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NOUVELLES ACQUISITIONS

L

e Musée de la Nacre et de la
Tabletterie de Méru s’est enrichi d’un
ensemble
remarquable
d’éventails
provenant de la collection Michel
Maignan les 3 et 4 juillet 2019 à la salle
des ventes Rossini présentant près de
450 éventails allant du XVIe siècle à nos
jours.

Le
Musée
a
réalisé,
de
manière
exceptionnelle, quatre préemptions au nom
de l’État, complétées par onze autres
acquisitions portant à trente le nombre
d'éventails acquis.
Les éventails dispersés proviennent de la
collection Michel Maignan, héritier de la
célèbre maison Duvelleroy, fondée en 1827
et encore en activité. Commissaire-priseur et
expert en éventails, il a contribué très
largement à leur connaissance et leur
diffusion par le biais du Cercle de l’éventail
dont il assurait la présidence jusqu’à sa
disparition en janvier dernier.

Consacré au savoir-faire de la tabletterie, le
Musée de la Nacre et de la Tabletterie a pour
vocation de conserver à la fois les objets
réalisés sur son territoire mais, plus
largement, à ouvrir son champ d’acquisition
dans les typologies d’objets qui le touche. Le
bouton, le jeu et l’éventail sont les trois pôles
majeurs des collections.
Ces éventails possèdent des montures
composées de nacre, d’ivoire, d’écaille ou de
corne. Une diversité qui permet de compléter
admirablement les collections déjà riches de
plusieurs centaines d’éventails. Parmi les
nouvelles acquisitions certains portent la
signature de grands noms d’éventaillistes
comme Alexandre Soldé ou Jules Donzel. Il
faut également noter l'entée au musée du
premier éventail XVIIe siècle en ivoire
repercé ainsi qu'un exceptionnel éventail en
nacre repercé typique des productions
méruviennes.
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Iconographie
Cœurs enflammés dans un phylactère amoureux
Vers 1690
Éventail de type brisé en ivoire repercé et peint de
cœurs enflammés, fleurs, oiseaux, flèches dans un
phylactère contenant un poème.
Achat par préemption.

Chef d’œuvre de nacre
Vers 1820
Éventail de type brisé en nacre très finement
repercée les brins et les panaches sont très
exceptionnellement faits d'une seule pièce, ce qui
exige des coquilles de très grande dimension.
Dans une boite en carton portant l’étiquette de
Duvelleroy.
Achat par préemption.

Style gothique
Vers 1830
Éventail de type brisé en corne repercée
Dans un boîte en carton portant deux étiquettes
« Duvelleroy Pass. des Panoramas » et « à la
Clochette Rue de la Paix N°15 ».

L'entrée d'Henri IV dans Paris
Vers 1845
Feuille en papier chromolithographié d'après le
tableau de François Gérard « L'entrée d'Henri IV à
Paris, 22 mars 1594 ». Sur les côtés, les portraits
d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées.
Monture en nacre gravée, incrustée or et argent.
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Le picador
Vers 1850
Monture en nacre repercée, gravée et incrustée de
clinquants.

La mariée de Saint-Cloud
Alexandre Soldé
Vers 1855
Monture en nacre à brins alternés, repercés et
peints au vernis.

Éventail soleil
Vers 1862
Manche en ivoire repercé et sculpté.

Les amours coquets
Vers 1865
Feuille en dentelle noire de chantilly à décor.
Monture en écaille blonde très finement repercée
et sculptée.
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« Tout passe tout lasse »
Vers 1880
Éventail de type brisé en ivoire sculpté, simulant
un porte bouquet d'où s'échappent des roses du
muguet, etc…

Le triomphe de Vénus
Vers 1890
Feuille en papier peint à la gouache signée Donzel
et monture en ivoire attribuée à Henneguy.
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Éventail asymétrique en plumes de marabout blanc
Vers 1890
Monture en nacre repercée, sculptée,
incrustée or et argent.
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Lot de quatre montures d'éventails comprenant :
- Deux montures en écaille, signées Duvelleroy.
- Une monture d'éventail autoprotecteur en bois
laqué
- Une monture en os
- Un fragment d'éventail
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Lot comprenant :
- Une monture en nacre noire de Tahiti gravée
- Une monture en écaille brune, signé Duvelleroy
- Une monture en écaille blonde
- Une monture en os
- Une monture pour éventail auto-protecteur en
bois gravé et doré
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Lot comprenant :
- Deux montures en écaille blonde et brune
- Une monture d'éventail auto-protecteur en bois
laqué
- Une monture en os
- Une monture en bois
- Une monture préparatoire en écaille

14

15

Lot comprenant :
- deux montures en écaille
- une monture en écaille repercée, gravée et dorée,
signée Duvelleroy.
- une monture prototype en corne de l'éventail autoprotecteur.
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