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

2- Charles, seigneur de la Rochebeaucourt, tige de la branche de Blanzaguet, qui suit,
3- Jean, seigneur de Nadaillac, tige de cette branche, marié en 1ères noces à sa cousine germaine Lydie de Galard de Béarn, fille de Louis, comte de Brassac, et de Marie de Rançonnet, et en 2des noces, le 2 août 1661, à Henriette de Chasteignier de La Rocheposay, fille d’Isaac, seigneur du Lindois et des Estangs, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et de Madeleine de Pons, d’où Charles, chevalier, seigneur de Nadaillac, qui continua la branche par son mariage en 1693 avec sa cousine Charlotte de Galard de Béarn, et René qui épousa en 1695 sa cousine Marie-Pétronille de Galard de Brassac de Béarn, veuve de Vassoigne,
4- Marie, mariée le 14 septembre 1648 à Jean de Ponthieu, seigneur du Breuil de Chives et de Chives (Charente-Maritime, 17), fils d’Abraham de Ponthieu et de Renée Favreau, dame de la Blanchetière. 
Ces deux derniers enfants sont inconnus de La Chenaye Desbois qui indique que la branche de Blanzaguet « subsiste » mais qu’il n’a « point reçu ce Mémoire ».

XV- Charles de Galard de Béarn, seigneur de la Rochebeaucourt et de Blanzaguet (Charente, 16), décédé avant le 15/1/1682, parrain à La Rochebeaucourt en 1671 de Charlotte, fille d’Alexandre et Charlotte de La Rochebeaucourt. Il épousa le 02/04/1649, conformément aux articles arrêtés le 8 mars précédent par contrat passé devant Me Huguet, notaire royal, Marie de La Grézille, fille de Jean Pierre de la Grézille et de Judith Thévenin (tous deux de religion réformée), et petite-fille de Marie de Marcillac et de Philippe de la Grézille, dont il eut :
1- Pierre, qui suit,
2- Marie, mariée le 20/4/1682 à Daniel Le Coq, écuyer, seigneur de Boisbaudran,
3-  autre Marie (ou la même ?), mariée le 26 octobre 1673 à Pierre-Charles de Gervain, seigneur du Vigier.
On trouve à la même époque à Contré (17) «Monsieur Charles Gallard » (autre Charles), parrain de baptêmes d’enfants en 1692 avec « demoiselle Elisabeth Rauau [famille de gentilshommes verriers] » et « dame Marguerite Chabasse ».

XVI- Pierre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Blanzaguet, épousa le 15/1/1682 Mathurine Boisson, fille d’Antoine, écuyer, seigneur de Brissac et le Roullet [Roullet Saint-Estèphe, 16), et de Marie de La Rochefoucauld. D’où :
1- Pierre, chevalier, seigneur de Galard et de la Tour-Blanche, mort avant 1764 après avoir épousé en 1720 Marthe Régnault dont il eut « Dame Jeanne de Galard de Béarn », qualifiée de « nièce de Clément de Galard », qui suit, en 1764, et mariée à Blanzaguet Saint-Cybard (16) le 15/9/1757, à Philippe-Paul de Maillard, chevalier, seigneur de la Faye, Bouricaud, Le Courret et autres lieux, puis marquis de Maillard de Lafaye (o 19/9/1726, + 1791), fils de François de Maillard (o 30/12/1684, + 1748 Saint-Sulpice de Mareuil, Dordogne, 24) marié le 11/2/1724 au château de Lacombe à Puyrenier (24) avec Madeleine de Galard de Béarn, fille de François de Galard de Béarn et de Charlotte de Galard (il y avait donc triple cousinage),
2- Antoine, chevalier, seigneur de Galard, mort avant 1764,
3- Clément, qui suit,
4- François, qui embrassa l’état ecclésiastique, mort avant 1764,
5- Mathurine, baptisée à Claix (près Roullet Saint-Estèphe, 16) le 24/4/1699 et décédée avant 1716,
6- Jean, chevalier, seigneur de Claix (16), né le 4/8/1700 et baptisé le 6 à Claix, vivant en 1764 où il est dit « Jean de Galard de Brassac de Saint-Georges, frère » de Clément, 
7- Marie-Julie, morte avant 1764, mariée le 23 décembre 1715 à René de Vassoigne, seigneur de La Bréchenie, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment royal de la Marine,
8- Rose, baptisée à Claix le 19/8/1701 et morte avant 1716. 
On a aussi Rose Galard de Béarn qui épouse à Blanzaguet Saint-Cybard (17) en 1736 Antoine Juglart, d'où Jean Juglart qui épouse à Reignac, Charente en 1760 Marie Fradin, d'où François Juglart qui épouse à Blanzaguet Saint-Cybard en 1794 Marie Pontoise ou Pointoise. 

XVII- Clément, alias Clément-Pierre, comte de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Blanzaguet et du Vivier-Jusseau, à Chives (17), lieutenant au régiment de Choiseul, major des milices de la Guadeloupe, est qualifié de « Messire Clément-Pierre de Galard de Béard [en raison de la prononciation ancienne qui  éludait le « n » final], de son vivant seigneur du Vivier Jousseau et major général de l’ille de la Guadeloupe » lors du mariage de sa fille Suzanne en 1780, et d’« ancien cornette commandant en second l’arrière-ban des isles Guadeloupe et dépendances » lors du parrainage de son petit-fils en 1789.
Il avait épousé par contrat du 23/5/1740 (Gaudon et Petit, notaires à Angoulême) Catherine-Jeanne de BOLOGNE, fille de Pierre de Bologne, « ancien major du régiment de Lonvilliers, capitaine du bourg et quartier de Saint-François de l’Isle de la Guadeloupe », et de Catherine d’Hérigoyen (dont le nom indique une origine basque). On trouve à la date du 6 mars 1755 l’enregistrement des lettres de noblesse de « Pierre de Bologne, de Metz », auprès du Conseil supérieur de la Martinique (Laroque et
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