L’EVENTAIL :
Cet accessoire qui en dit tant !

Eventail avec une vue de la Baie de Naples. Epoque Louis-Philippe.
In : « Eventails », F. de Perthuis et V. Meylan, Paris, Hermé, 1989. [D.3585.]

En 1922, le Larousse Universel en 2 volumes publiés sous la direction de Claude Augé donne
cette définition de l’éventail :
« Sorte d’écran portatif monté sur des lames très minces pouvant se plier à volonté et servant
à faire du vent pour se rafraîchir ».
Sous cette définition qui restreint l’éventail à sa seule fonction de faire du vent se cache
pourtant un accessoire très ancien au savoir-faire précis et délicat, et dont il faut parfois
savoir décoder le langage.
Au fil du temps
L’éventail est l’un des premiers signes de civilisation, avec l’outil, l’arme et le bijou. En
Egypte, en Grèce et à Rome tout comme en Orient, en Chine au Japon et en Inde, dans
toutes les régions chaudes du monde, l’éventail est présent depuis des millénaires servant à
la fois à s’éventer ou se faire éventer, et à chasser les insectes.
Dans la liturgie de l’Eglise romaine, on retrouve des éventails de fine peau ou de plumes de
paon « le flabellum ». Les diacres s’en servaient pour chasser de chaque coté de l’autel les
insectes afin qu’ils ne plongent dans les coupes. Son emploi va disparaître et restera réservé
à l’usage exclusif du Souverain Pontife, jusqu’en 1965 (Vatican II).
Au XIVe siècle, l’usage domestique de l’éventail apparaît dans les inventaires privés et est
appelé « esmouchoir ». Souvent en soie car l’industrie de cette matière est en pleine
expansion à la fin du XIII siècle, l’éventail est un instrument également adopté par les rois.
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Les conquistadors, de retour d’Amérique au XVe siècle, rapportent dans leurs navires des
éventails en plumes exotiques, appartenant à des civilisations bien différentes, preuve s’il
en faut, que l’éventail est bien présent dans le monde entier depuis l’aube des temps.
Il faudra attendre le XVIe siècle pour voir l’essor de l’éventail à la cour de France. Lors du
mariage de Catherine de Médicis et d’Henri II en 1533 la cour découvrira l’éventail plissé et
plié venu d’Italie. Influencé par la Renaissance italienne, François 1er instaure un
raffinement et une gaité propice à la galanterie. Dès lors, l’éventail devient l’objet à la mode
indispensable dont les dames ne se séparent plus été comme hiver et qu’elles suspendent à
leurs vêtements grâce à un ruban ou une chaîne, libérant ainsi leurs mains.
Le XVIIe siècle français, sous le règne de
Louis XIV qui sait s’entourer d’artistes de
grand talent, voit se généraliser l’usage de
l’éventail dans les salons.
Les fêtes fastueuses qui se déroulent à
Versailles sont l’occasion pour les dames
d’exhiber leurs somptueux éventails où l’on
peut admirer des allégories de scènes
bibliques, historiques ou amoureuses et
dont le dos des feuilles est richement
décoré de fleurs.
Un langage amoureux de l’éventail voit le
jour en Espagne, pays où le marivaudage est
une activité très dangereuse.
Ainsi, l’éventail posé devant le visage
signifie : «Suivez-moi », s’il est roulé dans la
main gauche : «On nous observe », s’il est
roulé dans la main droite : «J’en aime un
autre », etc.
L’embarquement à Cythère, A. Watteau (détail).
In : « Eventails impressionnistes », A. Sefrioui, Paris, Citadelles & Mazenod, 2012
[C.32939]

Déclin et renaissance
Le marché de la concurrence commence, tous les pays cherchent à avoir leurs éventaillistes
et développent des techniques nouvelles. Le XVIIIe siècle sera le siècle d’or de l’éventail,
mais aussi son déclin.
Avec la Révolution française, les peintures galantes sont délaissées pour des scènes
politiques. Les feuilles sont bon marché et les montures modestes, les prix sont bas
satisfaisant ainsi toutes les bourses. L’éventail, certes bien moins luxueux, est encore usité et
Charlotte Corday d’arriver chez le député Marat pour l’assassiner le 13 juillet 1793, un
éventail à la main!
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L’activité des éventaillistes de luxe renaîtra dans la moitié
du XIXe siècle et on pourra découvrir les prestigieuses
signatures de grands peintres impressionnistes : Manet,
Degas, Morisot, Pissarro, Gauguin, Signac, Denis et
Bonnard, se passionnant pour la technique picturale du
demi-cercle qu’impose l’objet.
Le XXe siècle abandonne cet « instrument portatif » après
la Première Guerre Mondiale qui met fin à la Belle Epoque
et surtout après la Seconde Guerre Mondiale.
Cependant les grands couturiers s’en servent encore pour
accessoiriser leurs créations, et des artisans continuent de
créer des modèles très appréciés.
Notons que l’Espagne est le seul pays d’Europe à fabriquer
des éventails et que les Espagnoles en sont de grandes
utilisatrices.
Aussi trouve-t-on, actuellement sur le marché, des
éventails de toutes sortes et pour des prix minimes
provenant d’Orient.

La Robe Jaune, J.Tissot.
In : « Eventails », F. de Perthuis et V. Meylan,
Paris, Hermé, 1989. [D.3585.]

Souhaitons que l’éventail, fort utile en cas de chaleur, soit réhabilité et permette un
rafraichissement compatible avec les
économies d’énergie.

Eventail avec nécessaire de couture
dans le panache. [in : D.3585]

Eventail Carnet de Bal : au dos des lamelles, la
jeune fille pouvait inscrire les dates de ses bals [in :
D.3585]
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Un peu de technique
Un éventail se compose de deux parties : la feuille et la
monture.
La feuille est faite de deux morceaux de papiers collés l’un
contre l’autre. La monture appelée « bois ou pied » est en bois,
ivoire, nacre ou autre… Elle est faite de petites baguettes
mobiles à l’une de leurs extrémités, la « tête » et pouvant
tourner autour d’un axe horizontal « la rivure ».
Les baguettes deviennent des « brins » au-delà de la tête et leur
ensemble forme la « gorge ». Les baguettes flexibles qui portent
la feuille sont les « flèches » et les deux branches extérieures se
disent « maîtres brins ». Ils protègent la feuille lorsque l’éventail
est fermé. »

PETIT LEXIQUE
BRIN: baguette portant la feuille.
BRISE:
éventail
sans
feuille
constitué par des brins, reliés entre
eux par un ruban coupé. CARTEL :
cartouche de petite dimension.
DOMINO: éventail permettant de
voir sans être vu.
DOS: coté le moins orné de
l’éventail.
DRAGONNE: ruban permettant de
suspendre l’éventail au poignet.
ECRAN: éventail rigide ou plissé,
monté sur un manche.

Extrait de : « Eventails » par Maryse Volet, Geneve : Slatkine, 1987
(cote : C.15984)

ECRAN SOLEIL: écran plissé
circulaire, pouvant en général se
replier

En Europe, il n’existe qu’un mot pour désigner les différentes
formes d’éventails selon qu’ils se plient ou qu’ils forment un
écran : « the fan » en anglais, « der Fächer » en allemand, « el
abanico » en espagnol et « il ventaglio » en italien. Les russes
utilisent deux termes pour désigner l’éventail qui se plie : «
veier » ou celui en forme d’écran : « opakhalo ». Cette forme
dite écran, servait à se protéger le visage contre la chaleur des
feux de cheminée.
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FEUILLE: partie supérieure de
l’éventail constituée de matières les
plus diverses, plissée.
GORGE: partie inférieure et visible
de la monture, généralement
ornée, constituée par l’ensemble
des brins, sur lesquels sont collés les
bouts
MONTURE: partie rigide de
l’éventail comprenant les brins et
les panaches.
PANACHE: partie extérieure d’une
monture, protégeant l’éventail
lorsqu’il est fermé.
PLIE: éventail, constitué d’une
monture et d’une feuille plissée.
SULTANE: éventail fantaisie, dont
les bouts sont visibles sur la face et
la feuille.
TÊTE: partie renflée du bas de la
monture où est fixée la rivure.
Extrait de «Les éventails du musée
Lambinet», exposition à Versailles,
2007. [Bib. Romain Gary, BUT 158]
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