
que valent vos trésors ?

a saison des mariages
accompagne les pre-
miers rayons de soleilLet avec elle tradition-

nel le casse-tête des cadeaux.

Dans les siècles passés ces pré-
sents célébrant l’union d’un
couple étaient codifiés. Si l’ar-
moire en Normandie et le lit-
clos en Bretagne font figures de
grands classiques, c’est égale-
ment le cas du gaufrier de notre
lecteur. L’objet présenté par
Gérard est constitué de deux
longues tiges en métal termi-
nées par des plaques de cuisson
à gaufres de forme rectangu-
laires. Ces dernières ornées de
motifs décoratifs et symbo-
liques montrent la destinée de
ce présent : un cadeau de ma-
riage !
Les lettres mystérieuses appo-
sées sur l’une des faces sont
inscrites en spéculaire, c’est-à-
dire à l’envers pour être dans le
sens classique une fois estam-
pées sur le gâteau. La date
1831 correspond à l’année du
mariage des récipiendaires de
l’ustensile
Quant à la forme, selon Joseph
Gilliers, dans « Le Cannamé-
liste français », un dictionnaire
de cuisine écrit en 1768, les gau-
friers ronds proviennent plutôt
de la France et les rectangu-
laires à rebord des Flandres.
Pour autant, celui de Gérard
étant d’une époque plus tar-
dive, cet indice ne permet pas
d’affirmer catégoriquement
qu’il ne s’agît pas d’une produc-

tion française. On appelle aussi
parfois les gaufriers des
« moules à oublies », du nom de
cette pâtisserie fine du Moyen
Âge, tombé au fil des siècles en
désuétude. Nous n’établerions
donc pas de distinction entre
l’une et l’autre, mais il est pos-
sible que cet instrument per-
mettait de mouler des pâtisse-
ries bien différentes de celles
que l’on connaît aujourd’hui.
Le coq fièrement dressé sur ses
pattes à la droite du dessin, est
attesté depuis l’Antiquité
comme un symbole de fécon-
dité. C’est un animal qui était
souvent sacrifié lors de la cons-
truction d’une maison ou la
naissance d’un enfant, donc
parfaitement adapté à la fonc-
tion probable de ce gaufrier.
Mis en relation avec une croix

et des instruments de la pas-
sion de Christ, le coq rappelle
les girouettes d’églises qui
chassent les démons. Les
plantes luxuriantes ou arbre de
vie présents sur les deux rec-
tangles sont aussi des symboles
plurimillénaires. Communs à la
plupart des religions comme
aux traditions païennes, ils s’in-
terprètent comme la racine du
couple, le développement de la
vie, voire même un symbole
cosmique de l’arbre-monde.
On trouve de nombreux gau-
friers du XIXe siècle aux en-
chères aux alentours de 50 eu-
ros. Toutefois, compte tenu de
sa qualité plutôt exception-
nelle celui de Gérard pourrait
dépasser les 150 euros… Et ses
gaufres n’en seront que meil-
leures !

Un cadeau de mariage
pour les gourmands
Gérard, de Lignières, nous fait parvenir la photographie d’un étrange ustensile.
Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, partage son avis.

Me Aymeric Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac) Un gaufrier plein de symboles.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
AUTOROUTES
Environnement
et biodiversité
sur la route
des vacances
Pour la saison estivale 2021,
dans le cadre des « Étapes
#BienArriver », Vinci
Autoroutes anime l’aire de
Romorantin (A85) avec des
animations, des expositions
mais également des espaces
pique-nique pour faciliter les
pauses et favoriser la détente
de tous sur la route des
vacances. Les conducteurs
pourront ainsi en profiter
pour se reposer et faire le
plein de vigilance avant de
poursuivre leur trajet. Au
programme cette année :
l’environnement et la
biodiversité. Ce fil vert se
décline de manière ludique
autour de trois thématiques
liées aux ambitions
environnementales 2030 de
Vinci Autoroutes : la lutte
contre le changement
climatique, l’économie
circulaire et la préservation
des milieux naturels. Des
associations locales, présentes
aux côtés des équipiers
« #BienArriver »,
reconnaissables à leur polo
blanc et bleu, animeront des
ateliers sur ces thèmes.

Aire d’autoroute de Romorantin
(A85) : jusqu’au 14 août ; vendredi
de 11 h à 17 h ; samedi de 9 h à
1 5 heures.

ÉTATS-UNIS
Independence day
à Chouzy-sur-Cisse

À l’occasion de la célébration
de la grande fête américaine
« The Independence Day »,
l’association France
États-Unis de Loir-et-Cher
organise une soirée champêtre
samedi 3 juillet, à partir de
17 h 30, à la base de loisirs
nature « Loisirs Loire Valley »
à Chouzy-sur-Cisse.

Renseignements :
contact@france-etatsunis41.org ou
au 07.81.33.61.25.
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