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Les marchands merciers

Jean-Antoine Watteau, L'Enseigne de Gersaint, 1720, Berlin, Schloss Charlottenburg (inv.
GK 1200/1201)

Attestée à Paris depuis le XIIe siècle, la corporation des marchands merciers

est d’abord dédiée aux fournitures textiles. Elle prend son essor à la

Renaissance, suivant l’enrichissement du commerce du tissu et de son

importation. Elle acquiert par la suite le droit de commercer de produits de

plus en plus diversifiés, son négoce et ses relations permettant l’arrivée en

France de marchandises précieuses et favorisant une économie du luxe

prospère. Au XVIIIe siècle, les marchands merciers sont ainsi devenus une

des plus importantes corporations commerçantes, parfois véritables

lanceurs de mode, et interlocuteurs privilégiés des aristocrates désirant

suivre celles-ci.

 

Bernard II Van Risen Burgh, Commode livrée par Thomas Joachim Hébert le 16 septembre
1737 pour le cabinet de retraite de Marie Leszczynska au château de Fontainebleau, Paris,

Musée du Louvre (inv. OA 11193)
 

La fabrication d’un objet d’art ou d’un meuble requiert, au XVIIIe siècle, de

multiples intervenants. Les artisans appartenant à une corporation doivent

se conformer à certaines règles leur interdisant la pratique de plusieurs

métiers : un ébéniste n’a ainsi théoriquement pas le droit d’effectuer un

travail de bronzier. Les marchands merciers sont alors les intermédiaires

privilégiés pour fabriquer des objets complexes, réunissant diverses

techniques. 

Il est permis à ces derniers d’« enjoliver » toutes les marchandises qu’ils

vendent, mais pas de les fabriquer. Leur métier consiste ainsi à assembler

des objets manufacturés entre eux, ou encore à les doter de montures

précieuses. Ils permettent aux artisans de différentes spécialités de

conjuguer leur travail, afin de créer des objets et des meubles raffinés et

inédits. Créateurs d’idées et de dessins nouveaux, ils suivent des modes

éphémères, les objets étant embellis ou assemblés selon le goût du moment.

 

Manufacture royale de Sèvres, Jacques-François Micaud (peintre), Sucrier couvert du "petit
service vert" de Louis XV, livré par Lazare Duvaux au roi le 9 mars 1758, 1758, Versailles,

Châteaux de Versailles et de Trianon (inv. V6195)

En plus d’êtres des interlocuteurs indispensables aux artisans, ils sont

également les intermédiaires privilégiés des commanditaires, qui s’en

remettent à eux pour leurs collections. Les marchands merciers sont en

effet également des décorateurs, des experts ou des réparateurs. Ils

disposent d’une clientèle fidèle, qu’ils conservent en répondant aux

moindres de leurs désirs. Ils peuvent ainsi créer l’aménagement d’une pièce,

dessiner ou commander des textiles particuliers ou encore organiser la

réparation d’un meuble endommagé. Lazare Duvaux (vers 1703-1758) doit

ainsi sa renommée et son succès à ses deux plus importants

clients qu’étaient Mme de Pompadour et Louis XV. Son Livre journal, qui

nous renseigne sur l’ensemble de son activité entre 1748 et 1758, raconte

ainsi qu’il organise le nettoyage des bronzes de Mme de Pompadour, lors de

son installation au château de Bellevue.

 

Martin Carlin, Manufacture royale de Sèvres, Coffre à bijoux livré par Simon Philippe
Poirier en 1774 à la duchesse de Mazarin, vers 1770-1774, Paris Musée du Louvre, dépôt

aux châteaux de Versailles et de Trianon (inv. V 6205)

Au XVIIIe siècle, la tournée des magasins fait partie des occupations

mondaines par excellence, avec le spectacle et les visites de civilité. Les

commerces des marchands merciers sont ainsi fréquentés comme des

salons ou des cabinets de curiosité dans lesquels il faut être vus. Ils sont

installés dans l’hyper centre de Paris, entre la pointe occidentale de l’Île de

la Cité et le Louvre. Au sein de ce quartier, la rue Saint-Honoré est la voie

royale, qui réunit la Cour, la haute finance et l’aristocratie corporative. C’est

là qu’y sont établis les marchands merciers les plus renommés, comme

Simon-Philippe Poirier (vers 1720-1785) et Dominique Daguerre (vers 1740-

1796).

 

Manufacture de Vincennes, Jean-Claude Chambellan Duplessis, Claude Le Boitteux,
Bouquet de fleurs de porcelaine dit "bouquet de la Dauphine", 1749, Dresde, Staaliche

Kunstsammlungen (inv. PE 707)

Plus que des suiveurs les modes, les marchands merciers en sont de

véritables créateurs. Leur réputation et l’engouement qu’ils savent susciter

chez leur clientèle leur permet de créer de nouvelles tendances, qui

s’imposent aux collectionneurs. Le « fleurissement » des objets d’art est une

mode révélatrice de ce fonctionnement. D’abord produites par la

manufacture de Meissen, les fleurs de porcelaine sont très appréciées sous

le règne de Louis XV. Une « fleurisserie » est même consacrée à la

fabrication de ces ornements à la manufacture de Sèvres entre 1748 et 1753.

Assemblées avec des tiges de bronze, elles étaient posées par les marchands

merciers sur toutes sortes d’objets, que ceux-ci commercialisaient ensuite

auprès de leurs clients. On trouve ainsi de nombreux objets, cages à oiseaux,

candélabres ou bouquets, ornés de nombreuses fleurs aux couleurs

naturalistes.

 

Martin Carlin, Encoignure livrée par les frères Darnault en 1785 pour le grand cabinet de
Madame Victoire au château de Bellevue, Paris, Musée du Louvre (inv. OA 5499)

Les marchands merciers ont contribué pour une grande part au

développement des arts décoratifs français, et au renouvellement de ses

formes au XVIIIe siècle. Ils ont participé au rayonnement du savoir-faire

français, et ont été les précurseurs des couturiers, antiquaires et autres

vendeurs d’objets de luxe, toujours présents aujourd’hui dans le faubourg

Saint-Honoré.

 

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel

interlude !

En attendant retrouvez-nous à la galerie ou sur nos sites web :
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