
 

Famille Mercier 

Nom de familles des cantons de Berne, Fribourg, Genève (pour la plupart originaires de Savoie), Glaris 
(venue de Lausanne en 1872), Jura et Vaud. Les familles vaudoises, dont deux sont bourgeoises de 
Lausanne, ont des origines différentes. 

La première, originaire de Chevenoz (Savoie) a été admise à la bourgeoisie de Lausanne en 1590. Parmi 
ses descendants : Louis Mercier, officier aux gardes suisses de France, qui hérita la seigneurie de Bettens, 
possédée par la famille jusqu’en 1728 et Charles Mercier (1763-1831), dit Mercier-Fels, patriote vaudois, 
conseiller municipal à Lausanne, qui prit part au banquet des Jordils. Charles-Philippe Mercier-Heer (1844-
1889), consul général de Suisse à Saint-Petersbourg, conseiller de légation à Berlin, s’établit définitivement 
à Glaris en 1872. 

La seconde, originaire de Milhaud en Rouergue (Aveyron), venue vers 1740 à Lausanne pour cause de 
religion, y fut admise à la bourgeoisie en 1768 et fit fortune dans la tannerie. Parmi ses descendants : Jean-
Jacques Mercier (1826-1903), député au Grand-Conseil, construisit le funiculaire Lausanne-Ouchy et les 
entrepôts de la place du Flon et amena à Lausanne les eaux du lac de Bret ; Jean-Jacques Mercier (1859-
1932), son fils, construisit le château de Pradegg sur Sierre et transforma le château d’Ouchy en Hôtel ; 
André Mercier, avocat, professeur de droit criminel et de droit international à l’Université de Lausanne, 
président des tribunaux internationaux d’arbitrage est également connu pour ses écrits, parmi lesquels La 
Suisse et la Guerre. Une branche de cette famille fit souche à Echichens dès 1778 et, de là, à Morges dès 
1791. 

La famille d’Orbe est originaire de Dambenois (Montbéliard). Il existe en outre une famille Mercier de 
Penthéréaz (1619), dont descendent celles de Vevey (1734) et de Saint-Prex (1790), et une autre de 
Colombier (1631). 

Etymologie : 
Mercier : marchand, du lat. merx, mercis, marchandise, mercurius, marchand (d’où Mercure, dieu du 
commerce). 

Armoiries :  
Lausanne (1590) : De gueules au mercier au naturel, portant sa hotte, marchand sur un mont de trois 
coupeaux de sinople (devise : à petit mercier, petit panier). 
Lausanne (1768) : De sable à trois feuilles de chêne d’or. 
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