
que valent vos trésors ?

ienheureuse la cloche
au gosier vigoureux
qui comme dans leB poème de Baudelaire

reste alerte et bien portante.
Cette « verrine de mariage »
est plus communément appe-
lée un globe de mariée. Cou-
tume de la fin du XIXe siècle
des catholiques français, il est
le gardien des souvenirs du
couple. Offert par la mère de la
mariée ou sa marraine, sa com-
position sommaire s’enrichit
au fil des années d’éléments
décoratifs, jusqu’à ce qu’il se
transforme en véritable cabi-
net de curiosités enfermé sous
un globe en verre et un socle
en bois noirci. Posé au centre
du foyer à côté d’une pendule,
ils marquaient à deux le temps
qui passe, et il rappelle dans un
langage codé les grands événe-
ments d’une vie.

Les grands événements
d’une vie
Comme souvent dans les arts
populaires, décor et symbole
sont indissociables. Les globes
de mariée ont leur propre vo-
cabulaire, et pour qui parle
cette langue parfois oubliée, ils
nous racontent une histoire.
Manquant sur le globe pré-
senté par Jocelyne, l’objet
phare de la composition reste
le bouquet de mariée. Com-
posé généralement de fleurs
d’oranger, symboles de virgi-
nité, il repose sur la « calotte »,
le coussin matelassé que l’on
distingue au centre, en velours
ou satin rouge. Autour de ce
trône, une arcature en cuivre

ou laiton doré présente des
éléments décoratifs emboutis.
Sur notre globe, il s’agit de
fleurs de pensée, de gerbes de
blé fleuries et d’une colombe.
Ces éléments nous parlent : les
pensées pour l’admiration ré-
ciproque, les gerbes de blé
pour l’abondance et la co-
lombe pour la paix du ménage.
On y retrouve d’autres fois, la
feuille de chêne pour la longé-
vité, le tilleul pour la fidélité
ou encore la feuille de lierre
pour l’attachement. Autres élé-
ments, et pas des moindres, la
présence de différents miroirs
symbolisent le reflet de l’âme
et par ricochet la pureté de
leur amour. Leurs différentes
formes répondent à des sens
codifiés. Le miroir central
ovale porte bonheur, le miroir

triangulaire assure la fécon-
dité, le trapézoïdal l’entente
parfaite, le miroir rectangu-
laire le nombre d’années pas-
sées avant la célébration du
mariage.
Le globe de Jocelyne plutôt
simple, présente un seul miroir
rectangulaire, pour une année
de fiançailles, et l’indétrônable
miroir central. Absents de
notre globe, d’autres objets tels
photographies, médailles, sou-
venirs intimes, bagues, peu-
vent parfois faire référence au
nombre d’enfants du couple, à
un grand événement de la vie,
et lorsqu’une parure de perles
vient remplacer le bouquet il
signifie le veuvage !
Comme nous venons de l’ex-
pliquer, l’intérêt d’une verrine
de mariage repose dans l’exu-
bérance de son décor, l’omnis-
cience avec laquelle il nous
narre la vie intime d’un couple
de la fin du XIXe siècle. En l’es-
pèce, celle présentée par Joce-
lyne pourrait être un modèle
vierge n’ayant jamais servi ou
destiné à la vente. Demeurant
décoratif nous l’estimons entre
30 et 50 euros si le globe est
intact. Plus chargé en histoire,
l’estimation pourrait être plus
importante, riche de décor il
permettrait, prolonge Baude-
laire
d’écouter près du feu qui palpite
et qui fume,
Les souvenirs lointains lente-
ment s’élever.

Un globe de mariée symbolique
Cette semaine, Jocelyne écrit à Maître Aymeric Rouillac, notre commissaire-
priseur, afin qu’il lève le voile de mystère qui recouvre un objet si particulier.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

La vie du couple sous globe.

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

IMMERSION
Découvrir les métiers
de l’hôtellerie-
restauration

Pour permettre aux jeunes de
troisième et de seconde de
découvrir les métiers de
l’hôtellerie-restauration, des
loisirs et du tourisme, des
professionnels, partenaires de
l’opération Deciday !,
proposent, jusqu’à fin avril, de
recevoir dans leur entreprise
les élèves et leurs parents en
quête d’information pour
mieux appréhender les
réalités du terrain. En
Loir-et-Cher, deux
établissements adhèrent au
dispositif : il s’agit du Relais
des trois châteaux à
Cour-Cheverny et du
Rhinocéros de
Saint-Laurent-Nouan. Il suffit
pour les jeunes de prendre
directement contact avec ces
entreprises. Par ailleurs, une
porte ouverte a lieu ce samedi
16 mars, au centre de
formation d’apprentis à Blois,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 heures.

FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Parlons Moyen Age

D’aujourd’hui samedi 16 mars
(et jusqu’au 24 mars), le
château propose de découvrir
les expressions et les mots du
Moyen Âge à l’occasion de la
Semaine de la langue
française. Toujours utilisées
de nos jours, elles ont
conservé ou changé de
signification. Saurez-vous les
reconnaître ? Participez
ensuite à l’opération nationale
« Dis moi dix mots » en
écrivant un texte, en faisant
une photo ou un dessin pour
mettre en relation un de ces
mots et le château. Les plus
belles contributions seront
publiées sur la page Facebook
du château.

Renseignements au 02.54.20.27.18
ou chateau.fougeres-sur-bievre
@monuments-nationaux.fr

SANG
Les prochaines collectes

Du lundi 18 au samedi
23 mars : Blois, mail
Pierre-Charlot, au centre
hospitalier, lundi, de 14 h à
19 h et du mardi au samedi, de
8 h à 13 h.
Mardi 19 mars : Les Montils,
de 15 h à 19 h, à la salle Bel
Air, 2, route de la Haye.
Mercredi 20 mars :
Saint-Georges-sur-Cher, de
15 h à 19 h, à la salle des fêtes,
rue Marcel-Bisault.
Vendredi 22 mars :
Mondoubleau, de 16 h à 19 h, à
la salle de l’Étoile, 13, rue
Creuse.

h

loir-et-cher | actualité12 La Nouvelle République
 Samedi 16 mars 2019


