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Gault de Tours
En 1665, L’Hermitte-de-Souliers publie
l’histoire généalogique de la noblesse de
Touraine (Paris, 1665). Il rattache les Gault
de Bretagne & de Tours à ceux du Maine.
Depuis 1665, cet ouvrage a été utilisé par
les autres auteurs. Or, ce chevalier explique lui-même comment il a procédé : « j’ai
dressé les familles sur les originaux qui
m’ont esté communiqués durant mon séjour dans lad. province... Si toutes ces
familles n’ont pas la même ancienneté,
elles ont le même caractère de noblesse.
Je crois faire justice à tous de les appeller
nobles & de les placer dans ce rang, après
que le roy les a honorés de la qualité
d’écuyer ». A l’article Du Breuil, il note
« cette maison originaire d’Anjou n’a
pas pu aussi conserver les plus anciens
documents de ses ancêtres, qui ne
pouvoient être que très nobles, si nous
considérons l’alliance de Jacques avec
Souveraine de Maillé ».
Il traite les Gault, en fin d’ouvrage aux
omissions : « J’omets de joindre aux
précédentes généalogies celle de
GAULT, originaire du pays du Maine,
confins de la Touraine, laquelle depuis
l’an 1312 a possédé les Sgries de Bié &

de Lopignardière ; elle a répandu ses
branches en plusieurs provinces, sa
souche s’est transplantée en Bretagne
& subsiste présentement es enfants de
Charles Gault, écuyer, Sgr du TertreValière, lieutenant général de Ploermelle, homme illustre par sa doctrine ;
les puisnez (né après l’ainé) sont issus
de François Gault, le fils duquel est
Claude Gault, écuyer, Sgr de Clérisse,
de présent lieutenant général au présidial & chastelet de Melun, père de
Claude Gault. J’adjoute à cette noble
plante le plus glorieux rameau qui la
puisse couronner ; je parle d’Eustache
& Jean-Baptiste Gault, fils de Jean
Gault maire de la ville de Tours, tous
deux évêques de Marseille, digne exemples de la mesme piété, le dernier desquels
est mort en odeur de sainteté, Dieu ayant
opéré grand nombre de miracles par les
prières de ce bienheureux prélat durant &
après sa vie. Les Gault portent « écartelé
au 1er & 4e d’argent à la hure de sanglier de sable, le boutoué contourné au
1er, au 2e & 3e d’argent à 3 fruits de
gland, de sinople & sur le tout d’azur à
un épervier d’argent grillé becqué et
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membré d’or, perché sur un chicot de
mesme »
Cette sainteté se retrouve dans un ouvrage de 1987 « L’hôpital des forçats fut
créé vers 1646 par Gaspard de Simiane Sr de la Coste qui vivait dans
l’entourage de l’évêque de Marseille,
Jean-Baptiste Gault. Portés par le vent
de la Réforme, les notables multipliaient alors les fondations charitables » (ZYSBERG André, Les Galériens,
Paris 1987)
Pottier de Courcy donne les Srs de Beauchesne au Theil, de la Galmandière à
Chateaubourg & de Bonneval, de même
nom & armes que les Gault du TertreVallière, Brandeseuc. Il les fait remonter à
Antoine procureur fiscal de la châtellenie
du Theil décédé en 1619, qui a produit 2
substituts du procureur général du parlement de Bretagne depuis 1718 & un général de brigade baron d’Empire †Dantzig en
1813. Selon Pottier de Courcy, les Gault
sont originaire du Maine : StBiez-en-Belin
dans la Sarthe, près d’Écommoy, arrondissement du Mans - Srs du Tertre-Vallière, de

Rougement, du Bay, du Plessix, de Branseuc à Concoret. Déboutés en 1699, puis
maintenus au Parlement de Bretagne
(GIRARDIÈRE) & admis aux États en 1744.
Ils portaient « d’azur à l’épervier

d’argent perché, de même, membré,
becqué & grillé d’or ».
En 1992, le Dictionnaire des anciennes familles de Touraine (BOISNARD
Luc, Mayenne, 1992), ne peut remonter

ces Gault qu’en 1595 avec le maire de
Tours « de gueule à un papegault
d’argent perché sur un bâton de même
accompagné d’une rose en argent en
pointe ». Cet ouvrage précise les Gault de
Saint-Germain-l’Auxerrois sont liés.
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Eustache GAULT S de la Brillaudière Maire de Tours en 1595. « de gueules, à un papegault d’argent, perché sur un bâton de
même, accompagné d’une rose d’argent en pointe. »
gr

Suzanne GAULT x Etienne PALLU S de Ruau-Persil & de Vaux Maire de Tours ca 1600. « d’argent au palmier de
sinople, sur une terrasse de même mouvante de la pointe de l’acu, accosté de 2 mouchetures d’hermines de sable. »
(Carré de Busserole, t3, p.211)
gr

Jean GAULT S du Boidenier Maire de Tours en 1606. « idem ci-dessus », que L’Hermitte-de-Souliers donne père des 2 évêque
de Marseille.
selon M. Prevost, Dictionnaire de biographie française, t15, p.758 & Carré de Busserolle J.X. t2, p.172 :
Jacques GAULT x /1591 Marguerite POITEVIN
1-Eustache GAULT °Tours 14.8.1591 †Bazas 13.3.1640 Évêque de Marseille
2-Jean-Baptiste GAULT °Tours 29.12.1595 †13.5.1643 Évêque de Marseille après son frère, il est décédé d’une maladie
contagieuse contractée en faisant des prédications dans le bagne. Considéré comme un saint, il figure au Dictionnaire
encyclopédique Larousse.
Encore un clin d’œil des Gault à la table !
Anatole-Jérôme Gault est restaurateur
place Graslin à Nantes en 1884, puis au 79 rue Arsène Leloup à Nantes en 1896 (AM
Nantes - F1-174 recensement de 1896. Il a
alors sous son toit 2 domestiques : Marie

salons Mauduit à Nantes
Langépée 30 ans & Jean Houeise 30 ans).
Il quitte cette adresse en 1901 & 19 religieuses filles de la Sagesse y vivent alors.
En 1905, Jules Mauduit laissant le restaurant « le Faisan Doré » de la rue Crébillon,
actuel magasin Eram, achète la salle rue

Arsène Leloup (Presse-Océan du
16.2.1989). De nombreux jeunes y font du
patin à roulettes, puis son fils Jacques
°1906 & son petit-fils Jean-Philippe gèrent
les salons Mauduit repris par la ville en
1990 pour éviter leur destruction.

Anatole-François GAULT †1884/ Vit à Chemillé-sur-Dême, arrondissement de Tours en 1884 x /1855 Eugénie HÉRON
†1884/
1-Anatole-Jérôme GAULT °Chemillé-sur-Dême 10.6.1855 †1896/ x Nantes 20.9.1884 Marguerite GOGEZ
†1896/ Fille de Gustave ancien avoué.
11-Marguerite GAULT °ca 1886 †1896/
12-Alice GAULT °ca 1889 †1896/
13-Anatole GAULT °ca 1891 †1896/
2-Fille GAULT x /1884 Julien BARDET restaurateur
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