
que valent vos trésors ?

oins dangereuse
que celle qui a
provoqué la dis-Mparition des di-

nosaures il y a 65 millions d’an-
nées, ou celle qui a percuté la
voiture d’une New-Yorkaise
en 1992, la roche proposée me-
surant 73 mm de long pour 206
grammes pourrait bien faire
partie des 10.000 tonnes de
météorites qui s’écrasent
chaque année sur Terre !
Les météorites sont ces corps
solides venus de l’espace qui
perdent 99 % de leurs masses
en traversant notre atmo-
sphère. Elles sont en général,
le résultat d’une fragmentation
d’un astéroïde lors d’un impact
avec un autre astéroïde dans la
célèbre « ceinture » située
entre Mars et Jupiter.
Avant d’être un objet scienti-
fique, les météorites ont été
des objets sacrés. Leurs chutes
spectaculaires, la lumière in-
tense et parfois sonores ont
toujours fasciné l’homme.
Hélas, il faut craindre que cet
objet n’a pas fait la course avec
notre astronaute national ! Un
premier examen visuel suffit à
écarter la piste de la météo-
rite… Lorsqu’une de ces roches
vient frapper notre sol, on re-
trouve sur celle-ci des signes
caractéristiques : une fine

croûte de fusion qui peut res-
sembler à une coquille d’œuf
noire, des faces planes, des
arêtes émoussées… qui signent
l’empreinte de son entrée dans
l’atmosphère. Ici, rien de tel :
plutôt des concrétions de ma-
tières et de roches carbonées,
incompatibles avec un maté-
riau extraterrestre.

Un morceau de houille
Revenons donc sur Terre : si
cet objet ne vient pas du ciel,
vient-il de notre passé ? À l’ins-
tar du trésor gaulois de Tavers
découvert en 2012, les effets de
patines métalliques, bronzes,
et brunes pourraient laisser
croire qu’il s’agit d’un artefact
Antique. Il convient néan-
moins de rester prudent, la
forme et les concrétions de
matières de votre objet sont
plutôt caractéristiques de la

houille. Ce type de charbon
proche de l’anthracite provient
de la carbonisation d’orga-
nismes végétaux. Extraite dans
des mines depuis le XIe siècle,
l a h o u i l l e d e v i e n t a u
XIXe siècle la source princi-
pale d’énergie ! Aujourd’hui en
France, on retrouve en grande
quantité des éléments de fon-
derie similaires.
Quoi qu’il en soit… prudence
cher Gérard, si vous avez
trouvé cette pierre à l’aide d’un
détecteur de métaux. En plus
d’avoir l’accord du proprié-
taire du terrain, il vous faudra
veiller à respecter le code du
patrimoine. L’utilisation du
matériel à l’effet de recherches
de monuments et d’objets pou-
vant intéresser la Préhistoire,
l’histoire, l’art ou l’archéologie
est soumise en effet à une au-
torisation préfectorale… Ce
morceau de houille que vous
avez découvert est donc pro-
bablement un résidu d’une
chauffe réalisé par un haut
fourneau. Ainsi cher Gérard,
ce ne sera pas « 3, 2, 1 décol-
lage », mais 3, 2, 1 euro d’esti-
mation pour cette petite pierre
qui comme la fusée de Thomas
Pesquet… nous aura fait voya-
ger dans l’espace et dans le
temps !

De la Terre à la Lune…
avec Thomas Pesquet ?
Cette semaine Gérard nous propose une mystérieuse pierre aux allures de mé-
téorite trouvée à l’aide d’un détecteur de métaux. P. Rouillac donne son avis.

Me Phillipe Rouillac
commissaire-priseur

(Photo archives NR, J. Dutac)

Une « pierre » de charbon.

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

C’est le montant d’un
tableau adjugé aux
enchères par les
commissaires-priseurs
vendômois. Aymeric et
Philippe Rouillac organisaient
une vente à Tours dimanche
7 novembre. Elle comprenait
de nombreux tableaux de
Charles Lapicque (lire sur
lanr.fr) et plusieurs autres
pièces d’art et de design.
Parmi elles, le « principal
tableau » avait été confié à
l’étude des Rouillac par une
Vendômoise : intitulée La
sieste une petite encre sur soie
de l’artiste Mai-Thu a donc
été adjugée à 175.000 €.
« C’était un cadeau de départ
à la retraite de son mari »,
précise le
commissaire-priseur. La
totalité des enchères (163 lots)
s’élève à 1,74 million d’euros.

175.000 €

le chiffre

Cette vente comptait
également plusieurs toiles
de Charles Lapicque.

en bref
COURSE À PIED
La Corrida du Donjon
à Montrichard
Le CAM Vallée du Cher
Controis avec le concours de
la Ville de Montrichard
organise la traditionnelle
course à pied Corrida du
Donjon, samedi 20 novembre
à Montrichard. La corrida
comportera 4 épreuves :
0,9 km (né entre 2013 à 2015)
et 1,7 km (né entre 2009 à
2012), départ de l’office du
tourisme et arrivée devant la
mairie après une ou deux
boucles en ville ; 3,2 km (né en
2008 et avant), départ de la
plage, tour de l’étang, passage
du pont sur le cher, passage
en ville et arrivée devant la
mairie et 6,300 km (né en
2006 et avant), départ de la
plage, tour de l’étang, passage
du pont sur le cher et arrivée
en ville. Le circuit emprunte
une fois les escaliers qui
mènent au Donjon, puis une
deuxième fois, pour terminer
devant la mairie.
Courses ouvertes à tous,
licenciés ou non. Courses
enfants : 0,9 km à 15 h et
1,7 km à 15 h 15, de l’office de
tourisme ; adultes : 3,2 km,
départ à 15 h 30 et 6,3 km à
16 h, de la plage. Tarifs :
enfants, 1,50 € ; adultes,
licenciés, 5 € ; non-licenciés,
7 € ; + 2 € sur place le jour de
la course pour tous.

Renseignements auprès de
Jacques Pasnon au 02.54.32.67.93.
Inscriptions en ligne :
www.protiming.fr
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