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MARTIN, PEINTRE VERNISSEUR DU ROI   
   

   

A quelque deux kilomètres du village de Fournes, en bordure du sentier qui descend en 

serpentant vers le ruisseau de la Grave, une résurgence, la « Foun de Marti » : la fontaine de 

Martin (Fig. 1). Il s’agit du célèbre peintre vernisseur du XVIIIe siècle dont l’art est évoqué à 

plusieurs   reprises   dans l’œuvre de Voltaire : « …sous des   lambris dorés et   vernis   par 

Martin … » (1)   

   

 

Une famille d’artisans    

   
Martin. Derrière ce patronyme, quatre frères : Guillaume, Etienne Simon, Julien et 

Robert. Leur père, originaire du Portugal et tailleur de profession, est domicilié à Fournes. 

Guillaume, l’aîné et le plus illustre des quatre, débute dans la vie active en tant que peintre de 

carrosses. Il est apprécié pour son bon goût mais il lui faudra plusieurs années de travail acharné 

avant de connaître gloire et honneurs. Marchands, ébénistes, peintres, doreurs, vernisseurs, 

chimistes, au cours de leur vie professionnelle, les frères Martin et plus tard leurs fils sont très 

certainement tout cela à la fois. Au siècle des lumières, les meubles peints et laqués connaissent 

un succès considérable. Pour décorer le mobilier, les ébénistes utilisent des panneaux de laque 

importés de Chine ou du Japon qui s’avèrent onéreux et difficiles à assembler notamment sur 

des surfaces galbées. Nombreux sont ceux qui aimeraient percer le secret de la composition des 

vernis chinois et les contrefaire.   

.   

Une découverte importante     

  

En 1730, Guillaume Martin met au point une imitation de laque chinoise dans le but 

d’estomper les  raccords des  panneaux assemblés ou d’effectuer de  petites réparations sur des   

  
    

    
Fig. 1       :     «     La Foun de Mart   i       »  (P   hoto    P. Agnel)       
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laques anciens. Mais, son vernis rencontre un tel succès qu’il ne tarde pas à rivaliser et à 

concurrencer les laques orientales dans « … ces cabinets où Martin a dépassé l’art de la Chine… 

» (2). Cette année-là, le 27 novembre, Guillaume Martin obtient de Louis XV lettres patentes 

pour le vernis qu’il a inventé et le titre de vernisseur du roi. Il assumera cette charge jusqu’à sa 

mort, en 1749. Dans la mesure où sa découverte entraîne une diminution considérable des 

importations et réduit de ce fait la fuite des devises à l’étranger, elle lui vaut également des 

félicitations. La manufacture royale est répartie en quatre ateliers que dirigent chacun des frères 

Martin et qui se situent faubourg Saint-Martin, faubourg Saint-Denis et également rue 

SaintMagloire et rue Saint-Merri. Un décret de 1753 exonère ces artisans de toutes taxes pour 

la maîtrise parfaite de leur art. Ils acquièrent une telle notoriété que les demandes affluent de 

toutes parts. De France, mais aussi d’autres pays européens. Parmi leurs principaux 

admirateurs, Voltaire et la marquise de Pompadour qui leur commande constamment des 

meubles peints pour agrémenter son château de Bellevue. Vers la fin du XVIIIe siècle, il n’y 

avait pas un meuble dans toutes les Cours d’Europe qui ne fût verni par les frères Martin » (3), 

par leurs descendants, voire par leurs imitateurs.   

   

La technique du vernis Martin   

   
La composition initiale appelée « chipolin » est une peinture à la colle, servant de 

véhicule aux pigments colorants. Elle peut être colorée avec une large gamme de teintes, mais 

généralement c’est le vert qui prédomine dans ce vernis. Egalement connu sous le nom de vernis 

au tampon ou de petit vert de Martin, le vernis Martin, à base de copal, est mélangé à de la 

poudre d’or ou de la limaille de bronze. Produit par des arbres tropicaux, le copal est une résine 

exotique, importée du Brésil ou de Ceylan. Dans l’application de leur vernis, les Martin 

poussent la minutie jusqu’à la perfection et se montrent aussi exigeants envers leurs 

collaborateurs. Au total, quarante-trois couches sont nécessaires pour décorer un meuble ou un 

objet selon cette technique : vingt-trois en blanc de Meudon tamponné sur le bois, cinq de 

couleurs, et quinze applications de vernis avec ponçage et lustrage entre deux couches.    

   

Une œuvre considérable   

   
Outre la restauration de meubles anciens, leur créativité et leur art s’exercent dans une 

oeuvre aussi imposante que variée. D’autant plus qu’à la génération suivante, avec l’arrivée de 

Guillaume-Jean, Etienne-François, Jean-Alexandre et Antoine-Nicolas, l’entreprise familiale 

s’élargit. A leur actif, une large gamme de meubles peints tels que des commodes, des bergères, 

des écrans, des tabourets, des chaises, mais aussi des boîtes, des étuis et divers petits objets. A 

cette énumération on peut ajouter des landaus, des berlines, des carrosses dont « tous les 

panneaux par Martin sont vernis » (4). Mais bien entendu, c’est dans les palais que leur art 

atteint sa plénitude. On doit à cette famille d’artisans, entre autres, le plafond du cabinet vert 

de Versailles, les cabinets du dauphin et de la dauphine, la décoration de l’Hôtel d’Ormesson 

comme celle du château de Bellevue pour la marquise de Pompadour et vraisemblablement les 

boiseries d’un passage au château de Fontainebleau.    

Fils de Robert, vernisseur attitré du roi de Prusse, Jean-Alexandre est chargé par 

Frédéric le Grand de décorer son palais de Sans-Souci, à Potsdam. Comme ils ne signent jamais 

leur travail, il n’est pas toujours facile de déterminer précisément ce qui peut leur être attribué.    
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Nul ne peut affirmer non plus avec certitude que « le célèbre Martin, peintre doreur et 

vernisseur, étoit originaire de Fournes… » (5). Du moins, les registres paroissiaux ne font pas 

état de sa naissance dans cette commune. Ceci peut expliquer que cet homme illustre reste si 

peu connu dans le Cabardès où sa famille a néanmoins vécu. Sa grande réussite réside en l’art 

d’avoir égayé les objets quotidiens de ses contemporains. Issu d’un milieu modeste et fils 

d’immigré, il représente, comme on dit de nos jours, un bel exemple d’ascension sociale et 

d’intégration.   

   

   

Paul AGNEL   
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Fig. 2       :     Commode de l’époque de Louis XV en vernis Martin          


