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Pour les articles du même nom, voir Bean (homonyme). La fabophilie (ou Faophilia) est une activité qui consiste à collecter des haricots rois. Fabophile, en règle générale, a tendance à posséder toute une série de haricots ou de modèles rares. L’origine de la série Fabophilia de haricots d’or: Vêtements de lumière. L’histoire des haricots
commence avec les haricots (légumes): à l’époque préhistorique, il a été consommé et utilisé comme engrais. Il joue un rôle important dans les rites anciens en raison de sa forme embryonnaire. Symbolisant le fruit parmi les anciens Égyptiens, ils enterraient leurs morts dans les champs de haricots pour la réincarnation. C’est un symbole
de vie qui reste au Moyen Age et les haricots sont utilisés dans le mariage. Il sert également de signe pour le vote, une fonction qui a commencé parmi les Grecs qui ont utilisé des haricots noirs et blancs pour décider s’il faut acquitter ou condamner. C’est quand l’Église décide de s’imposer, d’arrêter les fêtes païennes (par exemple:
dans les garnisons, le roi est choisi parmi les condamnés à mort: il a été déguisé et a pris part à la débauche collective avant d’être décapité) qu’une épiphanie apparaît. Mais la coutume du gâteau traditionnel ne s’étend pas vraiment jusqu’au 15ème siècle. Le gâteau et les haricots figuraient parmi les redevances dues au Musée de Paris
au XIIIe siècle, mais il existait déjà. Plus tard, nous mangeons un gâteau contenant des haricots noirs (roi) et des haricots blancs (reine). En Bourgogne en particulier, le gâteau remplace une urne ou un chapeau rempli de haricots avec lesquels les rois ont été retirés, en disant Feb domine. La Fête des Rois était presque interdite par la
Convention parce qu’à cette époque elle était nommée d’après des vacances sans culots; Le gâteau a été rebaptisé L’égalité gâteau. En 1793, le maire de Paris interdit aux confiseurs de fabriquer ce gâteau, mais il continue. Les premiers haricots en porcelaine ont été fabriqués en 1874 en Allemagne comme baigneur. Ce n’est que de
1892 au XXe siècle que les thèmes se sont diversifiés avec les haricots avec des thèmes représentatifs de l’époque. Des thèmes religieux apparaissent comme les crèches, Jésus, les anges, les pigeons, puis cèdent progressivement la place à la royauté et aux charmes heureux. Dans les années 1960, les haricots en plastique sont
apparus, et dans les années 1980 et 1990, les haricots métalliques, pour la plupart dorés (certains d’entre eux avec de l’or fin). Cependant, le chauffage des galettes dans les fours à micro-ondes a entraîné quelques revers et l’utilisation de haricots métalliques a été considérablement réduite. À la fin des années 1980, les fèves de
porcelaine sont revenues au pouvoir. C’est au cours de la même période que l’ère des dessins animés et de la bande dessinée a commencé à envahir une grande partie du marché actuel des haricots. Certains boulangers ou confiseurs, connus ou Puis vint l’idée de faire vos propres haricots personnalisés. Types de haricots Brilliant
Bean Series: The Jungle Book. Ne soyez pas surpris si des séries presque identiques sont vus dans le collectionneur ... Parce qu’en fait il existe deux principaux types de finitions pour les derniers haricots en porcelaine: ils peuvent être mats ou émaillés. Ainsi, pour un collectionneur, les haricots mats et les haricots brillants, qui sont
identiques dans la nature, devraient être différents les uns des autres. En outre, certains fabricants rééditent une série de haricots, dont le seul millésime est différent. Il existe différentes collections : les santons : ces haricots représentent des figures religieuses, souvent des crèches, et leurs détails sont parfois moins précis que les autres
haricots sur le marché ; Haricots standard : Les haricots dits standards sont vendus à tous les types d’acheteurs; c’est-à-dire que les intermédiaires tels qu’un boulanger ou un professionnel les achètent dans une boîte ou en vrac pour les offrir aux clients ou les insérer dans des galettes; Haricots sur mesure: Ces haricots peuvent être
plus précieux que d’autres parce qu’ils sont souvent tirés en copies limitées et sont généralement achetés dans une boîte, parfois à un prix élevé. On dit qu’elles sont personnalisées parce qu’elles sont produites par des marques qui vont de boulangers célèbres, confiseurs ou traiteurs (Poolein, Lenetre, Fauchon, etc.) à diverses marques
(Casino, Leclerc, Thiriet, etc.). Où les trouver? Cette section a un certain point de vue régional ou culturel et devrait être internationalisée (décembre 2016). De plus en plus de forums et de sites d’utilisateurs sont créés pour encourager les échanges entre les fafophiles. Vous pouvez également les acheter par l’intermédiaire de sites de
vente en ligne, auprès d’autres collectionneurs ou acheter directement auprès de professionnels. La dernière façon, et l’un des collectionneurs préférés, est de regarder les marchés aux puces et les garages qui ont lieu toute l’année à travers la France ... Il y a des échanges spécialisés où les échanges sont autorisés, par exemple, un
salon porte de Versailles à Paris, et le Salon de l’Abbaye (Paris 18, deux fois par an). Ce sont des endroits intéressants pour voir des haricots inhabituels et de savoir que le prix des haricots est un peu plus en demande. Il y a aussi des expositions dans de nombreuses villes de France (Hom’court), et des foires de collectionneurs,
principalement dans l’Est. Série de tarifs de haricots mats: ancien zodiaque égyptien. Les haricots sont échangés dans la plupart des cas sur la base de 0,50 à 1 pièce, les annonceurs de 2 à 80 en moyenne selon le boulanger et la rareté des haricots, vieux environ 5/10 - un morceau pour le blanc, à partir de 50 pour les polychromes.
Mais des modèles célèbres, rares ou seulement publiés à plusieurs exemplaires, sont échangés entre amateurs sur des bases très élevées, 500 et 2 000 euros (selon l’accord de coeur de 1914). Dans les garages ou les magasins en ligne, des lots de haricots ou de haricots peuvent être achetés individuellement auprès de
collectionneurs, soit moins d’un euro chacun. Dans les garages, en particulier, les non-collectionneurs s’en débarrassent, pour le plus grand plaisir des collectionneurs, à des prix allant de 0,10 à 0,50 euros pour les haricots. Une aubaine pour les famophiles, ce qui explique leur fascination pour l’idée de trouver des haricots rares cachés
dans la majeure partie de non-cobreg. Collectionneurs Certains fabophiles peuvent avoir d’énormes collections (près de 100 000 haricots ou plus) et certains vivent constamment en déplacement, des garages aux sacs à main ou salons. Cependant, il serait illusoire de croire que vous pourriez posséder tous les haricots. Chaque année,
de 4 000 à 5 000 nouvelles personnes en sortent. Ainsi, de nombreux fabophiles finissent souvent par se spécialiser dans plusieurs sujets spécifiques. En outre, il existe de nouveaux types de collections associées à l’épiphanie, comme des collections de couronnes ou des sacs de tartes royales... De nombreux collectionneurs, qui
n’apparaissent pas comme des fabophiles, sont également à la recherche de haricots correspondant à leurs passions, parce qu’ils représentent presque tous les thèmes possibles: animaux, art, cinéma, cirque, cuisine, enfants, histoire, jeux et jouets, artisanat, mode, pièces de monnaie, mythologie, musique, nature, articles ménagers,
pays, personnes célèbres, plantes, régions, sports, transport, ustensiles, zodiaque, ... et, en outre, certains haricots sont de vraies petites œuvres d’art. Environ 250 000 collectionneurs en France sont signalés. Notes et liens - Paul-Yves Sibillo, Folklore et Curiosité du Vieux Paris, 2002. - Bourgogne Linguistique et folklore, Volume 3 -
Association des Français Fabotophiles sur fabophiles.fr (consultations en 2020) Applications pour d’autres projets Wikimedia: haricots et tartes aux rois, à Wikimedia Commonsfabophilia, sur Wiktionnaire Bibliographie Huguette Botella et Monique Joann’s, Bean Collection, Paris, AP Graphics, 1986, 112 pages (ISBN 2-906032-02-6).
Huguette Botella et Monique Joann,Guide des haricots anciens et modernes, Boulogne, RD Diffusion, 1987, 163 pages (ISBN 2-95022-3-3 (édité à tort), Bn noticeF no FRBNF35001458). Silvian Delhumi, Ancient Beans: Additional Study, Kahn, S. Delhumi, 2012, 88 p. Silvian Delhumi, Ranke-Dubookne Bean Guide from 1915 to early
1950s and the so-called Laplagne beans, Kahn, S. Delchumi, 2013, 77 p. Monique Joannas et François Joanne, Beans - All Prices, S.l., M. Joanne, 2008, 131 pages Nicole-France Riffe, The King’s Cake Bean Collection, S.l., N.F. Rift, 2004, 80 p. Nicole-France Riffe , Beans of Kings and Their Friends, S.L., N.F. Riffet, 2006, 75 pages
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