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*Source : Georges Sophie, les accessoires de A à Z, Editions falbalas, made in Paris, 2008.
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Un peu de vocabulaire… 
Feuille : partie constituant l’essentiel de l’éventail plié ; la feuille est un écran qui, en 

bougeant, déplace l’air ce qui a pour conséquence de rafraîchir toute personne se situant 

dans ce courant d’air. 

 

Brin : Petite baguette étroite plate et longue qui constitue, dans son ensemble, la monture 

d’un éventail plié ou brisé 

 

Tête : Terme désignant le point de rassemblement et d’attache de l’extrémité de tous les 

brins et maîtres-brins d’un éventail plié ou brisé 

 

Rivure : Sorte de petit clou métallique faisant office de pivot et d’attache de tous les brins et 

maitres-brins 

 

 

Un peu d’histoire…  
Les premiers éventails ont été découverts dans diverses civilisations extrême-orientales, 

environ 3000 ans avant notre ère… Initialement fait de feuilles d’arbre ou de plumes 

d’oiseaux, cet accessoire servait à se rafraichir et à éloigner les mouches. 

 

C’est Catherine de Médicis, au milieu du 16ème siècle, qui a mis à la mode l’usage de l’éventail 

plié. Auparavant appelé esmouchoir, le terme éventail a alors vu le jour et cet objet a pris de 

plus en plus d’importance dans la toilette des femmes les plus coquettes. 

L’éventail devient peu à peu un véritable outil de communication…  de séduction aussi ! 

Les dames le laissent tomber pour qu’un galant le leur ramasse… On connait l’éventail 

« modeste » derrière lequel se cache une jeune fille gênée, l’éventail « résigné tristement 

tourné vers les genoux de sa propriétaire assise au bal en attendant son tour de valse, 

l’éventail attentif », dressé vers le visage d’une femme qui semble boire les paroles de son 

interlocuteur, l’éventail « rosse » derrière lequel on chuchote des petites méchancetés, 

l’éventail poli derrière lequel on cache un bâillement… L’éventail trône dans la corbeille de 

noces, parmi les cadeaux du fiancé à sa future épouse…   

 

Au 18ème siècle, l’éventail est un accessoire incontournable du costume, néanmoins réservé 

aux dames de la noblesse et de la bourgeoisie. De nombreux peintres ont montré leur talent 

sur cet objet.  

 

Au 19ème siècle, l’usage de l’éventail se démocratise, toutes les femmes peuvent s’offrir cet 

accessoire. A cette époque apparaissent les éventails publicitaires ou souvenir… qui 

marquent aussi la fin de l’ère de l’éventail.  

 

La fin ? Peut-être pas … à notre époque, avec les périodes de canicule, l’éventail connait un 

regain d’intérêt.  



 

 

 

 

Typologie 
Il existe plusieurs sortes d’éventail, par exemple il peut être brisé, plié, de bal masqué, en 

plumes…  sa forme et ses décors varient en fonction de la mode.  

Leur squelette (ou armature) est en bois, en ivoire, en os… les feuilles en papier, en peau ou 

en soie… ils peuvent être ajourés ou peints.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Invente ton éventail » 
 

Le Musée du Vieux Nîmes conserve une belle collection d’éventails anciens.  

 

Comme tu le sais, les textiles sont très sensibles à la lumière, aux variations de température 

et à l’humidité.  C’est la raison pour laquelle  certains éventails, très anciens et très fragiles, 

sont conservés dans des boites et ne peuvent être exposés. 

 

Après avoir découvert les éventails exposés dans les vitrines, c’est à ton tour de créer ton 

propre éventail. 
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