
ILVSCAGIE AMCIARIEUX DU ILTVIENTAIL

Au XVII ème siècle, alors que la sainte inquisition règne en maitresse, les Espagnols
mettent au point cette "carte du tendre" afin de marivauder à l'abri des indiscrets.

. Eventail dans la main droite posé sur le visage : suivez-moi.

. Eventail dans la main gauche, posé devant le visage : je cherche une rencontre.

. Le haut de l'éventail posé sur l'oreille gauche : je vous saurai gré de me laisser en
paix.

. Le haut de l'éventail posé sur le front : vous avez changé.

. Faire rouler l'éventail dans la main gauche : nous sommes observés

. Eventail porté dans la main droite : vous en demandez trop.

. Le haut de l'éventail, posé dans la main : je vous hais.

. Faire rouler l'éventail dans la main droite : j'en aime un autre.

. Le haut de l'éventail, posé sur le menton : je vous aime

. L'éventail plié, pointe dans la direction de quelqu'un : m'aimez-vous ?

. Le haut de l'éventail, posé sur les yeux : je suis désolé(e)



LE MANIEMENT IDE L'EVENTAIL

L'éventail n'est pas qu'un simple accessoire et que s'en servir ne s'improvise pas.
D'ailleurs, au début du XIXème siècle, on envisagea en Angleterre ouvrir une
académie où les jeunes filles pourraient se familiariser avec le maniement de
l'éventail. Les divers préceptes étaient au nombre de six et il n'aurait pas fallu moins
de six mois pour maitriser à la perfection l'art de l'éventail. On aurait appris à :

- Préparer l'éventail. C'était le prendre et le tenir fermé pour frapper une épaule, le
porter à ses lèvres, le laisser baissé d'un air négligé.

- Déferler l'éventail. Cela consistait à l'ouvrir par degrés, à le tenir à moitié ouvert,
le refermer et l'ouvrir en le faisant onduler.

- Décharger l'éventail. Cétait l'ouvrir brusquement et ainsi faire une sorte de
décharge, de claquement.

. Mettre bas l'éventail. Cela consistait à poser l'éventail sur une table, sur une
cheminée lorsqu'il s'agissait dejouer, manger, ajuster sa coiffure.

- Reprendre l'éventail. C'était le reprendre après avoir joué ou une fois une visite
faite.



- L'EVP.TAIL -

',`,t,o;.rent qui -sent à a_iteA autece du visage pouA te Aa6AaichiA et qu'on
au,s4i à cha/men Lee !Aouche's dam tu pay's chaud4. L'u'sage en ut extAêmement

ancien, et ta t oAme, aimi que matibte de t'éventait ont varié 'suivant te's tempe
;.: ,eup-ee2s.0 p ✓tait être aki3indiAe de t'oAient.

Pendant .tcat £e liiouen-âje, tes i;eprieis peAtèAent du éventait4 de ptumu généAatement (
touLf,u, dont ettu 6aiisaient un objet de .Luxe. Venise et tu Aépubtique4 italienne4
6ouAni-s2saient, à cet e ti6et, de4 ptume4 d'autruche venant d'APtique, mals qui n'exctu-
aient pa.s Lem p.eume3 de paon, de peAAoquet et d'autAu oi,seoux plu4 ou moins AaAu.

Au XVième 'siècle, Lu éventaits étaient ornée de wanche.6 d'une extrême Aiche's4e,
Aevéltu de pieAAu pAéciewsu, et mani4 de chaîne4 d'on ou d'argent pour tu isumoendA(
à ta ceinUAe.Ce ;u Lent tu bAocanteuA4 itatiem de ta COLLA de CatheAine de Médi2i4,
qui intAodui,siAent en France cu bAittant's cotiÀichets que ta Grande-SAetagne fui em-
pAunta b,1;2.ntôt. C' cet de cette époque que date chez noces ta 6abnication de's éventai ,s,
indwstAie dont nota 4ommes re'sté's à peu près 'seuls en po's'su-sion.Ptu4 tard, toA'sque,
en&s Louis XIII, Anne d'Autriche apponta en France te goilt du mode6 e4pagnotu, t'évE
.tait itepir.it une nouvelle (j aveuit, et ne ce's'sa de Saute partie intégAante de la toitettE
du dames. Le incites éventa-ittite,s () otmaient autAqoi.4 un du coupe de métieu de
vitte et 6aubouA34 de Paries, et, en 1673, un édit de Loui4 XIV tu comtitua en juAame
et approuva teins 'statuts. La 6abAication du éventails à cette époque, occupa un ear
nombre d'ouvAieA4, et mi)s à contribution diveuu indu.stAiu, tettu que ta tattettet.i
La 7fliAoiteAie, ta papeterie, ta mégimeAie, ta bAodeAie, ta ptumameAie, ta peinture,
La dorure, etc., non compftJ t'oA liévAeAie et ta ci'setuAe pour tu éventaits tee plue
xicheis.

La FAance 6ocemi/34ait de ce4 aAticte4, non eeuLement t'E'spagne, qui a toujouu été
Le pAincipat débouché de ce produit, mars t'AngteteAAe et ta Hottande qui, tu expoAtaie
au foin 'suit Lu Aivu de ta &t que, dam L'Amérique du Sud et du Nord.
Aujourd'hui, elle te's exporte ette-méme, et en hait un commence qui 's'étend ju4qu'aux
Inde4-0Aientate, où ette 40u-tient avec avantage ta concurrence avec tu Chinoi.s, renom
mbs pour ce genre d'objets.

C' ut à Sainte-Geneviève au 18ète. 4iècte, que 4'ouvAixent tu pAemieu atetieu
d'éventaittiAte's qui 4'étendiAent emuite dam tu canton- de Noaitte4 et Méru.

La nacAe, t'ivoike, t'écaitte, ta conne, t' ois, te citronnier, te 'santal, t' ébène,
l'ati.sicA, te poirier et toue boit exotiques, y étaient employée.

L'atetiek HOGUET né en 1872, ut seul à survivre dam notre Aégien.
Monsieur HOGUET, ma2,tAe-éventaitt&ste butAnit égatement Lu grande coutuAieu en bijoux
pendenttÉ4, cottieA3 tAavaitté4 en ivoiAe, nacAe, gatatith...
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It parait auNsi intéressant de r, ignateA que du ouvrières tAavaittaient
LA DENTELLE DE CHAMTILLY, dam te 4ectuA de Noaitteis.
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