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Un Musée vivant à Méru
La ville de Méru, à la frontière de l’Ile de France, à 50 km au Nord de Paris, a
longtemps été marquée par la pratique de la tabletterie.

Vue extérieure du Musée

Dès le 17ème siècle, les paysans des environs s’adonnent à cette activité qu’ils
exercent à domicile lors des mois d’hiver, période de morte saison agricole.
Ils se révèlent d’habiles artisans. Les matières qu’ils façonnent sont la nacre,
mais aussi l’ivoire, l’os, l’ébène, la corne ou encore l’écaille. Ils fabriquent des
objets ludiques, luxueux ou utilitaires comme des éventails, des boutons,
des dominos…
Au 19ème siècle, la tabletterie connaît un véritable essor. Au 20ème siècle cet
artisanat s’industrialise et le Pays de Thelle devient le plus grand centre
européen de fabrication de boutons de nacre. On recense dans les années
1910, plus de 10 000 personnes exerçant ce métier.
La tabletterie était devenue l’activité économique prépondérante de la
région. Sa production fournissait le marché international, ce qui valut à
Méru le surnom de « Capitale mondiale de la nacre ».

Le Musée perpétue
des savoir-faire ancestraux

L’idée d’un musée émerge dans les années 1970, au sein d’un petit groupe
de passionnés d’histoire locale, car la tabletterie est alors en passe de
disparaître. Devant l’urgence, ils décident de s’y intéresser de près et
sont rejoints dans leur entreprise par diverses associations à vocation
culturelle. Ensemble, ils sauvent un grand nombre d’objets et de machines
issus de cette industrie traditionnelle. Ils s’attachent également à réunir
des témoignages, tant oraux, bibliographiques que photographiques. La
collecte et la réappropriation des savoir-faire ancestraux permettent ainsi
d’entretenir une mémoire chère à l’identité régionale. C’est ce patrimoine
immatériel qu’ils souhaitent par-dessus tout préserver et transmettre aux
jeunes générations.
Le projet se concrétise en 1992 avec la création du District des Sablons
(aujourd’hui Communauté de Communes des Sablons) qui se propose de le
mettre en oeuvre. Après trois ans de chantier, le Musée de la Nacre et de la
Tabletterie voit le jour en 1999. Depuis, il s’enorgueillit de recevoir plus de
20 000 visiteurs chaque année en moyenne.
Abrité dans une ancienne usine du 19ème siècle, classée à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historique, il met en scène un métier
requérant une grande polyvalence. Pas à pas, le visiteur y découvre des
ateliers en fonctionnement et suit la fabrication d’un bouton
de nacre et d’un domino en os et bois d’ébène. Montages
audiovisuels et dispositifs multimédia complètent
astucieusement cette visite.
Une large place est laissée à la présentation
de superbes éventails et de multiples objets de
tabletterie.
Enfin, dans un souci de conservation et de transmission des
savoir-faire, le Musée maintient une production constante et
variée d’objets mis en vente dans sa boutique en accès libre.

Un métier, une région...
Mais qu’est-ce qu’un tabletier ?
Le métier est ancien. Il consiste en la fabrication de jetons, dés, boîtes,
manches de couteaux, montures d’éventails, chapelets, etc. Artisans talentueux, les tabletiers utilisaient l’os, la corne ainsi que des matières plus
précieuses comme l’ivoire, la nacre, l’écaille de tortue, l’ébène et le bois
d’amourette. Pour façonner ces matières naturelles, ils travaillaient à l’aide
d’outils proches de ceux du menuisier, tels que la scie ou la lime. La technique du tournage était fréquemment utilisée.

Des coquillages du monde entier
Dans le Pays de Thelle, beaucoup de tabletiers se sont spécialisés dans le
travail la nacre. Les beaux coquillages nacrés, comme l’huître perlière, le
burgau, la goldfish ou le troca, étaient péchés en Australie, au Japon ou
encore à Tahiti et arrivaient à Méru par wagons entiers.

Une exportation de produits de luxe
La qualité du travail des tabletiers méruviens était
tant appréciée que l’ensemble de leur production
(montures d’éventail, dièses de piano, boules de billard, jumelles de théâtre, crosses de revolvers, etc.)
fut exporté partout en Europe, en Amérique et en
Afrique.

Méru, centre de production
de boutons de nacre

Méru devient la capitale
du bouton de nacre

La production massive de boutons de nacre naît au
19ème siècle. Rapidement, boutons gravés, boutons
teints pour les manteaux, les chemises, les bottines,
supplantent la production d’objets de tabletterie traditionnels. Méru et sa région vivent jusqu’en 1960 au rythme des usines
de boutons. Puis, l’apogée des matières plastiques condamne peu à peu
cette industrie. Seuls quelques artisans maintiendront l’emploi de la nacre.

Le cadre du Musée...
L’usine Degrémont
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie a pris place sur le site des anciennes usines de tabletterie Dégremont, exemple typique de grandes
installations nées de la révolution industrielle. Ce complexe, l’un des
premiers à Méru, a été édifié à partir de 1857. Il était constitué de trois
bâtiments principaux en briques. Récupérés « en l’état » et rénovés
par la Communauté de Communes des Sablons, ils sont aujourd’hui
inscrits à l’Inventaire Supplémentaires des Monuments Historiques.
Le Musée occupe le bâtiment central, celui qui était autrefois destiné à la
production. Il avait la capacité d’accueillir une centaine d’ouvriers sur ses
1200 m². Comme à l’origine, l’atelier de boutonnerie, fidèlement reconstitué, est alimenté par une machine à vapeur. Le troisième bâtiment du
site, totalement restauré extérieurement est dédié à l’Hôtel du Musée qui
ouvrira prochainement ses portes.

Le parti architectural
Depuis sa création, le bâtiment a subi quelques remaniements. Les
opérations de réhabilitation du site ont été conduites de façon à respecter son authenticité ainsi que les évolutions liées à son histoire.
Les fenêtres ont fait l’objet d’une restauration poussée : toutes les pièces
de fonderie ont été forgées artisanalement afin de préserver le cachet de
l’usine, représentative des grandes industries du Nord de la France. Les
escaliers en façade ont été réaménagés de manière à répondre aux exigences de circulation des publics. Leurs emplacements correspondent à
ceux de l’époque. Les verrières qui les abritent sont un bel exemple de
réussite architecturale, harmonieuse alliance d’ancien et de contemporain.

Le parti pris scénographique
Les architectes d’intérieur se sont largement inspirés des coquillages et
de leurs reflets. Comme l’escargot de mer, la borne d’accueil s’enroule en
spirale. Le choix des coloris évoque l’irisation de la nacre. Les pixels des baies
vitrées, les murs en staff moulé laqués, sont une représentation stylisée du
scintillement de cette matière naturelle peu commune. Dans le hall, trois
vitrines cylindriques rappellent l’élancement de la cheminée de l’usine.
La muséographie est attractive. Elle médiatise la tabletterie de façon
ludique et interactive. Les supports de communication sont variés : cartels
mais aussi bornes multimédia, diaporama et commentaires des guides
conférenciers viennent agrémenter le parcours des visiteurs.

Visite guidée...
La tabletterie est un sujet très vaste. Pour retenir l’attention du public, le Musée mise sur la dynamique de la présentation.

L’aspect technique

Aujourd’hui encore, et sous les yeux
des visiteurs, la matière première se
transforme pour donner naissance
à des objets dont la réalisation
réclame une habilité et une
endurance insoupçonnées. Les gestes,
ancestraux, y sont décrits un à un.

Les ateliers reconstitués, toujours en fonctionnement, permettent de
présenter le métier dans toute son originalité. La dominoterie, une des
nombreuses spécialités de la tabletterie, est illustrée dans un petit atelier
artisanal. La fabrication des boutons de nacre, davantage industrielle, est
commémorée quant à elle à l’intérieur d’un atelier mu par une machine
à vapeur d’époque. La chaîne opératoire y est reconstituée et des
démonstrations de fabrication y sont effectuées.

L’aspect social
Par la démonstration, les conditions de travail - d’un autre temps - sont
alors perceptibles : le bruit, les odeurs, la poussière, participent à la mise
en scène… Le diaporama complète cette visite par les témoignages
audiovisuels d’anciens artisans : travail à domicile, apprentissage, loisirs,
maladies professionnelles, délocalisation… Les thèmes abordés sont
nombreux et caractéristiques.

Les objets prestigieux
Certaines des plus belles pièces conservées au
Musée sont réunies dans une salle particulièrement
insolite. Elle se déploie en corolle pour mettre en
valeur chacune de ses merveilles. Cet espace isolé
est une invitation à la rêverie : de l’éventail au carnet
de bal, du bouton de manchette aux jumelles de
théâtre, la poésie et le charme des objets d’antan
prennent ici une nouvelle dimension.

Les objets et leurs usages
Dans la salle d’exposition, les meubles de découverte
replacent les objets de tabletterie dans leur contexte.
Cinq thématiques y sont déclinées : jeux, éventails,
accessoires du vêtement, matières premières
naturelles, matières synthétiques. Le parcours est
agrémenté de jeux et de bornes multimédia qui
complètent l’information de façon ludique.

L’exemple concret d’une petite entreprise
familiale

De 1903 à 1957, les établissements Minelle ont produit quantité de petits
ustensiles qualifiés de «tabletterie fine». Il s’agissait essentiellement
d’accessoires de toilette, façonnés dans de l’os, de l’ivoire, des bois
d’ébènes, mais aussi dans de la galalithe et du plexiglas teinté. La
fabrique est restée en l’état après sa fermeture. Conservée intacte,
animée par un dispositif de son et lumière, l’atmosphère qui régnait en
milieu rural au sein de ces petites entreprises, dans lesquelles la famille
tenait une place prépondérante, est ainsi restituée.
La tabletterie se dévoile derrières les portes et dans le fond des tiroirs,
éveillant la curiosité des uns et surprenant les autres.

Les ateliers du Musée
Fabrication et Restauration
Le succès du Musée s’explique non seulement par une muséographie
attrayante, mais aussi par une présentation vivante des savoir-faire. Les
ateliers de production intégrés au Musée jouent eux aussi un rôle majeur pour deux raisons : d’une part, l’accomplissement des gestes par les
guides devant les visiteurs permet d’en faciliter la compréhension, d’autre
part ils offrent la possibilité de poursuivre une production vendue à la
boutique du Musée.
Le Musée de La Nacre et de La Tabletterie raconte l’histoire et le savoir-faire
des tabletiers de la région de Méru, acquis et transmis au fil des siècles.
Afin que cette virtuosité ne se perde pas, qu’au contraire elle vive et se
propage, le Musée maintient en son sein, depuis sa création, des ateliers
de production et de restauration spécialisés dans la tabletterie.
Chaque pièce est donc unique, le travail entièrement réalisé à la main par
nos artisans dans le respect de l’authenticité des gestes de leurs illustres
anciens. D’abord plébiscités par de grandes maisons de mode parisiennes,
les ateliers connaissent également un vif succès auprès d’autres musées
ayant des pièces, pour certaines inestimables, requérant l’avis ou l’intervention d’experts dans le travail de la nacre, des bois précieux, ou de l’os.
Les ateliers du Musée connaissent régulièrement l’honneur de se voir attribuer des bourses et subventions pour la formation d’élèves apprentis
tabletiers comme dernièrement par la Fondation du Patrimoine. Ce service de conseil et de restauration s’adresse aussi aux particuliers désireux
d’être orientés dans leur volonté de réparer, embellir ou faire fabriquer
une pièce toute particulière.
Les visiteurs peuvent accéder librement à la boutique du Musée dans
laquelle ils trouveront de nombreux articles de tabletterie : dominos, boutons, porte-couteaux, marque-pages, coupe-papiers… Tous fabriqués sur
place.
Pour toutes demandes,
vous pouvez prendre
contact avec l’atelier.
Tél. : 03 44 22 61 74

L’extension du Musée
Grâce à la réhabilitation et à l’aménagement d’une ancienne aile de l’usine Dégremont, le Musée de la Nacre et
de la Tabletterie bénéficie également d’espaces complémentaires offrant une gamme de services variée.

Les salles d’exposition temporaire
Deux volumes modulables répartis sur une surface de 200 m2 permettent d’accueillir des expositions à caractère temporaire afin de présenter au
public du musée des collections inédites ou mettre
en valeur le travail d’artistes locaux par exemple.
Elles créent ainsi une dynamique de renouvellement et favorisent la confection d’un tissu culturel autour d’un pôle
touristique attractif.

Les salles pédagogiques
Deux salles sont réservées à l’animation d’ateliers éducatifs et ludiques
mis en place pour les groupes scolaires ou périscolaires afin d’agrémenter
leur visite de façon instructive.

La salle de séminaire
Une salle entièrement équipée accueille les groupes sur 70 m2 dans un
cadre agréable et serein.

L’espace détente
Un espace chaleureux et accueillant disponible sur demande.
Par cet investissement, la Communauté de Communes des Sablons a pour
objectif d’accroître le taux de fréquentation du Musée, d’irriguer le territoire et
de valoriser son image.
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Dans le but d’enrichir les collections du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie, la Communauté de Communes des Sablons
poursuit une politique d’acquisition et un travail de recherche,
qui a déjà donné suite à la parution de plusieurs ouvrages disponibles au Musée.

DBONNET (L.),
VAN EES BEECK
(E.), La nacre,
la tabletterie,
le bouton,
l’éventail,
Edition District
des Sablons,
1998, 160 p.
Ouvrage général de référence,
rédigé par une ethnologue ayant mené
plusieurs années d’études sur la tabletterie du Pays de Thelle, illustré par de
nombreuses phtographies, La nacre, la
tabletterie, le bouton, l’éventail propose
un aperçu à la fois historique, social et
technique d’une activité économique
mémorable par bien des aspects.

VAN EES BEECK
(E.), L’art et
la matière,
Editions
Communauté
de Communes
des Sablons,
s.l., 2005, 72 p.
D’art et la matière, un parallèle
entre produits finis et matière brute, ou
comment l’Homme a su extraire de la
nature ce qu’elle a de plus beau à offrir.
Un ouvrage essentiellement photographique où se juxtaposent de superbes
clichés dévoilant toute la virtuosité des
artisans et des ouvriers de la région de
Méru. Une façon différente d’entrevoir
le savoir-faire.

LOUVET (C.),
Vous avez
bouton
dit bouton ?
Editions
Communauté
de Communes
des Sablons,
s.l., réédition
2017, 40 p.
D’où vient le bouton, pourquoi s’estil implanté en Pays de Thelle, comment
le fabrique-t-on, quelle fut la vie des
boutonniers de la région ? L’histoire du
bouton est revisitée dans ce petit fascicule très bien illustré qui permet de faire
la rétrospective d’un artisanat devenu
par la suite industrie florissante à Méru.

VAN EES BEECK
(E.), L’industrie
du bouton et de
la tabletterie à
Méru et dans
le Pays de
Thelle, Zigzag
Editions, 2006,
128 p.
Résultat d’une
enquête photographique réalisée à la fin des années
1970, cet ouvrage est à la fois un témoignage et un éloge aux savoirfaire des
tabletiers du Pays de Thelle. Accompagné d’une notice historique et de repères techniques, il se présente comme
un « beau livre », mais il est bien plus car
il révèle des informations à caractère
scientifique d’une très grande richesse.

Vous avez dit

EDITION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SABLONS

?

LOUVET (C.),
Vous avez
dit domino ?
Editions
Communauté
de
Communes
des Sablons,
Amiens, 2007,
40 p.
L’auteur de Vous
avez dit bouton ? répond cette fois aux
questions de provenance, de développement et d’impact qu’a pu avoir la dominoterie, une autre des nombreuses
spécialisations de la tabletterie, dans la
région de Méru.
MARTINACHE
(G.) (dir.),
Le bouton,
accessoire
de mode,
catalogue
d’exposition,
Méru, musée
de la Nacre
et de la
Tabletterie, 10
septembre 2013 au 28 février 2014,
Paris, Somogy éditions d’art, 2013,
104 p.
Publié à l’occasion de l’exposition « Le
bouton, accessoire de mode » organisée au musée du 10 septembre 2013
au 28 février 2014, cet ouvrage s’articule autour de trois problématiques :
la place du bouton dans la création du
vêtement dès le milieu du XIXe siècle,
son influence sur l’évolution des mœurs
et le bouton d’artiste.
Grâce aux prêts accordés par Gilles Osvald, Elise Barat et l’association du Paon
de soie, le bouton montre son évolution
des années 1850 à 1930 alors que Méru,
capitale mondiale du bouton de nacre,
initiait son industrialisation.
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LETOURMYBORDIER (G.)
et LEGUEN
(S.), L’éventail,
matières
d’excellence,
Editions
Communauté de Communes des
Sablons, 2016, 180 p.
Ce livre de l’exposition du même nom
propose de découvrir la vie et l’œuvre
des plus grands tabletiers-éventaillistes
de la région de Méru. Méconnu, ce savoir-faire local a pourtant longtemps
fourni les grandes maisons du luxe parisiennes. Découvrez certaines des plus
belles créations de cette époque.

LOUVET (C.),
Vous avez
dit éventail ?
Editions
Communauté
de Communes
des Sablons,
2016, 44 p.
Universel, l’éventail a été retrouvé sur tous
les continents, des contrées les plus
chaudes aux pays les plus froids. Cet
ouvrage retrace l’histoire de cet objet
parfois pratique, parfois d’apparat mais
intimement liée à celle du territoire
des Sablons, lieu de concentration des
éventaillistes français..

LOUVET (C.),
Du jouet à
la création
artistique ?
Editions
Communauté de
Communes des
Sablons, 2016,
24 p.
L’auteur de Vous
avez dit bouton ? répond cette fois aux questions
de provenance, de développement et
d’impact qu’a pu avoir la dominoterie,
une autre des nombreuses spécialisations de la tabletterie, dans la région de
Méru.
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