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une légende Gault écrite « à la mode du 19e »
Ernest Bellanger vit au 19e à Château-Gontier. Il a épousé une

Gault, et publie en 16 exemplaires un : « Mémoire généalogi-
que, pour servir à Messiers Gault du Teil & de Pouancé :
fait remonter leur famille, originaire de Touraine & dont
quelques branches se sont étendues en Anjou, en Bretagne,
etc… à Julien GAULT », dont un  exemplaire est aux AD53.

Ce mémoire est un récit narratif, à la mode du 19e siècle, c’est à
dire sans faire la part exacte des documents authentiques et celle
des traditions orales familiales, plus ou moins enjolivées au fil
des siècles. 

Or, si on met en tableau le contenu généalogique de ce mémoire,
force est de constater un tel nombre d’incohérences de dates, qu’il
est manifeste qu’il contient beaucoup de faits non authentifiés mais
brodés.

Je pris humblement les familles descendantes de bien vouloir
croire que le but de ce travail n’a jamais été de démolir leur lé-
gende, mais celui d’étudier ma Mathurine Gault.

Cependant, compte-tenu du nombre impressionnant de compi-
lateurs et compilations de tous poils, qui sévisent, reprenant sans
vergogne les élucubrations du 19e siècle, j’ai le courage, malgré
des conseils opposés, de publier ici mes travaux, qui sont contra-
dictoires, mais appuyés de preuves irréfutables.

ATTENTION : ce qui suit la légende des Gault selon Ernest
Bellanger. Elle est en grande partie erronée, aussi j’ai usilisé
une couleur différente :

Julien 1er GAULT Sgr de la terre de l’Épinardière Vit vers 1450, en la
paroisse de Saint-Dié, près Château-du-Loir. Ses armes  « d’azur à un

épervier, branché d’or, posé d’argent, issant de côté, membré, becqué &
grillonné d’or », se trouvent mentionnées dans l’armorial de Touraine. x
Annette de SAINT-FRANÇOIS issue de la Grande-Courbe près
Vendôme, d’une famille noble

 1-Julien 2e GAULT qui fait la branche aînée
 2-Guillaume GAULT qui fait la branche cadette

branche aînée
Julien 2e GAULT Sgr de l’Épinardière Fils de Julien 1er GAULT & d’Annette

de SAINT-FRANCOIS
 1-Macé GAULT Sgr de l’Épinardière Vit vers 1470. Archer de la garde du

Corps du Roi Loui XI & ayant exposé sa vie pour sauver celle du Roi dans une
chasse, il fut gratifié du droit perpétuel de chasse dans la forêt de
Douvrebernau ; le Roi ajouta, en outre, à ses armes, une hure de sanglier de
sable avec trois glands de sinople.

  11-Greitin GAULT écuyer, Sgr de l’Epinardière x Françoise
DUMENY

  12-Guillaume GAULT Sgr de la Brosse Baillif de Château-du-Loir en
1508. En 1589, il est fait mention de Charles GAULT, lieutenant-Général de
Vendôme, & de Pierre GAULT, religieux en l’Abbaye de la même ville, prêtre,
docteur en Sorbonne, grand archidiacre & grandchantre de la cathédrale du
Mans : ils étaient tous trois petit-fils & arrière petit-fils de Guillaume GAULT de
la Brosse.

  13-Jacques GAULT Sgr d’Oinstrie

branche cadette
Guillaume GAULT Sgr de Rongemont, Second fils de Julien GAULT & de

Anette de SAINT-FRANCOIS. x Catherine GONDAM de la maison du
Tertre en Sougé

 1-Pierre GAULT écuyer Sgr du Tertre Dont postérité suivra
 2-Yvon GAULT
 3-Marin GAULT
 4-Jeanne GAULT
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Pierre GAULT écuyer Sgr du Tertre Fils de Guillaume GAULT de
Rongemont & de Catherine GONDAM x1 Anne AVRANCHE x2 Anne
CALLOUET fille de n.h. M. Callouet de la maison de Marceydy
en Bretagne, x3 Jeanne RAILLER de Touraine

 1-Guillaume GAULT Dont postérité suivra
 2-René GAULT (du x2 Anne Callouet) Dont postérité suivra

Guillaume GAULT Fils aîné de Pierre GAULT & de Anne AVRANCHE. Il
s’établit à Tours, où il fut célèbre avocat. x Isabeau COULLOUET nièce
de la première femme de son père.

 1-Gatien GAULT Sgr tu Tertre x Marie JOURDAIN Dont postérité suivra
 2-Michel GAULT
 3-Julien GAULT

Gatien GAULT Sgr tu Tertre Fils de Guillaume GAULT& de Isabeau
CALLOUET. Savant consultant à Tours x Marie JOURDAIN

 1-Thomas GAULT Il s’établit à Paris
 2-Guillaume GAULT Surintendant des maisons de Laval & de Cotigny, il sert

le Roi pendant les troubles civils ; après le siège de Vitré, il se fixe au
Conqueret, évêché de Saint-Malo, dans la terre de Braudessue, & a plusieurs
enfants x Marguerite de PORÇON alliée à la maison de Vitré

 3-Marie GAULT
 4-Marguerite GAULT

René GAULT Fils de Pierre GAULT & de sa seconde femme Anne CALLOUET.
x Tours Delle [LELEAU]

 1-Eustache GAULT Sgr de la Brillaudière L’un des 24 notables nommé
échevin par Henri III lors de son passage à Tours en 1558. En 1596 Henri IV le
nomme Maire de Tours. SP

 2-Jean GAULT x Renée LEBRETON Dont postérité suivra
 3-Gatien GAULT
 4-fille GAULT
 5-fille GAULT

Jean GAULT Sgr du Bois Fils de René GAULT & de N. LELEAU  Maire de
Tours x Renée LEBRETON

 1-Jacob GAULT Nommé l’un des Capitaines de Tours, fit faire le Mail.
  11-Eustache GAULT Il fait comme son frère, Jean-Baptiste, ses études au

collège de La Flèche en 1614. Il entre ensuite dans la congrégation de
l’Oratoire.

  12-Jean-Baptiste GAULT Nommé Évêque de Marseille le 16.4.1640 il arrive
à Marseille en janvier 1643 & meurt le 23.5.1643 en odeur de sainteté.

 2-Jean GAULT †SP

Yvon 1er GAULT « Pour continer cette généalogie, il faut revenir à Yvon Gault,
oncle de Macé Gault Sgr de Rongemont, époux de Jeanne BRIAND, dont est
issue la branche de MM. Gault qui se sont établis au Teil, diocèse de Rennes.»
(sic !) Il y a bien ci-dessus un Yvon, mais neveu & non oncle de Macé ! Le
rang, que donne l’auteur à Yvon, est le même que celui de Macé fils de Julien.

 1-Yvon 2e GAULT x Marie BOISSEAU

  11-Yvon 3e GAULT Capitaine de Cavalerie, aurait suivi le parti de la Ligue ;
mais après la mort d’Henri III & lorsque le Roi de Navarre travaillait à
reconquérir son Royaume, il s’attache à son parti.

Antoine GAULT Fils d’Yvon GAULT & d’Anne BRISSON (sic !) « Obtint du Roi
la récompense des services de son père, & fut fait Capitaine en 1595 ; étant en
garnison au Teil, province de Bretagne, il  épousa Dame Marie ou Guillemette
Godet, & se fixa en ce lieu. Le Duc de Montmorency lui conféra l’office de
Procureur fiscal & le gratifia des débris de son château de la Motte : il y fit bâtir
une maison qu’il nomma Beauchêne & dont il prit le surnom. »

« Antoine Gault & Guillemette Godet eurent plusieurs enfants, dont les uns font la
souche de MM. Gault de la Galmandière, & dont noue ne pouvons suivre ici la
descendance ; rappelons seulement qu’une demoiselle Gault de la
Galmandière, issue de cette branche, épousa M. Loré, juge à Château-Gontier,
où elle est morte il y a quelques années seulement ; son fils, M. Loré, a été
Conseiller à la Cour d’Angers.»

« Une autre branche fut celle de M. GAULT, du Tertre, en la paroisse d’Armaillé ;
ils donnèrent leur nom à divers lieux de cette contrée, dénommés encore
aujourd’hui : Tertre-Gault de la Gandais & landes & moulins à vents de René
Gault. Le dernier Gault du Tertre y est mort Chapelain de la paroisse
d’Armaillé. »

Laurent GAULT Sgr des Bureaux « L’un des fils d’Antoine GAULT & de
Guillemette GODET, Laurent Gault Sgr des Bureaux, vint se fixer à Pouancé
en Anjou, en 1623, & y acheta l’office de Greffier en chef du grenier à sel. Il
épousa Delle Louise DUMENANT & mourut en 1638. Nous retrouvons l’acte
instituant le Sieur Jean GAULT de Beauchêne tuteur de ses enfants. »

N ? GAULT de la Renaudais « L’un des enfants dudit Laurent Gault & de
Louise Dumenant, fut Me en chirurgie à Pouancé, & fut connu sous le nom de
GAULT de la Renaudais. »

 1-François GAULT du Gravier
  11-Jean GAULT de la Chauvais Lieutenant de Cavalerie, Chevalier de

Saint-Louis †1798 SP

Laurent GAULT de la Musse Fils aîné de Laurent GAULT des Bureaux & de
Louise DUMENANT. Avocat au baillage de Pouancé & procureur fiscal audit
siège. x 28.6.1660 Renée CHENEAU (sic)

 1-Jacques GAULT
 2-Laurent GAULT « 2e fils de Laurent Gault de la Musse & de

Renée [Chenain] » x 16.9.1694 Etiennette GAULLIER (sic, pour
Goullier) de la Viollay. Dont Ernest Bellanger donne la descendance & les
alliances Fouquet, Chamailland.

 3-fils GAULT †Abbaye de StVincent du Mans 1740 religieux dans
l’ordre de Saint-Benoit

 4-Michel GAULT †Angers 1719 « le plus jeune des 4 fils », s’établit à
Angers x Delle CRASNIER D’une très ancienne famille de marchands.

  41-Jean GAULT « Se fixa aux Herbiers en Poitou ; nous ne suivons pas cette
branche, dont postérité dans cette province, il y a peu d’années. »
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