
Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux 

- 1 - 

Fichier   MERCURT.DOC 28/06/94 

 
 

Les Mercurin de Saint Remy 
 

venus de Saint Urcize (Cantal) 
 

Diocèse de Saint Flour 
 
 
 
 
 
 

 
 

d'après le Guide Michelin «Auvergne» édition 1953-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Actes recueillis par Jean Delrieux 



Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux Archives Jean Delrieux 

- 2 - 

Fichier   MERCURT.DOC 28/06/94 

 
 
 

Les Mercurin de Saint Remy et Graveson 
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I –  1ère branche originaire de Saint Urcize 

Le testament d'Etienne Merquy du 21-01-1758 (p.1) indique le lieu d'origine. 
C'est de cette branche que sont issus Etienne Mercurin guillotiné à la Révolution et le docteur 
Louis-Etienne Mercurin, fondateur de l'Asile Saint Paul où fut soigné Vincent van Gogh. 

p.  3

 
 
 
II –  2ème branche originaire de Saint Urcize 

Le contrat de mariage du 20-03-1667 (p.12) indique le lieu d'origine. 
p.14

 
 
 
III –  3ème branche probablement originaire de Saint Urcize 

Si Guilhen Mercouin est bien frère de Pierre et Jean Mercoin comme le laisse supposer les 
actes des 21-05-1658 et 09-06-1664 (p.15) et celui du 20-03-1667 (p.12), cette branche est 
également originaire de Saint Urcize. 

p.17

 
 
 
IV –  4ème branche de Graveson, d'origine inconnue 

Nous n'avons trouvé aucune liaison entre les Mercurin de Saint Remy et ceux de Graveson 
p.28
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Famille Mercurin – 1ère branche : originaire de Saint Urcize [Cantal], en 
Auvergne, diocèse de Saint Flour 
 
 
 

Actes notariés : 
 
 
• 25-10-1727, Jean Pierre Lieutard, f°367 r° N° 334-2460- 12 
Enregistration d'escriteure privée pour Me Mathieu Isnard 
... constitué en personne Me Mathieu Isnard de cette ville, avocat en la Cour, d'une part, et Dlle Catherine 
Tournier, fille unique et héritière de Sr Florin Tournier, vivant Me chirurgien de cette ville et à présent épouze 
ayant ses actions libres pour n'avoir aucun contract civil de mariage, de Sr Estienne Mercurin, marchand de 
Saint Urcize en Auvergne .... lesquels Me Isnard et Dlle Tournier ont exposé à nous dit notaire que par une 
escriteure privée du 04-08-1719, il feut fait eschange entre ledit Me Isnard et ledit feu Sr Florin Tournier des 
maisons y mantionnées ..... et il leur importe de faire rendre publique ladite convention privée ..... 
... en premier a ledit Sr Isnard donné en exchange audit Sr Tournier une maison scituée dans l'enclos de cette 
ville et à la rue de la Place, se confrontant du levant les hoirs du Sr Jacques Contord, du couchant ceux du Sr 
Honnoré Chais, de bize la rue et du midy (blanc) et ledit Tournier a donné en contréchange audit Sr Isnard une 
autre maison qu'il possède dans le même enclos et rue, se confrontant du levant et bise ledit Sr Isnard, du 
couchant le Planet et du midy la rue ... 
 
• 19-01-1732, Jean Pierre Lieutard, f°777 v° N° 163-1142-  6 
Quittance pour Sieur Estienne Mercurin contre Dlle Janne Laurens 
... a esté présente en personne, Dlle Janne Laurens, veuve de Jean François Réal, vivant Me chirurgien de cette 
ville, laquelle ... a confessé avoir receu de Sieur Estienne Mercurin, négociant, résidant audit Saint Remy, en 
qualité de mary et mestre des biens et droits de Dlle Catherine Tournier de cette ville ..... la somme de 200 # .... 
(Cf acte du 16-12-1722) .... en présence de Sieur Louis Germanes, Me serrurier ..... témoins ..... 
 
• 21-01-1758, Joseph Blanc, f°12 v° N° 160-1123-  7 
Testament de Sieur Etiene Merquy, négociant 
... constitué en personne, Sieur Etienne Merquy, négociant du bourg de Saint Urcise, diocèse de Saint Flour en 
Auvergne, habitant en cette ville de Saint Remy depuis environ 34 ans, lequel ..... s'en remetant pour ses 
obsèques, funérailles et oeuvres pies .... aux Sieurs Louis et Etiene Merquy, ses deux fils et héritiers cy après 
només ...... lègue ...... 
– à Dlle Catherine Tournier, son épouse ...... 
– héritiers généraux, lesdits Srs Louis et Etiene Merquy, ses 2 fils naturels et légitimes et de ladite Dlle 
Tournier, son épouse 
 
• 27-08-1762, Joseph Blanc, f°149 r° N° 161-1130-  7 
Procuration pour Sieur Etienne Mercurin contre Me Louis Mercurin, son frère 
... constitué en persone, Me Louis Mercurin, bachelier ez droitz de cette ville, lequel .... fait et constitue son 
procureur .... Sieur Etiene Mercurin, son frère .... auquel il donne pouvoir, pour la moitié luy compétant de la 
succession et héritage de feu Sieur Etiene Mercurin, leur père, qui se signoit Merquy, négociant, habitant de 
cette dite ville, originaire du bourg de Saint Urcise, diocèse de Saint Flour en Auvergne ...... 
testament du Sieur Etienne Merquy du 21-01-1758, notaire Blanc 
 
• 22-07-1773, Jean Baptiste Blain, f°342 r° N° 148-1035-  9 
Désemparation par voye de retrait lignager contenant quittance pour Demoiselle Marguerite Durand 
contre Sieurs Louis et Estienne Mercurin 
... a été présent, Sieur Estienne Mercurin, bourgeois de cette ville, agissant tant pour luy que pour Sieur Louis 
Mercurin, bachelier en droit, son frère, pour lequel il se fait fort ..... lequel, en éxécution de l'ordonnance 
rendue par Monsieur le juge viguier royal et ordinaire de cette ville de Saint Remy .... désempare .... à 
demoiselle Marguerite Durand, fille à feu Sieur Joseph, ménager du lieu de Maillanne .... la maison que lesdits 
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Sieurs Mercurin ont acquise de Me Pierre Toussaint Durand de Maillanne, avocat au Parlement de Paris ..... 
par acte du 6 février dernier, rière nous .... située dans l'enceinte de cette ville, rue du Puit Saint Martin ..... 
 
• 28-07-1788, Joseph Blanc, f°168 r° N° 151-1064-  5 
Mariage entre Me Louis Etienne Mercurin et Dlle Catherine Perriat 
... ont été présens, Me Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, fils de Me Etienne Mercurin, avocat en la 
Cour, citoien de cette ville, et de Dame Honorade Dallen, d'une part, et Damoiselle Catherine Perriat, fille de 
Me Julien Perriat, aussi avocat en la Cour, citoien de ladite ville, et de Dame Catherine Mignot, d'autre ..... 
 
• 17-02-1789, Joseph Blanc, f°379 v° N° 152-1069-  5 
Testament de Me Etienne Mercurin, avocat en la Cour 
... a été présent, Maître Etienne Mercurin de cette ville, avocat en la Cour, lequel ...... lègue ...... 
– à Me Louis Etienne Mercurin, son fils ...... 
– héritière universelle, Dame Honorade Dallen, son épouse ...... 
 
23-04-1794, AD13, L3025, p.28  (4 floréal an 2) 
   Au Nom du peuple françois 
   Vû par le tribunal criminel révolutionnaire du département des Bouches du Rhône, les décrets de la 
Convention nationale des 27 mars, 5 juillet, l'article premier du titre VIII de la loi sur la procédure criminlle du 
29-09-1791 ; l'arrêté du citoyen Maignet, représentant du peuple dans les départemens des Bouches du Rhône 
& de Vaucluse à la date du 22 ventôse affecté au tribunal criminel révolutionnaire, vu les réquisitions du 
citoyen Joseph Giraud , accusateur public, pour que soient traduits aux prisons, interrogés, entendus et jugés :  
   Etienne Mercurin, Antoine Brun, Joseph Cauvet, Marie Lieutaud, femme de Claret, Marie Sévre, femme de 
Planchet, Claire Giraud, Marie Cambon, Marianne Bouis, femme de Ricou  
   Vu l'acte d'accusation dudit accusateur public conçu en ces termes :  
   « Je dénonce au tribunal criminel révolutionnaire du département des Bouches du Rhône :  
   Etienne Mercurin, il n'a jamais aimé l'égalité, il a toujours aimé les aristocrates, aussi a-t-il été membre 
du comité des sections & assesseur du juge de paix provisoire. 
   Cauvet de la Fare, s'est laissé égarer, il s'est rangé du cotté de la section, il ne s'est point servi pour le bien de 
la liberté de son physique propre à soutenir des républicains ses frères. 
   Brun, notable de la commune de la Fare, n'a pas aimé la révolution & a flatté les sections. 
   Je présente au tribunal : Marie Lieutaud, femme de Claret, Marie Sévre, femme de Planchet, Claire Giraud, 
Marie Cambon, Marie Anne Bouis, femme de Ricou.  
   A ces causes je requiert que la procédure soit vuidée entre les prévenus & moi. » 
   Vu les pièces produites à la procédure, dépositions, attestations, certificats; vu les interrogats, réponses & 
débats, audition d'un témoin contre Mercurin ; oui les conclusions de l'accusateur public, le président, après 
avoir pris les avis des membres en commençant par le plus jeune, & qui ont motivé leur opinion à haute voix.  
   A prononcé au nom du tribunal criminel révolutionnaire du département des Bouches du Rhône; qu'il 
condamnoit à la peine de mort, en vertu des décrets des 27 mars, 5 juillet de la Convention nationale, 
Etienne Mercurin, de Saint Remy, convaincu d'avoir été membre du comité général des sections de Saint 
Remy, assesseur illégal du juge de paix ; d'avoir injurié, vexé, maltraité, outragé les patriotes ; d'avoir 
provoqué des dépositions contre eux ; d'avoir été un partisan, même un parfait aristocrate. 
   Ordonne qu'il sera traduit dans une place publique, revêtu d'une chemise rouge, pour y être exécuté, & 
le jugement imprimé affiché à la diligence de l'accusateur public, ordonne que d'après l'article VII du 
décret du 19 mars, les biens du condamné sont confisqués au profit de la République. 
   Décret du 27 mars 1793, l'an second de la République française une et indivisible, la Convention nationale, 
sur la proposition d'un membre, déclare la ferme résolution de ne faire ni paix ni trêve aux aristocrates & aux 
ennemis de la Révolution : elle décrete qu'ils sont hors de la loi.  
   Décret du 5 juillet, paragraphe second: seront réputés chefs d'émeutes & révoltés dont il est parlé dans 
l'article premier de la loi dudit jour 19 mars, les membres du comité de régie & administration formés, soit pour 
leur direction, soit pour le vetement, l'armement, l'équipement & subsitances des révoltés ; ceux qui signent les 
passeports ; seront pareillement réputés chefs desdittes émeutes & révoltés, les prêtres, les ci-devant nobles, les 
ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui 
auront pris part dans les dittes émeutes et révoltes; en conséquence, ils seront comme les chefs eux-mêmes 
punis de mort. 
   Prononce de plus que les autres individus, prévenus des faits & propos indiscrets ou inciviques, n'en étant pas 
convaincus :  
 Antoine Brun   ) 
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 Joseph Cauvet   ) de la Fare 
 Marie Lieutaud, femme de Claret ) 
 Marie Sevre, femme de Planchet ) 
 Claire Giraud   ) de Marseille 
 Marie Cambon   ) 
 Marianne Bouis, femme Ricou ) 
sont acquittés de l'accusation & seront élargis sur le champ, & les scellés appossés sur leurs biens entiérement 
levés. 
   Ordonnant que le présent jugement sera exécuté, imprimé, affiché à la diligence de l'accusateur public, en 
vertu de l'article premier du titre VIII de la loi sur la procédure criminelle du 29 septembre 1791, article 
premier : Lorsque l'accusé aura été déclaré non convaincu, le président prononcera qu'il est acquitté de 
l'accusation & ordonnera qu'il soit mis sur le champ en liberté. 
   Fait à Marseille, quartidi quatre floréal l'an second de la République française une, indivisible & 
démocratique, en l'audience du tribunal où étoient présens  E. Bompard, président en absence François Joseph 
Rouedy ;M. Maurin, juges  E Chompré, greffier, qui ont signé à la minute.  
 
   Collationné conforme à l'original à Marseille le 15ème floréal, l'an 2ème de la République une et indivisible.  
 E. Chompré, greffier du tribunal criminel révolutionnaire du département des Bouches du Rhône. 
 
• 03-10-1807, Henri Sébast. Blaze, Avignon, AD84, 3E12/2185, N°141 N°  84-1004-  9 
... fut présent Monsieur François Antoine Drivet, propriétaire de la même ville en qualité de procureur spécial 
de M. Henri Duroure, propriétaire de la ville d'Arles (B.d.R.) ... lequel de son gré pour M. Henri Duroure et les 
siens a vendu et aliéné ... à M. Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine de la ville de Saint Remy (B.d.R.) 
... le domaine de Beauchamps avec toutes ses appartenances ... de la contenance de 420 ares (sic) [la 
procuration porte : 420 ares représentant de l'ancienne mesure 60 saumées (environ 42 ha)] ... situé dans le 
terroir de Saint Remy, confrontant au levant autre domaine de Beauchamps appartenant à M. de Donis, au 
midi, au couchant et au nord diverses drayes ..... 
la présente vente ... moyenant le prix au tout de 15000 fr ... que M. Mercurin promet et s'oblige de payer à M. 
Duroure dans le terme de 20 jours ..... 
 
• 09-10-1807, Henri Sébast. Blaze, Avignon, AD84, 3E12/2185, N°144 N°  85-1013- 13 
 
... fut présent Monsieur Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine de la ville de Saint Remy (B.d.R.), lequel 
... a déclaré et confessé de devoir ... à Monsieur Charles François de Sibert-Cornillon, propriétaire de la 
commune de Bagnols (Gard), demeurant à présent à Paris ... la somme de 20000 fr ... pour en faire l'emploi ci-
après ... 
M. Mercurin déclare avoir emprunté cette somme pour la payer à ses créanciers les plus avantageusement 
inscrits, suivant le certificat du conservateur des hypothèques et ce qui restera à M. Henri Duroure, propriétaire 
de la ville d'Arles (B.d.R.) pour entier payement du domaine de Beauchamps, à lui vendu par ledit Sieur 
Duroure ... 
Monsieur Mercurin hypotèque pour sureté de la somme de 20000 fr ci-dessus le domaine de Beauchamps ... 2°- 
une auberge avec une terre en luserne attenante, contenant environ 35 perches, située à Saint Remy sur la place 
d'Armes, confrontant au midi le chemin, au nord un autre chemin, au couchant l'aire de M. Combe, au levant la 
place d'Armes  3°- une maison à Saint Remy, à la grand rue, confrontant du levant Nicolas Fabre, au midi un 
cul de sac, au couchant M. Blain, apoticaire, au nord la grande rue.  ... remboursement de la somme de 20000 
fr ... dans le terme de 3 années ... avec les intérêts annuels à raison du 5% ..... 
 
• 23-11-1807, Henri Sébast. Blaze, Avignon, AD84, 3E12/2185, N°180 N°  86-1026-  5 
... fut présent Isaac Millaud, négociant, natif de Saint Remi, demeurant à Salon (B.d.R.), lequel ... confesse ... 
d'avoir eu et reçu de M. Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine de la ville de Saint Remi ... de la somme 
empruntée par M.Mercurin de M. Charles François de Sibert-Cornillon ... la somme de 944 fr pour payement 
de pareille somme à lui due par M. Mercurin par acte du 6 floréal an 12, reçu par Me Blain, notaire à Saint 
Remi ..... 
 
• 08-03-1813, Joseph Dominique Seytour, N°77 N°  51- 581-  8 
Mariage entre Mr Chabrand et Mademoiselle Mercurin 
... ont été présents, d'une part, Monsieur Jean Chrisostome Pierre Vincent Chabrand, propriétaire vivant de ses 
revenus, fils majeur de Monsieur Pierre François Chabrand, avocat, et de Madame Marie Magdeleine Salomé, 
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son épouse, et d'autre part, Mademoiselle Marie Catherine Mélanie Mercurin, fille majeure de Monsieur Louis 
Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de Madame Catherine Perriat, tous de cette ville, y demeurant et 
domiciliés ... 
le Dr Mercurin donne en dot, à sa fille, le domaine apellé de Beauchamps qu'il a acquis de Mr Henri du Roure 
.... 
(ce contrat doit exister également chez Me Blanc) 
 
• 09-02-1820, Joseph Dominique Seytour, N°60 N°  36- 397-  6 
Quittance à Mr Mercurin par Marie Jean 
... Marie Jean ... déclare d'avoir reçu ... de Monsieur Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine de laditte 
ville ...... la somme de 110 Frs. ... en payement d'une rente viagère que Mr Mercurin supporte à laditte Jean, à 
laquelle elle a été léguée par feu Mr Louis Mercurin, que Mr Louis Etienne Mercurin représente par son 
testament reçu par feu Me Ailhet, notaire à Arles ....... (ce testament olographe a été déposé le 17-10-1770 dans 
l'étude de Me Aillet et enregistré le 17-11-1773) 
 
• 08-11-1828, Gaspard Félix Blanc, N°288 N°  54- 603-  7 
Dépôt d'un acte de vente consentie par Paul Andrieu et Antoine Lausier à Mr Mercurin 
... ont comparu, Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, et Sieur Antoine Lausier, propriétaire, 
demeurants et domiciliés en cette ville de Saint Remy, lesquels ont présenté ... un acte sous seing privé à la date 
du 01-10-1807, enregistré à Saint Remy le 30-12-1815, portant vente audit Mr Mercurin de la part dudit 
Lausier et de la part de Paul Andrieu, conjointement, de la maison ci devant couvent de Saint Paul, en cette 
ville de Saint Remy ..... 
(suivent la copie de l'acte et l'acte lui-même) 
 
• 21-03-1830, Gaspard Félix Blanc, N°61 N°  60- 666- 19 
Vente par Barthélemi Aprin et Anne Gros à Mr Mercurin 
... ont comparu Barthélemi Aprin et Anne Gros, époux communs en biens, cultivateurs, demeurant et 
domiciliés en cette ville de Saint Remy ... lesquels vendent ... à Mr Louis Etiène Mercurin, docteur en 
médecine, demeurant et domicilié en cette ville de Saint Remy ... une pièce de terre en vigne et oliviers, assise 
sur le territoire de cette ville, section f.f. dite Saint Paul, de la contenance d'environ 36 ares, ou 4 éminées de 
l'ancienne mesure ... elle tient du levant à celle de Mr Tourame, du midi à celle de Sébastien Gros, ci-devant de 
la même pièce, du couchant du torrent des Antiques, et du nord à celle des hoirs de Jean Dupuy et dudit Mr 
Mercurin comme acquéreurs des hoirs du Sr Expilly;cette terre actuellement vendue et celle au midi dudit 
Sébastien Gros, ne formaient jadis qu'un seul et même corps de la contenance d'environ 56 ares ou 6 éminées, 
apartenants à Sébastien Gros, leur père.  Dans le contrat de partage de la succession de celui-ci, reçu par ledit 
Me Blanc le 26-07-1824, il en fut assigné, à ladite Anne Gros, femme Aprin, 17 ares ou 2 éminées au nord de 
ladite terre, tirant du levant au couchant, et les 35 ares ou 4 éminées restant au midi furent délivrées et 
désemparées à Anne Ayme, veuve dudit Sébastien Gros, à payement des droits qu'elle avait à faire valoir sur la 
succession de son mari.  Lors du décès de ladite Anne Ayme, veuve Gros, il fut procédé au partage de sa 
succession suivant l'acte reçu par ledit Me Blanc le 08-04-1828 et fut fait deux parties égales de 35 ares au midi 
de ladite terre.  Les 17 ares ou 2 éminées au nord, joignant immédiatement de ce côté la même contenance 
qu'en possédait déjà ladite Anne Gros, femme Aprin, furent assignés à celle-ci et la contenance qui restait au 
midi fut assignée audit Sébastien, son père.  C'est ainsi que la femme Aprin est devenue propriétaire de la 
contenance totale actuellement vendue ..... 
Vente consentie au prix convenu de 800 frs. (Quittance finale de cette vente le 31-03-1831, Joseph Isidore 
Blanc, N°74) 
 
• 14-05-1832, Joseph Isidore Blanc, N°108 N°  59- 641- 25 
Vente par Mr Georges à Mr Mercurin 
... a comparu Mr Joseph Georges, propriétaire, secrétaire de l'hospice de Saint Remy, demeurant et domicilié en 
cette ville, fils de feu Joseph Georges et de Rose Aurran, veuf de Marguerite Mistral, époux en secondes noces 
de Grâce Bayol, lequel a ... vendu ... à Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, demeurant et 
domicilié en cette ville de Saint Remy ..... 
– un petit domaine apelé le Mas de Pissarote, composé d'un mas d'habitation et de terres labourables, plantées 
d'oliviers, hermas, montagnes, carrière de pierres et dépendances, assis sur le territoire de Saint Remy, section 
E dite Saint Paul, quartier de ce nom, ayant dans leur ensemble, d'après le cadastre actuel de cette ville, une 
contenance de 5 arpents, 45 perches, 4 mètres ou ancienne mesure locale, 7 saumées, 4 éminées, 61 dextres, et 
divisé  en 15 parcelles 
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– l'une est une vigne de 51 perches 35 m N°1929 du plan de la section 
– la 2ème est en vignes et oliviers de 64 perches 60 m N°1930 
– la 3ème est une terre labourable de 1 arpent 2 perches 60 m N°1957 
– la 4ème est une terre en oliviers de 8 perches N°1962 
– la 5ème est une vigne de 35 perches 95 m N°1963 
– la 6ème est en oliviers de 37 perches 80 m N°1964 
– la 7ème est une carrière ou mine de pierres de 26 perches 40 m N°1965 
– la 8ème et la 9 ème sont en nature d'aires de 47 perches 64 m N°1966 et 1967 
– la 10ème est le sol de maison de 7 perches N°1968 
et ladite maison d'habitation, formant une parcelle séparée ayant même numéro 
– la 11ème et 12ème sont deux terres plantées de mûriers, ainsi que 
– la 13ème, ayants une contenance de 57 perches 20 m N°1969, 1970 et 1971 
– la 14ème est une terre plantée d'amandiers de 13 perches 65 m N°1972 
– et la 15ème est une terre servant à la pâture des troupeaux de 82 perches 95 m N°1973 
Cet acte comprend tout ce que Mr Georges, vendeur, a recueilli de la succession de sondit père suivant l'acte de 
partage reçu par Me Seytour, notaire en cette ville, le 18-01-1826 .....  
Cette vente est consentie aux prix de 7200 frs ..... 
 
• 02-04-1834, Joseph Isidore Blanc, N°148 N°  62- 710- 12 
Vente par les père et enfans Dumas à Mr Mercurin 
... ont comparus le Sieur Charles Dumas, cultivateur, Louise Dumas, femme commune en biens de Jacques 
Roumanille, tisseur à toile, et ledit Roumanille agissant conjointement ... Madeleine Dumas et Joseph Bayol, 
époux communs en biens, agissant conjointement ... lesdits Charles, Louise et Madeleine Dumas, enfans de 
Etienne Dumas, dit le Mourguet, et de feue Madeleine Brun, héritiers de leur dite mère ... et encore héritiers de 
feu Jean Dumas, leur frère, décédé après leur mère.  Est aussi comparu ledit Etienne Dumas, père, héritier ... 
dudit Jean Dumas, son fils ... lesquels vendent à Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine ... une pièce 
de terre dépendante de la succession de ladite Madeleine Brun et assise sur le territoire de Saint Remy, section 
E, quartier dit Saint Paul;elle est divisée en 3 parcelles de la matrice cadastrale ... N°2027, terre ... N°2028, 
oliviers ... N°2029, amandiers ... le tout dans son ensemble joint du levant Coutelan, du midi Mauron, du 
couchant et du nord Mr Mercurin ..... 
au prix de 150 frs que Mr Mercurin a payé actuellement en argent numéraire de cour ..... 
 
• 10-05-1834, Joseph Isidore Blanc, N°168 N°  61- 685- 25 
Consentement à un changement de chemin, par les frères Noë, en faveur de Mr Mercurin 
... ont comparu les Sieurs Joseph Noë et Jacques Noë, cultivateurs et carriers, demeurant et domiciliés à Saint 
Remy, lesquels, usants pour l'exploitation des terres et carrières qu'ils possèdent au midi de l'établissement de 
Saint Paul, appartenant à Mr le docteur Mercurin, du chemin voisinier actuel qui, commençant au levant de 
celui vicinal, dit des Antiques, longe au nord les terres de Mr Tourame et Chabert et ensuite ledit établissement, 
au couchant, dans la direction du nord au midi, entre les murs de Saint Paul et la terre de Mr et Madame 
Chabert, hoirs Combe, et se dirige en dernier lieu du couchant au levant, au midi des murs de Saint Paul, par 
une branche, et suit son cours au midi, par une autre branche, par laquelle lesdits Noë aboutissent à leur 
propriété. 
Consentant volontairement, autant qu'il est en eux, et sans garantie de leur part à ce que Mr le docteur 
Mercurin change l'emplacement dudit chemin, qui parait être le résultat d'une servitude imposée sur les fonds 
le long desquels il est dirigé pour le service des fonds voisins, et qu'il transporte la partie dudit chemin qu'est 
entre les murs de Saint Paul et la terre des hoirs Combe, ou pour mieux dire, qu'il établisse ledit chemin dans la 
terre de Mr Tourame, sauf à Mr Mercurin à se pourvoir du consentement de celui-ci.  Ainsi, le chemin, arrivé 
au nord de cette terre de Mr Tourame, la parcourra du nord au midi, de là il sera dirigé au midi de cette terre et 
de celle de Mr Chabert et suivra son cours actuel au midi des murs de Saint Paul. 
Dans son parcours dans les terres de Mr Tourame et Chabert et au midi de ces terres, ce chemin aura deux 
voyes et sera entretenu par Mr Mercurin, sauf à rester à la charge de qui de droit dans la partie antérieure à la 
terre de Mr Tourame et dans celle au midi des murs de Saint Paul.  Dès que le changement de ce chemin sera 
effectué, lesdits frères Noë renoncent à faire usage de celui qui longe actuellement les murs de Saint Paul au 
couchant, et dont Mr Mercurin fera tel usage qu'il jugera convenable à ses risque, péril et fortune, et useront du 
nouveau chemin sur lequel ils auront les mêmes droitz de passage que sur l'ancien.  Le consentement donné par 
eux est gratuit, et il est accepté par Mr le docteur Louis Etienne Mercurin, demeurant à Saint Remy, à ce 
présent. 
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Et, acte fait et passé et lu aux parties à Saint Remy, à l'étude, et signé par Mr Mercurin et les notaires, non par 
les frères Noë, qui, requis de signer, ont chacun déclaré ne savoir signer. 
 
• 07-02-1835, Joseph Isidore Blanc, N°31 N°  63- 722- 15 
Vente à Mr Mercurin par Mr et Mme Chabert 
... a comparu Mr Jacques François Cabassut, propriétaire, demeurant et domicilié à Saint Remy, agissant 
comme mandataire de Mr Scipion Marie Adolphe Chabert, propriétaire rentier, et de Mme Susanne Henriette 
Pauline Eulalie Combe, son épouse ..... lesquels vendent à Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine ... 
demeurant et domicilié en cette ville de Saint Remy ... trois pièces de terre, situées à Saint Remy, section E, 
quartier de Saint Paul 
– la 1ère, labourable, d'environ 20 perches 70 m et joint du levant un chemin, du midi celle de Mr Mercurin 
comme acquéreur des Sieurs Vert et Georges, du nord celle ci-après désignée, sentier entre deux 
– la 2ème, labourable et entourée de mûriers, contient environ 80 perches et joint du levant et du nord le 
chemin allant à Saint Paul, du midi ladite 1ère terre, sentier entre deux, et du couchant celle dudit Mr Mercurin 
comme acquéreur de Mr Tourame 
– la 3ème, en vigne, contient environ 20 perches et joint du couchant le gaudre des Antiquités, du levant et du 
midi celle dudit Mr Mercurin 
Les trois terres proviennent aux vendeurs de la succession de Mme veuve Portes, veuve Combe, née Monjol 
(testament enregistré le 19-04-1834, Me Rouget)    Vente au prix de 1800 frs, payés 
 
• 18-02-1835, Joseph Isidore Blanc, N°39 N°  55- 610- 10 
Convention entre la commune de Saint Remy et Mr Mercurin 
... ont comparu : d'une part Mr Joseph Léon Cloud Blain, maire de la ville de Saint Remy ... et d'autre part, Mr 
Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, chevalier de la légion d'honneur, tous demeurant et domiciliés à 
Saint Remy, lesquels ont convenu .... 
Mr Mercurin acquiesse à la délibération du conseil municipal de Saint Remy relative au changement, par lui 
fait, de l'ancien chemin de Saint Paul, en la partie qui était entre les murs de Saint Paul et la terre, jadis des 
hoirs Combe, aujourd'hui propriété de Mr Mercurin, et consent à donner et laisser à perpétuité au nouveau 
chemin, qu'en remplacement de l'ancien, il a établi dans la terre par lui acquise des hoirs Combe et de Mr 
Tourame, la largeur de 5 mètres dans tout son parcours du nord au midi et du couchant au levant jusqu'à 
l'extremité de la terre acquise des hoirs Combe en cette partie ... 
 
• 27-05-1835, Joseph Isidore Blanc, N°92 N°  58- 633-  8 
Vente par Messieurs Isnard à Mr Mercurin 
... ont comparu Messieurs Claude Eugène Isnard, négociant, et Jean Eugène Isnard, son fils, sans profession, 
demeurans et domiciliés à Saint Remy, lesquels vendent ... à Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, 
chevalier de la légion d'honneur, demeurant et domicilié à Saint Remy ..... 
– une terre labourable et complantée de mûriers, située à Saint Remy, quartier de Saint Paul, contenant environ 
52 ares ou 6 éminées, joignant du levant celle de Dumaine, du midi propriété de Mr Mercurin, du couchant 
celle de Gros et du nord celle de la veuve Blanchin ... au prix de 1600 frs payés présentement      (N°1899 du 
cadastre) 
 
• 07-08-1845, Joseph Isidore Blanc, N°119 N°  57- 625-  8 
Procuration par Mr Mercurin 
... a été présent Mr Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, chevalier de la légion d'honneur, demeurant 
et domicilié à Saint Remy, lequel fait et constitue pour son mandataire spécial et général, Mr Jean 
Chrisosthome Pierre Vincent Chabrand, son gendre, propriétaire rentier ..... 
Fait et lu à Mr le docteur Mercurin, dans une chambre de sa maison d'habitation à Saint Remy et signé par les 
notaires après lecture faite à Mr Mercurin qui requis de signer a dit ne pouvoir signer à cause de son état de 
maladie. 
signé Teissier et Blanc, enregistré à Saint Remy le 07-08-1845 
 
• 11-09-1845, Joseph Isidore Blanc, N°134 N°  56- 620-  5 
Dépôt du testament de Mr Mercurin 
... avons déposé dans nos écritures le testament olographe de Mr Louis Etienne Mercurin, vivant docteur en 
médecine, chevalier de la légion d'honneur, décédé à Saint Remy le 8 août dernier ..... 
(divers legs mineurs à ses domestiques) 
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• 18-10-1853, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°264 N°  49- 541- 32 
Partage 
... comparaissent 1° Mr Pierre Aimé Chabrand, 2° Mr Louis Marie Chabrand, 3° Mlle Marie Suzanne Salomé 
Lozéma Chabrand, tous trois frères et soeurs ... lesquels voulant faire cesser l'indivision qui existe entre eux des 
biens leur appartets, provenant des successions de feu Pierre Vincent Chrysostome Chabrand, leur père, et de 
défunte Mélanie Mercurin, leur mère ... ont procédé à cette opération de la manière suivante : 
Composition des biens :  Succession paternelle 
1° un domaine appelé Mas de Chabrand, situé au territoire de Maussane (67 ha) va à Louis 
2° une maison d'habitation, ayant sa principale entrée dans l'impasse de la rue du portail 
d'Avignon et d'autres sur les boulevards est et nord de la ville 

 
va à Aimé 

3° une terre en prairie de 54 ares au quartier des jardins  
4° une parcelle de terre labourable (1 ha 64 ares) du domaine de Beauchamps  
5° une part des moulins à farine de Saint Remy  
 
 Succession maternelle 
1° le domaine de Beauchamps (46 ha 80 a) situé au quartier des Paluds (n°341 à 360) va à Lozéma 
2° le mas de Fabre à Graveson (32 ha) va à Louis 
3° 7 500 frs, fruit de la vente d'une maison à Saint Remy  
4° 20 000 frs, prix d'une auberge sise à la Place d'Armes  
5° une maison sur la Place d'Armes  
6° une autre maison sur la Place d'Armes  
7° 2 000 frs, prix d'une maison sur la Place d'Armes  
8° 1 400 frs, dus par le Sr Joseph Bayol, maçon  
9° 2 000 frs, prix d'une maison  
10° une maison sise à l'angle de la Place d'Armes  
11° cour et dépendances au couchant des bâtimens de la Place d'Armes  
12° une terre en prairie artificielle à Plantier Major (26 ares)  
13° un jardin, clos de murs, à Plantier Major (2 ha)  
14° le domaine dit Mas d'Expilly et Mas d'Angirany, contigus, au Pré des Vergers (3 ha 37 
a) 

 
va à Aimé 

15° une terre ou prairie, quartier des Losnes ou des Jardins (54 ares)  
... les parties conviennent de laisser dans l'indivision, par égales portions entre elles, l'Etablissement de Saint 
Paul, qu'elles possèdent en cette ville de Saint Remy, et qui est destiné au traitement des aliénés, ainsi que les 
propriétés voisines qui s'y trouvent annexées depuis plus ou moins longtemps, ensemble les meubles .... pour 
jouir du tout en commun 
 
• 19-10-1853, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°266 N°  48- 531- 10 
Mariage 
1° – Monsieur Charles François Augustin Aubert de la Castille, propriétaire rentier, demeurant et domicilié en 
son château de la Castille, commune de Solliers-ville, département du Var, fils de feu Monsieur Charles 
Aubert, propriétaire, et de défunte Catherine Augustine Elizabeth Bonnefoy, agissant pour lui et en son nom 
personnel, d'une part, et 
2° – Mademoiselle Marie Salomé Lozéma Chabrand, propriétaire rentière, demeurant et domiciliée à Saint 
Remy, fille de feu Pierre Vincent Chrysostome Chabrand et de défunte Mélanie Mercurin, agissant pour 
 elle et en son nom personnel, avec l'assistance de Messieurs Aimé et Louis Chabrand, ses deux frères, 
propriétaires rentiers demeurant à Saint Remy, et de Monsieur Louis Perriat, son oncle maternel, ancien juge de 
Paix à Saint Remy, propriétaire, y demeurant et domicilié, d'autre part,  
lesquels ... dans la vue du mariage ..... 
 
• 23-04-1866, Jean Auguste Cyprien Gautier, N°78 N°  47- 525-  6 
Mariage 
1° – Monsieur Pierre Aimé de Chabrand, propriétaire rentier, fils majeur de feu Monsieur Pierre Vincent 
Chrysostome de Chabrand et de défunte Mélanie Mercurin, tous deux décédés à Saint Remy, agissant en son 
propre, d'une part, et 
2° – Mademoiselle Marie Alexandrine Blain, rentière, sans profession, fille de Monsieur Albin Blain, rentier, 
ici présent pour assister sa fille, et de défunte Dame Sophie Josèphe Eugénie Auzilly, d'autre part 
 ... lesquels, dans la vue du mariage ..... 
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Registres paroissiaux 
 
 
• 13-02-1725, registres paroissiaux, GG3 N° 391-1018-  6 
Mariage d'Etienne Merquy et Dlle Catherine Tournier 
... entre Sieur Etienne Mercuy, marchand, fils naturel et légitime à feus Jean, aussy marchand, et à Antoinette 
Sagnet, natif et habitant du lieu de Saint Urcize, diocèze de Saint Flour en Auvergne, et Dlle Catherine 
Tournier, âgée de 26 ans, veufve de feu Sieur Pierre Boniteau, Me chirurgien, fille naturelle et légitime de feu 
Sieur Florin, Me chirurgien, et à Dlle Pierette Fine, natifve et habitante de ceste ville de Saint Remy, d'autre ... 
(signe Merquy) 
 
• 14-07-1726,registres paroissiaux,GG3 N° 392-1024-  3 
... a été baptisé,né d'hier,Denys Mercuy,fils naturel et légitime d'Etienne,marchand,et de Catherine Tournier,le 
parrain a été Mr Denys Fine,consul moderne,la marraine,Dlle Marguerite Brod ..... 
 
• 01-03-1729, registres paroissiaux, GG4 N° 394-1032-  3 
... a été baptisé, né d'hier, Antoine Mercurin, fils naturel et légitime d'Etienne et de Catherine Tournier, le 
parrain a été Me Antoine Fine, Me chirurgien, la marraine Dlle      Laurens ........  (obiit die 28 mayi)  (le père 
signe Merquy) 
 
• 07-03-1731, registres paroissiaux, GG4 N° 396-1037-  3 
... a été baptisé, né d'hier, Louys Merquy, fils naturel et légitime d'Etienne et de Catherine Tournier.  Le parrain 
a été Louys Germanes, Me serrurier, la marraine Marie Icard ....... 
 
• 15-10-1734, registres paroissiaux, GG4 N° 399-1047-  3 
... a été baptisé, étant né le 13 dudit, Etienne Merquy, fils naturel et légitime d'Etienne, marchand, et de Dlle 
Catherine Tourniaire, le parrein a été Denys Merquy, son frère, et la marreine, Jeanne Maubec 
 
• 29-07-1737, registres paroissiaux, GG4 N° 397-1040-  3 
... a été baptisée, née d'hyer, Marie Marthe Merquy, fille naturelle et légitime d'Etienne, négociant, et de 
Catherine Tournière, le parrain a été Denys Merquy, son frère, et la marraine, Marie Antoinette Poussin ...... 
 
• 21-06-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 363- 919-  2 
Marthe Mercurin, âgée de 2 ans, fille de Sr Etienne, marchand, et Dlle Catherine Tournier est morte hier et a 
été ensevelie 
 
• 29-08-1747, registres paroissiaux 
Sépulture de Denis Mercurin, 21 ans, d'Etienne 
 
• 27-01-1758, registres paroissiaux, GG8, f°70 
... Sr Estienne Merqui, négociant, époux de Dlle (blanc), âgé d'environ 60 ans, mort d'hier ... a été enseveli 
dans notre église paroissiale ... 
 
• 02-10-1760, registres paroissiaux, GG9 N° 356- 894-  5 
Mariage entre Sieur Etienne Mercurin et Demoiselle Honorade Dallen 
... entre Sieur Estienne Mercurin, fils à feu Sieur Estienne Mercurin et de Dlle Catherine Tournier, bourgeois 
de ce lieu, âgé de 26 ans environ, d'une part, et Demoiselle Honorate Dallen, fille naturelle et légitime de Sieur 
Louis Dallen et de feue Damoiselle Claude Jeofroy, âgée d'environ 23 ans, d'autre ..... 
 
• 04-08-1761, registres paroissiaux, GG9 N° 357- 899-  3 
né hier, a été baptisé Louis Estienne Mercurin, fils légitime et naturel de Sieur Estienne et de Dlle Honorée 
Dallen.  Le parrain a été Sr Louis Dallen, bourgeois, grand père paternel, et la marraine Dlle Catherine 
Tournier, grand mère paternele 
 
• 28-10-1764, registres paroissiaux, GG9 N° 358- 902-  4 
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... est né et a été baptisé Louis Simon Mercurin, fils naturel et légitime de Sr Etienne Mercurin, bourgeois et de 
Dlle Honorée Dallen.  Le parrain, Sr Louis Mercurin, son oncle, représenté par Louis Etienne Mercurin, et la 
marraine, Dame Thérèse Dallen, épouse de Me Antoine Bonnery, docteur en médecine ..... 
 
• 13-08-1767, registres paroissiaux, GG11 N° 373- 949-  4 
... a été baptisée, née d'hier, Jeanne Claire Marie Mercurin, fille naturelle et légitime de Sieur Estienne 
Mercurin, bourgeois, et de Dlle Honnorée Dallen.  Le parrain, Joseph Antoine Dallen, avocat en la Cour et 
lieutenant, son oncle, la marraine, Dlle Jeanne Dallen, épouse de Sr Louis Bourdelon, sa tante ....  (en marge : 
obiit 23-08-1784) 
 
• 31-12-1770, registres paroissiaux, GG14 N° 385- 997-  2 
Louis Mercurin, fils à Estienne Mercurin, négociant, et à Honnorée Dallen, époux, âgé d'environ 6 ans, mort 
d'hier a été enseveli 
 
• 26-08-1775, registres paroissiaux, GG14, f°156 
... Catherine Tournier, vœuve à Etienne Merquy, âgée d'environ 76 ans, morte d'hier, a été ensevelie dans notre 
église paroissiale ... 
 
• 24-08-1784, registres paroissiaux, GG18 N° 386- 999-  3 
Jeanne Claire Marie Mercurin, fille de Sieur Etienne Mercurin, bourgeois, et de Dlle Honorée Dallen, époux, 
âgée d'environ 17 ans, morte d'hier .... a été ensevelie .... 
 
• 29-07-1788, registres paroissiaux, GG17 N° 449-1182-  4 
Mariage entre Me Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, fils de Me Etienne Mercurin, avocat en la 
Cour, et de Dame Honorée Dallen, âgé de 27 ans, d'une part, et Dlle Catherine Perriat, fille de Me Julien 
Perriat, avocat en la Cour, et de Dame Catherine Claire Mignot, âgée de 18 ans, tous deux natifs et habitans de 
cette ville, d'autre part ..... 
 
• 16-07-1789, registres paroissiaux, GG17, N°106 N° 475-1256-  4 
... a été baptisée, née d'hier à 7 heures du soir, Catherine Marie Mélanie Mercurin, fille de Me Louis Etienne 
Mercurin, docteur en médecine, et de Dame Catherine Perriat, époux.  Le parrain a été Me Etienne Mercurin, 
son ayeul paternel, la maraine, Dame Catherine Claire Mignot, son ayeule maternelle ..... 
 
 

Etat Civil 
 
 
 
 
 
• 05-04-1794, Etat civil, E1M N°  44- 162-  6 
16 germinal An 2, Divorce de Catherine Perriat avec Louis Estienne Mercurin 
... a comparu dans la maison commune, Catherine Perriat, âgée de 23 ans 6 mois, pour être née le 21-09-1770, 
demeurant dans cette commune et y domiciliée, épouse à Louis Estienne Mercurin, médecin, laquelle ..... m'a 
requis de prononcer la dissolution de son mariage, par elle contracté avec ledit Louis Estienne Mercurin le 29-
07-1788, attendu que ledit Louis Estienne Mercurin, son mari, est compris dans la 34ème liste des émigrés, 
arrettée par l'administration du département ........ 
 
• 08-03-1813, Etat civil, E5M, N°22 N°  55- 222-  7 
Acte de mariage du Sieur Jean Pierre Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, âgé de 37 ans, né à Saint 
Remy .... le 27-01-1776, demeurant et domicilié en la commune de Maussane ... majeur, fils naturel et légitime 
de Sieur Pierre François Chabrand, avocat, et de Dame Marie Magdelène Salomé, époux, d'une part, et 
Demoiselle Catherine Marie Mélanie Mercurin, âgée de 23 ans, 7 mois, née à Saint Remy ... le 15-07-1789, et 
y demeurant et domiciliée, majeure, fille naturelle et légitime du Sieur Louis Etienne Mercurin, docteur en 
médecine, et de Dame Catherine Perriat, d'autre part ..... 
(mariage célébré par Gaspard Félix Blanc, maire de Saint Remy, présent Joseph Dominique Seytour, notaire) 
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• 18-02-1814, Etat civil, E8N, N°31 N°  61- 255-  4 
Acte de naissance de Marie Pierre Aimé Chabrand, né ce jourd'huy ... fils naturel et légitime de Mr Jean Pierre 
Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, maire de la Commune de Maussane, demeurant en cette ville, et 
de Dame Catherine Marie Mélanie Mercurin, époux ........ 
 (en marge décédé le 19-02-1883) 
 
• 26-12-1817, Etat civil, N°182 N°  62- 259-  3 
Acte de naissance de Sieur Marie Louis Chabrand, né avant hier ... fils naturel et légitime de Mr Jean Pierre 
Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, et de Dame Marie Catherine Mélanie Mercurin, époux, 
demeurant en cette ville de Saint Remy 
 
• 15-11-1822, Etat civil, E11N, N°158 N°  63- 262-  4 
... a comparu Sieur Jean Chrisostome Pierre Vincent Chabrand, propriétaire, âgé de 46 ans, domicilié à Saint 
Remy, lequel nous a présenté un enfant du sexe féminin, né ce jourd'hui ... de lui, déclarant, et de Dame Marie 
Catherine Mélanie Mercurin, son épouse, et à laquelle il a déclaré vouloir donner les prénoms de Marie 
Suzanne Salomé ...... 
 
• 16-08-1830, Etat civil, E10D, N°170 N°  54- 218-  4 
... lesquels nous ont déclaré que Dame Louise Catherine Perriat, épouse divorcée de Mr Louis Etienne 
Mercurin, médecin, âgée de 60 ans, née à Saint Remy le 21-09-1770, fille de feu Mr Julien Perriat, propriétaire, 
et de feu Dame Catherine Mignot, époux, est décédée aujourd'hui à 6 heures du matin dans sa maison 
d'habitation, sise en cette ville ......... 
 
• 09-08-1845, Etat civil, E14D, N°88 N°  42- 152-  6 
Décès de Louis Etienne Mercurin, veuf de Louise Catherine Perriat 
... lesquels nous ont déclaré que Monsieur Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, chevalier de l'ordre 
royal de la légion d'honneur, veuf de Dame Louise Catherine Perriat, âgé de 84 ans révolu, né à Saint Remy le 
03-07-1762, y domicilié, fils de feu Sieur Etienne Mercurin, propriétaire et de feue Dame Honorée Dallen, 
époux, est décédé hier à une heure et demie du soir, dans sa maison d'habitation, sise en l'enceinte de cette ville, 
rue de la place aux herbes .......... 
 
• 11-08-1846, Etat civil, E15D, N°112 N°  56- 229-  5 
... lesquels nous ont déclaré que Madame Catherine Marie Mélanie Mercurin, épouse de Monsieur Jean Pierre 
Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, âgée de 57 ans, née à Saint Remy le 15-07-1789, y domicilliées, 
fille de feu Monsieur Louis Etienne Mercurin, docteur en médecine, et de feue Dame Catherine Perriat, époux, 
est décédée hier, à 11 heures du soir, dans sa maison d'habitation, sise en l'enceinte de cette ville de Saint 
Remy, rue du Grand Puits ....... 
 
• 13-06-1851, Etat civil, E16D, N°69 N°  57- 234-  5 
... lesquels nous ont déclaré que le Sieur Jean Pierre Vincent Chrisostome Chabrand, propriétaire, veuf de 
Dame Catherine Marie Mélanie Mercurin, sans profession, âgé de 75 ans révolus, né à Saint Remy le 27-01-
1776, y domicilié, fils de feu Sieur Pierre François Chabrand, avocat, et de feu Dame Marie Magdeleine 
Salomé, époux, sans profession, est décédé aujourd'hui à 10 heures du matin, dans sa maison d'habitation sise 
en l'enceinte de cette ville, rue du Grand Puits ........ 
 
• 24-04-1866, Etat civil, E21 M, N°13 N° 153- 662- 10 
Mariage de Marie Pierre Aimé Chabrand et de Maria Alexandrine Blain 
... ont comparu à la mairie, Mr Marie Pierre Aimé Chabrand, propriétaire rentier, né à Saint Remy le 18-02-
1814, y demeurant et domicilié, fils majeur de Mr Jean Pierre Vincent Chrisostome Chabrand et de Madame 
Catherine Marie Mélanie Mercurin, son épouse, décédés à Saint Remy, le père le 13-06-1851, la mère le 10-08-
1846 ... d'une part, et Mademoiselle Maria Alexandrine Blain, sans profession, née à Saint Remy le 12-06-
1838, y demeurant et domiciliée, fille majeure de Mr Jean François Maurice Albin Blain, propriétaire rentier 
domicilié à Saint Remy ... et de Dame Sophie Joseph Eugénie Auzilly, son épouse, décédée à Saint Remy le 07-
01-1864, d'autre part, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration de leur mariage .... il a été passé un 
contrat de mariage en date du 23-04 courant, notaire Gautier à Saint Remy ...   (parmi les témoins, Louis 
Arnoux, directeur de l'asile Saint Paul) 
 (en marge, époux décédé le 19-02-1883) 
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Famille Mercurin : 1ère branche originaire de Saint Urcize 
 
 
    Jean Merquy 

marié avec 
Antoinette Sagnet 

  

       
    Etienne Merquy 

marchand, natif de St Urcize 
† le 27-01-1758 

marié le 13-02-1725 avec 
Catherine Tournier 

† le 26-08-1775 

    

      
      

Denys Mercurin 
baptisé le 14-07-1726 

† le 29-08-1747 

 Antoine Mercurin 
baptisé le 01-03-1729 

† le 28-05-1729 

 Louis Mercurin 
bachelier en droit 

baptisé le 07-03-1731 
† en 1773 à Aureille 

 Etienne Mercurin 
avocat en la Cour 

baptisé le 15-10-1734 
guillotiné le 4 floréal an 2 
marié le 02-10-1760 avec 

Honorade Dallen 

 Marie-Marthe Mercurin 
baptisée le 29-07-1737 

† le 21-06-1739 

      
      
    Louis-Etienne Mercurin 

docteur en médecine 
baptisé le 04-08-1761 

† le 09-08-1845 
marié le 28-07-1788 avec 

Catherine Perriat 
divorcée le 05-04-1794 

 Louis-Simon Mercurin 
baptisé le 28-10-1764 

† le 31-12-1770 

 Jeanne-Claire-Marie Mercurin 
baptisée le 13-08-1767 

† le 24-08-1784 

      
    Catherine-Marie-Mélanie Mercurin 

baptisée le 16-07-1789 
† le 11-08-1846 

mariée le 08-03-1813 avec 
Jean-Pierre-Vincent-Chrisostome 

de Chabrand 

    

      
      
  Marie-Pierre-Aimé Chabrand 

né le 18-02-1814 
marié le 24-04-1866 avec 
Maria-Alexandrine Blain 

 Marie-Louis Chabrand 
né le 26-12-1817 

 Marie-Suzanne-Salomé Chabrand 
née le 15-11-1822 
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Famille Mercurin – 2ème branche : originaire de Saint Urcize [Cantal], 
en Auvergne, diocèse de Saint Flour 
 
 
 

Actes notariés : 
 
 
• 20-03-1667, Jean Bertrand, f°118 r° N° 315-2106-  8 
Mariage entre Jean Mercouin, cordonnier et Anne de Baulmes 
... entre Jean Mercouin, cordonnier, résidant en ceste ville, filz légitime et naturel de Pierre Mercouin et Marie 
Borduel, du lieu de Saint Urcize, en Auvergne, diocèze de Saint Flour, mariés dudit lieu, d'une part, et honneste 
fille Anne de Baulmes, aussy fille légitime et naturelle de feu Privat de Baulmes, vivant bourgeois de ceste ville, 
et Isabeau Bournine, au vivant dudit de Baulmes mariés de ladite ville, d'autre .... 
procédant, scavoir, ledit Mercouin, avec la présence et consentement de Guilhen Mercouin, habitant dudit Saint 
Remy, son honcle paternel, et ladite de Baulmes, adcistée et authorizée de ladite Bournine, sa mère ..... 
 
• 21-10-1693, Paul Bertrand, f°372 v° N° 312-2079- 14 
Testament de Jean Mercouin 
... estably en sa personne, Jean Mercouin, boucher de ceste ville, habitant à icelle ville puis longtemps, 
originaire de Saint Urcize, diocèze de Saint Flour, lequel ... s'en remetant pour ses obsèques, funérailles et 
œuvres pies à ce plaira à sa femme ... lègue ..... 
– à Vincens Mercouin, son fils du premier lict, légitime et naturel et de feue Anne Baume, sa première femme 
.. 
– à Françoise, Marie et Marguerite Mercouine, ses filles du second lict, légitimes et naturelles et de ladite 
(Jeanne) Vespière, sa seconde femme ..... 
– confirme à Lucrèce et Jeanne Mercouine, ses autres filles du premier lict, aussy légitimes et naturelles et de 
ladite feue Anne Baume, les sommes qu'il leur a constituées en dot lors de leurs mariages, scavoir, ladite 
Lucrèce avec Sébastien Abeille, Me maçon d'Eyragues, et ladite Jeanne avec Jacques Laurens, Me chapellier de 
ceste ville, receus par moy notaire en leurs dattes ..... 
– héritier général et universelle, Estienne Mercouin, son autre fils du second lict, aussy légitime et naturel, et de 
ladite Jeanne Vespière ..... 
 
• 20-03-1694, Paul Bertrand, f°104 r° N° 313-2093-  5 
Testamant de Vincens Mercouin 
... estably en sa personne, Vincens Mercouin, cordonnier de ceste ville, filz de feu Jean Mercouin et Anne 
Baulmes, ses père et mère, de ceste dite ville, lequel ... nomme ...son héritier général et universel, Estienne 
Mercouin, son frère consanguin, aussy filz dudit feu Jean et de Jeanne Vespière ..... 
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Registres paroissiaux : 
 
 
• 27-08-1678, registres paroissiaux 
Sépulture de Marie Mercurin de Jean 
 
• 09-04-1679, registres paroissiaux, GG1 N° 414-1085-  4 
Mariage de Jean Mercurin et de Jeanne Vespière 
Joannes Mercurin, viduus, filius naturalis et legitimus Petri et quondam Mariae Baudet, ex una, et Joanna 
Vespière, filia naturalis et legitima quondam Petri et viduae Anna Barrellière, ex altera facta ....... 
 
• 13-06-1689, registres paroissiaux, GT 
Mariage de Sébastien Abeille et de Lucrèce Mercurin 
 
• 21-11-1691, registres paroissiaux (tables de Marrel, GT) 
Baptême d'Anne Mercurin de Jean et Jeanne Teissier (pour Vespier ? ) 
 
• 27-12-1691, registres paroissiaux, GT 
Mariage de Jacques Laurent et de Jeanne Mercurin 
 
• 05-12-1692, registres paroissiaux, GG2 N° 413-1083-  2 
Anne Mercurine, fille de Jean et de Jeanne Vespière, âgée d'un an, est morte et a été enterrée le 5 décembre .... 
 
• 29-09-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 411-1078-  3 
Marguerite Mercurine, fille de Jean et de Jeane Vespière, est née et a été baptizée le 29 septembre.  Le parrain 
Antoine Mercurin et la marraine, Françoise Pelissière ....... 
 
• 01-11-1693, registres paroissiaux, GG2 N° 412-1081-  2 
Jean Mercurin, âgé d'environ 60 ans, mary de Jeanne Vespière, est mort le 31 octobre et a été enterré le 1er 
novembre ...... 
 
• 10-02-1697, registres paroissiaux 
Sépulture d'Etienne Mercurin de Jean et Jeanne Vespier 
 
• 14-10-1706, registres paroissiaux, GG2 N° 405-1062-  2 
Jeanne Mercurine, femme de Jacques Laurens, est morte le 14 octobre et a été ensevelie le 15, âgée d'environ 33 
ans ...... 
 
• 02-06-1710, registres paroissiaux 
Mariage de Pierre Cors et Marie Mercurine de Jean et Jeanne Vespier 
 
• 30-09-1724,registres paroissiaux 
Sépulture de Marie Mercurin, 40 ans, femme de Pierre Cor 
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Famille Mercurin : 2ème branche originaire de Saint Urcize 
 
 
 
 

     

      
    Pierre Mercouin 

 
marié avec 

Marie Baudet 

 Guilhen Mercouin 
boucher, marchand, mesnager 

† le 25-08-1676 
marié avec 

Simonne Griffe 

 Jean Mercouin 
marchand d'Avignon 

marié avec 
Anthonelle Imbert 

 
 

     

    Jean Mercouin 
cordonnier puis boucher 

originaire de Saint Urcize 
teste le 21-10-1693 

† le 01-11-1693 
(1) marié le 20-03-1667 avec 

Anne de Baulmes 
(2) marié le 09-04-1679 avec 

Jeanne Vespière 

  
3ème branche 

      
 
 
 
  du premier lit :    
      

Vincens Mercouin 
cordonnier 

teste le 20-03-1694 en faveur 
d'Estienne, son frère consanguin 

 Lucrece Mercouine 
mariée le 13-06-1689 avec 

Sébastien Abeille 
Me maçon d'Eyragues 

 Jeanne Mercouine 
† le 14-10-1706 

mariée le 27-12-1691 avec 
Jacques Laurens 

Me chapellier 

    

 
 
 
  du second lit    
      

Estienne Mercouin 
† le 10-02-1697 

 Françoise Mercouine  Marie Mercouine 
† le 30-09-1724 

mariée le 02-06-1710 avec 
Pierre Cors 

 Anne Mercouine 
baptisée le 22-11-1691 

† le 05-12-1692 

 Marguerite Mercouine 
baptisée le 29-09-1693 
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Famille Mercurin – 3ème branche : semble également originaire de Saint Urcize (Cantal), 
en Auvergne, diocèse de Saint Flour 
 
 
 
 
• 25-08-1676, registres paroissiaux, GG1 N° 415-1089-  2 
Guillelmus Mercouin, sexagenarius, obiit vigesima quinta augusti ... 
 
• 25-04-1683, Paul Bertrand, f°155 r° N° 275-1822-  6 
Mariage entre Anthoine Marcouin et Artaude Vespière 
... entre Anthoine Mercurin, cordonier de cette ville, fils légitime et naturel de feu Guillen Mercurin, mesnager 
de cette ville, et Simonne Griffe, du vivant dudit feu Mercouin mariés de cette ville, d'une part, et honneste fille 
Artaude Vespière, fille aussy légitime et naturelle de feu Pierre Vespier, vivant maréchal de cette ville, et Anne 
Barrouyère, quand ledit Vespier vivoit mariés de cette ville, d'autre ......... 
 
• 15-07-1714, Pierre-Joseph Bertrand, f°695 v° N° 157-1103-  5 
Mariage entre Jean Mercurin et Silvie Auphant 
... entre Jean Mercurin, tisseur à toille, fils légitime et naturel d'Antoine Mercurin et d'Artaude Vespière, 
mariés de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honneste fille, Silvie Auphant, fille aussi légitime et naturelle 
de Jean Auphant, aussy Me tisseur à toille, et Marie Michelle, mariés de cette même ville, d'autre ....... 
 
• 16-07-1714, registres paroissiaux, GG2 N° 382- 988-  4 
Mariage de Jean Mercurin et de Silvie Aufant 
... entre Jean Marcouin, fils d'Antoine et d'Artaude Vespier, d'une part, et Silvie Aufant, fille de Jean et de 
Marie Michel, d'autre ...... témoins, Paul Baud, Claude Auffant et Louis Roubaud 
 
• 10-01-1719, Jean-Pierre Lieutard, f°109 r° N° 143- 997-  9 
Testament d'Antoine Mercurin 
... constitué en sa personne, Antoine Mercurin, cordonnier de cette même ville, lequel ...... lègue ....... 
à Honnoré et Jacques Mercurin, deux de ses filz légitimes et naturels et de ladite Vespière ..... 
... a confirmé et confirme en faveur de Jean Mercurin, son autre filz, Anne Mercurine, femme de Jean Nicolas, 
Janne Mercurine, femme de Claude Auphant, et à Marthe Mercurine, femme de Louis Roubaud, ses trois filles, 
les donnations et constitutions de dot qu'il a faite à chascun de ses dits filz et filles, dans leur contracts de 
mariage receus par feu Me Paul Bertrand et Me Pierre Joseph Bertrand, cy devant notaire de cette ville, en leurs 
dattes ..... 
héritière généralle et universelle, ladite Artaude Vespière, sa femme ....... 
 
• 20-01-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 367- 932-  2 
Antoine Mercurin, âgé d'environ 60 ans, mary d'Artaude Guespier, est mort et a été ensevely ...... 
 
27-05-1737, Jean-Pierre Lieutard, f°35 r° 
Mariage entre Jean-Baptiste Poulet et Anne Mercurin 
... entre Jean-Baptiste Poulet, fils à feu Jean, mesnager, et de Marie Chabanier de cette ville de Saint Remy, 
d'une part, et honnete fille Anne Mercurin, fille aussi légitime et naturelle de feu Jean Mercurin, tisseur à toille, 
et de Silvie Auphant de cette même ville, d'autre ..... 
 
• 10-04-1781, registres paroissiaux, GG18 N° 400-1050-  2 
Anne Mercurin, veuve de Jean-Baptiste Poulet, laboureur, âgée d'environ 65 ans, morte d'hier, a été ensevelie 
...... 
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Famille Poulet - Mercurin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Guillen Mercurin 
décédé le 25-08-1676 

marié avec 
Simonne Griffe 

 

 
 

  

   Antoine Mercurin 
décédé le 20-01-1719 

marié le 25-04-1683 avec 
Artaude Vespière 

 

 
 

  

 Jean Poulet 
marié avec 

Marie Chabanier 

 Jean Mercurin 
marié le 16-07-1714 avec 

Silvie Auphant 

 

 
 

  

 Jean-Baptiste Poulet  Anne Mercurin 
décédée le 10-04-1781 

 

 mariés le 27-05-1737  
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Famille Mercurin – 3ème branche : semble également originaire de Saint 
Urcize (Cantal), en Auvergne, diocèse de Saint Flour 
 
 
 
 
 

Actes notariés : 
 
 
• 17-04-1655, Jean Bertrand, f°179 v° N° 317-2121-  5 
Mariage entre Estienne Allard et Louyse Mercouine 
... entre discret jeune homme, Estienne Allard, filz légitime et naturel de Pierre Allard, mesnager de ceste ville, 
et Isabeau Bournanelle, mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honneste fille Louyse Mercouine, aussj fille 
légitime et naturelle de Guilhen Mercoin et Simonne Griffe, mariés de ladite ville, d'autre ..... 
 
• 20-06-1656, Jean Bertrand, f°342 r° N° 319-2131-  4 
Achept de sépulture pour Guillen Mercurin contre les margaliers de la confrèrie Corpus Domini 
... désempare ... à Guillen Mercouin, boucher de ceste ville ... un tombeau dans l'esglise Saint Martin de ceste 
ville ... estant à N°66 ... moyenant la somme de 18 # ..... 
 
• 21-05-1658, Jean Bertrand, f°215 r° N° 318-2126-  5 
Obligation pour Jean Mercouin contre Guilhaume Cardaigne et Guilhen Mercouin 
... establys en leurs personnes, Guihaume Cardaigne, marchand et fermier de la boucherie de ceste ville, et 
Guilhen Mercouin, aussj fermier, chascun pour une moytié de ladite boucherie, lesquels ... ont confessé debvoir 
à Jean Mercoin, habitant de la ville d'Avignon, frère dudit Guilhen ..... 
 
• 09-06-1664, Jean Bertrand, f°207 v° N° 316-2114-  7 
Mariage entre Jacomin Bérenguier et Phélize Mercouine 
... entre discret jeune homme, Jacomin Bérenguier, broquier, filz légitime et naturel de feu Esperit Bérenguier 
et Gene... Voirone, au vivant du père habitant de la ville de l'Isle au Comta Venaisin, d'une part, et honneste 
fille Phélize Mercoine, aussi fille légitime et naturelle de Guillen Mercoin, négotiant, et Simonne Griffe, 
mariés, habitants de la présente ville de Saint Remy, d'autre ..... establye aussj en personne Anthonelle Imbert, 
femme de Jean Mercoin, marchand de la ville d'Avignon, honcle paternel de ladite Phélize Mercoine, laquelle 
..... 
 
• 25-04-1683, Paul Bertrand, f°155 r° N° 275-1822-  6 
Mariage entre Anthoine Marcouin et Artaude Vespière 
... entre Anthoine Mercurin, cordonier de cette ville, fils légitime et naturel de feu Guillen Mercurin, mesnager 
de cette ville, et Simonne Griffe, du vivant dudit feu Mercouin mariés de cette ville, d'une part, et honneste fille 
Artaude Vespière, fille aussy légitime et naturelle de feu Pierre Vespier, vivant maréchal de cette ville, et Anne 
Barrouyère, quand ledit Vespier vivoit mariés de cette ville, d'autre ......... 
 
• 30-05-1694, Paul Bertrand, f°251 r° N° 314-2098-  8 
Testamant de Robert Mercouin 
... estably en sa personne, Robert Mercouin, mesnager de ceste ville, lequel ... eslizant la sépulture de son corps 
... dans la tombe qu'il a en commun avec Antoine Mercurin, son frère, dans l'esglize collégiale et parrochiale 
Saint Martin de ceste ville de Saint Remy ... lègue ..... 
– à Marie et Jeanne Mercurin, ses deux filles légitimes et naturelles et de ladite Michelle, sa femme ..... 
– à ladite Catherine Michelle, sa femme ..... 
– héritier général et universel, Honnoré Mercouin, son filz légitime et naturel et de ladite Michelle, sa femme ... 
 
• 16-08-1711, Paul Bertrand, nf° N° 158-1108-  5 
Mariage entre Jean Nicolas et Anne Mercurin 
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... entre Jean Nicolas, travailleur de ceste ville de Saint Remy, filz légitime et naturel d'Imbert Nicolas, aussy 
travailleur, et Louise Escalone, mariés dudit Saint Remy, d'une part, et honneste fille, Anne Mercurine, fille 
aussy légitime et naturelle d'Antoine Mercurin, Me cordonier, et Artaude Vespière, mariés dudit Saint Remy, 
d'autre ...... 
 
• 15-07-1714, Pierre Joseph Bertrand, f°695 v° N° 157-1103-  5 
Mariage entre Jean Mercurin et Silvie Auphant 
... entre Jean Mercurin, tisseur à toille, fils légitime et naturel d'Antoine Mercurin et d'Artaude Vespière, 
mariés de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honneste fille, Silvie Auphant, fille aussi légitime et naturelle 
de Jean Auphant, aussy Me tisseur à toille, et Marie Michelle, mariés de cette même ville, d'autre ....... 
 
• 10-01-1719, Jean-Pierre Lieutard, f°109 r° N° 143- 997-  9 
Testament d'Antoine Mercurin 
... constitué en sa personne, Antoine Mercurin, cordonnier de cette même ville, lequel ...... lègue ....... 
à Honnoré et Jacques Mercurin, deux de ses filz légitimes et naturels et de ladite Vespière ..... 
... a confirmé et confirme en faveur de Jean Mercurin, son autre filz, Anne Mercurine, femme de Jean Nicolas, 
Janne Mercurine, femme de Claude Auphant, et à Marthe Mercurine, femme de Louis Roubaud, ses trois filles, 
les donnations et constitutions de dot qu'il a faite à chascun de ses dits filz et filles, dans leur contracts de 
mariage receus par feu Me Paul Bertrand et Me Pierre Joseph Bertrand, cy devant notaire de cette ville, en leurs 
dattes ..... 
héritière généralle et universelle, ladite Artaude Vespière, sa femme ....... 
 
• 15-02-1722, Jean Pierre Lieutard, f°32 v° N° 141- 987-  5 
Mariage entre Jacques Mercurin et Marie Marin 
... entre Jacques Mercurin, boulanger, filz légitime et maturel de feus Antoine Mercurin, cordonnier, et Artaude 
Vespière, vivant mariés de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnête fille, Marie Marin, aussy légitime et 
naturelle de feus Privat Marin, ménager, et Jeanne Tourtet, vivant aussy mariés de cette dite ville, d'autre ..... 
 
• 14-10-1723, Jean Pierre Lieutard, f°409 v° N° 142- 992-  5 
Testament de Anne Mercurine 
... constituée en personne, Anne Mercurine, veuve de Jean Nicolas, travailleur de ladite ville, laquelle .... lègue  
– à Louise Nicolas, sa fille légitime et naturelle et dudit feu Jean Nicolas, son mary ......... 
– héritiers généraux et universels, Paul et Louis Nicolas, ses deux filz, aussy légitimes et naturels et dudit feu 
Nicolas ..... 
 
• 18-08-1728, Jean Pierre Lieutard, f°714 r° N° 138- 970-  6 
Achat pour Anne Mercurine contre Jacques Mercurin 
... constitué en personne, Jacques Mercurin, Me boulanger de cette ville, résidant au lieu d'Eyragues, lequel .... 
a vendu ... à Anne Mercurine, sa sœur, veuve de Jean Nicolas, vivant muletier dudit Saint Remy .... une maison 
que ledit Mercurin possède dans l'enclos de cette ville et à la rue de Blancard, confrontant du levant et midy, 
Sieur Pierre Louis André, du couchant, ladite rue, et de bize, Honnoré Mercurin, leur frère ........ 
 
27-05-1737, Jean-Pierre Lieutard, f°35 r° 
Mariage entre Jean-Baptiste Poulet et Anne Mercurin 
... entre Jean-Baptiste Poulet, fils à feu Jean, mesnager, et de Marie Chabanier de cette ville de Saint Remy, 
d'une part, et honnete fille Anne Mercurin, fille aussi légitime et naturelle de feu Jean Mercurin, tisseur à toille, 
et de Silvie Auphant de cette même ville, d'autre ..... 
 
• 16-05-1738, Jean Pierre Lieutard, f°559 v° N° 137- 963-  7 
Mariage entre Honnoré Mercurin et Clère Dupin 
... ont été présents, Honnoré Mercurin, hote (?) de cette ville, fils à feu Antoine et d'Artaude Vespière, d'une 
part, et Clère Dupine, veuve en première nopces de Paul Baud, tisseur à toille dudit Saint Remy, et fille à feu 
Jean Louis Dupin et de Catherine de la Roque, originaire du lieu d'Orgon, d'autre ... qui ont dit et déclaré 
s'estre pris pour vrays et légitimes époux et avoir solemnisé leur mariage en face de Notre Sainte Mère églize 
catholique, apostolique et romaine depuis l'année 1718 .......   (mariage dans GG3, le 30-01-1719) 
 
• 01-03-1739, Antoine Blanc, f°302 v° N° 166-1166-  7 
Mariage entre Louis Mercurin et Jeanne Blain 
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... ont été en personne, Louis Mercurin, marchand facturier à laine, fils naturel et légitime d'Honnoré Mercurin, 
négotiant, et de Claire Doupin, mariés de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Jeanne Blain, fille naturelle et 
légitime de Sieur Jean François Blain, marchand, et de feue Pierre Viret, quand ils vivoient mariés de ladite 
ville, d'autre, procédant ........ et ladite Blain, avec lassistance, authorisation et consentement dudit Sieur Blain, 
son père, du Sieur Antoine Blain, son grand père, et ........ 
 
 
• 06-10-1740, Jean Pierre Lieutard, f°185 v° N° 139- 976-  6 
Aprentissage pour Louis Mercurin contre Jean Joseph et Jean Baptiste Bruneau 
... a esté présent, Jean Joseph Bruneau, mesnager du lieu d'Opède au Comtat, lequel de son gré a loué les 
œuvres et mis en aprentissage Jean Baptiste Bruneau, son fils, icy présent, chez Louis Mercurin, cardeur à laine 
de cette ville de Saint Remy ..... pour 2 ans ... aprendre audit Bruneau, son aprentif, ledit métier de cardeur et 
tout ce qui en dépend, soit à teisser, carder et pénétriner ....... 
 
• 21-12-1741, Jean Pierre Lieutard, f°812 v° N° 140- 982-  5 
Mariage entre Jacques Mercurin et Gabriele Gon 
... entre Jacques Mercurin, Me boulanger, fils légitime et naturel de feu Antoine Mercurin et de Artaude 
Vespière de cette ville de Saint Remy, d'une part, et honnete femme Gabriele Gon, veuve de Charles Bovis, fille 
aussy légitime et naturelle de Joseph Gon, ménager, et de Brigite Gonffon, de cette ville, d'autre ....... 
 
07-05-1754, Honnoré Durand, f°73 r° 
Testament de Jeanne Mercurin femme de Claude Aufan 
...constitué en personne Jeanne Mercurin, femme de Claude Aufan, tisseur à toile de cette ville,laquelle ... a 
légué ..... 
– audit Claude Aufan, son mary ..... 
– héritières générales et universelles : Magdeleine et Jeanne Brun, filles de Louise Nicolas, sa nièce, femme 
d'Antoine Brun, tisseur à toile, icelles filles à Anne Mercurin sa sœur ..... 
 
• 12-03-1756, Jean Pierre Lieutard, f°515 r° N° 144-1006-  8 
Testament d'Honnoré Mercurin 
... a esté présent, Honnoré Mercurin, négociant de ladite ville, lequel ..... a légué ........ 
– à Clère Dupin, son épouse ........ les fruits et usufruit de tous ses biens et héritage ....... et après le déceds de 
ladite Dupin, le testateur veut que ledit ususfruit passe et obvienne à Janne Blain, sa belle fille et veuve de Louis 
Mercurin .......... 
– à Marianne et Catherine Mercurin, ses deux petites filles ....... 
– héritières générales et universelles, lesdites Marianne et Catherine Mercurin, ses petites filles ............ 
 
• 15-11-1785, Joseph Blanc, f°516 v° N° 154-1084-  4 
Partage entre Sieur Pierre Germanes et Sieur Jean Baptiste Noailles  come procede 
(partage des biens d'Honoré Mercurin, grand père, et de Jeanne Blain, mère, des sœurs Mercurin, épouses de 
Pierre Germanes et de Jean Baptiste Noailles.  Référence au testament de Jeanne Blain du 20-01-1780, notaire 
Teissier) 
 
10-12-1770, Jean-Baptiste Blain, f°1329 r° 
Mariage entre Jean Tournatory et Magdelaine Poulet 
... constitués en personne Jean Tournatory, Me serrurier de cette ville de Saint Remy, fils de Denis, mesnager et 
négotiant dudit Saint Remy, et de Marguerite Jaisse du lieu d'Eygalières, d'une part, et Magdelaine Poulet, fille 
légitime et naturelle de Jean-Baptiste Poulet, laboureur, et d'Anne Mercurin de cette ditte ville, ses père et 
mère, d'autre, procédant savoir ledit Tournatory de son propre mouvement et laditte Poulet avec la présence, 
authorisation et consentement de laditte Anne Mercurin, sa mère, et Joseph Poulet, son oncle paternel et 
procureur fondé dudit Jean-Baptiste Poulet, son père .....     [il est malade dans son lit] 
 
18-10-1779, Jean-Baptiste Blain, f°207 r° 
Testament d'Anne Mercurin, veuve de Jean-Baptiste Poulet 
... constituée en personne Anne Mercurin, veuve de Jean-Baptiste Poulet, travailleur de cette ville, laquelle ... 
lègue ..... 
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– à Marie Poulet, sa fille aînée mariée avec Anthoine Simon, boucher de cette ville, ... à charge de 100 livres 
dues à Jean Tornatory, Me serrurier de cette ville, en la qualité de mary et Me des biens et droits de Magdeleine 
Poulet ... contrat de mariage du 10-12-1770, receu par nous notaire ..... 
– à Catherine Poulet, sa 3ème fille ..... 
– à Anne et Magdeleine Poulet ses deux autres filles ... la première mariée en seconde nopces avec Gabrel 
Aubert, négotiant, et la seconde femme de Jean Tournatory, Me serrurrier ..... 
– héritiers généraux et universels : François et Jean-Baptiste Poulet, ses deux fils ... le premier Me masson et le 
second charcutier ..... 
 
 
 
• 16-04-1787, Jean Baptiste Blain, f°95 r° N° 145-1014- 10 
Mariage entre Me Germanes et Demoiselle Dallen 
... ont été présents, maître Louis Joseph Germanes, avocat en la Cour, fils à Sieur Pierre Germanes, bourgeois, 
et de feue demoiselle Marie Mercurin, de cette ville de Saint Remy, d'une part, et Demoiselle Marie Thérèse 
Félicité Dallen, fille à feu Maître Joseph Antoine Dallen, avocat en la Cour, et de Dame Françoise d'Alméras, 
dame de Mireval, Mourillon et Sainte Eulalie, de cette même ville, d'autre part, procédant avec l'assistance, 
authorisation et consentement, savoir, ledit maître Germanes, du Sieur Pierre Germanes, son père, et ladite 
demoiselle Dallen, de la dame d'Alméras, sa mère, de Sieur Louis Dallen, son ayeul, de maître Jean Joseph 
Marie François Dallen, avocat en la Cour, son frère, et de Me Etienne Mercurin, avocat en la Cour, son oncle et 
son curateur aux actes ...... 
(Germanes, père, donne, entre autre, en dot 15 saumées de terre prises sur le ténement de Grandville) 
 
• 09-08-1787, Joseph Blanc, f°572 v° N° 155-1088-  9 
Testament de Jean Baptiste Noailles, ménager 
... a été présent, Jean Baptiste Noailles, ménager de cette ville, lequel .... a laissé le soin de ses funérailles et 
œuvres pies à ce qu'il plaira à Dlle Catherine Mercurin, son épouse ..... lègue ........ 
–.à ladite Dlle Catherine Noailles, son épouse .... (Cf. clauses particulières pour faire face à ses acquisitions 
assez considérables et à ses emprunts ) 
– à Dlles Catherine, Claire, Jeanne Cécile et Marie Anne Joséphine Noailles, ses 4 filles ........ 
– héritiers généraux et universels, Sieurs Louis, André et Honoré Marcellin Noailles, ses 3 fils légitimes et 
naturels et de ladite Dlle Mercurin ........ 
 
• 29-04-1795, (10 floréal An 3), François Teissier, N°84 N° 147-1031-  4 
Dépot de vente privée pour Michel Joseph Antoine Servan contre les hoirs de Jean Baptiste Noailles 
.... Catherine Mercurin, veuve de Jean Baptiste Noailles .... vente de terres ... en compensation mas de 
Grandville .... vendu au Sieur Noailles, solidairement avec le Sieur Pierre Germanes ...... 
 
• 11-07-1798, (23 messidor An 6), Gaspard Félix Blanc, N°116 N° 136- 951- 12 
Enregistrement d'articles privés de mariage entre citoyen Louis Joseph Germanes et citoyenne Louise 
Delon 
... ont été présens, le citoyen Louis Joseph Germanes, propriétaire, et la citoyenne Louise Delon, sa femme, 
lesquels nous ayant représentés les articles de mariage, entre eux convenus le 24 floréal An 4 de la République 
et enregistrés le 30 thermidor suivant au bureau de cette commune de Saint Remy, nous ont priés et requis de 
les enregistrer dans nos écritures .... dont la teneur suit :  
   Les soussignés, Louis Joseph Germanes, propriétaire, demeurant à Paris, rue Sainte Croix de la Bretounerie 
n°57, section de l'homme armé, majeur, fils de Pierre Germanes, habitant de Saint Remy, département des 
Bouches du Rhône, et de deffunte Marianne Mercurin, sa femme, veuf en premières noces et avec enfans, de 
Marie Thérèse Félicité Dallen ..... d'une part, citoyenne Louise Delon, majeure, demeurant ordinairement à 
Saint André de Valborgne, département du Gard, et actuellement à Paris, logée chez les citoyens, ses frères, rue 
du Faubourg Saint Denis, n°11, section du nord, fille de Jacques Delon et de Marianne Sevène, tous deux 
décédés .... d'autre part, dans la vue du mariage proposé entre ledit Louis Joseph Germanes et ladite Louise 
Delon, dont la célébration aura incessamment lieu suivant les formes usitées par la loi ....... 
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Registres paroissiaux : 
 
 
• 29-11-1672, registres paroissiaux 
Sépulture de Louise Mercurin, femme d'Etienne Allard 
 
• 09-07-1674, registres paroissiaux, GG1 N° 418-1097-  2 
Baptême de Guillelmus Marcouin, fils de Robert et Magdeleine Mansonne.  Parrain Guillelmus Marcouin ....... 
 
• 11-02-1675, registres paroissiaux, GG1, f°238 
Mariage Robert Marcouin et Catherine Michel 
Robertus Marcouin, viduus, ex una, et Catherina Michelle, filia naturalis et legitima Trophimj et Silvia 
Comtesse, coniugum, ex altera ... 
 
• 19-01-1676, registres paroissiaux, GG1 N° 416-1091-  2 
Honoratus Marcouin, filius naturalis et legitimus Roberty et Catharinae Michelle, conjugum, baptizatus fuit 
decima nona january 
 
• 25-08-1676, registres paroissiaux, GG1 N° 415-1089-  2 
Guillelmus Mercouin, sexagenarius, obiit vigesima quinta augusti ... 
 
• 05-02-1686, registres paroissiaux, tables de Marrel, GT 
Baptême d'Anne Mercurin d'Antoine et d'Artaude Vespier 
 
• 24-10-1687, registres paroissiaux, tables de Marrel, GT 
Baptême de Jeanne Mercurin d'Antoine et d'Artaude Vespier 
 
• 23-09-1689, registres paroissiaux, tables de Marrel, GT 
Baptême de Jean Mercurin d'Antoine et d'Artaude Vespier 
 
• 16-01-1690, registres paroissiaux, tables de Marrel, GT 
Baptême de Marie Mercurin d'Antoine et d'Artaude Vespier 
 
• 10-06-1691, registres paroissiaux, GT, f°2 
Sépulture de Simone Griffe, 75 ans, veuve de Guillaume Mercurin 
 
• 27-07-1692, registres paroissiaux, GG2 N° 372- 946-  3 
Marthe Mercurine, fille d'Antoine et d'Artaude Guespière, est née et a été baptisée le 27 de juillet.  Le parrain a 
été Claude Chais et la marraine Antoinette Chais ..... 
 
• 03-06-1694, registres paroissiaux, GG2 N° 410-1076-  2 
Robert Mercurin, âgé d'environ 30 ans, mary de Catherine Michel, est mort le 2 juin et a été enterré le 3 dudit .. 
 
• 02-08-1694, registres paroissiaux, GG2 N° 371- 943-  3 
Honoré Mercurin, fils d'Antoine, cordonier, et d'Artaude Guespier, est né le 1er aoust et a été baptisé le 2 dudit.  
Le parrain a été Honoré Mercurin et la marraine Simone Frenquine ... 
 
• 15-05-1697, registres paroissiaux, GG2 N° 370- 940-  3 
Jacques Mercurin, fils d'Antoine et d'Artaude Guespier, est né le 14 et a été baptisé le 15 dudit.  Le parrain a 
été Jacques Bérenguier et la marraine Anne Mercurine ... 
 
• 17-11-1699, registres paroissiaux, GG2, f°187 
... j'ai conjoint par le sacré lien du mariage Joseph Bourdelon, fils à feu Jean et à feue Barbe Juliane, d'une part, 
et Marie Mercurine, fille à feu Robert et de Catherine Michel, d'aultre ... 
 
• 15-07-1702, registres paroissiaux, GG2 N° 384- 994-  3 
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Marie Mercurine, fille d'Antoine et d'Artaude Vespière, est née le 14-07 et a été baptizée le 15 dudit.  Ses 
parrains, Jacques Vespier et Marie Mercurine ..... 
 
• 17-07-1704, registres paroissiaux, GG2 N° 383- 992-  2 
Marie Mercurine, âgée de 2 ans, fille d'Antoine, est morte et a été enterrée le 17 juillet ......... 
 
• 18-03-1706, registres paroissiaux, GG2 N° 404-1060-  2 
Phélize Mercurine, femme de Jacques Bérenguier, âgée d'environ 65 ans, est morte et a été enterrée le 18 de 
mars ........ 
 
• 17-08-1711, registres paroissiaux, GG2, f+429 
... j'ai conjoint par le sacré lien du mariage Jean Nicolas, fils d'Imbert et de Louise Escalon, d'une part, et Anne 
Mercurin, fille d'Antoine et d'Artaude Guespière ... 
 
• 27-11-1713, registres paroissiaux, GG2, f°472 
... j'ai conjoint par le sacré lien du mariage Louis Roubaud, fils à feu Pierre et à feue Gabrielle Chauvet, d'une 
part, et Marthe Mercouin, fille d'Antoine et d'Artaude Vespier, d'autre ... 
 
• 16-07-1714, registres paroissiaux, GG2 N° 382- 988-  4 
Mariage de Jean Mercurin et de Silvie Aufant 
... entre Jean Marcouin, fils d'Antoine et d'Artaude Vespier, d'une part, et Silvie Aufant, fille de Jean et de 
Marie Michel, d'autre ...... témoins, Paul Baud, Claude Auffant et Louis Roubaud 
 
• 10-05-1715,registres paroissiaux 
Baptême de Marie Mercurin de Jean et Sylvie Auffan 
 
• 04-06-1716,registres paroissiaux 
Sepulture de Marie Mercurin de Jean et Sylvie Auffan 
 
• 13-03-1717,registres paroissiaux 
Baptême d'Anne Mercurin de Jean et Sylvie Auffan 
 
• 22-05-1719,registres paroissiaux 
Baptême d'Anne Mercurin de Jean et Sylvie Auffan 
 
• 20-01-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 367- 932-  2 
Antoine Mercurin, âgé d'environ 60 ans, mary d'Artaude Guespier, est mort et a été ensevely ...... 
 
• 30-01-1719, registres paroissiaux, GG3 N° 368- 934-  3 
Mariage d'Honnoré Mercurin et de Claire Daupin 
... entre Honoré Mercurin, fils à feu Antoine et d'Artaude Guespier, d'une part, et Claire Daupin, veuve de Paul 
Baud, d'autre .. 
 
• 15-02-1720, registres paroissiaux 
Sépulture de Marthe Mercurin, femme de Louis Roubaud 
 
• 04-10-1720, registres paroissiaux, GT, f°11 
Sépulture de Jacques Bérenguier, 80 ans, époux de Philippine Mercurin 
 
• 16-02-1722, registres paroissiaux, GG3 N° 366- 927-  5 
Mariage de Jacques Mercurin et de Marie Marin 
... entre Jaques Mercurin, Me boulanger, fils légitime et naturel de feu Antoine et d'Artaude Guespier, de cette 
ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille, Marie Marin, légitime et naturelle de feus Privat, ménager, et de 
Jeanne Tourtette, de cette même ville, d'autre .... 
 
• 13-05-1723, registres paroissiaux, GG3 N° 365- 924-  3 
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... a été baptisée, née d'hier, Anne Mercurin, fille naturelle et légitime, d'Honoré et de Claire Daupine.  Le 
parrain a été Jacques Mercurin, son oncle, Me boulanger, la marraine, Anne Daupine, du lieu d'Eygallières, sa 
tante ..... 
 
• 29-10-1727, registres paroissiaux, GG3 N° 364- 921-  3 
... est née et a été baptisée Jeanne Mercurin, fille naturelle et légitime de Jacques, boulanger, et de Marie 
Marin.  Le parrain a été Louis Mercurin, cardeur, la marraine Jeanne Mercurin, sa tante .... 
• 22-10-1730, registres paroissiaux, GG4 N° 360- 911-  3 
... est née et a été baptisée Ursule Mercurin, fille naturelle et légitime de Jacques, boulanger, et de Marie Marin.  
Le parrain a été Jean Marin, cardeur, et la marraine Ursule Lyon .... 
 
• 10-01-1732, registres paroissiaux, GG4 N° 361- 914-  2 
... a été enseveli ... un enfant de naissance de Jacques Mercurin, boulanger, que la sage femme a ondoyé à la 
maison ..... 
 
• 22-07-1732, registres paroissiaux, GG4 N° 362- 916-  3 
... est née et a été baptisée Magdeleine Mercurin, fille naturelle et légitime d'Honoré et de Claire Daupin.  Le 
parrain a été Louis Mercurin, la marraine Anne Mercurin, frère et sœur ..... 
 
• 01-03-1739, registres paroissiaux, GG4 N° 354- 886-  5 
Mariage de Louys Mercurin et Jeanne Blain 
... entre Louys Mercurin, cardeur, âgé de 20 ans, fils d'Honoré et de Claire Daupin, natif et habitant de cette 
ville de Saint Remy, d'une part, et honête fille Jeanne Blain, âgée de 20 ans, fille de Jean François et à feue 
Pierre Viret, natifve et habitante de cette même ville, d'autre ......... 
 
• 10-02-1740, registres paroissiaux, GG5 N° 369- 937-  3 
... a été baptisée, née d'hier, Marie-Anne Mercurin, fille naturelle et légitime de Louys, cardeur, et de Jeanne 
Blain.  Le parrain a été Honoré Mercurin, son grand père, la marraine, Marie Anne Léon .... 
 
• 21-12-1741, registres paroissiaux, GG5 N° 398-1043-  4 
Mariage Jaques Mercurin et Gabrielle Gon 
... entre Jaques Mercurin, veuf de Marie Marin, natif et habitant de cette ville de Saint Remy, d'une part, et 
Gabrielle Gon, veufve de Charles Bovis, natifve et habitante de Saint Remy, d'autre ......... 
 
• 25-08-1743, registres paroissiaux, GG5 N° 352- 881-  3 
Baptême de Catherine Mercurin, née d'hier, fille naturelle et légitime de Louis, Me cardeur, et de Jeanne Blain, 
parrain, Jacques Mercurin, son oncle, marraine Catherine ...... , sa tante 
 
• 13-11-1746, registres paroissiaux, GG5 N° 353- 884-  2 
Louys Mercurin, marchand facturier, âgé de 25 ans, mary de Jeanne Blain, a été enseveli ...... 
 
• 10-05-1754, registres paroissiaux, GG7, f°73 
... Jeanne Mercurin, âgée d'environ 60 ans, femme de (blanc) Auffan, tisseur à toile ... morte d'hier, a été 
ensevelie dans la chapelle Notre Dame de Pitié ... 
 
• 21-08-1758, registres paroissiaux, GG8 N° 390-1012-  6 
Mariage entre Pierre Germanes et Marie Anne Mercurin 
... entre Sieur Pierre Germanes, fils légitime et naturel de Sieur Louis Germanes et de Dlle Marie Antoinette 
Poussin, natif et habitant de cette ville de Saint Remi, d'une part, et Marie Anne Mercurin, fille aussi légitime 
et naturelle à feu Sieur Louis Mercurin et de Dlle Jeanne Blain, native et habitante de cette même ville, d'autre 
.......... en présence de Mestre François Blain, ancien notaire d'Arles ........ 
 
• 10-04-1781, registres paroissiaux, GG18 N° 400-1050-  2 
Anne Mercurin, veuve de Jean-Baptiste Poulet, laboureur, âgée d'environ 65 ans, morte d'hier, a été ensevelie 
...... 
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Famille Mercurin : 3ème branche qui semble également originaire de Saint Urcize 
 
 
 
 
 

    

     
  Guilhen Mercouin 

boucher, marchand, mesnager 
† le 25-08-1676 

marié avec 
Simonne Griffe 
† le 10-06-1691 

 Jean Mercouin 
marchand d'Avignon 

marié avec 
Anthonelle Imbert 

 Pierre Mercouin 
 

marié avec 
Marie Baudet 

 
 

    

    2ème branche 
 
 

    

     
Robert Mercouin 

mesnager 
teste le 30-05-1694 

† le 03-06-1694 
(1) marié avec 

Magdeleine Mansonne 
(2) marié le 11-02-1675 avec 

Catherine Michelle 

 Louise Mercouine 
† le 29-11-1672 

mariée le 17-04-1655 avec 
Estienne Allard 

 Antoine Mercouin 
cordonnier 

teste le 10-01-1719 
† le 20-01-1719 

marié le 25-04-1683 avec 
Artaude Vespière 

 Phélize Mercouine 
† le 18-03-1706 

mariée le 09-06-1664 avec 
Jacomin Bérenguier 

† le 04-10-1720 

 
 
 

    

du premier lit : 
 
Guillelmus Marcouin 
 
du second lit : 
 
Honoratus Marcouin 
Marie Mercurin 
Jeanne Mercurin 

 
 
bapt. le 09-07-1674 
 
 
 
bapt. le 19-01-1676 
 
 

 
 
† 
 
 
 
† 
† 
† 

 
 
 
 
 
 
 
mar. 17-12-1699 avec Joseph Bourdelon 
 

 Anne Mercurine 
Jeanne Mercurine 
Jean Mercurin 
Marie Mercurine 
Marthe Mercurine 
Honoré Mercurin 
Jacques Mercurin 
 
Marie Mercurine 

bapt. le 05-02-1686 
bapt. le 24-10-1687 
bapt. le 23-09-1689 
bapt. le 16-09-1690 
bapt. le 27-02-1692 
bapt. le 02-08-1694 
bapt. le 15-05-1697 
 
bapt. le 15-07-1702 

† le 14-06-1768 
† le 10-05-1754 
† 
† 
† le 15-02-1720 
† 
† 
 
† le 17-07-1704 

mariée le 16-08-1711 avec Jean Nicolas 
mariée avec Claude Auphant 
marié le 16-07-1714 avec Silvie Auphant 
 
m. le 27-11-1713 avec Louis Roubaud 
marié le 30-01-1719 avec Clere Dupin 
marié le 16-02-1722 avec Marie Marin 
marié le 21-12-1741 avec Gabriele Gon 
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Descendance des enfants mâles d'Antoine Mercurin et Artaude Vespière 

 
 
Jean Mercurin & Silvie Auphant       mariés le 16-07-1714 
10-05-1715 Marie   † le 04-06-1716 
13-03-1717 Anne 
22-05-1719 Anne   mariée à Jean-Baptiste Poulet le 27-05-1737, † le 10-04-1781 èå 
 
 
Honoré Mercurin & Clere Dupin      mariés le 30-01-1719 
1719  Louis   marié à Jeanne Blain le 01-03-1739, † le 13-11-1746  èç 
13-05-1723 Anne 
22-07-1732 Magdeleine 
 
 
Jacques Mercurin & Marie Marin      mariés le 16-02-1722 
31-12-1722 Marie 
01-01-1723 Jeanne-Marie  † le même jour 
07-04-1724 Jean   † le 23-06-1724 
29-10-1727 Jeanne 
22-10-1730 Ursule 
10-01-1732 enfant ondoyé  † le même jour 
Jacques Mercurin & Gabriele Gon      mariés le 21-12-1741 
 
____________________________________________________________________________ 
 
å  Anne Mercurin & Jean-Baptiste Poulet     mariés le 27-05-1737 
  François 
  Jean-Baptiste 
  Marie   mariée à Anthoine Simon 
  Anne   mariée (2) à Gabriel Aubert 
  Catherine 
  Magdeleine  mariée à Jean Tournatory le 10-12-1770 
 
 
ç  Louys Mercurin & Jeanne Blain      mariés le 01-03-1739 
10-02-1740 Marie-Anne  mariée à Pierre Germanes le 21-08-1758 
24-12-1741 Jean-François  † le 27-09-1742 
25-08-1743 Catherine 
05-10-1745 Marie   † le 06-08-1746 
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Les Mercurin de Graveson 
 
 
 
 
 

Actes notariés : 
 
 
28-03-1605, Jacques Ferré, f°165 r° 
Debte pour Damoyselle Silvie de Brancas, dame de Montdragon, contre Pierre, François et Anthoine 
Mercurin, frères, de Graveson 
 
• 07-04-1654, Jean Bertrand, f°159 v° N° 278-1835-  4 
Achept pour Pierre Mercouin, bourgeois de Graveson contre Dlle Marguerite Quesne 
... damoyselle Marguerite Quesne, vefve à feu Me P.... Rissy, vivant docteur en médecine ......... à Sieur Pierre 
Mercouin, bourgeois du lieu de Gravezon ..........         (il signe Mercurin !) 
 
• 01-01-1658, Ysaac Jacques Ferré, f°6 v° N° 248-1640- 13 
Achept d'un office de notaire à Mailhanne pour Sperit Guignard, praticien, contre Me Jacques Ollivier, 
notaire royal dudit Mailhanne 
... establys, Me Jacques Ollivier, notaire du lieu de Mailhanne, lequel ..... désempare .... à Sperit Guignard, 
praticien, filz de Guilhaume Guignard, bourgeois du lieu de Graveson .... l'estat et office de notaire royal 
estably au lieu de Mailhanne que ledit Me Ollivier, il ezerce et possède, seul, despuis l'année 1619 jusques à 
présent inclusivement avec les nottes, registres et protocolles des actes par luy receus puis ledict temps, 
ensemble les registres des actes receus audict office, receus par feu Me Pierre Voulland, son devancier, et un 
cayer des actes receus audict lieu par Me Paul Mercurin, notaire royal dudict Graveson, que ledict Me Ollivier 
leur expédiera dans huict jours ......... avec exprès pouvoir de recouvrir de Anthoine Roux dudit Mailhanne, les 
registres et protocoles des actes par luy y receus despuis l'année 1653 et le second décembre, jour de la 
sommation faicte par ledict Ollivier audict Roux, receue par Me Lisle, notaire d'Eyragues, et audict Ollivier 
adjugée par arrest de nos Seigneurs de la Cour de Parlement de ce pays du 18-12 dernier ... laquelle vente, 
ledict Me Ollivier a passé auxdicts Guignardz, père et filz, moyenant le prix et somme de 900 # ... 
 
• 24-03-1660, Jean Bertrand, f°93 v° N° 277-1832-  3 
Procuration faicte à Me Chapus, procureur, par Me Paul Mercurin, notaire 
... Me Paul Mercurin, notaire royal du lieu de Gravezon ........ 
 
• 14-09-1682, Paul Bertrand, f°297 r° N° 276-1828-  4 
Debte pour Me Henry Mercurin, notaire de Graveson, contre Paul Brun, hoste 
... estably en sa personne, Paul Brun, hoste du lieu de Gravezon, lequel ... a confessé debvoir à Me Henry 
Mercurin, notaire royal du lieu de Gravezon ... la somme de 350 # ....... 
 
• 29-10-1720, Jean Pierre Lieutard, f°693 v° N° 162-1137-  5 
Quittance pour Sieur François Geoffroy contre Messire Paul Mercurin 
... constitué en sa personne, Sieur Jacques Philip, bourgeois du lieu de Graveson, en qualité de procureur 
spéciallement fondé de Messire Paul Mercurin, prêtre, prieur des prieurés de Sainte Mayne et Saint Pierre des 
Fonds dudit lieu, par procuration receue par Me Mercurin, notaire dudit Gravezon du 26 du courant ..... 
 
• 26-03-1759, Gilles à Eyragues, f°268 r° N° 204-1433- 15 
Enregistration du testament solemnel de Me Henry Mercurin, notaire royal de Graveson 
... a été présent en personne, Me Henry Mercurin, notaire royal du lieu de Graveson, lequel nous a requis 
d'enregistrer le testament solemnel de feu autre Me Henry Mercurin, son père, avec l'acte de souscrition au bas 
reçu par nous notaire, le dernier décembre mil sept cent cinquante cinq ..... 
Teneur dudit testament : Nous, Henry Mercurin, notaire royal du lieu de Graveson . 
.... Je lègue ..... à l'hôpital et pauvres malades de ce lieu ..... 
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– à Demoiselle Marguerite Isnard, mon épouse ..... 
– à Dlle Thérèse Mercurin, ma fille ainée et de ladite Dlle Isnard, mon épouse, mariée au Sieur Bourdet, 
bourgeois de Maillane 
– à Anne Marie, Marianne, Honoré, Marguerite, et Pierre François Mercurin, trois de mes filles et deux de mes 
fils cadets et de ladite Dlle Isnard, mon épouse .....  
Pierre François Mercurin, notre dernier fils encore pupille ..... 
institue mon héritier universel ... Sieur Henry Mercurin, greffier de cette communauté et controlleur des actes 
des notaires, mon fils ainé et de ladite Dlle Isnard, mon épouse ..... voulant qu'il exécute la convention passée 
entre Messire Paul Mercurin, prieur de Rochemaure et Pierre-François Mercurin, mon oncle, laquelle je joint 
au présent en original pour être gardée et enregistrée avec le présent .....    (indique : "mon frère, le prieur") 
 (daté du 29-11-1755) 
 
• 26-03-1759, Gilles à Eyragues, f°271 v° N° 205-1448- 10 
Enregistration de convention privée à la réquisition de Me Henry Mercurin 
... a été convenu entre Messire Paul Mercurin, prêtre du lieu de Gravezon, prieur des priorés Saint Mayne et 
Saint Pierre des Fonds et Me Pierre-François Mercurin, notaire royal de ce dit lieu, son neveu, qu'en 
considération de ce que ledit Messire Mercurin l'a fait le jour d'hier, son héritier par son testament reçu par Me 
Achard, notaire royal du lieu d'Eyragues ... il promet et s'oblige ... de faire trois fondations ou services ..... 
1 – dans la chapelle qu'il a fait bâtir sous le titre de Sainte Anne dans l'église paroissiale de ce lieu ..... 
2 – à la dévote confrérie du Sufrage érigée dans ladite église ..... 
3 – une procession tous les ans le jour de la conversion de Saint Paul, à l'oratoire que ledit Messire Mercurin a 
fait faire (daté du 25-12-1725) 
 
• 06-10-1802, Joseph Dominique Seytour, N°30 N°  41- 428-  8 
14 vendémiaire An 11, Cession à Pierre François Mercurin par Elisabeth Perrin 
... fut présente, Dame Elisabeth Perrin, veuve du citoyen Henry Mercurin, vivant notaire public de la commune 
de Graveson ... laquelle ... a cédé ... au citoyen Pierre François Mercurin, son fils majeur de laditte commune de 
Graveson ... une somme de 20818 Frs. à prendre, exiger et recevoir du citoyen Paul Henry Mercurin ainé, 
notaire public, et Laurent Honoré Mercurin, frères, ses fils domiciliés audit Graveson, qui lui en sont débiteurs 
en qualité d'héritiers testamentaires universels dudit feu Henri Mercurin, leur père ..... suivant leur contrat civil 
de mariage reçu par Gaufridy, notaire à Apt, le 04-11-1759, et 2 autres contrats passés devant le même notaire 
les 25-11-1760 et 05-05-1768 ....... 
 
• 02-02-1810, Joseph Dominique Seytour, N°32 N°  39- 416-  8 
Testament de Sieur Paul Henri Mercurin 
... a comparu en personne, Me Paul Henri Mercurin, ainé, notaire à la résidence de la commune de Graveson ... 
lequel ... lègue à Paul Henri Mercurin et à Laurent Honoré Mercurin, mes deux fils mâles nés de mon mariage 
avec Dame Margueritte Ponson ... 
– je nomme Pierre François Mercurin, mon frère, demeurant à Graveson, conseil spécial de ma ditte épouse 
dans la tutelle qu'elle pourra avoir ....... 
– je nomme mes héritiers universels ... lesdits Paul Henri Mercurin et Laurent Honoré Mercurin, mes deux fils, 
et encore, Margueritte, Henriette, Julie, Victoire et Françoise Mercurin, mes 5 filles nées de mon mariage avec 
laditte Dame Ponson .... 
 
• 13-11-1819, Joseph Dominique Seytour, N°305 N°  52- 589-  8 
Testament de Mr Pierre François Mercurin 
... a été présent en personne Monsieur Pierre François Mercurin, propriétaire foncier, né, domicilié et 
demeurant en la commune de Graveson ... fils de feu Monsieur Henri Mercurin, quand vivait notaire audit 
Graveson, lequel ... lègue ... 
– à Jacques Laurent Mercurin, né à Graveson, âgé d'environ 16 ans, fils de feu mon frère Laurent Honoré 
Mercurin, quand vivait propriétaire foncier dudit Graveson, et de Dame Marie Esparvier, sa veuve ... 
– légataire universel, Laurent Honoré Mercurin, mon autre neveu, né audit Graveson, fils de feu mon frère ainé, 
Paul Henri Mercurin, quand vivait notaire dudit Graveson, et de Dame Margueritte Ponçon, sa veuve ..... 
 
• 06-01-1820, Joseph Dominique Seytour, N°9 N°  35- 385- 12 
Quittance aux héritiers de Me Paul Henri Mercurin par Dlle Marianne Mercurin 
... a comparu Demoiselle Marianne Mercurin, célibataire vivant de ses revenus, fille à feu Mr Mercurin Henri, 
en son vivant notaire de la commune de Graveson ..... laquelle a ..... confessé d'avoir reçu des héritiers de 
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Monsieur Paul Henri Mercurin, son neveu, en son vivant aussi notaire dudit Graveson, par main et deniers de 
Dame Marguerite Ponson, veuve dudit Sieur Paul Henri Mercurin ....... (testament mystique d'Henri Mercurin 
du 29-11-1755, déposé et transcrit aux minutes de feu Me Gilles, notaire à Eyragues le 26-03-1759 - 
Marguerite Isnard, mère de Marianne Mercurin) 
... Mr Paul Henri Mercurin, tenu du payment desdits legs et légitime, comme un des héritiers dans .... Henri 
Mercurin, son père, qui avait succédé audit feu Henri Mercurin, premier nommé, et à ladite Marguerite Isnard, 
en leur vivant époux, et encore comme ayant pris ces dettes à sa charge par le contrat de partage de la 
succession dudit Sieur Henri Mercurin, son père, débiteur de laditte dot, entre lui et feu Sieur Laurent Honoré 
Mercurin, son frère et son cohéritier dans la succession dudit feu Sieur Mercurin, leur père, passé devant feu 
Marteau, notaire à Eyragues ........ 
 
• 04-07-1826, Joseph Dominique Seytour, N°106 N°  37- 403-  7 
Désistement d'usufruit par Madame Mercurin en faveur du Sieur Mercurin, son fils 
... a comparu, Dame Marguerite Ponson, propriétaire vivant de ses revenus .... veuve de Paul Henri Mercurin, 
notaire, et la légataire de l'usufruit des biens que par son testament du 02-02-1810, reçu par Me Seytour .... il a 
légué en propriété à ses deux fils alors existants ..... laquelle Dame Mercurin, étant dans l'intention de favoriser 
Mr Laurent Honoré François Mercurin, son fils, stagiaire dans le notariat, né à Graveson le 22 thermidor An 8, 
correspondant au 10-08-1800 ....... ayant r.... par le prédécès de son frère ainé, Paul Henri Mercurin ........  
 
• 09-05-1832, Jean Joseph Rouget, N°55 N°  38- 410-  6 
Mariage entre Jacques Laurent Mercurin et Marthe Claire Marie Delphine Isoard 
... d'une part, Sieur Jacques Laurent Mercurin, ouvrier moulinier en soie, fils majeur et légitime de feu Sieur 
Laurent Honoré Mercurin et de Dame Marie Esparvier ..... demeurant et domicilié à Graveson, et, d'autre part, 
Demoiselle Marthe Claire Marie Delphine Isoard, sans profession, fille majeure et légitime de Sieur Jean 
Isoard, propriétaire, et de feue Marthe Laty ... demeurant et domiciliée à Saint Remy ..... 
 
 
 
 
 
1605 Pierre, François et Anthoine Mercurin, frères, de Graveson 
1654 Pierre Mercouin,bourgeois de Graveson 
1658 Paul Mercurin,notaire de Graveson 
1660 Paul Mercurin,notaire de Graveson 
1682 Henri Mercurin,notaire de Graveson 
1720 Paul Mercurin,prêtre 
1725 Paul Mercurin,prêtre,et Me Pierre-François Mercurin, notaire, son neveu 
1759 Henry Mercurin teste en faveur de  Marguerite Isnard,sa femme 
 Thérèse Mercurin,fille aînée,femmedu Sr Bourdet 
 Anne-Marie Mercurin 
 Marianne Mercurin 
 Honoré Mercurin 
 Marguerite Mercurin 
 Pierre-François Mercurin,dernier fils 
 Henry Mercurin,fils aîné 
1802 Elisabeth Perrin,veuve  d'Henry Mercurin 
 Paul-Henri Mercurin,fils aîné 
 Laurent-Honoré Mercurin 
 Pierre-François Mercurin [dit Mercurin-cadet] 
1810 Paul-Henri Mercurin teste Marguerite Ponson,sa femme 
 Paul-Henri Mercurin 
 Laurent-Honoré Mercurin 
 + 5 filles 
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Famille Mercurin de Graveson : 
 
 
 

     

      
 

Pierre Mercurin 
 

  
François Mercurin 

  
Anthoine Mercurin 

    

 
 
 
 

     

      
Henry Mercurin 

notaire à Graveson 
teste le 29-11-1755 

marié avec 
Marguerite Isnard 

 Paul Mercurin 
prêtre du lieu de Gravezon 

prieur de Saint Mayne 
et de Saint Pierre des Fonds 

 

      

 
 

     

      
Henry Mercurin 

notaire à Graveson 
marié à Apt le 04-11-1759 avec 

Elisabeth Perrin 

 Honoré Mercurin  Pierre-François Mercurin  4 filles 
Thérèse 

Anne-Marie 
Marianne 

Marguerite 

  

 
 

     

      
Paul-Henri Mercurin 
notaire à Graveson 

teste le  
marié avec 

Marguerite Ponson 

     Laurent-Honoré Mercurin 
marié avec  

Marie Esparvier 

 Pierre-François Mercurin 
dit Mercurin-Cadet 

 
 

     

      
Paul-Henri Mercurin  Laurent-Honoré Mercurin  5 filles 

Marguerite 
Henriette 

Julie 
Victoire 

Françoise 

 Jacques-Laurent Mercurin 
ouvrier moulinier en soie 

marié le 09-05-1832 
à Saint Remy avec 

Marthe-Claire-Marie-Delphine 
Isoard 
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