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02-06-1791, D26, nf° 
 
    Aux officiers municipaux de Lyon 
    Demande, pour Mr Mercurin d'un exemplaire d'une tragédie 
 
 
   Mr Mercurin, cytoyen de cette ville, nous a prié de réclamer pour lui auprès de Mr Domergue, cy-devant 
auteur du journal de la langue française, une tragédie en vers et en cinq actes intitulée Zorair ou les Sarmates.  
C'était pour pressentir le sentiment de Mr Domergue que Mr Mercurin la lui avait fait passer.  Différentes 
tentatives ensuites pour avoir son ouvrage, l'a déterminé à vous solliciter par notre main. 
   Nous présumons des sentiments qui vous animent, que vous voudrez bien presser Mr Domergue, demeurant 
en 87 maison André, de rendre un ouvrage qui, par un événement bien bizarre, est le seul que Mr Mercurin 
puisse répéter des huit exemplaires qu'il avait fait imprimer, attendu qu'il n'a plus son manuscrit. 
    Le Bureau municipal 
 
 
05-07-1795, L3540 
 
Bibliothèque du Dr Mercurin 
 
     du 17 messidor l'an 3 de la République 
 
   Par devant nous, Sieur Joseph Sarrasset, juge de paix du canton de Saint Remy, a comparu Louis Mercurin, 
Docteur en médecine, citoyen de cette ville, lequel nous a exposé qu'il vient d'apprendre que plusieurs de ses 
livres se trouvent actuellement dans l'appartement que David Aaron Carcassonne, négociant juif, membre du 
ci-devant comité révolutionnaire de cette commune, occupoit dans la maison de Jean-François Sauret, située au 
fauxbourg de cette ville, et comme il lui importe de constater l'état et la quantité de ses livres, il nous requiert 
d'accéder sur les lieux et a signé. 
      Mercurin, médecin 
 
   A laquelle réquisition adhérant, nous nous sommes transportés à ladite maison, et Marie-Grâce Bayol, nous 
ayant  ouvert le appartement occupé par ledit Carcassonne, nous avons trouvé dans des tablettes en bois peintes 
en gris, fermant avec des chassis en fils d'archal, les livres suivants :  
 
  6  volumes des oeuvres de Montesquieu    
  10 volumes des oeuvres de Voltaire       
  13 volumes de l'Histoire ancienne des Egiptiens               
  10 volumes des ouvrages relatifs à la médecine                
  8  volumes du spectacle de la nature     
  5  volumes de la Jérusalem délivrée      
  3  volumes de l'état de la nature        
  2  volumes de l'histoire universelle     
  3  de l'expérience de l'air              
  2  de l'histoire du ciel                 
  8  de l'espion (?) anglois               
  2  de l'abrégé chronologique de l'histoire de France          
  5  dits de Nosologia methodica           
  2  dits de Curationes morborum           
  5  dits de l'exposition anatomique       
  4  dits du Quintilien de l'institution de l'orateur           
  10 dits des oeuvres de Métastase en latin                     
  1  dit Semaine Sainte                    
  1  dit le Caractère de Théophraste       
  1  dit le Lexicum   
  1  dit la médecine des Riches et des Pauvres                  
  2  dits du précis de la médecine pratique                     
  3  dits de l'expérience de médecine      
  3  dits des oeuvres de Fontenelle        
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  5  dits de l'histoire de la maison de Plantagenet             
  2  dits synonimes français               
  1  dit histoire de Russie                
  1  dit grammaire anglaise et française   
  1  dit dictionnaire des batailles        
  1  dit Révolution Romaine                
  1  dit Dictionnaire Littéraire           
  1  dit Histoire critique de la vie civile                     
  1  dit Aphorisme    
  15 brochures en haut de la bibliothèque, à gauche              
  7  grands et gros livres en bas de laditte                    
  13 autres moins grands que les 7 ci-devant au même endroit    
  24 autres livres ordinaires, tant passables que mauvais        
  7  étages de ladite bibliothèque à droite contenant diverses brochures et mauvais papiers et autres livres 
contenus dans un tiroir de ladite bibliothèque que nous n'avons pas pu désigner attendu que ledit tiroir n'a pas 
pu s'ouvrir.     
 
   Lesquels livres et tablettes, ledit Mercurin nous a déclaré lui apartenir.                
 
   Et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent verbal pour servir et valoir ce que de raison.            
 
   A Saint Remy, l'an et jour que dessus.   
 
 
    Mercurin, médecin        
    Sarrasset, juge de paix          
    Noailles, secrétaire greffier             


