureur au séneschal et pré-

sidial de Lecloure, nous l'avons nommé, estahly et comis à la

charge de lieutenant de juge de la justice de ladite terre. C'est

pourquoy nous mandons à nostre juge et autres officiers de notre
dite justice de recognoistre ledict sieur Dorléans, dans ladite

qualité, et voulons qu'il exerce et jouisse des fonctions et émo-

lumens attribués à icelles, autant qu'il nous plaira. En foy de

quoy nous avons signé les présentes et scellé du sceau de nos

armes à Lisle, le treize may mil huit cent quarante-quatre.

LISLE.
Servi : trois corneilles et couronne de marquis.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

12 FÉVRIER 1751.

Louis XV ordonne aux conseillers du parlement de Toulouse de rece-
voir les conclusions de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle-
Bozon, contre Castaing, propriétaire de la métairie de Landiran et

son métayer, Pierre Navarre. Ces derniers contestaient la rente
prélevée pour banalité de la forge de l'Isle; or le marquis et

ses prédécesseurs l'avaient de tout temps perçue.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à

nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de par-
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lement de Toulouse : Notre amé messire JEAN-CHARLESDE GOALARD,

seigneur marquis de Lisle-Bouzon, nous a fait exposer que luy

et ses auteurs ont toujours joui du droit de banalité de la forge

dudit Lisle sous la rente stipulée dans la reconnoissance générale,

et Pierre Navarre, bordier de la maitérie de Landiran, s'éfaut

avisé de disputer celte rente, le sieur exposant le fit assigner

devant le sénéchal de Lecloure en condamnation. Et il a été

rendu ordonnancesur pièces mises le premier du courant qui

ordonne qu'avantdire droit le sindic de la communauté,habitant

du dit Lisle, sera appelé pour contester ou avouer le droit de

banalité de ladite forge. Mais, comme cette ordonnance est une
véritable illusion et tout à fait ridicule et que s'agissant ici d'un
droit réel, il est de l'intérêt de l'exposant de mettre en cause le

propriétaire de ladite métairie qui est la seule personne légitime

pour deffendre à sa demande, voudrait le sieur exposant etre
reçu a conduire, comme apellant devant vous notre cour de l'or-

donnance dudit jour premier du courant, ce faisant être reçu à

y faire assigner tant le sieur Castain, conseiller en notre sénéchal

de Lectoure, propriétaire de ladite métairie, que le dit Pierre

Navarre et tous autres que besoin sera, pour voir dire droit sur
le dit appel et voir prendre au sieur exposant telles autres fins et

conclusions qu'il avisera, avec dépens; requérant nos lettres et

provisions à ce nécessaires.

A ces causes nous mouvant vous mandons faire droit sur les

susdites fins et conclusions et autres à prendre dans le cours de

l'instance de droit admissibles et d'administrer bonne et briève

justice aux parties, ouies ou duement appelées par le premier

notre huissier ou sergent sur ce requis; car tel est noire bon

plaisir.

Donné à Toulouse le douzième jour du mois de février,
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l'an de grâce mil sept cent cinquante un et de notre règne le

trente sixième.

Signé : CALLET. Par le Conseil,

Signé : CAZALS.

Collation né,

Signé : SERRES.

Archives du château de Magnas; parchemin.

9 NOVEMBRE 1752.

Arrêt du parlement de Toulouse qui règle les droits honorifiques dus

à messire JEAN-CHARLES DE GALARD, comme marquis de l'Isle-Bozon.

Ses juges, dans la juridiction dudit lieu, auront le pas sur les

consuls, soit à l'église, soit dans les processions ; ils présideront
les assemblées locales. Les élus de la communauté seront tenus de

prêter serment entre les mains du marquis ou de ses lieutenants de

robe. Ledit seigneur devra, avant tous les autres, être recom-
manda au prône dans les prières publiques et être le premier

aspergé d'eau bénite.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, au
premier notre huissier ou sergent sur ce requis, comme sur la

requête de Soit-montré à notre procureur général, présentée à

notre cour de parlement de Toulouse, le 6 novembre 1752, par
M" JEAN CHARLES DE GOALARD, seigneur marquis de l'Isle-Bouzon

et autres places, à ce que pour les causes y contenues, il lui plaise

déclarer commun avec le supliant les arrêts de règlement con-
cernant les droits honorifiques des seigneurs, les fonctions et
prérogatives de leurs officiers et les pâturages et autres fins

; veu
ladite requête et ordonnance de Soit-montré du dit jour, arrêt
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du 23 juillet 1746; ensemble les conclusions de noire procureur
général mises au bas de la dite requête. Notre dite cour ayant
égard à la dite requête, a déclaré et déclare les arrêts de règle-
ment, et notamment celui rendu en faveur du dit de Celès, le

23 juillet 1746, communs avec le dit Goalard ; et en conséquence
ordonné que les juges, par lui établis dans ses terres, précéderont
les consuls des dits lieux, dans l'église aux offrandes, processions

et autres assemblées générales et particulières, faisant défenses

aux dits consuls et a tous autres qu'il appartiendra de à ce lui

donner aucun trouble ni empêchement, à peine de cinq cents
livres d'amende, et d'en être enquis; fait déffenses notre dite

cour aux dits consuls et à tous autres de convoquer aucune
assemblée générale ni particulière sans y appeler les juges du

dit GOALARD pour y présider, enjoignant aux dits consuls d'avertir

les dits juges, et leur communiquer un jour à l'avance les points

sur lesquels il conviendra de délibérer, à peine de nullité des

délibérations, cinq cens livres d'amende et d'en être enquis, sauf

lorsqu'il s'agira, dans les assemblées qui seront convoquées, de

délibérer sur des contestations d'entre le dit de Goalard et les

consuls et communauté des dits lieux; auxquels cas les dits con-
suls seront tenus d'appeler un officier royal ou un gradué pour
présidera l'assemblée et d'en avertir les juges du dit de Goalard,

aussi un jour à l'avance. Sous les mêmes peines, ordonne noire
dite cour que, lors des mutations consulaires aux dits lieux, les

juges du dit de Goalard seront appelés sous les mêmes peines; et

qu'après les nominations des nouveaux consuls, qui seront faites

suivant l'usage, ils prêteront le serment entre les mains du dit

de Goalard, s'il est sur les lieux, et en son absence entre les

mains desdits juges; lesquels nouveaux consuls après la presta-

tion du serment seront tenus de rendre visite au dit de Goalard
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et, en son absence, aux dits juges. Enjoint noire dite cour aux

procureurs fiscaux des dites terres cl aux habitants de se rendre

el assister aux assemblées qui seront convoquées et de signer les

délibérations qui y seront prises avant de sortir de l'assemblée, à

peine de cinq cens livres d'amende. Ordonne en outre notre

dite cour que dans les églises des dites terres le pain béni sera
porté au dit juge avant les dits consuls et immédiatement après

le dit de Goalard et sa famille, de même que les cierges, lors

des processions et dans les autres occasions où l'on a accoutumé

d'en distribuer. Et en cas d'absence ou maladie des dits juges,

ordonne notre dite cour que le lieutenant ou juges subrogés par
ledit de Goalard, jouiront des avantages et prérogatives ci-dessus ;

ordonne pareillement que les curés des dits lieux recomman-
deront le dit de Goalard et toute sa famille au prône et aux
prières publiques, les jours de dimanches et fêles, et qu'ils don-

neront au dit de Goalard, séparément du public et d'une manière
distinctive, l'eau bénite par aspersion et ensuite à toute sa famille

et l'offrande immédiatement après les prêtres et autres employés

et revêtus pour le senice divin, et qu'il en sera usé de même

pour la distribution du pain béni et des cierges. Ordonne notre
dite cour, que dans toutes les assemblées des communautés des
dits lieux, soit générales ou particulières, dans quelles occasions
qu'elles soient convoquées, cl dans quelques lieux qu'elles se
tiennent, le juge du dit de Goalard présidera et précédera le curé,
lesquels les dits consuls ne seront tenus d'avertir pour assister

aux dites assemblées qu'en la manière qu'on a accoutumé
d'avertir les autres habitants, et que les dits consuls pourront
faire sonner les cloches pour la convocation des dites assemblées

sans en demander la permission aux curés, à la charge que ce
soit avant ou après les offices divins; ordonne que la clôture des



JEAN-CHARLES DE GALARD. — 1720-1752. 431

comptes qui doivent être rendus par les marguiliers et adminis-

trateurs des biens des églises des dits lieux et de tous autres
comptables, sera faite par les juges du dit de Goalard, en présence

des principaux habitans, auxquelles clôtures des comptes des

marguiliers et administrateursdes biens des dites églises, les curés

présideront conformément à l'article dix-sept de l'édit de 1695,

et néanmoins que le recouvrement des deniers sera poursuivi

au nom des procureurs fiscaux du dit de Goalard. Fait déffenses

notre dite cour aux habitants des dits lieux de faire des bancs à

marque seigneuriale pour les places dans l'église, comme aussi

fait déffenses à tous particuliers, soit habitants des dites terres

que des lieux circonvoisins, d'envoyer ni faire dépaître leurs

bestiaux, de quelque espèce et nature qu'ils soient, de jour ni de

nuit, dans les terres, preds, bois, et autres possessions propres

au dit de Goalard, et aux pasteurs et bergers de les y mener
et garder, à peine d'en être enquis, de cent livres d'amende

et de pignore des bestiaux, qui resteront entre les mains des con-
suls ou prudhommes des dits lieux jusques aux payements des

dommages dont l'estimation sera faite par les dits consuls ou

prudhommes. Fait pareillementdéffenses notre dite cour à tous

les habitansdes dits lieux de tenir de troupeaux, ni d'autre espèce

de bestiaux, soit qu'ils leur appartiennent en propre ou qu'ils

appartiennent à des particuliers des dits lieux ou autres circon-

voisins, ni d'en faire tenir sous leur nom ou sous celui d'aucun

autre habitant ou bientenant, qu'à proportion et à concur-

rence de leur tènement et alivrement; auquel effet il sera inces-

sament procédé aux frais et dépens des communautés des dits

lieux, à un compoix cabaliste et à une répartition pour fixer la

quantité des bestiaux, que chaque habitant pourra tenir, leur

faisant néanmoins déffenses de faire dépaître les dits bestiaux

III. 31
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dans d'autres fonds que ceux qui leur appartiennent en propre.

Enjoint notre dite cour aux particuliers qui ont des troupeaux ou

autres bestiaux des étrangers, sous leur nom ou sous celui des

habitans ou bientenans qui n'ont aucun alivrement, de s'en déf-

faire huitaine après la publication du présent arrêt, à peine de

cinquante livres d'amende et de confiscation des dits troupeaux

et bestiaux. Fait encore déffenses notre dite cour à toutes per-

sonnes de ramasser les glands, verjus, raisins, et autres fruits,

couper ni derraciner les souches des vignes, couper du bois dans

les vignes et les bois du dit de Goalard et de glaner dans les

champs que les gerbes ne soient levées; et à tous ceux qui n'ont

point de vignes en leur propre d'entrer dans celles dudit de

Goalard et autres bientenans que par la permission par écrit du

propriétaire, à peine de cent livres d'amendes. Enjoint notre

dite cour aux habitants et bientenans des dits lieux de tenir dans

le temps des vendanges, et à compter depuis le dernier août,

leurs chiens attachés, tant de jour que de nuit, ensemble leur

volaille, de quelle qualité qu'elle soit, enferméejusques au dernier

jour des vendanges, à peine de dix livres d'amende; et en cas

de refus, permet au dit de Goalard, de faire tuer tant les chiens

que la volaille qui seront trouvés dans ses vignes. Fait de plus

notre dite cour inhibitions et déffenses à tous particuliers d'entrer
à pied ni à cheval, ni charelle, soit dans le tems de la moisson

ou après la dépouille, dans les terres, preds, bois, vignes, vergers
enclos, ni autres possessions du dit de Goalard, sans sa permission

par écrit, sous prétexte même de vouloir aller dans leurs prairies,

terres et autres possessions, à peine de dix livres d'amende et des

dommageset intérêts, que les dits passagers pourront lui causer;
comme aussi fait défenses notre dite cour à toutes personnes de

faire dépaître dans les prairies du dit de Goalard, ni dans les
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prairies communes, sous prétexte de faire pastenc dans les preds

mêlés et contigus à ceux des particuliers, depuis que la prairie

sera fermée et mise en défense jusques à ce que le foin aura été

fauché et retiré, et de faire dépaître dans les dites prairies, en

aucun tems ni saison de l'année, les moutons, brebis, chèvres et

cochons, ny d'y conduire et laisser aller les oyes et les canards,

ni aucun bétail gros ni menu dans les vignes, sauf aux dits par-
ticuliers de faire dépaître dans les prairies mêlées et communes
les boeufs, vaches, chevaux et jumens, suivant l'usage, après que
le foin aura été fauché et retiré pendant le reste de l'année jusques

au premier mars, sans préjudice aux dits particuliers de faire des

pastencs dans leurs enclos ou possessions détachées et qui ne sont

pas mêlées avec celles d'autres particuliers, le tout sous les mêmes

peines et autre arbitraire contre le propriétaire des bestiaux

trouvés en contravention ou leurs métayers, et de peine afflictive

contre les pasteurs et bergers. Ordonne notre dite cour que des

contraventions au présent arrêt il en sera enquis pardevant les

juges à qui la connoissance en appartient, qu'il sera lu, publié et

affiché partout où besoin sera, et sera exécuté nonobstant oppo-
sition et sans y préjudiciel'. Nous, à ces causes, à la requête de

messire JEAN-CHARLES DE GOALARD,seigneurmarquis de l'Isle-Bouzon

et autres places, te mandons et commandons mettre à exécution

le présent arrêt selon la forme et teneur; auquel effet, faire tous

exploits requis et nécessaires; mandons en outre à tous nos

autres officiers, justiciers et sujets, ce faisant obéir 1. Prononcé à

Toulouse en notre dit parlement le neuvième jour du mois de

novembre, l'an de grâce 1752, et de notre règne le trente-huitième.

Par la cour, Gounon, M. de Fayolle, rapporteur. Collationné :

1. Cet acte fut signifié au premier consul de l'Isle-Bozon et affiché en 1753.



484 JEAN-CHARLES DE GALARD. — 1720-1753.

I. Serres. Controllé, Carrière. Collationné, Carrière cadet. Scellé le

1er décembre 1752, Gounon.

Archives domestiques de M. le marquis de Galard.

7 AVRIL 1753.

Testament de messire JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle,

Fourcès et autres places, qui ordonne après son décès la célébra-

tion de cinq cents messes, distribue un grand nombre de legs aux
pauvres de l'Isle, aux serviteurs et familiers de sa maison. FRANÇOIS

DE GALARD, frère de Jean-Charles, est inscrit pour une pension de

1,000 livres. FRANÇOISE DE GALARD, veuve du baron du Castéra et

soeur du testateur, est désignée pour recueillir l'ensemble de la
succession, avec obligation de la transmettre après sa mort à noble

JOSEPH DE GALARD, capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon-
Basset et à messire de Gasquel, marquis de Clermont. C'est ainsi

que la terre et son titre glèbe passèrent à la branche des Galard
de Luzanet, qui les possède encore aujourd'hui.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Je, JEAN-CHARLES DE GALARD, seigneur marquis de l'Isle,
Fourcès et autres places, étant, par la grâce de Dieu, sain de

corps et d'esprit, me trouvant un peu incommodé et voulant
disposer de mes biens

; pour cet effet, après avoir demandé à
Dieu les lumières nécessaires, de franche et libre volonté, j'ay
fait mon présent testament clos, comme il s'ensuit, lequel j'ay
fait écrire d'une main affidée et que j'ay signé de ma propre
main à chaque page.

Premièrement : j'ay recommandé mon âme à Dieu le Père
tout-puissant, le suppliant, par les mérites de son fils Jésus-
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Christ, d'en avoir pitié, de me pardonner mes péchez et de

recevoir mon âme dans son saint paradis, ce que j'espère de sa

sainte miséricorde, implorant le secours de la glorieuse et sacrée

vierge Marie, de mon patron et de tous les saints et saintes du

paradis.

Je désire que mon corps soit inhumé dans l'église du présent

lieu de l'Isle et dans le tombeau de mes ancêtres, laissant mes
honneurs funèbres à la discrétion et volonté de mon héritière

cy-aprez nommée.

Je veux qu'après mon décès il soit dit cinq cens messes pour
le repos de mon âme, et qu'il soit payé dix sols pour l'hono-

raire de chacune; voulant qu'il en soit dit deux cens par les

révérends pères Capucins, dans leur église à Lectoure, et les

autres, je veux qu'elles soient dites dans l'église du présent lieu

de l'Isle.

Je donne et lègue la somme de trois cens livres une foi-

payées aux pauvres de ma terre de l'Isle, la somme de deux

cens livres une fois payées aux pauvres de ma terre de Fourcez.

Je donne et lègue à mes domestiques, une fois payées, par dessus

leurs gages, savoir : à Pierre Baraignes, dit Laroze, cent livres;

au nommé Lancs, dit Saint-Jean, cent livres; à Jean Cazaubon
,

cent livres; à Ariste, mou cuisinier, cent livres; à Arnaud Car-

rère, mon palafernier, cent livres; à Bernard Carrère, mon
autre palafernier, cent livres; au nommé Jacques, mon garde

chasse, cent livres; à la nommée Jeanne Gauran, ma ser-

vante, cent cinquante livres; à Toinette Truilhé, ma servante,

cent livres; à Marguerite Cézérac, cent livres; à Joseph Laforgue

gardien du bétail que j'ay dans le château, cent livres; à Jean

Cazaubon, mon jardinier, cent livres; au nommé François, mon

ayde de cuisine, cent livres; lesquels susdits légats je veux être
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payés à mes-dits domestiques au cas ils se trouveront à mon

service lors de mon décès.

Je veux que la nommée Marion
, veuve de François Laforgue,

mère dudit Joseph Laforgue, gardien du bétail, soit nourrie

dans la maison pendant sa vie.

Je donne et lègue à Géraud Laforgue, dit Maignas, la somme

de deux cens livres, une fois payée ;
je donne et lègue la somme

de mille livres, une fois payées, au sieur Jean Labarthe, fils

ayné du sieur Raymond Labarthe, Me chirurgien.

Je donne et lègue à Charles, mon filheul, habitant de Castet-

Arrouy, ne sachant pas le nom de sa famille, la somme de

soixante livres que son père me doit. Je donne et lègue à demoi-

selle Magdelaine de Vitalis Rasly, pour en faire et disposer à ses

plaisirs et volontez, tout l'or et l'argent, qui se trouvera à mon
décès, et encore tout ce qui se trouvera m'estre dû des fermes

que j'ay faites dans ma lerre de l'Isle et du ferme de Fourcez;

comme aussi je lègue â la dite demoiselle Vitalis, la jouissance

de l'appartement d'en bas, que j'occupe dans mon château du

présent lieu de l'Isle, consistant en une salle à l'entrée, puis un
salon et puis en sept pièces en enfilade donnant sur le nord,
consistant encore au logement, appelle l'office, et en la terrasse
bordée d'une grille de. fer, avec tous les meubles qui sont dans
ledit appartement. Plus, je lègue à ladite demoiselle Vitalis la

jouissance de la dîme inféodée, que je prends dans ma terre de

l'Isle, et encore je lui lègue l'usufruit et jouissance de toutes

mes métairies dépendantes de madite terre de l'Isle
;

ladite

dîme et métairies estant aujourd'huy en ferme au prix, savoir :

la dîme, au prix de treize cens livres, le vin réservé, et les

métairies au prix de trois mille livres, avec une rente de volaille,

un cochon gras, trois douzainesde serviettes, tout ainsi qu'il est
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porté par les contrats de ferme; de laquelle dîme et des dites

métairies, circonstances et dépendances, la dite demoiselle

Vitalis prendra les revenus tout de même que j'ay droit de les

prendre. Je lui lègue aussi le vin réservé dans le contrat de

ferme de la dîme. Plus, je donne et lègue à la dite demoiselle

Rasty, en jouissance, douze couverts d'argent, composez de

cuillères, fourchettes et coutaux, avec les bouteilles et les verres
qui se trouveront dans la maison. Je lui lègue aussi tout le vin

qui se trouvera dans ma cave, plus je lui donne et lègue annuel-

lement, pendant sa vie, six barriques de vin qu'elle prendra sur
toutes les vignes que je fais à ma main. Plus, je donne et lègue

à ladite demoiselle Vitalis, en jouissance, la partie de mon
jardin du coté de la fontaine, et qui prendra à la porte d'entrée

dudit jardin jusques à la loge où on enferme du foin pour les

boeufs du labourage. Plus, je veux qu'il lui soit baillé annuelle-

ment deux charrois de foin et quinze sacs d'avoine; plus, je

veux qu'il lui soit baillé deux paires de flambeaux d'argent pour
en jouir pendant sa vie ;, voulant que tout ce que j'ay cy dessus

légué, à titre de jouissance ou usufruit, à ladite demoiselle

Vitalis, revienne et soit rendu, après son décès, à mon héritière,
voulant, comme je l'ay dit cy-dessus, que l'or et l'argent comp-
tant que je luy ay légué et tout ce qui se trouvera m'estre du

des fermes, que j'ay fait dans ma terre de l'Isle, et du ferme de

Fourcez, appartienne en propre à la dite demoiselle Vitalis, pour

en disposer et en faire à ses plaisirs et volontez.

Je donne et lègue la somme de quatre mille livres, argent

comptant, d'abord après mon décès, à Me Pierre Larroche
,

avocat au parlement, maire de la ville de Saint-Clar, je donne

et lègue une pension viagère de la somme de mille livres à noble

FRANÇOIS DE GALARD, mon cher frère, moyennant quoy, je le fais
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mon héritier particulier. Et, comme le fondement de tout bon

et valable testament est l'institution héréditaire, c'est pourquoi

au restant de tous et chacuns mes biens présens et avenir,

meubles et immeubles, noms, voix, droits, raisons et actions,

je nomme et institue pour mon héritière universelle et géné-

rale, dame FRANÇOISE DE GALARD, veuve de feu M. le BARON DU

CASTERAS, ma chère soeur, à la charge par elle d'acquitter et payer

mes debtes cl légats, à la charge encore par ladite dame de

Galard
,

ma soeur, de rendre, après son décès, mon hérédité, en

quoi qu'elle puisse consister, à noble de Gasquet, seigneur mar-
quis de Clermont, et à noble DE GALARD, capitaine de cavalerie au
régiment de Bourbon-Bussel, auxquels dicts sieurs de Gasquet-

Clermont et de Galard, je substitue tous mes biens et hérédité,

voulant que si ladite dame de Galard, « ma soeur, » vient à

décéder avant moi et qu'elle ne soit mon héritière, les dits

sieurs de Gasquet et de Galard soient nies héritiers. El dans le

cas qu'elle sera mon héritière, je veux qu'elle soit tenue de

rendre mon hérédité après son décès aux dits sieurs de Gasquet-

Clermont et de Galard, prohibant à madite soeur toute distrac-

tion de quarte soit falcidie ou autre, voulant que ma dite soeur

et lesdits sieurs de Gasquet-Clermont et de Galard exécutent le

contenu à mon présent testament et par exprez de légal que j'ay

fait à ladite demoiselle de Vitalis Basty, sans que, soubs aucune
raison ny prétexte, ma dile soeur et les dits sieurs de Gasquet et
de Galard puissent attaquer ny rien contester du contenu audit
légal. Et au cas madite soeur ou les dits sieurs de Gasquet, Galard
contesteraient ledit légal ou autres, audit cas de contestation, je
les prive de mon hérédité et je nomme au dit cas pour mon
héritier noble de Saint-Géry de la Mothe, marié avec la dame
de Rochaumont.
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e veux et nomme pour mon exécuteur testamentaire

Me Pierre Larroche, avocat au parlement, maire de la ville de

Saint-Clar, auquel j'ay cy-dessus légué la somme de quatre mille

livres, confirmant de plus fort le susdit légal. Je prie le dit

sieur Larroche d'avoir soin de l'exécution de mon présent testa-

ment et que mes intentions soient exactement suivies, lui don-

nant pour cet effet le pouvoir de faire ce que j'aurois pu faire

moi même ; voulant et entendant que mes héritiers, soubs

quelque prétexte ou raison que ce soit, ne s'ingèrent dans la

possession de mes biens qu'après que mon dit exécuteur testa-

mentaire aura rempli et exécuté mes intentions, voulant que
jusques alors le gouvernement de tous mes biens demeure entre

les mains de mon dit exécuteur testamentaire et que les frais

qu'il faudra faire pour l'exécution de mes volontez soient pris sur

mes biens. Telle est mon expresse et dernière volonté, cassant,

révoquant, anullant tous autres testaments, codicilles, donna-

lions à cause de mort et toutes autres dispositions de dernière

volonté que je puis avoir fait cy-devant, voulant que le présent

soit mon seul bon et valable testament et qu'il vaille en cette

manière et comme codicille, donation à cause de mortel par
toute autre meilleure forme que testament peut et doit valoir.

Fait de suite, dans mon château de l'Isle, le septième du mois

d'avril mil sept cens cinquante et trois. De plus, je déchire que

ma volonté expresse et que si les dits sieurs de Gasquel-Clermont

et de Galard vendent à décéder sans enfans mâles de légitime

mariage, au dit cas, je substitue mon hérédité les concernant

au dit sieur de Saint-Géry de la Mothe, marié avec ladite dame

de Richaumont. De plus, je donne et lègue la somme de deux

mille livres, une fois payée, à Arrexion, fils du sieur d'Arrexis,

écuyer, habitant de Toulouse. Fait dans mon dit château de
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l'isle, le dit jour et de suite, septième avril mil sept cens cin-

quante et trois. L'ISLE, testateur signé à l'original paraphé; Des-

parbez, controlleur; ainsi signé à l'original.

Suit l'extrait de l'acte de soubscription.

L'an mille sept cens cinquante et trois et le huitième jour du

mois d'avril, avant midi, dans le château noble du lieu de l'Isle-

Bouzon, en Loumagne, au diocèse et sénéchaussée de Lectoure,

par devant nous, notaire royal dudit l'isle, soussigné, en présence

des témoins bas nommez, fut présent messire Jean-Charles de

Goulard, seigneur marquis du présent lieu de l'isle, Fourcez et

autres lieux, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, lequel étant

dans son dit château et dans sa chambre, étant incommodé et

assis sur un sopha, nous a présenté et remis en présence des

témoins bas nommés, le présent papier, plié, scellé et cousu de

ruban de fil, cachette en douze endroits de cire noire d'Espaigne,

et nous a déclaré et aux témoins bas nommez, que le contenu

au dit papier est son testament clos, contenant son expresse vo-
lonté, qu'il a lait écrire par main à lui aftidée et qu'il l'a signé de

sa propre main au bas de chaque page, qu'il veut estre clos jus-

ques après son décès, voulant qu'après icelui soit ouvert sous
forme de justice. A dit l'avoir lu et relu et qu'il est conforme et
renferme son expresse volonté qu'il veut estre exécutée, nous a
requis à nous, notaire soussigné, lui retenir le présent acte de

soubscription qui lui a esté concédé. Fait de suite et sans diver-
tir à d'autres et récitté au dit seigneur testateur, en présence de

Me Hierome Denjoy, prêtre et vicaire du présent lieu, sieur Jean
Chapart,ancien officier, sieur Jean Bordes, maître chirugien, Jean
Baraignes, bourgeois, Arnaud Laforgue, Jean Dubuc, marchands,
Jean Vincent, tisserand, habitans de Plieux et l'isle, signez à l'ori-
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ginal avec ledit seigneur testateur et nous, notaire, l'isle, testateur,
Denjoy, prêtre, Chapart, Bordes, Baraignes,Laforgue, Dubuc, Vin-

cens, Bordes, notaire royal, ainsi signez à l'original,et à la marge
duquel est écrit, controllé et insinué à Saint-Clar, le dix huitième

septembre mille sept cens cinquante et trois, par Mc Desparbez,

à ce commis, qui a receu trois mille cinq cens dix livres. Expédié

le présent par nous, dit notaire royal soussigné, à la réquisition

dudit messire de Galard, capitaine, un desdits seigneurs marquis

de l'isle et héritier, cejourd'huyvingtième jour du mois de janvier,

l'an mil sept cens soixante dix, pour luy servir de titre, non en
justice, sans être mis sur parchemin timbré, suivant la déclara-

lion du roy.
BORDES, notoire royal.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas. Copie

(portant le timbre de la généralité d'Auch) de 6 feuillets dont un en blanc 1.

1er NOVEMBRE 1753.

Ouverture et signification du testament ci-dessus.

L'an mil sept cens cinquante-trois et le quatrième jour du

mois de septembre, après midi, dans le château noble et seigneu-

rial de l'isle Bouzon, en Lomagne, diocèse de Lectoure, par de-

vant M. Devaux, juge-mage et conseiller pour le scellé et inven-

taire des effets délaissés par ledit seigneur de l'isle et par devant

moi, notaire royal de l'isle soussigné, en présence des témoins

1. Il existe également dans les mêmes archives un duplicata imprimé, format

in-4°.
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bas nommés, furent présents messire Gasquet de Clermont, sei-

gneur marquis de Clermont, la Magistère et autres places, habi-

tant de la ville de Toulouse, et noble JOSEPH DE GOALARD, écuyer,

seigneur de Luzanel, habitant de Montréal, lesquels ont dit que

messire JEAN-CHARLES DE GOALARD, seigneur et marquis de l'isle,

estant décédé le premier du courant et informé que ledit sei-

gneur avoit fait son testament clos, dont l'acte de soubscription a

esté retenu par nous, notaire, qu'il avoit déposé en nos mains,

lesdits seigneurs de Clermont et de Goalard de Luzanet, voulant

faire procéder à l'ouverture dudit testament, afin que la volonté

dudit seigneur marquis de l'isle fut connue et exécutée, ils ont

fait assigner à ce jour dame FRANÇOISE DE GOALARD, veuve de mes-
sire DU BUUZET, habitantedu lieu de Candès,juridiction d'Auvillars,

mesure FRANÇOIS DE GOALARD, habitant de la ville de Lectoure,

frère et soeur dudit marquis de l'isle, messire Pierre de Saint-

Géry de la Mothe-Magnas, noble Guillaume de Saint Géry, père

et fils, habitants dans leur château de la Mothe, juridiction de

Magnas, parents dudit seigneur marquis de l'isle, ensemble,

Me Hiérome Denjoy, prêtre et vicaire de l'isle, sieur Jean Cha-

pard, ancien officier, sieur Arnaud Laforgue, sieur Jean Du-

buc, etc., témoins numéraires en l'acte de soubscription, comme
conste des exploits d'assignation du jour d'hier, fait par Labat,

huissier, et Laforgue, bayle, duement cancellé au bureau de
Saint Clar. En conséquence, nous estant rendus dans ledit châ-

teau, les dils seigneurs de Clermont cl de Goalard de Luzanet

ont requis l'ouverture, lecture et publication et enregistrement
dudit testament, attendu la présence de messire Joseph de Saint-
Géry, habitant de la ville de Lcctoure, comme procureur fondé
de ladite dame de Goalard, suivant l'acte de procuration du troi-
sième du courant, passé devant Me Cabarrot, notaire d'Auvillars,
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contrôlé audit Auvillars le même jour, par ledit Cabarrot, sur
quoi nous avons représenté ledit testament, cacheté en douze

divers endroits, conjoints d'un ruban de fil, et l'acte de souscrip-
tion signé dudit seigneur marquis de l'isle et des susdits témoins

numéraires. Ensuite, ayant fait lecture dudit acte de souscription,

nous avons interpellé, tant ledit messire de Saint-Géry en la qua-
lité qu'il procède, que lesdits sieurs de Clermont et de Goalard,

et messire François de Goalard et les témoins, s'ils consentent à

l'ouverture dudit testament, lesquels ont dit n'empêcher. Et à

l'instant nous avons exibé et représenté ledit testament à messire

de Saint-Géry, en la qualité qu'il procède, auxdits seigneurs de

Clermont et Goulard de Luzanet, et messire François de Goulard,

témoins numéraires, lesquels, après l'avoir examiné l'un après

l'autre, ont déclaré n'y avoir aucune observation, ni fracture au
cachet, ruban de fil, ni aucun endroit dudit testament 1, etc.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

22 MARS 1720.

Testament de PIERRE DE GALARD, lieutenant dans le régiment d'infan-

terie du, roi, qui dicte ses dernières volontés au moment d'aller
reprendreson service. Il fait un legs en faveur de sa mère, institue

comme héritier universel de tous ses biens son frère aine, JOSEPH

DE GALARD, et répartit en outre entre ses deux soeurs, MARIE et

JEANNE, un don de 500 livres.

Je noble PIERRE DE GOULARD DE BALARIN, habitant de présent le

château noble de Balarin, juridiction de Fourcès en Condomois,

1. Ce testament fut ouvert et signifié à la requête de Mlle de Rasty, l'une des

légataires principales, le 1er novembre 1753.
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étant sur le point de partir pour aller joindre le régiment d'in-

fanterie du roy, où je suis lieutenant, estant sain de mon corps et

d'esprit, considérant n'y avoir rien au monde de plus certain que
la mort et de plus incertain que le moment et heure d'icelle, à

celte cause, voulant prévenir toutes contestes, qui pourroient ar-
river entre mes proches pour raison de mes biens et droits après

mon décès, j'ai voulu faire mon présent testament et disposition

de ma dernière volunté, des biens que Dieu m'a donnés en ce

monde, lequel j'ai fait en la forme et manière qu'il sensuit. En

premier lieu, je recommande mon âme à Dieu le Père tout-puis-

sant, le suppliant, au nom et par le mérite de la mort et passion

de Jésus-Christ, faire pardon et grâce de mes fautes et péchés, et

quand mon âme sera séparée de mon corps, la vouloir recevoir

clans le saint royaume du paradis, pour être du nombre des bien-

heureux. Je veux mon dit corps être ensepvely où la Providence

de Dieu voudra. Je donne et lègue â dame ANNE DR BPISAC, ma
mère, la légitime, et ce que de droit sur mes biens, et je la fais

mon héritière particulière, et que outre ce cas elle ne puisse pré-
tendre ny demander ny terre ni biens, je lui lègue et donne cinq

cens livres une fois payées. Et d'autant que l'institution d'hé-
ritier ou d'héritiers est le fondement de tout bon et valable testa-

ment, je fais, et institue pour mon héritier universel et général en
tous mes biens, et de droit noble JOSEPH DE GOUALARD, mon frère
aîné, pour de mes biens et droits faire, jouir, user, après mon
déceds, à ses plaisirs et voluntés, comme de ses autres biens

propres et particuliers, à la dite dame de Brisac, ma mère, à la-
quelle je donne la jouissance de mes biens et droits pendant sa
vie, sous réserve que mon dit héritier sera tenu payer après
mon déceds, à demoiselles MARIE et JEANNE DE GOULARD, mes soeurs,
la somme de cinq cents livres, que je leur donne et lègue, sans
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qu'elles puissent autre chose demander ny prétendre en mes dits

biens, payable l'an d'après mon déceds. Je casse et révocque tous

autres testaments, codicilles ou donations que je pourrois avoir

cy-devant faits.

Lequel présent testament, j'ai fait écrire par d'Arquizan,

notaire royal de Montréal, auquel j'ay une entière confiance, etc.,
à Balarin, ce vingt et deux mars mille sept cens vingt 1.

GOUALARD.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas, papier de
4 feuillets portant le timbre de la généralité de Bordeaux.

24 AVRIL 1723.

Serment de fidélité prête par noble Bernard-Louis de Castèras, sieur
d'Oxans, à noble JEAN-GILLES DE GALARD, baron d'Arignac et sei-

gneur de Crainpaignac, pour raison du terroir du Barailh.

L'an mil sept cens vingt trois et le vingt quatrième jour du

mois d'avril, dans le château seigneurial de Crampaignac, au dio-

cèse et sénéchaussée de Pamiers, régnant Louis, par la grâce de

Dieu, roy de France et de Navarre, par devant moy, notaire, et

témoins bas-nommés, a esté présent en sa personne noble Ber-

nard-Louis de Castéras, sieur d'Oxans, lequel estant averty que
messire JEAN-GILLES DE GOUALARD, chevalier, seigneur de Terraube,

1. A la fin est le procès-verbal de la remise du testament signé : GOALARD,

La Bastide, Capot, Larrat, Arquizan, notaire.
Dans la notice de Balarin, M. Benjamin de Moncade appelle Pierre, testateur, le

chevalier de Galard, et le dit officier au régiment du roi ; il ajoute que ce Pierre

trouva une fin tragique dans un duel.
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baron d'Arignac et présant lieu de Crampaignac, fait continuer

de faire procéder aux reconnoissances des droits seigneuriaux,

qui luy appartiennent dans ledit lieu de Crampaignac, et qui

avoient esté comancées par feu messire HENRI DE GOUALARD, sei-

gneur de Terraube, ledit sieur de Castéras s'y seroit rendeu pour
faire l'homage, qu'il est tenu de rendre audit seigneur pour le

bien noble et affranchissement de censura qui relève du dit sei-

gneur; lequel estant assis, ledit sieur de Castéras à genoux, teste

nue, sans espée ny esperon, manteau ny gans, tenant les deux

mains jointes sur les quatre saints Évangiles de Notre-Seigneur, a

fait et preste le sermant de fidélité et randeu l'homage d'une

paire de gans blancs, qu'il a mis entre les mains dudit seigneur;

lequel bornage il est tenu de faire à chaque mutation de seigneur

ou vassal pour raison d'une pièce terre, champ, pred et bousiq,

appelée le Barailhe, de contenance de quarante cesterées ou envi-

ron, noble de taille et censure et exempte de toutes charges,

confrontant laditte pièce, du levant le ruisseau de la fontaine de

Lescloupic, etc. Toutes les susdittes pièces mouvantes dudit sei-

gneur, à cauze de sa seigneurie de Crampaignac; ce faisant ledit

sieur de Castéras a promis et juré d'estre bon et fidelle homager

dudit seigneur et de ses successeurs, son bien et honneur garder,

son mal et dommage de tout son pouvoir éviter, ses secrets ne
révéler, bon conseil luy donner quand requis en sera, le servir

et deffondre envers tous et contre tous, excepté contre la per-
sonne du roy, garder et observer généralement tout ce qu'un
bon fidelle homager est tenu de foire envers son seigneur; lequel
seigneur a receu le sermant et homage, et a promis de protéger
ledit sieur de Castéras, et faire à son égard ce qu'il est obligé, à

la charge toutefois que sy les biens cy-dessusexprimés sortoient de
la main dudit sieur de Castéras ou de ses descendants, estant de
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même nom, les biens reviendront au même estat et payeront fief

et censure comme le reste de ceux quy sont possédés par les ha-

bitants du présant lieu ; de quoy toutes parties m'ont requis

acte. Et pour ainsi l'observer elles ont soumis leurs biens aux
rigueurs de justice. Présans M. Jean Vergé, prêtre et curé du

présant lieu, et le sieur Jean-Baptiste Duvernis, marchand de la

ville de Foix, signés avec ledit seigneur et ledit sieur de Castéras

et moy.
Signé: TERRAUBE et NOGUÈS.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 9.

14 NOVEMBRE 1723.

JEAN-GILLES DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Arignac.
agissant tant pour lui que pour Jeanne Le Mazuyer, sa mère, aliène

moyennant un capital de 5,000 livres, payé comptant, une rente
perpétuelle de 150 livres au profit de Pierre de Melet, seigneur de

Fondelin, de Robert de Melet, capitaine de vaisseau major, des

armées navales, et de dame Ambroisie de Malaubert, veuve de Jean
de Melet, sieur de Beauregard.

Aujourd'hui, quatorziesme du mois de novembre mil sept

cents vingt trois, après midy, dans la ville du Saint-Puy, au comté

de Gaure, par devant moy, notaire royal de laditte ville soussigné,

présants les témoins bas nommés,a esté constitué en sa personne
messire JEAN-GILIS DE GALARD, seigneur marquis de Terraube,

baron d'Arignac, Crampaignac et autres places, habitant de la

ville de Terraube, faisant tant pour luy que pour dame Jeanne

Lemazuyer, marquise de Terraube, sa mère, à laquelle il promet

et s'oblige de faire aprouver et ratifier les présentes dans quinse

III. 32
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joursprochains,à peine de tous dépens,domageset intérêts ; lequel

de son gré et volonté, tant pour luy que pour laditte dame, sa
mère, a confesséfaire acte de rente annuelle et perpétuelle en faveur

de noble Pierre de Melet, escuyer, seigneur de Fondelin, habitant

de la ville de Condom, cy présent et acceptant, tant pour luy que

pour messire Robert de Melet de Fondelin, chevalier de l'ordre mi-

litaire de Saint-Louis, capitaine des vaisseaux, major des armées

navales de Sa Majesté et de la marine au département de Roche-

fort, et pour dame Ambroisie de Malaubert, veuve de noble Jean

de Melet, escuyer, sieur de Beauregard, curatrice de ses enfants

mineurs, et du dit feu sieur de Melet, nommée et reçue par devant

le juge de la comté de Gaure, le 23 may dernier. Les dits sieurs

de Melet, capitaine de vaisseaux, et lesdits enfants mineurs cohé-

ritiers, conjointement avec ledit seigneur de Fondelin, des biens

délaissés par feu messire Robert de Melet, prêtre, docteur en
théologie, chanoine et grand chantre de l'église cathédrale Saint-

Pierre dudit Condom ;
ledit seigneur de Fondelin, comme dit est,

présent et acceptant, tant pour luy que pour les autres cohéri-

tiers, la somme de cent cinquante livres au capital de celle de

cinq mille livres, que ledit seigneur de Fondelin luy a comptée

et livrée réellement et de fait sur les présentes en louis d'or et

autre monnoye couranle, provenant du prix de la vente d'une
maison, dépendante de la succession dudit feu sieur de Mélet,

chantre, laquelle somme ledit seigneur marquis de Terraube a
prise et receue, en les susdiltes espèces au veu de moy, notaire
et témoins, de laquelle il se tient pour contant, et promet et
s'oblige de payer annuellement laditte rente de cent cinquante
livres, et icelle porter et rendre audit seigneur de Fondelin dans
sa maison audit Condom, à pareil jour que ces présentes, à
peine de touts dépens, dommages et intérêts, pour être laditte
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rente employée par ledit seigneur de Fondelin au payement de

la rétribution du vicaire de la paroisse de Sainte-Livrade de

Montaut. De laquelle rente ledit seigneur marquis de Terraube

pourra se libérer quand bon luy semblera en payant et rembour-

sant auxdits sieurs cohéritiers laditte somme de cinq mille livres

et arrérages de rente d'icelle, qui se trouveront deus lors dudit

remboursement. Fait et passé en présence du sieur Urbain

Dubarry et de Louis Lanay, lieutenant de juge de la ville de

Valence, de la présente ville habitants, et signé, avec ledit sei-

gneur marquis de Terraube,avec ledit seigneurde Fondelin et moy.

TERRAUBE, FONDELIN, LANAY, DUBARRY, TOUJA, notaire royal.

Signés à l'original.

Collationné par nous, notaire royal de la ville du Saint-Puy,

au comté de Gaure, soussigné, comme détenteur des codes et

notes de l'office de feu Me Touja, notaire royal de laditte ville du

Saint Puy. En foy de quoy me suis signé au Saint-Puy le qua-
torsième décembre mil sept cents soixante sept.

Signé : G. SOMABÈRE, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 10.

17 AVRIL 1726.

Messire JEAN-GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, en qualité de

seigneur de Crampaignac l, investit de la cure de ce lieu maître
Jean Crubailhes.

L'an mil sept cens vingt six et le dix sept du mois d'avril, après

midy, dans la ville et citté de Lectoure, par devant moy, notaire

1. Au pays de Foix.
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royal apostolique de ladite ville, soussigné, présens les témoins

bas nommés, fut présant messire JEAN-GILLES DE GOALARD, marquis

de Terraube, seigneur baron d'Arignac, Crampagniac et autres

places, dans le pays de Foix, patron laïque de la cure dudit

Crampagniac, lequel, de son bon gré, étant informé que ladite

cure et bénéfice de l'église paroissiale Saint-Pierre de Crampa-

gniac est vacante, tant par l'abandonnement fait par Me Jean

Vergé, que par le remerciaient de Me Claude Duvernis, ledit sei-

gneur constituant a nommé, nomme et présentée ladite cure 1,

sçavoir Me Jean Crubailhes, bachelier en théologie, acolyte du

diocèze de Pamiers, ici présent, acceptant et humblement remer-
ciant, priant et requerrant le seigneur évêque de Pamiers ou

son grand vicaire de lui en accorder le titre d'institution et pro-
vision convenable, afin que ledit Crubailhes puisse prendre pos-
session de ladite cure, et jouisse des honneurs, fruits et reveneus
qui en dépendent; se réservant néantmoins ledit seigneur consti-

tuant tous les droits, qu'il a et qui luy appartiennent en consé-

quance de ses actes, titres et possessions immémorialles, de

quoi ledit seigneur constituant a requis acte que luy ai concédé.

Fait et passé en présence de Jean Bétous, bourgeois, et Jean-
François Desponts, marchand habitant dudit Lectoure. Signé à

l'original avec lesdites parties et moy, notaire, qui ay reteneu et
expédié les présantes dont l'original est controllé au bureau de

Lectoure par Comin, comis, le 17 avril 1726, qui a reçu six livres.

Signé : BÉTOUS, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 14.

1. Le marquis de Galard-Terraube avait nommé, le 7 avril 1723, ministre du
couvent de la Trinité dudit lieu de Terraube, le P. Burgaud.



JEAN-GILLES DE GALARD. — 1723-1727. 301

12 OCTOBRE 1727.

Les consuls et habitants de Terraube se sont assemblés pour prêter à
JEAN-GILLES DE GALARD, marquis dudit lieu, le serment de fidélité.

Les tenanciers qui ont des terres relevant dudit seigneur font acte

de reconnaissance emphytéotique en sa faveur. Le marquis, en

retour, leur promet aide et protection ainsi que bonne et prompte
justice.

Comme soit ainsy que messire GILLES DE GOALARD, chevalier,

seigneur marquis de Terraube, baron d'Arignac, Crampagnac et

autres places, fils héritier institué de feu messire JEAN-LOUIS DE

GOALARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube, baron d'Ari-

gnac, Crampagnac et autres places, voulant et désirant se foire

reconnaître par les habitants, tenanciers et emphitéotes dudit

Terraube, les biens héritages qu'ils tiennent dudit seigneur en
fiefs et directe, recevoir d'eux le seremant de fidélité qu'ils lui

doivent, et que en droit tout bon et fidel tenancier est teneu et

doit rendre à son seigneur à son avènement, et par même moyen
ledit seigneur marquis de Terraube faire de sa part le seremant

de protestation, en tel cas requis envers les tenanciers; auquel

effait ledit seigneur marquis de Terraube avait requis les sieurs

consuls modernes dudit Terraube d'avertir les jurais, habitants

et bientenants dudit lieu de Terraube de s'assembler cejourd'hui

à ces fins dans ledit lieu de Terraube. La plus grande partie des-

quels, satisffaisant à ce et assamblés pour témoigner le respect et

obéissance, qu'ils ont et doivent avoir pour leur seigneur,ont, de

leur bon gred et agréable volonté, incliné à celle dudit seigneur

laquelle est un devoir; c'est pourquoi cejourd'huy, douzième

jour du mois d'octobre mil sept cens vingt et sept, après midy,
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dans l'église paroissielle Sainte-Marie de Terraube, diocèze de

Lectoure, sénéchaussée de Condom, régnant Louis, par la grâce

de Dieu roy de France et de Navarre, pardevant nous, Jean Cai-

gnieu, notaire royal dudit Terraube et catholique dudit diocèze,

soubsigné, présans les témoins bas nommés, furent présans :

M. Jean Caignieu, procureur juridictionnel en sa cour ordinaire

dudit Terraube, Arnaud Ransan, Guilhaume Dépis et Pierre

Béraud, consuls modernes dudit Terraube, le sieur Joseph

Gavarret Depeyrolle, en vertu du pouvoir à luy donné par la

communauté, un peu avant ces présantes, par la délibération

qu'elle en a teneu, estant au registre des délibérations de ladite

communauté, d'une part, les sous-nommés jurats, habitants et

bientenants, tant pour eux que les absans, et tous ensemble l'un

après l'autre, de leur bon gred franche et agréable volonté, après

seremant par eux preste es mains dudit seigneur marquis de

Terraube sur les saints Évangiles de Notre-Seigneur, leurs mains

dextres posées, jurer, reconnaître ledit messire Gilles de Goalard,

seigneur marquis dudit Terraube, pour leur seigneur haut justi-
cier, moyen et bas, foncier et direct dudit Terraube et juridiction,

tout ainsy que ses prédécesseurs, qu'ils sont et seront à jamais

bons et fidels et loyaux habitants et tenanciers dudit seigneur
marquis de Terraube, l'assisteront et défendront de toutte opres-
sion, mal et injure, garderont de leur pouvoir sa vie et son corps
de mal, que s'ils estoient avertis qu'on eut entreprise de luy faire

du mal ou injure le luy découvrir et manifester la personne,
comme ausy ne découvrir le secret que ledit seigneur leur pour-
roit communiquer, et générallement ils rechercheront son profit

et honneur, empêcherontson domage et des siens, tant qu'ils le

pourront, luy rendront tous service et obéissance que tous bons

loyaux habitans et tenanciers doivent rendre à leur seigneur, et
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ce envers et contre tous, sauf et réservé seulement de la personne
du roy, notre prince, et autres personnes quy de droit sont à

excepter.Etpareillemantledit seigneurmarquis de Terraube a juré

sur les mêmes saints Évangiles de Notre-Seigneurqu'il sera bon

et loyal seigneur à ses habitans tenanciers et emphitéotes dudit
lieu et juridiction de Terraube, les protéger et défendre de toutte
opression, mal et injure, à son pouvoir, leur foire faire par ses
officiers de justice bonne et briève justice, tant au pauvre qu'au
riche, les entretenir en leurs usages, coutumes et privilèges,

tout ainsi que ses prédécesseurs ont fait. Et néanmoins les con-
suls, habitans, tenanciers et emphitéotes reconnaissent estre

teneus de payer audit seigneur marquis de Terraube, comme ils

ont accoustumé de faire à ses prédécesseurs, scavoir est : chaque

habitant, chef de maison, propriétaire ou locataire, feu alumant
dans ledit lieu et juridiction de Terraube, deux sacs d'avoine,

mesure de Condom, faisant douze quartaus par an, l'un à Notre

Dame d'août et l'autre à la Toussaint, qu'ils seront teneus de por-
ter audit seigneur dans le château audit Terraube, plus cinq

deniers de fief par cartelade de toutte terre quelle que ce soit,

aussi à la Toussaint de chaque année, plus un sol par place de

maison, jardin ou pature du présant lieu de Terraube, aussi à la

Toussaint par chaque particulierpossesseur; que chaque habitant

chef de famille sera teneu et obligé de fournir anuellement

audit seigneur marquis de Terraube un journal de boeuf ou
vache, cheval ou cavale, ane ou annesse quy en aura, et ceux
qui n'en auront pas deux journaux de brasse, le tout pour le tra-

vail et culture des biens du seigneur, lorsqu'il en aura besoin,

et ledit seigneur marquis de Terraube norissant le tout-, que

ledit seigneur marquis de Terraube a droit de lots et vantes au

denier douze des biens vandeus et eschangés, même droit de
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prelation et censive, sy bon luy semble, de tous héritages du lieu

et juridiction dudit Terraube ; que ledit seigneur a droit de

boucherie et souchet, tout comme la communauté, sauf que

pandant le mois de may de chaque année ledit seigneurmarquis

de Terraube est seul en droit d'afermer le droit de mayade, en

fournissant du vin potable bon et marchand quy ne pourra être

vandeu qu'au prix commun, au mois d'avril d'an par an; ledit

droict de souchet se prenant à raison de la valleur de seize pots,

un par barrique en détail, et un pot par barrique en gros,

payable par les vandeurs, moytié audit seigneur et l'autre aux
consuls pour la communauté ; que la communauté dudit Ter-

raube est tenue de payer anuellement audit seigneur marquis de

Terraube, à la fête de Toussaint, la somme de trante sols de fief,

de tous les biens vacans et héritages incultes, scitués dans ladite

jurisdiction de Terraube, appartenans à la communauté; jouira

ledit seigneur marquis de Terraube, comme ont fait ses prédé-

cesseurs, de la nobilité des biens, qu'il a et possède dans la juris-
diction dudit Terraube, francs et immunes des tailles et autres
impositions ordinaires et extraordinaires, et des ruraux sera teneu
ledit seigneur d'en payer les tailles au roy et autres impositions ;

que l'élection des consuls se fera, comme de tout temps, par les

consuls sortans de charge, et ledit seigneur leur fera prêter le

serement en tel cas requis; se réservant ledit seigneur marquis

de Terraube, les arrérages des lots, ventes et d'avoine à se faire

payer à cellui qui luy en devra, même et par exprès de se faire
reconnoître par chacun en particulier les héritages qu'ils jouiront
et posséderontsous les mêmes charges et conditions que cy-dessus.

A quoy lesdits sieurs consuls (jurats), habitants et bientenants se
sont obligés de faire de jour en jour et de fournir audit seigneur
déclaration ou reconnoissance au papier terrier des biens, par luy
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tenus en censive dudit seigneur; que lesdits sieurs consuls

dudit Terraube jouiront du droit de police, tout comme ils ont
fait cy devant, et ledit seigneur marquis de Terraube des peines,

amandes et confiscations décernées par lesdits sieurs consuls

juges de police. Et à ces fins lesdites anciennes reconnoissances,

seront exécutées suivant leur forme et teneur. Fait en présence et

assistance de Me Bernard Lacaze, Forteu, Mazères, Guilhaume

Mazères, Jean Rivière, François Bedès, Pierre Doazan, Jean

Cauzac, Jacques Bartherotte, Jean Denux, Estienne Lalanne,

François Soulès, Jean-François Doazan, Jean Soulès, Mc Jean

Denux, notaire, Jean-Louis Doazan, Arnaud Cazeneuve, Jean

Dulac, Pierre Palaso, Jean Cazeneuve, Jean Comin, Jean Forai-

gnan, Jean Mazères, Bernard Lacaze, Nicolas Sémond, Jacques

Davaut, Jean Ducasse, Joseph Philippe, Sabastian Baudes et

autres habitans, Pierre Marquet de Thibaut, Bernard Malet, bour-

geois et marchantde Lectoure, Joseph Boubée, lieutenantdu séné-

chal, et autres, ledit seigneur marquis de Terraube et les consuls

ont signé à la cedde avec M. Me Jean Crouzille, prêtre et curé,

Me Pierre Ratier, vicaire de ladite paroisse, non les autres pour

ne le scavoir.

De ce requis moy, notaire royal, ay fait controller l'original à

Flurance, bureau de Me Duprat, quy a receu sept livres quatre

sols, le vingt quatre des présents mois et an, et a ainsi signé 1.

CAISGNIEU, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 18.

1. Les archives du château de Terraube renferment divers autres actes de Gilles

de Galard, mais d'un intérêt secondaire, comme la désignation du P. Polaviée pour
administrer le couvent de la Trinité en 1726, l'acquisition de diverses terres

en 1728, etc.
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24 DÉCEMBRE 1727 1.

Notice de Moréri sur GILLES II DE GALARD,

marquis de Terraube.

GILLES II DE GALARD, marquis de Terraube et de Ferrières, baron

d'Arignac, seigneur de Ménac, Bonpas, etc., servit avec distinc-

tion, pendant plus de 25 ans, en qualité de capitaine dans le

régiment de Fimarcon. Il épousa, par contrat du 24 décem-

bre 1727, MARGUERITE-VICTOIRE DE MIRET DE PEINE, de laquelle il eut

pour enfans :

1° FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD ;

2° JEAN-JACQUES, chevalier de Malte ;

3° MARIE-JOSEPH, ecclésiastique ;

4° LOUISE-ANTOINETTE, mariée â CHARLES-CATHERINE marquis d'AS-

TORG, seigneur de Montégul, Caslillon, Césan, etc.

MORÉRI, Dictionnaire historique, tome V, généalogie de Galard.

24 DÉCEMBRE 1727.

Constatation du mariage de GILLES II DE GALARD, seigneur de Ter-

raube, avec Marguerite de Peyre de Montamal. Mention de leurs

enfants.

GILLES DE GALLARD, fils de JEAN-LOUIS DE GALLARD et de dame

JEANNE LE MAZUYER, marié avec dame MARGUERITE-VICTOIRE DE PEIRE

1. Ici, comme dans l'extrait ci-dessous, cette date est erronée; c'est le 29 dé-
cembre qu'eut lieu le mariage.
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DE MONTARNAL, ce qui est justifié par leurs pactes de mariage du

24 décembre 1727, duquel mariage sont nés trois garçons encore
vivants : N. MARQUIS DE TERRAUBE; JEAN-JACQUES, chevalier de Malte,

et N abbé; et une fille, N. DE GALARD, qui a épousé

M. d'ASTORG, marquis d'Aubarède.

Généalogie de la maison de Galard, dressée et signée par d'Hozier de

Sérigny. Cahier manuscrit. Archives du château de Larochebeaucourt.

29 DÉCEMBRE 1727.

Autre notice sur GILLES II DE GALARD, marquis de Terraube

et baron d'Arignac.

GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac,

Crampagnac, Bonpas, etc., fils de messire JEAN-LOUIS DE GALARD,

marquis de Terraube, et de dame JEANNE LE MAZUYER, contracta

mariage, le 29 décembre 1727, avec demoiselle MARGUERITE-VIC-

TOIRE DE MORET DE MONTARNAL, fille de messire Claude, marquis de

Montarnal, baron de Pagas, Castaux, seigneur de Saint-Martori,

Tajan, etc., et de défunte dame Marie-Anne des Cars, assistée de

messire Henri Aymar de Moret de Montarnal, comte de Peyre, cl

dudit seigneur son père.

C'est le père de M. le marquis actuel de Terraube, de

Mgr l'évêque du Puy et de Mme la comtesse d'Astorg.

Archives du château de la Rochebcaucourt, extrait d'une généalogie

écrite de la main de l'abbé de Lespine.
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29 DÉCEMBRE 1727.

Pactes de mariage entre messire GILLES DE GALARD, marquis de Ter-

raube, baron d'Arignac, et demoiselle Marguerite-Victoire de Moret

de Montarnal. L'acte fut passé au château de Saint-Martory,

dans le comté de Comminges. Le futur était fils de JEAN-LOUIS DE

GALARD et de Jeanne Le Mazuyer; la future avait pour auteurs
messire Claude-Antoine de Moret, marquis de Montarnal, baron

de Pagas, et Marie-Anne de Cars. La dot de la future fut de

57,000 livres.

L'an mil sept cens vingt et sept et le vingt et neuvième jour
du mois de décembre, à midy, dans le noble château de Saint-

Martory, au diocèce et comté de Comenge, sénéchaussée de

Toulouse, régnant très chrétien prince Louis, par la grace de

Dieu roy de France et de Navarre, pardevant nous notaire,

royal et témoins bas nommés, ont été faites les conventions de

mariage qui suivent entre messire GILLES DE GOALARD, seigneur
marquis de Terraube, baron d'Arignac, Crampaignac, Bonpas et

autres lieux, fils légitime de défunt messire JEAN-LOUIS DE GOU-

LARD ,
marquis de Terraube, et de dame JEANNE LE MAZUYER, ses

père et mère, décédés, d'une part, et demoiselle MARGUERITTE-

VICTOIRE DE MORET DE MONTARNAL, fille légitime de messire Claude-

Antoine de Moret, marquis de Montarnal, baron de Pagas,
Castans, seigneur de Saint-Martory, Tajan et autres places, et
de défunte dame Marie-Anne de Cars; icelle, procédant du
consentement dudit seigneur marquis de Montarnal, son père,
et assistée d'icelui et de messire Henry-Aymar de Moret de

Montarnal de Peyre
,

comte de Peyrc. En premier lieu ledit
seigneur marquis de Terraube et laditte demoiselle de Mon-

tarnal ont promis se prendre en loyal mariage et iceluy célé-
brer, en face d'Église, lorsque l'une des parties requerra l'autre.
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Et pour la suportation des charges dudit mariage, ledit seigneur
marquis de Montarnal, père, et en faveur d'icelui, constitue en
dot à la dite demoiselle, sa fille, et audit seigneur marquis de

Terraube, futur époux, la somme de vingt mil livres, qui seront
payables dans quatre années après le décès dudit seigneur de

Montarnal, père, et non plutôt pour quelle cause, prétexte ou
circonstance qui puisse arriver. Comme aussi laditte demoiselle

de Montarnal,du consentementdudit seigneur son père, se con-
stitue en dot la somme de trente et sept mille livres, à elle

léguées par ladite dame Marie-Anne des Cars, sa mère, par son

testament du mois de décembre mil sept cent vingt et six. Ledit

seigneur marquis de Terraube et ladite demoiselle de Mon-

tarnal font donation à l'un des enfants mâles, qui seront
procréés du présent mariage, et tel que chacun des dits futurs

mariés voudra nommer, scavoir, ledit marquis de Terraube du

tiers de ses biens présents et à venir, et la dite demoiselle de

Montarnal du tiers de sa constitution. Et 0 défaut, par ledit sei-

gneur de Terraube, de choisir pour recueillir ladite donation

du tiers de ses biens, le choix d'un des dits enfants mâles apar-
tiendra à ladite demoiselle future épouze; et pareillement, 0

défaut par laditte demoiselle future épouze de nommer 0 laditte

donnation du tiers de saditte constitution, le choix apartiendra

audit seigneur marquis de Terraube, et en cas que l'un et l'autre
des futurs conjoints viendroit à décéder sans nommer, l'ayné

des enfans mâles, habile à succéder, sera tenu pour nommé.

Et au cas qu'il n'y eut que des filles du présent mariage, ledit

seigneur marquis futur époux donne par préciput et avantage la

somme de six mille livres à celle des filles qu'il voudra choisir;

et au défaut par luy de choisir, ledit choix apartiendra à laditte

future épouze. Et pareillement audit cas ladite demoiselle future
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épouze donne à celle des filles qu'elle voudra choisir pareille

somme de six mille livres, et au cas elle ne voudra choisir, le

choix en apartiendra audit seigneur marquis de Terraube. Et en

cas tous les deux futurs mariés viendront à décéder sans faire

ledit choix, l'aynée des filles sera censée nommée pour recueillir

les dittes deux donations
: et pour ainsy l'observer, toutes parties

obligent leurs biens présents et à venir qu'ont soumis à justice.

Fait et passé en prézence de messire Claude Le Mazuyer,

chanoine théologal archidiacre de Commenge; de messire Jean-

Gabriel de Roquefeuil, seigneur de Belsage, Lavaure et autres

places, de Me Jean Duclos, curé de Saint-Martory, de Me Jean-

Jacques Saux, prêtre aumônier au présent château, de Me Jean

Anouilh, juge de la châtellenie de Salies, et de Mc Jean Chan-

freau
,

praticien de Saint-Martory, signés à la cedde avec lesdittes

parties, et de moi Paul Irle, notaire royal apostolique du présent
lieu; de ce requis ai délivré le présent après avoir été controllé

et insinué sur la cedde à Salies par Me Anouilh, qui a receu pour
lesdits droits 205 livres 4 sous. En foy de ce me suis soussigné.

IRLE, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 19; parchemin.

23 MAI 1729.

Messire GILLES DE GALARD rend hommage au roi pour le marquisat de
Terraube, qui était mouvant de la vicomte de Lomagne et qu'il

possédait en toute justice.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
seigneur souverain de Béarn, comte de Foix, d'Armagnac, de
Bigorre, de Marsan, Tursan et Gabardan et des quatre vallées,

salut. Scavoir faisons que cejourd'hui, dalle des présentes, s'est
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présenté en notre cour de Parlement, Comptes,Aydes et Finances

de Navarre, scéant à Pau, le sieur de GOALARD, seigneur marquis
de Terraube, par le ministère de M. Louis Lanay, lieutenant au
siège de la ville de Valence, habitant de la ville du Saint-Puy,

fondé de procuration espécialle du 31 mars dernier, reteneue

par Comin, notaire, controllée à Lectoure ledit jour par Comin,

en vertu des lettres de chancellerie du 21 du mois courant,
lequel pour obéir aux arrêts de la cour, sur ce rendus, nous

a fait et preste, en mains de notre ditte cour le foy, bornage et

serment de fidelitté qu'il nous doit pour raison du marquisat de

Terraube en justice haute, moyenne et basse, située dans la

sénéchaussée de Condom, biens, droits et revenus en dépendans,

mouvans de nous à cause de notre vicomte de Lomagne, ce en
forme ordinaire et accoutumée, étant tête nue, genoux à terre,

sans chapeau, épée, ceinture, espérons, manteau ni gans, tenant

ses moins jointes sur les saints Évangiles; et ce fait luy a été

donné de bailler son avoeu et dénombrement desdits biens et

droits en dépendans dans quarante jours, et de le faire vérifier

quarante jours après; passé lesquels et faute de ce faire le pré-

sent homage demeurera pour non fait et sans qu'il puisse préju-

dicier aux droits du roy. A ces causes ordonnons que si aucunes
saisies avoient été faittes contre luy, fautte d'homage et devoirs

non rendus, elles demeurent pour non advenues, luy faisant

main levée en ce cas des biens, fruits et rentes, saisies depuis le

jour et datte ces présentes, avec inhibitions et déffenses à tous

commissairesséquestres,qui pourroientavoir été établis au régime

et gouvernement d'iceux, de luy porter aucun trouble ni empê-

chementen la jouissance, sauf néanmoins en autres choses notre

droit et celuy d'autruy en toutes. Et le dit hommager a nommé

pour son procureur Me Jean de Mourot, comparant au greffe le
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21 du mois courant, dans la maison duquel il a fait élection de

domicile pour y recevoir tous exploits nécessaires. Fait à Pau, en

notre ditte cour de Parlement, Comptes, Aydes et Finances de

Navarre, les deux chambresassemblées, le vingt et troisième may

mil sept cent vingt neuf et de notre règne le quatorzième.

Par le roy en sa chambre des comptes de Navarre,

PERPIGNA.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 23.

23 MAI 1729.

Dénombrement fourni par messire GILLES DE GALARD pour le marquisat
de Terraube et la baronnie d'Arignac. Dans ce double aveu on

rappelle un hommage de JEAN-LOUIS DE GALARD, en 1685, et on voit

que le pouvoir judiciaire, à tous les degrés, était depuis de longs

siècles exercé par les grands feudataires de Terraube. Ils avaient

en outre droit d'avoir des fourches patibulaires, d'appliquer des

amendes, de nommer des juges, de choisir les consuls. Parmi les

autres prérogatives féodales, nous pouvons citer la faculté de lever

un sol par chenue emplacement de maison, palus, jardin, le mo-
nopole de la vente du vin, les redevances de poules, d'avoine et de

gants. Tels étaient les privilèges attachés au titre glèbe de Terraube.
Celui de baron d'Arignac impliquait aussi beaucoup d'honneurs,
de prééminences et d'immunités ; il donnait notamment entrée aux

Etats généraux du comté de Foix.

DÉNOMBREMENT QUE BAILLE MESSIRE GILLES DE GOALARD, SEIGNEIT,

MARQUIS DE TERRAUBE, POUR LA TERRE ET MARQUISAT DE TERRAUBE,

RELEVANT DE LA VICOMTE DE LOMAGNE.

Premièrementdénombre ledit seigneur de Terraube tenir et
posséder ladite terre, érigée en marquisat par lettres d'érection
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données à Versailles le 17 mars 1683 ; lesdites lettres d'érection
de la terre et ville de Terraube en marquisat, ont esté enregis-
trées ez registres de la cour, en conséquance de l'arrêt dicelle

du 15 dudit mois, fait en parlement à la Réole ledit jour et an
que dessus. Deschien, greffier, ainsy signé, du 8 avril 1683. Les

susdites lettres patentes ont été publiées et enregistrées au séné-

chal de Condom par devant M. Dupleix, lieutenant général,

Rison, greffier, ainsy signé du 14 novembre 1685; les susdites

lettres patentes de la terre et seigneurie de Terraube ont esté

enregistrées en la chambre des comptes de Navarre, scéant à Pau,

suivant l'arrêt de ladite chambre du même jour : Verges, signé.

Le 14 novembre l'an de grâce 1685, Mc Mathieu Capot, de la ville

de Pau, en qualité de procureur de messire JEAN-LOUIS DE GOALARD,

marquis de Terraube, rendit foy et hommage et serment de fidé-

lité pour la terre et marquisat de Terraube, Ferrières et paroisse

de Saint-Cirici, avec leurs dépendances, mouvant de la vicomte

de Lomagne : Vergés, signé; laquelle terre il possède en toute jus-
tice, haute, moyenne et basse, ainsy que ses autheurs l'ont jouïe,
de possession immémorialle ; dénombrant qu'il fait exercer la

justice par les officiers, qu'il commet et destitue comme bon luy

semble, qu'il a droit de sang et d'amandes.

2.

Plus dénombre ledit seigneur que les consuls en charge sont

obligés de faire deux listes, chaque premier dimanche de sep-
tembre, de quatre noms chacune pour eslire les consuls l'année

prochaineaprès, et les délivrer au seigneur pour par luy en faire

le choix d'icelle qu'il lui plait : et les consuls éleus sont tenus de

prêter le serment par devant ledit seigneur ou, à son défaut,

par devant son juge.
III. 33
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3.

Plus dénombre ledit seigneur, que dans toutes les terres, qui

sonten ladite jurisdiction de Terraube, il est en droit et possession

de prendre par chaque année cinq deniers de fief de toute car-

terée de terre, mesure ordinaire de vingt sols, qu'il a droit des

lods, ventes et échanges au denier douze de tous les biens qui

se vendent en ladite jurisdiction, de ceux qui se baillent par
échange sur les uns et les autres ;

qu'il a droit de prélation ou

de les prendre pour même prix et de les céder à telle personne

que bon luy semble.

4.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit et en possession

de prendre un sol par place de maison, palus et jardin, qui sont

dans l'enclos dudit lieu, payable chaque année à la fête de Tous-

saint.

5.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit de souchet et de

boucherie, par indivis avec la communauté, selon les actes et
transactions, passés le 21 janvier 1672 entre feu M. le marquis

de Terraube et la communauté, et par la reconnoissance générale

rendue audit seigneur dénombrant, du 12 octobre 1727, passée

devant Caignieu, notaire ; lequel droit consiste scavoir : le souchet

que tout habitant tel qu'il soit, qui vende du vin en détail, est

obligé de payer audit seigneur et communauté de seize pots un,
et pour le vin qui se vend en gros, tant en dedans qu'en dehors
de ladite jurisdiction, un sol par barrique.
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6.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit de malade, qui

consiste à vendre pendant le mois de may du vin en seul, sans
qu'aucun habitant dudit Terraube ny de la jurisdiction puisse en
vendre sans sa permission, lequel peut comettre audit privilège

telle personne des habitans ou autre qu'il luy plait, qui a le

même droit que luy, dont ses auteurs ont joui de tout temps.

7.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit de rente de poules

sur chaque pièce de terre ou vigne, ensemble droit d'agrier sui-

des près, possédés par des particuliers, à raison de neuf un ou
d'autant en argent, qu'il est en possession de jouir de l'un et de

l'autre comme ses auteurs ont fait.

8.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il jouit du dixme inféodé en

la jurisdiction dudit Terraube, qui est la moitié de toutes sortes

de fruits, distrait au préalable, le droit de prémice apartenant

au curé.

9.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement un droit

apellé casinasade, qui est que tous les habitans feu allumants,

tant dans l'enclos dudit village que dans toute la jurisdiction

dudit Terraube, soit locataire ou propriétaire des maisons, sont

tenus de luy payer annuellement chacun deux sacqs avoine,

mesure ordinaire de Condom, chaque sacq faisant six cartons ;

laquelle rente se paye par droit de fouage, scavoir un sacq à la
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fête de Notre Dame d'août, et le second à la fête de Toussaint de

chaque année, laquelle rente est portable par lesdits habitans

dans le château dudit seigneur, comme il a été fait cy devant de

tems immémorial et selon les reconnoissances.

10.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit de corvée et jour-

naux dans toute la jurisdiction, scavoir que lesdits habitans sont
obligés annuellement de fournir audit seigneur, ceux qui ont
boeufs, vaches, chevaux, cavales, anes ou anesses, un journal de

l'un ou de l'autre bétail, et ceux qui n'en ont pas sont tenus de

donner deux journaux de brasse par chaque année, mais seront
nourris par ledit seigneur.

11.

Plus dénombre ledit seigneur l'hommage que luy fait Jean

Lacaze de Ricau d'une paire de gants blancs, à chaque mutation
de seigneur, pour sa méterie de Ricau, et quarante cartelades de

terre noble qu'il jouit de toute espèce, scituée dans la jurisdic-
tion de Terraube, que luy et ses prédécesseurs ont toujours
rendu, comme il appert par le dernier homage rendu par
Me Bernard de Tartanaq, avocat du roy au siège de Condom, du
22 juillet 1672, en faveur de feu messire Jean-Louis de Goalard,
seigneur de Terraube, père dudit dénombrant.

12.

Plus dénombre ledit seigneur son château seigneurial, bali
dans l'enclos dudit Terraube du côté du levant avec tous ses
édifices, écuries, pressoir, grenier, basse cour et offices en dépen-
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dans, pigeonier, sol, jardin, verger, vigne, terre et pré, méte-

rie apellée la Garrière, servant de loge au jardinier, et générale-

ment tout l'enclos en un tenant, le tout noble dont ledit seigneur
dénombrant ne peut bien préciser la contenance, mais il ne peut

y avoir de changement ny augmentation par rapport aux con-
frontations, qui sont immuables estant prises du levant avec

l'abreuvoir et fossé pour l'usage dudit seigneur, avec rue publique

allant à Lectoure et Lasaubetat, et patus dudit lieu, midy rue
publique, allant de Fleurance à Lectoure, couchant rue publique,

allant au Saint-Puy et à Lectoure, septentrion joignant murs
dudit lieu.

13.

Plus dénombre ledit seigneur le couvent des religieux de

l'ordre de la Trinité, fondé audit Terraube l'année 1482 par les

seigneurs auteurs dudit seigneur dénombrant, qu'il a droit de

nommer le supérieur dudit couvent comme patron et fondateur
d'iceluy, qu'il a droit de littre, tant dans l'église dudit couvent
qu'à la paroisse de Terraube et celle de Saint-Ciricy, annexée à

La Sauvetat, dans la même jurisdiction,ladite maison et couvent

estant dans l'enclos dudit Terraube au bout du village, du côté

du couchant séparés par deux rues et les murs dudit lieu.

Ensemble dénombre un jardin en dépendant, entre autres rues

et les murs dudit lieu, terre et vigne du côté du septentrion

environ huit cartelades; le tout, noble et possédé par lesdits reli-

gieux, confronte du levant à autre terre des religieux rurale, du

midi aux fossés de Terraube, du couchant avec vigne des héri-

tiers de Jean Rabin et terre des héritiers d'Anthoine Doazan,

septentrion à terre des héritiers dudit Anthoine Doasan, fossé

entre deux, dépendant de la terre noble desdits religieux.
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14.

Plus dénombre ledit seigneur jouir noblement deux moulins

à vent, l'un apellé au Capbarry, l'autre à Larroque, avec une

méterie en chacun pour la loge des muniers, jardin, patus et

terre, le tout noble; celui de Capbarry, contenant environ deux

cartelades, confronte de toutes parts à patus et chemins publiqs,

et celuy du moulin de haut contient environ trois cartelades et

confronte levant et midy à chemin public, terre des héritiers

d'Arnaud Filhos, et septentrion terre de Larrouquet.

15.

Plus dénombre ledit seigneur jouir noblement les près, apel-

lés à Laubarède cl Moulin, ruisseau de Lanchie entre deux,

de la contenance de vingt-cinq journaux d'homme à faucher;

ensemble autre pré, contenant dix à douze cartelades nobles,

appelle à Laubarède et à la Bourguigne, ruisseau de Lancine

entre deux, confronte le premier, du levant, terre de Jean Lacaze,

dépendante de la méterie de Jean Ricau, midy rue allant à Con-

dom, couchant terre de Pierre Palaso, terre de Bernard Doasan,

dépendante de Prat, septentrion rue qui va de Terraube au mou-
lin, le second pré, nommé Laubarède,de la contenance de trente
journées à faucher, confronte, du levant, avec terre des religieux,

rurale, des héritiers d'André Dieusaide, près de Jaques Barterote,

midy, rue de la Bourguigne, couchant à terre dudit seigneur,
septentrion chemin de Condom.

16.

Plus dénombre ledit seigneur jouir noblement une pièce de
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terre, apellée Lacouture, devant ledit château, contenantenviron

vingt cartelades, confronte par trois parts à rues publiques et

par autres aux patus dudit Terraube.

17.

Plus dénombre ledit seigneur un bois servant de garenne,
apellée Labatut, contenant environ six cartelades, confronte de

toutes parts aux vignes des habitants dudit lieu de Terraube.

18.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une pièce

de vigne, apellée à Laplante de Labatut, contenant deux carte-

lades, confronte du levant vigne des héritiers de Joseph Dépis,

midy, vigne dudit seigneur, couchant et septentrion rues
publiques.

19.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une méterie, apellée Mérillan, avec les sol, granges, étables,

patus, jardin, vigne, terres, prés, bois, le tout joignant; de

laquelle méterie dépend une pièce de terre apellée Verdalles, le

tout de contenance d'environ cinquante-deux cartelades, con-

fronte, du levant, la terre de Soule, le ruisseau de Lanchie entre

deux, et terres des religieux de la Trinité, midy rue publique

allant de Terraube à Condom, couchant terres des hameaux de

Bidoyes et rue de servitude, septentrion rue publique de Ter-

raube à Condom.

20.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement



520 JEAN-GILLES DE GALARD. — 1723-1729.

une tuilerie au Mareng, avec les granges, maison et méterie

apellée le Mareng, terres, bois à haute futaye, garenne apellée

Lachiastique, contenant le tout cent vingt cartelades, avec son

plus ou moins, confronte, du levant, avec la jurisdiction de Lec-

toure, midy avec vaccans dudit Terraube, couchant rue publique,

septentrion vigne et terre dudit seigneur.

21.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une pièce de pré, apellée à la Bendie, scise à GOALARD, contenant

cinq cartelades, confronte du levant avec ruisseau de la Bendie,

midy avec pré de Saint-Gabriel, couchant pré et terre des

héritiers Counges, dépendant de Couhat, septentrion pré rural
dudit seigneur.

22.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement le

château de Ferrière, avec ses offices, basses cours, chapelle, sol,

patus, jardin, pigeonnier, verger, tout en un tenant, contenant
environ dix cartelades, confronte de toutes parts avec les biens

nobles dudit seigneur; plus une pièce de terre pré de la conte-

nance d'une cartelade et des dépendances dudit château, con-
frontant, du levant, tuillerie rurale dudit seigneur, midy pré
dépendant du Caplong, couchant ruisseau des Arratades et terre
noble dudit seigneur, septentrion rue de servitude pour aller à

Terraube.

23.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une méterie, nommée le Bernas, avec les terres, prés, bois, vignes,
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jardin, patus et dépendans, de la contenance de cent cinquante

cartelades, confronte avec autre méterie, apellée au Tintadé, du

midy-couchant rue publique qui sépare la juridiction de Ter-

raube avec celle de Blasiert, septentrion rue publique qui va de

Terraube à Condom, du levant biens des particuliers de Sara-

mejean.

24.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

autre méterie, nommée au Tintadé, patus, jardin, terres, prés,

bois, garenne, vignes et autres appartenances, contenant cent

cinquante cartelades, confronte, du levant, terres dudit seigneur,

dépendantes de Ferrière, midy avec terres de certains particu-

liers, couchant rue publique, qui sépare la jurisdiction de Ter-

raube et Blasiert, septentrion terres dépendantes de Bernas.

25.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

un bois apellé le Bernas, partie à hautte futaye et le reste en
taillis, contenant trois cent soixante seize cartelades, confronte,

du levant, avec rue publique, midy avec terre des héritiers de

Bernard de Castaing, couchant bois du seigneur marquis de

Fimarcon et de certains particuliers de la jurisdiction de Bla-

siert, septentrion terre et bois des particuliers de la jurisdiction

de Marsolan.

26.

Plus dénombre jouir et posséder noblement une méterie

apellée au Mouliot, jardin, patus, terre et pré tout joignant,

contenant trois cartelades ou environ, confronte du levant et
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septentrion le ruisseau de Lanchie, midy pré dudit seigneur

cy-dessus dénombré, couchant terre et pré d'Arnaud Doasan.

27.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une mai-

son, située dans l'enclos dudit Terraube, à l'usage de la forge

dudit seigneur où les habitans vont faire faire leurs ouvrages,

confronte du levant à une des cours dudit château, midy à une

petite rue, couchant maison de Dépis, septentrion rue publique.

28.

Plus dénombre ledit seigneur posséder et jouir, en qualité de

seigneur direct, un fief de dix-huit deniers sur une concade

demi-tiers de concade, terre dépendante de la méterie de Cruso,

jurisdiction de Lectoure, apellée à Gratusout ou à Lascambas de

Reilbas, appartenant à M. le maréchal de Roquelaure, payable

à la Toussaint de chaque année, sujette aux lods et ventes en

cas de changement de main, par acte de reconnoissance du

22 février 1702, reteneu par Barbalane, notaire de Lectoure.

29.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder, en qualité de

seigneur direct, un fief de trois deniers payable annuellement à

la fête de Toussaints sur une partie de maison à Lectoure, apar-
tenant au sieur Jaques Esparbès, capitaine, par acte de recon-
noissance du 19 décembre 1702, ensemble le droit de lods et
ventes, reteneu par Caignieu, notaire de Terraube.

30.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder un fief de six
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deniers sur une maison, située à Lectoure, quartier de Reilhas,

reconnu par noble Jean de Ferrières, sieur de Léaumont, par
acte de reconnoissance du 2 octobre 1702, reteneu par Caignieu,

notaire, ensemble le droit de lods et ventes.

31.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder un fief de

douze deniers sur une pièce de terre d'une concade un livrai,

mesure de Lectoure, dans ladite juridiction, apartenant à Jean

Goiraud de Laouat, apellée Gratusout sive Lassale de Laouat,

sujette aux lods et ventes, au cas de changement de main par
acte de reconnoissance du 4 juin 1688, reteneu par Caignieu,

notaire.

32.

Plus dénombre ledit seigneur un fief de trois deniers et le

droit d'acapte sur une pièce de vigne au quartier de Reilhas,

autrement à Baucourin, jurisdiction de Lectoure, apartenant à

Me Simon Bourrousse, prêtre et chanoine en l'église métro-

politaine Saint-André de Bordeaux, par acte de reconnoissance

du 15 janvier 1682, reteneu par Caigneu, notaire, ensemble le

droit des lods et ventes.

33.

Plus dénombre ledit seigneur avoir en ladite jurisdiction de

Terraube une rente de bled sur différentespièces de terre, situées

tant à Lauzers qu'au Trojo, aux Balanses qu'au quartier de

Grahaave, que luy font certains particuliers, suivant les recon-
noissances rendues en faveur de feu messire Jean-Louis de

Goalard en 1674 et 1675.
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34.

Plus dénombre ledit seigneur tous les honneurs prérogatives,

tant honorables que profitables, qu'il peut avoir dans ladite terre

et marquisat de Terraube, comme seigneur justicier, haut, moyen

et bas, foncier et direct, lesdits droits et privilèges à luy deùs

suivant les anciennes reconnoissances.

35.

Laquelle dite terre et seigneurie de Terraube confronte avec

terres et jurisdiction de Lectoure, Pauilhac, Lamothe-Goas, Pele-

grue, le Mas de Fimarcon, Blasiert et Marsolan.

Lequel dénombrement moy soussigné Louis Larrey, lieute-

nant au siège de la ville de Valence, habitant de la ville de

Saint-Puy, procureur fondé par acte de procuration passé en

ma faveur par ledit seigneur, marquis de Terraube, le 31 mars
dernier, devant Comin, notaire royal conseiller à Lectoure, le

même jour, je certifie contenir vérité, sous la réserve néanmoins

d'y ajouter ou diminuer ainsy qu'il appartiendra. Fait à Pau le

23 may 1729. Signé Laccay. Controllé à Pau le 23 may 1729.

Receu sept livres quatre sols. Signé Barret.

Le présent dénombrement, contenant neuf feuillets, compris
le présent, a été collé et paraphé par nous, conseiller du roy,
greffier en chef du Parlement, Comptes, Aydes et Finances de
Navarre, en conséquance de l'arrêt de ce jour. Fait à Pau le

vingt-trois may mil sept cent vingt-neuf. Signé Perpigna, et

au bas, signé Davaux, présent, P. Roy, présent, Denux, Ran-

san, Doazan, Cazeneuve, Magen, Labat, huissier.
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L'an mil sept cent vingt-neuf et le dix-septième juillet, jour
de dimanche, à l'issue de la messe de paroisse de l'église Notre-

Dame du lieu de Terraube, en la vicomtede Lomagne, par moy
Bernard Labat, huissier-audiencierpourveu par le roy, reçu en
la cour M. le sénéchal d'Armagnac, siège de la ville de Lectoure

y habitant, soussigné, en présence de Jean Denux, marchand
tailleur, et Jean Ransan, travaillant son bien, habitans du lieu

de Terraube, témoins soussignés, a été procédé à la lecture et
publication du dénombrement, fourny par messire Gilles de Goa-

lard, seigneur marquis de Terraube, au bureau des finances du

parlement de Navarre, le 23 may dernier, écrit en dix-huit pages
d'écriture, duement controllé, paraphé et collationné par M. de

Perpigna, greffier en chef; et ce en présence du peuple qui a été

averty au prone par le sieur de Grousille, curé de ladite paroisse.

Lequel dénombrement j'ai signé au bas de chaque page, de même

que lesdits témoins, sans que personne se soit présenté pour
fournir des causes d'opposition; lesquels dits témoins présents

ont signé avec moy, de même que le sieur Crousille, curé,

ensemble le sieur Caignieu, consul dudit lieu, après en avoir été

requis. Signés: Crousilles, curé; Caignieu, premier consul,Ransan,

présent; Denux, présent; Labat, huissier. Controlé au bureau

de Lectoure le 18 juillet 1729, receu neuf sols; signé : Cumin.

L'an mil sept cent vingt-neuf et le dix-septième juillet, jour

de dimanche, à l'issue de la messe de paroisse de l'église Saint-

Jean du Saint-Esprit de la ville de Lectoure, par moy Bernard

Labat, huissier audiencier, pourvu par le roy, receu en la cour

M. le senéchal d'Armagnac, siége de la ville de Lectoure y habi-

tant, soussigné, en présence de Pierre Roy et Jean Davaux,

hommes d'armes, habitans dudit Lectoure, témoins soussignés,
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a esté procédé à la lecture et publication du dénombrement,

fourny par messire Gilles de Goalard, seigneur marquis de Ter-

raube, au bureau des Finances du parlement de Navarre, le

23 may dernier, écrit en dix-huit pages d'écriture, duement con-

trolé, paraphé et collationné par M. de Perpigna, greffier en

chef, en présence du peuple qui a assisté à ladite messe de

paroisse, ayant requis le sieur Labat, vice-recteur en ladite

église, qui célébroit ladite messe de paroisse, d'avertir le peuple et

consuls au prone de ladite messe que j'alois publier le dénom-

brement, ce qu'il a fait et a signé la présente publication : c'est

pourquoy le peuple sortant de ladite église j'ai fait ladite lecture

et publication du dénombrement en présence dudit peuple et

desdits témoins soussignés. Lequel dénombrement j'ai signé au
bas de chaque page, de même que lesdits témoins, sans que per-

sonne se soit présenté pour fournir des causes d'opposition
; les-

quels dits témoins présensont signé avec moy le présent, de même

que le sieur Louis Solignac, consul de ladite ville de Lectoure,

après en avoir été requis. Signés : Solignac, Labat. vice-recteur au
Saint-Esprit; Davaux, présent; P. Roy, présent; Labat, huissier.
Controlé au bureau de Lectoure le 18 juillet 1729; reçu neuf

sols su deniers; signé : Comin.

L'an mil sept cent vingt-neuf et le vingt-quatre juillet, jour
de dimanche, à l'issue de la messe de paroisse de l'église Notre-
Dame du lieu de Terraube, en la vicomté de Lomagne, par moy

Bernard Labat, huissier audiencier pourvu par le roy, receu en
la cour M. le sénéchal d'Armagnac, siége de la ville de Lectoure

y habitant soussigné, en présence des sieurs François Davezan,
bourgeois, et Barthelemy Mazères, sergent, habitantde la jurisdic-
tion du lieu de Terraube, témoins soussignés, a esté procédé à
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la lecture et publication du dénombrement,fourny par messire
Gilles de Goalard, seigneur marquis de Terraube, au bureau des
Finances du parlement de Navarre, le 23 may dernier, écrit en
dix-huit pages d'écriture, duement controllé, paraphé et colla-

tionné par M. de Perpigna, greffier en chef, et ce, en présence
du peuple qui a esté averty au prone par le sieur de Crousille,

curé de ladite paroisse; lequel dénombrement j'ai signé au bas

de chaque page, de même que lesdits témoins, sans que personne
se soit présenté pour fournir des causes d'opposition

; lesquels

dits témoins présens ont signé avec moy, de même que le sieur

Crousille, curé, ensemble le sieur Caignieu, consul dudit lieu,

après en avoir esté requis. Signé Crouzilles, curé; Caignieu,

premier consul; Doazan, présent; Mazères, présent; Labat, huis-
sier. Controlé au bureau de Lectoure le 27 juillet 1719; receu
neuf sols six deniers; signé Comin.

L'an mil sept cent vingt-neuf et le vingt-quatre juillet, jour
de dimanche, à l'issue de la messe de paroisse de l'église de

Saint-Jean du Saint-Esprit de la ville de Lectoure, par moy Ber-

nard Labat, huissier audiencier, pourveu par le roy, receu en la

cour M. le sénéchal d'Armagnac, siége de la ville de Lectoure, y

habitant, soussigné, en présence de Pierre Roy et Jean Davaux,

hommes d'armes 1, habitants de Lectoure, témoins soussignés, a

esté procédé à la lecture et publication du dénombrement,

fourny par messire Gilles de Goalard, seigneur marquis de Ter-

raube, au bureau des Finances du parlement de Navarre, le

23 may dernier, écrit en dix-huit pages d'écriture, duement con-

trollé, paraphé, etc.

1. Les Davaux étaient alliés a la maison de Galard.
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CONTINUATION DE L'AVEU ET DÉNOMBREMENT QUE BAILLE MESSIRE GILLES

DE GOALARD, SEIGNEUR MARQUIS DE TERRAUBE, BARON D'ARIGNAC,

MALPAS, BONPAS, ET CRAMPAGNAC, MOUVANS DU PAYS ET COMTÉ

DE FOIX.

1.

Premièrement dénombre ledit seigneur jouir et posséder

noblement la terre et seigneurie d'Arignac, à titre de baronnie

avec droit d'entrée aux États généraux de ladite comté en qua-
lité d'un des quatre barons, en toute justice, haute, moyenne et

basse, ainsy que ses auteurs l'ont jouïe de possession immémo-

riale. Le huit novembre l'an de grâce mil six cent soixante sept,

Vital, père, rendit foy, homage et serment de fidélité pour les-

dites terres, en qualité de procureur fondé de dame Anne-Cathe-

rine de Bouzet de Roquépine, grandmère au susdit dénombrant,
pardevant M. le président de Doat; signé Capot; qu'il fait exercer
la justice par les officiers, qu'il cornet et destitue comme bon luy

semble, qu'il a droit de nommer deux bailes dans Arignac, qu'il

a droit de sang à raison de cinq livres, de confiscations,

d'amandes et de litre en l'église dudit lieu.

2.

Plus dénombre ledit seigneur que les habitans dudit lieu
d'Arignac luy sont tenus aux quatre cas qui sont: s'il est pris
prisonnier entre les mains de ses ennemis, quand il veut marier
fils ou filles, quand il veut passer chevalier,, et le quatrième s'il
veut aller au saint passage de Jérusalem, à chacun desquels cas
lesdits habitans d'Arignac sont tenus doubler la censive audit
seigneur.
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3.

Plus dénombre ledit seigneur que ledit lieu d'Arignac est

chargé de quatorze feux gentils ou comtaux, dont il jouit par
indivis avec le roy, en quel nombre qu'ils soient et à quelle

somme, qu'ils soient cottisés, et du droit du fouage qui s'impose

de sept en sept ans, de même par indivis avec le roy, dont il

jouit et que ses prédécesseurs ont joui de tout temps.

4.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il est seigneur direct et fon-

cier dans ladite terre, que les habitans luy font de quete annuelle

ou censive, scavoir : bled, froment, cinq cetiers deux mesures;
sègle, neuf cetiers six mesures; avoine, vingt-cinq cetiers;

argent, quatre-vingt livres; quatre-vingt poules et neuf pintes de

vin ou environ entre tous qu'ils payent à raison du fonds qu'ils

jouissent, le tout payable au jour et fête de Toussaint par chaque

année-, qu'il a droit, dans Arignac et jurisdiction, des lods et

ventes et échanges au denier douze de tous les biens qui se ven-
dent et de ceux qui se baillent par échange sur les uns et sur les

autres; lequel droit d'échange a esté acquis par feu Jean-Louis

de Goalard, père du dénombrant, pour les terres d'Arignac,

Malpas et Crampagnac par acte de vente qui luy feut faite du

10 juin 1701, qu'il a droit de prélation sur les biens qui se

vendent et de les prendre pour le même prix.

5.

Plus dénombre ledit seigneur que la communauté et habitans

dudit lieu d'Arignac lui font de rente annuelle vingt livres

III. 34
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argent et dix livres de bune, le tout évalué à vingt-quatre livres,

pour une vernière que feu messire Jean-Louis de Goalard leur a

laissé à nouveau fief sous cette rente, qui est confirmée par les

reconnoissances générales que lesdits habitans ont fait le

16 avril 1677 au feu dit seigneur et par une seconde faite par
lesdits habitans du 13 juin 1715 au seigneur dénombrant.

6.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement le siége du

château qui existoit autrefois, présentement ruiné, avec quelques

terres incultes aux environs dudit château, de la contenance

environ de quatre cesterées, confronte du levant terres de Germa,

Bonnet et Alexandre Gaubert, le chemin d'Arignac à Tarascon,

midy chemin et terres de Jean Laguerie et Jean Lample, cou-
chant terre des héritiers Alxieu, aquilon maison de Bouine et de

Pierre Vexane. Il y avoit anciennement audit château une prison.

7.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

un moulin banal farinier à deux meules sur une petite rivière
venant de Saurat, où les habitans de ladite terre et jurisdiction
sont obligés d'aller moudre.

8.

Plus une vernière noble ou espèce d'isle, confrontant de
trois parts à ladite rivière, midy terre de Jean de Lample, etc.

9.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement
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une méterie, nommée Laborde de Monsieur, consistant en mai-

son, granges, écuries, une prison, patus, jardin, sol, aire,

terres labourables, prés, terres incultes, dépendantes de ladite

méterie, confronte du levant terre de Besnard Barbier, midy

chemin publicq allant de Tarascon à Foix, couchant chemin

d'Arignac à Tarascon, aquilon les terres du sieur Durant, etc.

10.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une pièce de terre labourable, pré et petite vernière tout joi-

gnant, apellée de Cases, de la contenance environ treise cesterées,

confronte du levant chemin d'Arignac à Tarascon, midy et

couchant la rivière venant de Saurat.

11.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

un champ et pré nommé Aydous, environ de six cesterées, con-
fronte du levant au chemin qui va au Pech, midy près de Jean

Lacaze, couchant chemin et terre de Pierre Canon, aquilon terre

d'Alexandre Gaubert et Jean Lacaze.

12.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une pièce

de terre appelée le Pech d'Arignac, partie hernie, roches, boc-

cage et terres ouvertes, qui lui font d'agrier de dix gerbes une,
de la contenance d'environ deux cent cesterées, confronte du

levant la jurisdiction de Foix et en plain midy aux terres des

habitants d'Arignac, couchant terre Deinot et Bedeillacq, aquilon

terre de Foix ; auxquels boccages les habitants dudit lieu ont
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faculté d'y couper du bois tant seulement pour leur chauffage,

comme aussy d'ouvrir les terres à la charge de payer au sei-

gneur le droit d'agrier, comme est dit ci-dessus, à raison de dix

gerbes une, et les terres déjà ouvertes font agrier audit seigneur

et l'ont payé à ses predecesseurs.

13.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une montagne nommée Foudour d'environ cent cesterées, où

les habitants ont la même faculté de prendre tant seulement du

bois pour leur chauffage et sont sujets au droit d'agrier comme
celle ci-dessus, confronte du levant terre d'Arignac, midy le

rocher de Surba, couchant terre de Bedeillacq, aquilon terres
d'Arignac.

14.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il jouit noblement une
petite directe qu'il a acquis dans ladite terre que noble Pierre
de Rivière avoit vendu au sieur Marc Baly, marchand de Taras-

con, par acte du 2 novembre 1722. Signé « Courdourie », notaire
de Tarascon, que ledit Baly a vendu audit seigneur dénombrant

par acte du 3 juin 1723, signé « Teygnier, » notaire de Tarascon;
laquelle directe luy donne annuellement quarante sols argent,
bled froment deux mesures, ségle deux mesures, avoine quatre
mesures; laquelle directe relevoit dudit baron d'Arignac.

15.

Plus dénombre qu'il jouit et possède la terre et baronnie
d'Arignac et jurisdiction en seul, qui se trouve limitée et con-
fronte scavoir : du côté d'aquilon par les terres de Montoulieu et
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d'Amplaing, midy aux terres de Guié et Surba, prenant depuis

la rivière de l'Ariège jusqu'au terroir de Guié et Surba, et au
petit pont qui conduit l'eau au pré du marché, où il y a au-des-

sus du chemin des vestiges d'un oratoire, tirant droit aux rives

des murailles de la Jacquette et de là au rocher du Soudour,

couchant avec les terres de Bédeillacq et Deynot, depuis le

rocher du Soudour vers le midy, et descendant vers la rivière de

Saurat passe ladite rivière vers l'aquilon, jusques au pech de

la Rougarine à la Pinotrancade, qui est une ancienne borne

séparant les jurisdictions et terres des lieux de Montoulieu,

joignant Amplaing, le consulat de Foix et ladite terre d'Ari-

gnac, ce qui fait son entière confrontation.

MALPAS.

1.

Dénombre ledit seigneur qu'il jouit et possède noblement la

seigneurie de Malpas et jurisdiction, dépendante de la baronnie
d'Arignac, séparée de ladite terre par la rivière de l'Ariège, que
ses prédécesseurs ont joui de tout temps comme seigneurs
directs et fonciers ; laquelle terre de Bonpas ledit seigneur
dénombrant jouit à présent en toute justice haute, moyenne et
basse, depuis l'année 1717, par l'acquisition que feu HENRY DE

GOALARD, son frère, fit de la justice et droits honorifiques dudit
lieu à dame Marie-Anne de Longuevergne, veuve de noble Jean
Traverner, seigneur d'Arnabe, par acte du 29 septembre 1719

signé « Teignier, » notaire de Tarascon, et de l'acte d'achapt de
ladite dame du 21 juillet 1718. Il a droit de litre en l'église dudit
lieu.
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2.

Dénombre qu'en vertu dudit achapt de justice, qu'il fait

exercer dans ledit lieu par des officiers qu'il cornet, qu'il a droit

de baile.
3.

Dénombre que ledit lieu est chargé de cinq feux et demy

comteaux ou gentils, dont il jouit par indivis avec le roy en quel

nombre qu'ils soient et à quelle somme qu'ils soient cotisés, et

du droit de fouage qu'il impose de sept en sept ans, de même

par indivis avec le roy.

4.

Dénombre ledit seigneur que les habitans et biens tenans du

lieu de Malpas, possesseurs des biens, luy font un sol par ces-
terée de terre annuellement, payable à la fête des Saints, qui

monte par l'ancien dénombrement à la somme de sept livres

seise sols, et de plus une poule payable par trois différents parti-

culiers chaque année.

5.

Dénombre de plus qu'il a droit de lods, ventes et échange, à

raison du denier douse, de tous les biens qui se vendent et de

ceux qui se baillent par échange sur les uns et les autres; le
droit d'échange acquis par l'acte d'achapt du 10 juin 1701,

comme il est dit pour la terre d'Arignac, et le droit de prélation
dont il a toujours joui comme ses prédécesseurs.

6.

Plus dénombre jouir noblement la rente que luy fesoit M. de
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Falga, à présent les héritiers du feu sieur Prévost pourun moulin
farinier audit Malpas de deux cetiers bled et quatre cetiers
seigle.

7.

Plus dénombre jouir noblement et de tout temps de la rente
de cinquante quatre sols que ledit Falga luy faisoit ou à ses
prédecesseurs, de présent les héritiers de feu Prévost pour un
moulin foulon ou batan, payable annuellement.

8.

Plus dénombre que les communaux, terres hernies et vaccans
de ladite terre et jurisdictiondudit Malpas luy appartiennentnoble-

ment, sans la permission duquel seigneur lesdits habitans et bien

tenans ne peuvent les extirper ny ouvrir, ayant seulement lesdits

habitans et biens tenans la faculté de faire dépaisser leurs bes-

tiaux dans lesdits communaux des terres hernies; laquelle terre
et jurisdiction de Malpas se trouve confrontée et limitée du levant

à la terre du seigneur Darnane, midy les terres de la ville de

Tarascon, couchant la rivière de l'Ariège qui sépare la baronnie
d'Arignac et ladite seigneurie de Bonpas en dépendant, aquilon

les terres du seigneur du Merens dans ledit lieu de Bonpas, se

prenant au bord de la grande rivière à un rocher blanc qui y est

dedans traversant un champ, dit de Gaverro, appartenant aux
héritiers dudit Guilhaume Teignier et à présent aux héritiers de

Jean Faure Lacaussade, et droit à un tertrier qui est entre un
champ d'un nommé Pastourel, qui est dans le terroir de Mérens,

et un champ, dit de Gavane, qui appartient à Joseph Faure, qui

est dans le terroir de Bonpas, ce qui fait l'entière confrontation

de ladite terre.
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CRAMPAIGNAC.

1.

Dénombre ledit seigneur de Terraube qu'il jouit et possède

noblement la terre de Crampaignac, dépendante de la baronnie

d'Arignacq, en toute justice moyenne et basse, qu'il fait exercer

parles officiers qu'il cornet et destitue comme bon luy semble,

il y nomme un baile, qu'il a droit de sang pour la somme de

trois livres, droit de confiscations, d'amandes et de litre en

l'église.

2.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il jouit noblement le droit

de création des consuls, de celte sorte que les consuls en charge

luy remetent chaque année deux listes faites par l'aveu du con-

seil de la communauté et habitans, contenant les consuls qui

doivent être élus pour l'année prochaine; desquelles listes ledit

seigneur a droit d'en choisir une, et les consuls qui se trouvent
nommés en icelle sont obligés de prêter le serment de fidélité

par devant ledit seigneur ou autre personne qu'il cornet de la

qualité requise.

3.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement ledit
château de Crampaignac consistant en une tour forte, salle,
chambre, offices haut et bas, une prison, patus, sol, jardin et
quelques lopins de terre défrichée et à défricher de la conte-

nance plus ou moins d'une cesterée, confronte d'un côté la
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rivière de l'Ariège, d'autres le ruisseau qui vient de Saubracq et

terres des habitans dudit lieu.

4.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il possède noblement en
homage qui lui a esté rendu par noble sieur de Cartéras comme
il appert par sa reconnoissance en homage d'une paire de

gans blangs, retenue par Nogué, notaire de Varille, du 24 avril

1723; et ce pour les biens qui luy ont esté baillés par les prédéces-

seurs du dénombrant de la contenance de quarante cesterées

nobles mentionnées dans les bornages qu'il a rendus ci-devant

et dont il jouit de temps immémorial.

5.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il est patron de la cure
dudit lieu de Crampaignac et qu'il y nomme de temps immé-

morial.

6.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il jouit de la dixme de ladite

terre en toute sorte de fruits, laines et carnalages à diviser entre
le curé dudit lieu sans autre bénéficier qui y prenne part; et

cette division se fait que le seigneur prend les deux tiers du

bled froment et du sègle, et le sieur curé l'autre tiers; pour
tous les autres grains, vin, laine, carnalage et foin ledit seigneur

ne prend que la moitié et le curé l'autre. La dixme se paye par
les habitans à raison de dix un, sauf pour le foin chaque chef

de capitoul ne donne qu'un quintal de foin tant seulement par
chaque année.
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7.

Plus dénombre ledit seigneur, en qualité de seigneur direct

et foncier, que les habitans luy font de rente, ou censive par-

chaque cesterée de terre dix deniers argent, un boisseau avoine

et une poule ou cinq sols argent pour icelle par chaque chef de

capitoul, possédant audit lieu ou juridiction maison habitée ou

non habitée, payable le tout au jour et fête de tous les Saints,

comme il apert par les reconnoissances générales et par celle

du 25 août 1719, signées par les habitans et biens tenans, retenues

par Nogué, notaire de Varille.

8.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il a droit de lods, ventes et
échanges au denier douse de tous les biens qui se vendent et
de ceux qui se baillent par échange sur les uns et les autres, et
droit de prélation sur les biens qui se vendent et de les prendre

pour le même prix.

9.

Plus dénombre ledit seigneur que la terre de Crampagnac
est chargée de huit feux comtaux ou gentils, dont il jouit par
indivis avec le roy, en quel nombre qu'ils soient et à quelle

somme qu'ils soient cottisés; lesdits feux comtaux et gentils
feurent omis dans le dernier dénombrement que rendit feu
messire Jean-Louis de Goalard, et dont les seigneurs ont joui,

comme il appert par les reconnoissances des habitans, et du droit
de fouage qui s'impose de sept en sept ans, de même par indivis

avec le roy.
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10.

Plus dénombre ledit seigneur qu'il jouit et possède noble-

ment un moulin farinier à trois meules, scis et scitué sur la

rivière, avec une maison qui sert de loge au musnier, une
grange, écurie, patus, jardin, vaquant près du moulin et dépen-

dant d'iceluy, de contenance de deux cesterées, confronte du

levant chemin qui va à l'église dudit Crampaignac et à Foix, à la

rivière de l'Ariège, dit ledit seigneur qu'il a un bateau sur ladite

rivière, près du moulin, uniquement pour y transporter les

grains et pour l'usage du moulin, duquel bateau ledit seigneur

ne retire aucun profit ny avantage.

11.

Plus dénombre ledit seigneur jouir noblement dans ladite

terre un labourage, dépendant du château, une pièce de terre et

petit bois nommé Labouchère, tous joignant ledit château et

chemin public appellé la Condamine, Caplong et le verger, de

contenance ou environ de dix-huit cesterées; confronte du

levant et midy rue publique allant à Foix, vignes des habitans

dudit lieu et encore du levant-midy à la rivière de l'Ariège et

chemin qui va à l'église et au moulin dudit seigneur et jusques

au lieu qui rejoint la rue qui va à Foix.

12.

Plus dénombre ledit seigneur jouir noblement une pièce de

terre avec une pelouze en forme de terrasse tout joignant, appel-

lée au Barry, et jardin d'environ une cesterée, plus ou moins

enclos de murailles, confronte du levant terre du seigneur, sep-
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tentrion chemin qui va au Barry, midy chemin de servitude,

couchant au Barry.

13.

Plus jouit noblement autre pièce de terre partie travaillée, le

reste en friche près du château appelée Laricarale, de la conte-

nance d'environ une cesterée, confronte chemin qui va à Varilles,

au ruisseau venant de Saubiac et au palus du château.

H.

Plus dénombre un petit lopin de terre, tout joignant, noble,
de contenance de trois mesures en friche, confrontant le ruisseau

de Saubiac et le patus du château.

15.

Plus posséde noblement une pièce de terre nommée Boucal,

contenance de deux mesures, confrontant l'Ariège, patus du
château et la pièce ci-dessus.

16.

Plus posséde noblement une pièce de terre labourable et un
pré de la contenance de deux cesterées, confronte du levant che-
min public de Loubens à Varilles, midy le ruisseau venant de
Saubiac, couchant terres d'Isaac Fajol et jeune.

17.

Plus dénombre posséder noblement autre terre labourable
nommée Moureau, où il y a des vestiges de muraille, contenant
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environ deux cesterées; confronte le chemin allant à Fourmi-

guières, chemin allant de Saubiac à Varilles, couchant terres
de Pierre Gaudans.

18.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement autre terre,
dépendante du labourage du château, appelée Lapérière, conte-

nant environ cinq cesterées, confronte du levant rue publique

allant à Foix, midy ruisseau du Mounat, couchant les terres des

héritiers de Pierre Séri, aquilon rue qui va au Rouy.

19.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

le pré d'Aybram, lequel feut omis au dernier dénombrement

rendu, de la contenance d'environ douze mesures, confronte du

levant terre d'Augier et autres, midy les héritiers de Martial

Verger, couchant les héritiers de Bertrand Froment, aquilon

terres de Dominique Casal.

20.

Plus dénombre ledit seigneur jouir et posséder noblement

une petite méterie nommée la Souilleica qui consiste en maison,

grange, écurie, patus, jardin, terres labourables, prés, bois de

la contenance de quarante cesterées ou environ, confronte avec

un bail mairal, avec rue qui va de Varil es à Loubens, terres de

différents particuliers, septentrion à la montagne de Momnirol et

à la Gramelle.

21.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une ver-
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nière en forme d'isle, de petite contenance, confronte de toutes

parts à la rivière de l'Ariège.

22.

Plus dénombre posséder noblement autre petite vernière au
dessus de l'église de ladite terre, confronte de toutes parts à la

rivière de l'Ariège.

23.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une pièce

de vigne, appelée la vigne du château, séparée par un bail mai-

ral, de contenance d'environ douse cesterées, confronte du

levant terre de Crubailhes, midy rue publique de Varilles à Sau-

biac, couchant terres du seigneur, aquilon chemin de Varilles à

Fourmiguières.

24.

Plusdénombre ledit seigneurjouir et posséder noblement dans

ladite terre une méterie nommée Saint-Agoyx, consistant en bâti-

ments, maison, granges, écuries, patus, sol, jardin, vigne, terres
labourables, bois, vernière, prés séparés, en différens lieux, de la

contenance d'environ quarante cesterées, confronte du levant la
rivière de l'Ariège, midy prés à M. de Vernagou et chemin de
Foix à Crampagnac, jouit noblement la prade de Saint-Agouly,

contenant environ dix cesterées, confronte du levant la rivière
de l'Ariège, midy terre de M. de Vernagou, couchant, aquilon,
terres dudit seigneur, dépendant de ladite méterie.

25.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une pièce



JEAN-GILLES DE GALARD.— 1723-1729. 543

de terre labourable, nommée Condamine, dépendante de ladite

méterie, de contenance d'environ trois cesterées, confronte du

levant l'Ariège, couchant chemin publicq de Crampagnac à

Foix, midy les terres du sieur Bonnel, aquilon terres de Martial

Vergé.

26.

Plus dénombre ledit seigneur posséder noblement une pièce

de terre nommée Garrigous, d'environ trois cesterées, confronte

du levant et couchant rue publique, midy terre du sieur Augé,

couchant terre du sieur Bonnèle.

27.

Plus posséde noblement un pré nommé Loulié ou Canau,

dépendant de Saint-Agouly, confrontant du levant l'Ariège,

midy le ruisseau de Loubière, couchant chemin public, aquilon

terres du sieur Bonnèle.

28.

Plus posséde noblement une petite tuilerie, située à Rouy,

contenant environ une cesterée plus ou moins, confronte du

levant, midy et aquilon terres de particuliers, couchant le ruis-

seau.

29.

Plus jouit et posséde noblement la prairie de la Vernière,

d'environ trois cesterées plus ou moins, qui fut omise dans le

dénombrement, dont la nobilité se prouve par la reconnoissance

générale, confronte du levant terres du sieur Castéras et autres

particuliers, couchant le ruisseau venant du Saubiac, midy
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terres du sieur Castéras, aquilon chemin qui va au bois de

Crampagnac.

30.

Plus dénombre jouir et posséder noblement une montagne

apellée le bois de Crampagnac, contenant environ deux cents

cesterées, dont partie sert à l'usage dudit seigneur, et le restant

les habitans dudit lieu ont la faculté d'en tirer le bois tant seu-

lement pour leur chauffage, confronte du levant terre de Lou-

bière, midy terres de Beaulon, couchant terres de Loubens,

aquilon terres et bois de différents particuliers.

31.

Plus dénombre jouir et posséder noblement autre montagne

apellée Montmioul, contenant environ deux cents cesterées,

confronte du levant une montagne qui dépend de Varilles,

midy terres des habitants de Crampagnac, couchant autre mon-

tagne dépendante de Loubens, aquilon montagne de MM. d'Alon

et de Rieux qui fait la séparation de ladite terre; ladite montagne

de Montmioul de nul revenu.

32.

Plus dénombre que les habitans de ladite terre de Crampa-

gnac payent annuellement audit seigneur la somme de trois
livres, réduite de plus grandes sommes à chaque fête de Tous-
saint pour le droit et privilège qu'ils ont de faire paccager dans
les susdites montagnes, dans lesquelles il est libre au seigneur
de bailler auxdits habitans du terrain à nouveau fief et de s'en
servir pour son propre usage.
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33.

Plus dénombre leditseigneuravoir jouy et possédernoblement

un bois taillis, nommé lou Debès et situé de l'autre côté de l'Ariège

sous le chateau du seigneur dénombrant, lequel bois a esté

vendu au nommé Fonta de Pamiers par feu messire HENRY DE

GOALARD, frère du seigneur dénombrant, sous la réserve de la

justice, dont ses prédécesseurs ont toujours jouy et qu'il jouit

comme un membre de la terre de Crampagnac; et de plus ledit

seigneur vendeur s'est réservé, au cas de besoin, pour l'usage

du moulin de Crampagnac que ses successeurs pourront y établir

un bateau et planter des pilliers sur ledit fonds pour transporter
les grains avec un passage au travers dudit bois du Débès, ce

qui se confirme par l'acte de vente du 21 août 1718, retenu par
Déguilhe, notaire de Pamiers; confronte ledit bois, la terre de

Laterrasse et le hameau apellé les Farmoux.

34.

Plus dénombre ledit seigneur que ladite terre est limitée et

confrontée comme s'ensuit, scavoir: du côté du levant avec une
métérie dite des Farmoux, qui est au delà de la rivière de

l'Ariège, jusques au ruisseau dit de la Barre et dudit endroit, en
traversant ladite rivière jusques au chemin qui va de Vernajouil

à Crampagnac, du midi confronte avec les prés de M. de Verna-

jouil en traversant depuis l'église de Loubières et de Baulon.

couchant avec la seigneurie de Loubens, tirant tout droit à la

Maille au lieu de Lamothe, aux lieux de Fourmiguières et de

Tirou, où il y a une grosse pierre qui ait la séparation de ladite

terre de Crampagnacavec celle de Loubens, Rieux et Palopon, et

m. 35
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de ladite pierre vers l'aquilon va finir au terroir de Varilles

jusques à ladite rivière de l'Ariège et à l'endroit de Lalga de las

Nioles, ce qui fait l'entière confrontation de la terre et jurisdic-

tion de Crampagnac. Signés à l'original
:

Crubailhes curé, Nogué,

Martin, Loupia et Darevy.

Laquelle continuation de dénombrement moy Jean de Mou-

rot, procureur au parlement et constitué par acte de procuration

dudit seigneur de Terraube, datté du 20 mars dernier, retenu

par Claverie, notaire de la présente ville, duement controllé,

certifie véritable sauf à y ajouter ou diminuer ainsy qu'il appar-
tiendra. A Pau le 11 septembre 1734. Signé « de Mourot, » procu-

reur susdit conseiller à Pau le 11 septembre 1734, en deuxarticles:

receu quatorze livres huit sols. Signé Barret.

Le présent dénombrement contenant quinze feuillets, compris

le présent, a esté cotté et paraphé par moy greffier principal en
conséquance de l'arrêt de ce jour. Fait à Pau le 15 septembre 1734.

Signé Tonon.

L'an mil sept cent trente-quatre et le septième jour du mois

de novembre, à l'issue de la messe paroissiale du lieu d'Arignac,

devant la porte de l'église Saint-Pierre dudit lieu, où je me suis

rendu à sept heures du matin, par moy Jean Banières, sergent
ordinaire de Tarascon, y résidant soussigné, en présence de Jean
Lacase, laboureur, et du sieur Raimond Delgendre, maître chi-
rurgien, habitant du présent lieu, soussignés, a esté procédé à la

lecture et publication du dénombrement fourny par messire Gilles

de Goalard, chevalier, seigneur marquis de Terraube, baron
d'Arignac, Bonpas et Crampagnac. au bureau des finances du
parlement de Navarre le 11 septembre 1734. Controllé à Pau par
Barret et en quinze feuillets paraphés et signés, le sieur Tenon,
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greffier principal, et en exécution de l'arrêt rendu au rapport de

M. de Casenave, conseiller, le 15 septembre, et ce en présence du

peuple, de Me Pierre Teynier, notaire royal de la ville de Taras-

con, lieutenant et juge de ladite baronnie d'Arignac, et des sieurs

Jean Lacase et Pierre Casse, bailes, et de Jeanet Vexane, sindicqs

dudit lieu d'Arignac,qui en ont esté avertis au prone par Me Jean

Capperan, prêtre et curé dudit lieu, lequel dénombrement j'ai
signé au fonds de chaque page, de même que ledit Me Teynier,

lesdits bailes et sindicqs ayant dit ne scavoir de ce requis ; et de

ma présente publication, que j'ai faite sans que personne se soit

présenté pour y fournir des causes de suspicion, j'en ay dressé

mon présent verbal en présence desdits Lacaze et Delgendre,

que j'ai pris pour témoins, signés avec ledit Me Capperan, prêtre

et curé du présent lieu, Me Pierre Teynier, lieutenant de juge, et

dudit Vexane, sindic, et Jean-Baptiste Baby, lieutenant des bailes,

et autres ont dit ne scavoir signer. Signé Capperan, curé, Teynier,

lieutenant, etc.

L'an mil sept cens trente quatre, le quatorze novembre, à

l'issue de la messe paroissiale du lieu d'Arignac, devant la porte

de l'église Saint-Pierre dudit lieu, à sept heures du matin, où je

me suis rendu par moy Jean Banières, sergent ordinaire de

Tarascon, y résidant soussigné, en présence de Jean Lacaze

laboureur, et du sieur Baimond Delgendre, maître chirurgien,

habitant dudit lieu soussignés, a esté procédé à la lecture et

publication du dénombrement fourni par messire Gilles de Goa-

lard, chevalier, seigneur marquis de Terraube, baron d'Arignac,

Bonpas et Crampagnac au bureau des finances du parlement de

Navarre, le 11 septembre 1734, controllé à Pau par Barret, et en

quinze feuilles, paraphé et signé ledit Tonon, greffier principal,
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et en exécution de l'arrêt rendu au rapport de M. de Casenave,

conseiller le 15 septembre, et ce en présence du peuple, de

Me Pierre Teynier, lieutenant de juge de la baronnie d'Arignac,

des sieurs Jean Lacaze et Pierre Cases, bailes, et de Jean Vexane,

sindic dudit Arignac, qui en ont esté avertis au prone par Me Jean

de Capperan, prêtre et curé dudit lieu; lequel dénombrement

j'ai signé au fonds de chaque page, de même que ledit Me Teynier,

et ledit Vexane sindicq, lesdit bailes ayant dit ne scavoir signer

de ce requis. Et de ma présente et seconde publication que j'ai
faite, sans que personne se soit présenté pour y fournir des causes
de suspicion, j'en ay dressé mon présent verbal en présence des-

dits de Lacaze et Delgendre que j'ai pris pour témoins. Signés

avec ledit Me Capperan, prêtre et curé, ledit Me Teynier, lieute-

nant, et ledit Lacaze, sindicq, lesdits bailes ont dit ne scavoir de

ce requis, et moy sergent, qui en foy de quoy, ai signé à l'origi-
nal : Capperan curé, Vexane, sindicq, Teynier, Baby lieutenant,
Lacase, Delgendre, Banières, conseiller. A Tarascon le 17 novem-
bre 1734; receu neuf sols six deniers. Signé Vergnié, etc.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 22.

8 MAI 1733.

Hommage rendu au seigneur GILES DE GALARD, marquis de Terraube,

par Jean Lacaze pour sa maison et biens nobles de Ricau.

Dans la salle du château noble du marquizat de Terraube,
cejourd'huy huitiesme jour du mois de may mil sept cens trante
trois, après midy, pardevant moy notaire royal dudit Terraube
soubsigné, en présence des témoins bas nommés, constitué en sa
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personne Jean Lacaze, sieur de Ricau, habitant dans sa maison

noble de Ricau, dans la juridiction, terre et seigneurie dudit Ter-

raube, lequel ayant la présence de messire GILLES DE GOALARD,

chevalier, seigneur marquis de Terraube, baron d'Arignac,

Crampaignac et autres places, seigneur haut justicier, moyen et

bas foncier et direct dudit Terraube et juridiction, luy a dit que
possédant et jouissant noblement, comme ses auteurs ont fait,

laditte maison de Ricau, mettayrie et biens nobles jusques à la

concurrence de quarante cartelades, cy après désignés et con-
frontés par l'acquizition que ledit sieur Lacaze en a faite de

Me Jean de Petit, damoizelle Anne de Tartanac, Me Bernard

de Courent d'Abadie, conseiller au présidial de Lectoure, et de la

dame d'Abadie, son épouze, avec tous les biens ruraux qui en
dépendoient, par contrat du vingt six novembre mil sept cens
sept, reteneu par feu Me Caigneu, père de moy notaire

;
il le sup-

plie de vouloir recevoir les foys et hommages, une paire gans
blanqs et serement de fidelitté que ledit Lacaze est teneu et obligé

luy rendre pour raison de ladite nobilité, comme ses autheurs

ont cy devant fait aux seigneurs ses prédecesseurs et en dernier

lieu feu Me Bernard Tartanac, conseiller et avocat du roy au siège

de la ville de Condom, alors propriétairede ladite maison, mettayrie

et biens de Ricau, en faveur de défunt messire JEAN-LOUIS DE GOA-

LARD, chevallier, seigneur marquis dudit Terraube, père dudit

seigneur marquis, suivant l'acte de transaction du 22 juillet 1672,

devant feu Me Jean Caignieu, notaire royal, ayeul de moy notaire;

ledit sieur Lacaze estant en devoir de vassal, sans espée, espe-

rons et un genouil à terre, à laquelle foy et homage ledit

seigneur l'a tout présantement receu, et reçoit. Lequel dit sieur

Lacaze a à l'instant baillé et délivré audit seigneur marquis dudit

Terraube une payre de gans blanqs, en signedesdits foy et homage
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de ladite maison, mettayrie de Ricau et biens nobles en dépen-

dans; a promis et juré entre les mains dudit seigneur de luy

estre bon et fidelle homager, ne rien attenter ny conseiller contre

son service, mais l'avertir de tout ce qu'il pourra découvrir estre

complotté et monopollé contre sa personne, sa famille, biens et

fortune. Les quels gands ledit seigneur marquis de Terraube a

receu et s'est chargé, a promis et s'oblige en conséquence d'aider

et protéger ledit sieur Lacaze, sieur dudit Ricau, sa famille et

successeurs quy en seront les tenanciers, encore le favoriser en
tout ce quy sera de son possible, le relever de toutes tailles,

imposytions et charges tant ordinaires qu'extraordinaires à con-

curence de ladite maison, mettayrie, de contenance de quarante
cartelades, de tout service personnel envers le roy et d'envoyer

pour luy au ban et arrière ban dans et hors le royaume, et
rendre à Sa Majesté, à l'advenir pour ledit sieur de Ricau, homage

et d'exécuter généralement en tous points la transaction d'entre
feu messire HENRY DE GOALARD, seigneur dudit Terraube, etc.

Signé : CAIGNIEU, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 30.

15 JUIN 1733.

GILLES DE GALARD, marquisde Terraube, rend hommage au roi à raison
de la baronnie d'Arignac, par l'entremise de Jean Delbrel, son

fondé de pouvoir.

Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre,
seigneur souverain de Béarn, comte de Foix, d'Armagnac, de
Bigorre, de Marsan, de Tursan et Gabardan, des quatre val-
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lées et autres pays dépendans de l'ancien et nouveau domaine de

Navarre,salut. Scavoir faisons que cejourd'hui, datte des présentes

s'est présenté, en notre Cour de Parlement, Comptes, Aydes

et Finances de Navarre, scéant à Pau, noble GILLES DE GOALARD, che-

valier, marquis de Terraube, baron d'Arignacq, par le ministère

du sieur Jean Delbrel, bourgeois de la ville de Foix, fondé de

procuration spécialle du 8e mai 1733, retenue à Terraube par
Caignieu, notaire royal, controllée à Flurence le même jour en

vertu de lettres de la chancellerie du 23 avril dernier; lequel pour
obéir aux arrêts de la Cour, sur ce rendus, nous a fait et preté ès

mains de notre ditte Cour les foy, hommage et serment de fidé-

lité, qu'il nous doit à cause de notre joyeux avènement à la cou-

ronne, pour raison de la terre, seigneurie et baronnie d'Arignac

en haute, moyenne et basse justice, chateau, moulin farinier,

une métérie et vacants, entrée aux états généraux du pays de

Foix en qualité de baron d'Arignac avec les droits et reveneus

en dépendans ; plus pour la terre et seigneurie de Malpas,

dépendante de la baronnie d'Arignac, en haute, moyenne et

basse justice, droit de censive ou rente sur le moulin farinier

et foulon apartenant au sieur Falgar, avec les droits et reveneus

en dépendants; plus pour la terre de Crampaignac, en haute,

moyenne et basse justice, château, moulin farinier, deux mété-

ries, terres labourables, une tuillerie, grenier, bois, deux petites

illes, vignes mouvants de nous à cause de notre comté

de Foix : et ce en forme ordinaire et accoutumée, étant tête nue,
genoux à terre, sans chapeau, épée, ceinture, épron, manteau

et gans, tenant les mains jointes sur les saints Évangiles. Et ce

fait luy a esté ordonné de bailler son aveu et dénombrement,etc.

Et ledit hommager a nommé pour son procureur Barnalle, com-
parant au greffe, le 30e avril, dans la maison duquel il a fait élec-
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tion de domicile pour y recevoir tous exploits nécessaires. Fait

à Pau en notre Cour de Parlement, Comptes, Aydes et Finances

de Navarre, les deux chambres assemblées, le quinze juin mit

sept cens trente et trois et de notre règne le dix huitième.

Par le roy, en sa chambre des comptes de Navarre,

Signé : TONON.

Archives du château de Terraube, carton J, pièces 23 et 31.

4 NOVEMBRE 1734.

Reconnaissances emphytéotiques, faites par divers tenanciers

en faveur de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube.

Le quinze aoust mil sept cens trante deux, le sieur Joseph

Gavarret, bourgeois, habitant de sa maison de Peyrolle en la

juridiction dudit Terraube, reconnoit faire de rente annuelle et

perpétuelle, en faveur dudit seigneur marquis DE TERRAUBE, la

somme de quarante sols pour l'agrier d'une pièce de pred, située

sur le ruisseau de Labendie, en la juridiction, payable à la feste

de la Toussaint.

Le seize dudit mois et an Joseph Dufaut, de Lauze à la même
juridiction, reconnoit faire, de rente foncière et annuelle et per-
pétuelle en faveur dudit seigneur marquis de Terraube, la quan-
tité d'un cariai bled pour une pièce de terre, payable à Saint-
Barthélemy.

Le second septembre de ladite année mil sept cens trente
deux, Anthoine Lanombes, mary de Doumange Ricard, habi-
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tant des maisons de Garahave, juridiction dudit lieu, reconnoit
faire de rente foncière annuelle et perpétuelle la quantité d'un
quarton et demy boisseau bled, en faveur dudit seigneur
marquis de Terraube, payable le jour de Saint-Barthélemy,pour
une cartelade et demy de terre, appellée à la Boubée dudit
Garahave.

Le neuviesme dudit mois de septembre mil sept cens trante
deux, Catherinne Gimat, veuve d'Arnaud Lalanne, habitant du

faubourg de Lectoure, reconnoit faire de rente foncière annuelle

et perpétuelle en faveur dudit seigneur marquis de Terraube,

pour une pièce de terre à la Boubée dudit Garahave, la quantité

de trois quartons bled et trois livres quinze sols, le tout payable

à la Saint-Barthélemy.

Le dix-neuf dudit mois de septembre, le sieur Bernard Mallet,

marchand,habitant de Lectoure, reconnoitfaire de rente annuelle

et perpétuelle, en faveur dudit seigneur marquis, trois quinteaux
de foin pour le droit d'agrier sur un pred, situé sur ledit ruis-

seau de Labendie, les susdits trois quinteaux foin payables annuel-

lement, etc.

Le vingt-un dudit mois de septembre mil sept cens trante deux,

Marie Foraignan des maisons de Guilhamot, même juridiction,

reconnoit faire d'agrier annuel et perpétuel, en faveur dudit

seigneur marquis de Terraube, la quantité de deux quinteaux

payables annuellement sur le pred, situé sur le ruisseau.

Le treize octobre mil sept cens trante deux, Pierre Sarraméjan

Marmande, laboureur, habitant de la juridiction dudit Terraube,

reconnoit faire de rente annuelle et perpétuelle, en faveur dudit



554 JEAN-GILLES DE GALARD. — 1723-1734.

seigneur marquis de Terraube, pour une pièce de terre, située

au Gastan susdite juridiction, une paire chapons et une paire

poules,payables à la Toussaint.

Le douze janvier mil sept cens trante trois, Jean Laffitte, du

Carpona, juridiction de Lectoure, reconnoit faire de rente fon-

cière, annuelle et perpétuelle, en faveur dudit seigneur marquis

dudit Terraube, la somme de trois livres quinze sols pour une
pièce de terre située, dans ladite juridiction, lieu dit à la Bou-

bée dudit Garahave, payable ladite somme au jour de Saint-

Barthélemy.

Le susdit jour douze janvier mil sept cens trante trois, Marie

Caumont, veuve de Fedat, au Piémont, juridiction de Blaziert,

reconnoit faire de rente foncière, annuelle et perpétuelle en
faveur dudit seigneur marquis de Terraube, la somme de trois

livres, payables le jour de Saint-Barthélemypour le bail d'une
pièce de terre, située dans ladite jurisdiction dudit Terraube.

Lequel extrait cy dessus je Jean Caignieu, notaire royal dudit

lieu de Terraube soussigné, certifie avoir fait à la requisition
dudit seigneur marquis de Terraube sur les ceddes originalles

par moy retenues les susdit an et jour. Fait à Terraube ce quatre
novembre mil sept cens trante quatre.

CAIGNIEU,

notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 32.
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11 JUIN 1735.

GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, demande au parlement de

Navarre de pouvoir rendre hommagepour le compte de son pupille,
François de Montlezun, prête serment de fidélité le 23 juillet sui-

vant et produit ensuite les pièces justificatives de divers dénombre-

ments. Il fournit, toujours comme tuteur, celui de François de

Montlezun.

LETTRES DE LA CHANCELLERIE PRÈS LE PARLEMENT DE PAU, IMPÉTREES

PAR MESSIRE GILLES DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, TUTEUR DE

MESSIRE FRANÇOIS DE MONTLEZUN (11 JUIN 1735) POUR ÊTRE REÇU A

RENDRE HOMMAGE EN LADITE QUALITÉ POUR LEDIT SEIGNEUR.

Hommage rendu par ledit seigneur marquis de TERRAUBE en
qualité de tuteur du seigneur de Monlezun, 23 juillet 1735.

Les susdits hommages ont été rendus pour raison de la terre

et seigneurie de Sempessère et pour Maurenx.

Les dénombrementsfournis en conséquence s'en suivent :

Dénombrement fourni par noble Philippe de Montlezun le

3 mai 1552 par devant le sénéchal d'Armagnac, commissaire à ce

député.

Dénombrement fourni par dame de Montpezat, femme de

noble Philippe de Montlezun, le 21 mai 1554, par devant ledit

sénéchal d'Armagnac.

Déclaration faite par noble Philippe de Montlezun de la

queste, fiefs et autres droits seigneuriaux, avec le certificat de

l'enregistrement de ladite déclaration du 3 juin 1554 et la signi-

fication du 28 mai 1671.

Dénombrementfourni par noble François-Béraud de Montle-

zun le 4 août 1634 devant M. Dupleix, commissaire, avec la véri-

fication d'icelui.
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Ordre de M. de Lucas, commissaire subdélégué par M. l'in-

tendant, portant défenseaux seigneursde la vicomte de Lomaigne

de percevoir aucuns droits seigneuriaux qu'après la remise et

vérification de leur aveu et dénombrement; du 20 juin 1668.

Dénombrement fourni par devant ledit sieur de Lucas, com-
missaire susdit, par noble Jean-Jacques de Montlezun, seigneur

dudit Sempessère; du 1er août 1668.

Certificat des consuls de Sempessère1, comme les seigneurs

dudit lieu ont toujours joui du droit de péage, laquelle pièce

devait servir au dénombrement à fournir; du 6 avril 1735.

Collationné du dénombrement fourni par messire GILLES DE

GOULARD, marquis de Terraube, en qualité de tuteur de messire

François de Montlezun ; 2 novembre 1734.

Arrêt du parlement de Pau, chambre des Comptes, Aides et

Finances du 5 mars 1736 contre et vérification dudit dénombre-

ment.

Lesquels susdits dénombrements et autres pièces sur les-

quelles ils ont été rendus sont dans la liasse cotée OO.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade,

cahier A A 3. — Extrait d'un Inventaire des titres, papiers et documents
de la Maison de Montlezun6 , en Lomagne, mis en ordre l'an 1751.

1. Voir au supplémentqui complétera ce volume l'octroiement des coutumes de
Sempesserre par Ayssieu et Géraud de Galard, seigneurs de ce lieu, le 4 dé-
cembre 1265. Dans la série des Contes et proverbes populaires, recueillis en Arma-

gnac par J.-F. Bladé, page 35. Plusieurs se rapportent à des contrées dont les de

Galard furent feudataires. Voici le dicton relatif à Sempesserre :

Sempesserro
Machantos gens et bonno terro.

2. L'inventairede Montlezun se trouve dans les Archives du château de Campai-
pno (Gers).
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17 AVRIL 1 738.

Testament de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, qui institue

pour héritière générale et universelle sa femme Marguerite-Victoire

de Moret de Montarnal, avec obligation pour celle-ci de trans-
mettre intégralement la succession du testateur à son fils aîné

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD.

Cejourd'huy quinzième de juin mil sept cens trante huit,
après midy, dans le château noble du lieu de Terraube, par
devant moy notaire royal dudit lieu, soussigné,présans les témoins

bas nommés, constitué en sa personne messire GILLES DE GOALARD,

chevalier, seigneur marquis dudit Terraube, baron d'Arignac,

Crampaignac et autres places, habitant dudit château, lequel

sain de corps, d'esprit, mémoire et entandemant, bien parlant,

oyant, voyant et parfaitement conoissant, comme il a apareu à

moy notaire et témoins, a dit avoir fait son présant testament clos

et mystique, contenant la disposition de sa dernière volonté, qu'il

présente, à moy notaire et témoins, cousu d'un ruban noir et
cacheté en dix endroits avec cire noire d'Espagne, avec le cachet

des armes dudit seigneur, lequel testament cy clos il a écrit de

sa main et signé au bas de chaque page. Voulant qu'après son

décès il soit ouvert, sans aucune formalité de justice en présance

de quelcuns de ses parans, et qu'il soit exécuté suivant sa forme

et teneur : et comme c'est sa volonté, ledit seigneur a déclaré qu'il

casse, révoque et annulle tous autres testaments, codiciles et

donations à cause de mort faits cy devant. De quoy ledit sei-

gneur m'a requis le présant, que luy ay fait et récité en présance

de Me Jean Dépis, advocat postulant en l'ordinaire dudit Ter-

raube, des sieurs Leroy Doazan, marchand, de Arnaud Cazeneuve,
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chirurgien, Jean Doazan, chirurgien, Jean Mazères, marchand,

Guillaume Courrent, tisserant, et Joseph Bartherotte, les tous

habitans du présent lieu et juridiction, soussignés avec ledit

seigneur marquis de Terraube,testateur, quy a devant luy retenu

ledit testament, et moy notaire aussy signé 1.

Signé : TERRAUBE, testateur. DOAZAN, CAZENEUVE,

DÉPIS, MAZÈRES, DOAZAN, COURRENT,

BARTHEROTE.
CAIGNIEU, notaire royal.

Je soussigné Gilles de Goalard de Terraube, sain d'esprit et de

corps, persuadé de la certitude de la mort et de l'incertitude de

son heure, j'ay fait mon présent testament et disposition de der-

nière volonté en la forme suivante : en premier lieu, après avoir

fait le signe de la croix, j'ay recommandé mon âme à Dieu, le

suppliant par les mérites de Notre-Seigneur Jésus-Christ de me

faire miséricorde. Je veux être enseveli au tombeau de mes

ancêtres dans le couvent des révérends pères de la Trinité de

Terraube, et pour le règlement de mes funérailles, que je veux

être des plus simples, je m'en remets à la discrétion de mon héri-

tière bas nommée, etc. Je déclare que de mon mariage avec

dame MARGUERITE-VICTOIRE DE MORET DE MONTARNAL, dame de Ter-
raube, il est provenu quatre enfants, scavoir : LOUISE-TOINETTE,

FRANÇOIS-SATURNIN, JEAN-JACQUES et MARIE-JOSEPH DE GALARD, etc.

Je nomme et institue mon héritière générale et universelle dame

Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal de Terraube, ma
chère épouse, à la charge néanmoins par elle de rendre mon
entière hérédité, sans distraction de carthe trébellianique, audit

1. Cette partie du texte se trouve sur la couverture.
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François-Saturnin de Goalard, mon fils ainé, et jusques alors
fournir à mes dits enfants la nourriture, entretien et éducation

telle qu'il convient, etc.

Telle est ma volonté et dernière disposition et casse et révoque

tous autres testamens, codicille, donation, que je pourrais avoir

faits cy devant et par exprès les légats pies qui pourroient y être

apposés; voulant que le présent soit mon dernier et valable tes-

tament, et que s'il ne peut valoir comme, qu'il vaille comme
codicille et en la meilleure forme que de droit il pourra valoir,

que j'ay écrit de ma main et signé au bas de chaque page au
nombre de six pages et huit lignes. A Terraube ce dix et septième

avril mil sept cens trente et huit.

Signé : TERRAUBE, testateur.

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 39.

31 MAI 1740.

Accord intervenu entre Jeanne de Gassion, veuve de messire Raymond

de Moret, comte de Peyre, agissant comme tutrice de son fils

mineur, messire Henri de Moret, comte de Peyre, d'une part, et
Marguerite-Victoire de Moret, veuve et héritière de GILLES DE

GALARD, marquis de Terraube. Cet arrangement règle le mode de

payement des arrérages légitimaires et autres dus à la marquise
de Terraube par sa belle-soeur et s'élevant à 74.000 livres.

Articles arrêtés et conventions passées entre nous dame

Jeanne de Gassion, veuve de messire Raymond de Moret, comte

de Peyre, en sa qualité de tutrice et administeresse de messire

Henri de Moret, comte de Peyre, mon fils, d'une part, et nous
dame MARGUERITE-VICTOIRE DE MORET, veuve et héritière judiciaire
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de messire GILLES DE GOULARD, marquis de Terraube, tant en mon

nom que comme héritière judiciaire dudit seigneur marquis de

Terraube, d'autre.

1° Lesdites dames ont demeuré d'accord que par le dernier

testament clos de dame Marianne de Cars de Merville, marquise

de Montarnal, mère de ladite dame de Terraube, et dudit feu

seigneur comte de Peyre, du 22 décembre 1726, il fut légué à la

dame de Terraube la somme de 40,000 liv. pour ses droits de

légitime, payables lorsqu'elle s'établiroit en mariage ou qu'elle

auroit atteint sa majorité.

2° Que par le contrat de mariage de ladite marquise de Ter-

raube du 29 décembre 1727, messire Claude-Antoine de Moret,

marquis de Montarnal, son père, lui constitua en dot la somme
de vingt mille livres pour lui tenir lieu de légitime.

3° Que par ledit contrat de mariage, ladite dame marquise de

Terraube se constitua la somme de 37,000 livres, et par ladite

constitution, provenant de ses droits paternels et maternels,
demeure fixée à la somme de 52,000 livres, le feu seigneur mar-
quis de Terraube ayant fait quittance de 5,000 liv. lors du
mariage.

4° Il a aussi été arrêté que par dessus ladite somme de

52,000 liv. il étoit encore dû à la marquise de Terraube par le
seigneur comte de Peyre, son frère, la somme de 8,000 liv.

comme héritier du feu seigneur de Montarnal, son père, du legs
fait à ladite dame en son testament, reçu par Lavaysse le 22 sep-
tembre 1731. Sur laquelle somme est comprise celle de 6,000 liv.

à elle léguée par feu messire César de Grolée, comte de Peyre, lieu-
tenant général de la province du Languedoc, son oncle, en son
testament, déposé chez Baud, notaire de la ville de Marvejols.
Toutes sommes jointes ensemble reviennent à celle de 00,000 liv.
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qui avec les intérêts que Mme de Terraube demandoit, depuis le der-
nier décembre 1730, se montoit à la somme de 74,957 livres 18 sols

7 deniers. Mais, sur la représentation de ladite dame comtesse

de Peyre, qui ne vouloit pas exposer son administration, il a été

convenu entre les deux dames : 1° que, dans le délay de six mois, la

dame comtesse de Peyre vendra et disposera de certaines rentes

et bienfonds scis dans le village Gaujat, ayant fait partie de la

terre de Preissac qui appartenoità la succession dudit seigneur,

son mari, et que le prix de ladite vente sera remis à ladite Mar-

guerite de Terraube en payement et jusqu'à concurrence de la

somme de 14,450 liv. d'intérêts échus, et qu'à défaut de ce elle

sera tenue à payer ladite somme dans trois ans, après les six

mois expirés, en trois paiements égaux d'année en année; 2° que
ladite dame de Peyre s'oblige à payer, dans un mois prochain, à

ladite marquise de Terraube la somme de 6,000 liv., montant

du legs à elle fait par le seigneur de Grolée, comte de Peyre;

3° que si par l'événement du procès, que ladite comtesse de Peyre

a pendant au parlement par-devant MM. les commissaires nom-
més par le roi, avec le seigneur de Bajat et la dame marquise de

Luzinian, au sujet de la substitution de Bonaud de Montpesat en
paiement de la somme de 54,000 liv. qui lui restera due, et jus-

qu'à ce promet de payer annuellement à ladite de Terraube la

somme de 2,700 liv. portable en la ville de Toulouse, laquelle

somme lui est déléguée à prendre sur le fermier de la terre de

Pagas et des autres biens que Mme de Peyre possède dans le

Rouergue. Mme de Peyre remet et désigne, dès lors et déjà, à

Mme de Terraube la somme de 14,450 liv. à prendre et faire

payer au seigneur Dalmas de Ferlus, fermier de la terre de Mer-

chastel ; lesquelles délégations ladite dame de Peyre s'oblige à

faire accepter, savoir celle sur Pagas dans deux mois et celle sur

m. 36
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le seigneur Dalmas dans six mois, avec pacte que lesdites convo-

cations seront rédigéesen actes, publiés à frais communs, à la pre-

mière réquisition des parties, et qu'elles ne pourront nuire ni

préjudicier à la dame comtesse de Peyre, ni donner atteinte à

ses droits ni à ceux du seigneur comte de Peyre, son fils, ne fai-

sant ledit payement que pour s'acquérir les hypothèques de Mar-

guerite de Terraube, lesquels lui demeurent aussi réservés avec

tous leurs priviléges jusqu'à son entier payement. Fait double à

le 31 mai 1740. Étant aussi convenu que les déléga-

tions ci-dessus faites ne sont acceptées qu'aux conditions que la

dame marquise de Terraube ne sera tenue à aucune poursuite

contre lesdits fermiers et régisseur ni à autre diligence qu'à leur

faire faire un commandement de payer, après lequel elle pourra
revenir sur ladite dame comtesse de Peyre, laquelle s'oblige de

pourvoir au payement d'ailleurs, sauf à elle d'agir contre lesdits

fermiers comme elle avisera bas être.

GASSION DE PEYRE.

MONTARNAL DE TERRAUBE.

Le 12 avril 1745, j'ay fait quittance à Mme de Peyre, ma belle-

soeur, de 12,882 liv. 18 sols, pour le montant des intérêts échus

jusqu'au dernier mai 1740, sans préjudice de ceux encourus
depuis ledit jour et des sommes principales, la somme de 1,575 liv.

qui se trouve depuis dans celle de 14,457 liv. 18 sols, ayant été

distraite pour les intérêts encourus depuis ledit jour dernier
mai 1740 jusqu'au 29 décembre de ladite année.

Fait à Terraube le 12 avril 1745.

MONTARNAL DE TERRAUBE.

Archives du château de Malliac. Mss. de M. Benjamin de Moncade,
cahier A A 3.
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4 JUILLET 1723.

JEAN DE GALARD, ècuyer, seigneur de Pellehaut, contracta union

avec Marie de Mibielle l, qui lui donna quatre enfants.

XVI. JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Pellehaut, né le

13 octobre 1695, épousa par contrat du 4 juillet 1723 demoiselle

MARIE DE MIBIELLE 2, fille de N de Mibielle, seigneur du

Départ.

1. L'acte de mariage ne fut passé que le 2 août 1723 devant d'Arquisan,

notaire à Montréal.

2. Les de Minvielle ou de Mibielle eurent pour berceau la terre de ce nom en
Béarn. Un rameau de cette famille vint se fixer dans le Gabardan vers la fin du

XIVe siècle, d'où elle gagna l'Armagnac. Plusieurs sujets de la souche originelle

nous sont connus, notammentArnaud et Jean de Minvielle qui figurent dans les

hommages rendus en 1344 à messire Gaston, comte de Foix et vicomte de Béarn

par les habitants des paroisses de Serres-Séseron et Arriaub, ainsi que par la com-
munauté de Grenade. Parmi les noms des autres hommagers, on remarque Bernard

de Lussagnet, Raymond d'Abos,Bernard d'Abbadie, Gaillard d'Espalungue. (Collec-

tion Doat, vol. 188, fol. 566-591, Cabinet des titres, Bibl. de Richelieu.) Au testa-
ment de Miramonde de Solaas, dame d'Ost, en 1479, on lit le passage suivant :

« Lesca per sa anima un trentenari de missas de Sent-Amado, loquau sia cantat

« per lo rector deu dit loc mossen Fortané de Béguaria, mossen Pey de Perré et

« mossen Garcia de Menbiela, capéras. » (Mss. Larcher N. O. R. S., page 539,

Arch. des Hautes-Pyrénées.)Isabeau, de Galaberty fit une donation en faveur de

Germain de Minvielle, le 10 décembre 1588. (Arch. du parlement de Toulouse,

insinuations, n° 725.) De Minvielle, juge d'Orthez, est cité dans les pièces du pro-
cès soutenu par la ville de Vic-Bigorre en 15..., contre les sieurs de Salenau,
vicomte de Lavedan, d'Artagnan, A. de Parabère, de Pujo, procureur au parlement
de Toulouse. (Inventaire des Archives de Vic-Bigorre,parM. Magenties, série CC,

14, 3e case de l'armoire dos archives.) Paul de Minvielle, seigneur de Moliaa et de

Sarpourenx, fut reçu aux états de Béarn en 1082. Guillaume de Minvielle, seigneur
de Narcastet, fut également admis dans la même assemblée en 1770. (Inventaire

des Archives des Basses-Pyrénées, par P. Raymond, tome III, série C, première

colonne.)

Un pampre de la branche d'Armagnac, étant tombé en déchéance par suite des
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Du susdit mariage naquirent quatre enfants :

1° JOSEPH;

2° JEAN DE GALARD, chanoine de la Roumieu
;

3° PHILIPPE-IGNACE DE GALARD;

4° N demoiselle de GALARD, morte sans alliance.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard ; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

guerres religieuses, se fit réanoblir par Louis XIII. (Archives du séminaire d'Auch.)

Joseph de Mibielle, seigneur de Blancastet, épousa Jeanne d'Escoubès, de laquelle

vint Jean de Mibielle. (Registres de l'état civil de Manciet, de 1150 à 1740.) Jeanne
d'Escoubès apparaît dans les mêmes livres ecclésiastiques, après la mort de son
mari, comme possédant les terres de Sabla, de Lalanne, de la Pujade, des Châtai-
gneraies et du Hourtou. Gérard de Minvielle, juge de Montréal, mourut le 0 sep-
tembre 1737. (État civil de la commune de Manciet.) Le 5 septembre 1750 décéda

en bas âge, an château de Blancastet, Blaise de Mibielle (ut supra). Le 1er avril 1755

fut baptisée Françoise de Saint-Gervasy de Cours, fille de noble de Saint-Gervasy

de Cours et de dame Anne de Mibielle de Blancastet. Le parrain fut Joseph de
Blancastet de Mibielle et la marraine Françoise de Luzarey (ut supra).

Charles de Cours de Saint-Gervasy, écuyer, s'allia, le 12 août 1821, à demoiselle

Marie-Laure de Minvielle, fille de Jean-Pierre-Louis de Minvielle et de Jeanne
Larrey. La mariée avait pour aïeul Gérard-Vincent de Minvielle, seigneur de Losse

et d'Arx.

De l'union de Charles de Cours de Saint-Gervasy et de Marie-Laure de Min-
vielle est né François-Charles-Marie, baron de Cours, marié à Louise-Françoise-
Philiberte de Cugnac, fille de Louis-Philibert-Robert-Marie,marquis de Cugnac,et

de Jeanne-Élisabeth-Françoisede Solages.
Les de Minvielle étaient alliés aux maisons de Constantin, de Coucy, de

Brisac, de Laclaverie, de Batz-Mirepoix, de Laburthe, de La Taille, etc. De cette
famille était sortie Léontine de Mibielle, la muse Elusate, descendue naguère dans
la tombe.

Mibielle est le même nom que Minvielle, modifié par l'influence dialectique
qui change le v en son muable le b. selon la contrée; aussi les Minvielle et les
Mibielle de Gascogne ont-ils un point de départ commun.

L'étymologie du nom de MINVIELLE est main vieille, comme celle de VILLEMAIN

est vieille main.
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15 AVRIL 1779.

Testament de messire JEAN DE GALARD, seigneur de Luzanet, qui fait
des legs aux enfants issus de son mariage avec Marie de Mibielle,

et qui se nommaient : l'aîné JOSEPH, le deuxième JEAN-BAPTISTE, le

troisième PHILIPPE-IGNACE. Demoiselle BARTHÉLEMIE DE GALARD reçoit

12,000 livres et des jouissances diverses. Le testateur laisse en
outre à JEANNE et JEANNE-FRANÇOISE-MARIE-BENJAMINE,ses petites-
filles, nées de Philippe-Ignace, 500 livres. Dame Marie de Mibielle

conserve l'usufruit de tous les biens, et messire Joseph de Galard,

chevalier, marquis de Lisle, est institué héritier général.

Nous messire JEAN DE GALARD, chevalier, seigneur de Luzanet,

habitant de la ville de Montréal, étant en parfaite santé et en mes
bons sens, avons fait notre présent testament clos et mystique

et acte de déposition de notre dernière volonté de la manière

suivante, après avoir recommandé notre ame à Dieu et supplié

sa divine bonté de nous faire miséricorde.

Je lègue, donne et laisse la somme de soixante livres pour
être employée à faire célébrer des messes de Requiem pour le

repos de mon ame, dans l'an de mon décès, outre mes honneurs

funèbres que je laisse à la discrétion de mon héritier et que je

veux être sans pompe.
Je déclare être marié avec noble dame MARIE DE MIBIELLE et

avoir de notre mariage trois enfans mâles nommés JOSEPH, JEAN-

BAPTISTE et PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, et une fille nommée BARTHÉ-

LEMIE DE GALARD.

Je lègue, donne et laisse auxdits messire Jean-Baptiste de

Galard, prêtre et chanoine de la Roumieu, et Philippe-Ignace de

Galard, chevalier, ancien officier de cavalerie et chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, mes fils cadets, et à cha-
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cun d'eux la somme de neuf mille livres, payable à chacun un an

après mon décès sans intéret, et en ce, je fais, nomme et institue

lesdits sieurs Jean-Baptisteet Philippe-Ignace de Galard, mes deux

fils cadets, et chacun d'eux mes héritiersparticuliers,veux qu'autre

chose ils ne puissent prétendre ny demander sur mon hérédité.

Je lègue, donne et laisse à ladite noble demoiselle Barthele-

mie de Galard, ma fille, la somme de douze mille livres, payable

dans l'an de mon décès avec l'intérest; et en outre je lui lègue,

donne et laisse l'uzufruit et jouissance, pendant sa vie, de ma

maison et de mon jardin, sittués dans ladite ville de Montréal,

avec les meubles qui se trouveront dans ladite maison; lequel

uzufruit ne commencera néanmoins qu'au décès de ladite dame

de Mibielle, mon épouse. Et en ce, je fais, nomme et institue

ladite demoiselle de Galard, ma fille, pour mon héritière parti-

culière, veux qu'autre chose elle ne puisse prétendre ny deman-

der sur mon héréditté.

Je lègue, donne et laisse à noble demoiselle JEANNE DE GALARD,

ma filleulle, et JEANNE-FRANÇOISE-MARIE-BENJAMINEDE GALARD, filleulle

de ma femme, mes petites-filles et filles dudit messire Philippe-

Ignace de Galard, et à chacune d'elles la somme de cinq cens
livres, payable lorsqu'elles s'établiront en mariage ou à leur majo-

rité sans intérest jusques alors, et en ce, je fais et institue les-
dites deux demoiselles de Galard, mes petites-filles, et chacune

d'elles mes héritières particulières,

Je lègue, donne et laisse à ladite noble dame de Mibielle, mon
épouse, l'uzufruit et jouissance, pendant sa vie, de tous mes
biens, meubles et immeubles présants et avenir, sans qu'elle soit

tenue d'en rendre aucun compte.

Et au restant de tous mes biens et immeubles présants et
avenir, droits, noms, voix, raisons et actions quelconques, en quoy



FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD. — 1731. 567

que le tout puisse consister, je fais, nomme et institue pour monhé-
ritier général et universel ledit messireJoseph de Galard,chevalier,

seigneur marquisde Lisle, mon fils aîné, pour du tout faire, jouir
et dispozer après le décès de ladite dame de Mibielle, mon épouse.

Je casse, révoque et annulle tous autres testaments, codi-

cilles, donnation à cause de mort que je puis avoir cy devant faits.

Veux et entends, que le présent testament soit le seul exécuté

après mon décès, et au cas il ne pourroit valoir comme testa-

ment, je veux qu'il vaille comme codicille, donnation ou autre
disposition à cause de mort et en la meilleure forme et manière

que de droit valloir pourra; lequel présent testament j'ai fait

écrire d'une autre main, ne l'ayant pu moy même commodé-

ment. Et après l'avoir lû et relu et trouvé conforme à ma volonté,

je l'ay signé à la fin et au bas de la première page, celle-ci

faisant la seconde. A Montréal, le quinzième avril mil sept cent

soixante dix neuf.

Je déclare que c'est la copie de mon testament, clos du même

jour et reteneu par Sautirent, notaire à Montréal.

DE GALARD.

Archives du château de Magnas (Gers).

30 SEPTEMBRE 1731.

Extrait des registres de l'église paroissiale de Sainte-Marie de Ter-

raube, relatif à la naissance de noble FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

fils de GILLES, marquis de Terraube, et de dame Marguerite-Vic-

toire de Moret de Montarnal. A la cérémonie du baptême fut

présent JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE.

Noble FRANÇOIS-SATURNIN,fils à messire GILLES DE GALARD, sei-

gneur marquis de Terraube, et à dame MARGUERITE-VICTOIRE DE
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MORET DE MONTARNAL, marquise de Terraube, est né le trente sep-

tembre mil sept cent trente un, a receu l'eau du baptême le deux

octobre suivant dans le château par la permission de M. Joseph-

Denis Boubée Lacouture, vicaire-général dans le présent diocèze,

en l'absence du seigneur évêque. Marraine : Mme Marie-Anne de

Moret de Montarnal de Senneville, marquise. Présents : M. Charles

Doazan, prêtre et curé de Saint-George; noble JEAN-JACQUES DE

GALARD DE TERRAUBE
,

lesquels ont signé avec la marraine et

moy.
Signé : MARIE-ANNE DE MORET DE MONTARNAL DE SENNE-

VILLE, D'ARIGNAC;

DOAZAN, curé; CROUZILLES, curé.

Ainsi signé fut ès registres.

Nous soussigné, curé de l'église paroissiale Sainte-Marie de

Terraube, certifions avoir extrait le présent des registres de la sus-
dite église mot à mot et sans en avoir rien changé ni inventé.

En foi de quoi nous l'avons expédié à Terraube ce quatorze
janvier mil sept cent quatre vingt onze.

Signe : GUILHON, curé de Terraube.

7 OCTOBRE 1731.

Autre extrait de baptême de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD.

L'an mil sept cent trente un et le septième d'octobre, les
cérémonies du sacrement du baptême ont été faites à noble
FRANÇOIS-SATURNIN, fils à messire GILLES DE GOALARD, seigneur mar-
quis de Terraube, et à Mme Marguerite de Moret de Montarnal,
dame marquise de Terraube. Noble FRANÇOIS DE GOALARD DE TER-
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RAUBE, prêtre et chanoine de Saint-Sernin de Toulouse, désigné

et choisi pour son parrain, l'a teneu avec Mme Marie-Anne de

Moret de Montarnal, dame marquise de Senneville, sa mar-
rine, et ce, par la permission et consentement de M. Joseph-
Denis Boubée Lacouture, vicaire général, accordés le premier du

présent mois. Présents : M. Alain de Saint-Géry, abbé de Flaran,

et M. Pierre-François Dumay, prêtre et chanoine de Saint-Ser-

nin de Toulouse, lesquels ont signé avec le parrain et la marrine

avec moy.
Signé : DE TERRAUBE, chanoine de Saint-Saturnin;

M.-A. DE MONTARNAL DE SENNEVILLE;

DE SAINT-GÉRY;

DUMAY ;

CROUZILLES, curé.

Nous certifions que le susdit extrait a été tiré mot à mot des

registres de l'église Notre-Dame de Terraube ce dix-neuf juin
mil sept cent quarante cinq.

Signé
.

BONNEFONT, curé de Terraube

Archives du château de Terraube, carton J, pièce 25.

9 AOUT 1748.

Accord entre Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, mère et

tutrice de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, d'une part, et M. le comte

de La Tour, d'autre, sur la substitution de ANNE-VICTOIRE DE

GALARD DE TERRAUBE, femme de Jean-Jacques de Cardeillac,

baron d'Auzon.

Comme par contract du vingt cinquiesme janvier mille six

cents soixante dix passé sur le mariage de messire JEAN-JACQUES
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DE CARDEILLAC, seigneur et baron d'Auzon, et dame ANNE-VICTOIRE DE

GOULARD DE TERRAUBE, ladite de Goulard se fut constituée la somme

de trente six mille livres pour raison de ses droits paternels et

maternels, en tant moins de laquelle messire JEAN-LOUIS DE GOU-

LARD, chevalier seigneur de Terraube, baron d'Arignac, Cram-

pagnac et autres lieux, héritier de feu messire MARC-ANTOINE DE

GOALARD, seigneur dudit Terraube, et de feue dame ANNE-CATHERINE

DU BOUZET DE ROQUÉPINE, auroit baillé auxdits mariés, pour la

somme de trente mille livres, la terre et seigneurie du Pin et

pour celle de six mille livres, restante de la susdite constitution.

Il fut convenu qu'elle seroit payée dans deux ans sans intérêt,

avec cette clause que le cas advenant que ledit seigneur d'Auzon

prédécéderoit ladite dame de Goulard et qu'elle voudroit répéter

ladite constitution, elle seroit obligée de prendre la terre du Pin

au même état que ledit seigneur d'Auzon l'avoit prise, en cas
qu'elle ne fut pas vendue-, et si elle l'étoit, la répétition de ladite

dot seroit faite sur les biens dudit seigneur d'Auzon, tant desdites

trente mille livres de la valeur de ladite terre du Pin et plus

grande somme si elle étoit plus vendue, que des six mille livres

restantes, supposé qu'elles eussent été payées par ledit seigneur

de Terraube ou ses successeurs; et au même cas de prédécès

dudit seigneur d'Auzon, ladite dame de Galard gagneroit, par
forme d'augment sur les biens dudit seigneur d'Auzon, la somme
de dix et huit mille livres faisant la moitié de ladite constitu-
tion. Et dans les suites messire CHARLES DE GOALARD, seigneur de

Pontéjac, frère germain de ladite de Goulard et légataire de

pareille somme de trente et six mille livres, pour raison de ses
droits paternels et maternels, étant décédé, et par son dernier

testament retenu par Costes, notaire de Perpignan, le 31 juil-
let 1677, ayant institué ses héritiers universels et généraux par
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égales portions ledit seigneur de Terraube et ladite dame d'Auzon,

ses frère et soeur, en exécution dudit testament il fut passé un
acte le 12 février 1678 entre ledit seigneur de Terraube et ledit
seigneur d'Auzon, tant en son propre nom qu'en qualité de pro-
cureur fondé de ladite dame son épouze, par lequel la portion

à elle advenue par le décès dudit seigneur de Pontéjac fut

trouvée revenir à la somme de 18 mille livres, faisant la moitié

de celle de trente et six, à laquelle jointe celle de six mille
livres, qui lui étoient dues de partie de la constitution dotale,

ensemble la somme de neuf cents livres d'intérêts retardés de

cette dernière somme, les trois sommes jointes ensemble se
trouvoient revenir à celle de vingt et quatre mille neuf cents
livres : pour subvenir au payement de laquelle il fut convenu

que ledit seigneur de Terraube fairoit vente audit seigneur
d'Auzon et à ladite dame, son épouze, de la terre et seigneurie

de Pontéjac, dépendante de l'hérédité de leur feue mère, située

au comté d'Astarac relevant du comté dudit Astarac en toute

justice haute, moyenne et basse, chateaux, moulins, etc., ce

qui fut exécuté par un autre acte du 29 décembre de la même

année 1678, par lequel il paroît que ladite terre fut estimée trente

et quatre mille cinq cents livres, sur laquelle on précompta la

somme de vingt quatre mille neuf cents livres, procédant de

ladite portion d'hérédité qui compétoit ladite dame de Goulard.

L'excédant fut payé à messire Henry Lemazuyer, conseiller

du roy et son procureur général au parlement de Toulouze

pour les causes et raisons mentionnées audit acte. Ladite dame

de Goulard, venant à ses derniers jours, fit son testament le

30 janvier 1714, par lequel elle déclare que de son mariage avec

ledit seigneur d'Auzon il a été procréé plusieurs enfants et qu'il

y en a d'existants: nobles Bernard et Giles de Cardeillac, demoi-
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selle Catherine de Cardeillac qui étoit dans sa maison, que demoi-

selle Françoise de Cardeillac, son aînée, prit le parti de la reli-

gion et qu'elle est professe au couvent de Bouleau, et que

demoiselle Jeanne de Cardeillac, son autre fille, a été mariée avec

noble Joseph de l'Endorte, à laquelle elle a constitué de son

chef la somme de six mille livres, lors de son contrat de

mariage, à ce compris la portion virile qui pouvoit luy compéter

de l'augmant par elle gagné par le prédécès de son mary. Et en

cas qu'elle fut tenue pour raison de ce ou son héritier d'aucun

supplément, demoiselle Marguerite de Cardaillac, tante à ladite

fille, luy constitue la somme de deux mille livres en considéra-

tion de la renonciation qu'elle fit aux dits droits de supplément

de légitime, sur ses biens ou portion virile de l'augmant, laquelle

constitution elle approuve et ratifie. Elle lègue à ladite Catherine

et audit noble Giles de Cardeillac et à chacun d'eux la somme de

huit mille cent trente et trois livres onze sols, y compris la por-
tion virile dudit augmant, à Charles, absant, la légitime telle que
de droit, donne par préciput et avantage audit noble Bernard

de Cardeillac la somme de dix mille livres, outre et pardessus le

droit de légitime qu'il peut prétendre sur ses biens, et en outre
l'institue son héritier universel et général en tous et chacuns ses
biens en quoy qu'ils puissent consister, luy substitue ledit

Giles et ladite Catherine : et les tous venant à défaillir sans
enfants, elle substitue son hérédité, dérivant de son chef, à l'hé-
ritier de la maison de Terraube qui soit de sa souche. Le cas du

décès desdits substitués sans enfants vient d'arriver par la mort
de messire Bernard de Cardeillac qui a institué messire Fran-
çois Joseph de Latour de Landorthe son héritier, au moyen de

quoy ladite institution demeure ouverte en faveur de messire
FRANÇOIS-SATURNIN DE GOALARD, seigneur marquis de Terraube,
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fils de feu messire GILES DE GOALARD, marquis dudit Terraube,
baron d'Arignac, Crampagnac et autres lieux, et de dame Mar-

guerite-Victoire de Moret de Montarnal, héritière de cette mai-

son, qui, étant allé à Paris pour y faire ses exercices après avoir

nommé son curateur réel pour traiter de toutes ses affaires, a

aussi fondé de procuration ladite dame, sa mère, pour l'adminis-

tration de ses biens ; laquelle, en vertu de ses pouvoirs et en sa

dite qualité, toujours attentive aux intérêts de son fils, auroit fait

des diligences pour qu'il put bientôt jouir de l'effet de celte

substitution : mais voulantéviter les frais auxquels les parties pour-
roient être exposées par les actes d'ostilitésqu'elles seroient forcées

de faire s'il falloit en venir à la voie de la rigueur, et désirant

traiter amiablement et conserver l'amitié à laquelle la proximité

des parties l'engage, par l'entremise de leurs parents et amis et

avec l'assistance et authorité du curateur dudit seigneur mar-
quis de Terraube, auroit procédé de concert avec ledit seigneur

de Latour à la liquidation des biens et effets, dérivant du chef de

ladite dame de Goalard compris en ladite substitution; laquelle

distraction faite des légitimes, préciput légué audit noble Bernard

de Cardeillac d'Auzon, et la somme de cent trente et trois livres

onze sols qui devoient revenir à ladite dame de Latour pour

tout supplément d'aptes laissées par ladite Goalard ou par le

seigneur de Pontéjac, son frère. Évaluation faite à l'amiable de

la valeur actuelle des dites terres de Pin et de Pontéjac, cédées à

ladite dame pour raison de ses droits naturels ou successifs, a

été fixée et réglée à la somme de vingt mille livres dont il ne

reste qu'à en passer acte. Pour ce est-il que, ce jourd'huy 9 août

1748 dans le château noble du marquisat dudit Terraube, par

devant moy notaire royal du Maz Fimarcon, soussigné, présants

les témoins bas nommés, constitués en leur personne ledit mes-
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sire François-Joseph, comte de Latour, seigneur d'Auzon, Ville-

Neuve et autres lieux, habitant dans son château de Nouaillan,

sénéchaussée de Toulouze, diocèze de Lombez d'une part, ladite

dame Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, dame marquise

dudit Terraube 1, habitante dans le présant château, duement

fondée de procuration par messire François-Saturnin de Goulard,

seigneur marquis dudit Terraube, baron d'Arignac, Crampaignac

et autres lieux, retenue par moy, notaire, le 11 juin der-

nier, etc.

Les quelles parties ont convenu et accordé la narrative

cidessus et déclaré la substitution en question ouverte au profit

dudit seigneur marquis de Terraube sans aucune contradiction,

à quoy ils ont expressément renoncé. Au moyen de quoy ledit
seigneur de Latour s'est obligé, comme par ces présentes il

promet et s'oblige de payer audit seigneur marquis de Terraube
ladite somme de vingt mille livres dans six ans prochains, avec
l'intérêt légitimement dû au denier de l'ordonnance en espèces
d'or ou d'argent, non autrement, et en trois payements qui se
feront de deux en deux années, etc.

Fait et récité en présence de M. Géraud Vaqué, prêtre
vicaire de la paroisse dudit Terraube, et M. Jean Moynier, gref-
fier des ordinaires dudit Terraube soussignés avec lesdites par-
ties

Signé : DÉPIS, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 8.

1. En 1744 elle nomma, comme tutrice de son fils FRANCOIS-SATURNIN,Domi-
nique Serres, ministre du couvent do la Trinité de Terraube. Le prédécesseur
de celui-ci avait été le R. P. Vigneaux, pourvu le 22 août 1739.
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ANNÉE 1752.

M. de Boulainvillers a inséré diverses branches de la maison DE GALARD

dans son « Catalogue des familles nobles de la généralitéde Montau-
ban. » On distingue en effet, dans ce groupe aristocratique,le comte

DE GALARD-BÉARN, le marquis DE TERRAUBE (qui était alors FRANÇOIS-

SATURNIN), le baron DE GALARD DE L'ISLE.

MONTAUBAN. NOBLESSE.

En traitant l'article de la noblesse, l'auteur avance qu'il a
suffisamment parlé des grandes terres et des justices qui se

trouvent dans les différentes élections de sa province, quoique

dans la vérité il n'ait traité cette matière que très-superficielle-

ment et avec de grandes omissions; il ajoute que, sans entrer
dans le détail particulier des maisons nobles, dont le départe-

ment est rempli, il donnera le catalogue des principales par rap-
port à la figure qu'elles font présentement, soit au service, soit

dans leurs terres, sans garder d'ordre pour éviter de faire des

mécontents. Le premier seigneur qu'il nomme est le duc de

Roquelaure, comte d'Astarac, petit-fils d'un maréchal de France,

qui a élevé la famille aux honneurs qu'elle ne connoissoit guères

avant lui. Le second est le marquis de Saint-Alvère, sénéchal de

Quercy, et les sieurs de Beduer, tous du nom de Lostange. Le

troisième est le marquis de Saint-Project, du nom de Jean. Le

quatrième est le marquis de Commenges, seigneur de Bourni-

quel du nom de Commenges-Sobolies. Le cinquième est le mar-
quis de Biron ou le sieur de Gontault, de maison connue. Le

sixième est le comte de Boissières, du nom de Busefort qu'ont

porté les maréchaux de Duras et de Lorge. Le septième est le

comte de Fénelon, du nom de Salignac, et frère de l'archevêque
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de Cambrai. Le huitième le comte DE BRASSAC, du nom de

GALARD DE BÉARN. Le neuvième est le sieur de Saint-Chamaran,

du nom de Peyromène. Le dixième le sieur de la Coste Guiscard,

de même famille que le comte de Guiscard. Le onzième le comte

de Cardaillac, établi depuis peu en Soissonnois. Le douzième le

sieur d'Héricourt, originaire de Picardie. Le treizième le mar-

quis de Cadrieu, brigadier des armées du roi. Le quatorzième le

marquis d'Aynac et le comte d'Aubepeyre, qui prétendent des-

cendre des anciens seigneurs de Turenne et en ont pris le nom.

Le quinzième le marquis de Croissac, du nom de Guillein, frère

du comte de Clermont de Lodève. Le seizième le sieur de

Guilhac, du nom de Cajare. Le dix-septième le marquis de Mont-

salès de la maison de Crussol. Le dix-huitième les marquis et

comtes de Quailus du nom de Tubières. Le dix-neuvième le mar-
quis de Bournazel, sénéchal de Rouergue, du nom de Buisson.

Le vingtième le marquis de la Valette-Cornusson de maison

inconnue. Le vingt-unième le vicomte de Marsillac du nom de

Crusy. Le vingt-deuxième le marquis d'Arpajon, beau-frère du

comte de Roucy. Le vingt-troisième le comte d'Estaing, capitaine

des gendarmes Dauphin. Le vingt-quatrième le comte de Ver-

dalle du nom de Loubens. Le vingt-cinquième le vicomte de

Panat, du nom de Brunet. Le vingt-sixième les marquis et che-

valier d'Entragues du nom de Montvalat. Le vingt-septième le

sieur de Lugagnac du nom de Palamourque. Le vingt-huitième
le baron de Saint-Rome, de la maison de Gardies Montpeyroux.

Le vingt-neuvième le baron de Montrejoux. Le trentième le

marquis de Vezins du nom de Levesou. Le trente-unième le

marquis de Triadon de la maison d'Albignac. Le trente-deuxième

le marquis de Feuvensacdu nom de Morlon. Le trente-troisième

le marquis de Mirepoix de la maison de Lévi. Le trente-quatrième
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le marquis de Marin qui a plusieurs cadets et porte le nom de

Bouzet; le marquis de Roquepine est de la même famille. Le

trente-cinquième le comte de Gohas, lieutenant général des

armées du nom de Biran d'Armagnac. Le trente-sixième le mar-
quis de Saint-Léonard de la maison de Sédillac. Le trente-sep-
tième le marquis de TARAUBE et le baron de I'ISLE du nom de

GOULARD, etc.

État de la France, extrait des mémoires dressés par les intendants du
Royaume, par ordre du roi Louis XIV, par M. le comte de Boulainvilliers,
nouvelle édition, tome VI, pages 594-596, Londres, 1752, in-12.

24 FÉVRIER 1756.

Contrat de mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Ter-
raube, baron d'Arignac, avec demoiselle Marie-Anne de Lostanges

de Saint-Alvere, fille de messire Arnaud-Louis-Claude-Simon de

Lostanges, marquis de Saint-Alvère, baron de Lostanges, grand
sénéchal de Quercy, et de puissante dame Françoise de Larmandie
de Longua1. Dans le cortège, du côté de l'époux, on remarque
JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, chevalier de justice dans

l'ordre de Malte, et le marquis d'Astorg.

Cejourd'hui vingt-quatriesme du mois de février mille sept

cents cinquante et six, avant midy, dans la ville de Moissac, dio-

cèze de Cahors, pardevant le notaire royal du lieu de Berrac, en
Condomois, avocat en parlement, soussigné, en présence des

témoins bas nommés, furent présents et constitués en leurs per-

sonnes haut et puissant seigneur messire FRANÇOIS-SATURNIN DE

1. Voir plus haut la note de la page 437.

m. 37
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GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignacet Bonpas, seigneur

de Crampagnac, Ménac et autres lieux, fils légitime de feu haut et

puissant seigneur messire GILES DE GALARD, seigneur marquis

dudit Terraube, et de haute et puissante dame MARGUERITE-VICTOIRE

DE MORET DE MONTARNAL, dame marquise dudit Terraube, habitant

dans son château dudit Terraube, diocèse de Lectoure, sénéchaus-

sée de Condom, d'une part, et demoiselle MARIE-ANNE DE LOSTANGES

DE SAINT-ALVÈRE, fille légitime de très-haut et très-puissant sei-

gneur messire Arnaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, mar-
quis de Saint-Alvère et de Montpezat, baron de Lostanges, de

Limouls, du Vigan, des Prés et de la Boufie, seigneur de Puy,

de Régis, Ussel, Sanalhac, Cadrieu, Laboissonade, Cazolle, Cen-

drieu, Pressignac et autres places, grand sénéchal et gouverneur
pour le roy du pays du Querci, et de feue haute et puissante dame
Marie-Françoise de Larmandie de Longua, dame marquise de
Saint-Alvère, habitante audit lieu de Saint-Alvère en Périgord,
d'autre part; lesquelles parties de leur bon gré, de l'avis et con-
sentement, savoir ledit marquis de Terraube, de ladite dame mar-
quise de Terraube, sa mère, étant à ce présent pour elle haut et
puissant seigneur messire Jean-Charles-Catherine marquis d'As-

torg, beau-frère dudit seigneur, en vertu de sa procuration du
quatorzième du présent mois signée de ladite dame, retenue par
Comin, notaire, de messire JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE,

reçu chevalier de justice dans l'ordre de Malthe, son frère, de

messire Honoré-Gilles-Victorde Bardouin, comte de Lanjac, son
cousin, et d'autres, ses parents et amis, et encore de l'avis et con-
sentement dudit notaire, son curateur réel; et ladite demoiselle
de l'avis et consentement dudit seigneur marquis de Saint-Alvère,

son père, étant à ce présent pour lui messire Jean de Lagrésie de
Castarède, prêtre, docteur en théologie, chanoine doyen du cha-
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pitre dudit Moissac, en vertu de sa procuration du douxième du
mêmemoisdefévrieretassistéede très-haute et très-puissantedame

Catherine-Rose de Cadrieu, dame marquise de Saint-Alvère, son
ayeule paternelle, de demoiselle Jeanne de Lostanges de Sainte-

Cadrieu, sa soeur, de haute et puissante dame Isabeau de Los-

tanges de Saint-Alvère,dame marquise de Saint-Projat, sa tante,
de messire Louis, comte de Beaumont, et Christophe de Beau-

mont, officiers dans le régiment des gardes françaises, ses cou-
sins, et autres, ses parents et amis. Les touts à ce présent ont

convenu entre eux et accordé qu'ils solemniseront le sacrement
de mariage en face de notre sainte mère l'Église catholique,apo-
stolique et romaine, lorsque l'une des parties en requerra l'autre.

En faveur et contemplation duquel mariage ledit sieur de Lagré-

zie, suivant sa procuration et charge expresse dudit seigneur

marquis de Saint-Alvère et conformément à icelle, donne et con-
stitue en dot à ladite demoiselle future épouse la somme de

quatre-vingt mille livres, tant du chef dudit seigneur que de

celui de ladite feue dame marquise de Saint-Alvère, sa mère,

pour les droits acquis à ladite demoiselle du chef de feue haute

et puissante dame Marie de Reymond, dame marquise de Longa,

son ayeule maternelle, pour les droits à elle advenus par le décès

de demoiselle Marie-Charlotte de Lostanges de Saint-Alvère, sa

soeur aînée, etc.

Fait et passé, stipulé, accepté et récité en présence de messire

Jean Duval de Monmiran, abbé commendataire de la Nouvelle

les Gourdon, habitant de la ville de Montauban, et de M. maître

Jean-Louis du Fossat Lapomarède, avocat en parlement, habitant

de ladite ville de Moissac,qui ont signé à l'original avec les assis-

tants, ledit seigneur futur époux, ladite demoiselle future épouse

et moy qui le déclare controllé à La Romieu et insinué le cin-
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quième mars mil sept cents cinquante-six par Lasplaignes,qui a

reçu deux cents quatre-vingt-dix livres huit sols pour le controlle

de la contribution.
Signé: CHAPOULIÉ, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 14.

21 FÉVRIER 1756.

Notice sur la Maison de Galard publiée par « le Mercure de France »

de 1756, à propos du mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube, avec demoiselle Marie-Julie de Lostanges de

Saint-Alvère. « Le Mercure de France » rappelle que les de Galard-

Brassac furent tenus, à partir de 1508, de prendre les nom et

armes de Béarn.

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, épousa à

Moissac, en Quercy, le 24 février 1756, demoiselle MARIE-JULIE DE

LOSTANGES DE SAINT-ALVAIRE, fille d'Armand-Louis-Claude-Simon de

Lostanges, marquis de Saint-Alvaire, grand sénéchal et gouver-

neur de Quercy, et soeur du marquis de Lostanges, premier
écuyer de madame Adélaïde.

Cette maison s'est divisée en plusieursbranches dont l'une a
donné un grand maître des arbalétriers de France, nommé PIERRE

DE GALARD,qui exerça cette charge depuis l'an 1310 jusqu'en 1331.

Il eut de NAUDA 1 de Caumont-Sainte-Baseille, sa femme, JEAN DE

GALARD, un des plus puissants seigneurs de Guienne. Il possédait

les terres de Limeuil, de Miremont et autres grandes terres. Un

1. Erreur : son prénom était TALESIE. Voir note du tome Ier de cet ouvrage,
page 401.
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traité que le prince de Galles fit avec lui, pour l'attirer à son parti
contre le roi de France, prouve la haute considération dont il

jouissoit. On apprendpar ce traité que le mariage de sa fille avoit

été arrêté avec le fils de Bernard-Ezy, sire d'Albret. Le roi
Edouard III, père de ce prince, confirma le traité par lettres

datées de Westminster, le 30 juillet 1358, rapportéesdans le Recueil

des Actes publics d'Angleterre par Rymer, tome VI, page 98. Le

mariage de la fille de Jean de Galard avec le fils du sire d'Albret

n'eut point lieu, et elle épousa NICOLAS DE BEAUFORT, frère du pape
Grégoire XI et neveu du pape Clément VI. C'est par cette alliance

que les biens de cette branche passèrent dans la maison de Beau-

fort, et de celle-ci dans celle de La Tour-Bouillon.

Les autres branches se sont également distinguées. On peut

voir dans le Recueil de Rymer déjà cité qu'elles figuroient avec

les grands vassaux de Guienne dans les temps que celte province

obéissoit aux Anglois.

Ses armes sont : D'or, à trois corneilles de sable, les pieds et les

becs de gueules. (Ce sont les mêmes que portoit Pierre de Galard,

grand-maître des arbalestriers.)

La branche de Terraube est séparée depuis l'an 1300 de celle

des comtes de Brassac, qui est l'aînée, et laquelle s'est établie en
Quercy vers l'an 1280, à cause de l'alliance d'ÉLÉONORE D'ARMAGNAC

qui leur apporta la baronnie de Brassac. Cette branche de Bras-

sac porte les armes écartelées de celles de Béarn qui sont : D'or,

à deux vaches passantes de gueules accollées et clarinées d'azur,

pour satisfaire à une clause du contrat de mariage de 1508 de

Jeanne de Béarn, dame de Saint-Maurice, avec François de

Galard, chevalier, seigneur de Brassac, par laquelle il fut enjoint

à leurs descendans de joindre les noms et armes de Béarn à

ceux de Galard.
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A l'égard de la maison de Lostanges, l'une des plus anciennes

et des plus alliées du Bas-Limosin et du Périgord, voyez ce qui

est dit dans ce journal à l'article de la mort du marquis de Los-

tanges-Beduer dans le volume du mois de mai de cette année,

page 258.

Mercure de France, juillet de 1756, vol. Ier, pages 232-234 inclus.

24 FÉVRIER 1756.

Extrait d'un mémoire généalogique de M. de Beaujon, vu et approuvé

par Chérin, généalogiste du roi. Dans les préliminaires on trouve
la constatation du mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, mar-

quis de Terraube, avec demoiselle Lostanges de Saint-Alvère.

Cette maison s'est partagée en trois branches principales;
l'une, qui paroît l'aînée, est celle des seigneurs de Galard, appel-
lés comtes et marquis de Terraube, alliée aux maisons de Par-
daillan, de Cardaillac, de Mauléon, de Faudoas et de Lusignan en
Agenois, dont le chef, FRANÇOIS-SATURNIN, appellé marquis de Ter-
raube, marié en 1756 à Mlle de LOSTANGES SAINT-ALVÈRE, a pour
frères le CHEVALIER DE TERRAUBE et l'abbé DE GALARD, chanoine de

l'église de Paris; la deuxième est celle des seigneurs, puis comtes
de Brassac rapportée cy après; la troisième, connue sous le titre
de seigneurs de Limeuil, de Miremont, d'Espienx 1, etc., avoit

pour chef, en 1310, PIERRE DE GALARD,grand maître des arbalestriers
de France, lequel épousa AUDE DE CAUMONT 2, et en eut Jean de
Galard, seigneur de Limeuil, qui de Philippe de Lautrec laissa

1. Pour Espiens. Voir note tome Ier de cet ouvrage, page 401.
2. Voir la note précédente.
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pour fille et héritière MARGUERITE DE GALARD destinée en 1358 à

épouser l'un des fils de Bernard-Ezy, sire d'Albret, puis mariée à

NICOLAS DE BEAUFORT, frère et neveu des papes Grégoire XI et Clé-

ment VI.

État de la noblesse des de Galard-Béarn, dressé par M. de Beaujon, pour
obtenir en faveur de M. le marquis de Béarn l'honneur de monter dans les

carrosses du roi. En marge est écrit de la main de M. de Beaujon : envoyé

pour Sa Majesté le 4 février 1766; et plus bas : vu le 3 août 1771.

CHÉRIN.

21 FÉVRIER 1756.

Notice de Moréri sur FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube, baron d'Arignac.

FRANÇOIS SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube et de Fer-

rières, baron d'Arignac, seigneur de Menac, Bonpas, etc., a

épousé, par contrat du 24 février 1756, MARIE-ANNE DE LOSTANGES,

fille d'Arriaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis de

Saint-Alvere, Montpezat, etc., sénéchal de Quercy, et de Fran-

çoise de Larmandie de Longua. De ce mariage est né, le

15 juin 1557, un fils nommé ARNAUD-LOUIS DE GALARD.

MORÉRI, Dictionnaire historique, tome V, généalogie de Galard.

ANNÉE 1761.

Mention d'un aveu fait par FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube.

Extrait d'un dénombrement fait et baillé, l'an 1761, à nos sei-

gneurs tenant la souveraine cour de parlement de Navarre, séant à
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Pau,par M. FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, etc.

Plus dénombre ledit seigneur le droit de litre dans la pa-

roisse de Saint-Ciricy annexée à La Sauvetat.

Le même dénombrement pour Sempesserreest signalé dans

le Trésor de Pau, par Bascle de la Grèze, page 120.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade, cahier A A 3. Archivesdu château

de Malliac (Gers).

14 JUIN 1762.

Messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, à l'instar
de ses prédécesseurs, prête au roi le serment de fidélité qu'il lui

doit pour le grand fief titré de Terraube.

Les président et trésoriers de France, chevaliers conseillers

du roy, généraux de finances et grands-voyers en sa généralité

d'Auch, à tous ceux qui ces présentes verront salut : Savoir

faisons que, veu la requeste à nous présentée par Me FRANÇOIS-

SATURNIN DE GOALARD, seigneur marquis de Terraube, contenant
qu'il jouit et possède le marquisat de Terraube en toute justice

haute, moyenne et basse, scituée dans la sénéchaussée de Con-

dom, biens, droits et revenus en dépendans, mouvans du roy et

de sa couronne, pour raison de laquelle terre et marquisat de

Terraube, ledit sieur Saturnin de Terraube désire, comme il y

est obligé par les usages des fiefs et par les règlements du con-
seil, de rendre foy et hommage et prêter serment de fidélité au

roy à cause de la mutation de son chef. A ces causes requiert
qu'il nous plut luy permettre de rendre pardevant nous aujour-

d'hui ladite foy et hommage et prêter ledit serment de fidélité
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et de fournir son aveu et dénombrement dans quarante jours,

dont acte, ladite requête signée LÉCUSSAN. Veu aussi notre ordon-

nance de soit montré, le dire du receveur général des domaines,

les conclusions du procureur du roy et notre ordonnance por-
tant permission de rendre ladite foy et hommage, ledit sieur

François-Saturnin de Terraube s'est présenté devant nous, tenans
l'audiance extraordinairement en présence du sieur Lacroix,
adjoint pour le procureur du roy, où étant les deux genoux à

terre, tête nue, sans manteau, gans, ceinture, épée ny éperons,

les mains sur les saints Évangiles, il a rendu foy et hommage

et prêté serment de fidelité au roy, pour raison de ladite terre
et marquisat de Terraube, ainsy qu'il est cy-dessus désigné, et a
promis et juré d'être toujours très-fidelle sujet et vassal de Sa

Majesté, de ne se distraire jamais de son obéissance, de décou-
vrir toutes les entreprises qui pourront venir à sa connoissance

contre son état et personne, et d'employer sa vie et ses biens

pour son service envers et contre tous, de quoy nous lui avons
accordé acte et ordonné le registre pour y avoir recours quand

besoin sera, sauf les droits du roy et d'autruy, à la charge par luy

de fournir son aveu et dénombrementdans quarante jours; dans

lequel délai il sera tenu d'avouer toutes les redevances féodales

et foncières, dont ledit marquisat est chargé envers le roy et

envers d'autres personnes, les droits de lods et veilles, ensaisine-

ment et autres dûs à Sa Majesté en cas de mutation ou autre-
ment et de dénombrer en détail et par le même les contenances

et les confrontations particulières de tous les biens-fonds nobles

et féodaux, par luy possédés, avec tous les droits et devoirs géné-

raux et particuliers qui luy sont dûs, et les titres constitutifs ou
possessoires desdites mouvances et desdits droits. Fait à Auch le

quatorzième juin mil sept cent soixante deux et sur la minutie
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est écrit : « receu quatre livres pour les droits réservés à Auch le

15e juin 1762. »

Scellé ledit jour. Signe : RAFFY.

Collationné.

Signé : BERSAIGNET, G. C.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 12; parchemin.

27 DÉCEMBRE 1772.

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac,

pourvoit à la vacance de la chapelle de Sainte-Croix ou de Martis-

sens, dont il était patron laïque, par la nomination d'Alexis-

Dominique Fondère, clerc minoré du diocèse de Pamiers.

L'an 1772 et le vingt septième jour du mois de décembre

après midi, dans le lieu de Crampagnac, pays, diocèse et séné-

chaussée de Pamiers, pardevant notaire royal et apostolique de

la ville de Tarascon, au dit pays de Foix, qui requis nous sommes
portés sur les lieux, présents les témoins bas nommés, fut pré-

sent très-haut et très-puissant seigneur FRANÇOIS-SATURNIN, cheva-

lier, marquis de Terraube, baron d'Arignac, Menac, Bonpas, etc.,

habitant du dit Terraube de présent au présent lieu, lequel, en
qualité de patron laïque de la chapelle Sainte-Croix ou de Mar-

tissens, fondée dans l'église paroissiale de Réjaumont, au diocèze

d'Auch, attendu le decès de Me Henri Lasmartres, dernier titu-

laire et paisible possesseurde la dite chapelle, a nommé par ces

présentes pour chapelain d'icelle le sieur Alexis-Dominique Fon-

dère, clerc minoré du présent diocèze de Pamiers, natif de

la dite ville de Tarascon, priant Mgr l'archevêque d'Auch de vou-
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loir lui accorder le visa pour et en vertu d'icelui prendre la pos-
session canonique et civile de la dite chapelle et jouir d'icelle aux
honneurs, fruits, profits et revenus y attachés, tout ainsi et de

même que le dit sieur feu Lasmartres en a joui ou dû jouir, à la

charge par le dit sieur Fondère d'en faire ou faire faire le service

fondé par la fondation de la dite chapelle. Fait et passé dans le

château noble du dit seigneur au dit Crampagnac, etc.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade,cahier A A3. Archivesdu château

de Malliac (Gers).

25 AOUT 1782.

Transaction intervenue entre MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE,

évêque du Puy, FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube,

et dame LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD, femme de Jean-Charles-

Catherine, marquis d'Astorg, au sujet de la succession de JEAN-

JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, chevalier de Malte et lieutenant-
colonel du régiment de Picardie, leur frère, décédé « ab intestat "

le 11 juin 1778.

Nous soussigné MARIE-JOSEPH DE GALARD de Terraube, évêque et
seigneur du Puy, comte de Velay et de Brioude

; FRANÇOIS-SATUR-

NIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, seigneur
de Crampagnac, Bonpas, Ménac et autres places; et LOUISE-ANTOI-

NETTE DE GALARD, marquise d'Astorg, procédente, où besoin seroit,
de l'autorité et licence de Jean-Charles-Catherine,marquis d'As-
torg, mon mari, avons traité et transigé comme suit :

En premier lieu, nous avons convenu que la succession de
JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, chevalier de Malte et lieutenant-
colonel du régiment de Picardie, notre frère commun, décédé
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ab intestat, le onze juin mil sept cent soixante dix huit, consistait

en la somme de vingt et un mille quatre cent cinquante livres,

et que, déduction faite du montant des charges héréditaires con-

nues et de différais faux frais qui se portent à mille quatre cent

vingt-trois livres quinze sols, ladite succession se trouve réduite

à la somme de vingt mille vingt-six livres cinq sols.

En second lieu, que cette succession est chargée d'une pen-
sion annuelle et viagère de six cent livres, faite par notre frère

en faveur de la demoiselle Martine Le Lièvre et de son fils, etc.

En troisième lieu, que M. le marquis de Galard, débiteur des

droits légitimaires de notre frère, retiendra devers lui douze

mille livres formant le capital de ladite pension, que lui ou ses

héritiers paieront comme ci-devant, jusques à la mort de la

demoiselle Le Lièvre et de son fils, et que pour lors chacun de

nous cohéritiers de noire frère recevra un tiers du capital de

ladite somme de douze mille livres, ce qui fera pour chacun de

nous quatre mille livres, demeurant proportionnellementgarans

envers noire frère, des dettes ou charges qui pourroient se

découvrir, ainsi que des événemens relatifs à la présente suc-
cession.

En quatrième lieu, qu'à l'égard de la somme de huit mille

quarante deux livres cinq sols, formant ce qui est actuellement

exigible de ladite succession, il en revient à chacun de nous trois

la somme de deux mille six cent quatre vingt livres quinze sols,

que nous marquise d'Astorg, comme procède, déclarons avoir

ci-devant reçue avec ses intérêts, et dont nous quittons le mar-
quis de Galard, notre frère, de même que du tiers des effets mobi-

liers laissés par ledit chevalier de Galard, sans préjudice de la

susdite somme de quatre mille livres, païables à l'extinction de

la pension, etc.
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En cinquième lieu, nous, évêque du Puy, cédons et abandon-

nons par portions égales, à monsieur de Galard et à madame

d'Astorg, notre frère et soeur, la portion à nous revenant exigible

de présent, laquelle se porte, comme a été dit, à deux mille six

cents quatre-vingt livres quinze sols, dont la moitié monte à mille

trois cent quarante livres sept sols, que nous voulons être païés

par le marquis de Galard à madame d'Astorg, dans un an, à

compter de ce jour et sans intérêt : au moyen de laquelle cession

ci-dessus faite par monsieur l'évêque du Puy notre frère, nous
marquis de Galard et marquise d'Astorg, autorisés comme ci-

dessus, promettons et nous obligeons de le garantir, proportion-

nellement à la partie cédée et abandonnée gracieusement, de

toutes les recherches et dettes non connues de la succession de

notre frère le chevalier, et en conséquence nous, évêque du Puy,

ne nous réservons que la somme de quatre mille livres païable

à l'extinction de ladite pension.

Ainsi a été, entre nous soussignés, convenu mutuellement et

réciproquement accepté.

Fait triple au château de Monistrol 1, cejourd'huy vingt cinq

aout mil sept cent quatre vingt deux.

+ M.-J., évêque du Puy.
GALARD D'ASTORG.

GALARD DE TERRAUBE.

LE MARQUIS D'ASTORG.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 22, papier.

1. Monistrol était la résidence d'été de l'évêque du Puy. C'est là que Mgr de

Galard se retira en 1791 après avoir refusé de prêter le serment civique et après

avoir été déposé de son siége par la Révolution.
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28 AOUT 1782.

Accord passé entre monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE,

évêque du Puy, et messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis

de Terraube, frères, et dans lequel sont mentionnés la marquise

d'Astorg, leur soeur, le chevalier de GALARD, leur frère, et enfin

deux fils de François-Saturnin : JEAN-JACQUES-ROSE DE GALARD,

chevalier de Malle, LOUIS-ANTOINE-VICTOR DE GALARD.

Entre nous MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque et seigneur

du Puy, comte de Velay et de Brioude, et FRANÇOIS-SATURNIN DE

GALARD, marquis de Terraube, notre frère, a été convenu ce qui

suit, scavoir que, nous dit évêque du Puy, confirmant, en tant

que besoin est, la cession par nous faite audit marquis de Galard

de la somme de treize cents quarante livres sept sols six deniers,

en l'accord passé entre nous et la marquise d'Astorg, notre soeur,

le vingt-cinq août dernier, au sujet de la division des biens et

effets délaissés par le chevalier DE GALARD, notre frère commun,
décédé ab intestat, le onze juin mille sept cent soixante dix huit ;

cédons encore audit marquis de Galard la somme de cinq cent

trente six livres trois sols d'intérêts qu'il a déclaré nous être

dus, même celle de quatre mille livres par nous réservée en l'ac-

cord sus-mentionné, à la charge par notre dit frère d'avantager

dans son temps par portions égales JEAN-JACQUES-ROSE DE GALARD,

chevalier de Malte, capitaine à la suite du régiment des dragons
de la Reine, et LOUIS-ANTOINE-VICTOR DE GALARD, garde de la marine,

ses deux fils cadets et nos neveux, des trois articles ci-dessus,

montant ensemble à cinq mille huit cent soixante seize livres

dix sols six deniers, ce qui fait pour chacun d'eux deux mille

neuf cent trente huit livres cinq sols trois deniers, et à la charge
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encore de nous garantir proportionnellement de toutes dettes
inconnues et recherches imprévues relatives à ladite succession.

Ce à quoy je, marquis de Galard, me suis engagé en acceptant

avec reconnaissance pour moy et mes enfants susdits la présente
cession. Fait double au Puy le vingt huit aout mille sept cent
quatre vingt deux.

+ M.-J., évêque du Puy.

GALARD DE TERRAUBE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 23, papier.

23 SEPTEMBRE 1783.

Accord entre messire Louis de Lostanges, marquis de Saint-Alvère,

et ses soeurs, mesdames les marquises de GALARD, de Cosnac, de

Cugnac et de Brassac l. Les dames reçoivent en garantie la terre de

Limeuil, qui fut autrefois l'apanage d'une des branches de la

Maison de Galard.

Par devant les conseillers du roy, notaires à Bordeaux soussi-

gnés, furent présents haut et puissant seigneur messire Henry

de Lostanges, marquis de Lostanges et de Saint-Alvère, grand
sénéchal et gouverneur pour le roy du pays de Quercy, mestre,
de camp en second du régiment de Durfort dragons, habitant

ordinairement à Paris, en son hôtel, paroisse de la Magdeleine,

rue de la Ville-Lévêque, et actuellement à Bordeaux, hôtel de

M. le marquis de Lions, rue des Carmélites, paroisse Puypaulin,

d'une part.

1. Il s'agit ici du lieu de Brassac en Albigeois, non de celui situé en Quercy

et appartenant de temps immémorialà la branche de Brassac-Béarn.
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Haute et puissante dame MARIANNE DE LOSTANGES, épouse de

haut et puissant seigneur messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube, habitant du château et paroisse de Ter-

raube en Gascogne, et actuellement dans cette ville, place et par-

roisse Puypaulin, et avec ladite dame M. Me Liberal-François

Rivet, avocat au parlement, conseiller du roi, lieutenant général

en l'élection de Brive, y habitant, et actuellement en cette ville,

rue Porte-Dijaux, paroisse Puypaulin, ledit sieur Rivet, fondé

de la procuration générale et spéciale de ladite dame marquise

de Galard, passée devant Dépis, notaire royal, le dix juin dernier,

qui contient l'autorisation de ladite dame par ledit seigneur

marquis de Galard, son mari, dont l'original duement légalisé,

paraphé et contresigné, tant par ladite dame que par ledit sieur

Rivet, demeurera annexé à la minute des présentes.

Haute et puissantedame Marianne-Jeannede Lostanges, épouse

de haut et puissant seigneur messire Claude-Henry-Françoisde

Juge, marquis de Brassac, assistée et autorisée dudit seigneur
marquis de Brassac, son mari, ici présent, pour l'effet et validité

des présentes, ledit seigneur et dame marquis et marquise de

Brassac, habitans ordinairement de leur château et parroisse de

Brassac en Albigeois, et actuellement en cette ville, place et
paroisse Puypaulin.

Et ledit sieur Rivet, ci-dessus nommé et qualifié, au nom et

comme fondé de la procuration générale et spéciale de haute et
puissante dame Marie-Anne de Lostanges, épouse de haut et
puissant seigneur messire Daniel-Joseph, marquis de Cosnac,

passée sous l'autorisation dudit seigneur marquis de Cosnac,

son mari, devant Guitard et Muzat, notaires royaux à Brive, dont
l'original sera et demeurera annexé à la minutte des présentes,
et à cet effet ledit sieur Rivet, paraphé et contresigné.
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Et encore ledit sieur Rivet, au nom et comme fondé de la

procuration générale et spéciale de haute et puissante dame

Suzanne de Lostanges, veuve de haut et puissant seigneur mes-
sire Antoine-François, marquis de Cugnac, laditte procuration

en datte du dix juin dernier, reçue par Momméja, notaire royal

dont l'expédition duement légalisée a été paraphée et contresi-

gnée par ledit sieur Rivet et duement annexée à la minutte des

présentes, d'autre part.
Lesquelles parties ont dit que haut et puissant seigneur mes-

sire Arnaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis de Saint-

Alvère, père des dittes dames, marquises de Cosnac, de Cugnac,

de Galard et de Brassac, et ayeul dudit seigneur marquis de Los-

tanges, étoit décédé le vingt-un mai mille sept cent soixante

dix huit; les dites dames ayant été instruites qu'il avoit fait un
testament le treize juillet mil sept cent soixante quinze, reçu par

Azemar, notaire royal, duement controllé, par lequel il leur

Iéguoit certaines sommes pour leur tenir lieu de tous droits

qu'elles pouvoient avoir et prétendre, tant sur ses biens que sur

ceux de la dame de Larmondie de Longa, marquise de Saint-

Alvère, leur mère, de la dame de Raymond, marquise de Longa,

leur ayeule, et quote de la succession qu'elles avoient recueilli

par le décès ab intestat de demoiselle Marie-Charlotte de Los-

tanges, leur soeur, répudièrent judiciairement lesdits legs, même

les constitutions dotales qui leur avoient été faites par leur con-
trat de mariage, suivant le procès-verbal du sénéchal de Péri-

gueux, du dix-huit mai mille sept cent soixante dix neuf, pour
s'en tenirà leurs droits en corps héréditaires qu'elles réclamèrent

contre ledit seigneur marquis de Lostanges, héritier dudit sei-

gneur marquis de Saint-Alvère, son ayeul.

Que la demande desdittes dames ayant donné lieu à deux

III. 38
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questions principales, il fut passé un compromis entre lesdites

dames, ledit seigneur marquis de Lostanges et la dame marquise

de Lostanges, sa mère et sa curatrice. Par lequel compromis

les parties soumirent à sept avocats du parlement de Bordeaux

la décision desdittesdeux questions : la première consistait à sça-

voir si lesdittes dames, au moyen de leur répudiation, pouvoient

demander leurs droits en corps héréditaire, ou si elles ne pou-

voient demander qu'un supplément de légitime en argent ; la

seconde, si les dittes dames pouvoient demander de leur chef

une légitime sur la totalité des biens de madame de Longa,

leur aïeule.

Que sur ces questions il fut rendu un avis arbitral le sèze sep-
tembre mille sept cent soixante dix neuf qui décide les deux

questions en faveur des dittes dames.

En conséquence,ledit seigneur marquis de Lostanges-Longa,

mineur, delaissa provisoirement tant auxdittes dames qu'à

M. l'abbé de Lostanges, son oncle, certains biens dépendants

des hérédités qui donnoient lieu aux dittes contestations, et il
leur donna procuration le vingt-cinq juin mille sept cent quatre
vingt pour en percevoir les fruits et revenus.

Mais ledit seigneur marquis de Lostanges révoqua peu de

temps après laditte procuration et se pourvut même en tant que
de besoin par lettres de restitution,sur lesquelles il assigna lesdittes
dames ses tantes aux requêtes du palais de Toulouse, par acte de

l'an mille sept cent quatre vingt, et les assignations occasion-
nèrent un conflit de jurisdiction entre les parlements de Tou-
louse et de Bordeaux, conflit qui fut vidé par un arrêt en règle-
ment de juges, rendu au conseil le vingt-deux juillet mil sept
cent quatre-vingt-deux.

Depuis cet arret les parties ont procédé en la grand chambre
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du parlement de Bordeaux, où elles avoient été renvoyées, et
ledit seigneur marquis de Lostanges a pris de nouvelles lettres
de restitution contre la procuration, qu'il avoit donnée en
minorité à madame la marquise de Lostanges, sa mère, pré-
tendant faire tomber par ce moyen tant le compromis que
l'avis arbitral et tout ce qui s'en est suivi.

Sur quoi les dittes parties, ensemble M. l'abbé de Lostanges,

avoient convenu qu'elles feroient décider les mêmes questions,

avec d'autres qui s'étoient élevées, par sept magistrats du parle-

ment de Bordeaux; mais le nouvel arbitrage n'ayant pu avoir

lieu par différentes circonstances, le procès alloit s'engager de

nouveau et exposer les parties à des frais et à des lenteurs qui

deviendroient ruineux, lorsqu'elles ont été engagées à traiter et

transiger. En conséquence, par la médiation de leur conseil,

parents et amis communs, elles ont transigé sur le tout et ont

stipulé et accepté les clauses et conditions et conventions qui

suivent :

ARTICLE PREMIER.

Le seigneur marquis de Lostanges se départ des lettres en
restitution qu'il avoit impétré, en ce qui concerne tant la procu-
ration qu'il avoit donnée à la dame marquise de Lostanges, sa

mère, aux fins de passer un compromis sur les questions qui

les divisoient, que le compromis passé en conséquence, et l'avis

arbitral rendu le seize septembre mille sept cents soixante dix

neuf, duement controlé, veut et consent que ledit avis arbitral

sorte son plein et entier effet, et les dames marquises de Galard

et de Brassac, ensemble ledit sieur Rivet pour lesdites dames

marquises de Cosnac et de Cugnac, veulent et consentent que
lesdites lettres de restitution ayent d'ailleurs leur effet et que



590 FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD. — 1 23-1783.

les parties soient et demeurent au même et semblable état

qu'elles étoient immédiatementaprès ledit avis arbitral.

ART. 2.

En conséquence, lesdites dames marquises de Cosnac, de

Cugnac, de Galard et de Brassac, retiendront, en déduction de

leurs droits, toutes les sommes qu'elles ou les seigneurs, leurs

maris, avoient reçu à compte de leurs constitutions dotales, et

elles ne pourront demander ni prétendre ce qui leur restoit dû

desdittes constitutions ni le legs qui leur avoit été fait par ledit

testament dudit seigneur marquis de Saint-Alvère, leur père ;

mais ledit seigneur marquis de Lostanges sera tenu comme il

en promet et s'oblige de payer et acquiter, si fait n'a été, les dif-

férentes sommes que ledit feu seigneur marquis de Cugnac et le

seigneur marquis de Brassacavoient délégué sur les constitutions

dotales desdittes dames marquises de Cugnac cl de Brassac, leurs
épouses, en capital et intérêt, et de garantir et relever indemne
ledit seigneur marquis de Brassac et le seigneur comte de

Cugnac, héritier dudit seigneur, son père, de toutes demandes

et recherches qui pourroient être faites par les créanciers délé-

gués, même d'en rapporter quittance finale dans le délai de vingt

ans à compter de ce jour, à peine de tous dépens, dommages et
intérêts.

Et quant aux intérêts échus et à échoir des sommes délé-
guées jusques audit remboursement, ledit seigneur promet et
s'oblige d'en faire faire le payement par ses fermiers ou régis-

seurs de la terre de Saint-Alvère ou de celle de Monpezat.

ART. 3.

Ledit seigneur marquis de Lostanges quitte et délaisse par
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ces présentes aux dittes dames marquises de Cosnac. de Cugnac,

de Galard et de Brassac, purement et simplement, irrévocable-

ment et à jamais, pour elles, leurs héritiers ou ayant cause sous
l'acceptation des dites dames marquises de Galard et de Brassac

et dudit sieur Rivet, fondé de procuration desdites dames mar-
quises de Cosnac et de Cugnac, des fonds immeubles desdittes

hérédités, scavoir
:

1° La terre, seigneurie et baronnie de Limeuil en Périgord,

avec toutes ses appartenances et dépendances telles et de même

que ledit seigneur marquis de Saint-Alvère en jouissoit et avoit

droit d'en jouir au tems de son décès, en vertu de l'acquisition

qu'il en avoit fait de la demoiselle Detrée, ou autres acquisitions

subséquentesqu'il pouvoit avoir fait dans ladite terre, ne se réser-

vant ledit seigneur marquis de Lostanges que la forge du Bugue,

rentes ou autres objets, dont ledit feu seigneur marquis de Saint-

Alvère jouissoit avant les dittes acquisitions, pour en jouir au
même titre et de la même manière que ledit feu seigneur mar-
quis de Saint-Alvère en jouissoit avant l'acquisition de ladite terre

de Limeuil, sans préjudice de la justice et autres droits, dont

lesdits objets pouvoient être tenus envers laditte terre de Limeuil,

qui appartiendront auxdittes dames.

2° La terre et seigneurie d'Ussel, en Quercy, avec toutes ses

appartenances et dépendances, telle et de même que ledit sei-

gneur marquis de Saint-Alvère en jouissoit et avoit droit d'en

jouir à son décès, par lui, ses fermiers ou régisseurs.

3° La maison, bâtiments et jardin qui appartenoient audit

seigneur marquis de Saint-Alvère, dans la ville de Moissac en
Quercy, le moulin dudit Moissac appellé de Bidonnet, avec les

isles, près, terres, vignes et bois en dépendans, ensemble le fief

et dommaine de Bidonnet, les biens et domaines appellés de Mil-
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loles, les cens et rentes, tant seigneuriales que autres droits et

devoirs seigneuriaux, et générallement tout ce qui appartenoit

audit seigneur marquis de Saint-Alvère, dans l'étendue de la

jurisdiction de Moissac, dans celle de la Magdelaine, Saint-Nicol-

las et autres circonvoisines, le tout jouir à titre de ferme par la

dame veuve Cabanes et ses associés, sauf de la maison de Mois-

sac et bois de Bidonnet,qui n'étoient pas compris dans la ferme,

mais qui font partie du présent délaissement.

ART. 4.

Dans le susdit délaissement demeurent compris tous droits de

justice, haute, moyenne et basse, châteaux, bâtiments, domaines,

ou métairies, moulins, terre, vignes, près, bois et autres fonds

cultes ou incultes, cens, rentes foncières et directes ou seigneu-

riales, rentes secondes locatives, perpétuelles, droits de banalité

de fours et de moulins, ports et péages, droit de halle, foires ou
marchés, droits de pêche ou de chasse, mouvances en fief et

arrière-fief, en censive ou en roture, droits de lods et de préla-
tion, avec tous droits, fruits, profits et revenus quelconques

ordinaires ou casuels, utiles ou honorifiques, et générallement

tous biens nobles ou roturiers et tous droits qui appartenoient
audit seigneur marquis de Saint-Alvère, à raison desdites terres
et seigneuries de Limeuil et d'Ussel, même des biens et fiefs de

Moissac, sans rien réserver ni excepter que les objets réservés
dans l'article précédent, situés dans l'étendue de la terre de

Limeuil.

ARTICLES CINQUIÈME ET DIX-SEPTIÈME.

Fait et passé à Bordeaux en la demeuredes dittes dames, hôtel
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des Princes, sise place et paroisse Puypaulin, l'an mille sept
cent quatre-vingt-trois, et le vingt-trois du mois de septembre

après midy, et ont signé. Ainsi signé à la minutte des présentes

demeurée en la possession de Brun aîné, l'un des notaires sous-
signés : marquis de Lostanges, Lostanges, marquise de Galard,

Lostanges de Brassac, de Juge Brassac, Rivet, en vertu desdites

procurations, et lesdits notaires soussignés.

Contrôlé à Bordeaux le 24 septembre 1783, fol. 238 recto,

verso et 239 recto.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 25.

24 SEPTEMBRE 1783.

Accord passé entre les dames de Lostanges, soeurs, marquises de TER-

RAUBE, de Brassac, de Cosnac et de Cugnac, portant règlement de

compte de leurs constitutions dotales et maintenant jouissance en

commun et par indivis des terres de Limeuil, d'Ussel et autres,
jusqu'à partage définitif.

Entre nous soussignés dame MARIE-ANNE DE LOSTANGES, épouse

de messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube,

dame Marie-Annede Lostanges, épouse de messire Claude-Henry-

François de Juge, marquis de Brassac,

Et Me Libéral-François Rivet, au nom et comme fondé de la

procuration générale et spéciale de mesdames les marquises de

Cosnac et de Cugnac, lesdites procurations déposées entre les

mains de Me Brun, notaire à Bordeaux,

Avons fait et arrêté les conventions qui suivent, savoir :

Que par les différents traités que nous avons passé avec M. le
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marquis de Lostanges et notamment par le traité que nous avons

passé le jour d'hier devant Me Brun et son confrère, notaires à

Bordeaux, ayant été convenu que nous nous ferions respective-

ment compte et raison des sommes que nous avions reçu les uns
plus que les autres à compte de nos constitutions dotales, et ayant

procédé audit compte, etc.

Moyennant ce, les délaissements faits par M. le marquis de

Lostanges par la transaction du jour d'hier seront communs entre

nous, dames marquises de Cosnac 1, de Cugnac 2, de Galard et de

Brassac, et partagés entre nous par égales portions, ainsi que ses
fruits et revenus jusques à un partage, après avoir prélevé l'inte-

ret des quarante mille livres.

Convenons en outre que .jusques à un partage définitif les

terres de Limeuil et d'Ussel, ainsi que les maisons, moulins et

biens de Moissac seront jouis en commun et par indivis.
Fait quadruple pour être exécuté de bonne foy entre lesdites

dames à Bordeaux le vingt quatre septembre mille sept cents
quatre vingt trois.

LOSTANGES BRASSAC,

Approuvant l'écriture.

LOSTANGES GALARD,

Approuvant l'écriture.

RIVET,

En vertu de mes procurations.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 26.

1. Voir pour les de Cosnac l'intéressant article de M. Léonce Couture sur un
évêque de cour exilé à l'isle en Jourdain, publié dans la « Revue d'Aquitaine, »

tome IV, pages 495, 501.

2. Voir la Généalogie de Cugnac, registre VII de d'Hozier, nouvelle édition par
Firmin Didot.
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10 DÉCEMBRE 1783.

Vente de la métairie de la Cabane à FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube, par madame Françoise de Saint-Géry, veuve
de messire ANTOINE-GABRIELDE GALARD, seigneur de Pauilhac. Dans

ce contrat, il est question d'actes plus anciens se rapportant à
GAILLARD DE GALARD, trisaïeul d'Antoine-Gabriel, à JEAN-PAUL, sei-

gneur de Berrac, et HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube.

Par devant nous, avocat au parlement, notaire royal de la ville

et cité de Lectoure, en présence des témoins bas nommés,

Fut présente dame FRANÇOISE DE SAINT-GÉRY, seigneuresse de

Pauilhac, veuve de haut et puissant seigneur messire ANTOINE-

GABRIEL DE GALARD, chevalier de Pauilhac, demeurant en son hotel

audit Lectoure.

Laquelle, en qualité d'héritière dudit seigneur de Galard sui-

vant son testament mistique du vingt six juin mil sept cent

quatre vingt deux, suscrit le même jour et ouvert le dix juin
dernier devant nous notaire, le tout duement controlé et insinué

:

de son bon gré ladite dame de Galard fait vente pure, par corps

et non par contenance, en faveur de haut et puissant seigneur

FRANÇOIS-SATURNINDE GALARD, chevalier, seigneur marquis de Ter-
raube, baron d'Arignac, Crampagnac, Menac, Bompas et autres

places, demeurant en son château noble audit Terraube, ici pré-

sent et acceptant, de la mettairie de la Cabane, batimens et biens

nobles qui en dépendent, situés dans la juridiction dudit Ter-

raube, au vicomté de Lomaigne, consistant en terres labourables,

preds, vignes, jardins et patus, y compris encore les vignes, terres

et locateries perpétuelles, sous la redevance du tiers des fruits,

par différents particuliers suivant les actes, passés à cet égard
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sous les dattes y contenues, qu'on nous a référé être controlés et

insinués au désir des règlemens, et finalement des bestiaux,

semences et cabanes de toute espèce attachés à ladite mettairie

sans aucune réservation et encore du pred de réserve, appelé de

la Tute.

Déclare ladite dame de Galard que les biens vendus avoient

été ci-devant démembrés de la seigneurie dudit Terraube pour

apportionner noble GAILLARD DE GALARD, tris-ayeul dudit seigneur

de Pauilhac, qui avoit reçu lesdits biens pour une partie de ses

droits légitimaires avec haute, moïenne et basse justice foncière

et directe et tous autres droits seigneuriaux suivant l'acte de

partage du dix neuf juin mil cinq cent soixante trois, retenu par
Devoulte, notaire à Montfort.

Mais que, par un accord postérieur du vingt trois février mil

six cent quinze devant Masères, notaire audit Terraube, entre

noble HENRI DE GALARD, seigneur dudit Terraube, et noble JEAN-PAUL

DE GALARD, seigneur de Bessac, ce dernier propriétaire à cette

époque de ladite mettairie de la Cabane, il avoit été convenu

que si lesdits biens passoient dans une famille étrangère auxdits

seigneurs de Galard, soit par vente ou par aliénation quelconque,

dans ce cas la justice en appartiendroit aux seigneurs de Ter-

raube, et le propriétaire dudit domaine de la Cabane ne pourroit se
prévaloir que de la nobilité desdits biens sans autre prétention.

L'événement prévu par le second acte du 23 février 1615 étant
arrivé par le transport de propriété sur la tête de ladite dame de

Saint-Géry de Galard, venderesse, celle-ci reconnoît volontaire-

ment que la justice étoit acquise audit seigneur marquis de

Galard, seigneur de Terraube, depuis le décès dudit seigneur de

Galard, seigneur de Pauilhac.

Vend au surplus ladite dame veuve de Galard ladite mettairie
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et biens nobles de la Cabane avec les entrées et servitudes ordi-
naires, francs et quittes d'ailleurs de toutes dettes, rentes, pen-
sions et hipothèques, sauf qu'à l'avenir ledit seigneur marquis

de Galard, acquéreur, sera tenu de rendre hommage au roi, de

payer encore le vingtième noble, ainsi que tous les autres
droits quelconques, résultant de son acquisition, si toutes fois il

en est dû, etc.

Au moyen des conventions et des différentes clauses déjà

ramenées, ladite dame de Galard s'est démise et dépouillée de

ladite mettairie de la Cabane et ses dépendances, telle qu'elle est

limitée, désignée et confrontée sur les livres terriers et cadastres

dudit lieu de Terraube, en a saisi et investi ledit seigneur mar-
quis de Galard, qui pourra en prendre possession quand bon lui

semblera avec promesse d'une générale garantie.

Pour l'observation de ce dessus les parties soumettent à jus-

tice leurs biens présens et avenir, ainsi l'ont promis.

Fait et passé audit Lectoure en l'hotel de ladite dame de Galard,

cejourd'hui dixième du mois de décembre mil sept cent quatre

vingt trois, par moi présent Me Jean Dépis, notaire royal, habi-

tant dudit Terraube, signé au registre avec lesdits seigneur et

dame contractants et nous notaire.

Lu et récitté en présence de qui dessus.

Saint-Géry de Galard, Galard de Terraube, Dépis, Roussille,

Labat, notaire royal, ainsi signés. Controlé à Lectoure le

13 décembre 1783 par le commis qui a reçu quatre vingt dix

neuf livres, compris les dix sous pour livre. Renvoyé pour le

1000 au bureau de Fleurance pour y être payé dans le délai de

trois mois à peine du double. Comin, signé.
Signé : LABAT.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 27 ; parchemin.
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10 SEPTEMBRE 1785.

Nomination de M. Gotty comme ministre du couvent de Terraube,

par FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de ce lieu. Sceau de

ce dernier.

Nous, FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron

d'Arignac, seigneur de Crampagnac, Menac, Bonpas et autres

lieux, patron et fondateur d'une maison de l'ordre de la très-

sainte Trinité, rédemption des captifs, dans ledit lieu de Ter-

raube, avec le droit d'en nommer le supérieur, suffisamment

instruit des bonnes vie et moeurs, capacité et aptitude à l'admi-

nistration des affaires et gouvernement du temporel, de la per-

sonne de Me Mans-Melchior de Gotty, religieux profès dudit

ordre, l'avons nommé et nommons, suivant nos droits et usages,
ministre et supérieur de la susdite maison de Terraube, pour jouir
pendant l'espace de six années, à compter du jour de la mise en
possession, de tous les droits, priviléges et revenus attachés à la

susdite maison et user du tout en fidèle administrateur. En foy

de quoy nous lui avons remis les présentes, scellées du sceau de

nos armes et signées de notre main, pour être présentées à qui
il appartiendra, pour en obtenir la confirmation. Fait à Toulouse
le 10 septembre 1785.

GALARD DE TERRAUBE.

Sceau de François-Saturnin de Galard-Terraube.

Nous, Jean-Joseph de Pons, visiteur provincial des chanoines
réguliers de l'ordre de la Sainte-Trinité, rédemption des captifs,

dans les provinces du Languedoc et Guienne : à notre cher con-
frère en Jésus-Christ, Mans-Melchior de Gotty, prêtre, et profès
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desdites provinces, salut en celui qui est la source de tout salut.

Vu le titre du dixième jour du présent avis, à vous fait par
messire de Galard, marquis de Terraube, de l'administration du

temporel de ladite maison que nous avons dans la même ville,

nous vous autorisons et donnons plein pouvoir de la régir comme
ministre, dans le spirituel ainsi que dans le temporel, en bon et

fidèle administrateur et selon l'esprit des constitutions de notre

ordre, avec un droit entier à vous de faire rendre et recevoir les

comptes tant de la recepte que de la dépense, tenus par le régis-

seur actuel, et déclarons sujets à votre obéissance les différents

religieux qui peuvent y être ou qu'il nous plaira y envoyer.
Donné à Toulouse le trente du mois de septembre mil sept

cens quatre vingt cinq, sous notre seing manuel, celui de notre
secrétaire, et le scel de notre administration provinciale.

PONS, DECAMPS,

Visiteur provincial de la Trinité. Secrétaire.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 35; parchemin.

4 MARS 1786.

Partage de la baronnie de Limeuil en Périgord, de la seigneurie d'Ussel

en Quercy et autres biens y dénommés, fait entre les dames Marie-

Anne de Lostanges, marquise de Cosnac, Suzanne de Lostanges,

marquise de Cugnac, Marianne de Lostanges, marquise DE GALARD-

TERRAUBE, et Marianne-Jeanne de Lostanges, marquise de Brassac,

toutes quatre soeurs et cohéritières du marquis de Saint-Alvère,

leur père.

Entre nous soussignées dames marquises de Cosnac, de

Cugnac, DE GALARD et de Brassac, demeure convenu de ce qui suit,
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scavoir : par le traité passé entre M. le marquis de Lostanges et

Mmes les marquisesde Cosnac, de Cugnac, de Galard et de Brassac,

ses tantes, le 23 septembre 1783, il est dit que Iesdittes dames

se fairont respectivement raison de ce qu'elles ont reçu les unes

plus que les autres à compte de leur constitution dotale.

Or M. le marquis de Cosnac et Mme la mar-

quise avoient reçu cinquante mille

livres 50,000 livres.

M. et Mme de Cugnac ont reçu ou M. de

Lostanges se charge de payer à leur

acquit pareille somme de cinquante

mille livres 50,000 —

M. et Mme de Brassac ont reçu ou M. de

Lostanges est chargé de payer pour

une pareille somme de cinquante mille

livres 50,000 —

M. et Mme de Galard ont reçu la somme de

dix mille livres 10,000 —

Total des sommes reçues par les

quatre dames 160,000 livres.

Ainsi pour conserver l'égalité entre les quatre dames, il reve-
noit à chacune d'elles la somme de quarante mille livres, et

comme Mme de Galard n'avoit reçu que dix mille livres, il luy
revenoit trente mille livres, dont dix mille sur Mme de Cosnac,

dix mille sur Mme de Cugnac, et dix mille sur Mme de Brassac.
Il étoit dû d'ailleurs à Mme de Galard deux années d'intérêts

dont M. de Lostanges leur fit compte en commun, lesdits inté-
rêts montant à quatre mille livres pour les deux années, dont un
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quart étoit à la charge de chacune des dames marquises de Cos-

nac, de Cugnac et de Brassac, c'est-à-dire mille livres pour cha-

cune. Et comme dans le partage fait entre les dames elles ont tout
partagé, à l'exception de cinq billets de M. de Lostanges montant
à quarante neuf mille huit cents deux livres, dont Mme de Galard

a reçu le montant des deux premières, faisant en tout vingt mille
livres, il se trouve que, déduction faite du quart qui revenoit à

Mme de Galard, elle a reçu cinq mille livres pour la portion de
chacune de Mmes ses soeurs qu'elle doit imputer sur leur portion
d'intérêt et subsidiairement sur le capital.

En sorte que chacune desdittes dames devant à Mme de
Galard onze mille livres, dont dix mille livres en capital et mille
livres d'intérêt, et Mme de Galard ayant reçu de chacune de

Mmes ses soeurs la somme de cinq mille livres, il se trouve que
chacune desdittes dames ne lui doit que six mille livres. Quant

aux intérêts, ils ont été payés et prélevés sur la ferme de Mois-

sac, à l'exception d'une année échue le vingt quatre février der-

nier qu'elle doit également prélever sur les pactes échus de

laditte ferme de Moissac. Ces intérêts s'élèvent à la somme de

quatorze cent quatre vingt livres trèze sols quatre deniers que
Mme de Galard prendra sur le pacte échu au mois de janvier ou

sur celuy qui échera le cinq avril prochain et le surplus sera
partagé conformément à l'acte de partage de cejourd'hui.

Quant aux six mille livres de capital qui lui restent dûs par
chacune desdites dames ses soeurs, Mme de Galard étant nantie

des trois derniers billets de M. de Lostanges montantà neuf mille

huit cent deux livres, elle sera autorisée à percevoir le montant

à leur échéance et elle tiendra compte à chacune des dames, ses

soeurs, du quart de ce qu'elle recevra et l'imputera sur Iesdittes

six mille livres.
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Et comme il pourroit arriver que M. de Lostanges ne les

acquitteroit pas à leur échéance sous prétexte qu'il a des reprises

et compensations à exercer, quoiqu'il ne puisse cependant faire

d'imputation que sur le dernier billet, dans ce cas ladite dame de

Galard demeure autorisée à faire des diligences contre M. de

Lostanges pour le contraindre au payement au nom des dittes

quatre dames, et en justifiant des dittes diligences, les dames, ses

soeurs, s'obligent de lui payer chacune le quart des dits billets; à

proportion qu'ils écheront et jusqu'à ce qu'elle soit remplie de six

mille livres que chacune des dittes dames lui doit. A l'égard des

intérets de ladite somme de six mille livres, pour chacune des

dittes dames, ils luy seront payés à raison du denier vingt : et

Mme de Cosnac et de Cugnac consentent que les intérêts les con-
cernant soient pris sur la rente que Mme de Brassac leur doit au
terme de l'acte de partage de ce jour, promettant d'en tenir
compte à laditte dame marquise de Brassac, bien entendu que
l'intérêt diminuera à proportion de l'échéance des billets de M. de

Lostanges.

Lesquelles conventions nous promettons d'exécuter de bonne

foy nonobstant la quittance ou décharge portée par l'acte de par-
tage, laquelle décharge n'a été mise dans l'acte public que sous
la foy des présentes, lequel partage quant au surplus sera exécuté
selon la forme et teneur n'entendant y déroger.

Convenu au surplus que le montant de ce que M. de Lostanges
peut avoir à répéter pour réparation, dépends et autres frais
seront suportés par égalle portion entre nous quatre, etc.

Les présentes conventions ont été faites en présence et du
consentement de MM. les marquis de Cosnac, de Galard et de
Brassac, qui ont, en tant que de besoin, autorisé les dames leurs
épouses sans que le présent traité puisse préjudicier aux droits
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que les dits seigneurs ont sur les constitutions dotalles des dittes
dames leurs épouzes, et notamment à M. de Galard qui repren-
dra sur les biens paraphernaux de la ditte dame de Galard et sur
le lot, qui luy est échu, l'excédant tant en capital qu'intérêts.

Fait quadruple à Cosnac le quatre mars mil sept cents quatre
vingt six.

LOSTANGES-BRASSAC, LOSTANGES-CUGNAC, GALARD

DE TERRAUBE, LOSTANGES-COSNAC, LOSTANGES-

GALARD, MARQUIS DE COSNAC, DEJUGE-BRASSAC

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 37; papier.

4 MARS 1786.

Conventions passées au château de Cosnac entre les dames DE GALARD,

de Cosnac, de Cugnac et de Brassac, au sujet de la constitution
dotale de la première, et consenties par MM. les marquis de Cosnac,

DE GALARD et de Brassac.

Par devant le notaire royal soussigné et en présence des

témoins cy après nommés furent présentes :

Haute et puissante dame Mariane de Lostanges, épouse de

haut et puissant seigneur messire Daniel-Joseph de Cosnac, mar-
quis de Cosnac, assistée et en tant que de besoin autorisée par
ledit seigneur marquis de Cosnac, son mary; les dits seigneur

et dame habitans du chateau et paroisse de Cosnac, d'une part.
Haute et puissante dame Suzanne de Lostanges, veuve de

haut et puissant seigneur messire Antoine-François, marquis de

Cugnac, habitante du château de Sermet, paroisse de Loubejac,

d'autre part.
III. 39
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Haute et puissante dame MARIANNE DE LOSTANGES, épouse de

haut et puissant seigneur messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

marquis de Terraube, assistée et en tant que de besoin autorisée

par ledit seigneur marquis de Gallard Terraube, son mary ; les

dits seigneur et dame habitans du château et paroisse de Ter-

raube, d'autre part.

Et haute et puissante dame Marianne-Jeanne de Lostanges,

épouse de haut et puissant seigneur messire Claude-Henry-

François de Juge, marquis de Brassac, assistée et en tant que de

besoin autorisée par le dit seigneur marquis de Brassac, son

mary ; les dits seigneur et dame de Brassac habitans du château

et paroisse de Brassac, en Albigeois, encore d'autre part.

Entre lesquelles parties a été dit que, par transaction du vingt
trois septembre mille sept cens quatre vingt trois, passée devant

Brun et son confrère, notaires à Bordeaux, homologuée par arrêt
du parlement de Bordeaux du vingt trois aout mille sept cens
quatre vingt quatre, avec le seigneur marquis de Lostanges leur
neveu, il leur échut à titre de partage et licitation pour leurs
droits légitimaires, en corps héréditaire, 1° la terre, seigneurie et
baronnie de Limeul en Périgord avec toutes appartenanceset
dépendances, telle et de même que le seigneur marquis de Saint-
Alvère, leur père, en jouissoit et avoit droit d'en jouir au tems
de son décès, en vertu de l'acquisition qu'il en avoit faite de
la demoiselle d'Étrée ou autres acquisitions subséquentes
qu'il pouvoit avoir fait dans la dite terre, ne se réservant le dit
seigneur marquis de Lostanges que la forge du Bugue, rentes ou
autres objets, dont le dit feu seigneur marquis de St-AIvère jouis-
soit avant les dites acquisitions, pour en jouir au même titre et
de la même manière que ledit feu seigneur marquis de St-
Alvère en jouissoit avant l'acquisition de ladite terre, sans préju-
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dice de la justice et autres droits, dont les dits objets pouvoient

être tenus envers la dite terre de Limeul qui appartiendroit aux
dites dames ; 2° la terre et seigneurie d'Ussel en Quercy avec
toutes ses appartenances et dépendances, telle et de même que
ledit seigneur marquis de St-Alvère en jouissoit et avoit droit

d'en jouir à son décès, par luy, ses fermiers ou régisseurs ;

3° la maison, batimens et jardin qui appartenoient au dit sei-

gneur marquis de St-Alvère dans la ville de Moissac en Quercy,

le moulin dudit Moissac appellé le Bidonnet avec les isles, prés,

terres, vignes et bois en dépendans, ensemble le fief et domaine

de Bidonnet, les biens et domaine de Milloles, les cens et rentes

tant seigneuriales qu'autres, et tous droits et devoirs seigneu-

riaux et généralement tout ce qui appartenoit au dit seigneur

marquis de St-Alvère dans l'étendue de la juridiction de Moissac,

dans celle de la Magdelaine, St-Nicolas et autres circonvoisins,

le tout joui à titre de ferme par la dame veuve Cabanes et ses
associés, sauf de la maison de Moissac et bois de Bidonnet qui

n'étoient pas compris dans la ferme et qui faisoient partie dudit

délaissement.

Que, par l'article quatre du dit traité, les dites dames étoient

propriétaires de tous droits de justice haute, moyenne et basse,

château,batimens, domaines ou métairies, moulins, terres, vignes,

prés, bois et autres fonds cultes et incultes, cens, rentes, fon-

cières et directes ou seigneurialles, rentes secondes, locatairie

perpétuelle, droits de banalité de four et de moulin, port et

péage, droit de halle, foires ou marchés, droit de pêche et de

chasse, mouvances en fiefs ou arrière-fiefs en censives ou en
roture, droits de lods et de prélation, avec tous droits, fruits,

profits et revenus quelconques, ordinaires ou casuels, utiles ou
honorifiques et généralement tous biens nobles et roturiers et
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tous autres droits qui appartenoient au dit seigneur de St-Alvère,

à raison des dites terres et seigneuries de Limeul et d'Ussel,

même des biens et fiefs de Moissac, sans rien réserver ni excepter

que les objets réservés par l'article précédent et situés dans l'éten-

due de la terre de Limeul.

Que par l'article cinq les dites dames étoient propriétaires de

tous les bestiaux qui étoient dans les domaines et biens dépen-

dans des terres et fief délaissés et dont les fermiers ou métayers

étoient chargés.

Que par l'article six les dites dames étoient également proprié-
taires de tous les meubles meublans et effets mobiliers, qui

étoient dans la maison et biens de Moissac et dans le chateau

d'Ussel, dont il fut fait un état et estimation après le décès du

marquis de St-Alvère, et dont le dit seigneur marquis de Los-

langes fourniroit copie aux dites dames, et dans le cas où il

manquerait quelqu'un des dits meubles, il promit et s'obligea
de leur payer le prix et valeur suivant la dite estimation.

Qu'en vertu de la dite transaction, les dites dames ont joui
jusqu'à ce jour en commun et par indivis de tous les objets qui
leur furent délaissés, mais désirant procéder à un partage pour
jouir séparément chacune de sa part et portion, elles ont fait
procéder aimablement à la vérification et estimation des dits
objels et à la confection de quatre lots pour être tirés au sort,
et en conséquence elles ont convenu et demeuré d'accord de ce
qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le premier lot sera et demeurera composé de l'entière terre
et seigneurie d'Ussel avec toutes ses appartenances et dépen-
dances, sans aucune exception ni réserve, avec le chateau et
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autres batimens, fonds attachés au dit chateau, tous droits de

justice, cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux, rentes à

locatairie perpetuelle, droits utiles et honorifiques, ordinaires ou
casuels dépendans de la dite terre, mouvances, droits de préla-

tion, prés, terres, bois, moulins, et autres biens quelconques,

dépendans de la dite terre, même des meubles meublans et
effets mobiliers qui y sont, en quoy qu'ils consistent, à l'excep-

tion des grains et denrées; et en outre il appartiendra audit pre-
mier lot, pour soulte et retour de partage, une rente annuelle et

perpétuelle de la somme de huit cens livres à prendre et se faire

payer sur les biens qui composeront le quatrième lot, ainsi que
cela sera cy-après stipulé et réglé.

ART. 2.

Le second lot sera et demeurera composé d'une portion de la

terre et baronnie de Limeul, savoir de tout ce qui dépend de la

dite terre dans la ville et paroisse de Limeul, dans la paroisse de

Saint-Chamassy, dans celle de Pezul, dans celle d'Allès, dans

celle de Paunac, même dans la paroisse de Trémolac et de Coux,

en quoy que le tout puisse consister, droits de justice, chateau,

préclotures, prés, terres, vignes, bois et autres biens cultes et

incultes, domaines et métairies, cabanes en dépendans, moulin

de la Peschère, cens, rentes, guet, droit de lods et de prélation, et

généralement tous droits utiles et honorifiques, ordinaires ou
casuels, mouvances en fiefs ou arrière-fiefs ou en censives dans

l'étendue des dites paroisses, sans aucune exception ni réserve,

même de la mouvance et suzeraineté, droit d'hommage sur les

terres de Cendrieux et Labatut, et en outre pour soulte et retour

de partage d'une rente annuelle et perpétuelle de deux mille six
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cens livres à prendre et se faire payer sur le quatrième lot, ainsi

que le tout sera stipulé et réglé cy-après.

ART. 3.

Le troisième lot sera et demeurera composé de tout le restant

de la dite terre et baronnie de Limeul, savoir de tout ce qui

dépend de la dite terre dans les paroisses Saint-Sulpice et Saint-

Marcel du Bugue, dans la paroisse de Journiac, dans celle de

Manorie, dans celle d'Andria, dans celle de Savignac, dans celle

de Saint-Cyrq, dans celle de Saint-Avic du Vialard, et dans celle de

Tursac, du fief de petit Marzac, en quoy que le tout puisse con-
sister, droit de justice, chateau du petit Marzac, prés, terres,

vignes, bois, et autres biens cultes et incultes, domaines et mé-

tairies, cabanes en dépendans, moulins de Bugue et de Gourniac,

cens, rentes, droit de guet, lods et ventes, droits de prélation et

généralement tous droits utiles et honorifiques, ordinaires ou
casuels, mouvances en fiefs ou arrière-fiefs ou en censives dans

l'étendue des dites paroisses, sans aucune exception, ni réserve,

même tous droits de mouvance et suzeraineté et hommage sur
les terres de Peuch et de Fleurac, même sur partie de celle de

Campagne, et en outre, pour soulte et retour de partage d'une
rente annuelle et perpétuelle de trois mille six cens livres à

prendre et se faire payer sur le quatrième lot, ainsi qu'il sera cy-
après stipulé et réglé.

ART. 4..

Le quatrième lot sera et demeurera composé de la maison et
jardin de Moissac, du moulin du dit Moissac appelé le Bidon-

net, avec les isles, prés, terres, vignes, et bois en dépendans, en-
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semble du fief et domaine de Bidonnet, des biens et domainesde

Milloles, de cens et rentes tant seigneuriales qu'autres, et tous
droits et devoirs seigneuriaux avec tous droits utiles et honorifi-

ques, ordinaires ou casuels et généralement tout ce qui apparte-

noit au feu seigneur marquis de Saint-Alvère dans l'étendue de

la juridiction de Moissac, dans celle de la Magdelaine, Saint-

Nicolas et autres circonvoisines, à l'exception néanmoins de ce
qui a été aliéné par le dit seigneur marquis de Galard, en vertu
de la procuration des dites dames

;
mais la somme de six cens

livres qui est dû du prix des aliénations demeurera comprise

dans le dit lot, ainsi que les bestiaux et meubles.

Et attendu que le dit lot excède la valeur des trois autres, il

sera et demeurera chargé d'une rente annuelle et perpétuelle de

sept mille livres, savoir de celle de huit cens livres en faveur du

premier lot, de celle de deux mille six cens livres en laveur du

second lot, et de celle de trois mille six cens livres en faveur du

troisième lot, le tout payable suivant ce qui sera cy-après stipulé

et réglé.

ART. 5.

Les lots ainsi composés ayant été tirés au sort, le premier est

échu à Mme la marquise de Galard, le second à Mme la marquise
de Cugnac, le troisième à Mme la marquise de Cosnac, et le qua-
trième à Mme la marquise de Brassac.

ART. 6.

En conséquence chacune des dites dames jouira en pleine
propriété et usufruit du lot qui luy est échu, pour en disposer
ainsi et comme elle avisera.



616 FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD. - 1723-1786.

ART. 7.

Ladite dame marquise de Brassac, comme propriétaire des

biens et moulins de Moissac, du fief et domaine de Bidonnet, des

biens et domaines de Milloles, composant le quatrième lot, sera
et demeurera chargée, et elle promet et s'oblige de payer la dite

rente de sept mille livres, savoir celle de huit cens livres envers
la dite dame marquise de Galard, celle de deux mille six cens
livres envers la dite dame marquise de Cugnac, et celle de trois

mille six cens livres envers ladite dame marquise de Cosnac, et

des héritiers, successeurs et ayans cause desdites dames.

ART. 8.

Les dites rentes seront annuelles et perpétuelles, et payables

à perpétuité de six en six mois et par moitié; elles ne commen-
ceront cependant à courir que du cinq avril prochain, en sorte

que le premier pacte écherra le cinq octobre prochain, et le

second le cinq avril mille sept cens quatre vingt sept, et ainsi

consécutivement d'année en année, avec convention expresse

que les dites rentes sont franches et quittes à perpétuité de toute
retenue de dixièmes, vingtièmes, sol pour livre, et autres impo-

sitions établies ou qui pourraient l'être dans la suite, sous quelles
dénominations qu'elles puissent être créées, et nonobstant tous
édits, déclarations contraires, au bénéfice desquelles la dite dame

marquise de Brassac a expressément renoncé tant pour elle que

pour ses héritiers, successeursou ayans cause ; laquelle clause fait

partie substantielle du présent partage et ne pourra être réputée

comminatoire, mais sera de rigueur, sans laquelle les dites dames,

ses soeurs, n'auraient consenti que son lot comprît autant de
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biens, et ne se seraient contentées d'une rente en argent pour
soulte et retour.

ART. 9.

Les dites rentes seront affectées spécialement sur les dits

biens et moulins de Moissac, Bidonnet et Milloles avec tout privi-

lége et préférence, comme étant constituées en tradition de fonds

et partage de biens héréditaires, et le payement en sera fait par
les fermiers ou régisseurs des dits biens, même par privilége et
préférence à la dite dame marquise de Brassac, sur la quittance

des dites daines propriétaires des dites rentes et de leurs ayans

cause sans qu'il soit besoin d'autre mandat ou délégation sur les

fermiers ou régisseurs, laquelle délégation demeure faite par le

présent acte, et pour toujours nonobstant toutes clauses et con-
ventions contraires qui pourraient être faites avec les fermiers.

ART. 10.

La dite dame marquise de Brassac pourra néanmoins racheter
les dites rentes à perpétuité, même après trente ans, en payant et

remboursant le capital des dites rentes au denier vingt, c'est-à-

dire la somme de cent quarante mille livres, elle pourra même

faire ledit rachat et remboursementpar partie et différents paye-

mens, moyennant quoy les dites rentes diminueront à proportion

des payemens qui seront faits sur le capital, le tout à condition :

1° que le moindre payement sera de dix mille livres; 2° qu'elle

préviendra celle des dames ses soeurs qu'elle voudra rembourser

trois mois d'avance; 3° qu'elle fera ce remboursement dans la

ville la plus prochaine du domicilie de celle qui devra être rem-
boursée; 4° que le remboursement, soit total, soit de partie, sera

fait en espèces d'or ou d'argent ayant cours, et ne pourra être
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fait en papiers, contrats, billets d'État ou autres qui pourraient

être autorisés et introduits dans la suite nonobstant tous édits,

déclarations, arrets du conseil, et autres lois, au bénéfice des-

quelles la dite dame marquise de Brassac a expressément renoncé

tant pour elle que pour ses successeurs et ayans cause; 5° que

dans le cas où la dite dame marquise de Brassac, ses successeurs

ou ayans cause vendraient ou aliéneroient les biens qui compo-

sent son lot, en tout ou en partie, le prix en provenant sera

employé par privilége et préférence à payer et rembourser le

capital des dites renies, ou partie d'iceluy, à quoy faire les pro-
priétaires des dites rentes pourront la contraindre; faute de quoy
elles pourrontexiger leur entierremboursement; toutes lesquelles

clauses et conditions font partie substantielle du présent partage
et ne pourront être réputées comminatoires, mais seront de

rigueur, sans lesquelles les dites dames n'auraient consenti à la

composition des dits lois ni accepté des rentes rachetables. Il

sera néanmoins permis à la dite dame de vendre la maison et

jardin de Moissac, sans qu'elle soit tenue à employer le prix au
remboursement des dites rentes.

ART. 11.

Il demeure convenu entre les dites dames propriétaires du
second et troisième lot : 1° que chacune d'elles pourra nommer
des officiers de justice dans l'étendue des paroisses qui leur sont
échues; 2° que les second et troisième lots ne pourront exercer
aucun droit de banalité et de chasse ou autres quelconques dans
l'étendue de leurs lots respectifs, mais seulement dans les lieux
et paroisses qui composent leur lot particulier; 3° que quant aux
droits de pêche et autres droits sur les rivières de Dordogne et
de Vezère, ils appartiendront à chaque lot suivant l'étendue des
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paroisses dans lesquelles elles coulent et suivant qu'elles se trou-

veront dans leur lot; 4° que dans le cas où il s'élèveroit quelque

difficulté ou contestation à raison des droits d'hommage qui

étoient dus à la terre de Limeul, et qui se trouvent partagés et

que les vassaux prétendraient ne devoir diviser leur hommage,

au dit cas les dites dames recevront les dits hommages en com-

mun, mais les droits utiles de mutations ou autres appartien-

dront en entier à chacune d'elles suivant que les fiefs seront situés

dans leur lot; 5° qu'elles ne pourront exercer aucun recours ni

garantie entre elles, ni contre les dames leurs soeurs, dans le cas

où le droit d'hommage sur quelqu'un des fiefs ou terres se trou-
verait perdu par prescription ou autrement; 6° que si quelques-

uns des ténemens se trouvent situés en partie dans les deux

lots, ils appartiendront en entier au lot dans lequel le principal

corps du ténement sera situé; 7°que si les rentes comprises dans

le second lot excèdent la quantité de quatre cens vingt un quar-
tons six picotins de froment, de deux cens deux quartons cinq

picotins de seigle, et deux cens quarante deux quartons cinq

picotins d'avoine, outre les menus cens et suite, la dame mar-
quise de Cugnac payera à la dite dame marquise de Cosnac le

prix et valeur de la moitié de cet excédent, et dans le cas où les

dites rentes seraient au dessous de la dite quantité la dite dame

marquise de Cugnac payera à la dite dame marquise de Cosnac

le prix et valeur de la moitié de ce qui manquera.

ART. 12.

Les frais et droits auxquels le présent partage donnera lieu

seront supportés par les dites dames et par quart, etc.

De tout quoy les dites parties nous ont requis acte, sous
mutuelles garanties, stipulations et obligations de tous leurs biens
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présens et avenir et par exprès de ceux compris dans le présent

partage, octroyé, fait et passé, au chateau et paroisse de Cosnac,

le quatre mars mille sept cens quatre vingt six, en présence de

MM. Jean-BaptisteBachelier, prêtre et curé de la présenteparoisse

de Cosnac, y habitant, et de MM. Jean-Baptiste Cabanis, avocat

au parlement, habitant ordinaire de la ville de Brive, et actuelle-

ment en sa maison de Salagnac, présente paroisse, témoins qui ont
signé avec les dites parties et nous, signé à la minute : Lostanges

Cosnac, Lostanges Cugnac, Lostanges Galard, Lostanges Brassac,

marquis de Cosnac, Galard de Terraube, Dejuge Brassac, Bache-
lier, curé de Cosnac, Cabanis et nous Lacoste, notaire royal sous-
signé. Controlé à Brives le 6 mars 1786. Reçu en principal six

cent quatre vingt onze livres dix sols, et renvoyé le centième
denier du retour au bureau de Moissac en Quercy clans les trois
mois à peine d'un droit en sus. — Signé : Mailhetard.

Signé : LACOSTE, notaire royal.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 36.

27 FÉVRIER 1787.

Arrét du parlement de Navarre qui ordonne à messire FRANÇOIS-

SATURNIN DE GALARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube, de
rendre son hommage à celle cour à cause de la métairie noble de
la Cabane qui, bien que relevant du comté de Gaure, est enclavée
dans l'ancien domaine de Navarre. Dans cet arrêt sont expliquées

les causes de celle obligation féodale.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE NAVARRE.

Vu par la cour la requête à elle présentée par le sieur FRAN-

ÇOIS-SATURNIN DE GALARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube,
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baron d'Arignac, Bonpas, seigneur de Crampagnac, contenant

que, le 30 octobre 1785, il a été procédé, à la requête du procu-

reur du roy au bureau des finances d'Auch, à saisie féodale à son
préjudice, faute d'avoir rendu son hommage, fourni et fait véri-

fier son dénombrement à cause d'une mettairie noble, ditte de

la Cabanne, et biens en dépandans, située au lieu de Terraube.

Que cette exécution est fondée sur ce que le fief dont s'agit relève

du comté de Gaure; qu'à la vérité ce comté est enclavé dans

l'ancien domaine de Navarre : il a été joui à litre d'engagement

par la maison de Rohan, aliéné en 1645, réuni depuis à la cou-

ronne en vertu des arrêts du conseil de 1666 et 1668, et l'enga-

giste rétabli dans sa possession en vertu d'un troisième arret de

1674; enfin, il a été de nouveau engagé en faveur du comte de

Miran en 1751 ; que la terre de Terraube a été érigée en dignité

de marquisat, en conséquence les auteurs du suppliant ont prêté

leur hommage en la cour, les 20 septembre 1741 et 15 mars 1700,

comme relevante de la vicomté de Lomagne, et ils ont fourni

leurs dénombremens; que la mettairie de la Cabane qui en fai-

soit partie en fut distraite en faveur d'un légitimaire de la maison,

mais que le suppliant pretta son hommage le 6 novembre 1770

pour raison du marquisat de Terraube, et le sieur ANTOINE-GABRIEL

DE GALARD pretta le sien à cause de ladite mettairie le 19 décembre

de la même année; que depuis lors le suppliant l'a reprise de ce

dernier, de sorte qu'elle se trouve actuellement dans son premier

état, c'est-à-dire qu'elle fait partie du marquizat qui, comme on

la déjà vû, relève de la vicomte de Lomagne; que le suppliant,

comme nouvel acquéreur, doit en prêter l'hommage et la com-

prendre ensuite dans le dénombrement du marquizat; mais qu'il

se trouve arrêté par les démarches des trésoriers d'Auch. Deman-

dant pour ces raisons, vu les hommages et copie de saisie dont
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s'agit, statuer ainsi que la cour avisera sur la compétance, vu les

pièces jointes à la dite requête consistant dans les trois hommages

rendus en la cour lesdits jours 20 septembre 1714, 15 mars 1760

et 6 novembre 1776, et dans la copie de saisie féodalle faite à la

requête du procureur du roy au bureau des finances d'Auch le

30 novembre 1786; l'ordonnance de soit montré au procureur
général du roy, les conclusions par lui données, autre requête

du marquis de Terraube aux mesmes fins que la précédente :

Peyret ; la distribution faite au sieur de Lafargue, conseiller, ouï

son rapport, et le tout vu, dit a été que la cour donne acte au
marquis de Terraube de sa déclaration, qu'il s'en rapporte à sa
prudence sur la compétence, ce faisant, et disant droit sur la

réquisition du procureur général du roy, casse la saisie dudit

jour 30 octobre dernier avec tout ce qui peut s'en être ensuivi;
fait défenses au marquis de Terraube de procéder ailleurs qu'en
la cour à raison du fait dont s'agit, à peine de nullité, cassation

et de tous dépens, dommages intérêts, ordonne en conséquence

que ledit marquis de Terraube rendra son hommage en la cour
à cause de ladite mettairie noble, et qu'il mettra le dénombre-

ment par lui déjà fourni en état d'être jugé dans le mois sous les

peines portées par les règlemens sans dépens.

Prononcé à Pau en Parlement Chambre de Comptes, Cour

des Aydes et Finances de Navarre, le vingt-sept février mille sept

cens quatre vingt sept.
Collationné pour M. le procureur général du roy.

Signé : COLINET.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 40 ; papier.
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9 MARS 1789.

Dans le catalogue des gentilshommes du Condomois qui assistèrent

par eux-mêmes ou par leurs procureurs fondés à l'assemblée du

9 mars 1789, sont enregistrés trois membres de la maison de

Galard : le marquis DE GALARD-TERRAUBE, DE GALARD-LUZANET, le

chevalier DE GALARD-TERRAUDE.

NOBLESSE DU CONDOMOIS.

SÉANCE DU 9 MARS ET JOURS SUIVANTS 1789.

Étaient présents ou représentés à l'assemblée de la noblesse

tenue à Condom :

Le comte de Noaillan-Lamezan, président
;

Le comte de Marin, commissaire;

Le comte de Montant, commissaire;

Le comte de Mélignan, commissaire;

Du Bouzet, commissaire;

Le comte de Dijon, commissaire;

Le marquis de GALARD-TERRAUDE;

Le comte de Poudenas;
Le comte de Cadignan ;

Le baron de Lustrac ;

Le vicomte de Noaillan;

Le baron de Trenqueléon, pour lui, le duc d'Aiguillon et le

comte de Cambon ;

Le marquis de Lusignan ;

Le comte de Gelas, pour lui, le marquis de Flamarens et M. de

Brivasac, comte de Beaumont ;

La Grange-Louspeyroux;
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Le baron de Bérould, pour lui, pour M. de Morin et M. de

Rhimbès du Sendat;

De Paty, pour lui et pour M. Virasel, marquis de Pouy;

Le commandeur de Basignan ;

De Saint-Germe, pour lui, pour mademoiselle de Lasseran

et pour M. de Campagno ;

Le comte de Bouzet ;

De Lartigue, pour lui et pour madame la comtesse de Beau-

mont ;

Le comte de Poudenas, pour le marquis de Dunes et pour le

marquis de Roquépine ;

Du Bouzet, pour M. de Guichené;

Baron d'Esparbès, pour lui et pour M. de Berrac-Lafourcade;

Héron de Malausane;

Mélet, marquis de Bonas, pour lui et pour M. de Mélet de

Saint-Orens, baron de Las;

Lissalde de Castéron;

Dupleix de Cadignan;

Dupuy-Dubusca, pour lui et pour M. du Puy du Molé;

Fabars, pour lui et pour mademoiselle Dupleix de Cadignan
;

De Ladevèze de Charrin;

Redon d'Auriole;

Lesage,

Le chevalier de Polignac, pour lui et pour ses deux soeurs;
Le chevalier de Mazelière ;

Copin de la Garde ;

Le comte de Mélignan, pour M. de Mélignan-Caillavère;

Le baron de Castillon, seigneur de Parron;
De Vigier ;

De Caubeyres, pour lui et pour son père;
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Du Bernet, pour lui et pour le vicomte de Juliac;
De la Fite, seigneur du Moulia ;

De Basignan;

Le comte d'Orlan de Polignac, pour lui et pour M. de Rovignan
;

Le chevalier du Pin;
D'Aux de l'Escout, seigneur du Sourdit

;

De Roquevert, seigneur de la Maisonneuve;

Coucy (de), écuyer, non possédant fief;

Destrac;

Faulong du Bosq (de);

De Vigier, pour lui et pour madame de Bigos;

DE GALARD, seigneur de Lusanet;

Le chevalier et le comte de Cambon;

Le baron et le comte de Gélas;

Le comte de Cugnac;

Antoine de Castillon
;

Le chevalier et le baron de Castillon;

Le chevalier du Mirail
;

De Claye;

Du Bernet de Peyriac;

Du Bernet fils ;

Du Bartas de Cavaignan ;

Le chevalier et le commandeur de Basignan;

De Goyon d'Eoux;

De Molier;

Le chevalier et le marquis de GALARD-TERRAUBE;

Bonot (de) ;

De Peyrecave de Lamarque;

Le chevalier de Laverny de Lasalle, pour lui et pour madame

de Chasseron ;

III. 49
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Du Cos de Lahite-Saint-Barthélemy;

Le chevalier de Saint-Germe;

Du Bernet de Courrejot ;

Lassambelle de Camin ;

La Mothe père et fils
;

Du Cause ;

De Goyon de Hérosse;

De Lartigue du PETIT-GOUALARD;

De Labal de Cieurac
;

De Perricot
;

De Lasserre;

Du Bartas :

Le Sage de Moras et le Sage, seigneur de la Tourre;

De Moncade;

De Civrac;

Montant de Montréal
;

De Cambon de Lasserre ;

Le chevalier de Carrère-Malliac;

De Goyon-Brichot;

De CamBon, coseigneur de la Roque ;

De Lagrange;

De la Roche, seigneur de Lauriac;

De Goyon d'Arzac, commissaire-rédacteur et secrétaire de

l'ordre.

Le député élu par la noblesse de la sénéchaussée du Condo-

mois fut le marquis de Lau de Lusignan.

Archives de France, B. III, 51, p. 46, 71, 81. — La liste ci-dessus est
incomplète, car nous avons franchi quelques noms; elle existe presque
entière dans le Catalogue des gentilshommes en 1789. publié par Louis
de la Roque et Éd. de Barthélemy qui l'ont dressée par ordre alphabétique.
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FÉVRIER 1790.

Les habitants de Terraube font à M. DE GALARD la demande de divers
abandons et de diverses concessions ; il veut bien se rendre à

quelques-unes de ces demandes, tout en se dépouillant de ses droits
séculaires; pour les autres il fait ses réserves jusqu'après les déci-

sions de l'assemblée nationale.

1° Demande à M. DE TERRAUBE l'ouverture des fossés et des

portes du château et des dunes, afin que les habitants de la ville

puissent commodément faire abreuvoir leurs bestiaux aux sus-
dits fossés, ainsi qu'ils étaient autrefois dans l'usage.

Réponse. — La demande des habitants de Terraube au seigneur,

de leur permettre de clore le village de murs et de fossés et le

consentement de celui-cy sont consignés dans un acte authen-

tique de 1308. Il y est porté par clause expresse que les murs et

fossés appartiendront en propriété au seigneur, pertinebunt pro-
prie. L'usage n'en est pas réservé aux habitans. Ainsi M. de

Galard n'a fait qu'user de ses droits en fermant les fossés des

portes du château et des dunes. Mais il ne rappele ses droits,

dans ce moment-ci, que pour témoigner plus particulièrement

la satisfaction qu'il éprouve à leur en faire le libre sacrifice; ils

ne lui coûteront rien toutes les fois qu'il les jugera avantageuses

à la communauté et pourra lui prouver combien il désire de

vivre en bonne intelligence avec elle. En conséquence, non-seu-
lement il se prêtera volontiers à ce que le fossé de la porte des

dunes soit ouvert pour communiquer à ceux qui vont aboutir à

la porte de Lectoure, sans répétition des matériaux ni des frais

que lui ont occasionné les murs qu'il y a fait construire, mais

il offre même, du moment que les représentans de la commu-
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nauté auront accédé à ses propositions, de se charger seul de cet

ouvrage et d'y employer des ouvriers aux premiers jours pour
leur en procurer tout de suite la jouissance. Ce ne peut être

toutefois que sous la seule mais expresse condition que le fossé

de la porte du château au levant des écuries demeurera dans

l'état actuel, et que la communauté renoncera pour jamais à cet

égard à toute prétention ultérieure, parce qu'indépendamment

du droit général que M. de Galard a sur les fossés, celui-ci fait

une dépendance particulière et essentielle du château qui était

autrefois la principale forteresse du lieu, et qui, à ce titre seul,

avait comme de raison ses murs, ses remparts, ses fossés.

2° Demande de jouir le palus appartenant à la communauté

que ledit seigneur a clos par des murs depuis quelques années

au levant et septentrion de ses écuries.

Réponse. — La réponse à cet article est la même que la pré-
cédente, c'est-à-dire qu'en vertu de l'acte ci-dessus, M. de

Galard n'a fait que clore une portion de ses propriétés en for-

mant la cour des fumiers, parce qu'il croit que les patus conti-

gus aux murs lui appartiennent. Comme néanmoins les habi-

tans paraissent être jaloux que leur volaille puisse y entrer et
sortir librement ou jouir eux-mêmes de cette faculté, toujours
guidé par les mêmes motifs, il offre de leur en faciliter tous les

moyens, et cela dès l'instant que l'on sera d'accord avec eux sur
les principaux articles. Il lui semble que c'est là le seul genre
d'utilité que les habitans puissent se promettre et par conséquent
tout ce qu'ils désirent. S'ils pouvaient y en trouver quel-
qu'autre, M. de Galard se prêterait avec plaisir aux arrangements
qu'ils lui proposeraient, en supposant toutefois qu'ils puissent se
concilier avec la sûreté de ses écuries. En général la commu-
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nauté doit être bien persuadée que M. de Galard est très-disposé

à traiter à l'amiable avec elle et même à se relâcher de ses
droits pour en acquérir de nouveaux à son attachement et à sa

confiance.

3° Demande de jouir les branches provenant des émon-

dages des ormes, qui sont plantés sur le patus de la porte du

couvent et du château, appartenant à la communauté.

Réponse. —Cet article demanderait une explication pour faire

connaître les limites des patus en question. On observera d'ail-

leurs que les arbres qui y sont, ont été plantés par les prédéces-

seurs de M. de Galard et entretenus soigneusement par lui pour
l'agrément du public et l'ornement des approches de la ville. Il

est aisé de voir que cela n'a jamais pu être qu'un objet de soins

et de dépenses. On pourrait citer ici plusieurs arrêts de cours
souveraines et entre autres des parlements de Toulouse et de

Bordeaux, qui maintiennent de simples particuliers dans la pro-
priété d'arbres plantés sur un terrain qui n'était pas le leur.

Mais sans chercher à s'appuyer sur des exemples ou des citations,

le décret de l'Assemblée nationalle du 11 décembre dernier,
relatif aux entreprises arbitraires sur les bois, déffend jusqu'à

l'établissement très-prochain d'un nouvel ordre judiciaire la dis-

cussion des droits ou prétentions élevés à cet égard. Ainsi nous
attendrons qu'elle ait statué deffinitivement sur cet objet, et nous

nous en rapporterons entièrement et exactement à sa décision.

4° Lui demander le relâchement de trois cartonats de terre

ou environ, qui appartiennent à ladite communauté, que ledit

seigneur jouit au septentrion de sa pièce appellée à la Couture.

Réponse. — La communauté ne se rappelle pas sans doute à
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quels titres M. de Galard possède la contenance d'environ trois

cartonnats de terre qu'elle réclame au septentrion de la pièce

dite de la Couture. Elle est le prix d'une somme de mille livres

donnée à la communauté et consignée dans un acte de transac-

tion passée avec elle en 1731. La communauté mit pour condi-

tion expresse la réparation du chemin du côté du levant de la

pièce de la Couture et particulièrement la partie de la Hount-

Naïre que cette fontaine rendait tout à fait impraticable.

5° Demander le recurement et rétablissement du lavoir et

fontaine de la Hount-Naïre, appartenant à la communauté, que
ledit seigneur a fait combler.

Un assez grand nombre des habitants actuels peuvent se sou-
venir de ce qu'était autrefois la Hount-Naïre. Cependant comme
l'époque de ce comblement commence à devenir un peu
ancienne, M. de Galard croit à propos de la leur rappeler, pour

les mettre bien à portée de juger de cette opération avec pleine

et entière connaissance de cause. C'était un mauvais trou, sans
forme et sans bordure, plein d'une eau presque toujours sale et
bourbeuse, qui occupait plus de la moitié du chemin et rendait
l'autre tout à fait impraticable par la stagnation des eaux dont la

terre était constamment abreuvée. C'était de plus un très-mau-
vais pas surtout dans la nuit, et M. de Galard ne le fit combler

que pour l'avantage commun et de l'aveu des principaux habi-
tants qui reconnurent son inutilité et les inconvénients dont il

vient d'être question. Ainsi si quelqu'un a souffert de la suppres-
sion du lavoir, c'est M. de Galard, dans la possession duquel
chacun a été à son gré laver la lessive dans une eau plus claire
et plus pure. Il engage la communauté à bien examiner de
sang-froid les réflexions d'un intérêt général qu'il vient de lui
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faire. Si après cela elle croit encore trouver des avantages au pre-
mier ordre de chose, M. de Galard consent avec plaisir au réta-

blissement de la fontaine dans l'état où l'ont vue plusieurs per-

sonnes encore existantes, sous la réserve qu'il sera pourvu par
la municipalité à ce que ses propriétés ne soient ni violées ni

endommagées à raison dudit rétablissement, ou bien il offre, si

mieux on l'aime et pour ne pas former un nouveau précipice

dans le chemin, autant que pour plus grande proximité, d'agran-

dir le creux qui existe déjà dans le patus contigu à la pièce de

M. Larroche.

6° Demander le relâchement du palus appartenant à la com-

munauté que ledit seigneur jouit aujourd'hui en allées le long

des murs du côté du midi.

Réponse. — M. de Galard ne peut ici cacher son étonnement

et sa surprise à la vue d'une réclamation d'une propriété recon-

nue et confirmée par les transactions et les décisions les plus

formelles.

7° Demander l'ouverture de l'arceau qui ferme la petite rue
qui sépare l'église d'avec le château.

Réponse. — M. de Galard est bien assuré que celle demande

ne peut être appuyée d'aucun titre et qu'elle est dénuée de tout

fondement. Les habitans savent bien que non-seulement la

petite rue en question est sur le terrain dépendant de son châ-

teau, mais encore qu'il a fourni ou acquis de ses deniers l'en-

tier emplacement de l'église et même au delà. Mais en mettant

de côté ses droits les plus incontestables pour ne s'occuper que

des seuls intérêts de la communauté, il se croit obligé de lui

faire remarquer que cette clôture est importante et convenable
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sous tous les rapports : 1° Pour les bonnes moeurs, il est de fait

qu'il y a été commis des indécences pendant qu'elle a demeuré

ouverte. 2° Elle est tenue proprement; les eaux y ont un cours

libre pour leur parfait écoulement, tandis qu'interceptées et cor-

rompues par les immondices et le fumier elles pourraient

endommager notablement les murs de l'église et y entretenir

une humidité très-malsaine. On peut même déjà remarquer que

le bas des murailles de ce côté-là est en bon état, et que de

l'autre il est couvert de mousse et de verdure. 3° Ce ne sera
plus qu'un lieu d'infection qui pourra dans l'été se faire sentir

jusque dans l'église et corrompre l'air que respirent les habi-

tants, parce qu'il ne pourra avoir une libre circulation entre

deux hautes murailles très-rapprochées. 4° On n'a pas cru dans

le temps devoir mettre des barreaux de fer aux fenêtres de

l'église, qui donnent de ce côté-là, à cause de la sûreté où l'on

se croyait avec raison par la proximité du château. La prudence

exigera donc, dans un nouvel ordre de choses, cette dépense assez

considérable de la part de la communauté. Enfin on ne peut se

promettre de l'ouverture de celle rue aucune espèce d'avantage

qui puisse balancer les inconvénients que l'on vient de rappor-
ter et dont tous les habitans peuvent également juger et sentir
l'importance, d'autant qu'ils peuvent trouver de l'autre côté de

l'église les mêmes facilités et tout aussi à leur portée. M. de

Galard engage donc les habitants à faire une sérieuse attention

sur un objet qui les intéresse à tous égards, et à bien remarquer
qu'ils ne peuvent espérer ni utilité ni avantage d'aucune espèce

d'un lieu qui deviendrait dès ce moment même un objet de

dépense pour eux, compromettrait la sûreté et la propreté de

l'église, entraînerait nécessairement des dégradations qu'ils son!

intéressés à empêcher et obligés à réparer, et enfin ouvrirait
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un azile sûr et commode au déréglement et aux gens mal inten-
tionnés de toute espèce. Ces considérations puissantes les éclai-

reront sans doute sur leurs véritables intérêts, car, du reste,
M. de Galard, auquel ce passage n'est d'aucune utilité réelle,

leur en fairait d'autant plus volontiers le sacrifice, que rien ne
peut le contraindre à l'abandon de son propre terrain.

8° Demander audit seigneur qu'il fasse sortir l'écusson de son
armoirial qu'il a fait placer à ladite église.

Réponse. — Il a été reçu dans tous les temps que les bienfai-

teurs des églises, même des cathédrales, ont eu le droit d'y pla-

cer leurs armoiries en reconnaissance de leurs libéralités et

pour perpétuer le souvenir du bienfaiteur et du bienfait. Cet

usage si naturel était fait encore pour exciter le zèle et l'ému-

lation des fidèles et les engager à se disputer l'honneur d'em-

bellir la maison de Dieu. M. de Galard croit avoir mérité à bien

des titres celui de bienfaiteur de l'église de Terraube. Il le par-
tage avec Mgr l'évêque du Puy, son frère, qui l'a puissamment

secondé, tant de ses propres fonds que de ceux qu'il a sollicité

avec zèle et obtenu de la munificence du roi. Il s'est empressé,

dans cette occasion comme dans toutes les autres, de donner à la

ville de Terraube de nouvelles preuves de son attachementpour

un pays qui l'a vu naître et qui a été de tous les temps habité

par ses ancêtres. Quant à la tribune, l'écusson désignait simple-

ment la paisible jouissance que la communauté a garanti aux

possesseurs du château en lui laissant l'entière liberté de la déco-

rer à son gré.

Lorsque M. de Galard a fait placer son banc dans l'église, il

en avait le droit incontestable. L'état des choses est véritable-

ment changé à bien des égards depuis cette époque. Mais cepen-
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dant l'Assemblée nationalle n'ayant absolument rien statué à cet

égard, il est tout simple d'attendre sa décision. L'exemple de

quelques entreprises inconsidérées, dans des moments où toute

autorité a été pour ainsi dire suspendue, ne peut avoir aucune

influence sur des citoyens amis de l'ordre, qui ont actuellement

à leur tête des officiers municipaux de leur choix, jaloux du

maintien de la paix et de la tranquillité publique et qui ne

peuvent se signaler d'une manière plus flatteuse et plus hono-

rable qu'en évitant tous les excès, dont quelques caillons ont eu à

gémir et dont l'Assemblée nationalle s'occupe sans relâche dans

ce moment-ci de faire oublier jusqu'au souvenir malheureux.

D'ailleurs, M. de Galard 1 ne croyait pas voir arriver le jour où il

aurait à rappeler publiquementà toute la communauté les titres

que ses ancêtres et lui se sont acquis de tous temps à son atta-

chement, à sa confiance et à son estime. Il attache d'ailleurs si

peu de valeur à celle petite distinction qu'il se conformera entiè-

rement et sans aucune répugnance aux droits de l'Assemblée en
faisant, s'il le faut, le sacrifice de son banc. Le banc des officiers

de justice ne pouvant plus servir à sa première destination,

tant que les justices seigneuriales seront supprimées, il l'offrira

aux officiers municipaux actuels, pour en disposer à leur gré,

ou il le fera sortir de l'église2.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 46.

1. La même année, au milieu des événements qui se succédaient d'une manière
terrible, M. le marquis de Galard passa un accord avec son frère Marie-Joseph de
Galard, évêque du Puy. Il affermait le 23 avril 1791 pour six années la terre de
Crampagnac qui était confisquée, de même que celle de Terraube, peu de temps
après.

2. Il existe aux archives du château de Terraube d'autres pièces se rapportant
à la révolte des habitants contre leur seigneur.
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3 MARS 1790.

1° Procès-verbal du sieur Mazères, agent municipal, à propos des

désordres survenus au lieu de Terraube et des dommages causés à

M. FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, seigneur dudit lieu; 2° Plainte de

M. le marquis DE GALARD, adressée aux président et juges du dis-
trict de Lectoure, au sujet des attentats dont il a été victime.

PROCÈS-VERBAL DU SIEUR MAZÈRES, MUNICIPAL.

L'an mil sept cens quatre vingt dix et le troisième jour du

mois de mars, étant parti vers les six heures du malin pour aller

chercher des remèdes à Lectoure pour mon fils, en arrivant je

rencontrai un cavalier de maréchaussée nommé Besse, qui me
demanda ce qu'il y avoit de nouveau à Terraube, à l'égard de

monsieur le MARQUIS DE GALARD; je lui répondis qu'il n'y avoit

rien, que monsieur le marquis s'étoit mis en règle, qu'il avoit

ouvert un fossé et le patus où il mettoit son fumier. Je poursuivis

mon chemin et fus à la plasse, où je rencontray Goulart, ancien

fermier de monseigneur l'évêque de Lectoure, qui me fit la

même demande. Je luy fis la même réponse, de même qu'à

M. Guillon, apotiquaire, qui me retaint jusques après dix heures,

et à plusieurs autres; enfin, l'heure du diner approche, je m'en

allay, pour le faire, chès un nommé Goux, au Saint-Esprit, où

reste mon fils. Passant par devant la boutique de M. Guillon,

marchand drapier, j'apperçus le sieur Georges Lalane de noire

communauté qui m'assura l'attroupement et me dit même que,
selon toutes les apparences, on alloit commettre quelque délit, ce

qui me troubla. M. Guillon, officier municipal de Lectoure, entra

et, entendant le procédé, m'assura de sa troupe s'il faloit. Je luy

dis que je n'en scavois rien et que j'espérois avec le secours de
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mes confrères les arretter. Je m'en fus en suite chès le sieur Goux

qui voulut me retenir à diner. Je luy dis qu'il n'étoit pas pos-

sible, en ce qu'on m'avoit assuré qu'il s'étoit formé un attroupe-

ment à dessein de faire quelque pièce à M. le marquis de Galard,

et qu'il faloit que je partisse de suite pour dissiper cette troupe,

ce que je fis. Arrivant au perron, je rencontray le sieur Fourai-

gnan de Matobieu, qui m'assura que toute la communauté étoit

assemblée, qu'on avoit sonné le tocsin pendant une heure et me
dit de ne pas m'exposer. Arrivant à demy quart de lieu de Ter-

raube. je vis des habitants armés, je les appellay pour m'infor-

mer de leur dessein. Je leur demanday d'où ils venoient; ils me
dirent qu'ils venoient d'inviter Préchac pour se rendre à un
attroupement qui avoit été désigné au son de la cloche; je leur
déffendis de ne rien faire. Selon mon pouvoir, et en leur faisant

entrevoir en même teins les malheurs où ils s'exposoient, ils me
promirent de ne rien faire qui ne leur fut ordonné. Arrivant

dans la ville, je rencontrai un officier municipal, je lui demanday

qui avoit ordonné cet attroupement; il me répondit qu'il n'en
savoit rien, mais qu'il s'étoit rendu comme les autres. Je luy dis

de me suivre pour faire cesser leur entreprise ; je les trouvay
qu'ils commençoient par le banc de l'église. Je me mis au milieu

d'eux en criant de cesser au nom de la nation et du roy, ce qu'ils

ne voulurent faire. Je crie au colonel d'arretter sa troupe. Il cria

deux fois devant moy de cesser, et me regardant, il me dit :

Monsieur, je ne puis pas les empêcher. Voyant la troupe se
mutiner contre moy, je me retiray et dressay mon procès-verbal.

MAZÈRES.

A la requête de messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis
de Terraube, habitant dudit Terraube, soit déclaré et signifié à
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messieurs les maire, officiers municipaux et notables dudit Ter-

raube, qu'il n'ignore pas tous les désordres qui ont été commis

par beaucoup d'habitants, le trois du présent mois de mars. Ils

scavent parfaitement et ils en ont été les témoins que, dans la vue
de faire une insulte au requérant, il s'est fait des attroupements,
que trois ou quatre particuliers qui étoient allés à l'église pour

sonner le tocsin en ont été la cause, qu'à ce signal d'alarmes le

requérant avoit envoyé chez le sieur Peyret, maire, et chez le

sieur Mazères, officier municipal, pour réclamer la loi martialle

en cas d'attroupementet de désordres qui paroissoient inévitables;

que ces deux messieurs, les seuls officiers municipaux qui

habitent le village, se trouvèrent absents. Le tocsin sonné, quel-

ques particuliers se répandirent dans la campagne en rappelant

avec la caisse et forcèrent de paisibles fonciers, qui travailloient

dans leurs maisons ou dans leurs champs, à les suivre. Rassem-

blés en grand nombre, ils se rendirent chez M. Garros, colonel

de la milice nationnalle, pour le sommer de se mettre à leur
tête; ils allèrent ensuite chez le curé qu'ils obligèrent d'aller

avec eux dans l'église et d'être le premier à mettre la main sur
le banc; que ledit sieur curé et quelques chefs de la troupe
nationnalle firent inutilementdes représentations à ces personnes
attroupées pour les engager à n'user d'aucune violence. Cepen-

dant s'étant rendus à l'église où ils menaçoient les personnes
qui paroissoient aux fenêtres du château, ils enlevèrent et jet-

tèrent dans la rue le banc appartenant au requérant ainsi que
les écussons du sanctuaire et de la tribune. Ils démolirent les

murs de clôture qui séparent l'église d'avec les batiments du cha-

teau; ensuite ils coupèrent la communication du chateau à la

tribune, quoique le requérant en ait acheté bien chèrement la

propriété; ils en fermèrent la porte avec des pierres de taille et
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du mortier. Ils en fermèrent aussi la porte du pavillon qui est à

l'extrémité des allées de l'enclos, et rasèrent entièrement le mur
de cloture depuis le pavillon jusqu'aux murs du village, auxquels

ils pratiquèrent une porte donnant sur l'enclos et coupèrent

plusieurs arbres après avoir rasé le mur qui renfermoitune petite

terrasse et fait une large brèche aux murs de l'abreuvoir appar-
tenant au requérant. Enfin leur dernière opération fut d'enfoncer

la porte et de démolir une partie du mur de son petit parterre.

Toutes ces violences commises, ces particuliers, dont le nombre

avoit considérablement diminué par la retraite de ceux qu'ils

avoient amenés de force, firent plusieurs fois le tour du château,

tambour battant, en fezant des décharges de mousqueterie,

entrant et sortant par les brèches qu'ils avoient pratiqué.

D'après tous ces excès qui pouvoient en faire craindre

d'autres, le requérant parla le cinq de ce mois au sieur Peyret,

maire, et lui donna même un écrit pour qu'il put le communi-

quer aux officiers municipaux et aux notables, tendant à s'assurer
si la municipalité et les chefs de la troupe nationnalle se charge-
roient de prévenir tout nouvel attroupement, attendant là dessus

une reponse prompte et précise. Cette démarche a été suivie

d'une déclaration, faite par lettre de la part de messieurs les offi-

ciers municipaux, notables, chefs de la troupe, qu'ils se conforme-

raient, autant qu'ils le pourraient, aux décrets de l'Assemblée

nationnalle. Mais une réponse si vague n'a pas paru suffisante au
requérant, et comme il serait possible que l'on verrait reparaître
les mêmesexcès, le requérant adresse le présent acte à messieurs
le maire et officiers municipaux pour les sommer de prendre
toutes les mesures convenables pour l'empêcher,de se conformer

aux décrets de l'Assemblée nationnalle, sanctionnés par le roi, et
de faire publier la loi martiale au premier attroupement qui
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pourrait se faire. Et dans le cas où messieurs les officiers munici-

paux ne pourraient pas mettre cette réponse en usage, attendu

que ceux qui ont commis ces violences composent en grande
partie la garde nationnalle et sont précisément ceux qui auroient
du les empêcher, le requérant les somme audit cas de demander
du secours aux municipalités voisines et même de requérir les

troupes réglées qui sont dans le païs, faute de quoy le requérant
leur déclare qu'il les rendra personnellement responsables de

tous les maux qui pourraient en résulter et du dommage qu'il
pourrait en souffrir, et fait toutes autres protestations telles que
de droit, dont acte.

A Messieurs les président et juges du tribunal du district
de Lectoure.

Supplie humblement FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, ci-devant

seigneur de Terraube, disant en se plaignant que, quoique les

propriétés soient sous la sauvegarde des lois anciennes et nou-
velles et quoique les ci-devant tenanciers ou emphytéotes soient

obligés par les décrets de l'Assembléenationnalle, sanctionnés par
le roi, de respecter la possession dans laquelle leurs ci-devant sei-

gneurs étoient, soit des fonds, soit des droits non supprimés, un
nombre d'habitants de Terraube, après avoir été excités à des

attroupements avec armes, s'est porté à dépouiller le suppliant

de la possession où il étoit de tous les tems et notament depuis

an et jour, soit d'un terrain étroit qui sépare son chateau de

l'églize, soit d'un enclos considérable qui étoit fermé en partie

par les murs de ville, soit d'un abreuvoir et d'un parterre.

Ces troubles ont été commis avec tant de violence et de fureur

que le suppliant, pour se faire réintégrerdans sa possession avec

domages et intérets et pour faire punir les auteurs d'un pareil
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désordre, ne peut se dispenser de prendre la voye criminelle en

suivant la faculté que lui en donne l'ordonnance de 1667, dont

les dispositions sont provisoirementmaintenues.

Le projet de faire ces outrages et bien d'autres au suppliant

avoit été invariablementarrêté le vingt huit février de l'année

dernière, jour de dimanche; il étoit de notoriété publique qu'il

devoit s'exécuter le mardi deux mars, mais il fut renvoyé au len-

demain à cause d'une foire à Fleurance.

Les chefs d'émeute allèrent à celle foire peut être uniquement

pour y échauffer de plus en plus l'esprit des habitants de Ter-

raube et pour intéresser et associer des forains et des étrangers à

leur coupable entreprise. Il fut fait sommation à un maçon de ne

pas manquerde se rendre le lendemain au matin de bonne heure.

On envoya des émissaires de différai)ls cotés pour faire les

mêmes invitations; on employa même les menaces d'envoyer

chercher par des fusilliers ceux qui négligeraient de se rendre.

Le lendemain de la foire de Fleurance, c'est à dire le trois

mars, on exécuta ce projet abominable; quelques particuliers

allèrent dans l'église et sonnèrent le tocsin vers les neuf heures-,

s'étant ensuite joints à d'autres, ils parcoururent une partie de la

paroisse en rappellant avec la caisse ou en amenant par force

ou par menaces les païsans qu'ils trouvoient dans les champs ou
dans leurs maisons.

La troupe des séditieux s'étant grossie et commençant les

excès, le suppliant fit réclamer la loi martiale ; mais il ne fut

pas possible d'employer celle voye, soit parce que les officiers
municipaux se trouvèrent absents, soit parce que la garde natio-
nalle étoit elle-même de la partie. Quelques femmes ayant voulu
paraître aux fenêtres du château, elles furent menacées de coups
de fusil.
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Les premiers excès se portèrent sur le banc et les écussons,

qui furent brisés et jetés au milieu de la rue. Aucun décret

n'avoit pourtant encore rien statué là dessus, et le suppliant avoit

annoncé par écrit à la municipalité le projet de s'y conformer à

l'instant.

Ces factieux ouvrirent ensuite aux deux extrémités du côté

de la rue et du côté de l'enclos un petit terrain étroit entre
l'église et le château, duquel terrain le suppliant étoit en pos-
session depuis plusieurs années et notamment depuis un an et
jour.

Ils abbatirent presqu'en entier l'enceinte des murs de ce petit

terrain, qui est la cour des fumiers et qui est attenante aux écu-

ries du château.

Ils firent une grande brèche aux murs de l'abreuvoir et
ouvrirent une communication avec le réservoir voisin dont le

suppliant avoit la même possession.

Ils firent une seconde brèche aux murs de ville, qui servent

de clôture à l'enclos, ils rasèrent entièrement un mur qui étoit

à l'extrémité de la petite terrasse et pénétrèrent dans l'enclos; ils

écharpèrent plusieurs arbres et arrachèrent une haye de lau-

rier pour s'en faire des panaches, et ils rasèrent entièrement

les murs de clôture qui joignoient le pavillon aux murs de

ville.

Enfin ils finirent par enfoncer la porte d'un petit parterre,
dont le suppliant étoit en possession, et par détruire une partie

des murs. C'est là que la troupe, considérablement réduite par la

retraite de ceux qui avoient été amenés par force, se forma en
bataille et repassa sur la grande et sur la petite terrasse, en fai-

sant des décharges de mousqueterie et poussant des cris séditieux

sous les fenêtres. Elle renouvella deux fois cette marche au bruit

m, 41
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du fifre et du tambour en entrant et sortant par les différentes

brèches qu'elle venoit de pratiquer dans les cours.

Une conduite aussi licentieuse et aussi contraire aux décrets

de l'Assemblée nationalle, sanctionnés par le roi, mérite d'être

sévèrement punie. La justice et le bon ordre demandent aussi

que le suppliant soit rétabli dans sa possession, que les choses

soient remises au premier état, que les dommages et intérets

qu'il a soufferts lui soient payés et qu'il soit fait aux coupables

d'expresses inhibitions et défenses de récidiver sous plus grande

peine. Pour y parvenir, le suppliant vous donne, messieurs, la

présente requête, pour que, ce considéré, il plaise à vos grâces,
vu la procuration du 24 du courant retenue par Escalup, notaire

de Condom, lui donner acte de sa plainte, lui permettre d'infor-

mer du contenu en icelle, circonstances et dépendances, se ren-
dant partie civile et instigante aux offres d'administrer témoins,
soit des violences, soit de la possession, notament depuis un an
et jour pour l'information faite et communiquée à M. le commis-
saire du roi, être pourvu de tel décret qu'il appartiendra et être
pris par le suppliant telles conclusions qu'il avisera aux fins de

la réintegrande et de ses dommages et intérêts et ferez bien.

Signé : LASSERRE, procureur constitué.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 48.

25 MAI 1790.

Un juste éloge de dame Marie-Anne de Loslangc de Saint-Alvère,
marquise DE GALARD, se trouve caché dans l'inscriptionde son décès.

L'an de grâce mil sept cents quatre vingt dix, et le vingt cin-
quième de mai, a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse,
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selon les cérémoniesde l'Église, très respectable dame MARIE-ANNE

DE LOSTANGES SAINT-ALVÈRE, épouse de messire FRANÇOIS-SATURNIN DE

GOLARD DE TERRAURE, décédée la veille dans la présente paroisse,

au quartier de la ville, après avoir reçu le sacrement de péni-

tence et l'extrême onction. Une agonie subite et imprévue ne lui

a pas permis de recevoir celui de la sainte Eucharistie, à laquelle

elle avoit toujours eu une dévotion particulière. Elle étoit âgée

d'environ cinquante huit ans. Le pauvre a perdu dans sa personne

une mère, le foible une protectrice et toute la ville un modèle de

vertus chrétiennes. Tous les grands et tous les pauvres ont assisté

à ses funérailles. Joseph Lapeyrouse, marguilier, et Jean Bru-

chaut, sonneur de cloches, ont signé avec moi, Fize, curé de

Sainte-Eulalie.

Archives du greffe du tribunal de Condom, registres ecclésiastiques.

paroisse de Sainte-Eulalie, 1718-1791.

15 JUIN 1791.

Exposé de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, au sujet de la dime

inféodée dans la paroisse de Terraube, suivi de l'état de consistance
de ladite paroisse, avec l'arrêt sur ce rendu par le directoire du

département du Gers.

POUR REQUETE OU POUR MÉMOIRE.

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE a l'honneur de vous

exposer :

1° Que de tous les temps lui et ses auteurs ont jouy de la

dîme inféodée sur la paroisse de Terraube, comme il conste par
l'usage, qui ne peut être contesté, et par les titres, nommément
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par le dénombrement du 23 may 1729, autorisé par arrêt de la

chambre des comptes de Navarre le 5 may 1736;

2° Qu'il a toujours jouy du susdit droit de disme,à la même

qualité et en portion égale que les évêques de Lectoure, c'est à

dire au quart et demy de tous les fruits décimables exercés dans

ladite paraisse de Terraube, sauf dans deux petits parsans, l'un

appelé de Saint-Justin et l'autre de Villa, où les éveques et l'ex-

posant ne prenaient que la moitié du quart et demy;

3° Que la portion de disme de M. l'évêque de Lectoure, exac-
tement la même que celle de l'exposant, fut affermée par acte

du devant Me notaire de Lectoure, au prix de

3,310 ft et demy sac d'avoine par chaque cent livres, et encore

avec les qualifications d'usage dans le diocèse;

4° Que M. le curé de Terraube, par la déclaration faite au
district, certifiée véritable par la municipalité de Terraube, en
datte du 24 novembre 1790, porte le revenu de son quart des
fruits décimaux, sur le même territoire, à la somme de 2,559 ft;

5° Que l'exposant a de plus que l'évêque, le curé et autres
décimateurs, le droit de retenir toutes les pailles à son profit,

comme il conste de la déclaration déjà citée dudit curé, et d'une
autre particulière par lui donnée sous la même datte du 24 no-
vembre 1790, comme il conste encore par l'usage, reconnu de

la municipalité, et enfin, par les conditions du bail de M. de
Cugnac, évêque, sans préjudice des autres preuves et titres;
lequel droit de retenue des pailles, sur un dismaire considérable,
doit avoir une valeur réelle, dont l'exposant ne sait pas le prix
dans le moment;

6° Requiert l'exposant, MM. du district de Lectoure, de prendre
lecture et extrait du dénombrement cy-dessus, du 23 may 1729

et arrêt de maintenue du 5 may 1736 pour servir à la jusliûca-
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tion de son droit de disme inféodée sur la paroisse de Terraube,

et de plus, vu que les mêmes pièces renferment un pareil droit

par lui possédé sur la disme de la paroisse de Crampagnac, au
district de Mirepoix, département de l'Ariége, ils sont priés de

vouloir bien en faire le compulsoire et le revêtir de tous les

signes d'autorité qui sont en leur pouvoir, afin que foy soit

ajoutée par MM. du district de Mirepoix pour dispenser l'exposant

de toute autre exhibition de titre, à raison de ces objets, et valoir

comme s'ils étaient produits en original, de tout quoy acte lui

sera concédé.

ÉTAT DE L'ÉTENDUE ET SITUATION DE LA PAROISSE DE TERRAUBE, DE

LA QUALITÉ DES FONDS QUI LA COMPOSENT, DE LA QUALITÉ ET

PORTION DE DISME QUE LES SIEURS PRENANTS ONT TOUJOURS ÉTÉ DANS

LE DROIT ET USAGE D'Y PRENDRE.

La paroisse de Terraube est d'une étendue très considérable,

confrontant du levant aux paroisses du Saint-Esprit de la ville de

Lectoure, de Paouilhac et de La Mothe, du midi aux paroisses

dudit La Mothe, la Sauvetat et le Mas, du couchant aux paroisses

dudit Mas, de Blaziert et Saint-George, et du septentrion aux
paroisses dudit Saint-George, de Marsolan et du Saint-Esprit de

Lectoure.

Elle est composée en général de terres labourables et de

vignes, les fruits desquelles étaient sujets à la disme, et de prai-

ries, pacages et bois qui en étaient exempts.

La dyme se persevait uniformément et à la même quotité sur
toutes les terres labourables et vignes de ladite paroisse. Les

fruits s'en portaient en entier sur le sol, appartenant à M. de

Galard de Terraube, où ils étaient dépiqués, et le partage s'en

faisait ensuite de la manière suivante :
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Premièrement, il en était pris et prélevé pour M. l'évêque à
raison de sa dyme dans ladite paroisse le quart et demy.

Plus il en était pris et prélevé par M. de Galard, à raison de

sa dyme inféodée, égallement le quart et demy, sauf des fruits
recueillis dans les parsans de Saint-Justin et de Villa, situés et

enclavés dans la même paroisse, où ledit quart et demy était pré-
levé par les sieurs prieurs desdits parsans.

Plus le quart restant était prélevé par M. le curé de ladite
paroisse.

Et finallement M. de Galard était dans le droit et usage de

retenir et garder à son profit toutes les grosses et menues pailles

provenant de l'entière dyme.

La paroisse de Terraube se trouvant ainsi circonscrite et
limitée, et sa dyme inféodée, appartenant à M. de Galard, ayant
été persue et prélevée conjointement avec celle des autres déci-

mateurs, et en général sur les fruits de toutes les terres labou-
rables et vignes qui composent ladite paroisse, elle se trouve sufi-

samment indiquée, fixée et détaillée, pour avec les titres de
propriété, qui en seront remis avec le présant, remplir l'esprit
et vue des décrets de l'Assemblée nationalle des 23e et 28e octo-
bre 1790.

Fait et certifié véritable ce huitièmemai mil sept cent quatre-
vingt-onze.

BOUCHET,

Faisant pour M. de Galard de Terraube.

Vu l'état de l'étendue et situation de la paroisse de Terraube
et l'extrait du dénombrement;

Ouï le procureur-syndic ;
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Considérant qu'un acte de dénombrement seul sans recon-
naissance, sans titre, n'est pas capable d'établir la propriété de la

disme inféodée, estime que le directoire du département doit
déclarer ni qu'il n'y a lieu à délibérer sur la seule remise de ce
titre. Arrêté à Lectoure le 9 juin 1791.

Par les administrateurs du directoire du département
du district de Lectoure,

JOSEPH-ANTOINE LÉGLIZE, BOURGADE, premier président,
DESCAMPS, premier syndic.

Par le directoire du département du Gers en état de consis-

tance de la disme inféodée dont le sieur Galard, ci-devant sei-

gneur de Terraube, prétend qu'il jouissait dans le dixmaire

dudit lieu. Vu encore un extrait d'un dénombrement fourni en
1729 au bureau des finances et où il est fait mention de ladite

dixme, ensemble l'avis du directoire du district de Lectoure.

Ouï le procureur général, syndic provisoire;

Le directoire, considérant que le pétitionnaire ne rapporte

pas à l'appui de sa demande des titres justificatifsde son droit de

propriété; que c'est néanmoins un préliminaire indispensable

avant de pouvoir réclamer contre la nation le payement de l'in-

demnité résultant de la suppression des dixmes,

A déclaré et déclare n'y avoir lieu quant à présent de délibé-

rer, sauf au pétitionnaire de chercher d'autres preuves qui con

statent son droit de propriété.

Arrêté à Auch ce 15 juin 1791.

N. BARBEAU, TARRIBLE, etc.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 52.
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ANNÉE 1791.

Notice sur FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron

d'Arignac, qui èmigra en Espagne et fut compris dans l'indemnité

du milliard pour la somme de 639,626 francs; il eut plusieurs

enfants, entre autres VICTORINE DE GALARD, morte en odeur de

sainteté.

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, époux de

MARIE-ANNE DE LOSTANGES DE SAINT-ALVÈRE, et du chef de sa femme

baron d'Arignac (Ariége), seigneur de Crampagnac de la Mothe-

Cassel, d'Ussel et de Mechmont (Lot); il eut quatre enfants qui

sont connus, et pour petite-fille VICTORINE DE GALARD-TERRAUBE 1.

Il émigra en 1791. On confisqua sur lui la terre de Terraube

formée de château et dépendances, moulin, 11 métairies, tui-

lerie, forge, bois, vendue révolutionnairement456,438 livres 74 c,
et les terres provenant de sa femme, vendues 183,188 livres 4 sols.

Papiers relatifs aux émigrés et à la liquidation de l'indemnité. Anciennes
Archives du Ministère des Finances.

6 AVRIL 1792.

Les biens de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, émigré, sont mis sous
séquestre par le procureur du district de Lectoure, en vertu de

l'ordonnance du 12 février 1792.

L'an IVe de la liberté, mil sept cent quatre-vingt-douze

et le sixième jour du mois d'avril, nous Jean Baget, premier

1. Sa vie édifiante a été écrite en un volume qui a eu quatre éditions.
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huissier audiencier au cy-devant sénéchal et présidial de la ville

de Lectoure, pourvu par le roy de patante, habitant de ladite
ville, soussigné, à la requelte du sieur Jean-Marie-Paul Gauran,

procureur sindic du district de Lecloure, procédanten exécution

de l'art. VI de l'arretté du directoire du département du Gers du

23 mars dernier, rendu en verlu de la loi du 12e février aussy
dernier, consernant les séquestres des biens des émigrés, avons
saisy et arretté, mis sous la main de la nation toutes et cha-

cunes des sommes, fruits et revenus quelconques que le sieur
Bouchet, régisseur, habitant de Terraube, district de Lectoure,

département du Gers, a en main ou pourra avoir à l'avenir apar-
tenant au sieur SATURNIN-GALARD DE TERRAUBE, émigré, avec défance

audit sieur Bouchet, en la qualité qu'il a, de s'en dessaisir ny
vuider ses mains, qu'en faveur des règlemens nationaux à peine

de payer deux fois, d'en répondre en son propre et privé nom,

sans préjudice néanmoins au sieur Galard, soubsonné d'émi-
gration, d'adresser aux officiers municipaux la situation de ses
biens, un certificat de la municipalité où il réside depuis six

mois, visé par le directoire du département dans l'arrondisse-

ment duquel la présante arrestation sera levée et déclarée de nul

effet et valeur.

Fait au domicile dudit Bouchetauquel nous avons baillé cette
coppie en parlant à son épouse

Signé : B AGET.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 55.

1. Il existe aux archivesdu châteaude Terraube : 1°une expédition de l'inventaire
des meubles dudit château et des métairies dépendantes, fait par les commissaires
du district de Lectoure avant la mise sous séquestre; 2° un arrêté du directoire,
siégeant en cette dernière ville, ordonnant le transfert de douze lits de Terraube à

l'hôpital dudit Lectoure.
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14 AOUT 1802.

Certificat d'amnistie délivré par Fouchê, ministre de la police générale

de la République, à FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, pour
fait d'émigration. Celui-ci sera réintégré dans la partie de ses biens

non vendue.

PRÉFECTURE DU GERS.

Ministère de la Police générale de la République.

CERTIFICAT D'AMNISTIE.

Paris, le 22 thermidor an Xe de la République.

Le ministre de la police générale, en exécution de l'art. 8 du

sénatus-consulte en date du 6 floréal an X;

Vu la déclaration, faite le 10 thermidor an X, devant le com-
missaire délégué à Bayonne, par GALARD-TERRAUEE (FRANÇOIS

SATURNIN), de Terraube, départementdu Gers;

De laquelle il résulte que cet individu ne jouit d'aucuns titres,

places, décorations, traitements ni pensions de puissances étran-

gères;

Vu pareillement le serment qu'il a fait d'être fidèle au gouver-
nement établi par la constitution, et de n'entretenir ni directe-

ment ni indirectement aucune liaison ou correspondance avec
les ennemis de l'État;

Considérant que Galard-Terraube (François-Saturnin) ne se
trouve dans aucuns cas d'exception prévus par l'art. 10,

Arrête ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Amnistie est accordée pour fait d'émigration à Galard-Ter-

raube (François-Saturnin).
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ART. 2.

Il rentrera, en conséquence, dans la jouissance de ceux do-

ses biens qui n'ont été ni vendus ni exceptés par l'art. 17 du
sénatus-consulte.

ART. 3.

Le présent certificat d'amnistie sera envoyé au ministre de la

justice.
Le ministre de la police générale de la République,

Signé : FOUCHÉ.

Délivré le 26 thermidor an X de la Bépublique française 1.

Le ministre de la justice,

Signé : ABRIAL.

Pour extrait conforme à l'original enregistré sur le registre

de la préfecture sous le n° 3. Extrait qui ne vaudra qu'après avoir

été timbré.
Le secrétaire général de Préfecture,

CAZAUX.

Le chef des 3e et 4e divisions réunies,

GUILLEMETTE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 78.

1. Le 9 vendémiaire an XI, c'est-à-dire le 1er octobre 1802, le gouvernement

autorisa la main levée des séquestres sur les biens invendus de François-Saturnin

de Galard dans le départementdu Gers. Le 8 du même mois, ce dernier reprit

possession de certaines terres situées au Goualard près Condom, ce qui prouve que
la famille à travers les temps avait toujours conservé un morceau de la glèbe origi-

nelle.
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26 DÉCEMBRE 1805.

Déclaration du décès de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de

Terraube, veuf d'Anne de Lostanges.

COMMUNE DE LECTOURE.

L'an quatorze et le cinq nivôse, par devant nous maire de la

ville de Lectoure, officier de l'état civil, sont comparus Jean

Guilhon, apothicaire, et Pierre Taillade, marchand, domicilié en

ville, rue Grande, lesquels nous ont déclaré que FRANÇOIS-SATURNIN

GALARD-TERRAUBE, âgé de soixante-quatorze ans, veuf d'ANNE LOS-

TANGES, est décédé le cinq nivôse, à neuf heures du soir, en ville,

rue Grande, et Jean Guilhon a signé avec nous le présent acte,

après qu'il lui en a été fait lecture, ainsi qu'à Pierre Taillade,

qui n'a signé pour ne scavoir de ce requis.

Guilhon, Druilhet, maire.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 98.

30 JANVIER 1732.

Mention du décès de FRANÇOIS DE GALARD , marquis de Lécussan,
brigadier des armées du roi.

Messire FRANÇOIS DE GOULARD, marquis de Lescussan, brigadier
des armées du roy, gouverneur de Riblemont et cy devant pre-
mier sous-lieutenant de la seconde compagnie des mousquetaires

1. Voir plus haut, page 435, la maintenue en faveur de son frère Jean de
Galard, seigneur de Lécussan, rendue le 20 décembre 1698 par Lepelletier de la
Houssaye, intendant de Montauban. Nous avons à tort désigné Jean (p. 435),

comme père de François.
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de la garde du roy, mourut en cette ville (Paris) le 31 du mois
dernier, âgé de cent ans ou environ.

Gazette de France du 9 février 1732, édition de Lyon, page 24,
deuxième colonne.

18 NOVEMBRE 1739 ET APRÈS.

Notice sur GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru et de Lagarde,
conjoint le 18 novembre 1739 à demoiselle Anne de Giniès du Sap.

Les trois fils nés de cette union furent : JOSEPH, MICHEL et JEAN

ou plutôt JEAN-BAPTISTE DE GALARD.

GASPARD DE GALARD, seigneur de la Garde et de Saldebru, qua-
lifié haut et puissant seigneur, second fils du premier lit de

DANIEL II DE GALARD, épousa, par contrat du 18 novembre 1739,

demoiselle ANNE DE GINIÈS du Sap, fille de défunts Jean de Giniès

et Anne de Lyon.

De ce mariage sont issus :

1° JOSEPH DE GALARD, grand chantre et vicaire général du dio-

cèse de Lectoure, ci-devant chanoine de l'église de Paris, prieur
commendataire du prieuré royal de Notre-Dame du Fief Sauvin,

en Anjou, et de celui de Notre-Dame de Louême, au diocèse de

Langres, député à l'assemblée générale du clergé en 1780;

2° MICHEL DE GALARD, baron de Galard, capitaine d'infanterie au
bataillon de garnison de Bourbon, marié au mois de janvier 1792

à demoiselle JEANNE DE GAUTHIÉ DE SAVIGNAC, demoiselle de la Salle-

Bertrand, en Agenois;

3° JEAN.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard, Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.
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18 NOVEMBRE 1739 ET APRÈS.

Autre notice sur GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru

et de Montescot.

GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru, Montescot, etc., fils

dudit Daniel et de Marie de Bertrand, épousa par contrat passé

devant Dumoulin, notaire, le 18 novembre 1739, demoiselle ANNE

DE GINIÈS DU SAP, fille de feu noble Jean et de feue Anne du Lyon,

dont sont issus :

1° JEAN-BAPTISTE DE GALARD, seigneur de Saldebru
;

2° JOSEPH DE GALARD DE SALDEBRU, chanoine de Notre-Dame de

Paris, grand chantre et vicaire général du diocèse de Lectoure,

prieur commendataire du prieuré royal de Notre-Dame du Fief

Sauvin, en Anjou, et de celuy de Notre-Dame de Louême, diocèse

de Langres, député à l'assemblée générale du clergé en 1780,

puis abbé commendataire de Saint-Maurin, en Agenois, ordre

de Saint-Benoist, en 1783 ; il fut sous le régime de la Terreur con-
damné à mort par le tribunal révolutionnaire de Bordeaux et

exécuté.

3° MICHEL DE GALARD DE SALDEBRU, chevalier de Galard, capitaine
d'infanterie au bataillon de garnison de Bourbon. Il a épousé en
premier mariage, en janvier 1782, demoiselle JEANNE DE GAUTHIER

DE SAVIGNAC, demoiselle de la Salle-Bertrand, en Agenois, dont
sont issus un fils, mort jeune, et deux filles vivantes.

Archives du château de la Rochebeaucourt, extrait d'une généalogie
manuscrite, par Rouland, archiviste, cahier in-fol. de 14 feuillets.
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29 AVRIL 1740.

Testament de messire FRANÇOIS DE GALARD DE TERRAUBE, chanoine de

Saint-Sernin de Toulouse; il demande à être enseveli dans la cha-
pelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dépendante du cloître de

son ordre. Au cas où il viendrait à décéder à Terraube, il choisit

pour sépulture la chapelle de Notre-Dame des Trinitaires. Les

pauvres de FHôtel-Dieu de Toulouse sont gratifiés d'un don de

150 livres; d'autres legs sont affectés à LOUISE-ANTOINETTE DE

GALARD DE TERRAUBE, sa nièce, à sa soeur HENRIETTE, à son frère
JEAN-JACQUES.

L'an mil sept cent quarante et le septième jour du mois de

may, après midy à Toulouse, pardevant et chez le notaire audit
Toulouse, aurait comparu messire JEAN-JACQUES DE GOALARD de

Terraube, habitant dudit Terraube, lequel en présence de messire

Joseph-Marie Le Mazuyer, chevalier, marquis de Montégul, con-
seiller du roy en ses conseils, et son procureur général au par-
lement de Toulouse, de messire Jean-Joseph de Franc, marquis

de Monjey, et messire Henry-Catherine de Siméon de la Porte,

prêtre, chanoine du chapitre abbatial de Saint-Sernin, et de mes-
sire Pierre-François Dumay, prêtre, aussi chanoine dudit Saint-

Sernin, etc., nous a dit messire FRANÇOIS DE GOALARD DE TERRAUBE,

son frère, aussy prêtre chanoine du chapitre dudit Saint-Sernin,

être décédé le cinquième du courant mois de may sur le midy

dans sa maison d'habitation, scise à la rue qui va de l'église

dudit Saint-Cernin à celle du Taur, préalablement avoir fait son

testament clos et solennel auquel il aurait apposé l'acte de sus-
cription par nous dit notaire, le second du courant. Et comme il

importe audit seigneur de Terraube, requérant, que la volonté

dudit messire de Terraube, son frère, soit connue pour être exé-
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cutée, nous avons remis loyalement l'original dudit testament,

qui se trouve couseu avec du fil blanc, clos par huit scels d'un côté

et six de l'autre avec de la cire rouge ardente aux armes duditmes-

sire de Terraube, testateur. Nous avons été sommés de vouloir tout

présentement procéder à l'ouverture, lecture, publication et en-
registrement. Suivant laquelle réquisition nous dit notaire, ayant

reçu des mains dudit seigneur de Terraube, requérant, l'original

dudit testament, nous l'aurions exhibé à tous cy dessus dénom-

més, notamment audit messire Dumay et sieur Fournier, témoins

numéraires, etc., aprèsquoy ledit messire de Terraube, requérant,

nous aurait de nouveau sommé et requis de vouloir tout présen-

tement procéder à ladite ouverture, lecture, publication et enregis-

trementdudit testament dudit feu messire de Terraube, son frère,

ce que nous aurions fait en présence de M. Jean-Bernard Vin-

cens, avocat au parlement, et de Guill. Fabré, habitants de cette
ville, signés au registre avec ledit seigneur de Terraube requé-
rant et autres susnommés, et nous notaire audit Toulouse sous-
signé. Controllé audit registre le 21e may 1740, fol. 48, Re. 17, et

les droits payés le 21 juillet suivant; reçu douze sols.

Signé : VINCENS, notaire.

S'en suit ledit testament.

Au nom de Dieu, je FRANÇOIS DE GOALARD DE TERRAUBE, prêtre
chanoine de l'église de Saint-Saturnin de Toulouse, ay fait mon
testament de la manière qui suit :

Je désire qu'il soit fait présent de quelqu'un de mes livres

aux prêtres séculiers ou religieux qui auront la charité de me
confesser, exhorter, consoler et assister dans ma dernière mala-
die et à la mort, surtout pendant la nuit, quoyque je ne veuille

pas être exposé découvert. Je désire néanmoins quelque part que
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je meure, que mon corps soit revêtu de la soutane, amict, aube,
cordon et étole, et ainsy enterré après avoir été gardé tout au
moins vingt quatre heures en dépôt dans la maison où je mour-
rai et non ailleurs, ce que je prohibe par exprès. Si je meurs à

Toulouse, ou à portée, je fais élection de sépulture dans la cha-

pelle Notre-Dame de Bonnes-Nouvelles au cloître de notre église.

Si je meurs à Terraube, je veux être inhumé sous l'autel de la

chapelle Notre-Dame des Trinitaires avec ma très honorée

mère, etc.

Je donne et lègue aux pauvres de l'Hotel-Dieu de celte ville

cent cinquante livres, payables sans intérêts dans l'année après

ma mort. etc.

Je donne et lègue à ma très chère nièce LOUISE-ANTOINETTE DE

GOALARD DE TERRAUBE la somme de à ma soeur HENRIETTE et

à mon très cher frère JEAN-JACQUES DE GOALARD DE TERRAUBE, etc.
Je prie mes exécuteurs testamentaires de faire distribuer aux

pauvres des paroisses où sont situés les revenus des bénéfices

que j'ay à Seméac, diocèze de Tarbes, de même aux pauvres des

paroisses de Terraube, diocèse de Laitoure, du Treng, d'Ustou,

diocèze de Couserans, ce qui me sera dû par les fermiers desdits

bénéfices, etc.

Je nomme mes héritiers généraux et universels les pauvres,
les malades, pauvres de tout sexe de la paroisse de Saint-Saturnin

de Toulouse, tant à la ville qu'à la campagne, pour en jouir en
la manière que je diray cy après, etc.

Je nomme mes exécuteurs testamentaires mes très honorés

confrères Georges Dejean, mon bienfaiteur, Guillaume Dejean,

de la Vaur, Dumay, mon ancien et fidelle amy, Darguel et

Charles-Joseph Dazemar, chanoine de Saint-Sernin, etc. C'est

ainsi que j'ai fait mon testament écrit de ma main en six pages,
III 42
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celle-cy comprise, que j'ai signé à chaque page, lu et relu, et veu

contenir ma dernière volonté, que je veux valoir pour cause de

mort en la meilleure forme de droit, comme disposition de der-

nière volonté, cassant et révocant tous autres testamens cy

devant faits. A Toulouse ce vingt neuvième avril mil sept cent

quarante. De Terraube, testateur, ainsy signé à la fin dudit testa-

ment et à cinq autres fonds de pages d'iccelluy.

Signe : VINCENS, notaire.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 1.

11 MAI 1740.

Testament de JEANNE-HENRIETTE DE GALARD-TERRAUBE, fille de JEAN-

LOUIS et de dame Jeanne Le Mazuyer. Elle veut qu'après sa mort
200 livres soient distribuées aux pauvres de Terraube, constitue

une pension de 400 livres à sa soeur JOSEPHE DE GALARD, religieuse
de Prouilhan, lègue 2,000 livres à son autre soeur LOUISE DE

GALARD, marquise de Mongey, 6,000 livres à sa nièce LOUISE DE

GALARD, née de Gilles, marquis de Terraube, et aux deux fils cadets

de ce dernier la même somme. La testatrice désigne pour son héri-
tier universel son frère JEAN-JACQUES DE GALARD.

Au nom de Dieu soit, l'an mil sept cent quarante et le

onzième may avant midy à Toulouse, dans un des appartements

de l'hôtel de M. Le Mazuyer, procureur général au parlement
dudit Toulouse, pardevant nous notaire soussigné, présens

les témoins bas-nommés, personnellement établie demoiselle

JEANNE-HENRIETTE DE GOALARD DE TARRAUBE, fille à feus messire JEAN-

LOUIS DE GOALARD DE TARRAUBE el dame JEANNE LE MAZUYER, mariés,
résidant ordinairement au château de Mongey en Lauragais,
laquelle étant, dans un lit d'une chambre dudit appartement,
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atteinte de maladie corporelle, néanmoins en ses bons sens,
mémoire et entendement, et en état de tester valablement ainsy

qu'il nous a paru et auxdits témoins, a déclaré vouloir disposer

de ses biens par son présent testament nuncupatif, dont elle a
dicté les dispositions en présence desdits témoins et par nous au
même instant rédigées comme suit. S'étant plutôt munie du signe

de notre rédemption et fait toutes recommandationschrétiennes
accoutumées, en premier lieu a dit ladite demoiselle testatrice

vouloir que son corps soit enterré dans le cimetière de la paroisse

où elle décédera, laissant ses honneurs funèbres à la discrétion

de son héritier bas nommé, et qu'elles soient sans distinction et
modestement. Veut que dans trois mois après son décès il soit

célébré six cent messes pour le repos de son âme, etc. Donne

et lègue aux pauvres de la terre de Terraube la somme de deux;

cent livres, etc. Donne et lègue à dame MARIE-JOSEPHE DE GOALARD

DE TERRAUBE, sa soeur, religieuse de Saint-Dominique à Prouilhan,

une pension viagère de cent livres, etc. Donne et lègue à

dame LOUISE DE GOALARD DE TERRAUBE, sa soeur, veuve de M. le

MARQUIS DE MONGEY, la somme de deux mille livres payables lors-

que son héritier voudra s'en libérer, etc., et jusques à l'entière
libération il luy en payera l'intérêt par fin d'année à raison de

cinq pour cent. Donne et lègue à demoiselle LOUISE DE GOALARD

de Terraube, sa nièce, fille de feu messire GILLES DE GOALARD,

marquis de Terraube, la somme de six mille livres, et pareille

somme à chacun des deux fils cadets dudit feu sieur marquis de

Terraube, pour le revenu desdits legs, etc. Et en tout le sur-
plus de ses biens, meubles et immeubles, noms, voix, droits,

actions et prétentions quelconques, présens et à venir en quoy

que puissent consister, ladite demoiselle testatrice a fait, institué

et nommé de sa bouche son héritier universel et général messire
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JEAN-JACQUESDE GOALARD DE TERRAUBE, son frère, pour par luy après

le décès de la testatrice en jouir, faire et disposer à ses plaisirs

et volontés en la vie et en la mort sous les charges cy-dessus

mentionnées et désignées. C'est ainsi que la susdite demoiselle

testatrice a fait, ordonné et dicté son présent testament qu'elle

veut valoir comme tel ou comme codicille, et autrement qu'il

pourra mieux valoir de droit ou de coutume même pour le

nombre des témoins, révoquant tous ceux qu'elle a cy-devant

faits, voulant que celui-cy soit son dernier et valable testament

qui a été ainsy rédigé, ensuite lu et récitté à la susdite testa-

trice, le tout en présence de Mes Jean Savy et Jean-Pierre Tour-

nicr, procureurs au parlement, signés au registre avec la susdite

testatrice, et nous Pierre Richard, notaire royal audit Toulouse

soussigné; controllé et insinué à Toulouse le 4e novembre 1740,

et trois cent seize livres seize sols sans préjudice du centième

denier, etc. Signé; RICHARD, notaire royal.

Archives du château de Terraube. carton K, pièce 2.

17 MAI 1740.

Testament de noble JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE. Il veut que
son corps, s'il meurt ci Toulouse, soil enseveli en l'église de Notre-
Dame de la Dalbade, dans le caveau où reposent les restes de demoi-
selle de TERRAUBE, sa chère soeur; s'il meurt à Terraube, on doit
l'inhumer près de sa chère mère, sous l'autel de Notre-Dame. Il
fait divers dons à sa soeur LOUISE, religieuse de Prouilhan, à sa
nièce, nommée aussi LOUISE, et à MARIE-JOSEPH, son neveu. FRANÇOIS-

SATURNIN DE GALARD est institué son héritier universel.

L'an mil sept cent quarante et le dix-sept du mois de may
avant midy à Toulouze, pardevant nous notaire et dans la mai-
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son où habitte noble JEAN-JACQUES DE GOALARD DE TERRAUBE, appar-
tenant à M. Larice, sindic général de la paroisse, seize, rue
Sainte-Claire, faisant sa résidence ordinaire dans le château de

Terraube, au diocèze de Lectoure, a esté en personne ledit sieur

de Goalard de Terraube, lequel étant reteneu dans un lit d'une

chambre du corps de devant de la maison, néanmoins sain et

libre de tous ses sens et doué de toutes les quallités nécessaires

pour pouvoir valablement tester, ainsy qu'il a appareil à nous
notaire et aux témoins bas signés, après avoir imploré la misé-

ricorde de Dieu par les mérites infinis de son bon gré a

dit et déclaré vouloir faire son testament et disposition de der-

nière volonté qu'il a dicté à nous notaire, en présence des

témoins bas nommés en la forme qui suit. En premier lieu, ledit

sieur de Terraube, testateur, veut que vingt-quatre heures après

son décès son corps soit inhumé, s'il meurt à Toulouze, dans

l'église Notre-Dame de la Dalbade, au tombeau ou Mlle DE TER-

RAUBE, sa chère soeur, a été inhumée, et s'il vient à mourir à Ter-

raube, dans l'église dudit Terraube, au tombeau ou feu Mme DE

TERRAUBE, sa très-chère et honorée mère, fut enterrée sous l'au-
tel de Notre-Dame de ladite églize de Terraube, remet ses hon-

neurs funéraires et le nombre des messes et prières à Dieu à la

prudence de messire Le Mazuyer, procureur général, son très-
honoré oncle, etc. Donne et lègue aux pauvres dudit lieu et
jurisdiction de Terraube la somme de cent livres payable dans
l'an de son décès. Plus donne et lègue à dame JEANNE-MARIE-

JOSEPHE DE TERRAUBE, religieuse au monastère de l'abbaye de

Prouilhan, une pension annuelle et viagère de trente livres, etc.
Plus donne et lègue le testateur à demoiselle LOUISE DE GOALARD,

sa nièce, la somme de trois mille livres payable lorsqu'elle vien-
dra' à se marier, etc. Plus donne et lègue ledit sieur testateur
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à noble JEAN-JACQUES DE GOALARD, son neveu et filleul, la somme

de huit mille livres, etc. Plus donne et lègue ledit testateur à

noble MARIE-JOSEPH DE GOALARD DE TERRAUBE, son neveu, la somme

de deux mille livres, etc. Et en tous et chacuns ses biens

meubles et immeubles présens et à venir, ledit sieur de Goalard

de Terraube, testateur, a fait, institué et nommé pour son héri-

tier universel et général noble FRANÇOIS-SATURNIN DE GOALARD, son

neveu fils aîné de feu M. le marquis de Terraube, son frère,

pour, après le décès dudit testateur, faire et disposer de son

entière hérédité à tous ses plaisirs et volontés. C'est ainsy que

ledit sieur de Goalard de Terraube a fait son testament et dispo-

sition de dernière volonté qu'il veut valoir en la meilleure forme

de droit, révoque et annulle tous ceux qu'il peut avoir précé-

demment fait, veut que celuy-cy soit son seul et valable, prie les

témoins que ledit testateur a fait appeler et qui ont été toujours

présens au testament, que ledit sieur de Goalard vient de nous
dicter, de vouloir s'en souvenir, et a requis nous notaire de le

retenir, ce que nous avons fait. Concédé, lu. et recitté dans la

chambre en présence de noble François de Gargas, habitant de

l'Isle Jourdain, et de Me Guillaume Charardès,procureurau par-
lement, signés au registre avec ledit sieur testateur et nous
Jacques Forest, notaire royal dudit Toulouse, soussigné; conlrollé

et insinué à Toulouse le 4e novembre 1740, etc.

Signé ; FOREST.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 3.

1. Les documents le concernant ont précédé ceux relatifs à son oncle, par la
raison que les titres du neveu partent de la naissance, tandis que ceux de Jean-
Jacques commencent pour ainsi dire à sa mort.
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4 JUIN 1778 ET APRÈS.

Constatation du mariage de JEAN-BAPTISTE DE GALARD, seigneur de

Saldebru et de la Garde, capitaine au régiment de la Fère et cheva-

lier de Saint-Louis, avec Jeanne du Perrier de Larsan. Mention de

sa postérité.

JEAN-BAPTISTE DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde,

était capitaine commandant au régiment de la Fère et chevalier

de Saint-Louis, lorsqu'il se maria en 1778 avec JEANNE DU PERRIER

DE LARSAN. NOUS le trouvons en garnison à Toulon le 10 juin 1773

avec le grade de sous-lieutenant. Durant les jours terribles

de 1791, il passa la frontière et vint rejoindre l'armée de Coudé-

Son exil dura jusqu'en 1801, époque où il bénéficiade l'amnistie.

De retour au foyer paternel, il trouva une partie de ses biens

aliénés par la Révolution . De son union avec JEANNE DU PER-

RIER : 1° JEAN-BAPTISTE-CHARLES-HECTOR; 2° ANNE-MARIE-ANTOINETTE,

mariée en 1802 à JEAN-JOSEPH-RENÉ DE GUYONNET; 3° JOSÉPHINE, res-

1. Jean-Baptiste de Galard-Saldebru est mentionné dans les états de liquidation
relatifs au milliard d'indemnité. Il est dit père de Jean-Baptiste-Charles-Hector,

de Marie et enfin d'Anne-Marie-Antoinette de Galard, femme de Jean-Joseph-René

de Guyonnet.

« DE GALARD (JEAN-BAPTISTE), émigré. Ayant droit reclamans : DE GALARD :

H 1° JEAN-BAPTISTE-CHARLES-HECTOR; 2° MARIE, surnommée THÉRÈSE-JOSÉPHINE;

« 3° AME-MARIE-ANTOINETTE, épouse de M. JEAN-JOSEPH-RENÉ DE GUYONNET, enfans

« du dépossédé, et ses héritiers, chacun pour un tiers.

n Montant brut du bordereau d'indemnité 7,420 fr. 87

« Restant net liquidé. Capital 7,420 87

«Rente 223 »

(États détaillés des liquidations faites par la commission d'indemnitéà l'époque du

31 décembre 1826, pages 34-55, département de Lot-et-Garonne.)
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tée dans le célibat; 4° MARIE-SIRÈNE OU SEREINE-LOUISE, femme de

JEAN-BAPTISTE DE GALARD DE BÉARN, de la branche d'Argentine. Elle

décéda en 1801 après six mois de mariage, et son mari convola

en secondes noces avec PAULINE MOREAU DE SAINT-MARTIAL, fille d'un

ancien président à la Cour des Aides de Bordeaux. Jean-Baptiste

de Galard-Saldebru était pensionné pendant les premières

années de service par Anne-Hilarion de Galard, comte de

Béarn.

Leur correspondance très-volumineuse se trouve aux archives

du château de Larochebeaucourt.

Jean-Baptiste-Charles-Hector,comte de Galard-Saldebru1. fils

du précédent, qualifié capitaine des grenadiers de la garde royale

avec rang de chef de bataillon, était chevalier de Saint-Louis,

de la Légion d'honneur, de Saint-Ferdinand d'Espagne de

deuxième classe, de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. Il se dis-

tingua dans la guerre d'Espagne sous la Restauration, et notam-

ment lors de la prise du Trocadero par le duc d'Angoulème

en 1823. Il fut chargé par sa compagnie de présenter les épau-

lettes de grenadier français au prince de Carignan, qui devait,

huit ans plus lard, monter sur le trône de Sardaigne sous le nom

de Charles-Albert. Ce prince, postérieurement incorporé dans la

1. Le comte Jean-Baptiste-Charles de Galard-Saldebru, qui fut enseveli à Bor-

deaux le 27 juillet 1830, avait eu d'ÉLÉONORE DE GANDUCQUE : 1° LOUIS-FRANCOIS-

HECTOR marié en 1853 0 Mlle LAURE DE SÉGUR, fille du comte Philippe de Ségur

et de Mlle de Vintimille. De leur union sont nés : 1° PHILIPPE-HECTOR DE GALARD ;

2° MARIE-TIIÉRÈSE-JOSÉPHINE-LÉONIE DE GALARD-SALDEBRU, mariée le G juin 1813

à noble PIERRE-JOSEPH DE JALSSELIN DE BRASSAY. Marie-Thérèse mourut prématu-
rément en novembre 1849. Sa belle-soeur Maric-Jeannc-Clémence de Jausselin de

Brassay contracta union avec Jean-Baptiste-Marie-Anne-Gustave de Guyonnet de

Montbalen, fils de JEAN-JOSEFH-RE\É DE GIÏONNET DE MONTBALEN, ancien émigré,

et de demoiselle ANNE-MARIE DE GALARD-SALDEBRU. (Archives de M. J. Noulens,

notes sur les familles du Midi, lettre G.)
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compagnie de M. de Galard, fit placer dans son palais de Turin
le portrait de son capitaine.

Archives de M. J. Noulens, notes sur les familles du Midi, lettre G.

4 JUIN 1778.

Notice sur JEAN OU JEAN-BAPTISTE, appelé d'abord vicomte et ensuite
marquis DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde, capitaine

d'infanterie au régiment de la Fère, et marié à demoiselle Jeanne

du Perrier de Larsan. D'eux vinrent JEAN-BAPTISTE-CHARLES-

HECTOR, ANNE-MARIE-ANTOINETTE, MARIE-JOSÉPHINE, enfin LOUISE DE

GALARD.

JEAN, marquis DE GALARD, chevalier, seigneur de la Garde

et de Saldebru, capitaine d'infanterie au régiment de la Fère,

qualifié haut et puissant seigneur, contracta mariage à Bor-

deaux, le 4 juin 1778, avec demoiselle JEANNE DUPERRIER DE L'ARSAN,

fille de haut et puissant seigneur messire Marc-Antoine Duper-

rier, chevalier, seigneur de l'Arsan, Livran, Laromaningue,

la Mothe-Guérin, Labernède, etc., ancien capitaine au régiment

d'Auvergne, ancien premier jurat-genlilhomme, gouverneur de

la ville de Bordeaux, premier baron et grand sénéchal de

Guienne et de Libourne, et de noble Marie de Verthamon, habi-

tans de la ville de Bordeaux; il est mort en 1808. De son mariage

sont nés :

1° JEAN-BAPTISTE-CHARLES-HECTOR DE GALARD, né le 30 décem-

bre 1785;

2° ANNE-MARIE-ANTOINETTE DE GALARD, née à Bordeaux le

25 mars 1779, mariée à M. DE GUYONNET;
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3° MARIE-JOSÉPHINE DE GALARD, née aussi à Bordeaux le 27 juil-

let 1781 ; non mariée;

4° LOUISE DE GALARD, mariée à M. DE GALARD D'ARGENTINES, morte

l'année de son mariage.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

ANNÉE 1779.

État des services de JEAN-BAPTISTE, VICOMTE DE GALARD.

JEAN-BAPTISTE, VICOMTE DE GALARD, né à Perville en Agenais le

12 septembre 1741,

Enseigne au régiment de la Fère le 7 juin 1760, capitaine en
mai 1779,

Chevalier de Saint-Louis le 5 novembre 1788, émigré en 1792,

a fait la campagne de l'armée de Condé.

Capitaineau régimentdeViosmenil1794,jointl'arméede Condé

1795; resté malade à Biberach, il y a obtenu sa retraite en 1798.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des titres.

3 JANVIER 1742.

Brevet de cornette de la compagnie mestre de camp du régiment
de cavalerie cl'Andlau, pour le sieur JOSEPH DE GALOARD-PELAU

,
(pour GALARD-PELLEHAUT).

Aujourd'huy troisième jour du mois de janvier 1742, le roy
estant à Versailles, prenant une entière confiance en la valleur,
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courage, expérience en la guerre, vigilance et bonne conduite

du sieur GALOARD PELAU et en sa fidélité et affection à son
service, Sa Majesté luy a donné et octroyé la charge de cor-

nette, avec apointemens, de la Compagnie Mestre de camp du

régiment de cavalerie d'Andlau, vacante par la promotion du

sieur de la Rochette à une lieutenance, etc., pour doresnavant

en faire les fonctions et en jouir aux honneurs, autoritez,

prérogatives, droits et apointemens, qui y apartiennent, tels et

semblables dont jouissent ceux qui sont pourveus de pareilles

charges. M'ayant Sa Majesté, pour témoignage de sa volonté,

commandé de lui en expédier le présent brevet qu'elle a signé

de sa main et fait contresigner par moy, son conseiller secrétaire
d'État et de ses commandemens et finances.

LOUIS. DE BRETEUIL.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers)

1er SEPTEMBRE 1743.

Commission de capitaine d'une compagnie dans le régiment de cava-
lerie d'Andlau pour JOSEPH DE GALARD, précédemment cornette; la
charge qui lui est donnée se trouvait vacante par la retraite du
sieur de l'Isle. Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux,

colonel général de cavalerie, ordonne au marejuis de Clermont-

Tonnerre, mestre de camp, de recevoir le nouveau capitaine.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à

notre cher et bien amé le sieur DE GOASLARD, cornette dans le

régiment de cavalerie d'Andlau, salut. La compagnie, dont étoit

pourvu le sieur de Lisle dans le dit régiment, étant à présent



668 JOSEPH DE GALARD. —1742-1743.

vacante par sa retraite et désirant de la remplir d'une personne
qui s'en puisse bien acquitter, nous avons estimé que nous ne

pouvions faire pour cette fin un meilleur choix que de vous pour

les services que vous nous avez rendus dans toutes les occasions,

qui s'en sont présentées, où vous nous avez donné des preuves

de vôtre valleur, courage, expérience en la guerre, vigilance et

bonne conduite, et de vôtre fidélité et affection à nôtre service.

A ces causes et autres à ce nous mouvans, nous vous avons com-
mis, ordonné et estably, commettons, ordonnons et establissons

par ces présentes, signées de nôtre main, capitaine de la dite

compagnie, vacante comme dit est cy dessus, laquelle vous com-
manderez, conduirez et exploiterez, sous notre autorilé et sous

celle de notre très cher et bien amé cousin le comte d'Évreux,

colonel général de notre cavalerie légère, et du sieur marquis de

Clermont-Tonnerre, mestre de camp général d'icelle, la part, et

ainsy qu'il vous sera par nous et nos lieutenans généraux com-
mandé, ordonné pour nôtre service, et nous vous ferons payer,
ensemble les officiers et chevaulx-légersde la dite compagnie, des

états, apointemens et soldes qui vous seront et à eux dons, sui-

vant les montres et reveües qui en seront faites par les commis-

saires et contrôleurs des guerres à ce départis, tant et si longue-

ment que la dite compagnie sera sur pied pour nôtre service:

tenant la main à ce qu'elle vive en si bon ordre et police que

nous n'en puissions recevoir de plaintes. De ce faire, vous don-

nons pouvoir, commission, autorité et mandement spécial, man-
dons au sieur comte d'Andlau, mestre de camp du dit régiment,
et, en son absence, à celui qui le commande, de vous recevoir et
faire reconnoître en la dite charge et à tous qu'il appartiendra,
qu'à vous en ce faisant soit obéi, car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le vingt huitième jour d'août l'an de grâce
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mil sept cent quarante trois et de notre règne le vingt hui-

tième.
Signé : Louis.

Par le Roy,

Signé : LEVOYER D'ARGENSON.

Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, colonel général

de la cavalerie, vu la présente commission par laquelle Sa Ma-

jesté, pour les causes y contenues, a commis, ordonné et établi

le sieur GOASLARD, cornette dans le régiment de cavalerie d'And-

lau, capitaine de la compagnie qui y est vacante par la retraite

du sieur de Lisle, pour la commander, conduire et exploiter sous
l'autorité du roy et la nôtre.

Mandons à M. le marquis de Clermont-Tonnerre, mestre de

camp général de la cavalerie, de recevoir le dit sieur en la dil-

charge de capitaine.

Ordonnons à tous brigadiers et autres commandants de cava-

lerie de reconnoître le dit sieur en la dite qualité, et à tous

qu'il appartiendra de luy obéir et entendre les choses concernant

la dite charge.

Donné à Paris le 1er septembre 1743.

Signé : COMTE D'ÉVREUX.

Par monseigneur,

Signé : GAULTIER.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas; parchemin

avec sceau en cire jaune.
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26 MAI 1744.

Commission de capitaine donnée au sieur DE GALARD (GOASLARD)

par le marquis de Clermont-Tonnerre.

Gaspard de Clermont-Tonnerre, marquis de Vauvillers, comte
d'Épinac, Thury et autres lieux, lieutenant général des armées du

roy, chevalier de ses ordres, gouverneur des ville et château

de Belfort, et mestre de camp général de la cavalerie légère de

France.

Veu les lettres patentes du roy en forme de commission, don-

nées à Versailles le vingt huit aoust mil sept cent quarante-trois,

signées « Louis, » et plus bas par le roy « d'Argenson » et scellées,

par lesquelles Sa Majesté a commis et établi le sieur DE GOASLARD,

cornette dans le régiment de cavalerie d'Andlau, capitaine d'une
compagnie dans ledit régiment, laquelle étoit vacante par la

retraite du sieur de Lisle, pour, en ladite qualité de capitaine, com-
mander ladite compagnie, la conduire et exploiter sous l'autorité

du roy, de M. le comte d'Évreux, colonel général de la cavalerie

et de la nôtre, la part et ainsi qu'il lui sera ordonné
; nous, en

vertu du pouvoir à nous donné par Sa Majesté, à cause de noire
charge de mestre de camp général de ladite cavalerie, ordonnons

à tous brigadiers et autres commandans de cavalerie, de recon-
noître ledit sieur de Goaslard, en la susdite qualité, et à tous ceux
qu'il appartiendra, de lui obéir et entendre, en ce qui concer-

nera sa charge, suivant et conformément ausdiles lettres patentes
du roy.

En témoin de quoi nous lui avons donné et signé

notre présente attache, fait contre-signer par notre secrétaire

ordinaire et sceller du cachet de nos armes, pour lui valoir
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et servir en ce que besoin sera. Fait à Landau le vingt six

may 1744 CLERMONT-TONNERRE.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

1er SEPTEMBRE 1753 ET AVANT.

Ordre de substitution pour la terre de l'Isle-Bozon, à partir de JEAN

DE GALARD, seigneur de ce lieu, mari de Catherine-Marguerite de

Cous, jusqu'il JOSEPH DE GALARD-LUZANET. Situation des cohéritiers
à la mort de Jean-Charles, marquis de l'Isle, advenue en 1753.

JEAN DE GALARD, CATHERINE DE COUS.

ANTOINE
Époux de MARGUE-

RITE DE BASTARD,

héritier de ses père
et mère.

Grevé de sub-
stitution par l'un et
par l'autre en fa-

veur de Jean-Char-
les, mort sans pos-
térité.

JEAN-CHARLES

recueillepar la mort
d'Antoine les biens
de ses père et mère.
Meurt sans posté-
rité le 1er septem-
bre 1753, après
avoir institué Fran-
çoise, grevée de
substitution, en fa-
veur des sieurs de
Clermontet de GA-

LARD, réciproque-
ment grevés l'un
envers l'autre et
envers Saint-Géry.

FRANÇOIS

mort sans postérité,
après avoir institué
madame Daspe.

FRANÇOISE

femme de BOUZET-

CASTER, héritière
grevée de Jean-
Charles, et morte
sans postérité après
avoir institué pour
son héritier le sieur
de Clermont.

Réfutation d'une résumption et d'un mémoire pour la dame de Campels.

contre le sieur de Saint-Géry et les sieurs de Galard, frères, in-4°.

1. Elle était fille d'Antoine de Cous, seigneur du Tranchet, en Limousin, neveu
d'Antoine de Cous, évêque de Condom, et de Claire-Catherinede Montlezun, dame

de Lupiac. Françoise de Cous, soeur de la marquise de l'Isle-Bozon, avait épousé
Antoine de Pardaillan-Goudrin,marquis de Bonas, maréchal de camp et comman-
deur de Saint-Louis. — Voir plus haut, p. 382, et au Supplément.
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AVANT ET APRÈS 1757.

Extrait d'un mémoire contre LOUIS-RAYMOND et JEAN-CHARLES-GUSTAVE

DE GALARD, duquel il résulte que JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis

de l'Isle, par son testament déjà inséré plus haut, transmit sa suc-

cession à son cousin JOSEPH DE GALARD, lieutenant-colonel dans le

régiment de Picardie, et au marquis de Clermont. Les deux héri-

tiers, toutefois, ne pouvaient la recueillir qu'à la mort de FRANÇOISE

DE GALARD, femme de N. du Bouzet-Castéra, soeur et héritière fidu-

ciaire dudit Jean-Charles, marquis de l'Isle, le défunt testateur.
Le factum en question débute par une page généalogique qui

nous intéresse, puisqu'elle établit les deux derniers degrés de

la branche marquisale de l'Isle, éteinte une seconde fois et relevée

par Joseph de Galard.

JEAN DE GALARD et CATHERINE DE COURS (COUS) eurent six enfants,

dont quatre sont nécessaires à connaître.
Savoir : ANTOINE, JEAN-CHARLES, FRANÇOIS et FRANÇOISE.

Jean et sa femme instituèrent pour héritier Antoine et le gre-
vèrent de substitution en faveur de Jean-Charles, mais avec celle

différence remarquable que la substitution du mari finissait sur
la tète de Jean-Charles, tandis que celle de la femme appelait à

la sienne, au cas du décès de Jean-Charlessans enfants, les autres
enfants mâles de la disposante, l'ordre de la primogéniture
observé.

A la mort de Jean de Galard et de Catherine de Cous 1, Antoine

fut investi des deux successions.

Antoine étant décédé sans postérité, après avoir institué pour
son héritière MARGUERITE DE BASTARD, sa femme, les substitutions

1. Voir la note de la page précédente. Voir aussi au Supplément les extraits
concernant Catherine de Cous.
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de Jean et de Catherine de Cous furent recueillies par Jean-
Charles.

Jean-Charles traita en conséquence, le 20 juin 1733, avec la

veuve d'Antoine sur les reprises de celle-ci qui lui furent cédées

pour une somme de 20,000 francs et une rente viagère de cent

pistoles.

Mais il mourut sans enfants le 1er septembre 1753.

Son testament du 1er avril de la même année n'est pas com-
pliqué : il contient institution héréditaire en faveur de Françoise

de Galard, sa soeur, mariée à BOUZET DU CASTERA, qu'il charge de

rendre son hérédité, au cas de décès sans enfants mâles, au sieur

de Gasquet-Clermont,aïeul de la daine de Campels, et à Joseph

de Galard, père des adversaires.

Les grevant l'un et l'autre de substitution s'ils ne laissaient

pas des enfants mâles, en faveur du sieur de Saint-Géry, dona-

teur de celui que nous avons à combattre, etc.

Le scellé, l'inventaire, la vente du mobilier disponible sui-

virent de très-près la mort de Jean-Charles,par l'effet de laquelle

François Galard, son frère, était appelé à recueillir les biens de

Marguerite de Cous, femme de Jean, en vertu de la substitution

qu'elle avait faite, pendant que ceux de Jean-Charles, parfaite-

ment libres dans ses mains, ne pouvaient appartenir qu'à Fran-

çoise de Galard, sa soeur, en faveur de laquelle il en avait dis-

posé, et à ceux qu'il avait trouvé bon de lui substituer.

Cependant François de Galard, dirigé par le président Daspe,

devenu l'époux de la dame Auxion de Vivens, parvint à obtenir

du sénéchal de Lectoure, le 27 novembre 1753, un jugement

sans défense qui, sous le prétexte de quelque antique substitu-

tion de 1592, l'envoya en possession de tous les biens de cette

maison.
III. 43
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Françoise Galard, dame de Castera, héritière, ne manqua pas
d'en appeler au parlement de Toulouse.

Elle fit plus; affectée, non sans quelque raison, d'un tel début,

et redoutant la puissance de son adversaire, elle anticipa, par
acte du 4 mars 1754, en faveur du sieur de Clermont, en qui elle

reconnaissait plus d'aptitude et plus de moyens pour la défense

du ses droits, la restitution ou fidéicommis dont Jean-Charles

l'avait chargée.

Et, d'une part, la mort de François Galard, sans enfants,

ayant suivi de près cette restitution anticipée, Mme Daspe, qu'il
avait afite son héritière, se trouva en présence du sieur de Cler-

mont.
Ainsi, c'est entre ces deux athlètes qu'intervint, le 4 sep-

tembre 1756, un arrêt célèbre, bien moins par la proscription

totale des injustes prétentions de Mme Daspe, que par la vic-

toire signalée que remporta la justice sur l'influence d'un grand
magistrat dans le sein de sa propre compagnie.

Peu de temps après, le 15 novembre 1757, 'Françoise de

G alard, dame de Castera, termina sa carrière sans postérité.

Et dès lors, Joseph Galard, père de nos deux adversaires,
appelé à recueillir, conjointement avec le sieur de Clermont, et

par moitié, la succession de Jean-Charles, dut jouer et joua en
effet un rôle actif dans toutes les contestations.

Nouveau mémoire pour dame Clémentine Montalembert-Campels, habi-
tante de Toulouse, demanderesse et défenderesse, contre le sieur Étienne-
Joseph Saint-Géry, défendeur et demandeur, et les sieurs Louis-Raymond
et t Jean-Cliarles-Gustave de Galard, frères, cohéritiers de Joseph de Galard,
l'un père, détendeurs. Mémoire in-4° de 50 pages. Archives du château de-

Magnas, pages 2 et 3.
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27 JUIN 1767.

Un arrêt du 27 juin 1767 impose aux habitants de l'Isle-Bozon de

reconnaître et d'acquitter le droit de forge banale appartenant à

messires de Clermont et DE GALARD, comme cohéritiers de JEAN-

CHARLES DE GALARD, marquis dudit lieu.

L'arrêt qui fut rendu le 27 juin 1767, bien loin d'avoir pros-
crit toutes leurs prétentions, en accueillit au contraire plusieurs.

Ainsi, l'on y voit :

« 1° Qu'en réformant la sentence du sénéchal, il maintint les

sieurs de Clermontet DE GALARD au droit de forge banale envers

tous les habitans de la terre et juridiction de l'Isle ;

2° Qu'ayant égard tant à leurs conclusions subsidiaires qu'à

celles des habitants, le droit de forge fut déclaré réel et propor-
tionnel à la contenance ;

3° Que les redevables furent condamnés au payement des

arrérages depuis 1760;

4° Qu'il fut ordonné un arpentage des propriétés de Navarre

et autres habitans, ses consorts, pour être ensuite ordonné ce

qu'il appartiendrait.

Réfutation d'une résumption et d'un mémoire pour la dame de Cam-
pels, contre le sieur de Saint-Géry et les sieurs de Galard, frères, page 23.

25 AOÛT 1767.

Brevet qui confère le rang de major à JOSEPH DE GALARD, capitaine dans

le régiment Royal-Picardie cavalerie. Le roi motive cet avancement

par les services et les vertus militaires de Joseph de Galard.

Aujourd'huy vingt cinquième du mois d'aoust 1767, le roy,

étant à Compiegne, désirant reconnoitre les bons et fidèles ser-
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vices qui luy ont été rendus depuis plusieurs années par le sieur

JOSEPH DE GOALARD, capitaine dans son régiment Royal-Picardie

cavalerie, où il a donné, ainsy que dans toutes les occasions qui

s'en sont présentées, des preuves de valeur, courage, expérience

en la guerre, vigilance et bonne conduite, et de sa fidélité et

affection à son service, Sa Majesté luy a donné le rang de major

dans ses troupes de cavalerie du jour et datte du présent brevet,

son intention étant qu'il jouisse en cette qualité des honneurs et

avantages qui y appartiennent, m'ayant Sa Majesté pour témoi-

gnage de sa volonté commandé de luy en expédier le présent

brevet qu'elle a signé de sa main et fait contresigner par moy,

son conseiller secrétaire d'État et de ses commandements et
finances.

Signé : Louis.
LE DUC DE CHOISEUL.

Archives du château de Magnas; brevet sur parchemin.

6 JUIN 1771.

Obligation de 20,000 livres consentie par noble dame Jeanne de Pedes-
claux,épouse de messire Benjamin de Mazelières, chevalier, sei-

gneur de Douazan, au profil de messire JOSEPH DE GALARD, chevalier
de Saint-Louis, capitaine du régiment de Picardie, en garnison à
Carcassonne, et fils de JEAN DE GALARD, seigneur de Luzanet. En
vertu de cet acte, le susdit Joseph de Galard s'engage à céder sa

compagnie à messire Joseph de Mazclières, mousquetaire noir.

Aujourd'hui sixième jour du mois de juin mille sept cents
soixante-onze, avant midy, dans le château noble de Balarin,
jurisdiction de la Tille de Fourcés, en Condomois, par devant
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moy, notaire royal de Larroque-Verduzan, soussigné, el en pré-

sence des témoins bas nommés, a comparu noble dame Jeanne
de Pedesclaux, épouze de messire Benjamin de Mazelières, che-

valier, seigneur de Doazan, habitante du château du Bournac,

en la jurisdiction de la ville de Nérac, laquelle exerçant ses
biens et droits paraphernaux et extradotaux, a de son bon gré

dit agréer, comme par ces présentes elle agrée, l'accord et con-
vention verbalement faits entre messire JOSEPH DE GALARD, cheva-

lier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, capitaine de

cavalerie au régiment de Royal-Picardie, actuellement en garni-

son dans la ville de Carcassonne, et messire Joseph-Denis de

Mazelières, chevalier, mousquetaire noir, actuellement dans le

corps des mousquetaires, fils ainé à la ditte dame de Doazan,

de faire par le dit sieur de Galard démission entre les mains de

Sa Majesté de sa compagnie de cavalerie en faveur du dit sieur

de Mazelières. Et, en conséquence, la ditte dame de Doazan pro-
met et s'oblige de payer au dit sieur de Galard, d'ici absent, mais

messire JEAN DE GALARD, son père, chevalier, seigneur de Luza-

net, habitant de la ville de Montréal, ici présent, et pour le dit

sieur son fils stipulant et acceptant, sçavoir est la somme de

vingt mille livres, soudain après la démission failte de la ditte

compagnie de cavalerie, ou à la volonté du dit sieur de Galard

fils, avec l'intérêt de la ditte somme de vingt mille livres, à

compter du jour de la ditte démission, faitte qu'elle soit ; et ce à

peine de touts dépens, dommages et intérêts, et sous hipotèque

et obligation de touts et uns chacuns ses biens paraphernaux et

extradotaux, meubles et immeubles, présents et avenir, que la

ditte dame de Doazan a soumis aux rigueurs de justice, re-

noncé à toutes exceptions à ce contraires, et l'a de même promis

es présence de Louis Pandellé et Joseph Coutèle fils, travaillans
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leur bien, habitans du hameau du dit Balarin, jurisdiction du

dit Fourcés, témoids qui ont signé à la minute avec la ditte

dame de Doazan, le dit seigneur de Galard et moy. Controllé à

Condom le 16 juin 1771, etc.

Signé : BOISSE, notaire royal.

6 NOVEMBRE 1771.

Commission donnée à JOSEPH DE GALARD, capitaine dans le régiment

de Picardie, pour tenir le rang de lieutenant-colonel.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à

noire cher et bien ainé le sieur JOSEPH DE GOALARD, capitaine

dans notre régiment Royal-Picardie cavalerie, avec rang de

major, salut. Mettant en considération les services que vous nous

avez rendus dans toutes les occasions qui s'en sont présentées, et

voulant vous en témoigner notre satisfaction : à ces causes et

autres à ce nous mouvans, nous vous avons commis, ordonné et

établi, commettons, ordonnons et établissons par ces présentes,

signées de notre main, pour prendre et tenir rang de lieutenant-

colonel dans nos troupes et cavalerie, du jour et datte de ces pré-

sentes, et ce sous notre autorité et sous celle du sieur marquis

de Belhune, colonel général de notre cavalerie légère, et du sieur
marquis de Castries, mestre de camp général d'icelle, la part et
ainsi qu'il vous sera par nous ou nos lieutenants généraux com-
mandé et ordonné pour notre service; de ce faire vous donnons
pouvoir, commission, autorité et mandement spécial, mandons
à tous qu'il appartiendra de vous recevoir et faire reconnoître

en ladite qualité, et qu'à vous, en ce faisant, soit obéi, car tel est



JOSEPH DE GALARD. - 1742-1773. 679

notre plaisir. Donné à Fontainebleau le sixième jour de novembre

l'an de grâce mil sept cens soixante et onze et de notre règne le

cinquante septième.
Louis.

Par le roy

MONTEYNARD

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

ANNÉE 1773.

Notice sur JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bouzon, lieutenant-
colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, époux de Suzanne-

Marie de Vignes et père de RAIMOND-LOUIS-CHARLES, ainsi que de

PHILIPPE-GUSTAVE. Il fut guillotiné à Auch le 26 germinal an II,

pour cause d'aristocratie. Le chiffre de l'indemnité accordée à ses

enfants fut de 248,652 livres.

JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bouzon, chevalierde Saint-

Louis, lieutenant colonel de cavalerie, était frère de PHILIPPE-

IGNACE. Il était, en 1779, capitaine au régiment de Picardie.

1773. Épouse SUZANNE-MARIE DE VIGNES, fille de Raimond de

Vignes, ancien président de la Bourse de Bordeaux, paroisse de

Puypaulin.

De leur mariage :

1° RAYMOND-LOUIS-CHARLES, né le 7 octobre 1776., à l'Isle-Bouzon;

2° PHILIPPE-GUSTAVE, né le 18 mai 1779. En 1825, il demeurait

à Bordeaux .

Gustave, comte de Galard, menacé du même sort que son père Joseph, mar-
quis de l'Isle-Bozon (qui monta sur l'échafaud en 1794 pour cause d'aristocratie),
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Joseph de Galard est arrêté par ordre de la commission révo-

lutionnaire de Dartigoyte, condamné et exécuté à Auch le 26 ger-
minal an II.

On confisqua sur lui la terre de l'Isle-Bouzon, composée de

plusieurs métairies. Indemnité de 248,652 livres 1. Ses deux fils

avaient cédé leurs droits succ essifs à la famille de Saint-Géry de

passa en Amérique avec son frère puîné, qu'il eut la douleur de perdre durant son
séjour aux États-Unis. A son retour en France, le comte Gustave ne put ni recou-

vrer sa part du patrimoine confisqué et dispersé par les lois de la Résolution, ni
recevoir aide de son frère aîné le marquis Charles de Galard-Magnas, excepté de

l'amnistie à cause de son rôle actif dans l'armée de Condé. En cette situation

critique, il chercha dans son crayon et dans son pinceau, comme Louis-Phi-
lippe dans sa spécialité en mathématiques, des ressources qui ne fussent pas
exposées aux vicissitudes politiques. Il publia un album des châteaux de la

Gironde, alors et aujourd'hui fort recherché des amateurs. Ses compositions en
peinture et ses aquarelles n'étaient pas moins estimées. Son genre favori était le

paysage et il excellait surtout dans la reproduction des sites landais. Quelques-

unes de ses marines ont eu l'honneur d'être comparées à celles de Bonnington par
des critiques et des amateurs pertinents. En 1813, le prince de Condé (Louis-

Henri-Joseph, duc de Bourbon) lui demanda un gage de souvenir sous forme de
portrait.Le comte de Galard copia magistralementle prince son modèle. Cette oeuvre
et beaucoup d'autres ont été popularisées par la gravure. Lors de la répar-
tition du milliard d'indemnité, la part de M. Gustave de Galard lui permit de
vivre désormais d'une manière conforme à sa condition. Il mourut sans en-
fants, laissant après lui la réputation d'un artiste très-distingué et d'un très-fer-
vent légitimiste.

1. La somme de l'indemnité ne représentait pas la valeur entière de l'ancien
marquisat de l'Isle, dont l'aliénation en 1793 n'avait eu lieu qu'en partie, faute
d'acheteurs. Le reste, devenu bien communal, fut restitué aux ayants droits après le

retour des Bourbons. Mme la marquise Joseph de Galard, dont le mari fut une
des victimes de l'échafaud révolutionnairedans le Gers, avait pu conserver la terre
de Magnas sur laquelle sa dot avait été colloquée; mais le contre-coup des événe-
ments avait été fatal aux revenus de ce grand et fertile domaine annexé en 1785 au
marquisat de l'Isle-Bozon, et Mme la marquise de Galard se trouva, malgré la
possession de Magnas, dans la quasi-impossibilitéde venir en aide à ses fils dans
l'exil.
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Balzac, habitant le château de la Mothe 1, près Magnas, l'Isle-Bou-

zon et la Magistère. Cette décision est annulée.

Anciennes archives du Ministère des Finances; papiers relatifs aux émi-
grés et à la liquidation de l'indemnité.

23 NOVEMBRE 1773.

Notice de l'abbé de Lespine sur JOSEPH DE GALARD, seigneur de Pelle-
haut, devenu marquis de l'Isle-Bozon par transmission de JEAN-

CHARLES DE GALARD, dernier représentant de la seconde branche de

l'isle. Joseph s'allia à Marie-Suzanne de Vignes.

JOSEPH DE GALARD, seigneur de Pellehaut, ensuite seigneur
et marquis de l'Isle-Bozon, ancien lieutenant-colonel de

cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis,
héritier de JEAN-CHARLES DE GALARD, dernier rejeton de la branche
de l'isle, épousa par contrat du 23 novembre 1773 demoiselle

MARIE-SUZANNE DE VIGNES. Il a péri à Auch sur l'échafaud révolu-
tionnaire le 15 avril 1794, victime de sa fidélité et de son dévoue-

ment à la cause royale.

De ce mariage naquirent trois enfants :

1° LOUIS-RAYMOND-CHARLES;

1. La terre de la Mothe-Ando, possédée jadis par les de Galard, branche de Cas-

telnau d'Arbieu,lefut aussi en partie par le duc d'Alençon, ce qui est démontré par
un échange entre ce prince et le sieur de la Mothe, qui, pour recouvrer l'intégrité
de son patrimoine, céda divers fiefs compris dans la juridiction d'Auvillars. (Doat,

vol. 164, fol. 51 à vérifier.) Aujourd'hui cette terre est rentrée dans la maison

des de Galard, ses anciens seigneurs; elle appartient à M. le marquis de Galard-

Mngnas.
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2° ROSE DE GALARD ;

3° PHILIPPE-GUSTAVE.

Les deux derniers, poursuivis comme ayant figuré parmi les

fidèles sujets du roi qui avaient tenté des efforts en faveur de la

cause royale, furent obligés de passer en Amérique.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard. Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

ANNÉE 1775.

Parmi les commissaires des guerres qui commandaient dans le Hai-

naut en l'année 1775, on trouve un GALARD, qui selon nous peut
être JOSEPH, lieutenant-colonel dans le régiment de Picardie.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

Commissaires des guerres.

HAYNAULT.

Branchu.

Pujol de Mortry, provincial.
Valencienne.

Claverie. Cambray.

GALARD. Condé et Bouchain
Offarel. Landrecy.

Cappe. Maubeuge.

De l'Épine. Le Quesnoy.

Massart.

RegnardDescoudrai, adjoint-
Philippeville.

Gillot d'Hon., pr. de Giv. Givet.

État militaire de France pour l'année 1775, page 9.

1. Rose de Galard est celui qui mourut aux États-Unis pendant l'émigration.
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12 JUILLET 1777.

Les compétitions, revendications et procès existant entre JOSEPH DE

GALARD, marquis de l'isle, et Joseph de Gasquet, marquis de Cler-

mont, se dénouèrent par une renonciation générale de ce dernier à

tous ses droits sur la succession de JEAN-CHARLES DE GALARD, mar-
quis de l'Isle, moyennant une pension annuelle de 7,000 livres.

Extrait d'un vieux mémoire.

JOSEPH DE GALARD, absent pour le service militaire, laisse une
procuration en blanc, pour accorder, traiter et transiger tout

procès, circonstances et dépendances qu'il avoit, conjointement

avec Gasquet-Clermont et avec le président Daspe.

Celte procuration, en date du 18 avril 1766, fait foi que
Joseph de Galard, franc et loyal militaire, croyoit avoir ses intérêts

communs avec Gasquet-Clermont, et ils l'étoient effectivement

sous le rapport de cosubstitués de JEAN-CHARLES DE GALARD
; mais

ils cessoient de l'être, toutes les fois que Clermont-Gasquet pré-
tendoit agir comme héritier de Françoise.

Muni de la procuration, Gasquet-Clermont la remplit du

nom de Levère, sou régisseur, auquel il fait signer un état

arrêté entre lui Gasquet-Clermontet Daspe, et il est rendu arrêt
le 30 mai 1767.

Le même procureur y est ouï pour Gasquet-Clermont et

Joseph de Galard, tandis que le même arrêt établit qu'ils avoient

des intérêts incompatibles, des reprises l'un sur l'autre, reprises

que l'arrêt liquide à 59,680 francs, dont la condamnation, pour
la moitié, fut prononcée au profit de Gasquet-Clermont contre

Joseph de Galard.

Quant au président Daspe, on lui adjugea, au delà de ce

qu'il avoit demandé, entre autres choses, la propriété de l'entière
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métairie de Lacome, qu'il convoiloit depuis longtemps et qu'il

n'avoit jamais cessé de posséder. On n'ordonna pas même, quoi-

qu'il l'eût offert dans sa requête, le seul libelle qu'on trouve en

qualité dans l'arrêt, le précomptement,sur son tiers de la suc-

cession d'ANTOINE DE GALARD, du tiers de la pension de mille francs

payée par Jean-Charles de Galard à la daine de Baslard, durant

tout le temps qu'elle avoit vécu.

Cet arrêt étoit si extraordinaire que ses auteurs eurent honte

de le produire; Joseph de Galard n'en eut connoissance que par la

signification qui lui en fut personnellementfaite cinq ans après,

le 1er juillet 1772, suivie d'une saisie du lendemain.

Joseph de Galard se pourvut par la voie de la requête civile

contre le citoyen Gasquet-Clermont seulement. Prévoyant son

entérinement, il compromit à des arbitres pour prononcer sur
le rescindant et le rescisoire.

La requête civile fut entérinée quant au rescindant, pour ce

qui concernoit Clermont-Gasquet. Les arbitres ayant prononcé

séparément sur le rescisoire, Joseph de Galard fut appelant.Il fut

mis lin à cet appel par une transaction du 12 juillet 1777, par
laquelle Gasquet-Clermont délaissa à Joseph de Galard la moitié

de l'hérédité de Jean-Charles, grevée de substitution en faveur de

Saint-Géry, au cas il mourut sans enfans mâles, moyennant une
pension viagère de 7,000 francs. L'acte porte que Gasquet-Cler-

mont remit à Joseph de Galard tous les papiers et titres relatifs à

la succession de Jean-Charles.

Exposé du fait, contenant indication des moyens d'ouverture de requête
civile, pour citoyen Etienne-Joseph Saint-Géry, impétrant, contre la dame
Caulet, veuve Daspe, tutrice de sa fille, défenderesse, contre la dame Mon-
talembert, femme Campels, aussi défenderesse, en présence des héritiers
Galard et Vitalis, ces derniers défaillants. Mémoire in-4°, pages 7 et 8.
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12 JUILLET 1777.

Accord entre messire JOSEPH, marquis DE GALARD, ancien lieutenant-
colonel de cavalerie, et messire Joseph de Gasquet, marquis de

Clermont. Ce dernier cède au premier l'usufruit de la moitié de la
succession laissée à tous deux par JEAN-CHARLES DE GALARD, mar-
quis de l'Isle-Bozon, ainsi que les droits féodaux cl honorifiques,
l'élection des juges et des consuls. Cette renonciation est faite moyen-
nant une pension annuelle de 7,000 livres et acquittement de toutes
les charges de ladite hérédité; la remise des titres territoriaux a
été préalablement faite entre les mains de M. le marquis de Galard.
Par un autre arrangement, à la même date, M. le marquis de
Clermont, débiteur de 3,151 livres envers M. le marquis de Galard,

consent, pour s'acquitter, à ce qu'une somme de 500 francs lui soit

retenue à chaque payement semestriel de la rente de 7,000 francs
qui doit lui être servie.

Entre messire JOSEPH, MARQUIS DE GALARD, ancien lieutenant-
colonel de cavalerie et de l'ordre royal et militaire Saint-Louis,

d'une part, et messire Joseph de Gasquet, marquis de Clermont,

d'autre part, a été convenu ce qui suit :

En premier lieu, ledit seigneur marquis de Clermont délaisse

et abandonne audit seigneur marquis de Galard, la jouissance

de l'entière moitié de l'hérédité de feu messire JEAN-CHARLES DE

GALARD, telle et dans le même état où elle est actuellement, con-
sistant en biens-fonds, fiefs, rentes, foncières et à prix d'argent,
droits seigneuriaux utiles et honorifiques en quelle part que le

tout soit situé et en quoi qu'il consiste et puisse consister, de

même que la jouissance des meubles qui sont dans le château

de Lisle-Bouzon et qui dépendent de la susdite hérédité, cabaux,

outils aratoires, dettes actives, noms, droits, voix, raisons et
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actions, même les rescindantes et les rescizoires, le droit de

nommer et créer les officiers de justice et consuls, et de jouir

générallement de tout ce qui peut apparteniraudit seigneur de

Clermont, en qualité de cohéritier du dit feu messire Jean-

Charles de Galard, sans en rien excepter ni réserver, pour, par
le dit seigneur marquis de Galard, jouir du tout à ses plaisirs et

volontés pendant et durant toute la vie du dit seigneur marquis

de Clermont.

En second lieu, le présent traité de bail à vie est fait moyen-

nant la somme de sept mille livres de pension annuelle que le

dit seigneur de Galard s'oblige de payer audit seigneur de Cler-

mont, laquelle est exempte de toutes retenues, ce qui est expres-
sément convenu, comme faisant une condition essentielle du

présent traité, qui prendrait fin si l'on voulait uzer de quelque

retenue quelle que ce puisse être .
En troisième lieu, la dite somme de 7,000 livres sera payée

en deux parts égaux de 3,500 livres chacun, dont le premier

n'écherra qu'à la fête de l'année 1779, et le second à la fêle de

la saint Jean-Baptiste de la même année et ainsi consécutivement

d'année en année.

En quatrième lieu, si le dit seigneur de Galard venait

à décéder avant le dit seigneur de Clermont laissant des enfans

males, le présent accord tiendra et sera exécuté avec les dits
enfans males, seulement aux mêmes charges, clauses et con-
ditions.

En cinquième lieu, messire de Galard payera sur son compte,
pendant la durée du présent accord, générallement toutes les

1. La rente de 7,000 francs fut éteinte en 1787 par la mort du marquis de
Clermont.
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charges de la ditehérédité,de même que tous les intérets et rentes

aux créanciers de la ditte hérédité de Jean-Charles de Galard, à

l'exception toutes fois de ceux qui appartiennent au dit sei-

gneur, marquis de Clermont, à raison de deux capitaux, l'un de

12,000 livres, conformément à l'acte de cejourdhuy, et l'autre de

17,500 livres des intérêts des rentes, desquels deux capitaux le

dit seigneur de Galard demeurera affranchi pendant la durée

du présent bail.

En sixième lieu, attendu que par l'acte de cejourdhuy passé

devant Me Muquet, notaire de Toulouse, le dit seigneur mar-
quis de Clermont doit au dit seigneur de Galard la somme
de 3,151 livres, elle demeure réduite d'un commun accord

à celle de 3,000 livres; les 151 livres du surplus étant com-

pensées avec la valeur de trois couverts et d'une paire de flam-

beaux d'argent dépendans de la dite hérédité et que le sei-

gneur de Galard a en main ; moyennant quoi il en aura la

propriété; et dans le cas que la substitution arrive par le décès

du dit seigneur de Clermont, ses héritiers seront tenus de

représenter la dite somme de 151 livres pour la valeur de leur

argenterie.

En septième lieu, à l'égard des 3,000 livres restantes, le dit

seigneur de Galard s'en payera en retenant toutes les années

500 livres sur chaque payement, jusques à ce qu'il soit entière-

ment payé.

En huitième lieu, comme le dit seigneur de Clermont a

affermé la moitié de la terre de Lisle et ses dépendances, et que

le bail finira à la fête Saint-Jean-Baptistede l'année prochaine,

le dit seigneur de Galard laissera jouir le fermier jusqu'à l'expira-

tion du dit terme dont les pactes appartiendront au dit seigneur

de Clermont; et afin que les fermiers remettent les choses dans le
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même état que le dit seigneur de Clermont pourrait l'exiger lui-

même, le dit seigneur de Clermont remettra au dit seigneur de

Galard la police et autres états nécessaires pour les y faire con-

former.

Enfin il est convenu que pour que le dit seigneur de Galard

puisse agir, faire et gérer toutes les affaires à son gré et sans

contradiction, le dit seigneur de Clermont lui fournira procura-

tion aussi ample et aussi généralle qu'il se pourra, et en cas de

nouveau besoin, il lui en donnera d'autres tout autant qu'il

faudra, réservant toutefois le dit seigneur de Clermont tout ce

qui peut lui être dû pour arrérages des revenus des dits biens,

renies seigneuriales et fermes.

Et à l'égard de tous les titres, actes, contrats et généralement

tous les papiers qui étaient au pouvoir du dit seigneur de Cler-

mont, il en a fait tout présentement la remise et délivrance au
dit seigneur de Galard, moyennant quoi il en demeure valable-

ment déchargé. Fait en double original à Toulouze le 12 juil-
let 1777. Approuvant l'écriture et le renvoi, le marquis de Cler-

mont signé. Approuvant de même, de Galard signé.

Nota. Par la transaction passée le même jour, 12 juillet 1777,

devant Muquet, notaire, M. de Gasquet-Clermont, héritier de

dame de Galard, veuve du Bouzet, sa tante, celle-cy cohéritière

pour un tiers de M. ANTOINE DE GALARD, termina avec M. de Galard

le procès au rapport de M. de Raynal, dans lequel M. de Clermont
réclamait des droits dans la succession d'Antoine de Galard du
chef de la dame de Galard du Castera. On transigea aussi sur
les comptes de la régie faite par M. de Clermont pendant
l'absence de M. de Galard, depuis 1774, époque du décès de la

dame du Castera jusques et y compris 1768 : et pour terminer les

autres contestations, MM. de Galard et de Clermont nommèrent
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des arbitres ou conseils avec promesse de terminer le tout

d'après leur avis.

Archives du château de Magnas (Gers).

12 MARS 1781.

Cession effectuée sous forme de partage par messire JOSEPH DE GALARD,

marquis de l'isle, de tous les biens qui lui étaient échus dans la

succession de son père, JEAN DE GALARD. Ce transport eut lieu au
profit de PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, frère du cédant, moyennant
la somme de 100,000 francs, l'acquittement de toutes les charges

inhérentes audit héritage et la réserve de l'usufruit en faveur de

dame Marie de Mibielle, mère des contractants.

L'an mil sept cents quatre vint un et le douzième jour du

mois de mars entre nous messire JOSEPH DE GALARD, seigneur et

marquis de l'Isle-Bouzon, lieutenant-colonel de cavalerie et che-

valier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, habitant de son

château audit l'Isle, en Armagnac, d'une part, et messire PHI-

LIPPE-IGNACE DE GALARD, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, habitant de la ville de Larroumieu, en Condomois,

d'autre, frères germains soussignés, a été convenu ce qui suit :

sçavoir que moy seigneur de Galard, marquis de l'Isle, ai cédé,

remis et transporté comme je cède, remets et transporte par le

présent et par manière de partage à mon dit sieur frère, le che-

valier de Galard, ici présent, stipulant et acceptant toute la suc-
cession qui m'est arrivée par le décès de messire JEAN DE GALARD,

notre père commun, pour n'avoir lieu la dite cession et trans-

port qu'après la fin de l'usufruit et jouissance de noble dame

m. 44
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MARIE DE MIBIELLE, notre mère commune, consistant ladite succes-

sion en maisons et jardins à la ville et à la campagne, meubles

et immeubles, prés, vergers, enclos, métairies, granges, parcs et

étables pour les bestiaux, cochons et brebis, outils aratoires,

vaisselle vinaire, cuves, pressoirs, chaudières à brûler le vin,

terres cultes et incultes, bois, vignes, le tout situé dans la juri-

diction de Montréal, avec la directe de la paroisse de Luzanet,

conformémentau dénombrementvérifié en faveur de notre père

commun ; ensemble les dimes qu'il possédait, et enfin l'entière

succession, circonstances et dépendances, sans y rien réserver,

et telle que notre père commun la jouissait lui-même à son

décès. Sont compris en outre dans ladite cession tous les meu-
bles, linge et effets qui pourront se trouver de plus auxdites

maisons au décès de ladite dame, notre mère commune, temps

auquel ledit sieur chevalier de Galard entrera en possession

comme a été ci-dessus convenu.
Ladite cession est ainsi faite, pour le prix et somme de cent

mille livres, sur laquelle ledit sieur chevalier de Galard retien-
dra ses droits légitimaires paternels, et demeurera chargé de

payer les mêmes droits paternels à notre frère le chanoine de
Larroumieu et à la demoiselle DE GALARD, notre soeur, ainsi que
les autres légats qui se trouvent dans le testament de notre père
et qu'il le relèvera indemne en tout, principal, dommages et
intérêts des dits droits légitimaires et susdits légats, et qu'il

assumera pour son compte tous les frais qui pourraient m'être
faits par eux, en raison de ce, à peine de tous dépens, dom-

mages, intérêts. D'où suit que ledit sieur chevalier de Galard, au
moyen des sus dits payementsne me restera que débiteur jusques
à concurrence de la somme de cent mille livres, laquelle il sera
libre de me payer au temps, dont nous conviendrons ensemble,



JOSEPH DE GALARD. — 1742-1781. 691

après qu'il aura commencé d'entrer en jouissance, avec l'intérêt

d'icelle jusques audit final paiement : ce que moi dit sieur che-

valier de Galard promets et m'oblige d'exécuter, à peine de tous

dépens, dommages, intérêts. Au moyen de quoi moi dit sei-

gneur de Galard, marquis de l'Isle, me démets d'ors et déjà de

ladite succession, consentant que mon dit frère, le chevalier, en

prenne la position réelle et corporelle à ladite époque du décès

de ladite dame, notre mère, quand bon lui semblera, m'obli-

geant de lui en porter bonne et ferme garantie, tant de fait que
de droit, avec promesse de prendre son fait et cause, à peine de

tous dépens, dommages et intérêts; convenu néanmoins à l'égard

de la directe de Luzanet qu'au cas par mégarde il eut été com-
pris quelque article dans le dénombrement, qui soit prétendu

par quelque autre seigneur et qui doive être rejeté du susdit

dénombrement, ledit sieur le chevalier ne pourra me demander

la moins valuée, si les articles rejetés ne vont au quart de la

totalité de la directe. Et d'autant que ladite succession est rede-

vable de la somme de quinze mille livres en faveur de la dame

notre mère, sçavoir de celle de dix mille livres pour les cas

dotaux et celle de cinq mille livres, qu'elle a gagnée par le pré-

décès du feu sieur notre père, nous avons laissé en conséquence

pareille somme de dix mille livres qui sont dues à ladite succes-
sion par M. de Melet, marquis de Bonas, que nous avons affec-

tées pour remplacer ladite constitution dotale de ladite dame,

notre mère; et à l'égard de celle de cinq mille livres qui se trouve

encore due par la succession vendue par ces présentes, il a été

convenu que moi dit sieur, chevalier de Galard, paierai sur
ladite somme à la décharge dudit sieur de Galard, mon frère, au
décès de ladite dame, notre mère, le tiers des légitimes, qui

seront par elle fixées à ses enfants cadets, et que je profiterai du



692 JOSEPH DE GALARD. — 1742-1787.

reste de la somme de cinq mille livres. De tout quoy nous sommes

demeurés d'accord et avons promis d'entretenir sous l'obligation

de nos biens respectifs à peine de tous dépens, dommages et

intérêts, avec promesse de rédiger les présentes en acte public à

la première réquisition de l'un ou de l'autre. Fait en double

que nous avons signé ledit jour et an que dessus à Montréal.

GALARD.
CHEVALIER DE GALARD.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.

19 AVRIL 1787.

Extrait d'une lettre de M. de Vignes qui complimente son gendre,
JOSEPH DE GALARD, marquis de l'isle, sur son acquisition de la terre
de Magnas. La missive porte en suscription : " A Monsieur le mar-
quis de Galard, chevalier de Saint-Louis, logé Hôtel du Griffon d'or,
à Toulouse. » Le post-scriptum est consacré aux affaires politiques

du jour.

Bordeaux, 19 avril 1787.

J'ay été charmé d'apprendre, monsieur et très cher gendre,

par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 de

ce mois, que vous aviés passé le contrat pour l'acquisition de la

terre de Magnas, M. de Noé s'étant rendu à cet effet à Lectoure
pendant les fêtes de Pâques. Je vous en félicite de tout mon
coeur et je vous en souhaite la plus tranquille et la plus longue
jouissance.

1. Voir pour Magnas, tome II, note de la page 635 et suivantes.
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Je compte que monseigneur l'évêque (de Lectoure) arri-

vera aujourd'huy s'il est parti comme vous me le mandez.

En attendant de vos nouvelles impatiament, je vous embrasse

et je suis, avec tout l'attachement que vous me connaissez pour
vous, monsieur et cher gendre, votre très humble serviteur.

VIGNES.

Je ne vous parle pas nouvelles, vous en entendrés assés

raconter à Toulouse. M. le marquis de la Fayette, du bureau
de monseigneur comte d'Artois, a présenté un mémoire au roy,
où il a dévoilé toute la manoeuvre de M. de Calonne, en le

traitant de charlatan. Il aura de la peine de se sortir de ses

embarras malgré tout son génie. Je crois que le roy va faire mai-

son nette.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

24 SEPTEMBRE 1787.

Dans le procès-verbal des séances tenues par l'assemblée de l'élection

de Lomagne à Lectoure, on trouve parmi les délégués de la noblesse

le marquis DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bozon et Magnas.

Procez verbal des séances de l'assemblée de l'élection de

Lomagne, généralité d'Auch, tenues à Lectoure au mois de sep-

tembre 1787.

L'an mil sept cent quatre-vingt sept et le vingt-quatrième jour

du mois de septembre, à six heures du matin, dans une salle du

palais épiscopal de la ville de Lectoure qui a été choisie pour le

lieu de la premièreassemblée de l'élection de Lomagne, ordonnée
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par le règlement,fait par le roi le 12 juillet 1787, et composée de

monseigneur l'évêque de Lectoure, nommé président par le roi,

et de MM. les députés nommés par l'assemblée provinciale

d'Auch, dont la première séance a commencé le 25 août dernier

et a continué jusqu'au 28 inclusivement.

Savoir, dans l'ordre du clergé :

Monseigneur l'évêque de Lectoure, président;

L'abbé de Vitalis, grand archidiacre et grand vicaire de Lec-

toure;

Molas, curé de Saint-Clar.

Dans celui de la noblesse :

De Mondenard, seigneur de Brière, maréchal des camps et

armées du roy;
Le MARQUIS DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bouzon et Magnas.

Archives communales de Lectoure.

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 1787.

JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, el d'autres membres de la
famille sont désignés six fois dans le procès-verbal de l'assemblée
provinciale pour la généralité d'Auch, tenue dans cette ville en
novembre et décembre 1787. On voit Joseph de Galard figurer dans
le corps de la noblesse, dans la commission des capitaines et dans

celle des vingtièmes.

La présente et première assemblée a été reconnue être com-
posée, savoir :

DE L'ORDRE DU CLERGÉ.

MM. l'archevêque d'Auch, président; l'évêque de Lescar, abbé
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de Simorre; l'évêque de Lectoure; l'évêque de Couzerans;
l'évêque de Commenges; dom Pelegrin, abbé régulier de l'ab-

baye de Bouillas ; l'abbé de Laclaverie de Soupets, chanoine de

l'église primatiale de cette ville et archidiacre d'Astarac; l'abbé

de Latour-du-Pin, archidiacre de Sos, grand vicaire d'Auch;

l'abbé le Bègue, archidiacre, chanoine de l'église de Commenges,

vicaire général du diocèse ; l'abbé de Faudoas, chanoine du cha-

pitre de Pessan.

DE CELUI DE LA NOBLESSE.

MM. le vicomte de Pointis Saint-Jean; le marquis de GALARD

DE L'ISLE-BOUZON; le marquis de Lupé, seigneur de Lacassaigne ;

le comte de Noé, maréchal de camp des armées du roi, seigneur
de Miélan, Urdens, Trie, etc. ; le marquis d'Angosse, maréchal

des camps et armées du roi, grand sénéchal et gouverneur d'Ar-

magnac, seigneur de Projan, Segun, etc. ; le comte de Cardaillac

de Lommé, chevalier de Saint-Louis, baron d'Esparos, seigneur
de Castez et la Brande ; de Maurens, président à mortier au par-
lement de Toulouse, seigneur de Maurens ; le comte de Fezen-

sac, colonel en second du régiment de Lyonnois, comte de Mar-

san, Lassère, etc.; le comte de Béon, sous-lieutenant des gardes

du corps de Sa Majesté, seigneur de Lapalu, etc. (absent); de

Catelan, avocat général du parlement de Toulouse, seigneur de

Caumont.

DE CELUI DU TIERS ÉTAT.

MM. Hugueni, maire et lieutenant principal de Beaumont-

lez-Lomagne; Long, procureur du roi de Beaumont-lez-Lo-

magne; Messine, procureur du roi de Gimont; Descoubès de

Monlaur, écuyer, seigneur de Saint-Jean le Comtal et Arbechan,
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lieutenant criminel au siège présidial d'Auch; Despiau, avocat

au parlement, à Auch
;

Boubée, greffieren chef, civil et criminel,

en la sénéchaussée et présidial d'Auch; Dumas, avocat à l'Isle-

Jourdain; Marpoy de Sabasan, seigneur de Saint-André, de

Carens et Malegasse, à Eauze; Rives, à Saint-Girons; Jun, con-

seiller à l'élection de Lomagne (absent) ; Boussès, avocat à Mi-

rande; Burgalat, docteur en médecine, d'Aspect; Mazères Mon-

don, notaire royal de Terraube; Nassans, juge général du comté

d'Astarac; Noguès, négociant à Saint-Martory; Dastarac, avocat

en parlement, à Cadours; Bauduer, bourgeois, à Peyrusse-Mas-

sas; Tarrible, avocat en parlement et notaire à Mirannes; Du-

moulin, notaire royal à Saint-Avit; Gérac (absent).

SYNDICS GÉNÉRAUX.

MM. l'abbé d'Arrêt, grand vicaire d'Auch et archidiacre d'An-

gles; Boubée. juge général de l'archevêché d'Auch.

Secrétaire el greffier : LE SIEUR FAJON.

COMMISSION POUR LA CAPITATION.

Mgrs l'évêque de Couzerans, président; l'évêque de Com-

menges.
MM. dom Pelegrin, abbé régulier; le vicomte de Pointis; le

MARQUIS DE GALARD; de Monlaur; Long; Messine; Marpoy et Bur-
galat.

COMMISSION DES VINGTIÈMES.

MM. le marquis DE GALARD, président; le marquis de Lupé
de Catelan; l'abbé le Bègue; Long; Rives; Boussès; Dastarac.

L'assemblée, considérant qu'elle a rempli les objets qu'elle
s'étoit proposé, a arrêté de faire avertir M. le commissaire du
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roi, pour l'inviter à venir faire la clôture de l'assemblée. En

conséquence, MM. le comte de Cardaillac et Despiau ont été

nommés pour aller le prévenir que l'assemblée étoit prête à le

recevoir. M. le commissaire du roi ayant été annoncé, MM. les

procureurs-syndics se sont rendus au bas de l'escalier; M. l'abbé

de Bouillas, M. le marquis DE GALARD, M. Hugueny et M. Long

ont été nommés pour aller le recevoir au haut de l'escalier

et le conduire dans la salle. M. le commissaire du roi étant

entré et s'étant assis dans un fauteuil au milieu de l'assem-

blée
, en face de Mgr le président, a témoigné à l'assemblée le

zèle dont il est animé pour le bonheur et la prospérité de la

province.

Mgr le président y a répondu en lui exprimant les sentimens

dont l'assemblée est pénétrée pour sa personne et sa confiance

aux bontés de Sa Majesté.

L. AP., ARCH. D'AUCH, président.

L. Ém., évêque de Lectoure, l'abbé de Bouillas, Lacla-

verie-, l'abbé Latour-du-Pin, vicaire général, archidiacre; l'abbé

Le Bègue; l'abbé de Faudoas; Hugueny; Despiau; de Monlaur;

Dumas; Boussès; Mezères-Mondon; Rives; Noguès; Bauduer;
l'abbé d'Arrêt, procureur syndic; le vicomte de Pointis; GALARD;

Luppé; le comte de Noé; le marquis d'Angosse; Cardaillac; le

comte de Fezensac; Catelan ; Long; Marpoy de Sabasan ; Boubée;

Burgalat; Nassans, juge; Dastarac; Tarrible; Dumoulin; Boubée,

procureur syndic.
Signé : FAJON, secrétaire.

Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale de la généralité
d'Auch, tenue à Auch dans les mois de novembre et décembre 1787. Auch.

J.-P. Duprat, 1788, in-4°, pages 3, 4, 5, 6, 28, 29, 188, 189.
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17 MAI 1788.

Sentence du sénéchal de Toulouse en faveur de JOSEPH DE GALARD,

marquis de l'Isle-Bozon. Ce jugement repousse les prétentions des

sieurs de Saint-Géry,sur l'hérédité de JEAN-CHARLES DE GALARD, qui

avait légué ses biens et titres à Joseph de Galard.

Nous, vû le procès, etc.; disant droit aux parties, recevant ledit

DE GALARD à la correction, fixation et réunion de ses conclusions,

et les dits de Saint-Géry, père et fils, à la réunion aussi de leurs

conclusions, sans avoir égard au surplus du libelle des dits de

Saint-Géry père et fils, dont les avons démis et déboutés, ayant

au contraire égard aux libelles du dit de Galard et aux fins de

non-valoir par lui opposés, demeurant sa déclaration qu'il jouit

par le décès dudit marquis de Clermont de l'entière terre et sei-

gneurie de l'Isle-Bozon dont s'agit, en exécution du testament
dudit JEAN-CHARLES DE GALARD du sept avril mille sept cent cin-

quante trois, l'avons relaxé et relaxons quant à présent de toutes

les demandes, fins et conclusions contre lui prises par les dits

sieurs de Saint-Géry et disant droit sur la requête de la dite mar-
quise de Clermont, demeurant sa déclaration qu'elle ne prend

aucun intérêt aux contestations qui divisent lesdits sieurs de

Galard et de Saint-Géry, père et fils, sur la propriété des biens

substitués; l'avons pareillement relaxé et relaxons des demandes,

fins et conclusions contr'elle prises par les dits de Saint-Géry,

sans préjudice néanmoins de tous et chacun les droits et reprises

de ladite de Clermont sur lesdits biens substitués; et surtout le

surplus des demandes, fins et conclusions et exceptions respec-
tives des parties, les avons mises et mettons hors d'instance ;

condamnons néanmoins lesdits de Saint-Géry, père et fils, aux
dépends envers ledit de Galard et ladite marquise de Clermont.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas.
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7 AVRIL 1789.

Dans le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres représentant la

jugerie de Rivière-Verdun, le comté de Gaure, etc., on trouve
JOSEPH DE GALARDpour la seigneurie de Magnas.

PAYS ET JUGERIE DE RIVIÈRE-VERDUN.

Procès-verbalde l'assembléegénérale des trois ordres des pays et jugerie
de Rivière-Verdun,Gaure, baronnie de Léonac et Marestaing.

7 avril 1789.

(Arc. imp., B. III, 130.)

NOBLESSE.

Le marquis de Chalvet, chevalier, seigneur de Merville, com-

mis pour faire les fonctions de sénéchal d'épée.

Fournier, pour sa terre de Montoussé.

DE GALARD, pour la seigneurie de Magnas.

De Garron, pour sa terre de Couaux, etc.

Catalogue des gentilshommes de Gascogne, par Louis de la Roque et
Edouard de Barthélémy, page 38.

ANNÉE 1789.

Sur l'état des pensions royales, JOSEPH DE GALARD est porté pour
1,000 livres comme ayant fait fonction de lieutenant-colonel.

VIe CLASSE.

GALARD (JOSEPH DE), soixante-cinq ans, année 1771, pension de

1,000 livres, à titre d'appointemens pour retraite en qualité de
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capitaine au régiment Royal-Picardie, cavalerie, avec rang de

lieutenant-colonel .
État nominatif des pensions sur le trésor royal, imprimé par ordre de

l'Assemblée nationale. Paris, 1789, in 4°, t. II, p. 325.

16 MARS 1790.

Le marquis d'Angosse, baron de Corbères, maréchal de camp et gou-

verneur d'Armagnac, fit assigner à Lectoure les députés du clergé,

de la noblesse et du tiers état pour les sénéchaussées d'Armagnac

et de l'Isle en Jourdain, dans le but de faire rédiger isolément par
les trois ordres les cahiers de leurs doléances respectives. Dans cette

assemblée, tenue à Lectoure, comparurent M. d'Aux en qualité de

procureur fondé de M. DE GALARD DE L'ISLE, et M. le chevalier

DE GALARD-TERRAUBE, qui représentait son père. Les noms ci-après

sont tirés du procès-verbal de la séance.

En procédant dans l'ordre du clergé, ont comparu :

Monseigneur l'évêque de Lectoure (Louis-Emmanuel de Cu-

gnac), fondé de pouvoir de monseigneur l'archevêque d'Auch

(Louis-Apollinaire de la Tour-du-Pin de Montauban) et de mon-
seigneur l'évêque de Condom (Alexandre-César d'Anteroches).

(Suivent les membres de l'ordre du clergé.)

Les membres du clergé s'élèvent à deux cent cinquante, tant

1. Nous trouvons sur la même liste des pensionnés du roi un Galard. sieur du
Verd.

VIIe CLASSE.

GALLARD, sieur de Verd (CHARLES), 42 ans, année 1775, pension de 180 livres
en qualité de mousquetaireréformé pour appointemensjusqu'à son remplacement.»
(État nominatif des pensions sur le trésor royal, imprimépar ordre de l'Assemblée
nationale. Paris, 1789, in-4°, t. III, p. 342.)
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présents que présentés d'après les règles que nous avons précé-
demment fait connaître.

Et procédant ensuite dans l'ordre de la noblesse, ont com-
paru :

M. de Fondeville, procureur fondé par Mme de Saussi-

gnac.
M. de Medrano, procureur fondé par M. le marquis de Me-

drano et de Mme du Maine.

M. le comte de Thermes, procureur fondé par M. d'Armau de

Pouydraguin et de M. de Gestas.

M. Lagrange Tuco, procureur fondé de M. du Bernât de La-

grange, son père.

M. de Catelan, procureur fondé de M. de Catelan de Cau-

mont et de M. de Salles.

M. de Fayolles, procureur fondé de M. Lasserre d'Aumont et

de M. Cassan-Glatens.

M. Duclaux.

M. Ducasse La Salle, procureur fondé de M. de Beaufort.

M. de Trenqualie, procureur fondé de M. Trenqualie-Juzan

et de M. de Faudoas.

M. de Benquet, procureur fondé de M. de Faudoas et de

M. du Lin du Taret.

M. de Marqué.

M. de Noël, procureur fondé de M. de Lasserre et de M. Davach

de Beauregard.

M. de Bonnefont.

M. de Sariac, procureur fondé de M. de Luppé.

M. de Montigni, procureur fondé de M. Gillet de Lacaze.

M. Condé, procureur fondé de Mme Guitard de Baragnes de

Gardouch.
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M. de Cours de Monlezun, procureur fondé de M. Labay,

comte de Viella.

M. Daubine, procureur fondé de M. Gui du Faur et de

M. Merle.

M. de Bastard.

M. d'Aux, procureur fondé de M. GALARD DE I'ISLE et de dame

Secondat de Raymond.

M. de Lort, procureur fondé de M. Bedon de Lasfosses et de

dame Secondat, baronne de Montesquieu.

M. de Lengros, procureur fondé de M- Pujo de Labatut.

M. de Pascal, procureur fondé de M. de Lalo et de Mlle de Sers.

M. de Mauvezin, procureur fondé de M. de Polignac.

M. de Bastard d'Estang, procureur fondé de M. de Cambolas

et de M. Dumas.

M. de Grossolles.

M. de Lascaban, procureur fondé de M. de Carbonneau et

de M. de Maignas.

M. de Pouy.

M. de Bouzet, procureur fondé de M. le duc d'Esclignac et

de M. Bernié.

M. d'Aux, procureur fondé de M. Marin et de M. de Flama-

rens.
M. Maynard, procureur fondé de dame Maynard et de M. La

Porte.

Le marquis d'Arcamont.

Le comte d'Arcamont.

M. de Barrau.

M. le chevalier de Barrau.

M. de Pontic, procureur fondé de Mme de Saussignac et de
M. de Castelbajac.
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M. de Barbotan, procureur fondé de M. de Bourrouillan.

M. de Brondeau.

M. de Saint-Géry, procureur fondé par M. le comte du Sau-

mon et M. de Narbonne.

M. d'Auxion, procureur fondé de M. de Lavardac et de

M. Caillon.

M. de Barbazan, procureur fondé de M. de Brunet et de dame

de Bonfontan de Barbazan.

M. de Batz.

M. de Saint-Julien de Cahuzac.

M. de La Roche, procureur fondé de M. de Roquefort et de

dame de la Tuque de Lespinasse.

M. de Bazon, procureur fondé de M. de Bazon, son père.

M. de Prialé, procureur fondé de M. Podenas et de M. de

Broqua.

M. de Bonot, tuteur de M. de Las et procureur fondé de M. l'abbé

de Grossoles de Saint-Martin.

M. de Salnave, procureur fondé de M. de Tauzia de Monde-

gourat.

M. de Castaing, procureur fondé de M. de Polastron-Lahi-

1ère et de M. Fabri.

M. de Thezan, procureur fondé de M. le comte d'Esparbès.

M. de Gironde, procureur fondé de M. Carchet-Marsan.

M. de Bourdeaux.

M. de Carrère, procureur fondé de M. de Castaigné.

M. de Fezensac, procureur fondé de M. de Bazillac et de dame

comtesse de Beaumont.

M. le comte Dubarri, procureur fondé de Mme de Gensac et de

M. Lartigue Merenvielle.

M. de Raboudi, procureur fondé de dame Dagieu de Jean.
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M. de Luppé, procureur fondé de M. de Pantaléon et de M. de

Béon.

M. de Léaumont, procureur fondé de M. de la Roche-Lambert

de Lagraulet.

M. Tursan d'Espaignet, procureur fondé de dame d'Alies de

Valentin.

M. de Sérignac, procureur fondé de M. de Ferragut de Bats

et de M. de Marignan.

M. de Lafargue.

M. d'Agos, procureur fondé de dame de Luppé, son épouse,

et de M. de Saint-Léonard.

M. le chevalier du Bouzet, procureur fondé de M. de The-

zan.
M. le chevalier DE GALARD-TERRAUBE, procureur fondé de M. DE

GALARD, son père.

M. de Vic, procureur fondé de M. de Polastron et de dame

Guerre de Grisonnis.

M. de Saint-Julien, procureur fondé de M. le baron de Mon-

caup.
M. de Saint-Julien de Vaquié, procureur fondé de M. de Cor-

neillan et de M. de Moncléra.

M. de Saint-Julien, procureur fondé de Mme de Fumel.

M. Delort, médecin, procureur fondé de M. de Balzac et de

M. La Claverie.

M. le marquis de Franclieu.

M. d'Albis de Belbèze, procureur fondé de M. des Innocents

et de M. Persin La Valette.

M. le baron de Baulens, procureur fondé de M. de Sevin.

M. le comte de Sarlabous, procureur fondé de M. le comte de

Mun.
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M. de Sabaros, procureur fondé de M. de Saint-Gilles

et de M. l'abbé de Saint-Gilles.

M. de Magné, fondé de M. de Magné de Sombrun.

M. le vicomte de Franclieu, procureur fondé des demoiselles

Pasquier de Franclieu et de M. le baron de Franclieu.

M. de Perron.

M. Vergés de la Salle.

M. de Cantan de Fournex ou Hournès.

M. de Coussol.

M. Garros de Maruque.

M. de Lartigue.

M. de Baragnes du Pradas.

Et M. de Monbet .
Et procédant enfin dans l'ordre du tiers état des sénéchaus-

sées de Lectoure et de l'Isle-Jourdain, celle-ci sénéchaussée

secondaire, ont.comparu les sieurs, etc.

Suivent les noms des cent cinquante-cinq députés, mandataires du

tiers état .
Et avons renvoyé la continuation de l'assemblée à demain

dix-septième du courant, à neuf heures du matin.

Signé: LE MARQUIS D'ANGOSSE.

La noblesse d'Armagnac en 1789, ses procès-verbaux et ses doléances,

avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et des

armoiries des électeurs, par le vicomte de Bastard l'Estang, pages 5 et sui-

vantes.

1. Plusieurs qualités et titres nobiliaires omis dans cette première liste se
retrouvent dans les autres.

2. Ce corps, dans les réunions générales des délégués des paroisses et commu-
nautés tenues les 12 et 14 du même mois, avait élu les commissaires chargés de

rédiger les cahiers de ses doléances.

III. 45
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1793.

Sur la liste des personnes incarcéréespendant la Terreur soit dans les

prisons d'Auch, soit dans celle de Condom, le nom de GALARD

figure plusieurs fois. On trouve parmi les détenus pour le district

de Lectoure JEAN-FRANÇOIS DE GALARD, ancien juge criminel, et

JOSEPH DE GALARD, ci-devant seigneur et marquis de l'Isle-Bozon.

MARIE DE GALARD, femme de N. de la Sudrie, est également au
nombre des recluses.

DISTRICT DE CONDOM.

Commune de Condom.

Joseph Pujens Labezade, reclus à Auch.

Joseph-Louis Lamezan-Noaillan, ci-devant noble, reclus à

Auch.

Jean-Baptiste Dupleix-Cadignan, ci-devant noble, reclus à

Auch.

Jean-Gabriel Capot-Feuillide, ci-devant noble, Idem.

Antoine Dubernet-Peyriac, Idem.

Jean-Baptiste Moliné père, Idem.

Robert-Barthelemi Moliné fils, Idem.

Antoine Bordes, Idem.

Jean-Baptiste Bouzet-Poudenas, Idem.

Arnet Péricot, ci-devant noble, Idem.

Pierre Salvandi, homme de loi, Idem.

Jean Courtade-Salis, Idem.

Joseph Fitte, vivant de son bien, reclus à Auch.

Antoine Cachen, Idem.
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Pierre-Joseph Goyon-Verduzan, ci-devantnoble, reclus à Auch.

Jean-Jacques Lasserre, vivant de son bien, Idem.

Antoine Lachapelle aîné, Idem.

André Chambellier, Idem.

Joseph Noulens, laboureur, Ment.

Jean-Joseph Ferrey, officier de santé, Idem.

Pierre-Etienne Goyon-Brichot, agriculteur, Idem.

Jean-Pierre-Joseph Moncade, agriculteur, Idem.

Commune de Blaziert.

Joseph Larroche, ci-devant noble, reclus à Auch.

Daniel Larroche, ci-devant noble, Idem.

Commune de Valance.

Jules Dupin, reclus à Auch.

Commune de Larroumieu.

Léonard Dubouzet, ci-devant noble, reclus à Auch.

Thomas Guichené, Idem.

Joseph Cambon, Idem.

Odon Palazo, prêtre, Idem.

François Cambon, Idem.

Jean Chic, Idem.

Commune de Montréal.

Joseph Lassuderie, agriculteur, reclus à Auch.

PHILIPPE GALARD, Idem 1.

1. Ce Philippe-Ignacede Galard était frère de Joseph de Galard, marquis de

l'Isle-Bozon,



708 JOSEPH DE GALARD. - 1742-1793.

Joseph-Marie Mazelières, ci-devant noble, reclus à Auch.

Louis Dubartas, Idem.

Joseph Menvielle fils, ci-devant noble, Idem.

François Beon-Verduzan, Idem.

Gérard Constantin, ci-devant de l'Oratoire, Idem.

Joseph Lagutère-Beon, ci-devant noble, Idem.

Commune de Lanepax.

Charles Boulau, reclus à Auch.

André Touzet aîné, Idem.

Jean Touzet cadet, Idem.

Commune de Lagraulet.

Pierre Lassuderie, ci-devant noble, reclus à Auch.

Commune de Rozès.

Jean Vital Grisonis, ci-devant seigneur, reclus à Auch.

Commune de Gazepouy.

Joseph Faget, laboureur, reclus à Auch.

Commune de Ladevèze.

Paul-Joseph Ladevèze, agriculteur, reclus à Auch.

Commune de Castelnau-d'Ozan.

Joseph Lagrange-Menvielle,ci-devant noble, reclus à Auch.

Commune de Castera-Vivent.

Jacques Bogé-Siri, reclus à Auch.
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Commune de Marambat.

Joseph Cabale, laboureur, reclus à Auch.

Commune de Saint-Puy.

Guillaume-Edouard Morlan, ci-devant receveur des finances

d'Auch, reclus à Auch.

DISTRICT DE LECTOURE.

Commune de Lectoure.

Louis-Emmanuel Cugnac, ci-devant évêque, reclus à Auch.

JEAN-FRANÇOISGOULARD, ci-devant juge criminel, Idem.

Pierre Daux, Idem.

Pierre Barrau, Idem.

Commune de Lassauvetat.

Jacques Maurens, aubergiste, reclus à Auch.

Fabian Cousturian, marchand, Idem.

Commune de l'Isle-Bouzon.

JOSEPH GALARD, ci-devant seigneur, reclus à Auch.

Commune de Bouvais.

Jean-François Basignan, ci-devant noble, reclus à Auch.

Louis Duzut, Idem.

Commune de Larroque-Engalent.

Menot Cambon, ci-devant noble, reclus à Auch.

Jean-Francois Cambon, Idem.
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Commune de Serempuy.

Lambert Mauléon, reclus à Auch.

Commune de Montfort.

Louis Colomés-Broqueville, reclus à Auch.

Commune de Mauvezin.

Charles-JosephCastadère, ci-devant procureur, reclus à Auch.

Bajon, médecin, reclus à Condom.

Barthélemi-Paulin Sansan, agriculteur, reclus à Auch.

Pierre Jesse, boucher, Idem.

Guillaume Sonier, huissier, Idem.

Bernard-Joseph Bajon, chirurgien, Idem.

Commune de Saint-Avil.

Pierre-Charles-JosephLupé, ci-devantseigneur, reclus à Auch.

Commune de Pergain.

Louis Dubouzet, ci-devant noble, reclus à Auch.

Louis Cambon, ci-devant noble, Idem.

Jean-Pierre Laprade, ci-devant noble, Idem.

LISTE DES FEMMES RECLUSES

AU CI-DEVANT PENSIONNAT D'AUCH, POUR CAUSE D'INCIVISME

ET D'ARISTOCRATIE.

DISTRICT DE CONDOM

Commune de Condom.

Jeanne Dupleix-Dejoui, veuve.
Marie Dupleix, fille.
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Éléonore-Ursule Dupleix-Fabas.

Marie Dupuy-Moliné.

Marie Dereinx, fille.

Marie Foulon-Dubernet, mère.
Françoise Sérignac, femme de Redon.

Jeanne-Marie Dubernet, fille.

Julienne Dauxion.

Laburosse.

Marie-Jacquette Lamezan.

Jeanne Baylac-Salis.

Marie Redon, fille.

Anne Dupuy-Busca, fille.

Marie Mazelière, femme de Busca.

Jeanne Peinderie, épouse de Lasserre.

Louise Labourgade, femme de Lesage.

Marie-Louise Lesage-Sales.

Françoise Cortade-Héron.

Marie Daston-Goyon, femme.

Jeanne Dorlan-Paulignac, fille.

Izabeau Bartouilh-Drouilhar.

Commune de Montréal.

Charlotte-LouiseLopinot Saint-Aigne, mère.

Magdelaine Saint-Aigne, fille.

Marie-Jeanne Lasserre-Larrey,veuve.
MARIE GALARD, femme de LASSUDERIE, belle-fille.

Jeanne-Marie Carrère-Lassuderie, belle-mère.

Marie-Anne Lassuderie, fille.

Susanne-Félicité Lassuderie, fille.

Jeanne-Marie Tarie-Castay.
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Marie-Louise Captan-Béon.

Jeanne Constantin-Couci.

Liste des personnes recluses au ci-devant évéché d'Auch, ou dans une

des maisons nationales, à Condom, par ordre de différens comités de

surveillance, pour cause d'aristocratie et d'incivisme, p. 9, 10, 11, 12

et 18. Plaquette.

16 AVRIL 1794.

JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, monta sur l'èchafaud

en 1794, et paya de sa tête le crime de noble extraction et de cor-
respondance avec ses fils émigrés. Les considérants du jugement qui

le condamne à la peine de mort sont dictéspar l'esprit farouche qui

caractérise cette époque. Rien n'estplus terriblement dramatise que
l'injure jetée à la face de Joseph de Galard la veille de son exécu-

tion par ses bourreaux, ou que la fin de M. de Verduzan, dont le

couperet put entamer, mais non trancher le cou. Un gendarme dut
intervenir et l'achever avec son pistolet.

La Convention, les comités de salut public et de sûreté géné-

rale, les jacobins de Paris et ceux de Toulon reçurent bientôt des

copies du procès-verbal du 17 germinal. Le 26, sur le rapport
de Barrère, et après la lecture de l'adresse et du procès-verbal

des jacobins d'Auch, la Convention décrétaque les auteurs, insti-

gateurs et complices de l'attentat commis dans la salle des

séances du club des Amis de la liberté et de l'égalité, à Auch,

sur la personne de Dartigoyte, représentant du peuple, dans le

Gers, ainsi que tous autres conspirateurs, etc., seraient arrêtés

et traduits sans délai, à Paris, devant le tribunal révolutionnaire.
Ce décret se trouvait déjà devancé. La commission de Bayonne

s'était transportée à Auch, en vertu d'un arrêté de Pinet et de
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Cavaignac. Le 26 germinal, elle condamnait à mort et faisait

exécuter onze personnes, parmi lesquelles, suivant ces représen-

tants, « le principal auteur de l'assassinat de Dartigoyte, qui fai-

sait retentir, jusqu'à son dernier instant, l'infâme nom de

Louis XVII. »

J.-B.-M. de Larroche, dont j'ai vu le jugement, fut con-
damné « pour sentiments aristocratiques, propos et menaces
contre-révolutionnaires 2. »

Les souvenirs du passage, à Auch, de la commission de

Bayonne ont pu être recueillis. L'échafaud, dressé sur la place

d'Armes, y resta en permanence pendant plusieurs jours. La

foule qui se portait aux exécutions était calme; l'impression de

terreur était grande dans le pays. On faisait la toilette des con-
damnés sur le carré de la mairie, contigu à la salle où siégeait la

commission. Ces malheureux ne sortaient du tribunal que pour
marcher au supplice ; la plupart n'opposaient aucune résis-

tance.

M. de Larroche essaya de fuir; il reçut d'un gendarme de

l'escorte un coup de pointe dans la poitrine et fut traîné à l'écha-

faud.

Le marquis de Verduzan, n'ayant été que blessé par le cou-

teau, fut achevé par un gendarme, qui lui tira un coup de pisto-

let à bout portant3.

Je transcris le jugement du marquis DE GALARD qui, avec la

procédure, révèle l'instruction littéraire et les idées des membres

de la commission :

1. Lettre de Pinet et de Cavaignac, du 20 germinal an II, au Moniteur du

11 floréal, p. 897.

2. Archives du Gers, copie communiquée par M. Bataille.

3. Extrait d'un acte de notoriété sur M. de Verduzan, dressé à Auch.
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Du 26 germinal l'an second de la République, etc.

La commission extraordinaire de Raymond séante à Auch,

département du Gers,

" A rendu le jugement suivant, auquel ont assisté les citoyens

» Cassaune, président; Dalbarade, Maury, Martin et Toussaint,

membres de la commission.

A été amené à l'audience un particulier qui, sur l'interpel-

lation que lui a faite le président,
A répondu se nommer Galard, âgé de soixante et un ans,

ci-devant noble, natif et habitant de Lectoure.

Le président lui a dit qu'il est accusé, d'après les papiers

trouvés sur lui, d'avoir embauché plusieurs personnes pour
l'armée des tyrans, coalisés contre les vainqueurs de despotes

couronnés, d'avoir entretenu une correspondance avec les

ennemis de la chose publique.

La commission extraordinaire, vu la lettre écrite au mar-
quis de Galard, dattée du 14 janvier 1792, signée Larrouy-La-

guillermie fils, signée Ricau fils; deux manuscrits intitulés :

le premier, Bulletin national, 13 mars, Bordeaux; le second,

Bulletin national, dédié à la belle jeunesse, le 11 mars 1793, et

les réponses de l'accusé;

Considérant que ledit Galart, ci-devant noble, est convaincu,

d'après les papiers qui ont été trouvés sur lui, d'avoir embau-

ché plusieurs personnes pour l'armée des tyrans coalisés

contre les vainqueurs de tous les despotes couronnés, d'avoir

entretenu une correspondance infernalle avec les ennemis de
la chose publique, correspondance vomie par un de ces mons-
très qui ferait doutter qu'il eut reçu le jour d'une divinité si on
n'en connaissait bien l'existence.

Ladite commission extraordinaire, marchant d'un pas égal
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avec tous ces hommes qui veulent sauver la République,
applique la peine de mort, conformément à la loi, à Galart,
être qui n'a que trop souillé la terre sainte de la liberté, con-
fisque ses biens au profit de la République, ordonne que le

présent jugement sera à l'instant exécuté sur la place de la
liberté, imprimé et affiché partout où besoin sera .

(Communiqué par M. Laplagne-Baris,substitut du procureur géné-

ral à Paris.)
Signé au registre, etc.

Une des condamnations fut exécutée, ainsi que cela avait

déjà eu lieu à Paris, à la même époque, sans que le jugement
eût été rédigé.

Gazette des Tribunaux du 12 octobre 1865. La Justice révolutionnaire,

par M. Berryat de Saint-Priest.

15 ET 16 AVRIL 1794.

Dans l'histoire de la justice révolutionnaire, on avait inexactement

déterminé le nombre des victimes condamnées par la commission

militaire de Bayonne le 26 et le 27 germinal an II et guillotinées

ensuite à Auch. Nous faisons un extrait de quelques pages dans

une brochure qui éclaire ce point obscur et qui mentionne le nom
de JOSEPH DE GALARD, marquis de l'lsle, dont l'acte précèdent a cir-

constancié l'exécution.

Ici se présente cette triste question : Quels furent le nombre

et les noms des personnes exécutées?

1. Voir les tribulations qui précédèrent l'arrestation de Joseph de Galard, mar-
quis de l'Isle, tome III de cet ouvrage, note des pages 688, 692, 693.
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Dans leur lettre à la Convention, Pinet et Cavaignac parlent

de dix scélérats. Ils ne citent aucun nom, pas même celui du

principal auteur de l'assassinat de Dartigoyte, qui faisait reten-

tir jusqu'à son dernier instant l'infâme nom de Louis XVII.

S'appuyant sur ce même texte, M. Berryat de Saint-Priest

continue :

« A ces condamnations, il y en a deux autres à ajouter, dont

une fut exécutée, » et il donne celle de Delong, exécuté le 27 ;

quant à la seconde, celle de Mouch, de Marciac, nous n'en parle-

rons que pour mémoire, puisqu'il figure comme évadé et con-
damné par contumace.

Nous voici arrivés à onze exécutions !

Il faut maintenant reproduire ici la liste nominale publiée

par M. l'abbé Duvoisin :

Du 26 germinal au 3 floréal, à Auch.

33. Laccassaigne, de Dissac, cultivateur, 22 ans.
34. Médrano, de Nogaro, seigneur de Mauhic, 35 ans.
35. Pierre-Joseph Goyon, marquis de Verduzan, de Condom,

74 ans.
36. Pierre de Chambau, de Vic-Fezensac, militaire et cheva-

lier de Saint-Louis, 65 ans.
37. MARQUIS DE GALARD, de Lectoure, noble, 61 ans.
38. Jean-Baptiste-Marie Larroche, de Barran, noble, 44 ans.
39. Darran d'Arcagnac, de Gimont, noble, 72 ans.
40. Bertrand de Platea, de Gimont, noble, 58 ans.
41. Mouch, de Marciac, évadé, condamné par contumace.
42. Ramond, de Lauzun, ci-devant prêtre, brigadier dans les

fourrages, 34 ans.
43. Thuilier, dit Rigaudon, d'Alby, gendarme, 28 ans.
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Total : onze condamnations. Mais le nom de Delong ne s'y

trouve pas, et en le rétablissant sur la liste, on arrive à douze

condamnations à la peine capitale. Supprimez celle de Mouch,

évadé, reste encore onze.
Il y a d'abord erreur au Moniteur, erreur d'autant plus facile

à supposer que la Gazette officielle ne fournit pas le moindre nom,
et que son texte, emprunté à la lettre de Pinet et de Cavaignac,est

daté de Bayonne le 30 germinal. Aussi croyons-nous sans peine

que le zèle et l'enthousiasme de ces deux représentants les ont
portés à exagérer le nombre des victimes pour bien mériter de la

Convention, et on nous permettra, en même temps, de révoquer

en doute l'attitude et le cri de La Cassaigne marchant au sup-
plice.

La justice révolutionnaire à Auch. Histoire de la Commission extra-
ordinaire de Bayonne d'après les documents originaux, par A. Tarbou-

riech, archiviste du Gers, page vu de l'Introduction.

15 ET 16 AVRIL 1794.

Le 26 germinal, vers trois heures, furent exécutées six personnes, entre
lesquelles nous remarquons le marquis JOSEPH DE GALARD-MAGNAS,

Jean-Baptiste-Marie Larroche-Fousseries, N. de Mèdrano, seigneur

de Mauhic. Le lendemain passèrent sous la guillotine Bertrand de

Platea, de Gimont, Daran d'Arcagnac, etc.

Les documents des archives nous donnent : 1° la date de

l'exécution; 2° le nom des exécutés, et, par conséquent, le

chiffre réel qu'il faut adopter.

1° Du 27 germinal an II. Verbal d'apposition des scellés et

inventaire des effets appartenant aux contre-révolutionnaires qui
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furent condamnés et subirent la peine de mort le jour d'hier....

Suit le détail des effets des dénommés ci-après :

1. Larroche-Fousseries.

2. Chambeau.

3. Médrano-Mauhic.

4. GALARD (figure comme n'ayant pas d'effets).

5. Verduzan.
2° Verbal du 28 germinal des effets, etc., ayant appartenu à

6. Platea

7. Delong
qui subirent la peine de mort (sans date).

3° Verbal du 29 germinal.

8. Daran Darcaignac, reclus, qui a subi la peine de

mort (sans date).

D'après ces procès-verbaux, le nombre des exécutions du

27 germinal aurait été de six, en y ajoutant celle de La Cas-

saigne, qui fut mis à mort le premier. (Voir le Moniteur.)

Quant aux autres condamnations, malgré la différence d'un
jour, elles eurent lieu le 27; car nous pouvons fournir à l'appui

de cette assertion une lettre du 28 germinal,du procureur géné-

ral syndic à l'agent de la municipalité d'Auch, l'invitant à « faire

apposer les scellés sur les meubles et effets appartenant à Daran

Darcagnac, Platea et Delong, condamnés hier à la peine de

mort, à raison de délits contre-révolutionnaires. »

Ces effets n'étaient pas encore vendus le 2 thermidor suivant
(20 juillet 1794), puisque nous avons retrouvé, pour le 2 et le 4,

un nouveau procès-verbal de vérification « des meubles et effets
de ceux qui ont subi la peine de mort pour fait de contre-révo-
lution au mois de germinal dernier, effets ayant appartenu aux
dénommés :
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1. Delong.

2. Platea.

3. Verduzan.

4. Chambeau.

5. Darcaignac.

6. Larroche-Fousseries.

7. Médrano-Mauhic.

8. La Cassaigne, volontaire »

Il manque le neuvième, c'est-à-dire de Galard, qui n'a pas
d'effets. (Voir plus haut.)

Sur le dos de cette pièce, on peut lire la note suivante :

« Remis les effets de La Cassaigne, volontaire guillotiné, avec
le portefeuille. » Ce portefeuille, ainsi que nous l'avons constaté
dans le procès-verbal, contenait : deux écus de 6 livres, trois assi-

gnats de 10 sols et un de 6 livres. C'était donc toute la fortune
du prétendu conspirateur.

Afin de projeter le plus de lumières sur ce passé si triste et si

ténébreux, nous avons voulu rechercher dans les registres des

décès de 1794 des preuves pour corroborer notre récit. Faut-il
attribuer au hasard la disparition complète des feuillets qui
auraient dû relater le nom des victimes? Est-ce par hasard

aussi que la pagination de ce registre est entièrement refaite et

surchargée? On n'y trouve plus que les rectifications à suite

d'enquête pour constatation d'état civil, opérées en l'an X pour
les héritiers Delong, et en 1825 pour MM. de Chambeau et de

Galard. Seulement cette enquête donne entre autres renseigne-

ments les heures des exécutions du 26 au 27 germinal. Les pre-
mières eurent lieu dans l'après-midi, vers trois heures, et les

secondes, le soir, aux flambeaux, de huit à neuf heures. Un
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dernier renseignement y est encore consigné : c'est la durée du

séjour de la commission à Auch. D'après l'itinéraire de MM. Du-

voisin et Berriat-Saint-Prix, elle y serait demeurée du 26 germi-

nal au 3 floréal, c'est-à-dire huit jours; tandis que : 1° d'après la

déposition d'un témoin reclus au Chemin-Droit,en même temps

que M. de Galard, elle ne resta à Auch que « deux fois vingt-

quatre heures
; » 2° le mémoire, de son côté, s'exprime ainsi :

« Les quarante heures que fit dans la ville cette étrange commis-

sion jettèrent les détenus dans les angoisses de la plus cruelle

agonie, etc. »

Si nous avons tenu à constater ce laps de temps, c'est qu'il

nous autorise à rejeter de la liste de M. Duvoisin le nom de

Ramond, de Lauzun, ci-devant prêtre, brigadier dans les four-

rages, et celui de Thuilier, dit Rigaudon, d'Alby, gendarme, totale-

ment étrangerau pays et ne figurant sur aucun rôle des détenus.
Voici donc la liste nominale telle que nous croyons devoir

l'établir d'une manière définitive jusqu'à preuve contraire
:

Exécutés le 26 germinal, vers trois heures.

1° La Cassaigne (Pierre), de Tillac, cultivateur, 28 ans.
2° Médrano, de Nogaro, seigneur de Mauhic, 35 ans.
3° Pierre-Joseph de Goyon, marquis de Verduzan, de Condom,

74 ans.
4° Pierre Dareich de Chambeau, de Vic-Fezensac, 65 ans.
5° JOSEPH DE GALARD (marquis de l'Isle), de Magnas, 61 ans.
6° Jean-Baptiste-Marie Larroche aîné, de Barran, 44 ans.

Exécutés le 27, vers neuf heures.

7° Jean-Denis Pons (Alexandre),Long (ou Delong), de Marciac,
56 ans.
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8e Bertrand de Platea, de Gimont, 58 ans.
9° Daran Darcagnac, de Gimont, 72 ans.

Après avoir, le 27 germinal, condamné à mort Mouch, de

Marciac, qui parvint à s'évader, et la nommée Catherine Dufaur,

gouvernante de Delong, à la réclusion et à l'exposition de la

guillotine pendant trois jours de marché, à deux heures chaque
fois, avec un écriteau portant ces mots : « Mauvaise citoyenne, fana-

tique décidée » (voir le dossier de Delong), la commission mili-
taire quitta Auch et revint à Bayonne, où elle ne cessa ces
cruelles fonctions que le 10 floréal. « C'était, ajoute M. de Ber-
riat-Saint-Prix, se conformer avec lenteur au décret du 27 ger-
minal an II, qui prononçait la suppression des commissions

révolutionnaires et attribuait tous les crimes de contre-révolution

au tribunal de Paris. » Mais, hélas ! quand le décret de la Con-
vention arriva à Auch, les victimes étaient immolées !

La justice révolutionnaire à Auch. Histoire de la Commission extra-
ordinaire de Bayonne d'après les documents originaux, par A. Tarbou-
riech, archiviste du Gers, page IX de l'Introduction.

20 JUIN 1744.

JEAN-JACQUES DE GALARD étant trop jeune pour être pourvu de l'office

de lieutenant principal au sénéchal de Lectoure, le roi lui accorda

une dispense, en considération des services rendus à la couronne
par la famille du postulant.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à

nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre Cour de Par-

lement à Toulouse, salut : Notre cher et bien amé le sieur JEAN-

III. 46
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JACQUES DE GOULARD.
. . . , nous a fait représenter qu'il souhai-

teroit se faire pourvoir de l'office de notre conseiller lieutenant

principal en la sénéchaussée el siège présidial d'Armagnac au

siège de Lectoure, dont est mort revêtu le sieur Jean-Jacques de

Vaux ;
mais que n'étant âgé que de vingt-deux ans et sept mois,

moins quelques jours, suivant son extrait baptistaire du 5 fé-

vrier 1722 qui porte qu'il est né le 21 novembre de l'année pré-

cédente; et que le sieur Joseph de Vaux, son oncle maternel, se

trouvant pourveu de l'office de juge-mage et président présidial

au dit siège, le dit sieur exposant auroit besoin de nos lettres de

dispense, non seulement de sept ans cinq mois et quelques

jours qui luy manquent de l'âge des trente années accomplies

requises par nos ordonnances, mais encore du degré de parenté
qui est entre luy et le dit sieur Joseph de Vaux et nous a très

humblement fait supplier de les luy accorder. A ces causes, vou-
lant favorablement traiter le dit sieur de Goulard, sur les témoi-

gnages avantageux que nous avons reçu de sa personne, et par la

considération que mérite l'attachement que sa famille a toujours

eu pour le service de notre état, nous vous mandons par ces
présentes signées de notre main, que lorsqu'il vous faira apparoir
de nos lettres de provisions du dit office de notre conseiller et

ieulenant principal en la sénéchaussée et siège présidial d'Ar-

maignac, au siège de Lectoure, duement expédiées en son nom,
vous ayez à l'y recevoir sans vous arrêter à ce qui lui manque
de l'âge des trente années requises, ny au degré de parenté qui
est entre luy et le dit sieur Joseph de Vaux, son oncle maternel,
juge-mage et président présidial au dit siège; desquels degré de
parenté et défaut d'âge nous avons,de notre grâce spéciale, pleine
puissance et authorité royale, relevé et dispensé, relevons et dis-

pensons le dit sieur de Goulard, par les dites présentes, nonob-
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stant tous édits, déclarations,ordonnances, arrêts et règlements à

ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons même

par ces présentes, pour ce regard seulement et sans tirer à consé-

quence, à condition cependant que le dit sieur de Goulard n'aura

voix délibérative et ne pourra présider qu'à l'âge de vingt-cinq

ans accomplis et que sa voix ne sera comptée que pour une avec
celle dudit sieur de Vaux, son oncle maternel, lorsqu'elle s'y

trouvera conforme. Car tel est notre plaisir. Donné au camp
devant Cypres, le 20e jour de juin l'an de grâce 1744 et de notre

règne le 29e. « Louis, » signé. Par le roy « Phelypeaux, » signé.

Archives de l'ancien parlement de Toulouse, registre 47 des édits,
fol. 180.

18 NOVEMBRE 1754-

Inscription du mariage de JEAN-JACQUES DE GALARD de Saint-Michel,

lieutenant principal en la sénéchaussée d'Armagnac, avec Margue-

rite du Sage de Salles . PIERRE-GUILLAUME DE GALARD, frère de

l'époux, est au nombre des assistants.

Mariage entre JEAN-JACQUES DE GOULARD de Saint-Michel, con-

seiller du roi, lieutenant principal civil et criminel en la séné-

chaussée et cour présidiale d'Armagnac, fils de GUILLAUME DE GOU-

1. Je porte un intérêt particulier aux famines oubliées dans les Nobiliaires

malgré leur illustration. Celle de Le Sage, du moins pour la branche de Condom,

est de ce nombre. La seule publication qui ait répandu un peu de clarté sur son

passé est le Journal judiciaire de Condom, dont la clientèle ne dépassaitpoint les

limites de l'arrondissement. J'ai hésité à rééditer cette étude dans laquelle l'indi-

cation des sources fait absolument défaut. Mes scrupules ont cessé après vérifica-

tion de la plupart des faits que cette notice contient dans les archives de Bordeaux,

de Condomet de Paris. Bien que l'article soit anonyme, je suis parvenu à décou-



724 JEAN-JACQUES DE GALARD. — 1744-1754.

LARD, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et

major de la ville de Lectoure, et de JEANNE DE DE VAUX, et MARGUE-

vrir le nom de l'auteur, qui est M. Benjamin de Moncade, dont j'ai pu apprécier

maintes fois la grande conscience en matière historique.

« SAGE, LE SAGE, Du SAGE, DU SAIGE OU LE SAIGE, sont les noms propres d'une
famille, originaire de Normandie et dispersée dans les provinces de Bretagne, Tou-

raine, Languedoc, Guyenne, et dans la Belgique.

« Devise: Deus spes sapientis Cri de guerre : Cogitare patriam virtus sapientis.

« On trouve, en 1226, un Menzius ou Nicolas Le Sage, député de la ville d'Ipres

vers le roi d'Angleterre pour un traité de commerce.

« Ou trouve une quittance donnée en 1360 par messire Gautier Le Sage, gou-
verneur de la Rouen, scellée de son sceau, qui est un écusson, au milieu
duquel il y a une fleur de lis.

Ou trouve au rôle des barons et bannerets de la Touraine, en 1350, messire
Troussart du Sage. De cette famille est entrée une fille dans celle de Montmorency.

On ne sait pas précisément de quelle branche est sortie la famille Le Sage

établie en Guienne; mais voici ce qu'on a trouvé à cet égard :

« En 1402 existaient deux frères : Robert et Raoul Le Sage. L'aîné resta fidèle à

la France et Raoul prit le parti du roi d'Angleterre.

« En 1102, lors do la réformation de la noblesse de Normandie, Robert Le Sage

se trouva l'un des nobles de cette province; toutes ses terres avaient été confis-
quées au profit de Raoul Le Sage, son frère ; Robert est pourtant qualifié encore,
en 1424, de seigneur de Roncheville.

« Avant de continuer la suite de Robert Le Sage, il faut mettre ici celle de
Raoul Le Sage.

« En 1402, on trouve une quittance fournie par Raoul Le Sage, scellée de son
sceau, à l'aigle éployée avec une bande. Depuis cette époque, on en trouve plu-
sieurs autres au Trésor des chartes de France et à la Tour de Londres d'Angleterre,
scellées du même sceau.

« Voici les qualités que prenait Raoul Le Sage : chevalier, sire de Saint-Pierre,
vicomte et baron de Roncheville, seigneur de Lanius et de Limeux et maréchal
héréditaire de Ponthieu ; son hôtel ordinaire était à Honfleur, il avait encore plu-
sieurs autres terres en Normandie et dans le Cotentin.

Raoul Le Sage fut l'un des ambassadeursde la duchesse de Bretagne, en 1420,

pour traiter de la rançon d'Arthur, son fils, duc de Bretagne, avec le roi d'Angleterre.
Il fut l'un des ambassadeurs du roi d'Angleterre au traité d'Arras, en 1435,

entre ledit roi, celui de France et le duc de Bourgogne, ce qui, par contre-coup, fut
le salut de la France.

Raoul Le Sage avait été marié avec Jeanne d'Aussin, il n'eut pas d'enfants
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RITE DU SAGE DE SALES, fille de Paulin du Sage, seigneur de Sales,
et de Marguerite de Touchon, présents : Jean-Joseph de de

légitimes, mais il eut des bâtards qui, dans la suite, ont été reconnus nobles et
ont demeuré dans la Normandie et la Picardie.

« Il faut reprendre la suite de Robert Le Sage, seigneur do Roncheville et frère
aîné de Raoul Le Sage.

« 1. Robert Le Sage, seigneur de Roncheville, eut entre autres enfants Nicolas
Le Sage; on ne connaît pas le nom de sa femme.

« 2. Nicolas Le Sage, dont on ignore le nom de la femme, eut entre autres
enfants un Jean Le Sage qui s'établit en Guyenne. On trouve, en 1460, une quit-
tance fournie par ledit Nicolas Le Sage, scellée de son sceau, à l'aigle éployée,
chargée d'une bande.

« 3. Jean Le Sage comparut à la montre des nobles de la Normandie, en 1470,

accompagné d'un page et d'un homme d'armes ; Martin et Sauvage Le Sage, qui
peut-être étaient ses frères, y comparurent aussi.

« La maison d'Armagnac ayant été détruite par Louis XI, en 1473, la cité de
Lectoure ayant été prise, Jean Le Sage y fut envoyé en qualité de gouverneur, et
il le fut ensuite de la cité de Condom, où il s'établit dès 1480.

Jean Le Sage, seigneur de Donieuhac et plusieurs autres lieux, gouverneur
de Condom, épousa Marie de Vie, fille de Raymond, seigneur de Vie en Comminges,

famille descendant des anciens comtes de Comminges.

Il eut entre autres enfants : Pierre, Simon, Jean, Etienne, Denis et Joseph

Le Sage, qui a continué la branche de la famille Le Sage établie a Condom.
Jean Le Sage eut encore une fille nommée Pelegrine Le Sage ; il est fat men-

tion d'elle dans le testament de Raymond de Vic, son aïeul, en 1487, qui fait un
legs en sa faveur.

Jeau Le Sage fut député de la noblesse de Condom aux états de Tours,

en 1483, sous le règne de Charles VIII.

Pierre Le Sage, le premier des enfants de Jean Le Sage., eut un fils nommé
Guillaume, seigneur de Labastide. Guillaume eut pour fils Jean Le Sage, qui mou-
rut sans postérité.

On ignore la destinée de Simon, de Denis et d'Etienne Le Sage.

Jean Le Sage, troisième fils de Jean Le Sage et de Marie de Vie, fut lieutenant

pour le roi à Condom; il décéda sans enfants en 1547. On voit son tombeau dans

la chapelle et sanctuaire de Notre-Dame de l'église cathédrale de Condom. Sur la
pierre qui le couvre, on lit cette épitaphe : « Ci-git messire Jean Le Sage, lieutenant

général de Condom, qui trépassa le 12. » Le reste st effacé : au milieu de la
pierre est l'écusson de ses armes.

« Jean Le Sage, seigneur de Donieuhac et gouverneur de Condom, avait une
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Vaux, juge-mage, lieutenant général au siège de Lectoure, oncle

de l'épouse; PIERRE-GUILLAUME DE GOULARD, frère de l'époux;

soeur nommée Jeanne Le Sage, mariée à Luzille en Touraineavec Etienne de Mous-

sai, le 3 août 1500; elle fonda un bénéfice dans la chapelle de Notre-Dame-de-

Luzille, qu'elle dota de plusieurs rentes, dont elle donna le patronage à Jean Le

Sage, son frère, le substitua à tous ses enfants mâles, l'un après l'autre. La famille

Le Sage nomme encore aujourd'hui à ce bénéfice.

« 4. Joseph Le Sage, seigneur de Donieuhac, le dernier des enfants mâles de Jean

Le Sage, gouverneurde Condom, épousa en 1520 Marie de l'Esterie, de laquelle il

eut Guillaume Le Sage, qui est le chef de la branche aînée des seigneurs de Salles

en Albret, et Joseph Le Sage, chef de celle des barons de Sainte-Raffiné, du Pin

et des seigneurs de Larroche.

BRANCHE DE SALLES EN ALBRET.

5. Guillaume Le Sage, seigneur de Donieuhac, commissaire général des

troupes en 1575, député de la noblesse de Condom aux états d'Orléans en 1560,

sous Charles IX, épousa en 1558 Guillete de la Tapie, de laquelle il eut : Nicolas Le

Sage, seigneur de Corne et de Vagnau, député de la noblesse de Condom aux états
de Paris en 1616, il épousa en 1591 Anne de Boutet, héritière de Salles, terre qui

avait été donnée à son bisaïeul par le roi de Navarre et qui n'a jamais été vendue.
De ce mariage est venu Jean Le Sage.

Guillaume Le Sage avait eu un autre fils nommé Jean-Louis Le Sage, qui

laissa un fils naturel nommé Pierre Le Sage, dont on ignore la destinée.

Jean Le Sage, seigneur de Corne, Domagnacet Cieurac, en Condomois,et Salles,

en Albret, capitaine de cent hommes au régiment de Griguols en 1615, blessé au
siège de Mouch et à celui de Montauban, maréchal des logis de la noblesse

du Condomois en 1636, maintenu dans sa noblesse d'extraction en 1633, épousa en
1631 Jeanne de Las de Tulli, soeur d'Hercule de Las, chevalier de Saint-Jean-de-
Jérusalem (Malte), duquel mariage furent procréés Joseph Le Sage, Salomon Le.

Sage, Jean-François Le Sage et autre Jean-François Le Sage, lieutenant du roi à
Douai ; Frise Le Sage, mariée en premièresnoces au baron de La Hus, et en secondes

au seigneur de Saint-Agnan de la maison des souverains de Lomagne.

Joseph Le Sage, seigneur de Salles, Corne, Cieurac et Donieuhac, capitaine de

cent hommes au régiment de Candale, fait prisonnier de guerre à. . . . ,
épousa

Anne de Mazelière, de Nérac, de laquelle il eut Joseph Le Sage et Pauline Le Sage.
Joseph Le Sage, capitaine dans le régiment royal des vaisseaux, fut tué eu

1706 au siège de Tunis; il était chevalier de Saint-Louis.
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ANTOINE-GARIEL DE GALARD, seigneur de Pauilhac; Jean-Paul du

Sage, seigneur et baron d'Aubret, Gaujac, Saint-Arroman, etc.;

Paulin Le Sage, seigneur de Salles, Corne, Donieuhac, épousa demoiselle du

Touchon, de laquelle il eut Denis Le Sage.

Denis Le Sage, seigneur de Salles, a épousé demoiselle de Chimbaut de
Fillot, fille d'un conseiller au parlement de Bordeaux, dont il ne lui a resté qu'une
fille, mariée avec le baron de Pom.

. .

BRANCHE DES SEIGNEURS DE SAINTE-RAFFINE.

Joseph Le Sage de Sainte-Raffine, second fils de Joseph Le Sage et d'Hélène
Cistous, fut marié avec Françoise du Pin, duquel mariage fut procréé Jean Le
Sage.

Jean Le Sage, seigneur de Sainte-Raffiné, capitaine au régiment de Caudale

en 1650, épousa Catherine Bajolles, de laquelle il eut Guillaume Le Sage, qui con-
tinua les branches des barons du Pin et celle de Larroche, et Jean Le Sage, sei-
gneur du Pouy, qui continua celle de Sainte-Raffine.

BRANCHE DEUXIÈME DE SAI NTE -RAFFINE.

Jean Le Sage, seigneur du Pouy et de Saintu-Raffine, second fils de Jean Le

Sage et de CatherineBajolles; ledit Le Sage, du Pouy, commissaire général de

troupes, tant infanterie que cavalerie de Guyenne, épousa en 1637, en premières

noces, Jeanne de Bergoc, de laquelle il n'eut qu'une fille, religieuse à Sainte-Claire

de Lectoure; en secondes noces, Hélène de Mellet, de laquelle il eut Henri Le

Sage, Jean-François Le Sage, lieutenant au régiment de Picardie, et Octavius Le

Sage, connu sous le nom do marquis de Sainte-Raffine, lieutenant au régiment de

Movivaux, cavalerie, et commandanten chef deux brigades de la noblesse de Con-

domois, en 1695 et 1706 : ces deux derniers morts sans postérité.

Henri Le Sage de Sainte-Raffiné, lieutenant au régiment de Picardie, épousa

demoiselle de Mothe; il n'eut que deux filles ; l'aînée a porté le château de Sainte-

Raffine dans la famille de Lissalde-Casteron.

BRANCHE DE LA TOURRE, D'OU SONT SORTIES CELLES DU PIN

ET DE LARROCHE.

Guillaume Le Sage, seigneur de La Tourre, épousa, en 1635, Isabeau Boudet,

de laquelle est né Octavius Le Sage, Jean-Pons Le Sage, garde de la Manche, et
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Denis du Sage, seigneur de Sales, frère de l'épouse, et Benjamin

de Mazelières de Douazan, germain de l'épouse.

Relevé manuscrit des actes de l'état civil de Nérac, par M. Samazeuilh,

archives de M. J. Noulens.

Jean-Gilis Le Sage, lieutenant-colonel au régiment de Boulonais, chevalier de

l'ordre de Saint-Louis; les deux derniers morts sans postérité.

Octavius Le Sage, seigneur de la Tourre, capitaine au régiment de La Ferté,

mort en 1668 des suites des blessures qu'il reçut au combat de D..., où fut tué
M. de Turenne, épousa en 1683 Sylvie du Bernet, de la famille d'un premier prési-
dent au parlement de Bordeaux, de laquelle il eut Joseph Le Sage et Bertrand Le

Sage.

Joseph Le Sage, seigneur de la Tourre,capitaine au régiment de Boulonnais,

épousa, en 1711, Anne Laffargue, de laquelle il eut Jean-Paul Le Sage, et en
secondes noces Louise du Bernet, de laquelle il eut Joseph-GuillaumeLe Sage,
lieutenantau régiment de Bretagne, mort sans postérité.

Jean-Paul Le Sage, seigneur, baron d'Aubiet, Saint-Arroman,Gaujac et Lem-
bége, lieutenant au régiment de Boulonnais, commissaire de la noblesse de Condo-
mois, épousa, en 1737, Marie Molier, de laquelle il eut Pierre-Joseph Le Sage et
Bertrand Le Sage, mort sans postérité, gendarme de la garde du roi.

Pierre-Joseph Le Sage, baron du Pin, gendarme de la garde du roi, épousa,

en 1788, Jeanne Forgue, de laquelle il a eu Jean-Paul-Gilbert, Marie Le Sage et
Jean-Paul-Victor Le Sage.

BRANCHE DE LARROCHE.

Bertrand Le Sage, capitaine de grenadiersau régiment de Boulonnais, cheva-
lier de Saint-Louis, épousa, en 1724, Elisabeth de Barb..., fille du baron de..., de
laquelle il a eu Pierre-Etienne Le Sage, mort en 1746, capitaine au régiment
Royal-Cravate,et Jean-Pierre Le Sage.

Jean-Pierre Le Sage, lieutenant au régiment de la Marche, réformé, épousa,
en 1764, Louise de Labourgade, de laquelle il a eu trois enfants mâles :

Jean-BaptisteLe Sage, lieutenant au régiment de Bourgogne, infanterie :
Pierre Le Sage, lieutenant au régiment d'Agenois ;
Jean-Pierre Le Sage sortit de France et passa en Amérique où il servit dans

un régiment des chasseurs anglais, eu qualité de capitaine. (Journal judiciaire
de Condom, 9 octobre 1838, n° 754, pages 1, 2 et 3.)

M. Samazeuilh, dans ses Notes pour la carte de l'arrondissement de Condom, a
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18 AOÛT 1789.

La noblesse d'Armagnac avait été convoquée une dernière fois par
JEAN-JACQUESDE GALARD, lieutenant principal du sénéchal d'Arma-

gnac au siège de Lectoure, pour renouveler et étendre les pou-
voirs précédemment donnés au marquis d'Angosse, élu député le

24 mars 1789. Le procès-verbal de la séance est signé par le prési-
dent de Saint-Géry et par un groupe de gentilshommes, dans
lequel nous distinguons le susdit de Galard de Saint-Michel, com-

missaire.

PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE DE LA

SÉNÉCHAUSSÉE D'ARMAGNAC, RÉUNIE LE 18 AOUT 1789 EN LA VILLE DE

LECTOURE, A L'EFFET DE DONNER A SON DÉPUTÉ, ÉLU LE 24 MARS 1789,

LES POUVOIRS LES PLUS ÉTENDUS.

Nouveaux pouvoirs donnés au député de la noblesse.

Cejourd'hui 18 août 1789, à trois heures de l'après-midi,

nous, JEAN-JACQUES GOULARD DE SAINT-MICHEL, conseiller du roi,

lieutenant principal du sénéchal d'Armagnac, siège de la ville

de Lectoure, accompagné de M- Jean Pierre Cézerac, un des

greffiers en chef de notre siège, chargé de l'exécution des ordres

cité trois personnages de cette maison : Jean, Guillaume et Nicolas Le Sage, qui

furent députés de la noblesse, le premier aux états de Tours en 1483, le second à

l'assemblée d'Orléans en 1560, et le troisième à celle de Paris en 1616 :

Le Sage (Jean) fut député de la noblesse de Condom aux états de Tours, en
1483, sous le règne de Charles VIII.

Le Sage (Guillaume), seigneurde Donieuhac, commissaire général des troupes,

en 1575, député de la noblesse de Condom aux états d'Orléans, en 1560, sous
Charles IX.

Le Sage (Nicolas), seigneur de Corne et de Magnau, député de la noblesse de

Condom aux états de Paris, en 1616. » (Notes pour la carte de l'arrondissement de

Condom, par M. J.-F. Samazeuilh, page 20.)
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du roi, à nous adressés en l'absence du sénéchal d'épée et du

lieutenant général dudit siège, députés aux états généraux, et en

conséquence d'une lettre de M. le marquis d'Angosse,susdit séné-

chal, député de l'ordre de la noblesse des deux sénéchaussées

de Lectoure et de l'Isle-Jourdain réunies, qui nous a prié par
ladite lettre de convoquer son ordre pour en recevoir de nou-

veaux pouvoirs, nous serions rendu, environ vers trois heures

de l'après-midi, dans la salle du collège des Pères doctrinaires de

la présente ville de Lectoure, indiquée à cet effet pour l'assem-

blée des très-honorables électeurs de la noblesse. Et ne se sont

rendus en ladite séance que M. de Saint-Géry, président élu des-

dits électeurs, le vicomte de Grossolles, Ducasse de la Salle, Lar-

roche (lisez de la Roche), le chevalier de Saint-Julien, Bonnefont

de Fieux, de Saint-Julien, de Lalardane, le comte de Bouzet, le

comte de Sariac, de Saint-Julien de Vacquier, de Delort, le baron

de Mauvoisin, de Gastaing, le chevalier de Barrau, de Lacassaigne,

d'Arcamont, d'Aux, Dubedat, de Vic, de Vergés, de Salle, du

Goussol, Dupradas, Touton de Bats, de Lord, Gantant de Hournès.

Et ensuite nous avons communiqué à messieurs de l'assemblée
les lettres de MM. de Franclieu, de Perron, Termis, Lascaban,
Maigné de Salenave, de Barbotan, de Bonnot, d'Espagnet, de

Montaut, du Saumont, d'Agos, qui ont écrit que, leur santé ou que
leurs affaires ne leur permettant pas d'assister à l'assemblée, ils

adhèrent d'avance et offrent de ratifier tout ce qui serait délibéré

par ladite assemblée ; et tous les autres électeurs,quoique dûment
invités, ne s'étant pas rendus à la séance indiquée par notre cir-
culaire et par celle écrite par M. le juge-mage de l'Isle-Jourdain,
et tous messieurs les électeurs présents ayant pris séance sans
distinction de rang ni de préséance, attendu que l'heure de la

surséance est passée, nous avons fait faire lecture par notre dit
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greffier du règlement, fait par Sa Majesté dans son conseil du

27 juin dernier, concernant les mandats des députés aux états

généraux, de la lettre de monseigneur le garde des sceaux, datée

de Versailles du second juillet aussi dernier et de celle de M. de

Villedeuil, secrétaire d'état de la province de Guyenne, du 30 juin,
contenant lesdites pièces, noire commission, et ayant proposé à

l'assemblée de délibérer sur la réquisition de M. le marquis

d'Angosse, son député, ladite assemblée a pris l'arrêté dont la

teneur suit :

L'ordre de la noblesse des deux sénéchaussées réunies de

Lectoure et de l'Isle-Jourdain, convoqué par M. le lieutenant
principal du sénéchal de Lectoure, conformément au règlement

du 27 juin dernier, et en vertu de la lettre de M. le marquis

d'Angosse, du mois de juillet, qui demande à l'ordre de la

noblesse des deux sénéchaussées dont il est député, des pou-
voirs plus amples que ceux contenus dans la délibération du

24 mars dernier; a arrêté unanimement de donner à M. le

marquis d'Angosse, son député, les pouvoirs les plus amples

sans aucune restriction, lui permettant de se livrer à tout ce que

sa sagesse lui inspirera, le chargeant de se joindre à l'Assemblée

nationale et de voter avec elle pour tous les objets que l'Assem-

blée nationale jugera convenable pour la gloire du roi et le bien

de la nation, lui enjoignant en outre de porter aux pieds du

meilleur des rois l'hommage de la déférence et du profond res-
pect de la noblesse de ces deux sénéchaussées.

Cela fait, avons clos le présent procès-verbal, que nous avons
signé avec tous messieurs les électeurs présents et notre greffier,

et ordonné que la présente minute serait déposée dans le greffe
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de ladite sénéchaussée,et que copies collationnées seraient expé-

diées et envoyées, savoir : une à M. le marquis d'Angosse, député

du susdit ordre de la noblesse; une autre envoyée par nous à

M. le garde des sceaux, et une troisième à M. le secrétaire d'état

de la province de Guyenne.

Fait les jour et an que dessus.

Saint-Géry , président; le vicomte de Grossolles-, la Roche;

du Bouzet; Ducasse; de la Salle; Sariac; de Bonnefont; le che-

valier de Saint-Julien; Mauvoisin; le baron de Saint-Julien;

Dupradas-, le marquis d'Arcamont fils; Touton de Bax; d'Aux de

Lescout; Caslaing; le chevalier du Bedat; de Vic; Barrau; le

chevalier de Barrau; Delord
;

Saint-Julien de Vacquier ; Vergés

de la Salle; du Coussol ; Goulard de Saint-Michel, commis-

saire; Saint-Géry, président; Cézerac, greffier en chef.

Ainsi signé à l'original, qui est coté et paraphé dans toutes

les pages par M. le commissaireet M. le président.

Collationné sur son original, remis devers le greffe de la

cour et certifié valable par nous, greffier en chef, soussigné.

A Lectoure, le 19 août 1789 2.

Signé : CÉZERAC.

La noblesse d'Armagnac en 1789, ses procès-verbaux el ses doléances,

avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et des
armoiries des électeurs, par le vicomte de Bastard l'Estang, page 46.

1. Ce de Saint-Géry est celui qui fut débouté le 17 avril 1788 de ses préten-
tions sur l'héritage de Jean-Charles de Galard, marquis de l'Isle, par sentence du
sénéchal de Toulouse.

2. Cette assemblée avait été convoquée par suite du règlement royal du
27 juin 1789 qui interdisait les mandats impératifs. Les députés qui s'étaient
engagés par serment durent demander une nouvelle investiture à leurs électeurs.
Le marquis d'Angosse avait informé son lieutenant principal de ces faits, et M. de
Galard avait expédié au ministre le procès-verbal d'ampliation des pouvoirs.
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19 AOUT 1789.

Lettre de M. GALARD DE SAINT-MICHEL, lieutenant principal du sénéchal
d'Armagnac, à M. le garde des sceaux, pour l'informer des pou-
voirs nouveaux dont vient d'être investi le marquis d'Angosse,
député de la noblesse pour les sénéchaussées de Lectoure et de

l'Isle en Jourdain.

LETTRE DE M. LE LIEUTENANT PRINCIPAL DU SÉNÉCHAL D'ARMAGNAC

A M. LE GARDE DES SCEAUX, DU 19 AOUT 1789.

Monseigneur,

J'ai l'honneur de vous envoyer le procès-verbal d'ampliation

de pouvoirs de l'ordre de la noblesse des deux sénéchaussées de

Lectoure et de l'Isle-Jourdain réunies, pour M. le marquis d'An-

gosse, notre sénéchal d'épée, son député à l'Assemblée nationale,

en me conformant aux ordres du roi et à tout ce qui est prescrit

par le règlement fait par Sa Majesté le 27 juin dernier.

Je suis, avec un profond respect, monseigneur, voire très-

humble et très-obéissant serviteur .
Signé : GOULARD DE SAINT-MICHEL,

Lieutenant principal du sénéchal d'Armagnac.

A Lectoure, le 19 août 1789.

La noblesse d'Armagnacen 1789, ses procès-verbauxet ses doléances,

avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et des

armoiries des électeurs, par le vicomte de Bastard l'Estang, page 49.

1. M. le vicomte de Bastard fait suivre cette lettre de cette note-ci : « Le

registre, p. 644, donne, à la date du 18 août, une lettre incomplète et évidem-

ment inexacte; celle-ci, prise sur l'original même, manque au contraire sur le

registre.
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18 SEPTEMBRE 1745-

Notice sur JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, vicaire général de Lec-

toure, abbé commendataire de Saint-Maurin et administrateur de

plusieurs autres abbayes, comme on Va vu dans l'article de son

père, GASPARD DE GALARD. Il fut exécuté le 29 pluviôse an II, à

Bordeaux, où il s'était réfugié pendant la Terreur. Sa terre de

Valande, en Agenois, fut vendue, comme bien national, pour la

somme de 55,000 livres.

JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, né à Perville, diocèse de

Cahors, le 18 septembre 1745, vicaire général de Lectoure et

abbé commendataire de Saint-Maurin (abbaye de 2,000 de

rente au diocèse d'Agen). Il était fils de noble GASPARD DE GALARD

et de ANNE DE GÉNIES DU SAP. Son parrain était noble MICHEL DE

GALARD; sa marraine, Marie de Favols de Lasalle.

Insermenté, chassé du diocèse de Lectoure, il se retira en

son château de Galard, jadis Valende, paroisse de Saint-Julien

de Laffevée, municipalité de Saint-Maurin, district de Valence,

Lot-et-Garonne. Menacé, ne se croyant pas en sûreté dans son

château, il alla loger dans un fauboug de Bordeaux; mais,

dénoncé, il fut traduit devant la commission révolutionnaire de

Bordeaux le 29 pluviôse an II. Saint-Sauveur avait accepté de le

défendre et lut un mémoire que l'abbé de Galard avait écrit.

Le président, à Galard : As-tu fait toi-même le discours que
ton défenseur officieux vient de lire? — R. Oui, il est écrit de

ma main. — Si un défenseur officieux t'avait prêté ses idées,

il serait aussi coupable que toi.

1. Voir, le 2 janvier 1789, la donation de sa soeur Anne de Galard, veuve de
Durand de la Nause.
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C'est pourquoi l'abbé de Galard fut condamné et exécuté le

même jour, ainsi qu'il résulte du verbal remis par le citoyen

Gissey, secrétairegreffier de la commission militaire, et le

citoyen Chaudruc en ladite qualité.

On vendit nationalement le domaine de Galard pour 55,000 .
Son frère, Michel de Galard, vivait en 1825 et a laissé des

enfants. Il a touché une indemnité de 27,087 50, valeur évaluée

des 55,000 assignats.

Note communiquée par M. Laplagne-Barris, conseiller à la Cour d'appel
de Paris.

30 MAI 1 771.

Lettre de JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU à M. le comte DE GALARD-

BÉARN, son parent, au sujet d'une prébende dont il venait d'être

pourvu.

M. l'évêque de Caors vient de me faire titre d'un très petit

bénéfice, ma situation actuelle me force de l'accepter. J'ai crû
devoir vous en faire part ;

persuadé de tout l'intérêt que vous

prenez à ce qui me regarde, et auquel ma reconnaissance don-

nera toujours un grand prix.

Je suis, mon cher cousin, avec le plus respectueux attache-

ment, votre très-humble et obéissant serviteur.

L'ABBÉ DE GALARD.

Archives du château de Larochebeaucourt, liasse de la correspondance

entre les de Galard-Saldebruet le comte de Béarn.
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27 MARS 1793.

La commission militaire siégeant à Bordeaux rend un jugement qui

condamne JOSEPH DE GALARD-SALDEBRU,ci-devant prêtre et noble, à

la peine de mort pour cause d'aristocratie, de sacerdoce et d'outrage

envers les magistrats de la République.

Au nom de la République françoise, une et indivisible.

La commission militaire établie et séante à Bordeaux, a

rendu le jugement suivant, auquel ont assisté les citoyens

Lacombe, président; Morel, Lacroix, Barreau et Albert, membres

de ladite commission.

A été amené un particulier, qui, ayant déjà paru à la barre le

27 présent mois, avoit dit se nommer JOSEPH GALARD, ci-devant

prêtre et noble, âgé de cinquante-cinq ans, natif de Préville,

département de Lot-et-Garonne, et commis chez Byrn, négo-

ciant.

Lecture avoit été faite à la première audience de l'arrêté des

représentants du peuple, conçu en ces termes :

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi dans la salle de Bordeaux une commission
militaire composée de sept membres nommés par les repré-
sentants du peuple.

ART. 2.

Cette commission sera chargée, 1° de reconnoître l'identité
des personnes, mises hors de la loi par les divers décrets de la
Convention nationale, avec celles actuellement en état d'arres-
talion et de les faire exécuter sur-le-champ.
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Lecture avoit été pareillement faite des décrets du 18 et
27 mars 1793.

Ayant été fait lecture de l'arrêté des représentants du
peuple, en date dudit 27, en vertu duquel l'accusé étoit traduit
à la barre du tribunal, il lui avoit été demandé s'il vouloit

un défenseur officieux; il avoit répondu qu'il ne connoissoit

personne en cette ville et qu'il prioit le tribunal de lui en
donner un.

La commission militaire a nommé le citoyen Grasset-Saint-

Sauveur.

Ledit Galard est accusé d'avoir insulté et menacé les magis-

trats du peuple et s'être tenu sous les armes pour repousser la

garde nationale, qui les accompagnoit dans leurs fondions;
De n'avoir pas prêté le serment exigé par la loi du 18 mars

1793;

D'avoir déguisé son nom pour se soustraire à cette loi, et

de n'avoir pas même voulu le déclarer dans les différens

interrogatoires qu'il avoit précédemment subis, et notamment
dans celui pris par le citoyen Morel, membre de la commis-

sion ;

D'avoir vendu ses propriétés pour les soustraire à la

nation ;

Enfin, d'avoir cherché à se soustraire aux yeux surveillans

des sans-culottes en se retirant dans une cachette faile

exprès.

L'accusé, par l'organe de son défenseur officieux, qui a préa-

lablement déclaré que la défense qu'il alloit lire étoit l'ouvrage

de Galard, qui l'avoit composé et écrit lui-même, a répondu qu'il

convenoit que, dans un moment d'humeur, il s'étoit servi de pro-

pos injurieux à l'égard des magistrats du peuple ; que s'il a caché
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son nom, c'est parce que, né noble et étant prêtre, il a craint le

sort que l'on fait journellement essuyer à ces deux castes; qu'il a
vendu quelques parties de biens parce qu'il étoit dans le

besoin.

La commission militaire, lecture faite des procès-verbaux de

la municipalité de Saint-Maurin ;

Après avoir fait subir à l'accusé plusieurs interrogatoires et

entendu la lecture d'un mémoire rédigé par lui et lu par son
défenseur officieux;

Convaincue que l'accusé a commis un crime irréparable en se

permettant de repousser à main armée les magistrats du peuple

et d'injurier la garde nationale qui les accompagnoit ;

Convaincue qu'en sa qualité d'ecclésiastique il n'a pas prêté

son serment civique;

Convaincue que pour se soustraire à l'oeil vigilant des lois,

après s'être donné un nom supposé et s'être retiré dans une
cachette faite exprès, il a poussé sa mauvaise foi jusqu'à dégui-

ser son véritable nom aux membres du comité de surveillance et
de la commission militaire ;

Convaincue qu'il a privé la nation de biens qui appartiennent
à quelques-uns de ses parents émigrés;

Convaincueque, sous tous ces rapports, il doit être rangé dans
la classe des principaux ennemis de la République;

Après avoir reconnu l'identité dudit Galard,
Ordonne, d'après la loi du 27 mars 1793, qu'il subira la peine

de mort, tous ses biens confisqués au profit de la République
;

ordonne que le présent jugement sera à l'instant exécuté sur la

1. Voir plus haut, p. 712 de ce tome, la condamnation et l'exécution de Joseph
de Galard, marquis de l'Isle-Bozon.
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place nationale de cette ville, imprimé et affiché partout où

besoin sera.
Fait en l'audience publique de la commission, les jour, mois

et an susdits.

Signé : LACOMBE, président; MOREL, LACROIX, BARREAU,

ALBERT, membres de la commission ; GIFFEY, secrétaire.

A Bordeaux, de Vimprimerie de Silva Lafforest, imprimeur de ta

commission militaire.

Collection des jugements rendus par la commission militaire séante à

Libourne et ensuite à Bordeaux, du 16 brumaire au 27 thermidor an II, in-
fol. piano.

27 AVRIL 1747.

Série des titres de noblesse produits par JEAN-JACQUES DE GALARD DE

TERRAUBE devant les commissaires de l'ordre de Malte, pour établir
l'ancienneté d'extraction en ligne paternelle et maternelle. Cet acte
étant fort étendu, nous nous bornons à donner les parties se rap-
portant à la ligne ascendante de Terraube jusqu'en 1482, et aux
quartiers de Calvière, du Bouzet, de Roquèpine, d'Affis, Le

Mazuyer, de Clary, de Platz, de Morel, de Monlarnal.

Au nom de Dieu soit fait l'ouvrage et à sa plus grande

gloire.

L'an mil sept cens quarante sept et le second jour du mois

d'aoust, dans la ville de Toulouse et en l'hôtel prieural de

Saint-Jean de ladite ville, nous frère Louis-Hippolyte de Varagne-

Belesta de Gardouche, chevalier profez de l'ordre de Saint-Jean

de Jérusalem, et frère Jean-Joseph-Gabriel de Thomas-Gignac,

aussy chevalier dudit ordre, commandeur de Caignac, commis-
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saires députés et nommés par le vénérable chapitre provincial

du grand prieuré de Toulouze, tenu et célébré dans ledit hôtel

prieural le 28 may dernier, pour faire les preuves et enquêtes

de noblesse de nom et armes et autres quallités requises et néces-

saires de noble JEAN-JACQUES DE GOALARD DE TERRAUBE, fils légitime

et naturel de messire GILLES DE GOALARD, marquis de Terraube, et

de dame MARGUERITE-VICTOIREDE MORET DE MONTARNAL, mariés, pré-

senté pour être reçu chevalier de justice de notre ordre en la

vénérable langue de Provence, en conséquence du bref de mi-

norité à lui accordé par Son Altesse éminentissime Mgr le grand

maître frère dom Emanuel Pinto, en datte du 7e février 1741,

avec un délay de deux ans pour le payement du passage ; ledit

bref duement scellé et signé frère Rochut de Tavora, vice-chan-

celier, et en conséquence de la quittance du passage en datte

30 janvier 1743, retenue par Me Bernard Pratueil, notaire royal de

ladite ville de Toulouse et secrétaire de notre ordre
; et suivant la

commission du 31 may dernier à nous adressée et remise en
bonne forme, scellée du sceau du vénérable chapitre et signée

par frère Etienne Reynes, secrétairedudit chapitre, que nous avons

reçue avec honneur et respect; et après qu'il nous a apparu par
la délibération de ladite vénérable langue de Provence du
24 avril 1744, que les titres et documents à elle envoyés pour
prouver la noblesse de la maison de Moret de Montarnal, coté
maternel dudit présenté, avoient été trouvés bons et suffisants,

et que par le verbal du 27 novembre 1745 ils avoient été trouvés
conformes aux originaux par frère Bernard de Roquette Buis-

son, comandeur de Plaissac, receveur et procureur général de

notre ordre au grand prieuré de Toulouze, commissairesnommés

par la vénérable assemblée provincialle du premier décem-

bre 1744 pour la vérification des titres et documents, et raport
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fait à ladite vénérable assemblée du second décembre dernier,
ainsy qu'il apert de notre susdite commission, lesquelles pièces

seront jointes à notre présent verbal, avons résolu de procéder à

notre dite commission, et en conséquence avons prêté le serment
accoutumé et en tel cas requis, et l'avons fait prêter audit maître

Bernard Pratueil, que nous avons choisy pour nous servir de

secrétaire et écrire sous nous le présent verbal, ce qu'il a promis

de faire avec secret et fidélité.

En foy de quoy nous avons signé en cet endroit et fait

signer notre dit secrétaire.

Signè : LE CHEVALIER DE GARDOUCHE, LE CHEVALIER

DE THOMAS-GIGNAC, commandeur DE CHAIGNAC,

commissaires.

Du mandement des dits chevaliers commissaires,

Signé : PRATUEIL, secrétaire.

Avec notre dite commission et autres pièces sus dites nous

ont aussy été remis le susdit bref, l'expédition de la quittance du

passage, l'extrait baptistaire dudit présenté, les armes et écussons

des quatre principales maisons dont il descend, avec l'arbre

généalogique, lesquelles pièces seront pareillement jointes à notre

présent verbal.

Plus nous ont été remis les actes et titres cy devant envoyés à

la vénérable langue, et verifiés, et autres pièces par lesquelles

ledit présenté entend prouver l'origine des maisons nobles dont

il est issu, tant du coté paternel que du coté maternel, à la vérif-

fication et lecture desquels nous avons procédé en la forme

suivante :
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COTÉ PATERNEL.

MAISON DE GOULARD DE TERRAUBE.

Première ligne paternelle.

12 mars 1733. — Premièrement l'extrait baptistaire dudit

présenté, duquel il résulte qu'il est fils légitime et naturel de

messire GILI.ES DE GOALARD, seigneur marquis de Terraube, et de

dame MARGUERITE-VICTOIRE DE MORET DE MONTARNAL, marquise de

Terraube, qu'il est nay le 12 mars 1733 et a été baptisé le même

jour dans l'église paroissiale de Terraube.

29 décembre 1727.— Plus le contratde mariage dudit Gilles de

Goalard avec ladite Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal.

père et mère du présenté, dans lequel ils sont qualifiés messire

Gilles de Goalard, seigneur marquis de Terraube, baron d'Ari-

gnac, Crampagnac, Bompas et autres lieux, fils légitime et natu-
rel de deffunt messire JEAN-LOUIS DE GOALARD, marquis de Ter-

raube, et de dame JEANNE LEMAZUYER, et ladite de Moret de

Montarnal de demoiselle Marguerite-Victoire de Moret de Mon-

tarnal, fille légitime de messire Claude-Antoinede Moret, marquis

de Montarnal, baron de Pagas, Castan, seigneur de Saint-Mar-

lory, Tajan et autres places, et de deffunte dame Marianne de

Cars, assistée de son dit père et de messire Henry-Aymar de

Moret de Montarnal de Peyre, son frère, etc.

28 avril 1710. — Et pour prouver que le dit Gilles de Goalard

est fils légitime et naturel dudit Jean-Louis de Goalard, marquis
de Terraube, et de ladite dame Jeanne Lemazuyer, premiers
ayeul et ayeule paternels du présenté, on nous a produit le testa-
ment dudit Jean-Louis de Goalard, dans lequel il est qualifié Jean-
Louis de Goalard, seigneur marquis de Terraube, baron d'Ari-
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gnac et Crampagnac,etc. Il nomme Gilles de Goalard, son second

fils, etc. ; et sa mère Anne-Catherine du Bouzet.

29 may 1670. — Plus le contrat de mariage dudit Jean-Louis

de Goalard avec ladite Jeanne Lemazuyer, ayeul et ayeule pater-
nels du présenté, dans lequel ils sont qualifiés messire Jean-
Louis de Goalard, chevalier, seigneur de Terraube, baron d'Ari-

gnac, Crampagnac, Pontéjac et autres places, fils légitime et

naturel de feu messire MARC-ANTOINE DE GOALARD, seigneur de

Terraube, et de feu dame ANNE-CATHERINE DU BOUZET DE ROQUÉ-

PINE; et ladite demoiselle Jeanne Lemazuyer, fille légitime et natu-
relle de messire Henry Lemazuyer, conseiller du roi en ses con-
seils et son procureur général au parlement de Toulouze, et de

dame Marie-Anne Desplats, son épouse, etc.

12 janvier 1658. — Et pour prouver plus amplement que
ledit Jean-Louis de Goalard est fils légitime et naturel dudit

Marc-Antoine de Goalard, seigneur de Terraube, et de ladite

dame Anne-Catherine du Bouzet et de Boquépine, premiers

bizayeul et bizayeule paternels dudit présenté, nous a été produit

le testament dudit Marc-Antoine de Goalard, dans lequel il est

qualifié noble Marc-Antoine de Goalard, seigneur de Ter-

raube, etc. Il nomme noble LOUISE DE CALVIÈRE
, sa mère, et

institue pour son héritier universel et général ledit Jean-Louis

de Goalard, son fils ayné, et de ladite dame Anne-Catherine du

Bouzet et de Roquépine, son épouse.

23 avril 1747. — Plus le contrat de mariage dudit Marc-

Antoine de Goalard avec ladite Anne-Catherine du Bouzet de

Roquépine, dans lequel ils sont qualifûés noble Marc-Antoine

de Goalard, seigneur et baron de Terraube, d'une part, et dame

Anne-Catherine du Bouzet de Roquépine, d'autre, assistés de

dame Anne Daffis, dame de Roquépine, mère de ladite du Bou-
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zet, de noble CHARLES et FRANÇOIS DE GOALARD, seigneurs et barons

de l'Isle, Octavien du Bouzet, seigneur de Vivès, JEAN-BERNARD DE

GOALARD, sieur de Pauilhac, etc.

7e août 1645. — Plus nous a été remis une transaction

passée entre ledit noble Marc-Antoine de Goalard de

Terraube, seigneur de Ferrières, et dame JEANNE DESPLATS, veuve

et héritière sous bénéfice d'inventaire de noble HENRI DE GOALARD,

seigneur de Terraube, qui prouve que ledit noble Marc-Antoine de

Goalard était fils légitime et naturel de noble PHILIPPE DE GOALARD

DE TERRAUBE, seigneur de Ferrières, et de dame noble Louise de

Calvière, premiers trisayeul et trisayeulepaternels du présentent

neveu dudit feu noble Henry de Goalard, seigneur de Terraube
;

laquelle transaction justifie encore que ledit Henry et ledit

Philippe de Goalard étaient frères et fils légitimes et naturels de

noble BERTRAND DE GOALARD, seigneur de Terraube, et de dame
DIANE DE LUSIGNAN, mariés par contrat du 19 octobre 1568, lesquels
étoient premiers quatrièmes ayeul et ayeule dudit présenté.

19e octobre 1611. — Plus le contrat de mariage dudit Philippe
de Goalard avec ladite Louise de Calvière, premiers trisayeul et
trisayeule paternels du présenté, dans lequel ils sont qualifiés
noble Philippe de Goalard, fils légitime et naturel de feu noble
BERTRAND DR GOALARD, vivant seigneur de Terraube, et de dame
DIANE DE LUSIGNAN, dame douairière de Terraube, assisté de
noble CHARLES DE GOALARD, seigneur et baron de l'Isle en Lo-

magne, procureur fondé de ladite dame de Lusignan, et ladite
demoiselle Louise de Calvière, fille légitime et naturelle de feu
noble François de Calvière, seigneur de Saint-Cosme et Bois-
sières, et de demoiselle Marie de Juery, mariés, assistée de
noble Claude de Calvière, seigneur de Saint-Cosme et Boissiere,

son frère.
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7e octobre 1580. — Et pour prouver que ledit Philippe de

Goalard, premier trisayeul paternel du présenté, est fils légitime et

naturel dudit Bertrand de Goalard et de ladite dame Diane de Lusi-

gnan, nous a été produit le testament dudit Bertrand de Goalard,

son père, dans lequel il est qualifié noble Bertrand de Goalard,

écuyer, seigneur de Terraube et de Bordes. Il nomme demoi-

selle Diane de Lusignan, sa femme, et Philippe de Goulard, son
second fils.

19e octobre 1568. — Plus le contrat de mariage dudit Ber-

trand de Goalard avec ladite Diane de Lusignan, premiers qua-
trièmes ayeul et ayeule paternels du présenté, dans lequel ils

sont qualifiés noble Bertrand de Goalard, écuyer, seigneur de

Terraube, et la dite de Lusignan de demoiselle Diane de Lusi-

gnan, fille légitime et naturelle de noble Jean de Lusignan, sei-

gneur de Lusignan, en Agenois.

2 décembre 1558. — Et pour prouver que ledit Bertrand de

Goulard, premier quatrième ayeul paternel dudit présenté, étoit

fils légitime et naturel de noble GILLES DE GOALARD, seigneur de

Terraube, et de noble GAILHARDE DE RIGAUD, mariés, nous a été

produit le testament dudit Gilles de Goalard, dans lequel il est

qualifié noble et puissant seigneur Gilles de Goalard, seigneur

de Terraube. Il nomme sa femme noble Gailharde de Bigaud, et

ledit noble Bertrand de Goalard, son premier fils.

26 octobre 1509 et 15 juillet 1510. — Plus le contrat de ma-

riage dudit Gilles de Goalard avec ladite Gailharde de Rigaud,

premiers cinquièmes ayeul et ayeule paternels dudit présenté,

dans lequel ils sont qualifiés noble Gilles de Goalard, seigneur

de Terraube, de Ferrières et de Bordes, et ladite de Rigaud

de noble Gailharde de Rigaud de Vaudreuilhe, fille légitime

et naturelle de noble et puissant seigneur Vital de Rigaud,
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seigneur, de Vaudreuilhe, baron de Trémolet et autres lieux.

20 mars 1501. — Pour prouver que ledit Gilles de Goalard,

premier cinquième ayeul paternel du présenté, étoit fils légitime

et naturel de noble ARSINUS DE GOALARD, seigneur de Terraube, et

de noble MARIE D'AURENZAN, mariés, nous a été produit le testament

dudit Arsinus de Goalard, en langne latine, dans lequel il est

qualifié noble et puissant seigneur Archius de Goalard, seigneur

de Terraube. Il nomme sa femme noble Marie d'Aurenzan, et ledit

noble Gilles de Goalard, son unique fils légitime et naturel.

25 juin 1475. — Plus le contrat de mariage dudit Arsinus

ou Eissinet de Goulard avec ladite Marie d'Aurenzan, sixièmes

ayeul et ayeule paternels du présenté, en langue latine et vul-

gaire, dans lequel ils sont qualifiés noble Eyssinet de Goalard,

seigneur de Terraube, et ladite d'Aurenzan de noble Marie d'Au-

renzan, fille légitime et naturelle de noble Oddo d'Aurenzan, sei-

gneur dudit lieu d'Aurenzan et Armagnac.

23 avril 1478. — Et pour justifier que ledit Arsinus de Goalard,

second du nom et sixième ayeul paternel du présenté, était fils

légitime et naturel d'autre ARCHIUS DE GOALARD, premier du nom,

et de MARGUERITE DE GOALARD, mariés, et septièmes ayeul et ayeule

paternels du présenté, nous a été produit un compulsoire fait à

la requelle dudit Archius de Goulard, second du nom, d'une dis-

pense de parenté accordée le 3 novembre 1457 par le cardinal

Alain, légat du Saint-Siège, suivant le pouvoir à luy donné par
le pape Calixte, etc., dans lequel compulsoire ledit Archius de

Goulard, second du nom, est qualiffié noble Archius de Goulard,

seigneurde Terraube, fils légitime et naturel et héritier universel

de nobles ARCHIUS DE GOULARD et de MARGUERITE DE GOULARD, mariés.

26 janvier 1457. — Plus nous a été produit un acte d'une
donation faite par noble LONGUE DE LISLE, femme de noble JEAN
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DE GOULARD, seigneur de l'Isle-Bozon, en faveur du premier

enfant mâle à naître du mariage d'entre le susdit noble Archius

sive Essynet de Goulard, premier du nom, seigneur de Terraube,

et la susdite noble Marguerite de Goulard, leur fille, septièmes

ayeul et ayeule paternels du présenté.

Janvier 1683. — Plus on nous a produit des lettres patentes

du feu roy Louis XIV portant érection en marquisat de la terre

de Terraube en faveur de JEAN-LOUIS DE GOULARD, premier ayeul

paternel du présenté, et de ses descendants et successeurs maies,

seigneurs de ladite terre, et ce en considération des services par
luy rendus et par ses prédécesseurs, notamment par son père

en qualité de capitaine au régiment de Languedoc, de son oncle

tué au siège de Fontarabie, de Philippe de Goalard, honoré par
le roi Louis XIII d'une commission, etc.

13e may 1673. — Plus nous a été produit un jugement rendu

par MM. les commissaires généraux de France, députés par le

roy pour connoître du fait de ses domaines en la généralité de

Montauban, qui décharge messire Jean-Louis de Goalard, sei-

gneur de Terraube, premier ayeul paternel du présenté, de

donner son aveu et dénombrement de ladite terre et seigneurie

de Terraube, relevant en foy et hommage de Sa Majesté, à cause
de son vicomte de Lomagne, et authorise l'homage rendu par
dame Anne-Catherine du Bouzet et de Roquépine, sa mère, et le

dénombrementdonné en conséquence.

24 may 1664 et 22 may 1667. —Plus l'hommage rendu au

roy Louis XIV entre les mains du dit sieur Pierre Ducasse, con-
seiller du roy, par la dite dame Anne-Catherine du Bouzet et de

Roquépine, dame de Terraube et autres places, veuve de feu

noble Marc-Antoine de Goalard, en son vivant seigneur dudit

Terraube, premiers bisayeul et bisayeule paternels du présenté.
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22 mars 1634. — Plus un hommage rendu au roi Louis XIII

par noble Marc-Antoine de Goalard et de Terraube, seigneur de

Ferrières, premier bisayeul paternel du présenté.

27 mars 1634 et 23 septembre 1634. — Plus un autre hom-

mage rendu au roy Louis XIII par ladite dame Jeanne des Plats,

dame de Terraube, veuve dudit noble Henry de Goalard, en son

vivant seigneur dudit Terraube, pour raison de ladite terre et sei-

gneurie, et le dénombrement donné en conséquence.

15 et 20 octobre 1627. — Plus nous a été produit un brevet

d'une compagnie dans le régiment de Champagne accordé par le

loi au sieur baron de Terraube, avec l'attache et installation en
ladite charge.

20 septembre 1627. — Lettres patentes, accordées par le roy

au sieur de Terraube en considération des soins, diligence et

fidélité par lui témoignés en plusieurs occasions, et particulière-

ment au dernier voyage par luy fait en l'isle de Ré.

11 may 1624. — Plus nous a été produit un hommage rendu

au roi Louis XIII par noble Henry de Goalard, seigneur de Ter-

raube.

5 août 1563. — Plus une enquette et information faite le

5 août 1563 et jours suivants, à la requête de noble Bertrand de

Goalard, seigneur de Terraube, contre les séditieux de la ville

de Leclourc qui avoient assiégé et pillé le lieu de Terraube,

étant armés et attroupés; et duquel (acte) il résulte que JEAN

DE GOALARD, chevalier, seigneur et baron de Lisle, en Lo-
maigne, étoit lors conseiller et chambellan de la reyne de

Navarre, comtesse d'Armagnac, et son sénéchal et gouverneur
dudit Armagnac.

15 et 18 may 1555. — Plus trois pièces en parchemin dont la

première est l'extrait d'un dénombrementdonné devant le séné-
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chai d'Agen et Gascogne et son lieutenant commissaire royal en
cette partie par Gilles de Goalard, seigneur de Terraube, par
lequel il déclare tenir du roy en foy et hommage ses fiefs, terre

et seigneurie de Terraube avec toute justice haute, moyenne
et basse, et une pièce noble appellée Bordes, et faire, lors du

ban et arrière-ban, au roy deux archers armés et montés. La

seconde est aussi un extrait d'un autre dénombrement donné à

Agen, devant le même commissaire, par Gilles de Goalard, sei-

gneur de Terraube, des biens et rentes par luy possédés. La troi-
sième est un acte, datte d'Agen le 15 et 18 may 1555, portant que
le procureur de Gilles de Goalard, écuyer, seigneur de Terraube,

s'étoit présenté en son nom devant le commissaire nommé pour
la convocation du ban et arrière-ban, et avoit offert de faire le

service dû au roy; et que le dit jour, 18 mai 1555, le dit sei-

gneur de Terraube s'étoit présenté luy même en personne et

avoit offert de faire le service dû à Sa Majesté et de contribuer

au ban et arrière-ban, suivant le dénombrementet valeur de ses
biens.

12 mars 1482. — Plus nous a été produit un acte en langue

latine et vulgaire par lequel noble et puissant seigneur Archius

de Goalard, seigneur du lieu de Terraube, diocèze de Lectoure,

fonda un couvent de l'ordre de la Sainte-Trinité dans le lieu de

Terraube, qu'il dota de quelques biens, étant stipulé que ledit

seigneur de Terraube seroit regardé comme fondateur et qu'il

auroit droit, de même que ses successeurs, de nommer le supé-

rieur dudit couvent, la vacance arrivant, et aux autres charges

contenues dans ledit acte passé l'an de l'Incarnation de Notre-

Seigneur 1482, le 12 mars.
6 août 1271. — Plus un extrait de lettres patentes accordées

par le roy, portant don de la justice haute et basse de la terre et
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seigneurie de Terraube, size en la juridiction de la sénéchaussée

d'Agen, en faveur de nobles seigneurs GERALDUS DE GOALARD, che-

valier, GASSIONUS DE GOALARD et BERTRAND DE GOALARD, damoiseaux,

seigneurs dudit lieu de Terraube et de leurs héritiers et succes-

seurs, à la charge des foy et hommages et autres redevances dues

à Sa Majesté, les dites lettres données à Caors le 6 août 1271.

28 may 1717. — Finalement nous ont été présentées les

preuves de noble François-Louis de Frans-Montgey, reçu cheva-

lier de justice de notre ordre dans la vénérable langue de Pro-

vence, faites le 28 may 1717 et jours suivants par frères Jacques-

Philippe de Gouffreseau de Frans, commandeur de Rayssac, et

Bernard de Roquette-Buisson, commissaires à ce députés, des-

quelles preuves il résulte que le chevalier de Montgey est cousin

germain du présenté, dame Louise de Goalard, sa mère, étant

soeur germaine de messire Gilles de Goalard, marquis de Ter-

raube, père dudit présenté; l'un et l'autre étant issus de messire

Jean-Louis de Goalard -, marquis de Terraube, et de dame Jeanne

Le Mazuyer, mariés, dans lesquelles preuves sont aussy rapportés

plusieurs actes de la maison de Goalard de Terraube qu'on doit

regarder comme des plus anciennes.

MAISON DE CALVIÈRE.

29 octobre 1611. —La noblesse et la filiation de Louise de Cal-

vière, première trisayeule paternelle du présenté, est prouvée

par son contrat de mariage avec le susdit Philippe de Goalard,

premier trisayeul paternel dudit présenté, en datte du 19e octo-

1. Voir tome I, p. 70, la concession de la justice par Philippe le Hardi en 1271.
2. Voir p. 305 et suivantes de ce tome les actes se rapportant à Jean-Louis de

Galard, marquis de Terraube, et a Jeanne Le Mazuyer.
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bre 1611, cy-dessus rapporté, dans lequel elle est qualifûée de

demoiselle Louise de Calvière, fille légitime et naturelle de feu
noble François de Calvière, seigneur de Saint-Cosme et Bois-

sières, et de demoiselle Marie de Juery, mariés, et assistée de

noble Claude de Calvière, seigneur de Saint-Cosme et Boissières,

son frère.

20 août 1599. — Et pour prouver encore que ladite Louise de

Calvière est fille légitime et naturelle dudit noble François de

Calvière, seigneur de Saint-Cosme et Boissières, et de ladite

demoiselle de Juery, mariés, et seconds quatrièmes ayeul et ayeule

paternels du présenté, nous a été produit le testament de ladite

de Juery, dans lequel elle est qualifiée de damoiselle Marie de

Juery, femme de Me Paul de Frezals, conseiller du roy en sa

cour du parlement de Toulouze, et chambre des requettes du

Palais, fait plusieurs legs pies et lègue à Nicolas de Calvière, son
fils, et de feu noble François de Calvière, seigneur de Boissières,

son premier mary, de même qu'à Claude et à ladite Louise de Cal-

vière, ses autres enfants, et dudit deffunt, sieur de Boissières, etc.

3 décembre 1581. —Plus le contrat de mariage dudit Fran-
çois de Calvière avec ladite Marie de Juery, seconds quatrièmes

ayeul et ayeule paternels du présenté, dans lequel ils sont qua-
liffiés François de Calvière, écuyer, seigneur de Boissières, fils

légitime et naturel de Nicollas de Calvière, seigneur de Saint-

Cosme, et de feu demoiselle Françoise de Brochet, mariés ; et

ladite de Juery de demoiselle Marie de Juery, dame de Lagarde,

fille légitime et naturelle à feu André de Juery, en son vivant

seigneur dudit Lagarde, et de demoiselle Françoise de Vabres,

femme en secondes noces dudit Nicollas de Calvière.

t. Voir plus haut, p. 174-175, où il est question de Louise de Calvière.
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MAISON DU BOUZET DE ROQUÉPINE.

Seconde ligne paternelle.

23 avril 1647. — La noblesse et la filiation de dame ANNE-

CATHERINE DU BOUZET DE ROQUÉPINE, première bizaieule paternelle

du présenté, est prouvée par son contrat de mariage avec le

susdit messire MARC-ANTOINE DE GOALARD, seigneur et baron de

Terraube, premier bisayeul paternel dudit présenté, en datte du

23 avril 1647, dans lequel elle est qualiffiée de dame Anne-Cathe-

rine du Bouzet de Roquépine, assistée de dame Anne Daffis, dame

de Roquépine, sa mère.

25 mars 1644. — Et pour prouver que ladite dame Anne-

Catherine du Bouzet de Roquépine est fille légitime et naturelle

de Pons du Bouzet et de ladite dame Anne Daffis, seconds tri-

sayeul et trisayeule paternels du présenté, nous a été produit le

testament en bonne et due forme dudit Pons du Bouzet, dans
lequel il nomme plusieurs enfants, entre autres ladite Anne-

Catherine du Bouzet, cy-devant mariée avec deffunt noble Fran-
çois de Richefort, sieur du Mesnil, baron de Pontéjac, etc.

4 mars 1612. — Plus nous a été produit le contrat de mariage

en bonne et due forme dudit Pons du Bouzet avec ladite Anne
Daffis, seconds trisayeuls et trisayeule du présenté, dans lequel
ils sont qualiffiés messire Pons du Bouzet, seigneur de Roqué-
pine, Pouy, Bivès et autres places, assisté de noble Charles de
Goalard, seigneur et baron de Lisle, son beau-père, tant en son
nom que comme fondé de la procuration de noble dame Anne
de Biran, fille de noble demoiselle Catherine de Saint-Ciré,
et veuve de feu messire Bernard du Bouzet, chevalier de l'ordre
du Roy, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon-
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nances, maréchal des camps de l'armée de Guyenne et gouver-

neur de la ville et citadelle de Condom, seigneur de Roquépine

et autres places, père et mère dudit Pons du Bouzet, et troisièmes

quatrièmes ayeul et ayeule paternels dudit présenté, ladite pro-
curation annexée audit contrat de mariage de messire Pierre de

Faudoas, seigneur de Lamothe, gouverneur pour le roy en la

cité de Ham et capitaine d'une compagnie entretenue au régi-

ment de Picardie, de noble Etienne de Roye, seigneur de la

Salle, de noble Jean de Faudoas, seigneur de Bugé, de noble

Jean du Bouzet, seigneur de Toussères, et de noble PHILIPPE DE

GOALARD, seigneur de Ferrières, et autres parents et amis ; et

ladite Daffis, de demoiselle Anne Daffis, fille légitime et naturelle

de feu messire Guilhaume Dafûs, chevalier, conseiller du roy

en ses conseils d'État et privé, et. de dame Lucresse des Plats,

assistée de messire Jean Dafûs, aussy chevalier, conseiller du

roy en ses conseils d'État et privé, et président en ladite Cour du

Parlement de Bordeaux, son frère, tant de son chef que comme
fondé de la procuration de messire Jean Dafûs, évèque de Lom-

bez, leur oncle et tuteur honoraire de ladite future épouse, en

date du 6 février de l'an 1610, aussy insérée audit contrat de

mariage de messire Bernard Daffis, conseiller et aumônier du

roy, abbé de Lacaze-Dieu et prieur de Brive, son frère, d'Antoine

de Bordes, sieur de Coupet, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy, tuteur de ladite future épouse, et de M. Me Jean

de Louppes, conseiller du roy en ladite Cour, aussy parents et

amis de ladite demoiselle, etc.

30 septembre 1587. — Pour prouver encore que ledit Pons

du Bouzet, second trisayeul paterneldu présenté, est fils légitime

et naturel dudit Bernard du Bouzet et de ladite Anne de Biran,

mariés, nous a été produit le testament olographe dudit Ber-

III. 48
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nard du Bouzet duquel il résulte qu'il est qualiffié noble Bernard

du Bouzet, écuyer, seigneur de Roquépine, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roy, maréchal de camp en l'armée de

Guienne, et qu'il institue son héritier universel et général ledit

Pons du Bouzet, son fils ayné, etc.

5 juin 1575. — Plus nous a été produit le contrat de mariage

dudit Bernard du Bouzet avec ladite Anne de Biran, troisièmes

quatrièmes ayeul et ayeule paternels du présenté, duquel il

résulte, comme de la ratiffication citée cy après, qu'ils sont qua-

liffiés: noble Bernard du Bouzet, écuyer, gouverneurpour le roy

en la ville de Sommière, assisté de noble Pons du Bouzet, sei-

gneur de Roquépine et autres lieux, gentilhomme de la chambre

du roy, son fils; et ladite de Biran, de noble Anne de Biran,

demoiselle, fille unique de feu noble Bertrand de Biran et

de demoiselle Catherine de Faudoas, veuve en secondes noces

de noble Bernard de Saint-Ciré, seigneur dudit lieu, assistée de

ladite dame de Saint-Ciré, sa mère, et de demoiselle Catherine de

Saint-Ciré, sa soeur utérine, etc.

25 novembre 1686. — 4 novembre 1700. — Plus nous ont été

présentées les preuves de nobles Arnaud et Jean-Charles de Car-

deilhac-d'Ouzon, frères, reçus chevaliers de justice de notre ordre
dans la vénérable langue de Provence, faites, savoir : celles dudit
Arnaud le 25 novembre 1686 et jours suivants, et celles dudit
Jean-Charles le 4 novembre 1700 et jours suivants, etc.; des-

quelles il résulte que dame VICTOIRE DE GOALARD DE TERRAUBE, leur
mère, étoit fille de noble Marc-Antoine de Goalard, seigneur
de Terraube, et de ladite dame Anne-Catherine du Bouzet de

Roquépine, premiers bisayeul et bisayeule paternels du présenté,
lesdites preuves signées par lesdits commissaires et par Carbon-
nel, leur secrétaire, et scellées du sceau de leurs armes.
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MAISON D AFFIS.

4 mars 1612. — La noblesse et la filiationde dame Anne Daffis,

seconde trisayeule paternelle du présenté, est prouvée par son

contrat de mariage avec ledit messire Pons du Bouzet, seigneur

de Roquépine,second trisayeul paternelduditprésenté, cy-devant

rapporté en datte du 4 mars 1612, dans lequel elle est dite fille

légitime et naturelle de feu messire Guilhaume Daffis, chevalier,

conseiller du roy, et de dame Lucresse des Plats.

27 janvier 1609. — 24 avril 1610. — Et pour prouver encore

que ladite dame Anne Daffis est fille légitime et naturelle dudit

Guilhaume Daffis et de ladite Lucresse des Plats, mariés, et qua-
trièmes ayeul et ayeule du côté paternel du présenté, nous a été

produit le testament olographe et codicille dudit Guilhaume

Daffis, desquels il résulte qu'il lègue à sa fille Anne Daffis une

somme de vingt mille livres et prie l'évêque de Lombez de

vouloir bien être tuteur honoraire de sadile fille, sa nièce, etc.

6 janvier 1590. — Plus le contrat de mariage dudit Guilhaume

Daffis avec ladite Lucresse des Plats , quatrièmes ayeul et ayeule

du côté paternel du présenté, dans lequel ils sont qualiffiés :

1. LETTRE DE LÉGER DE PLATZ, ÉVÈQUE DE LECTOURE ET ONCLE DE LUCRECE,

A HENRI IV. (3 juin 1602.)

SIRE, j'ai toujours faict parestre par mes actions la fidélité que j'apporte à vostre
service, mesme depuis qu'il a pleu à Vostre Majesté permettre que je tienne le

rang de pasteur dans vostre ville de Lectoure, en cette qualité, vous ayant très-

humblement supplyé de nous régler avec ceulx de la religion prétendue réformée,

suivant vostre édict de pacification. Vostre Majesté trouvant mes doléances justes et

raisonnables nous a fait justice, de laquelle ne pouvant recevoir l'entier fruict

pour estre empêchez par ceux de la dicte religion, nous avons recours a vostre

clémence et piété, la supplyant très-humblement permettre que monsieur le maré-

chal d'Ornano continue l'exécution de vostre volonté, suivant l'ordonnance donnée
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messire Guilhaume Daffis, chevalier, conseiller du roy en ses

conseils d'État et privé, premier président en la Cour du Parle-

ment de Bordeaux, seigneur de Goudourville et autres places ;

et ladite demoiselle Lucresse des Plats, fille légitime et naturelle

de messire Henry des Plats, baron dudit lieu et autres places,

et de dame Catherine de Saint-Sulpice, mariés.

10 juin 1580. — Et pour justiffier que ledit Guilhaume Daffis

étoit fils légitime de messire Jean Daffis, chevalier, conseiller du

roy, nous a été produit le testament dudit Jean Daffis, cinquième

ayeul paternel du présenté, dans lequel il confirme la donation

faite dans son contrat de mariage, à laquelle il nomme Guilhaume

Daffis, son fils et de dame Anne de Gourgues, son épouse.

6 décembre 1568. — Plus le contrat de mariage dudit Jean

Daffis avec ladite Anne de Gourgues, cinquièmes ayeul et ayeule

du côté paternel du présenté, dans lequel ils sont qualiffiés de :

messire Jean Daffis, chevalier, conseiller du roy, etc.; et ladite

de Gourgues, de demoiselle Anne de Gourgues, fille légitime de

messire Jean de Gourgues, chevalier, conseiller du roy en ses
conseils d'État et privé, et grand président en la Cour du Parlement

de Bordeaux, et de dame Catherine de Subdinault, son épouse.

1672. — Plus les preuves de noble François du Bouzet de

Roquépine, reçu chevalier de justice en la vénérable langue
de Provence, faites en l'année 1678, desquelles il résulte que
messire Gilles du Bouzet, père dudit Jacques-François, était fils

légitime de messire Pons du Bouzet et de ladite dame Anne Daffis,

trisayeul et trisayeule du côté paternel du présenté.

en vostre conseil, par vostre exprès commandement,et nous disposerez d'autant
plus à prier Dieu, Sire, etc.

LÉGIER, E. de Lectoure (Revue de Gascogne).
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MAISON LE MAZUYER.

Troisième ligne paternelle.

29 mars 1670. — La noblesse et la filiation de dame Jeanne
Le Mazuyer, ayeule paternelle du présenté, est prouvée par son
contrat de mariage avec le susdit messire Jean-Louis de Goalard,

seigneur baron de Terraube et autres lieux, ayeul paternel dudit
présenté, en datte du 29 mars 1670, cy dessus raporté, dans lequel

elle est qualiffiée de damoiselle Jeanne Le Mazuyer, fille légitime

et naturelle de messire Henry Le Mazuyer, conseiller du roy en

ses conseils et son procureur général au Parlement de Toulouze,

et de dame Marie-Anne des Plats, son épouse, d'eux assistée.

26 novembre 1650. — Plus nous a été produit le contrat de

mariage dudit Henry Le Mazuyer avec ladite Marie-Anne des

Plats, seconds bisayeul et bisayeule paternels du présenté, duquel

il résulte et dans lequel ils sont qualiffiés : messire Henry Le Ma-

zuyer, vicomte d'Ambrières et baron de Villeneuve, conseiller du

roy au Parlementde Toulouze; et ladite Marie-Anne des Plats, fille

légitime et naturelle de messire Pierre des Plats, seigneur et

baron de Gragnague, chevalier, conseiller du roy en ses con-
seils et second président au Parlement de Toulouze, et de feue

dame Marie de Caulet, mariés, ledit contrat de mariage portant
donation suivant l'usage de la véritable noblesse de la moitié

des biens présents et à venir, etc.

13 août 1628. — Et pour justiffier la filiation dudit Henry

Le Mazuyer, second bisayeul paternel du présenté, nous a été

produit l'extrait baptistaire dudit Henry, dans lequel il est dit

fils de messire Gilles Le Mazuyer, conseiller, et de Mme Fran-

çoise de Clary, qu'il fut baptisé le 13 août 1628 et eut pour par-
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rain messire Henry de Bourbon, premier prince du sang, et pour

marraine Mme Gabrielle de Guerrier, veuve de feu M. de Clary,

premier président de Toulouze, etc.

27 novembre 1628 et 29 juin 1630. — Plus le testament dudit

Gilles Le Mazuyer dans lequel il se qualiffie Gilles Le Mazuyer

vicomte d'Ambrières, seigneur de Fouilleuse,Assy et autres lieux,

conseiller du roy en son conseil d'État, premier président en la

Cour de Parlement de Toulouze, nomme son épouse ladite dame

Françoise de Clary de même que ledit Henry Le Mazuyer, son

second fils et second bizayeul paternel dudit présenté.

6 septembre 1615. — Plus le contrat de mariage dudit Gilles

Le Mazuyer avec ladite Françoise de Clary, troisièmes trisayeul

et trisayeule paternels du présenté, duquel il résulte et dans le-

quel ils sont qualiffiés : messire Gilles Le Mazuyer, vicomte d'Am-

brières, seigneur d'Assy, Fouilleuse et Poissy; et la dite de Clary,

de demoiselle Françoise de Clary, fille légitime et naturelle de
messire François de Clary, seigneur de Ribaute, baron de Mon-

légut, Saint-Paul et Legros, chevalier, conseiller, et de dame
Gabrielle de Guerrier, mariés, etc.

15 et 18 octobre 1591. — Et pour prouver que ledit Gilles Le

Mazuyer est fils légitime et naturel de M. Philibert Le Mazuyer,
conseiller au Parlement de Paris, et de demoiselle Marie de Guer-
rier, troisièmes quatrièmes ayeul et ayeule paternels du présenté,

nous a été produit le testament olographe dudit Philibert Le

Mazuyer, dans lequel il prend la susdite qualité de conseiller au
Parlement de Paris, et nomme la dite demoiselle Marie de Guer-
rier, sa femme, et ledit Gilles Le Mazuyer, son fils, pour exécu-
teurs testamentaires, etc.

27 septembre 1596. — Plus pour prouver encore que ledit
Gilles Le Mazuyer, troisième trisayeul paternel du présenté, est
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fils légitime et naturel dudit PhilibertLe Mazuyer et de ladite Marie

de Guerrier, troisièmes quatrièmes ayeul et ayeule paternels
dudit présenté, nous a été produit l'inventaire fait après le décès

dudit Philibert Le Mazuyer, duquel il résulte qu'il a été fait à la

requette de noble demoiselle Marie de Guerrier, veuve de noble

homme et seigneur M. Me Philibert Le Mazuyer, vivant vicomte

d'Ambrières près Soissons, seigneur de la grande et petite

Fouilleuse, près Ruel en Parisis, et de Milly-les-Granchés en la

Brie, conseiller du roy en la Cour de Parlement de Paris, tant à

cause de la communauté que comme tutrice et curatrice de

damoiselle Marguerite Le Mazuyer, sa fille mineure et du deffunt,

et aussy à la requette et présence de noble personne M. Me Gilles

Le Mazuyer, conseiller du roy en ladite Cour du Parlement,
vicomte d'Ambrières, seigneur de la grande et petite Chartreuse,

et de noble homme M. Jean Guillemain, conseiller du roy et audi-

teur en la chambre des comptes de Paris, à cause de demoiselle

Jeanne Le Mazuyer, sa femme, lesdits sieurs Gilles Le Mazuyer,

damoiselle Jeanne et Marguerite Le Mazuyer, frère et soeurs, seuls

héritiers chacun d'eux pour un tiers dudit deffunt sieur Le Ma-

zuyer, leur père, etc.

22 août 1695. — Plus nous a été produit les lettres de con-
seiller d'honneur au Parlement de Toulouze, accordées par le

roy au sieur Henry Le Mazuyer, second bizayeul paternel du pré-

senté et cy-devant son procureur général audit Parlement, en
considération de ses fidelles et recommandables services, par luy

rendus pendant vingt-huit ans dans ladite charge de procureur
général, et auparavantpendant dix huit ans en celle de conseiller

audit Parlement, etc.

24 novembre 1695.— Plus une lettre de M. le chancelier de

Boucherat, écrite au sieur Henry Le Mazuyer au sujet de sa récep-
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tion en ladite charge de conseiller d'honneur, qui fait voir la

satisfaction particulière que Sa Majesté luy avoit de ses ser-

vices.

15 février 1669. — Plus les provisions de l'office de conseiller

et procureur général au Parlementde Toulouze, accordées par le

roy audit sieur Henry Le Mazuyer, conseiller en ladite Cour, etc.

19 février 1677. — Plus un brevet de retenue de la somme de

soixante mille livres, accordé par le roy audit sieur Henry Le

Mazuyer sur ladite charge de conseiller et son procureur géné-

ral au Parlement de Toulouze.

1er septembre et 17 novembre 1650. — Plus l'extrait des pro-

visions accordées par le roy audit sieur Henry Le Mazuyer de

l'office de conseiller lay en la Cour du Parlement de Toulouze,

et commissaire aux requettes du palais, que tenoit et exerçoit

M. Guilhaume de Paget, dernier paisible possesseurd'iceluy, etc.

1er août et 9 septembre 1615. — Plus l'extrait des provisions

accordées par le roy à messire Gilles Le Mazuyer, conseiller du

roy en ses conseils d'État et privé, et troisième trisayeul pater-
nel du présenté, de la charge de premier président en la Cour

du Parlementde Toulouze sur la démission faite en sa faveur,

par messire François de Clary; et ce, en considération tant des

bons et agréables services, rendus à Sa Majesté par ledit sieur
de Clary, que par rapport à l'alliance qui étoit entre eux par le

traité de mariage dudit sieur Le Mazuyer avec la fille aynée dudit
sieur de Clary, et encore en considération des bons et agréables
services, rendus par ledit Gilles Le Mazuyer au feu roy et à Sa

Majesté depuis son avènement à la couronne, etc.
10 octobre 1611. — Plus un brevet par lequel le roy, de l'avis

et conseil de la reyne régente, sa mère, nomme ledit sieur Gilles

Le Mazuyer conseiller maître des requettes de son hôtel, pour
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intendant de justice et police en la province de Bourgogne et

bailliage de Bar, etc.

18 septembre 1603. — Plus les provisions, accordées par le

roy Henry IV audit Gilles Le Mazuyer, de l'état et office de son
conseiller et maître des requettes ordinaire de son hôtel, etc.

20 avril 1596. — Plus une ordonnance du conseil des finances,

qui porte que la résignation faite par Me Philibert Le Mazuyer,

troisième ayeul du présenté, de son office de conseiller lay en

la Cour de Parlement de Paris en faveur dudit Me Gilles Le

Mazuyer, son fils, sera admise en faveur de ses longs et loyaux

services, etc.

20 avril 1596. — Plus les provisions accordées par le roy

Henry IV audit Gilles Le Mazuyer, troisième trisayeul paternel du

présenté, de l'état et office de conseiller lay en sa Cour de Parle-

ment de Paris, etc.

23 mars 1569. — Plus les provisions accordées par le roy
Charles audit Philibert Le Mazuyer, quatrième ayeul paternel

du présenté, de l'état et office de conseiller lay en la Cour du

Parlement de Paris, etc.

24 octobre 1520. — Plus les provisions accordées par le roy

François 1er audit Philibert Le Mazuyer, avocat au parlement de

Paris et maître des requettes de Mme la duchesse d'Alençon et

de Berry, soeur unique de Sa Majesté, de l'office de conseiller

clerc en ladite Cour de Parlement de Paris, etc.

MAISON DE CLARY.

6 septembre 1615. — La noblesse et filiation de dame Fran-
çoise de Clary, troisième trisayeule paternelle du présenté, est

prouvée par son contrat de mariage avec ledit messire Gilles
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Le Mazuyer, vicomte d'Ambrières, seigneur d'Assy et autres

lieux, et troisième trisayeul paternel du présenté, cy-devant

rapporté en datte du 6 septembre 1615, dans lequel elle est

dite fille légitime et naturelle de messire François de Clary, sei-

gneur de Ribaute, baron de Montégut et autres lieux, chevalier

conseiller du roy, et de dame Gabrielle de Guerrier, mariés.

24 juillet et 4 novembre 1597. — Plus nous a été produit le

contrat de mariage dudit François de Clary avec ladite Gabrielle

de Guerrier, quatrièmes ayeul et ayeule du côté paternel du pré-

senté, dans lequel ils sont qualiffiés : monsieur Me François de

Clary, conseiller du roy en son conseil privé, maître des requettes

ordinaires de son hôtel et juge-mage en la sénéchaussée de

Toulouze, fils légitime et naturel de feu messire Jean de Clary,

trésorier général de France en la généralité de Guienne, et de

demoiselle Anne de Vigier, mariés; et ladite de Guerrier, de

demoiselle Gabrielle de Guerrier, fille naturelle et légitime de

noble Nicolas de Guerrier, seigneur de Ribaute, et de feue demoi-

selle Jeanne de Gargas, mariés, ledit contrat de mariage portant
donnation suivant l'usage de la noblesse, etc.

15 novembre 1587. — Plus les provisions accordées par le

roy Henry audit François de Clary, docteur ez droits, à cause de

ses vertus et mérites, de l'état et office de son conseiller et avocat

général au grand conseil.

24 novembre 1688. — Plus nous ont été présentées les preuves
de noble François de Crucy de Marsillac,reçu chevallier de justice

de notre ordre dans la vénérable langue de Provence, faites le

24 novembre 1688 et jours suivants; desquelles il résulte que
Gilles Le Mazuyer et Françoise de Clary, trisayeul et trisayeule du

côté paternel dudit chevalierde Marsillac, etc.
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MAISON DE DES PLATS.

Quatrième ligne paternelle.

26 novembre 1650. — La noblesse et la filiation de dame

Marie-Anne des Plats, seconde bisayeulepaternelle du présenté, est

prouvée par son contrat de mariage avec ledit messire Henry Le

Mazuyer, vicomte d'Ambrières et baron de Villeneuve, conseiller

du roy et son procureur général au Parlement de Toulouze, et

second bizayeul dudit présenté, cy-dessus rapporté, dans lequel

elle est qualiffiée demoiselle Marie-Annedes Plats, fille légitime et

naturelle de messire Pierre des Plats, seigneur et baron de Gra-

gnague, chevalier conseiller du roy en ses conseils et second

président audit Parlement de Toulouze, et de feue dame Marie de

Caulet, mariés.

18 mars 1651. — Et pour prouver encore la noblesse et la

filiation de ladite Marie-Anne des Plats, seconde bisayeule pater-

nelle du présenté, nous a été produit le testament dudit Pierre

des Plats, dans lequel il est qualiffié messire Pierre des Plats, sei-

gneur et baron de Gragnague, chevalier, conseiller. Il lègue à

dame Marie-Annedes Plats, sa fille légitime et naturelle et de feue

dame Françoise de Caulet, sa femme, une somme de 75 mille

livres au delà de ce qu'il luy auroit constitué dans son contrat de

mariage avec ledit messire Henry Le Mazuyer.

2 avril 1609. — Plus le contrat de mariage dudit Pierre des

Plats avec ladite Françoise de Caulet, quatrièmes trisayeul et tris-

ayeule paternelsdu présenté,dans lequel ils sont qualiffiés ; mon-
sieur Me Pierre des Plats, seigneur et baron de Gragnague, avocat

au Parlement, assisté de demoiselle Jeanne de Damptmartin,

veuve de noble Bernard des Plats, seigneur et baron dudit Gra-
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gnague, ses père et mère, et de M. Me Jean de Berthier, conseiller

au Parlement de Toulouze, son beau-frère ; et ladite de Caulet,

de damoiselle Françoise de Caulet, fille légitime et naturelle et

héritière de feu M. Me Pierre de Caulet, conseiller audit Parle-

ment, et de demoiselle Marie de Lherun, mariés, assistée de

M. Me Guillaume de Foucault, son oncle et tuteur.

8 janvier 1589.— Plus le contrat de mariage dudit Bernard

des Plats avec ladite Jeanne de Damptmartin, père et mère dudit

Pierre des Plats, et quatrièmes ayeul et ayeule paternels du pré-

senté, dans lequel ils sont qualiffiés : noble Bernard des Plats, sei-

gneur et baron de Gragnague-Magnac, et ladite de Damptmartin

de demoiselle Jeanne de Damptmartin, veuve de feu noble Pierre

de Teyssendier, écuyer, ledit contrat portant donnation, etc.

MAISON DE CAULET.

La noblesse et la filiation de dame Marie de Caulet, épouse de

messire Pierre des Plats, second président à mortier au Parlement
de Toulouze, quatrièmes trisayeul et trisayeulepaternels du pré-
senté, est prouvée dans son contrat de mariage du 2 avril 1609,

cy-dessus raporté, dans lequel il est dit qu'elle est fille légitime

et naturelle de feu M. Me Pierre de Caulet, conseiller au Parle-
ment de Toulouze, et de demoiselle Marie de Lherun, mariés.

COTÉ MATERNEL.

MAISON DE MORET DE MONTARNAL.

Première ligne maternelle.

29 décembre 1727. — La noblesse et la filiation de dame
Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, épouse de messire
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Gilles de Goalard, seigneur marquis de Terraube, baron d'Ari-

gnac, Crampagnac, Bonpas et autres lieux, père et mère du

présenté, est prouvée par son contrat de mariage du 29 décem-

bre 1727, dans lequel il est dit que ladite dame est fille légi-

time de messire Claude-Antoine de Moret, marquis de Montarnal,

baron de Pagas, Castan, seigneur de Saint-Martory, Pajan et

autres places, et de deffunte dame Marie-Anne de Cars, mariés 1.

27 mars 1671. — Plus nous a été produit le contrat de

mariage dudit Claude-Antoine de Moret de Montarnal avec ladite

Marie-Anne de Cars, ayeul et ayeule maternelsdu présenté, dans

lequel se sont qualiffiés : haut et puissant seigneur messire

Claude-Antoine de Moret, marquis de Montarnal, capitaine de

cavalerie dans le régiment de Puiségur, fils légitime et naturel

de messire haut et puissant seigneur Henry-Victor de Moret,

chevalier baron de Pagas, seigneur de Montarnal, Roquépine,

Vallerie, Murât, Lagasse, le Pupra, Anglas et autres places, et de

haute et puissante dame Marguerite-Victoire de Grolée de Vir-

ville, dame de Pagas, son épouse ; et ladite Marie-Anne de Cars,

de demoiselle Marie-Anne de Cars et de Monlal de Merville, fille

légitime et naturellede haut et puissant seigneur messire Charles

de Cars et de Montai, marquis de Merville, de Montai et de

Roquebrou, baron de Carbonières, seigneur d'Istrac, Saint-

Paul, Biscans, Roumengous, Saint-Victor et autres places, et

de dame Charlotte-Françoise Bruneau de la Rabatelière, son

épouse, etc.

La vériffication des actes devers nous remis étant faite, de

même que l'enquette des gentilshommes et témoins, nous avons

1. Voir plus haut, page 508 de ce volume.
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donné notre avis, en la manière qui suit, après nous être signés

et fait signer notre secrétaire.

Le chevalier DE GARDOUCHE, commissaire;

le chevalier DE THOMAS-GIGNAC,

C. DE CAIGNAC, commissaire.

Du mandement desdits seigneurs commissaires,

PRATUEIL, secrétaire.

Nous dits commissaires, certifions et attestonsavoir procédé au

l'ait de notre commissionavec toute l'exactitude possible, et selon

qu'il nous est prescrit par nos statuts, ordonnances, capitules et

nouveaux règlements, et avoir trouvé, tant par les actes deversnous
remis que par la déposition des témoins que nous avons ouï,

que la noblesse et filiation dudit Jean-Jacques de Goalard de Ter-

raube est très-amplement prouvée, tant du côté paternel que du

côté maternel, y ayant eu d'ailleurs plusieurs chevaliers de notre
ordre dans les branches paternelles et maternelles dudit présenté;

c'est pourquoi notre avis est que le sieur noble Jean-Jacques de

Goalard de Terraube est de la qualité requise pour être reçu au

rang des chevaliers de justice de notre ordre dans la vénérable

langue de Provence. En foy de quoy nous avons couché notre
présent avis écrit de la main d'un de nous au bas de notre susdit

verbal contenant cent onze pages de papier y compris la pré-

sente. Nous nous sommes signés et avons apposé à costé de nos
seings le sceau et cachet de nos armes. Fait à Toulouse le

19 octobre 1747.

Sceau de cire rouge: Signe : Le chevalier DE GARDOUCHE.

commissaire.

Sceau de cire rouge: Signe : Le chevalier DE THOMAS-GIGNAC,

C. DE CAIGNAC, commissaire.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 6.
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III AVRIL 1749.

JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, ayant ètè agréé, en 1749, pour
devenir page du roi en sa grande écurie, sous le commandement

du prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France, fut tenu

à cette occasion de faire la preuve de sept degrés. Il produisit
les titres ci-après.

1er DEGRÉ.

PRODUISANT.

JEAN-JACQUES DE GALARD.

1733.

Extrait du registre des batêmes de l'église de Sainte-Marie de

Terraube, portant que JEAN-JACQUES, fils de messire GILLES DE

GOALARD, marquis de Terraube, et de dame MARGUERITE-VICTOIRE DE

MORET DE MONTARNAL, naquit et fut batizé le 12 mars mil sept cent
trente-trois. Cet extrait signé Vacqué, vicaire de ladite église, et
légalisé.

IIe DEGRÉ.

PÈRE

GILLES DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, MARGUERITE-

VICTOIRE DE MORET, SA FEMME.

1757.

Contrat de mariage de messire Gilles de Goalard, marquis de

Terraube, baron d'Arrignac, de Crampagnac, etc., filz de feuz

messire JEAN-LOUIS DE GOULARD, marquis de Terraube, et dame

JEANNE LE MAZUYER, accordé le vingt-neuf décembre mille sept
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cent vingt-sept, avec demoiselle Marguerite-Victoire de Moret,

fille de messire Claude-Antoine de Moret, seigneur de Saint-

Martori, Taijon, etc., et de feue dame Marie-Anne de Cars. Ce

contrat passé devant Pelle, notaire à Saint-Martori.

Testament olographe de Jean-Louis de Goalard, marquis de

Terraube, baron d'Arrignac et de Crampaignac, fait le 28 avril

mille sept cent dix, par lequel entre autres dispositions il lègue

à Gilles de Goalard, son filz, et de dame Jeanne Le Mazuyer, sa

femme, la somme de 7,500 fr. Ce testament signé « Terraube,

testateur. »

IIIe DEGRÉ.

A Y EUL.

JEAN-LOUIS DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE,

JEANNE LE MAZUYER, SA FEMME.

D'azur, à un pélican, avec sa piété dans son aire, te tout d'or.

1 670.

Contrat de mariage de messire Jean-Louis de Goalard, che-

valier seigneur de Terraube, baron d'Arrignac, Crampaignac,

Pontéjac, etc., filz de feu messire MARC-ANTOINE DE GUOLARD,

seigneur de Terraube, et dame ANNE-CATHERINE DU BOUZET DE

ROQUÉPINE, sa femme, accordé le vingt-neuf mai mille six cent
soixante-dix, avec demoiselle Jeanne Le Mazuyer, fille de messire

Henry Le Mazuyer, conseiller du roy en ses conseilz, son procu-
reur général au Parlement de Toulouze, et de dame Marie-Anne

des Platz, sa femme. Ce contrat passé devant Bouzeran, notaire
à Toulouze.

Lettres en forme de chartes données par le roy à Versailles au
mois de janvier de l'an mille six cent quatre-vingt-trois, par
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lesquelles S. M. érige en titre et dignité de marquizat, en faveur

de son cher et bien-amé Jean-Louis de Goalard et ses hoirs

mâles, la terre de Terraube composée, outre la ville de Terraube,

des paroisses de Ferrièreset de Saint-Céricy, situéez dans la pro-
vince de Guienne. Ces lettres signéez : Louis, plus par le roy

Phèlypeaux, et scellées.

Testamentde noble Marc-Antoine de Goalard, seigneur de Ter-

raube, fait le premier janvier mille six cent cinquante-huit, par
lequel entr'autres dispositions il institue son héritier universel

Jean-Louis de Goalard, son filz aîné et de dame Anne-Catherine

du Bouzet de Roquépine, sa femme. Cet acte reçu par Dunes,

notaire royal à Terraube.

IVe DEGRÉ.

BIZAYEUL.

MARC-ANTOINE DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE,

ANNE-CATHERINE DU BOUZET, SA FEMME.

D'argent, à un lion d'azur, couronné d'or, lampasséde gueules.

1647.

Contratde mariagede noble Marc-Antoinede Goalard seigneur

et baron de Terraube, accordé le vingt-trois avril mille six cent

quarante-sept, avec dame Anne-Catherine du Bouzet de Boque-

pine, assistée de dame Anne d'Affis, dame de Roquépine, sa mère,

en faveur duquel mariage noble Louize de Calvière, dame de Fer-
rières, fait don de tous ses biens audit futur son filz. Ce contrat
passé devant Dunes, notaire à Terraube.

1. Dans ces preuves, Galard est écrit tantôt Gatard, tantôt Colard, Goulard,
Goalard; nous avons ramené cette orthographevariée à un seul type, celui de Goa-

lard, qui est le plus fréquent.

III. 49
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Procuration donnée le vingt-deux avril mille six cent qua-

rante-sept par noble Louize de Calvière,dame de Ferrières, veuve

de noble PHILIP DE GOALARD DE TERRAUBE, seigneur dudit Ferrières,

capitaine d'une compagnie au régiment de Champagne, à noble

Philip d'Auxion, sieur de Vivent, pour en son nom inter-

venir au contrat de mariage qui devoit se passer entre noble

Marc-Antoine de Goalard, seigneur de Terraube, son filz, d'une

part, et dame Anne-Catherine du Bouzet, veuve du seigneur de

Pontéjac. Cet acte reçu par Dunes, notaire à Terraube.

Ve DEGRÉ.

TRIZAYEUL.

PHILIPPE DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE,

LOUISE DE CALVIÈRE, SA FEMME.

D'or. à trois Fasces de sable et au chef d'argent,chargé d'un sanglier de sable,
passant sur des flammes de gueules.

1611.

Contrat de mariage de noble Philippe de Goalard, filz de feu

noble BERTRAND DE GOULARD, seigneur de Terraube, et de dame

DIANNE DE LUZIGNAN, sa femme, accordé le dix-neuf octobre mille

six cent onze, avec demoiselle LOUIZE DE CALVIÈRE, fille de feuz

noble François de Calvière, seigneur de Saint-Cosme et de Boys-

sières, et de demoiselle Marie de Juery, sa femme. Ce contrat
passé devant Ménard, notaire à Nismes.

Testamentde noble Bertrand de Goalard, écuyer, seigneur de

Terraube et de Bordes, fait le sept octobre mille cinq cent quatre-
vingt, par lequel entr'autres dispozitions il lègue à Philippe de

Goalard son filz, et de demoiselle Dianne de Luzignan, sa femme,

la somme de 1,000 écus sol. Cet acte reçu par des Cailhaulx,

notaire du lieu du Mas, en Fieumarcon.
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VIe DEGRÉ.

4e AYEUL.

BERTRAND DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE,

DIANE DE LUZIGNAN, SA FEMME.

1568.

Contrat de mariage de noble Bertrand de Goalard, seigneur de

Terraube, accordé le dix-neuf octobre mille cinq cent soixante-

huit, avec demoiselle Dianne de Lezinhan fille de noble Jean de

Lezinhan, écuyer, seigneur dudit lieu, lieutenant de sénéchal de

robe courte. Ce contrat passé devant Ferrie, notaire à Lezinhan,

et Mosnier, notaire à Terraube.

Testament de noble et puissant seigneur GILIS DE GOALARD, sei-

gneur de Terraube, fait le huit décembre mille cinq cent cin-
quante-huit, par lequel entr'autres dispozitions il institue son

héritier universel noble Bertrand de Goalard, son premier filz et

de mademoiselle noble GAILHARDE DE RIGAULT, sa femme. Cet acte

reçu par de Coays, notaire à Terraube.

VIIe DEGRÉ.

5e AYEUL.

GILLES DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE,

GAILHARDE DE RIGAUD, SA FEMME.

D'argent, à un lion de gueules.

1549.

Lettres en forme de charte données à Compiègne au mois de

septembre de l'an mille cinq cent quarante-neuf, par lesquelles

1. Luzignan est aussi écrit Lézignan et Lezinhan ; nous avons respecté le texte.
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Sa Majesté à la requizition de son cher et bien amé Gilles de

Goalard, seigneur de la ville de Terraube, en Condomois, crée,

ordonne et établit en laditte ville de Terraube une foire l'an et

un marché par chacune semaine, sçavoir laditte foire le 14e jour

d'octobre et ledit marché au jour de jeudi. Promettant en outre

audit seigneur de Terraube de faire construire halles, bancs,

estaulx et autres chozes nécessaires.

Ces lettres sont signées sur le repli, par le roy,

Me Pierre de Planis, maître des requêtes de l'hôtel, présent.

Le Chandellier,

Et scellées.

Nous, Louis-Pierre d'Hozier, juge général d'armes et grand

généalogiste de France, chevalier, doyen de l'un des ordres du

roi, conseiller en ses conseils et maître ordinaire en sa chambre

des comptes de Paris :

Certifions au roi et à Son Altesse monseigneur le prince
Charles de Lorraine, grand écuyer de France, que Jean-Jacques
de Galard de Terraube a la noblesse nécessaire pour être admis

au nombre des pages que S. M. fait élever dans sa grande écurie,

comme il est justifié par les actes qui sont énoncez dans cette

preuve, laquelle nous avons vérifiée et dressée à Paris le qua-
torze avril mille sept cent quarante-neuf.

D'HOZIER.

Preuves de noblesse des pages de la grande écurie du roi, commen-
çant au mois de janvier 1747 et finissant au mois de juin de l'an 1751

t. VIII, fol. 41, recto et verso, Bibl. de Richelieu, Mss.
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27 AVRIL 1752.

Certificat de Louis-Charles de Lorraine, qui atteste que JEAN-JACQUES

DE GALARD DE TERRAUBE a servi trois ans comme page du roi.

Louis-Charles de Lorraine, comte de Brionne et de Charny,

pair et grand écuyer de France, maréchal des camps et armées

du roy, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la

province d'Anjou et du Pont de Ce, et grand sénéchal hérédi-

taire de Bourgogne, nous certifions à tous ceux qu'il apartiendra

que le sieur JEAN-JACQUES DE GALLARD DE TERRAUBE, de la province

de Béarn, est entré page du roy en sa grande écurie le quinze

mai 1749, et qu'en cette qualité il a depuis ce temps-là servi Sa

Majesté jusqu'au quinze du présent mois qu'il est parti pour
entrer dans la seconde Compagnie des Mousquetaires.

En témoignage de quoy nous avons signé ces présentes qui

ont été contre-signées par le secrétaire de nos commandements

et scellées du sceau de nos armes. A Paris, ce vingt-septième

jour du mois d'avril mil sept cens cinquante-deux.

LOUIS-CHARLES DE LORRAINE, COMTE DE BRIONNE.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 11.

1er MARS 1756.

Lettre close du roi mandant à M. de Narbonne, colonel d'infanterie

dans le régiment de Soissonnais, de reconnaître JEAN-JACQUES DE

GALARD DE TERRAUBE comme lieutenant dans le même régiment.

Monsieur de Narbonne, ayant donné à JEAN-JACQUES DE GOALARD

DE TERRAUBE la charge de lieutenant, en la compagnie du chevalier
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d'Esparbès dans le régiment d'infanterie de Soissonnais que vous

commandés, vacante par la promotion de Dherry à une compa-

gnie, je vous écris cette lettre pour vous dire que vous ayez à le

faire reconnaîtreen ladite charge, de tous ceux ainsi qu'il appar-

tiendra; la présante n'étant pour autre fin, je prie Dieu qu'il

vous ait, monsieur de Narbonne, en sa sainte garde. Écrit à Ver-

sailles le premier mars 1756.
Signé: Louis.

M. LEVOYER D'ARGENSON.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 15.

ANNÉE 1759.

Dans la nomenclature des chevaliers de Malte, langue de Provence,

qui existaient en 1759, figure JEAN-JACQUES DE GALARD.

JEAN-JACQUES DE GOULARD-TERRAUBE, né le 12 mars 1733, reçu le

7 février 1741.

Liste de messieurs les chevaliers de la vénérable langue de Provence
existants en 1759 faicte par des commissairesnommés à cet effet par la véné-
rable langue. Archives de M. le comte de Luppé au château de Saint-Avit,
parchemin.

20 DECEMBRE 1762.

Nouvelle dispense de Clément XIII, accordant a JEAN-JACQUES DE
GALARD-TERRAUBE une prolongation de trois ans pour faire profes-

sion dans l'ordre de Malte.

Frater Emmanuel Pinto, Dei gratia sacrae domus hospitalis
sancti Joannis Jerosolimitani et militaris ordinis Sancti Sepulcri
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Dominici magister humilis, pauperumque Jesu Christi custos,

universis et singulis praesentes nostras litteras visuris, lecturis et
audituris, salutem : Notum facimus et in verbo veritatis attesta-

mur qualiter infrascriptum nostrum magistrale decretum extrac-

tum fuit ex libro Bullarum, in cancellaria nostra conservato, in

quo similia notari et registrari soient, quodquidem in hanc
publicam formam extrahi et redigi fecimus, ut ubique tam in

judicio quam extra eidem plena et indubitata fides adhibeatur;
cujus ténor est qui sequitur, videlicet :

In nomine Domini, amen. Die xx mensis Decembris 1762,

eminentissimus ac reverendissimus dominus Magnus Magister,

autoritate et facultate sibi perinfra registrandas litteras Apostoli-

cas in forma brevis sanctissimi domini nostri domini Clémentis,

divina providentia Papae XIII, datas Romae apud Sanctam Mariam

Majorem,sub annulopiscatoris,die XII mensis Novembrispraesenti,

pontificatus sui anno V; cum derogatione statutorum et ordina-
tionum capitulariumcaeterorumque in eisdem expressorumattri-

buta : nobili JOANNI JACOBO DE GALARD SEU GOALARD DE TERRAUBE

inter fratres milites venerandae linguae Provincial, praevia dispen-

satione minoris aetatis recepto, terminum ei praefixum et ad

quinquennium jam prorogatum, intra quem professionem

regularem per dictos fratres milites emitti consuetam expresse

emittere deberet, ad triennium a fine dictae quinquennalisproro-
gationis computandum,intra quod dictamprofessionemexpresse

emittere possit et omnino teneatur; ita ut antianitas caeteraque

jura ei vigore suae receptionis quomodolibet acquisita ipsi inte-

rea salva et illaesa remaneant in omnibus et per omnia, perinde

ac si professionem praedictam in termino sibi ab initio proefixo

expresse emisisset, prorogavit, ac extendit et ampliavit; ipsi-

que nobili Joanni Jacobo, ut postquam professionem regularem



776 JEAN-JACQUES DE GALARD. - 1747-1762.

supradictam expresse emiserit, licet quinquennalem conventua-

lem residentiam non compleverit, nihilominus etiam in sua a

conventu absentia per suum legitimum procuratorem antianita-

tem juslitiae ac quascumque praeceptorias seu commendas de

Cabimento tantum sibi obvenientes, sine praejudicio tamen

antianorum suorum capacium, ac elapso tempore pro comple-

mento dictaequinquennalis conventualis residentiae illi déficiente

ab hodie in antea computando petere, consequi et obtinere

libere ac licite possit et valeat in omnibus et per omnia, perinde

ac si tempore et concessionis antianitatis justitiae ac
praeceptoriarumseu commendarumhujusmodi in dicto conventu
personaliter resideret ac residentiam ad proemissa requisitam

complevisset, dicta auctoritate Apostolica induisit, reservata sibi

facultate dictum nobilem Joannem Jacobum ad consequendas

etiam extra conventum proedictum commendas de primo,
secundo altove ulteriori melioramento, dignitates Magnoe Crucis

etiam si residentiam in commendis per eum pro tempore obli-

nendis, dicloque conventu requisitam non fecerit aut compleve-
rit, quando sibi licuerit habilitandi; proesentibus Joanne
Baptista Bianco et Joanne Pace, eminentioe suoe famulis secretis,
testibus per me, bajulivum Aquiloe, fratrem Franciscum Guedes,

vice-cancellarium, ad proemissa vocalis atque rogatis.

Et quia ita se habet veritas, ideo in hujus rei testimonium
Bulla nostra magistralis in cera nigra proesentibus est impressa.
Datum Melite in conventu nostro, die, mense et anno supra-
dictis.

Registralum in Cancellaria,

BAJULUS AQUILOE, FRANC GUEDES, vice-cane.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 37.
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23 MAI 1763.

Lettre du grand maître de l'ordre de Malle qui invite JEAN-JACQUES

DE GALARD-TERRAUBE, chevalier de ladite milice, à se pourvoir en

cour de Rome pour obtenir une nouvelle délation (congé).

MAGISTER HOSPITII ET SANCTI SEPULCIIRI HIERUSALEM.

Très-cher et bien aimé religieux, votre lettre du 8 mars nous
est parvenue, après l'expiration du terme fixé pour le payement

de passage de noble PIERRE-LOUIS DE GALARD DE BÉARN. Ce contre-

temps nous met dans l'impossibilité de vous accorder la nou-
velle délation que vous demandez, et vous met dans le cas de

solliciter en Cour de Rome un bref, tant pour ladite délation, que

pour la réabilitation de l'ancienneté qu'il a perdue; aussitôt que

vous l'aurez obtenû vous pourrez nous le faire présenter et être

assuré que nous nous ferons un plaisir de le passer. C'est une
attention que la famille du jeune candidat mérite à beaucoup

d'égards et que nous luy accordons bien volontiers. Sur ce nous
prions Dieu qu'il vous tienne en sa sainte et digne garde.

A Malte, le 27 mai 1763.
Signé : PINTO.

Le chevalier DE GALARD-TERRAUBE.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 38.

8 JUILLET 1763.

Brevet de capitaine aide-major au régiment des recrues de Bourges

en faveur du chevalier JEAN-JACQUES DE GALLARD.

A Compiègne, le 8 juillet 1703.

Le roi vous ayant choisi, monsieur, pour remplir la place

d'ayde-major dans le régiment des recrues de la province de
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Bourges, l'intention de Sa Majesté est que vous soyez rendu le

premier octobre prochain au quartier d'assemblée qui vous sera

indiqué par l'intendant de cette province, et c'est de ce jour-là

•lue vous commencerez à jouir des appointementsqui sont réglés

par l'ordonnancedont je joins icy un exemplaire.

Je suis, monsieur, votre très-humble et très-obéissant servi-

teur.
Signé : LE DUC DE CHOISEUL.

Le CHEVALIER DE GALLARD, capitaine aide-major de Soissonnais.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 39.

10 SEPTEMBRE 1763.

Lettre close du roi dépêchée à M. de Merles, colonel des recrues de sa
bonne ville de Paris, et nommant le chevalier JEAN-JACQUES DE

GALARD capitaine d'une compagnie dans le susdit régiment.

Monsieurde Merles,ayant donné au capitaine JEAN-JACQUES, che-

valier de GALLARD, cy-devant ayde-major dans le régiment d'infan-

terie du Soissonnaisqui a été réformé, une des compagnies qui

doivent composer le régiment des recrues que j'ay établi par

mon ordonnance du premier février dernier, sous le nom de ma
lionne ville de Paris, et dont je vous ay donné le commande-

ment, je vous écris cette lettre pour vous dire que vous ayez à le

recevoir et faire reconnaître, en ladite charge, de tous ceux et

ainsi qu'il apartiendra
;

la présente n'étant pour autre fin, je
prie Dieu qu'il vous ait, monsieur de Merles, en sa sainte garde.
Écrit à Versailles le dix septembre 1763.

Signé : Louis.
LE DUC DE CHOISEUL.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 40.
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22 FÉVRIER 1765.

Brevet royal qui autorise le chevalier DE GALARD, capitaine dans le

régiment des recrues de la ville de Paris, d'aller d'abord à Malle

et ensuite faire des caravanes sans que son éloignement de France

puisse prèjudicier a sa charge.

Aujourd'hui vingt-deuxième jour du mois de février 1765, le

roy étant à Versailles, désirant avoir égard à ce qui lui a été

représenté par le sieur CHEVALIER DE GALARD, capitaine dans le

régiment de recrues de la ville de Paris, sur la nécessité où il est

de s'absenter du royaume pour aller faire ses caravanes, suivant

les statuts et usages de l'Ordre de Malthe, dans lequel il a été

reçu chevalier, Sa Majesté, en considération des preuves qu'il a

données dans toutes les occasions qui s'en sont présentées de sa

valeur et de son affection à son service, luy a permis et permet
de s'absenter, pendant deux ans à commencer du premier mars
prochain, pour aller à Malthe sans que, pour raison de son
absence, il puisse être réputé avoir quitté son service ny perdu

le rang de capitaine que luy ont acquis le mérite et l'ancienneté

de ses services; Sa Majesté voulant bien le lui conserver, et

l'ayant à cet effet et sans tirer à conséquence, expressément

relevé et dispensé de la rigueur de ses ordonnances militaires

par le présent brevet qu'elle a signé de sa main et fait contre-
signer par moy son conseiller secrétaire d'État et de ses com-
mandements et finances.

Signé : Louis.

Contresigné: LE DUC DE CHOISEUL.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 42; parchemin.
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9 JANVIER 1767.

Lettre de tonsure de JEAN-JACQUES DE GALARD.

NOS Fr. D. BartholomoeusBull, Dei et Sanctoe Sedis Apostolicoe

gratia episcopus Melitensis e dominis militibus Crucis Sanctoe

religionis Hierosolimitanoe, regius consiliarius, pontificio solio

assistens ac commendoe sancti Joannis ad mare prioratus Catha-

launi;e commendatarius.

Universis et singulis proesentes nostras litteras visuris, lec-

luris pariter et audituris, notum facimus atque testamur qualiter

nos, hodierna die septima mensis Januarii millesimi septingen-

tesimi sexagesimi septimi, ordinationem particularem célébran-

tes in sacello palatii nostri episcopalis civilalis Valettoe, dilectum

nobis in Christo JOANNE.M JACOBUM DE GALARD inter fratres vene-
raudoe linguoe Provincioe cooptatum, habilem et idoneum reper-
lum, omnibusque aliis requisitis, ad proescriptum sancti Concilii

Tridentini, sanclorum Canonum dispositiones, proeditum, vigore

litterarum dimissionalium sui superioris prima clericali tonsura
secundum Sanctoe Romanoe Ecclesioe morem et consuetudinem
rite ac recte in Domino initiavimus. In quorum fidem has proe-

sentes manu nostra subscriptas sigillique nostri impressione
munilas fieri et expedirijussimus. Datum Melitoe in palatio nostro
episcopali civitatis Valletoe die IX Januarii 1767.

F. D. B., episcopus Melitensis.
(Sceau.)

JOSEPH VASSALO, secrelarius.

Nous frère Pons-François de Rosset, bailly de Fleury, che-
valier profès, grand-croix, ci-devant capitaine général en mer, et
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ambassadeur extraordinaire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusa-
lem près du roi des Deux-Siciles, commandeur de Bordeaux et
de la Feuillée, ambassadeur extraordinaire de Malte près Sa

Majesté très-chrétienne, certifions et attestons à tous qu'il appar-
tiendra que la signature apposée aux lettres transcrites ci-des-

sus, est celle de feu monsieur l'évoque de Malte. En foi de quoi

nous avons signé le présent, fait contre-signer par notre secré-

taire d'ambassade, et par icelui fait apposer le sceau de nos

armes. Donné à Paris en notre hôtel, le vingt-trois mai mil sept

cent soixante et onze.
LE BAILLY DE FLEURV.

(Sceau.)

Par Son Excellence,

SIBON.

Archives du château de Terraube,carton K, pièce 47.

27 AVRIL 1767.

Permission de revenir en France accordée par le grand maître de Malle

au chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD.

Frater Emmanuel Pinto, Dei gratia sacroe domus hospitalis

sancti Johannis Jerosolimitani et militaris ordinis Sancti Se-

pulchri Dominici magister humilis, pauperumque Jesu Christi

custos, nobili Joanni Jacobo de Galard Terraube ordinis nostrii

novilio in gradu fralrum militum venerabilis linguoe Provincioe,

proevia dispensatione super minori oetate in qua reperiebaris,

recepto, salutem in Domino sempiternam : supplicationibus tuis

inclinati, quibus nobis exposuisti te nonnulla agenda habere in

Patria tua, quae per alios commode exsequi non potes, nisi per-
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sonaliter illic adfueris, idcirco tenore proesentium discedendi e

nostro conventu Melitoe, eundique ad dictam Patriam, ea tamen

conditione quod infra terminum in bulla tuoe receptionis et

dispensationis a minori oetate proefixum, ad memoratum conven-

tum redire debeas ad habitum ordinis tui suscipiendum, regu-
Iaremque professionem emittendam, sub poena in

proedicta bulla inflicla, et non aliter, licentiam tibi damus et

liberaliter impertimur. In cujus rei testimonium bulla nostra

magistralis in cera nigra proesentibus est impressa. Datum Melitae

in conventu nostro, die 27 mensis Aprilis 1767.

Regislratum in Cancellaria,
(Sceau.)

BAJULUS AQUILAE, FRANC GUEDES, vice-cane.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 48.

4 AOUT 1771.

En récompense des services militaires rendus à la couronne par le

chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, le roi lui accorde

un brevet de major dans le régiment provincial de Limoges, qui
avait pour colonel le comte de Brassac.

Aujourd'huy quatrième du mois d'aoust 1771, le roy étant à

Compiègne et désirant reconnaître les bons et fidèles services

qui lui ont été rendus par le sieur JEAN-JACQUES, chevalier DE

GALARD DE TERRAUBE, ci-devant capitaine aide-major dans le régi-

ment de Bresse réformé, où il a donné, ainsi que dans toutes les

occasions qui s'en sont présentées, des preuves de valeur, cou-
rage, expérience en la guerre, vigilance et bonne conduite, et de
fidélité et affection à son service, Sa Majesté l'a retenu, ordonné
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et établi en la charge de major du régiment provincial de

Limoges,créé par son ordonnance de ce jour, pour dorénavant en
faire les fonctions et en jouir aux honneurs, autorité, préroga-

tives, droits et appointements qui y appartiennent, tels et sem-
blablesdont jouissentceux qui sont pourvus dépareilles charges

:

mandant Sa Majesté au sieur comte de Brassac, colonel dudit

régiment, et en son absence à celui qui le commande, de le

recevoir et faire reconnaître en ladite charge en vertu du pré-

sent brevet qu'elle a signé de sa main et fait contre-signer par
moi son conseiller secrétaire d'État et de ses commandements et

finances.
Signé : Louis.

Contre-signe : MONTNYNARD.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce b7.

28 JANVIER 1778.

Le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant-colonel du

régiment de Picardie, fut chargé par le grand maître de l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem d'offrir à Sa Majesté les faucons de

Malte.

De Versailles, le 28 janvier 1778.

Le 27, le Bailli de Breteuil, ambassadeur de Malte, présenta à

Sa Majesté le chevalier de GALARD-TERRAUBE, lieutenant-colonel du

régiment de Picardie, infanterie, qui offrit au roi les faucons de

Malte. Ce présent, que le grand maître est dans l'usage de faire

tous les ans à Sa Majesté., fut reçu par le marquis d'Entragues,

grand fauconnier de France en survivance du duc de la Vallière,

et par le marquis de Forget, capitaine du Vol du cabinet.

Gazette de France, année 1778, page 33.
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ANNÉE 1786.

Le chevalier DE GALARD-TERRAURE est admis dans les voilures

de Sa Majesté et dans le cortège qui l'accompagne à la chasse.

LISTE DE QUELQUES GENTILSHOMMES QUI ONT EU L'HONNEUR DE MONTER

DANS LES CARROSSES DE SA MAJESTÉ ET DE LA SUIVRE A LA CHASSE

PENDANT L'ANNÉE 1786.

Le 8 mai.

Le marquis de Liniers, le marquis de Forbin d'Oppède, le

comte Savary de Mauléon, le comte d'Estut de Solminiac, le

chevalier de GALARD-TERRAUBE.

La France chevaleresque et chapitrale, par M. le vicomte de Gabrielly.

page 374.

8 MAI 1786.

Autre mention du fait qui précède.

De Versailles, le 10 mai 1780.

Le marquis de Liniers 1, le marquis de Forbin d'Oppède, le

comte de Savary de Mauléon, le comte d'Estut de Solminiac et le

chevalier de GALARD-TERRAUBE, qui avaient précédemment eu
l'honneur d'être présentés au roi, ont eu, le 8, celui de monter
dans les voitures de Sa Majesté et de la suivre à la chasse.

Gazelle de France, année 1786, page l59.

1. Voir page 324 du tome II de cet ouvrage une alliance des de Liniers avec
les de Galard.
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16 MARS 1789.

A l'assemblée de la noblesse pour les sénéchaussées d'Armagnac et de

l'Isle en Jourdain, tenue à Lectoure dans la salle du Gouvernement,

le chevalier DE GALARD fut un des députés présents qui concoururent
à la nomination des commissaires chargés de recueillir et de for-

muler les plaintes particulières de l'ordre.

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DE LA NOBLESSE DES SÉNÉCHAUSSÉES RÉU-

NIES D'ARMAGNAC ET DE L'iSLE-JOURDAIN, DANS LA SALLE DU GOU-

VERNEMENT DE LA VILLE DE LECTOURE.

10 mars 1789.

Xominalion des commissaires, des présidents et vice-présidents
de la noblesse.

Nous, messire Jean-Paul marquis d'Angosse, maréchal des

camps et armées du roi, grand sénéchal et gouverneur d'Ar-

magnac.
En conséquence des ordres du roi, à nous adressés, et confor-

mément à l'article 40 du règlement du 2/t janvier 1789, présidant

l'assemblée générale des trois ordres, et après leur avoir fait

prêter le serment requis, et avoir rendu le jour d'hier notre

ordonnance qui, en séparant les ordres, leur enjoint de s'assem-

bler séparément, savoir : le clergé dans une salle du palais

épiscopal, la noblesse dans la salle du Gouvernement, le tiers

état dans l'église des pères Carmes, nous serions rendu ce-
jourd'hui, 18 du mois de mars 1789, dans la salle indiquée pour
l'assemblée de la noblesse où se sont rendus MM. de Saint-Géry,

de Léaumont, le chevalier de GALARD, le marquis de Luppé,

Pascal, Castaing, d'Aux, de Bastard, de Barbotan, le chevalier de

m. 50
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Saint-Jullien, de Bourdeaux de Rouillac, de Vergès, de Barbazan,

le vicomte de Franclieu, de Médrano, d'Arblade, de Grossolles,

de Prialé, de Termes, de Mons, Dabis, le chevalier de Cours, de

Fajoles, d'Auxion, de Trinqualie, de Rabaudy, de Fondevilie, du

Bouzet, de Bastard d'Estang, de Sariac, d'Argos, Saint-Julien de

Vaquié, de Carrère, de Mauvoisin, de Garros de Maruque, Touton

de Bax, de Franclieu, de Condé, Joseph de Saint-Julien, de

Cahuzac, chevalier de Barrau, de Maigné, d'Espagnet, de May-

nard, de Barrau, de Gironde, du Pradas, de Fezensac, d'Aux,

de Montigny, de la Grange Tuquo, de Monbet, de la Roche,

de Brondeau, de Noël, chevalier d'Arcamont, du Casse de Las-

salle, du Bedat, de Bazon, de Castellan, de Sérignac, de Thézanr

de Bonot, de Lartigue, Duclos, du Perron, du Pouy, de Lengros,

de la Marque, Delort oncle, Delort neveu, de Bonnefont, de Can-

tan de Fournès, de Vie, de Lascaban, du Barry, de Sarlabous, che-

valier du Bouzet, d'Arcamont aîné, du Brouih, de la Fargue,
Daubine et de Garros.

Tous messieurs ayant pris place sans que l'ordre de la séance

pût tirer à conséquence.

Nous, marquis d'Angosse, président, aurions dit et proposé,

conformément à l'article 41 du règlement, qu'il fallait procéder

à la nomination d'un secrétaire et le prendre dans l'ordre de la

noblesse, sur quoi les voix recueillies, M. de Vic a réuni la plura-
lité des suffrages, ainsi que M. de Lascaban, qui a été nommé

pour la même place de secrétaire conjointementavec lui.
Nous, marquis d'Angosse, avons dit encore que, conformé-

ment à l'article 44 du règlement, il fallait nommer des commis-
saires pour procéder à la rédaction du cahier des doléances de
la noblesse des sénéchaussées réunies d'Armagnac et de l'Isle-
Jourdain. Sur quoi l'assemblée a délibéré de nommer onze
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commissaires pour cet objet. Et à la pluralité des voix ont été

nommés MM. le baron d'Arblade, le marquis de Luppé, le mar-
quis de Franclieu, d'Albis, conseiller au parlement de Toulouse,

de Bastard, grand maître des eaux et forêts, de Castellan, avocat

au parlement de Toulouse, le comte de Saint-Julien, Cahusac,

le comte d'Urtière de Brondeau, le comte de Barbotan, de Car-

rère, le marquis de Médrano.

La Noblesse d'Armagnac en 1789, ses procès-verbaux et ses
doléances, etc., par M. le vicomte de Bastard, brochure in-8°, page 16.

27 MARS 1789.

Le chevalier JEAN-JACQUESDE GALARD assista aussi à l'assemblée

de la noblesse d'Armagnac, tenue à la date sus-indiquèe.

ARTICLE 49.

Chargeons notre député, dans le cas où l'on ferait des

demandes ou propositions que l'ordre n'aurait pas prévues, de

se concerter avec les députés des sénéchausséesvoisines et prin-

cipalement avec ceux des pays où la taille est réelle.

Signé : Le marquis d'Angosse, président; Saint-Géry, doyen,

président élu; le comte de Termes, sous-doyen; d'Arblade-Ben-

quet, commissaire; le marquis de Franclieu, commissaire;

d'Albis de Betbèze, commissaire; de Bastard, commissaire; Castel-

lan, commissaire; le baron de Saint-Julien, commissaire; Barbo-

tan, commissaire; le comte d'Urtière de Brondeau, commissaire;

Carrère de la Bèze, commissaire; Léomont; le comte de Barry-

Cérès; le chevalier DE GALARD; Pascal; Castaing; d'Aux de l'Es-

cout; le chevalier de Saint-Julien ; Bourdaux de Rouillac; Vergès
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de Lasalle; de Prialé; baron de Ligdane; baron de la Gràce;

le vicomte de Franclieu; le marquis de Barbazan; le vicomte

de Grossolles; de Monts; le chevalier de Cours-Montlezun;

d'Auxion; le comte de Bouzet, Fajole de Pordéac; de Rabaudy;

Bastard comte d'Estang; Fondeville; Labalut; le comte de

Sariac; le baron d'Agos; le baron de Mauvoisin; Saint-Julien

de Vaquié; Garros de Maruque; Touton de Bax; de Condé; le

baron de Saint-Julien; le chevalier de Barrau; Maigné de Sala-

nave; le président d'Espagnet; du Pradas; de Gironde; Meinard ;

Barrau; le comte d'Aux; le baron de Montigny; du Bernard de

la Grange du Tuquo; le chevalier de Noël; le vicomte d'Arca-

mont; Mombet; de Pouy; la Roche; du Casse; de la Salle; le

chevalier du Bédat; le comte de Bazon 1; le comte de Sérignac;

Thezan; Bonnot; Lartigue; du Pujo, baron de Lengros; Marqué;

de Lort neveu; de Bonnefont; Cantant de Hournex; le comte

de Sarlabous; le chevalier de Bouzet; le marquis d'Arcamont

fils; de Pontic; Dubrouilh; d'Andrieu; de Daubine; de Garros-
Saint-Martin; de Vic, secrétaire de la noblesse; Lascaban, secré-

taire de la sénéchaussée.

Collationnë sur l'original remis dans le greffe de la Cour et

certifié véritable par nous greffier en chef soussigné.

A Lectoure, le vingt-septièmemars mil sept cent quatre-vingt-
neuf.

Signé : CÉZÉRAC

La Noblesse d'Armagnacen 1789, sesprocès-verbaux et ses doléances,
avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et
des armoiries des électeurs, par le vicomte de Bastard d'Estang, page 55.

1. Voir pages 5 et 154 de ce volume l'alliance de Gabrielle alias Catherine de
Lart de Galard avec Charles de Bazon.
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ANNÉE 1789.

Autre extrait, dans lequel le marquis (FRANÇOIS-SATURNIN) et le cheva-
lier DE GALARD (JEAN-JACQUES)sont indiqués comme présents en 1789

à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Condom.

Le MARQUIS DE G.ALARD DE TERRAUBE et le CHEVALIER DE GALARD DE

TERRAUBE comparaissent à l'assemblée de la noblesse de la séné-

chaussée de Condom en 1789. MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE

était évêque du Puy en 1789 et mourut à Ratisbonne en 1804.

RAYMOND ET PIERRE DE GALARD furent successivementévêques de Con-

dom en 1317 et 1340. PIERRE DE GALARD, seigneur d'Espiens et de

Limeuil, fut grand maître des arbalétriers de France en 1310.

HECTOR DE GALARD fut nommé, en 1474, premier capitaine de la

compagnie des cent gentilshommes de la garde ordinaire du roi.

créée par Louis XI.

Le marquisde GALARD-TERRAUBEhabite le château de Terraube,

près Lectoure, la COMTESSE DE GALARD (née de Marignan) celui de

Beaumont, près Condom.

D'or, à trois corneilles de sable becquées et membrèes de gueules,

posées au 2 et 1.

DE GALARD père.

Devait être le mêmeque le précédent, ou peut-être le seigneur

de Luzanet et de Pellehaut rappelé à l'assemblée de Condom et

qui était le doyen de sa famille en 1789. Mêmes armes.
Chevalier de GALARD-TERRAUBE fils. Mêmes armes.

CHEVALIER DE GALARD.

La Noblesse d'Armagnacen 1789, ses procès-verbauxet ses doléances,

avec une introduction historique et une table raisonnée des familles et

des armoiries des électeurs, par le vicomte de Bastard d'Estang, page 114.
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22 SEPTEMBRE 1748.

Lettres de tonsure dépêchées par monseigneur de Narbonne-Pelet,

èvêque de Lectoure, à MARIE-JOSEPH DE GOALARD DE TERRAUBE.

Claudius Franciscus de Narbonne-Pelet, miseratione divina

et sanctae Sedis Apostolicae gratia, episcopus et dominus Lecto-

rensis, regis ab omnibus consiliis, etc. Universis présentes litte-

ras inspecturis notum facimus et attestamur quod, nos in

sacello palatii nostri episcopalis missam et sacros générales ordi-

nes in pontificalibus celebrantes die vigesima secunda mensis

septembris, dilectum nobis in Christo magistrum MARIAM-JOSE-

PHUM DE GOALARD DE TERRAUBE, filium legitimum et naturalem nobi-

lis JOANNIS-EGYDII DE GOALARD,marchionis de Terraube, et dominae

MARGARITAE-VICTORI/E DE MORET DE MONTARNAL, conjugum, nostrae dio-

cesis, capacem et idoneum in examine nostro repertum ad pri-

mam tonsuram in Domino clericalem rite et canonice duximus

promovendum ac promovimus. Datum Lectorae in palatio nostro

episcopali, sub signo sigilloque nostris ac secretarii nostri sub-
scriptione, die vigesima secunda mensis septembris anno Domini

millesimo septingentesimo quadragesimo octavo.

Signé : + D.-F. v. EP. LECTORENSIS.
(Sceau.)

De mandato illustrissimi ac reverendissimi
domini domini episcopi.

Signé : LE BLANC

Insinué et contrôllé au bureau des insinuations ecclésiastiques
du diocèse de Lectoure, le 22 septembre 1748, par moi greffier
bas soussigné,

Signé : BÉTOUS, greffier.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 9.
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11 NOVEMBRE 1753.

Lettres de maître es arts de l'universitéde Paris, délivrées

à MARIE-JOSEPH DE GOALARD DE TERRAUBE.

Universis praesentes litteras inspecturis, rector et universitas

studii Parisiensis, salutem in eo qui est omnium vera salus. Cum

universi fidei catholicae cultores, tam naturali aequitate quam
divinae legis praecepto sint obstricti, ut fidele testimonium perhi-
beant veritati : multo magis convenit ut viri ecclesiastici diversa-

rum scientiarum professores, qui veritatem in omnibus scrutan-
tur, ac in ea alios instruunt et informant, ut sic nec amore, vel

timore, aut alia quacumque occasione deviant a rectitudine veri-

tatis et rationis. Hinc est, quod in hac parte veritati testimonium

perhibere cupientes, omnibus et singulis, quorum interest,

tenore praesentium notum facimus, quod dilectus noster MARIA-

JOSEPHUS DE GOALARD DE TERRAUBE, clericus Lectorensis nobilis, in

artibus magister, gradum magisterii in proeclara artium facul-

tate Parisiensi examinibus rigorosis, anno Domini millesimo

septingentesimo quinquagesimo tertio, die vero decima mensis

novembris, secundum praedictae facultatis artium statuta et con-
suetudines, diligenter praehabitis solemnitatibus in talibus assue-

tis, laudabiliter et honorifice adeptus est. In cujus rei testimo-

nium sigillum nostrum magnum praesentibus litteris duximus

apponendum. Datum Parisiis anno Domini millesimo septingen-

tesimo quinquagesimo tertio, die undecima mensis novembris.

Signe : ANTRAS.

(Sceau pendant.)

Insinué au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèze
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de Paris le premier octobre mil sept cens soixante-un et controllé

le même jour. Reçu 30 fr.
Signe : GAVAUD.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 13.

3 AVRIL 1756.

Lettres de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, qui confère

les ordres mineurs à MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE.

Christophorus de Beaumont, miseratione divina et Sanctae

Sedis Apostolicae gratia Parisiensis archiepiscopus, dux Sancti

Clodoaldi, par Francise, regii ordinis Sancti Spiritus commen-

dator, etc. Notum facimus universis, quod die datae praesentium,

in ecclesia parochiali sancti Petri de prope Parisios,

missam et sacros generales ordines in pontificalibus celebran-

tes, dilectum nostrum magistrum MARIAM-JOSEPHUM DE GOALARD

DE TERRAUBE, clericum diocesis Lectorensis rite dimissum, ad

acolythatum caeterosque ordines rite et canonice duximus promo-
vendum et promovimus. Datum sub signo vicarii nostri gene-
ralis, sigilloque secretarii archiepiscopatus nostri subscriptione,

anno Domini millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto,

die vero mensis aprilis tertia, sabbato scilicet ante dominicam

Passionis.
Signé : URNOY, vicaire général.

(Sceau.)

De mandalo illustrissimi ac reverendissimi D. D. mei
archiepiscopi Parisiensis,

DES TOUCHES.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 16.
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10 DÉCEMBRE 1758.

Lettres de bachelier en théologie pour MARIE-JOSEPH DE GOALARD

DE TERRAUBE.

Reverendissimo in Christo patri ac domino domino archi-

episcopo Parisiensi, nec non venerabilibus et circumspectis viris

ac domino domino decano, canonicis et capitulo, singulisque

personis ac dignitatibusecclesiae insignis et metropolitanae Pari-

siensis, tam conjunctim quam divisim, rector et universitas stu-
dii Parisiensis, salutem in Domino. Cum honore Apostolus ait :

unusquisque in qua vocatione vocatus est latores et patronos,
viris scilicet studiosis, bene meritis et graduatis, potissime resi-

dentibus in generalibus studiis, qui per universitates eorumdem

studiorum nominarentur collatoribus et patronis praefatis, qui

caeteris opere pariter et doctrina possint et valeant prodesse salu-

briter, ut exinde Ecclesia Christi catholica decore fulgeat, cul tus

perseveretdivinuset salus adveniat populorum. Et quoniam nostra

haec universitas antiqua studiorum parens coeteris studiis proe-

ferenda venit; idcirco ducti magna fiducia solitae benevolentiae,

quam ad nos geritis et eosdem viros studiosos, reverendissimis

ac venerabilissimis nominationibus alumnum nostrum magis-

trum MARIAM-JOSEPHUM DE GOALARD DE TERRAUBE Lectoren-

sem, in artibus magistrum et baccalaureum theologum harum

serie litterarum nominamus et proesentamus, easdem vestras

reverendissimas ac precantes obnixe, et nihilominus

requirentes vigore praemissorum, quatenus de beneficiis ad ves-

tras proesentationem, collationem, provisionem, et omnimodam

aliam dispositionem, tam conjunctimquam divisim spectantibus,

eidem nominato dignemini taliter providere quod vestrae com-
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mendabilis providentiae exinde bravium desuper consequatur

gloriosum. Animadvertentes,quod si quid in contrarium (quod

absit) fieret proemissorum, viribus omnino careret, nos ad ves-

trum superiorem ac coetera juris remedia recursum protinus
haberemus; ad premissorum autem fidem et testimonium,sigil-

lum nostrum magnum proesentibuslitteris duximus apponendum.

Datum Parisiis in nostra congregatione generali, apud sanctum

Mathurinum solemniter celebrata, anno Domini millesimo sep-

tingentesimo quinquagesimo sexto, die decima decembris. Expe-

ditum anno millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo,

die decima nona junii.
Signé : FOURNEAU.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 16 bis.

22 FÉVRIER 1762.

Lettres de licencié en théologie accordées à MARIE-JOSEPH DE GALARD

DE TERRAUBE.

Universis proesentes lilteras inspecturis, decanus et facultas

sacroe theologioe venerabilis studii Parisiensis, salutem in eo qui
est omnium vera salus. Cum universi fidei catholicoe cultores,
lamn naturali aequitate quam divinoe legis proecepto sint adstricti,
ut fidele testimonium perhibeat veritati : multo magis convenit,
ut magistri sacroe theologioe professores, qui veritatem de divinis
scrutantur, et in ea alios instruunt et informant, ut sic nec
amore vel favore, aut alia quacumque occasione, deviant a rec-
titudine verilatis, aut rationis. Cum igitur non solum fa ma refe-
rente, sed ipsius rei evidentia declarante, veraciter nobis constet,



MARIE-JOSEPH DE GALARD. - 1748-1766. 795

dilectum nostrum venerabilem virum magistrum MARIAM JOSE-

PHUM DE GALARD DE TERRAUBE, praesbyterum Lectorensem, socium

Sorbonicum, vita, moribus et scientia fore multiplicate commen-

dabilem; volentes quantum nobis incumbit hac in parte veritati

testimonium perhibere; tenore praesentium notum facimus tam

praesentibus quam futuris, quod praefatusvir magister Maria Jose-

phus de Galard de Terraube, praesbyter Lectorensis, licentiatus

gradum, in nostra facultate praeviis examinibusrigorosis, secun-
dum ejusdem nostrae facultatis statuta et consuetudines, diligenter
praehabitis solemnitatibus, in talibus assuetis, laudabiliter et

honorifice estadeptus, die lunae vigesima secunda februarii anno
Domini millesimo septingentesimo sexagesimo secundo-, in cujus

rei testimonium sigillum nostrum praesentibus litteris duximus

apponendum. Datum Parisiis in nostra congregatione generali,

apud collegium Sorbonae solemniter celebrata, anno Domini

millesimo septingentesimo sexagesimo secundo.

De mandato D. D. Decani et Magistrorumpraefatae

facultalis sacrae theologiae Parisiensis,

Signé : WOURSTHOURN.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 35.

25 AVRIL 1766.

Lettres de vicaire général données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE GALARD

par monseigneur de Durfort, évêque d'Avranches.

Raymundus de Durfort, gratia Dei et Sanctoe Sedis Apostolicae

authoritate episcopus Abrincensis, regiis ab omnibus consi-
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liis, etc., universis praesentes litteras inspecturis salutem in

Domino. Cum onera nobis juvant ratione episcopalis nostrae

dignitatis, incumbentiaque nobis munera semper personaliter

exequi atque peragere non valeamus ratione absentiae aliorumve

impedimentorum, illa aliis commiltere tenemur, qui nos ab

insollicitudinis vitio innocentes reddant : nos igitur consideran-

tes pietatem, scientiam, prudentiam, et circonspectionem vene-
rabilis magistri Marioe Josephi DE GALARD, praesbyteri, sacrae facul-

tatis Parisiensis in theologia licentiati, plurimumque in Domino

confidentes et sperantes quod in quoe ipsi duxerimus commit-

tenda fideliter et sollicite studio exequi et adimplere curabit,

idcirco dictum venerabilem virum Mariam Josephum de Galard,

ex nostra scientia et sponlanea voluntate, nostrum et in spiritua-

libus et temporalibus in episcopatu nostro Abrincensi fecimus

et conslituimus vicarium generalem, dantes atque concedentes
eidem plenam et liberam potestatem et mandatum speciale,

nostrum eumdem episcopatum Abrincensem in spiritualibus et
temporalibus, vice nostra, regendi et gubernandi, ecclesias,
capellas, oratoria, coemeteria, coeteraque cultui divino deputata
benedicendi et polluta reconciliandi, clericos ordinandi et caetera

quoe ordinis sunt episcopalis, et generaliter ea omnia faciendi

quae nos faceremus, si proesentes adessemus, licet hic non
expressa, mandatumque exigant speciale, et aliis illa singula
committendi.

In quorum fidem proesentes ad arbitrium nostrum valituras
manu nostra signavimus et per secretarium nostrum subsignari,
sigilloque nostro muniri fecimus.

Datum Turonibus anno Domini millesimo septingentisimo
sexagesimo sexto, die vero mensis aprilis vigesima quinta;
praesentibus magistris Ludovico Caisaris et Petro Gille, proes-



MARIE-JOSEPH DE GALARD. — 1748-1766. 797

byteris, in hac urbe commorantibus, in praesente minuta
signatis.

Signé : RAYMUNDUS, episcopus Abrincensis.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 43.

27 MAI 1766.

Lettres de vicaire général données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE GALARD-

TERRAUBE par monseigneur de Roquelaure, évêque de Senlis.

Joannes Armandus de Roquelaure, miseratione divina et

Sanctae Sedis Apostolicae gratia episcopus Silvaneitensis, primus

regiale eleemosyna et ab omnibus ejus consiliis, etc.; notum

facimus quod nos, de probitate, integritate,capacitate,prudentia,

et experientia D. nobilis viri MARLE-JOSEPHI DE GALARD TERRAUBE,

diocesis Lectorensis praesbyteri, ecclesiae cathedralis Parisiensis

canonici, domus et societatis Sorbonae licentiati, plurimum in

Domino confidentes, sperantesque quod ea quoe ipsi commiseri-

mus exercenda, fideliter et studiose sit curaturus adimplere;

ipsum in spiritualibus et temporalibus vicarium nostrum gene-

ralem in praedicto nostro episcopatu et diocesi Silvaneitensi

facimus, constituimus, nominavimus et deputavimus per prae-

sentes; dantes eidem et concedentes plenam, liberam et omni-

modam potestatem, facultatem, ac mandatum generale et spe-

ciale nomine nostro et pro nobis, episcopatum nostrum, omnia

denique et singula faciendi, dicendi, gerendi et exercendi,

in praedictis, quae ad vicarii generalis officium de jure aut con-

suetudine pertinent. Mandantes omnibus et singulis ad quos

spectare dignoscitur, quatenus illi in omnibus praemissis

pareant, promittentesnos ratum gratumque habituros, quidquid
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per dictum nostrum vicarium generalem circa praemissa actum,

dictum, gestumque fuerit.

Datum Parisiis, ubi pro munere nostro et negotiorum causa

degimus, sub nostris signo sigilloque ac secretarii nostri chiro-

grapho, anno Domini millesimo septingentesimo sexagesimo

sexto, die vero mensis maii vigesima septima, praesentibus ad

fidem D. D. Joanne Gunguaud, domino de Bufeis et Claudio Le

Blanc, civibus Parisiensibus ad praemissa vocatis testibus et in

praesente minuta nobiscum subsignatis.

Signé : JOANNES ARM., episcopus Silvaneitensis.

Louis DE BORT.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 44.

1er NOVEMBRE 1768.

Le roi pourvoit MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, vicaire
general de Sentis, de l'abbaye de la Chassaigne, sise au diocèse

de Troyes.

Aujourd'huy premier du mois de novembre mil sept cent

soixante-huit, le roy étant à Fontainebleau, bien informé des

vie, moeurs, piété, suffisance, capacité et autres certaines qua-
lités du sieur MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, prêtre du
diocèse de Lectoure, vicaire général du diocèse de Senlis, etc.,

et le voulant pour ces considérations gratifier et traiter favora-

blement, Sa Majesté lui a accordé et fait don de l'abbaye de la

Chassaigne 1, ordre de Cîteaux, diocèse de Troyes, qui vacque à

1. La bulle du pape qui nomme Marie-Joseph de Galard abbé commendataire
de l'abbaye de la Chassaigne (1768) se trouve au château de Terraube.
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présent par le décès du sieur de Saint-Étienne,dernier titulaire;
et ayant Sa Majesté commandé expédier ces lettres et dépêches

pour l'obtention des bulles et provisions Apostoliques de ladite
abbaye, etc.

Signé : Louis.
Contresigné : PHELIPPEAUX.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 50.

30 JUILLET 1769.

Extrait d'une brochure en latin dont nous allons donner le titre. Il
résulte de ce passage que l'abbé DE GALARD-TERRAUBEfut conclaviste
de Son Eminence le cardinal Pamphili dans la réunion du sacré

collége qui proclama le pape Clément XIV.

Privilegia exemptionis, et indulta a Sanctissimo D. N. Cle-

mente XIV concessa Dapiferis qui in conclavi suae assumptionis
S. R. E. Cardinalibus inservierunt. — Romae. MDCCLXIX.—Extypo-

graphia reverendae Camerae Apostolicae.

Clemens XIV urbi : Motu proprio.

Nomina Eminentissimorum D. D. Cardinalium et Dapifero-

rum sunt haec quae sequuntur :

LaurentiusGanganelli, nunc Clement XIV, Urbinas.

Abbas Carolus Anglelli, clericus Romanus,etc.

Petrus tituli sanctae Mariae transtyberinae S. R. E. Cardinalis

Pamphilius, Romanus.

MARIA-JOSEPHUS DE GALARD DE TERRAUBE, presbyter Lectorensis.

vicarius generalis Silvaneitensis, regis Christianissimia consiliis

et eleemosinis, licentiatus, socius et exprior sorbonicus, Ecclesiae

metropolitanae Parisiensis canonicus, necnon beatae Mariae de

Chassania abbas commendatarius, etc.
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PETRUS TITULI SANCT.E MARIE TRANSTYBERINE S. R. E. PRESBITER

CARDINALIS PAMPHILIUS.

Universis, et singulis fidem facimus, et attestamur, supra

impressum Motum proprium concordare cum suo originali, ac

praefatum D. MARIAM JOSEPHUM DE GALLARD DE TERRAUBE, presbyte-

rum, fuisse nostrum Dapiferum conclavi intervenientem, in quo
SSmus D. N. Clemens, divina providentia PP. XIV, ad summi apo-

stolatus apicem assumptus fuit. In quorum omnium fidem has

praesentes manu nostra signatas sigilloque nostro munitas dedi-

nius-, Romae in aedibus nostris hac die 30 mensis julii MDCCLXIX.

Signé : P. CARD. PAMPHILIUS.

Viso Motu proprio ejusdem sanctissimi emanato apud Sanc-

tum-Petrum anno primo ad favorem Dapiferorum,

qui in conclavi suae assumptionis ad summi apostolatus apicem

eminentissimis cardinalibus inservierunt, aliisque visis videndis,

consideratis considerandis, inhoerentes facultati nobis a praefato

sanctissimo D. N. Clemente papa XIV attributae in dicto Motu

proprio, D. Mariam-Josephumde Gallard de Terraube, aceminen-

tissimi et reverendissimi domini Petri tit. Sae Mae transtiberinae

s. Rom. Eccles. presbyteri Cardinalis Pamphilii Dapiferum, judi-

cainus et declaramus esse dignum nobilitate, honore, insigni-

bus, lilulo, dignitate sanctissimi D. N. familiarium, continuorum-
que commensalium actti in palalio Apostolico intervientium;

necnon Sedis Aposlolicae nolariorum, prolhonotariorum nuncu-
patorum, necnon palatii, auloeque Lateranensis comilum et mili-

tum, ac etiam civilitate Urbis quam ipse petiit et elegit, omni-
busque aliis et singulis gratiis, privilegiis, proerogaliaeis, exemp-
tionibus, immunitatibus et dignitalibus quibuscumque in
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supradicto Motu proprio Iatius expressis, et specificatis, quae, et

quas omnes, et omnia et singula hic pro repetitis, ac de verbo

ad verbum descriptis, insertis, ac repetitis, haberi volumus et

mandamus, illisque omnibus et singulis praemissis praefatum

D. Mariam de Gallard uti, frui, potiri et gaudere debere juxta

praedicti Motus proprii formam, tenorem et continentiam non
solum hoc, sed et omni alio meliori modo. In quorum omnium,

et singulorum praemissorum fidem et testimonium praesentes a
nobis subscriptas et sigillorum nostrorum impressione munitas

etroboratas fieri per secretarios noslros infrascriptos etiam sub-

scriptas mandavimus. Romae in aedibus nostris hac die 30 mensis

julii anno MDCCLXIX, pontificatus autem sanctissimi in Christo

patris et D. N. domini Clementis papas XIV, anno ejus primo.

Signé : C. CARD. CAVALCHINI, sacri collegii decanus;
Pro D. Card. de Lanceis, C. CARD. RIZZOMIA;

A. CARD. ALBANI.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 54, brochure, pages 3,

11, 14 et 17.

AVANT ET APRÈS FÉVRIER 1774.

M. l'abbé Cornut, dans une biographie de monseigneur DE GALARD,

évêque du Puy, assure que Louis XVI l'honorait d'une bienveil-

lance toute particulière et qu'il eut l'intention de le nommer archc-

vêque de Paris. Sa Majesté fut à son grand regret empêchée, par
des intrigues de cour sans doute, de donner suite à son dessein.

Déjà, en 1780, elle avait appelé sur le siége de Chartres MARIE-

JOSEPH DE GALARD, qui n'accepta point ; celui-ci préféra rester au
Pay pour y continuer son administration bienfaisante.

MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, né le 20 mai 1736, d'une

famille noble et ancienne de Gascogne, prieur de Sorbonne,

III. 51
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vicaire général de Senlis, chanoine titulaire de l'église de Paris,

abbé de Chassaigne en Bresse, aumônier du roi, fut nommé à

l'évêché du Puy, au mois de février 1774, en remplacement de

monseigneur Lefranc de Pompignan, devenu archevêque de

Vienne. Cette promotion ne surprit personne, le nom de l'abbé

de Galard était déjà remarqué en France.

Louis XV, en le nommant à l'évêché du Puy, allégua qu'il

lui fallait pour ce siége un évêque et un administrateur, et son

choix ne pouvait certes être plus heureux de ces deux rap-

ports.
Louis XVI, qui était monté sur le trône la même année que

M. de Galard devint évêque du Puy, avait conservé pour ce prélat

beaucoup de bienveillance. Il le nomma, en 1780, à l'évêché de

Chartres qui fut refusé. Quelque temps après, il jeta ses vues sur
lui pour l'archevêché de Paris, et ce fut à son regret, nous disait

dans une circonstance l'abbé de Rachat, qui assurait le tenir de

bonne source, que le monarque renonça à son projet. En 1784,

le roi lui donna en commende l'abbaye de Saint-Paul de Ver-

dun, pour lui procurer les moyens de relever son palais épisco-

pal qui avait été, celte année-là même, la proie des flammes.

Ce fut là une ressource que la divine Providence ménagea pour
les temps mauvais à un pontife généreux qui, au témoignage de

son homme d'affaires, M. Basile Manaud, avait souvent, dès les

premiers six mois, dépensé tous ses revenus de l'année pour

ses bonnes oeuvres, et surtout pour procurer du travail aux
ouvriers pauvres. En 1787, il fut appelé par le roi à l'Assemblée

des notables 1.

1. Les deux alinéas qui précèdent se trouvent en note, page 65, tome II des
Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut.
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A un extérieur qui inspirait la confiance et le respect, aux
qualités plus solides de l'esprit et du savoir, il joignait l'éléva-

tion des sentiments, la fermeté du caractère et un inviolable

attachement à toutes les vertus sacerdotales. En entrant dans son
diocèse, il lui donna son coeur; aussi chacun de ses instants, et

ses biens et sa vie entière lui furent-ils consacrés. Comme

évêque, il embrassaitavec autant de zèle que de prudence tout ce
qui pouvait concourir au salut des âmes-, comme administrateur

temporel, il a conçu et réalisé tant d'entreprises bienfaisantes,

en cent endroits du Velay, que son nom vivra longtemps béni

et glorieux parmi nous. C'est à lui qu'appartenait l'honneur des

heureuses améliorations signalées par M. l'abbé Laurent dans

l'Almanachhistorique de la ville et du diocèse duPuy pour l'année 1788.

« Les communications s'ouvrent de toute part, le commerce

« se vivifie, les ateliers se multiplient sur les chemins à réparer et

« à construire; en un mot, tout semble promettre un nouvel

« ordre de choses, qui fera la prospérité d'une petite contrée,

« trop injustement dédaignée par ceux qui n'en jugent que

« d'après les neiges de quelques-unes de ses montagnes.

« Le commerce du Puy est considérable. On y compte envi-

" ron 550 boutiques pour les divers genres de commerce et de

« fabriques; 420 ateliers d'artisans, et plus de 200 boutiques de

« consommation, c'est-à-dire, de boulangers, aubergistes, bou-

« chers, etc. »

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut. Le Puy, 1866,

in-12, t. II, pages 65-67.

1. Dans tout cela, aussi bien que dans le mouvement général, si bien dépeint

par M. l'abbé Laurent, l'on ne peut méconnaître l'initiative et l'action incessante

de Mgr de Galard. (Note de l'abbé Cornut.)
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24 JUILLET 1774.

MARIE-JOSEPH DE GALARD est nommé évêque du Puy.

Marie-Joseph de Galard de Terraube, né en 1736, fut sacré

évêque du Puy le 24 juillet 1774 et prit possession le 28 octobre

suivant.

Vie de M. de Lantages, premier supérieur du séminaire de Notre-
Dame du Puy, 1830, in-8°, note de la page 485.

24 JUILLET 1774.

Parmi les chanoines-comtes honoraires qui empruntent leurs titres
de leurs fonctions, figure MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque

du Puy.

CHANOINES-COMTES HONORAIRES PAR LEURS PLACES.

L'évêque du Puy, MARIE-JOSEPH DE GALLARD DE TERRAUBE, né

le 20 mai 1736, sacré le 24 juillet 1774.

La France chevaleresque et chapitrule, par M. le vicomte de
Gubrielly, page 164.

ANNÉE 1776.

Le pape Pie VI autorise MARIE-JOSEPH DE GALARD à relever la préroga-
tive du pallium exercée autrefois par divers prélats du diocèse.

On sait que cet honneur était réservé aux archevêques.

Un second privilége de l'évêché du Puy, c'est le droit attribué
au titulaire de porter le pallium. On sait que le pallium est un
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ornement pontifical, qui désigne ordinairement la qualité d'ar-
chevêque. Il est formé de deux bandelettes d'étoffe blanche,
large de deux doigts, qui pendent sur la poitrine et derrière les

épaules et sont marquées de petites croix noires. Cette étoffe

était autrefois tissue avec la laine de deux agneaux blancs, bénis

à Rome par le pape, dans l'église de Sainte-Agnès-hors-des-Murs,

le jour consacré à la fête de cette grande sainte. Ces agneaux,
gardés ensuite dans quelque communauté religieuse jusqu'à ce

que le temps de les tondre fût arrivé, fournissaient la matière de

cette glorieuse distinction. Les palliums, déposés sur le tombeau

de saint Pierre pendant toute la nuit qui précède la fête de cet

apôtre, sont bénis le lendemain sur l'autel de la sainte basilique,

et de là envoyés aux métropolitains ou à quelques évêques privi-
légiés que le pape juge à propos d'honorer de cette faveur. Les

premiers peuvent le porter toutes les fois qu'ils officient ou
assistent à l'office divin; les seconds n'ont la permission de s'en
servir qu'en certains temps et à des jours marqués. Du reste,
l'usage du pallium remonte aux premiers siècles; on le trouve
dans l'Église grecque,dès la naissance presque du christianisme.

Saint Isidore de Péluse, mort en 440, en parle déjà, et rapporte

même diverses significations mystiques à ce sujet. Saint Césaire

d'Arles paraît être le premier qui l'ait reçu en Occident : il lui

fut donné par le pape Symmaque, durant un voyage qu'il fit à

Rome, avec le titre de légat Apostolique dans les Gaules. Des lettres

de saint Grégoire le Grand nous apprennent que les délégués

du Saint-Siége et quelques métropolitains eurent ensuite l'avan-

tage de l'obtenir; mais ce n'était pas encore un privilége uni-

versel ; il ne passa en loi générale que par un décret donné, vers
le milieu du vnr siècle, par le pape saint Zacharie. Quel hon-

neur n'est-ce donc pas pour un simple évêque d'être associé par
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le pontife suprême à une faveur réservée ordinairement aux titu-

laires des plus nobles églises de la chrétienté ! Or cet honneur a

été et est encore celui des prélats qui gouvernent, sous les ailes

de la très-sainte Vierge, le diocèse du Puy, etc.

Depuis cette époque (1515) jusqu'à l'épiscopat de Mgr de

GALARD DE TERRAUBE, porté au siége du Puy en 1774, nous trouvons

une longue lacune, où cet usage semble avoir été négligé, sans
doute à cause des difficultés soulevées dans l'Église par les

désordres et les guerres du protestantisme. Mais cet illustre et

pieux prélat crut, avec raison, devoir revendiquer cet ancien

privilége du siége qu'il occupait, et obtint de Pie VI, en l'an-

née 1776, de jouir de cette pieuse décoration, comme avaient

fait ses prédécesseurs 1.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillau, p. 125-
120.

31 JANVIER 1777.

Extrait d'un mandement sur les conférences ecclésiastiques du diocèse
du Puy, publié le 31 janvier 1777 par monseigneur MARIE-JOSEPH

DE GALARD DE TERRAUBE, évêque du Puy.

.
En lisant l'histoire de nos conférences ecclésiastiques, dans

l'introduction placée à la tête de notre premier volume, on a dû
remarquer le soin que tous les évêques, depuis Mgr de Maupas,
leur fondateur, avaient pris pour les maintenir et les faire pro-
spérer. Mgr DE GALARD est le seul dont nous n'ayons pas fait men-
tion. Après avoir parlé de tous ses prédécesseurs, nous nous

1. Bref de Pie VI, an 1770.
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sommes bornés à dire que le plan prescrit par Mgr de Pompi-

gnan fut observé jusqu'à la révolution de 1790. Cette omission a
dû d'autant plus surprendre, que le zèle de Mgr de Galard pour
toute institution utile à son diocèse ne saurait être ignoré.

Aujourd'hui la Providence nous a fourni le moyen de remplir

cette lacune, en nous mettant entre les mains la lettre pastorale

que cet illustre évêque, qui a laissé dans ce diocèse tant de

monuments de la sagesse et de l'activité de son administration,
publia sur ce sujet. Nous nous empressons d'en donner un
extrait, persuadés qu'on le lira avec intérêt, et qu'il sera pour
les ecclésiastiques de ce diocèse un nouveau motif de donner à

leurs conférences toute l'application que demande une oeuvre
jugée dans tous les temps si importante.

Dans sa lettre, Mgr de Galard commence par témoigner la

satisfaction qu'il a de se voir rendu à son troupeau, dont il avait

été plaider les intérêts spirituels et temporels aux états de Lan-

guedoc et à la cour; il se félicite ensuite de tout le bien qui se

fait dans son diocèse et du spectacle consolant que lui offre son
clergé, par sa régularité, son zèle, son amour pour le travail, ses

talents et ses vertus; il se réjouit de ce que « les pasteurs des

« campagnes, à l'envi de ceux des villes, sont édifiants, zélés,

« laborieux, éclairés, généreux, paisibles, charitables, et, par une

« suite nécessaire, chéris et respectés de leurs peuples. Du reste,

« ajoute aussitôt le prélat, nous ne craignons pas, nos très-chers

« frères, qu'on nous reproche la complaisance avec laquelle nous

« nous arrêtons sur des objets aussi consolants. Hélas! tant de

« bien n'est pas notre ouvrage, nous n'avons qu'à jouir des effets

« sensiblesde la protectionde Marie sur ce diocèse et des heureuses

« dispositions du peuple qui l'habite, cultivées avec tant de zèle

« et de sagessependant le long épiscopat de notre prédécesseur. »
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Puis il aborde ainsi le sujet des conférences :

« Il est cependant, nos très-chers confrères, un article essen-

« tiel sur lequel nous devons réveiller le zèle de quelques-uns

« d'entre vous : c'est sur les conférences ecclésiastiques établies

« dans ce diocèse.

« Nous n'ignorons pas que ces assemblées peuvent être

« sujettes à des inconvénients; mais nous sommes trop assurés

« de votre sagesse, de votre amour pour la paix et la subordina-

« tion, pour en craindre de votre part. Elles ne peuvent qu'être

« utiles dans ce diocèse, et nous voyons avec peine que votre

« première ferveur pour des exercices si précieux s'est un peu

« refroidie.

« On n'y est plus aussi assidu, on n'y travaille plus avec

« la même ardeur. Ignoreriez-vous, nos très-chers frères, le tort

« que vous vous faites et aux peuples confiés à vos soins en vous

« privant des secours que vous pouvez en retirer? De quel pré-

" texte pourriez-vous colorer cette indifférence? Vous flatteriez-

« vous de pouvoir vous suffire à vous-mêmes? Eh! qui ne sait

« tout ce qu'ajoutent à des études particulières l'émulation qu'in-

« spirent les regards publics ; la nécessité d'approfondir et de

« digérer ses idées pour en rendre compte, le talent qu'on y

« acquiert de les énoncer avec clarté et avec précision, de discu-

« ter avec méthode, de raisonner avec justesse; l'avantage de

« profiter du travail et de l'expérience des autres ; la lumière

« qui naît du choc des opinions; la vérité enfin rendue plus sen-

« sible, plus sûre et plus imposante par le concours et l'autorité

« des suffrages? »

L'illustre prélat considère ensuite les deux principaux objets
dont on s'occupait dans les conférences, savoir la théologie et la

sainte Écriture. Il montre combien l'étude de l'une et de l'autre
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est nécessaire aux prêtres dans le saint ministère, et combien la
discussion des conférences est propre à leur faciliter l'éclaircis-

sement des difficultés qu'elles présentent, et il ajoute :

« Que ne pouvons-nous, nos très-chers frères, en nous réunis-

« sant avec vous dans vos conférences, vous prouver par noire

» exemple combien nous sommes convaincus de leur utilité!

« nous ne doutons pas que nous ne puissions y trouver des

« secours dans vos lumières et votre expérience. Si nos occupa-
" tions nous permettent jamais d'assister à quelques-unes, nous

« en saisirons l'occasion avec empressement, et nous nous félici-

« terons de pouvoir tout à la fois encourager vos travaux, y

« applaudir et en profiter. »

Ensuite M. de Galard prend des mesures pour assurer le

fruit des conférences : il engage pour cela à y assister avec la

plus grande assiduité, à préparer avec le plus grand soin les

matières qui doivent y être traitées, à former un résultat sur les

cahiers les plus exacts et les mieux faits des membres de la con-
férence, lequel sera envoyé à l'examinateur qu'il a choisi pour
lui en rendre compte 1 ; et il exprime le souhait que le président

y joigne, à la fin de chaque année, une note qui lui sera envoyée

directement, touchant MM. les vicaires qui se seraient distingués

par leur assiduité, leur application et leurs succès, afin, ajoute-

t-il, de nous éclairer sur les progrès de nos coopérateurs dans

l'étude de la morale et des autres sciences ecclésiastiques, et de

nous mettre par là à portée de mesurer notre confiance en eux et

leur avancement sur leur capacité et leur amour pour le travail.

Il conclut par cette touchante exhortation :

« Nous venons, nos très-chers frères, de vous faire connaître

1. M. Raymond, directeur du séminaire du Puy en 1777.
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" nos intentions, ainsi que les motifs qui les dictent; nous ne

« vous ordonneronspas de vous y conformer; nous pensons trop

« bien de vous ; vous nous êtes trop chers pour ne pas vous Iais-

« ser tout le mérite de la déférence à nos avis ; nous ne voulons

« vous parler qu'en père tendre à des enfants dignes de lui; est-

" il pour eux d'ordre plus absolu que ses désirs? Est-il pour des

« ministres des autels, dignes de leur vocation, des ressorts plus

« puissants que l'intérêt de la religion et du bien public, le salut

« des âmes et le leur, le suffrage et l'estime de leurs supérieurs,

« la confiance et la vénération des peuples? Qu'ajouterait l'usage

« de notre autorité à l'impuissance de pareils motifs? Eh ! quelle

« gloire bien plus flatteuse pour nous, de ne devoir qu'à votre

« amour et à votre zèle le succès de nos voeux et de nos soins ! »

Conférences ecclésiastiques du diocèse du Puy, t. II. année 1837-

1838, pages 1-4; Bibl. de Richelieu, E. 56,541.

AVANT 1780.

MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE relève le collège du Puy,
tombé en discrédit sous ses prédécesseurs.

COLLEGE.

Mais le fléau de la peste qu'on éprouva en 1629, et d'autres
circonstances, nuisirent à la prospérité de ce collége, qui ne fit

que languir jusqu'à l'épiscopat de M. DE GALARD, quoiqu'on eût
obtenu des lettres patentes, registrées le 30 avril 1767, qui per-
mirent, entre autres dispositions,l'érection d'un pensionnat, qui

ne put être en vigueur que plusieurs années après.
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Assez heureux pour être secondé par des administrateurs,
amis de leur pays, M. DE GALARD sentit qu'on ne pouvait espérer

d'avantage réel qu'autant qu'on s'occuperait des réparations que
nécessitaient la vétusté et la mauvaise distribution des bâtiments.

On fit de nouvelles constructions, qui furent achevées en 1780,

époque de l'ouverture du pensionnat, qui fut fixé à la somme
modique de 300 francs.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, page 104.

23 MARS 1780.

MARIE-JOSEPH DE GALARD fait inventorier les reliques de Notre-Dame

du Puy. Ce prélat était chanoine et comte de Brioudc ; sa place dans
le chapitre de cette ville venait immédiatement après celle du roi

de France.

MONSEIGNEURDE GALARD-TERRAUBE, assisté du curé de la cathédrale

et de MM. de Gerphanon, Rienvenu, Servières, La Bastie et Lobey-

rac, chanoines, fit faire l'inventaire des reliques le 23 mars 1780.

Cet inventaire très-authentique est trop long pour que nous
puissions l'insérer ici. Il indique onze châsses, etc. A ces châsses,

il faut en ajouter une douzième d'argent et longue, enfermée

dans une plus grande de bois doré et contenant deux corps des

Saints Innocents.
Vingt reliquaires : le premier d'argent et renfermant des reli-

ques de saint Grégoire, pape, données par Clément XIV à mon-

seigneur de Galard ; le deuxième, petit, aux armes de Navarre,

contenant une partie du chefde saint Jacques le Mineur, etc.

Enfin, l'évêque du Puy était chanoine-comte de Brioude et
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s'asseyait dans ce chapitre noble à la seconde place immédiate-

ment après le roi de France. II avait ainsi la préséance sur
l'évêque de Mende et les abbés de la Chaise-Dieu et de Saint-

Julien de Tours, qui faisaient partie du même chapitre.

L'Église Angélique ou Histoire de Notre-Dame du Puy, par J.-J. Mon-

lezun. Clermont-Ferrand, 1854, in-12, pages 55, 193 et 194.

29 MAI 1780.

Parmi les prélats qui se rendirent à la convocation des états généraux

se trouvait monseigneur DE GALARD, évêque du Puy.

Lors de la convocation des états généraux avant la grande
révolution française, les prélats du royaume se rendirent à Paris

pour les droits et priviléges de leurs diocèses. Parmi eux était
N. DE GALLARD-TERRAUBE, évêque du Puy, qui plus tard mourut
en exil 1.

Archives du château de Magnas. Note d'écriture récente.

29 MAI 1780.

La province ecclésiastique d'Auch se fit représenter à la dernière
assemblée du clergé par MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, vicaire

général de Lectoure.

Sa province le députa (Claude-Marie-Antoine d'Apchon) 2

avec l'abbé DE GALARD, alors vicaire général de Lectoure, et

1. A Ratisbonne.
2. Archevêqued'Auch.
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bientôt après évêque du Puy 1, à la dernière assemblée du clergé
de France, qui s'ouvrit à Paris le 29 mai 1780, et se clôtura le

11 octobre suivant.

Histoire de Gascogne, par l'abbé Monlezun, supplément, page 529.

ANNÉE 1781 ET AVANT.

Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fil exécuter

divers travaux d'utilité publique et restaurer l'église de Notre-

Dame du Puy.

Tel était l'état de la sainte basilique au moment où monsei-

gneur DE GALLARD DE TERRAUBE fut promu à l'épiscopat du Puy

(1774). On sait le bien, non-seulement spirituel, mais matériel,

qu'a fait au pays ce digne et vénérable prélat. Ce n'est pas le lieu

de parler des routes nouvelles qu'il a fait ouvrir, des ponts qu'il

a jetés sur plusieurs rivières, des chaussées qu'il a construites.

Nous n'avons qu'à nous occuper du sanctuaire de Marie; là

furent, par les ordres de ce saint pasteur et par la libéralité de

Louis XVI, entrepris et exécutés de grands travaux, qui se termi-

nèrent en 1781. Malheureusement celte restauration fut loin d'être

aussi parfaite dans l'exécution que religieuse dans le zèle qui en

avait formé le dessein.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillait, 1856,

in-12, page 57.

1. Alexandre Mazas en son Histoire de France, tome IV, page 45, fait égale-

ment mention de Mgr Marie-Joseph de Galard commeévêque du Puy.
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ANNÉE 1781.

Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, jaloux de

récompenser la profonde science de M. Le Flo, huitième supérieur

du séminaire de Notre-Dame du Puy, et de le retenir dans son

diocèse, le nomma successivement directeur du monastère de la

Visitation et son grand vicaire.

M. LE FLO, HUITIÈME SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE

DE NOTRE-DAME DU PUY.

M. Le Flo avait des connoissancestrès-étendues et une grande

pénétration de jugement; mais il avoit moins de facilité à expri-

mer qu'à concevoir ses pensées, et il étoit plus savant que

disert. Son abord, d'ailleurs un peu froid, et sa grande modes-

tie, l'empêchoient de paroitre et de se produire au dehors,

autant qu'auroit pu le faire un homme de son mérite et de sa

condition. L'évêque du Puy, M. DE GALARD, avoit au contraire un
esprit vif et prompt; sa conversation étoit pleine de sel, d'amé-

nité et de finesse. Craignant que ce prélat n'eût à souffrir d'avoir

auprès de sa personne un homme d'un caractère si opposé au
sien, M. Le Flo eut la pensée de demander son changement au
supérieur de Saint-Sulpice. En 1781, étant allé en Sorbonne pour
présider à la thèse de M. l'abbé du Plessis, son neveu, il profita de

l'occasion de ce voyage pour s'en ouvrir à M. Le Gallic, alors supé-
rieur général;et celui-ci,sansen marquer le motif,écrività l'évêque

pour lui dire qu'il se proposoit d'envoyer M. Le Flo dans un autre
séminaire. L'évêque, sensiblement affligé en recevant cette lettre,
et craignant de perdre M. Le Flo, la lumière de son clergé, le

rappela aussitôt au Puy, et s'empressa de lui donner toute sorte
de marques d'estime et d'attachement. Il le fit supérieur du mo-
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nastère de la Visitation, et auroit voulu, par honneur, lui faire
accepter d'autres charges. L'année suivante, après la mort de

M. Thomas, M. Le Flo ayant été nommé à sa place, l'évêque, pour
dernière marque de sa confiance, lui donna des lettres de grand
vicaire.

Vie de M. de Lantages, premier supérieur du séminaire de Notre-
Dame du Puy, 1830, in-8°, pages 492-493.

VERS 1782.

MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE fonda un établissement de bien-

faisance pour venir en aide aux malheureux, victimes du sort.

PAUVRES HONTEUX.

L'évêque DE GALLARD, à qui rien de ce qui était grand et utile

n'était étranger, forma un établissement destinéà fournir des se-
cours à des familles que des événements malheureuxplongeaient

dans l'indigence, et que leur état et leur condition empêchaient

de manifester; quelques libéralités particulières et un legs consi-

dérable, fait par Mme la baronne de Saussac, furent appliqués à

cette oeuvre pie. On en confia l'administration à M. Pollier qui,

par sa discrétion et son discernement, était digne d'être l'agent

de l'évêque bienfaisant dont on ne cessera d'admirer la charité

et les vues philanthropiques.

Histoire du département de la Haute-Loire (Velay), canton du Puy,

par M. H. du Lac de La Tour, pages 101-102.
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ANNÉE 1782.

Historiette relative au rigorisme de M. Thomas de Chauvac, septième

supérieur du séminaire de Notre-Dame du Puy, et dans laquelle

Sa Grandeur monseigneur DE GALARD se trouve incidemment mêlé.

Ce dernier avait eu pour prédécesseursur le siége épiscopal du Puy

M. Lefranc de Pompignan, appelé en 177 4 a l'archevêché de Vienne

en Dauphiné.

M. THOMAS DE CHAUVAC, SEPTIEME SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE

DE NOTRE-DAME DU PUY.

Quand il (M. de Chauvac) s'étoit assuréque quelque séminariste

manquoit habituellement à la règle: « Mon enfant, lui disoit-il,

vous et le séminaire ne pouvez pas demeurer ensemble : le sémi-

naire ne peut pas s'en aller; ce sera donc à vous à partir. » Il fut

toujours inflexible sur l'article du règlement qui défend de lais-

ser entrer les femmes dans l'intérieur de la maison. Sa propre
soeur, personne de condition, étant venue exprès du Limousin

pour le visiter, il ne voulut jamais la recevoir ailleurs qu'au par-
loir; et un jour ayant aperçu M. DE GALARD, évêque du Puy, qui

se promenoit dans le jardin avec une dame étrangère de la

première qualité, il alla joindre l'évêque, et lui dit sans détours

que cela étoit contraire aux usages.
Il mourutau Puy en 1782.

Le siége du Puy étoit alors occupé par M. de Galard 1, suc-
cesseur de M. Le Franc de Pompignan, transféré en 1774 à l'ar-
chevêché de Vienne.

Vie de M. de Lantages, premier supérieur du séminaire de Notre-
Dame du Puy, 1830, in-8°, page 485.
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3 DES IDES DE MAI 1784.

Le pape Pie VI donne en commende l'abbaye de Saint-Paul de Verdun,
ordre de Prèmontrè, à MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy.
La bulle de nomination,que nous allons transcrire, est suivie de la
formule habituelle du serment prêté par le nouveau titulaire envers

le Saint-Siège.

BULLE POUR L'ÉVÊQUE DU PUY.

Pius episcopus, servus servorum Dei, venerabili fratri MARIE-

JOSEPHO DE GALARD DE TERRAUBE, moderno episcopo Aniciense,

salutem et Aposlolicambenedictionem : Romani pontificis provi-
dencia circumspecta ecclesiis et monasteriis singulis que vaca-
tions incommoda deplorare noscuntur,ut gubernatorumutilium
fulciantur presidio, prospicit diligenterab personis ecclesiaslicis,

quibus et presertim pontificali dignitate preditis, ut in suis

opportunitatibus congruum suscipiant relevamen de subventio-

nis auxilio, prout decens est, personi et opportuno. Cum itaque

sicut accepimus monasterium Sancti Pauli Virdunensis

Premonstratensis ordinis Virdunensis, quod, bone memorie

Joannes Egidius de Coetlosquet, olim dum viveret episcopus

Lemovicensis, in commendam ad sui vitam, ex concessione et dis-

positioneApostolicis litteris, dum viveret, obtinebat, dicti monas-
terii commenda honor in quam illud ex simili concessione

Apostolica ad vitam obtineri consuevit per obitum dicti Joannis

Egidii episcopi, illius pariter dum viveret ullimi possessoris

commendatarii, qui extra Romanam curiam debitum nature per-
solvit cessante adhuc eo quo ante commendam ipsam vacabat

modo vacare noscatur ad presens. Nos tam eidem monasterio de

gubernatore utili et idoneo per quem circuinspecte régi et salu-

briter dirigi valeat quam tibi quem charissimus in Christo filius

III. 52
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noster Ludovicus, Francorum et Navarre rex Christianissimus,

vigore indulti Aposlolici eidem Ludovico regi desuper concessi

nobis ad id, per suas litteras nominavit, ut statum tuum juxta

pontificalis dignitatis exigenciam decentius tenere valeas de

alienis subventionibus auxilio providere ac specialem gratiam

facere volentes, a quibusvis suspensionis et interdicti aliisque

ecclesiasticis sententiis, censuris et penis, si quibus quomodolibet

innotatus existeris ad effectum presentium tantum consequenti-

bus harum serie absolvi et absolutum fore censemus verum et

ultimum prefati monasterii vacationis modum, etiam si illa

quevis generalis reservatio etiam in corpore juris clausula resultet

presentibus pro expresso habeas monasterium predictum, cui

cura non imminet animarum ac cuius fructus, redditus et pro-
ventus ad ducentos florenos auri in libris camere Apostolice

laxati reperiuntur, super quibus nobis 1 centum et quin-
quagenta sex ducatorum de camera mille quingentas et sexaginta

libras turonenses cognominato Levis de Montignii, presbitero
Hebroicensis diocesis, centum et trigenta ducatorum auri parium
mille et trecentas libras similes cognominato de Guerinis, diacono
Claromontensis diocesis, necnon reliquas pensiones annuas alio-

rum septuaginta quatuor ducatorum auri similium et septin-
gentas et quadraginta libras pares responsione constitues cogno-
minato Nusson, presbitero, Remensis diocesis, dilectis filiis. Per
alias nostras litteras de consensu dicti Ludovici regis Apostolica
auctoritate reservavimus, constituimus et assignavimus, prout in
singulis litteris patenlibus plenius continetur quovi modo
seu per liberam dicti Joannis Egidii episcopi vel cuiusvis
alterius cessionem de dicto monasterio illiusque regimine et

1. Les deux mots qui suivent, grattés et surchargés,sont presque illisibles.
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administratione in dicta curia, vel extra eam etiam coram
notario publico et testibus spectantibus factam aut assequentem
alterius beneficii ecclesiastici ordinaria auctoritate collati com-
menda postea cessante vacatione, si tanto tempore vacaverit

quoque eius provisio iuxta Lateranensis statuta concilii aut alias

canonicas sanctiones, ad Sedem Apostolicam legitime devoluta,

existat, illa ex quavis causa ad sedem eamdem specialiter vel

generaliter pertineat et ad dictum monasterium consueverit quis

per electionem assumi eique cura jurisdictionis tum immineat et

de illo consistorialiter disponi consueverit seu debeat ac super
regimine et administratione dicti monasterii inter aliquos lis in

illius petitorio vel possessorio, cuius statum presentibus habere

volumus, pro expresso pendeat indecisa dummodo tempore date

presentium eidem monasterio de abbate provisum aut illud

alteri commendatum canonice non existat, cum illius annexis ac
omnibus juribus et pertinenciis suis, tibi per te quoadvis con-
tractus dicti Joannis Egidii episcopi in illo predeces-

soris illud sic obtinuerit illudque sic obtineri consueverit etiam

una cum ecclesia Aniciensi, cui ad presens prees tenens regimen

et gubernans, itaque liceat tibi debitis et consuetis dicti monas-

terii ac dilectorum etiam filiorum conventus eiusdem supportatis

oneribus ac quarta si abbatialis suscepta et seorsum a censuali in

restaurationem illius fabrice seu ornamentorum vestium aut

paratarum emptionem seu sarcionem vel pauperum alimoniam

et substentationem, prout maior exegerit aut suaserit necessitas.

Si vero communis inibi mensa fuerit tertia parte omnium et

singulorumdicti monasterii fructuum, reddituum et proventuum

pro premissis supporta ac substentatione ea 1

1. Il manque environ trois mots; le parchemin est détruit par la pourriture.
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aliis deductis oneribus annis singulis imparlita de residuis illius

fructibus, redditibus et proventibus disponere et ordinare sicuti

illud 1 pro tempore obvento de illis disponere et ordinare

potuerunt seu etiam debuerunt 2 . . . .
immobilium et pretiosio-

rum mobilium dicti monasterii. Tibi interdicta cum hoc tantum

quantum altero episcopalis edes Aniciensis et edificia ab ea

dependentia alias seu nuper incendio propemodum absumpta

extiterunt 3
. . .

millesimo septingentesimo octogesimo quarto,

tertio idus maii, pontificatus anno decimo 4.

8 JUIN 1784.

Formule du serment prêté par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD,

évêque du Puy.

Forma juramenti.

Ego Maria-Josephusde Galard de Terraube, modernus episco-

pus Aniciensis ac perpetuus commendatarius monasterii Sancti

Pauli Virdunensis .... Premonstralensis ordinis Virdunensis,

ab bac hora in antca fidelis et obetliens ero Sancto Petro Sanc-

teque Apostolice Romane Ecclesie et domino nostro domino
Pio VI eiusque successoribus canonice, iuvans non ero in conci-

lio aut consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum seu

1. Lacune d'un mot dans le texte.
2. Idem de sept à huit mots.
3. Il manque à peu près un tiers de la bulle dévoré par la pourriture.
4. Cette pièce est cotée ainsi : « Bulle de la cour de Rome et patentes de Dapi-

fer. » L'écriture est ancienne. Il n'y a pas de cote récente comme sur les autres
pièces des archives de Terraube. Elle a environ 2 pieds de long.
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capiens mala captione aut in eos violenter manus quomodolibet

ingerantur vel iniurie alique inferantur quovis quesito colore,
consilium vero quod mihi credituri sunt per se aut nuncios seu
litteras ad eorum damnum me sciens nemini quandam Papatum

Romanum et regalia Sancti Petri adiutor eis ero ad retinendum

et defendendum contra omnem hominem legatum Apostolice

Sedis in eundo et redeundo honorifice tractabo et in suis neces-
sitatibus adiuvabo, jura, honores, privilegia et auctoritatem

Romane Ecclesie, domini nostri Pape et successorum 1 perpe-
tuorum conservare et defendere, augere et prov non

ero in consilio facto vel tractatu in quibus contra ipsum

dominum nostrum vel eamdem Romanam Ecclesiam aliqua

sum preiudicialia personarum juris, honoris, status et
potestatis earum machinentur et si talia a quibuscumque trac-

tari novero vel procurari diam hoc pro posse et quanto

citius credere potero significabo eidem domino nostro vel alteti

per quem ad ipsius notitiam poterit Sanctorum Patrum

decreta, ordinationes, sententias, pronunciationes, dispositiones,

reservationes et monita ApostolicaMis viribus observari,

hereticos, schismaticos et rebelles domino nostro et successoribus

perpetuis pro posse persequi veniam nisi prepeditus fuero

canonica prepeditione possessionis vero pignorabo neque
de novo infeudabo vel aliquo modo alienabo super pro-

hibitione investiturarum

Et hec Sancta Dei Evangelia 2.

1. Marie-Joseph de Galard-Terraubejura fidélité à Sa Sainteté Pie VI et à ses

successeurs le 8 juin 1784.

2. Ce parchemin, de la même écriture que la bulle, mesure environ 1 pied de

long.

Dans le lot de pièces concernant l'évêque du Puy, il y en a deux qui n'ont
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7 DÉCEMBRE 1784.

Mention de Mg r
DE GALARD, évêque du Puy, dans une commission

relative au contrôle de l'impôt diocésain.

COMMISSION DE LA VÉRIFICATION DES IMPOSITIONS DES ASSIETTES DES

DIOCÈSES, ET DE TOUT CE QUI A RAPPORT A LEURS TRAVAUX PUBLICS,

PREMIER RAPPORT.

Monseigneur I'ÉVÊQUE DU PUY a dit : que MM. les commissaires

nommés pour la vérification des impositions des assiettes des

diocèses s'étant assemblés chez lui, le sieur de Montferrier, fils,

leur a fait le rapport des impositions faites la présente année par
les diocèses de la sénéchaussée de Carcassone, etc.

Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs des états généraux de
la province de Languedoc, année 1784, in-fol., page 87.

7 DÉCEMBRE 1784.

Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, réclame au
nom du diocèse de Carcassonne l'approbation de l'assemblée pour

un impôt affecté à l'acquittement des fournitures militaires.

DEMANDES DU DIOCÈSE DE CARCASSONNE.

Monseigneur I'ÉVÊQUE DU PUY a dit : que le syndic du diocèse
de Carcassonne sollicite le consentement de l'assemblée à l'impo-

sas été copiées : la première a pour titre : Brevet de l'abbaye de Saint-Paul pour
le S. Evêque du Puy. Elle est du 8 juin 1784. L'écriture est tellement effacée

par l'humidité et la moisissure qu'elle est très-difficile a lire en entier, quoique
parfaitement calligraphiée. Cette pièce doit exister dans les dépôts publics. Elle a
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sition de la somme de six cents dix livres quatorze sols neuf
deniers, pour le tiers à la charge du diocèse, de celle de dix-huit
cents trente-deux livres quatre sols, à laquelle montent les four-
nitures de bois, chandelles et paille, faites aux corps de garde des

troupes du roi qui ont passé ou séjourné à Carcassonne pendant
l'année 1783, y compris le montant de quelques menues répara-
tions faites aux casernes et le loyer d'une maison qui sert de

corps de garde.

Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs des états généraux de
la province de Languedoc, année 1784, page 89.

7 DÉCEMBRE 1784.

Monseigneur DE GALARD demande aux états de régler la part contri-
butive du diocèse de Castres dans les dépenses occasionnéespar les

passages de troupes.

DEMANDES DU DIOCÈSE DE CASTRES.

Monseigneur I'ÉVÊQUE DU PUY a dit : que le diocèse de Castres

était dans l'usage de contribuer pour un tiers aux dépenses

qu'occasionne le logement des troupes dans la ville de Castres; le

syndic du diocèse rapporte l'état arrêté par les consuls, duquel il

résulte qu'elles se sont portées, depuis le 1er octobre 1783 jusqu'au

1er octobre 1784, à la somme de deux mille cent cinq livres, dont

été registrée au parlement de Metz le 15 juin 1784. La deuxième est un Extrait

des registres du Parlement (14 juin 1784). On y lit : « La cour a permis au sup-

pliant de prendre possession du temporel de l'abbaye de Saint-Paul, etc. A fait et

prêté ledit serment dont lui a été donné acte. Ordonne que lesdites Bulles et Bre-

vet seront enregistrés, etc. Fait à Metz en Parlement le 14 juin 1784. »
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le tiers à supporter par le diocèse, monte à celle de sept cents

une livres treize sols quatre deniers, à l'imposition de laquelle il

supplie les États de consentir, remettant à cet effet ledit état à la

délibération de MM. les commissairesdu diocèse.

Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs des états généraux de

la province de Languedoc, année 1784, pages 90-91.

ANNÉE 1785.

Monseigneur DE GALARD était évêque du Puy lors de la célébration du

jubilé centenaire1.

MARIE-JOSEPH DE GALARD était évêque du Puy lorsque fut célébré

dans cette ville le grand jubilé séculaire de 1785. Cette solennité

1. Les pèlerinages jubilaires de 1785 mirent en mouvement toutes les confréries

de l'Auvergne ; les pénitents de Saint-Flour, voulant profiter des indulgencesatta-
chées à la grande solennité qui se préparait, informèrent de leur intention le rec-
teur du Puy, qui soumit le projet à l'assentiment de l'évêque, Marie-Joseph de

Galard. Le prélat donna son approbation et réserva aux pénitents de Saint-Flour
deux stations dans la cathédrale. Il régla, en outre, la marche et le cérémonial en
treize articles dont nous donnerons le texte a la suite des deux lettres ci-après :

« M. le recteur a dit qu'il a reçu de MM. les officiers de la compagnie des péni-
" tents blancs de Saint-Flour, en Auvergne, le 17 de ce mois, une lettre dont la

« teneur suit :

« Saint-Flour, le 16 mars 1785.

« Messieurs et chers confrères,

" La compagnie des pénitents blancs de cette ville nous a chargés de vous
« demander l'entrée de votre chapelle à son arrivée au Puy, pour pouvoir par elle
" participer à la grâce du jubilé qui va s'ouvrir en votre ville. Nous voyons, mes-
" sieurs, par nos registres, que cela s'est ainsi pratiqué de tous temps, en pareil

« cas, et que vous avez bien voulu nous faire cette grâce en 1701 et 1712, et nous
" espérons que vous ne nous la refuserez pas cette année. Que nous serions heu-
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attira un concours immense. Ce prélat était un des plus popu-
laires et des plus éclairés de France. Sa sollicitudes'étendit à tout :

« reux si notre zèle, notre ferveur dans un temps de grâce et de miséricorde,

" pouvoient être unis aux vôtres, et si vous vouliez bien nous diriger à notre arri-
" vée au Puy !

" Pour vous donner une idée de notre voyage et de nos intentions, nous avons

« l'honneur de vous envoyer cy-joint une des affiches que nous avons fait imprimer,

« que nous avons fait passer à nos confrères du diocèse de Saint-Flour et distri-

« buer et afficher dans cette ville. Il est certain que plusieurs compagnies en ont
" déjà donné avis, et par conséquent nous serons nombreux.

« En partant de Saint-Flour le lundi de Pâques, la compagnie croit arriver le

« mardi sur les cinq heures au Puy. Voudriez-vous avoir la complaisance, mes-

« sieurs, de nous procurer deux ou trois auberges où l'on peut être tranquillement
" et nous faire fixer l'heure de notre station par Mgr l'évêque du Puy ou messieurs

« ses grands vicaires, pour le mercredi après Paques?... »

A cette lettre ledit sieur recteur a répondu comme suit :

" Au Puy, le 17 de mars 1785.

" Monsieur et très-digne confrère,

« J'ay reçu pour notre compagnie la lettre que vous nous avez écrite hier. Elle

« m'a pénétré de joye et de consolation. Je suis convaincu que la lecture que j'en

« ferai à la prochaine assemblée inspirera les mêmes sentiments à tous nos con-

« frères.

« Je m'occuperaiaujourd'huy de votre demande. Je ferai en sorte de vous pro-
" curer des logements les meilleurs possibles dans une circonstance où tous seront

« fort rares.

« J'aurai l'honneur de voir monseigneur notre évêque, pour luy demander son

« agrément et une heure pour votre station suivant vos désirs. Soyez sûrs que
" votre projet le comblera de joie.

" Lecture faite desdites lettre et réponse, M. le recteur a dit qu'il a eu l'hon-

« neur de les communiquer à Mgr l'évêque ledit jour, 17 de mars, que ce prélat a

« appris avec satisfaction le pieux dessein de nosdits frères do Saint-Flour et assi-

« gné deux stations à l'église cathédrale pour le prochain jubilé, savoir : pour

« nous, le lundi de Pâques à onze heures du matin, et le mercredi suivant à la

« même heure pour nosdits frères de Saint-Flour et les compagnies qui se sont

« jointes à eux.

"
M. le recteur a dit ensuite qu'il étoit essentiel de prier quelqu'un de la
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il fit le bien à sa population diocésaine sous toutes les formes. Il

présida en 1784 les états du Languedoc, où il se distingua par

" compagnie de dresser les articles du cérémonial à observer lors de l'arrivée,

" séjour et départ de nosdits frères de Saint-Flour et de leur compagnie, et de

« consigner dans le registre de nos délibérations tout ce qui sera pratiqué à

" l'égard desdits frères, à l'occasion du jubilé, afin de ne pas laisser nos succes-

« seurs dans l'ignorance où nous ont laissés nos prédécesseurs en pareille circon-

« stance. Priant l'assembléede délibérer, etc.

» Et de suite, de voix et opinion unanimes, l'assemblée a prié M. le recteur de

" vouloir bien dresser les articles du cérémonial relatif à la visite de nosdits frères

« de Saint-Flour et de leur compagnie; a conclu qu'il étoit important de consigner

" dans nos registres le journal de tout ce qui sera pratiqué pendant le jubilé, tant

« par nous que par lesdits confrères, et que Mgr l'évêque sera humblement supplié
" d'approuver par sa signature la présente délibérationet le journal dont il y est

« fait mention, afin que nos successeurs se fassent un devoir de s'y conformer, vu

« l'authenticité que la signaturede Sa Grandeur y donnera.

" + M.-J., évêque du Puy. »

CÉRÉMONIAL.

" I° Nos confrères, qui se sont offerts d'aller jusqu'à Coubladour à la rencontre
" de nosdits frères, partiront du Puy le mardi de Pâques de grand matin. Ils

" feront en sorte d'y arriver de bonne heure. Ils communiqueront au chef de la
" compagnie les articles ci-après :

« II0 Si la compagnie se détermine, comme on le présume, d'entrer dans la ville

« processiounellement,nos députés devanceront l'arrivée de ladite compagnie au
« moins d'une heure, afin que nous puissions être instruits et aller en procession
« à sa rencontre.

« III° Nous partirons de la chapelle en procession, vêpres ayant été chantées;
" nous nous rendrons par le chemin le plus court à l'église de Saint-Laurent ou
" lien à la croix plantée sur le pont d'Estrolhas,qui est la limite de la banlieue du
« Puy, faisant en sorte de n'y arriver qu'à propos, afin qu'il soit plus aisé de res-
« ter dans le recueillementjusqu'à l'arrivée de nos frères étrangers.

« IV0 Dès leur arrivée, nos frères du Puy se rangeront en haye sur la gauche
" dudit pont, la croix de notre confrérie étant devant ladite croix du pont.

« V° Le ton ordre étant établi des deux parts, on chantera l'hymne : 0 crux,
" ave, au ton du temps pascal. L'hymne finie, les deux croix, c'est-à-dire celle
« des étrangers à droite et la notre à gauche, dénieront, et les confrères du Puy
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ses vues pratiques et son expérience des affaires. J'ai entendu
dire par des personnes qui le connurent que sa bouche était d'or

" rangés en haye, comme est dit cy-dessus, se joindront à celle de Saint-Flour

" qui se présentera, lui donnant la droite. On marchera gravement, surtout dès le

« commencement, pour prévenir le désordre et la confusion.

« VI° En partant du pont, les choristes de Saint-Flour entonneront les litanies

« de la sainte Vierge au ton qu'il leur plaira ; nos choristes auront attention de les

« retenir pour les aider et tous ensemble nous répondions sur le même ton.
" VII° On s'avancera en suivant les murs de la ville vers la porte Saint-Gilles.

" Suivant l'ordre du mandement de Mgr l'évêque, on suivra la rue Saint-Gilles, on

" traversera celle de Pannesac et de la Grange-Vieille, on montera à la place des

« Tables et devant la prison pour se rendre à la chapelle en faisant le tour du

« cloître.

» VIII° En entrant dans la chapelle, on observera le plus grand ordre et la plus

" grande modestie, parce que le Très-Saint-Sacrementsera dans le tabernacle.

" IX° Les confrèresdu Puy, à l'exception des officiels, resteront au bas de la

" chapelle ; nos maîtres des cérémonies conduiront les frères étrangers au choeur,

« observant de faire placer sur les bas bancs les premiers entrés et successivement

« sur les supérieurs. De cette sorte les officiers se trouvent placés aux hauts siéges.
" X° Tout le monde étant placé, le signal sera donné pour l'adoration du Saint-

« Sacrement. Les complies seront chantées de suite, lesquelles seront suivies du

" salut, après quoi l'on se retirera, les frères étrangers s'étant dévêtus de l'habit

» de choeur. Ils seront conduits à leurs logements.

" XI° Le lendemain, ils commenceront leur office à l'heure la plus convenable,

" leur chef officiant. Ils feront leur communion et leur station à l'heure de onze
" heures du matin, indiquée par Mgr l'évêque.

" XII° Les vêpres seront chantées par lesdits frères étrangers à heure compé-

" tente.

" XIII° Le jeudi, à sept heures du matin, on chantera l'office, si lesdits frères le

« jugent à propos. Après quoi ils chanteront la sainte messe, laquelle finie ils

« seront reconduits par nos frères processionnellementjusqu'à la croix du pont

«
d'Estrolhas, etc. »

« + M.-J., évêque du Puy. »

(Tablettes historiques du Velay, t. IV, p. 206-213.)

En 1785, la foi ardente manifestée par les populationsà l'occasion du jubilé et

de la mission qui le précéda ne permettait guère de pressentir qu'à cette ferveur

succéderait la haine de la religion et du clergé, et que le pasteur bien-aimé du dio-
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comme celle de saint Jean Chrysostome. Pendant la révolution il

se réfugia en Suisse et mourut en exil, laissant une mémoire

vénérée.

Il était fils de X..., marquis de Galard de Terraube.

Note prise dans les manuscrits de M. Corne (de Condom).

cèse serait banni par son troupeau révolté. Jamais on ne vit plus d'élan et plus de

zèle pieux qu'en ladite année 1785, ce qui est encore attesté par les Tablettes his-

toriques du Velay.

MISSION DE 1785.

« En 1785, à l'époque du jubilé séculaire qui fut annoncé avec solennité une
" année auparavant, l'habitant du Puy ne semblait pas capable d'arriver au

« degré de perversité qui a signalé les jours désastreux de la révolution. M. de

" Galard avoit appelé des prédicateurs étrangers. Tous les prêtres étoient munis

« de pouvoirs suprêmes. Au jour de l'ouverture du jubilé, qui étoit le 25 mars et

" qui concourait avec le vendredi saint, à ce jour et pendant toute sa durée qui

« fut d'un mois, des prédications, des conférences avoient lieu dans plusieurs

« églises à la fois. Chaque paroisse fit sa procession particulière, qui avoit été pré-
" cédée d'une procession générale où l'on porta sur des embaletstoutes les reliques.

« Les cabarets et les cafés étoient déserts. Partout on rencontrait l'image de la piété

" et du recueillement. Malgré le mauvais temps, toutes les paroisses du Velay

« vinrent par tour en procession à la cathédrale. Les pénitents de Brioude, sans
" être du diocèse, eurent la dévotion d'y venir. Ils furent reçus au pont d'Estrou-

« lhas par les confalons du Puy. Le temps pluvieux, qu'il faisoit, ajoutoit ainsi à

« l'intérêt qu'ils inspiroient et doubloit leur mérite.

« Dans cette circonstance, il n'y eut pas de femme et très-peu d'hommes qui

« n'approcha des sacrements, très-peu qui aient rougi d'aller aux processions un
« cierge à la main. Le Puy se ressentit longtemps de cet événement,et il ne fallut

« pas moins que la Révolution pour en faire perdre le souvenir et le fruit.

« Parmi les prédicateurs, on distingua le P. Guilhoux, qui prèchoit toujours

« d'abondance. Deux compagnies de dragons qui étoient alors en garnison eurent
" part aux bienfaits du jubilé. Ils se rendirent au collége en ordre militaire. Ils
" communioient par peloton. D'abord ils se présentoient le sabre à la main, et

" après avoir déposé leurs armes au pied de l'autel, ils alloient recevoir la sainte

« hostie. Une musique guerrière exécutoit des airs majestueux pendant la commu-
« nion. » (Tablettes historiques du Velay, t. IV, p. 218-219.)
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22 FÉVRIER 1787.

MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fut appelé par le roi à l'as-
semblée des notables, convoquée par LouisXVI le 26 septembre 1786

et réunie à Versailles le 22 février 1787.

ASSEMBLÉE DES NOTABLES : 1787.

Le vendredi 26 septembre 1786, le roi Louis XVI convoqua

une assemblée des notables du royaume à l'effet de leur commu-
niquer les vues qu'il se proposait d'adopter pour le soulagement

de son peuple, etc.

Une liste, fixée et arrêtée par le roi lui-même, comprenait

144 noms.
Pour le département de la Haute-Loire, nous inscrirons :

1° M. Marie-Noël Jourda de Vaux, maréchal de France, né

en 1705 au château de Vaux, arrondissement d'Yssingeaux
;

2° Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves du Motier, marquis de La

Fayette ;

3° Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAURE, évêque

du Puy.

Les séances de celte assemblée, ouvertes à Versailles le

22 février 1787, se prolongèrent jusqu'au 25 mai.

On sait qu'une des conséquences de cette réunion fut la con-

vocation des états généraux 1.

Annuaire de la Haute-Loire, par Marchessou, année 1866, page 405.

1. Le bailliage du Puy élut en 1788 quatre députés: M. Privat, curé de Cra-

ponne, pour le clergé, M. de Latour-Maubourg pour la noblesse, Bonnet de Treyches,

juge-mage, et François-Regis-Benoit Richard, avocat, pour le tiers état.
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ANNÉE 1787.

Autre extrait du même annuaire.

N° 160 (160). « Copie de la relation de Jean de Clapié, inspec-

" teur des bâtiments de la province de Languedoc, au sujet des

" réparations de l'église, du 25 juillet 1837. »

N. Les réparations ne furent exécutées que sous monseigneur

DE GALARD. On peut voir dans l'abbé Laurent (Alm. pour 1787.

p. 52), l'éloge trop pompeux des constructions nouvelles.

Annuaire de la Haute-Loire, par M.-P. Marchessou, année 1869, pre-
mière layette d'un Inventaire (chartier) de Notre-Dame du Puy, page 56.

7 DÉCEMBRE 1787

Intervention de l'évêque du Puy dans la demande d'un crédit
destiné ci payer les impressions des procès-verbaux d'assiette.

DEMANDES DES DIOCÈSES DE CARCASSONNE, BÉZIERS, SAINT-PONS, ALET.

AGDE ET CASTRES, POUR LES FRAIS D'IMPRESSION DE LEURS PROCÈS-

VERBAUX D'ASSIETTE.

Monseigneur I'ÉVÊQUE DU PUY a dit ensuite : que plusieurs
diocèses demandent le consentement des états à l'imposition des

sommes dues pour les frais d'impression de leurs procès-verbaux
d'assiette de la présente année, en conséquence des marchés,
faits pour cet objet, et des délibérations qui les ont autorisés,
lesquelles sommes reviennent à trois cent quatorze livres pour le

diocèse de Carcassonne, à cent soixante-quatorze livres cinq sols

pour le diocèse de Béziers, à cent quatre-vingt-dix-neuf livres
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dix-huit sols pour le diocèse de Saint-Pons, à cent livres pour
celui d'Alet, et à deux cent quarante livres pour le diocèse
d'Agde.

Procès-verbal de l'assemblée de nosseigneurs des états généraux de
la province de Languedoc, année 1784, page 88.

AVANT 1788.

L'initiative de Sa Grandeur MARIE-JOSEPH DE GALARD, èvêque du Puy,
apparaît dans tous les embellissements de sa ville épiscopale. Sa
prépondérance dans les états de Languedoc lui permit de faire
réparer les routes, construire des ponts, ouvrir des promenades,
et enfin de multiplier et d'acclimater, dans son diocèse, des planta-

tions indigènes et exotiques.

La ville et le diocèse du Puy envoyaient aux états généraux
de Languedoc un député pour le clergé, l'évêque; un pour la

noblesse, le vicomte de Polignac; et trois pour le tiers état; es
derniers sont, pour 1787, M. Jerphanion, syndic du pays, M. de

Liques de Feraigne, premier consul, maire, et en cette qualité,

député de droit, et M. de Chardon des Roys.

On sait que le Velay possédait des états particuliers, modelés

jusqu'à un certain point sur les états généraux de la province de

Languedoc, à cette différence près que le tiers état avait une
représentation bien moins étendue dans les premiers que
dans les seconds; l'ordre du clergé y était représenté par
l'évêque, le doyen et le prévôt de la cathédrale, le baron du

chapitre, etc.

En dehors de la session annuelle des états, il existait au Puy
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une commission permanente, composée de l'évêque, du vicomte

de Polignac et du premierconsul, chargée de veiller à l'exécution

des délibérations des états et de répartir certaines taxes ; enfin

les états avaientun directeurdes travaux publics, M. Ofarell, etc.

Ce n'est pas ici le lieu de rappeler combien cette administra-

lion, relativement libérale, et en tout cas plus locale et plus

décentralisée que celle des pays dits d'élection, avait contribué à

la prospérité du Languedoc et favorisé le développement de sa

richesse industrielle et commerciale; mais nous devons constater,

avec l'almanach de 1788, l'heureuse influence qu'elle avait eue

sur le Velay, grâce aussi à l'esprit entreprenant de son évêque,

M. DE GALARD, et au crédit dont il jouissait auprès des états de

Languedoc.

De celte époque datent aussi les belles avenues de Taulhac

et d'Espaly, la promenade trop délaissée de Gouteyron, le cours
Galard, heureusement rétabli dans une autre direction par les

jeunes plantations de la place du Breuil, les ponts de Saint-Jean

et de Drives, l'amélioration des trois grandes routes qui abou-
tissent au Puy, du midi, de Lyon et même de l'Auvergne, puis-

qu'il n'a pas tenu à nos administrateurs d'alors que cette dernière

ne se continuàt par la vallée de la Borne; mais j'avoue que je ne
lieux partager l'admiration qu'inspirent à l'auteur les travaux
qui ont fait, dit-il, de la cathédrale, autrefois si bizarre, si mal-
saine et si incommode, une des plus belles églises du royaume,
et je m'applaudis d'avoir vu disparaître les derniers vestiges de
celte prétendue restauration de M. de Galard. S'il faut en croire

notre Almanach, la prospérité matérielle de la ville était grande
alors et sa population atteignait le chiffre de 20,000 âmes.

Annuaire de la Haute-Loire, par Marchessou, année 1866, p. 375-376.
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ANNÉE 1788.

La cloche de Notre-Dame du Puy, donnée en l'an ci-dessus par le cha-
pitre, reçut les prénoms de MARIE-JOSEPH, qui étaient ceux de son
évêque, monseigneur de GALARD-TERRAURE. Ce dernier est qualifié,

dans l'inscription, « comte de Velay et illustrissime prélat, "

La sonnerie n'est pas aujourd'hui aussi complète que par le

passé ; il n'y a plus que trois cloches, l'une qui est la plus forte,

donnée en 1788 par le chapitre, a pour inscription
: « Cette cloche,

« sous le pontificat de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD DE

« TERRAUBE, évêque du Puy et comte de Velay, a été placée par le

« vénérable chapitre pour bannir la peste, procurer le salut à la

« ville et servir au bien public, l'an 1788, sous l'illustrissime et

« révérendissime prélat. — Je m'appelle Marie-Joseph. Sous de

« tels auspices, je ne présagerai toujours que prospérité, et les

« voeux manifestés par mes sons feront au ciel une sainte vio-

« lence. »

Puis au bas on lit
-. « P.-F. et J. Barrard, fondeur; Leliman,

fondeur. »

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillau, 18 46,

in-12, pages 47-48.

ANNÉE 1788.

Texte latin de l'inscription de la cloche de Notre-Dame du Puy,

baptisée MARIE-JOSEPH, prénoms de l'évêque.

Haec campana, sedente DD. MARIA-JOSEPHO DE GALARD DE TER-

RAUBE, episcopo Aniciense, Velavii comite, pestem eliminatura,
III. 53
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Anicio salus, communi bono, a venerabili Capitulo, ponebatur,

anno MDCCLXXXVIII, ab IlIme ac Rmo praesule.

VOCOR MARIA-JOSEPH 1.

TALIBDS AUSPICIIS PORTENDAM PROSPERA CUNCTA,

VIMQUE FERENT COELIS EDITA VOTA SONIS.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A. B. Caillau, 1846,

in-12, pages 47-48.

AVANT 1788.

Monistrol, résidence d'été des évêques du Puy, fut restauré et embelli

par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE.

L'Almanach de 1788 se termine par quelques renseignements

sur les principales villes du diocèse. Saint-Didier, qui possédait

la riche et magnifiqueabbaye de la Séauve, Yssingeaulx, l'abbaye

de Bellecombe; Monistrol, résidence épiscopale 2, embellie par
M. DE GALARD,et sa collégiale de douze chanoines; Craponne, dont

les Polignac étaient seigneurs; le Monastier-Saint-Chaffre; Mont-

faucon ; Tence ; Saint-Paulien, qui faisait partie du diocèse, mais

non pas du Velay, patrie du sculpteur Julien.

Annuaire de la Haute-Loire, par M.-P. Marchessou, année 1866, His-
toire : Le Puy en 1787-1788, page 384.

1. Voir l'inscription gravée au-dessus de la sacristie de la cathédrale de Saint-
l'ierre de Condom, page 652 du tome II, et voir aussi l'inscription de la cloche de
Castelnau d'Arbicu, page 69 de ce troisième volume.

2. Voir encore pages 885 et 887 de ce volume l'expulsion de monseigneur de
Galard de la ville de Monistrol en mai 1791.
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ANNÉE 1788.

A l'assemblée qui eut lieu en 1788 pour rédiger les voeux des trois
ordres sur la nécessité de réorganiser les états de la province,
monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, fut appelé à la présider

en qualité de comte de Velay.

ARRÊTÉ DES TROIS ORDRES DU PAYS DE VELAV.

1788.

D'après ces motifs, il a été délibéré que Sa Majesté sera sup-
pliée de vouloir bien recevoir le voeu réuni des trois ordres du

pays de Velay, pour obtenir une administration moins onéreuse,

plus représentative des trois ordres et conforme aux intérêts des

habitants du Velay ; et en conséquence leur permettre et les auto-

riser à lui présenter leur voeu sur une nouvelle organisation des

états généraux de la province et particuliers du diocèse : auquel

effet la présente sera incessamment adressée à messeigneurs les

gardes des sceaux, monseigneur Neker, monseigneur de Ville-

Deul, monseigneur de Balinvillier, intendant de la province, et

monseigneurl'évêque du Puy, avec supplication de la mettre sous

les yeux de Sa Majesté et d'employer leurs bons offices pour que
les voeux du pays puissent être exaucés, etc.

L'assemblée s'est trouvée par suite composée ainsi qu'il suit :

Monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, président-né et com-
missaire ordinaire du pays, assis sur un fauteuil au milieu de la

salle, et sur le gradin qui règne tout autour, ayant son vicaire

général, commissaire, assis sur une chaise placée à ses pieds ;

M. Sabatier de la Chadenède, commissaire principal du roi ;

M. Bonnet de Treiches, juge-mage, commissaire ordinaire du

roi, tous deux placés à gauche de monseigneur le président, etc.



836 MARIE-JOSEPH DE GALARD. — 1748-1788.

Le procès-verbal n'oublie rien d'ailleurs de ce qui concerne

l'étiquette et les rangs sont soigneusement marqués; l'évêque

comte du Velay préside; à côté de lui les commissaires principal

et ordinaire qui représentent le roi, sans avoir voix délibérative
;

â sa droite le clergé, à sa gauche la noblesse, etc.

Après quoi, la musique ayant été appelée et le Te Deum

chanté,monseigneur l'évêque adonné sa bénédiction et les états

ont clos leur session qui n'a duré qu'un seul jour.

Immédiatement après la séparation de l'assemblée, s'est

réunie dans une des salles du palais épiscopal une commission

composée de neuf membres, trois pour chaque ordre, désignés

par l'évêque président, pour former le bureau des comptes, et
elle a reçu les comptes du receveur du pays pour l'année 1787.

Annuaire de la Haute-Loire, par M.-P. Marchessou, année 1868, partie
historique, statistique et agricole, p. IX, LVII, LVIII, LXIII.

22 DÉCEMBRE 1788.

Monseigneur DE GALARD était depuis quelque temps retenu à Paris par
les travaux de la dernière assemblée générale du clergé, lorsqu'il
reçut des trois ordres la mission de soumettre à l'approbation du
roi un arrété réclamant la réorganisation des états du Languedoc,
la réforme de l'ancien régime électoral et de l'impôt, le maintien
du Velay dans le ressort du parlement de Toulouse. La rédaction
des considérants était très-énergique. Dans la belle réponse du pas-
leur, charpie ligne est un gage d'amourpour ses ouailles ou un salu-

taire et paternel conseil.

Paris, 29 janvier 1789.

Je ne reçus votre lettre, messieurs, que quinze jours après sa
date. Quelque extraordinaires que soient les formes de l'arrêté
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que vous m'adressez, il lui suffit, à mes yeux, d'être l'expression

du voeu d'un nombre considérable de citoyens.

Il n'en est aucun avec qui je n'aie le droit de disputer d'af-

fection et de zèle pour votre patrie, qui est devenue la mienne.

Je lui suis attaché par des liens sacrés, plus forts et plus puis-

sants que ceux de la naissance même, et par des sentiments

plus calmes et moins personnels, mais par là même moins

sujets à s'égarer. Qui sait mieux que moi ce qui peut manquer
à son bonheur? Qui s'est plus occupé de tous les moyens pos-
sibles de l'accroître? Qui y a pris toujours plus d'intérêt? Qui lui

en a donné, j'ose le dire, des preuves plus essentielles et plus

multipliées?

La justice que je crois pouvoir et devoir me rendre dans cette

circonstance, je la dois aussi à tous les membres et officiers de

l'administration avec qui j'en ai partagé les soins depuis que je

suis à la tête du diocèse; je dois le témoignage le plus honorable

à leur patriotisme, à la pureté et à la sagesse de leurs vues, au

courage infatigable de leurs travaux.

A partir des bases établies, auxquelles nous n'avons ni dû ni

pu rien changer, je ne crains pas de garantir l'exercice de nos
pouvoirs, non-seulement irréprochable, mais aussi parfait en tout
point qu'il a pu l'être, digne de toute la reconnaissance du pays

et de lui servir à jamais de modèle.

Au reste, personne, messieurs, ne verra avec plus de satis-

faction que moi tout ce qui pourra contribuer à améliorer son

sort, et je me ferai toujours un devoir bien cher d'y concourir

par tous les moyens raisonnables, justes, sages, décents et régu-

liers qu'il sera possible d'y employer.

Mais je ne saurais trop vous exhorter à être infiniment en

garde contre l'inquiétude et l'effervescence du zèle, la séduc-
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tion des conseils, le torrent de l'exemple, la prétention et l'at-

trait des innovations.

Vous pourriez manquer votre but qui est sûrement le grand

bien de votre patrie.

J'ai l'honneur d'être,
Messieurs,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

+ M.-J., évêque du Puy.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II,pages 83-85.

AVANT 1789.

La reconnaissancepublique se manifesta envers MARIE-JOSEPH DE GALARD

par l'imposition de son nom à une des grandes avenues de la ville
du Puy.

Situé dans une position avantageuse, le Puy présente les plus
belles promenades. La prairie du Breuil, près de l'ancienne porte
de Saint-Géron, est divisée en deux allées, qui offriraient un
ombrage précieux, si les plantations avaient été mieux soignées,

ou pourraient être transforméesen un superbe jardin public.Une
partie, le long de la rue, était nommée le cours DE GALARD

; à

l'époque où la reconnaissance était un crime, on essaya d'ôter à

cette promenade un nom qui rappelait les bienfaits d'un prélat
éminent par ses vertus et ses idées libérales.

Histoire du département de la Haute-Loire, par M. H. du Lac de la

Tour, page 79.
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ANNÉE 1789.

MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fit construire l'aile de
l'hôpital du Puy qui sert d'abri aux enfants occupés à la filature.

HOPITAL GÉNÉRAL.

Les enfants mâles y sont occupés à la filature de la laine et à

une fabrique d'étoffes et de couvertures, établie depuis plus de

trente ans, mais dont le local actuel, qui est vaste et bien con-
struit, a été édifié en 1789 par M. GALARD DE TERRAUBE, alors évêque
du Puy.

Histoire du département de la Haute-Loire, par M. H. du Lac de la
Tour, page 86.

AVANT 1789.

MARIE-JOSEPHDE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy, fonda une fabrique
de draperie pour venir en aide aux populations malheureuses de

la contrée.

M. DE GALARD, dernier évêque du Velay, dont les idées furent
toujours grandes et libérales, calcula si bien que son diocèse exi-

geait qu'on multipliât les ressources de l'industrie, que dès son
arrivée dans ce pays il établit une manufacture d'étoffes et de

couvertures, à l'instar de celles de Montpellier. La réussite de

celte fabrique, à laquelle il serait encore possible de donner plus

d'extension en lui accordant les secours dont elle a besoin, doit

encourager et y faire employer tous les bras auxquels le gouver-

nement offre un asile.

Histoire du département de la Haute-Loire (Velay), canton du Puy,

par M. H. du Lac de la Tour, 1813, in-8°, page 16.
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30 JANVIER 1789.

Lettre adressée par les commissaires des trois ordres du Velay

à monseigneur DE GALARD.

Le Puy, 30 janvier 1789.

Nous vous adressons, monseigneur DE GALARD, les nouveaux

arrêtés pris par les trois ordres du pays, le 20 janvier, ensemble

un aperçu que nous fîmes imprimer après que M. Desgranges

eut fait distribuer son discours ou mémoire ; enfin une première

suite au même aperçu après la réponse de M. Desgranges. Nous

présumons qu'il vous a fait passer ces deux pièces qu'il nous
serait difficile de nous procurer.

Nous ne doutons pas que vous ne voyiez avec satisfaction tout

ce qui pourra contribuerà améliorer le sort de notre pays.
Au reste, nous espérons y parvenir et employer à cet effet

tous les moyens raisonnables, justes, sages, décents et réguliers
qu'il sera possible de faire valoir.

Nous sommes bien surpris que notre lettre ne vous soit

parvenue que quinze jours après sa date, étant assurés que celles

que nous adressâmes à MM. les ministres, par le même courrier,
n'ont pas été retardées.

Nous avons l'honneur d'être, monseigneur, vos très-humbles
et très-obéissantsserviteurs.

Les commissaires des trois ordres du Velay.

(Suivent les signatures.)

Causeries historiques sur le Velay,par l'abbé Cornut, tome H, page 87.
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ANNÉE 1791.

Mandement et ordonnance de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD,

évêque du Puy, sur le schisme.

MARIE-JOSEPH DE GALARD, par la miséricorde divine et la grâce

du Saint-Siége Apostolique, évêque du Puy, au clergé et aux
fidèles de son diocèse, salut :

Peut-être, nos très-chers frères, n'aviez-vous qu'entrevu jus-
qu'ici, et dans un lointain qui suspendoit vos alarmes, l'orage

effrayant qui grondoit déjà sur vos têtes et tous les malheurs qui

vous menaçoient. L'amour de la paix, notre tendre sollicitude

pour vous, la crainte de porter la désolation dans vos âmes, nous
avoient empêché de troubler votre sécurité et de vous ravir les

dernières illusions de l'espérance. L'oeil sans cesse ouvert sur vos

dangers pour vous en préserver, en vous épargnant, s'il étoit

possible, et en réservant pour nous seuls l'inquiétude qu'ils

devoient inspirer, nous avions toujoursdifféré de vous découvrir

l'abîme affreux qui s'ouvroit sous vos pas et se déroboit à vos

regards.
Mais le temps des ménagements est passé : ils seroient désor-

mais aussi coupables de notre part que funestes pour vous. L'ini-

quité ne garde plusaucunemesure ; ses desseins désastreux,conçus

sourdementdans les ténèbres, se produisentaujourd'hui à décou-

vert et avec un éclat scandaleux. L'impiété, associée à l'hérésie et

à tous les ennemis du saint nom de Dieu, triompheinsolemment

avec eux de leur commun succès. Elle a consommé ses projets

destructeurs. Ennemie irréconciliable de notre sainte religion,

seule inaccessible as ses séductions et à ses terreurs, elle la voit

avec complaisance, dans le royaume très-chrétien, prête à suc-
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comber sous ses coups ; tout conspire à féconder ses fureurs.

La fumée sortie à grands flots du puits de l'abîme obscurcit,

presque en entier, le beau ciel de la France, et le schisme,

ce monstre affreux, né pour désoler le monde, s'en échappe

avec elle pour déchirer impitoyablement le sein de l'Église

gallicane.

Hélas ! que n'avons-nous, nos très-chers frères, toute l'âme

d'un Jérémie, pour vous exprimer et vous inspirer notre amère

et profonde douleur! Que n'avons-nous ses torrents de larmes

pour en inonder le pavé de nos temples ! Déjà, oui, déjà le schisme

est au milieu de nous; déjà de nouveaux autels s'élèvent contre

ceux qu'avoient élevés nos premiers apôtres ; déjà la chaîne du

ministère Apostolique est rompue; des ministres nés d'eux-

mêmes ont forcé les portes du sanctuaire, armés de la force

publique, entourés de l'appareil militaire; ils sont entrés dans

nos temples comme dans des places prises d'assaut ; ils en ont

banni les pasteurs légitimes; ils ont substitué la chaire de pesti-

lence à la chaire de vérité. Ils commencent un apostolat d'erreur

et de perdition, parce que Jésus-Christn'en est pas le fondement.

Nos autels, nos plus augustes mystères, le corps et le sang de

Jésus-Christ sont livrés à des coeurs parjures, à des mains usur-
patrices et sacriléges.

Mais quelle est donc cette nouvelle puissance qui bouleverse
jusque dans ses fondements, et prétend anéantir d'un souffle

l'épiscopat dans toute l'étendue de l'empire françois? Car n'est-ce

pas tenter de l'anéantir que de détruire et de créer dans un instant,

par un seul acte absolu de la volonté suprême, tous les évêques

de l'Église gallicane? Ah! cette puissance n'est pas celle de
l'Église; loin de cette sensible et tendre mère, loin de sa sagesse,
de sa douceur, de sa sainteté et de sa justice, ces excès de
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rigueur, ces abus de pouvoir, ces secousses violentes, ces crises

convulsives.

Vous faut-il d'autres preuves, nos très-chers frères, que cette
révolution inouïe n'est pas son ouvrage? Interrogez tous ses
fidèles et légitimes organes ; demandez à son chef, au successeur
de Pierre, au vicaire de Jésus-Christ si c'est lui qui envoie ces

nouveaux pasteurs; il vous répond qu'il ne les connoît pas.
Demandez à toute l'Église gallicane si elle les avoue pour ses
pontifes : elle élève la voix et vous déclare qu'elle ne les connoît

pas. Demandez à cette suite auguste et imposante de pasteurs
vénérables qui l'ont gouvernée sans interruption pendant plus

de quatorze siècles; demandez-leur s'ils permettent à ces nou-

veaux ministres d'inscrire leurs noms sur les diptyques de cette
Église si sainte et si célèbre; ils vous répondent qu'ils ne les con-
noissent pas, et que ces noms souilleroient ses annales sacrées.

Demandez, en un mot, à l'Église universelle si elle voit en eux
les caractères de cette mission divine, qui peut seule leur don-

ner le pouvoir de nous ouvrir les deux :
l'Église universelle ne

vous répond que par les anathèmes dont elle les frappe.

Nous ne saurions songer, nos très-chers frères, sans émotion

et sans frémissement à ces terribles anathèmes. Ah! puissent-ils,

c'est le voeu de notre coeur, c'est celui de l'Église compatissante

et qui ne punit jamais qu'à regret, puissent-ils rester encore sus-

pendus dans ses mains! Puisse-t-elle n'être pas forcée d'en acca-

bler des pasteurs, dont plusieurs se montrèrent dignes autrefois

de ce titre honorable! Puissent ces ministres infidèles, que nous
aimons à croire égarés par un délire passager, être enfin rappe-
lés à eux-mêmes, aux vrais principeset à leurs devoirs ! Puissent-

ils, par un prompt retour, par un repentir sincère et éclatant,

détourner et éteindre les foudres vengeresses qui les menacent!
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Comment pourroient-ils s'abuser plus longtemps sur leur

coupable erreur? La religion, l'honneur, la raison et l'équité

qu'elle outrage également, réclament à grands cris contre elle.

Comment pourroient-ils être sourds à leur voix qui retentit de

toutes parts autour d'eux et les avertit de leur égarement ? Quelle

jouissance, quels succès espéroient-ils d'un ministère qui leur

reprochera sans cesse lui-même son odieuse et flétrissante usur-
pation ; d'un ministère méconnu, désavoué et réprouvé par
l'Église, qui, toujours privé du seul empire légitime dans la reli-

gion, celui de la confiance et de la persuasion, ne connoîtra

jamais que celui de la persécution et de la force; d'un ministère,

égaiement condamné et avili par le mépris et l'horreur de ceux

qui le repoussent, comme par les hommages même et le zèle de

ceux qui osent le reconnoître, l'exercer et s'y soumettre?
Jésus-Christ lui-même, la douceur et la bonté par essence, ne

désigne ceux qui ne craignent pas de s'attribuer ce ministère

imposteur, que par les noms de loups ravisseurs, de larrons et de

voleurs. C'est par ces noms odieux qu'il a voulu fixer l'opinion

qu'on doit en avoir; quant à la conduite à tenir à leur égard, il a

daigné la tracer aussi sous des traits dignes de sa sagesse et de

sa charité, dans la parabole du vrai et du faux pasteur. Loin de

le suivre, dit le meilleur et le premier de tous les pasteurs, les

brebis fidèles fuient loin de l'étranger, elles n'écoutent pas une
voix qui leur est inconnue. Ce n'est pas l'outrage et la violence,

c'est le gémissement, le silence, la séparation et la fuite qu'il
prescrit de leur opposer.

L'Église, fidèle à l'esprit de son divin fondateur, a toujours vu
de même oeil les ministres usurpateurs; sa tradition constante

en offre des preuves sans nombre aux différentes époques de son
histoire dans les ouvrages des Pères, ses interprèteset ses organes,
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dans les décisions qu'elle a portées elle-même dans ses conciles.

« Vainement il s'arroge le titre de pasteur, dit saint Cyprien, en

« parlant de Novatien, pape intrus et schismatique de son temps,

« parce que le pasteur légitime est encore vivant et assis sur son

« siége où il est monté par une légitime succession. Celui, dit

« toujours le même saint docteur, qui a usurpé un siége déjà

« rempli, est un profane et un étranger. Dès qu'il y a un évêque

« canoniquement institué, il ne peut y en avoir un second :

« celui-ci seroit hors de la maison de l'unité, dont on ne peut

» sortir sans se perdre soi-même et ceux qu'on entraîne avec

« soi. Il ne succède à personne et commence un ordre nouveau;

« il est hors de la succession qui remonte aux apôtres; le point

« où il la rompt, dit Bossuet, ne cessera jamais, pour ainsi dire,

« de demeurer sanglant, pour déposer dans tous les temps

« contre cette nouvelle succession et imprimer sur son front la

« trace ineffaçable de son origine. On ne doit rien, — dit encore

" Bossuet, — à des évêques intrus, à des évêques mis par violence

« en chassant les légitimespasteurs, à des évêques qui s'arrachent

« de l'unité par une ruptureavec la véritable succession. Le ban-

» nissement d'un Athanase, d'un Hilaire, ne leur ôtoit pas leurs

« siéges et ne donnoit pas d'autorité à ceux qui les usurpoient. »

Cette doctrine, on ne peut pas plus expresse, est con-

sacrée en termes tout aussi précis et aussi forts par le saint

concile de Trente ;
les voici : « Si quelqu'un dit que ceux qui

« n'ont pas été légitimement ordonnés par la puissance ecclésias-

« tique et canonique, et qui n'ont pas été envoyés par elle, mais

« qui viennent d'ailleurs, sont les légitimes ministres de la parole

« et des sacrements, qu'il soit anathème! » Le même concile

ajoute « que ceux qui n'ont été appellés et institués que par le

«peuple, par les magistrats, par la puissance séculière, ne
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» doivent point être regardés comme les ministres de l'Église,

« mais comme des voleurs et des larrons qui ne sont point entrés

« par la porte. »

Eh ! qu'ils ne disent pas, ces pasteurs coupables,pour se trom-

per eux-mêmes ou plutôt pour séduire les autres : notre doctrine

est exacte, notre conduite pure; nous professons le même sym-

bole que vous, nous administrons les mêmes sacrements. Nous

leur répondrions avec saint Cyprien : « nous ne nous occupons

" ni de votre doctrine ni de vos moeurs; nous aimons à ignorer

« ce que nous pouvons nous dispenser de savoir; il ne s'agit

« plus de ce que vous enseignez, dès que c'est hors de l'Église

« que vous enseignez, » et avec saint Augustin aux évêques dona-

listes qui avoient les mêmes prétentions dans leur schisme : « si

« vous paroissez être avec nous à quelques égards, vous n'y êtes

« pas dans l'esprit d'unité, dans le sein de la paix, en un mot

« dans l'Église catholique. »

Nous ne voulons pas, sans doute, désespérer encore de

l'amendement des ministres prévaricateurs; mais notre indul-

gence, même en ménageant leurs personnes, doit à leur véritable

intérêt des leçons sévères et de salutaires rigueurs; c'est un devoir

indispensable de notre ministère de dévoiler les vices contagieux

de leur égarement; de substituer les vrais principes qui le con-
damnent aux principes erronés qu'ils emploientpour le déguiser,

d'en prévenir ou d'en réprimer les funestes effets. C'est un
devoir pressant et sacré pour nous d'éclairer notre clergé et

notre peuple fidèles sur ce que ces prétendus pasteurs sont à leur
égard et sur ce qu'ils doivent être pour eux. Nous devons enfin

les armer de tous les secours nécessaires et guider leurs pas au
milieu des dangers et de la nuit profonde où ils vont être enve-
loppés.
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A ces causes, le saint nom de Dieu invoqué : après nous être

prosterné au pied de la croix et l'avoir arrosée de nos larmes ;

après avoir imploré les lumières de l'Esprit-Saint et tous les

secours qui nous sont nécessaires par les voeux les plus ardents,

et par la puissante intercession de la sainte Vierge, l'auguste

patronne et la protectrice spéciale de ce diocèse et de toute la

France, nous disons et déclarons :

1° Qu'il y a dans les ministres de l'Église deux pouvoirs dis-

tincts : le pouvoir de l'ordre qui est conféré par l'ordination, et

le pouvoir de juridiction qui émane de la mission de l'Église;

qu'il ne suffit pas pour qu'un évêque ou un prêtre puisse se dire

légitime pasteur, qu'il ait été ordonné, qu'il faut encore qu'il

soit investi de la mission de l'Église, et que cette mission ne peut

être valablement conférée que par les supérieurs qui en ont le

droit et l'autorité. Conc. Trid., sess. 23, cap. vu;

2° Que la puissance séculière n'a ni le droit, ni le pouvoir

d'instituer les pasteurs, et par conséquent de les destituer. Conc.

Trid., sess. 23, cap. IV;

3° Que c'est à l'Église qu'il appartient de régler ce qui con-

cerne la nomination de ses ministres;que depuis plusieurs siècles,

et dans l'état actuel de la discipline de l'Église qui ne peut être

changée que par elle, l'exercice du droit de consacrer, de con-

firmer ou d'instituer les évêques, réside uniquement et exclusi-

vement dans le souverain pontife.

D'après ces vérités constantes, nous déclarons :

1° La nomination de M. Etienne Delcher, curé de Saint-Pierre

de Brioude, à l'évêché du Puy, dans le département de la Haute-

Loire, nulle et de nul effet; sa consécration illicite et sacrilège ;

sa prétendue mission irrégulière et illusoire ;

2° Que nous sommes toujours le seul véritable et légitime
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évêque du diocèse du Puy et que nous continuerons de le gou-

verner, avec toute l'autorité épiscopale, jusqu'à ce que la mort

ou un jugement canonique ou notre démission acceptée par
l'Église nous aient séparé du troupeau qui nous a été confié;

3° En conséquence et en vertu de la puissance de Jésus-Christ

dont nous sommes revêtu, nous défendons à M. Etienne Del-

cher, sous les peines prononcées par les saints canons contre les

intrus et les schismatiques, de se dire évêque du Puy, de prendre

possession de notre siége, de s'immiscer en aucune manière dans

le gouvernement de notre diocèse et d'y exercer aucune fonc-

tion épiscopale; déclarant que toutes les fonctions qu'il y exer-

ceroit seroient autant de crimes et de profanations; que tous les

actes de juridiction qu'il feroit, seroient radicalement nuls et de

nul effet; que les prêtres qui recevroient de lui l'institution,

seroient pareillement des intrus et de faux pasteurs ; que les abso-

lulions données en vertu de l'approbation de mondit sieur Del-

cher seront nulles, excepté à l'article de la mort, auquel cas, au
défaut de tout autre prêtre, l'Église, toujours attentive au salut de

ses enfants, accorde la juridiction ;

4° Défendons à tous les curés, à tous les vicaires, à tous les

prêtres séculiers ou réguliers, et à tous les ministres de la reli-

gion dans toute l'étendue de notre diocèse, et sous les mêmes

peines que dans l'article ci-dessus, de reconnoître M. Etienne

Delcher pour leur évêque et de lui obéir en cette qualité ;

5° Nous défendons également à tous les fidèles de notre dio-

cèse de reconnoître mondit sieur Delcherpour leur évêque et de

lui obéir en cette qualité; de recevoir de lui les sacrements,
d'assister à la messe ou autre office qu'il célébreroit. Leur pres-
crivons de se comporter à son égard de la manière que l'Église

le prescrit à l'égard des intrus et des schismatiques, avec lesquels
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on ne peut, sans se rendre complice de leur intrusion et de leur
schisme, communiquer dans l'exercice de leurs fonctions.

6° Nous défendons, sous les mêmes peines que celles ci-des-

sus, art. IV et V, à tous prêtres de recevoir de mondit sieur Etienne

Delcher la qualité de vicaire de notre cathédrale et d'exercer en
cette qualité aucune fonction; déclarant nuls et de nul effet tous

actes de juridiction qu'ils exerceroient.

7° Attendu que les destitutions des curés de notre diocèse qui

pourroient être prononcées par la puissance temporelle seule,

sous le prétexte de défaut de prestation de serment, seroient

radicalement nulles, ainsi que les nominations d'autres prêtres

pour remplacer lesdits curés, nous défendons sous les peines

portées par les SS. canons, contre les intrus et les schismatiques,

à tout prêtre de prendre la qualité de curé desdites paroisses en
vertu desdites nominations et de s'immiscer dans le gouverne-

ment spirituel desdites paroisses : déclarant que tous les actes de

juridiction qu'ils feroient seroient nuls, et que toutes les fonctions

du saint ministère qu'ils rempliroient seroient autant de profa-

nations et de sacriléges. Défendons à tous les fidèles desdites

paroisses de les reconnoître pour leurs pasteurs, de recevoir

d'eux les sacrements, et leur prescrivons de se comporter avec

eux ainsi que l'Église le prescrit à l'égard des intrus et des schis-

matiques, avec lesquels on ne peut, sans se rendre complice de

leur intrusion et de leur schisme, communiquer dans l'exercice

de leur fonction, soit par l'assistance à la messe et à l'office

divin ou de toute autre manière que ce soit.

8° Nous faisons à M. N. Lamourette, nommé évêque du départe-

mentde Rhône-et-Loire, et à tous autresqui usurperoient quelques

portions de notre diocèse, les mêmes défenses, sous les mêmes

peines, et avec les mêmes déclarations que nous faisons à

III. 54
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M. Etienne Delcher; comme aussi, nous faisons aux curés,

vicaires, prêtres et autres ministres de la religion et aux fidèles

de notre diocèse, compris dans le département de Rhône-et-Loire

et autres, les mêmes défenses sous les mêmes peines et avec les

mêmes déclarations, chacun en ce qui le concerne, ainsi qu'aux

art. IV et V.

Et attendu que les circonstances, où nous nous trouvons, ne

nous permettent pas d'employer pour la signification et publica-

tion de la présente ordonnance les formalités ordinaires, nous
déclarons que la conscience de chacun de ceux qu'elle concerne

sera liée pour son exécution, du moment que son authenticité

leur sera suffisamment connue. Quel devoir nous venons de

remplir, N. T. C. F., qu'il est pénible, qu'il coûte à notre coeur,
combien il pèse sur notre âme flétrie ! Jours de deuil et de

larmes, où la religion, cette religion si douce et si consolante, ne

nous permet plus de parler que le langage de la sévérité et de la

rigueur. Lorsque Dieu nous envoya au milieu de vous, il nous
confia le trésor de ses grâces et de ses miséricordes : par quelle

triste fatalité ne sommes-nousplus aujourd'hui que les ministres
de sa justice et de ses vengeances? Mon Dieu, mon Dieu! rejet-

terez-vous toujours loin de vous nos gémissements et nos voeux !

Dieu de nos pères, avez-vous oublié de pardonner, et votre colère
eachaînera-t-elle toujours votre clémence?

Hélas! pourquoi cette colère redoutable ne peut-elle pas
s' épuiser sur nous seuls, sur votre premier pasteur, N. T. C. F.,
qui a peut-être plus que tout autre contribué à la provoquer
par la disproportion trop sensible de ses vertus avec ses devoirs?

Ah ! que ne pouvons-nous la satisfaire et la désarmer en nous
dévouant pour nos autels et notre peuple! Nous trouverions à ce
prix notre récompense et notre bonheur dans l'excès même de
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nos maux ; ils sont extrêmes ceux qui nous frappent tous, mais

ce qu'ils ont de plus terrible et de plus effrayant, c'est qu'ils sont

sans doute la mesure du courroux du ciel contre nous et la

preuve, trop certaine peut-être, de l'abandon par lequel il nous
punit.

Car, N. T. C. F., Dieu ne se retire jamais le premier du milieu

de son peuple. Si la religion, autrefois et pendant tant des siècles

si florissante dans ces contrées, se voit au moment d'y perdre

son empire, si la protection signalée qui nous préserva constam-

ment des poisons et des fureurs de l'hérésie paroît aujourd'hui

nous livrer sans défense aux fléaux non moins déplorables du

schisme, c'est dans nos conscienceset dans nos moeurs que nous
devons en chercher et que nous en trouverons les trop funestes

causes. Dieu n'a cessé d'être pour nous ce qu'il étoit, que parce

que nous avons cessé d'être nous-mêmes ce que nous étions pour
lui. Faisons revivre nos antiques vertus et le ciel nous rendra

ses anciennes miséricordes.

Le sort du vrai chrétien est lié à la cause de Jésus-Christ et de

sa religion sainte : n'en désespérons pas, N. T. C. F. A qui donc

le Seigneur a-t-il révélé la force de son bras? Une longue paix

avoit endormi la foi dans l'âme de la plupart des chrétiens ; peut-

être falloit-il une grande secousse pour la réveiller. Ce n'est que

dans le creuset des tribulations que l'or de la vertu s'épure, et la

foi ne se ranime et ne s'affermit jamais mieux que par les peines

et les contradictions. Ce qui doit surtout fortifier notre espoir et

soutenir notre confiance, c'est la fidélité inébranlable, le géné-

reux dévouement de l'épiscopat et de la plus grande partie du

clergé de l'Église gallicane, dépouillé de tout, abreuvé de calom-

nies et d'outrages; menacé, persécuté, qu'oppose-t-il à ses

ennemis? la patience et la prière. Ah! N. T. C. F., cet héroïsme
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religieux porte évidemment l'empreinte du doigt de Dieu et

paroît d'un consolant augure. Le ciel vouloit être glorifié avec

éclat au milieu des blasphèmes de l'impiété ; la religion avoit

besoin dans ce siècle pervers d'un grand témoignage : elle le

reçoit; Dieu est vengé; sa justice est satisfaite : qui sait s'il

n'écoutera pas enfin sa clémence?

Mais, N. T. C. F., les lèvres et le coeur du prêtre ne doivent

pas être les seuls asyles du zèle et de la vérité : quand il s'agit des

intérêts de Jésus-Christ et de son Église, tout chrétien est soldat,

c'est-à-dire que vous ne devez pas rougir de Jésus-Christ si vous

ne voulez pas qu'il rougisse de vous, que rien ne doit affoiblir ni

ébranler la fidélité que vous lui avez jurée, que vous devez vous

estimer heureux de tout souffrir pour lui ; c'est-à-dire, que si la

puissance publique vous interdit le libre exercice de la religion

catholique, vous devez, par votre patience et votre ferveur, faire

revivre ces beaux jours, où les premiers chrétiens alloient cher-

cher, dans le secret des solitudes et le silence des tombeaux, la

célébration de nos augustes et consolants mystères. Le coeur des

vrais fidèles sera peut-être bientôt le seul temple où Jésus-Christ

pourra recevoir des hommages libres et purs. A l'exemple du

prophète, invitez-le à venir chercher au fond des vôtres son repos
et sa gloire ; et si vous êtes jugés dignes de souffrir pour la justice,
rappelez-vous que c'est sur le Calvaire en priant pour ses bour-

reaux que notre divin Sauveur fonda son Église immortelle.

Nos frères, N. T. C. F., la figure de ce monde passe; des
hommes nés pour l'éternité sont étrangers à la terre. Ah ! si la

violence et la force, si la nécessité de maintenir la liberté de notre
ministère, si notre amour même et notre zèle pour le troupeau le

plus chéri, nous faisoient un rigoureux devoir de nous éloigner
de lui ; si notre triste destinée nous condamnoit à finir dans une
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terre étrangère notre douloureuse et déjà trop longue carrière,

croyez qu'il sera sans cesse, et partout, l'objet de notre zèle le

plus vif, et de notre intérêt le plus tendre; qu'il sera tou-
jours présent à notre esprit et à notre coeur. Nos yeux, toujours
fixés sur lui, ne le perdront de vue qu'en se fermant à la lumière;
et notre plus douce consolation, dans ce moment terrible, sera
l'espoir de nous réunir un jour dans le ciel, notre commune
patrie, la seule véritablement digne de tous nos voeux : mais

n'oublions jamais que l'entrée n'en est ouverte qu'à ceux qui

meurent dans le baiser du Seigneur et dans le sein de

l'Église.

Donné au Puy, dans notre séminaire, le 1er mai 1791.

+ M. J., évêque du Puy.

P. S. Au moment où nous nous disposions, N. T. C. F., à

vous envoyer notre mandement et notre ordonnance, les deux

brefs de notre saint-père le pape, l'un du 10 mars, et l'autre du

13 avril derniers, nous sont enfin parvenus 1. Leur authenticiténe

1. Ce post-scriptum est précédé d'une ordonnance de l'évêque de Langres et

contre-signée par l'évêque du Puy.

Règles de conduite extraites d'une instruction de M. l'évêque de Langres adoptées

par plus de trente évêques, et que nous adressons à tout le clergé fidèle de notre
diocèse.

La conduite du clergé dans ces circonstances a pour objet quatre sortes de per-

sonnes : l'évêque intrus, les pasteurs intrus, les pasteurs anciens qui reconnoî-

tront l'évêque intrus, et enfin les fidèles.

1° Envers l'évêque intrus, nulle communication in divinis, ou dans les choses

de la religion, et par conséquent on n'en fera pas mention dans le canon de la

messe, on n'aura aucun égard à ses instructions, mandemens, on ne se rendra

point à ses synodes, on ne l'assistera dans aucune cérémonie religieuse, on ne



854 MARIE-JOSEPH DE GALARD. — 1748-1791.

pouvoit nous être plus canoniquement constatée que par l'envoi

que M. l'archevêque de Bourges nous en a fait de la part du

souverain pontife lui-même. Nous les attendions avec une vive

et sainte impatience; nous les avons reçus avec tout le respect et

la soumission que nous devons au chef visible de l'Église catho-

lique.

recevra de sa main ni dispenses, ni permission, etc. En un mot, on ne fera rien

qui annonce qu'on reconnoît eu lui l'autorité épiscopale.

2° Même conduite envers les pasteurs intrus, c'est-à-dire envers les pasteurs
qui seront institués ou envoyés par l'évêque intrus.

On peut observer trois cas qui peuvent se présenter. Les curés et les vicaires

peuvent être intrus, ou le curé, ou le vicaire seulement.
Dans le premier cas, si l'intrus consentoit à ce que les pasteurs légitimes (c'est-

à-dire ceux qui, ayant été établis par nous, nous reconnoissent toujours pour le

seul évêque légitime) fissent les offices dans l'église avant ou après les leurs, on le

pourroitcomme dans plusieurs cantons luthériens ou catholiques.
Dans le second cas, nous pensons que le vicaire catholique peut exercer toutes

les fonctions dans la même église, pourvu qu'il n'y communiquepas aux actes reli-
gieux de l'intrus. Cette conduite, à plus forte raison, est permise dans le troisième

cas. Mais pour chanter les offices, il faudroit se servir de paroissiens fidèles catho-
liques.

3° Envers les curés devenus schismatiquespar leur adhésion à l'évêque consti-
tutionnel, quoiqu'ils conservent leur jurisdiction jusqu'à ce qu'ils aient été desti-
tués canoniquement; cependant, pour prévenir le danger de se familiariser avec
le schisme, nous croyons qu'on doit se conduire à leur égard comme envers les
intrus, spécialement pour tout ce qui a rapport à l'instruction, à la confession et
au culte public, et pour le reste même, quand on pourra trouver des ministres
catholiques pour y suppléer.

4° Envers les fidèles, cet article demande plus d'étendue : il renferme les
devoirs purement spirituels ou qui intéressent l'ordre civil. Les premiers sont : la
résidence, la prédication, la célébration du saint sacrifice, l'administration de
quelques sacremens.

Les curés et vicaires doivent résider autant qu'ils le pourront sans péril, et
alors il faut qu'ils s'éloignent le moins qu'il sera possible; l'influence immédiate
et l'exercice journalier de leur ministère exigent leur présence; mais ils doivent
aussi se conserver, même pour le bien de leurs paroissiens.

La prédication se fera, comme aux jours de persécution,dans les familles, dans
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Eh! de quelle joie nous avons été pénétrés, N. T. C. F.,
lorsqu'après les avoir lus, nous avons pu nous rendre la justice

aussi consolante qu'honorable de ne nous être écartés dans

aucun point de la doctrine et de la foi du Saint-Siége, cette pierre
inébranlable sur laquelle J.-C. a fondé son Église, et contre
laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront jamais! Notre zèle

des lieux secrets, toujours avec beaucoup de prudence, laissant absolument toutes
les matières temporellesdu jour, mais instruisantdes caractères de la vraie Église,

de la conduite que les fidèles doivent tenir envers ceux qui en sont séparés.

Si la célébration publique du saint sacrifice devenoit trop difficile, nous don-

nons pouvoir de dire la messe dans des maisons particulières, lorsqu'on ne pourra
pas la dire dans les églises, chapelles ou oratoires publics; on aura soin de se
pourvoir d'autels portatifs, ornements, etc.' Au défaut des calices et ciboires qui

sont en usage, nous permettons d'en employer d'étain et de bénir les linges, orne-
ments, etc., en observant que tout ce qui exige une consécration nous est réservé.

L'administratiou des sacrements étrangers à l'ordre civil se réduit à la péni-

tence, l'eucharistie et I'extrême-onction.
Quant à la pénitence, nous donnons : 1° le pouvoir absolu de confesser toutes

les personnes du diocèse, excepté celles désignées dans l'article VI de la feuille

des cas réservés, nemo, etc.; 2° le pouvoir de confesser même les personnes enga-
gées dans les voeux de religion; 3° le pouvoir d'absoudre sans exception de tous

les péchés et censures à nous réservés; de dispenser des voeux, des serments, des

irrégularités, et généralement tous les pouvoirs qui ne regardent que le for interne

et seulement dans le tribunal de la pénitence.

Dans le cas où la confession dans les églises et autres lieux publics seroit inter-

dite, nous permettons de confesser dans l'intérieur des maisons ou ailleurs, même

les personnes du sexe, à la charge qu'on ne négligera aucune des précautions

dictées par la plus scrupuleuse décence.

En célébrant le saint sacrifice, les ministres pourront conférer le sacrement de

l'eucharistie aux fidèles assistants; ils pourront aussi, sans de grands embarras,

instruire et disposer les enfants pour la première communion. Nous leur permet-

tons d'anticiper ou de retarder le devoir paschal suivant l'exigence des cas.

Enfin, pour que l'administration des malades ne souffre aucun retard, les

pasteurs choisiront un lieu sûr, décent et éloigné des regards, où ils conserveront

le saint-sacrement, même au sein des habitations particulières, si l'on ne peut

faire autrement. Ils auront soin de déposer sur un corporal le vase où il sera ren-
fermé. Lorsqu'un malade devra être administré, ou lui portera le corps de Notre-
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n'épargnera rien, N. T. C. F:, pour vous procurer la douce con-

solation de vous édifier par vous-mêmes de la conformité de la

doctrine, que nous avons eu le bonheur de vous enseigner dans

ces jours malheureux, avec celle de l'Église de Rome. Mais nous

ne pouvons différer plus longtemps de vous faire connoître les

dispositions les plus essentielles que le souverain pontife exprime

Seigneur dans un vase destiné à cet effet et béni, sans aucune cérémonie; mais

l'administration se fera avec toutes les prières marquées dans le rituel, à moins

qu'il n'y eût danger d'exposer le prêtre ; auquel cas il donnera le saint viatique le

plus simplement et le plus brièvement qu'il pourra.
Il en doit être de même de l'extrême-onction. Les pasteurs auront soin de se

pourvoir de l'huile sainte des infirmes. Ils pourront assez facilement s'en procurer
dans les premiers moments; s'il leur est impossible de la renouveller, ils sup-
pléeront à ce qui leur manquera, en ajoutant à l'huile bénite une quantité
moindre d'huile d'olive non bénite, et ils recommenceront chaque fois qu'il sera
nécessaire.

Les devoirs religieux qui intéressent l'ordre civil sont les baptêmes, les

mariages, les sépultures. On peut distinguer dans ces devoirs le religieux et
le civil.

Quant au religieux :

Pour le baptême, on appellera dans la maison du nouveau-né les curés ou
vicaires, qui administreront le sacrement avec les cérémonies prescrites par le
rituel; s'ils ne le pouvoient sans s'exposer, ils se contenteroient de l'ondoyer.

Pour le mariage, les trois objets spirituels et civils en même temps sont la
publication des bans, les dispenses, la présence du curé.

La publication des bans sera suppléée en affichant à la porte de l'église, au
moins un dimanche, les promesses de mariage, et si on ne le pouvoit pas, on en
donnerait connoissance aux curés et vicaires qui la répandroient parmi les parois-
siens dans l'intervalle accoutumé des publications.

Nous donnons aux curés seulement le pouvoir d'accorder dans l'étendue de
leurs paroisses les dispenses qui dépendent de nous. Ils béniront le mariage avec
les cérémonies ordinaires.

Par rapport aux sépultures, les curés et vicaires feront les prières accoutumées
dans les maisons; ils porteront sans bruit le cadavre dans le cimetière béni à cet
effet ou dans un lieu que bénira dans le moment le prêtre qui fera la cérémonie.
Si on refusoit cette tolérance accordée aux protestants, aux juifs, etc., on aver-
tiroit la municipalité du décès du catholique, afin qu'elle fît enlever le cadavre,
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dans son bref du 13 avril. En voici les propres expressions, tra-
duites littéralement sur l'original déposé dans nos mains, tel
qu'il est sorti de l'imprimerie de la Chambre Apostolique de
Rome, pag. 16 du texte et 17 de la traduction.

« Instruit par cette suite variée de tant de crimes que le
schisme s'introduit et s'étend dans ce royaume de France, qui

qu'aucun catholique n'accompagneroit, si l'enterrement étoit fait par les intrus ou
des prêtres en leur nom.

Les curé ou vicaire tiendront registres exacts et doubles des baptêmes,
mariages, sépultures. Lesdits registres seront paraphés, s'il se peut, par un offi-
cier public ou par un notaire, chez qui le double sera remis à la fin de l'année; ils
en délivreront extrait aux fidèles intéressés à la sûreté de ces actes, en les aver-
tissant de les faire inscrire en présence de témoins dans les registres d'un notaire.

Si les moyens que nous venons de proposer pour rendre les actes ci-dessus
réguliers pour le civil n'étoient pas agréés par l'autorité, ne pourroit-on pas récla-
mer les dispositions de redit de 1757? Après les avoir accordées avec tant d'em-
pressement à tous les non-catholiques,un gouvernementfondé sur la tolérance et
la liberté pourroit-il les refuser aux catholiques, réduits à les regarder comme
une faveur ?

Tous les pouvoirs et permissions extraordinaires mentionnés ci-dessus sont
accordés jusqu'à révocation de tous les curés de notre diocèse qui ont refusé de

prêter le serment, ou qui y ont mis les restrictions nécessaires, ou qui ont retracté

ou retracteront, avec la publicité et l'authenticité nécessaires, la prestation pure et
simple, et qui, en continuant d'être unis de communion avec nous, demeureront
fidèles à notre autorité épiscopale, la seule légitime.

Nous accordons par ces présentes de nouvelles approbations, et ensemble lesdits

pouvoirs et permissions extraordinaires pour un an, à commencer du premier juin

de la présente année, à tous ceux des vicaires de notre diocèse qui ont refusé de

prêter le serment, ou qui y ont mis les restrictions nécessaires, etc., comme il

vient d'ètre-dit plus haut.
Quant à tous les autres prêtres de notre diocèse, dont les approbations n'au-

ront pas été expressément renouvelées par écrit ou de vive voix dans le courant
du mois de mai de la présente année, nous nous réservons de les renouveler,ainsi

que de leur accorder par nous-même ou nos préposés à cet effet les susdits pou-
voirs et permissions extraordinaires.

Donné au Puy les mêmes jour et an que ci-dessus.
+ M. J., évêque du Puy.
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avoit si bien mérité de la religion et qui nous est si cher, que

pour cette raison on procède, chaque jour, à l'élection de nou-

veaux pasteurs, tant du premier que du second ordre; que les

vrais ministres sont rejetés, et qu'on met à leur place des

loups ravisseurs; nous ne pouvons nous empêcher d'être sensi-

blement ému par un état de choses si lamentable. Afin donc

d'opposer sans délai une digue au schisme qui s'avance, afin

de rappeller ceux qui s'égarent, de confirmer les bons dans

leurs desseins, de conserver la religion dans un empire si

florissant, adhérant aux conseils de nos vénérables frères les

cardinaux de la Sainte Église Romaine, secondant le zèle des

évêques de l'Assemblée de France, imitant les exemples de

nos prédécesseurs, par la puissance Apostolique dont nous

sommes revêtus, nous ordonnons d'abord par la teneur de ces

présentes que tous les cardinaux, archevêques, évêques, abbés,

vicaires, chanoines, curés, prêtres, tous les ecclésiastiques,

séculiers ou réguliers, qui ont fait purement et simplement le

serment civique prescrit par l'Assemblée nationale, ce serment,

source empestée de tant d'erreurs, cause principale des malheurs

qui affligent l'Église catholique de France, ayent à se rétracter
dans l'espace de quarante jours, à compter d'aujourd'hui même,

sous peine d'être suspens de l'exercice de tout ordre quel-

conque et soumis à l'irrégularité, s'ils en exercent les fonc-

tions.

« Nous déclarons particulièrementque les élections des ci-

dessus nommés, Expilly, Marolles, Saurines, Massieu, Lindet,

Laurent, Heraudin et Gobel, aux évêchés de Quimper, Soissons,

Acqs, Beauvais, Évreux, Moulins, Châteauroux et Paris, ont été

et sont illégitimes, sacriléges, absolument nulles; comme telles

nous les cassons et abrogeons, nous annulions en même temps
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l'érection prétendue des évêchés de Moulins, de Châteauroux, et
celle de tout autre évêché nouveau.

« Nous déclarons de même leurs consécrations criminelles,
illicites, illégitimes, sacriléges, contraires aux saints canons:
qu'en conséquence élus témérairement et sans aucun droit, ils

n'ont point de jurisdiction spirituelle sur les ames; que con-
sacrés illicitement, ils sont suspens de tout exercice de l'ordre

épiscopal.

« Déclarons également suspens de tout exercice de l'ordre
épiscopal, Charles, évêque d'Autun, Jean-Baptiste, évêque de

Babylone, et Jean-Joseph, évêque de Lydda, consécrateurs

sacriléges ou assistans; et suspens aussi de l'exercice sacer-
dotal, ou de tout autre ordre, tous ceux qui ont concouru

par action, consentement ou conseil, à ces exécrables consécra-

tions.

« C'est pourquoi nous défendons et interdisons expressément

audit Expilly et aux autres illégitimementélus, illicitement con-

sacrés, sous la même peine de suspense, d'oser s'arroger la juris-

diction épiscopale, ou, dans le gouvernement des ames, toute

autre autorité qu'ils n'ont point acquise, de donner des dimis-

soires pour les ordres, de constituer, députer, confirmer, sous

quelque prétexte, même de nécessité, que ce soit, pour le soin

des âmes et l'administration des sacremens, des pasteurs, des

vicaires, des missionnaires, des desservans, des fonctionnaires,

ou autres ministres, sous quelque nom que ce soit; de rien faire,

ordonner, statuer, soit en particulier, soit qu'ils se réunissent en

forme de conciliabule, dans tout ce qui a rapport au gouverne-

ment ecclésiastique; déclarant et prononçant nuls et de nulle

valeur les dimissoires, députations, confirmations qu'ils ont eu

ou auroient la témérité de donner ou de faire, ainsi que tous
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autres actes qu'ils se seroient permis ou se permettroient de ce

genre et tout ce qui pourroit s'en suivre.

« Sous la même peine de suspense, nous défendons, tant aux

consacrés qu'auxdits consécrateurs, d'oser conférer illicitement

la confirmation, les ordres, ou d'exercer en aucune manière

l'ordre épiscopal dont ils sont suspens.

« Que ceux-là donc qu'ils auraient initiés aux ordres ecclé-

siastiques, sachent qu'ils sont suspens eux-mêmes, et seront

irréguliers s'ils exercent les ordres qu'ils en ont reçus.

« Pour prévenir de plus grands maux encore, en vertu de la

même autorité et par la teneur de ces mêmes lettres, nous sta-

tuons et déclarons que toutes les autres élections faites ou à faire,

suivant la forme de ladite constitution, par les électeurs des

districts ou départemens civils, pour les églises vacantes, et

bien plus encore non vacantes, pour les anciennes, et à plus

forte raison pour celles de nouvelle érection, ont été, sont et

seront vaines, illégitimes, sacriléges, absolument nulles; par ces

présentes, et, dès à présent, pour le temps où elles auroient lieu,

nous les cassons et abrogeons; déclarant pour cela que tous ces
ecclésiastiquesélus illégitimement et sans droit, et tous ceux qui

pourront être de même élus pour les cathédrales ou les paroisses

n'ont aucune jurisdiction spirituelle pour le gouvernement des

ames; que les évêques consacrés jusqu'à ce jour, lesquels nous
voulons être censés nommés par ces présentes, aussi bien que
tous ceux qui seront consacrés dans la suite, sont et seront sus-

pens de tout exercice de l'ordre épiscopal, comme les curés

institués ou à instiluer avec ces nullités sont et seront suspens
du ministère sacerdotal. Nous défendons expressément, tant aux
élus et à ceux qui pourroient l'être encore pour l'épiscopat, de

recevoir d'aucun métropolitain ou évêque l'ordre ou la consé-
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cration épiscopale, qu'aux faux évêques même et à leurs sacri-

léges consécrateurs et à tous les autres archevêques ou évêques,

d'oser, sous quelque prétexte que ce soit, consacrer ces élus ou

ceux qui le seront. Défendons de plus auxdits élus et à ceux qui

le seront, soit pour des évêchés, soit pour des cures, de se donner,

en aucune manière, pour archevêques, évêques, curés ou
vicaires, de s'attribuer le titre de l'église, soit cathédrale, soit

paroisse,pour laquelle ils auront été ainsi élus,de s'arroger aucune
jurisdiction, autorité et faculté pour le gouvernement des ames,

sous peine de suspense et de nullité, de laquelle suspense aucun
des ci-dessus nommés ne pourra être absous, si ce n'est par nous

ou par ceux que le Siége Apostolique aura délégués.

« Usant de toute la bonté qu'il nous est permis de montrer,

nous n'avons fait encore que déclarer les peines portées par les

canons, pour remédier aux maux présens et empêcher qu'ils ne

se propagent; car nous espérons dans le Seigneur, que les con-
sécrateurs, les usurpateurs des cathédrales et des paroisses, et

tous les auteurs et fauteurs de cette constitution du clergé, recon-
noîtront leurs erreurs; que touchés de repentir, ils rentreront

dans le bercail, dont l'intrigue, la ruse et ses embûches les ont

arrachés. Nous leur adressons donc nos exhortations paternelles,

nous les prions, nous les conjurons dans le Seigneur d'abdiquer

un ministère usurpé, de sortir de la voie de perdition dans

laquelle ils se sont précipités, de ne pas enhardir des hommes,

imbus de la philosophie du siècle, à propager jusques dans l'es-

prit du peuple les systèmes monstrueux d'une doctrine opposée

à l'institution de Jésus-Christ, à la tradition des pères et aux

règles de l'Église. S'il arrivoit cependant, ce dont le Seigneur

veuille nous préserver,que notre modération et nos exhortations

paternelles fussent inutiles, qu'ils sachent que notre intention
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n'est pas de les exempter des peines plus graves auxquelles les

canons les soumettent; que nous prononceronscontre eux l'ana-

thème ; que nous les dénoncerons à l'Église universelle, frappés

d'excommunication comme schismatiques, séparés de la com-

munion de l'Église et de la nôtre. Car nous l'avons appris de

saint Léon, notre prédécesseur, dans sa lettre à Julien, évêque de

Coos: « Quel que soit celui qui, par son propre choix, persiste

« dans la fange de ses vices et dans sa folie, il faut que les lois

« restent et qu'il ait le sort de ceux dont il suit les erreurs.

" A présent, nos vénérables frères, nous nous adressons à

vous, etc., etc.

« Donné à Rome, le 13 avril 1791, la dix-septième année de

notre pontificat.

« PIE VI. »

D'après cette déclarationdu chef de l'Église, que pourriez-vous

désirer encore, N. T. C. F., pour affermir votre foi et régler votre
conduite!

Écrions-nous donc tous de concert et dans un saint trans-

port à l'exemple de tous les oracles de l'Église et nommément
de saint Augustin : « les décisions de l'Église gallicane ont été

confirmées par les décrets du pontife romain : la cause est finie,

puisse l'erreur finir aussi! » et avec saint Jérôme, dans sa lettre

au pape Damase : « du milieu du bruit et de l'agitation qui m'en-

vironnent, j'élève la voix et je réponds: je suis uni à la chaire de

Pierre, je ne connois point Vital, j'ignore Paulin, je ne sais qui

est Melèce; je sais que je suis à vous, successeur de Pierre, et que
celui qui n'est point à vous n'est point à Jésus-Christ; je sais

que cette chaire que vous occupez est la pierre fondamentale de
l'Église, que celui qui mange l'agneau hors de cette maison



MARIE-JOSEPH DE GALARD. - 1748-1791. 865

sainte est un profane, et que celui qui n'est point enfermé dans
cette arche mystérieuse sera enseveli dans les eaux du déluge. »

Dans ces mots vous entendez, dit Bossuet, saint Optat, saint
Irénée, saint Cyprien, saint Prosper, saint Avit, saint Théodore!.

le concile de Calcédoine et les autres, l'Afrique, les Gaules, la

Grèce, l'Asie, l'Orient et l'Occident unis ensemble. »

Puisse, nos très-chers frères, le jugement dogmatique du chef

de l'Église universelle 1 ; puisse ce grand éclat de lumière, qui, de

la première église du monde, va se répandre sur toutes les

églises de France; puisse la voix du père commun des fidèles,

unie à celle des pasteurs légitimes qu'il vous a envoyés, fixer
enfin toutes les incertitudes, dissiper tous les doutes, apaiser

tous les vents des doctrines perverses et réunir tous les esprits

et tous les coeurs au centre de l'unité catholique, hors de laquelle

on ne voit que la confusion de l'enfer et l'horreur de la mort.

+ M. J., évêque du Puy.

Mandement et ordonnance de M. l'évêque du Puy sur le Schisme,
1791, in-12. E. 4,719, pièce, page 1-31, Bibl. de Richelieu.

1. Nous avons trouvé aux Archives secrètes du Vatican beaucoup de pièces se
rattachant à l'attitude militante de Marie-Joseph de Galard, évêque du Puy, durant
la Révolution et dans l'exil ; mais nous n'avons pu tout transcrire, car la série des

documents qui concernent ce prélat est déjà surabondante. ( Voir plus loin,

page 905 et 909, les lettres de messeigneurs Zelada et Caleppi.)

D'après une note communiquéepar M. le marquis de Pins-Montbrun pour la

llevue d'Aquitaine, M. Marie-Joseph de Galard était un profond canoniste et les

classiques latins lui étaient très-familiers; il contenait sa mémoire par modestie

pour ne pas faire étalage de la culture de son esprit. Nous regrettons de n'avoir pu
atteindre qu'une seule de ses compositions poétiques.

On raconte en Auvergne des historiettes diverses sur ses actes de bienfaisance

pendant son épiscopat et son long séjour à l'étranger; mais leur manque d'authen-

ticité ne nous permet pas de leur faire accueil en cet ouvrage.
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ANNÉE 1791.

Refus du serment civique par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD,

évêque du Puy. Le prélat, dans ce mémoire, combat avec énergie

les prétentions du pouvoir temporel à intervenir dans les choses

spirituelles. Il rappelle que, pendant les trois premiers siècles de

l'Église, les persécutions firent des milliers de martyrs et pas un
seul rebelle, que sous Tibère et ses successeurs les chrétiensrendi-

rent toujours aux Césars, quoique leurs bourreaux, ce qui leur

appartenait, et qu'ils mouraient pour la religion sans murmurer
contre l'autorité dont ils étaient victimes. Monseigneur de Galard

démontre en outre, par les textes canoniques, que la dignité du

culte catholique est subordonnée à son indépendance et que le

pape doit demeurer maître absolu dans le choix des évêques.

Veiller avec soin sur les fidèles du diocèse qui m'est confié,

let est, messieurs, le premier objet du serment que vous me pro-

posez de prêter.

Il y a seize ans, messieurs, que je l'ai prêté, ce serment, aux
pieds des autels, et sous les yeux du Dieu vivant. Lorsque, dans

les conseils profonds de sa miséricorde ou de sa justice, le pontife

éternel de nos âmes, Jésus-Christ,m'envoyapour être votre pas-
teur et me donna l'Église de ce diocèse pour épouse, en recevant
l'onction sainte et la plénitude du caractère sacerdotal je fis le

serinent solennel de veiller sur le troupeau que notre commun
rédempteur confioit à mes soins.

Combien de fois je l'ai renouvelé depuis ce serment si redou-
table, et cependant si cher à mon coeur! Pénétré de la grandeur
et de la sainteté de mon ministère, je n'ai jamais envisagé sans
effroi le fardeau des engagemens et des obligations qu'il m'im-

pose. Mais aujourd'hui, quand au milieu de tant de pièges et de
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dangers, de tant de désordres et de scandales qui déshonorent
l'héritage de Jésus-Christ, je pense que je réponds devant Dieu

du salut de tous les fidèles de ce diocèse comme du mien propre,
et que le souverain juge, au grand jour des manifestations, me
demandera compte de toutes les âmes que j'aurai laissé perdre

par ma faute, ah! messieurs, mon sang se glace : placé entre le

poids accablant de mes devoirs et la terrible difficulté de les rem-
plir, mon ame abattue et désolée seroit tentée de demander à Dieu,

d'éloigner de moi le calice de la sollicitude pastorale, ou le prier,

comme saint Paul, de briser cette maison d'argile et de boue

qui m'enchaîne à cette vie, où je ne vois désormais pour moi

que des amertumes et des combats et peut-être sans consolation

et sans fruit.

Cependantvous exigez de moi que je renouvelle solennelle-

ment l'alliance que j'avois contractée avec mon Église, la foi que
je lui avois jurée et le serment de veiller avec soin sur mon
peuple. Ah! messieurs, si dans les puissances de la terre, nous
devons respecter les images de l'Être suprême,jamais ce caractère

auguste se montrera-t-il d'une manière plus digne de sa céleste

origine, que lorsque s'unissant à tout ce que la religion a de

plus imposant et de plus sacré, il commande à ses ministres le

plus saint des devoirs, celui qui les embrasse tous!

Mais, messieurs, mon caractère de premier pasteur me donne

le droit et m'impose la loi de vous le dire: en devenant les témoins

de cette première partie du serment que vous attendez de moi,

vous prenez par là même l'engagement d'être les garans et les

appuis de la sainte liberté de mon ministère et de vous servir de

toute la puissance des lois pour écarter les obstacles qui pour-
roient rendre la vérité captive et enchaîner l'exercice de nos

devoirs. Les souverains et les magistrats sont les évêques dit



866 MARIE-JOSEPH DE GALARD. — t 748-1 791.

dehors, comme nous sommes les évêques du dedans. Lorsque les

Césars ont arboré l'étendard de la croix, et que l'Église les a

reçus dans son sein, ils se sont chargés de faire la garde autour

de cette Cité sainte. Vous êtes chrétiens, messieurs, et vous

vous en glorifiez sans doute, comme du premier et du plus beau

de vos titres : ainsi, en prêtant cette première partie du serment

de veiller avec soin sur le troupeau que l'Église m'a confié, Dieu

et l'Église attendent de vous le serment de m'aider et de me
seconder de tous vos efforts pour assurer le succès de ma vigi-

lance et de mes soins.

La seconde partie du serment a pour objet la fidélité à la

nation, à la loi et au roi.

C'est encore ici, messieurs, un des devoirs que place au pre-
mier rang la religion sainte que nous professons, et dont j'ai

l'honneur d'être le ministre. Le respect et la soumission invio-

lable aux souverains ont toujours été regardés, dans le christia-

nisme, comme la religion de la seconde Majesté. Quand même

vos maîtres seroient durs, dyscoles et fàcheux, vous devez obéir

comme si vous obéissiez à Dieu même. C'est sous l'empire de

Néron que saint Paul enjoint aux fidèles de prier pour les puis-

sances de la terre. C'est sous le règne de Tibère que Jésus-Christ,

le grand législateurdes chrétiens, donne aux souverains de toutes

les nations et de tous les siècles un gage de l'éternelle fidélité

de ses disciples, dans le commandement qu'il leur fait de rendre

à César ce qui est à César. Pendant trois siècles de persécutions

la religion fit des milliers de martyrs et jamais un rebelle. Que

faites-vous, disoit Tertullien aux bourreaux? vous arrachez aux
chrétiens, au nom de l'empereur, une ame qui n'est occupée

qu'à adresser des voeux au Ciel pour sa prospérité et pour sa

gloire. Quel spectacle offrirent à l'univers et à tous les siècles,
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les pontifes vénérables du saint concile de Nicée ! Les cicatrices

glorieuses dont ils étoient couverts, rendoient témoignage de

leur inébranlable fermeté dans la foi, et de leur fidélité à toute

épreuve aux princes persécuteurs. En mourant pour la religion,

les martyrs mouroient aussi pour l'autorité qui les immoloit.

« N'est-ce pas combattre et mourir pour elle, que d'en souffrir

« tout jusqu'à la mort même sans murmurer? Ce n'étoit point

« par foiblesse : qui sait mourir n'est jamais foible. »

Telle est, messieurs, notre morale et notre foi sur la soumis-

sion, le respect et la fidélité à l'autorité légitime. Ainsi le ser-

ment que je fais d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, est

moins un serment qu'une profession de foi.

La troisième partie du serment a pour objet la constitution

décrétéepar l'Assemblée nationale et sanctionnéepar le roi.

Le même précepte de l'Évangile, qui nous ordonne de rendre

à César ce qui est à César, nous prescrit aussi de rendre à Dieu

ce qui est à Dieu. Quoique Jésus-Christ ait dit que son royaume

n'est pas de ce monde, cependant puisqu'il est le Verbe éternel,

que toute puissance lui a été donnée sur la terre et dans les

cieux, s'il parle il faut l'écouter, s'il commande il faut obéir, et

si la volonté des dieux de la terre est en opposition avec celle de

l'Homme-Dieu, commechrétiens, commeprêtres, comme évêque,

nous devons répondre comme saint Jean-Baptiste, non licet, il

n'est pas permis, et avec les apôtres, nous ne pouvons pas, non

possumus. Il ne s'agit que de faire l'application de cette morale

que nous avons reçu de notre divin maître.

Vous me proposez le sermentde maintenir la Constitution,etc.

La Constitution, de l'aveu même de l'Assemblée nationale, n'est

pas entièrementachevée; il y a un décret qui ordonne la révi-

sion de la partie faite : elle n'est donc pas entièrement connue;
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j'aurois donc le droit de vous dire que la Constitution paroît ne

pouvoir être encore la matière d'un serment, puisque cet acte

solennel de religion devant être fait avec vérité, jugement et jus-

tice pour être vrai, prudent et juste, il doit être, avant tout, suf-

fisamment connu ; vous ne prendrez point le nom de Dieu en

vain, c'est le second précepte du Décalogue. Eh! n'est-ce pas au

moins s'exposer à le prendre en vain, ce nom adorable, que

d'en faire le témoin, le garantet comme la caution d'un serment

dont on ne connoît pas et dont on ne peut même connoître

l'étendue? Dieu seul, oui, Dieu seul peut exiger de sa créature

une obéissance soumise et aveugle, parce qu'il est la vérité, la

sagesse et la justice par essence, et que, seul auteur de la raison

de sa créature, il ne peut ni la surprendre ni l'égarer. Voilà ce

que j'aurois le droit de vous dire comme chrétien et comme
citoyen, et c'est là le langage de l'homme le plus digne de nos
législateurs et de leur ouvrage, puisque c'est le langage de la

raison et de la liberté.

Mais sans oublier les droits et les devoirs de citoyen, c'est

surtout en évêque que je dois répondre. C'est ici, messieurs, que

tout le fardeau du ministère épiscopal pèse à la fois sur mon ame
allarmée. Si je ne prête pas cette troisième partie du serment
telle que vous paroissez l'exiger de moi, si vous ne recevez pas les

restrictions que je me sens obligé d'y mettre, quel sombre, quel
affreux avenir s'offre à mes regards! Je ne parle pas des amer-
tumes, des privations et des épreuves de tout genre, auxquelles
je dois m'attendre, je ne parle pas de l'exil, de la faim, de la

soif, etc., qui me menacent; je serois indigne du caractère
sublime et sacré dont je suis revêtu, si de pareilles tribulations
pouvoient ébranler ma fidélité à mes devoirs. Eh ! plût à Dieu

que je fusse seul anathème pour mon peuple.



MARIE-JOSEPH DE GALARD. - 1748-1791. 869

Mais puis-je envisager sans effroi les suites lamentables de

mon refus, si vous exécutez à la rigueur les ordres dont vous
êtes chargés? Réduit peut-êtreà chercher mon salut dans la fuite,

mon troupeau demeurera sans pasteur; je le verrai ce troupeau,
qui m'est si cher, livré à des hommes sans mission, à des pas-
teurs intrus et mercenaires, le bercail de l'Homme-Dieu envahi

par des loups ravissants, l'Église désolée par le schisme, la robe

de Jésus-Christ déchirée, des milliers d'ames rachetées par le

sang de Jésus-Christ, sans pasteurs, sans sacremens et peut-être

bientôt sans temple et sans autels.

Vous le voyez, messieurs, je ne me les suis pas dissimulées

les suites affreuses de mon refus. Depuis longtemps elles sont

présentes à mes yeux, depuis longtemps Dieu, témoin de mes
angoisses et de mes larmes, sait combien je désire et je m'oc-

cupe de concilier ce que je lui dois avec ce que je dois aux puis-

sances de la terre ;
mais plus j'y ai réfléchi, plus la voix impé-

rieuse de ma conscience, qui m'ordonne de mettre des restric-

tions à cette partie du serment, est devenue irrésistible.

Mais, messieurs, notre ministère n'est pas un ministère de

domination; ainsi, quand même vous n'exigeriez pas de moi les

motifs de ma résistance au sermentpur et simple qui m'est pres-

crit, je dois à mon ministère, je dois à l'instruction de mon

peuple, au respect pour l'autorité et pour les lois, de justifier

mon refus. Je vous le dois à vous-mêmes, messieurs, parce que

votre caractère de dépositaires de la puissance publique ne vous

dispense pas de la soumission à votre premier pasteur dans tout

ce qui est du ressort de la religion et de l'Église. Quand Jésus-

Christ disoit à ses apôtres, et dans leur personne à tous les pre-

miers pasteurs : — Allez, enseignez les nations; Celui qui vous

écoute m'écoute; Quiconque n'écoute pas l'Église, doit être
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regardé commeun payen et un publicain,— cet Homme-Dieu ne

prétendoit pas excepter les puissances de la terre de sa législation

toute divine et de la mission de ceux à qui il la confioit. Écoutez

donc, messieurs, votre premier pasteur; mais permettez-moi de

vous le dire et ne vous en offensez pas : oubliez un instant les

ordres, dont l'exécution vous est confiée, pour ne vous rappeler

que du titre et du caractère de chrétiens et d'enfans de l'Église

catholique, apostolique et romaine.

Il est de foi que Jésus-Christ n'a donné qu'à l'Église le pouvoir

des clefs, c'est-à-dire de remettre les péchés ; que ce pouvoir ne

s'exerce qu'en vertu d'une jurisdiction toute spirituelle ; que cette

jurisdiction ne s'obtient que par la mission canonique
; que

l'Église a seule le droit et le pouvoir de donner cette mission, de

l'ôter, de l'étendre et de la restreindre ; que les évêques ou autres

prêtres qui ne sont point envoyés par l'Église et qui viennent

d'ailleurs ne sont point ministres légitimes de la parole de Dieu

et des sacrements.

Or la Constitutioncivile du clergé, qui émane d'une puissance

purement politique, entreprend de priver plus de cinquante

évêques, et bientôt peut-être tous ceux de l'Église de France, de

la jurisdiction et de la mission canonique qu'ils tenoient de

l'Église, étend ou restreint la mission et la jurisdiction de tous

ceux qui subsistent, éteint jusque dans sa source la jurisdiction

dont l'Église avoit investi les chapitres depuis plusieurs siècles, et

la place sur la tête d'un simple vicaire de sa création; change,

démembre et bouleverse toutes les métropoles et par conséquent
la jurisdiction de tous les métropolitains ; dépouille les souverains

pontifes du droit que les canons des conciles et la pratique uni-
verselle de l'Église reconnussent en eux d'instituer et de con-
firmer les évêques. La Constitution civile du clergé envahit donc
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puissance et la jurisdiction spirituelle que Jésus-Christ n'a
donné qu'à son Église

; elle usurpe donc le pouvoir des clefs
;

elle ne porte donc pas seulement la main à l'encensoir, elle

l'enlève des mains de l'Église et se saisit de la puissance que
celle-ci a reçu de son divin auteur.

Il est de foi que Jésus-Christ a donné à saint Pierre, et dans

sa personne à tous ses successeurs, une primauté non-seulement

d'honneur et de surveillance, mais d'autorité et de jurisdiction

dans toute l'Église
; qu'en vertu de cette puissance suprême, les

souverains pontifes peuvent donner des pasteurs aux églises, se

réserver des dispenses, le jugement des causes majeures et l'ab-

solution de certains crimes
; par conséquent borner, comme le

fait la Constitution du clergé, les rapports de l'Église de France

avec l'Église de Rome, à l'unité de communion de foi, c'est

méconnoître la primauté de jurisdiction toute divine du pape ou

en anéantir l'exercice, et par là même précipitertoute l'Église de

France dans le schisme.

Il est de foi que les évêques sont les vrais et les seuls succes-

seurs des apôtres; que l'Esprit-Saint les a établis pour gouverner
l'Église; qu'ils ont une jurisdiction immédiate sur toutes les

paroisses et tous les fidèles de leur diocèse, qu'ils peuvent seuls

donner l'institution canonique, et communiquerleur jurisdiction

spirituelle à ceux qu'ilsassocientà leurs fonctions et à leur minis-

tère. La Constitution civile du clergé ébranle la foi sur tous ces

points, lorsqu'elle appelle au gouvernement général des diocèses

des vicaires qui ne sont pas du choix de l'évêque, et qui n'ont

d'autre mission que celle que les décrets leur donnent; lors-

qu'elle prive les évêques du droit si essentiel de choisir les

ministres chargés dans les séminaires de diriger et de former des

élèves pour remplir les sublimes fonctions du sacerdoce
; lors-
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qu'en établissant l'évêque pasteur immédiat de l'église cathé-

drale, elle paroît méconnoître ou vouloir faire oublier qu'il l'est

également de toutes les paroisses de son diocèse ; lorsqu'enfin,

en donnant aux curés le droit de se choisir des vicaires parmi les

prêtres simplement admis dans le diocèse, elle abolit la nécessité

de l'approbation reconnue par le concile de Trente.

Il est de foi que les évêques sont, de droit divin, supérieurs

au clergé de leur diocèse ; que la puissance dont Jésus-Christ les

a revêtus ne leur est pas commune avec les prêtres, et qu'ils ne
peuvent dépendre d'eux dans l'exercice de leur jurisdiction épi-

scopale. Par conséquent, les décrets qui créent un conseil de

prêtres, sans les délibérations duquel l'évêque ne peut exercer

aucun acte de jurisdiction, enchaînent la puissance spirituelle

des évêques, la subordonnent et l'assujettissent aux simples

prêtres, et tendent par là même à renouveller les hérésies du

richérisme et du presbytérianisme, que l'Église a frappé de ses
anathèmes.

Il est de foi que l'Église a reçu de Jésus-Christ le droit de

faire des lois de discipline; qu'il n'appartient qu'à elle de con-
noître et de rétablir son esprit et ses règles primitives, parce
qu'elle est seule infaillible sur l'esprit et la lettre de la tradition
des écrits des Pères et des canons qui les renferment. La Con-

stitution civile du clergé ne peut donc rétablir ce qu'elle appelle

l'ancienne discipline, créer une forme d'élection que l'Église ne
connut jamais et à laquelle on admet jusques aux non-catho-

liques, donner un nouveau sénat aux évêques, supprimer la con-
tinuité de la prière publique, aussi universelle et presque aussi

ancienne que l'Église, proscrire les voeux solennels de religion,
approuvés et reçus dans l'Église catholique depuis plus de qua-
torze siècles, en autoriser l'infraction et en rendre l'accomplisse-
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ment impossible. La Constitution peut-elle se permettre de

pareilles entreprises, sans méconnoître et sans détruire jusques

dans ses fondemens le droit divin dont l'Église a constamment

joui, de rédiger, de conserver ou de réformer le code sacré de sa

discipline?

Tel est, messieurs, le tableau des principales atteintes que la

Constitution civile du clergé porte à la foi, à la discipline et à cette

constitution toute céleste, sur laquelle Jésus-Christ a fondé l'édi-

fice éternel de son Église.

Ce tableau peut-il être nouveau pour vous? N'est-il pas l'extrait

fidèle des réclamations que les évêques députés firent entendre,

au sein même de l'Assemblée nationale, au moment où cette

constitution parut, de toutes les instructions et lettres pastorales

dont la France retentit de toutes parts depuis six mois, et de cet

ouvrage immortel des mêmes évêques députés, qui, par l'adop-

tion qu'en ont fait tous les autres pontifes du royaume, est

devenu un jugement dogmatique de l'Église gallicane?

Eh! quel témoignage plus consolant, plus glorieux pour la

religion, et plus imposant pour les fidèles, que le concert presque

unanime de cette Église, dont l'origine se perd et se confond

dans celle du christianisme, de cette Église qu'un grand pape

appeloit, il y a plus de neuf cents ans, une colonne inébranlable

contre laquelle toutes les hérésies viendraient se briser, de cette

Église dont la foi, toujours vierge, n'a rien perdu de sa pureté

primitive depuis plus de seize siècles, et qui se montre aujour-

d'hui toujours si digne d'elle-même ?

Si vous croyez, comme tous les catéchismes renseignent,

comme nous l'avons tous appris dès notre enfance et comme

nous sommes obligés de le croire, que l'Église est l'assemblée des

fidèles, gouvernée par notre saint père le pape et par les évêques,
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puisque le corps des évêques de France a parlé, puisqu'il a con-

sulté le vicaire de Jésus-Christ sur la terre, puisqu'il a mis son

jugement aux pieds de cette chaire éternelle, à laquelle il faut

que toutes les Églises recourent et se rallient; catholiques comme

vous l'êtes, que devez-vous faire ? Respecter le jugement dogma-

tique de vos premiers pasteurs, vous y soumettre provisoirement,

et attendre avec une docilité religieuse le jugement de Rome : de

cette Église mère et maîtresse de toutes les Églises du monde,

hors de laquelle il n'y a point de salut.

L'Église de France se voit déshéritée de ses possessionsantiques

et sacrées, l'Église de France se tait. La postérité étonnée admi-

rera éternellement cette résignation surhumaine qui n'a opposé

que le silence de l'abnégation et du dévouement à la spoliation

la plus inouïe.

La Constitutiontoute céleste de l'Église est attaquée ; à l'instant

le corps épiscopal s'ébranle-, l'arche sainte est menacée ; les chefs

des lévites volent à son secours; il ne s'agit plus d'intérêt tem-
porel ni personnel, c'est la cause de Jésus-Christ, la cause de la

loi et de la discipline, c'est la cause du salut éternel des fidèles

qu'il faut défendre, tous les évêques élèvent la voix : ils appelent

le successeur de Pierre au secours du vaisseau agité de l'Église,

et tous redoublent leurs saints efforts, pour conjurer la tempête
qui menace de l'engloutir. Eh ! quels efforts? L'Église de France,
l'Église entière oubliera-t-elle jamais la séance du 4 janvier?

C'est par cette conduite que l'Église de Jésus-Christ se sou-
tient depuis dix-huit siècles ; c'est par cette marche que son divin

fondateur lui a tracée, qu'elle a vaincu et détruit toutes les

hérésies; c'est en y demeurant toujours fidèle qu'elle triomphera

des efforts de l'enfer jusqu'à la consommation des siècles.

Les ennemis de Jésus-Christet de sa religion sainte oseroient-
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ils blâmer dans les évêques du XVIIIe siècle une conduite qui fut

celle des évêques de tous les temps? Oseroient-ils calomnier leur
réunion et leur résistance en lui imprimant les traits aussi

injustes qu'odieux de sédition et de révolte? Jésus-Christ,

notre divin maître, fut traité de séducteur et de perturbateur du

repos public. Quel est le chrétien, quel est l'évêque qui pourrait

rougir, qui ne s'honorerait même d'un pareil outrage, dès qu'il

ne le devra qu'au refus de trahir la cause de l'Évangile et sa con-
science ? Et s'il suffit de résister à l'erreur pour être traité de

séditieux, effaçons donc tous les droits, et jusqu'au nom même

de l'Être suprême, du code du genre humain; parce que les

hommes de Dieu et les défenseurs de sa gloire auront toujours à

combattre l'impie qui a dit : il n'est point de Dieu. L'univers

devoit donc rester éternellement enseveli dans les ténèbres de

l'idolâtrie, puisqu'elle étoit protégée par les dieux de la terre ;

la prédication de l'Évangile étoit donc un attentat, puisque le

sang des martyrs en étoit la semence; et le christianisme n'auroit

donc cessé d'être un crime que lorsque la croix fut arborée sur
le Capitole!

Je conclus donc, et je déclare, qu'en jurant d'être soumis à la

Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par

le roi, j'en excepte formellement tout ce qui serait contraire à la

loi de Dieu, et tout ce qui porterait atteinte à la foi, à la disci-

pline universelle et à l'autorité spirituelle qu'elle a reçu de Jésus-

Christ.

Je vous ai dit la vérité, messieurs, je vous l'ai dite avec res-

pect, mais j'ai dû vous la dire avec tout le zèle et toute la liberté

que vous deviez attendre de moi. Me taire dans un moment d'où

dépend peut-être le salut de tout mon peuple et le mien, eût été

une prévarication et un scandale Ce n'est point une
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doctrine fausse ni nouvelle que nous avons prêchée; choisis et

destinés pour annoncer l'Évangile, nous n'avons point cherché à

plaire aux créatures ; mais au Dieu qui sonde les coeurs et qui

nous jugera tous.

Mais, ô profondeur des jugements de Dieu ! le plus saint de

mes devoirs va peut-être devenir pour votre premier pasteur une

source intarissable de douleurs et de larmes. En obéissant à la

voix de Dieu, de l'Église et de ma conscience, j'aurai peut-être

creusé l'abîme qui doit me séparer de mon peuple, je n'aurai

peut-être fait briller à ses yeux tout l'éclat du flambeau de la foi,

que pour voir hâter le moment où il sera arraché de mes mains ;

encore quelques jours et ma seule consolation sera peut-être de

pleurer, comme P.achel, sur des enfa'ns que j'appellerai en vain

de ce nom qui me fut toujours si cher... Mon peuple, mon cher

peuple! car vous le serez toujours, jusqu'à ce que l'Église notre

mère commune ait rompu les noeuds sacrés qui nous unissent en

Jésus-Christ, quelles que puissent être les suites du pénible

mais rigoureux devoir que je viens de remplir, j'en atteste le

Dieu de nos pères, « présent ou absent, mon esprit restera tou-
jours au milieu de vous. » Assis sur des bords étrangers, loin de

cette nouvelle patrie où le Ciel m'avoit appelé, que mon coeur
avoit adopté et à laquelle j'avois voué une fidélité que rien n'avoit

pu ni séduire, ni ébranler, « je pleurerai au souvenir de Sion »

et de mon épouse chérie. Temple antique et vénérable, autre-
fois le témoin de mes joies, dépositaire aujourd'hui de ma dou-

leur, que « ma langue s'attache à mon palais avant que je vous
oublie. »

Ministres vertueux et fidèles conseillers de mes sollicitudes

pastorales, et vous, coopérateurs infatigables de l'oeuvre de Jésus-

Christ, si je ne puis plus diriger et partager vos travaux, je m'y
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associerai par mes voeux et mes prières; chastes épouses de Jésus-
Christ, vierges chrétiennes, si je ne puis me consoler avec vous
de tant d'épreuves qui nous sont communes, je m'animerai au
moins à la constance et à la fidélité par l'exemple de la vôtre !

Pauvres de Jésus-Christ, en m'attendrissant sur votre sort, il ne

me restera donc que la triste ressource de me regarder comme

innocent devant Dieu de vos soupirs et de vos besoins! Quelle

désolante perspective! Daigne le Dieu si fécond en moyens,

et si riche en miséricordes, écarter loin de moi le calice de tant

d'amertumes! « Que la charité de Jésus-Christ habite au milieu

de nous, » et bientôt la paix de l'Église ramènera le bonheur de

tous.
De notre séminaire du Puy, le 13 janvier.

MARIE-JOSEPH, évêque du Puy.

Nous nous en rapportons au zèle et à la sagesse de nos dignes

coopérateurs, pour donner à cet écrit la publicité qu'ils jugeront
convenable 1.

Serment civique de M. l'évêque du Puy, suivi des questions préalables

à résoudre par MM. les électeurs du département de Rouen, avant l'élection

d'un évêque. A l'Assemblée nationale, chez Artaud, 1791, in-8°, pièce L d1,

3,226.

1. A la suite du Mandement sont insérées les questions préalables à résoudre

par MM. les électeurs de Rouen avant l'élection d'un évêque. Les citations de

Mgr Marie de Galard, admirablement appliquées aux circonstances, prouvent une

grande érudition en histoire sacrée. Il appuie sa thèse de l'indépendanceecclésias-

tique sur des passages ou des préceptes de saint Luc, de Fénelon, de Tertullien,

de Bossuet, de saint Matthieu, de saint Jean, de saint Paul, de saint Athanase, de

de saint Irénée, du concile de Trente, etc.
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ANNÉE 1791.

MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, ne se contenta pas de repous-

ser le serment civique dans le magnifique langage que nous venons
de reproduire et qui nous a frappé par la force des arguments,
l'élévation des idées et l'ampleur de la forme. Familier avec la

poésie, qu'il cultivait dans ses rares heures de loisir, il composa à

cette occasion deux strophes inspirées par la foi la plus pure et

l'abnégation la plus absolue. On sent que son âme, héroïquement
chrétienne, dédaigne les périls et défie la misère qui va demain

fondre sur lui.

Ou le serment, ou l'indigence :

Mon coeur, pourrois-tu balancer?

Adieu pour toujours, opulence,
De toi je saurai me passer.
La barque, sans être dorée,

N'arrive-t-elle pas au port?
Par les revers l'âme épurée
Monte au ciel avec moins d'effort.

Autour de moi l'onde écumante
Fait rugir ses flots mugissants.
Calme, je ris de la tourmente
Et de ses assauts impuissants.

0 mer, fonds sur moi tout entière ;

Tu ne pourras pas m'engloutir.
Je suis dans la barque de Pierre

:

Là, craint-on jamais de périr !

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. Il, pages 110-
411
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1er MAI 1791 ET APRÈS.

M. Reynier, curé de Saint-Julien d'Ancre, qui avait inconsciemment
prêté serment à la Constitution, écrit à monseigneur DE

GALARD

pour protester de son dévouement. Un autre prêtre, dans la même

situation, soumet son cas à son ancien èvêque exilé, qui lui con-
seille de faire connaître ses scrupules ci l'autorité civile. Ce désaveu

fut fait publiquement et puni de la prison.

Le dimanche 1er mai 1791, M. Reynier, curé de Saint-Julien

d'Ancre, écrivit cette lettre à monseigneur DE GALARD :

« Monseigneur, j'étais doublement coupable à l'occasion du

serment que j'avais prêté. Je m'étais fait illusion sur sa légiti-

mité, n'ayant jugé que par son écorce la prétendue constitution

civile du clergé, sans apercevoir le venin de l'erreur caché des-

sous. Le nuage vient d'être enfin dissipé, ce nuage qui faisait que

ma conscience erronée ne me reprochait rien, lorsque je prêtai

ce fatal serment.Je me suis donc empresséd'en faire la rétractation

la plus solennelle. Non, monseigneur, il ne me serait jamais

venu dans la pensée qu'il se trouveraitdeshommes assez ambitieux

pour vouloir s'asseoir à la place des pasteurs légitimes. Hélas !

quelle erreur était la mienne ! J'ai été assez téméraire, pour
permettre qu'on rendît publiques les réflexions que m'avait sug-

gérées mon esprit égaré : mon coeur ne l'était pas. Je rétracte de

tout mon pouvoir et de toutes mes forces tout ce qu'elles ren-

ferment. Je devais, comme vous, monseigneur, assurer la nation

de ma fidélité aux lois civiles; comme vous, je devais en excepter

tout ce qui pouvait être contraire à notre sainte religion, à ses

dogmes, à sa discipline.

Une preuve, monseigneur, qu'on n'a jamais voulu, ni cru, ni
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prétendu méconnaître votre légitime autorité, encore moins s'y

soustraire, c'est que ceux qui ont prêté le serment se sont hâtés

et se hâtent tous les jours de le rétracter.

Enfin, monseigneur, ma faute a été publique; vous êtes

maître, et je vous en conjure, de rendre aussi publics mon

retour et mon repentir. Et, quoi qu'il puisse m'arriver, je me

trouverai toujours heureux de dissuader ceux qui, en me lisant,

ont eu le malheur de s'égarer.

Je suis et veux être jusques à la mort, avec la plus inviolable

fidélité et le respect le plus profond, etc.
REYNIER, curé.

M. Boyer, curé de Saint-Seure, avait été porté comme ayant

prêté le serment pur et simple, quoiqu'il y eût mis toutes les

restrictions désirables. Cette fausse allégation troublait sa con-
science- Il consulta monseigneur DE GALARD qui lui répondit :

« Vous devez franchement notifier à la municipalité de votre

« commune la nature de votre serment. » Le généreux prêtre
s'empressa d'obéir, et deux ans après il avait le bonheur de

mourir, inébranlablementfidèle à son Dieu, dans les prisons.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, l. II, pages 189-
I90.

ANNÉE 1791.

Monseigneur DE GALARD résiste avec énergie aux idées nouvelles qui onl
déterminé le schisme. Il les combat et fait combattre dans des con-
férences publiques. Celte courageuse altitude décide l'autorité admi-

nistrative à le remplacer.

Après avoir publié son admirable circulaire sur le serment
civil, monseigneur DE GALARD allait d'église en église, pour y
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enseigner de vive voix aux fidèles les vrais principes catholiques
et les prémunir contre la séduction. Plusieurs de ses prêtres le
secondaient avec un grand zèle, surtout le professeur de morale,
M. l'abbé Roux. Cet habile et éloquent théologien faisait, chaque
dimanche, dans l'église du séminaire, qui était alors paroissiale,
des conférences où il signalait clairement les dangers que cou-
rait la foi du peuple, et démasquait sans crainte les stratagèmes

du schisme. L'évêque, par sa présence presque habituelle, leur

donnait une solennelle approbation, un relief particulier. On y
accourait de tous les quartiers de la ville, et les esprits s'en

retournaient mieux préparés à la violence prochaine de l'orage.

Finalement, de toutes façons, il n'était guère possible de se mon-
trer plus courageusement réfractaire que monseigneur de Galard,

c'est-à-dire, plus sincèrement et plus complètement attaché au

centre de la vérité. L'administration départementale dut enfin

songera lui donner un successeur constitutionnel.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II, pages 116-

117.

ANNÉE 1791.

Les ennemis de l'évêque du Puy sont obligés de rendre hommage à sa

bienfaisance constante. Aussi l'abbé Dorlhac, curé de Saint-Pierre

du Plot, dans un pamphlet dirigé contre l'administration èpisco-

pale, reconnaît-il malgré lui le dévouement du prélat à la chose

publique.

Au ton d'aigreur ironique et de colère concentrée qui l'accom-

pagne, l'on voit de quelle façon avait été accueillie la réponse,

pourtant si calme et si digne, de monseigneur DE GALARD.

m. SG
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Dans ces entrefaites, M. l'abbé Dorlhac, curé de Saint-Pierre

du Plot, pousse vivement la guerre contre l'administration. En

commençant un discours véhément, qu'il n'avait pu lire, mais

qu'il avait fait imprimer, il offre à la bienfaisance de Louis XVI

quelques grains d'encens, proclame le ministre Necker sauveur

de la nation française, et déclare que monseigneur de Galard

aime le bien public, qu'il s'y porte avec zèle, « et que les géné-

« reuses libéralités qu'il a faites à cet égard sont connues de tout

« le monde. »

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II, page 88.

12 MARS 1791.

Etienne Delcher, curé de Brioude, nommé évêque assermenté du Puy,
écrit hypocritement à monseigneur DE GAURD, dont il a usurpé les

fonctions, qu'il est tout disposé à lui rendre son siége et à rester pris
de lui à titre de simple coadjuteur, sous la condition que le prélat

rêfraclaire voudra bien adhérer a la Constitution.

Monsieur,

Je suis parti du Puy avec le regret de n'avoir pu vous expri-
mer ce qu'il en coûtait à mon coeur de me montrer votre con-
current; mais s'il est possible que, sans blesser votre conscience,

vous voulussiezvous rapprocher des principes de l'Assemblée na-
tionale, vous me trouveriez disposé à renoncer à un droit qui n'a
jamais flatté mon ambition, et le titre de votre coopérateur me
paraîtrait préférable à tout autre. C'est à ce dernier que je bor-
nais mes voeux, c'est à celui-là seul que j'aspire encore. Au nom
de la vérité que vous chérissez, au nom de la religion que vous
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honorez par vos vertus, au nom de tout un peuple qui vous res-
pecte et qui a tant raison de vous chérir, veuillez, monsieur, un
instant réfléchir sur les suites d'un refus qui me paraît peu con-
forme à cet esprit de paix qui doit caractériserun successeur des

apôtres; et, si je puis apprendre que vous êtes gagné à la Consti-

tution, je suis au comble de mes voeux, et je compterai pour la

plus belle des victoires celle qui vous aura rendu à la patrie et à

votre troupeau.
J'ai l'honneur d'être avec respect, monsieur l'évêque, votre

(très-humble et très-obéissant serviteur,

DELCHER,

Curé de Saint-Pierre de Brioude.

A Brioude, le 12 mars 1791.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Gornut, t. II, pages I 33-

I3i.

FIN MAI 1791.

.Dans sa réponse à M. Delcher, monseigneur DE GALARD persiste plus que

jamais dans ses sentiments de fidélité à l'Église romaine et à un
régime politique consacré par une expérience sept fois séculaire.

Il finit en donnant a son correspondant et adversaire une terrible

leçon morale, quoique sous la forme la plus èvangèlique.

Puisque vous voulez bien, monsieur, ne rien exiger de moi

qui blesse ma conscience, vous trouverez bon que je ne sois pas

votre conquête, malgré le prix que vous avez la bonté d'y mettre ;

je ne puis plus disposer de moi, j'appartiens sans retour à ma

foi et à mon devoir.
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Vous m'invitez à des réflexions un peu tardives; heureuse-

ment je n'avais pas attendu votre lettre pour épuiser toutes

celles qui pouvaient éclairer et affermir ma détermination ;

elles étaient faciles à faire, elles ont dû la précéder. Depuis que

je l'ai prise, il ne me reste à réfléchir que sur la fidélité inva-

riable que je lui dois.

Mon amour pour la paix est bien connu : mais il n'en est pas

au point de me faire illusion sur celle que vous me proposez.

Un vrai successeur des apôtres ne connut jamais la paix qui ne

peut s'établir que sur les ruines de l'édifice sacré élevé par leurs

mains.

Les leçons de la véritable paix sont toujours précieuses, mais à

qui sont-elles plus nécessaires? Est-ce à celui qui n'innove, n'en-
treprend, n'usurpe rien, qui ne trouble, ne contrarie personne,
qui ne veut être aujourd'hui que ce qu'il était hier, qui ne
change ni de principes, ni de conduite, ni de langage, qui ne
met pas sa faulx dans la moisson d'autrui, et qui ne tient à la

sienne que pour obéir à un devoir rigoureux, qui, loin de cher-

cher à s'élever et à s'agrandir aux dépens de qui que ce puisse

être, sacrifie, sans murmure et sans regret, tous les avantages
personnels et ne se permet, au milieu des contradictions de tout

genre, qu'une passive et paisible résistance aux innovations,

qu'une simple et fidèle persévérance dans l'ordre établi et con-
sacré par tant de siècles ?

Hélas ! je ne connais que trop les maux qui accablent la reli-
gion, et ceux qui la menacent encore; ils me pénètrent de la plus
profonde douleur.

Ne voudrait-on pas dire aussi que nous sommes tout à la fois

les auteurs et les victimes de ces fruits amers du schisme? Qui

pourrait s'y méprendre de bonne foi? Je plains bien sincère-
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ment ceux qui auront à se les reprocher. Que ne tient-il à moi
de les éclairer et de les ramener !

Je suis avec des sentiments respectueux, monsieur, etc.

f MARIE-JOSEPH, èvêque du Puy1.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornul, t. II, pages 134-
136.

16 MAI 1791.

Un arrêté de la municipalité du Puy avait obligé monseigneur DE

GALARD à quitter sa ville épiscopale et à se réfugier à Monistrol,

une de ses résidences privées. M. Desgranges, un de ses grands
vicaires, et M. Roux, professeur de morale au séminaire, le suivi-

rent dans sa retraite. Un sans-culotte, qu'il avait comblé de ses

bienfaits, vint se poster sur sa route pour l'outrager, mais les popu-
lations accourues sur son passage l'accueillirent partout avec une
émotion sympathique autant que respectueuse. Peu de temps après

l'arrivée de l'évêque fugitif à Monislrol, les magistrats urbains
l'informèrent du danger dont il était menacé, et qui les menaçait

eux-mêmes, si son séjour dans leur ville était prolongé. Tout ce

qu'ils peuvent faire, disent-ils, c'est de lui accorder un délai de

huitaine par égard pour ses vertus.

M«r DE GALARD, expulsé de la ville du Puy par un arrêté de la

municipalité, à l'approche de M. Delcher, prit le chemin de

Monistrol où il avait, comme on sait, une belle résidence 2.

M. Desgranges, son premier grand vicaire, et M. Roux, profes-

1. Mer de Galard avait joint à sa lettre un exemplaire de son Instruction sur le

Schisme.

2. Me de Galard sortait par la porte d'est en même temps que M. Delcher

entrait par la porte d'ouest.
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seur de morale, l'accompagnaient. « Venez, avait-il dit facétieu-

« sèment à celui-ci sur un singulier ton de tristesse, venez, nous-

« aurons le temps de refaire notre cours de théologie. » Je vou-

drais pouvoir taire qu'un misérable, comblé de ses services, l'at-

tendit sur la route pour l'accabler d'injures et de malédictions.

Les révolutionnaires exprimaient ainsi leur reconnaissance!

Ai-je besoin de dire comment le saint èvêque répondit aux
fureurs de ce nouveau Séméi? Mais, partout, les bons chrétiens

le dédommagèrent surabondamment par les plus respectueuses

et les plus touchantes démonstrations. Entre toutes les popula-

tions, celle d'Yssingeaux a mérité d'être citée spécialement. Mon-

seigneur prodiguait sa bénédiction à genoux, en pleurant, en
poussant des soupirs, en lui tendant les mains. Quelles scènes !

« Sa noble figure, me disait un vieillard, laissait voir la désola-

« tion d'une mère qu'on arracherait à sa famille: »

Monistrol ne pouvait être pour lui qu'une halte; la loi de

l'exil était inexorable. Voici la lettre que lui adressa la munici-
palité. L'on a toujours pensé que le curé Ollier avait lui-même

rédigé cette lettre, ainsi que le réquisitoire du procureur de la-

commune.

« De Monistrol, le 16 mai 1791.

« Monsieur, la municipalité de cette ville, délibérant sur"le

« réquisitoire du procureur de la commune, qui concluait à votre

« départ dans les vingt-quatre heures, l'ajourne à huitaine, par
« respect pour vos vertus et par reconnaissance pour vos bien-

« faits. De nouveaux avis, de nouvelles menaces des villes et

« des bourgs du voisinage, très à craindre pour vous et pour
« nous, nous forcent à vous indiquer un temps plus court. Vous

« voudrez bien, monsieur, prendre en considération les motifs
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« d'une démarche qui coûte infiniment à notre coeur et une
« détermination qui nous épargne des désagréments et principa-

« lement celui de vous voir insulté. Peut-être ne prévoyez-vous

« pas tous les malheursque votre présence prolongée dans notre

« ville pourrait y occasionner. Nous espérons de votre prudence

« et de votre amour pour la paix et la tranquillité que vouspren-
« drez promptement votre parti.

« Nous sommes avec respect, monsieur, etc.

« Ollier; Lagardette; Desmartins; Miramand; Reviron; Beau ;

« Moret, procureurde la commune. »

Causeries historiquessur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II, pages 147-
149.

MAI 1791.

Réponse de monseigneur DE GALARD à la municipalité de Monistrol qui
lui avait notifié un ordre de départ pour l'exil. L'évêque ne lui
reconnaît pas le pouvoir de proscription et déclare ne pas s'in-
quiéter des injures dont il peut être l'objet, quand les âmes hon-

nêtes l'entourent de toute leur sollicitude. L'évêque, dans l'impossi-

bilité de continuer ses devoirs de pasteur, se décide finalement à
demander ses passe-ports.

Messieurs, votre lettre, en m'annonçant la double proscrip-

tion que vous avez prononcée coup sur coup contre moi, m'a

plus affecté qu'étonné. J'ai vu cependant, avec quelque surprise,

que des magistrats qui se piquent de patriotisme se soient per-

mis de prendre contre moi des» délibérations aussi inconstitu-

tionnelles. Comment pouvez-vous ignorer que, loin d'être auto-

risés par aucun décret, vous blessez essentiellement les droits de

l'homme et du citoyen, lorsque, sans jugement préalable, vous
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violez la liberté qui lui appartient d'habiter où il veut? Ce juge-

ment n'existe pas contre moi
;

fort de ma conscience et de ma

conduite, je ne l'appréhende pas.

Vous trouverez bon, messieurs, que je ne sois pas alarmé des

insultes et des outrages que vous paraissez craindre pour moi. Je

dois savoir les supporter. Si j'avais besoin d'être soutenu par des

consolations humaines, j'en trouverais une bien précieuse dans

l'intérêt et le suffrage des âmes honnêtes, qui sont ici en grand

nombre et dont l'opinion et les procédés peuvent seuls me tou-

cher.

Malgré les désirs et les mouvements de quelques malinten-

tionnés, je ne pourrais me persuader qu'il puisse y avoir des

personnes capables d'oublier ce qu'elles doivent au caractère

dont je suis revêtu et que j'ai toujours tâché de soutenir de

manière à n'en pas compromettre la dignité.

Comment la présence d'un homme dont vous connaissez

l'amour pour la paix et la tranquillité, et qui n'a jamais respiré

que la félicité de votre patrie, pourrait-elle y occasionner des
malheurs? Je crains, messieurs, que vos frayeurs à cet égard ne
soient aussi injustes qu'excessives, je ne saurais les partager.

Du reste, vous serez satisfaits. Je sacrifiais depuis longtemps
à mon intérêt et à mon zèle pour ce diocèse le besoin d'un
voyage nécessaire à ma santé. Puisque je suis repoussé de l'asile

sur lequel je devais le plus compter, puisque je ne puis plus
désormais remplir les devoirs qui m'attachent à ce pays, je vais
m'en arracher avec la plus grande douleur, mais rien n'en sépa-

rera jamais mon coeur.
Fasse le ciel que je subisse ces rigoureuses épreuves de

manière à soutenir dans les leurs mes dignes coopérateurs et les
fidèles de ce diocèse; qu'elles me servent à expier mes torts, à
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devenir meilleur et à me rendre plus digne de mon ministère

et des regrets sur lesquels j'ose compter!

Je vous prie de vouloir bien me faire expédier les passe-ports

nécessaires pour moi et les personnes qui m'accompagneront

dans mon voyage. On vous en remettra la note. Je partirai le

plus tôt possible.

Je suis avec tous les sentiments que je vous dois et la cha-

rité que ma religion me prescrit et dont je dois l'exemple, mes-
sieurs, votre, etc.

+)- MARIE-JOSEPH, évêque du Puy.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, (. II, pages 149-

151.

ANNÉE 1791.

Les habitants de Monastier offrent à monseigneur DE GALARD un abri
protégé, non par des murailles, mais par des coeurs dévoués.

Les habitants du Monastier, apprenant qu'on forçait le prélat

à quitter Monistrol, se hâtèrent de lui écrire ces belles paroles

qui le couvrent de gloire et que leurs descendants pourront se

rappeler avec orgueil :

« Monseigneur, notre ville n'a pas de muraille pour vous

« mettre à l'abri de vos ennemis, mais elle est remplie de coeurs

<• qui vous sont dévoués. Venez donc habiter parmi nous. » Le

saint èvêque fut touché jusqu'aux larmes. « Hélas ! dit-il, la

<•
Révolution m'apprend bien à connaître mes amis et mes enne-

« mis. »

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II, pages 151-

152.
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22 MAI 1791.

M. Morel envoie a monseigneur DE GALARD, au nom de la municipalité,

une sommation de quitter la ville de Monistrol dans les vingt-

quatre heures. Pour pallier l'iniquité de celte mesure, on avait

répandu le bruit que l'ancien èvêque voulait rester sur les lieux

pour y préparer une réaction et y fomenter des troubles contre le

nouvel état de choses. Le carrosse de monseigneur de Galard fui

escorté par une foule en pleurs. Après avoir désigné un administra-

teur diocésain, le vénérable èvêque vint s'établir à Evian, en Savoie,

dans un monastère. Les débris de sa fortune lui permirent pen-
dant quelque temps de faire le bien autour de lui, à la condition

de réduire ses besoins à la ration cènobilique. Touchante histoire, se

rapportant à ses libéralités pieuses. D'Evian il passa à l'abbaye de

Saint-Maurice en Valais et beaucoup plus lard en Bavière. Il rendit

son âme à Dieu le 8 octobre 1804, dans la ville de, Ratisbonne.

Il fallut donc s'expatrier. La malveillance avait eu la précau-

tion de répandre le bruit que, voulant revenir sur ses pas, il

allait se fixer au Puy, ou au Monastier, ou à Yssingeaux, dans

le dessein peut-être d'y organiser la contre-révolution. Le tribu-
nal de cette dernière ville enjoignit aussitôt à la municipalité de

Monistrol d'expédier immédiatement un hôte si dangereux et
donna ordre à la garde nationale de Saint-Maurice de Lignon de

l'arrêter sur son passage s'il osait reparaître. En conséquence de

ce dispositif, daté du 18 mai, M. Moret signifia, le 22, au ci-

devant èvêque (c'est ainsi qu'il le qualifie), un second réquisi-
toire, l'invitant à sortir de Monistrol dans les vingt-quatre
heures.

Quelle fut l'attitude de la population, quand le carrosse épi-

scopal traversa pour la dernière fois les rues de cette localité, à
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laquelle nos évêques avaient prodigué toutes les faveurs, et que
Mgr DE GALARD affectionnait tant? L'on m'a certifié que d'abon-
dantes larmes coulèrent. Le coup de pistolet parti d'un café, en
signe de réjouissance, retentit douloureusement dans une foule

de coeurs. Ainsi, mes estimables voisins ne sauraient être flétris

par la brutale satisfactionque montrèrent quelques démagogues.

Avant de s'éloigner du département1 , l'évêque proscrit

nomma pour gouverner le diocèse M. de Mailhet, devenu dans la

suite èvêque de Tulle, M. Privât, curé de Craponne, et M. de

Rachat, curé de Tence. Ce dernier eut bientôt à soutenir, pour
ainsi dire seul, tous les détails d'une administration d'autant

plus hérissée de difficultés qu'elle était plus mystérieuse; et on

le vit toujours, plein de courage et de vigilance, à la hauteur

d'une si pénible tâche. C'est à Évian, en Savoie, dans une maison

de religieux, que se réfugia Msr de Galard. Quelques débris de

son opulence passée, dont il avait fait constamment un si noble

usage, lui permirent de subvenir à ses propres besoins et d'exer-

cer la bienfaisance envers ses prêtres émigrés, même envers ses

diocésains laïques sans ressources sur la terre de l'exil. Le ci-

devant grand seigneur, afin de pouvoir mieux multiplier ses

petites largesses, s'était créé le genre de vie le plus simple, les

habitudes d'un cénobite. Que de beaux traits vraiment dignes

d'admiration l'on pourrait citera sa gloire ! Il avait invité, un soir,

à déjeuner pour le lendemain trois de ses anciens séminaristes,

accourus auprès de lui dans l'intention d'être promus aux saints

ordres. Quand le repas fut terminé : « Comment trouvez-vous

« que je vous ai traités? » leur dit-il en souriant. Les jeunes gens

1. Cinquante à soixante prêtres du diocèse émigrèrent presque en même temps

que MBr de Galard.
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n'osaient rien répondre; le déjeuner méritait peu d'éloges.

<i
Eh bien ! reprit-il avec un accent ineffable de bonté, c'est mon

« souper, ou plutôt mon dîner d'hier que j'avais fait réserver

« pour vous. » M. Pierre Péala, curé de notre cathédrale, pleu-

rait en me racontant cette touchante particularité qui avait

échappé à son frère, M. Augustin; je pleurais en l'écoulant. De

pareilles actions sont au-dessus de tout commentaire. 0 excellent

M«' de Galard !

D'Évian il était allé dans l'abbaye de Saint-Maurice en Valais,

où il séjourna longtemps.

Après avoir dirigé de loin son bien-aimé diocèse autant qu'il

•Hait en son pouvoir, et par des instructions pastorales, et par
toutes sortes de bons conseils spécialement adressés aux adminis-

trateurs, après avoir prié jour et nuit le Pasteurcéleste de dépar-

tir aux uns la grâce de persévérance et aux autres la grâce de

leur retour vers le bien, l'évêque selon le coeur de Dieu rendit

son dernier soupir à Ratisbonne, le 8 octobre 1804. « Quelle

" mort! écrivait M. Desgranges à son frère, curé de Tence, que

" de marques de prédestination ! Mon coeur se dilate en pensant

« au bonheur dont jouit mon immortel bienfaiteur. Le bon Dieu

» me fasse la grâce de ne jamais oublier une fin aussi précieuse,

« et surtout la sainte vie qui la lui a méritée ! » Quand la fatale
nouvelle fut connue parmi nous, ce cri, qui sortait du fond des
âmes et qui était l'expression de la vérité, retentit d'un bout du
diocèse à l'autre : « Nous avons dans le ciel un intercesseur de
" plus! »

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. IF, pages 152-
155.
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ANNÉE 1791.

M. B., dans une adresse aux électeurs du royaume qui ont une con-
science, proteste contre le suffrage populaire étendu à la nomination
des évêques en général, et l'application qui en a été faite en parti-
culier pour le remplacementde monseigneur MARIE-JOSEPHDE GALARD

sur le siège du Puy. Une bande armée avait préludé au nouveau
choix épiscopal en forçant les portes du séminaire, résidence de
Sa Grandeur. Les perquisitions avaient été faites à l'intérieurpen-
dant son sommeil et avaient amené l'arrestation du curé de Saint-
Privat. Le corps électoral, sous l'escorte d'un détachement de la
garde nationale, était venu, au nom d'une minoritéjacobine, pro-
céder à la déposition du prélat et à son l'emplacement. Le procureur
général, chargé malgré lui de cette injuste révocation, fit coura-
geusement devant son auditoire révolutionnaire un pompeux éloge

de Marie-Joseph de Galard; le magistrat déclare que la loi qu'on

veut lui faire appliquer,étant dépourvue de la sanction royale, n'est

point exécutoire et que les électeurs n'ont pas le pouvoir de faire et

défaire les évêques. Devant l'obligation de mettre en pratique des

tendances opposées à ses principes, le procureur général informe

l'assemblée de la résignation de son office. Ce discours fut inter-

rompu par les clameurs des fanatiques qui, sous la protection des

baïonnettes, improvisèrent un scrutin et entachèrent de nullité tous

les bulletins portant le nom de l'ancien pasteur. Le bureau refusa

d'insérer au procès-verbal les protestations, et le curé de Brioude

fut désigné pour succéder à Marie-Joseph de Galard-Terraube.

ADRESSE A TOCS LES ÉLECTEURS DU ROYAUME QOI ONT UNE CONSCIENCE.

A nos Commettants.

Messieurs,

L'assemblée électorale qui vient d'avoir lieu dans la ville du

Puy a sans doute attiré vos regards sur nous. L'importance de
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l'objet vous commande un examen sévère de notre conduite et

nous fait un devoir de vous prouver que, fidèles à nos mandats,

nous nous sommes renfermés dans les bornes que vous nous

prescrivîtes, lorsque vous nous honorâtes de votre choix.

Vous n'eûtes à cette époque ni le pouvoir ni la volonté de nous

confier l'élection de vos pasteursspirituels. Vos principes religieux

paraissent repousser les droits qui depuis vous ont été offerts. Les

eussiez-vous acceptés, aucun acte de votre part ne nous désigne

pour les exercer en votre nom.
Cependant, messieurs, nous avons siégé dans l'assemblée élec-

torale du 27 février; ne sommes-nous pas tombés dans un abus

coupable? N'avons-nous pas franchi les limites que nous devions

respecter?

Les lettres de convocation du 11 février nous placèrent entre

ces doutes et la crainte de voir s'opérer par le corps électoral un
acte essentiel sur lequel vous n'auriez pas la surveillance néces-

saire, si nous nous abstenions de paraître à l'assemblée. Nous

vîmes de graves inconvénients dans ce dernier parti ; nos prin-

cipes hautement exprimés dans le sein de l'assemblée, pouvoienl

d'ailleurs n'être pas sans effet : ces considérations nous détermi-

nèrent à nous y rendre.

Les détails où nous allons entrer justifieront notre démarche

et fixeront votre opinion, messieurs, sur la validité de la préten-
due élection du chef de vos pasteurs.

Le 26, à notre arrivée au Puy, nous apprîmes avec indigna-
tion que les ardents novateurs, par un acte aussi illégal qu'indé-

cent, avoient déjà tenté de porter l'effroi dans l'ame des électeurs ;

armés de toutes pièces, ils avoient requis la municipalité,et sans

que le commandant de la garde nationale fût prévenu, ils

s'étoient transportés en grand nombre au séminaire dans la
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nuit précédente, avoient pénétré dans l'asyle du prélat que nous
révérons, et sans égard pour son repos », s'y étoient permis d'in-
sultantes recherches.Leur fureur inquisitoriale les dirige ensuite

vers l'appartement du curé de Saint-Privat, électeur. La porte a

été fermée en dehors et la clé emportée. On enfonce. Il est à

l'instant saisi, fouillé et provisoirementconduit à la maison com-

mune, où pendant le reste de la nuit son courage et ses discours

forcent à la honte ceux qui le détenoient et lui obtiennent la

liberté.

Le lendemain, dimanche 27, à neuf heures du matin, le

corps électoral, assemblé dans la salle du conseil du déparlement,

partit pour se rendre dans l'église cathédrale ; sa marche fut

escortée d'un nombreux détachement de gardes nationales, de

troupes de ligne et de maréchaussée, appareil peu convenable

aux loix qu'auraient dictées le voeu des peuples et le véritable

esprit de liberté. M. Dorlhac, curé de Saint-Pierre, attendoit le

cortège pour célébrer une messe devant cet antique tabernacle

auquel on préparait le plus indécent outrage. Nous voulûmes

nous soustraire à ce spectacle déchirant, en ne paraissant au
lieu de l'assemblée qu'après cette première cérémonie ; mais

nous arrivâmes assez tôt pour entendre les voûtes du temple où

l'on admirait autrefois la pompe et la majesté du culte, retentir

des sons d'une musique cruelle et barbare pendant le sacrifice

propitiatoire d'un Dieu de paix. Les électeurs étoient placés dans

le choeur derrière le grand autel. La messe finie, nous nous y

introduisons, l'appel nominal nous apprend que l'assemblée

n'est composée que de 175 électeurs, tandis que le corps élec-

toral reconnoît 343 membres; les 167 électeurs absents n'ont-ils

1. Il étoit couché.
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pas avoué que leurs mandats ne les appeloient point à cette

assemblée? N'a-t-on pas lieu de présumer qu'eux et leurs com-

mettants ne croient pas à la vacance du siège épiscopal, ou que

du moins ils ne forment des voeux que pour la conservation du

prélat qui depuis longtemps l'occupe si dignement? Quelle autre

interprétation peut-on donner au parti qu'ils ont pris?

On ne s'arrête point à ces observations; M. Lavie, procureur
général syndic, ouvre la séance par le discours suivant. Nous

laissons, messieurs, à vos lumières, à l'enthousiasme qu'inspirent

les belles actions, à votre amour pour la justice et l'équité, le

soin de l'apprécier.

« Messieurs,

« Je ne me serais jamais attendu à vous annoncer dans ce

« temple auguste, que vous avez été convoqués pour déposer de

•i son siège le pasteur légitime de ce diocèse et lui donner un

« successeur de son vivant.

« C'est avec la plus vive douleur, je ne crains pas de le dire,

« que je me suis vu forcé de remplir cette fonction pénible de

« mon ministère; j'ai cédé à l'empire des circonstances, à la

« menace d'une responsabilité indéfinie; mais j'ose espérer que

» cette démarche ne me nuira point dans l'esprit des bons citoyens

« dont j'ambitionne l'estime.

« Je ne chercherai pas, messieurs, à ranimer votre vénéra-

« tion, votre attachement et votre reconnoissance pour un prélat,

« l'ornement de la religion, le modèle des moeurs, le bienfaiteur

« de son diocèse, le père des pauvres, l'appui de la veuve et

« de l'orphelin. Par quel enchantement s'étoient éclipsés tout

« à coup, aux yeux de certaines gens, et ses bienfaits, et ses

« talents et ses vertus? J'aime à croire que vos sentiments pour
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« lui sont toujours les mêmes, et que son sort, comme celui des

« pasteurs secondaires qui ont suivi l'exemple de leur chef, inté-

« resse encore vos âmes honnêtes.

« Je n'entreprendrai pas non plus de discuter ici la légitimité

« et le peu de nécessité du serment exigé des ecclésiastiques

((fonctionnaires publics : ces questions sont étrangères à mes

« fonctions.

« Je dois seulement vous informer, messieurs, que la loi du

« 26 décembre dernier m'ayant paru non exécutoire, comme

« n'y étant pas fait mention de la sanction ou acceptation du roi,

« comme n'étant point revêtue de la formule sacramentelle,

« établie par la loi du 5 novembre précédent; convaincu, d'après

« les règles éternelles de la justice, que les ecclésiastiques, comme

« tous les autres fonctionnaires publics, ne pourraient être

« destitués de leur office que par un jugement qui leur appliquât

« individuellement la disposition pénale de la loi, que ce voeu,

« consigné dans tous les cahiers, étoit le voeu national, et qu'il

« avoit été consacré par le décret, rendu le 5 août 1790, en faveur

« du sieur Moreton de Chabrillan; je proposai ces doutes à l'As-

« semblée nationale et au ministre de la justice par deux lettres

« du 10 du courant, et j'attendois leur décision pour pouvoir

u vous la communiquer; mais je n'ai reçu aucune réponse.

« Pourquoi m'a-t-on laissé dans cette incertitude? pourquoi

H
n'a-t-on pas répondu à deux questions qui touchent de si près

« à la constitution et aux droits de l'homme? pourquoi?

« Je ne puis donc que référer mes doutes à votre sagesse ; et

« en vous priant, messieurs, de délibérer sur ces questions, qui

« me paraissent du plus grand intérêt, avant de passer à l'élec-

« tion pour laquelle vous avez été appelés, je m'abstiendrai de

« toute réflexion particulière, dans ces temps où la liberté des

m. "7
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(i
opinions, quoique formellement décrétée, éprouve plus que

« jamais la plus dure contrainte, où un fanatisme d'un genre

» tout nouveau semble avoir juré d'étouffer les cris de la raison

» et de la vérité, de rendre suspecte la bonne foi qui cherche à

« s'éclairer. Il est d'ailleurs des silences souvent plus énergiques

« que toutes les déclamations oratoires.

« Que si vous croyez, messieurs, ne pas devoir vous arrêter à

« des difficultés que je regarde comme très-essentielles; si vous

« pensez avoir reçu de vos commettans (qui n'avoient pas plus

« prévu que vous ce cas inouï) le pouvoir de substituer un autre

" èvêque à celui que vous aviez déjà
;

si votre conscience est tran-

« quille et n'est troublée par aucune synderôse ; si vous trouvez

« bon d'admettre à voter avec vous, pour le choix de votre pré-

« lat, des hommes qui professent une religion différente * ; si

« vous vous décidez enfin à procéder, en l'absence de la majorité

« des électeurs, à une élection qui sera le signal d'une infinité

» d'autres non moins affligeantes et peut-être plus critiques ;

« dans ce jour de deuil et de larmes, je ne pourrai que gémir

« avec l'Église.

« Mais je déclare qu'en ma qualité d'électeur, je ne prendrai

« aucune part à une élection au-dessus de mon mandat et con-

" traire à mes principes religieux et politiques. Je dois cet hom-

« mage à la religion de mes pères, à celle qu'embrassèrent Clovis

« et Henri IV; et je m'empresse de le rendre ici solennellement,

« sous les auspices de la mère de Dieu, dont le culte et la protec-

« tion sont depuis quatorze siècles l'ornement et la gloire de

« cette basilique.

« Quand vous daignâtes, messieurs, m'honorer de votre con-

1. Il y avait des électeurs calvinistes.
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« fiance et me charger des intérêts de ce département, mon

« coeur fut pénétré de la plus vive gratitude; malgré le senti—

« ment de mon insuffisance, j'osai accepter cet emploi bien au-

« dessus de mes forces; j'espérois vous prouver par mon zèle et

« mon application combien m'étoient chers les devoirs que vous

« m'imposiez. Hélas ! je ne tardai pas à reconnoitre qu'il m'étoit

« impossible de remplir ma tâche d'une manière satisfaisante et

« pour vous et pour moi
;
plusieurs fois je l'avois témoigné à mes

« collègues, et je soupirais après votre première réunion pour

« me décharger d'un fardeau qui m'accabloit de son poids.

« Permettez donc, messieurs, que je cesse des fonctions,

« malheureusement infructueuses, et agréez que je remette

« entre vos mains le dépôt précieux que vous m'aviez confié.

« Dans ma retraite, je ne cesserai de former des voeux pour

« le salut de la patrie et le bonheur de mes concitoyens, pour

« le retour de l'ordre, de l'harmonie et de la paix. Là, fort de

« ma conscience, soutenu de l'estime des gens de bien, et fier

u d'avoir marché sur les traces des Vauvilliers, des Vandoeuvre,

« des Ronald et de tant d'autres dignes citoyens qui ont eu le

« courage de sacrifier de vains honneurs et un vil intérêt au

« plus saint des devoirs, je braverai les clameurs des méchants

« et m'honorerai toujours de leur improbation. »

La lecture de ce discours est interrompue par les murmures

et les cris de ces enragés, qui sous le manteau du civisme veulent

établir la plus inique intolérance, au sein même de la liberté,

qu'ils me semblent idolâtrer pour l'outrager. Les Jacobites, les

armes à la main,occupoient le fond du choeur, devenu salle d'as-

semblée, et par leurs clameurs augmentoient le tumulte. Cepen-

dant les projets de persécution cherchent de nouveaux prétextes
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et accordent un moment de silence à M. Lavie, qui termine avec

fermeté la lecture de son discours. Les motions les plus mena-

çantes s'élèvent ; on demande que le discours soit remis sur le

bureau; un petit nombre s'y oppose. Quelques-unsobservent que

l'assemblée n'est point organisée. Le calme semble alors se réta-

blir. Les plus anciens d'âge sont installés, président, secrétaires

et scrutateurs. Les scrutins d'usage, mais dépouillés avec une
rapidité très-suspecte, organisent l'assemblée. La question sur la

remise du discours de M. Lavie est ajournée au lendemain. La

garde nationale, toujours rangée en bataille dans l'enceinte du

choeur, contre les dispositions des décrets, mourrait aux opinants

une force imposante. Si elle n'eût été que protectrice, étoit-ce là

son poste? Les étrangers se glissoient sans obslacle parmi les

électeurs. Nul ordre, nulle vigilance pour la garde des portes.

M. le président met en question, si les billets eu faveur de M. DE

GALARD, notre respectable évèque, seront admis ou non. Après

une légère discussion, la majorité décide qu'ils seront regardés

comme nuls. L'électeur qui ne voit qu'en lui le pasteur digne de

la confiance publique ne peut voter selon son coeur et sa con-
science. Les questions proposées par M. Lavie sont oubliées;

M. le président annonce que l'assemblée ne doit plus s'occuper

que de l'élection d'un èvêque. Incomplète, sans mission, entourée
de bayonnettes, elle va donner un successeur à un fonctionnaire
public, à un pontife qu'aucun jugement légal n'a destitué. Les

plus justes réclamations sont repoussées. L'appel nominal com-
mence, chaque électeur est tenu de prêter ce serment : Je jure
de maintenir la constitution du royaume, d'être fidèle à la nation,
à la loi et au roi, de choisir en mon ame et conscience le plus
digne de la confiance publique et de n'avoir été sollicité ni engagé

par prières ou autrement. Nous sommes appelés ; nous refusons
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de prêter un serment dont une partie nous attribue des droits
incompatibles avec ceux de l'Église catholique à laquelle nous
avons le bonheur d'être attachés. Chacun de nous prononce que
sa conscience n'admet d'autre èvêque que M. de Galard ; qu'au
surplus les mandats de nos comettans ne s'étendent pas à ce
qu'on exige de nous, et que nous protestons contre un oeuvre
frappé de tant de caractères de nullité. Nous éprouvons par les

clameurs les plus bruyantes le refus formel de faire mention

de notre protestation dans le procès-verbal. Seize électeurs

environ suivent notre exemple et n'ont pas plus de succès.

Nous nous retirons sans voter, après nous être assurés que le

nombre des votans, réduit à 152, avait fourni quinze suffrages en
faveur de M. de Galard.

Nous apprîmes, le lendemain 28, que dans une séance du

matin, sur 145 votans, 20 avoient donné leurs suffrages à M. de

Galard, et que la majorité destinoit à l'épiscopat un humble

curé de Brioude, qui, comme vous le savez, messieurs, avoit

consenti que son mérite fût mis au jour par l'impression à vos

frais d'un ouvrage où il prouve, et par bonnes raisons, la néces-

sité de prêter l'utile serment.

Nous ne vous avons pas parlé, messieurs, d'une lettre et d'une

députation du club soi-disant des amis de la constitution, qui

interrompirent la séance du lundi 27. Les Jacobites y étaloient

avec emphase leur patriotisme et leur zèle; ils peignoient

modestement leur société comme la source des lumières,

ouvroient généreusement les portes de leur lycée aux électeurs,

et leur démontroient, à peu près sans détour, l'empire qu'ils

exerçoient et vouloient exercer sur le corps électoral.

Nous croyons avoir satisfait, messieurs, à ce que nous vous

devions, à ce que nous devions à nous-mêmes. Si nous avions
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porté plus loin nos précautions contre l'illégalité et la nullité de

l'élection de cet èvêque en qui l'on veut que vous placiez votre

confiance, vous auriez peut-être à nous reprocher, et nous gémi-

rions d'avoir fourni un prétexte de troubler la paix et l'ordre

public. Inaccessibles à la crainte, au-dessus des traits de la

calomnie, représentais de citoyens libres, nous soutiendrons de

tous nos moyens ce noble caractère; mais nous saurons nous

arrêter au point qu'aura marqué le respect dû aux loix et à la

société.

Nous sommes avec respect,

Messieurs,

Vos très-humbles, et très-obéissans serviteurs,

Les électeurs du canton de Monastier, département

de la Haute-Loire.

Adresse à tous les électeurs du royaume qui ont une conscience, par
M. B., électeur du canton de Monastier, département de la Haute-Loire,
L d 4, 3,383, in-8°, pièce, année 1791 ; Bibl. de Richelieu.

ANNÉE 1791.

Mention de monseigneur DE GALARD.

L'évêque du Puy fut un de ceux qui, en 1791, disputèrent
pied à pied le terrain de son diocèse. Il ne céda qu'à la force.

Mon oncle l'archevêque d'Amasie le citait toujours comme le

héros de l'épiscopat.

Noie de M. le marquis de Pins-Montbrun.
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15 OCTOBRE 1792.

Lettre de monseigneur DE GALARD, èvêque du Puy, à Son Êminence le
cardinal Zèlada, secrétaire d'Étal du Saint-Siège. Le prélat français,
réfugié au couvent de Saint-Maurice en Valais, expose la situation
pénible de ses compatriotes ecclésiastiques, qui affluent sur tous les

points de l'Europe. Il demande pour quelques-uns d'entre eux,
venus du comtal Venaissin, la faculté de pouvoir se rendre à Rome

sans risquer de faire quarantaine à Bologne pour y attendre une
permission spéciale et rappelle qu'il est suffragant immédiat du
Saint-Siège. La lettre se termine par un coup d'oeil affligé jeté sur

les malheurs de l'Église et du royaume de France.

L'ÉVÊQUE DU PUY A S. ÉM. MONS. LE CARDINAL DE ZÉLADA,

SECRÉTAIRE D'ÉTAT A ROME.

Saint-Maurice en Valais, par Milan et Sion,
15 octobre 1792.

Monseigneur,

L'invasion de la Savoie m'a repoussé dans le Valais; des reli-

gieux pleins de piété et de charité ont bien voulu me donner un
asile à l'abbaye de Saint-Maurice : il y a dans cette ville plus de

cent cinquante prêtres français proscrits aussi pour la foi. Toute

l'Europe en est remplie : elle en est peut-être importunée ; mais

ne doit-ellepas être dédommagéepar ce saint et superbe spectacle,

et ne doit-ellepas espérerde grandes bénédictions de l'hospitalité

accordée à ces dignes confesseurs?Il est sans doute d'un gouver-
nement sage, dans cette crise pestilentielle, de s'assurer par de

justes précautions des personnes qu'il admet : on prétend que
tous les prêtres qui passent à Bologne y sont retenus, et n'ont la

permission d'aller à Rome qu'autant que, sur le rapport fait à
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Votre Éminence, elle daigne la leur accorder. C'est en cette

considération que ceux dont j'ai l'honneur de joindre ici la note

m'ont prié de la solliciter pour eux auprès de Votre Éminence,

et de la supplier, si elle voulait bien l'accorder, de la faire passer
le plus tôt possible à la légation de Bologne. Leurs titres pour
obtenir cette grâce sont leur qualité de sujets de Sa Sainteté,

leur empressement de mettre leurs hommages à ses pieds comme
souverain chef de l'Église, enfin la presque impossibilité de

trouver désormais un asile ailleurs que dans les États du père

commun. Ils ont à leur tête un respectable prêtre de Saint-

Sulpice, qui rend des autres les témoignages les plus favorables.

Je ne les connais pas personnellement, mais leur demande m'a

paru mériter d'être accueillie, et j'ai cru pouvoir m'en faire

l'organe, surtout d'après la confiance qu'inspirent la bonté de

Sa Sainteté et celle de son digne ministre. D'ailleurs je me
trouve ici le seul èvêque français, et je crois devoir faire de mon
mieux pour soutenir, consoler et servir tant d'intéressantes vic-

times, auxquelles je me trouve heureux et honoré d'être associé.

Mes regards et mes voeux sont toujours tournés vers Rome,

et, si notre captivité se prolonge, j'aurai bien de la peine de ne

pas céder au désir très-pressantque j'ai d'y revenir.
J'avoue que ce sera un grand chagrin pour moi si je perds

l'espoir d'offrir en personne à Sa Sainteté l'hommage de tous les

sentiments que sa sagesse, ses vertus, ses lumières, sa charité,

son zèle inspirent, et dont je suis profondément pénétré pour
elle :

j'aurais plus de droit qu'un autre à ce bonheur par ma
qualité, unique en France, de suffragant immédiat du Saint-
Siège,par la prérogative presque unique aussi du pallium,recon-

nue et confirmée, mais la crainte d'être indiscret me retient,
à raison du grand nombre de Françaisqui sont déjà à Rome.
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Hélas ! monseigneur, quand finiront les malheurs de l'Église

et du royaume de France? Je ne sais si c'est à cause de notre
éloignement, mais il nous arrive bien peu de bonnes nouvelles,

malgré tout ce qui paraîtrait nous les promettre, ou elles ne tar-
dent guère à être démenties. Nous étions sans doute infiniment

coupables; car le ciel ne s'apaise pas, malgré toutes nos prières

et nos sacrifices. Quels coups il a permis qui fussent encore
portés à l'Église dans les horribles massacres du mois dernier à

Paris et dans les provinces! Sa Sainteté a dû en être accablée de

douleur : je crains que sa santé n'en ait été altérée. Qu'elle est

précieuse à conserver pour toute l'Église et surtout pour celle de

France ! Que ce digne pontife a bien acquis le droit de jouir de

son rétablissement, et qu'il serait glorieux et consolant pour

nous de le voir à notre tête, dans un concile national, mettre le

dernier sceau à notre restauration et à celle de la religion ! J'ima-

gine que Sa Sainteté tiendra encore quelque temps les foudres de

l'Église suspendues dans sa main, quelque indignes que soient

de cette longanimité ceux qui en sont menacés.

J'ai mille remercîments à faire à Votre Éminence des brefs

qu'elle a bien voulu me faire parvenir par M. l'abbé Pierrachi,

et que j'ai reçus avec tant de respect et de satisfaction
;
je profite

avec bien de l'empressement de cette circonstance pour me rap-

peler à son souvenir et à son amitié, dont je suis très-jaloux, et

pour lui offrir, avec les témoignages de ma reconnaissance, ceux

de l'attachement et du respect qu'a voués bien sincèrement et

pour toujours
A Votre Éminence,

Monseigneur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

M. J., èvêque du Puy.
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Rien ne prouve mieux l'excès de la persécution que d'être

forcé de regarder la mesure barbare de la déportation comme un

bienfait.

Rien de pareil à la fugue de la Savoie : les troupes allaient

plus vite que les prêtres. Cet événement incroyable s'expliquera

peut-être quelque jour.

Liste de MM. les prêtres du Comlal qui demandent la permission

d'aller à Rome.

M. Etienne Gramier, prêtre de Saint-Sulpice.

M. J. Bruyère, curé de Beaume, diocèsede St-Paul-Trois-Châteaux.

M. Gabriel Tardieu, curé de Grillon, idem.

M. Antoine Moralis,"curé de Ponte, idem.

M. Jean-François Jurin, vicaire de Monségur, idem.

M. Henri-Auguste Pradal, vicaire de Richeroche.

M. Placidc-Bruneau Valayer, vicaire, idem.

Archives secrètes du Vatican, De CharitaleS. Sedis erga Gallos,vol. 34.

24 JUIN 1793.

Lettre autographe de S. A. Madame Marie-Thérèse, comtesse d'Artois,
adressée de Turin à monseigneur DE GALARD- TERRAITSE, èvêque

du Puy.

Turin, 24 juin 1793.

Je vous remercie, monsieur, vous m'avez fait un bien grand
plaisir de me donner la précieuse relique de saint François Régis

que Mr l'évêque de Toulon m'a remise de votre part.
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Je sens le prix du sacrifice, et j'y suis bien sensible. Je m'esti-
merais heureuse si je pouvois vous marquer ma sensibilité.

Priez pour nous, monsieur, pour cette France désolée, et que
Dieu vous rende aux peuples que sa bonté pour eux vous avoit
destiné à conduire.

Vous n'oublierez pas sûrement ni mon mari, ni mes enfants,
ni moi.

Croyez à mon opinion pour vous, à ma reconnoissance et à

ma parfaite estime.
Signé : MARIE-THÉRÈSE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 59.

18 FÉVRIER 179/t.

Notice sur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy.

Né le 20 mai 1730 dans le diocèse de Lectoure d'une famille

distinguée de sa province, il embrassa l'état ecclésiastique, et fut

sacré èvêque du Puy le 24 juillet 1774. Il émigra à l'époque de la

Révolution avec le haut clergé de France, et se retira en Alle-

magne. L'empereur Napoléon lui permit au moment du concordat

de demeurer le reste de ses jours à Ratisbonne, où il mourut le

8 octobre 1804, âgé de 68 ans. — Un prêtre de ses parents, né à

Serville, devint commis négociant à Bordeaux pendant la Révo-

lution et fut condamné à mort par la commission militaire de

cette ville, le 18 février 1794, comme contre-révolutionnaire: il

était alors âgé de cinquante-cinq ans.

Biographie moderne ou Galerie historique, 2e édition, t. II, page 83

(Paris, 1816), in-8».
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ANNÉE 1794.

Lettre adressée par la princesse Marie-Clolilde * à madame la marquise

DE GALARD-TERRAURE, au sujet de l'évêque du Puy, qui avait

demandé la faveur d'aller résider en Piémont.

Ce samedy.

Soyez bien sure, ma chère amie, que vous ne m'importunerez

jamais, et que je n'oublie point vos commissions, mais il ne

m'avoit pas été possible de parler au roy jusqu'à ce matin, que

je lui ai exposé la demande de Mr l'évêque du Puy, il m'a

répondu qu'il croit que c'est ce même èvêque qu'il a été obligé

de refuser parce qu'il ne vouloit point se séparer de ses domesti-

ques, condition absolument nécessaire pour lui permettre de se

retirer dans une ville du Piémont; ainsi voyez s'il veut se sou-
mettre à cette condition, et dans ce cas j'en reparlerai bien volon-

tiers au roy, sans quoi, quelque désir que j'eusse de rendre service

à un évêque respectable, que je connois depuis mon enfance et

que je me rappelle parfaitement bien, il m'est impossible de lui

en obtenir la permission. Au reste il y a toute apparence qu'il

ne sera pas troublé par les patriotes clans sa retraite du Valais,

et c'est ce qui me console.

Adieu, ma chère amie, je vous renouvelle les assurances de

ma tendre et sincère amitié.
Signé: MARIE-CLOTILDE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 60.

1. Marie-Clotilde de France, fille de Louis, dauphin, et de Marie-Josèphe de
Saxe, petite-fille de Louis XV et soeur de Louis XVI, épousa Charles-EmmanuelIV,
roi de Sardaigne, alors qu'il n'était encore que prince du Piémont. Celui-ci monta
sur le trône en 1096.
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27 AOUT 179/1.

itonseigneur DE GALARD, avant la Révolution, jouissait de 80,000 livres
de rente; il est maintenant sur le sol étranger, réduit par ses libé-
ralités envers ses compagnons d'exil à implorer l'assistance du
Saint-Père. Sa demande, adressée au cardinal Caleppi, n'est pas
exclusivement personnelle; elle s'étend également au vicaire général

de l'évêque, dénué, lui aussi, de toute ressource.

L'ÉVÊQUE DU PUY A MONSEIGNEUR CALEPPI.

Saint-Maurice en Valais, 27 août 179 i.
Monseigneur,

Ce n'est pas sans avoir lutté avec ma discrétion, ma délicatesse

et mes besoins que je prends la liberté de me présenter à vous

pour être admis, sous vos auspices, à participer aux secours que
Sa Sainteté veut bien accorder aux évêques français. Pénétré de

reconnaissance et d'admiration pour les prodiges de sa charité

envers nos vénérables prêtres, je me reprochais d'ajouter, par la

demande même la plus modérée, à une charge déjà si immense.

D'ailleurs, quoique je m'honore, comme je le dois, de mon indi-

gence, je me sentais cependant plus de couragepour en supporter

les rigueurs que pour chercher à les adoucir.

Mais, d'après ce qui m'est revenu, monseigneur,par tous mes

confrères, des dispositions compatissantes et heureuses du plus

tendre des pères, des miracles que la Providence paraîtfaire pour
seconder la libéralité inépuisable qu'elle lui inspire, je n'hésite

plus de recourir aux honorables bienfaits de Sa Sainteté, auxquels

sa main sacrée ajoute un si grand prix. C'est sans doute pour leur

donner un attrait de plus et nous encourager à les réclamer,

qu'elle nous a désigné, pour les obtenir, la médiation d'un
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prélat digne, par sa sensibilité, son mérite et son urbanité, de

frayer l'accès au trône de la bienfaisance et de la vertu. Je me

détermine avec d'autant moins de peine à l'implorer que nous

paraissons avoir quelque lieu d'espérer de n'être pas long-

temps à charge à Sa Sainteté et de voir enfin le terme de nos

maux.
Forcé de sortir de notre infortunée patrie, il y a plus de trois

ans, les moyens de subsistance que j'étais parvenu à soustraire

au brigandage, quoique médiocres, auraient pu, d'après mon

économie, suffire encore quelque temps à mes besoins; mais,

entouré de prêtres malheureux, dont plusieurs de mon diocèse,

je me us un devoir bien doux de venir à leur secours sans autre

calcul que celui de leur situation et de l'intérêt que j'y prenais :

je néglige surtout celui de la durée de notre exil, que je ne

comprenais pas. Je ne sais si en le prévoyant j'aurais été plus

sage que sensible, mais je sais bien que je suis loin d'avoir

aucun regret à ce mécompte. Quoi qu'il en soit, de plus de

80,000 francs de rente que j'avais avant la Révolution, je n'ai

plus rien.
Èvêque, èvêque français, le seul de cette Église qui soit suffra-

gant immédiat du Saint-Siège,honoré par Sa Sainteté dupallium,

comme prérogative de mon évêché, que d'hommages j'aurais, à

tous ces titres, à mettre aux pieds de notre incomparable pontife !

Eh! qui les lui offrirait avec plus d'empressement et de sincérité

que moi? Quel bonheur si je pouvais admirer d'aussi près ses
éminentes vertus, ses vastes lumières, son grand caractère, sa

sagesse profonde, sa rare bonté, sa conduite parfaite dans des

temps aussi étrangement difficiles et malheureux; si je pouvais

lui dire, en joignant ma voix à celle de toute l'Église, que sa pré-
cieuse conservation, qui fait notre consolation, notre soutien et
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notre espoir dans l'excès de nos malheurs, est sans cesse l'objet
de nos prières ainsi que de nos voeux; qu'aussi longtemps qu'ils

seront exaucés, nous osons tout nous promettre de la divine

miséricorde, et qu'ils ne seront comblés que lorsque Sa Sainteté,

après avoir mis le dernier sceau au rétablissement de l'Église de

France, jouira pleinement du fruit et de la gloire de ses travaux

et de ses vertus !

Qu'il m'en coûte, monseigneur,d'opposer à des considérations,

qui me feraient désirer si vivement de retourner en Italie, où

j'allai pour le conclave de 1769, celles qui paraissent devoir me
retenir ici! J'ai près de soixante ans et quelques infirmités; les

fatigues et les dépenses d'un si longvoyage m'effrayent. Je renon-
cerais avec peine à l'asile précieux que j'ai trouvé ici à l'abbaye

de Saint-Maurice; j'y suis très-bien, non pas gratuitement, je ne
le voudrais pas, mais à peu de frais, aussi voisin de la France et

de mon diocèse qu'il est possible. D'ailleurs, je suis le seul èvêque

français dans le Valais, avec MM. de Vienne et de Grenoble, qui

ne se proposent pas d'y rester, et il est à propos, à plus d'un

égard, qu'il y ait au moins un èvêque de la nation partout où il

y a un grand nombre de prêtres déportés.

J'ai dû tout vous dire, monseigneur, avec franchise et sim-

plicité, pour éclairer votre rapport à Sa Sainteté et sa décision à

mon sujet : je l'attendrai avec toute la soumission et la confiance

que je dois à sa providence paternelle. Si elle juge à propos de

m'en faire éprouver le secours, vous voudrez bien m'apprendre

si ce sera dans ses États, à Saint-Maurice ou partout ailleurs, si

les circonstances me forçaient à un changement.

Puisque Sa Sainteté ordonne que nous énoncions la somme

qui pourrait nous être nécessaire, je crois, d'après le bon marché

des denrées dans ce pays-ci, ainsi que d'après les utiles leçons
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d'économie et de frugalité données par la Révolution,que 300 ou

400 écus romains pourraient suffire à ma dépense et à celle d'un

domestique qui m'est indispensable.

Si Sa Sainteté agréait que je pusse jouir ici de ses bienfaits et

qu'elle daigne étendre cette faveur à l'ecclésiastique qu'elle nous

permet de mener dans ses Élats quand elle a la bonté de nous y

recevoir, je vous supplierais, monseigneur, de vouloir bien l'in-

téresser pour un de mes grands vicaires 1, d'un mérite distingué,

qui est auprès de moi : 100 écus romains, ajoutés à ce que Sa

Sainteté jugerait à propos de m'accorder pour moi, seraient un
soulagement réel pour lui, et mettraient le comble à ma vive et

respectueuse reconnaissance.

J'ai bien du regret d'ajouter à l'importunité des soins que je

vais vous donner celle d'une aussi longue lettre; je vous prie d'en

agréer mes excuses, et de la pardonner à la confiance qu'inspire

votre réputation, ainsi qu'à la nécessité de mettre sous vos yeux
les détails que celte lettre renferme.

Je suis avec respect,

Monseigneur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

MARIE-JOSEPH, èvêque du Puy.

Archives secrètes du Vatican, coll. cotée : De Charilate S. Sedis erga
OalloSj vol. 34.

1. Ce grand vicaire était M. Joseph-Vosy-Stanislas Desgranges, qui accompagna
Sa Grandeur dans son exil et resta près d'elle jusqu'à sa mort en 1804. C'est lui
qui fut l'exécuteur testamentaire de l'évêque du Puy, comme on peut le voir
page 926 de ce volume.
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20 SEPTEMBRE 1794.

Monseigneur Caleppi répond à monseigneur DE GALARD en le félicitant

sur le courage vraiment évangélique qu'il a déployé au milieu des

terribles épreuves de la persécution et de l'exil; il regrette que les

secours distribués par Sa Sainteté à cinq mille ecclésiastiques émi-
grés, sans compter la masse de séculiers, ne permettent pas aux
finances du gouvernement pontifical de faire le bien au delà des

limites de ses Etats et de venir en aide au vicaire général recom-
mandé par l'évêque du Puy.

RÉPONSE DE MONSEIGNEUR CALEPPI A MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DU PU^,

A SAINT-MAURICE EN VALAIS.

Rome, 20 septembre 179i.

Monseigneur,

J'ai reçu avec bien du plaisir et de la reconnaissance la lettre

dont vous m'avez honoré. Je suis d'autant plus flatté de la con-
fiance que vous m'y témoignez, que, depuis longtemps, je suis

pénétré d'estime et d'admirationpour la noblesse de sentiments,

la grandeur d'âme, le zèle pour la religion et le Saint-Siège que

vous avez constamment montrés dans la révolution qui nous
afflige. Je me suis empressé, monseigneur, de m'acquitterde la

commission dont vous m'avez honoré auprès du Saint-Père. 11 a

suffi de vous nommer pour que son coeur ait été sensiblement

ému et lui ait dicté de voler à votre secours ; mais je dois vous

dire, monseigneur, qu'obligé de fournir à la subsistance de plu-

sieurs de M6" les évêques, de plus de 5,000 ecclésiastiques et

d'un grand nombre de laïques émigrés, et voyant chaque jour les

ressources diminuer à mesure que les besoins augmentent, le

Saint-Père trouve des difficultés à faire passer des secours hors de

m. 58
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ses États. Cependant, monseigneur, en attendant que Sa Sainteté

se soit expliquée sur l'objet de votre demande, elle m'a chargé

de vous remettre une lettre de change de 120 écus romains que

vous recevrez par le courrier prochain. Quant à votre grand

vicaire, pour lequel vous voulez bien vous intéresser, monsei-

gneur, vous me permettrez de vous faire observerque, nos faibles

ressources suffisant à peine pour faire face aux besoins des ecclé-

siastiques émigrés et déjà reçus dans nos États, il nous est impos-

sible de les étendre à ceux qui se trouvent dans d'autres États.

Je me flatte, monseigneur, que vous rendrez justice à mon

empressement à vous servir, et il sera toujours bien doux à mon

coeur de trouver l'occasion de vous prouver la haute vénération

et le profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, etc.

Archives secrètes du Vatican, De CharilaleS. Sediserga Gallos,\o\. 34.

8 OCTOBRE 1794.

L'évêque du Puy remercie monseigneur Caleppi de son obligeante inter-
vention auprès du Saint-Père, de l'envoi de vingt-quatre louis de
France, accompagné des témoignages les plus sympathiques et les
plus flatteurs. Le prélat proscrit sollicite en outre la faveur de
l'admission au couvent de Macerala, à Boulogne, pour deux reli-

gieuses auguslines de son diocèse, èmigrêes comme lui.

L'ÉVÊQUE DU PUT A MONSEIGNEUR CALEPPI.

Saint-Maurice, 8 octobre 1794.
Monseigneur,

J'ai reçu les deux lettres que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire, avec celle de change de 24 louis de France, qui était
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jointe à la dernière : je m'empresse d'en faire à Votre Gran-
deur mes sincères et respectueux remercîments.

J'aurais bien du regret s'il y avait eu la moindre indiscrétion

dans la demande que j'ai pris la liberté de lui adresser : je l'ai
réglée et modérée d'après des informations que j'ai dû croire

exactes des dispositions de Sa Sainteté et des exemples de

pareilles grâces : je me suis fait un devoir d'y mettre la plus
grande réserve, pour abuser le moins possible de son extrême
générosité.

Je suis pénétré et parfaitement satisfait de l'accueil qu'elle a
bien voulu lui faire : c'est à Votre Grandeur que j'en ai toute
l'obligation ; j'en ai la plus vive reconnaissance : je la supplie

d'en agréer l'hommage inviolable; je la dois particulièrementà

tout ce qu'elle veut bien ajouter à ce service de flatteur et d'obli-

geant pour moi.

Je ne dissimule pas, monseigneur, tout ce que je dois sans

doute, auprès de vous, au suffrage de l'aimable et digne abbé de

Bonneval; mais notre ancienne amitié ne doit-elle pas affaiblir

ses droits à votre confiance ? Je vois avec grand plaisir que vous

voulez bien payer de quelque retour l'estime et l'attachement

qu'il a voués à Votre Grandeur; il le mérite également par ses

talents et ses vertus, par ses qualités aussi essentielles qu'intéres-

santes.

Vos bontés, monseigneur, m'enhardissent à vous demander

une nouvelle grâce : deux religieusesaugustines de mon diocèse,

MM""8 Saunier de Saint-Étienne et Thermes de Saint-Just, sont

arrivées à Bologne dans l'espoir de pouvoir être reçues dans

quelqu'un des couvents de Macerata, qui paraissent, ainsi que

M«r l'évêque de cette ville, disposés à les y recueillir; mais j'ap-

prends que ce ne peut être qu'avec l'agrément de Votre Grandeur,
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qui a dû lui être demandé. Si elle ne l'a pas encore accordé, je

prends la liberté de joindre mes instances à celles qu'elle a déjà

reçues, et si mes désirs sont remplis, je lui en rends mille actions

de grâce. Les religieuses de France ont en général, et celles-ci en

particulier, de grands titres à la protection et aux bienfaits de Sa

Sainteté.

J'ai l'honneur d'être, avec autant de dévouement que de

respect,
Monseigneur,

De Votre Grandeur,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

M- J., èvêque du Puy.

Archives secrètes du Vatican, De CharitaleS.Sedis erga Gallos, vol. 34.

29 JANVIER 1796.

Bref dans lequel Pie VI loue JOSEPH-MARIE DE GALARD 1, èvêque du Puy
et exilé de son diocèse, de tenir haut et ferme le drapeau de la foi

au milieu de l'affliction et des épreuves des églises de France. Le

pape confirme au prélat le privilége de promulguer des indulgences
plènières sous forme de jubilé. Joseph-Marie de Galard tenait cette
prérogative de Sa Sainteté Benoit XIII, prédécesseur de Pie VI. La

bulle pontificale fut fulminée à propos du jubilé de 1796.

Pius PP. VI.

Venerabilis fiater, salutem et Apostolicam benedictionem.
Studium tuum ardens curaque tua assîdua qua in salutem gregis

1. Marie-Joseph de Galard était alors en Suisse et il était suppléé dans la direc-
tion de son diocèse par M. de Rachat, curé de Tence.
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divini, qui tibi fuit commissus, quique a rapacibus lupis misère
obsidetur, incumbis, omnibus ex partibus se quidem ostendit iis
in litteris quas a te nuper libentissime accepimus die primo
labentis anni datas. Levatur aliquanto noster moeror quem incre-
dibilem profecto ex tantis malis suscipimus, quibus Galliarum

ecclesioe obruuntur, cum illarum episcopos retinere adhuc cer-
nimus invictum animi robur et constantiam, nec ullis laboribus

et aerumnis frangi unquam aut debilitari, eosdemque in vigilia

quadam sacerdotali perpetuo manere. Est autemillud tenendum,
ad quod sanctissimus ille antistes et martyr Cyprianus adhorta-

batur suos, cum eodem fere in discrimine Afiicanae essent eccle-

siae, « ut jejuniis et orationibus insistera cum omni plebe ne
desistamus et gemitibus continuis. » Haec sunt enim « nobis

arma coelestia quae stare et perseverare fortiter faciunt. » Quod

quidem ut fidèles homines alacrius et diligentius peragant, ea

benignitas quae Apostolicae Sedis hujus, utpote parentis omnium

amantissima?, est maxime propria, expromenda pene tota imper-

tiendaque illis est. Itaque quod scribis, ab Romanis Pontiûcibus,

proedecessoribus nostris, vel prisca oetate, acpostremo a Benedicto

papa XIII concessum fuisse dioecesi Podiensi tuae, cujus ecclesia

cathedralis patronam habet beatam Mariam Virginem ab Angelo

nuntiatam, ut quo anno hujus dies festus ferioe sextae in Paras-

ceve occurrat, indulgentia tune plenaria in forma jubilaei in ipsa

dioecesi promulgetur, eoque privilegio te jam anno M. DCC. LXXXV

ingenti cum tui populi ac finitimorum quoque fructu usum

fuisse, id nos tuis ut postulatis obsequamur, hoc etiam anno

ratum habemus. Itaque fraternitati tuaeper lias litteras commit-

timus et mandamus ut eam indulgentiam plenariam in forma

jubilaei, qualis in Apostolicis litteris cammemorati praedecessoris

nostri Benedicti XIII, quarum tenorem hic pro expresso haberi
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volumus, concessa est, promulgari in praedicta tua dioecesi

auctoritate Apostolica cures, eamque intra octo dies lucrandam

declares a Christi fidelibus quibuscumque, etiam advenis, tuam

tamen et nostram et Sanctae Sedis hujus communionem haben-

tibus, iisdem vere poenitentibus et rite confessis ac sacra commu-

nione refectis, Deumque enixe rogantibus « ut misereatur populi

sui, ut exurgat et judicet causam nostram, ut obliviscatur inopiae

nostroe et tribulationis nostrae ; » et quoniam tanta isthaec pertur-

batio rerum haud sinit ea ut pietatis praestentur, quaein illisprae-

terea Benedicti XIII litteris praecipiuntur, id permittimus pru-
dentiae tuse ut quae tempus, quoe locus postulare intelliget, alia

proeiaelis pietatis opera facienda decernat; neque hoc tanto bene-

ficio carere aequum est fideles viros illos, sive clericos, sive laïcos

dioecesis tuae, qui in fugam ab impiis acti solum vertere compulsi

sunt, egentes, angustiati, afflicti, illorum instar quos laudat

Paulus, qui a reliquo grege intérim necessitate temporis, cor-

pore, non spiritu, sunt separati. Itaque ad hos etiam, si injuncta

pietatis opera, quarum habebunt facultatem, perfecerint, indul-

gentiam eamdem ac una cum suis versari pergerent, pertinere

volumus, non obstantibus constitutionibus et ordinationibus

Apostolicis de non consequendis indulgentiis ad instar coeterisque

contrariis quibuscumque.
Perlatum vero et illud ad nos est, eum qui in tua dioecesi

« claves regni coelorum, ut Optati Milevitani verbis utamur, sibi

« usurpare contendit; » qui contra cathedram Pétri suis proe-
sumptionibus et audaciis sacrilegio militât, pseudo-episcopum

nempe instrusum, haud veritum hujus ipsius cathedrae privile-
gium, indulgentiam scilicetde qua hactenus publice proponere;
tu itaque, venerabilis Frater, eadem auctoritate nostra Apostolica
denuntiato aperte, ac districte jubeto omnibus, ut ne ejus edic-
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torum aut litterarum, aut sermonum ullam rationem habeant;
ut ab eo se omnino segregent; ut ne ecclesiam cathedralem
tuam, quandiu ab eo tenebitur, neque alias ab hominibus cum
eo nefarie conjunctis occupatas celebratasque ecclesias suppli-
catum adeant, nisi summo scelere et sacrilegio alligari malint.

Datum Romae apud Sanctum-Petrum, sub annulo Piscatoris,
die xxix januarii M. DCC. XCVI, Pontificatus nostri anno vigesimo
primo '.

Venerabili fratri MARINE JOSEPHO, episcopo Podiensi.

Cardinalis BRASCHI DE HONESTIS.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillau,

pages 366-368.

1. TRADUCTION DD BREF ci-dessus.
Pie pape VI.

o Vénérable frère, salut et bénédiction Apostolique. Le zèle ardent qui vous

« anime et vos soins assidus pour le saint troupeau qui vous est confié, et qu'ob-

« sèdent malheureusement des loups dévorants, respirent de toutes parts dans les

« lettres que nous avons eu le plaisir de recevoir dernièrement de vous, sous la

« date du premier jour de cette année. Dans la douleur incroyable que nous res-

« sentons, vous le pensez bien, à la vue de tant de maux qui pèsent sur les

« Églises de France, c'est du moins pour nous une espèce de consolation de voir

« leurs évêques conservercette invincible fermeté et cette constance inébranlable

« que les fatigues et les chagrins ne peuvent ni briser ni affaiblir, de les voir tou-

« jours demeurer dans une vigilance vraiment sacerdotale. C'est aujourd'hui sur-

" tout qu'il faut s'attacher à cette exhortation que, dans un péril presque sem-

« blable, adressait aux Églises d'Afrique le grand Cyprien, èvêque et martyr : « Ne

« cessons, disait-il, de redoubler, avec tout notre peuple, nos jeûnes, nos orai-

« sons, nos continuels gémissements, car ce sont là pour nous ces armes célestes

" qui donnent la force, le courage, la persévérance. » C'est afin déporter les fidèles

« à s'acquitter de ce devoir avec plus d'activité et de diligence, que le Siège Apo-

« stolique croit devoir leur ouvrir, en quelque sorte, toutes les sources des dons de

" cette charité qui lui est propre, comme à la tendre mère de toutes les Églises.

« C'est pourquoi, puisque, selon la teneur de vos lettres, les pontifes romains, nos

« prédécesseurs, même dès les anciens temps, et plus récemment encore le pape
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ANNÉE 1796.

Pendant l'exil de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, le pape

retire à l'Église Angélique les indulgences dont elle jouissait, et

transporte le pouvoir de les distribuer au prélat proscrit.

II nous en reste de plus précis sur celui de 1785, qui fut le

douzième dont fut honorée l'Église Angélique. On aurait pu

craindre que l'esprit philosophique, qui avait commencé à faire

" Benoit XIII, ont accordé à votre diocèse du Puy, dont la cathédrale a pour

« patronne la vierge Marie saluée par l'ange, la faveur de promulguer, dans son

« étendue, une indulgence plénière en forme de jubilé, chacune des années où la

" fête de l'Annonciation concourt avec le vendredi saint, et que vous avez déjà,

« dans l'année 1885, usé de ce privilège, avec grand fruit pour votre troupeau et

" pour les peuples voisins, nous acquiesçons volontiers à vos demandes, et nous

" ratifions, pour cette année encore, la concessionde cette faveur. Ainsi, nous con-
" fions et mandons à votre fraternité le soin de promulguer dans votre diocèse

" cette indulgence plénière, en forme de jubilé, telle qu'elle est accordée dans les

« lettres Apostoliques de notre prédécesseur Benoît XIII, dont nous voulons que

« la teneur soit censée exprimée dans les présentes, et de déclarer qu'elle peut être

" gagnée pendant huit jours par tous les fidèles, même étrangers, pourvu qu'ils

« soient dans votre communion et dans celle du Saint-Siége, et qu'après s'être

" confessés dans les sentiments d'une vraie pénitence et fortifiés par la réception

« de l'Eucharistie, ils prient Dieu avec instance d'avoir pitié de son peuple, de se

" lever et déjuger sa cause, de ne pas oublier notre indigence et nos tribulations,

" De plus, comme l'état affreux de perturbation où nous sommes ne saurait per-
" mettre d'accomplir les autres oeuvres de piété qui sont prescrites par la bulle de

" Benoît XIII, nous laissons à votre prudence &'y substituer celles que lui paraîtra

« réclamer la nécessité des temps et des lieux. Ne serait-ce pas également une
« injustice de priver d'un si grand bienfait ces hommes fidèles de votre diocèse,

« soit clercs, soit laïques, qui, mis en fuite par les impies, ont été forcés de s'ex-
" patrier, livrés, comme ces grands serviteurs de Dieu dont saint Paul fait l'éloge,
" à la misère, à l'angoisse, à l'affliction, puisque, séparés du reste du troupeau par
« le malheur des temps, ils ne sont absents que de corps et nullement d'esprit?

« A ceux-là donc aussi, pourvu qu'ils accomplissent les oeuvres de piété qui seront
« en leur pouvoir, nous prétendons étendre la même indulgence, comme s'ils con-



MARIE-JOSEPH DE GALARD. — 1748 1796. 921

tant de ravages dans toutes les classes de la société, ne paralysât
l'effet des faveurs accordées par le Siége Apostolique. Mais les

exercices religieux qui servirent de préparation au jubilé, le zèle

de Mgr DE GALARD DE TERRAUBE, alors évêque du Puy, et de tous

les prêtres du diocèse, le pressentiment même que l'on semblait

avoir des malheurs prêts à fondre sur l'Église et sur la France,

contribuèrent puissamment à neutraliser les effets désastreux

des doctrines empestées. Cette doctrine fut confirmée par un
bref de Pie VI, adressé à Mgr de Galard de Terraube 1, alors

« tinuaient de vivre au milieu de leurs concitoyens, nonobstant toutes constitutions

" et règlements Apostoliques de ne pas accorder de semblables faveurs, ainsi que

" toute autre disposition, qui pourrait être contraire à ce privilège.

" Cependant une déplorable nouvelle est venue à notre connaissance ; celui qui,
" pour me servir des paroles de saint Optat de Milève, prétend, dans votre diocèse,

" usurper à son compte les clefs du royaume des cieux, qui, dans sa présomption

" et dans son audace, ose combattre sacrilégement contre la chaire de Pierre, le

" faux évêque intrus n'a pas craint, dit-on, de proposer publiquement l'indulgence

« susdite, dont la concession est un droit de notre siège. Vous donc, vénérable

" frère, par la vertu de notre même autorité Apostolique, déclarez ouvertement la

" vérité et défendez rigoureusement à tous de tenir aucun compte de ses édits, de

" ses lettres et de ses discours; ordonnez-leur de se séparer entièrement de lui et
« de n'entrer pour prier, ni dans votre cathédrale, tant qu'il y siégera, ni dans

« aucune des autres églises occupées ou fréquentées par les ministres coupables,

" qui partagent sa criminelle révolte, à moins qu'ils ne veuillent tomber dans les

« liens d'un crime énorme et d'un horrible sacrilège.

« Donné à Saint-Pierre, sous l'anneau du pêcheur, le 29 janvier 1796, la vingt

" et unième année de notre pontificat. A notre vénérable frère, Marie-Joseph,

" évêque du Puy.
" P. Cardin. Braschi de Honestis. «

1. Mention de la maison de Galard parmi les plus illustres de France qui don-

nèrent des évêques à l'Église du Puy.

« Si après avoir parlé de sainteté il était permis de compter la noblesse pour

" quelque chose, nous rappellerions les noms des grandes familles qui ont, comme

« à l'envi, fourni des pasteurs à cette église : les Anduse, les Mercoeur, les Monteil,

" les Montboisier,lesTournon, les Mehun, les Chalancon, les Montaigu,les Murat, les
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exilé ; le souverain pontife y déclarait l'annulation de l'indul-

gence accordée à l'Église Angélique par ses prédécesseurs, mais

en même temps accordait à l'évêque le droit de la faire gagner à

tous ses diocésains, dans le temps, dans le lieu, et de la manière

qu'il le jugerait convenable, pourvu que ce fût en évitant tout

contact avec les schismatiques. Cette pièce est trop importante

pour ne pas trouver place dans cette histoire ; nous la rapportons

dans son entier.

Les Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillau,

pages 195-196.

23 MARS 1796.

Monseigneur DE GALARD, avant la Révolution, comme tous les évêques

du Puy ses prédécesseurs, avait non-seulement le droit de porter
le pallium, mais de se qualifier comte de Velay et de présider les

états de la province. En 1190, au moment où devait être célébré le

dernier jubilé, les églises se trouvèrent fermèes. MARIE-JOSEPH DE

GALARD, réfugié en Suisse, obtint du pape Pie VI une bulle qui

accordait un nouveau pardon à ceux qui, dans le diocèse, prati-
tjueraient autant que possible la religion au milieu des violences

dont elle était l'objet.

L'évêque du Puy a le droit de porter le pallium comme les

archevêques. Avant la révolution de 1793, il dépendait directe-

« Ventadour, les Polignac, les Laroue, les Saint-Bonnet, les Neufville, les Comines.

« les Chastine, les Saint-Pourçain,les Longueil, les Chandorat, les Latour, les Chanac,

" les Bellemère, les d'Ailly, les Martreuil, les Lestrange, les Bourbon, les Pompa-

« dour, les Chabannes, les Senneterre, les Maupas, les Béthune, les La Roche-
" Aymon, les Conflans, et, plus près de nous, les Pompignan, les Galard de Ter-

« raube, les Bonald, les d'Arcimoles. Mais ce qui mérite plus d'attention, c'est que

« dans la plupart de ces pasteurs, la grandeur des sentiments et des mérites s'est

" trouvée intimement unie à la hauteur de l'extraction et de la fortune. » (Les
Gloires de Notre-Dame du Puy, par le R. P. A.-B. Caillau, page 150.)
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ment du Saint-Siége Apostolique, et prenait le titre de

comte de Velay. Il présidait les états particuliers du Velay et
avait droit de séance aux états généraux. (Notice bibliogra-

phique sur Notre-Dame du Puy en Velay, par de Lestang, 1849,

page 3.)

Le jubilé de 1785 fut digne de ceux qui l'avaient précédé, et
il méritait de clore la longue série de jubilés si remarquables que
nous venons de rappeler. Mgr DE GALARD-TERRAUBE, un de ces grands

et immortels prélats, comme l'Église de France en comptait un
grand nombre, gouvernait le diocèse. On eût dit qu'au milieu du
calme complet dont jouissait notre patrie, on avait dans le Velay

je ne sais quel vague pressentiment de la tempête qui allait

bientôt s'élever. On courut en foule se jeter aux pieds de celle

que l'Église salue du titre d'Étoile de la mer; mais la société

trop coupable avait besoin d'un châtiment. La tourmente ne
tarda pas à éclater, et lorsqu'en 1796 arriva le dernier jubilé d'un
siècle, qui s'était ouvert au Puy sous des auspices si favorables

à la religion, nos temples étaient détruits ou fermés et les

ministres des autels jetés sur la terre étrangère ou forcés de se

cacher et d'exercer dans l'ombre et au péril de leurs jours les

fonctions sacrées.

Toutefois, malgré le malheur des temps, un grand nombre

de fidèles purent encore participer aux faveurs de l'Église. Pie VI,

le futur martyr, s'était prêté aux nécessités des conjonctures.

Mgr de Galard-Terraube, alors exilé en Suisse, avait obtenu de lui,

le 29 janvier 1796, une bulle par laquelle le vicaire de Jésus-

Christ, suspendant la faveur octroyée au Sanctuaire Angélique

par les papes, ses prédécesseurs, accordait lui-même cette fois

un nouveau pardon qu'on pourrait gagner dans tel temps et dans

tel lieu du diocèse que les circonstances permettraient. La foi.
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ravivée par la persécution, sut tromper la vigilance et déjouer le

mauvais vouloir des persécuteurs de la religion.

L'Église Angélique ou Histoire de l'Église de Notre-Dame du Puy,

par J.-J. Monlezun. Clermont-Ferrand,1854, in-12, page 32.

6 AOUT 1804.

Testament de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy,

fait à Ratisbonne, et par lequel il demande que son coeur soit

transporté au Puy et placé à côté du corps de son beau-frère,

M. d'Astorg. Dans cette pièce, inspirée par un sublime élan de

charité chrétienne, le vénérable prélat parle avec une émotion

profonde de ses pauvres et de sa famille, dispersée par le malheur
des temps.

Au nom de la très-sainte et très-auguste Trinité, Père, Fils et

Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes : en présence de

mes glorieux patrons, et de mon saint Ange Gardien, dont j'im-
plore surtout la protection pour le moment terrible de ma mort,
je soussigné MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, sain encore
d'esprit, ayant ma pleine et entière connaissance, déclare :

1° Que je veux, avec le secours de la grace de Dieu, mourir,

comme j'ai eu le bonheur de vivre, dans la sincère profession de
la foi et dans le sein de l'Églisecatholique, apostolique et romaine,
où je méritais si peu d'être élevé au sublime et redoutable minis-
tère dont elle m'a honoré : je regrette infiniment que des
motifs impérieux et sacrés ne m'ayent pas permis de déférer

aux vues de notre saint-père le pape Pie VII à l'égard de l'Église

de France; mais je déclare que je n'ai jamais cessé d'être et que
je serai toujours pénétré pour ce digne pontife, ainsi que pour
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le Saint-Siége, de la soumission, du dévouement et du respect

que je leur dois.

2° Daigne le Seigneur juger dans sa miséricorde ma trop

longue et trop difficile carrière, et me faire la grace de la ter-
miner dans un état où mon âme ait profité de ses épreuves, de

manière à être agréable aux yeux de son créateur et de son juge.

Cette inestimable faveur est l'unique objet de mes voeux; que ne
m'a-t-il été donné de contribuer à leur succès en me dévouant,

au milieu de mes chères ouailles, à réparer jusqu'à mon der-

nier soupir et de tout mon pouvoir mes fautes et leurs mal-

heurs !

3° On a dit de saint Augustin qu'il ne fit pas de testament,

parce que, vrai disciple de Jésus-Christ par sa pauvreté, comme
à tous les autres titres, il n'eut rien à Iaissser : Testamentum

nullum fecit, quia inde faceret, Christi paupernon habuit : je partage

presque avec ce grand saint cette précieuse impuissance, plût à

Dieu fût-elle aussi honorable pour moi! Aussi,si je fais ce testa-

ment, c'est bien moins pour distribuer ma triste dépouille, que

pour avoir occasion, dans l'éloignement, où je vis si longtemps

de tout ce qui m'est cher, de donner à mon diocèse, à ma

famille et à mes amis, les derniers témoignages de l'inviolable

fidélité de mon tendre intérêt.

4° Mon coeur, dont ils partent, en fera vraisemblablement

tout le prix : je ne vis plus, depuis la Révolution, que de quelques

débris échappés, comme par miracle, à ma spoliation totale, et

des rétributions de messes, que j'ai dues surtout à mon diocèse :

pour peu que le ciel prolonge encore mon existence, mes res-

sources pourront bien, malgré l'extrêmeéconomiede ma vie, être

à peu près épuisées à ma mort; je ne puis faire en conséquence

que des dispositions éventuelles et incertaines, dont les résultats
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définitifs, si ils ne sont pas absolument nuls, seront au moins

bien modiques.

5° A Dieu ne plaise, qu'en parlant de ma position, j'aye le

projet de m'en plaindre, je serais aussi injuste qu'ingrat, d'après

tout ce que Dieu a fait pour moi qui ai si peu fait pour lui. La

providence la plus bienfaisante n'a cessé de guider tous mes pas

dans le cours entier de ma vie et surtout dans la crise actuelle;

elle a daigné s'occuper de moi comme d'une brebis chérie :

Deduxit velut ovem Joseph, et ces faveurs, qui n'ont jamais été à

charge à personne, ont encore par là doublé de prix pour moi.

6° Je n'ai à me plaindre que d'avoir trop peu souffert, pour
profiter d'une carrière aussi favorable à la pénitence que celle de

la Révolution et à ce titre si précieuse pour moi, qui avais plus

que personne besoin de ses rigueurs : aussi connaissant la néces-

sité de souffrir dans ce monde ou dans l'autre, mes inquiétudes

pour l'avenir s'augmentent encore, quand je songe qu'au milieu

de tant de malheurs, je n'en ai presque pas éprouvé de per-
sonnels.

7° Je prie M. Joseph-Vosy-Stanislas Desgranges, mon grand

vicaire depuis trente ans, de trouver bon que je le nomme et

institue mon héritier et légataire universel. Contre l'ordinaire de

ces sortes de marquesd'intérêt et de confiance, celle-ci ne pourra
que lui être onéreuse; mais aussi est-ce une nouvelle et dernière

preuve, que j'attends du retour dont il a toujours payé ma sincère
amitié dans la mauvaise comme dans la bonne fortune, dont il a
été constamment le compagnon fidèle. Que ne puis-je lui prouver
mieux toute ma confiance; combien je suis touché et reconnais-
sant de tous les droits qu'il s'y est acquis! Combien je suis pénétré
d'estime et de considération pour ses vertus, ses talents et les

qualités essentielles et aimablesde son caractère!
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8° Mon intention est, qu'aussitôtaprès ma mort, mon héritier se
mette en possession de tout ce que je pourrai laisser, sans aucune
forme judiciaire, sans inventaire préalable, sans aucune obliga-

tion de responsabilité ni de reddition de compte, et que tous ceux
qui pourraient, à quelque titre que ce fût, avoir à moi dans leurs
mains de l'argent, billets ou effets de tout genre, les fassent passer
dans les siennes, aussitôt au moins qu'ils en seront requis par
lui. Comme personne ne connaît mieux que moi la modération,

le détachement, la délicatesse de mon héritier, comme son
extrême charité surtout pourrait le porter à ne profiter presque
de ma succession que pour de bonnes oeuvres, je le prierais en

ce cas de vouloir bien associer mes intentionsaux siennes : voici

quelles seraient les miennes que je lui subordonne.

9° La plus grande consolation, dont j'ai été privé depuis la

Révolution, a été de ne pouvoir pas faire aux pauvres le bien

que j'aurais désiré, et en particulier à ceux à qui je me devais

spécialement, par la crainte d'épuiser trop tôt des moyens bornés

qui pouvaient être nécessaires à ma subsistance : je m'estimerais

heureux si la mort, en avançant le terme de ma vie, faisait

tourneraprès moi cette prévoyance,peut-êtreexcessive, en faveur

des pauvres.
10° Puisqu'il a plu à la Providence, que mon respectable

frère accablé d'années et d'infirmité, et ses trois estimables fils,

fussent dépouillés de la totalité de leur fortune, et qu'elle ne

paraît leur laisser aucun espoir d'en recouvrer même une partie,

qui puisse suffire à leur subsistance, si ils n'ont pas été plus heu-

reux à ma mort, comme cet état de véritable indigence, auquel

ils sont réduits, m'autorise à venir à leur secours, avant même

les autres pauvres, et quoique je ne puisse devoir guère qu'à

l'Église le peu que je laisserai, je les recommande à mon héritier
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dans la proportion de ses moyens et de leurs besoins, qui doivent

être plus grands pour ceux qui auront femme et enfants.

11° Je désire en même temps que ce que mon héritier fera poul-

ies miens, soit le moins possible aux dépens de ce que je voudrais

qu'il pût faire pour les pauvres de mon diocèse, parmi lesquels

je le prie de distinguer mes dignes coopérateurs et mes res-

pectables religieuses : pourquoi ne puis-je pas me flatter que

ces preuves de mon intérêt si vrai et si sensible pour tous les

malheureux confiés à mes soins, puissent comme lui s'étendre

jusqu'à eux tous? Pourquoi ne puis-je pas espérersurtout de pou-
voir concourir pour quelques dons au bien que font tant d'éta-

blissements de charité dans la ville du Puy et le reste du diocèse,

tous si chers à mon coeur! Si je n'écoutais que lui, combien

d'autres recommandations n'aurais-je pas à faire encore à mon
héritier! mais il y aurait trop peu de proportion entre elles et
les moyens que je laisserai à sa disposition; elles ne pourraient

que prouver ma bonne volonté, et je crois pouvoir compter sans
cela sur la justice qu'on lui rendra.

12° J'aurais désiré, qu'après que Dieu aura disposé de moi,

mon corps fût ouvert, et que mon coeur en fût séparé, pour être
transporté au Puy et inhumé à côté de mes prédécesseurs et de

mon cher beau-frère M. d'Astorg, afin qu'au moins cette partie de
moi-même, plus heureuse que moi, fût réunie à jamais à mes
chètes ouailles qu'il a chéries jusqu'au dernier soupir, et
par qui il se flatte d'avoir été payé de quelque retour; mais je
sens que les circonstances exigent encore de moi ce nouveau
sacrifice.

13° On inhumera mon corps dans l'église ou le cimetière de
la paroisse où je mourrai ou tel autre qu'on jugera à propos;
mais avec beaucoup de simplicité et d'économie

: il sera dit le
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plus de messes possible pour le repos de mon âme, mon héritier

en fixera le nombre et l'honoraire proportionnel, indépendam-

ment de celles qu'on dira à mes obsèques et dans le lieu où je
mourrai, je désire surtout qu'il puisse en être dit au Puy et dans

le diocèse.

14° Je désire, qu'à l'occasion de mes obsèques, il soit donné

quelques aumônes aux pauvres du lieu où je terminerai ma vie,

et si c'est à Ratisbonne, cette aumône devra être remise en partie

ou en totalité à la caisse commune de charité : on y ajoutera, s'il

est possible en secours : 1° pour les RR. PP. capucins; 2° pour
l'hôpital des malades ainsi que pour les orphelins; 3° pour la

sacristie des dames religieuses de Stadtamhof; mais 4° surtout

pour les pauvres émigrés français résidant à Ratisbonne.

15° Ce serait une grande consolation pour moi, si je pouvais

voir autour de mon lit de mort quelques-uns au moins de mes
chers parents me donner des témoignages de leur intérêt et de

leurs regrets,et recevoir de moi, à leur tour, l'assurance très-affec-

tueuse des mêmes sentiments; mais je ne puis pas m'en flatter :

je prie instamment mon héritier d'y suppléer autant que possible

en faisant mes tendres adieux, et en me recommandant au sou-
venir de mon digne et respectable frère François-Saturnin, de

ses trois fils mes chers neveux, Louis, Rose et Victor, de mon

neveu J.-Jacques d'Astorg et de ses enfants, de mes chères nièces

Victoire et Marianne ses soeurs, de Gabrielle-Charlotte, l'intéres-

sante épouse de Victor, de Victorine leur fille, que je regrette

tant de ne pas connaîtrepar moi-même,de M. de Gélas, d'Olympe

et de Fanni, ses deux filles, de M. de Vic, de son fils cadet et de

ses filles, et du fils de Marianne.

16° M. l'abbé Desgranges connaît trop les sentiments que je

leur ai voués, pour n'être pas à même de leur rendre tout ce

m. 59
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que je voudrais pouvoir leur dire moi-même dans cette circon-

stance : que ne puis-je leur en laisser quelque gage! Mais les

malheursdu temps m'en ont ôté les moyens : heureusement je ne

les crois pas nécessaires, pour me rappeler quelquefois à leur

esprit et à leur coeur, et pour m'assurer surtout que je ne serai

pas oublié dans leurs prières. C'est le dernier témoignage que

j'attends de leur amitié, ils ne sauraient rien donner qui me soit

plus précieux et plus nécessaire.

J'augure trop bien des sentiments du clergé, des religieuses,

et des peuples d'un diocèse qui me fut toujours si cher, pour ne

pas espérer qu'ils s'intéresseront pour le repos de mon âme; je

les en prie avec les plus vives instances. Il ne tiendra pas à moi

de m'acquitter avec eux aux pieds du trône du Dieu de miséri-

corde, s'il daigne avoir pitié de moi.

Je prie encore mon héritier de me recommanderavecle même

intérêt aux prières de toutes les personnes, qu'il croira disposées

à me les accorder, de celles nommément auxquelles il fera part
de ma mort et de mes souvenirs.

Je déclare et certifie que le présent testament contenu en six

pages, écrit sous ma dictée, et que j'ai lu et relu en entier, ren-
ferme mes dernières dispositions et intentions : en foi de quoi je
l'ai signé à chaque page et à la fin.

A Ratisbonne, le six août, jour de la Transfiguration de Notre

Seigneur, l'an mil huit cent quatre.

MARIE-JOSEPH DE GALARD,

èvêque du Puy.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 93.
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1804.

Portrait de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE ',
èvêque du Puy.

D'après une gravure du temps : Collection de portraits gravés de
M. J. Noulens.

ANNÉE 1804.

Monseigneur DE GALARD fut enseveli dans le tombeau des évêques de

Ratisbonne, qui avaient rang de prince. La nouvelle de sa mort
retentit douloureusementdans son ancien diocèse. Un service solen-

nel fut célébré dans la cathédrale du Puy, au milieu d'une foule

immense. Sa fin fut le digne couronnement d'une vie remplie par
les bonnes oeuvres. Les héritiers des restes de sa fortune furent les

pauvres, les églises, les hospices, les ecclésiastiques et les religieuses

ruinés par l'émmigration.

Monseigneur de Galard fut inhumé dans le tombeau des

évêques princes de Ratisbonne. Son Altesse électorale, l'évêque de

1. Ce portrait n'existe pas dans la collection des portraits du Cabinet des

Estampes à la Bibliothèquede Richelieu.
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cette ville, voulut qu'on rendît à sa dépouille mortelle les hon-

neurs funèbres dus au mérite et à la dignité du défunt. Dès que

sa mort fut annoncée dans le diocèse du Puy, on fit spontanément

dans toutes les paroisses des offices solennels pour le repos de

son âme. Celui qui se célébra dans son ancienne cathédrale se

fit remarquer par la pompe que l'on y déploya, par le concours
immense des fidèles qui y prirent part et par la présence de

toutes les autorités administratives, civiles et militaires. Les

prêtres, qui pleuraientl'illustre pontife comme leur père, eurent
bientôt dans ses dernières volontés une nouvelle preuve qu'il en
avait conservé le sentiment à leur égard jusqu'au dernier soupir.

Une grande partie de ce que l'abbé Desgranges put ramasser des

débris de la fortune du prélat fut distribuée par le curé de Tence

aux prêtres, religieuses, établissements, églises et pauvres du

diocèse, de telle sorte qu'il n'y eut presque pas de paroisse qui

n'eût, d'une manière ou d'une autre, quelque part à la somme
d'environ douze mille francs, qui fut tout ce qui en resta après

les petits legs ordonnés par le testateur et la portion assez
modique dont sa généreuse famille, malgré sa détresse, se montra
fort satisfaite.

Causeries historiques sur le Velay, par l'abbé Cornut, t. II, pages155-
156, notes.

11 OCTOBRE 1806.

Mention de la mort de monseigneur DE GALARD,

èvêque du Puy.

Ratisbonne, 11 octobre 1804. L'ancien évêque du Puy en
Velay, M. MARIE-JOSEPH DE GALARD,qui demeurait ici depuis quelques
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années, avec l'agrément de l'Empereur des Français, vient d'y
mourirà l'âge de 69 ans.

Journal de Paris, 23 octobre 1804, page 199, 2e col.

1804 ET AVANT.

Eloge de M. DE GALARD, ancien évêque du Puy,

par M. de Bastard.

En parcourant les annales des peuples anciens, nous avons
tous applaudi à ces fêtes solennelles où des couronnes étaient
distribuées à de jeunes athlètes qui s'étaient distingués, soit dans

la course ou la lutte, soit en conduisant avec grâce un char dans
la carrière. Chez les peuples modernes comme dans l'antiquité,

partout nous avons vu se multiplier les institutions qui ont pour
objet d'agrandir l'esprit de l'homme, institutions auxquelles

l'Europe doit les progrès qu'elle a faits vers la civilisation. Mais

me tromperais-je, messieurs, en disant que ces progrès eussent

été plus rapides si, en accordant des récompenses publiques à

l'art de bien dire, on en eût également donné à ceux qui consa-

crèrent toute leur vie au bonheur de leurs semblables?

Ces réflexions justifieront auprès de vous le projet que j'ai

formé de vous entretenirquelques instans de M. DE GALARD. Vous

trouverez réunis dans sa personne les vertus d'un évêque, les

talens de l'administrateur et les qualités de l'homme du monde.

Dans la villed'Athènes, c'était au meilleur des orateurs à célé-

brer les hautes vertus et les nobles faits des grands hommes; ici,

le talent de l'orateur manque, et j'ai des juges aussi redoutables;

mais la simplicité d'un récit fidèle est l'hommage qui sied le
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mieux à la vertu, et dans le sujet que je traite, ce sera presque

être éloquent que d'être sincère.

M. de Galard, né à Terraube, sur les bords du Gers, apparte-

nait à une maison qui, depuis longtemps, donnait à la patrie des

défenseurs, des magistrats à la société, et des prélats aux autels

du Dieu vivant. Il puisa dans son enfance, au sein de sa famille,

dont les vertus patriarcales adoucissaient au loin et la douleur

et l'infortune, des exemples salutaires qui, quelquefois, décident

de l'avenir d'un jeune homme.

Je ne m'étendrai pas sur les premières actions de M. de

Galard
;
je dirai seulement qu'au milieu des compagnons de ses

études, comme dans ses jeux, il se fit toujours distinguer par

son amour pour le travail, sa docilité envers ses maîtres et sur-
tout par une régularité de moeurs qui ne s'est jamais démentie.

Il sut éviter ou apprit à surmonter les écueils de cet âge où

les tempêtes du coeur exercent leur empire orageux ; il sut se
soustraire à ces illusions, à toutes ces fausses espérances qui sont

aussi les douleurs du coeur de l'homme.

Cependant, à peine le jeune de Galard a-t-il franchi le seuil

du collége, que, sans cesser de cultiver les sciences et les arts,
il se livre avec ardeur aux études de la théologie, science sublime,
si elle était largement comprise, et qu'on ne la fît pas dégénérer
trop souvent en vaines arguties et en un jargon inintelligible.

Bientôt il va se placer avec assurance au milieu des docteurs
de la Sorbonne et les étonne par la force et la jeunesse de son
talent. Je sais, messieurs, le pédantisme et quelquefois le ridicule
des questions oiseuses qui se traitaient devant ces graves person-

nages; mais cependant gardons-nous de frapper d'un injuste
dédain cette assemblée qui, malgré quelques écarts, a rendu de

véritables services, et à laquelle il suffirait peut-être pour sa
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gloire d'avoir compté parmi ses membres les La Luzerne et les

Bausset, ces lumières éteintes de l'épiscopat français.
Les succès du jeune lévite le firent rechercher par tout ce que

le clergé avait de plus distingué et la société de plus élevé. Le

Chapitre métropolitain de Paris se hâta de le recevoir dans son
sein. Cette faveur, ou plutôt cette justice accordée et non solli-
citée, devait en amener une autre bien autrement éclatante. Le

monarque (Louis XV vivait encore) place M. de Galard auprès de

sa personne.
La monarchiecomme les moeurs étaient menacées d'une inévi-

table révolution. Sous ce règne, tout prend une face nouvelle :

on brave le scandale; on a honte de la pudeur; on affecte même

des vices dont on rougit intérieurement; on applaudit à tous les

excès. Ce siècle, qui commence par l'argent, doit se plonger et
finir dans le sang : semblable à une orgie qui se termine par la

mort de ceux qui ont poussé le plus loin la débauche.

Ces temps étaient déjà loin où le génie savait même s'imposer

des limites, où l'hommeinterdisaità sa pensée des sujets que l'on

ne peut approfondir sans danger.

Dans le XVIIIe siècle, au contraire, je ne sais quel orgueil

d'incrédulité, quel besoin de libertinage apparaissent de tous

côtés. A la vue d'un tel spectacle, on sent qu'un grand événe-

ment menace l'Europe et doit changer la face des choses. Cepen-

dant, disons-le pour notre consolation comme pour notre gloire,

dans ce même siècle, Crébillon poussait à l'excès le ressort de la

terreur; Voltaire se montrait le digne successeur de Corneille et

de Racine ;
Montesquieu méditait son immortel ouvrage, et le

philosophe de Genève, qu'il faut admirer et plaindre, bénir et

accuser, ravissait ses contemporains par la magie de son style.

D'un autre côté, les journées de Fontenoy et de Lawfeldt rap-
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pelaient à la France les temps de gloire de Louis XIV, et si la

plaine de Rosbach fut témoin de nos défaites, n'oublions pas que,

près de là, se trouvent aussi les champs d'Iéna.

Au milieu de ce siècle qui marche avec grâce entre l'hypo-

crisie et le scandale, représentons-nous M. de Galard dans le

palais de Louis XV. Que fera-t-il dans cette cour plus que volup-

tueuse? Les dangers sont grands, sans doute, mais la victoire

sera complète, quoiqu'elle soit sans éclat. M. de Galard, sévère

pour lui, indulgent pour tous, se garde bien de faire entendre

une voix accusatrice. Il se contente de remplir ses devoirs en

silence; il gémit sur les désordres dont il est le témoin, mais il

gémit seul entre le vestibule et l'autel ; mais il sait que si l'autorité

du monarque peut s'égarer, sujet, il doit obéir; ministre d'un

Dieu de paix, il doit jeter sur les fautes royales l'impénétrable

manteau de la charité; et cependant tel est l'ascendant de la vertu
jusques dans les cours les plus corrompues, que M. de Galard

va se voir élevé aux honneurs de l'épiscopat, d'une manière
digne tout ensemble et du souverain et du sujet qu'il veut
honorer.

M. de Pompignan, évêque du Puy, venait d'être promu à

l'archevêché de Vienne. Autrefois, comme aujourd'hui peut-être,

on briguait un évêché, car les passions sont de tous les temps.
Les solliciteurs accourent; le ministère est pressé, obsédé. Enfin,
le choix est soumis à l'approbation du souverain; il parcourt des

yeux la liste qu'on lui présente; je ne sais quel mouvement d'hu-

meur se peint dans ses traits, il saisit la plume : « C'est non-
« seulement un évêque qu'il me faut au Puy, dit le roy, mais

« aussi un administrateur; c'est M. de Galard que je nomme; »

et ce nom, auquel personne n'avait songé, est tracé par la main
royale.
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Nous verrons, messieurs, si l'attente du monarque a été digne-
ment remplie.

M. de Galard longtemps attendu, et plus vivement désiré,

arrive enfin dans ces contrées. On l'accueille avec transport, on

se presse autour de lui; de toutes parts des félicitations lui sont
adressées, et dans ses réponses il est facile de voir combien son

coeur est dévoré du désir de faire le bien. Il ne peut encore que
promettre le bonheur, et déjà on est sûr de l'obtenir. II y a dans

ses paroles je ne sais quel charme, je ne sais quel entraînement
auquel on ne peut résister. Cette bienveillance sera générale;

elle se répandra sur tous, sans distinction de croyance; car,
messieurs, la tolérance fut un des traits dominants du caractère

de M. de Galard. Il avait compris qu'avec les éléments d'une
haute civilisation, qu'avec des lumières plus répandues, qu'avec

les magnifiques leçons données par l'Évangile, ce code religieux

dont la majesté étonne, dont la sainteté parle à tous les coeurs,

on devait nécessairement s'élever à l'intelligence du principe

tutélaire qui distingue la société religieuse de la société civile. Il

comprenait que, de toutes les libertés, la plus précieuse et la plus

sainte était la liberté de conscience.

Cependant, messieurs, ne tirons pas de cette tolérance, que

M. de Galard jugeait aussi juste que nécessaire, des conséquences

qu'il n'eût jamais acceptées. Ne confondons point avec ce mot,

repoussons au contraire de toutes nos forces la doctrine funeste

de l'athéisme, doctrine destructive, qui dessèche le coeur, attriste

l'âme et réduit à une existence matérielle les créatures privilé-

giées du Très-Haut.

Déjà M. de Galard doit vous être assez connu pour admirer,

sans en être étonnés, tout ce que sa charité va répandre de bien-

faits pendant son trop court épiscopat. Qui pourrait raconter
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toutes les infortunes soulagées par lui, tant de malheurs adoucis,

tant de pertes rendues moins sensibles ! La douleur même qui se

cache ne peut échapper à son instinct de bienfaisance; des

secours abondans et secrets sont distribués à des familles hono-

rablement indigentes, et l'on ne découvre le bienfaiteur qu'à

l'excès de sa générosité.

En même temps qu'il soulagera les peines physiques, il exer-

cera la bienfaisance morale; il arrachera à l'oisiveté ceux qui ne
doivent peut-être qu'à ce vice l'excèsdes maux qui les accablent;

il leur donnera une nouvelle existence, en leur donnant du tra-
vail, et c'est dans des ateliers élevés par ses soins que, forcés à

une vie laborieuse, ils vont être rendus au bonheur.

M. de Galard fait construire à ses frais, au Puy, un vaste édi-

fice pour y recueillir ces malheureux. Ce beau monument sub-

siste, et cette ville reconnaissante fit placer sur les murs élevés

par son bienfaiteur les armes du prélat. Il ne manqua pas à sa
gloire qu'elles ne fussent arrachées dans ce temps, où une licence

effrénée ébranla d'abord et renversa bientôt tous les principes du

gouvernement, la raison, la morale et ce que la politique elle-

même regarde comme nécessaire à conserver, les doctrines reli-

gieuses. Qu'aujourd'hui,ces aimes replacées, et qui ne sont pas

un signe d'orgueil, encore moins un besoin de la vanité, pro-
tégent tout ce qu'a fait M. de Galard et attestent, dans les siècles

les plus reculés, le passage parmi nous d'un homme de bien!

Maintenant,messieurs,descendez avec moi dans ces asiles pieux

où les besoins et les douleurs amères trouventun double soulage-

ment, celui des secours divins et des charités humaines; suivez

des yeux ce digne prélat : il prodigue lui-même les soins les

plus généreux, sans cesser de veiller sur ceux qu'on doit rendre.

Je ne puis, je l'avoue, me défendre de quelque émotion, quand
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je vois M. de Galard, vénérable par son rang et plus encore par
ses vertus, adoucir chez les malheureux toute l'amertume de la
vie présente. Ils gémissent près de lui, mais ils espèrent; ils souf-
frent, mais sa voix paternelle les ranime, les console. Il veut,

pour ainsi dire, s'associer aux fonctions de ces filles admirables
qui se consacrent avec tant de zèle au soulagement de l'infortune.
Saintes filles de la charité, recevez ici nos hommages et nos
respects ! Votre noble prérogative est de servir le pauvre, de vivre

et de mourir près de lui; vous surmontez les dégoûts les plus
pénibles, vous allégez le poids de la souffrance, et vos soins, pleins
de douceur, justifient la pensée :

« Que les infortunés que vos bontés soulagent

« Sentent avec bonheur, peut-être avec amour,

« Qu'une femme est l'amie qui les ramène au jour. »

Telle était l'étendue de la charité de M. de Galard, de cette

charité qui, comme l'a dit l'éloquent apôtre des Gentils, ne
s'irrite pas, ne pense ni ne fait mal ; supporte tout, espère tout,

soutient tout. Ah! quand ce sentiment anime celui qui donne,

il devient une nouvelle puissance entre les mains de l'homme de

bien! Aussi était-il, au milieu de son troupeau, comme une véri-

table Providence, prêchant par l'exemple ces mêmes vertus dont

il avait retracé les plus touchantes leçons dans la chaire de

vérité. Qu'elles devaient être recueillies avec un saint empresse-

ment, ces exhortations solennelles! Combien facilement elles

devaient arriver aux coeurs, car sa conduite ne donnait à per-

sonne le droit dangereux de soupçonner la sincérité de ses

paroles.

Maintenant, pour bien comprendre tout le bien qu'il a fait

comme administrateur, il faudrait peindre ces contrées tristes,



9i0 MARIE-JOSEPH DE GALARD. — 1748-1804.

cette terre morte, et, pour ainsi dire, écorchée par les torrens,

qui ne présente sur plusieurspoints que des monceaux de pierres

et des rochers semés çà et là. A peine un ombrage où le voyageur

puisse se reposer dans sa course; rien ne rappelle la nature

vivante, elle paraît inanimée et on sent autour de soi comme

une vaste solitude.

Pénétré des besoins de ces contrées si peu favorisées du ciel,

il ira plaider avec force la cause de la justice dans ces assemblées

qui ont laissé d'impérissables monumens de leur administration.

Il parlera de vos infortunes, de votre long délaissement; la voix

de l'homme de bien sera entendue, et jamais il ne reparaîtra

parmi vous sans avoir obtenu, par sa persévérance, des ressources

autrefois si longtemps et si vainement attendues. Alors tout

change dans ces contrées : les torrens contenus, les fleuves diri-

gés ou resserrés, la terre est rendue vivante et féconde; dans les

vallées, de riantes prairies; dans les plaines, de riches moissons;

de jeunes forêts sur les cimes des montagnes, des routes larges

et sûres, des communications faciles, des ponts superbes contre
lesquels vient se briser le torrent fougueux ; voilà des monumens

encore debout, voilà comme des témoins des hautes conceptions

et de la gloire de M. de Galard. C'est par lui qu'a pénétré jusqu'à

nous une civilisation lente, peut-être, si on la compare à celle

de nos contrées septentrionales, mais qui est bien étonnante, en

se rappelant les temps passés.

Un bienfait plus grand encore dut exciter pour lui toute votre
reconnaissance; je veux parler de l'instruction publique, qu'il a
spécialement protégée; l'instruction, cette première nécessité

morale, cette première dette d'un gouvernement!

Après avoir parlé de M. de Galard comme homme public, que
n'ai-je le temps de vous le représenter dans l'intérieur de son
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palais ! Approchez avec confiance de sa personne, vous ne trou-
verez en lui ni celte sécheresse qui éloigne, ni cette vanité qui
déconcerte et irrite; aussi éloigné du faste que d'une vie toute
de solitude, qui selon lui ne pouvait convenir à de hautes fonc-

tions, il ne craignait pas, après avoir rempli ses devoirs, de se

livrer à de nobles délassemens. Son palais était le rendez-vous

de toutes les capacités, de toutes les illustrations.
Cependant ne croyez pas que le tumulte et les dissipations

du monde fussent un besoin pour le vertueux évêque; il recher-
chait aussi la retraite des champs, et c'est dans le silence des

bois, dans des promenades solitaires qu'il aimait à se livrer à

ses méditations, soit qu'occupé des soins spirituels de son trou-

peau il préparât pour lui ses instructions pastorales; soit que,
chargéde ses intérêts temporels, il conçût ou mûrît quelques-uns

de ces beaux projets toujours entrepris pour l'utilité publique

ou pour le soulagement de l'humanité souffrante.

Maintenant, messieurs, je le sens, mon coeur se resserre; non,

je n'ai pas le courage de raconter l'excès des maux qui vont

accabler celui dont je viens de vous entretenir. Le tableau que

j'aurais à tracer vous ferait frémir, il faudrait tremper ma plume

dans le sang et dérouler devant vous cette série de crimes et

d'horreurs dont nous doutons, nous qui en avons été les déplo-

rables témoins.

Dirai-je la France livrée à l'oppression, les tombes royales

profanées, la royauté descendant tout entière dans le cercueil

outragé de Louis XVI ? Duraut les proscriptions, la main des

bourreaux fatiguée et tout un peuple applaudissant avec frénésie

à ces horribles saturnales, qui elles-mêmes ne sont que la pré-

paration d'un complot ou le délassement du crime ! Au milieu de

tant de forfaits, il en est un qui les surpasse tous, je m'arrête...
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Et c'est au nom de la liberté que la Révolution promène sur

toutes les têtes son homicide couteau ; c'était au nom de la liberté

que d'infâmes tribuns venaient aussi nous parler de leurs nobles

répugnances; c'était au nom de la liberté que dans la salle de

leurs festins on faisait retentir les voûtes de sacriléges paroles

et du chant de mort des cannibales ! 0 spectacle plein d'épou-

vante! Fuyez, pontife vénérable! fuyez cette terre ingrate et

cruelle! épargnez un nouveau crime à la France. Allez, allez

faire admirer, sur un sol hospitalier, des vertus dont nous ne

sommes plus dignes 1.

M. de Galard s'arrache en pleurant des bras de ses enfants

1. Monseigneur de Bonald, évêque du Puy, a honoré d'un légitime et pieux sou-
venir son prédécesseur JOSEPH-MARIE DE GALARD dans une lettre où il recommande

la deuxième édition de la Vie de Victorine de Galard-Terraube, morte en odeur de
sainteté en 1830.

" Louis-Jacques-Mauricede Bonald, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-

« Siége apostolique, évêque du Puy.

" Nous avons lu un livre intitulé : Vie de Victorine de Galard-Terraube,

" seconde édition. La lecture de cet ouvrage nous a paru bien propre à donner aux

" jeunes personnes une idée juste de la piété, et à leur inspirer le désir d'en rem-
« plir les devoirs au milieu du monde. Sentiments élevés, traits édifiants, expres-
« sion tendre de l'amour envers Dieu et de la dévotion envers Marie; détails exacts

« et pleins d'intérêt sur l'Italie, c'est ce que trouveront dans la Vie de Victorine

« de Galard ceux qui la liront avec attention. Nous sommes d'autantplus empressé

« à approuver ce livre, qu'il retrace la vie sainte de la petite-nièce d'un de nos
« plus illustres et de nos plus vénérables prédécesseurs (MARIE-JOSEPH DE GALARD-

« TERRAUBE). NOUS en recommandons la lecture aux jeunes personnes de notre
« diocèse.

« Donné au Puy, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing de

" notre secrétaire, le 11 juillet, fête de la dédicace de notre église cathédrale,

.. 1838.

« L.-J. MAURICE, évêque du Puy.

" Par mandement de Monseigneur :

« Rey, chanoine honoraire, secrétaire. »
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adoptifs; pour jamais il quitte sa patrie. Loin d'elle, loin des
objets de ses affections, il meurt!... Et, présente à sa pensée,

cette terre chérie du Velay a dans ce triste moment obtenu de
lui un dernier souvenir. Il meurt!... Mais un ami n'a pas fermé sa
paupière; ce sont des mains étrangères qui lui ont rendu les

suprêmes devoirs... Hélas! ses cendres consolées devraient

reposer dans le sanctuaire qu'il fit retentir si souvent des vérités

si sublimes de l'Évangile ! Vos pleurs iraient baigner sa tombe.

Ah! du moins que son âme habite toujours au milieu de nous;

que les exemples de ses vertus ne restent point stériles, et qu'en-

touré de la reconnaissance commune, son nom, transmis par

nous, arrive à nos derniers neveux!

Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du
Puy pour 1828, pages 219-231, in-8°.

AVRIL 1749.

Dans l'état des justices royales et seigneuriales qui relèvent par appel

au sénéchal de Conclom, on trouve le GALARD OU GOALARD près de

Condom, GALARD OU GOALARD en Brulhois, Terraube, Berrac et

plusieurs autres terres, appartenant ou ayant appartenu à la
Maison DE GALARD.

M. le duc d'Aiguillon est seigneur engagiste du domaine du

roi dans tout le Condomois.

Justice : Condom et Larressingle. — Paroisses : Saint-Pierre

de Condom, Sainte-Eulalie, Canes, Grazimis, Pujolé, GOALARD,

Caussens, Vinnau, Saint-Orens, Lialores, Larressingle, Poumaro,

église succursale de la cure de Larroque, située dans la juridiction
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de Larroque, Sainte-Germaine, église succursale de la cure de

Castelnau, située dans la juridiction du marquisat de Fimarcon.

— Seigneurs : La justice de Condom et Larressingleest en paréage

avec le roi et M. l'évêque de Condom. M. le duc d'Aiguillon est

seigneur engagiste du domaine du roi. La justice royale est unie

au Sénéchal par édit de Sa Majesté du mois d'avril 1749.

Justice : Marquisat de Tarraube. — Paroisse : Tarraube, Saint-

Séricy. — Seigneur : M. DE GOALARD, marquis de Tarraube.

Justice : Berrac. — Paroisse : Berrac. — Seigneur : M. de

Cadreils.

Justice : Bruch. — Paroisse : Saint-Amand de Bruch. — Sei-

gneur : M. le duc d'Antin.

Justice : GOULARD. — Paroisse : Goulard. — Seigneur : M. de

Montesquieu, ancien président du Parlement de Guienne.

Notes pour la carte de l'arrondissement de Condom, par M. J.-F. Sa-
mazeuilh, page 48.

5 NOVEMBRE 1753.

Assignation pour l'inventaire de Fourcès, donnée sur la requête de

FRANÇOISE DE GALARD DE L'ISLE, veuve du baron du Castera, à mes-
sire FRANÇOIS DE GALARD DE L'ISLE, habitant de Lectoure, à messire

JOSEPH DE GALARD, capitaine de cavalerie, et à N. de La Motte
Saint-Géry, ainsi qu'à Pierre La Roche, avocat en parlement.

L'an mil sept cent cinquante-trois et le cinquième jour du
mois de novembrepar moy Dominique Bacquet, huissier pourvu

par le roy reçu en la cour du sénéchal d'Armagnac, siége de la

ville de Lectoure, y habit; nt, soussigné, à la requête de dame

FRANÇOISE DE GOALARD DE LISLE, veuve du seigneur baron du Cas-
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tera, habitante du lieu de Candès, assignation a été donnée à

messire FRANÇOIS DE GOALARD DE LISLE, habitant de la ville de Lec-

toure, à M. Pierre Laroche, avocat en parlement, exécuteur testa-
mentaire, habitant de la ville de Saint-Clar, et à messires DE

GOALARD, capitaine de cavalerie, et de Lamothe Saint-Géry, ledit

messire de Goalard habitant de présent au château de Lisle

Bouzon et ledit messire de Lamothe de la juridiction de Magnas,

à comparoir le mercredy, qu'on comptera le septième du cou-

rant, dans le château de Fourcès, à une heure de l'après-midi

par devant monsieur le lieutenant général de Condom, commis-

saire, pour voir procéder à la levée du scellé qui a été apposé

dans ledit château et tout de suite à la faction de l'inventaire des

effets y contenus, leur déclarant qu'il y sera procédé, tant en leur

absence qu'en leur présence, et ce fait en parlant à Me Pierre

Laroche, auquel et à chacun d'eux ay baillé copie du présent qui

sera contrôlé.
BACQUET, huissier.

Archives du château de Magnas (Gersj ; expédition portant le timbre de

la généralité d'Auch.

1753 ET APRÈS.

Constatation des deux alliances d' ANTOINE-GABRIELDE GALARD, chevalier,

seigneur de Pauilhac, la première avec Jacquette de Tamaignan

de Bonnegarde, la seconde avec Françoise de Saint-Géry. Il est dit
fils de JEAN-JOSEPH.

ANTOINE-GABRIELDE GALARD, chevalier, sieur de Paouillac, etc.,

a épousé en premières noces, par contrat du 1er mai 1753,

III. 60
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JACQUETTE DE TAMAIGNAN DE BONNEGARDE1, et en deuxièmes noces,

en 1774, demoiselle CLAIRE-FRANÇOISEDE SAINT-GÉRY. Il est décédé

à Lectoure sans avoir eu d'enfants et a laissé tous ses biens à sa

seconde femme.

ANTOINE-GABRIEL était fils et donataire contractuel de JEAN-JOSEPH

DE GALARD.

Le dit Antoine-Gabriel rendit hommage au Roi pour sa terre

de Paouillac, le 5 février 1745, reçut une reconnaissance le

5 mai 1745.

Dossier de Galard ; Bibl. de Richelieu, Cabinet des titres.

15 MARS 1760.

Hommage rendu au roi, en la Cour de Navarre, par ANTOINE-GABRIEL

DE GALARD, seigneur de Pauilhac, pour la métairie noble de la Ca-

bane, comprise dans la juridiction de Terraube.

Louis par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, sei-

gneur souverain de Béarn, comte de Foix, d'Armagnac, de

Bigorre, de Marsan, Tursan et Gabardan, des quatre vallées et

autres pays dépendans de l'ancien et nouveau domaine de

Navarre, salut :

Scavoir faisons que ce jourd'hui,date des présentes, s'estpré-
senté en notre Cour du parlement, comptes, aides et finances de

Navarre, séant à Pau, le sieur ANTOINE-GABRIELDE GOALARD, seigneur
de Pauilhac, demeurant à Lectoure, par le ministère de Jean-

1. Elle fit son testament le 13 avril 1761 et mourut à Pauilhac le 16 sep-
tembre 1773. (État civil de Pauilhac.)
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David Cazaubon, procureur dans notre dit parlement de Navarre,
fondé de procuration spéciale du 6e février 1760, retenu à Lec-

toure par maître Comin, notaire royal, controllée le même jour

en vertu des lettres de la chancellerie du du présent mois,
lequel pour obéir aux arrêts de la Cour, sur ce rendus, nous a
fait et prêté ez mains de notre dite Cour les foy-hommage et ser-
ment de fidélité, qu'il nous doit pour raison d'une métairie

noble, appelée de la Cabane, en toute justice et avec tous les

biens en dépendant, située en la juridiction de Terraube, mou-
vant de nous à cause de notre vicomté de Lomagne, et ce en
forme ordinaire et accoutumée, étant tête nue, genou en terre,

sans chapiau, épée ceinture, éperons, manteau, ni gands, tenant
les mains jointes sur les saints Évangiles. Et ce fait, lui a été

ordonné de donner son aveu des dits biens et droits en dépen-

dants, dans quarante jours, et de faire vérifier quarante jours

après passés, lesquels et faute de ce faire, le présent hommage

demeurera pour non fait et sans qu'il puisse préjudicier aux
droits du roi.

A ces causes, ordonnons que si aucunes saisies avaient été

faites contre lui faute d'hommage et devoirs non rendus,

elles demeureront pour non avenues, lui faisant main levée

en ce cas des biens, fruits et rentes saisis, depuis le jour et

datte présente, avec inhibition et défense à tous commissaires

séquestres qui pourraient avoir été établis au régime et gouver-

nement d'iceux de lui porter aucun trouble ni empêchement en la

dite jouissance, sauf néanmoins en autres choses notre droit, et

celui d'autrui en toutes, et le dit hommager a nommé pour son

procureur le dit Cazaubon, comparant au greffe, dans la maison

duquel il a fait élection de domicile pour y recevoir tous exploits

nécessaires.
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Fait à Pau en notre dite Cour de parlement, comptes, aides et

finances, le 15 mars 1760 et de notre règne le 45e.

Par le roi en sa chambre des comptes de Navarre,

GUYON.

Manuscrits de M. Benjamin de Moncade, cahier AA 3. Archives du

château de Malliac (Gers).

9 JUIN 1760.

Mention du dénombrement fait par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD,

seigneur de Pauilhac.

Dénombrement d'ANTOINE-GABRIEL DE GOALARD, seigneur de

Paouillac, pour une maison noble située dans la juridiction de

Terraube, du 9 juin 1760, avec l'arrêt de vérification.

Le Trésor de Pau, Archives du château d'Henri IV, page 121.

28 JANVIER 1762.

Arrêt du, parlement de Navarre qui valide le dénombrement de la
métairie noble de la Cabane, fait par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD,

seigneur de Pauilhac.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE NAVARRE.

Entre messire ANTOINE-GABRIEL DE GOALARD, seigneur de Paouil-
lac, demandeur, aux fins de faire vérifier le dénombrement par
lui fourni pour raison d'une maison, métairie noble et biens en
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dépendans en toute justice, haute, moyenne et basse, située dans la
juridiction de Terraube, et autrement, d'une part; le receveur
général des domaines qui a fourny son dire, d'autre; le procureur
général du roy concluant, d'autre. Cazaubon aîné, procureur.

Veu le procès, etc., la procuration,consentie le 6e février 1760

par ledit sieur de Goalard, écuyer, en faveur de Jean-David

Cazaubon, procureur en la Cour, pour et en son nom rendre
homage, devant la Cour, qu'il doit au roy, pour raison de la

métairie appelée de la Cabane, qu'il jouit et possède noblement

et en toute justice dans la juridiction de Tarraube avec les biens

et droits en dépendans; quoique ledit sieur de Goalard eut rendu

un pareil devoir devant le bureau des finances d'Auch, sur la

réquisition du procureur du roy de ce tribunal et fait vérifier

ensuite son dénombrement; ledit acte retenu par Comin, notaire,

controllé au bureau de Lectoure le même jour par Comin ; les

lettres royaux d'homage impétrées en la chancellerie près la cour

par ledit sieur de Goalard le 6e mars de la même année ; l'homage

rendu en conséquence et pour raison de la ditte métairie noble

et en toute justice par ledit Cazaubon, procureur devant la Cour,

ce 15 du même mois de mars pour et au nom dudit sieur de

Goalard; et ce pour obéir aux arrêts de la Cour, et attendu que
ladite métairie est de la juridiction, corne située au lieu de Ter-

raube, vicomte de Lomagne, dépendant du domaine de Navarre,

le dénombrement, remis au greffe de la Cour par ledit sieur de

Goalard, le 25 juin suivant, demandant ordonner qu'il sera publié

aux formes ordinaires et ensuite procédé à la vérification d'icel-

lui, l'ordonnance rendue sur les actes le 26 dudit qui ordonne

que le procès sera montré au procureur général; les conclusions

par lui baillées le 27 du même mois, signées « Casaus; » l'ar-

rêt rendu par la Cour le 27 juin qui ordonne la publication dudit
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dénombrement pendant trois dimanches consécutifs à l'issue

des messes de paroisse dudit lieu, où les biens dont s'agit sont

situés et ce en présence du peuple et des conseils. Les trois ver-

baux des publications faites en conséquence les 6e, 13e et 20e juillet

suivant au devant de l'église de Terraube, en présence du peuple

et des consuls, signées « de Loubet » sergent et de deux témoins,

et desdits conseils; l'inventaire fourni par ledit sieur de Goalard

le 1er septembre même année, contenant la remise de ses

titres, consistant en un acte d'accord, passé le 23e février 1615

devant Me de Mazéret, notaire, entre noble JEAN-PAUL DE GOALARD,

écuyer, seigneur de Berac et noble HENRY DE GOALARD, écuyer,

seigneur de Terraube, par lequel ledit sieur de Goalard Berac,

autheur du dénombrant et qu'il représente, se réserva pour lui,

ses enfans, et les enfans de ceux-cy, dans ladite mettairie noble

de la Cabane, ses apartenances et dépendances,toutejustice haute,

moyenne et basse; le dénombrementfourny par noble JEAN DE

GOALARD, seigneur de Paouilhacen 1671, devant les commissaires

généraux, établis à Montauban, députés par le roy pour la refor-
mation de ses domaines en la généralité de Montauban, ou ladite

molaire noble est dénombrée avec la justice
; le jugement rendu

par lesdits sieurs commissaires, ce 27 février 1672, qui porte qu'à
l'égard des biens nobles dénombrés en la juridiction de Terraube
il serait fait droit en jugeant le dénombrement dudit sieur de
Terraube; l'homage, prêté par le dénombrant devant le bureau
des finances d'Auch, le 5e février 1749, tant pour la seigneurie de
Paouilhac que pour la maison noble apellée de la Cabane,
scituée en la juridiction dudit Terraube, de la contenance de
trente-deux arpens, avec la justice haute, moyenne et basse des
biens dépendans de la métairie; le jugement contradictoire
rendu par ledit bureau, le 25 juin 1758, entre le dénombrant, le
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procureur du roy et le receveur général des domaines, par lequel
entre autres choses ledit sieur de Goalard est maintenu en la

possession et jouissance noble de la maison et mettairie de la
Cabane et biens en dépendans, avec toute justice, en conformité
du dénombrement qui se trouve en tête dudit jugement et rela-
tivement : l'acte du 23e février 1615. Par toutes ces raisons et
titres, le dénombrant conclut déclarer son dénombrement bien

et duement levé et publié, et, procédant à la vérificationd'icelluy,

le maintenir et garder dans la propriété, possession et jouissance

desdits biens et droits par lui dénombrés, avec deffence à toutes

sortes de personnes de lui porter aucun trouble dans ladite pos-
session à peine de cinq cens livres d'amende, et de plus grandes

s'il y écheoit avec dépens. L'acte fait par ledit Goalard aux dictes

de l'instance le 18 septembre 1760, par lequel il demande,

attendu que personne n'a formé opposition à son dénombre-

ment, procéder à la vérification d'icelluy, etc.; l'ordonnance

rendue sur les actes le 20 septembre 1760, portant que le pro-

cès sera communiqué audit receveur général des domaines et

ensuite porté au procureur général du roy pour conclure; le

dire, fourny par le sieur de Laborde, receveur général des do-

maines et bois à Auch, le 19 octobre 1761, contenant qu'il ne

trouve aucune difficulté à ce que la cour procède à la vérification ;

lesdites conclusions, données par le procureur général, le 30 no-

vembre 1761, signées « Casaus. » La distribution faite au sieur

d'Artiguelouve, conseiller, ouy son rapport, les actes du procès

et le tout veu, dit a été que la Cour a déclaré et déclare le

dénombrement bien et duement leu et publié et procédant à la

vérification d'icelluy a maintenu et gardé, maintient et garde

le dénombrantdans tous et chacuns les biens, droits et revenus

par lui dénombrés, pour en jouir ainsy que lui et ses autheurs
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en ont joui, ou deu jouir, à la charge des foy et homage à

chaque mutation de seigneur et de vassal, de service personnel

en temps de guerre, et autres occasions, où le vassal pourra
être mandé conformément aux règles militaires, sans préjudice

des droits du roy en autres choses et d'autruy en tout, ordonne

que le dénombrant remettra l'original du dénombrement et une
expédition en forme du présent arrêt au Trésor des Chartes de Sa

Majesté au château de Pau, pour être ajoutés à l'inventaire des

titres, et ce dans le mois, à peine de saisie, vente et compte des

fruits et revenus desdits biens dénombrés, condamne le dénom-

brant aux dépens du présent arrêt. Prononcé à Pau en parlement,
chambre des comptes et finances, le vingt huit janvier mil sept

cent soixante deux.
Signé : GUYON.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 34.

ANNÉE 1776.

Constatation d'un autre hommage rendu à Louis XVI

par GABRIEL DE GALARD, sieur de Pauilhac.

Messire GABRIEL DE GALARD DE PAUILHAC rend hommage au roi
Louis XVI pour la métairie noble de la Cabane en la même
forme que celui rendu pour la même terre ci-dessus 1.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade,
cahier A A 3.

1. Voir plus haut, page 946.
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10 MARS 1777.

A la cérémonie nuptiale de messire Antoine de Mélet, marquis de

Bonas, avec demoiselle Sophie-Victoire de Montagu, on voit parmi
les témoins Marie-Anne de Lostanges, marquise DE GALARD, et

ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauilhac.

Le 10 mars 1777, fut solennisée l'union de messire Antoine

de Melet, marquis de Bonas et seigneur de Sainte-Livrade, avec
demoiselleSophie-Victoirede Montagu, née de messireDominique-

Barnabé-Pierrede Montagu, chevalier, résidant à Bayeux en Nor-

mandie, et de dame Laquau de Varville. La future avait pour
témoins : son père, messire Dorien de Tarsac, capitaine au régi-

ment de l'Isle-de-France ; son beau-frère, illustrissime messire

Louis-Emmanuel de Cugnac, évêque de Lectoure; dame MARIE-

ANNE DE LOSTANGE, MARQUISE DE GALARD ; la marquise d'Arcamont; la

fille de celle-ci, Marie-Françoise
;

messires Louis-Simon, comte

de Cugnac; François de Cugnac, officier de dragons; Sébastien

de Cugnac, capitaine d'infanterie dans le régiment de Royal-

Vaisseaux ;
Louis-Christophe de Cugnac, ayant même grade dans

celui d'Orléans. Dans le cortége de l'époux, se pressait toute la

noblesse du pays :
messire Jean de Melet, chevalier, seigneur de

Saint-Orens, baron de Las, Civrac, Caillavet et autres places,

oncle et procureur fondé de la mère du futur, Antoine-Daniel

de Melet de Sainte-Livrade, chevalier, capitaine dans le régiment

de Jarnac; messires Louis-Joseph de Noailhan, comte de

Lamezan ; Pierre et Thomas de Noailhan ;
Josèphe-Louise,

vicomtesse du même nom; Jean-Charles, baron de La Roque,

chevalier de Saint-Louis; Philibert, comte de Marin, membre du

même ordre ; Jacques, comte de la Boque; le marquis François



954 ANTOINE-GABRIEL DE GALARD. - 1753-1783.

de Pins; le comte Marc de Comminges, lieutenant-colonel de

dragons; dame CLAIRE-FRANÇOISE DE SAINT-GÉRY, femme de messire

ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauilhac; Alphonse de

Paty, lieutenant des vaisseaux du roi, et l'épouse de ce dernier,

Henriette de Coq.

Revue d'Aquitaine, t. XII, p. 195, Notice sur le château de Bonas.

ANNÉE 1783.

Mention de l'alliance de Claire-Françoise de Saint-Géry avec un
membre de la Maison DE GALARD, branche de Pauilhac.

FRANÇOISE DE SAINT-GÉRY, veuve de M. DE GALARD, seigneur de

Pauilhac, vend ladite métairie de la Cabane à M. le MARQUIS DE

TERAUBE.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade,

cahier A A 3.

13 JUIN 1754.

Extrait baptistaire des registres ecclésiastiques de Nèrac, dans lequel

MARIE DE GALARD, dame de Balarin, figure comme marraine de

Joseph-Imbert-Marie Doazan de la Mazelière.

Baptême de Joseph-Imbert-Marie Douazan de la Mazelières

fils de Benjamin de Mazelières, seigneur de Douazan, et de dame
Marie de Pédesclau du Bournac. Parrin : Joseph-lmbert du Roy,

conseiller du roi, lieutenantgénéral criminel d'Albret; marraine :

MARIE DE GOILARD DE BALARIN.

Relevé manuscrit dos actes de l'état civil de Nérac par M. Samazeuilh;
Archives de M. J. Noulens.



MARIE DE GALARD. — 1754-1762. 955

24 JUILLET 1762 ET APRÈS.

Dénombrement fait par MARIE DE GALARD, dame de Balarin, en qualité
d'héritière de JOSEPH DE GALARD, seigneur dudit lieu.

Aujourd'hui vingt quatrième du mois de juillet mil sept cent
soixante deux, avant midy, au château noble de Balarin, paroisse

du lieu, juridiction de Fourcez, en Condomois, pardevant moy,
notaire royal de Larroque Verduzan soussigné, présents les

témoins bas nommés, s'est personnellement constituée noble

Dlle MARIE DE GOALARD, habitante du présent château, laquelle, en
qualité d'héritière testamentaire du deffunct noble JOSEPH DE

GOALARD, vivant seigneur de Balarin, son frère, et conformément

à l'acte de foi et hommage, rendu au roi par ladite Dlle de Goalard

pardevant nos seigneurs et présidents trésoriers de France géné-

raux de finances, juges du domaine du roi et grands voyers, en
la généralité de Guienne, le 3 du moys de septembre mil sept

cent soixante deux, scellé à Bordeaux le même jour, pour raison

dudit château noble de Balarin, biens, fiefs, cens, rentes,}" dépen-

dants, appartenances et dépendances, le tout situé dans la juri-

diction dudit Fourcez et dans celle de Montréal, séneschaussée de

Condom, relevant de Sa Majesté, à cause de son duché de

Guienne, a, de son bon gred, fourny, mis et baillé et par ces pré-

sentes fournit,met et baille, pardevant nos dits seigneurs les prési-

dents et trésoriers de France en la généralité de Guienne, l'aveu

et dénombrement dudit château, rentes et appartenances dudit

château noble de Balarin, biens, fiefs, cens, et appartenances

d'iceluy comme s'ensuit.

Premièrement : déclare ladite Dlle dénommée tenir, posséder

anciennement des fiefs, dans la juridiction de Fourcez et paroisse
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dudit Balarin, de la contenance de quatre cent soixante onze

journaux de fonds, dans lesquels sont situés la maison et château

noble de Balarin, baty de pierre de taille, garny de canons, ponts

levis, boulevards, tours, basse cour, écuries, fossez tout à l'entour,

granges, patus, etc., dans lequel fonds sont aussi bâties quatre

métairies...
Plus une dime inféodée dans la paroisse de Balarin qui est

du revenu dudit château et les droits seigneuriaux,fiefset rentes

qu'elle a dans ladite paroisse et juridiction dudit Fourcez, le tout

en la forme que les seigneurs de Goalard, ses prédécesseurs de

qui elle les tient, en faisaienthommage au roi, estant lesdits biens

sujets à servir au ban et arrière ban, quand le seigneur roy en a

besoing, conformément au dénombrement que noble Pierre Mer-

cier, son prédécesseur, en rendit au roy le vingt huitième de

novembre mil quatre cent soixante neuf devant messire Robert

de Balsac, commissaire à ce commis par le roy.

De plus déclare ladite Delle dénombrante tenir et posséder

anciennement et noblement des fiefs et rentes, dans la juridic-

tion de Montréal, une métairie appelée au Auriou, de la conte-

nance de dix huit cartelades, dans lequel fonds ont été batyesdeux

autres métairies appelées Bordeneuve.

Plus une pièce de terre labourable, pred et bousigue, tout à

un tenant, appelée à las Artigues, que ladite Delle jouit noblement

et qu'elle a acquise de M. de Lamarque en la juridiction de

Montréal, paroisse de Luzan, qui confronte du levant, midy et

septentrion aux biens restants dudit de Lamarque, et du couchant

à un chemin public.

Plus une pièce de pred, appelée au pred du Guilloutet, conte-

nant environ une cartelade et demie, acquise dudit Lamarque,

et qui confronte du levant et septentrion aux biens du sieur de
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Lamarque, en ladite paroisse de Luzan, juridiction de Montréal.
Plus, en ladite juridiction de Montréal etparoisse de Lartiguette,

un moulin à eau sur la rivière de l'Auzoue.

Plus et finalement une dime inféodée, acquise des religieux

de Flaran en la paroisse de Saint-Jean de Gaudun, juridiction de

Montréal, et une métairie à La Bourdette, aussi acquise desdits

religieux de Flaran ; des fiefs et rentes de la contenance d'environ

trente quatre cartelades.

Se réserve ladite Delle dénombrante, en cas qu'elle eut omis

quelque chose, de pouvoir le porter et reporter au présent dénom-

brement, comme aussi d'en ôter et diminuer si le cas y échet.

De quoi ladite Delle dénombrante m'a requis acte. (L'original a été

contrôlé à Condom le 24 juillet 1762. Il est signé Boysse, notaire

royal.)

Archives départementales de la Gironde, C. 1005; Aveux et dénombre-

ments.

15 FÉVRIER 1763.

Seconde publication du dénombrement de Balarin, fourni par MARIE

DE GALARD, seigneuresse dudit lieu, et représentée par son procureur
fondé, JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Luzanel. La publication

est faite devant le juge de Montréal.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR ROYALE ORDINAIRE DE LA VILLE ET

JURIDICTION DE MONTRÉAL, DU MARDY 15 FEVRIER 1763, A L'AUDIENCE

TENUE PAR Me JEAN-BAPTISTE LASSALE DE CÉZEAU, JUGE.

Entre noble JEAN DE GOALARD, écuyer, seigneur de Luzanet,habi-

tant de la ville de Montréal, en qualité de procureur fondé de

Dlle MARIE DE GALARD de Balarin,juridiction de la ville de Fourcez,
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en Condomois,demandeur, suivant ladite procurationdu septième

du présent mois retenue par Boysse, notaire royal, contrôlée à

Condom le môme jour par Guignot, et suivant l'exécution d'une

ordonnance du bureau des finances de la généralité de Guienne

du septième janvier dernieret en conséquence du dénombrement,

présenté audit bureau des finances par ladite Dlle de Goalard de

Balarin, pour raison du château noble de Balarin, fief, etc. Nous

donnons acte audit sieur de Galard en la qualité qui précède.
. . .

opposition des consuls de Montréal, qui ont déclaré le faire parce

que partie des pièces dénombrées ez droicts et devoirs seigneu-

riaux, dépendants du revenu temporal de l'abbé de Flaran, situés

en la paroisse de Saint-Jean de Gaudun, sont et appartiennentà

ladite communauté, suivant la transaction du 15 septembre 1620

passée entre les défunts noble ALEXANDREDE GOALARD de Balarin et

le syndic de la présente communauté, suivant la police du

26 août 1709 signée : Mallevirade, procureur constitué dudit sieur
de Ballarin, Jean-Pierre Charoy, agent d'affaires de M. de Balarin

et son procureur fondé, suivant sa procuration du 20 juin de

ladite année 1709, Me Géraudde Mibielle, juge royal de la présente
ville, Me Jean-Pierre d'Arquizan, notaire royal, fondé de procu-
ration de la communauté, et encore prolongée pour être ladite
police rédigée en acte public le 29 septembre 1709. (Cet acte est
signé par Balarin de Goalard, Gréchac, consul, Colomez, Montaut,

et collationné par M. de Goyon, subdélégué le 13 août 1721. Les

sieurs opposants déclarent qu'ils n'entendent nullement s'opposer

en ce qui peut compéter les fiefs situés en Fourcez.)

SAUTIRAN, Greffier commis.

Archives départementales de la Gironde, C. 1005; Aveux et dénombre-

ments.
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22 FÉVRIER 1763.

Réception, par le bureau des finances de Guienne, du dénombrement
de Balarin fait par MARIE DE GALARD, dame de ce lieu.

Instruite que lesdits consuls avaient compris dans leur dénom-
brement, à l'article 10, ledit fief de Gaudun, venant de l'abbé de
Flaran, comme présuposant «tre de leur directe, ce qui obligea la

suppliante de donner sa requête au bureau aux fins d'être reçue
opposante à l'article 10 dudit dénombrement,comme étant de sa
directe, ce qu'elle a prouvé par plusieurstitres produits au procès
et demande en conséquence que le maire et les consuls soient
déboutés de leur opposition.

Signe : B A STÈRE.

Entre MARIE DE GOALARD 1, fille majeure et maîtresse de ses
droits, au nom et comme héritière testamentaire du sieur JOSEPH

DE GALARD, écuyer, son frère, seigneur du château de Balarin et

ses dépendances, demanderesse, la vérification de son dénom-

brement dudit château de Balarin, situé dans la sénéchaussée

de Condom, d'une part, et le seigneur engagiste des domaines

d'Agenois et de Condomois.

Vu la production de ladite Dlle de Goalard, l'ordonnance du

bureau et procédure, mentionnée au vu d'icelle, du 23 août der-

1. On trouve aux Archives du château de Magnas, qui appartient à M. le mar-
quis Hippolyte de Galard, un jugement de la cour de la Table de Marbre, siégeant

au palais de Bordeaux, rendu en faveur de demoiselle MABIE DE GALARD, dame de

Balarin, et de demoiselle Le Gounois de Pemblanc, et contre le sieur Arnaud

Moureau, fermier de diverses coupes de bois dépendantes dudit fief. Une deuxième

sentence du 11 avril 1768 confirma celle de la maîtrise des eaux et forêts de

Guienne favorableaux deux défenderesseset dont Arnaud Moureau avait fait appel.
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nier, hommage rendu par ladite Dlle de Goalard, pour raison du

château de Balarin, du 3 septembre 1762, dénombrement de la

vérification duquel il s'agit, du 12 janvier 1763, ordonnance du

bureau qui ordonne la publication dudit dénombrement, trois

verbauxdesdites publications, faites devant le juge royal de Mont-

réal, du 8, 15, 22 février 1763, au second desquels la commu-
nauté de Montréal a formé opposition ;

terrier des reconnais-

sances de ladite maisonnoble de Balarin de l'année 1570; hommage

rendu par Pierre de ladite maison noble de Balarin le 16 mai l466;

autre hommage rendu par Pierre de Mercier, de la même maison,

le 20 octobre 1469, dénombrement fourni par le sieur Pierre

de Mercier du 28 novembre 1469; autre dénombrement fourni

par messire Jean de Mercier, le dernier août 1616; contrat de

vente de la métairie d'Auriou en faveur de M. Saraxon de Poma-
rède, du 13 septembre 1567 1; arrêt de la cour des aides entre
ledit sieur de Goalard de Balarin et les consuls de Montréal du
24 mars 1634 ;

hommage rendu par messire Hector pour raison
de son château de Balarin, du 1er décembre 1690 ; contrat de

vente consenti par le sieur de Lamarque en faveur dudit Joseph
de Balarin, du 22 juillet 1727; hommage rendu par messire
Joseph de Goalard, pour raison de la maison noble de Balarin,
du 13 août 1751

; requête de ladite Dlle de Goalard, en vérification
dudit dénombrement, etc.; reçoit le bureau des finances tout le
dénombrement, moins l'article 10 qui est réservé.

Archives départementales de la Gironde, C. 1005 ; Aveux et dénombre-
ments.

1. Voir tome II de cet ouvrage, page 827, le factum dirigé par Jeanne de Mer-
cier contre Gaillard de Galard, mari de Catherine de Berrac, nièce de la précé-
dente.
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5 JUILLET ET 24 NOVEMBRE 1770.

MARIE DE GALARD, dame de Balarin, fait son testament à la date

ci-dessus et recommande d'inhumer ses restes dans la chapelle dudit
lieu. Elle fonde un obit dont les dépenses annuelles doivent être

prélevées sur la partie la plus liquide de ses biens, et prescrit de

distribuer la rente de 3,000 livres aux pauvres de la paroisse dans
les années de calamité. Les gens à son service ont égalementpart à

ses libéralités dernières. NobleJoseph-Imbert-Marie de la Mazelière,

son petit-neveu et filleul, est institué son héritier universel. A son
défaut, la succession devra passer d'abord à Joseph-Denis de la
Mazelière, frère aîné du précèdent, et ensuite à leur soeur Jeanne

de la Mazelière, femme de M. le chevalier DE GALARD 1.

Je soussignéenoble MARIE DE GOALARD, seigneuresse de Balarin,

habitante de mon château noble de Balarin, paroisse dudit lieu,

juridiction de la ville de Fourcès, en Condomois, étant par la

grâce de Dieu bien saine, tant de mon corps que de touts

mes sens, mémoire et entendement, bien voyant, oyant, parlant

et très-parfaitement connoissant, et étant persuadée qu'il n'y a

rien de plus certain que la mort ni de plus incertain que le jour

et moment d'icelle, et craignant d'en être surprise, j'ay voulu

disposer du bien qu'il a plû à la divine Providence de me donner

dans ce monde par mon présent testament mystique et secret et

ordonnance de ma dernière volonté, comme s'ensuit 2 :

1. Joseph-Imbert-Marie de la Mazelière, Joseph-Denis et Jeanne étaient les

enfants de noble Jeanne de Pedesclaux et de messire Benjamin de la Mazelière,

seigneur de Doazan.

2. D'après une note de M. Benjamin de Moncade, Marie de Galard, dame de

Balarin, avait fait précédemment disposition de ses biens en faveur de N. de

Galard-Pellehaut. « Mlle Marie de Galard, dame de Balarin, nièce de Mlle Le Gou-

lu. 61
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Premièrement,comme fidelle catholique, je me suis munie du

signe adorable de notre rédemption, disant, au nom du Père, et

du Fils, et du Saint-Esprit, ainsy soit-il. Ensuite j'ay recommandé

mon ame à Dieu le père tout-puissant, le suppliant très-humble-

ment par la mort et passion de son cher fils Jésus-Christ, notre

sauveur et rédempteur, et par l'intercession de la glorieuse vierge

Marie, ma bonne patronne, et de tous les saints et saintes de

paradis, de vouloir me faire miséricorde, me pardonner mes
péchés, et placer mon ame au rang de ses bienheureuses. Et après

mon décès, je veux que mon corps soit inhumé dans l'églize ou
cimetière dudit Balarin, et pour mes honneurs funèbres, bout de

mois cl an, je les laisse à la discrétion de mon héritierbas nommé,

de quoy je le prie d'avoir un soin tout particulier.

Je donne, lègue et laisse la somme de deux cents livres, que
je veux être prise du plus liquide de mon bien,pour être employée

en messes basses de « requiem » que je veux être dittes, pour le

repos de mon ame et le plutôt qu'il se pourra, dans l'églize

dudit Balarin ou dans celle de Larroque par M. le curé dudit
Larroque ou M. son vicaire ou autres prêtres, servant lesditles

églizes, et à eux payable, ladilte somme de deux cents livres, par
mon héritier bas nommé soudain après mon décès.

Je donne, lègue et laisse aux pauvres de ladilte paroisse de
Balarin, la somme de trois mille livres, que je veux être prise sur
celle de pareilles sommes, que j'ay placées en constitution de
rente qui se trouvera la plus assurée et la mieux établie, pour la

renie et revenu d'icelle être distribuée auxdits pauvres, dans les

années de disette et de calamitéseulement et selon le vrai besoin

« nois de Pamblanc et cousine de N. de Galard, sieur de Pellehaut, testa en
« faveur do ce dernier. » (Archivesdu château de Malliac, Manuscrits de M. Ben-
jamin de Moncade, cahier AA, -/.)
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d'un chacun d'eux, par mon héritier bas nommé, de consente-

ment et de commun accord avec ledit sieur curé ou par un
syndic, de probité et solvabilité reconnues, qui sera nommé en
assemblée de paroisse, du consentement dudit sieur curé et de

mon héritierbas nommé ; en présence desquels et sur l'état qu'ils

luy auront remis desdits pauvres, il leur fera la distribution de

laditte rente dans les années de calamité, pour lesquelles la rente
de laditte somme des bonnes années sera conservée pour pouvoir

mieux soulager la misère desdits pauvres dans les mauvaises

années. Je veux et entends néanmoins que les métaïers de mes
métairies, qui se trouveront dans le cas d'en avoir besoin, parti-

cipent à cette distribution proportionnellement à ce qui sera
distribué et au nombre des personnes qu'ils seront. Et à cet effet

je veux que mon héritier bas nommé cède au syndic qui sera
nommé pour lesdits pauvres, ainsy qu'il est dit ci-dessus, le con-

trat de constitution de rente qu'il trouvera le plus solide, et qu'il

voudra choisir de concert avec ledit sieur curé sur touts les con-

trats que j'auray de pareille somme de trois mille livres. Et au

cas que la personne, sur qui la cession serait faitte, vint à se

libérer de laditte rente par le remboursement du capital, je veux

que laditte somme soit remplacée en main assurée, le plutôt

qu'il sera possible, et que jusqu'à ce mon héritier bas nommé ou

ceux qui auront de luy droit et cause soient tenus d'en paier la

rente pour les mieux engager à y porter leur soin et vigilence.

Et, à chaque remboursement, qui viendrait à être fait par les

divers débiteurs de laditte rente, il en sera usé de même, afin

que par ce moyen laditte rente annuellesoit conservée pour sou-

lager lesdits pauvres à perpétuité, comme je l'entends et le veux

ainsy.

Je donne, lègue et laisse à chacun de mes filleuls et filleules,
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qui seront en vie lors de mon décès, la somme de cent livres,

que je veux être paiée à chacun d'eux et d'elles lors qu'ils s'éta-

bliront en mariage ou qu'ils auront atteint l'âge de vingt ans
seulement et sans intérêt jusqu'alors.

Je donne, lègue et laisse à Marie Lamerle, veuve du nommé

Darquizan, sellier, deux cartaux de blé froment bon et marchand

mesure dudit Montréal de pension annuelle, que je veux lui être

paiée pendant sa vie par mon héritier bas nommé.

Je donne, lègue et laisse à Dominique Mailhe, mon homme

d'affaires, la somme de trois cents livres, que je veux lui être

une fois payée, soudain après mon décès, par mon héritier bas

nommé au delà des gages qui pourraient lui être dus alors.

Et à tous les autres domestiques qui seront dans le présent

château à mon service, lors de mon décès, autres toutefois que

ceux qui sont cy dessus nommés, je leur donne, lègue et laisse à

chacun la somme de cent livres que je veux leur être paiée à

chacun, soudain après mon décès, au delà des gages qui pourront
leur être dus alors.

En outre au delà desdiltes cent livres pour une fois paiées je
donne, lègue et laisse à Jeannette, femme de Petit-Jean Cas-

taing, charron, qui est depuis longtemps à mon service, de pen-
sion annuelle et viagère, la quantité de quatre cartaux de blé,
froment bon et marchand, mesure dudit Montréal, et l'entière
rente de volaille et oysons de ma métairie de Lartigue. Et lors

que ledit Castaing, son mary, ne pourra plus tenir de vignes à
fezande, je donne, lègue et laisse de plus à laditte Jeannette, sa
femme, une barrique de vin et une autre de demy vin, le tout
rouge, que je veux luy être paiées audit temps aux fêtes de Noël

de chaque année pendant sa vie. Et même pendant que ledit
Castaing tiendra des vignes en fezande, s'il venoit à y être grelé
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et n'y fezoit que peu de vin ou point du tout, je veux qu'il soit
également paié à laditte Jeannette laditte barrique de vin et celle
de demy vin, chacune des années qu'il viendrait à être bien grelé

et à la saison susditte.

Je donne, lègue et laisse à sieur Joseph Saint-André de Les-

cout, de pension annuelle, la somme de deux cents livres, que je

veux luy être paiée pendant sa vie et annuellement.
Je donne, lègue et laisse aux deux demoiselles, soeurs de

M. Matisson, subdélégué de la ville de Nérac, qui sont à marier,
la somme de cent livres à chacune de pension, que je veux leur
être paiée annuellement et pendant leur vie.

Je veux et entendsde plus que laditte Jeannette, ma servante,
puisse pendant sa vie aller querir à mes métairies des raves,
autres herbes potagères ou légumes verds, ce qu'elle en aura
besoin pour son pot et sa soupe ordinaire pendant qu'il y en

aura.
Je veux et entends aussy que les premiers paiements des

pensions viagères, que j'ay cy-dessusétablyes, soient faits au bout

de l'an de mon décès, et qu'ils soient ensuite continués annuel-

lement pendant la vie desdits pensionnaires, à l'exception seu-

lement du vin et demy-vin, légués à Jeannette, femme de Petit-

Jean Castaing, qui luy seront payables aux cas sus exprimés aux

fêtes de Noël de chaque année.

Et en ce et avec ce je fais et institue pour mes héritiers parti-

culiers les pauvres de laditte paroisse de Balarin, touts mes filleuls

et filleules, Marie Lamerle, Dominique Mailhe, tous mes domes-

tiques, laditte Jeannette, femmede Petit-Jean Castaing, ledit sieur

Joseph Saint-André de Lescout, et lesdittes demoiselles de Ma-

tisson, je veux qu'ils se contentent des legs à chacun d'eux faits,

et qu'autre chose ils ne puissent prétendre sur mon héréditté.
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Et parce que l'institution héréditaire est le chef et fondement

de tout bon et valable testament, je fais, crée et institue pour mon

héritier général et universel au restant de touts et uns chacuns

de mes biens meubles et immeubles, présens et avenir, noms,

voix, droits,raisons et actions généralementquelconques,en quoy

que tout puisse consister, en quel lieu qu'il soit situé et qui

m'appartiendront à l'heure de mon décès, noble Joseph-Imbert-

Marie de Mazelière, mon petit-neveu et filleul, et fils cadet de

monsieurde Mazelière, seigneur de Douazan,pour par luy faire et

disposer de tout en pleine propriété et jouissance à son plaisir et

volonté, en payant mes legs cy-dessus et accomplissant mon
présent testament en touts ses points et clauses.

Et au cas mon héritier institué viendrait à décéder sans laisser

des enfants de loyal mariage, je luy substitue noble Joseph-Denis

de Mazelière, son frère ainé, pour recueillir en entier et sans

aucune distraction de quarte, laquelle je prohibe par exprès,

touts mes biens immeubles, bestiaux et ustensiles servant à faire

valoir les terres seulement; et veux que touts mes autres meubles

et effets mobiliers luy soient libres et ne soient à cet effet

chargés d'aucune substitution, et que son dit frère se contente

de ceux que mon héritier institué voudra bien luy laisser.

Et au cas que noble Joseph-Denis de Mazelière viendrait
aussi à décéder sans laisser des enfants d'un loyal mariage, je
luy substitue noble dame Jeanne de Mazelière, sa soeur, épouze de

monsieur le CHEVALIER DE GALARD, pour par elle recueillir en entier
et sans aucune détraction de quarte, laquelle je prohibe par
exprès, touts mes dits biens immeubles, bestiaux et ustensiles

servant à faire valoir les terres seulement, et veux que touts mes
autres meubles et effets mobiliers, que mon héritier institué
aurait pu luy laisser suivant la faculté à luy cy dessus accordée,
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soient libres audit noble Joseph-Denis de Mazelière, ainé, et

ne soient chargés d'aucune substitution et que laditte dame
de Galard, sa soeur, se contente de ceux qu'il voudra bien luy
laisser.

Et attendu que mon héritier institué est encore en bas age,
je donne, lègue et laisse à noble dame Jeanne de Pedesclaux,

sa mère, épouze dudit seigneur de Douazan, l'usufruit et jouis-

sance de mon héréditté, jusques à la majorité de vingt-cinq ans
de mon dit héritier institué, son dit fils cadet, à la charge par
elle de payer jusqu'alors les rentes, pensions viagères, et les

legs pour une fois payer que j'ay cy dessus fait et étably; à la

charge expresse aussy par elle de nourrir, entretenir, éduquer
convenablement et suivant son état mon héritier institué, son
dit fils cadet, jusqu'à sa majorité. Et s'il venoit pendant ce

temps à s'en aller rester au service ou en quelque ville, luy

faire une pension raisonnable et suffisante pour son entretien

et éducation honnête, et de paier en outre, pendant sa jouis-

sance, toutes les autres charges tant royalles que seigneurialles,

auxquelles les biens, dépendant de mon entière héréditté, se

trouvent annuellement cottisés, et de faire faire soudain après

mon décès et par-devant un notaire royal seulement, et, en

présence de mesdits héritier institué et héritiers substitués, bon

et loyal inventaire et description de touts les meubles et effets,

or et argent,titres,papiers et documents dépendants et concernant

mon entière hérédité, pour la conservation d'iceux et pour être

remis, ainsy que mon entière hérédité, par la ditte dame, sa mère,

à mon dit héritier institué, dès qu'il sera parvenu à sa majorité de

vingt-cinq ans; auquel temps je veux et entends qu'il jouisse du

tout par luy même, et que depuis le moment de sa ditte majorité

personne ne se puisse immisceren ladite jouissance, pour quelle
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cause, sous quel prétexte ou titre, que ce puisse être, ce que je

prohibe par exprès, sans néanmoins que ledit inventaire puisse

tirer à aucune conséquence vis à vis mes héritiers substitués au
sujet des meubles et effets dépendants de ma succession, les-

quels je veux toujours et en tout cas demeurer libres à mon
héritier institué, et n'être chargé d'aucune substitution à son

préjudice. Et en laditte jouissance, telle quelle est cy dessus limi-

tée, je fais et institue laditte dame Jeanne de Pedesclaux, ma
nièce, mon héritière particulière, veux qu'elle s'en contente,

et que autre chose elle ne puisse prétendre ny demander sur
mon hérédité.

Je casse, révoque et annulle touts autres testaments et codi-
ciles et donation que je puis avoir fait à cause de mort, et veux

que le présent soit mon seul valable et dernier testament, et s'il

ne peut valoir comme tel, qu'il vaille comme codicile, et autre-
ment en la meilleure forme que de droit il pourra valoir; lequel
j'ay fait écrire par une main à moy affidée et ensuite je l'ay lu et
relu moy même attentivement et à loisir, et après l'avoir trouvé
conforme à ma véritable et dernière volonté, et voulant que
comme tel il soit exécuté en tous ses points et clauses, suivant

sa forme et teneur, je l'ay signé de ma propre main et de mon
seing ordinaire au bas de chaque page, dans mon dit château de
Balarin, le cinquième de juillet mil sept cents soixante dix.
DE GOALARD DE BALARIN, testatrice, ainsy signée, et au bas de
chaque page : « Contrôlé à Condom le 7 novembre 1770. »

Suit l'acte de suscription.

Aujourd'hui cinquième du mois de juillet mil sept cents
soixante dix après midy,au château noble de Balarin, jurisdiction
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de Fourcès, en Condomois,par-devant nous notaire royal de Lar-

roque Verduzan, soussigné, et en présence des témoins bas

nommés, s'est personnellement constituée noble demoiselle

Marie de Goalard, fille, seigneuresse de Balarin, laquelle étant

parfaitement saine tant de son corps que de touts ses sens,
mémoire et entendement, bien voyant, oyant, parlant et très
bien connoissant, ainsy qu'il nous est apparu et aux témoins bas

nommés et tenant ce papier en main, a de son bon gré dit y

avoir fait écrire par une main à elle affidée son testamentmystique

et secret en sept pages et demy de trois feuilles de papier timbré,

de deux sols la feuille, en date de ce jourd'huy, et ensuite l'avoir lu

et relû elle même attentivement et à loisir et l'avoir trouvé con-
forme à sa véritable et dernière volonté; et en conséquence elle

l'aurait signé de sa propre main et de son seing ordinaire au bas

de chacune des dites sept pages et de la moitié de la huitième,

et soudain après l'avoir fait clore avec un petit ruban de soie

rouge, et scellé aux quatre coins avec de la cire rouge et

ardente d'Espagne, et un cachet à moy notaire, faute d'avoir

trouvé le sien, priant les témoins bas nommés, en présence

desquels le tout a été fait, de l'examiner et en être mémora-

tifs, pour le reconnoître après son décès, après lequel elle veut

qu'il soit ouvert par moy notaire ou successeurs à mon office, en

présence d'aucuns de ses plus proches parents et des témoins

numéraires au présent acte de suscription, ou partie d'iceux,

sans aucune formalité de justice pour être exécuté suivant sa

forme et teneur, comme étant conforme à sa dernière volonté:

de quoy ladite demoiselle testatrice nous a requis acte et la pré-

sente subscription; concédé en présence de Louis Pandellé, Ber-

nard Lespiau, Jean Daspas, Bernard Goudin, Joseph Coutèle,

fils de Jean Coutèle, les touts travaillants leur bien, et Charles
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Lalanne, tisserand, les touts habitants du hameau dudit Balarin,

en cette jurisdiction,témoins à ce requis, lesdits Pandellé et Cou-

tèle ont signé à l'original avec ladite demoiselle testatrice, non

les autres témoins, qui ont déclaré ne sçavoir, de ce requis et

interpellés par nous. Contrôlé à Condom le 7 novembre 1770.

Reçu dix sols, 6f ptt. R. trois sols « François, » ainsy signé audit

original.

Suit l'acte d'ouverture.

Aujourd'huy vingt-quatrième du mois d'octobre mille sept

cents soixante dix après midy, dans le château noble de Balarin,

paroisse dudit lieu, jurisdiction de Fourcès en Condomois, par-
devant nous notaire royal de Larroque Verduzan soussigné, et

en présence des témoins bas nommés, a comparu noble dame

Jeanne de Pedesclaux, épouze de messire Benjamin de Mazelière,

chevalier, seigneur de Douazan, habitante du château de Bour-

nac, jurisdiction de la ville de Nérac, en Albert, laquelle nous a

dit que noble demoiselle Marie de Goalard, sa tante, fille, sei-

gneuresse dudit Balarin, serait décédée le jour d'hier, ayant fait

son testament mystique, contenant la disposition de sa dernière

volonté, l'acte de suscription duquel fut reçu devant nous
notaire, le cinquième du mois de juillet dernier; lequel testament
ladite dame de Douazan nous a remis et requis de procéder tout
présentement à l'ouverture, lecture et publication d'iceluy en
présence de Joseph Coutèle fils de Jean, de Bernard Lespiau,

Bernard Goudin, les touts travaillant leur bien, et de Charles

Lalanne, tisserand, les touts habitants du hameau dudit Balarin,

témoins numéraires au susdit acte de suscription, et encore en
présence dudit seigneur de Douazan, son époux, de messire

Joseph-Imbert-Marie de Mazelière, chevalier, son fils, de noble
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dame JEANNE DE MAZELIÈRE, sa fille, épouze de messire PHILIPPE-

IGNACE DE GALARD, chevalier, lieutenant de cavalerie au régiment
royal Picardie, et en présence aussy dudit sieur chevalier DE

GALARD, son gendre, les touts ici expressément assemblés à cet
effet. Et inclinant à la susditte réquisition, nous avons pris et

reçu ledit testament, iceluy exhibé et représenté, aux susdits

témoins numéraires pour le voir et examiner, si c'est le même

testament, et avérer ou désavérer leur seing et celuy de Louis

Pandellé, témoin numéraire absent, ainsy que celuy de laditte

fue demoiselle testatrice, et s'il y a quelque clause d'altérée au
papier, ruban ou cachets. Ledit Coutèle a déclaré avouer et
reconnoitre son seing, celuy dudit Pandellé, témoin numéraire

absent, et celuy de laditte fue demoiselle testatrice être les mêmes

qu'il y vit apposer lors dudit acte de suscription, et a déclaré,

ainsy que les autres témoins numéraires, que ledit testament est

sain, et qu'il n'y a rien d'altéré au papier, ruban ny cachets; et

lesdits sieurs et dames parents susdits ont aussi reconnu que le

seing apposé au bas de laditte suscription est le véritable seing

de laditte fue demoiselle de Balarin, leur tante, ensuite de quoy

nous avons fait la lecture à haute voix de l'acte de suscription et

procédé à l'ouverture dudit testament, dont nous avons fait la

publicationà haute et intelligible voix, lequel nous avons trouvé,

ainsy que la ditte demoiselle testatrice le déclare dans ledit acte

de suscription, écrit en sept pages et demy de trois feuilles

de papier timbré de deux sols chacune, écrit par une main

à elle affidée et signé de sa propre main et de son seing

ordinaire au bas de chacune desdites sept pages, et de ladite

demy, et en date dudit jour cinquième de juillet dernier; lequel

testament nous avons gardé, etc. De tout quoy ladite dame

de Douazan nous a requis acte; concédé, fait et passé en présence
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de M. Me Jean Lasmolles, bachelier en droit canon, prêtre et

vicaire dudit Larroque, et de sieur Joseph-Marie Gaudé, bour-

geois, habitant dudit Larroque, témoins à ce requis, et qui ont

signé à la minute avec ledit Coutèle, témoin numéraire susdit,

ladite dame de Douazan requérante, ledit sieur de Douazan, son

époux, ledit sieur chevalier de Mazelière,lesdits seigneur et dame

de Galard,mariés, et nous. Contrôlé à Condomle 7e novembre1770.

Archives de M. le marquis de Galard au château de Magnas (Gers).

1er JUILLET 1765.

Extrait de baptême de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD, né le

1er juillet 1765, et déclaré fils de haut et puissant seigneur messire

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et de Marie-

Anne de Lostanges.

L'an mil sept cent soixante six, le dix neuf novembre les

cérémonies du baptême ont été suppléées à noble LOUIS-ANTOINE-

MARIE-VICTOR DE GALARD, né le premier du mois de juillet de l'année

dernière mil sept cent soixante cinq, fils de haut et puissant sei-

gneur messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube,

baron d'Arignac, seigneur de Crampagnac, etc., et de haute et

puissante dame MARIANNE DE LOSTANGES, marquise de Galard,

mariés; parrain : haut et puissant seigneur messire Arnaud-Louis-

Marie de Lostanges, maréchal des camps et armées du roy, absent

mais représenté par haut et puissant seigneur messire Louis,

comte de Beaumont, colonel dans les grenadiers royaux com-
mandant de Bergerac ;

maraine : haute et puissante dame LOUISE-

ANTOINETTE DE GALARD, marquised'Astorg ; présents : haut et puissant
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seigneur ANTOINE-GABRIELDE GALARD DE PAUILHAC, et messire Jean-
Aimar-Joseph-Gaspard de Mondran ; signés avec nous : GALARD,

d'Astorg, Galard de Paouilhac, le comte de Beaumont, Mondran,
Garipuy, curé, signé.

Pour copie conforme expédiée par nous maire soussigné à

Terraube le vingt deux octobre mil huit cent neuf.

Signé : GARROS, maire.

Nous J.-B. Desmoulins, président du tribunal de première
instance de l'arrondissementde Lectoure, département du Gers,

certifions que la signature ci-dessus apposée est celle du sieur
Garros, maire de Terraube.

A Lectoure, le 22 octobre 1809.

Signé : DESMOULINS, président.

Archives du château de Terraube, carton K, pièce 45.

ANNÉE 1765 ET APRÈS.

Notice sur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE,admis dans

la marine en 1780, émigré en 1791, député du Gers, contre-amiral

et gouverneur de l'École maritime d'Angoulème.Il exerça ces trois

dernières fonctions sous la Restauration.

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE était né en 1765

et fut élevé par l'abbé Proyart, alors principal du collége du

Puy, le même qui est connu par de nombreux écrits et qui

mourut en 1808. Le jeune de Galard avait été attiré au Puy par

son oncle, prélat du même nom, qui sortit de France à l'époque



974 LOUIS-VICTOR DE GALARD. — 1765-1791.

de la Révolution et mourut à Ratisbonneen 1804. Le neveu entra

dans la marine en 1780, fut reçu chevalier de Malte et émigra

en 1791. Il épousa, dans l'émigration,la fille du MARQUIS DE GOULET,

ancien colonel, dont il eut deux enfants, un fils héritier de ses

sentiments religieux, et cette vertueuse VICTORINE DE GALARD, dont

on a donné au public la vie si édifiante, et dont nous avonsparlé

plusieurs fois dans ce journal.

Devenu le chef de sa maison après la mort de ses deux frères,

émigrés comme lui, M. de Galard prit le titre de marquis, sa terre

de Terraube, près de Lectoure, ayant été érigée en marquisat sous
Louis XIV. Sous la restauration, il fut successivementcapitaine de

vaisseau, député du Gers à la Chambre, contre-amiral et gou-

verneur de l'École royale de marine à Angoulême.

En 1830, M. de Galard donna sa démission de sa place et

voyagea plusieurs années en Italie.

Quotidienne du 13 mai 1840.

AVANT ET APRÈS 1791.

Notice biographiquesur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD,

marquis de Terraube.

Nous avons annoncé la mort de M. le marquis de Galard-
Terraube. Les sentiments religieux de cet homme honorable
lui donnent droit à une place dans notre journal. Il a paru, dans
la Quotidienne du 13 mai, une notice sur lui, rédigée par M. le
comte de Floirac, que des rapports d'alliance et une longue
intimité avaient mis à même de le bien connaître. Nous pro-
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fiterons de cette notice, et nous y joindrons d'autres renseigne-
ments.

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE était né en 1765,

et fut élevé par l'abbé Proyart, alors principal du collège du
Puy, le même qui est connu par de nombreux écrits et qui
mourut en 1808. Le jeune de Galard avait été attiré au Puy par
son oncle, prélat du même nom, qui sortit de France à l'époque
de la révolution, et mourut à Ratisbonne en 1804. Le neveu
entra dans la marine en 1780, fut reçu chevalier de Malte et
émigra en 1791. Il fut le premier qui, à la tribune de la Chambre,
appela, en 1822, l'attention du gouvernement sur l'oubli absolu

de la religion à bord des bâtiments de l'État. Il réclama avec
force contre cette funeste coutume introduite par la Révolution.

Aussi l'année suivante le roi décida qu'il y aurait des aumôniers

sur les vaisseaux de ligne. Le marquis de Galard émit le voeu à

la Chambre que ce bienfait fût étendu, comme autrefois, aux
frégates et aux corvettes, et qu'on formât un séminaire pour les

aumôniers. Ce dernier désir ne fut pas rempli ; mais, le 17 juil-

let 1824, M. de Galard entretint encore la Chambre sur ce grave

sujet, et annonça que le roi avait résolu en principe le rétablis-

sement des aumôniers sur tous les bâtiments de l'État, et que le

ministre de la marine avait écrit à tous les évêques pour leur

demander des sujets.

Nommé gouverneur de l'École royale de marine à Angou-

lême, M. de Galard ne cessa de donner aux officiers et aux

élèves l'exemple de cette piété pratique qu'on trouve trop rare-

ment sous l'uniforme. Il appuyait de son autorité les soins de

l'aumônier, et dans toutes les occasions où il adressait quelques

discours aux élèves réunis, il ne manquait pas de leur repré-

senter l'étude de la religion comme la plus essentielle de toutes,
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sa pratique comme le premier des devoirs, le respect humain

comme une lâcheté indigne d'un militaire. Il se concilia dans

celte place la confiance des parents et l'estime des élèves. On

trouve des détails sur sa conduite à Angoulême dans la vie de sa

fille, la pieuse Victorine.

En 1830, M. de Galard donna sa démission de sa place et

voyagea plusieurs années en Italie. De retour à Paris depuis six

ans, il assistait chaque jour à la messe, avait des prières réglées

et approchait fréquemment des sacrements.

Une maladie fort courte l'a enlevé le 2 mai. Il s'était levé,

mais, se sentant souffrant, il fut obligé de se recoucher. Une

fluxion de poitrine se déclara ; elle n'offrit de caractère grave

que le 5. Le soir, il se confessa, et dans la nuit il reçut l'extrême-

onction. Il mourut le 6 à cinq heures et demie du matin.

Ami de la religion du 28 mai 1840, n° 3286.

23 AOUT 1796.

Lettre autographe de S. A. R. la princesse Charlotte, duchesse douai-
rière de Brunswick (soeur du grand Frédéric), adressée à M. le

vicomte VICTOR DE GALARD.

Brunswick, ce 23 d'août 1796.

Monsieur,

La lettre que vous m'avez adressée, de même que le conte très-
intéressant contenu dans l'Abeille, renferment les sentiments qui

vous caractérisent. Je serais bien aise, si j'avais rempli mes inten-
tions, de vous témoigner, ainsi qu'à vos compatriotes,toute la part

que je prends au sort qui vous persécute. Je pense un peu comme
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Archonte que les maux extrêmes ne durent pas, qu'il y a des
compensations et qu'enfin nous reverrons naître un ordre de

•choses qui remplira les voeux de toutes les personnes bien pen-
santes. Croyez-moi que ce sont ceux que je forme et que je for-
merai toujours.

Signé : CHARLOTTE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 68.

9 AOUT 1797.

Pactes de mariage sous seing privé passés entre LOUIS-ANTOINE-MARIE-

VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, fils de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD,

seigneur de Terraube, et de feue dame Anne de Lostanges, d'une

part; et demoiselle Charlotte-Marie-Gabrielledes Brosses de Goulet,

née de Marie-Yves des Brosses de Goulet, maréchal de camp, et de

dame Charlotte-Pierrette Ferron de la Ferronnays.

Entre M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE,né le

ler juillet 1765, fils légitime et majeur de M. FRANÇOIS-SATURNIN-

DE GALARD-TERRAUBE,demeurant ordinairement dans sa terre de

Terraube, près Lectoure, département du Gers, et de feue dame

ANNE DE LOSTANGES, son épouse, d'une part;

Et Mlle CHARLOTTE-MARIE-GABRIELLE DES BROSSES DE GOULET, née le

8 mars 1775, fille légitime et mineure de feu M. Marie-Yves

des Brosses de Goulet, maréchal de camp, et de Mme Charlotte-

Pierrette Ferron de la Ferronnays, son épouse, procédant sous

l'autorité de ladite dame de Goulet, sa mère et sa tutrice natu-

relle et par elle autorisée à l'effet des présentes, d'autre part;

Et encore Mlle Charlotte-Pierrette Ferron de la Ferronnays,

veuve de feu M. Marie-Yves des Brosses de Goulet, son épouse,

III. 62
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mère et tutrice naturelle de Mlle de Goulet, sa fille ci-dessus

dénommée et qualifiée, ladite dame douairière de Goulet, stipu-

lant, clans les présentes, tant pour autoriser, comme elle y auto-

rise présentement sa fille, à l'effet du mariage et des conventions

ci-après, que pour y faire en faveur dudit mariage les stipula-

tions convenables d'autre part;

Tous trois soussignés sont convenus de ce qui suit, à titre de

contrat de mariage et pour en servir.

1° M. de Galard et Mlle de Goulet, sous l'autorité de madame

sa mère, se promettent réciproquement foi de mariage, se pro-
posent de le faire célébrer où et quand ils en auront l'occasion,

en face de notre mère la sainte Église catholique, apostolique et

romaine.

2° M. de Galard se marie avec la part mobilière et immobi-

lière qui lui appartient ou lui appartiendra dans la succession

de feue madame sa mère, et Mlle de Goulet, avec la part qui lui

appartient ou lui appartiendra dans la succession de feu

M. de Goulet, son père.

3° Les futurs époux seront en communauté de biens et la

mise en communauté pour chacun d'eux est fixée à
. . . .

cha-

cun d'eux restant chargé de ses dettes personnelles antérieures

au mariage.

4° La communauté sera régie par les loix de la coutume de
Paris, et dans le cas où la dite coutume serait abrogée et où les

parties n'en pourraient pas invoquer l'exécution à leur égard,

comme convention particulière de leur contrat de mariage,
ladite communauté sera régie par les loix générales qui y ont

pourvu. Il en sera de même pour la succession des biens
immeubles des dits futurs époux, soit propres à chacun d'eux,
soil d'aquels ou de conquets, dans le cas où les loix et coutumes
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de la situation des dits biens seraient abrogées et remplacées

par des loix générales.

Les trois parties contractantes déclarent à cette occasion que,
n'ayant pas pris connaissance des lois existantes, relatives aux
dispositions par contrat de mariage et aux successions, et
n'ayant pas jugé à propos de consulter qui que ce soit sur leurs
arrangements au sujet du dit futur mariage, elles entendent
subordonner leurs présentes conventions à la possibilité légale

de leur exécution et aux lois qui existent et qui peuvent exister

à l'avenir.

Le présent acte de mariage, qui sera fait triple, sera déposé

par-devant notaire, à la volonté d'une des trois parties soussi-

gnées, sans qu'il soit nécessaire de faire appeller à ce dépot les

deux autresparties, pour reconnaître leurs écritures et leurs signa-

tures, ni de faire ordonner le dépot par justice en leur absence.

A l'effet de quoi, les trois personnes contractantes soussi-

gnées se donnent respectivement plein pouvoir et procuration
spéciale pour que chacun des trois puisse faire ledit dépot

d'une des trois copies originales du présent, tant en son nom
qu'au nom des deux autres et en leur absence.

Fait triple sous nos seings privés à Brunswickce 9e août 1797.

Louis-Antoine-Marie-Victor de Galard-Terraube, approuvant

l'écriture ci-dessus, etc.

Charlotte-Marie-Gabriel des Brosses de Goulet, etc.

Charlotte-Pierrette Ferron de la Ferronnays des Brosses

de Goulet.
VICTOR DE GALARD, CHARLOTTE DE GOULET.

Visé et signé : LA FERRONNAYS DE GOULET.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 69.
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16 AOUT 1797.

Constatation du mariage de Marie-Charlotte-Gabrielledes Brosses, fille

de Marie-Yves des Brosses, marquis de Goulet, et de Charlotte-

PierretteFerron de la Ferronnays, avec LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR,

marquis DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant de vaisseau. L'union fut

célébrée à Brunswick pendant l'émigration.

Marie-Yves des Brosses, né le 20 février 1752, fit ses preuves

pour monter dans les carrosses du roi et fut créé marquis de

Goulet en récompense des services signalés de son noble père.

Il épousa, en 1774, Charlotte-Pierrette Ferron de la Ferronnays,

fille du comte de la Ferronnays, officier général et commandant

de l'ordre de Saint-Louis. Successivement colonel en second du

régiment de Brest, colonel du régiment d'Enghien, chevalier de

Saint-Louis, Marie-Yves était maréchal de camp, quand il émi-

gra en 1791 ;
il fut se mettre à la disposition du prince de Condé,

qui lui donna le commandement d'une compagnie de gentils-

hommes. Il fit toutes les campagnes de l'armée de Condé, jus-
qu'au 13 août 1796 où il fut tué au mémorable combat d'Ober-
Kamlach. Il laissait deux enfants : 1° Auguste, qui suit

; 2° MARIE-

CHARLOTTE-GABRIELLE, mariée à Brunswick, le 16 août 1797, à

M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, MARQUIS DE GALARD-TERRAUBE, alors
lieutenant de vaisseau et depuis contre-amiral honoraire,
membre de la Chambre des députés, chevalier des ordres de
Saint-Louis, de la Légion d'honneur et de Saint-Jean de Jéru-
salem, gouverneur de l'École royale de la marine, à Angoulême,
démissionnaire en 1830.

Histoire généalogique de la maison de Dosredon en Auvergne, par
Ambroise Tardieu, page 266, grand in-4°. Clermont-Ferrand, Ferdinand
Thibaut, M.DCCC.LXIII.
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16 AOUT 1797.

Autre constatation du mariage religieux (en Prusse) et civil (en
France) de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR,marquis DE GALARD-TER-

RAUBE, avec mademoiselle Françoise-Charlotte-Gabrielledes Brosses
de Goulet. Mention de leur fils, Jacques-Étienne-Marie-Firmin-

Hector, marquis de Galard l, et de leur fille Victorine.

Le chef actuel de la maison de Galard est le marquis JAGQUES-

ÉTIENNE-MARIE-FIRMIN-HECTOR
DE GALARD-TERRAUBE, grand ami de

M. le marquis du Prat et frère de VICTORINE DE GALARD, morte en
odeur de sainteté 1. Il est fils de M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR

1. M. le marquis Hector de Galard-Terraube fut enlevé à l'affection de sa
famille en 1870, le 8 février, c'est-à-dire le jour même où Victorine de Galard, sa

soeur, de pieuse mémoire, allait dans le sein de Dieu. M. l'abbé de Ladoue,

ancien vicaire général de l'archevêché d'Auch et aujourd'hui évêque de Nevers,

rendit dans la lievue de Gascogne un légitime hommage au noble caractère et à

l'austère existence du vénéré défunt. M. le marquis Hector de Galard fut en effet

le digne frère de Victorine par sa ferveur religieuse, ses vertus privées et son amour
infini du bien. Nous allons laisser à l'abbé de Ladoue le soin d'énumérer ses rares
mérites.

« Il y a quelques années, dit le biographe de Mgr Gerbet, s'éteignait douce-

" ment, à Paris, une vierge chrétienne, dont la vie a mérité d'être présentée pour

« modèle, VICTORINE DE GALARD-TERRAUBE. Consommée en peu de temps, elle avait

« vécu de longs jours, parce que ses jours avaient été pleins d'oeuvres et de mérites.

« L'une de ses oeuvres les plus méritoires fut l'éducation, qu'elle dirigea seule,

« sous les yeux de ses respectables parents, de son frère unique, beaucoup plus

« jeune qu'elle. Après une carrière noblement remplie, ce frère, digne en tout de

« l'ange qui l'avait formé, vient d'aller la rejoindre dans le séjour des bienheureux.

« Par une coïncidence où ceux qui ont la foi aiment à voir une disposition

" d'amour, le frère a quitté la terre le jour même où sa soeur s'était envolée vers

« le ciel, jour qu'il n'avait cessé de célébrer, comme un anniversaire béni, par la
" sainte communion. Comment douter que celle à qui il s'était toujours uni en

« Jésus-Christ, à pareil jour, n'ait obtenu de son céleste époux, — si condescendant

« pour les vierges, qui le suivent partout! — qu'il vînt communier avec elle éter-
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DE GALARD, d'abord vicomte et ensuite marquis, par la mort de

son frère aîné sans enfants. Victor de Galard se maria canoni-

quement, le 16 août 1797, à Brunswick, pendant l'émigration,

« nellement? Nous ne connaissons pas les justices du Seigneur, mais nous savons

« qu'il a promis la couronne à celui qui reste fidèle jusqu'à la fin : Esto fidelis

« usque ad mortem et dabo tibi coronam vitoe. Or telle a été la vie entière du

« chrétien respectable dont je voulais retracer, en quelques lignes, la belle exis-

« tence. Uni a lui par les liens d'une amitié de plus de quarante ans, je n'aurai

« qu'à laisser parler mon coeur.
" Fils du marquis de GALARD-TERRAUBE, chef d'une des plus anciennes familles

" de la Gascogne, contre-amiral,député sous la Restauration, gouverneurde l'École

« royale de marine d'Augoulème, et de CHARLOTTE-MARIE-GABRIELLEDES BROSSES DE

« COLLET, mariés en 1097 sur la terre d'exil, JACQCES-ÉTIENNE-MARIE-FIRMIN-HECTOR

« DE GALARD-TERRALBE naquit à Versailles le 2o septembre 1809. Dès son berceau,

« il put contempler le spectacle de vertus héroïques et recueillir le souffle des

« nobles et grandes inspirations qui formaient le patrimoine de la noblesse fran-

« çaise. Environnéde toutes le-, influences qui font le chevalier, son enfance fut

« aussi entourée des exemples d'où naissent les chrétiens.

« Le retour des Bourbons et la restauration de la vieille monarchie amenèrent

" en France un merveilleux épanouissement intellectuel et social. Sous l'inspiration

« du catholicisme, rendu à la liberté, le génie français se manifesta,dans toutes les

« sphères intellectuelles, avec un éclat qui assure au XIXe siècle une place d'hon-

« neur dans la série des temps. Le jeune de Galard reçut des circonstances au

« milieu desquelles s'accomplit son éducation littéraire une empreinte que rien

« n'effaça ; toute sa vie il conserva une prédilection marquée pour les chefs-d'oeuvre

« de notre littérature; son goût resta pur des innovations malheureuses qui ont

" altéré notre langue. Son éducation à peine terminée, un second coup de vent
« rejeta sa famille en exil. Le gouverneurde l'école d'Angoulème, fidèle à la devise

« qu'il avait placée sur le fronton de la chapelle : Dieu et le Roi, refusa de prêter
« le serment et alla chercher un abri dans les montagnes de la Savoie, d'où il fut

" poussé, par cet entraînement mystérieux qui agit sur les coeurs blessés, vers la

" ville de Rome, le séjour aimé de tous ceux qui souffrent pour la justice et pour
" le droit. L'auguste vieillard qui occupait alors le siége de Pierre accueillit avec
" une tendresse paternelle les nobles proscrits, qui, de leur coté, furent heureux
" de pouvoir donner un libre cours à leurs sentiments de foi et d'amour. Admis

" par ses relations de famille dans l'intimité des princes de l'Église, dont plusieurs
« avaient goûté eux-mêmes le pain amer de l'exil, instruit par eux, Hector de
« Galard apprit à connaître le véritable esprit de l'Église romaine, auquel depuis
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avec Mlle DES BROSSES DE GOULET, fille du maréchal de camp de ce

nom et nièce de Mgr de la Ferronnays, évêque de Lizieux, qui
leur donna la bénédiction nuptiale. Celte cérémonie, valable à

« il s'attacha à conformer toute son existence. C'est à cette école qu'il puisa les

« vertus dont il donna constamment l'exemple : un amour austère du devoir

« poussé presque jusqu'à l'esclavage ; une tendre piété envers la sainte Eucharistie

« et la sainte Vierge; un grand amour des pauvres; une charité sincère qui ne

" consistait pas en paroles, mais qui aimait à se traduire par des oeuvres et par la

« plus chrétienne de toutes les oeuvres, le pardon des injures. Le seul sentiment

« de vengeance qui soit entré dans ce noble coeur, c'est le désir de se rendre

« utile à ceux dont il avait eu à se plaindre. C'est aussi à Rome que le marquis de
" Galard avait appris à vénérer l'autorité tutélaire du souverain pontificat. Devan-

« çant les événements, son esprit élevé avait compris le danger de certaines doc-

« trines particularistes introduites en France, sous des influences funestes, et la

« nécessité religieuse et sociale de se serrer autour de la chaire de Pierre. Aussi,

« lorsque la Révolution, déguisée d'abord, mais reconnaissable sous son masque,

« vint menacer le souverain pontife, le marquis de Galard fut un des premiers à

" se ranger parmi les ardents défenseurs de la plus sainte des causes. Et c'est

« sans doute pour l'en récompenser que Dieu a voulu qu'une bénédiction spéciale

« de Pie IX vînt réjouir et fortifier ses derniers moments.

« Rentré en France après te rétablissement de l'ordre, Hector de Galard

« n'émigra pas à l'intérieur. Sans jamais dévier de la ligne austère de ses convic-

« tions, il consacra généreusement son temps, ses facultés et ses ressources aux

« oeuvres religieuses et sociales où la politique n'était pas engagée. Pendant plu-

« sieurs années, il fut l'un des membres les plus actifs du comité central de la

« Propagation de la foi, oeuvre admirable qui, par son but et ses merveilleux résul-

« tats, répondait si bien à toutes les aspirations catholiques de son âme! Plus tard,

« il accepta la présidence du comité des Écoles d'Orient. Toujours, il fut membre

« assidu des conférences de Saint-Vincent de Paul. Il aimait ces réunions frater-

« nelles où les oeuvres se rapprochent dans la charité, où l'on s'entretient dans

« l'amour des pauvres, vertu essentiellement chrétienne qui, bien comprise, peut

" seule contribuer à la solution des problèmes du présent et de l'avenir.

" L'application aux oeuvres extérieures ne préjudiciait en rien à l'accomplisse-

« ment d'obligationsplus impérieuses, puisqu'elles constituaient le devoir imposé

« par Dieu. Marié en 1837 à Mlle CAROLINE-LOUISE-ADÈLEDE CALONNE D'AVESNE, qui,

« par sa haute piété, la noblesse de ses sentiments, était digne d'unir sa destinée

" à la sienne, il reçut la bénédictionpromise à l'homme qui craint le Seigneur ; il

« vit de nombreux enfants se grouper autour de sa table comme une couronne de
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l'étranger, ne l'était plus en France depuis le Concordat, et le

mariage civil eut lieu le 17 mai 1808, devant la municipalité de

Versailles.

« joie; joie bien douce, car tous ne pensaient que par lui, ne vivaient que de sa

" vie. C'est le témoignage qu'il a consigné lui-même dans l'acte de ses dernières

« volontés, témoignage précieux qui est pour ces chers affligés la plus belle des

« récompenses. Quant à lui, rappelé avant l'heure, parce que sa tâche était ache-
" vée, il a vu venir la mort sans terreur. Dès qu'il comprit, averti par sa coura-
" geuse compagne, que le moment suprême approchait, il s'absorba en Dieu et il

" expira dans l'action de grâces de sa dernière communion, ou plutôt il alla ache-

« ver dans le ciel le cantique commencé sur la terre.

« Rome, en la fête de saint Mathias, apôtre, 24 février 1870.

« DE LADOUE,

" Vicaire général d'Auch. »

(L'Union du 5 mars 1870. — Revue de Gascogne, année 1870.)

« La légitimité vient de perdre un de ses plus nobles caractères dans la per-
" sonne de Jacques-Étienne-Marie-Firmin-Hector,marquis de Galard-Terraube,

" chevalier des ordres du Saint-Sépulcre,de Saint-Jean de Jérusalem, des SS. Mau-

« rice et Lazare. Son père, gouverneurdu collége royal de la marine à Angoulême

« en 1830, fut un des premiers à déposer ses fonctions sous le régime nouveau,

" que répudiait sa conscience. Celui dont nous enregistrons aujourd'hui la mort

« imita cet exemple de foi paternelle en se tenant rigoureusement à l'écart de la

« monarchie de juillet et du second empire, auquel il refusa le serment en 1852.

« Le marquis de Galard fut un de ceux qui avaient fait en 1843 le pèlerinage de

« Belgrave-square pour affirmer leur dévouement au comte de Chambord. Nul ne

« poussa plus loin l'amour et la pratique de toutes les vertus chrétiennes. Dans

« le monde, où il vivait à Paris, et dans les entours de sa résidence héréditaire de
" Terraube (Gers), où sa bienfaisance lui avait mérité toutes les sympathies, son

« nom demeureracomme un symbole d'honneur, de sagesse et de loyauté.

" L'ancienneté et l'importance de la maison de Galard, dont le regretté mar-
« quis représentait la branche aînée, sont proclamées par le Gallia christiana, par
" Rymer, le père Anselme, Marca, Moreri, ainsi que par les grandes collections

" manuscrites du Cabinet des titres et des Archives de l'Empire.» (Gazettede France
du 14 février 1870.)

Voir également dans la Guienne du 27 février 1870 un article nécrologique sur
M. le marquis de Galard-Terraube.
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M. le marquis Victor de Galard passait pour être en grande
faveur à la cour sous la Restauration, qui le nomma capi-
taine de frégate en 1815, commandant de vaisseau en 1822,

gouverneur du collége royal d'Angoulème en 1823, chevalier de
la Légion d'honneur en 1824, contre-amiral en 1826. Il fut
aussi député du Gers.

Archives du château de Malliac (Gers), cahier sans cote.

16 AOUT 1797.

Mariage célébré à Brunsivick entre illustre et très-généreux seigneur

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant des

vaisseaux du roi, et demoiselle Charlotte-Marie-Gabrielle des

Brossesde Goulet. Parmi les assistants figurent JEAN-JACQUES-VICTOR-

ROSE DE GALARD, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, frère du,

marié, Auguste-Pierre-Joseph des Brosses de Goulet, frère de

l'épouse, le prince de Pignatelli d'Egmont, Pierre-Louis Chastenet

de Puységur, lieutenant général des armées du roi, etc.

LECTURIS SALUTEM IN DOMINO.

Ego infra scriptus hisce publicam fidem facio, et ex libro

parochiali ecclesiae catholicae ad Sanctum Nicolaum Brunswigi

attestor, die 16ma augusti anni 1797, illustrissimum ac genero-

sissimum dominum LUDOVICUM- ANTONIUM- MARIAM - VICTOREM DE

GALARD-TERRAUBE(lieutenant des vaisseaux du roi de France) in

proclamationibus gratiose dispensantibus, reverendissimo ac

celsissimo episcopo, principe Hidelsiensi et serenissimo duce

nostro régnante, matrimonium iniisse cum domicella CHARLOTTA-
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MARIA-GABRIELE DE GOULET, filia defuncti domini Mariae-Ivonis

des Brosses, marquisii de Goulet, mareschalli castrorum et

exercituum régis christianissimi, et dominai viduae Charlottae-

Pierretae Ferron de la Ferronnays, marquisiae de Goulet.

Teslis hujus actus fuit illustrissimus et generosissimus

princeps d'Egmont Pignatelli, patriae Gravensis et Sacri Bomani

Imperii princeps, duc de Brisache, comte d'Egmont, de Braine,

de Saint-Jean de Corignole et de Berlaymont, marquis de

Benty et de la Longueville, baron de Solleghem, de Vilsicq, de

la Hamaide, de Lons, de Thierres, d'Harbac, d'Epulegues.
. . .

de Vartim, des deux Coupelles, des deux Aubigny, d'Averdoing,

d'Adiusci, de Sérignan et de Pontarcy, vicomte de Vasseni et du

Vilarcy, pays du comté d'Alost et du comté de Hainaut, l'un des

quatre seigneurs et haut-justiciers des chàtellenies de Lille.

Douai et Orchies, seigneur de la ville d'Armentières, des comtés

de Noiellesse, de Fasinières, de Malplaquet, et autres lieux,

grand d'Espagne de la première création et de la première classe,

chevalier de l'ordre de la Toison d'or, lieutenant général des

armées de Sa Majesté très-chrétienne, gouverneur et lieutenant-

général de la province et ville de Saumur et pays Saumarois.

Item nobilissimus dominus Pelrus-Ludovicus Chastenet de

Puisegur, lieutenant général des armées du roi de France,
grand-croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. Adfue-

runt etiam nobilis dominus JOANNES-JACOBUS-VICTOR-ROSADE GALARD,

eques S. Joannis in Jerusalem et Malthae, capitaneus legio-

nis equestris in exercilibus regionis Galliae, frater sponsi, et
nobilis dominus Augustus-Petrus-Josephus des Brosses de Gou-

let, frater sponsae.

Praediclis sponsis bencdictionem nuptialem, me infra scripto

paslore prtvsenli, imperlivit illustrissimus dominus dominus
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Julius-Basilius Ferron de la Ferronnays, episcopus et cornes
Lixoviensis, commandeur des ordres royaux militaires et hospi-

taliers de Saint-Lazare, de Jérusalem et de Notre-Dame du Car-

mel, grand-oncle maternel de l'épouse.

Extractum cum libro parochiali a testibus contracti hujus

matrimonii, manu propria subsignato, quoad omnia consonare
lestor Brunwigi die 10ma januarii 1797. Signé, « P. E. Biesen-

back, » pastor ad Saint-Nicolaum. En marge est le sceau.

Pour copie conforme de l'acte déposé à la mairie de Ver-

sailles, le dix-sept mai mil huit cent huit.

Signé : PETIGNY, maire.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 70.

3 SEPTEMBRE 1797.

Lettre autographe de S. A. R. le duc régnant Charles de Brunswick,

adressée à M. DE GALARD-TERRAUBE, à l'occasion de son départ.

Monsieur,

C'est avec bien des regrets que je vous vois partir d'ici, je

désire et j'espère qu'un avenir, plus heureux pour vous, effacera

les traces douloureuses des événements passés et qu'il ne vous

restera de cette funeste époque que le souvenir de quelques

amis, que votre mérite vous a acquis dans ce païs-ci.

Au cas que votre position future vous permette de me donner

de vos nouvelles, je crois qu'en les faisant passer par M. l'evecque

de Lizieux, elles me parviendront le plus surement, si par la

suite des tems, s'il alloit vous rejoindre, ce seroit par lui avec sa
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permission, que je pourrois vous faire parvenir une adresse pour

moi. Veuillez être persuadé de la considération très-distinguée

avec laquelle j'ai l'honneur d'être,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

CHARLES DUC DE BRONSVIC.

A Bronsvic, ce 3 septembre 1797.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 71.

3 SEPTEMBRE 1797.

Lettre du même prince à la vicomtesse DE GALARD.

Madame,

Votre souvenir, et les expressions obligeantes dont vous voir-

lès bien vous servir, madame, sont pour moi d'un prix infini.

Votre départ me fait sentir doublement le regret de n'avoir pu
donner plus d'étendue à mon désir de vous servir, j'espère que

mes voeux pour vous et votre famille seront remplis, et qu'un

sort plus doux vous fera oublier vos peines; quelque tournure

que les affaires prennent, vous me trouvères toujours prêt à vous
rendre tous les services qui dépendront de moi et à vous prou-
ver en toute occasion, avec combien de considération j'ai l'hon-

neur d'être,
Madame,

Votre très humble et très-obeissant serviteur.

CHARLES DUC DE BRONSVIC.

A Bronsvic, ce 3 septembre 1797.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 71.



LOUIS-VICTOR DE GALARD. — 1765-1799. 989

ANNÉE 1799.

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE est auteur de l'ouvrage
dont le titre suit.

Tableau de Cayenne ou de la Guiane française, contenant
des renseignements exacts sur son climat, ses productions, les

naturels du pays, les différentes ressources que l'on y trouve, le

degré de prospérité dont cette superbe colonie est susceptible;

ses droits à obtenir de grands encouragements de la part de la

métropole, et les avantages que celle-ci peut s'en promettre, par
de GALARD-TERRAUBE.

L'auteur y a joint des observations nautiques, d'autant plus

précieuses pour les navigateurs, qu'il n'en existe que de fautives

et très-imparfaites1.

Bibl. de Richelieu, coté L K 12,794.

1. Un volume in-8°, cicéro neuf interligné, qui paraîtra à la lin de vendé-
miaire an VII. A Paris, chez veuve Tilliard et fils, libraires, rue Pavé-Saint-André-

des-Arcs.

On lit dans le frontispice :

« L'auteur de cet ouvrage, militaire et homme de lettres, a fait trois fois le

« voyage de la Guiane, chargé par le gouvernement d'y recueillir toutes les instruc-

« tions qui peuvent donner une connaissance exacte sur cette partie la plus inté-

« ressante peut-être des possessions de la France, et certainement la moins con-

« nue. On peut donc lui accorder une entière confiance à cet égard. »

Il existe à la Bibliothèque nationale, sous la cote numérale L 6 48 2228, un
volume in-8° de 96 pages, imprimé chez J. Trouvé, rue Neuvo-des-Augustins, 17,

et édité chez Charles Gasselin, qui a pour titre : Testament politique de l'an-

née 1821, ou avis et leçons à ma fille: ouvrage posthume par le vicomte Gallard de

Terraube, dit un carton qui renvoie à de Manne.
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11 JANVIER 1800.

Lettre autographe de S.A.R. la princesse Charlotte, duchessedouairière

de Brunswick, adressée à M. le vicomte DE GALARD.

Brunsvic, ce 11 janvier 1800.

Monsieur,

Je ne laisse pas de vous être fort obligée des voeux et félicita-

tions que vous m'adressez au renouvellement d'année. Je vous

en scais doublement gré, sachant qu'ils ne sont point dictés

par la simple formalité, mais que leur langage est vrai. En vous

les réciproquant de même vous ne sauriez doutter que les

miens renferment pour vous, monsieur, tout ce qui peut vous
faire jouir, dans cette nouvelle année et les suivantes, d'adoucis-

sement pour alléger les infortunes que le sort vous a fait subir

avec un grand nombre de vos compatriottes, puisse-t-elle vous
être propice.

C'est enfin un souhait constant que je forme en tout temps,
joint à l'estime avec laquelle je suis,

Monsieur,

Votre affectionnée,

Signé : CHARLOTTE.

Ma fille, Mme l'abesse, vous fait faire ses compliments et joint
ses voeux aux miens, en votre faveur.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 74
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2 SEPTEMBRE 1800.

Lettre de S. A. monseigneur le prince de Condé à madame la mar-
quise LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE au sujet

d'une demande de secours.

Pruding, 2 septembre 1800.

Je prends trop d'intérêt, madame, à la situation de madame

votre mère, pour que j'aye attendu votre lettre pour en parler à

M. le colonel de Ramsay; je lui ai remis au mois d'avril dernier

un état des veuves et des orphelins tenans aux corps, sur lequel

je vous ai fait porter ainsi qu'elle, et je lui ai donné en même

tems une note pour solliciter la bienfaisance de son gouverne-
ment.

Il n'y a encore rien eu de prononcé sur cet objet; lorsque je

verrai M. de Ramsay, je le presserai de donner une décision, et

si elle est favorable, ce dont je ne puis pas répondre, je serai

fort aise de vous avoir procuré ce secours.

Je vous prie d'être persuadée des sentimens respectueux avec

lesquels je suis,

Madame,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Signé : HENRI-JOSEPH DE BOURBON.

MADAME DE GALARD, chez M. le professeur Klüber, à Erlang (Franconie).

Archives du château de Terraube, carton L, n° 75.
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16 JUILLET 1802.

Certificat d'amnistie délivré à M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR

DE GALARD-TERRAUBE, pour cause d'émigration.

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE

DE LA RÉPUBLIQUE.

LIBERTÉ. ÉGALITÉ.

Certificat d'Amnistie.

Paris, 27 messidoran X de la République française.

Le ministre de la Police générale, en exécution de l'article VIII

du sénatus-consulte, en date du 6 floréal an X;

Vu la déclaration faite le 20 floréal an X, devant le préfet du

département de Seine-et-Oise, par GALARD-TERRAUBE ( LOUIS-ANTOINE-

MARIE-VICTOR), âgé de 37 ans, né à Terraube (Gers), domicilié à

Versailles ;

De laquelle il résulte que cet individu ne jouit d'aucuns titres,

places, décorations, traitemens ni pensions de puissances étran-

gères ;

Vu pareillement le serment qu'il a fait d'être fidèle au gouver-
nement établi par la constitution, et de n'entretenir, ni directe-

ment ni indirectement, aucune liaison ni correspondance avec

les ennemis de l'état;

Considérant que cette déclaration et ce serment ont été faits

dans les délais déterminés et qu'ils sont conformes aux disposi-

tions des articles III, IV et V du sénatus-consulte;

Considérant que Galard-Terraube (Louis-Antoine-Marie-

Victor)
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Ne se trouve dans aucun des cas d'exception prévus par l'ar-
ticle x,

Arrête ce qui suit :

ARTICLE Ier.

Amnistie est accordée pour fait d'émigrationà Galard-Terraube

(Louis-Antoine-Marie-Victor).

ART. 2.

Il rentrera, en conséquence, dans la jouissance de ceux de ses
biens qui n'ont été ni vendus ni exceptés par l'article XVII du

sénatus-consulte.

ART. 3.

Le présent certificat d'amnistie sera envoyé au ministre de la

justice.
Le ministre de la police générale,

FOUCHÉ.

Délivré le 3 thermidor an X de la République.

Le ministre de la justice,

(Sceau du ministre de la justice.) ABRIAL.

Enregistré à la préfecture du département du Gers, sous le

n° 4.
Le chef de la 4e division,

GUILLEMETTE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 76.

63
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26 DÉCEMBRE 1804.

Attestation donnée en faveur de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-

TERRAUBE 1, fils de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE et de dame

Marie-Anne de Lostanges, par laquelle il constate que ledit Louis-

Antoine-Marie-Victoravait èté reçu, au mois de mai 1788, chevalier

de justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte.

Frère Pierre-Clément Daufrery chevalier profès de l'ordre

étrangersouverain de Saint-JeandeJérusalem, cy-devant comman-

deur de Poncharramet,son commissaire directeurde ses archives

et son chargé d'affaires au grand prieuré de Toulouse, durant

plusieurs années avant et au commencement de la révolution,

âgé de 75 ans; et Jean-François-AlexandreBorrasso, chevalier de

justice du même ordre, âgé de 29 ans, certifions à qui il appar-

1. Au nombre des présidents des comices électoraux dans le département du

Gers en l'année 1816, nous remarquons pour l'arrondissement de Lectoure M. le

vicomte de GALARD-TERRAUBE.

« NOMINATIONS DE PRÉSIDENTS DE COLLEGES ÉLECTORAUX D'ARRONDISSEMENTS.

« Gers.

« Auch : M. de Thézan, président du tribunal,
" Condom : M. de Bezolles, commandant de la garde nationale.

" Lectoure : M. le VICOMTE DE GALARD-TERRAUBE. » (Moniteur universel,

année 1816, page 1096.)

M. le vicomte DE GALARD fut envoyé en 1822 a la chambre, par 155 suffrages.

« ÉLECTIONS
DU GERS.

«
Sur 221 votants, M. le comte de Flamarens, député sortant, a obtenu

« 160 suffrages, et M. Victor de Galard 155. L'un et l'autre ont été proclamés. »

(Moniteur universel, année 1822, p. 752.)

Le 3 juin 1823, M. le vicomte de GALARD-TERRAUBE, député du Gers et non du
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tiendra que LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE, fils légi-
time et naturel de FRANÇOIS-SATURNINDE GALARD-TERRAUBE et de dame
Marie-Anne de Lostange, né au lieu de Terraube, département
du Gers, le 1er juillet 1765, a été reçu en may 1788 chevalier de

Gard, ainsi qu'on le voit dans le Moniteur, fut reçu en audience particulière

par Sa Majesté.

" Le roi a travaillé ce matin avec M. le duc de Doudeauville, pair de France,

" directeur général des postes.

« Avant la messe, S. M. a reçu en audience particulière M. le vicomte de

« Galard de Terraube, député du Gard.

« Le roi a reçu à une heure le corps diplomatique, qui a été conduit à l'au-

« dience de S. M. avec le cérémonial accoutumé. LL. EExc. ont également eu

« l'honneur de faire leur cour à-LL. AA. RR. Monsieur et Madame la duchesse de

" Berry. » (Moniteur universel, année 1823, page 689.)

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD succéda, le 11 juin 1823, à M. le che-
valier de la Serre comme gouverneur du collége royal et maritime d'Angou-

lême.
" Par ordonnance du roi, en date du 11 juin, M. Gallard de Terraube, ancien

« officier supérieur de la marine, membre de la chambre des députés, a été nommé

« gouverneurdu collége royal de la marine, en remplacementde M. le chevalier

« de la Serre, admis à la retraite. » (Moniteur universel, année 1823, page 789.)

A l'appel des grenadiers de la garde royale, qui avaientpour capitaine le vicomte

DE GALARD, quand on arrivait au nom de l'héritier du trône de Sardaigne, le plus

vieux des soldats répondait : présent.

« Bordeaux, le 10 décembre 1823.

" L'appel a été fait hier, à dix heures du matin, dans les différentes compagnies

" qui se trouvent à Bordeaux. Après les noms des sous-officiers de la compagnie

" commandée par M. le vicomte de Galard, on a appelé le prince de Carignan. Le

« plus ancien grenadier a répondu : présent. La même chose a eu lieu chaque

« jour, depuis que S. A. R. l'héritier présomptif du trône de Sardaigne s'est fait

« inscrire sur le contrôle d'une compagnie, à la tête de laquelle, nous le disons

«avec orgueil, se trouve un Bordelais. » (Moniteur universel, année 1823,

p. 1456.)

Nous trouvons, toujours dans l'organe officiel, à la date 10 DÉCEMBRE 1823, le

compte rendu d'un banquet donné, à Bordeaux, par M. le vicomte DE GALARD à la
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justice de notre ordre et de majorité dans la Langue de Provence,

après avoir préalablement payé tous les droits prescrits par les

statuts qui ont été confirmés par le chapitre général de l'an 1767.

L'acquit de ces droits résultait des quittances annexées au procès-

compagnie des grenadiers de la garde royale, dont il était le commandant, et dans

laquelle était inscrit le prince de Carignan.

« Bordeaux, le 10 décembre 1823.

« .M. le vicomte de Galard, capitaine des grenadiers de la garde royale, a réuni

" avant-hier sa compagnie dans une des salles du Wauxhall où il lui a donné à

« dîner. Une table en fer à cheval avait été préparée à cet effet; chaque soldat avait

» sa place marquée, et celle du prince de Carignan se distinguait par une fleur de

« lis et une couronne de laurier et d'immortelles.

« Le premier toast a été porté à M. de Galard notre brave comman-

« dantt, qui nous conduit toujours au chemin de l'honneur.
" Le second au roi, au prince généralissime.

"
Le troisième au duc de Bordeaux.

" Le quatrième à toute la famille royale.

« Au commencement du repas, le sergent-major de la compagnie a présenté a

« M. de Galard un bouquet d'immortelles et de lauriers, et a exprimé les senti-

« mens de tous ses camarades dans un quatrain. Vers le milieu du repas, on a

« présenté à M. de Galard le verre de vin destiné au prince de Carignan. M. Galard

" a porté la santé de ce prince. Il a trinqué avec tous ses soldats au cri de : Vive

" le roi !

" A la fin du repas, un soldat a chanté une première chanson guerrière, un
« second en a chanté une autre, dont il est l'auteur, pour célébrer plus particuliè-

« rement la prise du Trocadéro.

« Rien ne peut dépeindre la manière noble, touchante et animée avec laquelle

" a chanté ce brave guerrier, et il était impossible de n'en être pas électrisé. PIu-
" sieurs personnes, parmi les pareils et les nombreux amis de M. le vicomte de

« Galard, s'étaient fait un plaisir d'être témoins d'une si charmante fête.

" Plusieurs autres toasts ont été portés a la famille du capitaine, aux Bordelais,

« et toujours aux cris redoublés de : Vive le roi! »

Dans une lettre du 21 décembre 1823, M. le vicomte de GALARD-TERRAUBE,gou-
verneur du collège de la marine d'Angoulême, explique comment Son Altesse
Royale obtint la grâce de quelques élèves qui s'étaient mutinés :
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verbal de sa réception, et de diférentes délibérations relatives,
tant du chapitre du grand prieuré de Toulouse que de la Langue
de Provence. Tous les frais de sa réception se portent à la somme
totalle d'environ quatre mille quatre vingt dix francs. En voici

« Angoulême, 21 décembre 1823.

« Monsieur,

" L'intérêt de la vérité m'engagerait à réclamer contre un article qui a paru
« dans les divers journaux de la capitale, les 15 et 16 de ce mois, lors même que
" la place que j'occupe ne m'en imposerait pas le devoir; cet article est ainsi

« conçu :

" — Un mouvement avait éclaté, il y a quelque temps, parmi les élèves de la

« marine, à Angoulème.Son Altesse Royale est entrée à Angoulèmele 28 novembre,

« elle a mandé l'École. Los jeunes gens étant devant lui, le prince a fait sortir des

« rangs le plus mutin, et, au lieu de s'armer de sévérité, il lui a pris affectueuse-

« ment les mains, les a serrées dans les siennes, et lui a fait une allocution si

" douce, si bonne, que l'enfant, fondant en larmes, s'est jeté à ses pieds, anéanti

" par la douleur et le repentir. — »

« J'ignore, monsieur, quel est le correspondant qui s'est plu à vous transmettre

« ces étranges détails, mais il vous a complètement induit en erreur; et, si vous

« désirez connaître la vérité, la voici : elle a eu pour témoin S. A. R. elle-même.

« Loin de mander les élèves du collége royal de la marine, ce ne fut qu'à mes

" instances, et d'après les assurances que j'eus le bonheur de pouvoir lui donner,
" que le prince daigna se laisser fléchir et me permettre de lui amener mes

" enfans adoptifs, son intention était de ne pas les voir, et rien n'eut été aussi

« accablant pour cette jeunesse, dévouée jusqu'à l'exaltation, qui, depuis plus de

« quinze jours que l'itinéraire du prince était connu, ne formait d'autre voeu que

« celui de faire partie de sa garde, et n'employait ses moments de loisir qu'au

" maniement des armes et aux divers préparatifs de la réception de son auguste

« chef, l'amiral de France.

« S. A. R. aurait été embarrassée de faire sortir le plus mutin; car il m'eût

« appartenu sans doute de le désigner, et je n'en connais aucun auquel put con-

« venir un signalement aussi injurieux. Ainsi donc le prince n'a fait sortir per-

« sonne des rangs, personne ne s'est jeté à ses pieds, il n'a adressé en particulier

" d'allocution à personne.

« Après que j'eus essayé de peindre avec énergie à S. A. R. le repentir de ces

" jeunes gens, sans me permettre de rien dissimuler de l'étendue de leurs torts,

« et l'avoir supplié de daigner solliciter leur pardon du roi, le prince voulut bien
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le tableau, dressé d'après nos lois statuaires et quittances.

1° En exécution de celle (réception des frères, titre 2, art. 13)

payé à la chambre du commun trésor, pour le droit dit passage
de majorité, cent vingt sept doubles pistoles d'Espagne, y compris

« leur adresser collectivement des paroles pleines de dignité, et de cette bonté

« toute bourbonienne, à laquelle la perversité seule peut se montrer insensible.

" Aussi tous ces jeunes coeurs se sentirent-ils électrisés. Le prince m'ordonna
" alors de l'accompagner dans les rangs qu'il parcourut en entier. J'eus l'honneur

" de lui nommer un assez grand nombre d'élèves, en choisissant de préférence

« ceux que leur bonne conduite avait appelés aux places de brigadiers et sous-bri-

« gadiers, comme aussi ceux qui portent déjà un nom historique dans la marine,

» ou dont les pères, actuellement au service, n'attendent que des occasions pour

« pouvoir transmettre le même genre d'illustration à leurs enfants, tels que les

« Forbin, Jean-Bart, Ruyter, Duplessis-Pascau, de Langle, Gourdon, Rosamel,

« Legras.

" Le prince daigna parler à la plupart, et, sans avoir besoin de serrer affec-

« tueusement les mains d'aucun d'eux, il sut profondément émouvoir et pénétrer

" les coeurs de tous. Ils le témoignèrent avec ivresse par les cris mille fois répétés

« de : Vive le roi! vive le duc d'Angoulême! vivent les Bourbons! Rien n'égalait

« leur joie en s'en retournant, et ce jour sera à tout jamais un des plus beaux de

« leur vie.

« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée, et
« avoir la bonté d'insérer ma lettre dans un de vos plus prochains numéros.

« Le vicomte de GALARD-TERRAUBE,

" Gouverneur du collège royal de la marine, membre de la Chambre des dépu-
« tés. " (Moniteur universel, année 1823, p. 1470.)

Le vicomte DE GALARD, déjà chevalier de Saint-Louis, fut autorisé,8 février 1824,
à porter la croix d'or de Saint-Ferdinand de 2e classe.

" Bordeaux, le 8 février 1821.

« Lorsque nous annonçâmes que M. le vicomte de Galard avait reçu de S.A. R.

" monseigneur le duc d'Angoulême la croix de Saint-Louis, pour prix de sa belle
« conduite au Trocadéro, nous nous hasardâmes à dire que cette récompense ne
" serait assurément pas la seule. Nos pressentimentsse sont réalisés, puisque M. le
« vicomte de Galard vient d'être autorisé par le prince généralissime à porter la
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celle pour le secrétaire de la recette, à cette époque la pistole
évaluée vingt livres tournois, les cent vingt-sept doubles pistoles
valoient 2,490*.

2° Payé à Malte les droits de la chancellerie, ceux de tribunal

" croix d'or de Saint-Ferdinand de 2e classe. Cette décoration, obtenue bien moins

« par la faveur que par la bravoure, doit honorer une famille connue depuis plu-

« sieurs siècles par son dévouement à nos rois et qu'on ne vit jamais forfaire à

« l'honneur. » (Moniteur universel, année 1824, page 213.)

Nous détachons de l'histoire des émigrés français une page qui prouve la fer-

veur monarchiquede M. le vicomte LOUIS-AISTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAIBE.

« Je suis une des victimes des listes de proscription, s'écrie M. de Gallard-

« Terraube, et je m'en fais gloire... Ma conduite fut à la fois inspirée par des sen-
" timents et des principes. Toujours plein de dévouement et de fidélité, s'ils pou-

« vaient,... et daigne le ciel en préserver la terre!... s'ils pouvaient, dis-je, se

« reproduire encore, ces jours de désastreuse mémoire, où, le sol se dérobant de

« toutes parts sous les pas de l'homme de bien qu'on avait circonvenu de piéges,

« de violences et de défections, il ne lui restait dans son isolement absolu aucun

« moyen de se rendre utile, sûr de trouver toujours le blanc panache dans le che-

« min du devoir et de l'honneur, je courrais encore me rallier à lui quelque part

« qu'il put être, et dans les vrais intérêts de notre chère France, pour lui sauver

« l'espérance du moins; je la poursuivrais partout, l'arche sainte de la légitimité,

« pour m'y attacher étroitement... Les principes sont la vie des nations, et de la

" fidélité à les suivre dépend leur tranquillité et leur bonheur, comme leurs convul-

« sions et leurs déchirements sont la juste peine de leurs coupables écarts. Évitons

« qu'on puisse se méprendreau grand but que se propose notre monarque si chéri

« et si digne de l'être, au grand but que nous devons nous proposer tous. Non,

" nous ne venons pas, comme beaucoup de bons et loyaux Français le redoutaient,

" poser la dernière clef de la voûte révolutionnaire,et faire en quelque sorte l'inau-

« guration solennelle du temple des révolutions; l'auguste mission des députés de

« la France a, au contraire, pour objet, selon les paroles descendues du trône, d'en

" fermer à jamais l'abîme. »

« Ne voulant point passer sous silence les apologies des philosophes révolution-

" naires, l'orateur fait entendre ces belles paroles : — " La Révolution avec ses mil-

« lions de victimes, les voilà les dignes fruits de cette prétendue philosophie qui

« nous fut tant prêchée dans le XVIIIe siècle ! de cette doucereusephilanthropie,qui

« aime les hommes à la manière dont les loups aiment les agneaux, pour les dévo-
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de la noblesse, de la Langue de Provence et autres droits d'usage

qui étoient de rigueur, payé conformement au tarif.
.

600*.

3° Payé les frais de preuves, tant pour la vérification des

litres originauxet les notaires détempteurs, que pour les voyages

« rer. » — (Histoire des émigrés français depuis 1789 jusqu'en1828,par A. Antoine

(de Saint-Gervais), t. III, p. 321-323.)

M. Viennet, dans une séance de la Chambre en 1828, avait prétendu que le

cours d'histoire de France avait été aboli dans le collège royal de la marine d'An-

goulême. M. le vicomte de Galard-Terraubereleva cette fausse assertion dans une
lettre insérée au Moniteur universel de cette époque.

" AU REDACTEUR.

Angoulème, 12 juillet 1828.
« Monsieur,

" Je lis dans le Moniteur qu'au sujet du budget du ministère de l'instruction

"
publique, M. Menuet a déclaré à la Chambre que le cours sur l'histoire de

" France avait été supprimé dans l'établissementque le roi a daigné confier à mes
soins. Un acte d'accusation aussi grave valait au moins la peine d'être examiné

" et vérifié ave: quelque soin avant de le confier à la discrétion de la tribune, et

"
M. Viennet m'impose l'obligation de repousser une attaque aussi gratuite, en

" déclarant qu'elle est dénuée de toute espèce de fondement. La vérité est que le
" cour» d'histoire française n'a pas été interrompu un seul jour, que les élèves ont

"
été et sont fréquemment exercés sur des sujets tirés de notre histoire, et que,
dans tout l'article qui nous concerne, il est impossible d'avoir été plus rnalheu-

"
reusement informé que M. le député de l'Hérault.

« Veuillez, je vous prie, monsieur, insérer ma lettre dans votre plus prochain
" numéro, et agréer, etc., etc.

" Le contre-amiral vicomte DE GALARD-TERRAIBE,

gouverneur des élèves de la marine. »

(Moniteur universel, année 1828, page 1131.)

L'Indicateur de la cour de France désigne encore, en 1830, M. de Galard-Ter-
raube comme gouverneur du collège d'Angoulême, poste dont il se démit après les
journées de juillet.

" Ecole royale préparatoire de marine à Angoulème. M. Gallard de Terraube,
" contre-amiral honoraire, commandant. »
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des commissairesvérificateurs, pour frais et honoraires du secre-
taire de la commission et du chapitre provincial, ces articles
réunis se portent à environ cent pistoles de France, cy. 1,000".

Ainsi tous les frais de la réception dans notre ordre, et de ma-
jorité dudit Louis-Antoine-Marie-Victor de Galard-Terraube se

portent à la somme totalle d'environ quatre mille quatre-vingt-

dix livres tournois, cy 4,090 n.

Nous disons environ 4,090 tt, parce que nous ne pouvons préci-

ser exactement les frais de celle reception, attendu que la partie

des archives de notre ordre relative à son régime intérieur quant
à la réception de ses membres, quant aux registres de ses délibé-

rations, quant au bilan en recopie cl dépenses de ces diférens

receveurs dans ce prieuré, celte partie de ces archives et tout ce

qui avoit rapport aux qualifications de noble, de chevalier, de

commandeur, etc., tout a été dilapidé ou incendié avec éclat en

1792 et 1793, en présence de la municipalité, assistée des députés

de différens comités lors administratifs.

Nous disons encore ne pouvoir préciser exactement les frais

de la réception dudit chevalier Galard, attendu que nos loix sta-

tuaires prescrivoient l'acquit de tous les frais de réception de nos

confrères en doubles pistoles d'Espagne; or, cette monoye étant
considérée en France pour être marchandise, sa valeur varioit et

varie selon les circonstances du commerce, ainsi nous disons ne

pouvoir préciser exactement les frais de la réception dudit che-

valier de Galard ;
mais l'un de nous ayant été souvent commissaire

de l'ordre pour procéder à la réception de plusieurs de ses

membres, ayant été plusieurs fois délégués par nos supérieurs

pour vérifier, impugner et arrêter les comptes en recopie et

dépense des receveurs de notre ordre, nous affirmons, d'après une

longue expérience dans cette partie, et nous certifions l'un et
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l'autre en connaissance de cause que la réception, dans notre

ordre, de M. Louis-Antoine-Marie-Victor de Galard-Terraube lui

a coûté environ quatre mille quatre vingt dix livres tournois. En

foy de ce, nous avons délivré le présent certificat pour servir

ainsi que de raison.

A Toulouse le cinq nivôse an XIII.

C A R RI È R E-D A U FR E R Y.

J. BORBASSOL.

Archives du château do Terraube, carton L, n° 94.

19 DECE M B RE 17 69.

Notice sur PHILIPPE-IGNACE, COMTE DE GALARD, capitaine de cavalerie,

chevalier de Saint-Louis, ancien émigré, marié à Jeanne de Maze-

lières ou de la Mazelière l et père de JOSEPH-MARIE-HECTOR DE GALARD

et de trois filles.

XVII. PHILIPPE-IGNACE, d'abord chevalier, puis COMTE DE GALARD,

capitaine de cavalerie et chevalier de l'ordre royal et militaire

1. Nous empruntons aux Archives domestiques de M. le marquis de Galard, au
château de Magnas, une production de titres faite par messire Joseph de Mazelières,

capitaine du régiment du Dauphiné et chevalier de Saint-Louis. Les actes s'éche-
lonnent en remontant de 1711 à 1521; les degrés de la filiation authentique des de

Mazelières, entre ces deux dates, y sont redressés avec pièces justificativesà l'appui
et suivis de deux lettres d'Henri IV au capitaine de Mazelières.

Extrait baptistaire tiré des registres de baptême de la parroisse Saint-Nicolas
de la ville de Nérac au diocèze de Condom.

" Noble Josepb-Imbert-Marie de Mazelières, seigneur de Douazan, fils de mes-

" sire Benjamin de Mazelières, seigneur de Douazan, et de dame Jeanne de Pedes-

« claux du Bournac, né le treisieme jour mil sept cents cinquante quatre, a été



PHILIPPE-IGNACE DE GALARD. — 1769. 1003

de Saint-Louis, acquit Pellehaut de JOSEPH, son frère, et émigra
pendant la Révolution comme presque tous les siens. II a épousé

" baptisé le seize du même mois, etc., ledit extrait délivré le seizieme mars mil

« sept cents soixante douze. Signé : Maurel, curé de Nérac.

Extrait du contrat de mariage d'entre messire Benjamin de Mazelières, écuyer,

seigneur de Douazan, et demoiselle Jeanne de Pedesclaux, en date du
21 février 1747, retenu par Corrèges duement controllé.

« Aujourd'hui, vingt unième du mois de février mil sept cens quarente sept,

« après midy, dans la ville de Nérac, etc., furent présens messire Benjamin de

" Mazelières, écuyer, seigneur de Douazan, fils naturel et légitime de feu messire

« Bernard de Mazelières, écuyer, seigneur de Douazan, et de dame Jeanne Lesage

" de Salles, etc., d'une part, et demoiselle Jeanne de Pedesclaux, majeure et maî-

« tresse de ses droits, fille naturelle et légitime de feu messire Paul de Pedesclaux,
" écuyer, seigneur de Bournac, et de dame JEANNE DE GOALARD DE BALARIN, etc.

« d'autre, etc. Signé : Corrèges, notaire.

Extrait du contrat de mariage d'entre Jean-Bernard de Mazelières de Douazan.

écuyer, et demoiselle Jeanne du Sage, du 27 juillet 1709 retenu par Mautor,
notaire, deument controllé.

« Aujourd'huy, vingt septième juillet mil sept cents neuf, après midy, dans la

" ville de Nérac, etc., ont été présents en leurs personnes Jean-Bernard de Maze-

« lières de Douazan, écuyer, fils à Benjamin de Mazelières, écuyer, seigneur de

« Douazan, et à defunte dame Anne de Lompagieu, d'une part, et demoiselle Jeanne

" du Sage, fille à feu Joseph du Sage, vivant écuyer, seigneur de Salles, et à dame

" Anne de Mazelières, d'autre, etc. Signé : Mautor, notaire.

Extrait du contrat de mariage d'entre noble Benjamin de Mazelières, écuyer,

seigneur de Douazan, et noble Anne de Lompagieu, en date du 11 juin 1669,

retenu par de Balade, notaire royal.

« Au nom de Dieu soit fait, amen. Sachent tous presens et avenir que aujour-

« d'huy onsieme du mois de juin mil six cents soixante neuf, avant midy, dans

" l'abaye de Saint-Jean de la Castelle, ordre de Prémontré, jurisdiction de Duhort,

" au siége de Marsan, pardevant moi notaire royal soussigné et en la présence des

" témoins bas nommés, pactes et accords de mariage ont été traités, faits et passés

" par parole de futeur entre noble Benjamin de Mazelières, écuyer, seigneur de
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par contrat du 19 décembre 1769, demoiselle JEANNE DE MAZELIÈRES,

fille de Benjamin de Mazelières, deuxième du nom, baron de

" Douazan, jurisdiction de la ville de Nérac, en Albret, fils à défunt noble Barthé-

«
lemy de Mazelières,écuyer, en son vivant seigneur de Douazan, et noble Jeanne

"
Sourbié de la Tourrasse, mariés, d'une part, et noble Anne de Lompagieu, fille

" légitime de messire Jean-Bernard de Lompagieu, seigneur baron de Gardres,

"
Cazères,Moles, Aurandet, Lardères et autres places, et dame Anne de Regrathier,

" dame des dits lieux, d'autre. Signé : de Balade, notaire royal.

Extrait du contrat de mariage d'entre noble Barthélemy de Mazelières, écuyer,

seigneur de la maison noble de Douazan, et damoiselle Jeanne de Sourbier,

en datte du 27 avril 1623, retenu par Bernin, notaire.

" Au nom de Dieu, ame. Sachent tous présens et à venir que aujourd'hui,

«
vingt septième du mois d'avril, après midy, mil six cents vingt trois, dans la

" ville de Nérac, etc., ont été constitués en leurs personnes noble Barthélémy de

"
Mazelières, écuyer, seigneur de la maison noble de Douazan de ladite présente

"ville habitant, d'une part, et damoiselle Jeanne de Sourbier, fille de noble Benja-

" min de Sourbier, sieur de Latourrasse, entre lesquelles parties a été fait et

« accordé les pactes et conventions de mariage, etc. Premierement, le dit sieur de

« Douazan faisant, de l'avis et consentement de Anne de Frère, damoiselle, sa

"
mère, etc. Signé : Bernin, notaire.

Extrait de la convocation de l' arrière-ban, que le roy veut être faite en la pré-

sente année nul six cent trente neuf, adressée au sénéchal d'Albret, et assi-

gnation donnée en conséquence à noble Barthelemy de Mazelières, seigneur de

Douazan.

« Sa Majesté ayant résolu la convocation du ban et arrière ban de son royaume

» en la présente année mil six cents trente neuf et voulant faire savoir de bonne
heure, etc. Donné à Versailles le dix sept jour de janvier mil six cents trente

»
neuf. Signé : Louis, et plus bas Sublet. »

" L'an mil six cents trente neuf et le vingt unième du mois de mars certifie,

je huissier, etc., avoir donné ajournement et assignation à noble Barthélemy de

"
Mazelières, seigneur de Douazan, pour comparoir et se présenter, etc. Signé : de

« Lagardère.

" Certitions à tous qu'il appartiendraque le seigneur de Douazan a bien fidéle-
" mont servy le roy pendant cette campagne dans l'année par nous commandée.
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Cazères, de Douazan, cornette au régiment Colonel-Général, et
de dame Jeanne de Pedesclaux.

« Fait à Narbonne le six novembre mil six cents trente neuf. Signé : Henry de

" Bourbon.

Extrait du contrat de mariage d'entre noble Jehan de Mazelières, capitaine
exempt et commandant en la garde du corps du roy, et damoiselle Anne de

Frère, du 21 juillet 1596. Signé : de Pauilhac, notaire royal.

" Au nom de Dieu, amen. Sachent tous présens et avenir que aujourdhuy,
" vingt unième du mois de juillet mil cinq cents nouante six, dans la maison noble

" de Hordosse, etc., ont été constitués et établis en leurs personnes noble Jehan

" de Mazelières, capitaine exempt et commandant en la garde du corps du roy,

« demeurant, de présent, au dit Nérac, et damoiselle Anne de Frère, etc. Les-

"
quelles parties de leurs bon gré et volonté ont fait et accordé les pactes et conve-

« nances de mariage en la forme que s'ensuit : premierement le dit sieur de Maze-

« lières faisant, de l'avis et consentement de M. Me Odet de Mazelières, conseiller

" et secrétaire d'État en la maison du roy et couronne de Navarre, son père, etc.,

" et la dite demoiselle Anne de Frère, faisant, de l'avis et consentementde noble

" Barthelemy de Frère, écuyer, seigneur Hordosse, etc. Signé : de Pauilhac,

« notaire royal.

Extrait de lettres patentes d'Henry IV, qui exempte noble homme Jean de

Mazelières, capitaine exempt des gardes du corps, de toutes impositions et

subsides, en considération de ses services.

« Henry, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés les

« féaux gens, etc. Notre cher et bien amé noble homme Jehan de Mazelières, capi-

" taine exempt de notre corps, etc., et si le dit exposant avoit été compris au rolle

« de nos dites tailles et impositionset payé aucuns deniers, nous voulons iceluy

« être rayé et biffé, et les deniers qu'il en pourrait avoir payés luy être rendus et

" restitués, etc. Donné à Chartres, le IIIe jour de février mil cinq cents quatre

« vingts treize et de notre reigne le quatrième. Signé par le roy : Parther.

Copie d'une lettre écrite par Henry IV, roy de Navarre, au
capitaine Mazelières.

«Capitaine Mazelières, dès que vous aurés reçu ma lettre, montés à cheval et

" me suivés avec votre troupe, et que votre frère fasse rompre la tour et le eu de
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De ce mariage sont nés :

1° JOSEPH-MARIE-HECTOR DE GALARD;

" lampe de la maison qui est fortifiée à Motault, ensemble les flancs et canonières

" de l'église, la rendant du tout hors de défiance, et qu'après avec sa troupe il se

" range avec le régiment de Castelnau, passant en cette ville, vous saurés de M. de

« Castelnau ce que vous aurez à faire; sur ce, capitaine Mazelières, Dieu vous ait

« en sa garde. Au Mont de Marsan, ce XX septembre mil cinq cents quatre vingts

" cinq, votre bon maître, signé : HENRY, et l'adresse est au Capitaine Mazelières. »

" Par le notaire de la ville de Nérac soussigné les extraits cy-dessus et des

" autres parts ont été vidimés et collationnés sur leurs expéditionsoriginales sans

" y avoir rien ajouté ny diminué, représentés au dit notaire et à l'instant retirés

« par messire Joseph de Mazelières, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

« Louis, ancien capitaine au régiment de Dauphiné, pensioné du roy, habitant de

« cette ville, qui a signé avec le dit notaire. A Nérac, le vingt septième d'avril mil

« sept cents soixante douze, après midy.

« Signé : De Mazelières-Douazan,Saintaraille.

" Nous Jacques de Romas, conseiller du roy, lieutenant particulier, assesseur

" civil et criminel au senéchal et siége presidial d'Albret à Nérac, en l'absence et

" défaut des officiers qui nous précedent, certifions que Saintaraille jeune qui a

" vidimé et collationné les extraits cy-dessus et des autres parts écrits est un
« notaire de la présente ville et qu'à sa signature cy dessus foy peut et doit être

" ajoutée tant en jugement que hors iceluy. En témoignage de quoy nous avons signé

" et délivré les présentes à Nérac le vingt huitième d'avril mil sept cent soixante

« douze.
" Signé : Bornas, lieutenant particulier, assesseur civil et criminel.

« Controllé et scellé à Nerac le vingt-septième avril 1772, folio 202 verso,
" case 10, etc. »

Claire de la Mazelière, femme de Charles Rolland, écuyer, seigneur d'Estours,
est citée dans des reconnaissances faites au commandeur d'Argentenssous les années
1662 et 1667. (Archives de la Haute-Garonne, salle de Malte, n° 192, folio 384.)

Éléonore de la Mazelière était femme d'Antoine de Cours, sieur de la Trille, le
30 mai 1719. Ils parurent tous les deux au baptême d'Antoine de Cours, fils de
noble Frix-Orens de Cours-Saint-Gervasy et demoiselle Françoise de Lusarey.
(Archives communales de Manciet. État civil antérieur à 89.)

Voir, pour les personnages civils et militaires sortis de la Maison de la Mazelières,
la Biographie de l'arrondissement de Nérac, par Samazeuilh, art. de la Mazelière.
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2° MARIE-BENJAMINE-FRANÇOISE
;

3° JEANNE-ANNE BE GALARD, qui épousa en 1791 MATHIEU DE LA

SUDRIE, fils de Joseph, ancien capitaine, pensionné par le roi ;

4° ANNE-ANDRÉE-ÉTIENNE.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des titres.

ANNÉE 1769 ET APRÈS.

Autre notice sur PHILIPPE-IGNACE DE GALARD 1, officier au régiment de

Picardie, chevalier de Saint-Louis, et marié à Anne de Mazelières

de Doazan.

PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, officier au régiment de Picardie,

chevalier de Saint-Louis (était à la retraite depuis longtemps au
moment de la Révolution), seigneur du Luc, né à Montréal,

14 mars 1732. Il était fils de noble GOUALAR, seigneur de Pele-

haut, et de MARIE DE MIBIELLE 2. II mourut à Laroumieu après 1826.

Il était marié (le 19 décembre 1769). à ANNE DE MAZELIÈRES DE

1. Dans la répartition de l'indemnitéfaite en 1824, on trouve parmi les ayants
droit PHILIPPE-IGNACE DE GALARD.

" DE GALARD (PHILIPPE-IGNACE), émigré.

" Date de la décision, 24 avril 1820.

« Montant brut du bordereau d'indemnité, 12,473 fr. 58.

" Déduction pour passif, 26 fr. 85.

« Restant net liquidé, capital 12,446 fr. 73, rente 373 fr.

« Date de la décision qui a autorisé l'inscription de la rente, 21 juillet 1826;

" n° des états d'inscription, 378. »

(États détaillés des liquidations de l'indemnité au profit des émigrés au
31 décembre 1826. Paris, 1827, in-4°, 2e compte (Gers), page 4.)

2. Joseph de Mibielle dénombra pour la seigneurie de Blancastet le 13 mai 1728.

D'après le Trésor de Pau, par Bascte de la Grèze, page 100.
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DOUAZAN, décédée à Montréal, le 12 mars 1816, âgée de 65 ans.

Leurs enfants sont :

1° MARIE- JEANNE- BENJAMINE -FRANÇOISE», née à Larroumieu

22 août 1772.

2° JEANNE-ANNE, née à Nérac, 19 août 1771, mariée à MATHIEU DE

LA SUDERIE, né a Montréal, 12 février 1767, fils de Joseph, chevalier

de Saint-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Bour-

bonnais. Ce mariage eut lieu en 1791.

3° ANNE-ANDRÉE-ÉTIENNE,née à Larroumieu le 20 avril 1774,

mariée à PIERRE LA MAURAGUE-CAZAUX, demeurant à Gazaupouy.

4° JOSEPH-MARIE-HECTOR DE GALARD2, né a Larroumieu le 20 no-

1. Elle se maria à Pierre-Joseph Le Sage, d'après l'extrait baptistaire ci-dessous,

où il est également question de Marie-Joséphine de la Sudrie.

" Joseph-Marie-Henri de Spens, fils légitime de Jean-Pierre-Emmanuel,baron

« de Spens, et dame Marie-Joséphine-Jeanne-Paulinede la Sudrie, a été baptisé le

« treize janvier mil huit cent trente-six, par nous, soussigné, curé de Canna. Les

« parrain et marraine ont été M. Pierre-Josephde le Sage, ancien colonel, chevalier

« de Saint-Louis, et MARIE-BENJAMINE DE LE SAGE, née DE GALARD, lesquels ont été

« représentés par .M.Joseph de Laborde-Lassalle, et MARIE-JOSÉPHINE DE LA SUDRIE,

" née DE GALARD, lesquels ont signé avec nous.

« Lagastet, le 13 janvier 1830.
" L.-P. Seinpée, pbr.

" J.-A. de Laborde-Lassalle. La Sudrie, née Galard. »

(Armoriaides Landes, par M. le baron de Cauna, page 319.)

2. Le comte MARIE-HECTOR DE GALARD, chevalier de Saint-Louis, adressa, le

30 décembre 1821, une requête à M. le garde des sceaux dans le but d'obtenir de
joindre à son nom celui de Mazelières.

Paris, le 30 décembre 1821.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

Le comte JOSEPH-MARIE-HECTORDE GALARD, chevalier de l'ordre royal et mili-
taire de Saint-Louis, né commune de Larroumieu,arrondissementde Condom,dépar-
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vembre 1776; il émigra pour aller rejoindre en Allemagne l'ar-
mée des princes. Son père est obligé au partage de présuccession
le 4 thermidor de l'an 4. La métairie de Luc, qui constituait la

part de l'émigré,est vendue pour 12,102 livres 19 sols et rachetée

par le père moyennant40,909 livres assignats.

La part de présuccession de Joseph, dans la fortune de sa
mère, fut la métairie de la Gruère et Montréal de 34 cartelades,
vendue et rachetée par les parents 6,968 livres assignats valant

2,686 fr. 68 cent.

Papiers relatifs aux émigrés et à la liquidation do l'indemnité. Anciennes
archives du Ministère des Finances.

tement du Gers, le 2 octobre 1776, demeurant audit Condom, s'est pourvu auprès

de Son Exe. M. le garde des sceaux, à l'effet d'obtenir les autorisations nécessaires

pour pouvoir ajouter à son nom de Galard celui de Mazelières, et s'appeler à l'ave-

nir DE GALARD DE MAZELIÈRES. (Moniteur universel, année 1821, page l751.)

Dans l'état des liquidations du milliard, dressé en 1826 et destiné à indemniser les

émigrés, figurent comme ayant droit à titre d'héritiers de leur mère Anne de

la Mazelière : le comte JOSEPH DE GALARD et ses soeurs MARIE-JEANNE-BENJAMINE-

FRANÇOISE, JEANNE-ANNE, mariée à MATHIEU DE LA SUDRIE, ANNE-ANDRÉE-

ÉTIENNE, femme de Pierre de LAMAURAGUE-CAZAUX.

" DE MAZELIÈRE; (ANNE), décédée femme de PHILIPPE DE GALARD, ascendante

d'émigré.

" Noms et prénoms des ayant-droit réclamants :

" DE GALARD :

" 1° Le comte JOSEPH, 2° MARIE-JEANNE-BENJAMINE-FRANÇOISE,3° JEANNE-ANNE,

épouse de M. MATHIEU DE LASUDRIE, 4° ANNE-ANDRÉE-ÉTIENNE,épouse de M. PIERRE-

LAMAURAGUE-CAZAUX,seuls héritiers de la propriétaire dépossédée, qui était leur

mère.

" Date de la décision, 20 mai 1820; montant brut du bordereau de l'indemnité,

2,679,52; restant net liquidé; capital, 2,079,52; rente, 80 fr.; décision de la rente,

23 août 1826; n° d'inscription, 430. "

III.
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1er NOVEMBRE 1779.

Le roi, ayant aboli le côté fiscal des charges militaires par son ordon-

nance du 25 mars 1116, fait expédier à ARNAUD-LOUIS DE GALARD

un brevet de retenue de 1,100 livres sur le dépôt de 10,000 précé-

demment fait par ledit Arnaud-Louis de Galard, capitaine au
régiment de Royal-Cravate.

Aujourd'hui premier du mois de novembre mil sept cent

soixante dix neuf, le roi étant à Versailles, Sa Majesté ayant, par

son ordonnance du vingt-cinq mars mil sept cent soixante

seize, supprimé la finance de tous les emplois militaires de ses

troupes, elle a réglé de quelle manière son intention étoit que
cette suppression fût effectuée. En conséquence, elle a statué,

par l'article premier de cette ordonnance, que tous les emplois de

ses troupes auxquels il étoit attaché une finance quelconque, et
de quelque façon qu'ils vinssentà vaquer, supporteraient,à chaque

mutation, une diminution du quart du prix de leur finance

actuelle ; de manière qu'à la quatrième mutation, ils fussent
entièrement libérés. Dans cette vue, Sa Majesté a ordonné, par
l'article II de la même ordonnance, qu'il seroit expédié à l'officier,

sur lequel devoit porter la première réduction, un brevet de

retenue des trois quarts du prix auquel son emploi avoit été fixé,

à celui qui lui succederoit, un brevet de retenue de moitié, et
ainsi, en diminuant, jusqu'à l'entière extinction. Et le sieur
ARNAUD-LOUIS COMTE DE GALARD, capitaine dans le régiment Royal-

Cravattes, cavalerie, ayant ci-devant déposé la somme de dix mille
livres, Sa Majesté lui a assuré et assure, à titre de retenue, celle
de sept mille cinq cents livres, faisant les trois quarts du prix en
question. Veut Sa Majesté qu'en cas de vacance de ladite charge,
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ladite somme de sept mille cinq cents livres soit payée comptant
audit sieur comte de Galard, ou, en cas de son décès, à ses héri-
tiers ou ayant causes, par celui qu'elle aura agréé pour lui suc-
céder dans ladite charge, lequel ne pourra en être pourvu ni être

reçu en icelle qu'il n'ait rapporté le présent brevet duement
acquitté.

Et pour assurance de ce qui est en cela de la volonté de Sa

Majesté, elle m'a commandé d'en expédier ledit présent brevet,

qu'elle a signé de sa main,et fait contre-signer par moi son con-
seiller d'État et de ses commandemens et finances.

Louis.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 15; parchemin.

27 DÉCEMBRE 1783.

Le comte Louis DE GALARD-TERRAUBE et le chevalier DE GALARD furent
admis aux honneurs de la cour, le premier le 27 décembre 1783,

et le second le 8 mai 1780.

HONNEURS DE LA COUR.

GALLARD-TERRAUBE (le comte Louis DE), le 27 décembre 1783.

GALLARD-TERRAUBE (le chevalier de), le 8 mai 1786.

État général des gentilshommes présentés, ou qui ont eu l'honneur de

monter dans les carrosses du roi et de suivre Sa Majesté à la chasse, ou

qui ont obtenu les entrées de la chambre, depuis l'année 1731 jusqu'à 1789,

ou État actuel de la noblesse de France, par M. de Saint-Allais, page 395.
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7 JANVIER 1784.

Extrait de la « Gazette de France, » duquel il appert que le comte

Louis DE GALARD-TERRAUBE, capitaine au régimentde Royal-Cravate,

a eu l'honneur de monter dans les carrosses du roi et de le suivre

à la chasse.

De Versailles, le 1 janvier 1784.

Le comte Louis DE GALARD-TERRAUBE, capitaine au régiment

Royal-Cravates, cavalerie, qui avoit eu l'honneur d'être présenté

au roi, a eu, le 27 du mois dernier, celui de monter dans les

voitures de Sa Majesté, et de chasser avec elle.

Gazette de France, année 1784, page 14.

28 BRUMAIRE AN III (18 NOVEMBRE 1791).

Décision arbitrale qui concède à la commune de Terraube certains

biens y énoncés, notamment les métairies de la Cabane, de Tintadè,

de Bernas cl de la Bordeneuve, confisqués et acquis à la nation par
suite de l'émigration de messire ARNAUD-LOUIS DE GALARD1, sei-

gneur de Terraube. Il y est question de l'un des ancêtres de ce

dernier, JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis dudit lieu.

Au nom du peuple françois, il est ordonné à tous huissiers

requis de mettre à exécution le jugement dont la teneur suit.

L'an troisième de la République françoise une et indivisible,

1. Sur le milliard accordé aux émigrés, en vertu de la décision du 25 juil-
let 1828, la part des enfants de FRANÇOIS-SATURNINDE GALARD fut de 339,952 fr. 96c.
Cette somme fut divisée entre ARNAID-LOUS, LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, le
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et le vingthuitièmejour du mois de brumaire, nous arbitres sous-
signés, pourvus de certificats de civisme, Jean Dastros, nolaire
public, domicilié de la commune de Lagarde Fimarcon, et Jean
Bautian, aussi notaire public domiciliéà Valence, arbitres nommés

par les habitans de la commune de Terraube, Pierre Gariepuy,
juge de paix du canton de Montmédar, domicilié de la commune
de Montmédar, et Jean-Marie Masson, ci-devant avoué au tribunal
du district de Lectoure, domicilié audit Lectoure, arbitres nom-
més d'office dans l'intérêt de la nation, ainsi que le tout résulte
du verbal de nomination d'arbitres du dix-huitième fructidor

comte de Gélas (comme époux de MARIE-ÉLISABETH),VICTOIRE-OLYMPE DE GALARD,

MARIE-JOSÈPHE-SCHOLASTIQUE-FRANÇOISE-MARIE-ANNE,femme de M. de Vie.

" GALARD DE TERRAUBE (FRANÇOIS-SATURNIN),émigré. Noms et prénoms des

" ayant-droit réclamants : Galard de Terraube, 1. ARNAUD-LOUIS;2. LOUIS-ANTOINE-

« MARIE-VICTOR, DE GELAS; 3. MARIE-JOSÉPHINE-FRANÇOISE-ROSE-VICTOIRE-OLYMPE,

« épouse de M. JEAN-FRANÇOISDUCOS DE LA HITTE; 4. MARIE-JOSÈPHE-SCHOLASTIQUE-

« FRANÇOISE-MARIE-ANNE, épouse de M. JEAN-MARIE DE Vie, enfans et petits-
" enfans de l'ancien propriétaire dépossédé, ayant droit à Jacques l'indemnité

« dans les proportions ci-contre :

« Date de la décision de la commission, 25 juillet 1828.

« Montant brut du bordereau d'indemnité 339,052,90

« Déduction pour passif 6,000,00

« Restant net liquidé (d'une part), capital 125,822,70

(d'autre part), id 70,134,50

" Rente (d'une part) 3,775 »

(d'autre part) 2,101 »

(Autre portion.)

" Restant net liquidé, capital (d'une part) 08,997,85

id. (d'autre part) 08,997,85

" Rente (d'une part) 2,070 »

(d'autre part) 2,070 »

(États détaillés des liquidations d'indemnité au profit des émigrés. Paris, 1829,

in-4" (Gers), 4e compte, p. 268.)
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dernier fait par Gabriel-Jean-François Doazan, comme plus

ancien assesseur du juge de paix du canton de Lectoure, domi-

cilié de la commune de Marsolan, assisté de deux autres asses-

seurs de la dite commune de Marsolan, à l'effet d'être par nous

statué sur la demande formée par lesdits habitants de Terraube

en revendication de certains de leurs biens communaux qui

sont parvenus à la nation par l'émigration de GALARD, leur ci-

devant seigneur. Nous étant à cet effet réunis au tribunal d'ar-

bitres dans la commune dudit Terraube et dans la maison du

citoyen Dépis, notaire public, d'après les assignations données

ce concernant, et après avoir entendu les commissaires chargés

des intérêts desdits habitants de Terraube, à l'absence du pré-

sident du département du Gers, qui n'a comparu ni fait compa-

roître personne sur l'assignation donnée à cet égard, disons que
le l'ait est que les habitans de la commune de Terraube ayant eu
procès avec feu JEAN-LOUIS GALARD, leur ci-devant seigneur, sui-

des redevances personnelles et autres droits féodaux qui ont été

prescrits par les décrets de la convention, lui cédèrent, comme
il est justifié par une transaction entre eux passée le cinquième

juin mil six cens soixante dix et par une délibération sur ce

tenue par lesdits habitans le treize avril de la même année, cer-
tains de leurs biens patrimoniaux qui seront ci-après énoncés,

mais que cette transaction ayant été annullée par un second

accord du vingtième janvier mil six cens soixante douze (vieux

style), néanmoins ledit Galard, qui avait retrocédé les dits biens

communaux aux dits habitans, pour s'être soumis envers lui
à de plus fortes redevances personnelles, en a gardé une partie

à titre d'usurpation et une autre partie à titre d'indemnité pour
l'amortissement de certains droits féodaux également proscrits

par les nouvelles lois.
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Qu'indépendamentde ceux là, il est d'autres parties commu-
nalles que les dits habitans disent leur avoir été usurpées, soit par
ledit Jean-Louis de Galard, soit par ses descendants, de la pro-
priété desquelles ils entendent justifier par la remise qu'ils ont
fait d'une délibération de leur commune du vingt troisième
février mil sept cens seize (vieux style), où sont dénombrés les

divers biens et droits patrimoniaux qu'ils ont déclarés devant
les élus de Fleurence, le vingt sept du même mois, et par d'autres
délibérations de commune et par un cadastre de l'année mil sept

cens trente deux (vieux style).

Considérant que les biens dudit Jean-Louis Galard et de

ses descendants appartiennent à la nation par l'émigration de

ceux-ci, mais que néanmoins ceux des dits biens communaux
que les dits Galard tenoient sans titres légitimes ou en vertu
des titres reprouvés par les nouvelles lois, lesdits habitans sont
autorisés à les revendiquer d'après les dispositions des décrets

des vingt cinquième et vingt huitième avril mil sept cens
quatre vingt douze et dixième juin mil sept cens quatre vingt

treize (vieux style).

Considérant qu'il résulte de la lecture par nous faite de la

délibération tenue le quatrième fructidor dernier par la munici-

palité et conseil général de la commune dudit Terraube de l'acte

introductif d'instance du quatrième du même mois, du verbal

du dix huitième du même mois de fructidor, portant notre

nomination aux fins du présent arbitrage, de l'information faite

en conséquence le onzième du courant aux administrateurs du

département du Gers, en la personne de leur président, comme

chargés du régime des biens nationaux de leur arrondissement,

de la lecture en outre des articles des biens patrimoniaux de la

dite commune portés audit cadastre, et enfin des anciennes
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delibérations et des autres actes, produits par les dits habitans et

à nous remis par les citoyens Jean-Marie Dépis et Bernard

Rousan, commissairesdélégués par.la même délibération du qua-

trième fructidor dernier, que ladite instance a été régulière-

ment poursuivie ainsi qu'il est prescrit par la loi du deuxième

octobre mil sept cens quatre vingt treize (vieux style), et que le

tout est mis en état d'être jugé.

Considérant que les fossés de ville, qui sont à l'aspect du

midi, désignés dans la susdite délibération du treizième avril

mil six cens soixante dix sous la contenance d'une cartelade ou

environ, sont convenus par le susdit accord du vingt unième

janvier mil six cens soixante-douze, faire partie du patrimoine

des dits habitants, quoique incorporés sans titre à leur enclos

par les prédécesseurs dudit Jean-Louis Galard, ainsi qu'un patus

et un vaquant sur lequel ils avoient établi le jardin de leur

métairie du Tintadé; mais que leur ayant été concédé l'un et

l'autre de ces objets sous telle contenance qu'ils fussent, pour
les indemniser de l'amortissementdes rentes et droits féodaux

résultant de l'achat d'une maison presbitérale, lesdits habitants

sont aujourd'hui autorisés à la revendiquer d'après l'article trois

de la loi du vingt cinquième aoust mil sept cent quatre vingt
douze.

Considérant que le ou palus appellé lou Capbarry,

sur lequel les ci-devant seigneurs dudit Terraube ont établi un
moulin à vent et y ont pratiqué un jardin et un logement poul-
ie meunier, ayant été déclaré par l'accord précité qu'il seroit,
ainsi qu'il avoit toujours été, commun et de droit public, l'inno-
vation faite sur ce terrain, qui est sans contenance fixe, ne peut
être que l'effet de l'autorité de la domination, de là vient que
ces établissements, faits sans titres légitimes, doivent céder
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au profit desdits habitans, d'après celle maxime de droit : AEdifi-

cium solo cedit.

Considérant que par la dite délibération du treize avril et par
la transaction du cinquième juin mil six cens soixante dix, il

est prouvé et convenu que, par les prédecesseurs dudit Jean
Louis de Galard, il avoit été incorporé sans titre à la metairie
du Tintadé, et tout près d'icelle un lopin de vaquant et un autre
vaquant dans le clos et vigne de la métairie du Bernas, et que
ces deux vaquants, sans expression de contenance, ayant été

rendus aux dits habitans par l'accord de janvier mil six cens
soixante douze, néanmoins les dits ci-devant seigneurs les ont
conservés à titre d'usurpation, ce qui autorise les dits habitants

à les revendiquer en conformité de l'article premier du titre

quatre de la loi du dixième juin mil sept cens quatre vingt

treize.

Considérant aussi que les ci-devant seigneurs dudit Terraube

ont continué de tenir à leur disposition une partie des commu-

naux que les habitants avoient concédés sans expression de con-
tenance audit Jean-Louis Galard, au lieu dit aux communs de

la Bordeneuve, tout le long de son bois de la Castaignière jus-

ques au coin d'icelui, à l'aspect du couchant et en droite ligne

de là étant vers le milieu de son bois de Micheu, quoiqu'il

résulte de l'accord postérieur à ladite transaction que ledit

Galard les leur avoit retrocedés, ce qui, par conséquent, estime

usurpation dont lesdits habitants sont en droit de réclamer

d'après les dispositions de ladite loi du dixième juin mil sept

cens quatre vingt treize.

Considérant qu'il résulte du livre terrier de ladite commu-

nauté, que lesdits habitants possédoient une fontaine, patus et

lavoir, au lieu dit à la Hount Naou, qu'il est dit que leur ci-
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devant seigneur émigré a défriché et incorporé à sa pièce de

terre dite à la Couture, qui ne tient à personne, pour être entiè-

rement cernée de chemins, mais que comme cette propriété

communalle, usurpée depuis moins de trente ans par leur ci-

devant seigneur, est sans expression de contenance, il sera

nécessaire de procéder à l'arpentement de ladite pièce afin d'at-

tribuer auxdits habitans, pour les rétablir dans leurs droits, ce

qui excédera la contenance de ladite pièce.

Considérant enfin que les biens et métairie de la Cabane où

se trouve incorporé le pré dit à la Lutte, de la propriété duquel

lesdits habitans, qui le réclament, justifient par leur dit cadastre,

ne sont parvenus à leur ci-devant seigneur émigré que par

l'acquisition qu'il fit de la dite métairie aux hériters de feu

GALARD dit Paouilhac, et que si la commune n'a point fait vente

à celui-ci du pré sus désigné sous la contenence d'une cartelade

de six sols six deniers, une possession du moins paisible et non
interrompue pendant trente ans peut suppléer à tout autre titre

légitime.

Et tout vu cl considéré, nous, arbitres susdits, donnons

deffaut contre le président de l'administration du département

du Gers, non comparant en notre tribunal, disant droit sur
l'utilité d'icelui et jugeant deffinitivement les parties, nous
déclarons annullée, d'après les dispositions de l'article trois de

la loi du vingt cinquième aoust mil sept cens quatre vingt douze

(vieux style), la concession à titre d'indemnité pour l'amortisse-

ment des droits féodaux suprimés,faite à leur ci-devant seigneur

par les habitans dudit Terraube, tant des fossés de ville incorpo-

rés à son enclos à , l'aspect du midi que du parus et vaquant, sur
lequel a été établi le jardin de Tintadé; ce faisant avons réin-
tégré lesdits habitans en la pleine et entière propriété et jouis-



ARNAUD-LOUIS DE GALARD. — 1779-1794. 1019

sance dudit jardin, desdits fossés de ville et de tout ce qui en
dépend. Comme aussi déclarons, d'après l'accord du vingt
unième janvier mil six cens soixante douze et le dénombrement
de la commune du vingt troisième février mil sept cens seize,

que le patus, appelle le Capbarry, est un terrain commun et patri-
monial aux habitans; et les réintégrant dans les parties d'usur-
pation faite sur ce terrain par leur ci-devant seigneur, déclarons

que le moulin à vent et le jardin, de même que la maison du

meunier, sont un accroissement et une dépendance dudit ter-
rain, que comme tels tous ces établissements, faits sans titre

légitime, appartiennent aux dits habitans. Tout comme aussi
déclarons, d'après la transaction du cinquième juin mil six cens
soixantedix et l'accord précité, que tout le terrain vaquant incor-

poré à la métairie du Tintadé et celui qui le fut au clos et vigne du

Bernas de même que les communaux de la Bordeneuve, le tout

plus amplement énoncé dans la délibération de la commune du

treisième avril mil six cens soixante dix, font partie du patri-

moine desdits habitans. Au moyen de quoi et vû les dispositions

des lois du vingt huitième aoust mil sept cens quatre vingt

douze et dixième juin mil sept cens quatre vingt treize, nous les

rétablissons et les réintégrons dans la propriété et possession

des biens communaux en quel genre de culture qu'ils ayent été

mis ou qu'ils puissent se trouver; et d'autant que ces biens

usurpés sont sans expression de contenance, ordonnons que, par

deux experts géomètres accordés ou pris d'office devant l'un de

nous dits arbitres, il sera procédé à l'arpentement et adaptation

et bornage des dites propriétés communales qui se trouvent

incorporées aux dites métairies de Tintadé, du Bernas et de la

Bordeneuve, et déclarons rétablir lesdits habitants dans la pro-

priété et jouissance du terrain appellé le Hount Naou, sur lequel
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étoit établi à leur usage une fontaine et un lavoir : ordonnons

aussi que, par les mêmes experts géomètres, il sera procédé à

l'arpentement de l'entière pièce de Lacoulure, pour en être par

eux distrait et séparé, le terrain excédant la contenance fixe de

ladite pièce que nous déclarons attribuer auxdits habitans

comme étant l'objet qui leur fut usurpé par leur ci-devant sei-

gneur, sans fixation de contenance. Mais quant à la demande

desdits habitans en revendication du pred appellé la Lutt, ordon-

nons qu'avant faire droit quant à ce deffinitivement aux par-

lies, lesdits habitans seront tenus de prouver, par des témoins

non suspects aux parties, que feu Galard dit Paouillac, l'ancien

propriétaire de la métairie de la Cabane, s'est emparé et a incor-

poré dans les biens d'icelle cette propriété communale, depuis

moins de trente ans avant l'introduction de l'instance pour être

ensuite fait droit définitivement aux parties ainsi qu'il appartien-

dra, dépens réservés jusqu'à fin de cause. Les trois arbitres:
Masson, arbitre, Gariepuy, arbitre, Bauthian, arbitre. Ainsi

signés sur la minute.

Soit communiqué au commissaire national, à Lectoure, le

vingt septième floréal de l'an troisième de la république fran-

çoise une et indivisible. Labat, président. Ainsi signé.

Vû la présente décision arbitrale, ensemble les certificats de

civisme des arbitres, disons qu'il y a lieu à l'autoriser. A Lec-

toure, le vingt septième floréal de l'an troisième de la répu-
blique françoise, une et indivisible. Barailhé, commissaire

national. Ainsi signé.

Vû la présente décision arbitrale en date du vingt huitième
brumaire dernier, avec l'avis du commissaire national, ensemble
les certificats de civisme des arbitres, nous ordonnons qu' elle

sera exécutée en tout ce qu'elle contient. A Lectoure, le vingt-
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septième floréal de l'an troisième de la république françoise une
et indivisible. Labat, président. Ainsi signé.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 66.

18 JANVIER 1782.

Inscription du mariage religieux de MICHEL DE GALARD, chevalier,

avec JEANNE DE GAUTIER DE SAVIGNAC. L'époux fut assisté de l'abbé
de Galard, son frère.

Nous soussigné, grand prêtre, grand chantre, vicaire général
de Lectoure, ai donné la bénédiction nuptiale à messire MICHEL

DE GALARD, chevalier, fils de messire GASPARD DE GALARD, seigneur
de Lagarde, et de dame ANNE DE GENIÈS DU SAP, majeur, d'une

part, et entre demoiselle JEANNE GAUTIER DE SAVIGNAC, etc., d'autre

part. Toutes les formalités et cérémonies observées, après avoir

obtenu la dispense de deux bancs de mariage et la dispense de

l'empêchementde consanguinité du troisième au troisièmedegré,

comme il nous a paru par bref des susdites dispenses, signées

de Mgr l'évêque de Cahors et contre-signées de son secrétaire

« Colmette, » et les parties étant instruites des mystères de notre

religion et s'étant disposées au saint sacrement de mariage par

ceux de pénitence et d'eucharistie, les ay interrogés, ay reçu

leur mutuel consentement et les ay solennellement conjoincts

en mariage par paroles de présent, en présence de messire Jean-

Paul du Lion de Lageire, de M. maître Joseph Menet, curé de la

présente paroisse Saint-Martin, etc.; les susdits du Lion et

Menet, curé, ont signé et non les deux derniers témoins, pour ne

sçavoir, de ce requis par moi qui ay ensuite célébré la sainte
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messe pendant laquelle je leur ai reparti la bénédiction nuptiale

en la forme prescrite par l'église. En foi de quoi, etc. 1.

Le chevalier DE GALARD, époux; GAUTIER, épouse.

Du LION. MENET, curé.

L'abbé DE GALARD, vicaire général.

Archives historiques de Mme la comtesse Marie de Raymond, à Agen.

AVANT ET APRÈS 1782.

Mention de MICHEL DE GALARD-SALDEBRU comme fils de GASPARD et de

Anne-Géniès du Sap, et comme mari de Jeanne de Gautier d'abord,

et de Suzanne Frontin ensuite.

GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru, s'allia en 1739 à

noble ANNE DE GENIES DU SAP, fille de Jean de Géniès et d'Anne du

Lyon, qui lui donna trois fils. — 1° MICHEL, capitaine au régiment

de Montauban 2, qui épousa en premières noces JEANNE DE GAUTIER,

l'an 1782, et en secondes SUZANNE FRONTIN, en 1795. Peu de temps

après sa sortie de prison où il avait été mis pendant la Terreur,

1. Cet extrait est tiré des anciens registres de la paroisse de Saint-Martin de

Labellanède.
2. Montant de l'indemnité accordée vers 1820 à Michel de Galard, frère de Joseph

de Galard, condamné et dépossédé.

" DE GALARD (JOSEPH), condamné.

" DE GALARD (MICHEL), frère et légataire universel du dépossédé.

« Montant brut du bordereau d'indemnité 27,087,50

" Restant net liquidé, capital 27,087,50

« Rente 813 »

(États détaillés des liquidations faites par la commission d'indemnité à l'époque
du 31 décembre 1826, département de Lot-et-Garonne,p. 38-39.)
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il s'embarqua pour l'Amérique
; l'aînée de ses deux filles donna

sa main en 1817 au marquis de Montvert.

Archives de M. J. Noulens; notes sur les familles du Midi, lettre G.

9 JUIN 1782.

Mention du baron MICHEL DE GALARD-SALDEBRUcomme maire
de Clermont-Dessus.

Le BARON DE GALARD fut nommé maire de Clermont-Dessus

le 6 juin 1782.

Archives départementales de la Gironde, carton 257.

6 NOVEMBRE 1783.

Donation faite par Jeanne de Gautier de Savignac, épouse de MICHEL

DE GALARD DE SALDEBRU, baron de Galard, en faveur de Marie-
Henriette-Charlottede la Fabrie, sa cousine, née d'Ètienne, écuyer,

sieur de Marlignac, et de feu Marguerite de Gautier de Savignac.

Aujourd'huy troisieme fevrier mil sept cents quatre vingt

quatre a été enregistré tout au long la donation suivante :

L'an mil sept cents quatre vingt trois et le sixième jour du

mois de novembre après midy, au fauxbourg de Moliéres en

Quercy et dans la maison de M. de Martignac, pardevant nous,
notaire royal en la sénéchaussée de Montauban à la rézidance

dudit Moliéres, et témoinsbas nommés,feutprésente dame JEANNE

DE GAUTIER de Savignac, épouse de messire MICHEL DE GALARD DE
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SALLEBRU, baron de Galard, chevalier, ancien capitaine d'infan-

terie, habitante en son château de la Salle-Bertrand, parroisse

Saint-Martin de Labelanède, juridiction de Clermont-Dessus,

sénéchaussée d'Agen, étant depuis environ un mois dans cette

ville de Moliéres, laquelle voulant donner des marques de son

amitié à demoiselle Marie-Henriette-Charlottela Faberie, sa cou-
zine, fille de messire Etienne de la Faberie, sieur de Martignac,

écuyer, et de fue dame Marguerite de Gautier de Savignac, mariés,

de son bon gré, la ditte dame de Gallard, sans être induite ny
subornée de personne, ainsi qu'elle l'a déclaré, a fait dona-

tion pure et simple entre vifs et à jamais irrévocable à laditte

demoiselle Marie-Henriette-Charlottede la Faberie, icy présente et

acceptante la présente donnation et tres humblement remerciant
la ditte dame sa cousine; et encore la ditte demoiselle la Faberie

assistée et duement autorisée du sieur de la Faberie son père,

habitants l'un et l'autre dudit Moliéres. Et pour laquelle ditte

demoiselle le dit sieur de la Faberie, icy présent, a accepté en tant

que de besoin la ditte donnation, sçavoir est de la somme de cinq

mille livres appartenante à la ditte dame de Gallard et faisant
partie de celle de six mille livres, qu'elle s'est rezervée pour en
disposer comme biens non dotteaux dans son contrat de mariage

avec le dit seigneur baron de Galard, son mary, retenu par
M" Dumoulin,notaire à Saint-Maurin,le huitième janvier mil sept
cents quatre vingt deux, duement controlé et insinué, pour par
la dite demoiselle de la Faberie pouvoir jouir d'abord après le

décés de la ditte dame de Gallard, donatrice, de la susdite somme
de cinq mille livres et en faire et disposer en plaine propriété
et uzufruit à ses plaisirs et volontés, et en recouvrer et exiger le

payement contre les héritiers et ayant cause de la ditte dame,
ainsy qu'elle avisera; auquel effet la ditte clame donatrice a par
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exprès renoncé à tout droit de retour et reversion qui pourroit
la compéter et luy appartenir sur la ditte somme de cinq mille
livres par elle cy dessus donnée par le prédécès de la ditte demoi-
selle donnataire et pour plus grande vallidité des présentes. Les

dittes parties consentent qu'elles soient lues, registrées et insi-
nuées partout où besoin sera, au désir de la déclaration du roy
du mois de février mil sept cents trente un donnant pouvoir au
porteur des présentes de faire telles comparutions et réquisitions

nécessaires, promettant d'avoir le tout pour agréable. Et la ditte

dame donnatrice bien contenante (sic) de la présente donnation,

s'est devétue de la ditte somme de cinq mille livres et en a saisy

la ditte demoiselle de la Faverie pour qu'elle en soit de ce

moment propriétaire.

Et pour l'observation de tout ce dessus la ditte dame de Gal-

lard a obligé, affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens

présents et avenir soumis à justice, de quoy les dittes parties

ont requis nous notaire de leur retenir acte, que leur avons con-

cédé. Fait et passé, lu et récitté aux dittes parties en présence de

Me Raymond Caussil, avocat en parlement, du sieur Guillaume

Traxat,praticien, et Pierre la Fargue, cordonnier, habitants dudit

Moliéres, témoins soussignés avec les parties, et nous notaire

royal soussigné. Controlé à Moliéres le 17 novembre 1783,

reçu trente huit livres veing sols. Renvoyé l'insinuation au

bureau de la sénéchaussée d'Agen, signé Cossignal, notaire

royal 1.

Archives départementales du Lot-et-Garonne. B. 201. Registre in-folio,

quatorzième feuillet verso, quinzième feuillet recto.

1. Je dois la copie de cet acte a l'obligeance de M. Adolphe Magen, secrétaire

de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen, et archiviste de ladite ville.

III. 65
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22 FÉVRIER 1784.

Contrat de mariage de MARIE-ÉLISABETH-VICTOIRE-OLYMPEDE GALARD,

fille de François-Saturnin, avec le comte de Gélas. Mention de

MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy.

Ce jourd'hui vingt deux du mois de février mil sept cent

quatre vingt quatre après midi dans le château noble du mar-
quisat de Terraube, par devant moi, notaire du Mas-Fimarcon

soussigné, présens les témoins bas nommés, constitués en leurs

personnes messire FRANÇOIS DE GELAS, comte de Gélas, baron de

Lauraet, chevalier, capitaine commandant au régiment de la

Reine-dragons,fils légitime de messire Joseph de Gélas, baron de

Gélas, et de feue dame Marie Barbe de Ferran, habitant de la

ville de Condom, d'une part.

Et demoiselle MARIE-ÉLIZABETH-VICTOIRE-OLIMPE
DE GALARD, fille

légitime de haut et puissant seigneur messire FRANÇOIS-SATURNIN

DE GALARD, etc., et de dame MARIANE DE LOSTANGE, marquise de

Galard, habitant du présent château, d'autre part.
Lesquelles parties de leur bon gré et consentement et assis-

tance scavoir, ledit seigneur comte de Gélas dudit seigneurbaron
de Gélas, son père, etc. Promettent se prendre en mariage et
le solemniser en face de l'Église le jour de demain...

En même faveur et contemplation duquel dit mariage ledit
seigneur marquis de Galard, procédant pour et au nom d'illus-
trissime et révérendissime seigneur monseigneur MARIE-JOSEPH

DE GALARD, évêque du Puy, suffragant immédiat du Saint-Siège,

comte de Vellay et de Brioude, conseiller du roy en tous ses con-
seils, en vertu de la procuration dudit seigneur évêque, son frère,
passée à Paris le onze du présent mois par messieurs Beaubier et
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Luchand, conseillers du roy, notaires au châtelet de Paris, due-
ment scellée, contre-signée ne varietur par ledit seigneur mar-
quis et à nous remise en original pour demeurer annexée aux
présentes, fait don et donation pure et simple et à jamais irrévo-

cable et au profit de ladite demoiselle de Galard, future épouse,

nièce audit seigneur évêque, de la somme de, etc.

Est convenu entre les futurs mariés que, si ladite demoiselle

de Galard vient à survivre ledit seigneur de Gélas, son futur
époux, elle gagnera en propriété sur les biens la somme de vingt

mille livres par forme d'augment et aura la jouissance des deux

tiers des biens dudit seigneur jusqu'au remboursement de ses

entiers cas dotaux, augment, etc.

Et au cas contraire, ledit seigneur futur époux, venant à sur-
vivre ladite demoiselle future épouse, il gagnera sur sa dot par
forme de contre-augment. Contrôlé et insinué à Fleurance le

premier mars 1784, par Dupuy qui a reçu en tout 450 livres.

Archives du château de Terraube, carton L, pièce 29.

23 AOUT 1794.

Extrait des registres de l'état civil de Condom, constatant le décès de

MARIE-ÉLISABETH-OLYMPE DE GALARD, épouse de M. de Gélas, émigré,

et fille de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD et de feu dame Victoire

de Lostanges.

Aujourd'hui vingt-sept thermidor de l'an deux de la répu-

blique française une et indivisible, à une heure de relevée, par

devant moi Gabriel Lartigue, membre du conseil général de la

commune de Condom, élu par délibération du treizièmefrimaire
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dernier pour rédiger les actes destinés à constater la naissance,

mariages et décès des citoyens, sont comparus Jacques Despiau,

marchand, âgé de soixante ans, domicilié sur la section de

la Fraternité, et Jean Lubat, sous-secrétaire de cette commune,
âgé de vingt-trois ans, domicilié sur la section de l'Unité, non

parens, pris pour témoins, qui m'ont déclaré que dans la jour-
née d'hier à midi, était décédée dans sa maison, sise sur la section

de l'Égalité, MARIE-ÉLISABETH-OLYMPE GALARD, épouse de FRANÇOIS

GELAS, émigré, âgée de trente-quatre ans, fille de FRANÇOIS GALARD

et de feue VICTOIRE LOSTANGE. D'après cette déclaration, je me suis

sur-le-champ transporté dans ladite maison, et après m'être
assuré du décès de ladite Marie-Élisabeth-Olympe Galard, j'ai
rédigé le présent acte que les déclarans ont signé avec moi.

Fait dans la salle publique de la maison commune de Con-
dom les jour, mois et an que dessus.

Signé : DESPIAU, LARTIGUE.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 62.

ANNÉE 1785.

Sur l'état des pensions payées par le roi, PIERRE DE GALARD 1, ancien
sous-brigadier des gardes du corps, est inscrit pour 900 livres.

VIe CLASSE.

GOULHARD (PIERRE DE), 72 ans, année 1773, ancien sous-brigadier

1. Au contrat de mariage passé en 1818 entre M. DE GALARD de Jaleu, lieutenant-
colonel et détaché aux Antilles, et Mlle de Pradel, Sa Majesté Louis XVIII apposa
sa signature.

" Le roi a signé le contrat de mariage de M. le marquis de La Fressanges
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des gardes du corps du roi, pension de 900 livres en considération
de ses services.

État nominatif des pensions sur le trésor royal, imprimé par ordre de
l'Assemblée nationale. Paris, 1789, in-4°, tome II, page 340.

2 JANVIER 17 89.

Donation d'ANNE DE GALARD, femme de noble Jean Durand de la Nause,
demeurant à Couly, juridiction de Montjoie, en faveur de noble
Anne Montfort de Narbonne-Lara. La donatrice ne réserve pour
elle et pour son mari que l'usufruit de ses biens et qu'une rente
annuelle de blé pour son frère JOSEPH DE GALARD, auquel elle laisse

en outre la jouissance d'une chambre.

Aujourd'huy deuxième janvier mil sept cent quatre ving neuf,

a été enregistrée tout au long la donnation suivante, sur la requi-
sition du porteur.

Pardevant le notaire royal de la ville de Montjoye, en Guienne,

soussigné, en présence des témoins bas nommés fut présente

noble dame ANNE DE GALARD, femme de noble JEAN DURAND DE

LANAUSE, habitante du lieu de Cotty, paroisse et juridiction dudit

Montjoy, laquelle a déclaré avoir ses biens libres et à elle extra-
dotteaux. Et sans être induitte ni persuadée de personne, mais

« chef d'escadron du 1er régiment des grenadiers à cheval de la garde, avec Mlle de

" Rosily, fille du vice-amiral de ce nom, et de M. DE GALARD DE JALEU, lieutenant-

« colonel employé dans les colonies, avec Mlle Adèle de Pradel. (Moniteuruniversel,

année 1818, p. 979.)

M. de Galard de Jaleu, que nous ne pouvons rattacher ni à la branche de Ter-

raube ni à celle de l'Isle, ni à celle de Ralarin, proviendrait-ildu Pierre de Galard

ci-dessus? Nous posons la question, laissant à d'autres le soin de la résoudre.
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de son bon gré et libre volonté, a, par ces présentes, fait don et

donnation, icelle faite entre-vifs et à jamais irrévocable,en faveur

et au profit de noble demoiselleAnne-Monfort-Lara-de-Narbonne,

habitante du lieu de Gourgory, paroisse de Saint-Pierre-Delpech,

jurisdiction de Saint-Maurin, audit Agenais, ici présente, stipu-

lante et acceptante, savoir est de tous et uns chacuns ses biens

immeubles présents, consistans en un petit domaine composé

de maison, grange, four, étables et autres édifices, terres labou-

rables, préds, bois, vignes et friches, étant ledit domaine de con-

tenance de quinze carterées, situé audit lieu de Cotty, paroisse

et jurisdiction dudit Montjoy, soi reservant ladite dame dona-

trice la jouissance du susdit domaine et de tout ce qui fait une
dépendance de la présente donnation, tant pour elle que pour
noble Jean Durand de Lanause, son mary, pour eux en jouir jus-

qu'au dernier décédé de l'un d'eux. Et ou au cas ladite dame

donnatrice viendrait à décéder avant ledit sieur de Lanause,

audit cas, ce dernier sera tenu et obligé de donner annuellement

à noble JOSEPH DE GALARD, frère à ladite dame, etc.
Laquelle dite donnation, ladite dame fait à ladite demoiselle

Montfort de Narbonne, pour et en récompense des bons et

agréables services qu'elle a reçus d'elle et espère recevoir à

l'avenir, etc.

Fait et passé, lu et récité en son entier auxdites parties au
lieu de Cotty, paroisse et juridiction de Montjoy,en Agenais, l'an
mil sept cent quatre vingt huit et le dix-huitième jour du mois

de décembre avant midy, etc.

Archives du département du Lot-et-Garonne. Extrait du registre B. 206

des enregistrements des donations entre vifs, année 1789, 1er feuillet.
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ANNÉE 1791.

Extrait de la généalogie de la Maison de la Sudrie 1, par M. Benjamin
de Moncade, dans lequel Mathieu de la Sudrie est désigné comme

époux de JEANNE-MARIE-JOSEPHEDE GALARD.

MATHIEU DE LA SUDRIE, chevalier de Saint-Louis, ancien officier
de l'armée de Condé, époux de noble JEANNE-MARIE-JOSEPHE DE

GALARD, 1791, dont : Joseph et N. de la Sudrie, morts jeunes.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade.

l. Nous avonsplushautconsacré une note à l'ancienneextraction des de la Sudrie.
Les preuves que nous avons en main surabondent : à la sortie de février 1284, un
Jean de la Sudrie participa à une transaction passée entre l'évêque de Toulouse et
les consuls de Lavaur, au sujet de la neuvième partie des dîmes et des prémices
de vin revendiquéespar le susdit prélat. (Voir le texte latin dans la Coll. Doat,

vol. 81, fol. 7.) Les de la Sudrie, qualifiés barons de Calvayrac dans les Mémoires
de Sully, justifièrent leur noblesse devant monseigneurLe Gendre, intendant de la
généralité de Montauban, le 10 août 1700. Nous détachons leur maintenue du Nobi-

liaire de Montauban et d'Auch, tome III, fol. 719, Bibl. de Richelieu, Cabinet des

titres :

« Noble Pierre de la Suderie, sieur de Campanès; veu lesdites déclarationsdu

« roy et exploit d'assignation, arrest du conseil du vingt six février mil six cent

« quatre vingt dix sept, servant de réglementpour l'exécution de ladite déclaration,

" deux reconnoissances passées en faveur de noble Rertrand de la Suderie, escuier,

« seigneur de Calvairac, des six novembre mil cinq cent trente sept et dix janvier

« mil cinq cent quarante huit ; contrat de vente passé en faveur dudit noble Rer-

« trand de la Suderie, seigneur de Calvayrac, du dix neufjuillet mil cinq cent cin-

" quante-quatre ; transaction passée entre noble Jean de la Suderie de Calvayrac,

" d'une part, et autre noble Jean de la Suderie, sieur de Glatens, et demoiselle

« JEANNE DE GOULARD leur mère, veuve dudit noble Bertrand de la Suderie, du

« vingt-neufdécembre mil cinq cent quatre vingt sept, contrat de mariage dudit

" noble Jean de la Suderie, sieur de Glatens, assisté de ladite demoiselle Jeanne

« de Goulard, sa mère, avec demoiselle Marguerite de Faudoas, du huit septembre

« mil cinq cent quatre-vingt-quatorze; quittance passée par ledit noble Jean de la

« Suderie en faveur d'autre noble Jean de la Suderie, seigneur de Calvayrac, son
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ANNÉE 1793.

Mention de M. le marquis DE GALARD (LOUIS-RAYMOND-CHARLES),

comme ayant assisté en 1193 à la prise de Wissembourg.

M. le comte ERNEST DE GALARD, propriétaire du château de

Rouquettes qui sera, après son achèvement, une des plus belles

résidences du Gers, est le frère aîné de M. le vicomte HIPPOLYTE

DE GALARD, marié à mademoiselle de Captan 1 et qui habite le châ-

« frère, pour raison de son droit légitime du huit avril mil cinq cent quatre-vingt-

" dix-huit; testament de ladite demoiselle Marguerite de Faudoas, dame de Cam-

« panès, veuve dudit noble Jean de la Suderie, dans lequel il est fait mention de

» noble Hector de la Suderie, l'un de ses fils, du quatre juillet mil six cent seize ;

" contract de mariage de noble Hector de la Suderie, sieur de Campanès, avec

« demoiselle Superie d'Aymier,du vingt novembre mil six cent dix-sept ; testament

" de ladite Supérie d'Aymier dans lequel il est fait mention de noble Jean-Antoine

« de la Suderie, son fils, et dudit noble Hector de la Suderie, du dernier may mil

« six cent trente-huit; contrat de mariage dudit noble Jean-Antoine de la Suderie,

« sieur de Campanès, et de demoiselle Anne de Saint-Gresse, du vingt-sept janvier

« mil six cent quarante-quatre ; contrat de mariage de noble Pierre-Jean de la

« Suderie, produisant, fils dudit noble Jean-Antoine de la Suderie, seigneur de

« Campanès, et de ladite demoiselle Anne de Saint-Gresse, avec demoiselle

" Marianne Guardère, du vingt-quatre août mil six cent quatre-vingt-cinq;inven-

« taire de production fait par-devant vous des titres et pièces cy-dessus, etc.

« Fait à Montauban, le dix août mil sept cent. Signé « Le Gendre, » et plus bas

« Musnier. »

1. M. le vicomte de Bastard (La Noblesse d'Armagnacen 1789, page 114) a com-
mis une méprise en parlant de M. le marquis Raymond-Charles de Galard dans
les lignes suivantes :

" Le marquis DE GALARD DE MAGNAS, héritier des marquis de l'Isle, aujourd'hui
" âgé de quatre-vingt-neuf ans, habite le château de Magnas, près Lectoure; le

« comte HIPPOLYTE DE GALARD, par suite de son mariage avec Mlle de CAPTAN,

" habite le château de Captan dans les Landes. »

Ce n'est pas le marquis Louis-Raymond de Galard qui recueillit la succession
des marquis de l'Isle-Bozon, mais bien son père Joseph.

Rose-Philippe-Hippolyte, marquis de Galard, qui résume aujourd'hui dans
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teau de Captan dans les Landes. Tous les deux sont fils de
M. le marquis DE GALARD-MAGNAS, qui se distingua tout jeune encore

sa personne la branche marquisale de l'Isle-Bozon ainsi que les rameaux de Bala-
rin, de Luzanet, de Castelnau d'Arbieu, de Glatens, de Saint-Avit, etc., a épousé,
le 16 février 1835, demoiselle Françoise-Josèphe de Captan. De ce mariage sont
provenus : 1° le comte HECTOR DE GALARD, marié le 19 janvier 1865, à Mlle Elisa-
beth de Crussol d'Uzès, fille de M. le duc d'Uzès ; 2° BERTRAND DE GALARD.

Captan, comme Captai, dérive de caput ou capitalis et signifie chef ou seigneur.
Les Captau ou Captao ou Captan sont originairesd'Espagne. Une de leurs branches
existait dans le Comminges ou le comté de Foix au commencement du XIVe siècle.
Noble Bernard, vicomte de Captau, souscrivit, le 6 des calendes d'octobre 1339,
l'acte par lequel Pierre, roi d'Aragon, donna un de ses amés et féaux chevaliers pour
curateur à Cécile, comtesse d'Urgel et de Comminges, vicomtesse d'Ageressy et de
Juressy, femme de l'illustre infant Jacques, comte d'Urgel, lequel était frère du
susdit souverain. (DOM VILLEVIEILLE, Trésor généalogique, tome XXII de la collec-
tion, fol. 78, verso.)

On ignore à quel rameau d'outre-monts appartenaient les de Captan qui
vinrent se fixer dans les Landes. On ne peut guère non plus préciser l'époque de
leur établissement en ce pays; mais, à partir du XVIe siècle, leur nom est fré-

quemment mêlé aux événements historiques de la région, et leur rôle est presque
exclusivementguerrier.

« Joseph de Batz, vicomte d'Aurice, baron de la Mothe, seigneur d'Escoubez,

" de Saint-Araille et du Lévy, conseiller du roy, lieutenant particulier au siége de

" Saint-Séver, maintenu dans sa noblesse le 2 août 1668, avoit épousé, par contrat

" du 20 avril 1667, demoiselle Jeanne de Captan, etc. Il fit son testament le

« 15 décembre 1691 et mourut avant le 1 janvier 1090, ayant eu de son mariage

« avec JEANNE DE CAPTAN, morte le 7 mars 1074, trois enfants qui suivent :

« Antoine de Batz continue la descendance.

« Daniel de Batz embrasse l'état ecclésiastique.

" Louis de Batz est auteur d'une deuxième branche. »

(Armoriai général, par d'Hozier, registre 5% 1re partie, article de Batz, fol. 2.)

Cette union avec la race illustre des de Batz est aussi constatée dans d'autres
recueils nobiliaires :

" Louis de Batz, écuyer, seigneur de Saint-Araille, capitaine d'infanterie dans

" le régiment royal (3e fils de Joseph de Batz, auteur du Ve degré de la branche

« aînée, et de Jeanne de Captan), né le 19 février 1674, fut marié-, par articles

" accordés sous seings privés le 28 février 1696, avec Jeanne d'Artigues, etc. »

C'est à l'Armorial des Landes, par le baron de Cauna, que nous avons

emprunté la citation qui précède et celle qui suit :
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dans l'armée de Condé. Il m'a été rapporté par d'anciens émigrés

que M. de Galard, quoique très-jeune, était dans l'avant-garde du

« MARIE DE CAPTAN était veuve d'Adam de Prugue en 1682.

« Jean-Marie de Prugue, fils légitime de noble Joseph de Prugue, écuyer, sieur

« de Baquera, et de dame Marie-Anne de Prugue, mariés, de la présente ville, est

" né le 19 janvier 1682 et a été baptisé le lendemain. Son parrain a esté noble

« Jean-Marie de Prugue, escuyer, lieutenant-colonel de cavalerie, et sa marraine

« dame MARIE DE CAPTAN, veuve à feu noble Adam de Prugue, sieur de Micar-

« rère et de Baquera, habitants de ladite ville, lesquels ont signé. Fait par moi :

" Prugue, parrain; Prugue du Baquera, parrain; M. Captan, marraine. » (Armo-

riai des Landes, par le baron de Cauna, tome III, page 408.)

Le même ouvrage mentionne l'alliance de Jean-Joseph de Caucabane, écuyer,

avec ANNE DE CAPTAN,vers 1700.

« —1700-1701. Jean-Joseph de Caucabane, écuyer, épousa dame Anne de

« Captan. Leur testament mutuel des 19 et 20 avril 1739. » (Armoriai des Landes,

par le baron de Cauna, tome III, page 181.)

Cette alliance est encore rappelée ailleurs :

" Ministère de la guerre. — Le conseiller d'État directeur certifie que des

« registres matricules et documents déposés aux archives de la guerre, a été

" extrait ce qui suit :

" Nom et signalement du militaire : — De Caucabane (Pierre-Antoine),fils de

« Jean-Josephet d'Anne de Captan, né le 29 juin 1704 à Cazères. » (Armorial des

Landes, par le baron de Cauna, tome III, page 182.)

M. du Barry, lieutenant général à Saint-Sever, mande, le 15 avril 1702, à M. le
chevalier ANTOINE DE CAPTAN, capitaine de cavalerie, de se tenir prêt à marcher à

la tête du ban de la noblesse. Le rôle, qui accompagne la missive, indique que
M. le chevalier de Captan a été envoyé en mission auprès de M. de Sourdis à
Bordeaux, et que M. le baron DE CAPTAN-MONEIN a été omis dans la convocation des
gentilshommes de la sénéchaussée de Saint-Sever :

" A Monsieur de Barry, lieutenant général de Saint-Séver, Landes.

« Bordeaux, ce 10e avril 1702.

« J'ay receu, monsieur, les ordres du roy, dont je vous envoye copie, pour la

« convocation de la noblesse, où vous verrez qu'il ne sagit pas de convoquer par
« détachement, comme pendant la dernière guerre, mais qu'il faut convoquer toute

« la noblesse de chaque sénéchaucée. La cauze n'en sauroit estre plus juste; toute-
« foix, affin qu'elle ne soit exposée à une dépence inutile, on ne tirera point les
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prince, lorsque Wurmser força les lignes de Wissembourg

en 1793. Le marquis de Galard demeure au château de Magnas,

« gentilshommesde leur sénéchaucée, à moins qu'il n'y ayt necessité de marcher

« sur les costes de la province, en cas de descente seulement. Je suis persuadé

« que chacun, sans convocation ny interpellation, seroit pret de concourir à la

« défance comune, et le roy ne demande autre choze sy ce n'est que chacun se pré-

« pare et se dispoze pour cella. Je vous prie donc de leur écrire de se fournir

" déquipages nécessaires et de se tenir pretz à marcher pendant le quinze du mois

« de may, précisément de m'envoyerun estat de la convocation,et me croire véri-

« tablement, monsieur, vostre très-humble et très-obéissantserviteur.

" Signé : SOURDIS.

" A Monsieur le chevalier de Captan, capitaine de cavalerie.

" Monsieur, vous verres par la copie sy jointe que l'intention du roy est que

" vous vous tenies pret à marcher pour le quinzième du mois de may prochain.

« J'ay envoyé vostre nom dans le rolle de la noblesse sujet à marcher pour le ban ;

« je ne vous recommande pas l'exactitude, au cas de besoin vous ne manqueres

" pas d'estre adverty.

« Je suis cepandant avec beaucoup de considération, monsieur, vostre très-

" humble et très-obeissant serviteur.

" DE BARRY, lieutenant général de Saint-Sever.

« Le 13e avril 1702, de Saint-Sever. »

ROLLE DES GENTILSHOMMES CONVOQUES DANS LA SÉNÉCHAUSSÉE

DE SAINT-SEVER, L'ANNÉE 1702.

" M. de Barry, seigneur de Puyo, Lanusse et Clèdes, lieutenant général de

« Saint-Sever.

" M. Bruyx, seigneur de Miramont, un fils au service.

« M. d'Abadie, seigneur de Saint-Germain et Labeyrie.

" M. le baron de Bahus, seigneur de Damoulens, au service.

« M. de Lartigau, seigneur dudit lieu.

" M. le chevalier de Fargues, seigneur de Cadrieu, sénéchaussée de Marsan.

« M. de Saurante, seigneur de Lassalle-Boucoy.

" M. de Lucy, seigneur de la Caverie de Serres, au service.

« M. de Bruyx-Trenas, seigneur de Pouysieugues.
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près de Saint-Clar; il est depuis longtemps veuf de made-

moiselle de Portes. Son père, JOSEPH DE GALARD-LUSANET, hérita du

« M. de Perissaut, seigneur de Payros.

« M. du Vignau, escuyer, à Pimbo.

« M. Lahitte-Caumont, escuyer, à Arzac.

« M. de Saint-Genès, escuyer, à Miremont.

" M. d'Hortes, escuyer, à Saint-Sever.

« M. de Laborde-Lassale, escuyer, à Saint-Sever.

« M. de Batz, escuyer, à Saint-Sever.
" M. le chevalier de CAPTAN, escuyer, à Saint-Sever,en mission près de M. de

" Sourdis.

« M. du Saux, escuyer, à Ayres.

« M. de Sort, escuyer, à Saint-Sever.

« M. de Junca, escuyer, à Saint-Sever.

« M. Cloche, escuyer, à Saint-Sever.

«
Ont été oubliés dans le rolle :

" M. de Barros, seigneur de Lauret.

« M. DE CAPTAN, baron de Captan-Monein.

" M. de Trubessé, seigneur dudit lieu.

« M. de Laporte, seigneur de Balazin et Boulin.

« M. du Broca, seigneur de la Caverie de Bouheben.

« M. de Campet, seigneur d'Arthos.

" M. de Mora, mort à Castelsarrazin. »

(Revue d'Aquitaine, tome V, pages 474-475 et suivantes.)

Autre alliance avec les de Batz :

" Jean-Pierre de Batz, écuyer, ci-devant officier dans le régiment de Lorraine,né

le 9 janvier 1710, et marié par articles sous seings privés du 13 mars 1731, avec
demoiselle CATUERINE-GÉRARDE DE CAPTAN, fille de noble ANTOINE DE CAPTAN, écuyer,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien capitaine de cavalerie

dans le régiment de Condé, et de demoiselle Jeanne de Monbéton de Bourrouillan,

sa femme. De ce mariage il a eu les enfants qui suivent :

" 1. Antoine de Batz, écuyer, lieutenant au régiment de Navarre, naquit le

27 septembre 1732.

" 2. Joseph de Batz, écuyer, naquit le 12 février 1749.

« 3. Joseph de Batz, écuyer, naquit le 9 juin 1752.
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titre et de la terre de l'Isle-Bozon par testament de CHARLES DE

GALARD, marquis de ce lieu, mort vers la moitié du XVIIIe siècle.

« 4. N..... de Batz, religieuse de Saint-Dominique à Prouillan, près Condom.

« 5. Roze-Josephe de Batz naquit le 10 février 1735.

« 6. Catherine de Batz naquit le 27 janvier 1730.

" 7. Roze de Batz, née le 22 août 1740, fut reçue dans la maison royale de
Saint-Louis, à Saint-Cir, le 21 juin 1751, sur ses preuves de noblesse certifiées
alors à S. M. par le juge d'armes de France.

8. Marie de Batz naquit le ler août 1744. »
(Armorial général par d'Hozier, registre cinquième, re partie, article de

Batz, fol. 3 et 4.)

Le même Antoine de Captan dénombre pour les droits seigneuriaux et terres
nobles appartenant à la communauté de ladite ville le 26 juin 1721. (Trésor de
Pau, par Bascle de la Grèze, page 215.)

Le même Antoine de Captan délivra un certificat le 23 décembre 1728 à messire
Joseph de la Borde pour le service militaire.

« Joseph de la Borde, écuyer, seigneur de la Salle, et dame Barthelemie de

« Tournier, sa femme, sont nommés dans un certificat donné, le 23 décembre 1728,

« à messire Joseph de la Borde son fils, par Antoine de Captan, escuyer, ancien

« capitaine de cavalerie et chevalier de l'ordre militaire de Saint-Louis; Pierre de

« Girard d'Onnès, écuyer, ancien major d'infanterie; Augustin de Prugue, écuyer,

« seigneur de Marrens, et Jean-Joseph d'Estignols d'Espans, écuyer, seigneur

« d'Onnès, habitants de la ville de Saint-Sever, portant que ledit sieur de la Borde

" est d'une ancienne et noble extraction, dont la noblesse a été confirmée par un

« arrêt du conseil contradictoire,du 10 octobre 1690. » (Armorial des Lan les, par
le baron de Cauna, t. III, p. 284.)

Antoine de Captan susnommé fut présent aux noces do messire Jean de Batz,

vicomte d'Aurice, avec demoiselle de Caupenne d'Amou :

« 18 février 1730, à Amou, au château seigneurial du lieu ou siége de Saint-

« Sever.

« Pactes et accords de mariage entre messire Jean de Batz, chevalier, seigneur

« vicomte d'Aurice, seigneur de Lamothe, le Luy, Saint-Arailhe, Escoubès et

« autres lieux, fils d'Antoine de Batz, vicomte d'Aurice, conseiller au parlement de

« Bordeaux, et de Marguerite Dalon, d'une part; et demoiselle Rose de Caupenne

« d'Amou, fille de Jean de Caupenne,marquis d'Amou, Saint-Pée, baron de Poma-

« rès, Castelsarrazin et autres lieux, et de dame Jeanne de Bédorède-Gayrosse,

« habitante audit château d'Amou, d'autre part.

« Le futur époux est assisté : de messire Joseph de Puyolé, chevalier, comte

« de Juliacq, baron de Tachousin, Fieux, Gaillères et autres lieux, et sénéchal
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Joseph de Galard fut guillotiné en 1794 pour avoir entretenu des

correspondances avec ses fils émigrés et aussi parce qu'il avait

" de Dax, Bayonne et Saint-Sever, proche parent; ANTOINE DE CAPTAN, chevalier de

" Saint-Louis, son oncle ; Jean-Pierre de Batz, son cousin germain ; Bernard du

« Rou, notaire royal, son curateur réel. » (Armorial des Landes, par le baron de

Cauna, tome III, page 90.)

JEAN-JOSEPH DE CAPTAN, seigneur de Bourouillan, fit aveu et hommage le 10 jan-

vier 1730. (Trésor de Pau, par Bascle de la Grèze, page 100.)

Il le renouvela en 1754 comme il appert de l'extrait suivant :

Dénombrementde messire Joseph de Lobit, prebendier de Commodema (Pau).

« Jean-Joseph de Captan, écuyer, seigneur de Bourouillan, 1754. Je fournis ce

" dénombrement, procédant du chef de messire Charles de Monbeton, mon auteur.

« Porte pour armes : Écartelé au 1 d'azur à trois étoiles d'or; au 2 d'azur au cygne

« d'argent
; au 3 d'azur à 1 chevron d'or accompagné de 5 besans de même :

" 2. 1. 2. : : au 4 d'argent à trois rivières de gueules (Pau). » (Armorial des Landes,

par le baron de Cauna, tome III, page 17.)

Les de Captan sont très-fréquents dans l'Histoire des chevaliers de Saint-Louis

et l'État militaire de 1759 qui mentionne :

« CAPTAN, capitaine au régiment de Condé-cavalerieen 1706, chevalier de Saint-

« Louis, capitaineen second, rayé comme réformé. — CAPTAN (ETIENNE DE MONEIN),

« né en 1680, est de Saint-Sever; cavalier en 1097, cornette en 1702, capitaine le

« 8 avril 1700 (en marge : classé le 8 avril 1705), était capitaine réformé quand il

« a été replacé ici à une compagnie en 1729, lieutenant-colonel en 1751, retiré
« en 1752 et brigadier le 1er janvier 1748.

" Le 10 février 1763 on signa le traité d'Aix-la-Chapelle, et de nouvelles pro-
« motions eurent lieu pour liquider l'arriéré. Furent nommés chevaliers de Saint-

« Louis : Fortelle, de Royal-Lorraine; chevalier de CAPTAN (JOSEPH), du régiment

»
de Condé; Courtais (Henri), du régiment de dragons de Conti, etc.

" II fut reçu, ajoute l'auteur en note, par M. de Captan, son frère, chevalier
« de 1753. D'après les archives de la famille, ont encore été chevaliers de l'ordre :

« de Captan (Antoine),ancien capitaine de cavalerie, qui convoqua le ban de la

« noblesse en 1702, et de Captan (Etienne), lieutenant-colonel du régiment de

« Condé-cavalerie, retiré avec le brevet de mestre de camp. » (Histoire de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis, par Alex. Mazas, tome I, pages 579, 662, 663.)

En 1738, de Captan, le capitaine susdit, était colonel dans le régiment de Condé :

u Noble messire Jean-Ignace de Cabannes, écuyer, chevalier, lieutenant général
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eu un rôle prépondérant dans les assemblées en 1789 et après.
La fortune de son beau-père, M. de Vignes, passait pour être une
des plus considérablesde Bordeaux avant la Révolution. Joseph de
Galard, marquis de l'Isle-Bozon 1 avait eu une existence militaire
bien remplie.

Archives du château de Malliac. Manuscrits de M. Benjamin de Moncade,
cahier sans cote.

« d'épée au siége de Saint-Sever, baron de Cauna et de Mauco, naquit à Cauna

« le 31 juillet 1711, et fut baptisé le lendemain; entra au service comme officier au
« régiment de Lorraine, le 26 août 1734; rejoignit l'armée au siége de Philisbourg

« et se comporta avec honneur dans les rudes campagnes que fit ce régiment pen-
« dant les années 1734,1735 et 1736, comme le prouvent les témoignages favorables

« à lui rendus par M. DE CAPTAN, lieutenant-colonel du régiment de Condé,

« M. Augustin de Prugue, capitaine au régiment de Piémont, et Barthélemy de

" Compaigne, officier au même régiment de Lorraine. » (Armorial des Landes, par
le baron de Cauna, tome III, page 112.)

Parmi les officiers de la maison du roi en 1763 figure PIERRE DE CAPTAN :

" Maison du roi : les capitaines de Faudoas (Joseph-Marie) (la Viefville); de

« Montbel-Descours (François-Balthazar) (Archiac) ; de Captan (Pierre) (Condé) ;

" Courtin d'Ussy (Antoine-Pierre) (Bourbon-Busset). » (Histoire de l'ordre royal

et militaire de Saint-Louis, par Alex. Mazas, tome I, page 427.)

La famille de Captan, dont une branche habitait en 1789 le vicomté de Brui-

lhois, porte (dit M. le vicomte de Bastard dans « La noblesse d'Armagnac » ) :
Écar-

telé au 1 : au chevron d'or, accompagné de cinq besans mal ordonnés du même,

posés deux en chef et trois en pointe; au 2, de gueules, au cygne d'argent; au 5, de

gueules à cinq fasces ondées d'argent; au 4, d'azur à trois étoiles mal ordonnées

d'or.
Sur la liste des pensionnés par la cassette royale en 1780 est immatriculé le

chevalier de Captan :

" CAPTAN (JOSEPH, chevalier de), 60, G. 1780, pension de 1,100 1. pour sa

" retraite, en qualité de capitaine-commandant au régiment de Condé-dragons. »

(État nominatifdes pensions sur le trésor royal, imprimé par ordre de l'Assem-

blée nationale, VIe classe, tome II, page 234.)

Au nombre de ceux qui passèrent la frontière en 1792 pour aller rejoindre l'ar-

mée des princes, on trouve deux anciens officiers de la famille de Captan :

« CAPTAN, capitaine de dragons, de Saint-Sever (Landes), municipalités
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6 JUIN 1803.

Constatation du mariage du marquis LOUIS-RAYMOND-CHARLES DE

GALARD, ancien officier à l'armée de Condé, fils de Joseph, mar-
quis de l'Isle, avec Catherine-Antoinette-Amèliede Portes, fille du

marquis de Portes l.

LOUIS-RAYMOND-CHARLES DE GALARD (plus connu sous le titre de

marquis de Galard-Magnas), chevalier, a épousé, le 16 prairial

« de Saint-Sever, Aurice, Toulourette, Montaut, émigré du 6 au 15 juin 1792.

« CAPTAN, lieutenant au régiment d'Aunis, de Saint-Sever (Landes), municipa-

« lités de Saint-Sever, Aurice, Toulourette, Montaut, émigré du 6 au 15 juin 1792. »

(Liste générale des émigrés, in-fol., page 30.)

1. Guillaume-Bernard de Portes est le premier sujet connu de son lignage. Il

se montre, en qualité de procureur de messire Hugues Messatgerii, chevalier de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dans un échange de sept sols de rente dus par
certains terroirs de la paroisse de Liqueria contre un cens, assis sur le mas de

Larnac au comté de Foix. L'acte fut passé au mois de décembre 1298 au château

de Saint-Maurice et d'Aleth en Languedoc. (D. VILLEVIEILLE, vol. LXXI de la col-

lection, fol. 60.)

Pierre de Portes, qui vivait en 1500 et dut se marier vers 1520, fut père de :

1° Sébastien, qui va revenir; 2° Marguerite, qui devint femme le 5 décembre 1542

de Jean Alberger. Sébastien de Portes susnommé procréa Denis de Portes, duquel

vinrent : 1° Pierre, 2° Jean, qui eut un fils du nom de Jacques. Celui-ci résidant à

Castres fut maintenu dans sa noblesse par jugement du 14 janvier 1071 en même

temps que son cousin François de Portes, né de Pierre, seigneur de Pardaillan, et
de Suzanne de la Roque. (Armorial de Languedoc, par Louis de la Roque, tome 1,

page 408.)

François de Portes, seigneur de Pardaillan en Languedoc, épousa avant l'an-
née 1659 Marie-Suzanne de Guibal, dont il eut : 1° Jean-François de Portes, né le

30 septembre 1059 ; 2° Jean de Portes, né le 10 octobre 1660; 3» Marie-Angélique

de Portes, baptisée le 17 octobre 1004; 4° Suzanne de Portes, qui reçut le premier

sacrement le 9 mai 1673 et eut pour parrain noble Yvan de Flotte, sieur de la

Ribaute. Toutes les énonciations qui précèdent sont tirées des actes de l'État civil
de Saint-Pons, Hérault, registre coté L 2, allant de 1655 à 1660. (Archives munici-
pales). L'Armorial général de France, dressé par d'Hozier et conservé à la Biblio-
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an XI (6 juin 1803) demoiselle CATHERINE-ANTOINETTE-AMÉLIE DE

PORTES, fille de noble Jean-Joseph-François Thomas, marquis

thèque impériale, section des manuscrits, en son état du 6 février 1099, enregistre
le nom et le blason des de Portes de Pardailhan : D'or, à un annelet de sable,
parti d'azur. François de Portes eut encore une autre fille du prénom de
Gabrielle, qui s'allia le 20 janvier 1712 à Jean-François de Vissec-Ia-Tude, baron
de Fontès.

C'est en faveur de Jean-François de Portes, président aux enquêtes du parle-
ment de Toulouse, que Louis XV éleva en février 1747 la baronnie de Manses,
diocèse de Mirepoix, au rang de marquisat sous le nom de marquisat de Portes.
Le roi motive cette grâce spéciale par les grands services rendus à lui et à ses
prédécesseurs, soit dans le métier des armes, soit dans les dignités judiciaires, par
Jean-François de Portes et ses ancêtres en ligne paternelle et maternelle. Il rap-
pelle à cette occasion que son bisaïeul Bertier de Monrayé, nommé premier prési-
dent du parlement de Toulouse en 1032, déploya dans sa charge autant d'intégrité
que de distinction. Voici du reste la teneur textuelle des lettres patentes :

LETTRES PATENTES PORTANT ÉRECTION DE LA TERRE DE MANSES EN MARQUISAT, SOLS

LA DÉNOMINATION DE MARQUISAT DE PORTES
,

DONNÉES A VERSAILLES AU MOIS DE

FÉVRIER 1747, REGISTRÉES AU PARLEMENT DE TOULOUSE LE 25 DUDIT MOIS ET AN

ET EN LA COUR DES COMPTES, AYDES ET FINANCES DE MONTPELLIER LE 11 MARS

SUIVANT.

" Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et à

" venir, salut. Notre amé et féal le sieur François-Joseph de Portes de Pardailhan,

" baron de Pardailhan, président aux enquêtes de notre cour de parlement de

" Toulouse, nous a fait représenter qu'il est propriétaire de la terre et seigneurie

« de Manses, située dans le diocèse de Mirepoix en notre province de Languedoc,

" en toute justice et autres droits seigneuriaux et féodaux indépendans, mouvante

" et relevante de nous et ressortissante au sénéchal de Limoux, et que cette terre

" qui est composée des paroisses et consulatsde Manses, Teilhet, Vals, Saint-Félix,

" Lapenne, Villoutou, Cazazils, Ribouisse, Seignalens, Lignairolles, Corbières et

« Laures, circonstanceset dépendances, se trouve, par son étendue, par les droits

" et revenus considérables qui en dépendent et par les arrière-fiefs qui en

« relèvent, en état de porter le titre, nom et dignité de marquisat, s'il nous plai-

« soit lui accorder nos lettres d'érection sur ce nécessaires, sous le nom de mar-
" quisat de Portes. Mettant en considération l'ancienneté de la famille de l'exposant

" et les services que lui et ses ancêtres, tant paternels que maternels, nous ont

« rendus, et aux rois nos prédécesseurs, soit dans les différents emplois militaires

III. 66
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de Portes, et de dame Jeanne-Françoise-Catherine Beauvarlet de

Bornicourt. La famille de Portes, à laquelle s'allia Louis-Raymond

« dont ils ont été honorés, soit dans les principales charges de la magistrature

" dont ils ont été revêtus et qu'ils ont rempliesavec autant d'honneur que de dignité,

« notamment le sieur Bertier de Monrayé, son bisaïeul maternel, premier prési-

« dent en notre cour du parlement de Toulouse, dont il fut pourvu en l'année 1632

« et qu'il a exercée avec distinction pendant plusieurs années. Et voulant lui don-

« ner des marques honorables de la satisfaction que nous en avons et le gratifier

" de quelque nouveau titre d'honneur qui puisse passer à ses successeurs ; à ces

« causes et pour autres considérations à ce nous mouvans, nous avons, de notre

« grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, créé, érigé et élevé, et par ces

" présentes, signées de notre main, créons, érigeons et élevons ladite terre et sei-

« gneurie de Manses avec tous les fiefs qui la composent, et que nous avons unis et

« joints pour ne composer à l'avenir qu'une seule et même terre, en titre, nom,

« prééminence et dignité de marquisat sous la dénomination de marquisat de

« Portes. A l'effet de quoi nous avons commué, changé, commuons et changeons

" ledit nom de Mantes en celui de Portes, pour être à l'avenir ladite terre et sei-

" gneurie tenue et possédée par ledit sieur de Portes de Pardailhan et ses enfants

« et postérité et descendants,nés et à naître en légitime mariage, audit nom et
« titre et dignité de marquis de Portes. Voulons qu'il se puisse dire et qualifier tel

" en tous actes, tant en jugement que dehors, et qu'en cette qualité il jouisse des

« honneurs, armes et blazons, prérogatives,rang, prééminences en fait de guerre,
« assemblée des états et de noblesse et autres avantages et priviléges ainsi que
« les autres marquis de notre royaume, encore qu'ils ne soient ci particulièrement

« exprimés, et que les vassaux, arrière-vassaux,justiciables et autres tenant noble-

« ment ou en roture dudit marquisat de Portes, le reconnoissentpour tel faisant

" leur foi et hommages et baillent leurs aveus et dénombrement, le cas y échéant,

« sous ledit nom, qualité et dignité de marquis de Portes; sans toutefois que pour
" ladite érection de marquisat et changement de titre il y ait aucun changement de

" mouvance et que ledit marquis soit tenu envers nous, ni les vassaux, arrière-

" vassaux et tenanciers envers lui à d'autres ni plus grands droits que ceux qu'ils

« doivent à présent. Voulons pareillement que les officiers, exerçant la justice dans

« ladite terre et marquisat, intitulent leurs sentences et jugements de ladite qua-
« lité de marquis sans aucune multiplicité de degrés, changement de ressort ni

« coatravention aux cas royaux, dont connoissance appartient à nos baillifs et

« seneschaux, et sans qu'à défaut d'enfans males, nés en légitime mariage, nous

« puissions, ni nos successeurs rois, prétendre la réunion dudit marquisat à notre

" domaine, en conséquence de l'ordonnance du mois de juillet mil cinq cens

" soixante-six et autres sur ce intervenues, ausquelles nous avons dérogé et
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de Galard 1, est une des plus considérables du Languedoc : elle
fut élevée au marquisat en 1747, par Louis XV.

« dérogeons par ces mêmes présentes pour le regard seulement. Si donnons en
" mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenans notre cour de parle-

« ment à Toulouse, cour des comptes, aydes et finances de Montpellier, présidens-

« trésoriers de France, généraux de nos finances à Toulouse et tous autres nos

« officiers et justiciers qu'il appartiendra que ces présentes ils ayent à faire regis-

« trer et du contenu en icelles jouir et user l'exposantpleinement, paisiblementet
« perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschementcon-
« traires ausquels nous avons dérogé et dérogeons dans ces mêmes présentes; car
" tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours nous

« avons fait mettre notre scel à ces dites présentes. Donné à Versailles au mois

" de février, l'an de grâce mil sept cent quarante-sept et de notre règne le trente-

« deuxième. Signé Louis, et plus bas par le roy Phelipeaux, visa d'Aguesseau. Les

" présentes lettres ont été registrées par nous, greffier, soussigné, es registresde la

" cour de parlement de Toulouse, en conséquence de son arrêt du vingt-cinquième

« février mil sept cent quarante-sept. Lagarde, controlé Verlhac.

« Les présentes ont été registrées ès registres de la cour des comptes, aydes et
" finances de Montpellier pour jouir de l'effet y contenu suivant l'arrêt de cejour-

« d'huy onzième mars mil sept cent quarante-sept. « Pouget, » controlé « Albisson. »

" Collationné par nous conseiller secrétaire du roi, maison et couronne du roi

« en la chancellerie de Languedoc près le parlement de Toulouse. » (Archives

départementales de la Haute-Garonne, série B. Parlements, édits, registre 49,

fol. 101.) — Il existe également un texte imprimé de ces lettres d'érection dans

le Fonds Bleu du Cabinet des titres, dossier de Portes, bibliothèque de Riche-

lieu.
1. Dans la liquidation du milliard d'indemnité accordé aux émigrés en 1828,

on trouve plusieurs bordereaux relatifs à divers membres de la maison de Galard.

Le ci-après concerne RAYMOND-LOUIS-CHARLESet PHILIPPE-GUSTAVE DE GALARD, fils

de JOSEPH, marquis de l'Isle-Bozon, exécuté à Auch le 26 germinal an II.

DE GALARD (JOSEPH), condamné.

Noms et prénoms des ayant-droit réclamans.

DE GALARD : 1° RAYMOND-LOUIS-CHARLES,2° PHILIPPE-GUSTAVE, enfans et seuls

héritiers du condamné.

Décision de la commission, 9 novembre 1825; montant brut du bordereau d'in-

demnité, 247,939 fr. (sans déduction); restant net liquidé; capital, 247,939 fr.;

rente, 7,438 fr.
États détaillés des liquidations de l'indemnité au profit des émigrés au

1er avril 1826. Paris, 1826, 1er compte (Gers), page 4.
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De ce mariage sont nés deux enfants mâles :

1° RAIMOND-ERNEST, COMTE DE GALARD, né le 21 janvier 1805 1.

2° HIPPOLYTE, VICOMTE DE GALARD, né le 30 mars 1806.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,

Cabinet des titres.

15 JANVIER 1798.

Permission signée des autoritésprussiennes, accordée à M. ROSE DE GALARD,

pour résider à Brunswick comme professeur de dessin.

PERMISSION DE RÉSIDER A BRONSVIC

ACCORDÉS

A MONSIEUR ROSE DE GALLARD.

A raison de ce qu'il est placé comme maître de dessin chez

Son Excellence M. le comte de Cuttichan, ministre prussien.
Jusqu'à nouvel ordre.
Bronsvic, le 15 janvier 1798.

VON ROTTICHER, GENNEBERG, QUBURG.

Le verso en allemand.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 72.

1. Il épousa sa cousine Josephe-Léonie-Benjamine de Galard, fille du comte
Joseph-Marie-Hector, comte de Galard, chevalier de Saint-Louis, émigré en 1791,
officier dans l'armée de Condé, et de Mlle Léontine d'Aux. Le comte Raymond-
Ernest, ancien page du roi Louis XVIII, officier de chasseurs démissionnaire
en 1830 est mort sans enfants d'une chute de cheval.
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22 JUILLET 1802.

Engagement pris par M. DE GALARD pendant l'émigration, à l'égard
du baron de Marenholf, qui lui avait confié l'éducation de ses

enfants.

M. DE GALLARD m'ayantdemandé un extrait de l'accord fait entre
lui et moi, touchant l'éducation de mon fils, surtout de l'ar-
ticle 3e, je lui communique les paroles suivantes, insérées par
lui-même, dans ledit contrat : « Je promets à M. le baron de

« Marenholf de ne point le quitter jusqu'à ce que l'éducation de

« son fils soit achevée. »

Je consens donc que M. de Gallard 1 profite, dans ce moment,
de l'amnistie des émigrés français, pour soigner et rendre à son
père aveugle et infirme ces devoirs sacrés de l'amitié filiale et

de l'amour qu'il lui doit naturellement, mais j'ose le sommer
de revenir le plus tôt possible, pour remplir l'objet pour lequel

nous avons pris des engagements réciproques et pour lequel il

a reçu une partie de l'honoraire.

Fait à Rondshagen, dans le païs de Lauenburg, ce 22 juil-

let 1892.
W. MARENHOLF, grand drossard.

(Cachet.)

Archives du château de Terraube, carton L, n° 77.

1. M. de Galard, conformémentà sa parole, revint en Allemagne, où il passa

une année environ pour compléter les études des fils du baron, dont la pensée

tudesque est accommodée en un français singulier, pour les amateurs de style ori-

ginal ces trois mots : J'ose le sommer, doivent être sans prix.
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27 SEPTEMBRE 1802.

Certificat d'amnistie en faveur de JEAN-JACQUES-ROSE-VICTORDE GALARD-

TERRAUBE, pour fait d'émigration. La part de ses biens qui n'aura

pas été aliénée lui sera rendue.

PRÉFECTURE DU GERS.

Ministère de la Police générale de la République.

LIBERTÉ. ÉGALITÉ.

CERTIFICAT D'AMNISTIE .

Paris, le 5 brumaire an XI de la République
française.

Le Grand Juge et Ministre de la justice,

En exécution de l'article VIII du sénatus-consulte, en date du

6 floréal an x;
Vu la déclaration faite, le douze fructidor an dix, devant le

commissaire délégué à Cordeaux,

Par GALARD (JACQUES-ROSE), ex-officier de dragons, âgé de

44 ans, né à Terraube (Gers) ;

De Laquelle il résulte que le déclarant ne jouit d'aucuns

titres, places, décorations, traitements ni pensions de puissances

étrangères;

Vu pareillement le serment qu'il a fait d'être fidelle au gou-
vernement établi par la constitution, et de n'entretenir ni direc-

tement, ni indirectement, aucune liaison ni correspondance

avec les ennemis de l'État;

Considérant que celte déclaration et ce serment ont été faits

dans les délais déterminés, et qu'ils sont conformes aux dispo-

sitions des articles m, IV et V du sénatus-consulte;
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Considérant que le déclarant ne se trouve dans aucun des
cas d'exception prévus par l'article X,

Arrête ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Amnistie est accordée pour fait d'émigration à Galard
(Jacques-Rose).

ART. 2.

Il rentrera en conséquence dans la jouissance de ceux de

ses biens qui n'ont été ni vendus ni exceptés par l'article XVIII

du sénatus-consulte.
Le Grand Juge, ministre de la justice,

Signé : RÉGNIER.

Pour extrait conforme à l'original, qui demeure déposé à la

préfecture du départementdu Gers.

Le Secrétaire général de Préfecture,

GAZAUX.
Le chef de la 4e division,

GUILLEMETTE.

30 PRAIRIAL AN XII (19 JUIN 1804).

Certificat de réception dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de

Malle, délivrépar Pierre-Clément Carrière-Daufrery et Anne-Isidore

Malard, tous deux chevaliers commandeurs dudit ordre, en faveur
de JEAN-JACQUES-ROSE-VICTORDE GALARD, fils de FRANÇOIS-SATURNIN

DE GALARD, seigneur de Terraube, et de dame Marie-Anne de Los-

tanges. Le procès-verbal de réception est du 19 août 1762.

Frère Pierre-Clément Carrière-Daufrery, chevalier profès de

l'ordre étranger et souverain Saint-Jean de Jérusalem dit de
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Malthe, cy-devant commandeur de Poucharramet, son commis-

saire directeur de ses archives et son chargé d'affaires dans le

grand prieuré de Toulouse, âgé de 74 ans.

Frère Anne-Izidore Mallard, aussi chevalier profès du même

ordre, cy-devant commandeur d'Homps, âgé de 48 ans. Tous les

deux habitants à Toulouse ; certifions à qui il appartiendra que

JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR DE GALARD, fils légitime et naturel de

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD et de dame MARIE-ANNE DE LOSTANGE, né

au lieu de Terraube,départementdu Gers, le 13 mars 1759, a été

reçu, le 19 août 1762, chevalier de Justice de notre ordre et de

minorité,dans la Langue de Provence,après avoirpréalablement

payé tous les droits prescrits par les statuts de notre ordre, et

confirmés par le chapitre général de l'an 1767. Il résulte des quit-

tances annexées au procès-verbal de sa réception et des délibé-

rations relatives, tant du chapitre du grand prieuré de Toulouse

que de la Langue de Provence, que tous les frais de la réception

dudit chevalier de Galard se portent à la somme totalle d'environ

dix mille cinquante livres tournois. En voici le tableau dressé

d'après le statut de notre ordre, les décrets de son conseil et les

délibérations de la Langue de Provence.

1° En exécution de la loy (réception des frères, titre II, art. 13)

payé à la chambre du commun trésor, pour le droit dit passage,
trois cent soixante-deux doubles pistoles et demie d'Espagne, y

compris le droit du secrétaire, la double pistole évaluée vingt
livres tournois ; les trois cent soixante-deux et demie montent

cy 7,250 *.

2° Payé à Malthe les droits de la chancellerie, ceux du tri-
bunal de la noblesse, de la Langue de Provence, et autres droits

d'usage et qui étaient de rigueur ; lesdits droits payés confor-

mément au tarif montent environ 850 n.
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3° Payé les frais de preuves locales, tant pour la vérification
des titres originaux que pour le voyage des commissaires véri-
ficateurs, frais du secrétaire, du chapitre provincial, ces diffé-
rents articles réunis montant cy 1,000 tt.

4° Payé les droits de chancellerie de Rome et de Malthe, pour
l'expédition et confirmation de plusieurs brefs, tant celui de
minorité que ceux qui prorogent l'émission des voeux ; les frais
de cet article montent à peu près 1,000 *.

Ainsi tous les frais de la réception de minorité dans notre
ordre dudit Jean-Jacques-Rose-Victor de Galard se portent à la

somme totale d'environ dix mille cinquante livres tournois.
Nous disons environ 10,050 tt tournois, parce que nous ne

pouvons préciser exactement les frais de cette réception, attendu

que la partie des archives de notre ordre, relative à son régime
intérieur, quant à la réception de ses membres, et aux bilans en
recettes et en dépenses de ses différents receveurs dans ce

prieuré, cette partie de ses archives cl tout ce qui pouvait avoir

rapport aux qualifications de noble, de chevalier, de comman-
deur, etc., a tout été dilapidé, même incendié avec éclat en

présence de la municipalité de cette ville à deux différentes

époques, en 1792 et 1793; et ce en exécution ou extension de la

loi révolutionnaire relative qui ordonnait le dépôt et brulement

des titres qui formaient les archives publiques.

Nous disons encore ne pouvoir préciser exactement les frais

de la réception dudit chevalier de Galard, attendu que nos lois

statutaires prescrivaient l'acquit de tous les frais de réception de

nos confrères en doubles pistoles d'Espagne ; or, cette monnaye

étant considérée en France marchandise, sa valeur variait et

varie selon les circonstances du commerce, ainsi nous disons ne

pouvoir fixer exactement les frais de réception dudit chevalier
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de Galard. Mais l'un de nous ayant été souvent commissaire de

la chambre du trésor de notre ordre ou de son chapitre prieural

de Toulouse, tant pour vérifier que pour arrêter les comptes de

ses receveurs, et l'un et l'autre ayant été commissaires pour la

réception de plusieurs de nos confrères, nous affirmons scia-

ment, d'après une longue expérience dans cette partie, que la

réception de Jean-Jacques-Rose-Victor de Galard, dans notre

ordre, lui a coûté environ dix mille cinquante livres tournois,

monnaye de France, en foy de ce nous avons délivré ce certificat

pour servir ainsy que de raison. A Toulouse, le trente prairial

de l'an douze.

CARRIÈRE-DAUFRERY.

ANNE-ISIDORE MALARD.

Archives du château de Terraube, carton L, n° 91.

16 OCTOBRE 1798.

Acte baptistaire de CHARLOTTE-FRANÇOISE-VICTORINE DE GALARD, fille de

messire MARIE-LOUIS-ANTOINE-VICTOR,vicomte de GALARD-TERRAUBE,

et de dame Charlotte-Maric-Gabrielle des Brosses de Goulet.

L'an de grâce 1798, le 16e jour du mois d'octobre, a été bap-
tisée,suivant les rits et cérémonies de la sainte Église catholique,
apostolique et romaine, par nous soussigné Philippe-Gabriel de
Siran, abbé d'Issoire au diocèse de Clermont et ancien vicaire
général du diocèse de Mende, expressément autorisé par qui de
droit, CHARLOTTE-FRANCOISE-VICTORINE DE GALARD 1, fille légitime et

1. Françoise-Charlotte-Victorine do Galard-Terraube,après une vie aussi édi-
fiante que courte, mourut en 1830 en odeur de sainteté. Ceux qui voudront con-
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naturelle de messire MARIE-LOUIS-ANTOINE-VICTOR,
VICOMTE DE

GALARD-TERRAUBE, officier de la marine royale, et de dame CHARLOTTE-

naître en détail cette existence remplie par la vertu, l'humilité, la prière et la cha-
rité n'ont qu'a parcourir le livre dont nous donnons le titre plus bas et dans
l'introduction duquel nous découpons simplement les quelques lignes ci-après :

" II faut donc à notre siècle des exemples plus récents ; il faut lui montrer

" qu'au milieu de sa corruption le Seigneursait encore se choisir des élus et faire

« briller les plus hautes vertus dans les premiers rangs de la société.
«Tels sont les motifs qui ont porté des ecclésiastiques distingués et des hommes

" d'un rare mérite à nous engager à écrire la vie d'une jeune personne enlevée

« tout récemment a un monde qu'elle édifiait par ses exemples, et dont la piété

« simple et facile leur avait toujours paru propre à dissiper toutes les préventions.

« Les rapports que nous avons eus avec sa respectable famille, qui a bien voulu

« communiquer les matériaux nécessaires, nous permettaient de remplir ce voeu ;

« la gloire de Dieu nous a paru intéressée à ce que nous fissions connaître au
« monde des vertus sublimes, qu'une profonde humilité avait trop souvent réussi

« à lui cacher. Dès lors, nous avons cru devoir déférer a ces conseils et faire

« céder le sentiment de notre insuffisance au désir d'être utile à un grand nombre

« d'âmes, et surtout aux jeunes personnes, qui trouveront un modèle parfait dans

" la vie de mademoiselle FRANÇOISE-CHARLOTTE-VICTORINEDE GALARD-TERRAUBE, décé-

« dée à Paris, en odeur de sainteté, le 8 février 1830, à l'âge de trente-sept ans.

« Qu'on ne cherche pas ici les fleurs d'un style recherché. Ce n'est point un

« panégyrique que nous nous proposons de faire, c'est une vie que nous écrivons,

« et une vie qui doit être simple comme celle qui en est l'objet. Nous nous repro-

« cherions de la défigurer par de vains ornements, bien persuadé qu'ils ne pour-

« raient qu'en affaiblir l'intérêt.

« Nous ne nous dissimulons pas cependant les difficultés de notre entreprise.

" La vie de Victorine a été marquée par peu de ces événements qui sortent de

" l'ordre commun ; ce sont des vertus modestes, des vertus de tous les jours que

" nous avons à retracer ; mais si les incidents extraordinaires peuvent faciliter la

" tâche de l'historien et éveiller la curiosité de quelques lecteurs superficiels, une vie

« simple et uniforme, semblable, en beaucoup de points, à celle dans laquelle nous

« nous trouvons engagés nous-mêmes, semble devoir exciter davantage notre ému-

« Iation. Nous voudrions détruire tous les préjugés contre la piété, et pour cela

" il n'est pas, ce nous semble, de meilleur moyen que d'employer le plus fort des

« arguments, celui de l'exemple, en faisant voir comment on se conduit quand ou est

« guidé par elle dans ces occasions où nous nous trouvons tous les jours. Puis-

" sions-nous être assez heureux pour que tous ceux qui liront cette vie soient

« forcés de répéter avec l'apôtre que la piété est utile à tout! nous aurions alors
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MARIE-GABRIELLEDE GOULET, mariés, née aujourd'hui. Son parrain

a été messire François-Saturnin, marquis de Galard-Terraube,

" atteint le but qui nous a été indiqué, et tous nos voeux seraient satisfaits,

" Voilà ce que nous disions, il y a quinze ans, en faisant paraître, pour la pre-

« mière fois, ce petit ouvrage, et aujourd'hui nous devons ajouter, avec bonheur,

" que le succès a dépassé nos espérances : cinq mille exemplaires ont répandu sur

« tous les points de notre France, la bonne odeur des vertus de Victorine. Les per-
" sonnes qui avaient eu le bonheur de la connaître ont éprouvé une profonde et

« salutaire émotion en reconnaissant la ressemblance du portrait, et, loin de le

« trouver flatté, nous ont accusé d'être resté au-dessousde notre tâche ; les hommes

« du monde se sont écriés qu'un pareil modèle était propre à gagner tous les coeurs
" à la vertu

;
les âmes avancées dans les voies de la piété ont su apprécier une

«
perfection d'autantplus sublime qu'elle semble, au premier abord, plus facile et

" plus simple. Partout, dans les communautés,dans les familles chrétiennes, cette

« vie a servi de lecture spirituelle. La supérieure générale d'un ordre déjà très-

« répandu dans l'ouest de la France a exprimé le désir que, dans toutes ses mai-

« sons, la jeunesse eût entre les mains la Vie de Victorine, et sous les yeux ses

« touchants exemples de vertu et de piété. Dans plusieurs catéchismes de persévé-

« rance, notamment à Saint-Sulpice, on l'a proposée aux jeunes personnes comme

« un parfait modèle à suivre. Quatorze évêques, dont plusieurs avaient connu per-

» sonnellement notre pieuse héroïne, ont daigné applaudir à notre oeuvre et nous

« faire parvenir l'expression touchante de leur haute approbation. Un autre prélat,

" qu'un excès d'humilité empêcha de joindre son suffrage à celui de ses vénérables

« collègues, Mgrr Letourneur, évêque de Verdun, a été jusqu'à en ordonner la lec-

« ture dans ses deux séminaires, bien convaincu, dit-il, que Dieu en tirera sa

« gloire, et notre jeunesse ecclésiastique un grand profit. Nous sommes heureux

« aussi de pouvoir annoncer que la vie de celle qui n'a pas moins édifié l'Italie que

" la France paraîtra bientôt à Milan, traduite en italien par les soins d'un digne

" ecclésiastique qui depuis longtemps désirait faire connaître à sa patrie des

« vertus dont il fut lui-même le témoin. Des circonstances indépendantes de sa

" volonté en ont retardé jusqu'ici la publication, mais elle doit suivre de très-près

" notre nouvelle édition.

" Que dirons-nous de plus? Le nom de Victorine a retenti jusque dans les

« chaires de la capitale : moins de deux ans après sa mort, M. l'abbé Lecourtier,

« alors curé des Missions-Étrangères, déclarait au prone que, bien qu'il ne soit pas

" permis, dans l'assemblée des fidèles, d'anticiper sur le jugement de l'Église, il
" croyait pouvoir parler des vertus de celle qui avait, à un si haut point, édifié sa

« paroisse dans les derniers temps de sa vie. A la même époque, à Saint-Thomas-
" d'Aquin, M. l'abbé Bérault des Billiers, directeur du Rosaire vivant, félicitait
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son aïeul, du diocèse de Lectoure, absent et représenté par
messire Jean-Gaspard de Cassagne de Beaufort, marquis de

« cette association d'avoir compté Victorine parmi ses membres, et exprimait le

« voeu que la lecture de sa vie portât à l'imiter. Naguère encore, en 1852, le jour
« de la Toussaint, le prédicateur de l'Abbaye-aux-Bois, pour prouver que la sain-
« teté est possible dans tous les états et au milieu du monde, s'écriait : — Sans

« aller chercher des exemples dans le passé, n'avez-vous pas vu parmi vous Victo-
" rine de Galard-Terraube, sachanttoujours unir dans sa personne la ferveur d'une

" carmélite à une charmante et simple amabilité? »— (Vie de Victorine de Galard-
Terraube, décédée à Paris en odeur de sainteté, le 8 février 1856. Quatrième édi-
tion, Paris, 1854, Introduction, pages XV et suivantes.)

Dans notre plan, la série de nos documents doit s'arrêter au début du XIXesiècle,

car pénétrer plus avant serait empiéter sur le domaine de ceux qui sont encore ; or
notre ouvrage commémoratifa été surtout entrepris en l'honneur de ceux qui ne
sont plus depuis longtemps. Nous devons d'ailleurs restreindre autant que possible
les extraits d'un livre qui a eu quatre éditions, notre tâche consistant surtout à
révéler des choses inédites ou peu connues. Toutefois, pour donner une idée de
l'accueil fait à la vie de Victorine de Galard par les prélats français et étrangers,

nous allons prendre dans le groupe quelques lettres épiscopales.

ARCHEVÊCHÉ DE PARIS.

Hyacinthe-Louisde Quélen, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siége apostolique,
archevêque de Paris, etc.

La Vie de VICTORINE DE GALARD-TERRAUBE présente aux jeunes personnes un modèle
accompli de toutes les vertuschrétiennes, et aux gens du monde l'exemple de la plus haute et
de la plus solide piété, parfaitementconciliable avec tous les devoirs de la vie sociale. C'est
pourquoi nous en avons autorisé la publication, et nous recommandons la lecture d'un livre

qui retrace les vertus modestes par lesquelles Mlle de Galard-Terraube a su se sanctifier dans

notre diocèse.
Donné à Paris, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing de notre secré-

taire, le 20 août 1838. f HYACINTHE, archevêque de Paris.

Par mandement de monseigneur l'archevêque de Paris :

MOLINIER, chan. secrétaire.

ARCHEVÊCHÉ DE LÏON.

Nous, Jean-Paul-Gaston de Pins, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siége,

archevêque d'Amasie, administrateurapostoliquedu diocèse de Lyon et Vienne,

Avons lu la Vie de VICTORINE DE GALARD-TERRAUBE,avec la conviction que cet excellent

ouvrage présente, avec un rare talent, les plus sublimes exemples de la vie chrétienne au
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Miramont, époux de dame Marie-Anne Baudouin de Sansac,

cousine germaine du susdit parrain, ici présente; et sa marraine,

milieu du monde, et l'heureuse alliance des vertus évangéliques avec les devoirs de la vie

civile et sociale. Ce tableau, si touchant en lui-même, tire un nouvel intérêt pour ce diocèse

de ce que l'enfant de bénédiction qui en fait le sujet prit naissance à Lyon, y fut régénérée

dans le sacrement d'adoption, et trouva plus tard, dans sa tendre dévotion à Notre-Dame de

Fourvières, une riche source des plus grandes grâces. Nous jugeons donc ce livre propre à

produire les fruits les plus abondants d'édification et de ferveur ; et nous en recommandonsla

lecture dans les communautés, les maisons d'éducation et les familles pieuses; elles y trou-
veront un modèle accompli de la sainte ardeur à croître toujours dans la connaissance et
l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Donné à Lyon, le 29 août 1838.
f J.-P. GASTON, archevêque d'Amasie,

administrateur de Lyon.

Par Monseigneur:

ALLIBERT, chanoine, secrétaire.

ARCHEVECHE DE BORDEAUX.

Nous avons lu avec un vif intérêt la Vie de Mademoiselle de GALARD-TERRAUBE, et nous la
croyons très-propre à faire naître et à nourrir dans les âmes les sentiments de la plus haute
piété. Nous la proposons comme modèle aux personnes qui vivent dans le monde. Les traits
de sublimes vertus que renferme cette belle vie leur prouveront qu'une piété vraie, solide, de
tous les instants, et qui rappelle les sentiments et les actions des saints, n'est point inconci-
liable avec les devoirs qu'impose la société.

Nous conseillonsla lecture de cet ouvrage aux fidèles de notre diocèse, et nous en atten-
dons les résultats les plus consolants.

A ces témoignages de noire approbation, nous joignons l'expression de notre reconnais-
sance pour la vénérable famille qui, par ses exemples et ses enseignements, a donné au monde
l'angélique vierge dont elle pleure la mort.

Donné à Bordeaux le 22 juillet 1838.

f FERDINAND, archevêque de Bordeaux.

ARCHEVECHE DE SENS.

Jean-Joseph-Marie-Victoire de Cosnac, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siége
apostolique, archevêque de Sens, évêque d'Auxerre, primat des Gaules et de Germanie,

Attestons avoir lu avec le plus vif et le plus tendre intérêt la Vie de VICTORINE DE
GALARD-TERRAUBE, morte à Paris en odeur de sainteté; elle nous a paru être une réfutation
victorieusedu préjugé trop répandu dans le monde, que la piété, qui tend à la perfection, n'est
praticable que dans les cloîtres, et qu'elle est incompatible avec les embarras du siècle, sur-
tout dans les premières saisons de la vie. Nous croyons que la lecture de cette histoire édi-
fiante ne peut qu'être très-utile, surtout à la jeunesse; elle y apprendra que la piété est un
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dame Charlotte-Pierrette de la Ferronnays, veuve de messire
Marie-Yves des Brosses, marquis de Goulet, colonel du régiment

science dont on ne peut apprendre trop tôt les premiers éléments, et que c'est travailler au
bonheur de toute sa vie que de lui consacrer ses premières années. En conséquence, nous
avons cru devoir recommander en particulier cet ouvrage aux pensions des jeunes personnes
du sexe qui se trouventdans notre diocèse. Puisse la vie dont il offre les détails intéressants
servir de modèle à toutes celles qui le liront !

Donné à Sens, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing du secrétaire
général de notre archevêché, le 18 avril 1838.

t J.-M.-V., archevêque de Sens.

Par mandement de Monseigneur :

GRAPINET, secr. gén.

ARCHEVECHE D'AUCH.

Joachim-Jean-Xavier d'Isoard, cardinal-prêtre de ta sainte Église romaine, du titre de la
très-sainte Trinité du mont Pincius, par la miséricorde de Dieu et l'autorité ,du saint-siége
apostolique,archevêque d'Auch, primat de la Noveeopulanic et de la Navarre, etc., etc.

Les exemples que nous offrent les saints et que nous remarquons dans leur vie ont tou-
jours été les meilleures leçons que nous puissions recevoir. Ainsi, depuis Jésus-Christ, le
grand modèle sur lequel tous se sont formés, sa vie et celle de ses saints ont toujours été pro-
posées à notre imitation, autant qu'à notre édification et à notre piété. Nous avons encore,
grâce à Dieu, sur cette terre, des justes qui nous retracent les vertus évangéliques et nous
invitent à les pratiquer. Mlle VICTORINE DE GALARD est de ce nombre. Sa Vie, que l'on donne

au public, ne laisse rien à désirer : c'est la réunion de toutes les vertus et l'estimable auteur
de cette vie mérite notre reconnaissance et nos éloges. Nous donnons donc très-volontiers

notre approbationà sa publication. Nous désirons que Dieu en lire sa gloire et que la lec-

ture de cet ouvrage porte des fruits de salut dans notre diocèse, auquel Mlle de Galard appar-
tient à bien des titres.

Donné à Auch, le 18 juin 1839, sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre-seing

de notre secrétaire général.
f J.-J.-X., card.-arch. d'Auch.

Par mandement de Son Éminence le cardinal-archevêque d'Auch ;

J. MENDOUSSE, ch. hon., secr. gén.

Vie de Victorine de Galard-Terraube, 4e édition, approbations, page 2, etc.

Le marquis Hector de Galard-Terraube, frère de Victorine, est mort le 8 fé-

vrier1870, date qui correspond, quant au jour, au décès de sa soeur. Cette coinci-

dence est notée en tête de l'article nécrologique de l'abbé de Ladoue, auquel nous

avons donné place un peu plus haut.
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d'Enguyen, infanterie, son aïeule. Présens entr'autres messieurs

Jacques-Etienne La Grange Gourdon de Floirac, capitaine de

dragons, et Jean-Joseph Le Beand, docteur en médecine et

médecin de S. A. R. M. le comte d'Artois; lesquels ont signé

avec nous, ainsi que le représentant du parrain, son épouse et

la marraine de l'enfant. A Lyon, etc.

J.-G. DE CASSAGNES DE BEAUFORT,

marquis de Miramont.

LA FERRONNAYS DE GOULET.

J.-E. DE LA GRANGE GOURDON DE FLOIRAC

DE SANSAC, marquise de Miramont.
L'abbé DE SIRAN.

Julius-Basilius Ferron de la Ferronnays, Dei et sanctae sedis

apostolicae gratia Lexoviensis episcopus et cornes, regiorum

militarium et hospitalium ordinum S. Lazari Hierosolimitani et

B. M. V. de Carmelo commendator, hic testamur signa apposita

in confirmatione eorum quoe ex altera parte scripta sunt, vera

et genuina esse signa personarum quarum nomina ferunt,

nobisque apprime nolam esse veritatem omnium rerum quae in

hoc scripto continentur, ut pote qui nuptialem nos ipsi bene-

dictionem, de licentia quorum intererat, patri et matri infantulae

cujus baptismus hic refertur, suo tempore fuerimus impertiti,

tanquam avunculus paternus Dnae de la Ferronnays de Goulet,

quae neptem suam recens natam de sacro fonte levavit.

Quapropter attentis quae nunc Galliam perturbant circum-

stantiis, enixe rogamus celsissimum ac reverendissimum D. D.

gratiosum principem episcopum Frisingensem ac Ratisbonen-

sem, ut tuto reponi et ex integro transcribi jubeat in actis

publicis cauierae suae supradictum scriptum, eo fine, ut, cum



VICTORINE DE GALARD. - 1798. 1037

opus fuerit, facilis ad hoc authenticum depositum recursus
pateat, atque expeditioni quae inde deprometur in forma, plena

fides debeat adhiberi tam in foro quam extra.

Ideo praesentes litteras signo sigilloque nostris munivi-

mus cum secretarii nostri subscriptione. Monachii in Bavaria,

anno 1798, die vero mensis decembris 2a.

J. E pus. LEXOVIENSIS.

Demandato illuslrissimi ac reverendissimi
DD. episcopi-comitis Lexoviensis.

BARBELENST, secret.

Quod praesens copia originali, ad acta concilii ecclesiastici

Frisingensis asservata, concordet, etc.

Frisinge, 7ma decembris 1798.

J. ITECKENSTALLER,consil. et secretarius.

Nous, vice-président, vice-chancelier, conseiller intime et

autre de Son Altesse Serenissime Electorale Palatine et de

Bavière pour la Régence suprême, certifions à qu'il appartien-

dra que le sceau apposé au bas de l'acte cy-contre est celui du

conseiller ecclésiastique du prince-évêque de Freising, que le

soussigné Iteckenstaller est tel qu'il se qualifie et que foi doit

être ajoutée à sa signature, tant en jugement que dehors.

En foi de quoi nous avons fait apposer le grand sceau de la

Régence suprême.
Fait à Munich, le 10 décembre 1798.

DE STENGEL, vice-chancelier.
(Sceau de la Régence.)

Archives du château de Terraube, carton L, n° 73.

III. 67
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16 OCTOBRE 1798.

Autre constatation de la naissance de VICTORINE DE GALARD-TER-

RAUBE 1, morte en odeur de sainteté. Ses restes, d'abord inhumés

au Mont-Valèrien, furent ensuite transférés au cimetière de

Versailles.

M. le vicomte DE GALARD-TERRAUBE, qui, depuis, est devenu

chef de sa famille, une des plus anciennes et des plus distin-

1. Le pape Grégoire XVI, à la nouvelle de sa fin prématurée, s'écria : « Ci dis-

piace per i parenti, ma speriamo che pregherà per noi. " Nous en sommes
affligé pour ses parents, mais nous espérons qu'elle priera pour nous. « Humble

Victorine! s'écrie à ce sujet son biographe, eussiez-vous jamais pensé qu'un jour
viendrait où le vicaire de Jésus-Christ, partageant la douce conviction que donne

à tous le souvenir de vos vertus, semblerait ainsi solliciter en quelque sorte le

secours de vos prières auprès de son divin maître? »

On va voir quelques lignes plus bas, qu'elle fut ensevelie d'abord au Mont-

Valérien, et que, par suite de l'embastillement de Paris, ses cendres furent cinq

ans après transportées au cimetière de Versailles, où elles furent déposées à côté du

cercueil paternel.
Sur les deux tombes juxtaposées sont gravées les deux épitaphes qu'on pourra

lire à la fin du récit de la translation des restes de Victorine de Galard que
nous allons reproduire :

" Quatre années s'étaient écoulées lorsqu'un nouveau malheur vint frapper

« la famille de Galard : le 6 mai 1840, le digne père de notre héroine suivit

" sa vertueuse fille au tombeau, et le ministre de la religion, dans ses derniers

« moments, la lui montrait lui tendant les bras du haut du ciel et l'invitant

« à venir y occuper une place qu'il avait méritée par une vie constamment

« chrétienne. Les craintes que dès lors on avait conçues sur l'avenir réservé

" au Mont-Valérien empêchèrent d'y transporter sa dépouille mortelle auprès

« de celle do Victorine : elle fut déposée provisoirement au cimetière du Mont-

« Parnasse.
" Bientôt, en effet, de grands préparatifs de guerre avaient lieu, le projet de

" fortifier Paris était arrêté; le Mont-Valérien était destiné à devenir une citadelle

« des plus formidables. Le cimetière, il est vrai, devait être respecté; mais ce
" pieux asile, où reposaient en paix les restes de tant de vertueux personnages,
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guées de la Gascogne, avait épousé, sur la terre étrangère,
Mlle de GOULET. Quelques mois après leur union, des affaires de

« allait nécessairement être renfermé dans l'intérieur du fort... Dès lors Mme de

« Galard conçut la pensée de retirer les précieux restes de sa sainte fille d'un lieu

« qui ne lui semblait plus digne de les conserver.
" Au milieu des cruelles émotions que cette triste circonstance réveillait en

« elle, elle voulut du moins en profiter pour les réunir à ceux de son vertueux

« époux, et son choix se fixa, non sur un de ces cimetières de la capitale qui sont,

« à quelques égards, si profanes, mais sur un lieu où le souvenirdes êtres qui lui

« étaient si chers était encore vivant, où l'on viendrait prier sur leurs tombes, sur
« le cimetière de la cathédrale de Versailles, qui fut si longtemps leur paroisse,

« où Victorine fit sa première communion, où elle fut confirmée, où elle avait été

« pendant tant d'années un modèle d'édification. Trois évoques furent consultés et

« approuvèrent hautement ce projet, qu'on s'occupa de mettre à exécution dès que

« les Chambres eurent adopté la loi des fortifications. Les détails de cette touchante

« translation doivent naturellement trouver ici leur place.

« Le 22 juin 1841, dès six heures du matin, on procéda, au cimetière du Mont-

« Valérien, à l'exhumation du corps de Victorine, en présence de M. l'abbé Ausoure,

« vicaire général de Paris, son confesseur, qui avait désiré présider lui-même à

" cette triste cérémonie; de MM. les abbés Noël et Joiron, prêtres administrateurs
" de la paroisse des Missions-Étrangères, qu'un sentiment de vénération pour notre

« héroïne avait portés à solliciter l'honneur de lui rendre les derniers devoirs ; de

« M. le vicaire de Nanterre ; de M. Guinet, entrepreneur des monuments funèbres

" de Versailles, que ses principes religieux avaient désigné à la confiance de la

« famille pour veiller à ce que tout se passât avec la plus scrupuleusedécence, etc.

« Le cercueil de chêne fut trouvé intact et transporté aussitôt, pour y être ouvert,
" sur une plate-forme à côté du cimetière. Un grand nombre de militaires, en

« garnison au Mont-Valérien, s'y trouvaient réunis. Frappés de cette scène impo-

" sante, de l'appareil religieux qui l'entourait, tous se découvrirentpar un mouve-

« ment spontané et se tinrent tout le temps tête nue, dans l'attitude la plus con-

« venable.

« Cinq ans seulement s'étaient écoulés depuis le décès. De grandes précautions

« avaient été jugées nécessaires. Une dissolution de chlore était là toute prête.

« Ces précautions furent inutiles : les restes de Victorine avaient subi la loi com-

« mune; mais, au grand étonnement de tous, il ne s'en exhalait aucune émanation.

« Chacun s'approcha de ce cercueil ouvert, et put se convaincre qu'il y avait

« absence totale d'odeur. Ceci est un fait. De nombreux témoins sont là pour l'at-

« tester. Nous ne prétendons en tirer aucune conséquence ; mais, en historien

« fidèle, nous avons dû le constater ici.
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famille déterminèrent Mme de Galard à rentrer en France. Elle

fixa son séjour à Lyon, et c'est dans cette ville qu'elle mit au

« Le corps fut ensuite mis dans un cercueil de plomb, et l'on descendit à

« l'église paroissiale de Nanterre, où, dès la veille, le corps de M. le marquis de

" Galard-Terraubeavait été transporté, et où, pendant ce temps, des messes basses

« étaient dites pour le repos des âmes du père et de la fille, dont les dépouilles

" mortelles allaient se trouver réunies. Prosterné auprès du cercueil d'un père

" chéri, son digne fils y attendait celui d'une soeur tendrement aimée. Après les

« prières d'usage, ils furent placés à côté l'un de l'autre, sur un corbillard, et

" MM. Ausoure, Noël et Joiron, toujours en habit de choeur, montèrent dans une

" voiture de suite avec M. de Galard, que les vicissitudes des révolutions condam-
" naient ainsi à la douloureuse mission d'accompagner une seconde fois des êtres

« si chers au lieu de leur sépulture.

« M. le curé de la cathédrale de Versailles, précédé de tout son clergé, vint

« recevoir les corps à la porte de son église. La remise en fut faite selon les

« prescriptions du Rituel ; dans la nef s'élevaient deux estrades : l'une tendue de

" noir, l'autre couverte en blanc, la couleur des vierges.

" L'église de Saint-Louis présentait alors un spectacle touchant : il y avait qua-
« torze ans que la famille de Galard avait quitté Versailles ; beaucoup de personnes
« de la société qu'elle fréquentait n'étaient plus ou avaient cessé d'habiter cette

« ville. On n'avait donc pu inviter qu'un petit nombre de parents et d'anciennes
" connaissances, et cependant un concours plus nombreux que de coutume en
" pareil cas se pressait dans l'église. La plupart de ceux qui se trouvaient là n'y

" avaient été attirés ni par la curiosité, ni par des raisons de bienséance. C'étaient

« des marchands, des artisans, des gens du peuple, des pauvres, qui n'avaient

« point perdu le souvenir des vertus de Victorine, de la bonté de son digne père,

« et qui étaient heureux de pouvoir leur payer un dernier tribut d'hommage. Les

« vénérables soeurs de Saint-Vincent-de-Paul,dont plusieurs avaient eu avec notre
« ange de charité de fréquents rapports de bonnes oeuvres, et qui n'avaient cessé

" de se la rappeler avec attendrissement, étaient accourues à cette pieuse céré-
" monie.

" M. l'abbé Chauvet, vicaire général de Versailles, qui, pendant un certain

« temps, avait dirigé cette conscience si pure, y assistait dans sa stalle. Tous les

« coeurs étaient émus; ces deux catafalques rappelaient tant de souvenirs! Si sou-
« vent elle avait été témoin des prières de ces pieux défunts, cette église à laquelle

" leurs dépouilles mortelles venaient demander un dernier asile ! Leur éloge se
" trouvait dans toutes les bouches. Tous voulurent accompagner jusqu'au cimetière

« le cortége funèbre.

« Deux modestes monuments, entièrement semblables, qu'entoure une com-
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monde, le 16 octobre 1798, l'enfant de bénédiction dont nous
écrivons la vie. Elle voulut remplir un devoir, trop méconnu

« mune grille, s'élèvent aujourd'hui sur ces tombes dont on n'approche qu'avec un
« sentiment de respect. On y lit ces deux épitaphes : »

CI-GIT

VICTORINE

DE GALARD-TERRAUBE,

LA PLUS TENDRE DES FILLES

ET DES SOEURS,

L'AMIE DE TOUS LES MALHEUREUX,

LE MODÈLE DES PLUS HAUTES VERTUS.

ELLE NE VÉCUT QUE POUR LE CIEL,

ET EST ALLÉE Y RECEVOIR

LA COURONNE DES VIERGES

DES MAINS DE SON CÉLESTE ÉPOUX,

LE 8 FÉVRIER 1836,
A L'AGE DE 37 ANS.

Veni... sponsa mea;... veni, coronaberis.
Cant., IV, 8.

CI-GIT

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR,

MARQUIS DE GALARD-TERRAUBE,

CONTRE-AMIRAL ,
LE MEILLEUR DES ÉPOUX

ET DES PÈRES,

LE MODÈLE DES MILITAIRES CHRÉTIENS.

SA MORT, PRESQUE SUBITE,

NE FUT PAS IMPRÉVUE.

DIGNE PÈRE DE VICTORINE,

IL EST ALLÉ LA REJOINDRE

LE 6 MAI 1840,
A L'AGE DE 75 ANS.

Beati... qui in Domino moriuntur.
Apoc, XIV, 13,

Vie de Victorine de Galard-Terraube,décédée à Paris en odeur de sainteté,

le 8 février 1836, 4e édition, pages 279 et suivantes.
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de nos jours par la plupart des mères, en la nourrissant elle-

même.

Vie de Victorine de Galard-Terraube, décédée à Paris en odeur de

sainteté, le 8 février 1836, 4e édition, pages 1-2.

26 NOVEMBRE 1805.

Constatation du mariage de JOSEPH-MARIE-HECTOR, comte DE GALARD,

avec Marie- Léontine d'Aux. Désignation de leurs quatre enfants.

JOSEPH-MARIE-HECTOR DE GALARD a été marié par contrat du

26 novembre 1805 avec demoiselle MARIE-LÉONTINE D'AUX, dont il

a eu quatre enfants :

1° RAYMOND-PHILIPPE-ROSE-HECTORDE GALARD, né en 18111.

1. Il s'allia, le 14 novembre 1842 et non pas en 1813, ainsi qu'il est constaté par
approximation dans un manuscrit de M. Benjamin de Moncade, page 824 du

tome II. Son union a été mentionnéedans l'Armorialdes Landes, par M. le baron
de Cauna, sous la première date, conforme à l'inscription de l'état civil.

VIIIe DEGRÉ.

« Anne-Catherine de Caumon Dade-Blachon, mariée le 18 novembre 1808

« avec M. le baron Joseph-François de Seissan de Marignan ; elle a eu de ce

« mariage :

IXe DEGRÉ.

" 1° Armand de Marignan, mort le 7 septembre 1827;

« 2° Charles-Théophile de Seissan, baron de Marignan, marié à dame Léontine

« de Canolle;
" 3° MARIE-ERNESTINE DE SEISSAN DE MARIGNAN, mariée le 14 novembre 1842

" à M. le vicomte RAYMOND DE GALARD-BALARIN;

« 4° Hubert-Clément de Seissan de Marignan, marié à dame de Blanche-Raffin."

(Armorialdes Landes, par M. le baron de Cauna, tome III, page 190.)
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2° et 3° Deux filles mortes en bas âge.
4° JOSEPHE-LÉONIE-BENJAMINE DE GALARD, née en 1808 1.

Manuscrits de l'abbé de Lespine, dossier de Galard; Bibl. de Richelieu,
Cabinet des titres.

FIN DU TOME TROISIEME
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1068 TABLE DES DOCUMENTS.

1563 (1er juillet). — BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et JEAN, son frère,

font au sujet de la succession paternelle un partage dans lequel sont rappelés

certains droits seigneuriaux 35

1568 ( 4 juin). — Donation faite par Jean Lafargue à noble BERTRAND DE GALARD,

seigneur de Terraube, qui l'avait fait sortir de prison 36

1568 (19 octobre). — Pactes de mariage entre BERTRAND DE GALARD, seigneur de

Terraube, et demoiselle Diane de Lusignan, fille de Jean de Lusignan, seigneur

du lieu de son nom et lieutenant de robe courte au sénéchal d'Agenais. La

future est dotée de 5,000 livres, garanties sur la maison noble de la Serre, en
la juridiction de Clermont-Dessous, et sur la borde de Verdure comprise dans
la paroisse de Lusignan. Bertrand de Galard laisse à sa femme, au cas où elle
lui survivrait, la faculté de choisir sa résidence entre les deux châteaux de
Terraube et de Ferrières 37

1568 (14 novembre). — BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, donne pouvoir

à Antoine Bouy de faire insinuer son contrat d'union avec Jeanne de Lusignan

aux cours présidiales d'Agenais et de Condomois 41

1568 (15 octobre). — Notice de Moréri sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Ter-
raube. Désignation de ses enfants 42

1568 (15 octobre). — Notice de d'Hozier de Sérigny sur BERTRAND DE GALARD, sei-

gneur de Terraube. Désignation de ses enfants 43

1573 (14 janvier). — Les nouveaux consuls de Terraube sont présentés à BERTRAND

DE GALARD, seigneur du lieu, qui reçoit leur serment de fidélité 43

1573 (3 mai). — Plainte des consuls à BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube,
à raison de la mise en vente, par les agents de ce dernier, de vin gâté au prix

du bon. Bertrand de Galard autorise tout habitant, à raison de la stérilité vini-
cole, à ouvrir dos débits particuliers, sans que cette concession de circonstance
puisse préjudicierpour l'avenir au privilége du châtelain de Terraube. Celui-ci

ne peut renoncerà son monopole que moyennant le droit de Souquet.
. .
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de Bordes, craignant de succomber à la maladie dont il était atteint, fait un
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une pareille part de 1,000 écus. JEAN DE GALARD, son bâtard, obtient pour son lot

une pièce de vigne dont il pourra jouir dès l'âge de vingt-cinq ans. L'admi-
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comme ministre du couvent de Terraube 66
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JEANNE DE GALARD-TERRAUBE.
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GALARD, écuyer, seigneur de Terraube, GAILLARD DE GALARD, abbé de Bouilhas,

JEAN DE GALARD, seigneurde Saint-Cérici.La future est dotée de 4,000 livres. 67
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JOSEPH DE LART DE GALARD.
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baron de Terraube, et Jeanne de Platz. On remarque, parmi les témoins du
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seigneur de Roquépine, Ligardes, Lasbouzigues, et de Marguerite de Madirac,

avec DIANE DE GALARD, née de BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et
de Diane de Lusignan. GAILLARD DE GALARD apparaît dans cet acte comme l'un
des tuteurs de la future 96

1585 (9 avril). — Constatation du mariage de DIANE DE GALARD avec Octavien du

Bouzet 97

1585 (13 décembre). — Aliénation faite au profit de noble Octavien du Bouzet,

futur époux de DIANE DE GALARD : il ressort de cette vente que JEAN DE GALARD,

frère de BERTRAND, seigneur de Terraube, et oncle de Henri, seigneur du même

lieu, fut héritier d'autre JEAN DE GALARD, baron de l'Isle et sénéchal d'Arma-

gnac. On voit encore dans le résumé suivant que GAILLARD DE GALARD, sieur

de Berrac, fit intimer à Jean, baron de l'Isle-Bozon, d'avoir en sa qualité

de tuteur de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, à lui rétrocéder la sei-

gneurie de Mérens, dont il ne s'était dessaisi qu'avec faculté de rachat.
.

98

1585. — Notice sur Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD, tirée des

Maisons historiques de Gascogne 100

1590 (28 octobre). — Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD, fait cession

à noble Diane de Lusignan,dame de Terraube et veuve de BERTRAND DE GALARD,

seigneur dudit lieu, de la terre de Saint-Cérici 101
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JEANNE DE GALARD, DAME DE CASTELNAU D'ARBIEU.

1587 (12 août). — Pactes de mariage de noble Alexandre de Sérilhac ou Sédillac,

seigneur de Saint-Léonard, avec JEANNE DE GALARD, dame de Castelnau et fille

de GUY DE GALARD, seigneur du même lieu, et de damoiselle Catherine de Las.

Noble Antoine de Montaut et Catherine de Las y sont dits père et mère de la

future, le premier sans doute par adoption, car il avait épousé, après la mort

de Guy de Galard, la femme de celui-ci, Catherine de Las. C'est à ce titre que

Jean-Jacques de Montaut est déclaré frère de Jeanne 102

1587 (12 août). — Note de M. Benjamin de Moncade sur l'alliance de JEANNE DE

GALARD, dame de Castelnau d'Arbieu, avec Alexandre de Sédilhac 110

LUCRÈCE DE GALARD.

1590. — Mention de l'alliance de LUCRÈCE DE GALARD avec le seigneur de l'Isle. 111

HENRIE-RENÉE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD.

1590 (5 juin). — Contrat de mariage de noble Agésilas de Narbonne, gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, avec HENRIE-RENÉE DE GALARD, fille de JOSEPH

DE GALARD, seigneur d'Aubiac et chevalier de l'ordre du Roi, et de Marie de

Nouilles 111

1590 (5 juin).— Résumé des pactes de mariage d'Agésilas de Narbonne et de HENRIE-

RENÉE DE GALARD 119

1590 (5 juin). — Autre résumé du contrat matrimonial d'Agésilas de Narbonneavec
HENRIE-RENÉE DE GALARD 120

1030 (28 décembre). — Testament de noble dame HENRIE-RENÉE DE GALARD, sei-

gneuresse de Birac, d'Aubiac et autres lieux, épouse de messire Agésilas de
Narbonne 121

1030 (28 décembre). — Résumé du testament de noble HENRIE-RENÉE DE GALARD,

femme de messire Agésilas de Narbonne 125

JEAN-PIERRE DE GALARD-TERRAUBE,DE L'ORDRE DES FRANCISCAINS,
PHILIPPE, SON FRÈRE, ETC.

1597 (4 septembre). — Frère JEAN-PIERRE DE GALARD, novice de l'ordre des Francis-
cains au monastère de Libourne et étudiant aux cours des frères mineurs
fondés en l'Université de Paris, fils de BERTRAND DE GALARD, seigneur de Ter-
raube, et de Diane de Lusignan, donne et abandonne à son frère PHILIPPE tous
les biens meubles et immeubles auxquels il peut prétendre du chef de la suc-
cession paternelle dans l'avenir. Le moine ne réserve pour lui que la faculté de
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disposer d'une mince somme, dont la moitié pour l'entretien et l'éducation
d'un novice et le reste pour la prospérité du couvent 127

ETIENNE DE GALARD.

1598 (vers). — A la montre de la compagnie de trente hommes d'armes faite par
Jean-Biaisede la Roche-Fonteuilles, capitaine vers 1589, comparaît ETIENNE

DE
GOUALARD 129

CHARLES DE GALARD, BARON DE L'ISLE-BOZON.

1599 (21 février). — Constatation du mariage de CHARLES DE GALARD, seigneur de
l'Isle-Bozon, avec Brandelise du Bouzet. Mention du même comme présent
en 1599 aux noces d'HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube 129

1003 (27 janvier). — Alliance de noble CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, et de
Catherine du Bouzet, mention de leur testament 130

1007 (et après). — Autres extraits de l'inventaire de l'Isle-Bozon, se rapportant à
divers actes de CHARLES DE GALARD, baron dudit lieu, et en particulier à son
testament 130

1633 (27 octobre). — CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, s'étant transporté à Lec-

toure devant Jean-Baptistede Verthamon, conseiller du roi, trésorier de France,
fit acte de foi à Sa Majesté, agenouillé, la tète nue, sans ceinture ni éperons,

pour la baronnie de l'Isle-Bozon qu'il possédait en toute justice. Le commis-
saire député reçut l'hommage, à la condition que ledit seigneur produirait le
dénombrement de ses biens nobles. Se conformant à cette obligation, le baron

de l'Isle fit l'aveu de tous ses domaines féodaux, dont le détail comprend une
soixantainede pages in-folio, dans lesquelles nous avons fait de courts extraits.
Au nombre de ses possessions, les unes confrontaientavec les terres de Cathe-

rine de Las, femme du sieur de PAUILLAC, qui était sans nul doute un membre

de la maison de Galard, les autres touchaient à des ténements appartenant

aux héritiers de BERNARD DE GALARD. Ces terroirs et beaucoup d'autres rele-
vaient du fief titré de l'Isle-Bozon. Dans cet acte, l'hommage du dernier
avril 1422, rendu par Bertrand de Galard, seigneur dudit lieu, est deux fois

rappelé. Jacques de Mauléon, sei neur de Savaillan et époux de JEANNE DE

GALARD, qui tient la troisième partie de l'Isle-Bozon, remplit pour sa portion

les mêmes devoirs féodaux que Charles de Galard 131

1033 (27 octobre). —La noblesse du Fézensac, du Fézensaguet et de la Lomagne,

représentée par Gaston de Foix Candale et CHARLES DE GALARD, seigneur de

l'Isle, donne procuration à noble Paul de Luppé 145

GABRIELLE DE LART DE GALARD.

1599 (26 février). — Mention de GABRIELLE DE LART DE GALARD, comme femme de

III. 68
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noble François de Soubiran, seigneur de Déhès, dans une reconnaissance de

1,533 écus 140

JEAN-PAUL DE GALARD, SEIGNEUR DE BERRAC ET DE PAUILLAC

1600 (13 juillet). —Constatation du mariage de JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de

Berrac et de Pauillac, avec Marguerite de Montaut, qui lui donna JEAN-BER-

NARD) 147

1010. — Françoise de Malliac, épouse de Sébastien de Corbie, adressa une plainte

au présidial de Condom pour lui dénoncer le sac du château de Balarin par
JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac, qui avait fait main basse sur tous les

objets mobiliers. Dans le résumé ci-après du Mémoire de Françoise de Malliac,

il est rappelé que le fief de Balarin fut aliéné en 1464 par BERTRAND et VIGUIER

DE GALARD, frères 148

1031 (14 octobre). — JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Frayssinet et de Pauilhac,
cède à noble HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, le fief de Mérens, à la

condition de payer 6,000 livres à BRANDELISE DE GALARD, femme du vendeur.
Celle-ci, à sa mort, prescrivit dans son testament de répartir ce capital entre

ses héritiers et héritières, qui étaient JEAN-BERNARD DE GALARD, fils de Jean-
Paul, MARGUERITE DE GALARD, fille du même, CHARLOTTE DE GALARD, épouse du
sieur de Gibra, et DANIEL DE GALARD-SALDEBRU 149

MARTHE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD, JOSEPH, SON PÈRE,
SEIGNEUR DE BIRAC

1600 (Il décembre). — Constatation du mariage de Jean du Bouzet, chevalier,
seigneur de Marin, avec MARTHE DE GALARD 150

1000 (et après). — Notice sur Jean du Bouzet, chevalier, seigneur de Marin, de
Sainte-Colombe et de la Montjoie, mestre de camp et gouverneur de la ville
de Ilam. Il s'était marié à MARTHE DE GALARD, née de messire JOSEPH DE LART

DE GVLARD, seigneur de Birac, et de Marie de Noailles. Mention de leurs
enfants 151

DIANE DE GALARD DE L'ISLE-BOZON.

1005 (et après). — Mention du mariage de DIANE DE GALARD avec Hercule de Mas-
sas, qui testa en 1607 153

DIANE DE GALARD.

607 (17 juin). — DIANE DE GALARD, fille de GUY DE GALARD et de Roquette de Sarrau
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de Lalanne, entra en religion au couvent de Paravis et fut reçue par l'abbesse
Alix de Cours 153

CATHERINE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD.

1008 (13 novembre). — Dans l'inventaire des preuves de noblesse produites par
Etienne de Bazon, on rappelle une transaction passée entre CATHERINE DE LART

DE GALARD et son fils Charles de Bazon, écuyer, seigneur de Beaulens. Il résulte
de cet extrait que ladite Catherine avait épousé Charles de Bazon.

. . . 154

ALEXANDRE DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN, ET JEAN-PAUL,

SON FRÈRE AÎNÉ.

1610. — Mention de l'arrêt qui remet en possession du château de Balarin ALEXANDRE

DE GALARD, fils de GAILLARD et frère de JEAN-PAUL. Mémoire pour Françoise de

Malliac contre JEAN-PAUL, sieur de Berrac, fils aîné de GAILLARD DE GALARD. 155

1010. — La querelle pendante entre les maisons de Galard et de Malliac depuis

quarante années va être dénouée par l'alliance d'ALEXANDRE DE GALARD avec
Isabeau de Corbie. JEAN-PAUL DE GALARD, dans les préliminaires du contrat,

renonce pour lui et pour ses frères à toute revendication ultérieure sur Bala-

rin 155

1611. — Notice sur le château de Malliac, par M. Benjamin de Moncade. Dans cette
étude, l'auteur dresse sommairement la filiation des seigneurs dudit lieu et
rappelle que Jean de Malliac eut un différend avec sa cousine CATHERINE DE

BERRAC, femme de GAILLARD DE GALARD, au sujet de la succession de Pierre de

Mercier. La dernière partie de cette courte monographie est consacrée à Isabeau

de Corbie, issue de la maison de Malliac par sa mère, et mariée à noble

ALEXANDREDE GALARD, coseigneur de Balarin. Elle eut pour son lot, dans le par-

tage des biens maternels, la moitié du château de Balarin; les manoirs de

Luzanet et de Pellehaut étaient également passés dans les mains d'Isabeau de

Corbie par la mort de sa tante, Marie de Malliac. C'est ainsi qu'entrèrentdans

la maison de Galard les trois fiefs susdits, qui postérieurementdonnèrent leurs

noms à trois de ses branches 156

1013 (16 juillet). — Rencontre entre le capitaine Touzin, débiteur, d'ALEXANDRE DE

GALARD, seigneur de Balarin, et ce dernier. Le premier, qui fut l'agresseur,

blessa le second et son cheval. Alexandre le poursuivit et l'atteignit mortelle-

ment à la poitrine. Condamné à la suite de cette rixe sanglante, Alexandre fut

gracié par Louis XIII 159

1656 (6 janvier). — ALEXANDREDE GALARD, seigneur de Balarin, demande une expé-

dition de deux arrêts du parlement de Bordeaux qui mirent son père, GAILLARD

DE GALARD, en possession de ladite terre. Il appert de ces extraits que le
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paroissiens devaient au châtelain de Balarin des taxes en argent, des devoirs

seigneuriaux et des rentes de poules. Ceux qui refuseront de reconnaître et
d'acquitter les droits sus-énoncés encourront une amendede 10,000 livres. 160

1657. — Notice sur ALEXANDRE DE GALARD, fondateur de la branche de Balarin,

époux d'Isabeau de Corbie et père de HENRI, d'AMAURY et d'HECTOR DE

GALARD 163

DIANE DE GALARD DE L'ISLE-BOZON.

1610 (10 février). — Contrat de mariage passé entre noble JACQUES DE MAULÉON,

seigneur de Savailhan, né de Denis de Mauléon et de Catherine de Montlezun,

d'une part, et demoiselle DIANE DE GALARD, d'autre. Cette dernière était fille

de JEAN DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon, et de Jeanne de Piac, et soeur de

noble Charles de Galard, baron dudit lieu de l'Isle. La future apporte, en sus
de ses possessions seigneuriales, vaisselle, mobilier et 0,000 livres en argent.
Dans cet acte, la question de succession est prévue et réglée d'avance entre les

époux. Parmi les témoins, on remarque JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de

Berrac, ALEXANDRE DE GALARD, son frère, Joseph de Las, Jean de Lar-
tigue, etc 105

PHILIPPE DE GALARD, DIT LE BARON DE TERRAUBE,

CAPITAINE D'UNE COMPAGNIE DE GENS A PIED.

1611 (19 octobre). — Notice sur PHILIPPE DE GALARD, capitaine au régiment de
Champagne, marié à Louise de Calvière. C'est à lui que Louis XIII confia la
mission d'aller dans les ports de mer, depuis Nantes jusqu'à Bordeaux, ras-
sembler et mettre en réquisition les barques et les chaloupes pour aller ravi-
tailler l'île de Ré 174

1011 (19 octobre). — Pactes de mariage de PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Ter-
raube et de Ferrières, fils de BERTRAND DE GALARD et de Diane de Lusignan,

avec demoiselle Louise de Calvières, fille de François de Calvières, seigneur de
Saint-Cosme et de Boissières en Languedoc. CHARLES DE GALARD, seigneur de
l'Isle, intervient dans l'acte, comme procureur fondé de la mère de l'époux,
Diane de Lusignan 175

1611 (19 octobre). — Copie appropriéedu contrat qui précède, passé entre PHILIPPE

DE GALARD, seigneur de Terraube, et Louise de Calvières 177
1026 (vers). — Le poëte condomois de Caillavet, compagnon d'armes et compa-

triote de PHILIPPE DE GALARD, lui adressa une ode qui n'est qu'une épitre
et qui a pour titre l'Hiver des soldats. Le rimeur, assez mal inspiré, déplore
d'être assiégé dans ses campements d'hiver par le froid et le vent qui font
ressembler sa chambre à l'antre d'Éole. La mèche de son mousquet, dit-il, n'a
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point de flamme, ce qui le réduit à souffler dans ses doigts. Il implore de son
ami, M. de Galard, le privilége d'aller se réchauffer dans les combats

. . 181
1627. — Comme quoi PHILIPPE DE GALARD ne se laissa point influencerpar le dire

alarmant des huguenots et s'embarqua sur les pinasses à la suite du capitaine
Valin 187

1627 (3 septembre). — L'auteur de la Descente des Anglois dans l'île de Rhé

a consacré plusieurs pages à la conduite héroïque et au zèle salutaire de
PHILIPPE DE GALARD pendant le siége mémorablede la citadelle maritime. L'île
était bloquée par les vaisseaux britanniques et la terre ferme était elle-même

en grande partie occupée par les campements ennemis. Quelques sorties
heureuses, notamment celle du sieur d'Ambleville, accompagné de Philippe de
Galard-Terraube, avaient permis de ravitailler un peu la place, ce qui avait
rendu l'espoir et le courage à ses défenseurs. Le 15 septembre, Philippe de

Galard-Terraube, attaché à la personne du commandant, M. de Thoiras, fut
envoyé vers Sa Majesté. Il avait mission de demander des renforts suffisants

pour pouvoir prendre l'offensivecontreles Anglais,les culbuter dans la mer et les

réduire à débloquer l'île. Il fallait pour cela jeter par un coup d'audace six mille

hommes dans l'intérieur de l'île cernée, y introduire des vivres en proportion

et réunir deux cents chaloupes pour le transport des hommes et du matériel.

Or il n'était guère possible de détacher les troupes de l'armée qui investissait

la Rochelle par terre et par mer, pour exposer six mille hommes au hasard des

tempêtes et sauver Ré, considéré comme perdu. L'entourage du roi était

contraire à l'expédition aventureuse de M. de Terraube, mais le cardinal la

reconnut nécessaire et fit dominer son avis. Il fut résolu que l'on retirerait

quatre mille hommes de l'île d'Oléron, et qu'on tenterait de les faire passer
dans celle de Ré sur la petite escadre de barques que devait organiser et
conduire Philippe de Galard. Les assiégés, ne voyant pas venir les secours

attendus, étaient à la veille de se rendre, mais enfin la flottille portant les

renforts apparut et parvint à toucher l'île 188

1627. Mention de PHILIPPE DE GALARD dans une note de M. de Moncade. 204

1627 (15 septembre). — Le roi, jaloux de reconnaître les grands services de ceux

qui avaient affronté tous les périls pour secourir et délivrer l'île de Ré,

réserve le commandementde trois compagnies aux sieurs DE TERRAUBE, Vernatel

et de Bezas. Au cas où il n'y aurait pas de vacance, Richelieu veut qu'ils

reçoivent des compensations 205

1627 (16 septembre). — Le cardinal communiqueau frère du roi l'avis du sieur

DE TERRAUBE. Celui-ci pense que, si l'on peut introduire quatre ou cinq cents

hommesdans le fort Saint-Martin, on pourra peut-être se dispenser de mettre

à exécution le projet .de jeter dans l'Ile de Ré une armée de six mille
207hommes

1627 (20 septembre). — D'après le témoignage de PHILIPPE DE GALARD, le cardinal
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informe le roi que l'Ile de Ré n'est pas réduite à la dernière extrémité. 212

1027 (21 septembre). — Le cardinal informe Gaston, frère du roi, que Sa Majesté

accorde le grand renfort réclamé par M. de Thoiras, et que PHILIPPE DE GALARD,

sieur de Terraube, est chargé d'organiser le transport des troupes et des

vivres 213

1027 (fin septembre). — Le roi Louis XIII confie à PHILIPPE DE GALARD, sieur de

Terraube, le soin de rassembler les chaloupes et traversières nécessaires au
ravitaillement de l'île de Ré sur tout le littoral de l'Océan, depuis Bordeaux

jusqu'à Nantes et même au delà si besoin est. Le roi déclare que cette mission

est d'une importance capitale 214

1027 (4 octobre). — Le cardinal de Richelieu s'étonne des lettres alarmantes adres-
sées par M. de Thoiras après la déclaration de TERRAUBE, annonçant, le

15 septembre, que la garnison de Ré était pourvue de pain et de fèves pour
deux mois 215

1027 (15 octobre). — PHILIPPE DE GALARD-TERRAUBE, après avoir réuni cinquante
barques dans le port de Bordeaux, les a conduites en Brouage. Il ne s'agissait

plus, pour prendre à bord huit cents hommes, que de faire un approvisionne-

ment en rapport 216

1027 (15 octobre). — Brevet de capitaine dans une compagnie de gens de pied donné

à PHILIPPE DE GALARD, en remplacementdu sieur la Contamine, blessé mortelle-
ment dans File de Ré. Le roi motive son choix par les services que le baron
de. Terraube a rendus à sa cause pour avoir entrepris et réalisé le dessein de
secourir la citadelle de Ré 217

1027 (20 octobre). — Installation de PHILIPPE DE GALARD, par le duc d'Épernon, en
sa charge de capitaine de la compagnie commandée par le sieur de La Conta-
mine 217

1028. — Notice de d'IIozier de Sérigny sur PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Ter-
raube. Ses services et ceux de ses enfants y sont rappelés sommairement. Il
fut tué au siége de la Rochelle 218

1028. — Notice de Moréri sur les mêmes que ci-dessus. PHILIPPE DE GALARD y est

,. désigné comme seigneur de GALARD, ainsi que de Terraube 219

PAULE DE GALARD DE L'ISLE.

1012 (22 octobre). — Pactes de mariage de noble JOANOTHON DE MANAS DE LAMEZAN,

sieur de Lahas et de la Barthe, avec demoiselle PAULE DE GALARD, fille de JEAN
GALARD, baron de l'Isle, et de JEANNE DE GAULÉJAC La future reçoit en dot
8,000 livres, dont 6,000 constituées par CHARLES DE GALARD, son frère, en vertu
du testament paternel, et 2,000 par la dame de Gauléjac. Parmi les parents
conviés à la cérémonie matrimoniale, nous trouvons HENRY DE GALARD, seigneur
de Terraube, HENRY DE GALARD, sieur de la Tour, PHILIPPE DE GALARD, sieur
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de Ferrières, FRANÇOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, Alexandre de Montaut,
sieur de Castelnau, Jean de la Fourcade, sieur du même lieu, Jean de Gros-
soles, sieur de Saint-Martin,etc 220

1612 (22 octobre). — Mention de l'alliance du sieur de Las avec PAULE DE
GALARD 229

PAROISSE DU GOALARD OU DU GALARD.

1012 (4 septembre).— Parmi les bénéficiaires du diocèse de Condom qui assistèrent
au synode tenu à l'évêché, on voit figurer le recteur du GOALARD OU
GALARD 229

CHARLOTTE DE GALARD-TERRAUBE.

1018. — Mention de CHARLOTTE DE GALARD-TERRAUBE comme abbesse de Sainte-
Claire de Nérac 231

CHARLES-AMALRIC OU AMAURY DE GALARD,

SEIGNEUR DE SALDEBRU.

1019 (17 octobre). — Notice sur CHARLES-AMALRIC OU AMAURY DE GALARD, seigneur
de Saldebru,capitaineau régimentd'Albret, marié avec Jeanne de Céthon, fille
de Daniel de Céthon, mestre de camp 231

1619 (17 octobre). — Autre notice sur CIIARLES-AMALRIC DE GALARD, seigneur de
Saldebru, marié à Jeanne de Céthon.

. . .
232

1619 (17 octobre). — Résumé du contrat de mariage de CHARLES-AMALRIC, seigneur
de Saldebru et de Lézir, avec Jeanne de Céthon, fille de Daniel de Céthon,

mestre de camp 232

DOMEXGE DE GALARD, JEAN-BERNARD DE GALARD DE L'ISLE,

SON PÈRE, ETC.

1622 (14 septembre).— Contrat de mariage d'ANTOINE MENVILLE, fils de Pierre, avec

DOMENGE DE GALARD, soeur de JEAN DE GALARD, écuyer, et fille de feu BERNARD

DE GALVRD DE L'ISLE et de Jeanne d'Ancas 233

CHARLOTTE DE GALARD.

1623 (pénultième février). — Résumé d'une quittance de laquelle il résulte qu
CHARLOTTE DE GALARD fut conjointe, à la date ci-dessus, avec Jean de Limozin,

seigneur de Gibra 235

1629. Transfert d'une somme de 100 livres effectué par Françoise de Lézy ou
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Lézir, femme de GAILLARD DE GALARD,sur la tête de CHARLOTTE, sa fille; femme

du seigneur de Gibra 235

GABRIELLE DE GALARD.

1624 (28 mars). — GABRIELLE DE GALARD, religieuse du Chapelet 236

FRANÇOIS ET CHARLES DE GALARD, BARONS DE L'ISLE-BOZON.

1024 (juillet). — Pactes de mariage entre noble FRANÇOIS DE GALARD, seigneur de

l'Isle, et Dlle de Saint-Pastou,fille de noble Bernard de Saint-Pastou.
.

230

1630 (vers). — Nous savons par une poésie de Dastros adressée à CHARLES DE

GALARD, baron de l'Isle et père de François, que ce dernier perdit de bonne
heure sa première femme Marie de Saint-Pastou. Nous allons placer ce mor-
ceau ici, bien qu'il eût dû être rangé dans le groupe des documents relatifs
à Charles de Galard. Dastros lui souhaite la bienvenue, au moment où il

revenait de France. Durant l'absence de leur seigneur, les gens de l'Isle-
Bozon l'avaient cru mort ; le bruit populaire était fort heureusement un
mensonge. Dastros, quoique ennemi de la contre-vérité, s'applaudit de celle-

ci : le poëte, consterné par la sinistre nouvelle, se disposait à répudier la
rime, car sa muse, n'ayant plus son auditeur favori, n'avait plus sa raison
d'être; elle allait venir s'agenouiller devant l'arbre funéraire pour y graver
cette inscription : « Sous ce cyprès repose la fleur des gentilshommes; passe,
passant, moi je demeure pour y mourir de regret, » Maintenant la quasi-
résurrection de M. de l'Isle réveille la verve de Dastros, qui aime cent fois
mieux faire mille vers qu'un mot d'épitaphe pour le châtelain. Le poëte,
à ses compliments et à ses voeux, mêle l'expression de sa condoléance à propos
de la mort qui avait tout récemment frappé la bru du baron de l'Isle. Il console

ce dernier en lui disant que Dieu désirait avoir près de lui cet ange égaré
ici-bas; au lieu de le pleurer, il faut envier sa félicité. Dastros, toujours pour
adoucir la peine de son noble voisin, invoque le souvenirdu sacrificed'Iphigénie
et de la fille de Jephté. L'existence des enfants de Charles de Galard nous est
également révélée par deux vers 237

1039 (9 janvier). — Mention du second mariage de FRANÇOIS DE GALARD avec Char-
lotte, alias Catherine de Saint-Géry 243

1639 (9 janvier). —Autre mention de l'alliance de FRANÇOIS DE GALARD
. . .

243
1640 (avant et après). — Extrait d'un article bibliographique de M. Léonce Cou-

ture sur le tome II des Poésies gasconnes de Dastros, édité par Tross en 1809.
On y voit le poëte de Saint-Clar, contrairementà don Quichotte, et à l'exemple
do Montmaur, prendre les châteaux pour des hôtelleries. Dastros, en effet, se
faisait volontiers le commensal des barons de l'Isle-Bozonet de Faudoas. 244
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1056 (26 février). — Biaise du Bouzet, seigneur de Ligardes, capitaine de cavalerie,
contracta alliance avec Marguerite de Maignaut, fille du seigneur de Montagut
et de sa deuxième femme, Jeanne d'Antica-Marété. Le futur était assisté de
noble Jean de Saint-Gresse, seigneur de Pascau et de Séridos, de FRANÇOIS DE
GALARD, baron de l'Isle, de JACQUES DE GALARD, seigneur de Montlong, de
l'Isle, etc 244

1683 (24 février). — Mention de FRANÇOIS DE GALARD, baron de l'Isle. ... 240

MARIE DE GALARD.

1625 ( 1er octobre). — Mention d'une MARIE DE GALARD, veuve de Bernard du Bouzet,
sieur do Doazan 240

JEAN-GEORGES DE GALARD, CAPITAINE DANS LE RÉGIMENT

DE ROQUELAURE.

1026 (21 juin). —Inscription baptistaire de JEAN-GEORGESDE GALARD, fils de Jean,
écuyer, et d'Indie d'Esparbès 247

1609 (6 juillet). — Célébration du mariage de JEAN-GEORGES DE GALARD, capitaine,

avec demoiselle Françoise de Pérès, tous deux résidant à Lectoure; la béné-
diction nuptiale leur fut administrée par Me Tartanac, vicaire général.

.
217

1710 (23 octobre). — État des services militaires délivré à JEAN-GEORGES DE

GALARD, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Il était capitaine dans le régiment
de cavalerie de Roquelaure lorsque, en 1648, il eut le bras fracassé par une
balle à la bataille de Lens. Trois de ses enfants, à la date du 23 octobre 1710,

exerçaient aussi le métier des armes, l'aîné en qualité de capitaine, le second

de lieutenant et le troisième de cornette .
251

LUCRÈCE DE GALARD DE L'ISLE.

1029. — Mention d'Alexandre de Montaut et de sa femme LUCRÈCE DE GALARD DE

L'ISLE 252

JEAN-BERNARDDE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILHAC.

1029 (3 décembre). — Notice de l'abbé de Lespine sur JEAN-BERNARD DE GALARD,

seigneur de Pauilhac et époux de Paule de Lagardère 253

1655 (28 mai). — Testament de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac,

capitaine de cavalerie. II fit cet acte avant son départ pour la Flandre. Il y

déclare avoir été marié avec Paule de Lagardère et avoir eu de cette union un

fils, noble BERNARD DE GALARD, qu'il institue son héritier universel, et deux

filles, ANNE, religieuse au couvent d'Astaffort, et GABRIELLE, dont il règle la
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part dans sa succession. Il constate égalementavoir deux soeurs, l'une MARGUE-

RITE DE GOULARD, veuve du sieur de Pérès, conseiller, et l'autre noble demoi-

selle DIANE DE GOULARD. Le testament fut reçu par Dauzère, notaire royal. 253

1001 (19 juillet). — Jugement de maintenue en faveur de JEAN-BERNARD DE GALARD,

seigneur de Pauilhac, rendu par M. de Rabastens, subdélégué de monseigneur

Pellot, intendant de Guienne. Dans cette vérification, toute la ligne ascendante

est redressée jusques et y compris ARCIIIEU DE GALARD, seigneur de Terraube,

époux de Marie d'Aurensan, dont l'union porte la date du 25 juin 1475. II est

également constaté, dans cette reconnaissance de la noble extraction de Jean-
Bernard de Galard, que GAILLARD DE GALARD, fondateur de sa branche, était fils

de GILLES, et qu'il se maria le 8 juillet 1579 avec noble Françoise de Lézy

(Lézir). D'eux naquit JEAN-PAUL DE GALARD, qui s'allia à Marguerite de Montaut

et fut père du produisant, époux de Paule de Lagardère. Dans cette représen-
tation de preuves sont encore rappelés plusieurs titres, entre autres le don de

la justice fait par Philippe le Bel en 1271, et reproduit dans le premier volume

de cet ouvrage. Jean-Bernard lui-même a exercé le métier des armes dans le

régiment d'Anjou et dans celui de Gobas 258

1671 (21 mai). — JEAN-BERNARD DE GALARD dénombre, à la date ci-dessus, pour la

terre de Pauilhac, dont il était seigneur 201

FRANÇOIS DE GALARD, CHANOINE DE CONDOM.

1032 (10 mars). — Il appert de l'acte ci-après que FRANÇOIS DE GALARD était cha-

noine de Condom en l'année susdite 262

JEANNE-PAULE DE GALARD, MARC-ANTOINE, PHILIPPE, CHARLES

ET ALEXANDRE DE GALARD.

1633 (2 octobre). — Contrat de mariage de noble Jean du Bouzet, sieur d'Ancas et
coseigneur de Roquépine, fils de Pons du Bouzet et de noble Gabrielle de Patras,

avec noble JEANNE-PAULEDE GALARD, fille de feu PHILIPPE DE GALARD, seigneur
de Ferrières, capitaine au régiment de Champagne, et de Louise de Calvière.

Dans l'assistance figurent MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Ferrières,
frère de l'épouse; ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin; CHARLES DE

GALARD, seigneur de l'Isle; JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, et
Jeanne de Plas, dame de Terraube. .

263

1080 (2 février). — Notice sur Jean du Bouzet, seigneur d'Ancas et de Roquépine,

marié en deuxièmes noces avec JEANNE-PAULE DE GALARD-TERRAUBE.
. . .

207

FRANÇOISE DE GALARD.

1635 (30 mars). — Constatation du mariage d'Alexandre de Lescout avec FRANÇOISE

DE GALARD 169
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MARGUERITE DE GALARD.

1638 ( 19 septembre). — Mariage de MARGUERITEDE GALARD avec N. du Bouzet. 271

JACQUES DE GALARD DE L'ISLE.

1639 (23 avril). — Procuration donnée par JACQUES DE GOULARD, clerc tonsuré, fils
de noble CHARLES DE GOULARD, baron de l'Isle-Bouzon, à Jean-Baptiste
Gélard 272

1669 (2 février). — Mention du testament de JACQUES DE GALARD 273

MARC-ANTOINE DE GALARD, BARON DE TERRAUBE.

1647 (23 avril). — Notice de d'Hozier de Sérigny sur MARC-ANTOINE DE GALARD,

seigneur de Terraube. Énonciation de ses enfants 274
1647 (23 avril). — Notice de Moréri sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de

Galard et de Terraube 274
1047 (23 avril). — Notice sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube. 275
1647. — Constatation du mariage d'Anne Catherine du Bouzet, fille de Pons, seigneur

de Roquépine, et de N. d'Affis, avec MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de
Terraube et capitaine au régiment de Languedoc 277

1647 (avant). — MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Mérens, annonce dans un
quatrain, au poëte gascon, un envoi de poules, destinées non à le mortifier,
mais à passer par l'issue qui se trouve au bas de l'échine 278

1647 (23 avril). — Autre constatation du mariage de MARC-ANTOINE DE GALARD,

seigneur de Terraube, avec Anne-Catherinedu Bouzet de Roquépine
. .

279

JEAN-PIERRE DE GALARD.

1650 (20 novembre). —Le roi casse et annule une sentence du parlement de Tou-
louse qui condamnait à la peine de mort ou des galères Savaillan, lieutenant
des ville et château de Lectoure, DE GALARD (JEAN-PIERRE), major, Lucas, lieu-

tenant criminel et autres officiers d'épée et de robe, pour avoir prêté main-
forte au sieur Morand, maître des requêtes, chargé de faire exécuter les ordres

de Sa Majesté. Louis XIV interdit à la cour suprême de Languedoc do rendre
dorénavant de pareils arrêts, et enjoint au président de lacérer le premier
jugement et de mettre à la place la décision souveraine. Il est ordonné, en
outre, aux magistrats du présidial, de réintégrer dans leurs fonctions et dans
leurs biens ceux qui avaient été punis pour avoir fait leur devoir. Faute de ce,
le détenteur et séquestre seront livrés à toutes les rigueurs des lois. . . 280

1051 (G juillet). — Contrat de mariage de noble JEAN-PIERRE DE GALARD, capitaine
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au régiment de la marine, né de JEAN DE GALARD, écuyer, et d'Andye d'Es-

parbès, avec Rose de Bernard 284

1666 (28 mai). — Certificat militaire en faveur de JEAN-PIERRE DE GALARD, réduit

par ses blessures à quitter le service 288

HENRI DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN.

1652 (15 mars). — Indication d'une lettre de Pierre Sacriste, seigneur de Samazan,

à sa soeur Françoise, mariée à HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin
.

289

1666 (24 février). — Mention de HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin, dans un
acte portant la date ci-dessus 289

AMAURY DE GALARD, SEIGNEUR DE SENTEYRES, DE PELLEHAUT

ET DE BALARIN, ET ALEXANDRE II DE GALARD.

1657 (3 août). — Notice sur AMAURY DE GALARD, seigneur de Senteyres, de Pellehaut

et de Balarin, allié à Marie de Castaing et père d'ALEXANDRE II DE GALARD. 290

GABRIELLE DE GALARD-PAUILHAC.

1359 (23 novembre). — Cintrat de mariage de noble Pierre de Dieupentale, fils de
noble Jean-François de Dieupentale et de Anne de Saint-Félix, avec demoiselle
GABRIELLE DE GALARD, née de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac,
et de demoiselle Paule de Lagardère 292

TERRE DU GOALARD OU DE GALARD.

1660 (10 mars). — Un arrêt du conseil d'État de Paris maintient l'exemption de la
taille dont la terre du GOALARD OU du GALARD avait de tout tempsjoui, malgré
les prétentions contraires des consuls de Condom 297

DANIEL DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU,

CAPITAINE D'INFANTERIE.

1664 (14 janvier). — Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL DE GALARD, seigneur
de Saldebru, capitaine d'infanterie, qui s'allia avec Anne de Testas. . .

298
1664 (14 janvier). — Autre notice sur le même DANIEL DE GALARD 299

JEAN-LOUIS DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, HENRI ET GILLES,
SES ENFANTS, ETC.

1668 (30 mai et avant). —Intitulé des preuves représentées devant Jean de Lar-
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tigue, subdélégué de l'intendantde Guienne, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD,

seigneur de Terraube, pour être inscrit sur le catalogue des véritables gentils-
hommes. Il appert desdites pièces que le produisant était fils de MARC-ANTOINE

DE GALARD, seigneur du même lieu, et de Anne-Catherinedu Bouzetde Roqué-
pine. On voit encore, d'après les mêmes titres, qu'il eut pour aïeul PHILIPPE

DE GALARD, seigneur de Terraube, époux de Louise de Calvière, pour bisaïeul
BERTRAND DE GALARD, marié à Diane de Lusignan, pour trisaïeul GILLES DE

GALARD, conjoint à Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil. Plusieurs degrés anté-
rieurs sont également relevés dans cet acte 300

1670 (29 mai). — Notice de d'Hozier de Sérigny sur JEAN-LOUIS DE GALARD, mar-
quis de Terraube, et ses enfants 305

1670 (29 mai). — Notice sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis de Terraube
et baron d'Arignac, avec indication de ses deux fils HENRI et GILLES.

. .
306

1670 (29 mai). — Généalogie de la maison Le Mazuyer, dans laquelle il est fait
mention du mariage de JEAN-LOUIS DE GALARD avec Jeanne Le Mazuyer.

.
308

1670 (29 mai). — Extrait d'un inventaire de documents dans lequel il est question
de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube 313

1670 (29 mai). — Notice de Moréri sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis de

Terraube 314

1674 (22 mai). — Mise en possession du révérend père Antoine Boyssier, religieux,

comme ministre du couvent de la Trinité de Terraube, par JEAN-LOUIS DE

GALARD, seigneur de ce lieu 315
1674 (31 juillet). —Transaction entre JEAN-LOUIS DE GALARD, chevalier, seigneur

de Terraube, d'une part, les communautés de Lectoure et de Terraube, d'autre,

au sujet des limites de leurs juridictions respectives. Cet acte régla définitive-

ment les compétitions séculaires des deux parties 316

1674 (14 novembre). — Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Ter-

raube, et les révérends pères de la Trinité, qui contestaient audit châtelain le

droit de nomination et de présentation. Les religieux prétendaient que l'acte

de fondation, qui conférait le pouvoir d'élire les ministres, était vicieux dans

son principe, puisqu'il n'avait été consacré par aucune autorité de justice. 321

1675 (23 août). — Arrêt du parlement de Bordeaux qui enjoint aux fermiers de

monseigneur l'évêquede Lectoure de porter la dime de vendange dans les cuves

du seigneur de TERRAUBE, à Ferrières, et de dépiquer le blé sur le sol dudit

château selon la coutume 323

1678 (21 septembre). — Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Ter-

raube, de Crampaignac,et les consuls de ce lieu, au sujet d'un bois dans lequel

les habitants de la communautéavaient le droit de pâturage et de chauffage. 326

1679 (9 mai). — Extrait du « Livre des reconnaissancessouscriteset des hommages

rendus à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, baron d'Ari-

gnac. » Notre citation ne donne qu'un seul acte de vasselage, celui de Jean-
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François de Rivière, sieur de Barante et coseigneur de Sarnat, pour des fiefs

mouvants de la baronnie d'Arignac 328

1679 (30 juillet). — Nomination du ministre de la Trinité de Terraube en la per-

sonne du P. Mathieu d'Alguier, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur

de Terraube 330

1679 (18 décembre). — Hommage rendu à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, baron

d'Arignac et de Crampaignac, dans le château de ce dernier lieu, au diocèse de

Pamiers, par le sieur de Castéras, sieur d'Oxans, pour le terroir de Barailh. 331

1680 (22 mai). — Le chapitre des pères de la Trinité, réuni à Toulouse, ratifie la

transaction passée entre ces religieux et le seigneur de Terraube le 14 novem-

bre 1674. Cette solution amiable terminait le différend survenu entre lesdites

parties au sujet de la présentation et de la nomination des ministres; le mar-
quis de Terraube gardait le droit de les élire, mais il ne devait en rien s'im-

miscer dans les choses spirituelles et canoniques 334

1G82 (21 mars). — Sentence de la table de marbre en faveur de JEAN-LOUIS DE

GALARD, marquis de Terraube, dans un procès par lui intenté à messire de

Rochechouart, baron de Faudoas, qui avait empiété sur le territoire du mar-
quis de Terraube en avariant la chaussée du moulin de Saint-Jean de Vergès,

qui traversait l'Ariégn, et en établissant un bac sur cette rivière pour lever

péage 330

1682 (2 juillet). — Jugement rendu par M. Foucault, intendant de la généralité de

Montauban, qui maintient le seigneur de Terraube clans le droit de percevoir

les lods sur les échanges opérés dans le territoire de Terraube. Cette taxe avait

été levée par ses ancêtres, de temps immémorial,comme hauts justiciers dudit
lieu 340

1683 (janvier). — Lettres patentes de Louis XIV, élevant au rang de marquisat la

terre de TERRAUBE, ainsi que les paroisses de Ferrières et de Saint-Cérici,en
faveur de JEAN-LOUIS DE GALARD 312

1683 (janvier). — Notice sur le château et les châtelains de Terraube, tirée du

" Tableau de la noblesse, » par de Waroquier. L'auteur constate l'élévation de

la terre de Terraube au rang de marquisat, qui eut lieu le 16 janvier 1683; il
enregistre, en outre, diverses alliances et titres de famille avant 1671.

.
346

1683 (janvier). — Mention par Lainé de l'érection de Terraube, première baronnie
de Condomois, en marquisat, sur la tète de JEAN-LOUIS DE GALARD, baron d'Ari-

gnac 347

1683 (15 mars). — Arrêt du parlement de Guyenne, ordonnant l'enregistrement des

lettres patentes qui érigeaient en marquisat la terre de Terraube au profit de

JEAN-LOUISDE GALARD et de sa lignée 348

1685 (14 novembre). — Hommage rendu au roi, en raison du marquisat de Ter-
raube, par Mathieu Capot, procureur fondé de messire JEAN-Louis DE

GALARD 349
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1686 (14 novembre). —Arrêt de la chambre de Pau, portant enregistrement des
lettres patentes qui élèvent la terre de Terraube au rang de marquisat et qui
confèrent le titre de marquis à JEAN-LOUIS DE GALARD et à sa postérité.

.
351

1689 (6 avril). — JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, renomme le père
Ambroise Maignon supérieur du couvent de la Trinité 352

1689 (13 mai). — Le choix du père Maignon par JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de
Terraube, comme ministre du couvent de la Trinité, est approuvé par le pro-
vincial de l'ordre 353

1697 (26 juillet). — Les murs de Terraube s'étaient, sous l'action du temps,
écroulés sur divers points ; la communauté, appauvrie par les guerres du siècle

et les réquisitions qui en étaient la conséquence, n'avait plus les ressources
suffisantes pour faire relever les remparts en ruines. Des particuliers avaient

ramassé les pierres tombées, mais pour les consacrer à leur usage privé. Le

marquis de Galard adresse à ce sujet une plainte motivée au sénéchal de Gas-

cogne et demande la répression du vol commis à son préjudice 355

1697 (8 août). -— François d'Escuraing, archiprêtre de Marsolan et official du dio-

cèse de Lectoure,ordonne aux paroissiens qui ont dérobé les pierres de l'enceinte
de Terraube de les restituer au marquis sous peine d'excommunication.

.
350

1698 (12 juillet). — Jugement de maintenue en faveur de noble JEAN-LOUIS DE

GALARD, marquis de Terraube 357

1701 (11 mars). — Armes de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, d'après
le " Grand Armorial de France.

"
358

1703 (21 août). — Testament de Pons du Bouzet, seigneur d'Ancas, qui institue son
héritier universel JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, avec obligation

pour celui-ci de transmettre ladite succession à HENRI DE GALARD, l'aîné de

ses enfants et le neveu du testateur 359

1704 (21 août). — Un différend étant survenu pour une question de préséance dans

l'église de Camarade, entre noble Jean-Charles de Ferrabouc, seigneur dudit

lieu, d'une part, et noble Jean-Françoisde Boyer, sieur de Davezan, et Louis

de Boyer, seigneur du Tauzia, d'autre, des arbitres furent choisis pour régler

amiablement la susdite contestation. Au nombre des médiateurs, nous remar-

quons JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube
.

301

1710 (8 avril). — Testament de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube et

baron d'Arignac, qui prescrit de vêtir vingt-quatre pauvres, de s'abstenir de

toute pompe et d'oraison funèbre à ses funérailles. Il nomme sa femme,

Jeanne Le Mazuyer, son héritière, sous la réserve de rendre plus tard tous les

biens à HENRI DE GALARD, leur fils aîné, qui devra également recueillir le

bénéfice de la substitution faite par Anne-Catherine du Bouzet, mère du testa-

teur. Dans le cas où Henri n'aurait pas d'enfants mâles, il désigne pour lui

succéder GILLES DE GALARD, son deuxième fils; si la postérité faisait défaut à

celui-ci, Jean-Louis de Galard veut que son vaste patrimoine incombe à JEAN-
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JACQUES DE GALARD. Enfin il se recommandeaux prières de ses filles, religieuses,

et de son fils, chanoine de Saint-Sernin, à Toulouse 303

1716 (3 avril). — Testament de messire Henri Le Mazuyer, ancien procureur géné-

ral au parlement de Toulouse et beau-père de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis

de Terraube. Dans cet acte, le testateur lègue à Jeanne, sa fille aînée, dame de

Terraube, la somme de 17,000 livres 308

1718 (19 juillet). — Arrangement amiable entre les enfants de Henri Le Mazuyer,

procureur général du parlement de Toulouse. A la mort de celui-ci, le legs

laissé à la marquise de Terraube, en supplément de dot, fut de

17,000 francs 373

1724 (1er octobre). — Choix des consuls de Terraube pour l'année 1725, fait par
Mme la marquise de Terraube, femme de JEAN-LOUIS, marquis de ce lieu, sur
la présentation de deux listes 376

1725 (13 mars). — Testament de Jeanne Le Mazuyer, marquise de Terraube, qui
ordonne après sa mort de laisser son corps exposé pendant vingt-quatre heures

et de l'inhumer ensuite dans la chapelle de la Sainte-Vierge au couvent de la

Trinité de Terraube. Elle recommande, en outre, de faire célébrer huit cents

messes pour le repos de son âme, soit aux cordeliers de Lectoure, soit aux
capucins de Crampaignac, soit à Terraube. Elle laisse aux pauvres de ce der-
nier lieu 60 livres, à la condition de réciter un Ave pour elle. La testatrice
énumère ensuite les divers enfants issus de son mariage avec JEAN-LOUIS DE

GALARD et fixe la part de chacun d'eux dans sa succession 377

TERRE DU GOALARD OU DU GALARD.

1669 (2 mai). — Les consuls de Condom ayant voulu contester, dans un intérêt
fiscal, la nobilité des terres de Pouypardin,du GOALARDet de Cannes, apportées

en dot à Louis de Biran d'Armagnac par sa femme Louise du Chemin, nièce
de l'évêque de Condom, furent condamnés par arrêté du conseil d'État des
finances à Paris le 3 août 1671 381

JEAN DE GALARD, BARON DE L'ISLE-BOZON, ANTOINE, JEAN-CHARLES,
FRANÇOIS, JULES, LOUISE ET FRANÇOISE, FRÈRES ET SOEURS.

1669 (6 juin). — Mention de l'alliance de messire JEAN DE GALARD, baron de l'Isle,
avec demoiselle Catherine de Cous 382

1669 (6juin). — Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD, marquis de l'Isle,
avec Catherine de Cous 388

1675 (vers). — Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD DE L'ISLE avec
Percide de Luppé 388
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1669 (et après). — De l'union féconde de JEAN DE GALARD et de Marguerite-
Catherine de Cous, célébrée en 1669, vinrent quatre enfants mâles, ANTOINE,

JEAN-CHARLES, FRANÇOIS, JULES, et deux filles, LOUISE et FRANÇOISE DE GALARD ;
cette dernière épousa N. du Bouzet de Castera. L'aîné, c'est-à-dire Antoine,
devait recueillir la succession de ses père et mère, sous la condition toutefois
que, s'il était privé de postérité, l'apanage de l'Isle-Bozon, patrimoinepaternel,
et celui de Fourcès, patrimoine maternel, seraient réservés à Jean-Charles, qui
bénéficia de cette substitution le 4 novembre 1733, époque de la mort d'Antoine.
Celui-ci institua son héritière Marguerite de Bastard, qui se désista de tous
ses droits moyennant une pension viagère de 1,000 livres et restitution de sa
légitime. Jean-Charles se trouva investi dès lors de tous les domaines de ses
ancêtres. Il expira le 1er septembre 1753, après avoir légué provisoirement

ses biens à sa soeur Françoise, chargée de les remettre en mourant à messire
JOSEPH DE GALARD-LUZANET et Gasquet de Clermont, avec clause de substitution

en faveur de N. de Saint-Géry 389

GUILLAUME DE GALARD, CAPITAINE AU RÉGIMENT DE LORRAINE,

JEAN-PIERRE, JEAN-GEORGES, ETC.

173 (29 octobre). —Inscription de baptême de GUILLAUME DE GALARD, fils de
JEAN-GEORGES DE GALARD et de Françoise de Pérès 393

1711 (26 avril). — Attestation de Léonor du Maine, comte du Bourg, lieutenant
général des armées du roi, dans laquelle il déclare que GUILLAUME DE GALARD,

capitaine de cavalerie au régiment d'Heudicourt,assista aux batailles de Fried-
lingen et d'Hochstett 394

1717 (avant et après). — Dans une requête adressée à M. de Saint-Florentin,

ministre d'État, GUILLAUME DE GALARD rappelle que ses ancêtres ont été nobles

de temps immémorial, mais qu'un incendie, l'an 1702, a réduit en cendres

presque tous ses titres domestiques. Il espère néanmoins, à l'aide de quelques

pièces derobées au sinistre, justifier son ancienne extraction et redresser les

degrés filiatifs nécessaires. Il prouve que les siens furent constamment les

serviteurs dévoués de la monarchie. Pendant les troubles de la Fronde, la

fidélité de son trisaïeul à la cause royale lui valut d'être exécuté en effigie en

vertu d'un arrêt du parlement qui fut annulé par le roi. Il ressort des décla-

rations de l'exposant que BERNARD DE GALARD
,

écuyer, fut père de JEAN DE

GALARD, marié à Indie d'Esparbès, et commandant pour Sa Majesté de la ville

de Sarrant le 26 février 1652. De l'union de Jean-Bernard et d'Indie d'Esparbès

provinrent quatre enfants, dont le dernier seul, JEAN-GEORGES,eut progéniture.

L'aîné devintcapitainedans le régiment de la marine et trouva une fin glorieuse

aux lignes d'Arras le 28 mai 1666 ; le second était enseigne dans le même corps

lorsqu'il tombamortellement atteint au siége d'Artol. Le troisième, noble JEAN-

69
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PIERRE DE GALARD, exerça également la charge de capitaineet passa en la même

qualité dans les forêts le 3 juillet 1674; le quatrième, JEAN-GEORGES, déjà

nommé, fut pourvu à son tour de ces deux fonctions militaires. Guillaume son
fils, produisant, major de Lectoure et capitaine au régiment de Lorraine,

cavalerie, avait un de ses enfants aux armées. Pour tous ces motifs ledit

Guillaume prie M. de Saint-Florentin de lui accorder des lettres récogni-

tives 395

1720 (27 novembre). — Mariage de GUILLAUME DE GALARD, capitaine de cavalerie,

avec Jeanne Devaux 401

BERNARD DE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILHAC, ET HECTOR DE GALARD,

SEIGNEUR DE LA SALLE DE LUZANET.

1674 (30 mai). — Constatation du mariage de BERNARD DE GALARD, seigneur de

Pauilhac, fils de JEAN-BERNARD,avec Henriette de Montaut 402

1674 (30 mai). — Autre mention du mariage de BERNARD DE GALARD avec Henrie

ou Henriette de Montaut 403

1698 (6 septembre). — Jugement de maintenue en faveur de nobles BERNARD DE

GALARD, sieur de Pauilhac, et HECTOR DE GALARD, sieur de La Salle. . .
404

1701 (11 mars). — Armes de BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, d'après
l'Armorial général de France 406

CHARLES DE GALARD, SEIGNEUR DE PONTÉJAC.

1677. — Une indication relevée par M. Benjamin de Moncade dans l'Inventaire des
archives du séminaire d'Auch nous fait connaître que CHARLES DE GALARD,

seigneur de Pontéjac, testa en 1677 406

ANNE-VICTOIRE DE GALARD-TERRAUBE, DAME ET BARONNE D'AUZON.

1678 (22 décembre). — Transaction contenant une revente de la terre de Pontéjac,
faire en faveur de messire Jean-Jacquesde Cardeillac, seigneuret baron d'Auzon,

et de dame ANNE-VICTOIRE DE GALARD, sa femme, par messire JEAN-LOUIS DE

GALARD, seigneur de Terraube 407

1697 (29 novembre). — Armes d'ANNE-VICTOIRE DE GALARD DE TERRAUBE, femme
de Jean-Jacques de Cardeillac, baron d'Auzon, et de ses enfants.

. . . 414
1714 (30 janvier). — Testament de JEANNE-VICTOIREDE GALARD DE TERRAUBE, veuve

de noble Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur d'Auzon, qui recommande de
faire célébrer deux annuels l'année de son décès et fonde un obit dans l'église
des pères Minimes de Tournay. Elle cite les enfants venus de son mariage, qui
étaient Catherine de Cardeillac, Françoise, religieuse au monastère de Boulau,
Jeanne de Cardeillac, femme de Joseph de Landorthe, Bernard, Gilles de Car-
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deillac, et Charles, présumé décédé. Elle lègue à Marguerite de Cardeillac la
somme de 2,000 livres,en compensation de son désistement à sa légitime. 415

DANIEL Ier DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU ET DE MONTESCOT.

1679 (29 avril et après).— Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL Ier DE GALARD,

seigneur de Saldebru et de Montescot, époux d'Anne de Testas 421

1679 (29 avril). — Autre notice sur DANIEL Ier DE GALARD 421

LOUIS DE GALARD, ETC.

1680 (9 octobre). — Louis, FRANÇOIS et JEAN DE GALARD comparurent à l'assemblée
des gentilshommesde Lomagne 422

N. DE GALARD, FILLE D'HENRI, SEIGNEUR DE BALARIN.

1682 (vers). — Constatation du mariage de N. DE GALARD, fille d'HENRI, seigneur
de Balarin, et de Françoise de Sacrite de Malvirade, avec N. le Gounois, sieur
d'Argentens et de Pamblanc 424

HECTOR DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN.

1684 (23 avril). — Constatation du mariage d'Anne de Brisac, fille de Pierre,
seigneurde Las Mazères, avec noble HECTOR DE GALARD,seigneurde Balarin. 425

1696 (19 mars).— Mention d'HECTOR DE GALARD, seigneur de Balarin.
. . .

427

1697 (29 novembre). — Armes d'HECTOR DE GALARD, seigneur de la Salle de Luzanet,

d'après l'Armorial général de France 428

1698 (vers). — Armoiries des GALARD, gravées sur la clef de voûte du sanctuairede

l'église de Luzanet 428

1719. Sur le rôle de la capitation de la noblesse du Condomois, dressé par
M. le comte de Launay, intendant de la généralité de Bordeaux, conjointement

avec le chevalier du Pleix, lieutenant général au présidial de Condom, se trouve

enregistré, entre autres noms, celui d'HECTOR DE GALARD DE BALARIN . . 429

MARGUERITE DE GALARD.

1685 (vers). — Constatation du mariage de Pierre du Faur, seigneur de Langesse

avec MARGUERITE DE GALARD 430

DANIEL II DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU.

1686 (et après). — Notice sur DANIEL II DE GALARD, seigneur de Saldebru, sous-

lieutenant au régiment de la Châtre, allié en premières noces avec demoiselle
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Marie de Bertrand, et en secondes avec N. de Sorbier de la Tourrasse. 432

1692 (28 septembre). — Autre notice sur DANIEL DE GALARD, seigneur de Sal-

debru 432

1698 (21 février). — Armes de DANIEL DE GALARD, écuyer, seigneur de Saldebru,

d'après l'Armoriai général de France 432

ALEXANDRE II DE GALARD, SEIGNEUR DE PELLEHAUT, ET SES FILS

JEAN ET JOSEPH.

1693 (2 août). — Notice sur ALEXANDRE II DE GALARD, seigneur de Pellehaut, marié

en 1693 à Marguerite Descanaux et père de JEAN et de JOSEPH, le premier

seigneur de Pellehaut et le second de Luzanet 434

JEAN DE GALARD, SEIGNEUR DE LÉCUSSAN ET SES ASCENDANTS.

1698 (20 décembre). — Jugement de maintenue en faveur de JEAN DE GALARD,

seigneur de Lécussan, qui descendait de FRANÇOIS DE GALARD, écuyer, seigneur

de Lécussan, vivant en 1559. Ce François fit le 20 septembre 1550 son testa-

ment, dans lequel il désigna ses deux fils, ANTOINE, prieur d'Olmeyrac, et
RENÉ, continuateur de sa race. Ce dernier épousa Anne de Pujolé et procréa

autre FRANÇOIS, sieur de Lécussan, marié à Françoise de Carbonneau le 10 sep-
tembre 1601. De cette alliance naquit ANNET DE GALARD, sieur de Lécussan,

qui eut de Judith de Lagarosse, à laquelle il s'était allié, le 30 mars 1032, le

produisant, JEAN DE GALARD, sieur de Lécussan. Celui-ci fut confirmé dans

tous ses priviléges de noblesse, le 20 mars 1698, par M. Le Pelletier de la

Houssaye, intendant de la généralité de Montauban 435

1639 (23 janvier). — Armes de JEAN DE GALARD, seigneur de Lécussan, d'après
l'Armorial général de France 437

N. DE GALARD.

1699 (6 février). — Armes de N. DE GALARD, sieur du Mont 437

FRANÇOISE ET MARGUERITE DE GALARD.

1708 (25 octobre). — Extraitsdes archives du greffe de Condom, relatifs à la nais-

sance de Louis de Coppin, fils d'Alexandre de Coppin et de FRANÇOISE DE

GALARD, mariés. Le nouveau-né fut tenu sur les fonts baptismaux par
MARGUERITE DE GALARD 438

LOUISE DE GALARD.

1709 (14 novembre). — Donation de LOUISE DE GALARD à ANTOINE, son frère. 439
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ANTOINE DE GALARD, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON,FRANÇOIS,

JEAN-CHARLES, ARNAUD-GUILHEM ET JULES DE GALARD, FRÈRES.

1719 (9 août). — Mariage de messire ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, fils de

JEAN DE GALARD et de dame Catherine de Cous, avec Marguerite de Bastard,
fille de messire Nicolas de Bastard, chevalier, seigneur des Iles-Chrétiennes,
grand maître des eaux et forêts de Guyenne et de Béarn, et de Marguerite de
Jean. La future apporte une dot de 10,000 livres. Extrait du contrat. . . 459

1719 (9 août). — Mention du mariage d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, avec
Marguerite de Bastard, fille de NicolasBastard de Saint-Denis, trésorier général

et grand voyer de France en la généralité de Toulouse, et de Marguerite de

Jean 443

1720 (avant et après). — Dans le relevé ci-après sont récapitulées quelques-unes
des terres et des valeurs constituant une partie des biens acquis ou possédés

en 1720 et postérieurement par ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle. On y
voit que JEAN DE GALARD (deuxième du nom depuis le renouvellement de la
branche de l'Isle-Bozon) s'était d'abord marié avec Catherinede Cous et ensuite

avec la dame de Maravat, c'est-à-dire Percide de Luppé. Il y est également

question de LOUISE DE GALARD, religieuse au couvent de Sainte-Clairede Lec-

toure, et de BERNARD-FRANÇOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, et d'ARNAUD-

GUILHELM, son frère, tous deux issus de la seconde union de Jean de Galard

avec Percide de Luppé, de JULES DE GALARD, qui paraît être le troisième fils du

premier lit, dudit ANTOINE et de JEAN-CHARLESses deux aînés. C'est Antoine qui

recueillit une grande partie de l'hérédité de la famille. L'état des possessions

et des valeurs,tel qu'ilestci-dessous, fut dressé le 20 janvier 1764 par Me Comin,

notaire de Lectoure, pour servir dans un procès pendant entre le président

d'Aspe et les marquis de Clermont et JOSEPH DE GALARD 448

1722 (8 août). — Ordre du roi, au premier huissier ou sergent, de rétablir dans les

mains d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, seigneur de Fourcès, tous les

droits féodaux qui lui sont contestés par divers tenanciers ou emphytéotes.

Le titre de marquis donné par le roi au seigneur de l'Isle-Bozon prouve que

cette terre avait été élevée antérieurement au rang de marquisat. . . .
405

JEAN-JOSEPH DE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILHAC.

1712 (19 septembre).— Mention, par l'abbé de Lespine, de JEAN-JOSEPH DE GALARD,

seigneur de Pauilhac 400

HENRI DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, BARON D'ARIGNAC.

1718 (7 novembre). — HENRI DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, en
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sa qualité d'héritier de Pons du Bouzet, seigneur de Roquépine et d'Ancas,

pourvoit à la vacance de la chapelle de ce dernier lieu par la nomination de

Jean Crouzilles, curé de Terraube 467

1722 (11 septembre). — Testament de HENRI DE GALARD, marquis de Terraube et

baron d'Arignac, qui recommande d'inhumer son corps dans l'église paroissiale

du lieu où il décédera. Il répartit sa fortune entre ses frères et soeurs. Il

désigne pour son héritière universelle dame Jeanne Le Mazuyer, sa mère,

sous la réserve toutefois de remettre intégralement ses biens à son frère,

M. de Ferrières 468

1723 (23 avril). — Acceptation,par les pénitents bleus de Foix, du legs de 100 livres

laissé par HENRI DE GALARD, frère aîné du marquis de Terraube, et destiné à

réparer la chapelle de ladite confrérie, à la charge de dire une messe annuelle

de Requiem pour l'âme du donateur. Quittance de la somme est délivrée par
le trésorier de l'ordre 472

JEAN-CHARLES DE GALARD, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON,

FRANÇOISE ET JOSEPH DE GALARD-LUZANET.

1720 (année). — Notice de l'abbé de Lépine sur JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis

de l'Isle, dernier représentant de la deuxième branche des seigneurs de l'Isle-
Bozon 475

1744 (13 mai). — Provisions pour l'office de lieutenant de justice en la terre de

l'Isle-Bozon, données par JEAN-CHARLES DE GALARD, seigneur de ce lieu, à
Jean Dorléans 470

1751 (12 février). — Louis XV ordonne aux conseillers du parlement de Toulouse
de recevoir les conclusions de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle-
Bozon, contre Castaing, propriétaire de la métairie de Landiran, et son métayer
Pierre Navarre. Ces derniers contestaient la rente prélevée pour banalité de
la forge de l'Isle; or le marquis et ses prédécesseurs l'avaient de tout temps
perçue 476

1752 (9 novembre). — Arrêt du parlement de Toulouse qui règle les droits hono-
rifiques dus à messire JEAN-CHARLES DE GALARD, comme marquis de l'Isle-
BOZON. Ses juges, dans la juridiction dudit lieu, auront le pas sur les consuls,
soit à l'église, soit dans les processions; ils présideront les assemblées locales.
Les élus de la communauté seront tenus de prêter serment entre les mains du
marquis ou de ses lieutenants de robe. Ledit seigneur devra, avant tous les
autres, être recommandéau prône dans les prières publiqueset être le premier
aspergé d'eau bénite 478

1753 (7 avril). — Testament de messire JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle,
Fourcès et autres places, qui ordonne, après son décès, la célébration de cinq
cents messes, distribue un grand nombre de legs aux pauvres de l'Isle, aux
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serviteurs et familiers de sa maison. FRANÇOIS DE GALARD, frère de Jean-Charles,

est inscrit pour une pension de 1,000 livres. FRANÇOISE DE GALARD, veuve du
baron de Castéra et soeur du testateur, est désignée pour recueillir l'ensemble
de la succession, avec obligation de la transmettre après sa mort à noble JOSEPH

DE GALARD, capitaine de cavalerieau régiment de Bourbon-Busset, et à messire
de Gasquet, marquis de Clermont. C'est ainsi que la terre et son titre glébé

passèrent à la branche des GALARD DE LUZANET, qui les possède encore aujour-
d'hui 484

1753 (1er novembre). — Ouverture et signification du testament ci-dessus.
.

491

PIERRE DE GALARD, JOSEPH, SON FRÈRE, MARIE ET JEANNE DE GALARD,

SES SOEURS.

1720 (22 mars). — Testament de PIERRE DE GALARD, lieutenant dans le régiment

d'infanterie du roi, qui dicte ses dernières volontésau moment d'aller reprendre

son service. Il fait un legs en faveur de sa mère, institue comme héritier

universel de tous ses biens son frère aîné, JOSEPH DE GALARD, et répartit en

outre entre ses deux soeurs, MARIE et JEANNE, un don de 500 livres.
. .

493

JEAN-GILLES DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE

ET BARON D'ARIGNAC.

1723 (24 avril). — Serment de fidélité prêté par noble Bernard-Louis de Castéra,

sieur d'Oxans, à noble JEAN-GILLES DE GALARD, baron d'Arignac et seigneur de

Crampaignac, pour raison du terroir du Barailh 495

1723 (14 novembre). — JEAN GILLES DE GALLARD, marquis de Terraube et baron

d'Arignac, agissant tant pour lui que pour Jeanne Le Mazuyer, sa mère, aliène

moyennant un capital de 5,000 livres, payé comptant, une rente perpétuelle

de 150 livres au profit de Pierre de Melet, seigneur de Fondelin, de Robert de

Melet, capitaine de vaisseau, major des armées navales, et de dame Ambroisie

do Malaubert, veuve de Jean de Melet, sieur de Beauregard 497

1720 (17 avril). — Messire JEAN-GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, en qualité

de seigneur de Crampaignac, investit de la cure de ce lieu maître Jean

Crubailhes 499

1727 (12 octobre). — Les consuls et habitants de Terraube se sont assemblés pour

prêter à JEAN-GILLES DE GALARD, marquis dudit lieu, le serment de fidélité. Les

tenanciers, qui ont des terres relevant dudit seigneur, font acte de reconnais-

sance emphytéotique en sa faveur. Le marquis, en retour, leur promet aide

et protectionainsi que bonne et prompte jusuce 501

1727 (24 décembre). — Notice de Moréri sur GILLES DE GALARD, marquis de

Terraube 506
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1727 (24 décembre). — Constatation du mariage de GILLES II DE GALARD, seigneur

de Terraube, avec Marguerite de Peyre de Montarnal. Mention de leurs

enfants 506

1727 (29 décembre). — Autre notice sur GILLES II DE GALARD, marquis de Terraube

et baron d'Arignac 507

1727 (29 décembre). — Pactes de mariage entre messire GILLES DE GALARD, mar-
quis de Terraube, baron d'Arignac, et demoiselle Marguerite-Victoire de Moret

de Montarnal. L'acte fut passé au château de Saint-Martory, dans le comté de

Comminges. Le futur était fils de JEAN-LOUISDE GALARD et de Jeanne Le Mazuyer;

la future avait pour auteurs messire Claude-Antoine de Moret, marquis de

Montarnal, baron de Pagas, et Marie-Anne de Cars. La dot de la future fut de

57,000 livres 508

1729 (23 mai). — Messire GILLES DE GALARD rend hommage au roi pour le marqui-

sat de Terraube, qui était mouvant de la vicomté de Lomagne et qu'il possé-

dait en toute justice 510

1729 (23 mai).— Dénombrement fourni par messire GILLES DE GALARD, pour le mar-
quisat de Terraubeet la baronnied'Arignac. Dans ce double aveu, on rappelle un
hommage de JEAN-LOUIS DE GALARD, en 1685, et on voit que le pouvoir judi-
ciaire, à tous les degrés, était depuis de longs siècles exercé par les grands
feudataires de Terraube. Ils avaient en outre droit d'avoir des fourches patibu-
laires, d'appliquer des amendes, de nommer des juges, de choisir les consuls.
Parmi les autres prérogatives féodales, nous pouvons citer la faculté de lever

un sol par chaque emplacement de maison, patus, jardin, le monopole de la

vente du vin, les redevances de poules, d'avoine et de gants. Tels étaient les
priviléges attachés au titre glébé de Terraube. Celui de baron d'Arignac impli-
quait aussi beaucoup d'honneurs, de prééminences et d'immunités; il donnait
notammententrée aux états généraux du comté de Foix 512

1733 (8 mai). — Hommage rendu au seigneur GILLES DE GALARD, marquis de Ter-
raube, par Jean Lacaze pour sa maison et biens nobles de Ricau.

. . .
548

1733 (15 juin). — GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, rend hommage au roi
à raison de la baronnie d'Arignac, par l'entremise de Jean Delbrel, son fondé
de pouvoir 550

1734 (4 novembre).— Reconnaissances emphytéotiques,faites par divers tenanciers
en faveur de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube 552

1735 (11 juin). — GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, demandeau parlement
de Navarre de pouvoir rendre hommage pour le compte de son pupille, Fran-
çois de Montlezun, prête serment de fidélité le 23 juillet suivant et produit
ensuite les pièces justificativesde divers dénombrements. Il fournit, toujours
comme tuteur, celui de François de Montlezun 555

1738 (17 avril). — Testament de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, qui
institue pour héritière générale et universelle sa femme Marguerite-Victoire de
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Moret de Montarnal,avec obligation pour celle-ci de transmettre intégralement
la succession du testateur à son fils aîné FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD. . 557

1740 (31 mai). — Accord intervenu entre Jeanne de Gassion, veuve de messire
Raymond de Moret, comte de Peyre, agissant commetutrice de son fils mineur,
messire Henri de Moret, comte de Peyre, d'une part, et Marguerite-Victoirede
Moret, veuve et héritière de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube. Cet

arrangement règle le mode de payement des arrérages légitimaires et autres
dus à la marquise de Terraube par sa belle-soeur et s'élevant à 74,000 li-

vres 559

JEAN DE GALARD, SEIGNEUR DE LUZANET ET DE PELLEHAUT, ET SES

ENFANTS, JOSEPH, JEAN BAPTISTE-PHILIPPE-IGNACE ET BARTHÉLEMIE

DE GALARD.

1723 (4 juillet). — JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Pellehaut, contracta union

avec Marie de Mibielle, qui lui donna quatre enfants 563

1779 (15 avril). — Testament de messire JEAN DE GALARD, seigneur de Luzanet, qui
fait des legs aux enfants issus de son mariage avec Marie de Mibielle, et qui se
nommaient : l'aîné JOSEPH, le deuxième JEAN-BAPTISTE, le troisième PHILIPPE-

IGNACE. Demoiselle BARTHÉLEMIE DE GALARD reçoit 12,000 livres et des jouis-

sances diverses. Le testateur laisse en outre à Jeanne et à JEANNE-FRANÇOISE-

MARIE-BENJAMINE,ses petites-filles nées de Philippe-Ignace, 500 livres. Dame

Marie de Mibielle conserve l'usufruit de tous les biens, et messire Joseph de

Galard, chevalier, marquis de l'Isle, est institué héritier général .... 565

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE,

MARIE-JOSEPH, JEAN-JACQUES-ROSE, LOUIS-ANTOINE-VICTOR,

LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD.

1731 (30 septembre).— Extrait des registres de l'église paroissiale de Sainte-Marie

de Terraube, relatif à la naissance de noble FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, fils

de GILLES, marquis de Terraube, et de dame Marguerite-Victoire de Moret de

Montarnal. A la cérémonie du baptême fut présent Jean-Jacques de Galard-

Terraube 507

1731 (7 octobre). — Autre extrait de baptême de FRANÇOIS-SATURNINDE GALARD. 508

1748 (9 août). — Accord entre Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, mère

et tutrice de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, d'une part, et M. le comte de la

Tour, d'autre, sur la substitution de ANNE-VICTOIRE DE GALARD de Terraube,

femme de Jean-Jacques de Cardeillac, baron d'Auzon 509

1752. — M. de Boulainvilliersa inséré diverses branches de la maison DE GALARD

dans son « Catalogue des familles nobles de la généralité de Montauban. » On
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distingue en effet, dans ce groupe aristocratique, le comte DE GALARD-BEARN,

le marquis DE TERRAUBE (qui était alors FRANÇOIS-SATURNIN),le baron DE GALARD

DE L'ISLE 575

1756 (24 février).— Contrat de mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de

Terraube, baron d'Arignac, avec demoiselle Marie-Annede Lostanges de Sainte-

Alvère, fille de messire Arnaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis de

Sainte-Alvère, baron de Lostanges, grand sénéchal de Quercy, et de puissante

dame Françoise de Larmandie de Longua. Dans le cortége, du côté de l'époux,

on remarque JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, chevalier de justice dans

l'ordre de Malte, et le marquis d'Astorg 577

1750 (24 février). — Notice sur la Maison de Galard publiée par le Mercure de

France de 1750, à propos du mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, mar-
quis de Terraube, avec demoiselle Marie-Julie de Lostanges de Sainte-Alvère.

Le Mercure de France rappelle que les de Galard-Brassac furent tenus, à partir

de 1508, de prendre les nom et armes de Béarn 580

1756 (24 février). — Extrait d'un mémoire généalogique de M. de Beaujon, vu et
approuvé par Chérin, généalogiste du roi. Dans les préliminaires, on trouve la

constatation du mariage de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Ter-
raube, avec demoiselle de Lostanges de Sainte-Alvère 582

1753 (24 février). — Notice de Moréri sur FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis
de Terraube, baron d'Arignac 583

1761 (année). — Mention d'un aveu fait par FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, mar-
quis de Terraube 583

1702 (14 juin). — Messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, à

l'instar de ses prédécesseurs, prête au roi le serment de fidélité qu'il lui doit

pour le grand fief titré de Terraube 584

1772 (27 décembre). —FRaNÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron

d'Arignac. pourvoit à la vacance de la chapelle de Sainte-Croix ou de Martis-

sens, dont il était patron laïque, par la nomination d'Alexis-DominiqueFon-
dère, clerc minoré du diocèse de Pamiers 586

1782 (25 août). — Transaction intervenue entre MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TER-

RAUBE, évêque du Puy, FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et
dame LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD, femme de Jean-Charles-Catherine, mar-
quis d'Astorg, au sujet de la succession de Jean-Jacques de Galard-Terraube,
chevalier de Malte et lieutenant-colonel du régiment de Picardie, leur frère,
décédé ab intestat le 11 juin 1778 587

1782 (28 août). — Accord passé entre monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TER-

RAUBE, évêque du Puy, et messire FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de
Terraube, frères, et dans lequel sont mentionnés la marquise d'Astorg, leur
soeur, le chevalier DE GALARD, leur frère, et enfin deux fils de François-Satur-
nin : JEAN-JACQUES-ROSE DE GALARD, chevalier de Malle, LOUIS-ANTOINE-VICTOR
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DE GALARD 590
1783 (23 septembre). — Accord entre messire Louis de Lostanges, marquis de

Sainte-Alvère, et ses soeurs, mesdames les marquises DE GALARD, de Cosnac,
de Cugnac et de Brassac. Les dames reçoivent en garantie la terre de Limeuil,
qui fut autrefois l'apanage d'une des branches de la Maison de Galard. 591

1783 (2i septembre). — Accord passé entre les dames de Lostanges, soeurs, mar-
quises de TERRAUBE, de Brassac, de Cosnac et de Cugnac, portant règlement
de compte de leurs constitutions dotales et maintenant jouissance en commun
et par indivis des terres de Limeuil, d'Ussel et autres jusqu'à partage défi-
nitif 599

1783 (10 décembre). — Vente de la métairie de la Cabane à FRANÇOIS-SATURNIN DE

GALARD, marquis de Terraube, par madame Françoise de Saint-Géry, veuve
de messire ANTOINE-GABRIELDE GALARD, seigneurde Pauilhac. Dans ce contrat,
il est question d'actes plus anciens se rapportant à GAILLARD DE GALARD,

trisaïeul d'Antoine-Gabriel, à JEAN-PAUL, seigneur de Berrac, et HENRI DE

GALARD, seigneur de Terraube 601

1785 (10 septembre). — Nomination de M. Gotty comme ministre du couvent de
Terraube, par FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de ce lieu. Sceau de ce
dernier 604

1786 (4 mars). — Partage de la baronnie de Limeuil en Périgord, de la seigneurie

d'Ussel en Quercy et autres biens y dénommés, fait entre les dames Marie-

Anne de Lostanges, marquise de Cosnac, Suzanne de Lostanges, marquise
de Cugnac, Marie-Anne de Lostanges, marquise DE GALARD-TERRAURE, et
Marianne-Jeanne de Lostanges, marquise de Brassac, toutes les quatre soeurs et
cohéritières du marquis de Sainte-Alvère, leur père 605

1786 (4 mars). — Conventions passées au château de Cosnac entre les dames DE

GALARD, de Cosnac, de Cugnac et de Brassac, au sujet de la constitution dotale

de la première, et consenties par MM. les marquis de Cosnac, DE GALARD et de

Brassac 609

1787 (27 février). — Arrêt du parlement de Navarre qui ordonne à messire FRAN-

ÇOIS-SATURNIN DE GALARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube, de rendre

son hommage à cette cour à cause de la métairie noble de la Cabane qui,

bien que relevant du comté de Gaure, est enclavée dans l'ancien domaine de

Navarre. Dans cet arrêt sont expliquées les causes de cette obligation féo-dale. 620
1789 (9 mars). — Dans le catalogue des gentilshommes du Condomois qui assis-

tèrent par eux-mêmes ou par leurs procureurs fondés à l'assemblée du

9 mars 1789, sont enregistrés trois membres de la maison de Galard : le mar-
quis DE GALARD-TERRAUBE, DE GALARD-LUZANET, le chevalier DE GALARD-TER-RAUBE. 623

1790 (février). — Les habitants de Terraube font à M. DE GALARD la demande de
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divers abandons et de diverses concessions ; il veut bien se rendre à quelques-

unes de ces demandes, tout en se dépouillant de ses droits séculaires; pour

les autres, il se réserve jusqu'après les décisionsde l'Assemblée nationale. 627

1790 (3 mars). — 1° Procès-verbal du sieur Mazères, agent municipal, à propos des

désordres survenus au lieu de Terraube et dos dommages causés à M. FRAN-

ÇOIS-SATURNIN DE GALARD, seigneur dudit lieu. 2° Plainte de M. le marquis DE

GALARD, adressée aux président et juges du district de Lectoure, au sujet des

attentats dont il a été victime 635

1790 (25 mai). —Un juste éloge de dame Marie-Annede Lostanges de Sainte-Alvère,

marquise DE GALARD, se trouve caché dans l'inscription de son décès. . 642

1791 (15 juin).— Exposé de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, au sujet de

la dîme inféodée dans la paroisse de Terraube, suivi de l'état de consistance

de ladite paroisse, avec l'arrêt sur ce rendu par le directoire du département

du Gers 643

1791. — Notice sur FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron

d'Arignac, qui émigra en Espagne et fut compris dans l'indemnité du milliard

pour la somme de 639,626 francs; il eut plusieurs enfants, entre autres VICTO-

RINE DE GALARD, morte en odeur de sainteté 648

1792 (6 avril). — Les biens de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, émigré, sont mis sous
séquestre par le procureur du district de Lectoure, en vertu de l'ordonnance
du 12 février 1792 648

1802 (14 août). — Certificat d'amnistie délivré par Fouché, ministre de la police

générale de la République, à FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE,pour
fait d'émigration. Celui-ci sera réintégré dans la partie de ses biens non ven-
due 650

1805 (26 décembre). — Déclaration du décèsde FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, mar-
quis de Terraube, veuf d'Anne de Lostanges 652

FRANÇOIS DE GALARD, MARQUIS DE LÉCUSSAN.

1732 (30 janvier). — Mention du décès de FRANÇOIS DE GOULARD, marquis de Les-

cussan, brigadier des armées du roi 652

GASPARD DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU.

1739 (18 novembre et après). — Notice sur GASPARD DE GALARD, seigneur de Salde-
bru et de la Garde, conjoint le 18 novembre 1739 à demoiselle Anne de Giniès

du Sap. Les trois fils nés de cette union furent : JOSEPH, MICHEL et JEAN OU

plutôt JEAN-BAPTISIE DE GALARD 653
1739 (18 novembre). — Autre notice sur GASPARD DE GALARD,seigneur de Saldebru

et de Montescot 653
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FRANÇOIS DE GALARD DE TERRAUBE, CHANOINE DE SAINT-SERNIN.

1740 (29 avril). — Testament de messire FRANÇOIS DE GALARD DE TERRAUBE, chanoine
de Saint-Sernin de Toulouse ; il demande à être enseveli dans la chapelle de

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dépendante du cloître de son ordre. Au cas où
il viendrait à décéder à Terraube, il choisit pour sépulture la chapelle de

Notre-Dame des Trinitaires. Les pauvres de l'Hôtel-Dieu de Toulouse sont gra-
tifiés d'un don de 150 livres; d'autres legs sont affectés à LOUISE-ANTOINETTE DE

GALARD DE TERRAUBE, sa nièce, à sa soeur HENRIETTE, à son frère JEAN-

JACQUES 655

JEANNE-HENRIETTE DE GALARD-TERRAUBE.

1740 (11 mai). — Testament de JEANNE-HENRIETTE DE GVLARD-TERRAUBE, fille de

JEAN-LOUIS et de dame Jeanne Le Mazuyer.Elle veut qu'aprèi sa mort 200 livres

soient distribuées aux pauvres de Terraube, constitue une pension de 400 livres

à sa soeur JOSEPHE DE GALARD, religieuse de Prouilhan, lègue 2,000 livres à son

autre soeur LOUISE DE GALARD, marquise de Mongey, 6,000 livres à sa nièce

LOUISE DE GALARD, née de Gilles, marquis de Terraube, et aux deux fils cadets

de ce dernier la même somme. La testatrice désigne pour son héritier uni-

versel son frère JEAN-JACQUES DE GALARD 658

JEAN-JACQUES ET LOUISE DE GALARD-TERRAUBE.

1740 (17 mai). — Testament de noble JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE. Il veut

que son corps, s'il meurt à Toulouse,soit enseveli en l'église de Notre-Dame

de la Dalbade, dans le caveau où reposent les restes de demoiselle de TER-

RAUBE, sa chère soeur; s'il meurt à Terraube, on doit l'inhumer près de sa mère

bien-aimée, sous l'autel de Notre-Dame. Il fait divers dons à sa soeur LOUISE,

religieuse de Prouilhan, à sa nièce, nommée aussi LOUISE, et à MARIE-JOSEPH,

son neveu. FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARDest institué son héritier universel. 000

JEAN-BAPTISTE DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU ET DE LAGARDE,

CAPITAINE AU RÉGIMENT DE LA FÈRE.

1778 (4 juin). —Constatation du mariage de JEAN-BAPTISTE DE GALARD, seigneur

de Saldebru et de la Garde, capitaine au régiment de la Fère et chevalier de

Saint-Louis, avec Jeanne du Perrier de Larsan. Mention de sa postérité. 663

1778 (4 juin). — Notice sur JEAN OU JEAN-BAPTISTE, appelé d'abord vicomte et

ensuite marquis DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde, capitaine

d'infanterie au régiment de la Fère, et marié à demoiselle Jeanne du Perrier
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de Larsan. D'eux vinrent JEAN-BAPTISTE-CHARLES-HECTOR, ANNE-MARIE-ANTOI-

NETTE, MARIE-JOSÉPHINE, enfin LOUISE DE GALARD 685

1779. —
État des services de JEAN-BAPTISTE, vicomte DE GALARD 666

JOSEPH DE GALARD, SEIGNEUR DE LUZANET, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON,

LIEUTENANT-COLONELAU RÉGIMENT DE PICARDIE, ET SES FILS.

1742 (3 janvier). — Brevet de cornette de la compagnie Mestre de Camp du régi-

ment de cavalerie d'Andlau, pour le sieur JOSEPH DE GALARD-PELAU(pour

GALARD-PELLEHAUT) 666

1743 (1er septembre). — Commission de capitaine d'une compagnie dans le régi-

ment de cavalerie d'Andlau pour JOSEPH DE GALARD, précédemment cornette ;

la charge qui lui est donnée se trouvait vacante par la retraite du sieur de

l'Isle. Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Évreux, colonel général de cava-
lerie, ordonne au marquis de Clermont-Tonnerre,mestre de camp, de recevoir

le nouveau capitaine 667

1744 (20 mai). — Commission de capitaine donnée au sieur DE GALARD (GOASLARD)

par le marquis de Clermont-Tonnerre 670

1753 (1er septembre et avant). — Ordre de substitution pour la terre de l'Isle-
.

Bozon, à partir de JEAN DE GALARD, seigneur de ce lieu, mari de Catherine-

Marguerite de Cous, jusqu'à JOSEPH DE GALARD-LUZANET. Situation des cohéri-

tiers à la mort de Jean-Charles, marquis de l'Isle, advenue en 1753. . . 671

1757 (avant et après). — Extrait d'un mémoire contre LOUIS-RAYMOND et JEAN-

CHARLES-GUSTAVE DE GALARD, duquel il résulte que Jean-Charles de Galard,
marquis de l'Isle, par son testament déjà inséré plus haut, transmit sa succes-
sion à son cousin JOSEPH DE GALARD, lieutenant-coloneldans le régiment de

Picardie, et au marquis de Clermont. Les deux héritiers, toutefois, ne pouvaien

la recueillir qu'à la mort de FRANÇOISE DE GALARD, femme de N. du Bouzet-

Castéra, soeur et héritière fiduciaire dudit Jean-Charles, marquis de l'Isle, le

défunt testateur. Le factum en question débute par une page, généalogique qui

nous intéresse, puisqu'elle établit les deux derniers degrés de la branche mar-
quisale de l'Isle, éteinte une seconde fois et relevée par JOSEPH DE GALARD. 672

1767 (27 juin). — Un arrêt du 27 juin 1767 impose aux habitants de l'Isle-Bozon

de reconnaître et d'acquitter le droit de forge banale appartenant à messires
de Clermont et DE GALARD, comme cohéritiers de JEAN-CHARLES DE GALARD,

marquis dudit lieu 675

1767 (25 août). — Brevet qui confère le rang de major à JOSEPH DE GALARD, capi-
taine dans le régiment Royal-Picardie, cavalerie. Le roi motive cet avancement

par les services et les vertus militaires de Joseph de Galard 675

1771 (6 juin). — Obligation de 20,000 livres consentie par noble dame Jeanne de

Pedesclaux, épouse de messire Benjamin de Mazelières, chevalier, seigneur de
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Douazan, au profit de messire JOSEPH DE GALARD, chevalier de Saint-Louis,
capitaine du régiment de Picardie, en garnison à Carcassonne, et fils de JEAN

DE GALARD, seigneur de Luzanet. En vertu de cet acte, le susdit Joseph de
Galard s'engage à céder sa compagnie à messire Joseph de Mazelières, mous-
quetaire noir 676

1771 (6 novembre). — Commission donnée à JOSEPH DE GALARD, capitaine dans le
régiment de Picardie, pour tenir le rang de lieutenant-colonel 678

1773. — Notice sur JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, lieutenant-colonel
de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, époux de Suzanne-Marie de Vignes et
père de RAIMOND-LOUIS-CHARLES,ainsi que de PHILIPPE-GUSTAVE. Il fut guillotiné
à Auch le 26 germinal an II, pour cause d'aristocratie. Le chiffre de l'indem-
nité accordée à ses enfants fut de 248,652 livres 679

1773 (23 novembre). — Notice de l'abbé de Lespine sur JOSEPH DE GALARD, sei-

gneur de Pellehaut, devenu marquis de l'Isle-Bozon par transmission de JEAN-

CHARLES DE GALARD, dernier représentant de la seconde branche de l'Isle.
Joseph s'allia à Marie-Suzanne de Vignes 081

1775. — Parmi les commissaires des guerres qui commandaient dans le Hainaut

en l'année 1775, on trouve un DE GALARD, qui, selon nous, peut être Joseph,lieu-
tenant-colonel dans le régiment de Picardie 682

1777 (12 juillet). — Les compétitions, revendications et procès existant entre
JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, et Joseph de Gasquet, marquis de Cler-

mont, se dénouèrent par une renonciation générale de ce dernier à tous ses
droits sur la succession de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle, moyen-
nant une pension annuelle de 7,000 livres. Extrait d'un vieux mémoire. 083

1777 (12 juillet). — Accord entre messire JOSEPH, marquis DE GALARD, ancien lieu-
tenant-colonel de cavalerie, et messire Joseph de Gasquet, marquis de Cler-

mont. Ce dernier cède au premier l'usufruit de la moitié de la succession lais-

sée à tous deux par JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'isle-Bozon, ainsi

que les droits féodaux et honorifiques, l'élection des juges et des consuls. Cette

renonciation est faite moyennant une pension annuelle de 7,000 livres et
acquittement de toutes les charges de ladite hérédité; la remise des titres

territoriaux a été préalablement faite entre les mains de M. le marquis de

Galard. Par un autre arrangement, à la même date, M. le marquis de Cler-

mont, débiteur de 3,151 livres envers M. le marquis de Galard, consent, pour
s'acquitter, à ce qu'une somme de 500 francs lui soit retenue à chaque paye-

ment semestriel de la rente de 7,000 francs qui doit lui être servie. . . 685

1781 (12 mars).— Cession effectuée sous forme de partage par messire JOSEPH DE

GALARD, marquis de l'Isle, de tous les biens qui lui étaient échus dans la suc-

cession de son père, JEAN DE GALARD. Ce transport eut lieu au profit de PHI-

LIPPE-IGNACEDE GALARD, frère du cédant, moyennant la somme de 100,000 francs,

l'acquittement de toutes les charges inhérentes audit héritage et la réserve de
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l'usufruit en faveur de dame Marie de Mibielle, mère des contractants. .
689

1787 (19 avril). — Extrait d'une lettre de M. de Vignes qui complimente son

gendre, JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, sur son acquisition de la terre de

Magnas. La missive porte en suscription : « A Monsieur le marquis de Galard,

chevalier de Saint-Louis, logé hôtel du Griffon d'or, à Toulouse. » Le post-

scriptum est consacré aux affaires politiques du jour 692

1787 (24 septembre). — Dans le procès-verbal des séances tenues par l'assemblée

de l'élection de Lomagne à Lectoure, on trouve parmi les délégués de la

noblesse le MARQUIS DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bozon et Magnas. . .
693

1787 (novembre et décembre). — JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, et

d'autres membres de la famille, sont désignés six fois dans le procès-verbal

de l'assemblée provinciale pour la généralité d'Auch, tenue dans cette ville en

novembre et décembre 1787. On voit Joseph de Galard figurer dans le corps de

la noblesse, dans lacommission des capitaineset dans celle des vingtièmes. 694

1788 (17 mai). — Sentence du sénéchal de Toulouse en faveur de JOSEPH DE GALARD,

marquis de l'Isle-Bozon. Ce jugement repousse les prétentions des sieurs de

Saint-Géry sur l'hérédité de JEAN-CHARLES DE GALARD, qui avait légué ses

biens et titres à Joseph de Galard 698

1789 (7 avril). — Dans le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres représen-

tant la jugerie de Rivière-Verdun, le comté de Gaure, etc., on trouve N. DE

GALARD pour la seigneurie de Magnas 699

1789.— Sur l'état des pensions royales, JOSEPH DE GALARD est porté pour 1,000 livres

comme ayant fait fonction de lieutenant-colonel 099

1790 (10 mars). — Le marquis d'Angosse, baron de Corbères, maréchal de camp et

gouverneur d'Armagnac, fit assigner à Lectoure les députés du clergé, de la

noblesse et du tiers état pour les sénéchaussées d'Armagnac et de l'Isle en
Jourdain, dans le but de faire rédiger isolémentpar les trois ordres les cahiers

de leurs doléances respectives. Dans cette assemblée, tenue à Lectoure, com-
parurent M. d'Aux en qualité de procureur fondé de M. DE GALARD DE L'ISLE,

et M. le chevalier DE GALARD-TERRAUBE, qui représentait son père. Les noms
ci-après sont tirés du procès-verbal de la séance 700

1793. — Sur la liste des personnes incarcérées pendant la terreur soit dans les

prisons d'Auch, soitdans celles de Condom,le nom de GALARD figure plusieurs

fois. On trouve parmi les détenus pour le district de Lectoure, JEAN-FRANÇOIS

DE GALARD, ancien juge criminel, et JOSEPH DE GALARD, ci-devant seigneur et
marquis de l'Isle-Bozon. MARIE DE GALARD, femme de N. de la Sudrie, est éga-
lement au nombre des recluses 706

1794 (16 avril). — JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, monta sur l'écha-
faud en 1794, et paya de sa tête le crime de noble extraction et de correspon-
dance avec ses fils émigrés. Les considérants du jugement qui le condamnent
à la peine de mort sont dictés par l'esprit farouche qui caractérise cette
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époque. Rien n'est plus terriblement dramatique que l'injure jetée à la face
de Joseph de Galard la veille de son exécution par ses bourreaux, ou que la
fin de M. de Verduzan,dont le couperet put entamer, mais non trancher le cou ;

un gendarme dut intervenir et l'achever avec son pistolet 712
1794 (15 et 16 avril). — Dans l'histoire de la justice révolutionnaire,on avait

inexactement déterminé le nombre des victimes condamnées par la commis-
sion militaire de Bayonne le 26 et le 27 germinal an II et guillotinées ensuite
à Auch. Nous avons fait un extrait de quelques pages dans une brochure qui
éclaire ce point obscur et qui mentionne le nom de JOSEPH DE GALARD, mar-
quis de l'Isle, dont l'acte précédent a circonstancié l'exécution 715

1791 (15 et 10 avril). — Le 26 germinal, vers trois heures, furent exécutées six

personnes, entre lesquelles nous remarquons le marquis JOSEPH DE GALARD-

MACNAS, Jean-Baptiste-Mariede Larroche-Fousseries, N. de Médrano, seigneur
de Mauhic. Le lendemain passèrent sous la guillotine Bertrand de Platea
(de Gimont), Daran d'Arcagnac, etc 717

JEAN-JACQUES DE GALARD, SEIGNEUR DE SAINT-MICHEL.

1744 (20 juin). — JEAN-JACQUES DE GALARD étant trop jeune pour être pourvu de

l'office de lieutenant principal au sénéchal de Lectoure, le roi lui accorda une
dispense, en considération des services rendus à la couronne par la famille du

postulant 721

1754 (18 novembre).— Inscription du mariage de JEAN-JACQUES DE GALARD de Saint-

Michel, lieutenant principal en la sénéchaussée d'Armagnac, avec Marguerite

du Sage de Salles. PIERRE-GUILLAUME DE GALARD, frère de l'époux, est au
nombre des assistants 723

1789 (18 août). — La noblesse d'Armagnac avait été convoquée une dernière fois

par JEAN-JACQUES DE GAI.ARD, lieutenant principal du sénéchal d'Armagnac au

siége de Lectoure, pour renouveler et étendre les pouvoirs précédemment

donnés au marquis d'Angosse, élu député le 24 mars 1789. Le procès-verbal de

la séance est signé par le président de Saint-Géry et par un groupe de gen-

tilshommes,dans lequel nous distinguons le susdit de Galard de Saint-Michel,

commissaire 729

1789 (19 août). — Lettre de M. GALARD DE SAINT-MICHEL, lieutenant principal du

sénéchal d'Armagnac, à M. le garde des sceaux, pour l'informer des pouvoirs

nouveaux dont vient d'être investi le marquis d'Angosse, député de l a noblesse

pour les sénéchaussées de Lectoure et de l'Isle en Jourdain 733

JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, ABBÉ DE SAINT-MAURIN,

DÉPUTÉ DU CLERGÉ EN 1789.

1745 (18 septembre). — Notice sur JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, vicaire

III. 70
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général de Lectoure, abbé commendataire de Saint-Maurin et administrateur

de plusieurs autres abbayes, comme on l'a vu dans l'article de son père GAS-

PARD DE GALARD. Il fut exécuté le 29 pluviôse an II à Bordeaux où il s'était réfu-

gié pendant la Terreur. Sa terre de Valande, en Agenois, fut vendue comme

bien national pour la somme de 55,000 livres 734

1771 (30 mai). —Lettre de JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU à M. ie comte DE

GALARD-BÉARN, au sujet d'une prébende dont il venait d'être pourvu. . . 735

1793 (27 mars). — La commission militaire siégeant à Bordeaux rend un jugement

qui condamne JOSEPH DE GALARD-SALDEBRU à la peine de mort pour cause

d'aristocratie et d'outrage envers les magistrats de la République.
. . .

736

JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, CHEVALIER DE MALTE.

17 47 (27 avril). — Série des titres de noblesseproduits par JEAN-JACQUESDE GALARD

DE TERRAUBE devant les commissaires de l'ordre de Malte, pour établir l'an-

cienneté d'extraction en ligne paternelle et maternelle. Cet acte étant fort

étendu, nous nous bornons à donner les parties se rapportant à la ligne

ascendante de Terraube et aux quartiers de Calvière, du Bouzet, de Roquépine,

d'Affis, Le Mazuyer, de Clary, de Platz, de Moret, de Montarnal 739

1749 (14 avril). — JEVN-JACQUESDE GALARD DE TERRAUBEayant été agréé, en 1749,

pour devenir page du roi en sa grande écurie, sous le commandement du

prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France, fut tenu à cette occasion

de faire la preuve de sept degrés 767

1752 (27 avril). — Certificat de Louis-Charles de Lorraine, qui atteste que JEAN-

JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE a servi trois ans comme page du roi
. .

773

1756 (Ier mars).— Lettre close du roi mandant à M. de Narbonne,colonel d'in-
fanterie dans le régiment de Soissonnais, de reconnaître JEAN-JACQUES DE

GALARD DE TERRAUBE comme lieutenant dans le même régiment 773

1759. — Dans la nomenclature des chevaliers de Malte, langue de Provence, qui
existaient en 1859, figure JEAN-JACQUES DE GALARD 774

1762 (20 décembre). — Nouvelle dispense de Clément XIII, accordant à JEAN-

JACQUES DE GALARD-TERRAUBE une prolongation de trois ans pour faire profes-
sion dans l'ordre de Malte 774

1763 (23 mai). — Lettre du grand maître qui invite JEAN-JAQCUES DE GALARD-

TERRAUBE à se pourvoir en cour de Rome pour obtenir un nouveau congé. 777

1703 (8 juillet). — Brevet de capitaine aide-major au régiment des recrues de
Bourges en faveur du chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD 777

1763 (10 septembre). — Lettre close du roi dépêchée à M. de Merles, colonel des
recrues de sa bonne ville de Paris, et nommant le chevalier JEAN-JACQUES DE

GALARD capitaine d'une compagnie dans le susdit régiment 778
1705(22 février). — Brevet royal qui autorise le chevalier DE GALARD, capitaine
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dans le régiment des recrues de la ville de Paris, d'aller d'abord à Malte et
ensuite faire des caravanes sans que son éloignement de France puisse préju-
dicier à sa charge 779

1767 (9 janvier). — Lettres de tonsure de JEAN-JACQUES DE GALARD 780

1767 (27 avril). — Permission de revenir en France accordée par le grand maître
de Malte au chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD 781

1771 (4 août). — En récompense des services militaires rendus à la couronne par
le chevalier JEAN-JACQUESDE GALARD DE TERRAUBE, le roi lui accorde un brevet

de major dans le régiment provincial de Limoges, qui avait, pour colonel le

comte de Brassac 782

1778 (28 janvier). — Le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE,lieutenant-
colonel du régiment de Picardie, fut chargé par le grand maître de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem d'offrir à Sa Majesté les faucons de Malte . . .
783

1780. — Le chevalier DE GALARD-TERRAUBE est admis dans les voitures de Sa

Majesté et dans le cortége qui l'accompagne à la chasse 784

1780 (8 mai). — Autre mention du fait qui précède 784

1789 (16 mars). — A l'assemblée de la noblesse pour les sénéchaussées d'Arma-

gnac et de l'Isle en Jourdain, tenue à Lectoure dans la salle du gouvernement,
le chevalier DE GALARD fut un des députés présents qui concoururent à la

nomination des commissaires chargés de recueillir et de formuler les plaintes
particulières de l'ordre 785

1789 (27 mars). — Le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD assista aussi à l'assem-
blée de la noblesse d'Armagnac, tenue à la date sus-indiquée 787

1789. — Autre extrait dans lequel le marquis (FRANÇOIS-SATURNIN)et le chevalier

DE GALARD (JEAN-JACQUES)sont indiqués comme présents en 1789 à l'assemblée

de la noblesse de la sénéchaussée de Condom 789

MARIE-JOSEPH DE GALARD, ÉVÊQUE DU PUY

ET COMTE DE VELAY.

1748 (22 septembre). — Lettres de tonsure dépêchées par monseigneur de Nar-

bonne-Pelet, évêque de Lectoure, à MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUEE. 790

1753 (11 novembre). — Lettres de maître ès arts de l'université de Paris, délivrées

à MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE 791

1756 (3 avril). — Lettres de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, qui

confère les ordres mineurs à MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE .... 792

1758 (10 décembre). — Lettres de bachelier en théologie pour MARIE-JOSEPH DE

GALARD DE TERRAUBE 793

1702 (22 février). — Lettres de licencié en théologie accordées à MARIE-JOSEPH DE

GALARD DE TERRAUBE 794

1766 (25 avril). — Lettres de vicairegénéral données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE
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GALARD par monseigneur Durfort, évêque d'Avranches 795

1766 (27 mai). — Lettres de vicaire général données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE

GALARD-TERRAUBE par monseigneur de Roquelaure, évêque de Senlis. . 797

1768 (1er novembre). — Le roi pourvoit MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE,

vicaire général de Senlis, de l'abbaye de la Chassaigne, sise au diocèse de

Troyes 798

1769 (30 juillet). — Extrait d'une brochure en latin. Il résulte de ce passage que
l'abbé DE GALARD-TERRAUBE fut conclaviste de Son Éminence le cardinal Pam-

phili dans la réunion du sacré collége qui proclama le pape Clément XIV, en
l'année 1769 799

1774 (avant et après). — M. l'abbé Cornut, dans une biographie de monseigneur

DE GALARD, évêque du Puy, assure que Louis XVI l'honorait d'une bienveil-

lance toute particulière et qu'il eut l'intention de le nommer archevêque de

Paris. Sa Majesté fut à son grand regret empêchée, par des intrigues de cour
sans doute, de donner suite à son dessein. Déjà, en 1780, elle avait appelé

sur le siége de Chartres MARIE-JOSEPH DE GALARD, qui n'accepta point.
.

801

1774 (24 juillet). — MARIE-JOSEPH DE GALARD est nommé évêque du Puy. . .
804

1771 (24 juillet). — Parmi les chanoines-comtes honoraires qui empruntent leurs
titres de leurs fonctions, figure MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE.

. .
804

1776. — Le pape Pie VI autorise MARIE-JOSEPH DE GAI.ARD à relever la prérogative

du pallium, exercée autrefois par divers prélats du diocèse. On sait que cet
honneur était réservé aux archevêques 804

1777 (31 janvier). — Extrait d'un mandement sur les conférences ecclésiastiques

du diocèse du Puy, publié le 31 janvier 1777 par monseigneur MARIE-JOSEPH

DE GALARD DE TERRAUBE, évêque du Puy 806

1780 (avant). — MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE rélève le collége du Puy,
tombé en discrédit sous ses prédécesseurs 810

1780 (23 mars). — MARIE-JOSEPH DE GALARD fait inventorier les reliques de Notre-
Dame du Puy; ce prélat était chanoine et comte de Brioude : sa place dans le
chapitre de cette ville venait immédiatement après celle du roi de France. 811

1780(29 mai). — Parmi les prélats qui se rendirent à la convocation des états
généraux, se trouvait monseigneur DE GALARD, évêque du Puy 812

1780 (29 mai). — La province ecclésiastique d'Auch se fit représenter à la dernière
assemblée du clergé par MARIE-JOSEPH DE GALARD 812

1781 (et avant). — Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, lit exé-
cuter divers travaux d'utilité publique et restaurer l'église de Notre-Dame duPuy................. 813

1781. — Monseigneur DE GALARD nomme M. Le Flo son grand vicaire et directeur
de la Visitation 814

1782 (vers). — MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE fonda un établissement de bien-
faisance pour venir en aide aux malheureux, victimes d'accidents.

. . .
815
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1782. — Historiette relative au rigorisme de M. Thomas de Chauvac, septième
supérieur du séminaire de Notre-Dame du Puy, et dans laquelle Sa Grandeur
monseigneur DE GALARD se trouve incidemment mêlé. Ce dernier avait eu
pour prédécesseur sur le siége épiscopal du Puy M. Lefranc de Pompignan,
appelé en 1774 à l'archevêché de Vienne.....

.
816

1784 (3 des ides de mai). — Le pape Pie VI donne en commende l'abbaye de Saint-
Paul de Verdun, ordre de Prémontré, à MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du
Puy. La bulle de nomination que nous allons transcrire est suivie de la
formule habituelle du serment prêté par le nouveau titulaire envers le Saint-
Siége 817

1784 (8 juin). —Formule du serment prêté par monseigneur MARIE-JOSEPH DE

GALARD, évêque du Puy 820
1784 (7 décembre). — Mention de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, dans

une commission relative au contrôle de l'impôt diocésain 822

1784 (7 décembre). — Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy,
réclame au nom du diocèse de Carcassonne l'approbation de l'assemblée pour
un impôt affecté à l'acquittement des fournitures militaires 822

1784 (7 décembre). — Monseigneur DE GALARD demande aux états de régler la
part contributive du diocèse de Castres dans les dépenses occasionnées par les

passages de troupes 823

1785. — Monseigneur DE GALARD était évêque du Puy lors de la célébration du
jubilé centenaire. ... 814

1787 (22 février). — MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fut appelé par le
roi à l'assemblée des notables, convoquée par Louis XVI le 26 septembre 1786

et réunie à Versailles le 22 février 1787.......... 829

1787. — Autre extrait du même annuaire 830

1787 (7 décembre). — Intervention de l'évêque du Puy dans la demande d'un cré-
dit destiné à payer les impressions des procès-verbaux d'assiette.

. . .
830

1788 (avant). — L'initiative de Sa Grandeur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du

Puy, apparaît dans tous les embellissementsde sa ville épiscopale. Sa prépon-

dérance dans les états de Languedoc lui permit de faire réparer les routes,
construire des ponts, ouvrir des promenades, et enfin de multiplier et d'accli-

mater, dans son diocèse, des plantations indigènes et exotiques .... 831

1788. La cloche de Notre-Dame du Puy, donnée en l'an ci-dessus par le cha-

pitre, reçut les prénoms de MARIE-JOSEPH, qui étaient ceux de monseigneur de

GALARD-TERRAUBE. Ce dernier est qualifié, dans l'inscription, « comte de

Velay et illustrissime prélat »
833

1788. — Texte latin de l'inscription de la cloche de Notre-Dame du Puy, baptisée

MARIE-JOSEPH, prénoms de l'évêque 833

1788 (avant). — Monistrol, résidence d'été des évêques du Puy, fut restauré et

embelli par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERR AUBE 834
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1788. _ A l'assemblée qui eut lieu en 1788 pour rédiger les voeux des trois ordres

sur la nécessité de réorganiser les états de la province, monseigneur DE

GALARD, évêque du Puy, fut appelé à la présider en qualité de comte de

Velay 835

1788 (22 décembre). — Monseigneur DE GALARD était depuis quelque temps retenu

à Paris par les travaux de la dernière assemblée générale du clergé, lorsqu'il

reçut des trois ordres la mission do soumettre à l'approbation du roi un

arrêté réclamant la réorganisation des états du Languedoc, la réforme de

l'ancien régime électoral et de l'impôt, le maintien du Velay dans le ressort

du parlement de Toulouse. La rédaction des considérants était très-énergique.

Dans la belle réponse du pasteur, chaque ligne est un gage d'amour pour ses

ouailles ou un salutaire et paternel conseil 836

1789 (avant). — La reconnaissance publique se manifesta envers MARIE-JOSEPH DE

GALARD par l'imposition de son nom à une des grandes avenues de la ville du

Puy 838

1789. — MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fit construire l'aile de l'hôpital

du Puy qui sert d'abri aux enfants occupés à la filature 839

1789 (avant). — MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy, fonda une
fabrique de draperie pour venir en aide aux populations malheureuses de la

contrée 839

1789 (30 janvier). — Lettre adressée par les commissaires des trois ordres du

Velay à monseigneur DE GALARD 840

1791. — Mandement et ordonnance do monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD,

évêque du Puy, sur le schisme 841

1791. — Refus du serment civique par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD,

évêque du Puy. Le prélat, dans ce mémoire, combat avec énergie les préten-
tions du pouvoir temporel à intervenir dans les choses spirituelles. Il rappelle

que, pendant les trois premiers siècles de l'Église, les persécutions firent des
milliers de martyrs et pas un seul rebelle, que sous Tibère et ses successeurs
les chrétiens rendirent toujours aux Césars, quoique leurs bourreaux, ce qui
leur appartenait et qu'ils mouraient pour la religion sans murmurer contre
l'autorité dont ils étaient victimes. Monseigneur de Galard démontre en outre,
par les textes canoniques, que la dignité du culte catholique est subordonnée
à son indépendance et que le pape doit demeurer maître absolu dans le choix
des évoques 864

1791. — MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, ne se contenta pas de repousser
le serment civique dans le magnifique langage que nous venons de reproduire
et qui nous a frappé par la force des arguments, l'élévation des idées et l'am-
pleur de la forme. Familier avec la poésie, qu'il cultivait dans ses rares heures de
loisir, il composa à cette occasion deux strophes inspirées par la foi la plus
pure et l'abnégation la plus absolue. On sent que son âme, héroïquement
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chrétienne, dédaigne les périls et défie la misère qui va demain fondre

sur lui 878

1791 (1er mai et après). — M. Reynier, curé do Saint-Julien d'Ancre, qui avait
inconsciemmentprêté serment à la Constitution, écrit à monseigneur DE GALARD

pour protester de son dévouement. Un autre prêtre, dans la même situation,
soumet son cas à son ancien évêque exilé, qui lui conseille de faire connaître

ses scrupules à l'autorité civile. Ce désaveu fut fait publiquement et puni de
la prison 879

1791. — Monseigneur DE GALARD résiste avec énergie aux idées nouvelles qui ont
déterminé le schisme. Il les combat et fait combattre dans des conférences
publiques. Cette courageuse attitude décide l'autorité administrative à le rem-
placer 880

1791. — Les ennemis de l'évêque du Puy sont obligés de rendre hommage à sa
bienfaisance constante. Aussi l'abbé Dorlhac, curé de Saint-Pierre du Plot,
dans un pamphlet dirigé contre l'administration épiscopale, reconnaît-il mal-

gré lui le dévouement du prélat à la chose publique 881

1791 (12 mars). — Etienne Delcher, curé de Brioude, nommé évêque assermenté
du Puy, écrit hypocritement à monseigneur DE GALARD, dont il a usurpé les

fonctions, qu'il est tout disposé à lui rendre son siége et à rester près de lui

à titre de simple coadjuteur, sous la condition que le prélàt réfractaire voudra

bien adhérer à la Constitution 882

1791 (mai). — Dans sa réponse à M. Delcher, monseigneur DE GALARD persiste

plus que jamais dans ses sentiments de fidélité à l'Église romaine et à un
régime politique consacré par une expérience sept fois séculaire. Il finit en

donnant à son correspondant et adversaire une terrible leçon morale, quoique

sous la forme la plus évangélique 883

1791 (mai). — Un arrêté de la municipalité du Puy avait obligé monseigneur

DE GALARD à quitter sa ville épiscopale et à se réfugier à Monistrol, une de

ses résidences privées. M. Desgranges, un de ses grands vicaires, et M. Roux,

professeur de morale au séminaire, le suivirent dans sa retraite. Un sans-
culotte, qu'il avait comblé de ses bienfaits, vint se poster sur sa route

pour l'outrager, mais les populations, accourues sur son passage, l'accueil-

lirent partout avec une émotion sympathiqueautant que respectueuse. Peu de

temps après l'arrivée de l'évêque fugitif à Monistrol, les magistrats urbains

l'informèrentdu danger dont il était menacé, et qui les menaçait eux-mêmes,

si son séjour dans leur ville était prolongé. Tout ce qu'ils peuvent faire, disent-

ils, c'est de lui accorder un délai de huitaine par égard pour ses vertus. 885

1791 (mai). — Réponse de monseigneur DE GALARD à la municipalité de Monistrol

qui lui avait notifié un ordre de départ pour l'exil. L'évêque ne lui recon-

naît pas le pouvoir de proscription et déclare ne pas s'inquiéter des injures

dont il peut être l'objet, quand les âmes honnêtes l'entourent de toute leur
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sollicitude. L'évêque, dans l'impossibilité de continuer ses devoirs de pasteur,

se décide finalement à demander ses passe-ports 887

1791. — Les habitants de Monastier offrent à monseigneur DE GALARD un abri pro-

tégé, non par des murailles, mais par des coeurs dévoués 889

1791 (mai). — M. Moret envoie à monseigneur DE GALARD, au nom de la muni-

cipalité, une sommation de quitter la ville de Monistrol dans les vingt-quatre

heures. Pour pallier l'iniquité de cette mesure, on avait répandu le bruit que

l'ancien évêque voulait rester sur les lieux pour y préparer une réaction et y

fomenter des troubles contre le nouvel état de choses. Le carrosse de monsei-

gneur de Galard fut escorté par une foule en pleurs. Après avoir désigné un
administrateur diocésain, le vénérable évêque vint s'établir à Évian,en Savoie,

dans un monastère. Les débris de sa fortune lui permirent pendant quelque

temps de faire le bien autour de lui, à la condition de réduire ses besoins à la

ration cénobitique. Touchantehistoire, se rapportant à ses libéralités pieuses.
D'Évian il passa à l'abbaye de Saint-Maurice en Valais et beaucoup plus tard

en Bavière. Il rendit son âme à Dieu, le 8 octobre 1804, dans la ville de Ratis-

bonne 890

1791. — M. B., dans une énergique adresse aux électeurs du royaume qui ont une
conscience, proteste contre le suffrage populaire, étendu à la nomination des

évêques en général, et l'application qui en a été faite en particulier pour le

remplacement de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD sur le siége du Puy.
Une bande armée avait préludé au nouveau choix épiscopal en forçant les

portes du séminaire, résidence de Sa Grandeur. Les perquisitions avaient été
faites à l'intérieur pendant son sommeil et avaient amené l'arrestation du curé
de Saint-Privat. Le corps électoral, sous l'escorte d'un détachement de la garde
nationale, était venu, au nom d'une minorité jacobine, procéder à la déposi-
tion du prélat et à son remplacement.Le procureur général, chargé malgré lui
de cette injuste révocation, fit courageusement devant son auditoire révolu-
tionnaire un pompeux éloge de Marie-Joseph de Galard; le magistrat déclare
que la loi qu'on veut lui faire appliquer, étant dépourvuede la sanction royale,
n'est point exécutoire et que les électeurs n'ont pas le pouvoir de faire et
défaire les évêques. Devant l'obligation de mettre en pratique des tendances
opposées à ses principes, le procureur général informe l'assemblée de la rési-
gnation de son office. Ce discours fut interrompu par les clameurs des fana-
tiques qui, sous la protection des baïonnettes, improvisèrent un scrutin et
entachèrent de nullité tous les bulletins portant le nom de l'ancien pasteur.
Le bureau refusa d'insérer au procès-verbal les protestations et le curé de
Brioude fut désigné pour succéder à Marie-Joseph de Galard-Terraube. 893

1791. — Mention de monseigneur de Galard 902
1792 (15 octobre). — Lettre de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, à Son

Éminence le cardinal Zélada, secrétaire d'État du Saint-Siége. Le prélat fran-
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çais, réfugié au couvent de Saint-Maurice en Valais, expose la situation pénible
de ses compatriotes ecclésiastiques, qui affluent sur tous les points de l'Eu-
rope. Il demande pour quelques-uns d'entre eux, venus du comtat Venaissin,
la faculté de pouvoir se rendre à Rome sans risquer de faire quarantaine à
Bologne pour y attendre une permission spéciale et rappelle qu'il est suffra-
gant immédiat du Saint-Siége. La lettre se termine par un coup d'oeil affligé
jeté sur les malheurs de l'Église et du royaume de France 903

1793 (24 juin). — Lettre autographe de S. A. Madame Marie-Thérèse comtesse
d'Artois, adressée de Turin à monseigneur DE GALARD-TERRAUBE, évêque du
Puy 906

1794 (18 février). — Notice sur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy.
.

907
1794. — Lettre adressée par la princesse Marie-Clotilde à madame la marquise

DE GALARD-TERRAUBE, au sujet de l'évêque du Puy, qui avait demandé la
faveur d'aller résider en Piémont 908

1794 (27 août). — Monseigneur DE GALARD, avant la Révolution, jouissait de
80,000 livres de rente; il est maintenant sur le sol étranger, réduit par ses
libéralités envers ses compagnons d'exil à implorer l'assistance du Saint-Père.
Sa demande, adressée au cardinal Caleppi, n'est pas exclusivement personnelle;
elle s'étend également au vicaire général de l'évêque, dénué, lui aussi, de toute
ressource 909

1794 (20 septembre). — Monseigneur Caleppi répond à monseigneur DE GALARD en
le félicitant sur le courage vraiment évangélique qu'il a déployé au milieu des
terribles épreuves de la persécution et de l'exil; il regrette que les secours
distribués par Sa Sainteté à cinq mille ecclésiastiques émigrés, sans compter
la masse de séculiers, ne permettent pas aux finances du gouvernement ponti-
fical de faire le bien au de la des limites de ses États et de venir en aide au
vicaire général recommandépar l'évêque du Puy 913

1794 (8 octobre). — L'évêque du Puy remercie monseigneur Caleppi de son obli-

geante intervention auprès du Saint-Père, de l'envoi de vingt-quatre louis de

France, accompagné des témoignages les plus sympathiques et les plus flat-

teurs. Le prélat proscrit sollicite en outre la faveur de l'admission au couvent

de Macerata, à Bologne, pour deux religieuses augustines de son diocèse,

emigrées comme lui 914

1796 (29 janvier). — Bref dans lequel Pie VI loue JOSEPH-MARIE DE GALARD, évêque

du Puy et exilé de son diocèse, de tenir haut et ferme le drapeau de la foi au
milieu de l'affliction et des épreuves des églises de France. Le pape confirme

au prélat le privilège de promulguer des indulgences plénières sous forme de

jubilé.Joseph-Marie de Galard tenait cette prérogative de Sa Sainteté Benoît XIII,

prédécesseur de Pie VI. La bulle pontificale fut fulminée à propos du jubilé

de 1796 916

1796. Pendant l'exil de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, le pape retire
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à l'église Angélique les indulgences dont elle jouissait, et transporte le pouvoir

de les distribuer au prélat proscrit 920

1796 (2 mars). — Monseigneur DE GALARD, avant la Révolution, comme tous les

évêques du Puy ses prédécesseurs, avait non-seulement le droit de porter le

pallium, mais de se qualifier comte de Velay et de présider les états de la pro-
vince. En 1796, au moment où devait être célébré le dernier jubilé, les églises

se trouvèrent fermées. Marie-Joseph de Galard, réfugié en Suisse, obtint du

pape Pie VI une bulle qui accordait un nouveau pardon à ceux qui, dans le

diocèse, pratiqueraient autant que possible la religion au milieu des violences

dont elle était l'objet 922

180 4 (6 août). — Testament de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du

Puy, fait à Ratisbonne, et par lequel il demande que son coeur soit transporté

au Puy et placé à côté du corps de son beau-frère, M. d'Astorg. Dans cette
pièce, inspirée par un sublime élan de charité chrétienne, le vénérable prélat

parle avec une émotion profonde de ses pauvres, de sa famille, dispersée par
le malheur des temps 924

1804. — Portrait de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE,évêque du

Puy 931

1804. — Monseigneur DE GILARD fut enseveli dans le tombeau des évêques de

Ratisbonne, qui avaient rang de prince. La nouvelle de sa mort retentit dou-

loureusement dans son ancien diocèse. Un service solennel fut célébré dans la
cathédrale du Puy au milieu d'une foule immense. Sa fin fut le digne cou-
ronnement d'une vie remplie par les bonnes oeuvres. Les héritiers des restes
de sa fortune furent les pauvres, les églises, les hospices, les ecclésiastiques

et les religieuses ruinés par l'émigration 931

1804 (11 octobre). — Mention de la mort de monseigneur DE GALARD, évêque du
Puy 932

1804 (et avant). — Éloge de M. DE GALARD, ancien évêque du Puy, par M. de Bas-
tard 933

TERRE DU GOALARD OU GALARD.

1749 (avril). — Dans l'état des justices royales et seigneuriales qui rélèvent par
appel au sénéchal de Condom, on trouve le GALARD ou GOALARD près de Con-
dom, GALARD OU de COALARD en Brulhois, Terraube, Berrac, plusieurs autres
terres appartenant ou ayant appartenu à la Maison DE GALARD 943

FRANÇOISE ET FRANÇOIS DE GALARD DE L'ISLE.

1753(5 novembre). — Assignation pour l'inventaire de Fourcès, donnée sur la
requête de FRANÇOISE DE GALARD DE L'ISLE, veuve du baron du Castéra, à mes-
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sire FRANÇOIS DE GALARD DE L'ISLE, habitant de Lectoure, à messire JOSEPH DE
GALARD, capitaine de cavalerie, et à N. de la Motte Saint-Géry, ainsi qu'à
Pierre La Roche, avocat en parlement 944

ANTOINE-GABRIELDE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILLAC.

1753 (et après). — Constatation des deux alliances d'ANTOINE-GABRIEL DE GALARD,

chevalier, seigneur de Pauillac, la première avec Jacquette de Tamaignande
Bounegarde,la seconde avec Françoise de Saint-Géry. Il est dit fils de JEAN-

JOSEPH 945
1760 (15 mars). — Hommage rendu au roi en la cour de Navarre, par ANTOINE-

GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauillac, pour la métairie noble de la
Cabane, comprise dans la juridiction de Terraube 946

1760 (9 juin). — Mention du dénombrement fait par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD,

seigneur de Pauillac 948

1762 (28 janvier). — Arrêt du parlement de Navarre qui valide le dénombrement
de la métairie noble de la Cabane, fait par ANTOINE-GABRIELDE GALARD, sei-

gneur de Pauillac 948

1776. — Constatation d'un autre hommage rendu à Louis XVI par GABRIEL DE

GALARD, sieur de Pauillac 952

1777 (10 mars). — A la cérémonie nuptiale de messire Antoine de Mélet, marquis
de Bonas, avec demoiselle Sophie-Victoire de Montagu, on voit parmi les

témoins Marie-Anne de Lostanges, marquise DE GALARD, et ANTOINE-GABRIEL

DE GALARD, seigneur de Pauillac 953

1783. — Mention de l'alliance de Claire-Françoise de Saint-Géry avec un membre

de la Maison DE GALARD, branche de Pauillac 954

MARIE DE GALARD, DAME DE BALARIN.

1754 (13 juin). — Extrait baptistaire des registres ecclésiastiques de Nérac, dans

lequel MARIE DE GALARD, dame de Balarin, figure comme marraine de Joseph-

Imbert-Marie Doazan de la Mazelière 954

1762 (24 juillet et après). — Dénombrement fait par MARIE DE GALARD, dame de

Balarin, en qualité d'héritière de JOSEPH DE GALARD, seigneur dudit lieu. 955

1763 (15 février). — Seconde publication du dénombrementde Balarin, fourni par
MARIE DE GALARD, seigneuresse dudit lieu, et représentée par son procureur

fondé, JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Luzanet. La publication est faite

devant le juge de Montréal..... 957

1763 (22 février). — Réception, par le bureau des finances de Guienne, du dénom-

brement de Balarin fait par MARIE DE GALARD, dame de ce lieu 950

1770 (5 juillet et 24 novembre). — MARIE DE GALARD, dame de Balarin, fait son
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testament à la date ci-dessus et recommanded'inhumer ses restes dans la cha-

pelle dudit lieu. Elle fonde un obit, dont les dépenses annuelles doivent être

prélevées sur la partie la plus liquide de ses biens, et prescrit de distribuer la

rente de 3,000 livres aux pauvres de la paroisse dans les années de calamité.

Les gens à son service ont également part à ses libéralités dernières. Noble

Joseph-Imbert-Marie de la Mazelière, son petit-neveu et filleul, est institué son

héritier universel. A son défaut, la succession devra passer d'abord à Joseph-

Denis de la Mazelière, frère ainé du précédent, et ensuite à leur soeur Jeanne

de la Mazelière, femme de M. le chevalier DE GALARD 961

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, MARQUIS DE GALARD.

1 765 (1er juillet). — Extrait de baptême de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD,

né. le 1er juillet 1765 et déclaré fils de haut et puissant seigneur messire

FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et de Marie-Anne de

Lostanges 972

1765 (et après). — Notice sur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRALBE,

admis dans la marine en 1780, émigré en 1791, député du Gers, contre-amiral

et gouverneur de l'école maritime d'Angoulème. Il exerça ces trois dernières
fonctions sous la Restauration 973

1791 (avant et après). — Notice biographique sur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE

GALARD, marquis de Terraube 974

1700 (23 août). — Lettre autographe de S. A. R. la princesse Charlotte, duchesse
douairière de Brunswick (soeur du grand Frédéric), adressée à M. le vicomte

VICTOR DE GALARD 976

1707 (9 août. — Pactes de mariage passés entre LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE

GALARD-TERRALBE, fils de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube,

et de dame Anne de Lostanges, d'une part; et demoiselle Charlotte-Marie-

Gabrielle des Brosses do Goulet, née de Marie-Yves des Brosses de Goulet,
maréchal de camp, et de Charlotte-PierretteFerron de la Ferronnays.

.
977

1797 (16 août). — Constatation du mariage de Marie-Charlotte-Gabrielle des

Brosses, fille de Marie-Yves des Brosses, marquis de Goulet, avec Louis-

ANTOINE-MARIE-VICTOR, marquis DE GALARD-TERRALBE, lieutenant de vaisseau.
L'union fut célébrée à Brunswick pendant l'émigration 980

1797 (16 août). — Autre constatation du mariage religieux (en Prusse) et civil (en
France) de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR

,
marquis DE GALARD-TERRAUBE,avec

mademoiselle Françoise-Charlotte-Gabrielle des Brosses de Goulet. Mention
de leur fils, Jacques-Étienne-Marie-Firmin-Hector,marquis de Galard, et de
leur fille Victorine 981

1797 (10 août). — Mariage célébré à Brunswick entre illustre et très-généreux
seigneur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant des
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vaisseaux du roi, et demoiselle Charlotte-Marie-Gabrielle des Brossesde Goulet.
Parmi les assistants figurent JEAN-JACQUES-VICTOR-ROSEDE GALARD, chevalier de
de Saint-Jean de Jérusalem, frère du marié, Auguste-Pierre-Joseph des Brosses
de Goulet, frère de l'épouse, le prince de Pignatelli d'Egmont, Pierre-Louis
Chastenet de Puységur, lieutenant général des armées du roi, etc. . . . 985

1797 (3 septembre). — Lettre autographe de S. A. R. le duc régnant Charles de
Brunswick, adressée à M. DE GALARD-TERRAUBE, à l'occasion de son départ. 987

1797 (3 septembre).— Lettre du même prince à la vicomtesse DE GALARD.
. .

988
1799. — LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE est auteur de l'ouvrage

dont le titre suit 989
1800 (11 janvier). — Lettre autographe de S. A. la princesse Charlotte, duchesse

douairière de Brunswick, adressée à M. le vicomte DE GALARD 990
1800 (2 septembre). — Lettre de S. A. le prince de Condé à Mme la marquise

LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTORDE GALARD-TERRAUBE 991

1802 (10 juillet). — Certificat d'amnistie délivré a M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR

DE GALARD-TERRAUBE, pour cause d'émigration 992

1804 (26 décembre).—Attestation donnée en faveur de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR

DE GALARD-TERRAUBE,fils de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, et de dame

Marie-Anne de Lostanges, par laquelle il constate que ledit Louis-Antoine-

Marie-Victor avait été reçu, au mois de mai 1788, chevalier de justice de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte 994

PHILIPPE-IGNACE, COMTE DE GALARD.

1769 (10 décembre). — Notice sur PHILIPPE-IGNACE, comte DE GALARD, capitaine de

cavalerie, chevalier de Saint-Louis, ancien émigré, marié à Jeanne de Maze-

lières ou de la Mazelière, et père de JOSEPH-MARIE-HECTORDE GALARD et de trois

filles 1002

1769 (19 décembre). — Autre notice sur PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, officier an régi-

ment de Picardie, chevalier de Saint-Louis, et marié à Aune de Mazelières de

Doazan 1007

ARNAUD-LOUIS, COMTE DE GALARD-TERRAUBE.

1779 (1er novembre). — Le roi ayant aboli le côté fiscal des charges militaires par

son ordonnance du 25 mars 1776, fait expédier à ARNAUD-LOUIS DE GALARD un

brevet de retenue de 7,700 livres sur le dépôt de 10,000 précédemmentfait par

ledit Arnauld-Louisde Galard, capitaine au régiment de Royal-Cravate. 1010

1783 (27 décembre). — Le comte Louis DE GALARD-TERRAUBE et le chevalier de

GALARD furent admis aux honneurs de la cour, le premier le 27 décembre 1783

et le second le 8 mai 1786 1011
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1784 (7 janvier). — Extrait de la Gazette de France, duquel il appert que le

comte Louis DE GALARD-TERRAUBE, capitaine au régiment de Royal-Cravate,

a eu l'honneur de monter dans les carrosses du roi et de le suivre à la

chasse 1012

1794 (18 novembre). — Décision arbitrale qui concède à la commune de Terraube

certains biens y énoncés, notamment les métairies de la Cabane, de Tintadé, de

Bernas et de la Bordeneuve,confisqués et acquis à la nation par suite de l'émi-

gration de messire ARNAUD-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube. Il y est

question de l'un des ancêtres de ce dernier, JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis

dudit lieu 1012

MICHEL DE GALARD, BARON DE SALDEBRU.

1782 ;18 janvier). — Inscription du mariage religieux de MICHEL DE GALARD, che-

valier, avec Jeanne de Gautier de Savignac. L'époux fut assisté de l'abbé DE

GALARD, son frère 1021

1782 (avant et après). — Mention de MICHEL DE GALARD-SALDEBRUcomme fils de

GASPARD et de Anne-Géniès du Sap, et comme mari de Jeanne de Gautier

d'abord, et de Suzanne Frontin ensuite 1022

1782 (0 juin). — Mention du baron MICHEL DE GALARD-SALDEBRU comme maire de

Clermont-Dessus 1023

1783 (6 novembre). — Donation faite par Jeanne de Gautier de Savignac, épouse

de MICHEL DE GALARD DE SALDEBRU, baron de Galard, en faveur de Marie-Hen-

riette-Charlotte de la Fabrie, sa cousine, née d'Etienne, écuyer, sieur de Mar-

tignac, et de feu Marguerite de Gautier de Savignac 1023

MARIE-ÉLISABETH-VICTOIRE-OLYMPEDE GALARD.

1784 (22 février). — Contrat de mariage de MARIE-ÉLISABETH-VICTOIRE-OLYMPEDE

GALARD, fille de François-Saturnin,avec le comte de Gélas ; mention de MARIE-

JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy 1027

1794 (23 août). — Extrait des registres de l'état civil de Condom, constatant le
décès de MARIE-ÉLISABETH-OLYMPEDE GALARD, épouse de M. de Gélas, émigré,

et fille de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD et de feu dame Victoire de
Lostanges 1027

PIERRE DE GALARD.

1785. — Sur l'état des pensionspayées par le roi, PIERRE DE GALARD, ancien sous-
brigadier des gardes du corps, est inscrit pour 900 livres 1028
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ANNE DE GALARD.

1789 (2 janvier). — Donation d'ANNE DE GALARD, femme de noble Jean Durand de
la Nause, demeurant à Couty, juridiction de Montjoie, en faveur de noble Anne
Montfort de Narbonne-Lara.La donatrice ne réserve pour elle et pour son mari
que l'usufruit de ses biens et qu'une rente annuelle de blé pour son
frère JOSEPH DE GALARD, auquel elle laisse en outre la jouissance, d'une
chambre 1029

JEANNE-MARIE-JOSÈPHE DE GALARD.

1791 — Extrait de la généalogie de la Maison de la Sudrie par M. Benjamin de
Moncade, dans laquelle Mathieu de la Sudrie est désigné comme époux de
JEANNE-MARIE-JOSÈPHE DE GALARD 1031

LOUIS-RAYMOND-CHARLES, MARQUIS DE GALARD.

1793 — Mention de M. le marquis DE GALARD (LOUIS-RAYMOND-CIIARI.ES),comme
ayant assisté en 1793 à la prise de Wissembourg 1032

1803 (6 juin). — Constatation du mariage du marquis LOUIS-RAYMOND-CHARLES

DE GALARD, ancien officier à l'armée de Condé, fils de JOSEPH, marquis
de l'Isle, avec Catherine-Antoinette-Amélie de Portes, fille du marquis de
Portes 1040

JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR DE GALARD.

1798 (15 janvier). — Permission des autorités prussiennes, accordée à M. ROSE DE

GALARD, pour résider à Brunswick comme professeur de dessin.
. . 1044

1802 (22 juillet). — Engagement pris par ROSE DE GALARD, pendant l'émigration, à

l'égard du baron de Marenholp qui lui avait confié l'éducation de ses

enfants 1045

1802 (27 septembre).— Certificat d'amnistie en faveur de JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR

DE GALARD-TERRAUBE, pour fait d'émigration. La part de ses biens qui n'aura

pas été aliénée lui sera rendue 1046

1804 (19 juin). — Certificat de réception dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,

dit de Malte, délivré par Pierre-Clément Carrière-Daufrery et Anne-Isidore

Malard, tous deux chevaliers commandeurs dudit ordre, en faveur de JEAN-

JACQUES-ROSE-VICTORDE GALARD, fils de FRANÇOIS-SATURNIN DE GALARD, seigneur

de Terraube, et de dame Marie-Anne de Lostanges. Le procès-verbal de

réception est du 19 août 1762 1047
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CHARLOTTE-FRANÇOISE-VICTORINEDE GALARD.

1798 (16 octobre).— Acte baptistaire de CHARLOTTE-FRANÇOISE-VICTORINE DE GALARD,

fille de messire MARIE-LOUIS-ANTOINE-VICTOR, vicomte de GALARD-TERRAUEE,

et de dame Charlotte-Marie-Gabrielledes Brosses de Goulet 1050

1798 (16 octobre). — Autre constatation de la naissance de VICTORINE DE GALARD-

TERRAUBE, morte en odeur de sainteté. Ses restes, d'abord inhumés au Mont-

Valérien, furent ensuite transférés au cimetière de Versailles 1058

JOSEPH-MARIE-HECTOR,COMTE DE GALARD.
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ANGOULÉME (ducs et comtes d'), 207, 261,

664, 997, 998.

ANGUIS (d'), 159.

ANJOU (duc d'), 158, 258, 261.

ANOUILH, 510.

ANSELME (P.), 984.

ANTEROCHES (d'), 700.

ANTICA-MIRÉTÉ (d'), 244, 245.

ANTIN (duc d'), 944.

ANTONIUS, 270.

ANTRAS (seigneur d'), 47, 791.

APCHON (d'), 812.

AQUILE, 776, 782. (Voir DE L'AIGLE.)

ARAGON (rois et princes d'), 457, 459,
402, 1033.

ARAIGNES (d'), 256.

ARBECHAN, 695.

ARBIEU (d'), 70, 104, 143. (Voir CASTEL-

NAU D'ARBIEU.)

ARBLADE (d'), 786, 787.

ARBRISSE (d'), 298.

ARCAMONT (d'), 702, 730, 732, 786, 788,
953.

ARCIMOLES(d'), 922.

ARCONQUES (sieur d'), 53.

ARCOS (d'), 786.

ARIBÈRE (d'), 112.

ARIGNAC (d'), 470.

ARISTE, 485.

ARMAGNAC (d'),563, 577.

ARMAGNAC (baron de Termes d'), 48.
ARMAGNAC (comtes d'), 13, 46, 72, 137,

139, 140, 181, 248, 249, 748.

ARMAU DE POUDRAGUIN(d'), 701.

ARMENOUMLLE(d'), 213.

ARNAUD-GUILIIEM, 103.

ARPAGNON (d'), 129.

ARPAJON (d'), 576,

ARQUÉ, 226.

ARQUIER (d'), 110, 239, 243, 455.

ARQUIZAN (d'), 495, 563, 958.

ARRABIN (d'), 32, 85.

ARRET (d'), 696, 697.

ARREXION, 489.

ARREXIS (d'), 489.

ARTAGNAN (d'), 563.

ARTIGAUX (des), 61.

ARTIGUELOUVE (d'), 951.

ARTOIS (comte et comtesse d'), 693, 908,

907, 1056.

ARZIEUX (seigneur d'), 51.

ASPECT (d'), 696.

ASQUES (sieur d'), 54.

ASTARAC (d'), 696, 697.

ASTON (d'), 429, 711.

ASTORG (marquis d'), 268, 506, 507,
577, 578, 587, 588, 589, 590, 924,
928, 929, 972. 973.

ASTROS (d'), 104, 110, 179, 237, 238,
239, 278, 279.

ASTUGUES (d'), 48, 129.

ATHANASE, 843.

AUBEPEYRE (d'), 570.

AUBEZE (d'), 2.

AUBLAC. (d'), 112, 11 4, 115,116, 119, 181.
ALBICNÉ (d'), 290.

AUCII (archevêques d'), 47, 580, 694,
097.

AUDEMAR, 179.

AUDOUIN, 200, 201, 202.

AUGE, 338.

AUGE, 473, 543.

AUGIER, 541.

AUGUSTIN, 892.

AULIGRAN (d'), 85.

AULMONT (d'), 127.

AUMONT (duc d'), 398.

AURENSAN (seigneur d'), 258, 259, 303,
347, 740.

AURIOLE (sieur d'), 52.
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AURY (d'), 85.

AUSOURE, 1059, 10G0.

AUSSIN (d'), 724.

AUSSUN ou OSSUN (d'), 21, 22, 24.

AUTAINHAN (d'), 44, 45.

AUX (d'), 269, 292, 625, 700, 702, 709,

730, 732, 785, 786, 787, 788, 1044,

1062.

AUXION (d'), 9, 10, 219, 204, 276, 392.

703, 711, 770, 780, 788.

AUZIOS (d'), 316.

AUZON (d'), 280,570,571, 574.

AVALS (d'), 254, 525, 526, 527.

AVENEL, 212, 213, 216.

AYBRIAN, 326.

AYDIE (d'), 26, 48.

AYEN, 163, 289.

AYNAC (d'), 576.

AZAM, 473.

AZÉMAR, 130.

BABY, 547, 548.

BACALAN (de), 289.

BACHELIER, 020.

BACHÉRE, 62, 95.

BACQUET, 944, 945.

BAGET, 402, 048, 649.

BAHUS (de), 1035.

BAICHÈBE, 302.

BAILHADE, 119.

BAILLEUL (de), 270, 271.

BAJAT (de), 561.

BAJALMONT (seigneur de), 51.

BAJOLLES, 727.

BAJON, 710.

BALADE (de), 1003,1004.

BALARIN (seigneur de), 52, 958, 900.

BALINVILLIER,835.

BALIS (de), 48.

BALZAC(de), 298, 299, 421, 422, 704, 956.

BALY, 329, 532.

BANIÈRES, 540, 547.

BARADAT, 9.

BARAGNES ou VARAGNES DU PRADAS (de),

705.

BARAIGNES, 485, 490, 491.

BARAILIIÉ, 111, 1020.

BARATNAU (seigneur de), 20.

BARBAZAN (de), 703, 780, 788.

BARBELANE, 439, 442, 449, 450, 457, 458,

459, 400, 401, 402, 403, 404, 522.

BARBELENST, 1057.

BARBIER, 531.

BARDOT, 400, 462.

BARBOTAV (de), 2, 703, 730, 785, 787.

BARDON, 200.

BARDOUIN (de), 578.

BARETNAU ou BARATNAU (de), 21.

BARNALLE, 551.

BARRARD, 833.

BARRATE, 130.

BARRAU, 047, 702, 709, 730, 732, 730,

739, 780, 788.

BARRÈRE, 14, 712.

BARRET, 524, 540, 547.

BARRIÈRE, 138.

BARRIS (de), 248, 249.

BARROS (de), 1030.

BARRY(du),01, 780, 787, 1084, 1035.

BARTAS (du), 025, 020.

BARTHÉLÉMY (de), 626, 099.

BARTHEROTTE, 370, 377, 457, 505, 518,

558.

BARTOUILH-DROUILHAN, 711.

BASCLEDELAGRÈZE, 150,584, 1007, 1037,

1038.

BASIGNAN, 624, 625, 709.

BASSA (de), 158.

BASSABAT (de), 48.

BASSET, 38.
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BASTARD (de), 375, 382, 383, 388, 389,

390, 391, 430, 431, 439, 440, 441, 442,

443, 444, 445, 446, 447, 475, 671,672,

684, 702, 733, 785, 787, 788, 789, 933,

1032, 1039.

BASTARD L'ESTANG (de), 705, 732, 780.

BASTÈRE, 959.

BATAILHÉ, 150, 151.

BATAILLE, 713.

BATZ (de), 9, 10, 248, 249, 703, 1033,

1030, 1037, 1038.

BATZ-MIREPOIX (de), 564.

BAUC, 500.

BAUDES, 505.

BAUDIER, 187.

BAUDOUIN DE SENSAC, 1054.

BAUDUER, 090, 097.

BACLAT (de), 129.

BAULENS (de), 704.

BAYLAC-SALIS, 711.

BAYRON, 401.

BAZILLAC (de)., 703.

BAZON (de), 7, 154, 703, 780, 788.

BAZORDAN BARON DE MONTLONG (de), 48.

BÉARN (de), 8, 9, 113, 119, 120, 447, 580,

581, 583, 591, 735.

BEAU, 887.

BEURIER, 1026.

BEAU-CLERC (le), 217, 302.

BEAUIORT (de), 438, 581, 583, 701.

BEALHAIN, 308.

BEAUJON (de), 582, 583.

BEAULIEU, 190.

BEAULIEU-PERSAC (de), 200, 202.

BEAU MONT (comte de), 211, 212, 579, 023,

624, 703, 792, 972, 973.

BEAUMONT (sieur de), 54.

BEAUMONT-NOURRY,201, 205, 207.

BEAUPUY (de), 70.

BEAUREGARD (soigneur de), 52.

BEDAT (du), 732, 786, 788.

BEDÈS (de), 57, 85, 376, 505.

BEDORÈDE-GAYROSSE (de), 1037.

BEDUER (de), 575.

BEGOLLES (de), 21, 22, 23, 24, 20, 27, 30.

BÈGUE (le ou de), 346, 695, 696, 697.

BEGUÉ, 245, 298.

BELLEGARDE (de), 2.

BELLEMÈRE (de), 922.

BELRIEU (de), 388.

BENOÎT XIII, 910, 917, 918, 920.

BENQUE (de), 429.

BEXQUET (de), 10, 701.

BÉON (de), 321, 302, 095, 704.

BÉON-VERDUZAN, 708.

BÉRAIL (de), 02, 03, 07.

BERAULT DES BILLIERS, 1052.

BERAUT OU BERAUD, 52, 219, 324, 325,

370, 502.

BERGOC (de), 727.

BERIAC, 171.

BERNARD (de), 284, 285, 286, 287, 788.

CERNARD-EZY (d'ALERET), 581, 583. (Voir

Al.BRET.)

BERNAT (du), 701.

BERNET (du), 429, 025, 020, 728.

BERNIÉ, 702.

BERNIN, 1004.

BERNOIE, 171, 172.

BEROULD (baron de), 024.

BERRAC (de), 8, 52, 269, 900.

BERRAC (seigneur de), 51, 110, 150, 157.

BERRAC-LAFOURCADE(de), 024.

BERRY (duc de), 701, 005.

BERRYAT DE SAINT-PRIEST, 715, 710, 720,
721.

BERSUGNET, 580.

BERTHIER (de), 704.

BERTIER DE MONRAYÉ, 1041, 1042.

BERTRAND (de), 135, 432, 433, 054.
BESITE, 187.

BESIAN (de), 151,453.
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BESSIÉ, 375.

BÉTHUNE (marquis de), 678, 922.
BÉTOUS, 2, 286, 403, 449, 450, 500, 790.
BETPOUY (de), 70.

BEZAS (de), 205, 200.
BEZOLLES (de), 8, 47, 53, 103, 104, 154,

164, 165, 994.

BIANCO, 776.

BIENVENU, 811.

BIÈRE (de), 9.
BIESENBACK, 987.

BIET sieur de), 54.

BIGOS (de), 025.

BIGOURDAN, 450.

BILHÈRES (de), 2.

BINOS, 414.

BIRAC (de), 112, 114, 115, 110, 117, 120,

122, 123, 125, 403.

BIRAN (de), 47, 122, 123, 126, 181, 381,

382, 577, 752, 753, 754.

BIRNOIE, 165.

BIRON (de), 42, 43.

BIROSSE, 83.

BLAIGNAC (de), 443.

BLANCHE-RAFFIN (de), 1002.

BLAZY, 454.

BLOT (de), 403.

BOHERI (de), 68, 404.

BOILEAU (de), 179.

BOISSE, 678.

BOISSIER, 330.

BOISSIÈRES (de), 575.

BONALD (de), 899, 922, 942.

BONAS (de), 383, 429.

BONAID DE MONTPEZAT (de), 561.

BONEL, 414.

BONFONTAN (de), 703.

BONNEFONT (de), 12, 48, 145, 423, 569,

701, 732, 786, 788.

BONNEFONT DE FIEUX, 730.

BONNEL, 543.

BONNELLES (de), 313.

BONNET, 530.

BONNET DE TREICHES, 829, 835.

BONNEVENTURE, 130.

BONNINGTON, 680.

BONOT (de), 625, 703, 730, 786, 788.

BONY, 94.

BORBASSOL, 1002.

BORDE (de), 1037.

BORDEAUX (duc de), 990.

BORDENAVE, 83.

BORDÈRES (de), 129.

BORDERIE (de), 130.

BORDERY (de), 57.

BORDES (de), 70, 77, 78, 79, 80, 83, 129,
130, 152, 108, 171, 227, 404, 490, 491,

700, 753.

BORDES-MAUZAN, 400.

BORRASSO, 994.

BORT (de), 798.

BOSC (du), 70, 447.

BOSREDON (de), 980.

BOSSLET, 845, 803.

BOUDÉE DE LACOUTURE,247,248,250,252,

393, 394, 402, 505, 508, 509, 690,697.

BOUCHERAT (de), 759.

BOUCHET, 646, 649.

BOUDET, 727.

BOUDON DE SAINT-AMANS,362.

BOUFFLERS (de), 444.

BOUICHE, 332.

BOUILLAS (abbé de), 097.

BOUINE, 530.

BOULAINVILLIERS (comte de), 575, 577.

BOULAND, 232, 299, 422, 654.

BOULAU, 708.

BOULOING (de), 245.

BOUPILLÈRE, 434.

BOUQUINQUAM ou BUCKINGHAM (de), 212.

BOURBON (ducde), 426,680,758,922,1005.

BOURDEAUX (de), 703, 786, 787.
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BOURDIN, 7.

BOURG (du ou de), 394, 395, 400,

249.

BOURGADE, 047.

BOURGÈRES (de), 47.

BOURGES (évêque de), 854.

BOURNAZEL (de), 570.

BOURNOYS, 75, 80.

BOUROUILLAN (de), 40, 245, 703.

BOURROUSSE,353, 523.

BOURSOLI.ES (de), 7, 112, 113, 114, 110,

118, 119.

BOUSQUAT (du), 429.

BOUSSES, 090, 097.

BOUSSOST (de), 2 45.

BOUTET (du), 302, 720.

BOUTHYE (de), 88.

BOUY, 41.

BOUZERAN, 323, 375, 708.

BOUZERON, 414.

BOUZET DE ROQUEPINE (du), 1, 6, 8, 42,

90, 07, 08, 09, 100, 101, 102, 120, 130,

145, 150, 151,152, 154, 175, 220,225,

214,245, 240, 203, 204, 205,200,207,

208, 271, 274, 275, 270, 277,270, 202,

293, 300, 301, 305, 300,307,313,347,
359, 300, 302, 303, 304, 300, 384, 387,

380, 390, 302, 407, 402, 528, 370, 277,

023, 024, 688, 702, 704, 730, 732, 730,

713, 747, 752, 753, 754,755,750,700,

770, 780, 788.

BOUZET-CASTÉRA (de), 071, 672, 073,

644.

BOUZET-POUDENAS, 700.

BOUZOLI.ES (de), 84.

BOY, 473.

BOYER (de), 49, 301, 371, 37 4, 375, 403,
880.

BOYSSE, 057, 058.

BOYSSIER (B. P.), 315, 310.
BRACH (de), 229.

BRACQ (de), 125.

BRANCHE, 682.

BRASCHI DE HONESTIS (cardinal), 919,

921.

BRASSAC (de), 576, 581, 582, 501, 592,

593, 595, 596, 597, 599, 600, 005, 606,

607, 008, 009, 015, 610, 017, 018, 623,

782, 783.

BRASSAY, 7.

BRELH (de), 225.

BRÉMONT, 29, 30.

BRETAGNE (duc de), 724.

BRETEUIL (de), 007, 783.

BREUIL (du), 438.

BREVAL (de), 270, 271.

BRENAY (de), 415.

BRIFFE (de la), 218, 249, 380.

BRIMONT (de), 112.

BRISAC (de), 425, 420, 427, 494,

564 .
BRIVASAC (de), 023.

BROCA ou BROQUA (du), 703, 1030.

BROCAS, 291.

BROCHET (de), 751.

BROLAC, 287.

BRONDEAU (de), 703, 780.

BLOQUA (de). (Voir BROCA. )

BROSSES DE GOULET (des), 977, 078, 979,

980, 081, 982, 083, 985, 080, 1050,

1052, 1055.

BROUIL (du), 250, 786.

BROUILLY (de), 100, 200, 203.

BRUCHAUT, 043.

BRUN, 599, 000.

BRINEAU DE LA RABATELIÈRE, 705.

BRUNET (de), 570, 703.

BRUNSWICK (duc de), 087, 988, 990.

BRUYÈRE, 900.

BRUYX, 1035.

BUEIL (de), 158.

BUISSON (de), 270, 271, 341, 342, 576.
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BUKINGAM (duc de), 189, 190, 191, 192,

190, 203.

BURGALAT, 096, 697.

BURGAUD, 500.

BURIE (de), 22, 31, 00.
BUSCA (du), 52, 208.

BUSEFORT (de), 575.

BUSSY, 116.

BUSTIE (de), 47.

BUZET (seigneur de), 52, 370.

BYRN, 730.

CABALE, 709.

CABANIS, 020.

CABANNES (de), 011, 1038.

CABARROT, 492, 493.

CACHEX, 706.
CADEILLAN (de), 70, 97.

CADIGNAN (comte de), 623.

CADOIGNAT, 83.

CADREILS (sieur de), 54 14, 944.

CADRIEC (de), 570, 579.

CAIIORS (évéque de), 765, 1021.

CAHUZAC (de), 200, 307, 780, 787.

CAICNAC (de), 7 41, 700.

CAIGNIEC, 316, 320, .346, 353, 305, 308,

370, 408, 472, 502, 505, 514, 522,

523, 525, 527, 540, 550, 551, 554,

558.

CAILHAOUS OU CAILHAUX, 58, 00, 302,

770, 800, 813, 833, 834, 919, 922.

CAILHAVET (de), 125, 154, 181, 182, 180.

CAILLON (de), 703.

CAIZAC, 370.

CAJARE, 576.

CALIXTE (pape), 746.

CALEPPI (cardinal), 609, 913, 914, 915.

CALLET, 478.

CALONGES (sieur de), 53.

CALONNE (de), 093, 983.

CALOTIS, 200.

CALVEYRAC OU CALVAIRAC (de), 08.

CALVIÈRES (de), 60, 01, 02, 94, 95, 103,

104, 174, 175, 170, 177, 178, 179,

218, 219, 203, 204, 276, 277, 279,

300, 302,347, 743, 744, 750, 751,

709, 770.

CAMARADE (de), 11, 301, 302.

CAMBOLAS (des), 702.

CAMBON (comte de), 023, 025, 020,

707, 709, 710.

CAMELH (de), 153.

CAMPAGNO OU CAMPAIGNO (de), 02 4.

CAMPAIGNE, 334 .
CAMPELS (de), 302, 071, 073.

CAMPENDU (de), 120.

CAMPET (sieur de), 54, 1036.

CAMPUNAUT, 100.

CANDALE (de), 28.

CANIEU, 331. (Voir CAIGNIEU.)

CANOLLE (de), 1002.

CANON, 531.

CANTALOUP, 2 48, 240.

CANTAN DE FOURNÈS (de), 7115, 730,

780, 788.

CANTELOUP, 187,201, 200, 401.

CANTIRAN (de), 440.

CAPMARTIN, 287.

CAPOT, 340, 495, 513, 528.

CAPOT-FEUILLIDE,700.

CAPPE, 082.

CAPPERAN, 5 47, 548.

CAPTAN (de), 712, 1032, 1033, 1034,

1035, 1030, 1037, 1038, 1030, 1040.

CARBON, 333.

CARBONEL, 754.

CARBONNEAU (de), 88, 435, 430, 702.

CARBOSTE (sieur de), 55.

CARCHET-MARSAN, 703.

CARDAILLAC (de), 274, 275, 277, 407,
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408, 409, 414, 415, 417, 418, 419,

420, 569, 570, 571, 572, 570, 582,

665, 697, 754.

CARENS (de), 696.

CARIGNAN (prince de), 664, 995, 996.

CARMANTRAN (de), 47, 298, 422.

CARRÈRE, 159, 456, 458, 485, 703, 780,

787.

CARRÈRE-LASSUDERIE, 711.

CARRÈRE-MALLIAC (de), 620.

CARRIÈRE, 484.

CARRIÈRE-DAUFRERY, 1002, 1047, 1050.

CARS (de), 508, 509, 500, 7 42, 705, 768.

CARTÉRAS (de), 537.

CASAL, 541.

CASANOBEou CASENOVE, 85.

CASAUS, 949, 951.

CASENAUVE (de), 444.

CASENAVE (de), 547, 548.

CASSAGNE DE BEAUFORT (de), 1053, 1050.

CASSAGNET OU CASSAIGNET (de), 31, 50,
152.

CASSAN, 338.

CASSAN-GLATENS, 701.

CASSANY-MAZET, 115, 110.

CASSAUNE, 714.

CASSE (de), 547.

CASSE (du), 102, 788.

CASSE DE LASSALLE (du), 780.

CASSIN, 370.

CASTAIGNÉ (de), 703.

CASTAING (de), 130, 290, 291, 292, 447,
470, 477, 521, 703, 730, 732, 785,
787, 904, 905.

CASTAING-SARGENT, 461.

CASTANS, 508.

CASTARÈDE, 83, 710.

CASTELBAJAC (de), 47, 98, 702.

CASTEL-BAYARD (de), 211.

CASTELLAN (de), 880, 787.

CASTELNAU (de), 37, 70, 71, 105, 1000.

CASTELNAU (seigneur de), 74.

CASTELNAU D'ARBIEU (de), 69.

CASTÉRA (de), 44, 83, 85, 145, 260, 331,

332, 333, 448, 450, 458, 484, 488,

495, 496, 496, 544, 688, 944.

CASTETS (de), 29, 105, 129.

CASTES, 127.

CASTILLON (de), 8, 85, 429, 624, 625.

CASTIN (de), 10, 47.

CASTRE (seigneur de), 47.

CASTRIES (marquis de), 078.

CATEL, 258, 259, 200, 288, 300.

CATELAN (de), 095, 696, 097, 701.

CATHERIN-MORIAN,138.

CATHERINE (Madame), 159.

CAUBET, 85.

CAUBEYBES (de), 024.

CAUBOUE, 234, 380, 459, 400, 401.

CAUCABANE(de), 1034.

CAUDEROUE (sieur de), 54.

CAULET (de), 392, 084, 757, 763, 704.

CAUMONT (de), 48, 145, 554, 580, 582.

695, 701, 1062.

CAUMONT (sieur de), 53.

CAUNA (de), 1008, 1033, 1034, 1037,

1038, 1030, 1062.

CAUPENNE D'AMOU (de), 1037.

CAUSE (du), 420, 626.

CAUSIGNÈS, 281, 282, 283.

CAUSSADE, 58, 60, 102.

CAUSSENS (sieur de), 54.

CAUSSIL, 1025.

CAUSSLNES, 172, 173, 227, 228.

CALSSORT (sieur de), 54.
CAUZAC OU CAHUZAC, 505.
CAVAIGNAC, 713, 716, 717.

CAVAIGNIAN, 256.

CAVALCHINI (cardinal), 801.

CAZABONNE, 473, 475.

CAZALS, 478.

CAZEMEA, 473, 475.



ET DES FAMILLES. 1129

CAZAUBON (de), 275, 455, 485, 947, 949.

CAZAUX, 651, 1047.

CAZENAVE (de), 262, 318.

CAZENEUVE, 376, 472, 505, 524, 557, 558.

CAZENOBE-PERINON,85.

CAZES, 432.

CELÉS (de), 479.

CERÉ, 136.

CERTA (de), 105.

CÉTHON (de), 231, 232, 233.

CEUSAC, 200.

CÉZERAC, 454, 459, 462, 485, 729, 732,

788.

CHABANNES (de), 922.

CHABANON, 206, 267.

CHALANÇON (de), 921.

CHALOUPY, 299, 422.

CHALUS (de), 120.

CHALVET (de), 699.

CHAMEAU (de), 716, 719, 720.

CHAMBELLIER, 707.

CHAMBORD (de), 984.

CHANAC (de), 922.

CHANDELLIER (le), 772.

CHANDORAT (de), 922.

CHANFREAU, 510.

CHANVALON (de), 270, 271.

CHAPART, 490, 401, 492.

CHAPOULIÉ, 579.

CHAPPES (de), 211, 212.

CHARARDÈS, 662.

CHARDON, 41, 831.

CHARLES, 486.

CHARLES (évêque d'Autun), 859.

CHARLOTTE,977.

CHARLOTTE (princesse), 976, 990.

CHARON, 125.

CHAROY, 958.

CHASSAIGNE (de), 438.

CHASSERO.N (de), 625.

CHASTANET (de), 135.

CHASTENET DE PLYSÉGUR, 985, 986.
CHASTINE (de), 922.

CHATRE (de la), 432.
CHAUVET, 1060.

CHENÈQUE (de), 85.

CHENICQUE, 42, 59.

CHÉRIN, 119, 127, 582, 583.

CHESNE (du), 230, 231.

CHEVERY (de), 105, 169, 171.

CHEVRIER (de), 152, 385.

CHIC (de), 40, 208, 707.

CHIMBAUT DE FILLOT, 727.

CHOISEUL (duc de), 070, 778, 779.

CHOLLET, 436.

CISTOUS, 727.

CIVRAC (de), 70, 720.

CLADECH (de), 232, 233.

CLAIREMBAULT, 201, 273, 305.

CLAMENS, 454.

CLAPIE (de), 830.

CLARAC (de), 129.

CLARY (de), 309, 370, 739,757, 758, 700,

701, 702.

CLAUSES, 82.

CLAVEL, 329.

CLAVERIE, 540, 082.

CLÉMENT VI, 581, 583.

CLÉMENT XIII (pape), 774, 775.

CLÉMENT XIV, 799, 800, 801, 811.

CLERMONT (de), 28, 445, 671, 672, 698.

CLERMONT (marquis de), 448.

CLERMONT (baron de), 22, 27.

CLERMONT DE LODÈVE (de), 576.

CLERMONT-TONNERRE (marquis de), 667,

608, 069, 670, 671.

CLOCHE, 1030.

CLOVIS, 898.

COAYS (de), 771.

COETLOSQUET (de), 817.

COIMPY, 187.

COLINET, 022.
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COLMETTE, 1021.

COLOM, 453.

COLOMÈS-BROQUEVILLE, 710.

COLOMEZ, 958.

COLOMMÉ (de), 47.

COME (de), 154.

COMENGES (de), 103, 230.

COMIN (de), 44, 45, 57, 85, 370, 448,

500, 505, 511, 524, 525, 520, 527,

578, 949.

COMINES (de), 922.

COMMENGES (évoque de), 095, 090.

COMMENCES (marquis de), 575.

COMMINGES (comte de), 725, 954, 1033.

COMPAIGNE (de), 334, 335, 1039.

COMPS (de), 85.

CONDÉ (prince de), 003, 000, 080, 701,

780, 788, 991, 1034, 1030, 1044.

CONDOM (comte de), 447.

CONDOM (évoque de), 944.

CONFLANS (de), 922.

CONNAC (de), 88.

CONSTANTIN (de), 504, 708.

CONSTANTIN-COUCI,712.

CONTAMINE, 217.

CONTI (de), 1038.

COPPIN (de), 420, 438, 024.

COQ (de), 202, 954.

CORBIE (de), 148, 155, 150, 158, 103,

271, 405.

CORNE, 55, 147, 828.

CORNÉ (de), 70.

CORNEILLAN (de), 70 4.

CORNEILLE, 935.

CORNUT, 801, 802, 803, 838, 840, 878,

880, 881, 882, 883, 885, 887, 889, 802,

932.

CORRÈGES, 1003.

CORRENSAN, 00.

CORBENT, 252, 404.

CORTADE (de la), 225.

CORTADE-HÉRON (de), 711.

COS (du), 11, 626.

COSNAC (marquis et marquise de), 592,

593, 595, 590, 597, 599, 000, 005,

000, 007, 608, 609, 615, 616, 619,

1054, 1055.

COSSIA (de), 423.

COSSIGNAL, 1025.

COSTE-GUISCARD (de la), 570.

COSTES, 407, 570.

COSTIN (de), 7.

COUAIN, 401.

COUARAZE DE LAA, 414.

COUCY (de), 504, 025.

COUE, 461.

COULAN, 325, 348.

COUNGES, 520.

COUR DE BEAUVAL (de la), 358, 405,

430.

COURCELLES (de), 120, 388, 389, 438.

COURRENT D'ABADIE (de), 549.

COURRENT, 248, 310, 558.

COURS (de), 40, 153, 240, 504, 702, 788,

1000.

COURTADE (de), 420, 700.

COURTAIS, 1038.

COURTIN D'USSY, 1039.

COURTOIS (de), 430.

Cous (de), 202, 282, 383, 384, 385, 387,

388, 390, 391, 439,447, 448, 450, 451,
452, 453, 071, 072, 073.

COUSSOL (de), 705, 730, 732.

COUSTAU, 322, 33 4.

COUSTURIAN, 709.

COUTÈLE, 077, 909, 970, 971.
COUTENSAUS, 233.

COUTURE, 244, 000.

COUZERANS (évêque de), 595, 690.
CRÉBILLON, 935.

CROISSAC (de), 570.

CROIX (de la), 271.
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CROUZILHES, 353, 407, 408, 505, 525,
527, 568, 569.

CRUBAILHES, 499, 500, 540.
CRUCY DE MARSILLAC (de), 702.
CRUSSOL, ducs D'UZÈS, (de), 187, 576,

1033.

CRUSY (de), 576.

CUC (de), 112.

CUGNAC (marquis de), 564, 591, 593, 595,
596, 597, 589, 600, 005, 600, 007, 008,
009, 615, 616, 619, 620, 025, 641, 700,
709, 953.

CUGNO, 384.

CURAMONT OU CUREMONT (de), 88, 89.

CURIO, 270.

CUTTICHAN (comte de), 1044.

DABIS, 780.

DAFFIS, 277, 278, 753, 755, 750.

DAGIEU DE JEAN, 703.

DAGRAS, 160.

DALBARADE, 714.

DALIES, 173.

DALMAS LE FERLUS, 501.

DALON, 225, 1037.

DAMBÈS, 411.

DAMPTMARTIN (de), 703, 704.

DANDOUAN ou DANDOUAU, 248.

DANGLADE, 385.

DARABEY, 259.

DAREVY, 540.

DARGUEL, 657.

DARNANE, 535.

DARNAUD, 473.

DARQUIER, 391.

DARQUIZANou D'ARQUIZAN, 964.

DARRABIN ou D'ARRABIN, 85.

DARRAN D'ARCAGNAC,710, 717, 718, 719,

721.

DARTIGOYTE, 680, 712, 713, 710.

DASPAS, 909.

DASPE ou D'ASPE, 392, 673, 674, 683, 684.

DASTARAC, 696, 597. (Voir D'ASTARAC.)

DASTROS, 237, 243, 244, 1013.

DAUBIGNÉ OU D'AUBIGNÉ, 290.

DAUDINE, 702, 780, 788.

DAUBS, 257.

DAUFRERY, 994.

DAUGA, 252.

DAUNGUYN, 209.

DAUZÈRE, 253.

DAVACH DE BEAUREGARD, 701.

DAVASAN (sieur de), 54.

DAVAUT, 505.

DAVAUX, 524, 525, 520, 527. (Voir D'A-

VAUX.)

DAVEZAN, 520.

DAZEMAR OU D'AZEMAR, 057.

DEBASSIS, 4.

DEBITZ, 83.

DECAMPS, 005.

DECHIENS, 345.

DECOMPS, 318, 320.

DEDOM, 203, 200.

DEFFÉS (sieur de), 54.

DÉGUILHE, 545.

DEJEAN, 057.

DELAGÈS, 323.

DELAPUJADE, 457.

DELBREL, 473, 550, 551.

DELCHER, 847, 848, 850, 882, 883, 885.

DELGENDRE, 540, 547, 548.

DELLEYS, 202.

DELOM, 338, 473.

DELONG, 710, 717, 718, 719, 720, 721.

DELORT, 704, 730, 732, 780.

DELOULIN, 260, 207.

DELUC, 454, 455.

DENAUXOU DEVAUX, 459, 461.

DENÈS, 41,302.
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DENJOY, 490, 491, 492.

DENUX, 308, 370, 505, 524, 525.

DEPAUILHAC OU DE POUILLAC, 1005.

DÉPIS, 502, 519, 522, 557, 558, 574, 592,

003, 1014, 1016.

DEPPING, 312.

DEREINX, 711.

DERINS DE MOTHÉS, 429.

DERRAQUES, 422.

DESBASSES, 83.

DESCAMPS, 472, 047.

DESCANAUX OU DES CANAUX, 60, 02, 92,

93, 94, 95, 434.

DESCOMPS, 370.

DESCOUBÈS DE MONLAUR, 095.

DESGRANGES, 849, 885, 892, 920, 029.

DESMARTINS, 887.

DESMEUST, 234, 252, 283, 287, 280,

305.

DESMONGES, 202.

DESMOULINS, 073.

DESPARBEZ, 455, 491. (Voir D'ESPARBÈS.)

DESPIAU, 130, 090, 097, 1028.

DESPLAN, 200, 208.

DESPLATS, 371, 373, 374, 375, 743, 744,

748. (Voir DE PLATZ.)

DESPONTS, 403, 405, 500.

DESRADREZ, 270.

DESROQUES, 208.

DESTOUCHES, 702.

DESTRAC, 025.

DETRÉE, 597.

DEUBOUCH OU DUBOUCH, 459.

DEUILLET, 11.

DEVAUX, 318, 401, 402, 491. (Voir DE

VAUX et D'AVAUX.)

DEVOULTE OU DE VOULTE, 002.

DHERRY, 774.

DICAU, 252.

DIDOT, 000.

DIEU, 100, 107.

DIEUPENTALE (de), 292,293, 294, 295, 296.

DlEUSAIDE, 518.

DIJON (comte de), 623.

DIRAQUE, 247.

DOAT, 13, 248, 249, 414, 528, 563, 1031.

DOAZAN (de), 44, 60, 85, 180, 353, 308,

376, 472, 505, 517, 518, 522, 524,

527, 557, 558, 508, 077, 078, 1014.

DOAZAN DE LA MAZELIÈRE, 954.

DOLABELLA, 270.

DONSEIL, 48.

DORLAN ou D'ORLAN-POLIGNAC,711.

DORLÉANS, 470.

DORLHAC, 881, 882, 895.

DOUDEAUVILLE (duc de), 995.

DOURET, 304.

DOUZAN, 49, 50, 01. (Voir DOAZAN.)

DRUTLHET, 052.

DUBARRI (comte), 703. (Voir BARRI ou
DUBARRY.)

DUBARRY, 230, 400, 499.

DUBARTAS OU DU BARTHAS, 708.

DUBEDAT, 730.

DUBERNET, 385,700,711. (Voir DU BERNET.)

DUBERNET-PEYRIAC, 700.

DUBOURDIEU, 101, 102.

DUBOUZET, 707, 710. (Voir DU BOUZET.)

DUBOYS, 202.

DUBROUILH, 788.

DUBUC, 455, 403, 490, 491, 492.

DUCASSE, 140, 142, 250, 462, 505, 701,

730, 732, 747.

DUCHEMIN, 381, 383.

DUCHESNE. (Voir DU CHESNE, 230.)

DUCLAUX, 701.

DUCLOS, 337, 510, 786.

DUCOS, 250. (Voir DU COS.)

DUCOS ou DU COS DE LA HITTE, 1013.

DUCOUSSO ou DU COUSSO, 317, 319.

DUCROS, 118.

DUDROT, 385.
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DUFAU, 454, 552.

DUFAUR, 168, 170, 172, 226, 273, 721.
DUFAURE, 97.

DUFOUR, 385, 386.

DUFRANC OU DU FRANC, 384.
DUGOUT OU DU GOUT, 269.

DULAC, 409, 505.

DULUC ou DU LUC, 403.
DUMAS, 473, 090, 097, 702.
DUMAY, 509, 655, 650, 057.
DUMOULIN, 054, 690, 697, 1024.

DUNER, 308.

DUNES, 00, 85, 208, 301, 331, 709, 770.
DUNES (marquis de), 024.
DUPIN, 429, 707.

DUPLEIN, 429,513, 555, 024,700, 710,711.

DUPLESSIS, 250.

DUPLESSIS-PASCAU,998.

DUPLIEUX ou DE PLIEUX, 453.
DUPOUY ou DU POUY, 454.

DUPRADAS, 730, 732.

DUPRAT,250, 307, 308, 370, 414, 505, 097.

DUPUY ou DU PUY, 70, 92, 94, 315, 303,

380, 387, 1027.

DUPUY-BUSCA, 024, 711.

DUPUY-MOLINÉ, 711.

DURAND DE LA NAUSE, 734, 1029, 1030.

DURANT (de), 207, 531.

DURAS (maréchal de), 575.

DURFORT (de), 795, 707.

DUTAUT, 453.

DUTOUR, 10.

DUVAL DE MONMIRAN, 579.

DUVERNIS, 473, 497, 500.

DUVOISIN, 710, 720.

DUZUT, 709.

ÉCOTAIS (des), 89.
EDOUARD (roi d'Angleterre), 297, 581.

ÉGIDIUS, 817, 818, 819.

ENCAUSSE (d'), 70,

ENDORTE (de l'), 572.
ENGALIN (d'), 70.

ENSOLÈS, 473.

ENTRAGUES (d'), 750, 783.
ÉPERNON (duc d'), 104, 208, 217, 244,

302.

ESCALUP (seigneur d'), 53, 429,042.
ESCLIGNAC (duc d'), 70, 702.

ESCOUBÈS (d'), 504.

ESCURAING (d'), 132, 137, 350, 357.

ESLIBAIGNES (d')
,

10.

ESPAGNE (d'), 312.

ESPAGNET (d'), 730, 780, 788.

ESPAULNGLE (d'), 503.

ESPARBÈS (d'), 0, 44, 45, 47, 00, 70, 85,

80, 98, 99, 101, 102, 104, 140, 180,

225, 227, 234, 247, 250, 284, 285,

270, 287, 302, 390, 308, 420, 357,

458, 522, 024, 703, 77 4. (Voir D'ES-

PARBEZ.)

ESPAROS OU ESPARROS (d'), 005.

ESPATS (d'), 129.

ESPENS (d'), 159.

ESPIAU (d'), 430.

ESPIS (d'), 130. (Voir DÉDIS.)

ESTAING (d'), 570.

ESTANS (des), 203.

ESTERIE (de l'), 720.

ESTIGNOLS (d'), 1037.

ESTILLAC (d'), 112.

ESTRADES (d'), 384.

ESTUT DE SOLMIMAC (comte d') , 784.

ÉVREUX (comte d'), 009, 070.

FABARS, 624.

FABAS (de), 2 45, 290.

FABER, 17.
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FABIAN (de), 269.

FABRÉ, 656.

FABRI, 703.

FAGET, 352, 708.

FAJOL, 540.

FAJOLE DE PORDÉAC, 788.

FAJOLES (de), 786.

FAJON, 090, 097.

FALGA (de), 535.

FALGAR, 551.

FARGUE (de la), 780.

FARGUES (de), 1035.

FARRIE, 41, 42.

FAU-BÉDÉCHAN (du), 129.

FAUDOAS (de), 0, 08, 90, 99, 244, 203,

208, 270, 327, 330, 337, 338, 330,

340, 414, 444, 582, 095, 097, 701,

753, 754, 1031, 1032, 1030.

FAULONG (de), 54, 025.

FAUR (du), 179, 430, 431, 702.

FAURE, 535.

FAUTRIÈRE (de la), 270.

FAVOLS DE LASSALLE (de), 734.

FAYETTE (marquis de la), 093.

FAYOLLES (de), 483, 701. (Voir FAJOLE.)

FEDAT, 554.

FÉNELON (de), 575.

FERDINAND (archevêque de Bordeaux),
1054.

FERRABOUC (de), 10, 54, 301.

FERRAGUT (de), 70 4.

FERRAN (de), 1020.

FERRET, 50, 278.

FERREY, 707.

FERRIE ou FERRIER, 302, 771.

FERRIÈRE, 37 4.

FERRIÈRES (de), 170, 180, 187, 219, 248,
253, 201, 408, 470, 523.

FERRON DE LA FERRONAYS, 077, 979, 980,
981, 983, 980, 987, 1055, 1056.

FEUGA, 454, 461.

FEUVENSAC (de), 576.

FEZALS (de), 751.

FEZENSAC (de), 095, 697, 703, 786.

FIEUBET (de), 271.

FIEUX (seigneur de), 51.

FILHOS, 518.

FILOLSE, 337.

FIMARCON (de), 51, 90, 121, 120, 152,

208.

FISSE (de), 00, 94.

FITE (de la), 293, 025.

FITTE (de), 700.

FIZE, 043.

FLAMARENS (de), 115, 702.

FLAMARENS (marquis et comte de), 623,

994.
FLARAN (abbé de), 958, 959.

FLAVACOUR (de), 270.

FLOIRAC (comte de), 974.

FLOTTE (de), 1040.

FOIX (comte de), 209, 307, 403, 503.

FOIX-CANDALE (de), 20, 145.

FONDELIN (de), 202, 429, 438, 498, 499.

FONDÈRE, 580, 587.

FONDEVILLE (de), 701, 780, 788.

FONT (de la), 311.

FONTEVAY (de), 440.

FORAIGNAN OU FOURAIGNAN, 505, 553.

FORBIN, 998.

FORBIN D'OPPÈDE (marquis de), 784.

FOREST, 270, 062.

FORGET (de), 783.

FORGUE, 728.

FORTANÉ DE BEGUARIA, 503.

FORTEAU, 108, 171, 209.

FORTELLE, 1038.

FORTEU, 505.

FOSSAT-LAPOMARÈDE (du), 579.

FOSSIN, 281, 282, 283.

FOUCAULT OU FOUCAUD (de), 273, 281,
340,342, 704.
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FOUCHÉ, 650, 651, 993.
FOULON-DUBERNET,711.
FOURAIGNAN (de), 6? 17, 18, 32, 33, 44,

45, 60, 85, 259, 036. (Voir FORAIGNAN.)

FOURCÈS (de), 9, 51, 382,944.
FOURNEAU, 794.
FOURNEX OU HOURNÈS, 402.
FOURNIER, 650, 699.
FOURQUEVAUX (de), 145.

FOUSSERIES (de), 429.
FOYSSIN, 3.

FRANC (du ou de), 233, 655. (Voir DUFRANC

et DE FRANCS.)

FRANCLIEU (de), 704, 705, 730, 786, 787,
788.

FRANÇOIS, 485.

FRANCS (de), 84. (Voir DU FRANC.)

FRANDAT (sieur du), 54.
FRANS-MONTGEY(de), 750.

FREDEVILLE (de), 22, 27.

FREGEVILLE, 174.

FREJALS (de), 409, 414.

FREISINGEN (évêque de), 1057.

FRÈRE (de), 427, 429, 1004, 1005.

FRESPECH (de), 114.

FRESQUET, 101.

FREZALZ (de), 178, 179.

FROMENT, 541.

FRONTIN, 1022.

FUMEL (de), 48, 704.

FUSÉE, 308.

GABARRET OU GAVARRET (de), 47.

GABAURY, 125.

GABRIELLY (vicomte de), 784, 804.

GACHON (de), 289.

GADAGNE OU GARDAIGNE (comte de), 288,

398.

GAGNE, 200.

GAICHIES (de), 85, 340, 384.
GAILHARD (de), 333, 438.
GALABERTY (de), 503.

GALLAND, 270.

GALLES (prince de), 581.
GANDUCQUE (de), 004.

GANGANELLI, 799.

GARASSE, 01.

GARAUD-MONTESQUIOU(de), 208.

GARDIES-MONTPEYROUX (de), 570.

GARDOUCHE (de), 741, 700.

GARCAS (de), 602, 702.

GARIEPUY OU GARIPUY, 973, 1013, 1020.

GARRIGUE (de la), 101.

GARRIGUES (de), 2.

GARDON (de), 099.

GARROS (de), 80, 135, 037, 780, 788,

073, 705.

GARSALLAN, 132, 133, 13 4, 138, 138.

GASCOGNE (de), 120.

GASCOGNE (duc de), 447.

GASQUET-CLERMONT (de), 380, 391, 302,

484, 488, 480, 402, 403, 073, 074, 075,

083, 084, 085, 080, 087, 688.

GASSION (de), 550, 502.

GASTON DE FRANCE, 213, 215.

GILBERT, 530, 531.

GAUDANS, 541.

GAUDÉ (de), 11,301.

GAUCY, 354.

GAUTCH, 333, 338.

GAULÉJAC (de), 1, 220, 221, 222, 223,

227, 305.

GAURAN, 485, 049.

GAUTHIÉ OU GAUTHIER DE SAVIGNAC (de),

653, 654, 060, 1021, 1022, 1023, 1024.

GAVARRET (de), 307, 464, 502, 552. (Voir

GABARRET.)

GAVAUD, 702.

GÉLARD, 272.

GELAS (de), 10, 54, 61, 73, 625, 029.
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GELAS (comte de), 623, 1013, 1020, 1027.

GÉNIES ou GINIÈS DU SAP (de), 653, 654,

1021, 1022.

GENNEDERG, 1044.

GENNES (de), 305.

GENSAC (de), 429, 703.

GENSSAC (sieur de), 55.

GÉRARD, 000.

GERBET, 081.

GÈRE (de), 140.

GERMA, 305, 530.

GERPHANON (de), 811.

GESTAS (de), 120, 701.

GIBRA (de), 149, 150.

GIFFEY, 730.

GILLET DE LACAZE, 701.

GILLOT D'HON, 082.

GIMAT, 130, 553.

GIMBRAL (de), 120.

GIMET, 4.

GINESTE (de), 173, 174, 228, 220.

GIRARD, 218, 270, 271.

GIRONDE (de), 703, 780, 788.

GISCARS (de), 8.

GLAYET, 08.

GOBEL, 858.

GOHAS (de), 22, 28, 258, 201, 297, 382,

577.

GOIRAUD DE LAOUAT, 523.

GONDE (de la), 298, 210, 421, 422.

GONDOUR (de), 292.

GONDRIN (seigneur de), 47, 51.

CONTAIT (de), 112, 119, 120.

GONTAUT-BIRON (de), 575.

GOTTY (de), 004.

GOUDIN, 909, 970.

GOUESTY (de), 93.

GOUFFRE (de), 43 4.

GOUFRESEAU (de), 750.

GOUGET, 182.

GOULET, 974.

GOUNOIS DE PAMBLANC (le), 289, 42 4.

GOUNON, 483, 484.

GOURDON, 998.

GOURGUES (de), 750.

GOUT (DU), 8, 9, 47, 48, 109, 145, 423.

(Voir DUGOUT.)

GOUTTE (de), 92.

GOUVERDUN (de), 429.

GOUX, 035, 030.

GOYON (de), 382, 385, 525, 026, 707,

710, 720, 758.

GOZE, 108.

GRÂCE (de la), 788.

GRAGNAGUE (de), 703.

GRAMMONT (de), 48, 187, 213, 245.

GRAND, 340.

GRANIER, 900.

GRATINET, 1055.

GRÉCHAC, 958.

GRÉGOIRE, 110.

GRÉGOIRE (pape), 581, 583, 805, 811,

1058.

GRENIER, 308.

GRENOBLE (M. de), 911.

GRIBAUVAL (de), 199.

GRIMOARD, 438.

GRISONIS, 708.

GROLÉE (de), 500, 501, 705.

GROSLOT, 40.

GROSSOI.LES (de), 48, 00, 112, 119, 120,

145, 108, 220, 225, 702, 703, 730,

732, 780, 788.

GUARDÈRE, 1032.

GUAUD, 284.

GUAUDÉ, 10. (Voir GAUDÉ.)

GUÈDES, 770, 782.

GUERRE (de), 48.

GUERRE DE GRISONIS, 704.

GUERRIER (de), 758, 759, 702.

GUEYZE (seigneur de), 52.

GUIBAL, (de), 1010.
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GUICHENÉ(de), 624, 707.

GUIGNARD (de), 47, 145.

GUIGNOT, 958.

GUILHAC (de), 576.

GUILHAMOT, 553.

GUILHON, 568, 652.

GUILHOUX (P.), 828.

GUILLEIN (de), 576.

GUILLEMAIN, 759.

GUILLEMETTE, 651, 993, 1047.

GUILLON, 635.

GUINET, 1059.

GUISCARD (de), 11, 12, 89, 90.

GUITARD, 592.

GUITARD DE BARAGNES, 701.

GUNGUAUD, 798.

GUYENNE (duc de), 297.

GUYET, 270.

GUYON, 948.

GUYONNET (de), 663, 664, 665.

GYMES, 95.

HASBURNIN, 190, 191.

HÉLIE (d'), 145.

HENRI, roi de Navarre, 7, 55, 291.

HENRI III, roi de France, 50, 56, 96,

103, 115.

HENRI IV, 80, 92, 100, 102, 111, 169,

171, 426, 761, 898, 948, 1002, 1005,

1006.

HÉRAUDIN, 858.

HÉRICOURT (d'), 576.

HÉRON (du), 362.

HÉRON DE MALAUSSANNE(du), 624.

HEUDICOURT (d'), 251, 400.

HILAIRE, 845.

HOMS (de), 70.

HORDOSSE (de), 1005.

HORTES (d'), 1036.

III.

HOSTES (d'), 74, 85.

HOZIER (d'), 7, 12, 43, 218, 219, 274,

275, 276, 305, 306, 358, 507, 772,
1035, 1040.

HUGUENI, 695, 697.

IGNY (princesse d'), 445.

INNOCENTS (des), 704.

IRLE, 510.

ISLE (de l'), 80, 87, 97, 98, 99, 111,

130, 131, 133, 134, 135, 130, 137,

138, 141, 142, 143, 144, 171, 223,

224, 226, 227, 238, 239, 241, 244,

304, 423, 424, 446, 447, 453, 455,

456, 457, 461, 402, 409, 476, 490,

492, 493, 577, 667, 669, 670, 746.

ISOARD (d'), 1055.

ITECKENSTALLER, 1057.

JACOBET (de), 74.

JACQUES, 485.

JASMIN, 240.

JAUSSELIN DE BRASSAY (de), 664.

JEAN (de), 439, 444, 475, 575.

JEAN (roi), 343.

JEAN-BAPTISTE (évêque de Babylone),

859.

JEAN-BART, 998.

JEAN-BERNARD (de), 393.

JEAN-JOSEPH (évêque de Lydda), 859.

JEGUN, 162.

JERPHANION, 831.

JESSE, 710.

JOANNES, 303.

JOIRON, 1059, 1060.

JONES (de), 269.

JONQUIARES, 200.

72
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JONZAC (de), 208.

JOURDA DE VAUX, 829.

JUDICIS, 202.

JUERY (de), 174, 176, 178, 744, 175.

JUGE (de), 592, 599, 609, 610, 020.

JULIAC (vicomte de), 025.

JUN, 696.

JUNCA (de), 1036.

JURIN, 906.

KLUBER, 991.

LABADIE (de), 33, 85.

LA BARTHE OU LABARTHE, 10, 48, 90,

109. 225, 234, 319, 460, 403, 480.

LA BASTIDE, 495.

LA BASTIE, 811.

LABAT (de), 85, 129, 385, 380, 402, 449,
401, 492, 524, 525, 520, 527, 003,

020, 1020, 1021.

LABATUT, 788.

LABAY, 702.

LABBÉ, 304.

LA BEAUME (de), 445.

LABIZAILLE (sieur de), 54.

LABORDE (de), 951.

LABORDE-LASSALE (de), 1008, 1036.

LABORIE, 221, 288, 283.

LABOURGADE (de), 711, 728.

LABRIT (de), 53.

LA BUROSSE OU LABUROSSE, 711.

LA BURTHE OU LABURTHE (de), 10, 504.

LAC (du), 187, 200.

LAC DE LA TOUR (du), 815, 838, 839.

LA CAME (de), 11.

LA CASSAIGNE (de), 5, 43, 01, 85, 716,

717, 718, 719, 720, 730.

LA CAUSSADE, 85, 535.

LACAVE, 469.

LACAZE, 98, 101, 150,154, 329, 377, 473,

505, 516, 518, 531, 546, 547, 548,

549, 550.

LACCAY, 524.

LACHAPELLE, 707.

LACHEVAL, 287.

LACLAVERIE (de), 504, 695, 697, 704.

LACOMBE, 736, 739.

LACOMME DE PEYROULAN, 61.

LA COSTE (de), 11, 249, 281, 282, 283,

620.

LACOUPETTE (de), 135.

LACOURT, 302, 442.

LA CROIX OU LACROIX, 7, 585, 736, 739.

LACROUX, 454.

LADEVÈZE (de), 624, 708.

LADOUE (de), 981, 984, 1055.

LA FABRIE (de), 1023, 1024, 1025.

LA FARGUE OU LAFARGUE (de), 36, 37, 38,

135, 102, 249, 407, 463, 022, 704,

1025.

LAFFITTE, 161, 554. (Voir LA FITTE.)

LAFFORE (de), 51.

LAFFOREST, 739.

LA FITTE-PELLEPORT (de), 2.

LAFITTE-PEREON (de), 54.

LAFONT (de), 129, 133, 374.

LAFONTAINE, 360.

LAFORCADE (de), 10, 225. (Voir LA FOUR-

CADE.)

LAFORGUE (de), 129, 131, 130, 234, 454,

450, 457, 458, 459, 400, 461, 462,
463, 464, 485, 486, 490, 491, 492.

LA FOURCADE (de), 220. (Voir LAFORCADE.)

LA FRESSANGES (de), 1028.

LAGARDE, 459, 401, 1043.

LAGARDÈRE (de), 85, 151, 253, 254, 256,
257, 258, 260, 292, 293, 404, 1004.

LAGARDETTE, 887.
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LAGAROSSE (de), 435, 436.
LAGASTET, 1008.

LA GONDE (de), 10.

LA GOUTE DE LA POUJADE (de), 74.

LA GRANGE (de), 626.

LAGRANGE-TUQUO (de), 701, 780, 788.
LA GRANGE GOURDON DE FLOIRAC, 1056.
LA GRANGE-LOUSPEYROUX, 623.
LAGRANGE-MENVIELLE, 708.

LA GRAVE (de), 5.

LAGRÉSIE (de), 578, 579.

LA GRÈZE (de), 154.

LAGUERIE, 530.

LAGUERRE, 202.

LAGUTÈRE, 472, 708.

LAHAS (de), 225, 226, 227.

LAHITTE-CAUMONT, 1036.

LA HUS (de), 726.

LAINE, 347, 348.

LALANNE, 55, 315, 322, 334, 376, 505,

553, 635, 970.

LALO (de), 702.

LAMARQUE OU LA MARQUE(de), 780, 956,

957, 960.

LAMARQUE-POMÈS, 429.

LA MAURAGUE-CAZAUX(de), 1008, 1009.

LA MAZELIÈRE OU MAZELIÈRES (de), 961,

966, 967, 970, 972, 1002, 1003, 1004,

1005, 1006, 1007, 1008, 1009.

LAMAZÈRES (de), 104.

LAMBERTYE, 49.

LAMERLE, 964, 965.

LAMEZAN (de), 225, 226, 227, 237, 711.

LAMEZAN-NOAILLAN, 706.

LAMOLLE, 116.

LAMONTJOYE (sieur de), 54.

LA MOTE (de), 54, 73, 154, 626.

LA MOTHE-AUDO (de), 70.

LA MOTHE-GONDRIN(de), 22.

LA MOTTE SAINT-GÉRY (de), 944, 945.

LAMOURAGUE,429. (Voir LAMAURAGUE.)

LAMOURETTE, 849.

LAMPLE, 530.

LANAY, 499, 511.

LANCEIS (de), 801.

LANDORTHE (de), 415, 417.

LANE, 85.

LANELONGUE, 125.

LANES, 130, 485.

LANGEAC (de), 47.

LANGLADE,442.

LANGLE (de), 998.

LANCRES (évêque de), 853.

LANOMBES, 552.

LANTA (de), 294.

LANTAGES (de), 804, 815, 816.

LANTOUR, 225.

LANUSSE (de), 47.

LANUSSE DE LA SERRE (de), 131.

LAPEYRE, 225, 226, 227, 229.

LAPEYROUSE, 643.

LAPIE, 138.

LAPLAGNE BARRIS, 715, 735.

LAPORTE (de), 372, 373, 456, 457, 702,

1036.

LAPORTE-LAMOTHE,460.

LAPRADE, 710.

LAPUJADE OU LA PUYADE (de), 6, 97,

266.

LAQUAU DE VARVILLE, 953.

LAQUES (des), 105.

LARCHER (de), 154, 503, 414.

LA RUELE (de)
,

167, 170, 171, 279.

LA REYENNE (de), 40.

LARIBAU OU LARRIBEAU, 459, 401.

LARICE, 661.

LARIGAUDÈRE, 172, 259.

LA RIVIÈRE (de), 11.

LARLAT, 234.

LARMANDIEOU LARMONDIE (de), 577, 578,

583, 593.

LA ROCHE (de), 9, 41, 47, 118, 125, 385,
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457, 458, 401, 487, 489, 626, 703, 707,

713, 720, 730, 732, 780, 788, 945.

LA ROCHE-AYMON (de), 922.

LA ROCHE-FONTENILLES (de), 129.

LA ROCHE-LAMBERT(de), 704.

LA ROCHETTE (de), 667.

LA ROCQUE (de), 20, 28, 47, 155, 156,

375, 626, 099. (Voir LA ROQUE.)

LAROQUAND OU LA ROQUAU (de), 47, 48,

423.

LA ROQUE (de), 200, 953, 1040. (Voir

LA ROCQUE.)

LAROUE, 922.

LAROZE, 485.

LARRAT, 495.

LARREY, 524, 504.

LARRIBAULT, 459. (Voir LARIBAU.)

LARRIEU (de), 85, 302, 431.

LARROCHE-FOUSSERIES,710, 717, 718, 719,

720. (Voir LA ROCHE.)

LARROUQUET (de), 518.

LARROUY-LAGUILLERMlE,714 .
LART (de), 115, 119, 123, 140, 147, 150,

151, 154

LARTIGAU, 1035.

LARTIGUE (de), 01, 165, 108, 231, 300,

301, 385,429, 624, 626, 703, 705, 780,

788, 1027, 1028.

LARY (de), 145, 152.

LAS (de), 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80,
82, 83, 102, 103, 104, 112, 120, 131,

130, 138, 153,105, 168, 229, 624 , 703,

726.

LA SALLE, 61, 732, 788.

LASBOUSIGUES (seigneur de), 53.
LASCABAN (de), 702, 730, 780, 788.
LASCANAUX (de), 6. (Voir DESCANAUX.)

LASCOURS (de), 129.

LA SÉGUNIÈRE (de), 40.
LA SERRE (de), 995.

LASMARTRES, 580, 587.

LASMOLLES, 972.

LASPLANES (de), 129.

LASPLAIGNES, 579.

LASSALE-CÉZEAU, 957.

LASSEMBELLE DE CAMIN, 626.

LASSERAN (de), 624.

LA SERRE ou LASSERRE (de), 70, 287,

472, 620, 642, 701, 707, 711.

LA SUDRIE (de), 11, 12, 68, 706, 707,

708, 711, 1007, 1008, 1009, 1031,

1032.

LA TAILLE (de), 564.

LATARDANE (de), 730.

LATASTE (de), 450.

LATORNERIE, 385.

LA TOUR (de), 125, 569, 572, 573, 574,

922.

LA TOUR-BOUILLON (de), 581.

LATOUR-DU-PIN (de), 695, 697.

LATOUR-MAUBOURG(de), 829.

LATREILLE, 232, 233.

LAU DE LUSIGNAN, 626.

LAUGAT (sieur de), 53.

LAUNAY (comte de), 429.

LAUNAY-RASILLY, 200, 202.

LAURENS (de), 99.

LAURENT (l'abbé), 803, 830, 858.
LAURIAC (de), 8.

LAUSIN, 454.

LAUTREC (de), 582.

LAUZE, 147.

LAVALETTE (de), 173, 200, 431.

LA VALLIÈRE (duc de), 783.

LAVARDAC (de), 240, 703.

LAVAUR (de), 6.
LAVÉDAN (de), 10, 47, 129, 563.
LAVAYSSE, 560.

LAVERNIE OU LAVERNY (de), 322, 625.
LAVIE, 890, 900.

LA VIÉFVILI.E, 1039.

LA VIGUERIE (de), 73.
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LÉAUMONT (de), 9, 47, 145, 704, 785.
LEBÉ, 382.

LE BEAND, 1056.

LE BLANC, 790, 798.

LECOURTIER, 1052.

LECTOURE (évêque de), 644, 646, 694,
695, 697.

LECTOURE (sénéchal de), 130, 673.
LECUSSAN, 585.
LE FLO, 814, 815.
LEFRANC DE POMPIGNAN, 802, 807, 816.
LE GALLIC, 814.

LE GENDRE, 270, 1031, 1032.
LÉGLISE, 647.
LE GOUNOIS DE PEMBLANC, 959, 962.
LEGRAS, 998.

LEGUET, 73.

LEJUNIER (de), 437.

LE LIÈVRE, 588.

LELIMAN, 833.

LE MAZUYER, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 313, 314, 363, 364, 366, 308,
369,370, 371, 372, 373, 374, 375, 377,

381, 412, 413, 468, 470, 497, 500, 507,
508, 510, 571, 655, 658, 661, 739, 742,

743, 750, 757, 758, 759, 760, 701, 762,

76.3, 767, 768.

LENGROS (de), 702, 780, 788.

LENONCOURT (de), 445.

LÉOMONT (de), 787. (Voir LÉAUMONT.)

LEPELLETIER DE LA HOUSSAYE, 74, 98,

103, 268, 358, 403, 400, 431, 436,

652.

LE PICART, 308.
L'ÉPINE (de).

LÉRICOURT (de), 341.

LEROY, 557.

LESAGE OU Le SAIGE, 262, 626, 624, 711,

727, 728, 729, 1003,1008.

LESCAR (évêque de), 694.

LESCAZES, 40.

LESCOUT (de), 9, 11,47,245,269,271,
429.

LESCUN (de), 154.

LESPÈS, 88.

LESPIAU,969, 970.

LESPINE (de), 1, 2, 57, 60, 62, 63, 66, 88,
89, 90, 99, 121, 130, 147, 164, 175,
232, 243, 261, 277, 278, 292, 300, 307,
383, 388, 403, 421, 432, 433, 434, 466,
475,507, 564, 653, 666,681, 682,1007,
1044, 1063.

LESTANG (de), 923.

LESTEL, 473.

LESTRANGE (de), 922.

LE SUEUR DE PÉRÈS, 250.

LETELLIER, 261, 309, 345, 350.
LETOURNEUR(Mgr), 1052.

LETOURNEUX,470.

LEVENIER, 140, 142.

LEVÈRE, 683.

LEVEZOU (de), 576.

LEVOYER d'ARGENSON,669, 774.

LÉVY (de), 576.

LÉZIR (de) ou DE LÉZY, 158, 163, 104,

231, 233, 235, 258, 259, 404, 405.

LHERUN (de), 704.

LIABAR DE SAINTE-CAMEL, 473.

LIGDANE (de), 788.

LIGNAYRAC (de), 116.

LIMOZIN (de), 4, 235.

LlNDET, 858.

LIN DU TARET (du), 701.

LINIERS (marquis de), 784.

LION DE LAGEIRE (de), 1021, 1022.

LIONS (marquis de), 591. (Voir DU LION.)

LIQUES DE FERAIGNE (de), 831.

LISSALDE DE CASTÉRON, 024, 727.

LISSE (seigneur de), 52.

LIZIEUX (évêque de), 987.

LOBEYRAC,811.

LOBIT (de), 1038.
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LOLIÈRE (de), 245.

LOMAGNE OU LOMAIGNE (de), 10, 152.

LOMBARD (de), 13, 53, 230.

LOMÉNIE (de), 159, 261.

LOMERAS, 201.

LOMMERAT, 200.

LOMPAGIEU (de), 1003, 1004.

LONG, 695, 696, 697.

LONGUEIL (de), 445, 922.

LONGUEVERGNE (de), 533.

LOPINOT, 711.

LORGE (maréchal de), 575.

LORNAC, 170, 171.

LORNANT, 235.

LORRAINE (prince Charles de), 767,

772, 773.

LORT (de), 702, 730, 788.

LOSTANGES DE SAINT-ALVERE (de), 575,

577, 578, 579, 580, 582, 583, 591,

592, 593, 594, 595, 590, 597, 598,

599, 000, 005, 000, 607, 608, 009,

010, 011, 612, 615, 020, 042, 043,

048, 052, 953, 972, 977, 994, 995,

1026, 1027, 1028, 1047, 1048.

LOUBE, 331.

LOUBENS (de), 576.

LOUBET (de), 950.

LOUBET, 376, 377.

LOUBIÈRE, 544.

LOUIS, 261.

LOUIS XI, 20, 725.

LOUIS XIII, 92, 121, 123, 132, 145, 159,

160, 174, 175, 176, 197, 200, 201,
207, 208, 212, 213, 214, 215, 217,
218, 219, 220, 226, 262, 563, 269,
272, 302, 343, 420, 427, 504, 747,
748, 1004.

LOUIS XIV, 141, 254, 280, 281, 318,
322, 326, 330, 331, 340, 342, 345,

346, 348, 349, 350, 351, 352, 399,
422, 447, 577, 747, 768, 930.

LOUIS XV, 465, 476, 478, 495, 502,

508, 510, 550, 667, 669, 670, 675,

676, 678, 679, 721, 723, 769, 774,

778, 779, 782, 783, 798, 799, 802,

935, 936, 946, 950, 952, 1041, 1043.

LOUIS XVI, 126, 693, 784, 801, 802,

813, 818, 829, 882, 908, 941, 1010,

1011, 1012.

LOUIS XVII, 713, 716.

LOUIS XVIII, 995, 896, 1028.

LOUIS-PHILIPPE, 680.

LOUP, 333.

LOUPIA, 546.

LOUPPES (de), 38, 752.

LUBET (de), 162.

Luc (du), 9, 11.

LUCAS (de), 280, 281, 282, 424, 440,

441, 442, 443, 447, 456.

LUCHAND, 1027.

LUCQ (sieur du), 55. (Voir DU LUC.)

LUCY (de), 1035.

LUGAGNAC (de), 570.

LUNATZ (de), 237.

LUPIAC (de), 123, 126, 383.

LUPPÉ (de), 104, 114, 145, 149, 384,

388, 389, 423, 448, 095, 696, 697,
701, 704, 710, 774, 785.

LUPPÉ (marquis de), 785, 787.

LUQUEAU DE SAINT-ANDRÉ, 473.

LUSAREY (de), 1006.
LUSIGNAN (de), 6, 37, 38, 39, 40, 55, 56,

57, 58, 59, 62, 63, 64, 84, 86, 88, 89,
90, 96, 97, 101, 102, 127, 128, 174,

175, 176, 177, 179,218, 298, 300, 302,
347, 421, 422,433, 501,562,623, 771,
771.

LUSSAGNET (de), 563.

LUSSON (de), 226.

LUSSON, 85.

LUSTRAC (baron de), 429, 623.
LUZANET (de), 230.
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LUZAREY (de), 564. (Voir LUSAREY.)

LUZAY (de), 161.

LYON (du), 653,654,1022. (Voir DU LION.)

MADIRAC (de), 90, 98, 100.

MAGEN, 524, 1025.

MAGENTIES, 563.

MAGNÉ (de), 705. (Voir MAIGNÉ.)

MAGOULET, 341, 342.

MAIGNAS (de), 702.

MAIGNAUT (de), 9, 244,245, 246.

MAIGNÉ (de), 786, 788. (Voir MAGNÉ.)

MAIGNON, 352, 353, 354.

MAILHE, 964, 965.

MAILHET (de), 891.

MAILHETARD,620.

MALHIER, 18.

MAILLAC, 461. (Voir MALLAC)

MAILLEZAIS (évêque de), 210.

MAILLY (de), 446.

MAINE (du), 394, 701.

MALARD, 11, 1047, 1048, 1050.

MALARTIC (seigneur de), 47.

MALAUBERT (de), 387, 498, 497.

MALAUSSANE (de), 2, 52, 429.

MALEGASSE,696.

MALET (de), 505, 553.

MALHERBE (de), 182.

MALIAC, 459, 469. (Voir MAILLAC.)

MALIER, 270, 271.

MALLAC, 402.

MALLEMAN (de), 157.

MALLEVIRADE, 958.
MALLIAC (de), 10, 148,155,156,157, 158,

159, 100, 161, 162, 164.

MALVING OU MALVIN (de), 9.

MALVIRADE, 289.

MANAS (de), 8, 9, 10, 145, 220,221, 225,

226, 227, 237.

MANAUD, 802.

MANCHET, 167, 170, 171.

MANCHEVELLE, 127, 128.

MANDELOT (de), 445.

MANIBAN (de), 157.

MANLÈCHE (de), 112.

MANSSEMPOUY(de), 70.

MARASSÉ, 436.

MARAVAT OU MARABAT (de), 70, 448,

450, 452, 464.

MARCA, 984.

MARCHAL, 456.

MARCHESSOU, 828, 830, 832, 834, 835.

MARCIAC, 716, 721.

MARCIEUX, 381.

MARCOUX (de), 455.

MAZENHOLF (baron de), 1045.

MARESTANG (de), 2.

MARGASTAUD (de), 290, 297.

MARGOT (reine), 115.

MARHAN, 172.

MARIBON (de), 162, 420.

MARIE-CLOTILDE,908.

MARIGNAN (de), 704, 789.

MARILLAC, 204.

MARIN (de), 151, 152, 302, 385, 397,

702, 903.

MARIN (comte et marquis de), 577,

023.

MARION, 480.

MAROLLES, 858.

MARPOY, 696, 697.

MARPOY DE SABASAN, 696, 697.

MARQUÉ (de), 701, 788.

MARQUET DE THIBAUT, 505.

MARRAST, 414.

MARRENX (de), 9.

MARSILLAC (de), 189, 190, 190, 199, 201,

292, 576.

MARTIETZ, 32.

MARTIGNAC (de), 1023, 1024.



1144 TABLE DES PERSONNES

MARTIN, 101, 201, 312, 320, 455, 546,

714.

MARTINS (de), 425.

MARTREUIL (de), 922.

MARUQUE (de), 292, 434.

MARZÉ, 116.

MARZOUET, 463.

MASCARON (de), 236, 237.

MASSA (de), 157.

MASSALAC, 324, 325.

MASSART, 682.

MASSAS (de), 47, 153.

MASSE (de), 100, 161.

MASSENCOME (seigneur de), 47.

MASSIEU, 858.

MASSON, 201, 1013, 1020.

MATIGNON (de), 115.

MATISSON, 905.

MAUGUYER, 283.

MAULÉON (de), 132, 134, 141, 142, 145,

105, 100, 109, 225, 252, 582, 710, 784.

MAUPAS (de), 200, 202, 800, 922.

MAUREL, 1003.

MAURENS (de), 095, 709.

MAURY, 714.

MAUTOR, 1003.

MAUVEZIN (de), 54, 385, 386, 702.

MAUVOISIN (de), 730, 732, 786, 788.

(Voir MAUVEZIN.)

MAYNARD (de), 702, 786.

MAZANOT, 281.

MAZAS, 384, 813, 1038, 1039.

MAZELIÈRES (de), 148, 024, 000, 677,

708,711, 726, 728. (Voir LA MAZELIÈRE.)

MAZÈRES (de), 32, 42, 43, 45, 59, 01, 85,

180, 317, 318, 319, 370, 505, 520, 527,

558, 002, 035, 030, 037, 690, 697.

MAZÉRET (de), 950.

MÉDICIS (de), 110.

MÉDRANo(de), 701, 716, 717, 718, 720,

780.

MÉDRANO (marquis de), 787.

MEHUN (de), 921.

MEINARD, 7881.

MELET (de), 40, 54, 157, 159, 172, 173,

262, 362, 385, 429, 497, 498, 691,

727, 953.

MELET (marquis de Bonas), 624.

MÉLIGNAN (comte de), 623, 624.

MÉLINDE, 181, 186.

MÉNARD, 178, 179, 302, 770.

MENDOUSSE, 1055.

MENET, 1021, 1022.

MENVIELLE (de), 233, 234, 708.

MENVILLE(de), 396.

MERCIER (de), 148, 155, 156, 157, 158,

261, 956, 960.

MERCOEUR (de), 921.

MÉRENS (de), 47, 145, 278, 279, 535.

MÉRIGNAN DE TRÉGNAN ou TREIGNAN, 429.

MERLES (de), 702, 778.

MESMES (de), 21, 22, 23, 25, 20, 28.

MESSATGERII, 1040.

MESSINE, 695, 696.

MIBIELLE (de), 426, 563, 564, 565, 566,

567, 689, 958, 1007. (Voir DE MIN-

VIEILLE.)

MlCHAUD, 181, 182.

MINUT (de), 268, 275, 277, 278.

MINVIELLE (de), 563. (Voir MIBIELLE.)

MIRAIL (du), 625.

MIRALOUP, 331, 334, 354.

MIRAMAND, 887.

MIRAMON (de), 16.

MIREMONT (seigneur de), 47.

MIRAN (seigneur de), 48.

MIRAN (comte de), 621.

MIRANNES (sieur de), 54.

MIREPECH, 354. (Voir MIREPOIX.)

MIREPOIX (de), 576.

MOLAS, 134, 138, 140, 142, 143, 144,

694.
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MOLIER (de), 625, 728.

MOLIN (du), 10.

MOLINÉ, 706.

MOLINIER, 1053.

MOLYÉ (de), 85.

MOMMÉJA, 593.

MONBET (de), 705, 786, 788.

MONBETON (de), 1036, 1038.

MOTBRISON (de), 393.

MONBRUN (sieur de), 55, 70.

MONBRUY (de), 9.

MONCADE (de), 6, 11, 50, 80, 102, 110,

128, 148, 156, 159, 163, 204, 230, 235,

240, 289, 362, 375, 382, 383, 387,

400, 425, 426, 427, 429, 439, 495,

550, 502, 584, 587, 020, 707, 724,

948, 952, 954, 901, 902, 1031, 1038,

1062.

MONCASSIN (de), 429.

MONCASSIN (seigneur de), 52.

MONCAUP (de), 704.

MONCEAU (de), 112.

MONCLERA (de), 704.

MONCUQ (de), 85.

MONDENARD (de), 694.

MONDRAN (de), 973.

MONFERRAND, 26.

MONGEY (marquis de), 300, 379, 659.

MONLAUR (de), 090, 097.

MONLEZUN ou MONTLEZUN (de), 27, 47,

48, 70, 129, 145, 165, 106, 109, 171,

172, 173,225,383, 555, 550,071,924.

MONLUC OU MONTLUC (de), 8, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25,27, 28,29, 30, 31,

32, 53, 50, 60, 02, 00, 303, 384.

MONMOUTON, 02, 00.

MONPLAISIR(de), 181.

MONS (de), 52, 429, 780.

MONSENOT, 307.

MONSTUJOULS (de), 414.

MONTAGNAC(de), 70.

MONTAGUT(de), 10, 96, 244, 953.
MONTAIGNAN (de), 112.

MONTAIGNE (de), 52, 53.

MONTAIGU (de), 921. (Voir MONTAGUT.)

MONTALEMBERT, 392, 674, 684.

MONTAUGÉ, 376.

MONTAUT (de), 69, 102, 103, 104, 105,

109, 145, 147, 150, 154, 155, 150, 157,

220, 225, 252, 258, 200, 402, 403, 404,

449, 023, 020, 730, 958.

MONTBEL-DESCOURS (de), 1039.

MONTBOIS (de), 47.

MONTBOISIER (de), 921.

MONTCASSIN (de), 383. (Voir MONCASSIN.)

MONTÉGUT(marquisde), 311. (Voir MON-

TAGUT.)

MONTEIL (de), 921.

MONTENAY (de), 47.

MONTESQUIEU(de), 935, 944.

MONTESQUIOU(de), 2.

MONTESQUIEUDE SAINT-ARAILLES(de), 74.

MONTEYNARD, 079.

MONTFERRIER (de), 822.

MONTFORT DE NARBONNE-LARA, 1029,

1030.

MONTGAILHART (de), 130.

MONTHOLON (de), 120.

MONTIGNY (de), 701, 780, 788, 818.

MONTLEZUN, baron de SAINT-LARY (de),

47. (Voir MONLEZUN.)

MONTMAUR (de), 244.

MONTMORENCY (de), 724.

MONTNYNARD,783.

MONTPEZAT (de), 48, 555.

MONTREJOUX (de), 570.

MONTS (de), 788.

MONTSALÈS (de), 570.

MONTVALAT (de), 570.

MOQUER, 281.

MORA (de), 1030.

MORALIS, 900.
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MORAND, 280, 281.

MOREAU DE SAINT-MARTIAL,664.

MOREL, 730, 737, 738.

MORÉRI, 42, 219, 220, 274, 275, 314,

500, 583, 984.

MORET DE MONTARNAL(de), 280, 314, 500,

557, 508, 509, 557, 558, 559, 560, 502,

567, 568, 569, 573, 574, 578, 739,

740, 742, 704, 765, 707, 708, 790,

887, 890.

MORETON DE CHABRILLAN, 897.

MORIN (de), 024.

MORLAN, 302, 427, 709.

MORLON (de), 570.

MORTEM, 310.

MOSNIER (de), 37, 41, 42, 85, 404, 771.

MOSSOLIS, 303.

MOTET (de), 09.

MOTHES (de), 54, 230, 727.

MOTIER (du), 820.

MOUCH, 710, 717, 721.

MOUREAU, 959.

MOUROT (de), 511, 546.

MOUSNIER, 302.

MOUSSAI (de), 720.

MOUSSARON, 403.

MOYNIER, 574.

MUN (de), 240, 423,424, 704.

MUNIROS, 454.

MUQUET, 087, 088.

MURÂT (de), 921.

MUSNIER, 1032. (Voir MOSNIER.)

MUZAT, 592.

NANDAU (de), 17.

NARBONNE (de), 111, 112, 113, 114, 110,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 120, 127, 152, 703, 773,
774, 790.

NASSANS, 696, 697.

NAVARRE, 226, 476, 477.

NAVARRE (rois et reines de), 13, 14, 24,

30, 46, 51, 69, 72, 249, 250, 726, 748.

NECKER, 835, 881.

NEUFVILLE (de), 922.

NOAILHAN OU NOEILHAN (de), 8, 9, 10,

953.

NOAILLAN (comte de), 623.

NOAILLES ou NOUAILLES (de), 84, 111, 112,

113, 118, 119, 120, 121, 150,151.

NOE (de), 129, 092, 695, 097.

NOËL (de), 701, 786, 788, 1059, 1060.

NOGUÉ ou NOUGUÉ, 461, 537, 538, 546.

NOGUÈS (de), 2, 85, 135, 136, 497, 696,

697. (Voir NOGUÉ).

NOLIEU (de), 4, 5.

NORT (de), 73, 74.

NOULENS, 101, 150, 154, 268, 278, 665,

707, 728, 931, 954, 1023.

NOVATIEN, 845.

NUPIS (de), 409.

NYNOT (baron de), 9.

ODOUART, 201.

OFFAREL, 682, 832.

OIGNAN (d'), 70.

OLARGUES (abbé d'), 310, 311.

OLIVIER, 358, 423, 430.

OLLIER, 880, 887.
ONNÈS (d'), 1037.

ORLAN DE POLIGNAC (d'), 302, 429, 025.
ORLÉANS (d'), 309.
ORLÉANS (duc d'), 197.

ORMIÈRES,227, 228.

ORTUBIE (d'), 22.

OSSUN ou AUSSUN (d'), 23, 20, 30.
OSSUN (marquis d'), 312.
OST (d'), 503.
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OUDART, 206.

OUVRIERd'), 375.

OZON, 414.

PABIE (de), 423.

PACE, 776.

PAGET (de), 760.

PALAMOURQUE (de), 576.

PATRAS (de), 53, 96, 154, 257, 263, 276.
PATY (de), 624, 954.

PAUILHAC OU POUILLAC (de), 131, 136,149.

PÉALA, 892.

PEDESCLAUX (de), 676, 677, 954, 901,
907, 968, 970, 1002, 1003.

PEINDERIE, 711.

PEIRON OU PERRON, 26.

PELEGRIN (dom), 695, 696.

PELET (de), 456.

PELIN, 455.

PELLEGRUE OU PELEGRUE DE CASSANET(de),

86, 87, 88.

PELLOT, 152, 258, 267, 288, 300, 304,

305, 357.

PELUZE (de), 805.

PENNE (de), 9.

PÉPET, 454, 455.

PALAZO, 505, 518, 707.

PALÉOLOGUE, 12.

PALLUAU (comte de), 270, 271.

PAMPHILI (cardinal), 799, 800.

PANAT (de), 576.

PANDELLÉ, 677, 969, 970, 971.

PANTALÉON (de), 704.

PARABÈRE (comte de), 211, 212, 563.

PARDAILLAN OU PARDEILLAN (de), 8, 10,

387, 582, 671.

PARIS (de), 319.

PARTHER, 1005.

PASCAL (de), 702, 785, 787.

PASQUIER DE FRANCLIEU, 705.

PASTOURET, 535.

PATAU (de), 47.

PERCIN (de), 48, 130, 168, 225.

PERCIN-MONTGAILLARD (de), 430.

PÉRÈS (del, 247, 248, 249, 250, 253,

256, 393.

PERESTRUILLE, 462.

PÉRISSAUT (de), 1030.

PERLUSE, 459.

PERPIGNA, 512, 524, 525, 526, 527.

PERRÉ (d), 503.

PERRICOT (de), 385, 626, 700.

PERRIER (du), 16, 347.

PERRIER DE LARSAN (du), 663, 665.

PERRIN, 60.

PERRON (du), 705, 730, 786.

PERROTEAU, 206.

PERROTEL, 187.

PERSIN LA VALETTE, 704.

PESSAN (de), 85.

PETIGNY, 987.

PETIT (de), 403, 549.

PEYRAN, 247.

PEYRE (de), 43, 85, 559, 500, 501, 562.

PEYRE DE MONTARNAL (de), 500.

PEYRECAVE DE LAMARQUE (de), 025.

PEYRET, 022, 037.

PEYROLET (de), 101.

PEYROMÈNE (de), 570.

PHELIPEAUX, 199, 283, 307, 314, 345, 346,

348, 351, 723, 709, 799, 1043.

PHILIP, 310, 320, 368.

PHILIPPE, 505.

PHILIPPE LE BEL, 258, 200.

PHILIPPE LE HARDI, 343, 346, 750.

PIAC DE GAULÉJAC (de), 165, 171,

PIBRAC (de), 431.

PIE VI, 804, 800, 817, 820, 821, 862,

909, 911, 913, 914, 916, 919, 921,

922.
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PIE VIII, 924.

PIE IX, 983.

PlERRACHI, 905.

PIGEOLET (de), 206.

PIGNATELLI D'EGMONT (prince de), 985,

980.

PIN (du), 025, 720, 727.

PINET, 712, 713, 710, 717.

PINS (de), 47, 387, 430, 954, 1053, 1054.

PINS-MONTBRUN (marquis de), 863.

PINTO, 740, 774, 777, 781.

PIROT, 345.

PIS (de), 70.

PLACIDE BRUNEAU, 900.

PLAIGNE (de), 118.

PLANCUS, 270.

PLANIS (de), 772.

PLATEA (de), 710, 717, 718, 719, 721.

PLATS ou PLAS (de), 42, 43, 00, 80, 87,

88, 89, 90, 94, 130, 210, 203, 204,

274, 270, 278, 270, 301, 300, 310, 433,

739, 744, 753, 755, 750, 757, 703, 704,

708.

PLEIN (du), 340. (Voir DUPLEIN.)

PLESSIS (du), 211, 814.

PLESSIS-PRASLIN (de), 195, 210.

PLIEUX (sieur de), 52, 298.

PLUMASSAN, 130, 135.

PODENAS (seigneur de), 52, 703.

PODIO (de), 230, 298. (Voir POUY.)

POINTIS (de), 095, 090, 097.

POLASTRON (de), 48, 70, 237, 245, 208,

703, 704.

POLAVlÉE, 505.

POLIGNAC (de), 922.

POLIGNAC(vicomtede), 024, 702, 832.

POLLIO, 270.

POMARÈDE (de), 335, 900.

POMARO (du), 11.

POMPADOUR (de), 922.

POMPIGNAN (de), 922, 930

PONS (de), 446, 604, 605, 720.

PONS (prince de), 444.

PONSAN (de), 8, 10.

PONTAC (de), 270.

PONTARRION, 386.

PONTCHARTRAIN, 309.

PONTÉJAC (de), 571.

PONTIC (de), 702, 788.

PORDÉAC (seigneur de), 26, 28, 47.

PORTAVEL (de), 284, 285, 286, 287.

PORTES (de), 1040, 1041, 1042, 1043.

POTIER, 215.

POUDENAS (comte de), 380,387, 623,624.
(Voir PODENAS.)

POUCET (de), 129, 1043.

POUMARÈDE, 101, 162. (Voir POMARÈDE.)

POUPAS (de), 104.

POUY ou PUY (du), 10, 49, 53, 100, 386,

388, 702, 780, 788. (Voir PODIO.)

POUZERGUE, 154.

POY, 10. (Voir POUY.)

POYET (de), 430.

POYMINET (de), 70.

PRADAL, 906.

PRADAS (du), 780, 788.

PRADEL (de), 1029.

PRADINES, 229.

PRATUEL, 372, 740, 741, 766.

PRÉCHAC OU PRÉCHAT (de), 85, 104,

423, 630.

PREISSAC OU PREYSSAC (de), 97, 145,

152, 403.

PRÉVOST (de), 287, 380, 535.

PRIALÉ (de), 703, 780, 788.

PRIVA OU PRIVAT, 829, 891.

PROYART (l'abbé), 975.

PRUGUE (de), 1034, 1037, 1039.

PUJADE (de), 85.

PUISÉGUR (de), 135, 705.

PUJENS-LABEZADE, 700.

PUJO (de), 503, 702, 788.
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PUJOL DE MORTRY, 682.

PUJOLÉ ou PUYOLÉ (de), 435, 1037.

PUY (de), 162, 248, 249, 262, 305.

PUY (évêque (de), 632.

PUY DU MOLE (du), 624.

PUYON, 652.

PUYPARDIN (seigneur de), 52.

QUAILUS (de), 576.

QUATREVAULX (de), 127, 128.

QUBURG, 1044.

QUÉLEN- (de), 1053.

RABAR (de), 420.

RABASTENS (de), 258, 288.

RABAUDY OU RABOUDI (de), 703, 780,

788.

RABIN, 517.

RACHAT (de), 802, 891, 910.

RACINE, 935.

RAFFY, 580.

RAMBOISSON, 38.

RAMBURES (de), 207, 212.

RAMOND, 710, 720.

RAMSAY (de), 991.

RANSAN, 502, 524, 525.

RASTY (de), 493.

RATIER, 505.

RATISBONNE (évêque de), 931.

RAUTIAN OU RAUTHIAN, 1013, 1020.

RAYMOND VI, 95.

RAYMOND, 48, 402, 563, 592, 714, 809.

(Voir REYMOND.)

RAYNAL (de), 088.

RAZENGUES (de), 70.

REDON (de), 41, 302, 362, 024, 702, 711.

REGERT, 269, 357.

REGNARD-DESCOUDRAI,082.

RÉGNIER, 1047.

REGOT, 247, 248.

REGRATHIER (de), 1004.

RÉJAUMONT(seigneur de), 52.

REJELOT (de), 225.

REST, 334.

REVIRON, 887.

REY, 942.

REYMOND (de), 579. (Voir RAYMOND.)

REYNES, 740.

REYNIER, 879, 880.

RHIMBÈS DU SENDAT (de), 024.

RIBÉRAC (de), 211.

RIBERON (de), 294, 403.

RICALIS, 257.

RICARD (de), 249, 552.

RICAU, 442, 714.

RICHARD, 108, 171, 000, 829.

RICHARDIÈRE, 200, 202.

RICHAUMONT (de), 488, 489.

RICHEFORT (de), 752.

RICHELIEU (cardinal de), 180, 205, 200,

207, 208, 212, 213, 215, 210.

RIEUX, 544.

RIGAUD DE VAUDREUIL (de), 1, 5, 02, 03,

07, 08, 300, 303, 347, 401, 745, 7 40,

771.

RISAUCOURT(comte de), 445.

RISON (de), 105, 384, 405, 513.

RIVES, 090, 097.

RIVET, 592, 593, 595, 597, 509, 690.

RIVIÈRE, 172, 173, 328, 373, 505, 531.

RIZZOMIA (cardinal), 801.

ROCHECHOUART(de), 330.

ROCHUT DE TAVORA, 740.

ROCHEFORT (de), 338.

ROCHEFOUCAUT(de la), 197.

RODIER, 473.

ROGÉ-SIRI, 708.

ROHAN (duc de), 386, 387.
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ROLAN, 259.

ROLLAND, 1006.

ROMAS (de), 1006.

ROMILLY (de), 271.

ROQUAING (sieur de), 47, 52.

ROQUEFEUIL (de), 510.

ROQUEFORT (de), 112, 703.

ROQUELAURE (duc de), 48, 251, 252, 399,

423, 449, 522, 575, 797, 798.

ROQUEMONT, 200.

ROQUÉPINE (de), 53, 90, 100, 153, 420,

024, 730, 742, 744.

ROQUETAILLADE(seigneur de), 47.

ROQUETTE (de), 740, 750.

ROQUEVERS (de), 825.

ROSAMEL, 998.

ROSILY (de), 1029.

ROSSET (de), 780, 781.

ROU (du), 1038.

ROUCY (de), 570.

ROUSAN, 1016.

ROUSSILLE, 603.

ROUX (l'abbé), 881, 885.

ROVIGNAN (de), 625.

ROY OU DU ROY, 524, 525, 626, 527,

954.

ROYE (de), 753.

ROYER, 200, 385, 449.

ROZ (de), 47.

RUBLE (de), 23, 24, 25.

RULL, 780.

RUYTER, 998.

RYMER, 581, 984.

SABAILLAN ou SAVAILLAN (de), 103, 131,
143, 100, 107, 108, 109, 251, 252,
280, 281, 282, 283, 397, 449.

SABARDAN (de), 129.

SABAROS (de), 705.

SABAS (de), 427.

SABATHIER (de), 129.

SABATIER DE LA CHADENÈDE, 835.

SABIS, 48, 49, 50.

SACRISTE (de), 289, 424, 425.

SAGE OU SAIGE (du), 179, 362, 384, 723,

724, 725, 1003. (Voir LE SAGE.)

SAHUGUET, 137.

SAINT-AIGNAN (de), 429, 720.

SAINT-AIGNE, 711.

SAINT-ALVÈRE (marquis de), 575.

SAINT-ANDRÉ DE LESCOUT, 905.

SAINT-ANTOINE,467.

SAINT-ARRALLE (de), 429.

SAINT-AUBIN(de), 70.

SAINT-AUGUSTIN, 467.

SAINT-BONNET, 922.

SAINT-CERIG (de), 172.

SAINT-CHAMARAN (de), 576.

SAINT-CIRÉ (de), 752, 754.

SAINT-COSME(de), 176.

SAINT-ÉTIENNE, 467,

SAINT-FAUST (seigneur de), 47.

SAINT-FÉLIX (de), 129, 292, 293.

SAINT-FLORENTIN (de), 395, 396.

SAINT-GENÈS (de), 54, 1036.

SAINT-GEORGES,407.

SAINT-GERMÉ (de), 70, 624, 020.

SAINT-GERVAIS (de), 1000.

SAINT-GERVASY (de), 504.

SAINT-GÉRY(de), 48, 243, 389, 391, 392,

393, 424, 442, 488, 489, 492, 569, 601,

002, 003, 071, 673, 674, 675, 680, 684,

698, 703, 729, 730, 732, 785, 787, 945,

940, 954.

SAINT-GILLES (de), 705.

SAINT-GIRONS(de), 120.

SAINT-GRESSE (de), 150, 244, 1032.

SAINT-JULIEN (de), 402, 704, 730, 732,

780, 787, 788.

SAINT-JULIEN DE CAHUZAC (de), 703.
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SAINT-LÉONARD(marquis de), 103, 577,
704.

SAINT-LUC (de), 74, 398.

SAINT-MARTIN (de), 97, 273.
SAINT-MÉZARD (sieur de), 53.
SAINT-ORENS (seigneur de), 52, 624.
SAINT-PASTOU (de), 236, 237,

SAINT-PAUL, 467.

SAINT-PIERRE,467.
SAINT-PIERRE (sieur de), 54.

SAINT-PONS (évêque de), 310, 311.
SAINT-POURCAIN (de), 292.

SAINT-PROJET (de), 73, 575.

SAINT-ROME (de), 576.

SAINT-SERNY (de), 154.

SAINT-SIRE (de), 161.

SAINT-SIVIÉ (de), 145.

SAINT-SULPICE (de), 756.

SAINT-SURIN, 190, 191, 192, 212.

SAINTE-ANNE, 467.
SAINTE-CHRISTIE (seigneur de), 47.

SAINTE-COLOMBE(de), 112.

SAINTE-GEMME(de), 70.

SAINTE-RAFFINÉ (de), 429, 726.

SAINTIS, 171.

SAINTRAILLE (sieur de), 53.

SALBANDY (de), 384. (Voir SALVANDY.)

SALDEBRU (de), 149, 150.

SALENAU (de), 563.

SALES (de), 308.

SALLIÈRES, 187.

SALIGNAC (de), 575.

SALINE (de), 287.

SALLE OU SALLES (de), 701, 730.

SALLÈLES (de), 120.

SALNAUVE (de), 703.

SALUSTE (de), 256.

SALVANDY, 706. (Voir SALBANDY.)

SANSAC (de), 1056.

SANSAN, 710.

SAP (du), 734. (Voir GÉNIES.)

SARIAC (de), 2, 249, 701, 730, 732, 780,
788.

SARLABOUS (de), 764, 768, 788.
SARRAMÉJAN(de), 85, 553.
SARRAUDE LALANNE (de), 153.
SAUBLAC, 9.
SAUGEON (de), 187, 192.

SAUMON (du), 112, 703, 730.

SAUNIER DE SAINT-ÉTIENNE, 915.
SAURANTE (de), 1035.

SAURINES, 858.

SAUSSIGNAC (de), 701, 702.

SAUTIRAND, 958.

SAUX (du ou de), 510, 1030.
SAVONNIÈRES (de), 103.
SAVY, 600.

SCHONBERG (de), 212, 301.
SECONDAT (de), 13, 14, 15.

SECONDAT DE RAYMOND, 702.

SÉDILLAC ou SÉRILLAC (de), 47, 62, 102,

103, 104, 100, 109, 110, 275, 577.
SEGLA, 334, 335.
SEGUENVILLE (de), 208.

SÉGUR (de), 004.

SEINPÉ, 1008.

SEISSAN DE MARIGNAN (de), 1002.

SÉMOND, 505.

SENDAT (sieur de), 53. (Voir RHIMBÈS ou
RIMBÈS.)

SENGRESSE(de), 245. (Voir SAINT-GRESSE.)

SENNETERRE (de), 922.

SENTIS, 402.

SEREMPUY (de), 70.

SÉRI, 541.

SERS (de), 702.

SERVIÈRES, 811.

SÉRIGNAC (de), 704, 711, 786, 788.

SERRES, 478, 484, 574.

SÈVE, 49.

SEVIN (de), 309, 704.

SIBON, 781.
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SIMEON DE LA PORTE (de), 655.

SIRAN (de), 1050, 1050.

SOLAAS (de), 503.

SOLAGES, 504.

SALAVILLE, 252.

SOLIGNAC, 520.

SOMABÈRE, 499.

SORBIER DE LA TOURRASSE (de), 80, 87, 88,

89, 94, 432, 433, 1004.

SORT (de), 1030.

SOUBIRAN (de), 140, 147.

SOUBRAN, 203.

SOUCARET, 135, 273.

SOULÈS, 370, 505.

SOUPETZ (seigneur de), 0.

SOURDIS (de), 1034, 1035, 1030.

SOUTRA, 125, 120.

SOYE, 257.

SPENS (de), 158, 1008.

STENGEL (de), 1057.

SUBLET, 1004.

SUBDINAULT(de), 750.

SULLY (de), 1031.

SULPITIUS, 270.

SYMMAQUE, 805.

TAILLAC (de), 112.

TAILLADE, 052.

TAILLEFER (de), 438.

TALEYRANou TALAYRAND(de), 115, 118.

TAMAIGNAN DE BONNEGARDE (de), 945,

940.

TANAZAC (de), 249.

TANES (de), 80, 90.

TARBOURIECH, 717, 721.

TARDIEU, 900, 980.

TARIE-CASTAY, 711.

TARRIBLE, 047, 090, 097.

TARSAC (de), 953.

TARTANAC OU TARTENAC (de), 40, 42, 60,

90, 180, 247, 249, 322, 385, 386, 516,

549.

TASTET (du), 162.

TAUZIA (de), 703.

TERMES (de), 786, 787.

TERMIS, 730.

TERRAIL, 230.

TERRAUBE (de), 86, 87, 175, 188, 192,

193, 195, 206, 207, 211, 212, 213, 214,

215, 216, 217, 218, 219, 225, 336, 367,

420, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475,

497, 498, 499, 505, 509, 514, 524, 540,

550, 558, 559, 500, 561, 502, 569, 573,

574, 577, 578, 581, 582, 527, 601, 768,

954.

TESTAS (de), 298, 299, 421, 422.

TEULÉ, 454, 402.

TEYGNIER OU TEYNIER, 532, 533, 535, 547,

548.

TEYSSENDIER (de), 704.

THÉMINES (de), 209, 270, 271.

THERMES (de), 701, 915.

THERMUS, 270.

THÉZAN (de), 234, 248, 249, 252, 287,

289, 313, 302, 395, 703, 704, 780, 788,

994.

THOIRAS (de), 187, 188, 189, 190, 192.

THOMAS-GIGNAC (de), 739, 741, 700.

THOUX (de), 70, 290.

TIBAT, 473.

TICIER (de), 70, 77, 78, 79, 80, 85, 317,
319. (Voir TISSIER.)

TILLADET (de), 18, 19, 32, 124, 120.
TINON, 552.

TISSIER, 308.

TOIRAS (de), 195, 190, 197, 199, 202,
203, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 213.

TOLOSE, 380.

TONNEINS (sieur de), 53.

TONON, 540, 547.
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TORREBREN (sieur de), 52.

TOUCHON (de), 725.

TOUGES (de), 245.
TOUJA, 499.

TODJOUZE (seigneur de), 51.

TOULOUSE (de), 112, 120.

TOUR (de la), 443, 451.

TOUR D'AUVERGNE (de la), 667, 669.
TOUR-DU-PIN DE MONTAUBAN (de la), 700.
TOURNADE, 40.

TOURNIER (de), 660, 1037.

TOURNOIS, 234, 252, 287, 283, 289, 395.

TOURNON (de), 921.

TOURRON, 337.

TOURTONDE,49.

TOUSSAINT, 714.

TOUTON, 324, 325.

TOUTON DE BATS, 730, 732, 780, 788.

TOUZET, 708.

TOLZIN, 159.

TRAVERNER, 533.

TRAXAT, 1025.

TREILHE OU LA TREILLE, 201, 304.

TRENQUALIE (de), 233, 701, 786.

TRENQUELÉON (de), 54, 429, 023.

TRIADON (de), 570.

TRONSENS (de), 268.

TRUBESSE' (de), 1030.

TRUILHÉ, 462, 485.

TUBIÈRES (de), 576.

TUILIER, 716, 720.

TULLE, 171.

TUQUE DE LESPINASSE (de la), 703.

TURENNE (de), 576, 728.

TURSAN D'ESPAIGNET, 704.

URBAIN V, 12.

URBIN, 799.

URGEL (comte d'), 1033.

111

URNOY, 792.

URTIÈRE DE BRONDEAU (d'), 787.

URTUBIE (d'), 27, 29.

VABRES (de), 751.

VACQUÉ, 767.

VACQUIER (de), 168, 171, 401, 402, 704,

730, 732, 786.

VAILLAC (de), 269.

VALÉE, 288.

VALET, 4.

VALETTE (de la), 217, 218, 302.
VALETTE-CORNUSSON(de la), 570.

VALIN, 187, 189, 192, 201, 205.

VALOIS (Margueritede), 153.

VANDOELVRE, 899.

VANDOMOIS OU VENDOMOIS (duc de), 7.

VAQUÉ, 574.

VARAGNE-BELESTA(de), 739.

VASSALO, 780.

VAUBECOUR, 207.

VAUDREUIL, 43.

VAUVILLIERS, 899.

VAUX (de), 722, 723, 724, 720.

VEISINS (de), 145.

VENDRYÈS, 249.

VENTADOUR (de), 922.

VERDALLE (de), 570.

VERDUZAN (de), 10, 23, 27, 29, 438, 712,

713, 710, 718, 719, 720.

VERGÉ OU VERGER, 340, 497, 500, 541,
543.

VERGÉS (de), 350, 352, 513, 705, 730,732,
780, 787.

VERGNIÉ, 548.

VERLHAC, 1043.

VERNAGOD (de), 542.

VERNAJOUIL (de), 545.

VEBNATEL, 205, 206.

73
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VERRIÈRE, 370, 371.

VERTHAMON (de), 131, 132, 134, 140,

005.

VEXANE, 530, 547, 548.

VEYNIÈRE, 329, 330.

VEZINS (de), 576.

VIC (de), 704, 725, 732, 730, 780, 788,

929, 1013.

VIDAILHAC (sieur de), 53.

VIENNE (M. de), 911.

VIENNET, 1000.

VICIER (de), 229, 024, 625, 702.

VICNAU (du), 1030.

VIGNAUX OU VIGNEAUX, 70, 234, 574.

VIGNES (de), 079, 081, 692, 693, 1038.

VIGUIER (de), 10, 74.

VILATTE, 141, 143.

VlLLETRUN, 187.

VILLAMFONS (de), 330.

VILLARS (de), 128, 290.

VILLAT, 282, 283.

VILLEDEUIL (de), 731, 835.

VILLEFRANCHE (de), 104, 105.

VILLEMAIN (de), 504.

VILLEMOR, 429.

VlLLENERT, 473.

VILLENEUVE (seigneur de), 52.

VILLIERS, 187.

VIMONT (de), 47.

VINCENS, 454, 459, 656, 658.

VINCENT, 490, 491.

VINTIMILLE (de), 664.

VIOSMÉNIL (de), 666.

VIRASEL, marquis de Pouy, 624.

VISSEC-LA-TUDE (de), 1041.

VITAL, 281, 528.

VITALIS, 391, 392, 401, 684, 694.

VITALIS-RASTY (de), 486, 487, 488.

VIVANS (de), 400.

VIVENS (de), 073.

VOGUÉ, 333.

VOISINS (de), 446.

VOLTAIRE, 935.

VOLTE, 17, 18.

VON ROTTICHER, 1044.

VOULTE, 34.



ERRATA.

Page 127, deuxième ligne du titre portant la date du 4 septembre 1597, au lieu de :

" étudiant au couvent des frères mineurs fondés en l'Université de Paris, » il faut
lire : " étudiant aux cours des frères mineurs fondés en l'Université de Paris. »

Page 513, première ligne du titre, on a mis : « extrait de l'Inventaire ; » or il

eut été mieux de dire : « extrait d'un Inventaire. »

Page 365, quatrième ligne du titre, le nom de « Jeanne Le Mazuyer » a été à

tort orthographié « Jeanne Le Mazurier. »

Page 443, dernière ligne du titre, ce n'est pas « Marguerite de Lucas » qu'il
faut, mais bien « Marguerite de Jean. »

Page 625, sixième ligne, lire : « d'Aux de Lescout, seigneur du Sourdet, « et

non pas « du Sourdit. »

Page 908, dernière ligne de la note, la substitution fautive d'un 0 à un 7 a
reculé la date de cent ans. A la place de « celui-ci monta sur le trône en 1090, »

lire : « 1790. »

Page 914, cinquième ligne du titre, supprimer l'u dans le mot « Boulogne, » et
lire : « Bologne. "

PARIS. — J. CLAYE, IMPRIMEUR, 7, BUS SAINT-BENOIT.— | 1057










	JEAN DE GALARD, FONDATEUR DE LA SECONDE BRANCHE DES SEIGNEURS ET BARONS DE L'ISLE-BOZON.
	1558 (8 décembre). - JEAN DE GALARD, quatrième fils de GILLES, seigneur de Terraube, et de Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil, relève la première branche des sires de l'Isle-Bozon qui venait de s'éteindre
	1558 (et après). - Note sur JEAN DE GALARD, fondateur de la deuxième branche des sires de l'Isle-Bozon
	1572 (4 mai). - JEAN DE GALARD appartenait à la compagnie de M. Bellegarde
	1576 (novembre). - Constatation de l'alliance de JEAN DE GALARD et de Jeanne de Piac de Gauléjac
	1580 (24 octobre). - Enquête sur les sentiments religieux de JEAN DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon
	1585 (13 décembre). - JEAN DE GALARD, quatrième fils de GILLES et de Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil, avait hérité des biens, titres et fonctions d'autre JEAN DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon, en son vivant sénéchal d'Armagnac et dernier rejeton de la première branche des seigneurs de l'Isle-Bozon. La succession était grevée de diverses dettes et hypothèques. Le premier Jean de Galard, qui l'avait recueillie, fut tenu, pour se libérer envers les créanciers, de vendre la terre de Saint-Cérici
	GABRIELLE ET ANTOINE DE LART DE GOULARD OU GALARD.
	1559 (2 août). - Dans les preuves faites par Etienne de Bazon pour entrer dans les pages du roi, on trouve un résumé des pactes d'alliance de Charles de Bazon, écuyer de la grande écurie, avec GABRIELLE DE LART DE GOULARD, fille d'ANTOINE DE LART DE GOULARD, seigneur d'Aubiac, et de Renée de Bourzolles
	RENE DE GALARD, SIEUR DE LECUSSAN.
	1560. - RENE DE GALARD, sieur de Lécussan, figure à cette date dans un rôle
	JEANNE DE GALARD.
	1560 (vers). - Constatation du mariage de JEANNE DE GALARD avec Bertrand de la Sudrie
	TERRE DU GOULARD OU GALARD EN BRULHOIS.
	1561 (2 octobre). - La reine de Navarre avait donné à noble Jean de Secondat, seigneur de Roques et son maître d'hôtel ordinaire, la somme de dix mille livres, destinées à acquérir et incorporer dans les domaines de la couronne les terres de Roquefort, Sérignac, Montesquiou, Ségoignac, Pleyssac, GOULARD et Cucq, sis en la vicomté de Brulhois. Précédemment ces divers fiefs avaient été vendus à Pierre de Secondat, général de Guienne et père de Jean. Bien qu'il eût reçu le prix de la vente, Pierre de Secondat, grâce à la libéralité de sa souveraine, conserva néanmoins la jouissance desdits biens et les prérogatives judiciaires, mais à la condition toutefois de les rétrocéder moyennant une nouvelle somme de dix mille francs à la première injonction. Jean de Secondat, jaloux de tenir les engagements paternels, reconnait, à ladite reine, la faculté de rachat pendant un siècle
	BERTRAND DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE, GAILLARD DE GALARD, SEIGNEUR DE BERRAC, JEAN DE GALARD, SEIGNEUR DE L'ISLE, ETC.
	1561 (29 décembre). - Noble BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, pourvoit à la vacance du ministère du couvent de la Trinité. Il agrée pour exercer ladite fonction Pierre Foraignan, religieux dudit ordre, autorisé par le provincial et présenté par GAILLARD DE GALARD
	1562 (19 novembre). - Lettre de Monluc aux consuls de Condom, dans laquelle il leur mande de ne point molester et surcharger de taxes les habitants de Terraube, par la raison qu'ils se sont appauvris pour le service du roi et qu'ils ont subvenu à l'entretien de la compagnie du capitaine Tilladet, de même qu'aux dépenses exigées par la fortification des remparts. Monluc fait valoir en outre que le seigneur de Terraube (BERTRAND DE GALARD) a été blessé
	1562 (14 mai). - Lettre de Monluc qui ordonne au seigneur de Terraube (BERTRAND DE GALARD) de mettre sur pied les gens de la communauté, de les passer en revue, de faire acheter des armes à ceux qui n'en ont point, et de se tenir prêt à se porter sur tous les points où pourrait l'appeler le service de Sa Majesté. En finissant, le farouche capitaine catholique donne plein pouvoir au seigneur de Terraube de courir sus et de mettre en pièces les huguenots qui tenteraient de s'assembler
	1562. - Siége de TERRAUBE et reddition de ses défenseurs, commandés par les de Begolles. Retraite du capitaine de Mesme, qui était venu à leur secours, après s'être approché de la ville jusqu'à la distance d'une lieue. Pendant que ces faits se passaient, Bertrand de Galard était seigneur de Terraube
	1562. - Monluc fait massacrer par M. de Verduzan, son enseigne, la garnison de TERRAUBE. Les morts furent jetés dans un puits et le remplirent si bien jusqu'au bord qu'on pouvait les toucher de la main. Il épargne les deux frères Begolles en considération de leur oncle M. d'Ossun
	1562 (8 septembre). - Monluc promet la vie sauve aux prisonniers de Terraube qui n'ont pas été massacrés
	1562 (8 septembre au 2 octobre). - Prise de Terraube par les huguenots, qui épargnent BERTRAND DE GALARD dans l'espoir d'une grosse rançon
	1562 (21 septembre et 28 octobre). - Monluc commande à M. de Verduzan d'aller à TERRAUBE avec sa compagnie "dépescher" les prisonniers auxquels on avait promis la vie sauve. Après des tortures atroces, on les fit sortir du couvent où on les tenait parqués, on les lia quatre à quatre et on les massacra. Vingt-cinq hommes sur deux cent vingt-cinq furent épargnés; avec les deux cents cadavres on combla le puits de l'endroit jusqu'aux bords. La capitulation de Lectoure, le 28 octobre 1562, suspendit ces atrocités, et les quelques captifs qui restaient à Terraube purent recouvrer leur liberté. A la date ci-dessus, BERTRAND DE GALARD était seigneur de Terraube
	1562 (27 mai). - François de Cassagnet, plus connu sous le nom de capitaine Tilladet, séjourne à TERRAUBE avec deux compagnies et prélève sur la ville les choses nécessaires à la subsistance de sa troupe. En ce temps, BERTRAND DE GALARD était seigneur de Terraube
	1563 (26 mars). - BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, donne procuration à Pierre Fourraignan pour venir en aide, par tous les moyens d'assistance, aux indigents du lieu dont la misère était extrême
	1563 (19 juin). - BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et GAILHARD DE GALARD, son frère cadet, étaient en procès au sujet des domaines de la Cabane, de Bordeneuve et de Garahave, sur lesquels le puiné prétendait avoir des droits contestés par l'aîné. Ce différend fut terminé par un accord. Moyennant une certaine extension de justice et divers autres avantages, dans la juridiction de Terraube, Gaillard de Galard renonce à toute revendication sur Bordeneuve
	1563 (1er juillet). - BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et JEAN, son frère, font au sujet de la succession paternelle un partage dans lequel sont rappelés certains droits seigneuriaux
	1568 (4 juin). - Donation faite par Jean Lafargue à noble BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, qui l'avait fait sortir de prison
	1568 (19 octobre). - Pactes de mariage entre BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et demoiselle Diane de Lusignan, fille de Jean de Lusignan, seigneur du lieu de son nom et lieutenant de robe courte au sénéchal d'Agenais. La future est dotée de 5,000 livres, garanties sur la maison noble de la Serre, en la juridiction de Clermont-Dessous, et sur la borde de Verdure comprise dans la paroisse de Lusignan. Bertrand de Galard laisse à sa femme, au cas où elle lui survivrait, la faculté de choisir sa résidence entre les deux châteaux de Terraube et de Ferrières
	1568 (14 novembre). - BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, donne pouvoir à Antoine Bouy de faire insinuer son contrat d'union avec Jeanne de Lusignan aux cours présidiales d'Agenais et de Condomois
	1568 (15 octobre). - Notice de Moréri sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube. Désignation de ses enfants
	1568 (15 octobre). - Notice de d'Hozier de Sérigny sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube. Désignation de ses enfants
	1573 (14 janvier). - Les nouveaux consuls de Terraube sont présentés à BERTRAND DE GALARD, seigneur du lieu, qui reçoit leur serment de fidélité
	1573 (3 mai). - Plainte des consuls à BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, à raison de la mise en vente, par les agents de ce dernier, de vin gâté au prix du bon. Bertrand de Galard autorise tout habitant, à raison de la stérilité vinicole, à ouvrir des débits particuliers, sans que cette concession de circonstance puisse préjudicier pour l'avenir au privilége du châtelain de Terraube. Celui-ci ne peut renoncer à son monopole que moyennat le droit de Souquet
	1578. - Henri Groslot avait dirigé une procédure, au nom du roi de Navarre, contre divers seigneurs gascons qui avaient commis divers empiétements sur la puissance judiciaire du susdit souverain. Dans la nomenclature des châtelains poursuivis devant le grand conseil, on remarque, entre les plus grands noms féodaux d'Armagnac et de Lomagne, BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube
	1579 (12 février). - BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube, échange avec Jean et Agne de Sabis une maison contre une borde
	1579 (vers). - Sur le rôle du ban des gentilshommes du Condomois qui formaient pour ainsi dire le cortége du roi de Navarre, on remarque le seigneur de Terraube (BERTRAND DE GALARD), de même que ceux de Berrac et de Balarin, membres aussi de la maison de GALARD
	1580 (7 octobre). - Noble BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube et de Bordes, craignant de succomber à la maladie dont il était atteint, fait un testament, dans lequel il déclare ne vouloir en rien contrevenir aux clauses du contrat de son mariage avec DIANE DE LUSIGNAN; il lui laisse la libre disposition de tous ses biens et lui impose de ne rendre des comptes qu'au cas où elle viendrait à convoler en secondes noces. Il lègue à DIANE DE GALARD, sa fille aînée, la somme de 33 écus, dont un tiers devra lui être compté lorsqu'elle sera en âge de nubilité. JEAN PIERRE, GAILLARDON, PHILIPPE, HELENE, ANGELIQUE et CHARLOTTE DE GALARD, ses fils et filles, sont inscrits pour une somme de 1,000 écus chacun; celui de ses enfants qui jouira d'un bénifice d'église ou qui sera chevalier de Rhodes n'aura droit qu'à 1,000 livres. Si Diane de Lusignan, sa femme, était enceinte au moment de son trépas, il veut que le posthume ait une pareille part de 1,000 écus. JEAN DE GALARD, son bâtard, obtient pour son lot une pièce de vigne dont il pourra jouir dès l'âge de vingt-cinq ans. L'administration des personnes et des terres doit rester dans les mains de Diane de Lusignan, à laquelle il adjoint comme conseiller et tuteur honoraire son frère noble GAILLARD DE GALARD, seigneur de Berrac; ce dernier est également chargé de l'ordonnance des funérailles. HENRI, son fils aîné, est institué héritier universel
	1580 (7 octobre). - Résumé des dernières dispositions de BERTRAND DE GALARD, avec mention d'un autre fils irrégulier, SEIGNORET DE GALARD, religieux de Moissac. Procès-verbal d'ouverture du testament de HENRY, fils aîné de Bertrand
	1580 (et avant). - Notice de l'abbé de Lespine sur BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, mari de DIANE DE LUSIGNAN et père de HENRI, JEAN-PIERRE, GUILLARDON, PHILIPPE, DIANE et HELENE DE GALARD. Bertrand de Galard place ses enfants sous la tutelle honoraire de GAILHARD DE GALARD, seigneur de Berrac
	1583 (29 mai). - Enonciation des droits féodaux dépendant de la succession de BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et qui peuvent être mis en ferme
	1583. - Information faite sur l'ordre du sénéchal d'Armagnac. Il résulte de cette enquête que le château de Terraube fut pillé et saccagé et que BERTRAND DE GALARD fut mis en prison par les religionnaires, ce qui est corroboré, on l'a vu, par une lettre de Monluc
	SEIGNORET DE GALARD, MINISTRE DU COUVENT DE LA TRINITE DE TERRAUBE.
	1563 (22 janvier). - Bref pontifical qui consacre le choix de SEIGNORET DE GALARD comme ministre du couvent de Terraube
	JEANNE DE GALARD-TERRAUBE.
	1567 (11 mai). - Pactes de mariage entre noble Antoine de Bérail, sieur de Pauillac, Bempuy, Cornecrabe, Rigaubert, en Rouergue, et Jeanbrusse, en Quercy, d'une part, et demoiselle JEANNE DE GALARD, fille de feu GILLES DE GALARD, seigneur de Terraube, et de Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil. Au nombre des signataires du contrat, nous trouvons les suivants: BERTRAND DE GALARD, écuyer, seigneur de Terraube, GAILLARD DE GALARD, abbé de Bouilhas, JEAN DE GALARD, seigneur de Saint-Cérici. La future est dotée de 4,000 livres.
	GUY DE GALARD, SEIGNEUR DE CASTELNAU D'ARBIEU, ET JEANNE, SA FILLE.
	1567 (30 décembre). - Restitution par Jeanne, reine de Navarre, à la veuve et à la fille de GUY DE GALARD, seigneur de Castelnau d'Arbieu, des biens confisqués sur celui-ci après son exécution pour crime de lèse-majesté. Ladite souveraine déclare, dans ces lettres, qu'au cas d'extinction dans la race des seigneurs de Castelnau d'Arbieu ces fiefs feront retour à la couronne de Navarre
	1569 (2 août). - Partage des biens et meubles provenant de la succession de GUY DE GALARD, seigneur de Castelnau d'Arbieu, entre JEANNE, sa fille mineure, et Catherine de Las, sa veuve. Jeanne avait pour tuteurs BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et Joachim de Las, grand archidiacre de Lectoure.
	JOSEPH DE LART DE GALARD.
	1572 (21 février). - Mention de l'alliance de JOSEPH DE LART DE GALARD, seigneur d'Aubiac, avec MARIE DE NOAILLES
	HENRI DE GALARD, SEIGNEUR DE TERRAUBE, DU GOALARD ET DE BORDES, PHILIPPE ET CHARLES DE GALARD.
	1585. - Rôle des impôts en avoine perçus par Diane de Luzignan, comme gouverneresse de la moitié des biens de Terraube et de Bordes, pour HENRI DE GALARD et ses autres enfants mineurs, et comme usufruitière du reste
	1599 (21 février). - Contrat de mariage de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, avec Jeanne de Platz, fille de Claude, seigneur de Curamont, Floyrac et d'autres places, gentilhomme de la chambre du roi, et d'Antoinette Pellegrue de Cassanet. Les noces furent célébrées au château de Curamont en Limousin
	1599 (21 février). - Résumé des pactes du mariage conclu entre HENRI DE GALARD, baron de Terraube, et Jeanne de Platz. On remarque, parmi les témoins du futur, Benjamin de Sorbier de la Tourrasse, procureur fondé de la mère de l'époux, PHILIPPE DE GALARD et CHARLES DE GALARD de l'Isle
	1599 (21 février). - Notice sur HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, qui reprit la qualité de seigneur de GOALARD ou GALARD, impratiquée par intervalles, mais non pendant des siècles comme le dit l'abbé de Lespine
	1612 (15 octobre). - Extrait du testament de noble HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, qui laisse la propriété de tous ses biens au premier des enfants mâles qui naîtra de son frère PHILIPPE DE GALARD
	1624 (11 mai). - Hommage rendu par HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, devant Jean Descanaux, lieutenant général de la sénéchaussée de Condom
	1630 (7 décembre). - Ouverture du testament de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, à la requête de Jeanne de Platz, sa veuve, et de dame Louise de Calvière, femme, quand vivait, de PHILIPPE DE GALARD, dont les enfants étaient appelés à bénéficier, à la mort de leur oncle Henri sans postérité, de la substitution faite par BERTRAND DE GALARD. On voit dans l'acte ci-dessous qu'ANGELIQUE, soeur de Henri et de Philippe, avait été mariée à Benjamin de Sorbier, sieur de la Tourrasse
	DIANE DE GALARD, ETC.
	1585 (9 avril). - Contrat de mariage d'Octavien du Bouzet, fils de Pons du Bouzet, seigneur de Roquépine, Ligardes, Lasbonzignes, et de Marguerite de Madirac, avec DIANE DE GALARD, née de BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et de Diane de Lusignan. GAILLARD DE GALARD apparaît dans cet acte comme l'un des tuteurs de la future
	1585 (9 avril). - Constatation du mariage de DIANE DE GALARD avec Octavien du Bouzet
	1585 (13 décembre). - Aliénation faite au profit de noble Octavien du Bouzet, futur époux de DIANE DE GALARD: il ressort de cette vente que JEAN DE GALARD, frère de BERTRAND, seigneur de Terraube, et oncle de Henri, seigneur du même lieu, fut héritier d'autre JEAN DE GALARD, baron de l'Isle et sénéchal d'Armagnac. On voit encore dans le résumé suivant que GAILLARD DE GALARD, sieur de Berrac, fit intimer à Jean, baron de l'Isle-Bozon, d'avoir en sa qualité de tuteur de HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, à lui rétrocéder la seigneurie de Mérens, dont il ne s'était dessaisi qu'avec faculté de rachat
	1585. - Notice sur Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD, tirée des Maisons historiques de Gascogne
	1590 (28 octobre). - Octavien du Bouzet, époux de DIANE DE GALARD, fait cession à noble Diane de Lusignan, dame de Terraube et veuve de BERTRAND DE GALARD, seigneur dudit lieu, de la terre de Saint-Cérici
	JEANNE DE GALARD, DAME DE CASTELNAU D'ARBIEU.
	1587 (12 août). - Pactes de mariage de noble Alexandre de Sérilhac ou Sédillac, seigneur de Saint-Léonard, avec JEANNE DE GALARD, dame de Castelnau et fille de GUY DE GALARD, seigneur du même lieu, et de damoiselle Catherine de Las. Noble Antoine de Montaut et Catherine de Las y sont dits père et mère de la future, le premier sans doute par adoption, car il avait épousé, après la mort de Guy de Galard, la femme de celui-ci, Catherine de Las. C'est à ce titre que Jean-Jacques de Montant est déclaré frère de Jeanne
	1587 (12 août). - Note de M. Benjamin de Moncade sur l'alliance de JEANNE DE GALARD, dame de Castelnau d'Arbieu, avec Alexandre de Sédilhac
	LUCRECE DE GALARD.
	1596. - Mention de l'alliance de LUCRECE DE GALARD avec le seigneur de l'Isle.
	HENRIE-RENEE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD.
	1596 (5 juin). - Contrat de mariage de noble Agésilas de Narbonne, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, avec HENRIE-RENEE DE GALARD, fille de JOSEPH DE GALARD, seigneur d'Aubiac et chevalier de l'ordre du Roi, et de Marie de Noailles
	1596 (5 juin). - Résumé des pactes de mariage d'Agésilas de Narboune et de HENRIE-RENEE DE GALARD
	1596 (5 juin). - Autre résumé du contrat matrimonial d'Agésilas de Narbonne avec HENRIE-RENEE DE GALARD
	1630 (28 décembre). - Testament de noble dame HENRIE-RENEE DE GALARD, seigneuresse de Birac, d'Aubiac et autres lieux, épouse de messire Agésilas de Narbonne
	1630 (28 décembre). - Résumé du testament de noble HENRIE-RENEE DE GALARD, femme de messire Agésilas de Narbonne
	JEAN-PIERRE DE GALARD-TERRAUBE, DE L'ORDRE DES FRANCISCAINS, PHILIPPE, SON FRERE, ETC.
	1597 (4 septembre). - Frère JEAN-PIERRE DE GALARD, novice de l'ordre des Franciscains au monastère de Libourne et étudiant aux cours des frères mineurs fondés en l'Université de Paris, fils de BERTRAND DE GALARD, seigneur de Terraube, et de Diane de Lusignan, donne et abandonne à son frère PHILIPPE tous les biens meubles et immeubles auxquels il peut prétendre du chef de la succession paternelle dans l'avenir. Le moine ne réserve pour lui que la faculté de disposer d'une mince somme, dont la moitié pour l'entretien et l'éducation d'un novice et le reste pour la prospérité du couvent
	ETIENNE DE GALARD.
	1598 (vers). - A la montre de la compagnie de trente hommes d'armes faite par Jean-Blaise de la Roche-Fontenilles, capitaine vers 1589, comparait ETIENNE DE GOULARD
	CHARLES DE GALARD, BARON DE L'ISLE-BOZON.
	1599 (21 février). - Constatation du mariage de CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bozon, avec Brandelise du Bouzet. Mention du même comme présent en 1599 aux noces d'HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube
	1603 (27 janvier). - Alliance de noble CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, et de Catherine du Bouzet, mention de leur testament
	1607 (et après). - Autres extraits de l'inventaire de l'Isle-Bozon, se rapportant à divers actes de CHARLES DE GALARD, baron dudit lieu, et en particulier à son testament
	1633 (27 octobre). - CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle, s'étant transporté à Lectoure devant Jean-Baptiste de Verthamon, conseiller du roi, trésorier de France, fit acte de foi à Sa Majesté, agenouillé, la tête nue, sans ceinture ni éperons, pour la baronnie de l'Isle-Bozon qu'il possédait en toute justice. Le commissaire député reçut l'hommage, à la condition que ledit seigneur produirait le dénombrement de ses biens nobles. Se conformant à cette obligation, le baron de l'Isle fit l'aveu de tous ses domaines féodaux, dont le détail comprend une soixantaine de pages in-folio, dans lesquelles nous avons fait de courts extraits. Au nombre de ses possessions, les unes confrontaient avec les terres de Catherine de Las, femme du sieur de PAUILLAC, qui était sans nul doute un membre de la maison de Galard, les autres touchaient à des ténements appartenant aux héritiers de BERNARD DE GALARD. Ces terroirs et beaucoup d'autres relevaient du fief titré de l'Isle-Bozon. Dans cet acte, l'hommage du dernier avril 1422, rendu par Bertrand de Galard, seigneur dudit lieu, est deux fois rappelé. Jacques de Mauléon, sei neur de Savaillan et époux de JEANNE DE GALARD, qui tient la troisième partie de l'Isle-Bozon, remplit pour sa portion les mêmes devoirs féodaux que Charles de Galard
	1633 (27 octobre). - La noblesse du Fézensac, du Fézensaguet et de la Lomagne, représentée par Gaston de Foix Candale et CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle, donne procuration à noble Paul de Luppé
	GABRIELLE DE LART DE GALARD.
	1599 (26 février). - Mention de GABRIELLE DE LART DE GALARD, comme femme de noble François de Soubiran, seigneur de Déhès, dans une reconnaissance de 1,533 écus
	JEAN-PAUL DE GALARD, SEIGNEUR DE BERRAC ET DE PAUILLAC.
	1600 (13 juillet). - Constatation du mariage de JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac et de Pauillac, avec Marguerite de Montant, qui lui donna JEAN-BERNARD
	1610. - Françoise de Malliac, épouse de Sébastien de Corbie, adressa une plainte au présidial de Condom pour lui dénoncer le sac du château de Balarin par JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac, qui avait fait main basse sur tous les objets mobiliers. Dans le résumé ci-après du Mémoire de Françoise de Malliac, il est rappelé que le fief de Balarin fut aliéné en 1464 par BERTRAND et VIGUIER DE GALARD, frères
	1631 (14 octobre). - JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Frayssinet et de Pauilhac. cède à noble HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube, le fief de Mérens, à la condition de payer 6,000 livres à BRANDELISE DE GALARD, femme du vendeur. Celle-ci, à sa mort, prescrivit dans son testament de répartir ce capital entre ses héritiers et héritières, qui étaient JEAN-BERNARD DE GALARD, fils de Jean-Paul, MARGUERITE DE GALARD, fille du même, CHARLOTTE DE GALARD, épouse du sieur de Gibra, et DANIEL DE GALARD-SALDEBRU
	MARTHE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD, JOSEPH, SON PERE, SEIGNEUR DE BIRAC.
	1600 (11 décembre). - Constatation du mariage de Jean du Bouzet, chevalier, seigneur de Marin, avec MARTHE DE GALARD
	1600 (et après). - Notice sur Jean du Bouzet, chevalier, seigneur de Marin, de Sainte-Colombe et de la Montjoie, mestre de camp et gouverneur de la ville de Ham. Il s'était marié à MARTHE DE GALARD, née de messire JOSEPH DE LART DE GALARD, seigneur de Birac, et de Marie de Noailles. Mention de leurs enfants
	DIANE DE GALARD DE L'ISLE-BOZON.
	1605 (et après). - Mention du mariage de DIANE DE GALARD avec Hercule de Massas, qui testa en 1607
	DIANE DE GALARD.
	607 (17 juin). - DIANE DE GALARD, fille de GUY DE GALARD et de Roquette de Sarrau de Lalanne, entra en religion au couvent de Paravis et fut reçue par l'abbesse Alix de Cours
	CATHERINE DE LART DE GOULARD OU DE GALARD.
	1608 (13 novembre). - Dans l'inventaire des preuves de noblesse produites par Etienne de Bazon, on rappelle une transaction passée entre CATHERINE DE LART DE GALARD et son fils Charles de Bazon, écuyer, seigneur de Beaulens. Il résulte de cet extrait que ladite Catherine avait épousé Charles de Bazon
	ALEXANDRE DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN, ET JEAN-PAUL, SON FRERE AINE.
	1610. - Mention de l'arrêt qui remet en possession du château de Balarin ALEXANDRE DE GALARD, fils de GAILLARD et frère de JEAN-PAUL. Mémoire pour Françoise de Malliac contre JEAN-PAUL, sieur de Berrac, fils aîné de GAILLARD.
	1610. - La querelle pendante entre les maisons de Galard et de Malliac depuis quarante années va être dénouée par l'alliance d'ALEXANDRE DE GALARD avec Isabeau de Corbie. JEAN-PAUL DE GALARD, dans les préliminaires du contrat, renonce pour lui et pour ses frères à toute revendication ultérieure sur Balarin
	1611. - Notice sur le château de Malliac, par M. Benjamin de Moncade. Dans cette étude, l'auteur dresse sommairement la filiation des seigneurs dudit lieu et rappelle que Jean de Malliac eut un différend avec sa cousine CATHERINE DE BERRAC, femme de GAILLARD DE GALARD, au sujet de la succession de Pierre de Mercier. La dernière partie de cette courte monographie est consacrée à Isabeau de Corbie, issue de la maison de Malliac par sa mère, et mariée à noble ALEXANDRE DE GALARD, conseigneur de Balarin. Elle eut pour son lot, dans le partage des biens maternels, la moitié du château de Balarin; les manoirs de Luzanet et de Pellebaut étaient également passés dans les mains d'Isabeau de Corbie par la mort de sa tante, Marie de Malliac. C'est ainsi qu'entrèrent dans la maison de Galard les trois fiefs susdits, qui postérieurement donnèrent leurs noms à trois de ses branches
	1613 (16 juillet). - Rencontre entre le capitaine Touzin, débiteur, d'ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin, et ce dernier. Le premier, qui fut l'agresseur, blessa le second et son cheval. Alexandre le poursuivit et l'atteignit mortellement à la poitrine. Condamné à la suite de cette rixe sanglante, Alexandre fut gracié par Louis XIII
	1656 (6 janvier). - ALEXANDRE DE GALARD, seigneur de Balarin, demande une expédition de deux arrêts du parlement de Bordeaux qui mirent son père, GAILLARD DE GALARD, en possession de ladite terre. Il appert de ces extraits que le paroissiens devaient au châtelain de Balarin des taxes en argent, des devoirs seigneuriaux et des rentes de poules. Ceux qui refuseront de reconnaître et d'acquitter les droits sus-énoncés encourront une amende de 10,000 livres.
	1657. - Notice sur ALEXANDRE DE GALARD, fondateur de la branche de Balarin, époux d'Isabeau de Corbie et père de HENRI, d'AMAURY et d'HECTOR DE GALARD
	DIANE DE GALARD DE L'ISLE-BOZON.
	1610 (16 février). - Contrat de mariage passé entre noble JACQUES DE MAULEON, seigneur de Savailhan, né de Denis de Mauléon et de Catherine de Montlezun, d'une part, et demoiselle DIANE DE GALARD, d'autre. Cette dernière était fille de JEAN DE GALARD, baron de l'Isle-Bozon, et de Jeanne de Piac, et soeur de noble Charles de Galard, baron dudit lieu de l'Isle. La future apporte, en sus de ses possessions seigneuriales, vaisselle, mobilier et 6,000 livres en argent. Dans cet acte, la question de succession est prévue et réglée d'avance entre les époux. Parmi les témoins, on remarque JEAN-PAUL DE GALARD, seigneur de Berrac, ALEXANDRE DE GALARD, son frère, Joseph de Las, Jean de Lartigue, etc.
	PHILIPPE DE GALARD, DIT LE BARON DE TERRAUBE, CAPITAINE D'UNE COMPAGNIE DE GENS A PIED.
	1611 (19 octobre). - Notice sur PHILIPPE DE GALARD, capitaine au régiment de Champagne, marié à Louise de Calvière. C'est à lui que Louis XIII confia la mission d'aller dans les ports de mer, depuis Nantes jusqu'à Bordeaux, rassembler et mettre en réquisition les barques et les chaloupes pour aller ravitailler l'île de Ré
	1611 (19 octobre). - Pactes de mariage de PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Terraube et de Ferrières, fils de BERTRAND DE GALARD et de Diane de Lusignan, avec demoiselle Louise de Calvières, fille de François de Calvières, seigneur de Saint-Cosme et de Boissières en Languedoc. CHARLES DE GALARD, seigneur de l'Isle, intervient dans l'acte, comme procureur fondé de la mère de l'époux, Diane de Lusignan
	1611 (19 octobre). - Copie appropriée du contrat qui précède, passé entre PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Terraube, et Louise de Calvières
	1626 (vers). - Le poëte condomois de Caillavet, compagnon d'armes et compatriote de PHILIPPE DE GALARD, lui adressa une ode qui n'est qu'une épitre et qui a pour titre l'Hiver des soldats. Le rimeur, assez mal inspiré, déplore d'être assiégé dans ses campements d'hiver par le froid et le vent qui font ressembler sa chambre à l'antre d'Eole. La mèche de son mousquet, dit-il, n'a point de flamme, ce qui le réduit à souffler dans ses doigts. Il implore de son ami, M. de Galard, le privilége d'aller se réchauffer dans les combats
	1627. - Comme quoi PHILIPPE DE GALARD ne se laissa point influencer par le dire alarmant des huguenots et s'embarqua sur les pinasses à la suite du capitaine Valin
	1627 (3 septembre). - L'auteur de la Descente des Anglois dans l'île de Rhé a consacré plusieurs pages à la conduite héroïque et au zèle salutaire de PHILIPPE DE GALARD pendant le siége mémorable de la citadelle maritime. L'île était bloquée par les vaisseaux britanniques et la terre ferme était elle-même en grande partie occupée par les campements ennemis. Quelques sorties heureuses, notamment celle du sieur d'Ambleville, accompagné de Philippe de Galard-Terraube, avaient permis de ravitailler un peu la place, ce qui avait rendu l'espoir et le courage à ses défenseurs. Le 15 septembre, Philippe de Galard-Terraube, attaché à la personne du commandant, M. de Thoiras, fut envoyé vers Sa Majesté. Il avait mission de demander des renforts suffisants pour pouvoir prendre l'offensive contre les Anglais, les culbuter dans la mer et les réduire à débloquer l'île. Il fallait pour cela jeter par un coup d'audace six mille hommes dans l'intérieur de l'île cernée, y introduire des vivres en proportion et réunir deux cents chaloupes pour le transport des hommes et du matériel. Or il n'était guère possible de détacher les troupes de l'armée qui investissait la Rochelle par terre et par mer, pour exposer six mille hommes au hasard des tempêtes et sauver Ré, considéré comme perdu. L'entourage du roi était contraire à l'expédition aventureuse de M. de Terraube, mais le cardinal la reconnut nécessaire et fit dominer son avis. Il fut résolu que l'on retirerait quatre mille hommes de l'île d'Oléron, et qu'on tenterait de les faire passer dans celle de Ré sur la petite escadre de barques que devait organiser et conduire Philippe de Galard. Les assiégés, ne voyant pas venir les secours attendus, étaient à la veille de se rendre, mais enfin la flottille portant les renforts apparut et parvint à toucher l'île
	1627. - Mention de PHILIPPE DE GALARD dans une note de M. de Moncade
	1627 (15 septembre). - Le roi, jaloux de reconnaître les grands services de ceux qui avaient affronté tous les périls pour secourir et délivrer l'île de Ré, réserve le commandement de trois compagnies aux sieurs DE TERRAUBE, Vernatel et de Bezas. Au cas où il n'y aurait pas de vacance, Richelieu veut qu'ils reçoivent des compensations
	1627 (16 septembre). - Le cardinal communique au frère du roi l'avis du sieur DE TERRAUBE. Celui-ci pense que, si l'on peut introduire quatre ou cinq cents hommes dans le fort Saint-Martin, on pourra peut-être se dispenser de mettre à exécution le projet de jeter dans l'île de Ré une armée de six mille hommes
	1627 (20 septembre). - D'après le témoignage de PHILIPPE DE GALARD, le cardinal informe le roi que l'île de Ré n'est pas réduite à la dernière extrémité
	1627 (21 septembre). - Le cardinal informe Gaston, frère du roi, que Sa Majesté accorde le grand renfort réclamé par M. de Thoiras, et que PHILIPPE DE GALARD, sieur de Terraube, est chargé d'organiser le transport des troupes et des vivres
	1627 (fin septembre). - Le roi Louis XIII confie à PHILIPPE DE GALARD, sieur de Terraube, le soin de rassembler les chaloupes et traversières nécessaires au ravitaillement de l'île de Ré sur tout le littoral de l'Océan, depuis Bordeaux jusqu'à Nantes et même au delà si besoin est. Le roi déclare que cette mission est d'une importance capitale
	1627 (4 octobre). - Le cardinal de Richelieu s'étonne des lettres alarmantes adressées par M. de Thoiras après la déclaration de TERRAUBE, annonçant, le 15 septembre, que la garnison de Ré était pourvue de pain et de fèves pour deux mois
	1627 (15 octobre). - PHILIPPE DE GALARD-TERRAUBE, après avoir réuni cinquante barques dans le port de Bordeaux, les a conduites en Brouage. Il ne s'agissait plus, pour prendre à bord huit cents hommes, que de faire un approvisionnement en rapport
	1627 (15 octobre). - Brevet de capitaine dans une compagnie de gens de pied donné à PHILIPPE DE GALARD, en remplacement du sieur la Contamine, blessé mortellement dans l'île de Ré. Le roi motive son choix par les services que le baron de Terraube a rendus à sa cause pour avoir entrepris et réalisé le dessein de secourir la citadelle de Ré
	1627 (26 octobre). - Installation de PHILIPPE DE GALARD, par le duc d'Epernon, en sa charge de capitaine de la compagnie commandée par le sieur de La Contamine
	1628. - Notice de d'Hozier de Sérigny sur PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Terraube. Ses services et ceux de ses enfants y sont rappelés sommairement. Il fut tué au siége de la Rochelle
	1628. - Notice de Moréri sur les mêmes que ci-dessus. PHILIPPE DE GALARD y est désigné comme seigneur de GALARD, ainsi que de Terraube
	PAULE DE GALARD DE L'ISLE.
	1612 (22 octobre). - Pactes de mariage de noble JOANOTHON DE MANAS DE LAMEZAN, sieur de Lahas et de la Barthe, avec demoiselle PAULE DE GALARD, fille de JEAN GALARD, baron de l'Isle, et de JEANNE DE GAULEJAC. La future reçoit en dot 8,000 livres, dont 6,000 constituées par CHARLES DE GALARD, son frère, en vertu du testament paternel, et 2,000 par la dame de Gauléjac. Parmi les parents conviés à la cérémonie matrimoniale, nous trouvons HENRY DE GALARD, seigneur de Terraube, HENRY DE GALARD, sieur de la Tour, PHILIPPE DE GALARD, sieur de Ferrières, FRANCOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, Alexandre de Montaut, sieur de Castelnau, Jean de la Fourcade, sieur du même lieu, Jean de Grossoles, sieur de Saint-Martin, etc
	1612 (22 octobre). - Mention de l'alliance du sieur de Las avec PAULE DE GALARD
	PAROISSE DU GOALARD OU DU GALARD.
	1612 (4 septembre). - Parmi les bénéficiaires du diocèse de Condom qui assistèrent au synode tenu à l'évêché, on voit figurer le recteur du GOALARD ou GALARD
	CHARLOTTE DE GALARD-TERRAUBE.
	1618. - Mention de CHARLOTTE DE GALARD-TERRAUBE comme abbesse de Sainte-Claire de Nérac
	CHARLES-AMALRIC OU AMAURY DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU.
	1619 (17 octobre). - Notice sur CHARLES-AMALRIC ou AMAURY DE GALARD, seigneur de Saldebru, capitaine au régiment d'Albret, marié avec Jeanne de Céthon, fille de Daniel de Céthon, mestre de camp
	1619 (17 octobre). - Autre notice sur CHARLES-AMALRIC DE GALARD, seigneur de Saldebru, marié à Jeanne de Céthon
	1619 (17 octobre). - Résumé du contrat de mariage de CHARLES-AMALRIC, seigneur de Saldebru et de Lézir, avec Jeanne de Céthon, fille de Daniel de Céthon, mestre de camp
	DOMENGE DE GALARD, JEAN-BERNARD DE GALARD DE L'ISLE, SON PERE, ETC.
	1622 (14 septembre). - Contrat de mariage d'ANTOINE MENVILLE, fils de Pierre, avec DOMENGE DE GALARD, soeur de JEAN DE GALARD, écuyer, et fille de feu BERNARD DE GALARD DE L'ISLE et de Jeanne d'Ancas
	CHARLOTTE DE GALARD.
	1623 (pénultième février). - Résumé d'une quittance de laquelle il résulte qu CHARLOTTE DE GALARD fut conjointe, à la date ci-dessus, avec Jean de Limozin, seigneur de Gibra
	1629. - Transfert d'une somme de 100 livres effectué par Françoise de Lézy ou Lézir, femme de GAILLARD DE GALARD, sur la tête de CHARLOTTE, sa fille, femme du seigneur de Gibra
	GABRIELLE DE GALARD.
	1624 (28 mars). - GABRIELLE DE GALARD, religieuse du Chapelet
	FRANCOIS ET CHARLES DE GALARD, BARONS DE L'ISLE-BOZON.
	1624 (juillet). - Pactes de mariage entre noble FRANCOIS DE GALARD, seigneur de l'Isle, et Dlle de Saint-Pastou, fille de noble Bernard de Saint-Pastou
	1636 (vers). - Nous savons par une poésie de Dastros adressée à CHARLES DE GALARD, baron de l'Isle et père de François, que ce dernier perdit de bonne heure sa première femme Marie de Saint-Pastou. Nous allons placer ce morceau ici, bien qu'il eût dû être rangé dans le groupe des documents relatifs à Charles de Galard. Dastros lui souhaite la bienvenue, au moment où il revenait de France. Durant l'absence de leur seigneur, les gens de l'Isle-Bozon l'avaient cru mort; le bruit populaire était fort heureusement un mensonge. Dastros, quoique ennemi de la contre-vérité, s'applaudit de celle-ci: le poëte, consterné par la sinistre nouvelle, se disposait à répudier la rime, car sa muse, n'ayant plus son auditeur favori, n'avait plus sa raison d'être; elle allait venir s'agenouiller devant l'arbre funéraire pour y graver cette inscription: "Sous ce cyprès repose la fleur des gentilshommes; passe, passant, moi je demeure pour y mourir de regret." Maintenant la quasirésurrection de M. de l'Isle réveille la verve de Dastros, qui aime cent fois mieux faire mille vers qu'un mot d'épitaphe pour le châtelain. Le poëte, à ses compliments et à ses voeux, mêle l'expression de sa condoléance à propos de la mort qui avait tout récemment frappé la bru du baron de l'Isle. Il console ce dernier en lui disant que Dieu désirait avoir près de lui cet ange égaré ici-bas; au lieu de le pleurer, il faut envier sa félicité. Dastros, toujours pour adoucir la peine de son noble voisin, invoque le souvenir du sacrifice d'Iphigénie et de la fille de Jephté. L'existence des enfants de Charles de Galard nous est également révélée par deux vers
	1639 (9 janvier). - Mention du second mariage de FRANCOIS DE GALARD avec Charlotte, alias Catherine de Saint-Géry
	1639 (9 janvier). - Autre mention de l'alliance de FRANCOIS DE GALARD
	1640 (avant et après). - Extrait d'un article bibliographique de M. Léonce Couture sur le tome II des Poésies gasconnes de Dastros, édité par Tross en 1869. On y voit le poëte de Saint-Clar, contrairement à don Quichotte, et à l'exemple de Montmaur, prendre les châteaux pour des hôtelleries. Dastros, en effet, se faisait volontiers le commensal des barons de l'Isle-Bozon et de Faudoas
	1656 (26 février). - Blaise du Bouzet, seigneur de Ligardes, capitaine de cavalerie, contracta alliance avec Marguerite de Maignaut, fille du seigneur de Montagut et de sa deuxième femme, Jeanne d'Antica-Marété. Le futur était assisté de noble Jean de Saint-Gresse, seigneur de Pascau et de Séridos, de FRANCOIS DE GALARD, baron de l'Isle, de JACQUES DE GALARD, seigneur de Montlong, de l'Isle, etc.
	1683 (24 février). - Mention de FRANCOIS DE GALARD, baron de l'Isle
	MARIE DE GALARD.
	1625 (1er octobre). - Mention d'une MARIE DE GALARD, veuve de Bernard du Bouzet, sieur de Doazan
	JEAN-GEORGES DE GALARD, CAPITAINE DANS LE REGIMENT DE ROQUELAURE.
	1626 (21 juin). - Inscription baptistaire de JEAN-GEORGES DE GALARD, fils de Jean, écuyer, et d'Indie d'Esparbès
	1669 (6 juillet). - Célébration du mariage de JEAN-GEORGES DE GALARD, capitaine, avec demoiselle Françoise de Pérès, tous deux résidant à Lectoure; la bénédiction nuptiale leur fut administrée par Me Tartanac, vicaire général
	LUCRECE DE GALARD DE L'ISLE.
	1629. - Mention d'Alexandre de Montaut et de sa femme LUCRECE DE GALARD DE L'ISLE
	JEAN-BERNARD DE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILHAC.
	1629 (3 décembre). - Notice de l'abbé de Lespine sur JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac et époux de Paule de Lagardère
	1655 (28 mai). - Testament de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, capitaine de cavalerie. Il fit cet acte avant son départ pour la Flandre. Il y déclare avoir été marié avec Paule de Lagardère et avoir eu de cette union un fils, noble BERNARD DE GALARD, qu'il institue son héritier universel, et deux filles, ANNE, religieuse au couvent d'Astaffort, et GABRIELLE, dont il règle la part dans sa succession. Il constate également avoir deux soeurs, l'une MARGUERITE DE GOULARD, veuve du sieur de Pérès, conseiller, et l'autre noble demoiselle DIANE DE GOULARD. Le testament fut reçu par Dauzère, notaire royal.
	1661 (19 juillet). - Jugement de maintenue en faveur de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, rendu par M. de Rabastens, subdélégué de monseigneur Pellot, intendant de Guienne. Dans cette vérification, toute la ligne ascendante est redressée jusques et y compris ARCHIEU DE GALARD, seigneur de Terraube, époux de Marie d'Aurensan, dont l'union porte la date du 25 juin 1475. Il est également constaté, dans cette reconnaissance de la noble extraction de Jean-Bernard de Galard, que GAILLARD DE GALARD, fondateur de sa branche, était fils de GILLES, et qu'il se maria le 8 juillet 1579 avec noble Françoise de Lézy (Lézir). D'eux naquit JEAN-PAUL DE GALARD, qui s'allia à Marguerite de Montaut et fut père du produisant, époux de Paule de Lagardère. Dans cette représentation de preuves sont encore rappelés plusieurs titres, entre autres le don de la justice fait par Philippe le Bel en 1271, et reproduit dans le premier volume de cet ouvrage. Jean-Bernard lui-même a exercé le métier des armes dans le régiment d'Anjou et dans celui de Gohas
	1671 (21 mai). - JEAN-BERNARD DE GALARD dénombre, à la date ci-dessus, pour la terre de Pauilhac, dont il était seigneur
	FRANCOIS DE GALARD, CHANOINE DE CONDOM.
	1632 (16 mars). - Il appert de l'acte ci-après que FRANCOIS DE GALARD était chanoine de Condom en l'année susdite
	JEANNE-PAULE DE GALARD, MARC-ANTOINE, PHILIPPE, CHARLES ET ALEXANDRE DE GALARD.
	1680 (2 février). - Notice sur Jean du Bouzet, seigneur d'Ancas et de Roquépine, marié en deuxièmes noces avec JEANNE-PAULE DE GALARD-TERRAUBE
	FRANCOISE DE GALARD.
	1635 (30 mars). - Constatation du mariage d'Alexandre de Lescout avec FRANCOISE DE GALARD
	MARGUERITE DE GALARD.
	1638 (19 septembre). - Mariage de MARGUERITE DE GALARD avec N. du Bouzet.
	JACQUES DE GALARD DE L'ISLE.
	1639 (23 avril). - Procuration donnée par JACQUES DE GOULARD, clerc tonsuré, fils de noble CHARLES DE GOULARD, baron de l'Isle-Bouzon, à Jean-Baptiste Gélard
	1669 (2 février). - Mention du testament de JACQUES DE GALARD
	MARC-ANTOINE DE GALARD, BARON DE TERRAUBE.
	1647 (23 avril). - Notice de d'Hozier de Sérigny sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube. Enonciation de ses enfants
	1647 (23 avril). - Notice de Moréri sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Galard et de Terraube
	1647 (23 avril). - Notice sur MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube
	1647. - Constatation du mariage d'Anne Catherine du Bouzet, fille de Pons, seigneur de Roquépine, et de N. d'Affis, avec MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube et capitaine au régiment de Languedoc
	1647 (avant). - MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Mérens, annonce dans un quatrain, au poëte gascon, un envoi de poules, destinées non à le mortifier, mais à passer par l'issue qui se trouve au bas de l'échine
	1647 (23 avril). - Autre constatation du mariage de MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur de Terraube, avec Anne-Catherine du Bouzet de Roquépine
	JEAN-PIERRE DE GALARD.
	1650 (26 novembre). - Le roi casse et annule une sentence du parlement de Toulouse qui condamnait à la peine de mort ou des galères Savaillan, lieutenant des ville et château de Lectoure, DE GALARD (JEAN-PIERRE), major, Lucas, lieutenant criminel et autres officiers d'épée et de robe, pour avoir prêté mainforte au sieur Morand, maître des requêtes, chargé de faire exécuter les ordres de Sa Majesté. Louis XIV interdit à la cour suprême de Languedoc de rendre dorénavant de pareils arrêts, et enjoint au président de lacérer le premier jugement et de mettre à la place la décision souveraine. Il est ordonné, en outre, aux magistrats du présidial, de réintégrer dans leurs fonctions et dans leurs biens ceux qui avaient été punis pour avoir fait leur devoir. Faute de ce, le détenteur et séquestre seront livrés à toutes les rigueurs des lois
	1651 (6 juillet). - Contrat de mariage de noble JEAN-PIERRE DE GALARD, capitaine au régiment de la marine, né de JEAN DE GALARD, écuyer, et d'Andye d'Esparbès, avec Rose de Bernard
	1666 (28 mai). - Certificat militaire en faveur de JEAN-PIERRE DE GALARD, réduit par ses blessures à quitter le service
	HENRI DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN.
	1652 (15 mars). - Indication d'une lettre de Pierre Sacriste, seigneur de Samazan, à sa soeur Françoise, mariée à HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin
	1666 (24 février). - Mention de HENRI DE GALARD, seigneur de Balarin, dans un acte portant la date ci-dessus
	AMAURY DE GALARD, SEIGNEUR DE SENTEYRES, DE PELLEHAUT ET DE BALARIN, ET ALEXANDRE II DE GALARD.
	1657 (3 août). - Notice sur AMAURY DE GALARD, seigneur de Senteyres, de Pellehaut et de Balarin, allié à Marie de Castaing et père d'ALEXANDRE II DE GALARD.
	GABRIELLE DE GALARD-PAUILHAC.
	1659 (23 novembre). - Contrat de mariage de noble Pierre de Dieupentale, fils de noble Jean-François de Dieupentale et de Anne de Saint-Félix, avec demoiselle GABRIELLE DE GALARD, née de JEAN-BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, et de demoiselle Paule de Lagardère
	TERRE DU GOALARD OU DE GALARD.
	1660 (16 mars). - Un arrêt du conseil d'Etat de Paris maintient l'exemption de la taille dont la terre du GOALARD ou du GALARD avait de tout temps joui, malgré les prétentions contraires des consuls de Condom
	DANIEL DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU, CAPITAINE D'INFANTERIE.
	1664 (14 janvier). - Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru, capitaine d'infanterie, qui s'allia avec Anne de Testas
	1664 (14 janvier). - Autre notice sur le même DANIEL DE GALARD
	JEAN-LOUIS DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, HENRI ET GILLES, SES ENFANTS, ETC.
	1668 (30 mai et avant). - Intitulé des preuves représentées devant Jean de Lartigue, subdélégué de l'intendant de Guienne, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, pour être inscrit sur le catalogue des véritables gentils-hommes. Il appert desdites pièces que le produisant était fils de MARC-ANTOINE DE GALARD, seigneur du même lieu, et de Anne-Catherine du Bouzet de Roquépine. On voit encore, d'après les mêmes titres, qu'il eut pour aïeul PHILIPPE DE GALARD, seigneur de Terraube, époux de Louise de Calvière, pour bisaïeul BERTRAND DE GALARD, marié à Diane de Lusignan, pour trisaïeul GILLES DE GALARD, conjoint à Gaillarde de Rigaud de Vaudreuil. Plusieurs degrés antérieurs sont également relevés dans cet acte
	1670 (29 mai). - Notice de d'Hozier de Sérigny sur JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, et ses enfants
	1670 (29 mai). - Notice sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis de Terraube et baron d'Arignac, avec indication de ses deux fils HENRI et GILLES
	1670 (29 mai). - Généalogie de la maison Le Mazuyer, dans laquelle il est fait mention du mariage de JEAN-LOUIS DE GALARD avec Jeanne Le Mazuyer
	1670 (29 mai). - Extrait d'un inventaire de documents dans lequel il est question de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube
	1670 (29 mai). - Notice de Moréri sur JEAN-LOUIS DE GALARD, premier marquis de Terraube
	1674 (22 mai). - Mise en possession du révérend père Antoine Boyssier, religieux, comme ministre du couvent de la Trinité de Terraube, par JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de ce lieu
	1674 (31 juillet). - Transaction entre JEAN-LOUIS DE GALARD, chevalier, seigneur de Terraube, d'une part, les communautés de Lectoure et de Terraube, d'autre, au sujet des limites de leurs juridictions respectives. Cet acte régla définitivement les compétitions séculaires des deux parties
	1674 (14 novembre). - Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, et les révérends pères de la Trinité, qui contestaient audit châtelain le droit de nomination et de présentation. Les religieux prétendaient que l'acte de fondation, qui conférait le pouvoir d'élire les ministres, était vicieux dans son principe, puisqu'il n'avait été consacré par aucune autorité de justice.
	1675 (23 août). - Arrêt du parlement de Bordeaux qui enjoint aux fermiers de monseigneur l'évêque de Lectoure de porter la dime de vendange dans les cuves du seigneur de TERRAUBE, à Ferrières, et de dépiquer le blé sur le sol dudit château selon la coutume
	1678 (21 septembre). - Accord passé entre JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, de Crampaignac, et les consuls de ce lieu, au sujet d'un bois dans lequel les habitants de la communauté avaient le droit de pâturage et de chauffage.
	1679 (9 mai). - Extrait du "Livre des reconnaissances souscrites et des hommages rendus à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube, baron d'Arignac." Notre citation ne donne qu'un seul acte de vasselage, celui de Jean-François de Rivière, sieur de Barante et coseigneur de Sarnat, pour des fiefs mouvants de la baronnie d'Arignac
	1679 (30 juillet). - Nomination du ministre de la Trinité de Terraube en la personne du P. Mathieu d'Alguier, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube
	1679 (18 décembre). - Hommage rendu à messire JEAN-LOUIS DE GALARD, baron d'Arignac et de Crampaignac, dans le château de ce dernier lieu, au diocèse de Pamiers, par le sieur de Castéras, sieur d'Oxans, pour le terroir de Barailh
	1680 (22 mai). - Le chapitre des pères de la Trinité, réuni à Toulouse, ratifie la transaction passée entre ces religieux et le seigneur de Terraube le 14 novembre 1674. Cette solution amiable terminait le différend survenu entre lesdites parties au sujet de la présentation et de la nomination des ministres; le marquis de Terraube gardait le droit de les élire, mais il ne devait en rien s'immiscer dans les choses spirituelles et canoniques
	1682 (21 mars). - Sentence de la table de marbre en faveur de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, dans un procès par lui intenté à messire de Rochechouart, baron de Faudoas, qui avait empiété sur le territoire du marquis de Terraube en avariant la chaussée du moulin de Saint-Jean de Vergès, qui traversait l'Ariége, et en établissant un bac sur cette rivière pour lever péage
	1682 (2 juillet). - Jugement rendu par M. Foucault, intendant de la généralité de Montauban, qui maintient le seigneur de Terraube dans le droit de percevoir les lods sur les échanges opérés dans le territoire de Terraube. Cette taxe avait été levée par ses ancètres, de temps immémorial, comme hauts justiciers dudit lieu
	1683 (janvier). - Lettres patentes de Louis XIV, élevant au rang de marquisat la terre de TERRAUBE, ainsi que les paroisses de Ferrières et de Saint-Cérici, en faveur de JEAN-LOUIS DE GALARD
	1683 (janvier). - Notice sur le château et les châtelains de Terraube, tirée du "Tableau de la noblesse," par de Waroquier. L'auteur constate l'élévation de la terre de Terraube au rang de marquisat, qui eut lieu le 16 janvier 1683; il enregistre, en outre, diverses alliances et titres de famille avant 1671
	1683 (janvier). - Mention par Lainé de l'érection de Terraube, première baronnie de Condomois, en marquisat, sur la tête de JEAN-LOUIS DE GALARD, baron d'Arignac
	1683 (15 mars). - Arrêt du parlement de Guyenne, ordonnant l'enregistrement des lettres patentes qui érigeaient en marquisat la terre de Terraube au profit de JEAN-LOUIS DE GALARD et de sa lignée
	1685 (14 novembre). - Hommage rendu au roi, en raison du marquisat de Terraube, par Mathieu Capot, procureur fondé de messire JEAN-LOUIS DE GALARD
	1686 (14 novembre). - Arrêt de la chambre de Pau, portant enregistrement des lettres patentes qui élèvent la terre de Terraube au rang de marquisat et qui confèrent le titre de marquis à JEAN-LOUIS DE GALARD et à sa postérité
	1689 (6 avril). - JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, renomme le père Ambroise Maignon supérieur du couvent de la Trinité
	1689 (13 mai). - Le choix du père Maignon par JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, comme ministre du couvent de la Trinité, est approuvé par le provincial de l'ordre
	1697 (26 juillet). - Les murs de Terraube s'étaient, sous l'action du temps, écroulés sur divers points; la communauté, appauvrie par les guerres du siècle et les réquisitions qui en étaient la conséquence, n'avait plus les ressources suffisantes pour faire relever les remparts en ruines. Des particuliers avaient ramassé les pierres tombées, mais pour les consacrer à leur usage privé. Le marquis de Galard adresse à ce sujet une plainte motivée au sénéchal de Gascogne et demande la répression du vol commis à son préjudice
	1697 (8 août). - François d'Escuraing, archiprêtre de Marsolan et official du diocèse de Lectoure, ordonne aux paroissiens qui ont dérobé les pierres de l'enceinte de Terraube de les restituer au marquis sous peine d'excommunication
	1698 (12 juillet). - Jugement de maintenue en faveur de noble JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube
	1701 (11 mars). - Armes de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, d'après le "Grand Armorial de France."
	1703 (21 août). - Testament de Pons du Bouzet, seigneur d'Ancas, qui institue son héritier universel JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube, avec obligation pour celui-ci de transmettre ladite succession à HENRI DE GALARD, l'aîné de ses enfants et le neveu du testateur
	1704 (21 août). - Un différend étant survenu pour une question de préséance dans l'église de Camarade, entre noble Jean-Charles de Ferrabouc, seigneur dudit lieu, d'une part, et noble Jean-François de Boyer, sieur de Davezan, et Louis de Boyer, seigneur du Tauzia, d'autre, des arbitres furent choisis pour régler amiablement la susdite contestation. Au nombre des médiateurs, nous remarquons JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube
	1710 (8 avril). - Testament de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Arignac, qui prescrit de vétir vingt-quatre pauvres, de s'abstenir de toute pompe et d'oraison funèbre à ses funérailles. Il nomme sa femme, Jeanne Le Mazuyer, son héritière, sous la réserve de rendre plus tard tous les biens à HENRI DE GALARD, leur fils aîné, qui devra également recueillir le bénéfice de la substitution faite par Anne-Catherine du Bouzet, mère du testateur. Dans le cas où Henri n'aurait pas d'enfants mâles, il désigne pour lui succéder GILLES DE GALARD, son deuxième fils; si la postérité faisait défaut à celui-ci, Jean-Louis de Galard veut que son vaste patrimoine incombe à JEAN-JACQUES DE GALARD. Enfin il se recommande aux prières de ses filles, religieuses, et de son fils, chanoine de Saint-Sernin, à Toulouse
	1716 (3 avril). - Testament de messire Henri Le Mazuyer, ancien procureur général au parlement de Toulouse et beau-père de JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis de Terraube. Dans cet acte, le testateur lègue à Jeanne, sa fille aînée, dame de Terraube, la somme de 17,000 livres
	1718 (19 juillet). - Arrangement amiable entre les enfants de Henri Le Mazuyer, procureur général du parlement de Toulouse. A la mort de celui-ci, le legs laissé à la marquise de Terraube, en supplément de dot, fut de 17,000 francs
	1724 (1er octobre). - Choix des consuls de Terraube pour l'année 1725, fait par Mme la marquise de Terraube, femme de JEAN-LOUIS, marquis de ce lieu, sur la présentation de deux listes
	1725 (13 mars). - Testament de Jeanne Le Mazuyer, marquise de Terraube, qui ordonne après sa mort de laisser son corps exposé pendant vingt-quatre heures et de l'inhumer ensuite dans la chapelle de la Sainte-Vierge au couvent de la Trinité de Terraube. Elle recommande, en outre, de faire célébrer huit cents messes pour le repos de son âme, soit aux cordeliers de Lectoure, soit aux capucins de Crampaignac, soit à Terraube. Elle laisse aux pauvres de ce dernier lieu 60 livres, à la condition de réciter un Ave pour elle. La testatrice énumère ensuite les divers enfants issus de son mariage avec JEAN-LOUIS DE GALARD et fixe la part de chacun d'eux dans sa succession
	TERRE DU GOALARD OU DU GALARD.
	1669 (2 mai). - Les consuls de Condom ayant voulu contester, dans un intérêt fiscal, la nobilité des terres de Pouypardin, du GOALARD et de Cannes, apportées en dot à Louis de Biran d'Armagnac par sa femme Louise du Chemin, nièce de l'évêque de Condom, furent condamnés par arrêté du conseil d'Etat des finances à Paris le 3 août 1671
	JEAN DE GALARD, BARON DE L'ISLE-BOZON, ANTOINE, JEAN-CHARLES, FRANCOIS, JULES, LOUISE ET FRANCOISE, FRERES ET SOEURS.
	1669 (6 juin). - Mention de l'alliance de messire JEAN DE GALARD, baron de l'Isle, avec demoiselle Catherine de Cous
	1669 (6 juin). - Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD, marquis de l'Isle, avec Catherine de Cous
	1675 (vers). - Autre mention du mariage de JEAN DE GALARD DE L'ISLE avec Percide de Luppé
	1669 (et après). - De l'union féconde de JEAN DE GALARD et de Marguerite-Catherine de Cous, célébrée en 1669, vinrent quatre enfants mâles, ANTOINE, JEAN-CHARLES, FRANCOIS, JULES, et deux filles, LOUISE et FRANCOISE DE GALARD; cette dernière épousa N. du Bouzet de Castera. L'aîné, c'est-à-dire Antoine, devait recueillir la succession de ses père et mère, sous la condition toutefois que, s'il était privé de postérité, l'apanage de l'Isle-Bozon, patrimoine paternel, et celui de Fourcès, patrimoine maternel, seraient réservés à Jean-Charles, qui bénéficia de cette substitution le 4 novembre 1733, époque de la mort d'Antoine. Celui-ci institua son héritière Marguerite de Bastard, qui se désista de tous ses droits moyennant une pension viagère de 1,000 livres et restitution de sa légitime. Jean-Charles se trouva investi dès lors de tous les domaines de ses ancêtres. Il expira le 1er septembre 1753, après avoir légué provisoirement ses biens à sa soeur Françoise, chargée de les remettre en mourant à messire JOSEPH DE GALARD-LUZANET et Gasquet de Clermont, avec clause de substitution en faveur de N. de Saint-Géry
	GUILLAUME DE GALARD, CAPITAINE AU REGIMENT DE LORRAINE, JEAN-PIERRE, JEAN-GEORGES, ETC.
	1673 (29 octobre). - Inscription de baptême de GUILLAUME DE GALARD, fils de JEAN-GEORGES DE GALARD et de Françoise de Pérès
	1711 (26 avril). - Attestation de Léonor du Maine, comte du Bourg, lieutenant général des armées du roi, dans laquelle il déclare que GUILLAUME DE GALARD, capitaine de cavalerie au régiment d'Heudicourt, assista aux batailles de Friedlingen et d'Hochstett
	1717 (avant et après). - Dans une requête adressée à M. de Saint-Florentin, ministre d'Etat, GUILLAUME DE GALARD rappelle que ses ancêtres ont été nobles de temps immémorial, mais qu'un incendie, l'an 1702, a réduit en cendres presque tous ses titres domestiques. Il espère néanmoins, à l'aide de quelques pièces derobées au sinistre, justifier son ancienne extraction et redresser les degrés filiatifs nécessaires. Il prouve que les siens furent constamment les serviteurs dévoués de la monarchie. Pendant les troubles de la Fronde, la fidélité de son trisaïeul à la cause royale lui valut d'être exécuté en effigie en vertu d'un arrêt du parlement qui fut annulé par le roi. Il ressort des déclarations de l'exposant que BERNARD DE GALARD, écuyer, fut père de JEAN DE GALARD, marié à Indie d'Esparbès, et commandant pour Sa Majesté de la ville de Sarrant le 26 février 1652. De l'union de Jean-Bernard et d'Indie d'Esparbès provinrent quatre enfants, dont le dernier seul, JEAN-GEORGES, eut progéniture. L'ainé devint capitaine dans le régiment de la marine et trouva une fin glorieuse aux lignes d'Arras le 28 mai 1666; le second était enseigne dans le même corps lorsqu'il tomba mortellement atteint au siége d'Artol. Le troisième, noble JEAN-PIERRE DE GALARD, exerça également la charge de capitaine et passa en la même qualité dans les forêts le 3 juillet 1674; le quatrième, JEAN-GEORGES, déjà nommé, fut pourvu à son tour de ces deux fonctions militaires. Guillaume son fils, produisant, major de Lectoure et capitaine au régiment de Lorraine, cavalerie, avait un de ses enfants aux armées. Pour tous ces motifs ledit Guillaume prie M. de Saint-Florentin de lui accorder des lettres récognitives
	1720 (27 novembre). - Mariage de GUILLAUME DE GALARD, capitaine de cavalerie, avec Jeanne Devaux
	BERNARD DE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILHAC, ET HECTOR DE GALARD, SEIGNEUR DE LA SALLE DE LUZANET.
	1674 (30 mai). - Constatation du mariage de BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, fils de JEAN-BERNARD, avec Henriette de Montaut
	1674 (30 mai). - Autre mention du mariage de BERNARD DE GALARD avec Henrie ou Henriette de Montaut
	1698 (6 septembre). - Jugement de maintenue en faveur de nobles BERNARD DE GALARD, sieur de Pauilhac, et HECTOR DE GALARD, sieur de La Salle
	1701 (11 mars). - Armes de BERNARD DE GALARD, seigneur de Pauilhac, d'après l'Armorial général de France
	CHARLES DE GALARD, SEIGNEUR DE PONTEJAC.
	1677. - Une indication relevée par M. Benjamin de Moncade dans l'Inventaire des archives du séminaire d'Auch nous fait connaître que CHARLES DE GALARD, seigneur de Pontéjac, testa en 1677
	ANNE-VICTOIRE DE GALARD-TERRAUBE, DAME ET BARONNE D'AUZON.
	1678 (22 décembre). - Transaction contenant une revente de la terre de Pontéjac, faite en faveur de messire Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur et baron d'Auzon, et de dame ANNE-VICTOIRE DE GALARD, sa femme, par messire JEAN-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube
	1697 (29 novembre). - Armes d'ANNE-VICTOIRE DE GALARD DE TERRAUBE, femme de Jean-Jacques de Cardeillac, baron d'Auzon, et de ses enfants
	1714 (30 janvier). - Testament de JEANNE-VICTOIRE DE GALARD DE TERRAUBE, veuve de noble Jean-Jacques de Cardeillac, seigneur d'Auzon, qui recommande de faire célébrer deux annuels l'année de son décès et fonde un obit dans l'église des pères Minimes de Tournay. Elle cite les enfants venus de son mariage, qui étaient Catherine de Cardeillac, Françoise, religieuse au monastère de Boulau, Jeanne de Cardeillac, femme de Joseph de Landorthe, Bernard, Gilles de Cardeillac, et Charles, présumé décédé. Elle lègue à Marguerite de Cardeillac la somme de 2,000 livres, en compensation de son désistement à sa légitime
	DANIEL Ier DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU ET DE MONTESCOT.
	1679 (29 avril et après). - Notice de l'abbé de Lespine sur DANIEL Ier DE GALARD, seigneur de Saldebru et de Montescot, époux d'Anne de Testas
	1679 (29 avril). - Autre notice sur DANIEL Ier DE GALARD
	LOUIS DE GALARD, ETC.
	1680 (9 octobre). - LOUIS, FRANCOIS et JEAN DE GALARD comparurent à l'assemblée des gentilshommes de Lomagne
	N. DE GALARD, FILLE D'HENRI, SEIGNEUR DE BALARIN.
	1682 (vers). - Constatation du mariage de N. DE GALARD, fille d'HENRI, seigneur de Balarin, et de Françoise de Sacrite de Malvirade, avec N. le Gounois, sieur d'Argentens et de Pamblanc
	HECTOR DE GALARD, SEIGNEUR DE BALARIN.
	1684 (23 avril). - Constatation du mariage d'Anne de Brisac, fille de Pierre, seigneur de Las Mazères, avec noble HECTOR DE GALARD, seigneur de Balarin
	1696 (19 mars). - Mention d'HECTOR DE GALARD, seigneur de Balarin
	1697 (29 novembre). - Armes d'HECTOR DE GALARD, seigneur de la Salle de Luzanet, d'après l'Armorial général de France
	1698 (vers). - Armoiries des GALARD, gravées sur la clef de voute du sanctuaire de l'église de Luzanet
	1719. - Sur le rôle de la capitation de la noblesse du Condomois, dressé par M. le comte de Launay, intendant de la généralité de Bordeaux, conjointement avec le chevalier du Pleix, lieutenant général au présidial de Condom, se trouve enregistré, entre autres noms, celui d'HECTOR DE GALARD DE BALARIN
	MARGUERITE DE GALARD.
	1685 (vers). - Constatation du mariage de Pierre du Faur, seigneur de Langesse avec MARGUERITE DE GALARD
	DANIEL II DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU.
	1686 (et après). - Notice sur DANIEL II DE GALARD, seigneur de Saldebru, sous-lieutenant au régiment de la Châtre, allié en premières noces avec demoiselle Marie de Bertrand, et en secondes avec N. de Sorbier de la Tourrasse
	1692 (28 septembre). - Autre notice sur DANIEL DE GALARD, seigneur de Saldebru
	1698 (21 février). - Armes de DANIEL DE GALARD, écuyer, seigneur de Saldebru, d'après l'Armorial général de France
	ALEXANDRE II DE GALARD, SEIGNEUR DE PELLEHAUT, ET SES FILS JEAN ET JOSEPH.
	1693 (2 août). - Notice sur ALEXANDRE II DE GALARD, seigneur de Pellehaut, marié en 1693 à Marguerite Descanaux et père de JEAN et de JOSEPH, le premier seigneur de Pellehaut et le second de Luzanet
	JEAN DE GALARD, SEIGNEUR DE LECUSSAN ET SES ASCENDANTS.
	1698 (20 décembre). - Jugement de maintenue en faveur de JEAN DE GALARD, seigneur de Lécussan, qui descendait de FRANCOIS DE GALARD, écuyer, seigneur de Lécussan, vivant en 1559. Ce François fit le 20 septembre 1550 son testament, dans lequel il désigna ses deux fils, ANTOINE, prieur d'Olmeyrac, et RENE, continuateur de sa race. Ce dernier épousa Anne de Pujolé et procréa autre FRANCOIS, sieur de Lécussan, marié à Françoise de Carbonneau le 16 septembre 1601. De cette alliance naquit ANNET DE GALARD, sieur de Lécussan, qui eut de Judith de Lagarosse, à laquelle il s'était allié, le 30 mars 1632, le produisant, JEAN DE GALARD, sieur de Lécussan. Celui-ci fut confirmé dans tous ses priviléges de noblesse, le 20 mars 1698, par M. Le Pelletier de la Houssaye, intendant de la généralité de Montauban
	1699 (23 janvier). - Armes de JEAN DE GALARD, seigneur de Lécussan, d'après l'Armorial général de France
	N. DE GALARD.
	1699 (6 février). - Armes de N. DE GALARD, sieur du Mont
	FRANCOISE ET MARGUERITE DE GALARD.
	1708 (25 octobre). - Extraits des archives du greffe de Condom, relatifs à la naissance de Louis de Coppin, fils d'Alexandre de Coppin et de FRANCOISE DE GALARD, mariés. Le nouveau-né fut tenu sur les fonts baptismaux par MARGUERITE DE GALARD
	LOUISE DE GALARD.
	1709 (14 novembre). - Donation de LOUISE DE GALARD à ANTOINE, son frère.
	ANTOINE DE GALARD, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON, FRANCOIS, JEAN-CHARLES, ARNAUD-GUILHEM ET JULES DE GALARD, FRERES.
	1719 (9 août). - Mariage de messire ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, fils de JEAN DE GALARD et de dame Catherine de Cous, avec Marguerite de Bastard, fille de messire Nicolas de Bastard, chevalier, seigneur des Iles-Chrétiennes, grand maître des eaux et forêts de Guyenne et de Béarn, et de Marguerite de Jean. La future apporte une dot de 10,000 livres. Extrait du contrat
	1719 (9 août). - Mention du mariage d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, avec Marguerite de Bastard, fille de Nicolas de Saint-Denis, trésorier général et grand voyer de France en la généralité de Toulouse, et de Marguerite de Jean
	1720 (avant et après). - Dans le relevé ci-après sont récapitulées quelques-unes des terres et des valeurs constituant une partie des biens acquis ou possédés en 1720 et postérieurement par ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle. On y voit que JEAN DE GALARD (deuxième du nom depuis le renouvellement de la branche de l'Isle-Bozon) s'était d'abord marié avec Catherine de Cous et ensuite avec la dame de Maravat, c'est-à-dire Percide de Luppé. Il y est également question de LOUISE DE GALARD, religieuse au couvent de Sainte-Claire de Lectoure, et de BERNARD-FRANCOIS DE GALARD, sieur de Montbrun, et d'ARNAUD-GUILHELM, son frère, tous deux issus de la seconde union de Jean de Galard avec Percide de Luppé, de JULES DE GALARD, qui parait être le troisième fils du premier lit, dudit ANTOINE et de JEAN-CHARLES ses deux aînés. C'est Antoine qui recueillit une grande partie de l'hérédité de la famille. L'état des possessions et des valeurs, tel qu'il est ci-dessous, fut dressé le 20 janvier 1764 par Me Comin, notaire de Lectoure, pour servir dans un procès pendant entre le président d'Aspe et les marquis de Clermont et JOSEPH DE GALARD
	1722 (8 août). - Ordre du roi, au premier huissier ou sergent, de rétablir dans les mains d'ANTOINE DE GALARD, marquis de l'Isle, seigneur de Fourcès, tous les droits féodaux qui lui sont contestés par divers tenanciers ou emphytéotes. Le titre de marquis donné par le roi au seigneur de l'Isle-Bozon prouve que cette terre avait été élevée antérieurement au rang de marquisat
	JEAN-JOSEPH DE GALARD, SEIGNEUR DE PAULHAC.
	1712 (19 septembre). - Mention, par l'abbé de Lespine, de JEAN-JOSEPH DE GALARD, seigneur de Pauilhac
	HENRI DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, BARON D'ARIGNAC.
	1718 (7 novembre). - HENRI DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, en sa qualité d'héritier de Pons du Bouzet, seigneur de Roquépine et d'Ancas, pourvoit à la vacance de la chapelle de ce dernier lieu par la nomination de Jean Crouzilles, curé de Terraube
	1722 (11 septembre). - Testament de HENRI DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Arignac, qui recommande d'inhumer son corps dans l'église paroissiale du lieu où il décédera. Il répartit sa fortune entre ses frères et soeurs. Il désigne pour son héritière universelle dame Jeanne Le Mazuyer, sa mère, sous la réserve toutefois de remettre intégralement ses biens à son frère, M. de Ferrières
	1723 (23 avril). - Acceptation, par les pénitents bleus de Foix, du legs de 100 livres laissé par HENRI DE GALARD, frère aîné du marquis de Terraube, et destiné à réparer la chapelle de ladite confrérie, à la charge de dire une messe annuelle de Requiem pour l'âme du donateur. Quittance de la somme est délivrée par le trésorier de l'ordre
	JEAN-CHARLES DE GALARD, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON, FRANCOISE ET JOSEPH DE GALARD-LUZANET.
	1720 (année). - Notice de l'abbé de Lépine sur JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle, dernier représentant de la deuxième branche des seigneurs de l'Isle-Bozon
	1744 (13 mai). - Provisions pour l'office de lieutenant de justice en la terre de l'Isle-Bozon, données par JEAN-CHARLES DE GALARD, seigneur de ce lieu, à Jean Dorléans
	1751 (12 février). - Louis XV ordonne aux conseillers du parlement de Toulouse de recevoir les conclusions de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, contre Castaing, propriétaire de la métairie de Landiran, et son métayer Pierre Navarre. Ces derniers contestaient la rente prélevée pour banalité de la forge de l'Isle; or le marquis et ses prédécesseurs l'avaient de tout temps perçue
	1752 (9 novembre). - Arrêt du parlement de Toulouse qui règle les droits honorifiques dus à messire JEAN-CHARLES DE GALARD, comme marquis de l'Isle-Bozon. Ses juges, dans la juridiction dudit lieu, auront le pas sur les consuls, soit à l'église, soit dans les processions; ils présideront les assemblées locales. Les élus de la communauté seront tenus de prêter serment entre les mains du marquis ou de ses lieutenants de robe. Ledit seigneur devra, avant tous les autres, être recommandé au prône dans les prières publiques et être le premier aspergé d'eau bénite
	1753 (7 avril). - Testament de messire JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle, Fourcès et autres places, qui ordonne, après son décès, la célébration de cinq cents messes, distribue un grand nombre de legs aux pauvres de l'Isle, aux serviteurs et familiers de sa maison. FRANCOIS DE GALARD, frère de Jean-Charles, est inscrit pour une pension de 10.000 livres. FRANCOISE DE GALARD, veuve du baron de Castéra et soeur du testateur, est désignée pour recueillir l'ensemble de la succession, avec obligation de la transmettre après sa mort à noble JOSEPH DE GALARD, capitaine de cavalerie au régiment de Bourbon-Busset, et à messire de Gasquet, marquis de Clermont. C'est ainsi que la terre et son titre glébé passèrent à la branche des GALARD DE LUZANET, qui les possède encore aujourd'hui
	1753 (1er novembre). - Ouverture et signification du testament ci-dessus
	PIERRE DE GALARD, JOSEPH, SON FRERE, MARIE ET JEANNE DE GALARD, SES SOEURS.
	1720 (22 mars). - Testament de PIERRE DE GALARD, lieutenant dans le régiment d'infanterie du roi, qui dicte ses dernières volontés au moment d'aller reprendre son service. Il fait un legs en faveur de sa mère, institue comme héritier universel de tous ses biens son frère aîné, JOSEPH DE GALARD, et répartit en outre entre ses deux soeurs, MARIE et JEANNE, un don de 500 livres
	JEAN-GILLES DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE ET BARON D'ARIGNAC.
	1723 (24 avril). - Serment de fidélité prêté par noble Bernard-Louis de Castéra, sieur d'Oxans, à noble JEAN-GILLES DE GALARD, baron d'Arignac et seigneur de Crampaignac, pour raison du terroir du Barailh
	1723 (14 novembre). - JEAN GILLES DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Arignac, agissant tant pour lui que pour Jeanne Le Mazuyer, sa mère, aliène moyennant un capital de 5,000 livres, payé comptant, une rente perpétuelle de 150 livres au profit de Pierre de Melet, seigneur de Fondelin, de Robert de Melet, capitaine de vaisseau, major des armées navales, et de dame Ambroisie de Malaubert, veuve de Jean de Melet, sieur de Beauregard
	1726 (17 avril). - Messire JEAN-GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, en qualité de seigneur de Crampaignac, investit de la cure de ce lieu maître Jean Crubailhes
	1727 (12 octobre). - Les consuls et habitants de Terraube se sont assemblés pour prêter à JEAN-GILLES DE GALARD, marquis dudit lieu, le serment de fidélité. Les tenanciers, qui ont des terres relevant dudit seigneur, font acte de reconnaissance emphytéotique en sa faveur. Le marquis, en retour, leur promet aide et protection ainsi que bonne et prompte justice
	1727 (24 décembre). - Notice de Moréri sur GILLES DE GALARD, marquis de Terraube
	1727 (24 décembre). - Constatation du mariage de GILLES II DE GALARD, seigneur de Terraube, avec Marguerite de Peyre de Montarnal. Mention de leurs enfants
	1727 (29 décembre). - Autre notice sur GILLES II DE GALARD, marquis de Terraube et baron d'Arignac
	1727 (29 décembre). - Pactes de mariage entre messire GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, et demoiselle Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal. L'acte fut passé au château de Saint-Martory, dans le comté de Comminges. Le futur était fils de JEAN-LOUIS DE GALARD et de Jeanne Le Mazuyer; la future avait pour auteurs messire Claude-Antoine de Moret, marquis de Montarnal, baron de Pagas, et Marie-Anne de Cars. La dot de la future fut de 57,000 livres
	1729 (23 mai). - Messire GILLES DE GALARD rend hommage au roi pour le marquisat de Terraube, qui était mouvant de la vicomté de Lomagne et qu'il possédait en toute justice
	1729 (23 mai). - Dénombrement fourni par messire GILLES DE GALARD, pour le marquisat de Terraube et la baronnie d'Arignac. Dans ce double aveu, on rappelle un hommage de JEAN-LOUIS DE GALARD, en 1685, et on voit que le pouvoir judiciaire, à tous les degrés, était depuis de longs siècles exercé par les grands feudataires de Terraube. Ils avaient en outre droit d'avoir des fourches patibulaires, d'appliquer des amendes, de nommer des juges, de choisir les consuls. Parmi les autres prérogatives féodales, nous pouvons citer la faculté de lever un sol par chaque emplacement de maison, patus, jardin, le monopole de la vente du vin, les redevances de poules, d'avoine et de gants. Tels étaient les priviléges attachés au titre glébé de Terraube. Celui de baron d'Arignac impliquait aussi beaucoup d'honneurs, de prééminences et d'immunités; il donnait notamment entrée aux états généraux du comté de Foix
	1733 (8 mai). - Hommage rendu au seigneur GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, par Jean Lacaze pour sa maison et biens nobles de Ricau
	1733 (15 juin). - GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, rend hommage au roi à raison de la baronnie d'Arignac, par l'entremise de Jean Delbrel, son fondé de pouvoir
	1734 (4 novembre). - Reconnaissances emphytéotiques, faites par divers tenanciers en faveur de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube
	1735 (11 juin). - GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, demande au parlement de Navarre de pouvoir rendre hommage pour le compte de son pupille, François de Montlezun, prête serment de fidélité le 23 juillet suivant et produit ensuite les pièces justificatives de divers dénombrements. Il fournit, toujours comme tuteur, celui de François de Montlezun
	1738 (17 avril). - Testament de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube, qui institue pour héritière générale et universelle sa femme Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, avec obligation pour celle-ci de transmettre intégralement la succession du testateur à son fils aîné FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD
	1740 (31 mai). - Accord intervenu entre Jeanne de Gassion, veuve de messire Raymond de Moret, comte de Peyre, agissant comme tutrice de son fils mineur, messire Henri de Moret, comte de Peyre, d'une part, et Marguerite-Victoire de Moret, veuve et héritière de GILLES DE GALARD, marquis de Terraube. Cet arrangement règle le mode de payement des arrérages légitimaires et autres dus à la marquise de Terraube par sa belle-soeur et s'élevant à 74,000 livres
	JEAN DE GALARD, SEIGNEUR DE LUZANET ET DE PELLEHAUT, ET SES ENFANTS, JOSEPH, JEAN-BAPTISTE-PHILIPPE-IGNACE ET BARTHELEMIE DE GALARD.
	1723 (4 juillet). - JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Pellehaut, contracta union avec Marie de Mibielle, qui lui donna quatre enfants
	1779 (15 avril). - Testament de messire JEAN DE GALARD, seigneur de Luzanet, qui fait des legs aux enfants issus de son mariage avec Marie de Mibielle, et qui se nommaient: l'aîné JOSEPH, le deuxième JEAN-BAPTISTE, le troisième PHILIPPE-IGNACE. Demoiselle BARTHELEMIE DE GALARD reçoit 12,000 livres et des jouissances diverses. Le testateur laisse en outre à Jeanne et à JEANNE-FRANCOISE-MARIE-BENJAMINE, ses petites-filles nées de Philippe-Ignace, 500 livres. Dame Marie de Mibielle conserve l'usufruit de tous les biens, et messire Joseph de Galard, chevalier, marquis de l'Isle, est institué héritier général
	FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, MARQUIS DE TERRAUBE, MARIE-JOSEPH, JEAN-JACQUES-ROSE, LOUIS-ANTOINE-VICTOR, LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD.
	1731 (30 septembre). - Extrait des registres de l'église paroissiale de Sainte-Marie de Terraube, relatif à la naissance de noble FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, fils de GILLES, marquis de Terraube, et de dame Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal. A la cérémonie du baptême fut présent Jean-Jacques de Galard-Terraube
	1731 (7 octobre). - Autre extrait de baptême de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD
	1748 (9 août). - Accord entre Marguerite-Victoire de Moret de Montarnal, mère et tutrice de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, d'une part, et M. le comte de la Tour, d'autre, sur la substitution de ANNE-VICTOIRE DE GALARD de Terraube, femme de Jean-Jacques de Cardeillac, baron d'Auzon
	1752. - M. de Boulainvilliers a inséré diverses branches de la maison DE GALARD dans son "Catalogue des familles nobles de la généralité de Montauban." On distingue en effet, dans ce groupe aristocratique, le comte DE GALARD-BEARN, le marquis DE TERRAUBE (qui était alors FRANCOIS-SATURNIN), le baron DE GALARD DE L'ISLE
	1756 (24 février). - Contrat de mariage de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, avec demoiselle Marie-Anne de Lostanges de Sainte-Alvère, fille de messire Arnaud-Louis-Claude-Simon de Lostanges, marquis de Sainte-Alvère, baron de Lostanges, grand sénéchal de Quercy, et de puissante dame Françoise de Larmandie de Longua. Dans le cortége, du côté de l'époux, on remarque JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, chevalier de justice dans l'ordre de Malte, et le marquis d'Astorg
	1756 (24 février). - Notice sur la Maison de Galard publiée par le Mercure de France de 1756, à propos du mariage de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, avec demoiselle Marie-Julie de Lostanges de Sainte-Alvère. Le Mercure de France rappelle que les de Galard-Brassac furent tenus, à partir de 1508, de prendre les nom et armes de Béarn
	1756 (24 février). - Extrait d'un mémoire généalogique de M. de Beaujon, vu et approuvé par Chérin, généalogiste du roi. Dans les préliminaires, on trouve la constatation du mariage de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, avec demoiselle de Lostanges de Sainte-Alvère
	1756 (24 février). - Notice de Moréri sur FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac
	1761 (année). - Mention d'un aveu fait par FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube
	1762 (14 juin). - Messire FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, à l'instar de ses prédécesseurs, prête au roi le serment de fidélité qu'il lui doit pour le grand fief titré de Terraube
	1772 (27 décembre). - FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac pourvoit à la vacance de la chapelle de Sainte-Croix ou de Martissens, dont il était patron laïque, par la nomination d'Alexis-Dominique Fondère, clerc minoré du diocèse de Pamiers
	1782 (25 août). - Transaction intervenue entre MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, évèque du Puy, FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et dame LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD, femme de Jean-Charles-Catherine, marquis d'Astorg, au sujet de la succession de Jean-Jacques de Galard-Terraube, chevalier de Malte et lieutenant-colonel du régiment de Picardie, leur frère, décédé ab intestat le 11 juin 1778
	1782 (28 août). - Accord passé entre monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy, et messire FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, frères, et dans lequel sont mentionnés la marquise d'Astorg, leur soeur, le chevalier DE GALARD, leur frère, et enfin deux fils de François-Saturnin: JEAN-JACQUES-ROSE DE GALARD, chevalier de Malte, LOUIS-ANTOINE-VICTOR DE GALARD
	1783 (23 septembre). - Accord entre messire Louis de Lostanges, marquis de Sainte-Alvère, et ses soeurs, mesdames les marquises DE GALARD, de Cosnac, de Cugnac et de Brassac. Les dames reçoivent en garantie la terre de Limeuil, qui fut autrefois l'apanage d'une des branches de la Maison de Galard
	1783 (24 septembre). - Accord passé entre les dames de Lostanges, soeurs, marquises de TERRAUBE, de Brassac, de Cosnac et de Cugnac, portant règlement de compte de leurs constitutions dotales et maintenant jouissance en commun et par indivis des terres de Limeuil, d'Ussel et autres jusqu'à partage définitif
	1783 (10 décembre). - Vente de la métairie de la Cabane à FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, par madame Françoise de Saint-Géry, veuve de messire ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauilhac. Dans ce contrat, il est question d'actes plus anciens se rapportant à GAILLARD DE GALLARD, trisaïeul d'Antoine-Gabriel, à JEAN-PAUL, seigneur de Berrac, et HENRI DE GALARD, seigneur de Terraube
	1785 (10 septembre). - Nomination de M. Gotty comme ministre du couvent de Terraube, par FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de ce lieu. Sceau de ce dernier
	1786 (4 mars). - Partage de la baronnie de Limeuil en Périgord, de la seigneurie d'Ussel en Quercy et autres biens y dénommés, fait entre les dames Marie-Anne de Lostanges, marquise de Cosnac, Suzanne de Lostanges, marquise de Cugnac, Marie-Anne de Lostanges, marquise DE GALARD-TERRAURE, et Marianne-Jeanne de Lostanges, marquise de Brassac, toutes les quatre soeurs et cohéritières du marquis de Sainte-Alvère, leur père
	1786 (4 mars). - Conventions passées au château de Cosnac entre les dames DE GALARD, de Cosnac, de Cugnac et de Brassac, au sujet de la constitution dotale de la première, et consenties par MM. les marquis de Cosnac, DE GALARD et de Brassac
	1787 (27 février). - Arrêt du parlement de Navarre qui ordonne à messire FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, chevalier, seigneur marquis de Terraube, de rendre son hommage à cette cour à cause de la métairie noble de la Cabane qui, bien que relevant du comté de Gaure, est enclavée dans l'ancien domaine de Navarre. Dans cet arrêt sont expliquées les causes de cette obligation féodale
	1789 (9 mars). - Dans le catalogue des gentilshommes du Condomois qui assistèrent par eux-mêmes ou par leurs procureurs fondés à l'assemblée du 9 mars 1789, sont enregistrés trois membres de la maison de Galard: le marquis DE GALARD-TERRAUBE, DE GALARD-LUZANET, le chevalier DE GALARD-TERRAUBE
	1790 (février). - Les habitants de Terraube font à M. DE GALARD la demande de divers abandons et de diverses concessions; il veut bien se rendre à quelques-unes de ces demandes, tout en se dépouillant de ses droits séculaires; pour les autres, il se réserve jusqu'après les décisions de l'Assemblée nationale.
	1790 (3 mars). - 1° Procès-verbal du sieur Mazères, agent municipal, à propos des désordres survenus au lieu de Terraube et des dommages causés à M. FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, seigneur dudit lieu. 2° Plainte de M. le marquis DE GALARD, adressée aux président et juges du district de Lectoure, au sujet des attentats dont il a été victime
	1790 (25 mai). - Un juste éloge de dame Marie-Anne de Lostanges de Sainte-Alvère, marquise DE GALARD, se trouve caché dans l'inscription de son décès
	1791 (15 juin). - Exposé de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, au sujet de la dîme inféodée dans la paroisse de Terraube, suivi de l'état de consistance de ladite paroisse, avec l'arrêt sur ce rendu par le directoire du département du Gers
	1791. - Notice sur FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, baron d'Arignac, qui émigra en Espagne et fut compris dans l'indemnité du millard pour la somme de 639,626 francs; il eut plusieurs enfants, entre autres VICTORINE DE GALARD, morte en odeur de sainteté
	1792 (6 avril). - Les biens de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, émigré, sont mis sous séquestre par le procureur du district de Lectoure, en vertu de l'ordonnance du 12 février 1792
	1802 (14 août). - Certificat d'amnistie délivré par Fouché, ministre de la police générale de la République, à FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, pour fait d'émigration. Celui-ci sera réintégré dans la partie de ses biens non vendue
	1805 (26 décembre). - Déclaration du décès de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, veuf d'Anne de Lostanges
	FRANCOIS DE GALARD, MARQUIS DE LECUSSAN.
	1732 (30 janvier). - Mention du décès de FRANCOIS DE GOULARD, marquis de Lescussan, brigadier des armées du roi
	GASPARD DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU.
	1739 (18 novembre et après). - Notice sur GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde, conjoint le 18 novembre 1739 à demoiselle Anne de Giniès du Sap. Les trois fils nés de cette union furent: JOSEPH, MICHEL et JEAN ou plutôt JEAN-BAPTISTE DE GALARD
	1739 (18 novembre). - Autre notice sur GASPARD DE GALARD, seigneur de Saldebru et de Montescot
	FRANCOIS DE GALARD DE TERRAUBE, CHANOINE DE SAINT-SERNIN.
	1740 (29 avril). - Testament de messire FRANCOIS DE GALARD DE TERRAUBE, chanoine de Saint-Sernin de Toulouse; il demande à être enseveli dans la chapelle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dépendante du cloître de son ordre. Au cas où il viendrait à décéder à Terraube, il choisit pour sépulture la chapelle de Notre-Dame des Trinitaires. Les pauvres de l'Hôtel-Dieu de Toulouse sont gratifiés d'un don de 150 livres; d'autres legs sont affectés à LOUISE-ANTOINETTE DE GALARD DE TERRAUBE, sa nièce, à sa soeur HENRIETTE, à son frère JEAN-JACQUES
	JEANNE-HENRIETTE DE GALARD-TERRAUBE.
	1740 (11 mai). - Testament de JEANNE-HENRIETTE DE GALARD - TERRAUBE, fille de JEAN-LOUIS et de dame Jeanne Le Mazuyer. Elle veut qu'après sa mort 200 livres soient distribuées aux pauvres de Terraube, constitue une pension de 400 livres à sa soeur JOSEPHE DE GALARD, religieuse de Prouilhan, lègue 2,000 livres à son autre soeur LOUISE DE GALARD, marquise de Mongey, 6,000 livres à sa nièce LOUISE DE GALARD, née de Gilles, marquis de Terraube, et aux deux fils cadets de ce dernier la même somme. La testatrice désigne pour son héritier universel son frère JEAN-JACQUES DE GALARD
	JEAN-JACQUES ET LOUISE DE GALARD-TERRAUBE.
	1740 (17 mai). - Testament de noble JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE. Il veut que son corps, s'il meurt à Toulouse, soit enseveli en l'église de Notre-Dame de la Dalbade, dans le caveau où reposent les restes de demoiselle de TERRAUBE, sa chère soeur; s'il meurt à Terraube, on doit l'inhumer près de sa mère bien-aimée, sous l'autel de Notre-Dame. Il fait divers dons à sa soeur LOUISE, religieuse de Prouilhan, à sa nièce, nommée aussi LOUISE, et à MARIE-JOSEPH, son neveu. FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD est institué son héritier universel
	JEAN-BAPTISTE DE GALARD, SEIGNEUR DE SALDEBRU ET DE LAGARDE, CAPITAINE AU REGIMENT DE LA FERE.
	1778 (4 juin). - Constatation du mariage de JEAN-BAPTISTE DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde, capitaine au régiment de la Fère et chevalier de Saint-Louis, avec Jeanne du Perrier de Larsan. Mention de sa postérité.
	1778 (4 juin). - Notice sur JEAN ou JEAN-BAPTISTE, appelé d'abord vicomte et ensuite marquis DE GALARD, seigneur de Saldebru et de la Garde, capitaine d'infanterie au régiment de la Fère, et marié à demoiselle Jeanne du Perrier de Larsan. D'eux vinrent JEAN-BAPTISTE-CHARLES-HECTOR, ANNE-MARIE-ANTOINETTE, MARIE-JOSEPHINE, enfin LOUISE DE GALARD
	1779. - Etat des services de JEAN-BAPTISTE, vicomte DE GALARD
	JOSEPH DE GALARD, SEIGNEUR DE LUZANET, MARQUIS DE L'ISLE-BOZON, LIEUTENANT-COLONEL AU REGIMENT DE PICARDIE, ET SES FILS.
	1742 (3 janvier). - Brevet de cornette de la compagnie Mestre de Camp du régiment de cavalerie d'Audlau, pour le sieur JOSEPH DE GALARD-PELAU (pour GALARD-PELLEHAUT)
	1743 (1er septembre). - Commission de capitaine d'une compagnie dans le régiment de cavalerie d'Andlau pour JOSEPH DE GALARD, précédement cornette; la charge qui lui est donnée se trouvait vacante par la retraite du sieur de l'Isle. Louis de la Tour d'Auvergne, comte d'Evreux, comte d'Evreux, colonel général de cavalerie, ordonne au marquis de Clermont-Tonnerre, mestre de camp, de recevoir le nouveau capitaine
	1744 (26 mai). - Commission de capitaine donnée au sieur DE GALARD (GOASLARD) par le marquis de Clermont-Tonnerre
	1753 (1er septembre et avant). - Ordre de substitution pour la terre de l'Isle-Bozon, à partir de JEAN DE GALARD, seigneur de ce lieu, mari de Catherine-Marguerite de Cous, jusqu'à JOSEPH DE GALARD-LUZANET. Situation des cohéritiers à la mort de Jean-Charles, marquis de l'Isle, advenue en 1753
	1757 (avant et après). - Extrait d'un mémoire contre LOUIS-RAYMOND et JEAN-CHARLES-GUSTAVE DE GALARD, duquel il résulte que Jean-Charles de Galard, marquis de l'Isle, par son testament déjà inséré plus haut, transmit sa succession à son cousin JOSEPH DE GALARD, lieutenant-colonel dans le régiment de Picardie, et au marquis de Clermont. Les deux héritiers, toutefois, ne pouvaien la recueillir qu'à la mort de FRANCOISE DE GALARD, femme de N. du Bouzet-Castéra, soeur et héritière fiduciaire dudit Jean-Charles, marquis de l'Isle, le défunt testateur. Le factum en question débute par une page généalogique qui nous intéresse, puisqu'elle établit les deux derniers degrés de la branche marquisale de l'Isle, éteinte une seconde fois et relevée par JOSEPH DE GALARD.
	1767 (27 juin). - Un arrêt du 27 juin 1767 impose aux habitants de l'Isle-Bozon de reconnaître et d'acquitter le droit de forge banale appartenant à messires de Clermont et DE GALARD, comme cohéritiers de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis dudit lieu
	1767 (25 août). - Brevet qui confère le rang de major à JOSEPH DE GALARD, capitaine dans le régiment Royal-Picardie, cavalerie. Le roi motive cet avancement par les services et les vertus militaires de Joseph de Galard
	1771 (6 juin). - Obligation de 20,000 livres consentie par noble dame Jeanne de Pedesclaux, épouse de messire Benjamin de Mazelières, chevalier, seigneur de Douazan, au profit de messire JOSEPH DE GALARD, chevalier de Saint-Louis, capitaine du régiment de Picardie, en garnison à Carcassonne, et fils de JEAN DE GALARD, seigneur de Luzanet. En vertu de cet acte, le susdit Joseph de Galard s'engage à céder sa compagnie à messire Joseph de Mazelières, mousquetaire noir
	1771 (6 novembre). - Commission donnée à JOSEPH DE GALARD, capitaine dans le régiment de Picardie, pour tenir le rang de lieutenant-colonel
	1773. - Notice sur JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, lieutenant-colonel de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, époux de Suzanne-Marie de Vignes et père de RAIMOND-LOUIS-CHARLES, ainsi que de PHILIPPE-GUSTAVE. Il fut guillotiné à Auch le 26 germinal au II, pour cause d'aristocratie. Le chiffre de l'indemnité accordée à ses enfants fut de 248,652 livres
	1773 (23 novembre). - Notice de l'abbé de Lespine sur JOSEPH DE GALARD, seigneur de Pellehaut, devenu marquis de l'Isle-Bozon par transmission de JEAN-CHARLES DE GALARD, dernier représentant de la seconde branche de l'Isle. Joseph s'allia à Marie-Suzanne de Vignes
	1775. - Parmi les commissaires des guerres qui commandaient dans le Hainaut en l'année 1775, on trouve un DE GALARD, qui, selon nous, peut être Joseph, lieutenant-colonel dans le régiment de Picardie
	1777 (12 juillet). - Les compétitions, revendications et procès existant entre JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, et Joseph de Gasquet, marquis de Clermont, se dénouèrent par une renonciation générale de ce dernier à tous ses droits sur la succession de JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle, moyennant une pension annuelle de 7,000 livres. Extrait d'un vieux mémoire.
	1777 (12 juillet). - Accord entre messire JOSEPH, marquis DE GALARD, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, et messire Joseph de Gasquet, marquis de Clermont. Ce dernier cède au premier l'usufruit de la moitié de la succession laissée à tous deux par JEAN-CHARLES DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, ainsi que les droits féodaux et honorifiques, l'élection des juges et des consuls. Cette renonciation est faite moyennant une pension annuelle de 7,000 livres et acquittement de toutes les charges de ladite hérédité; la remise des titres territoriaux a été préalablement faite entre les mains de M. le marquis de Galard. Par un autre arrangement, à la même date, M. le marquis de Clermont, débiteur de 3,151 livres envers M. le marquis de Galard, consent, pour s'acquitter, à ce qu'une somme de 500 francs lui soit retenue à chaque payement semestriel de la rente de 7,000 francs qui doit lui être servie
	1781 (12 mars). - Cession effectuée sous forme de partage par messire JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, de tous les biens qui lui étaient échus dans la succession de son père, JEAN DE GALARD. Ce transport eut lieu au profit de PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, frère du cédant, moyennant la somme de 100,000 francs, l'acquittement de toutes les charges inhérentes audit héritage et la réserve de l'usufruit en faveur de dame Marie de Mibielle, mère des contractants
	1787 (19 avril). - Extrait d'une lettre de M. de Vignes qui complimente son gendre, JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, sur son acquisition de la terre de Magnas. La missive porte en suscription: "A Monsieur le marquis de Galard, chevalier de Saint-Louis, logé hôtel du Griffon d'or, à Toulouse." Le postscriptum est consacré aux affaires politiques du jour
	1787 (24 septembre). - Dans le procès-verbal des séances tenues par l'assemblée de l'élection de Lomagne à Lectoure, on trouve parmi les délégués de la noblesse le MARQUIS DE GALARD, seigneur de l'Isle-Bozon et Magnas
	1787 (novembre et décembre). - JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, et d'autres membres de la famille, sont désignés six fois dans le procès-verbal de l'assemblée provinciale pour la généralité d'Auch, tenue dans cette ville en novembre et décembre 1787. On voit Joseph de Galard figurer dans le corps de la noblesse, dans la commission des capitaines et dans celle des vingtièmes.
	1788 (17 mai). - Sentence du sénéchal de Toulouse en faveur de JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon. Ce jugement repousse les prétentions des sieurs de Saint-Géry sur l'hérédité de JEAN-CHARLES DE GALARD, qui avait légué ses biens et titres à Joseph de Galard
	1789 (7 avril). - Dans le procès-verbal de l'assemblée des trois ordres représentant la jugerie de Rivière-Verdun, le comté de Gaure, etc., on trouve N. DE GALARD pour la seigneurie de Magnas
	1789. - Sur l'état des pensions royales, JOSEPH DE GALARD est porté pour 1,000 livres comme ayant fait fonction de lieutenant-colonel
	1790 (16 mars). - Le marquis d'Angosse, baron de Corbères, marêchal de camp et gouverneur d'Armagnac, fit assigner à Lectoure les députés du clergé, de la noblesse et du tiers état pour les sénéchaussées d'Armagnac et de l'Isle en Jourdain, dans le but de faire rédiger isolément par les trois ordres les cahiers de leurs doléances respectives. Dans cette assemblée, tenue à Lectoure, comparurent M. d'Aux en qualité de procureur fondé de M. DE GALARD DE L'ISLE, et M. le chevalier DE GALARD-TERRAUBE, qui représentait son père. Les noms ci-après sont tirés du procès-verbal de la séance
	1793. - Sur la liste des personnes incarcérées pendant la terreur soit dans les prisons d'Auch, soit dans celles de Condom, le nom de GALARD figure plusieurs fois. On trouve parmi les détenus pour le district de Lectoure, JEAN-FRANCOIS DE GALARD, ancien juge criminel, et JOSEPH DE GALARD, ci-devant seigneur et marquis de l'Isle-Bozon. MARIE DE GALARD, femme de N. de la Sudrie, est également au nombre des recluses
	1794 (16 avril). - JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle-Bozon, monta sur l'échafaud en 1794, et paya de sa tête le crime de noble extraction et de correspondance avec ses fils émigrés. Les considérants du jugement qui le condamment à la peine de mort sont dictés par l'esprit farouche qui caractérise cette époque. Rien n'est plus terriblement dramatique que l'injure jetée à la face de Joseph de Galard la veille de son exécution par ses bourreaux, ou que la fin de M. de Verduzan, dont le couperet put entamer, mais non trancher le cou; un gendarme dut intervenir et l'achever avec son pistolet
	1794 (15 et 16 avril). - Dans l'histoire de la justice révolutionnaire, on avait inexactement déterminé le nombre des victimes condamnées par la commission militaire de Bayonne le 26 et le 27 germinal an II et guillotinées ensuite à Auch. Nous avons fait un extrait de quelques pages dans une brochure qui éclaire ce point obscur et qui mentionne le nom de JOSEPH DE GALARD, marquis de l'Isle, dont l'acte précédent a circonstancié l'exécution
	1794 (15 et 16 avril). - Le 26 germinal, vers trois heures, furent exécutées six personnes, entre lesquelles nous remarquons le marquis JOSEPH DE GALARD-MAGNAS, Jean-Baptiste-Marie de Larroche-Fousseries, N. de Médrano, seigneur de Mauhic. Le lendemain passèrent sous la guillotine Bertrand de Platea (de Gimont), Daran d'Arcagnac, etc
	JEAN-JACQUES DE GALARD, SEIGNEUR DE SAINT-MICHEL.
	1744 (20 juin). - JEAN-JACQUES DE GALARD étant trop jeune pour être pourvu de l'office de lieutenant principal au sénéchal de Lectoure, le roi lui accorda une dispense, en considération des services rendus à la couronne par la famille du postulant
	1754 (18 novembre). - Inscription du mariage de JEAN-JACQUES DE GALARD de Saint-Michel, lieutenant principal en la sénéchaussée d'Armagnac, avec Marguerite du Sage de Salles. PIERRE-GUILLAUME DE GALARD, frère de l'époux, est au nombre des assistants
	1789 (18 août). - La noblesse d'Armagnac avait été convoquée une dernière fois par JEAN-JACQUES DE GALARD, lieutenant principal du sénéchal d'Armagnac au siége de Lectoure, pour renouveler et étendre les pouvoirs précédemment donnés au marquis d'Augosse, élu député le 24 mars 1789. Le procès-verbal de la séance est signé par le président de Saint-Géry et par un groupe de gentilshommes, dans lequel nous distinguons le susdit de Galard de Saint-Michel, commissaire
	1789 (19 août). - Lettre de M. GALARD DE SAINT-MICHEL. lieutenant principal du sénéchal d'Armagnac, à M. le garde des sceaux, pour l'informer des pouvoirs nouveaux dont vient d'être investi le marquis d'Angosse, député de la noblesse pour les sénéchaussées de Lectoure et de l'Isle en Jourdain
	JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, ABBE DE SAINT-MAURIN, DEPUTE DU CLERGE EN 1789.
	1745 (18 septembre). - Notice sur JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU, vicaire général de Lectoure, abbé commendataire de Saint-Maurin et administrateur de plusieurs autres abbayes, comme on l'a vu dans l'article de son père GASPARD DE GALARD. Il fut exécuté le 29 pluviose an II à Bordeaux où il s'était réfugié pendant la Terreur. Sa terre de Valande, en Agenois, fut vendue comme bien national pour la somme de 55,000 livres
	1771 (30 mai). - Lettre de JOSEPH-MICHEL DE GALARD-SALDEBRU à M. le comte DE GALARD-BEARN, au sujet d'une prébende dont il venait d'être pourvu
	1793 (27 mars). - La commission militaire siégeant à Bordeaux rend un jugement qui condamne JOSEPH DE GALARD-SALDEBRU à la peine de mort pour cause d'aristocratie et d'outrage envers les magistrats de la République
	JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, CHEVALIER DE MALTE.
	1747 (27 avril). - Série des titres de noblesse produits par JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE devant les commissaires de l'ordre de Malte, pour établir l'ancienneté d'extraction en ligne paternelle et maternelle. Cet acte étant fort étendu, nous nous bornons à donner les parties se rapportant à la ligne ascendante de Terraube et aux quartiers de Calvière, du Bouzet, de Roquépine, d'Affis, Le Mazuyer, de Clary, de Platz, de Moret, de Montarnal
	1749 (14 avril). - JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE ayant été agrée, en 1749, pour devenir page du roi en sa grande écurie, sous le commandement du prince Charles de Lorraine, grand écuyer de France, fut tenu à cette occasion de faire la preuve de sept degrés
	1752 (27 avril). - Certificat de Louis-Charles de Lorraine, qui atteste que JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE a servi trois ans comme page du roi
	1756 (1er mars). - Lettre close du roi mandant à M. de Narbonne, colonel d'infanterie dans le régiment de Soissonnais, de reconnaître JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE comme lieutenant dans le même régiment
	1759. - Dans la nomenclature des chevaliers de Malte, langue de Provence, qui existaient en 1859, figure JEAN-JACQUES DE GALARD
	1762 (20 décembre). - Nouvelle dispense de Clément XIII, accordant à JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE une prolongation de trois ans pour faire profession dans l'ordre de Malte
	1763 (23 mai). - Lettre du grand maître qui invite JEAN-JAQUES DE GALARD-TERRAUBE à se pourvoir en cour de Rome pour obtenir un nouveau congé
	1763 (8 juillet). - Brevet de capitaine aide-major au régiment des recrues de Bourges en faveur du chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD
	1763 (10 septembre). - Lettre close du roi dépêchée à M. de Merles, colonel des recrues de sa bonne ville de Paris, et nommant le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD capitaine d'une compagnie dans le susdit régiment
	1765 (22 février). - Brevet royal qui autorise le chevalier DE GALARD, capitaine dans le régiment des recrues de la ville de Paris, d'aller d'abord à Malte et ensuite faire des caravanes sans que son éloignement de France puisse préjudicier à sa charge
	1767 (9 janvier). - Lettres de tonsure de JEAN-JACQUES DE GALARD
	1767 (27 avril). - Permission de revenir en France accordée par le grand maître de Malte au chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD
	1771 (4 août). - En récompense des services militaires rendus à la couronne par le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD DE TERRAUBE, le roi lui accorde un brevet de major dans le régiment provincial de Limoges, qui avait pour colonel le comte de Brassac
	1778 (28 janvier). - Le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant-colonel du régiment de Picardie, fut chargé par le grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem d'offrir à Sa Majesté les faucons de Malte
	1786. - Le chevalier DE GALARD-TERRAUBE est admis dans les voitures de Sa Majesté et dans le cortége qui l'accompagne à la chasse
	1786 (8 mai). - Autre mention du fait qui précède
	1789 (16 mars). - A l'assemblée de la noblesse pour les sénéchaussées d'Armagnac et de l'Isle en Jourdain, tenue à Lectoure dans la salle du gouvernement, le chevalier DE GALARD fut un des députés présents qui concoururent à la nomination des commissaires chargés de recueillir et de formuler les plaintes particulières de l'ordre
	1789 (27 mars). - Le chevalier JEAN-JACQUES DE GALARD assista aussi à l'assemblée de la noblesse d'Armagnac, tenue à la date sus-indiquée
	1789. - Autre extrait dans lequel le marquis (FRANCOIS-SATURNIN) et le chevalier DE GALARD (JEAN-JACQUES) sont indiqués comme présents en 1789 à l'assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Condom
	MARIE-JOSEPH DE GALARD, EVEQUE DU PUY ET COMTE DE VELAY.
	1748 (22 septembre). - Lettres de tonsure dépêchées par monseigneur de Narbonne-Pelet, évêque de Lectoure, à MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE
	1753 (11 novembre). - Lettres de maître ès arts de l'université de Paris, délivrées à MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE
	1756 (3 avril). - Lettres de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, qui confère les ordres mineurs à MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE
	1758 (10 décembre). - Lettres de bachelier en théologie pour MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE
	1762 (22 février). - Lettres de licencié en théologie accordées à MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE
	1766 (25 avril). - Lettres de vicaire général données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE GALARD par monseigneur Durfort, évêque d'Avranches
	1766 (27 mai). - Lettres de vicaire général données à M. l'abbé MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE par monseigneur de Roquelaure, évêque de Senlis
	1768 (1er novembre). - Le roi pourvoit MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, vicaire général de Senlis, de l'abbaye de la Chassaigne, sise au diocèse de Troyes
	1769 (30 juillet). - Extrait d'une brochure en latin. Il résulte de ce passage que l'abbé DE GALARD-TERRAUBE fut conclaviste de Son Eminence le cardinal Pamphili dans la réunion du sacré collége qui proclama le pape Clément XIV, en l'année 1769
	1774 (avant et après). - M. l'abbé Cornut, dans une biographie de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, assure que Louis XVI l'honorait d'une bienveillance toute particulière et qu'il eut l'intention de le nommer archevêque de Paris. Sa Majesté fut à son grand regret empêchée, par des intrigues de cour sans doute, de donner suite à son dessein. Déjà, en 1780, elle avait appelé sur le siége de Chartres MARIE-JOSEPH DE GALARD, qui n'accepta point
	1774 (24 juillet). - MARIE-JOSEPH DE GALARD est nommé évêque du Puy
	1774 (24 juillet). - Parmi les chanoines-comtes honoraires qui empruntent leurs titres de leurs fonctions, figure MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE
	1776. - Le pape Pie VI autorise MARIE-JOSEPH DE GALARD à relever la prérogative du pallium, exercée autrefois par divers prélats du diocèse. On sait que cet honneur était réservé aux archevêques
	1777 (31 janvier). - Extrait d'un mandement sur les conférences ecclésiastiques du diocèse du Puy, publié le 31 janvier 1777 par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD DE TERRAUBE, évêque du Puy
	1780 (avant). - MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE rélève le collége du Puy, tombé en discrédit sous ses prédécesseurs
	1780 (23 mars). - MARIE-JOSEPH DE GALARD fait inventorier les reliques de Notre-Dame du Puy; ce prélat était chanoine et comte de Brioude: sa place dans le chapitre de cette ville venait immédiatement après celle du roi de France
	1780 (29 mai). - Parmi les prélats qui se rendirent à la convocation des états généraux, se trouvait monseigneur DE GALARD, évêque du Puy
	1780 (29 mai). - La province ecclésiastique d'Auch se fit représenter à la dernière assemblée du clergé par MARIE-JOSEPH DE GALARD
	1781 (et avant). - Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fit exécuter divers travaux d'utilité publique et restaurer l'église de Notre-Dame du Puy
	1781. - Monseigneur DE GALARD nomme M. Le Flo son grand vicaire et directeur de la Visitation
	1782 (vers). - MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE fonda un établissement de bienfaisance pour venir en aide aux malheureux, victimes d'accidents
	1782. - Historiette relative au rigorisme de M. Thomas de Chauvac, septième supérieur du séminaire de Notre-Dame du Puy, et dans laquelle Sa Grandeur monseigneur DE GALARD se trouve incidemment mêlé. Ce dernier avait eu pour prédécesseur sur le siége épiscopal du Puy M. Lefranc de Pompignan, appelé en 1774 à l'archevêché de Vienne
	1784 (3 des ides de mai). - Le pape Pie VI donne en commende l'abbaye de Saint-Paul de Verdun, ordre de Prémontré, à MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy. La bulle de nomination que nous allons transcrire est suivie de la formule habituelle du serment prêté par le nouveau titulaire envers le Saint-Siége
	1784 (8 juin). - Formule du serment prêté par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy
	1784 (7 décembre). - Mention de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, dans une commission relative au contrôle de l'impôt diocésain
	1784 (7 décembre). - Monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, réclame au nom du diocèse de Carcassonne l'approbation de l'assemblée pour un impôt affecté à l'acquittement des fournitures militaires
	1784 (7 décembre). - Monseigneur DE GALARD demande aux états de régler la part contributive du diocèse de Castres dans les dépenses occasionnées par les passages de troupes
	1785. - Monseigneur DE GALARD était évêque du Puy lors de la célébration du jubilé centenaire
	1787 (22 février). - MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fut appelé par le roi à l'assemblée des notables, convoquée par Louis XVI le 26 septembre 1786 et réunie à Versailles le 22 février 1787
	1787. - Autre extrait du même annuaire
	1787 (7 décembre). - Intervention de l'évêque du Puy dans la demande d'un crédit destiné à payer les impressions des procès-verbaux d'assiette
	1788 (avant). - L'initiative de Sa Grandeur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, apparaît dans tous les embellissements de sa ville épiscopale. Sa prépondérance dans les états de Languedoc lui permit de faire réparer les routes, construire des ponts, ouvrir des promenades, et enfin de multiplier et d'acclimater, dans son diocèse, des plantations indigènes et exotiques
	1788. - La cloche de Notre-Dame du Puy, donnée en l'an ci-dessus par le chapitre, reçut les prénoms de MARIE-JOSEPH, qui étaient ceux de monseigneur de GALARD-TERRAUBE. Ce dernier est qualifié, dans l'inscription, "comte de Velay et illustrissime prélat"
	1788. - Texte latin de l'inscription de la cloche de Notre-Dame du Puy, baptisée MARIE-JOSEPH, prénoms de l'évêque
	1788 (avant). - Monistrol, résidence d'été des évêques du Puy, fut restauré et embelli par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE
	1788. - A l'assemblée qui eut lieu en 1788 pour rédiger les voeux des trois ordres sur la nécessité de réorganiser les états de la province, monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, fut appelé à la présider en qualité de comte de Velay
	1788 (22 décembre). - Monseigneur DE GALARD était depuis quelque temps retenu à Paris par les travaux de la dernière assemblée générale du clergé, lorsqu'il reçut des trois ordres la mission de soumettre à l'approbation du roi un arrêté réclamant la réorganisation des états du Languedoc, la réforme de l'ancien régime électoral et de l'impôt, le maintien du Velay dans le ressort du parlement de Toulouse. La rédaction des considérants était très-énergique. Dans la belle réponse du pasteur, chaque ligne est un gage d'amour pour ses ouailles ou un salutaire et paternel conseil
	1789 (avant). - La reconnaissance publique se manifesta envers MARIE-JOSEPH DE GALARD par l'imposition de son nom à une des grandes avenues de la ville du Puy
	1789. - MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fit construire l'aile de l'hôpital du Puy qui sert d'abri aux enfants occupés à la filature
	1789 (avant). - MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy, fonda une fabrique de draperie pour venir en aide aux populations malheureuses de la contrée
	1789 (30 janvier). - Lettre adressée par les commissaires des trois ordres du Velay à monseigneur DE GALARD
	1791. - Mandement et ordonnance de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, sur le schisme
	1791. - Refus du serment civique par monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy. Le prélat, dans ce mémoire, combat avec énergie les prétentions du pouvoir temporel à intervenir dans les choses spirituelles. Il rappelle que, pendant les trois premiers siècles de l'Eglise, les persécutions firent des milliers de martyrs et pas un seul rebelle, que sous Tibère et ses successeurs les chrétiens rendirent toujours aux Césars, quoique leurs bourreaux, ce qui leur appartenait et qu'ils mouraient pour la religion sans murmurer contre l'autorité dont ils étaient victimes. Monseigneur de Galard démontre en outre, par les textes canoniques, que la dignité du culte catholique est subordonnée à son indépendance et que le pape doit demeurer maître absolu dans le choix des évêques
	1791. - MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, ne se contenta pas de repousser le serment civique dans le magnifique langage que nous venons de reproduire et qui nous a frappé par la force des arguments, l'élévation des idées et l'ampleur de la forme. Familier avec la poésie, qu'il cultivait dans ses rares heures de loisir, il composa à cette occasion deux strophes inspirées par la foi la plus pure et l'abnégation la plus absolue. On sent que son âme, héroïquement chrétienne, dédaigne les périls et défie la misère qui va demain fondre sur lui
	1791 (1er mai et après). - M. Reynier, curé de Saint-Julien d'Ancre, qui avait inconsciemment prêté serment à la Constitution, écrit à monseigneur DE GALARD pour protester de son dévouement. Un autre prêtre, dans la même situation, soumet son cas à son ancien évêque exilé, qui lui conseille de faire connaître ses scrupules à l'autorité civile. Ce désaveu fut fait publiquement et puni de la prison
	1791. - Monseigneur DE GALARD résiste avec énergie aux idées nouvelles qui ont déterminé le schisme. Il les combat et fait combattre dans des conférences publiques. Cette courageuse attitude décide l'autorité administrative à le remplacer
	1791. - Les ennemis de l'évêque du Puy sont obligés de rendre hommage à sa bienfaisance constante. Aussi l'abbé Dorlhac, curé de Saint-Pierre du Plot, dans un pamphlet dirigé contre l'administration épiscopale, reconnaît-il malgré lui le dévouement du prélat à la chose publique
	1791 (12 mars). - Etienne Delcher, curé de Brioude, nommé évêque assermenté du Puy, écrit hypocritement à monseigneur DE GALARD, dont il a usurpé les fonctions, qu'il est tout disposé à lui rendre son siège et à rester près de lui à titre de simple coadjuteur, sous la condition que le prélàt réfractaire voudra bien adhérer à la Constitution
	1791 (mai). - Dans sa réponse à M. Delcher, monseigneur DE GALARD persiste plus que jamais dans ses sentiments de fidélité à l'Eglise romaine et à un régime politique consacré par une expérience sept fois séculaire. Il finit en donnant à son correspondant et adversaire une terrible leçon morale, quoique sous la forme la plus évangélique
	1791 (mai). - Un arrêté de la municipalité du Puy avait obligé monseigneur DE GALARD à quitter sa ville épiscopale et à se réfugier à Monistrol, une de ses résidences privées. M. Desgranges, un de ses grands vicaires, et M. Roux, professeur de morale au séminaire, le suivirent dans sa retraite. Un sans-culotte, qu'il avait comblé de ses bienfaits, vint se poster sur sa route pour l'outrager, mais les populations, accourues sur son passage, l'accueillirent partout avec une émotion sympathique autant que respectueuse. Peu de temps après l'arrivée de l'évêque fugitif à Monistrol, les magistrats urbains l'informèrent du danger dont il était menacé, et qui les menaçait eux-mêmes, si son séjour dans leur ville était prolongé. Tout ce qu'ils peuvent faire, disent-ils, c'est de lui accorder un délai de huitaine par égard pour ses vertus
	1791 (mai). - Réponse de monseigneur DE GALARD à la municipalité de Monistrol qui lui avait notifié un ordre de départ pour l'exil. L'évêque ne lui reconnaît pas le pouvoir de proscription et déclare ne pas s'inquiéter des injures dont il peut être l'objet, quand les âmes honnêtes l'entourent de toute leur sollicitude. L'évêque, dans l'impossibilité de continuer ses devoirs de pasteur, se décide finalement à demander ses passe-ports
	1791. - Les habitants de Monastier offrent à monseigneur DE GALARD un abri protégé, non par des murailles, mais par des coeurs dévoués
	1791 (mai). - M. Moret envoie à monseigneur DE GALARD, au nom de la municipalité, une sommation de quitter la ville de Monistrol dans les vingt-quatre heures. Pour pallier l'iniquité de cette mesure, on avait répandu le bruit que l'ancien évêque voulait rester sur les lieux pour y préparer une réaction et y fomenter des troubles contre le nouvel état de choses. Le carrosse de monseigneur de Galard fut escorté par une foule en pleurs. Après avoir désigné un administrateur diocésain, le vénérable évêque vint s'établir à Evian, en Savoie, dans un monastère. Les débris de sa fortune lui permirent pendant quelque temps de faire le bien autour de lui, à la condition de réduire ses besoins à la ration cénobitique. Touchante histoire, se rapportant à ses libéralités pieuses. D'Evian il passa à l'abbaye de Saint-Maurice en Valais et beaucoup plus tard en Bavière. Il rendit son âme à Dieu, le 8 octobre 1804, dans la ville de Ratisbonne
	1791. - M. B., dans une énergique adresse aux électeurs du royaume qui ont une conscience, proteste contre le suffrage populaire, étendu à la nomination des évêques en général, et l'application qui en a été faite en particulier pour le remplacement de monseigneur MARIE-JOSEPH DE CALARD sur le siége du Puy. Une bande armée avait préludé au nouveau choix épiscopal en forçant les portes du séminaire, résidence de Sa Grandeur. Les perquisitions avaient été faites à l'intérieur pendant son sommeil et avaient amené l'arrestation du curé de Saint-Privat. Le corps électoral, sous l'escorte d'un détachement de la garde nationale, était venu, au nom d'une minorité jacobine, procéder à la déposition du prélat et à son remplacement. Le procureur général, chargé malgré lui de cette injuste révocation, fit courageusement devant son auditoire révolutionnaire un pompeux éloge de Marie-Joseph de Galard; le magistrat déclare que la loi qu'on veut lui faire appliquer, étant dépourvue de la sanction royale, n'est point exécutoire et que les électeurs n'ont pas le pouvoir de faire et défaire les évêques. Devant l'obligation de mettre en pratique des tendances opposées à ses principes, le procureur général informe l'assemblée de la résignation de son office. Ce discours fut interrompu par les clameurs des fanatiques qui, sous la protection des baionnettes, improvisèrent un scrutin et entachèrent de nullité tous les bulletins portant le nom de l'ancien pasteur. Le bureau refusa d'insérer au procès-verbal les protestations et le curé de Brioude fut désigné pour succéder à Marie-Joseph de Galard-Terraube
	1791. - Mention de monseigneur de Galard
	1792 (15 octobre). - Lettre de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, à Son Eminence le cardinal Zélada, secrétaire d'Etat du Saint-Siège. Le prélat français, réfugié au couvent de Saint-Maurice en Valais, expose la situation pénible de ses compatriotes ecclésiastiques, qui affluent sur tous les points de l'Europe. Il demande pour quelques-uns d'entre eux, venus du comtat Venaissin, la faculté de pouvoir se rendre à Rome sans risquer de faire quarantaine à Bologne pour y attendre une permission spéciale et rappelle qu'il est suffragant immédiat du Saint-Siège. La lettre se termine par un coup d'oeil affligé jeté sur les malheurs de l'Eglise et du royaume de France
	1793 (24 juin). - Lettre autographe de S. A. Madame Marie-Thérèse comtesse d'Artois, adressée de Turin à monseigneur DE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy
	1794 (18 février). - Notice sur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy
	1794. - Lettre adressée par la princesse Marie-Clotilde à madame la marquise DE GALARD-TERRAUBE, au sujet de l'évêque du Puy, qui avait demandé la faveur d'aller résider en Piémont
	1794 (27 août). - Monseigneur DE GALARD, avant la Révolution, jouissait de 80,000 livres de rente; il est maintenant sur le sol étranger, réduit par ses libéralités envers ses compagnons d'exil à implorer l'assistance du Saint-Père. Sa demande, adressée au cardinal Caleppi, n'est pas exclusivement personnelle; elle s'étend également au vicaire général de l'évêque, dénué, lui aussi, de toute ressource
	1794 (20 septembre). - Monseigneur Caleppi répond à monseigneur DE GALARD en le félicitant sur le courage vraiment évangélique qu'il a déployé au milieu des terribles épreuves de la persécution et de l'exil; il regrette que les secours distribués par Sa Sainteté à cinq mille ecclésiastiques émigrés, sans compter la masse de séculiers, ne permettent pas aux finances du gouvernement pontifical de faire le bien au delà des limites de ses Etats et de venir en aide au vicaire général recommandé par l'évêque du Puy
	1794 (8 octobre). - L'évêque du Puy remercie monseigneur Caleppi de son obligeante intervention auprès du Saint-Père, de l'envoi de vingt-quatre louis de France, accompagné des témoignages les plus sympathiques et les plus flatteurs. Le prélat proscrit sollicite en outre la faveur de l'admission au couvent de Macerata, à Bologne, pour deux religieuses augustines de son diocèse, émigrées comme lui
	1796 (29 janvier). - Bref dans lequel Pie VI loue JOSEPH-MARIE DE GALARD, évêque du Puy et exilé de son diocèse, de tenir haut et ferme le drapeau de la foi au milieu de l'affliction et des épreuves des églises de France. Le pape confirme au prélat le privilége de promulguer des indulgences plénières sous forme de jubilé. Joseph-Marie de Galard tenait cette prérogative de Sa Sainteté Benoît XIII, prédécesseur de Pie VI. La bulle pontificale fut fulminée à propos du jubilé de 1796
	1796. - Pendant l'exil de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy, le pape retire à l'église Angélique les indulgences dont elle jouissait, et transporte le pouvoir de les distribuer au prélat proscrit
	1796 (2 mars). - Monseigneur DE GALARD, avant la Révolution, comme tous les évêques du Puy ses prédécesseurs, avait non-seulement le droit de porter le pallium, mais de se qualifier comte de Velay et de présider les états de la province. En 1796, au moment où devait être célébré le dernier jubilé, les églises se trouvèrent fermées. Marie-Joseph de Galard, réfugié en Suisse, obtint du pape Pie VI une bulle qui accordait un nouveau pardon à ceux qui, dans le diocèse, pratiqueraient autant que possible la religion au milieu des violences dont elle était l'objet
	1804 (6 août). - Testament de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy, fait à Ratisbonne, et par lequel il demande que son coeur soit transporté au Puy et placé à côté du corps de son beau-frère, M. d'Astorg. Dans cette pièce, inspirée par un sublime élan de charité chrétienne, le vénérable prélat parle avec une émotion profonde de ses pauvres, de sa famille, dispersée par le malheur des temps
	1804. - Portrait de monseigneur MARIE-JOSEPH DE GALARD-TERRAUBE, évêque du Puy
	1804. - Monseigneur DE GALARD fut enseveli dans le tombeau des évêques de Ratisbonne, qui avaient rang de prince. La nouvelle de sa mort retentit douloureusement dans son ancien diocèse. Un service solennel fut célébré dans la cathédrale du Puy au milieu d'une foule immense. Sa fin fut le digne couronnement d'une vie remplie par les bonnes oeuvres. Les héritiers des restes de sa fortune furent les pauvres, les églises, les hospices, les ecclésiastiques et les religieuses ruinés par l'émigration
	1804 (11 octobre). - Mention de la mort de monseigneur DE GALARD, évêque du Puy
	1804 (et avant). - Eloge de M. DE GALARD, ancien évêque du Puy, par M. de Bastard
	TERRE DU GOALARD OU GALARD.
	1749 (avril). - Dans l'état des justices royales et seigneuriales qui rélèvent par appel au sénéchal de Condom, on trouve le GALARD ou GOALARD près de Condom, GALARD ou de GOALARD en Brulhois, Terraube, Berrac, plusieurs autres terres appartenant ou ayant appartenu à la Maison DE GALARD
	FRANCOISE ET FRANCOIS DE GALARD DE L'ISLE.
	1753 (5 novembre). - Assignation pour l'inventaire de Fourcès, donnée sur la requête de FRANCOISE DE GALARD DE L'ISLE, veuve du baron du Castéra, à messire FRANCOIS DE GALARD DE L'ISLE, habitant de Lectoure, à messire JOSEPH DE GALARD, capitaine de cavalerie, et à N. de la Motte Saint-Géry, ainsi qu'à Pierre La Roche, avocat en parlement
	ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, SEIGNEUR DE PAUILLAC.
	1753 (et après). - Constatation des deux alliances d'ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, chevalier, seigneur de Pauillac, la première avec Jacquette de Tamaignan de Bonnegarde, la seconde avec Françoise de Saint-Géry. Il est dit fils de JEAN-JOSEPH
	1760 (15 mars). - Hommage rendu au roi en la cour de Navarre, par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauillac, pour la métairie noble de la Cabane, comprise dans la juridiction de Terraube
	1760 (9 juin). - Mention du dénombrement fait par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauillac
	1762 (28 janvier). - Arrêt du parlement de Navarre qui valide le dénombrement de la métairie noble de la Cabane, fait par ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauillac
	1776. - Constatation d'un autre hommage rendu à Louis XVI par GABRIEL DE GALARD, sieur de Pauillac
	1777 (10 mars). - A la cérémonie nuptiale de messire Antoine de Mélet, marquis de Bonas, avec demoiselle Sophie-Victoire de Montagu, on voit parmi les témoins Marie-Anne de Lostanges, marquise DE GALARD, et ANTOINE-GABRIEL DE GALARD, seigneur de Pauillac
	1783. - Mention de l'alliance de Claire-Françoise de Saint-Géry avec un membre de la Maison DE GALARD, branche de Pauillac
	MARIE DE GALARD, DAME DE BALARIN.
	1754 (13 juin). - Extrait baptistaire des registres ecclésiastiques de Nérac, dans lequel MARIE DE GALARD, dame de Balarin, figure comme marraine de Joseph-Imbert-Marie Doazan de la Mazelière
	1762 (24 juillet et après). - Dénombrement fait par MARIE DE GALARD, dame de Balarin, en qualité d'héritière de JOSEPH DE GALARD, seigneur dudit lieu
	1763 (15 février). - Seconde publication du dénombrement de Balarin, fourni par MARIE DE GALARD, seigneuresse dudit lieu, et représentée par son procureur fondé, JEAN DE GALARD, écuyer, seigneur de Luzanet. La publication est faite devant le juge de Montréal
	1763 (22 février). - Réception, par le bureau des finances de Guienne, du dénombrement de Balarin fait par MARIE DE GALARD, dame de ce lieu
	1770 (5 juillet et 24 novembre). - MARIE DE GALARD, dame de Balarin, fait son testament à la date ci-dessus et recommande d'inhumer ses restes dans la chapelle dudit lieu. Elle fonde un obit, dont les dépenses annuelles doivent être prélevées sur la partie la plus liquide de ses biens, et prescrit de distribuer la rente de 3,000 livres aux pauvres de la paroisse dans les années de calamité. Les gens à son service ont également part à ses libéralités dernières. Noble Joseph-Imbert-Marie de la Mazelière, son petit-neveu et filleul, est institué son héritier universel. A son défaut, la succession devra passer d'abord à Joseph-Denis de la Mazelière, frère aîné du précédent, et ensuite à leur soeur Jeanne de la Mazelière, femme de M. le chevalier DE GALARD
	LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, MARQUIS DE GALARD.
	1765 (1er juillet). - Extrait de baptême de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD, née le 1er juillet 1765 et déclaré fils de haut et puissant seigneur messire FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et de Marie-Anne de Lostanges
	1765 (et après). - Notice sur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, admis dans la marine en 1780, émigré en 1791, député du Gers, contre-amiral et gouverneur de l'école maritime d'Angoulème. Il exerça ces trois dernières fonctions sous la Restauration
	1791 (avant et après). - Notice biographique sur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD, marquis de Terraube
	1796 (23 août). - Lettre autographe de S. A. R. la princesse Charlotte, duchesse douairière de Brunswick (soeur du grand Frédéric), adressée à M. le vicomte VICTOR DE GALARD
	1797 (9 août). - Pactes de mariage passés entre LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, fils de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, marquis de Terraube, et de dame Anne de Lostanges, d'une part; et demoiselle Charlotte-Marie-Gabrielle des Brosses de Goulet, née de Marie-Yves des Brosses de Goulet, maréchal de camp, et de Charlotte-Pierrette Ferron de la Ferronnays
	1797 (16 août). - Constatation du mariage de Marie-Charlotte-Gabrielle des Brosses, fille de Marie-Yves des Brosses, marquis de Goulet, avec LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, marquis DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant de vaisseau. L'union fut célébrée à Brunswick pendant l'émigration
	1797 (16 août). - Autre constatation du mariage religieux (en Prusse) et civil (en France) de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR, marquis DE GALARD-TERRAUBE, avec mademoiselle Françoise-Charlotte-Gabrielle des Brosses de Goulet. Mention de leur fils, Jacques-Etienne-Marie-Firmin-Hector, marquis de Galard, et de leur fille Victorine
	1797 (16 août). - Mariage célébré à Brunswick entre illustre et très-généreux seigneur LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, lieutenant des vaisseaux du roi, et demoiselle Charlotte-Marie-Gabrielle des Brosses de Goulet. Parmi les assistants figurent JEAN-JACQUES-VICTOR-ROSE DE GALARD, chevalier de de Saint-Jean de Jérusalem, frère du marié, Auguste-Pierre-Joseph des Brosses de Goulet, frère de l'épouse, le prince de Pignatelli d'Egmont, Pierre-Louis Chastenet de Puységur, lieutenant général des armées du roi, etc
	1797 (3 septembre). - Lettre autographe de S. A. R. le duc régnant Charles de Brunswick, adressée à M. DE GALARD-TERRAUBE, à l'occasion de son départ
	1797 (3 septembre). - Lettre du même prince à la vicomtesse DE GALARD
	1799. - LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE est auteur de l'ouvrage dont le titre suit
	1800 (11 janvier). - Lettre autographe de S. A. la princesse Charlotte, duchesse douairière de Brunswick, adressée à M. le vicomte DE GALARD
	1800 (2 septembre). - Lettre de S. A. le prince de Condé à Mme la marquise LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE
	1802 (16 juillet). - Certificat d'amnistie délivré à M. LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, pour cause d'émigration
	1804 (26 décembre). - Attestation donnée en faveur de LOUIS-ANTOINE-MARIE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, fils de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD-TERRAUBE, et de dame Marie-Anne de Lostanges, par laquelle il constate que ledit Louis-Antoine-Marie-Victor avait été reçu, au mois de mai 1788, chevalier de justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte
	PHILIPPE-IGNACE, COMTE DE GALARD.
	1769 (19 décembre). - Notice sur PHILIPPE-IGNACE, comte DE GALARD, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis, ancien émigré, marié à Jeanne de Mazelières ou de la Mazelière, et père de JOSEPH-MARIE-HECTOR DE GALARD et de trois filles
	1769 (19 décembre). - Autre notice sur PHILIPPE-IGNACE DE GALARD, officier au régiment de Picardie, chevalier de Saint-Louis, et marié à Anne de Mazelières de Doazan
	ARNAUD-LOUIS, COMTE DE GALARD-TERRAUBE.
	1779 (1er novembre). - Le roi ayant aboli le côté fiscal des charges militaires par son ordonnance du 25 mars 1776, fait expédier à ARNAUD-LOUIS DE GALARD un brevet de retenue de 7,700 livres sur le dépôt de 10,000 précédemment fait par ledit Arnauld-Louis de Galard, capitaine au régiment de Royal-Cravate
	1783 (27 décembre). - Le comte LOUIS DE GALARD-TERRAUBE et le chevalier de GALARD furent admis aux honneurs de la cour, le premier le 27 décembre 1783 et le second le 8 mai 1786
	1784 (7 janvier). - Extrait de la Gazette de France, duquel il appert que le comte LOUIS DE GALARD-TERRAUBE, capitaine au régiment de Royal-Cravate, a eu l'honneur de monter dans les carrosses du roi et de le suivre à la chasse
	1794 (18 novembre). - Décision arbitrale qui concède à la commune de Terraube certains biens y énoncés, notamment les métairies de la Cabane, de Tintadé, de Bernas et de la Bordeneuve, confisqués et acquis à la nation par suite de l'émigration de messire ARNAUD-LOUIS DE GALARD, seigneur de Terraube. Il y est question de l'un des ancètres de ce dernier, JEAN-LOUIS DE GALARD, marquis dudit lieu
	MICHEL DE GALARD, BARON DE SALDEBRU.
	1782 (18 janvier). - Inscription du mariage religieux de MICHEL DE GALARD, chevalier, avec Jeanne de Gautier de Savignac. L'époux fut assisté de l'abbé DE GALARD, son frère
	1782 (avant et après). - Mention de MICHEL DE GALARD-SALDEBRU comme fils de GASPARD et de Anne-Géniés du Sap, et comme mari de Jeanne de Gautier d'abord, et de Suzanne Frontin ensuite
	1782 (9 juin). - Mention du baron MICHEL DE GALARD-SALDEBRU comme maire de Clermont-Dessus
	1783 (6 novembre). - Donation faite par Jeanne de Gautier de Savignac, épouse de MICHEL DE GALARD DE SALDEBRU, baron de Galard, en faveur de Marie-Henriette-Charlotte de la Fabrie, sa cousine, née d'Etienne, écuyer, sieur de Martignac, et de feu Marguerite de Gautier de Savignac
	MARIE-ELISABETH-VICTOIRE-OLYMPE DE GALARD.
	1784 (22 février). - Contrat de mariage de MARIE-ELISABETH-VICTOIRE-OLYMPE DE GALARD, fille de François-Saturnin, avec le comte de Gélas; mention de MARIE-JOSEPH DE GALARD, évêque du Puy
	1794 (23 août). - Extrait des registres de l'état civil de Condom, constatant le décès de MARIE-ELISABETH-OLYMPE DE GALARD, épouse de M. de Gélas, émigré, et fille de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD et de feu dame Victoire de Lostanges
	PIERRE DE GALARD.
	1785. - Sur l'état des pensions payées par le roi, PIERRE DE GALARD, ancien sous-brigadier des gardes du corps, est inscrit pour 900 livres
	ANNE DE GALARD.
	1789 (2 janvier). - Donation d'ANNE DE GALARD, femme de noble Jean Durand de la Nause, demeurant à Couty, juridiction de Montjoie, en faveur de noble Anne Montfort de Narbonne-Lara. La donatrice ne réserve pour elle et pour son mari que l'usufruit de ses biens et qu'une rente annuelle de blé pour son frère JOSEPH DE GALARD, auquel elle laisse en outre la jouissance d'une chambre
	JEANNE-MARIE-JOSEPHE DE GALARD.
	1791 - Extrait de la généalogie de la Maison de la Sudrie par M. Benjamin de Moncade, dans laquelle Mathieu de la Sudrie est désigné comme époux de JEANNE-MARIE-JOSEPHE DE GALARD
	LOUIS-RAYMOND-CHARLES, MARQUIS DE GALARD.
	1793 - Mention de M. le marquis DE GALARD (LOUIS-RAYMOND-CHARLES), comme ayant assisté en 1793 à la prise de Wissembourg
	1803 (6 juin). - Constatation du mariage du marquis LOUIS-RAYMOND-CHARLES DE GALARD, ancien officier à l'armée de Condé, fils de JOSEPH, marquis de l'Isle, avec Catherine-Antoinette-Amélie de Portes, fille du marquis de Portes
	JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR DE GALARD.
	1798 (15 janvier). - Permission des autorités prussiennes, accordée à M. ROSE DE GALARD, pour résider à Brunswick comme professeur de dessin
	1802 (22 juillet). - Engagement pris par ROSE DE GALARD, pendant l'émigration, à l'égard du baron de Marenholp qui lui avait confié l'éducation de ses enfants
	1802 (27 septembre). - Certificat d'amnistie en faveur de JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR DE GALARD-TERRAUBE, pour fait d'émigration. La part de ses biens qui n'aura pas été aliénée lui sera rendue
	1804 (19 juin). - Certificat de réception dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit de Malte, délivré par Pierre-Clément Carrière-Daufrery et Anne-Isidore Malard, tous deux chevaliers commandeurs dudit ordre, en faveur de JEAN-JACQUES-ROSE-VICTOR DE GALARD, fils de FRANCOIS-SATURNIN DE GALARD, seigneur de Terraube, et de dame Marie-Anne de Lostanges. Le procès-verbal de réception est du 19 août 1762
	CHARLOTTE-FRANCOISE-VICTORINE DE GALARD.
	1798 (16 octobre). - Acte baptistaire de CHARLOTTE-FRANCOISE-VICTORINE DE GALARD, fille de messire MARIE-LOUIS-ANTOINE-VICTOR, vicomte de GALARD-TERRAUBE, et de dame Charlotte-Marie-Gabrielle des Brosses de Goulet
	1798 (16 octobre). - Autre constatation de la naissance de VICTORINE DE GALARD-TERRAUBE, morte en odeur de sainteté. Ses restes, d'abord inhumés au Mont-Valérien, furent ensuite transférés au cimetière de Versailles
	JOSEPH-MARIE-HECTOR, COMTE DE GALARD.
	1805 (26 novembre). - Constatation du mariage de JOSEPH-MARIE-HECTOR, comte DE Galard, avec Marie-Léontice d'Aux. Désignation de leurs quatre enfants
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	ESPATS (d'),
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	POLASTRON (de),
	POLAVIEE,
	POLIGNAC (de),
	POLIGNAC (vicomte de),
	POLLIO,
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	SAINT-FAUST (seigneur de),
	SAINT-FELIX (de),
	SAINT-FLORENTIN (de),
	SAINT-GENES (de),
	SAINT-GEORGES,
	SAINT-GERME (de),
	SAINT-GERVAIS (de),
	SAINT-GERVASY (de),
	SAINT-GERY (de),
	SAINT-GILLES (de),
	SAINT-GIRONS (de),
	SAINT-GRESSE (de),
	SAINT-JULIEN (de),
	SAINT-JULIEN DE CAHUZAC (de),
	SAINT-LEONARD (marquis de),
	SAINT-LUC (de),
	SAINT-MARTIN (de),
	SAINT-MEZARD (sieur de),
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