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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MERCIER
Origine et signification : C’est un nom de famille très répandu, surtout au Nord-Ouest, et plus
particulièrement dans les Hauts-de-France (Nord et Pas-de-Calais). En ancien français il désignait le
colporteur. C’est un nom de métier devenu un patronyme.
Le nom est un dérivé de l’ancien français « merz », qui avait le sens de « marchandise » (latin « merx »,
« mercis »), autant dire que le mercier était un marchand, pouvant vendre des choses très diverses, si l’on en
croit les diverses professions assimilées à la corporation des merciers : celle-ci comprenait les marchands de
toile et de drap, de fourrures, de miroirs et de tableaux, d’ornements d’appartements, mais aussi les
quincailliers et les chaudronniers. On a par la suite distingué les gros marchands merciers et les menus
merciers (ou petits merciers), qui étaient des marchand ambulants.
C’est sans doute ce dernier sens qu’il faut retenir pour la plupart des MERCIER, encore plus nombreux que les
COUTURIER.
Variantes : LEMERCIER, bien que ce dernier nom soit surtout porté en Normandie.
MERCHIÉ ; MERCHIER ; MERCHIERS ; MERCHIEZ ; MERCIEZ ; MARCÉ ; MARCIER ; MARCHIER.
Diminutifs : MARCERON ; MARCEROU ; MERCERON ; MERCEREAU ; MERCERET.
Avec le même sens de « marchand » on trouve aussi les formes méridionales MERCADÉ ; MERCADER ;
MERCADIER.
Variante occitane : MERCIÉ dans la Haute-Garonne et le Tarn. MERCIÉ est lui-même une variante de
MERCER (transformation du « é » en « a », fréquente en Roussillon), qui représente un nom de métier.
Le mercier (latin *merciarius = boutiquier). Au moyen-âge, le mercier ne se contente pas de vendre boutons et
autres menus objets, c'est un marchand, souvent ambulant, vendant un peu de tout.
Personnalité : C'est sous le règne de Napoléon III, au Second Empire, en pleine effervescence économique,
que commence la saga familiale. À seulement 20 ans, Eugène MERCIER fonde sa propre Maison et
révolutionne le monde du champagne. Il relève un défi incroyable : faire du vin des élites de l’époque un
champagne accessible à tous, sans jamais renoncer à la qualité. As de l’innovation et visionnaire dans ses
communications, Eugène MERCIER a toujours su comment surprendre et étonner le public… Il sera à
l’origine des nombreuses opérations de communication au cours du XIXe siècle : film publicitaire avec les
Frères LUMIÈRE, création d’objets publicitaires décalés, dégustations grandioses de Champagne Mercier lors
des Expositions Universelles !
En 1900, à l’occasion de l’Exposition Universelle qui se tient à Paris, Eugène MERCIER imagine un insolite
bar volant dans un ballon captif. Attaché au pied du château de Vincennes, le ballon emmène les visiteurs à

300 mètres d'altitude. Une flûte de Mercier et un admirable panorama de Paris s’offrent à eux. Mais un curieux
coup du sort va transformer cette belle ascension en une aventure inattendue… Le vent s’empare de cette
attraction volante, la pousse jusqu’à Épernay (Marne) et bien au-delà, pour finir sa course folle en Belgique.
Malgré tout, les voyageurs malchanceux rentreront sains et saufs !
Si la maison Mercier se trouve à Epernay, elle a toujours conservé un lien étroit avec Paris.
Dès la construction des caves en 1871, une liaison ferroviaire directe assure l'acheminement du champagne
jusqu'à la ville lumière.
À partir de 1871 Eugène MERCIER commence à travailler sur la construction de ses caves à Éernay. Il faudra
six ans pour construire les dix-huit kilomètres d’impressionnants tunnels souterrains abritant le patrimoine
Mercier.
À l’ouverture de ces immenses caves, Eugène MERCIER, toujours à la recherche d’événements forts, les fait
parcourir en calèche tirée par 4 chevaux.
Un parcours exceptionnel renouvelé avec le Président Sadi CARNOT à l’occasion de sa visite chez Mercier en
1891.
Pensées et décorées pour impressionner le visiteur, les caves Mercier restent à ce jour parmi les plus visitées en
Champagne avec plus de 100 000 visiteurs par an.
Un des objets les plus remarquables du parcours Mercier est le foudre géant, témoin d’un autre coup de génie
du fondateur. Eugène MERCIER fait construire le tonneau le plus grand du monde, destiné aux assemblages.
Son génie de la communication l’incitera à braver toutes les difficultés pour exposer son foudre exceptionnel à
l’Exposition Universelle de 1889, à Paris.
D’ailleurs, le foudre Mercier gagnera le deuxième prix de l’exposition, le premier étant attribué à la Tour Eiffel !
Dès 1904, un rallye automobile eut lieu entre Paris et Épernay avec une arrivée remarquée avenue de
Champagne, devant les portes de la maison Mercier.
L’actuel Ambassadeur de Mercier est Emmanuel MERCIER arrière-petit fils du fondateur.
Mémoires des hommes : 1 299 soldats morts en 14/18.
Données démographiques entre 1891-1990 : 57 294 naissances en France dans 101 départements.
Paris (3 592), Nord (3 340), Pas-de-Calais (2 497), Gard (707), Marne (511), Haute-Garonne (360),
Hérault (307), Lozère (230), Tarn (195), Aude (149), Tarn-et-Garonne (57), Aveyron (52), Gers (50),
Pyrénées-Orientales (47), Lot (41), Hautes-Pyrénées (31), Ariège (24).
Actuellement : 53 622 personnes portent aujourd’hui le nom MERCIER.
Le nom MERCIER figure au 31e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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