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

Barthélemy, Catalogue des Gentilshommes en 1789, Colonies, p. 17). « Madame Catherine de Bologne de Galard » est marraine le 30 juillet 1785 de sa nièce « demoiselle Catherine de Manes ». Elle signe « Catherine Bologne de Galard ».  
Clément de Galard mourut avant 1764 à la Guadeloupe, sa famille, convaincue de sa mort, faisant établir le 30 août 1764 une déclaration de décès par-devant Maître Guillaume Jeheu à Angoulême. Sept de ses enfants étaient vivants à l’époque, sous la tutelle naturelle de leur mère. Son beau-frère Pierre de Bologne, écuyer, « secrétaire du roi au Parlement de Metz », assista à l'acte, en compagnie de Jean de Galard de Brassac de Saint-George, son « frère », et Pierre de Vassoigne, seigneur de la Bréchenie, qui est dit « neveu » de Clément.
On ne connaît de ses sept enfants que :
1- Clément-Pierre, qui suit,
2- Suzanne de Galard de Béarn, née en 1749 et décédée en 1781 à 32 ans, mariée à Chives le 10 janvier 1780 avec Messire Louis de Manes, fils d’autre Louis, seigneur des Couts et de la Madeleine, et de Suzanne-Elisabeth de Roussillet de Vivereau. Cet acte est signé : « demanes, Saint-George de Galard [« Jean de Galard de Saint-George » - noter l’absence de « s » à George – oncle de la mariée] Demanes Descouts [« Messire Louis de Manes, seigneur des Coûts et autres lieux » dans le texte], Galard De Béarn [« Messire Pierre de G. de B. »], Bologne de Galard [mère de la mariée], de colon du jeanty [famille de gentilshommes verriers], Béarn de miocyen dhautefaye [Béarn-Miossens], Conan dautefaye [« Messire François de Conan » d’Haute Faye, « chevalier militaire de l’Ordre de Saint-Louis »], marie de conan, Naulin Lainé [« François Nolin »], Codinaud [« François Gaudinaud »], Sébillau [« Maître Pierre Sébilaud, notaire royal »], Gazel, curé de Chives »,
3- Marie-Victoire, 1752-1825,
4- Pierre, seigneur du Vivier-Jusseau, marié à Madeleine Lecour et père de deux filles, Marie-Louise, née en 1782, et Charlotte-Amélie, née en 1784.
On trouve en 1770, le 14 novembre, l’enregistrement des titres de nobles de « Pierre et François-Georges de Galard de Béarn, frères », auprès du Conseil supérieur de la Guadeloupe (Laroque et Barthélemy, Catalogue des Gentilshommes en 1789, Colonies, p. 22)

XVIII- Clément-Pierre, alias Pierre-Clément ou Clément, comte de Galard de Béarn, qualifié de « Messire, chevalier, seigneur de la châtellenie du Vivier(s)-J(o)usseau, du Bois Donac [d’Aunac] et autres lieux », né à Angoulême le 15 mars 1742 et décédé le 21 frimaire an VIII [12 décembre 1804] à 62 ans à Chives (17) dont il était devenu maire. Il avait épousé le 16 juillet 1764 dame Anne-Julie LE MERCIER de BEAUSOLEIL de VERMOND, dont il eut :
1- Joseph-Samuel, qui suit,
2- Marie-Julie de Galard de Béarn, née vers 1770 et mariée à Chives à 17 ans le 16 janvier 1787 à Messire Jean-Charles des Bordes de Jansac, « écuyer, chevalier, fils mineur et légitime de Messire Pierre Desbordes de Jansac, seigneur de Verdille, âgé de vingt-trois ans, et de dame Anne Salmon de la Doütte, de la paroisse de Verdille », en présence de « Messire Joseph Merveilleux, curé de Ranville [Le Ranville-Breuillaud, Charente] et Maître Louis Ayrault, notaire et procureur », acte signé : « DeJansac fils, marie julie De galard, Le Cte de galard de Béarn, faure lafaÿ [« sieur François Faure de la Faye, oncle de l’époux » dans le texte], Dejansac père, Conan dhaute faye [« Messire François de Connan, amy commun »], Marre de Galard, Anne Boissière Lepelletier, pasquier granmaisons, Salmon Monplaisir ». Ils eurent au moins un enfant, « Messire Pierre-Charles Desbordes », né le 9 janvier 1789 et baptisé le 13 à Chives, filleul de « Messire Pierre Desbordes, chevalier, seigneur de Jansac, Verdille, Le Breuil au Loup et autres lieux, ancien capitaine au Régiment de Rouergue », et de « dame Anne Salmon de La Douëtte », ses grands-parents « […] présentés en leurs noms par Jean Guichard et Marie Guichard, l’un et l’autre domestique au château du Vivier-Jusseaud ». 

XIX- Joseph-Samuel, vicomte de Galard de Béarn, seigneur du Vivier-Jusseau, né le 19 mai 1765 à Trois-Rivières (Guadeloupe), officier au régiment de Viennois infanterie, plus tard maire de Chives, y épousa le 15/6/1784, avec dispense du 3e degré de consanguinité, demoiselle Jeanne-Suzanne MARRE de BOISCHÉRY, décédée le 22/12/1793 à Angoulême, sa cousine à plusieurs titres, fille de feu « Messire Jean-Baptiste Mare, chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis », et de « demoiselle Suzanne-Christine de VIPART », par procuration donnée par cette dernière à « Monsieur [plus loin « Mon dit seigneur »] le comte de Goulard [sic]…, passée devant Merveille [Merveilleux] et son confrère, notaires royaux en lille garde Loupe [sic] » le 22 septembre 1781. L’acte est signé : le vicomte de Galard, J S Marre, le comte de Galard, François de Conan, Louis de Conan, Gazel, curé de Chives, et paraphé de Maîtres Louis de Jourdan et Pierre Sebilleau, notaire royaux, et Me Jean Raoul, notaire de la châtellenie du Vivier-Jussaud.
Christine de VIPART, née le 4/7/1723 à Saint-François (Guadeloupe) et décédée en 1795 à Saint-
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