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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
Les plus anciennes traces de la famille Gérard remontent au XVIe siècle, mais c’est en 1683,
avec le mariage de Dominique Gérard, que la famille prend de l’importance. Dix enfants naissent de
cette union dont deux fils qui seront les chefs de deux lignées bien différentes.
Le premier, Claude, obtint la charge de procureur fiscal de Masevaux en 1720 et fut le père
de sept enfants, dont Conrad Alexandre, diplomate au service du roi, et Joseph Mathias Gérard de
Rayneval, qui succéda à son frère à la tête du bureau des Affaires étrangères.
Le second fils de Dominique, Joseph, vint s’installer à Vecoux établit la seconde branche de
la famille, inaugurant la lignée vosgienne de la famille.
Détenteur des documents, Monsieur Gérard Dupré les a fait entrer aux Archives
départementales des Vosges par contrat de cession en 2008.
Ce petit fonds de 0,20 mètres linéaires est entièrement communicable dans le cadre de la
réglementation en vigueur. Il se constitue, d’une part, de nombreux documents authentiques relatifs
aux familles Gérard et Laurent, liées par mariages. D’autre part, il comprend des documents plus
personnels comme de la correspondance avec l’autre branche de la famille.
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Fonds Gérard Dupré
Documents généalogiques
237 J 1

Arbre généalogique ; généalogie ancienne aux XVIe-XVIIe
siècles; généalogie de la famille André (20 février 1760) ;
généalogie établie par Dominique Gérard (30 novembre 1728).

1728-1760

4 pièces.

Etat civil
237 J 2

Naissances.- Extrait d’acte de naissance d’Ambroise Gérard,
(Vecoux, 18 mars 1754) ; extrait d’acte de naissance de JeanLouis Gérard, (Vecoux, 19 octobre 1769) ; reconnaissance de
l’enfant naturel du couple Aubry-Lemoine ; livret de famille
appartenant à Élie Laurent (18 novembre 1877).

1754-1877

4 pièces.
237 J 3

Décès.- Testaments de Laurent Gérard (13 février 1836 et 30
janvier 1837) ; inventaire après décès de Laurent Gérard (1er
février 1837) ; inventaire après décès de Nicolas Gérard (20
octobre 1855) ; inventaire après décès de Jean-Michel
Laurent (13 mars 1857) ; testament de Constance
Aubry (1869) ; procès-verbal d’ouverture du testament de
Charles Gérard (23 avril 1887) ; inventaire après décès
d’Hubert Aubry (4 février 1894) ; testament [de Laurent
Gérard] (s.l.n.d.) ; inventaire pour un testament (s.l.n.d.) ;
testament de Laurent-Josèphe Haingray (s.d.).

1836-1894

11 pièces.

Vie ecclésiastique
237 J 4

Versement de pension : correspondance, attestations (an X- an
XII). Vie quotidienne : carnet, correspondance, acte de vente
aux domaines nationaux (an IV-1847).

an IV-1847

12 pièces.

Biens
237 J 5

Donation et partage.- Actes de partage de la famille
Gérard (1809-1826) ; acte de donation et de partage
d’Elisabeth Mathieu [en deux exemplaires] (15 novembre
1834) ; correspondance sur les acte de partages de la famille
Gérard (1835-1837) ; actes de partages entre Nicolas, JeanLouis et Éloi Gérard (20 octobre 1845) ; acte de partage de
Marie-Thérèse (15 mars 1862) ; acte de partage de la famille
Bridot (18 avril 1863).
13 pièces.
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1809-1863

237 J 6

Vente et prêt.- Actes de vente de la famille Gérard (An IV1840) ; prêt contracté par Nicolas Gérard (8 janvier 1846).

an IV-1840

5 pièces.

237 J 7

Propriété.- Acte de concession de terrain pour une sépulture
de la famille Gérard (20 septembre 1846) ; titre de propriété de
la famille Gérard (12 mars 1852).

1846-1852

5 pièces.
237 J 8

Adjudications : procès-verbaux concernant les familles Divoux
(21 juillet 1860), Bridot (2 juin 1868) et Laurent (25 juin-26
août 1886).

1860-1886

4 pièces.
237 J 9

Acquisition.- Actes d’échange : famille Gérard (1811-1816) ;
actes d’achat : famille Gérard (an V-1848), famille Laurent
(1837-1863) ; actes de vente : famille Gérard (1760-1808).

1760-1863

21 pièces.
237 J 10

Gestion des biens et fonds.- Actes d’obligation des familles
Gérard (1820-1872), Laurent (1886-1892) et Aubry (1881)

1820-1892

7 pièces.
237 J 11

Pièces comptables.- Factures et quittances de Nicolas Gérard à
ses pupilles Hypolite et Constance Aubry.

1836-1844

43 pièces.
237 J 12

Cotisation et assurances. – Livret de caisse de retraite de JeanPierre Divoux (15 septembre 1864) ; assurance d’Élie Laurent,
reçu (1er novembre 1884).

1864-1884

2 pièces.
237 J 13

Legs.- Augustin Gérard (21 décembre 1809); Ambroise Gérard
(31 décembre 1826); Marie-Françoise Gérard (1832-1833) et
de Claude Gérard : reçus.

1809-1833

5 pièces.

Contentieux
237 J 14

Arrangement à l’amiable, correspondance (6 février 1769);
jugement, acte de comparution (12 novembre 1834) ;
arrangement à l’amiable de la famille Gérard-Laurent,
correspondance (20 octobre 1892).

1769-1892

2 pièces.

Nomination
237 J 15

Nicolas Gérard, tuteur : correspondance (28 février 1837).
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1837-1845

Charles Gérard, débitant de tabac : correspondance (15
septembre 1845).
3 pièces.

Correspondance
237 J 16

Lettre de Gérard de Rayneval (23 janvier 1784) ; lettre d’une
parente à son cousin de Vecoux (16 octobre 1829).

1784-1829

2 pièces.

Loisirs
237 J 17

Répertoire de chansons (26 novembre 1866).
1 pièce.
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