
que valent vos trésors ?

u c u n e c a r t e d u
monde n’est digne
d’un regard si le paysAde l’utopie n’y figure

pas. Si cette citation d’Oscar
Wilde laisse divaguer l’imagi-
nation, il a pourtant fallu, à tra-
vers l’histoire, que les hommes
se montrent plus sérieux pour
répertorier les territoires qu’ils
explorent et habitent. Que ce
soit à des fins de cartographie
ou dans l’optique de délimiter
précisément des arpents de
propriétés, il a fallu dévelop-
per des instruments de plus en
plus précis.

Un niveau presque
complet
Henri Morin fonde ses ateliers
à Paris en 1880. On y fabrique
de nombreux instruments des-
tinés à la topographie, à toutes
sortes de relevés utiles à l’ingé-
nierie publique et privée, mais
aussi destinés à l’armée, no-
tamment à l’artillerie. Les an-
nées 1890 sont synonymes de
succès pour les ateliers Henri
Morin, qui deviennent le prin-
cipal fournisseur français de
ces matériels spécifiques,
grâce à une production de qua-
lité. Plusieurs prix et distinc-
tions viennent récompenser le
travail de Morin, avec, en point

d’orgue, une nomination au co-
mité de l’Exposition Univer-
selle de 1900. La société con-
naît des fortunes diverses au
cours du 20e siècle et son acti-
vité cesse dans les années 1960.
Le niveau d’Éric est en métal et
semble complet. Il est gravé
« H. MORIN, rue Dulong à Pa-
ris ». À l’intérieur du coffret de
bois dans lequel l’instrument
est présenté, les instructions
pour son utilisation optimale
sont affichées. D’après le cata-
logue des différents modèles
proposés par la société, celui-
ci semble se rapprocher des
productions des années 1930,
bien qu’il soit difficile de se
prononcer avec certitude. Si

les optiques ne sont pas rayées
et les vis de réglage sont en-
core valables, cet objet pré-
sente un intérêt plus histo-
rique que scientifique. De nos
jours, comme nous l’avons vu
précédemment, des outils bien
plus performants sont élabo-
rés. Cependant, il existe des
amateurs pour ce genre d’ob-
jets et il pourrait trouver pre-
neur aux enchères aux alen-
tours de 50 €.
Une somme finalement bien
raisonnable pour marcher dans
les pas des grands explorateurs
du passé et pourquoi pas topo-
graphier son petit arpent de
terre !

Se mettre à niveau
pour bien voyager
Cette semaine, Éric soumet à l’expertise d’Aymeric Rouillac un niveau
longue portée de la marque Henri Morin.

Me Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un niveau en métal qui pourrait dater des années 30.

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

à l’agenda
> Union nationale des
combattants de
Loir-et-Cher. Assemblée
générale jeudi 17 novembre, à
la salle du Carroir à La
Chaussée-saint-Victor.

en bref
FEINGS
Concert baroque
au Grand Orme
Le théâtre du Grand Orme
accueille un concert baroque
dimanche 13 novembre, à 17 h.
L’ensemble Theodora
interprétera La folle journée
de l’Abbé de Choisy, qui
évoque les multiples facettes
de cette figure fascinante de la
France au tournant du 18e

siècle à travers la lecture de
ses écrits et illustré par la
musique de son temps. Le
programme s’articule autour
des œuvres de Marin Marais,
Jean-Baptiste Lully, Gaspard
Le Roux ou Barbara Strozzi.

Théâtre du Grand Orme, 1 bis, rue
de l’Orme, à Feings. Tarif unique :
5 €. Réservations :
theatredugrandorme@gmail.com
ou 02.54.57.05.70.
Renseignements :
culture@controis-en-sologne.fr ou
09.67.75.65.13.

FEMMES 41
Conférence
à la Maison des sports

L’association Femmes
41 propose une conférence,
« Oser sa voie, oser sa
passion » par Delphine
Mainfray vendredi
18 novembre, à 18 h 30, à la
Maison des sports de Blois.
Delphine Mainfray,
praticienne en relaxation, a
choisi de parler de son métier
au service du bien-être des
personnes et de la qualité de
vie au travail, elle
accompagne les particuliers et
les entreprises depuis près de
10 ans.

Sur inscription. Renseignements :
femmes41.com,
contact.femmes41@gmail.com
ou 06.25.01.74.79.

h

loir-et-cher | actualité 7 Samedi 5 novembre 2022

La Nouvelle République


