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Collectionneurs, créoteurs ou ingé-

nieux décoroteurs, ils sont fous de
rubons, boutons, monogrommes/
conevos, cotons d broder... Des

boîtes ô ouvroge à ressortir des gre-
niers sons croindre l'étiquette de
ringord.

'H' es mots sont mesurés : de tenclan-
j; , ce. on est passé à un vrai engoue-
:ri,' ,t menl, lui-même mué en lolie I Les

professionnels -ou non- de la mercerie
constatent, un peu dépassés, un véritable
raz de marée sur la mercerie ancienne de-
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Echeveaux
de lin à broder.
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tarte à lils aux muguets (lin)
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puis ces derniers mois. Matériel de couture,
rubans, boutons, monogrammes, passemen-

terie et autres fantaisies utilisées autrefois
pour les ouvrages de dame s'arrachentjus-
qu'à parfois frôler la rupture de stock. Les
stands des brocanteurs spécialisés, les ven-
tes à thème chez Emmats, les sites Internet
spécialisés sont autant de lieux qui attirent
des jeunes et moins jeunes femmes, parfois
des hommes, venus chiner desobjets hétéro-

Délail du dessin d'une carle de boutons pression 1900.

clites. <Certains désirent compléter une col-
lection, constate Stéphanie Foucher, créatri-
ce d'un site spécialisé en linge et mercerie
anciens. Le cartonnage, les fils à coudre, les

boites d'agrafes, les porte-aiguilles, les dés

ou les ciseaux sont de ravissants objets re-

cherchés pour leur design. Les emballages
sont soignés avec des couleurs chatoyantes
et de riches illustrations>.
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Bocaux de boulons vendus chez Emmaiis
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Les merceries traditionnelles
disparaissent

Pourtant, au fil du temps, les collection-
neurs sont devenus minoritaires avec

l'arrivée de chercheuses de trésors

en voie de disparition. <De nom-
breuses femmes chinent des

pièces de linge ancien ou des

robes vintage des années 60
ou'elles remettent en état
elles-mêmes : un bouton manquant,

un monogramme à reprendre... Pour
cela, elles ont besoin de trouver de la mer-
cerie de l'époque> explique Murielle
Rivart, une des responsables de la mercerie

à la communauté Emmaiis de Bougival.
<Malheureusement, les merceries tradition-
nelles ferment les unes après les autres et

laissent bredouilles toutes ces clientes à la
recherche de boutons de nacre, de plumes,

de galon... Elles se rabattent sur des ventes

telle que la notre>.
Carte à lils de soie
nA la Coquilleo.

Ruban tissé
d'initiales servant

à marquer le linge
et ruban en coton lissé

de lleur.
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Cade de boutons à pied en nacre (grain de riz"
leintés pour habils de bébé 1900

Du neuf avec du vieux

Mais cet engouement pour la mercerie an-

cienne a pris toute sa dimension grâce à

ceux et celles qui, aujourd'hui, découvrent
le <fait main>, la couture, le tricot. <<Créer

et <faire maison>> revient en force. confirme
Stéphanie. De nombreux jeunes aiment
créer leurs propres vêtements, d'autres
trouvent un plaisir à confectionner des ou-
vrages de déco personnels, originaux>.
Toutes ces <petites mains> se tournent vers
des produits anciens, symboles de grande
qualité, si jolis et variés qu'ils donnent
envie de créer des compositions en tissu, en

cartonnage, en broderie ou en scrapboo-
king>. Au risque de faire grogner les
<<soixante-huitarô célébrés cette année, les

dames - rejointes par des messieurs - se

mettent à I'ouvrage alors que petits ciseaux,
dés à coudre et passementerie sont à la mo-
de. Si ces objets sont trop lourds de sens
pour vous (sic), n'hésitez pas à les proposer
à ceux qui les recherchent et les utilisent
justement pour échapper à une uniformité
toute moderne... I

Dominique Jacquemin
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Pochon pour dentelles réalisé avec des accessoires
anciens comme des monogrammes, insertions de
denlelle, rubans lissés d'iniliales el boulons de nacre.

. Ventes de mercerie à la communauté
Emmaûs de Bougival
Les samedi 5 et l7 avril, lj mai, 7 juin,
5 juillet, 13 septembre, l5 novembre
et 6 décembre2O08
Communauté Emmaiis
7, île de la Loge
78830 Bougival
Têl:01 3969 1241
www.emaus-bougival.com
. D'autres manifestations spécialisées

dans la mercerie ancienne sont
régulièrement référencées dans

d I'Agenda du Chineur.
. Lectures

Ouvrage de dames mercerie
broderie
Par Frédérique Crestin-B iller
Editions Tana

Boiles de boulons en os.


