
Histoire de Mervilla
Mervilla et les familles Bérail et Fieubet.

Durant les XVIe et XVIIe siècles en particulier, l’histoire de Mervilla est notamment 
associée à celle de deux familles seigneuriales : les Bérail dont un des membres a 
été Capitoul, et les Fieubet qui s’installèrent à Mervilla en 1577 et acquirent la seigneurie de 
Mervilla, Rebigue et Castanet-Tolosan.

Pour l'histoire des Fieubet et de leur implantation à 
Mervilla.

À l'intérieur de l'église de Mervilla se trouve la dalle funéraire armoriée datée de 1603, 
classée aux Monuments historiques, d'Arnaud de Fieubet, secrétaire des États du 
Languedoc, mort en 1603, et de sa femme morte en 1597.

On lira avec beaucoup d'intérêt pour la connaissance des relations entre Mervilla et la 
maison de Fieubet, la notice que Letisserand de Sayrac a consacrée à Arnaud de Fieubet 
dont l'extrait suivant : "Arnaud de Fieubet avait voulu être enseveli avec Jacqueline - ou plus 
simplement Jacquette - de Madron, sa femme, en l'église de Mervilla. Tous deux y reposent 
encore, à gauche du maître-autel, « du costé de l’Evangile » et de leur chapelle, sous une 
grande dalle de pierre où leurs armoiries, sont gravées au trait 26 au-dessus de l’épitaphe 
suivante :

HIC. CONDVNTVR. CINERES. NOBIL. VIRI. ARNALDI. DE. FILEVBET. DOMINI. 
DE. GODETZ. A *SECRETIS. COMITIORVM. GENERALIVM. OCCITA. NL2E. ET. 
CLARISSLM~E. CONJVGIS. JACOBAE. DE. MADRON. EX. NOBILE. FAMILIA. NAM. VT. 
ET. TVMVLO . SICVT . ET . THALAMO . JVNCTI . ETERNVM. QVIESCANT. ...

« Afin que, unis dans la tombe comme dans le lit conjugal, ils reposent éternellement... »."

Historique plus complet de Mervilla et la famille Fieubet à télécharger au format pdf.

Vous pouvez également visualiser ce document sur notre site.

Carte de Cassini en couleur

Feuilles gravées et aquarellées, issue de l’exemplaire dit de « Marie-Antoinette » du XVIIIe 
siècle

https://www.mervilla.fr/_resource/notre%20village/histoire/fieubet_doc.pdf?download=true
cocoon://mervillla/_plugins/flipbook/mervillla/_resource-flipbook/notre%20village/histoire/fieubet_doc.pdf/book.html


Sources : géoportail

Plans du cadastre napoléonien

https://www.geoportail.gouv.fr




Sources : Archives départementales de la Haute Garonne

Vous pouvez également remonter le temps avec le site de l'IGN :

Héraldique

Son blasonnement est : D’azur aux trois glands d’or.

https://archives.haute-garonne.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blasonnement

