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AVANT-PROPOS
L’engouement croissant du public pour tout ce qui a trait à l’histoire n’est plus à démontrer.
Concernant la Dordogne, il suffit, pour s’en convaincre, de noter que le nombre de lecteurs des
Archives départementales a plus que doublé depuis 1992, date d’ouverture du bâtiment actuel.
Il convient bien évidemment, dans un souci d’accompagnement d’un tel mouvement, de
tout mettre en œuvre afin de doter les chercheurs des outils appropriés.
C’est pourquoi la publication d’un nouveau répertoire d’archives constitue un événement
attendu de tous.
Dans le cas présent, avec la mise à disposition du public du fonds de Gérard, c’est tout un
pan de l’histoire du Sarladais qui s’ouvre à nous, tant à travers les documents originaux qu’il comprend, qu’avec les notes de Gaston et de René de Gérard, historiens bien connus de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle.
La publication de ce répertoire n’aurait cependant pas été possible sans le don de ces
archives par le regretté Pierre de Gérard. C’est pourquoi je tiens tout particulièrement à remercier
très sincèrement sa famille pour un tel geste et à l’assurer de notre plus profonde gratitude.

Bernard Cazeau
Président du Conseil Général de la Dordogne
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INTRODUCTION
« À une très sérieuse connaissance de son pays, le vicomte de Gérard, doué d’une mémoire excellente, joignait un jugement sain et parfait et une conscience scrupuleuse, qui ne lui faisaient jamais
écrire une ligne ou articuler un fait sans que ce ne fut l’expression de la vérité ». Ce jugement élogieux,
porté lors du décès du vicomte en 1921 par le comte de Saint-Saud 1, a depuis été corroboré par
bon nombre d’historiens du Sarladais. Il est effectivement impossible de mener une recherche sur
ce secteur géographique de la Dordogne sans avoir à consulter les travaux de Gaston de Gérard
ou trouver des mentions relatives à ses archives.
Né en 1851, docteur en droit, professeur d’économie politique à l’Université catholique
de Lille, on lui doit en effet de très importants travaux, dont Les chroniques de Jean Tarde 2, La
Fronde à Sarlat 3, ou l’État général des gentilhommes de l’élection de Sarlat maintenus dans leur noblesse par Monsieur Pellot, Intendant de Guienne, commissaire en l’année 1666 4 sont les plus connus.
Le don d’une partie de ses papiers en 1997 aux Archives départementales de la Dordogne
par son petit-fils Pierre de Gérard, marque donc une étape importante dans l’histoire locale. Qu’il
en soit encore remercié ici.
Il convient par ailleurs de mentionner également la qualité des travaux de René de
Gérard, frère du précédent, dont le lecteur trouvera la liste des travaux plus loin.
Ce fonds est d’autant plus important pour l’histoire du Sarladais que la famille Gérard
constitue ce qu’il est convenu d’appeler une très vieille famille du Périgord. La généalogie très
poussée qui en a été dressée 5 est éloquente à ce sujet.
Établie en Périgord au début du XVIe siècle avec la venue de Pons-Jérôme de Gérard, originaire du diocèse de Majorque, naturalisé en 1520 par lettres patentes de François Ier, elle a donné
naissance à bon nombre de lieutenants généraux et de personnages influents du Sarladais et
d’ailleurs.
Parmi ceux-ci, on peut citer à titre d’exemple François de Gérard, dit Pothon (mort en
1600), dont l’attitude lors des sièges ou prises de Sarlat à la fin du XVIe siècle lui valut d’être
remarqué par le roi Henri III ; Armand de Gérard (1605-1659) qui, pour sa part, apporta un soutien indéfectible aux armées royales dans le Sarladais durant la Fronde ; Marc de Gérard (16651739), qui finit sa carrière militaire comme lieutenant général du gouvernement de Sedan ; ou
bien encore Louis de Gérard, comte palatin, conseiller d’État et président des états de Provence
entre 1670 et 1674.

1 - Saint-Saud (Comte de), «Nécrologie, le vicomte Gaston de Gérard du Barry», dans Bulletin de la Société Historique et
Archéologique du Périgord, t. 48, 1921, p. 112-114.
2 - Paris, H. Oudin - Alphonse Picard, 1887.
3 - Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, t. 37, 1910, p. 58-82, 138-157, 209-231, 277-298,
457-510.
4 - Sarlat, Michelet, 1873.
5 - Cf. Gérard (Gaston de), Précis généalogique sur la maison de Gérard, en Périgord et Languedoc, depuis son établissement en France, en 1507, De Oudin frères, s.d.
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Une date importante pour l’histoire de la famille est sans nul doute 1602, lorsque
François de Gérard acquiert de François de Bosredon les château et seigneurie du Barry 6 qui donneront leur nom à la seule branche de la famille subsistant à ce jour. Quelques années plus tard,
en 1624, il complète son domaine foncier en se portant acquéreur auprès de Pierre de la Brousse
du château du Mas et des fiefs en dépendant. Celui-ci, brûlé par les huguenots en 1577, sera l’objet de la vindicte des frondeurs en 1653 7.
Outre la branche du Barry, l’histoire de la famille se décline dans les branches de Latour,
de Montpellier, d’Arles ainsi que dans le rameau des Yvières.
Le fonds que nous avons eu à classer est composé de trois grands ensembles constitués par :
- Les titres familiaux et fonciers de la famille ainsi que de familles alliées, dont il est à souhaiter que l’homogénéité donnera lieu à des études patrimoniales poussées,
- Les notes généalogiques et historiques de Gaston de Gérard, si importantes pour qui
connaît son étroite collaboration avec d’éminentes personnalités telles que le comte de Saint-Saud.
- Un ensemble considérable de pièces relatives à des familles du Sarladais, et plus généralement à l’histoire locale, dont ils concernent tous les aspects. Il convient ici de noter que ces documents, pour beaucoup acquis par le vicomte de Gérard, collectionneur bien connu, viennent fort
opportunément compléter la sous-série IV E (Communes et municipalités avant 1789) des
Archives départementales de la Dordogne, relativement pauvres en ce qui concerne Sarlat. Leur
rareté et leur importance, certains datant du premier quart du XVIe siècle, expliquent le niveau
de détail des analyses qui s’y rapportent.
Le plan du répertoire suit dans ses grandes lignes cette composition. Néanmoins, des adaptations ont parfois été nécessaires dans la mesure où, s’agissant d’un fonds d’érudit, une première
organisation lui avait été apportée par son propriétaire. Par ailleurs, il a semblé inopportun de dissocier notes et documents dans le cas de dossiers constitués à l’occasion de travaux, comme par
exemple celui relatif à la Fronde à Sarlat 8. Enfin, une dernière remarque s’impose : en ce qui concerne la graphie des noms, en cas de doute, nous nous en sommes tenus aux indications fournies par
l’armorial de la noblesse du Périgord et les traités généalogiques du comte de Saint-Saud 9.
Ce fonds, outre l’intérêt généalogique évident qu’il présente, a pour avantage de mettre au
jour un nombre important de pièces mentionnées par Gaston de Gérard au cours de ses travaux.
À ce titre, sa mise à la disposition du public constitue sans nul doute un événement très attendu.
Charles-Emmanuel Dartigue-Peyrou

6 - Commune de Marcillac-Saint-Quentin (arr. et cant. de Sarlat).
7 - Cf. 74 J 16.
8 - 74 J 213.
9 - Froidefond de Boulazac (A. de), Armorial de la noblesse du Périgord, 2 tomes, Périgueux, Imprimerie de la Dordogne,
1891 ; Saint-Saud (Comte de), Additions et corrections à l’armorial du Périgord, Périgueux, Société Historique et
Archéologique du Périgord, 1930, Essais généalogiques périgourdins, Paris, G. Saffroy, 1934, Nouveaux essais généalogiques
périgourdins, Paris, G. Saffroy, 1942 ; Généalogies périgourdines, Bergerac, Imprimerie J. Castanet, 1898, Généalogies périgourdines, seconde série, Bergerac, Imprimerie J. Castanet, 1925, Magistrats des sénéchaussées, présidiaux et élections, fonctionnaires des vice-sénéchaussées et maréchaussées du Périgord, Bergerac, Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1931.
—6—

MODALITÉS PRATIQUES DE CONSULTATION
Conformément au souhait du donateur, l’ensemble du fonds
n’est communicable que sur microfilm.
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ÉTAT DES SOURCES COMPLÉMENTAIRES

A. Sources manuscrites

Il convient de signaler en préambule que les analyses qui suivent ne constituent que des extraits
des descriptions présentes dans les répertoires correspondants. De la même façon, les dates indiquées sont celles du dossier et non de la pièce décrite, sauf dans le cas où l’instrument de recherche
précise celle-ci.

Archives départementales de la Dordogne
Série B
Attendu la permanence de la famille Gérard au sein de l’appareil judiciaire sarladais, nous n’avons
relevé ici que les mentions la concernant à titre privé.
Nous invitons les chercheurs intéressés par les références relatives aux fonctions officielles de la
famille au sein de la sénéchaussée et du présidial de Sarlat à se reporter au répertoire de la série B,
et plus particulièrement à son tome II 10.

François de Gérard (mort en 1600) :
B 1149

Sénéchaussée de Sarlat : sentence condamnant sire Guillaume Eymar, défaillant, à
payer à Monsieur Me François Gérard, lieutenant général au siège de Sarlat, la
somme de 33 écus un tiers revenant à 100 livres, avec les intérêts, au fur du denier
15, depuis le jour du premier ajournement.
1594

Armand de Gérard (1605-1659) :
B 1217

Sénéchaussée de Sarlat : attestation donnée à Me Bertrand Poujade, conseiller du Roi,
commissaire général aux saisies réelles du siège de Sarlat, par les douze notaires royaux
de la ville, et constatant qu’ils n’ont pas trouvé dans leurs minutes le contrat de vente
des offices de commissaire général du siège de Sarlat fait par le sieur Jambert à feu
Monsieur Me Armand de Gérard, conseiller du Roi, lieutenant général audit siège,
du 12 septembre 1642.
1670-1690

10 - Ferdinand Villepelet, Inventaire sommaire des Archives départementales anterieures à 1790, archives civiles, série B,
tome II, Périgueux, 1899. Index manuscrit consultable aux Archives départementales de la Dordogne.
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Jean de Gérard, sieur de Peyrignac :
B 1158

Sénéchaussée et présidial de Sarlat : délivrance pour la somme de 25 livres à Coulau
Baudes, maçon, habitant du faubourg de la Boucarie lès la ville de Sarlat, comme plus
offrant et dernier enchérisseur, des fruits des biens saisis au requis de Monsieur Me
Jean de Gérard sieur de Peyrignac, conseiller du Roi, magistrat présidial au siège de
Sarlat, au préjudice d’Arnaud Nicolas, sieur de la Vaissière.
1671

B 1169

Sénéchaussée et présidial de Sarlat : le lieutenant général permet de procéder à l’ouverture du testament de Catherine Delage, en son vivant épouse de Jean de Gérard,
sieur de Peyrignac, conseiller du Roi ès sièges royaux de la ville de Sarlat.
1673-1674

Armand de Gérard (1634-1683) :
B 1435

Sénéchaussée de Sarlat : plainte de noble Armand de Gérard, écuyer, seigneur du Barry
et de Saint-Quentin, conseiller du Roi et son lieutenant général en la Sénéchaussée de
Périgord et siège présidial de Sarlat, contre le nommé Jean Jarlan, «recouvreur», fils ainé
de son métayer de la Ricardie du Barry, et autres ses complices, qui lui auraient dérobé
du blé, des choux, des pommes, des poires «de Virogoulu», des melons et un fusil.
1645-1677

Antoine de Gérard (1661-1710) :
B 1220

Sénéchaussée de Sarlat : émancipation de dame Jeanne de Javel, épouse de noble
Antoine de Gérard, écuyer, seigneur du Barry et Saint-Quentin, conseiller du Roi et
lieutenant général au siège sénéchal de Sarlat, par son père, François de Javel, chevalier, seigneur de Giverzac, président trésorier général de France au bureau des finances
de Guienne, secrétaire du roi, maison et couronne de France, contrôleur ès chancelleries près la Cour du Parlement de Bordeaux.
1701-1702

B 1181

Sénéchaussée et présidial de Sarlat : requête de dame Marie de Thouron, épouse de
noble Marc de Goudin, seigneur de La Roussie, et dame Marie de Goudin, épouse
de noble Armand de Gérard, seigneur du Barry et de Saint-Quentin, conseiller du
Roi et son lieutenant général au siège de Sarlat, afin qu’il soit fait inventaire des
meubles et effets qui se trouvent dans le château de Pauliac et domaines en dépendant, après le décès de messire Marc de Cugniac, seigneur de Pauliac, Causac et
autres places, maréchal de camp des armées du Roi et capitaine en son régiment des
gardes, dont elles sont les plus proches parentes.
1678
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Joseph de Gérard (1670-1740) :
B 1728

Sénéchaussée de Sarlat : appointement rendu entre Me Pierre Vienne, prêtre, prébendier en l’église cathédrale de Sarlat et syndic des autres prébendiers, demandeur,
contre Monsieur Me Joseph de Gérard, prêtre, chanoine en lad. église, et syndic en
la mense de Saint-Avit, défendeur.
1698

Françoise de Gérard (née en 1672) :
B 1730

Sénéchaussée de Sarlat : appointements rendus entre dame Françoise de Gérard,
veuve de noble Pierre de Gonet, écuyer, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis,
brigadier des chevau-légers de la garde du roi, demanderesse en subrogation, contre
noble Louis-Christophe de Cugnac, seigneur marquis de Giverzac, saisissant, et
contre messire Jean-François de Belcastel, seigneur de Campaignac-les-Quercy, saisi.
1713-1714

Gabrielle de Gérard (1674-1760) :
B 1511

Sénéchaussée de Sarlat : information à la requête de demoiselle Gabrielle de
Gérard, demoiselle de Saint-Quentin, contre Jean Veyssière, charpentier du village de Bonnesfons, paroisse de Saint-Crépin, qui se serait opposé fortement à ce
que Pierre Sarraudie, premier huissier au Présidial de Sarlat, lui saisisse ses
meubles, en vertu d’un jugement de la Cour de la Bourse de Tulle, et serait par
conséquent accusé de rébellion à justice.
1750

B 1631

Sénéchaussée de Sarlat. - Sentences criminelles du sénéchal avec conclusions du
procureur du Roi : ordonnant que Jean Veyssière, fils ainé, charpentier, accusé du
crime de rébellion à justice par demoiselle Gabrielle de Gérard, demoiselle de
Saint-Quentin, sera admonesté en la chambre criminelle, et qu’il paiera 3 livres
d’aumône aux pauvres de la paroisse de Saint-Crépin, 3 livres d’amende au Roi,
et les dépens à ceux qui les ont exposés.
1750

François de Gérard (1685-1744) :
B 1234

Sénéchaussée de Sarlat : dame Marie-Madeleine Baudot de Jully, veuve de François
de Gérard, chevalier, seigneur du Barry et de Saint-Quentin, lieutenant-général de
robe et d’épée en la sénéchaussée de Sarlat, prête le serment de tutrice et curatrice de
ses six enfants mineurs.
1468-1745
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B 1708

Sénéchaussée de Sarlat : Mommeja, procureur se présente pour messire François de
Gérard, chevalier, seigneur du Barry et de Saint-Quentin, conseiller du Roi, lieutenant général de robe et d’épée en la sénéchaussée et siège présidial de Sarlat, demandeur, contre Paul Chanet, tant pour lui que pour les autres tenanciers.
1728

B 1734

Sénéchaussée de Sarlat : acceptation sous bénéfice d’inventaire par messire François
de Gérard, chevalier, seigneur du Barry et de Saint-Quentin, conseiller du Roi, lieutenant général de robe et d’épée en la sénéchaussée et siège présidial de Sarlat, de l’hérédité de la demoiselle Jeanne de Martinis, demoiselle de Lagarrigue.
1734
Répudiation par le même de l’hérédité de la feue dame de Javel, sa mère.
1741

Nicolas Marie Antoine Barthélemy de Gérard (né en 1721) :
B 1390

Présidial de Sarlat : installation de Nicolas Antoine François Barthélemy de Gérard,
écuyer, seigneur de Saint-Quentin et du Barry, pourvu de l’office de conseiller du Roi,
lieutenant général de robe et d’épée en la sénéchaussée et siège présidial de la ville de Sarlat.
1746

B 1735

Sénéchaussée de Sarlat : enregistrement des provisions de lieutenant général de robe
et d’épée en la sénéchaussée et siège présidial de Sarlat, et en même temps des lettres
de dispense d’âge, accordées par le roi à Nicolas-Antoine-François-Barthélemy de
Gérard, chevalier, seigneur du Barry et de Saint-Quentin, etc.
1738-1747

François de Gérard (1724-1812) :
B 1285

Sénéchaussée de Sarlat. - Requêtes aux fins d’enregistrement de commissions «du
plat» des captifs accordées à messire François de Gérard, chevalier, seigneur du Barry
et de la paroisse de Saint-Quentin, établi quêteur dans ladite paroisse.
1776-1786

B 1713

Sénéchaussée et présidial de Sarlat : remise au greffe du sac et des pièces inventoriées
de Jean Chanet et de messire François de Gérard, chevalier, seigneur du Barry et de
Saint-Quentin, contre messire François d’Abzac, chevalier, seigneur de Lasserre.
1769

François de Gérard-Latour (1617-1689) :
B 1727
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Sénéchaussée de Sarlat : appointement rendu entre Catherine de Costes, damoiselle,
veuve et héritière de noble François de Gérard, conseiller du Roi, président de

l’élection de Sarlat, demanderesse en criées et interposition de décret, contre damoiselle Catherine de Saint-Clar, veuve de Jean Boyssarie, sieur de Villeneuve, défenderesse, et Jean Cheyrac, opposant.
1693-1694

Joseph Gautier de Gérard-Latour (1719-1782) :
B 1735

Sénéchaussée de Sarlat : appointement rendu entre dame Madeleine de Filhol, «relite» de feu noble Jean de Vassal, écuyer, seigneur de la Terrasse, et épouse de noble
Joseph de Gérard, écuyer, ancien officier d’infanterie, demanderesse et requérant
l’utilité d’un défaut contre Léonard Geneste, bourgeois, fermier des revenus des biens
de la Terrasse, assigné et défaillant.
1738-1747

B 1417

Présidial de Sarlat : appointement définitif renvoyant devant le siège présidial de la
ville de Brive la demande de Messire Pierre Chabert, écuyer, trésorier de France,
contre noble demoiselle Gérard de Latour et dame de Fillot, veuve de messire de
Gérard chevalier, à cause de la parenté de celles-ci, au degré de l’ordonnance, avec
plusieurs officiers du siège.
1783-1784

Bertrand de Gérard-Latour (mort en 1712) :
B 1176

Sénéchaussée et présidial de Sarlat : Me Bertrand Gérard, prévôt de Ladornac et
archidiacre de Biron en l’église cathédrale de Sarlat, ayant un procès avec Me Jean
Barry, prêtre, docteur en théologie, chanoine, qui se prétend pourvu canoniquement
de l’archidiaconé de Biron, présente pour caution Me François Gérard, conseiller du
Roi, président en l’élection de Sarlat, et offre de consigner la somme de 500 livres.
1676

B 1726

Sénéchaussée de Sarlat : appointement rendu entre Me Bertrand Poujade et
Monsieur Me Bertrand de Gérard, conseiller du Roi, président en l’élection de Sarlat,
en qualité d’héritier de feu Monsieur Me François de Gérard, seigneur de la Tour, son
père, et Jean Boissarie, sieur de Villeneuve, en qualité d’héritier, et bien tenant de feu
Me Louis Bouyssarie, son père, assignés et défaillants.
1690

Antoine de Gérard-Latour (1689-1739) :
B 1772

Sénéchaussée de Bergerac : demoiselle Isabeau Martin, veuve de François Farganel, lieutenant de dragons, demande l’entérinement de lettres royaux qu’elle a obtenues de la
chancellerie de la souveraine cour du Parlement de Guienne, pour la rescision d’un contrat
de partage passé entre elle et dame Marianne de Rupé, épouse de messire Antoine de
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Gérard, écuyer, seigneur de la Tour, conseiller du roi et son premier président en l’élection
de Sarlat le 13 novembre 1729, et dans lequel ses droits auraient été lésés.
1742
B 1858

Sénéchaussée de Bergerac. - Sentences civiles et conclusions du procureur du roi (…)
cassant le contrat de transaction du 19 novembre 1729, conformément aux lettres
royaux en restitution obtenues par demoiselle Isabeau Martin, veuve de sieur Gabriel
Farganel, lieutenant de dragons, et remettant les parties au même état qu’elles étaient
avant ; en conséquence, tenant pour confessés et avérés les faits et articles de la requête
du 11 août 1742, et condamnant dame Marianne de Rupet, veuve de messire Antoine
de Gérard, président en l’élection de Sarlat, défenderesse, à payer à ladite Martin, d’un
côté, la somme de 2980 livres que le feu sieur Martin avait avoué en justice devoir du
reste de la dot de la demoiselle Capelle ; de l’autre la somme de 4000 livres, faisant la
moitié de celle de 8000, trouvée en or et en argent après le décès dudit sieur Martin
comme aussi à lui délivrer la moitié des meubles et effets, grains, vins, eau de vie,
chanvre, laine et autres effets, soit en nature, soit leur valeur en argent, à la charge de
lad. Martin de rapporter à lad. dame de Rupet la somme de 5000 livres à elle payée et
les meubles à elle laissés en conséquence du susdit contrat de transaction.
1743

B 2079

Sénéchaussée de Bergerac. - Plumitif des audiences civiles. - En la cause de demoiselle Élisabeth de Martin, veuve de sieur Gabriel Farganel, lieutenant de dragons,
demanderesse, contre dame Marianne de Rupe, veuve de messire Antoine de Gérard,
écuyer, seigneur de La Tour de Sainte-Nadalaine, président en l’élection de Sarlat,
défenderesse, il est ordonné que celle-ci viendra «se purger cathégoriquement sur les
faits cohartés par la demanderesse dans sa requette».
1742

B 2133

Sénéchaussée de Bergerac. - Présentation par les procureurs au sénéchal civil et au
bailliage de Bergerac des défendeurs : dame Marie-Anne de Rupe, veuve de sieur
Antoine de Gérard, contre Isabeau de Martin, veuve de sieur Gabriel Farganel.
1739-1744
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Archives départementales de la Gironde
Série B
François de Gérard (mort en 1600) :
1 B 12

fol.12. Parlement de Bordeaux, registre d’enregistrement : donation à François de
Gérard de l’office de lieutenant général à Sarlat, vacant par le décès de Jean de
Labrouhe (Paris, 19 octobre 1572).
1572
fol. 109. Donation à Antoine de Labrouhe de l’office d’avocat du roi à Sarlat, vacant
par la résignation de François Gérard, qui a été nommé lieutenant général aud. siège
(Fontainebleau, 3 avril 1573).
1573

François de Gérard (mort en 1624) :
1 B 16

fol. 417 vo. Parlement de Bordeaux, registre d’enregistrement : donation à François
Gérard de l’office de lieutenant général à Sarlat, vacant par la résignation d’autre
François, père de l’impétrant (Paris, 20 février 1598).
1598

Antoine de Gérard-Latour (mort en 1638) :
1 B 21

fol. 128 vo. Parlement de Bordeaux, «Registre pour enregistrer les patantes vériffiées par la Cour et provisions des officiers receus en icelle, commancé le douziesme novembre mil six cent vingt deux» : donation à François de Favel de l’office
d’avocat du Roi à Sarlat résigné par Antoine de Gérard (Saint-Germain en Laye,
19 octobre 1624).
1624

Armand de Gérard (1605-1659) :
1 B 22

fol. 262 vo. Parlement de Bordeaux, registre d’enregistrement : donation à Armand
de Gérard de l’office de lieutenant général au présidial de Sarlat, résigné par Antoine
de Gérard (Lyon, 19 septembre 1630).
1630

François de Gérard (1685-1744) :
1 B 39

fol. 158. Parlement de Bordeaux, registre d’enregistrement : donation à François de
Gérard de l’office de lieutenant général à Sarlat, précédemment tenu par Antoine de
Gérard, son père (Versailles, 18 octobre 1711).
1711
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Pierre de Gérard-Latour (né en 1712) :
2 B 20

fol. 222 vo. Cour des aides de Guienne : registre d’enregistrement des édits royaux :
provisions de président en l’élection de Sarlat de Pierre de Gérard en remplacement
d’Antoine de Gérard, son père, décédé.
1739

Série C
Joseph Gautier de Gérard-Latour (1719-1782) :
C 797

Correspondance de l’intendant concernant : la nomination de M. de Marquessac aux
fonctions de maire de la ville de Sarlat en remplacement du chevalier Gérard, décédé.
1782

Jean de Gérard, sieur de Pérignac ?
C 3840

Bureau des finances de Bordeaux. - Enregistrement des édits et lettres patentes :
provisions de J. de Gérard.
1665

Armand de Gérard ? (1634-1683) :
C 3849

Bureau des finances de Bordeaux. - Enregistrement des édits et lettres patentes :
reconstitution de la maréchaussée ; nominations, état et revue de détail des compagnies
de Sarlat, …, Arnaud 11 de Gérard, commissaire aux revues.
1680

Antoine de Gérard (1661-1710) :
C 3856

Bureau des finances de Bordeaux. - Enregistrement des édits et lettres patentes :
provisions d’Antoine de Gérard, lieutenant général de robe de la sénéchaussée de
Sarlat, acquéreur pour six mille livres de l’office de lieutenant général d’épée créé par
édit d’octobre 1703, dont les fonctions les plus honorables venaient d’être désunies
de l’office de lieutenant général ancien.
1704-1709

Pierre de Gérard-Latour (né en 1712) :
C 3866
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Bureau des finances de Bordeaux. - Enregistrement des édits et lettres patentes :
provisions de P. de Gérard, président en l’élection de Sarlat.
1740-1750

Par ailleurs, le patronyme Gérard apparaît dans les dossiers suivants :
C 2236

Finances de la généralité de Bordeaux : arrêts et ordonnances.
1716-1779

C 3826

Bureau des finances de Bordeaux : enregistrement des édits et lettres patentes.
1629-1631

Série J
9 J (Fonds d’Arlot de Saint-Saud) :
À noter, dans les articles suivants :
9 J 48

Notes diverses d’Alfred de Lafaye : extraits des papiers de M. de Gérard.

9 J 82

Familles et archives de Gérard.

9 J 99

Familles Gérard.

9 J 114

Généalogies périgourdines par le vicomte de Gérard et le comte de Saint-Saud.

9 J 347

Dossiers biographiques et généalogiques : Gérard, de Gérard.

9 J 467

Lettres de part (classement chronologique) : lettres de décès.

1888-1890

9 J 472

Lettres de part (classement chronologique) : lettres de décès.

1897-1898

9 J 484

Lettres de part (classement chronologique) : lettres de décès.

1885-1886

9 J 488

Lettres de part (classement chronologique) : lettres de décès.

1895-1897

9 J 490

Lettres de mariages et de naissances.

1876-1892

9 J 515

Lettres de part.

XIX-XXe s.

Bibliothèque nationale de France
Département des manuscrits
Famille de Gérard :
Carrés d’Hozier, 292, fol. 237-257
Pièces originales, 1315, d. 29649, fol. 2, d. 29653, fol. 1-8 (Sarlat)

11 - Armand vraisemblablement.
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Intendant de Guienne, Commissaire en l’année 1666, (tiré des archives de M. de Gérard),
Sarlat, Michelet, 1873.
Fontenilles (Paul de), Liste ancienne des gentilshommes taxés en Périgord. Diocèse de Sarlat 1549,
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1832.
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Gérard), Sarlat, Michelet, 1873.
Vernière (Antoine), Journal de voyage de Dom Jacques Boyer, religieux Bénédictin de la congrégation
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