
que valent vos trésors ?

e ne connais pas non plus
les îles Cassitérides, d’où
l’on nous apporte l’étain.JCe qui est certain, c’est

que l’étain et l’ambre nous vien-
nent de cette extrémité du
monde. Ces îles mythiques, ci-
tées ici par Hérodote et situées

par Strabon au large des côtes
ibères, montrent l’importance
du minerai de cassitérite, ou
étain, dès l’Antiquité. Ce métal
pauvre, facile à travailler et qui
entre dans la composition de
nombreux alliages, est facile-
ment reconnaissable à sa cou-
leur gris argent assez mate,
noirâtre, comparée à des mé-
taux plus nobles tel l’argent.
Des objets très variés sont pro-
duits en étain, de la vaisselle,
bien sûr, mais aussi de nom-
breux objets de décoration. Sa
faible toxicité en fait égale-
ment un emballage idéal pour
les produits de consommation.
Jusqu’au 20e siècle, période à
laquelle il sera petit à petit
remplacé par l’aluminium,
l’étain protège viandes, fro-
mages, conserves, mais aussi
dentifrice ou peinture. Au-
jourd’hui, l’étain a presque dis-
paru des circuits de conserva-
tion alimentaires.

Étain fin ou commun
En France, les pièces d’étain
portent un poinçon dès le 14e

siècle. L’artisan qui travaille le
métal, ou « potier d’étain »,
comme on l’appelle alors, ap-
pose son poinçon sur ses meil-
leures pièces, dites « de bon
aloy ». Sous le règne de Louis
XIV, on fait la distinction entre
étain fin, utilisé pour les plus
belles pièces, signalé par le
poinçon « F » et étain com-
mun, au poinçon « C ». À par-
tir de la Révolution française,
les poinçons d’étain perdent
peu à peu de leur valeur légale,
sauf pour les pièces aux al-
liages les plus pauvres, qui ser-

vent notamment pour les bou-
geoirs et les chopes. À la
Révolution toujours, les mois
de Frimaire et Nivôse, à la
jo nct i o n d e sq u e l s nou s
sommes actuellement, sont re-
présentés dans la symbolique
républicaine par l’étain, proba-
blement en raison des mornes
nuages qui donnent une colo-
ration si dure aux cieux. Au
cours du 20e siècle, quelques
petites entreprises françaises
fabriquent des pièces en étain,
notamment des refaçons d’ob-
jets anciens. L’étain utilisé est
poinçonné sous la base « étain
95 % », accompagné du poin-
çon du fabriquant.
Votre objet, Pierre, est une
sorte de petite carafe hexago-
nale, avec un bouchon à vis.
Chaque face semble être déco-
rée d’un Saint, ce qui pourrait
être un indice quant à ses ori-
gines religieuses. Vous nous

disiez dans votre courriel que
vous pensiez qu’il s’agissait
d’une gourde de pèlerin. C’est
tout à fait possible, des objets
semblables ayant été produits
pour conserver l’eau, voire le
vin des marcheurs qui autre-
fois traversaient l’Europe à
pied pour se rendre sur le tom-
beau des saints, tel celui de
saint Jacques. Près des lieux
saints de par le monde se situe
généralement une fontaine,
une source dont on puise et
rapporte de l’eau dans une
gourde, tel ce récipient à décor
religieux. Songeons à l’eau de
Lourdes…

Une création récente
Cependant, votre objet est une
création récente, copiant un
modèle de gourde plus ancien.
En effet, le poinçon « étain
95 % », visible en dessous, in-
dique que l’objet date du 20e

siècle, comme nous l’avons
précisé précédemment. Le fa-
briquant est une entreprise
nommée les étains du Grand-
Duc, symbolisée par un poin-
çon hibou. Cette entreprise,
active dans la seconde moitié
du 20e siècle, s’est spécialisée
dans l’imitation de pièces an-
ciennes, des copies. Si votre
objet, Pierre, est assez joli, sa
valeur reste décorative, car ces
objets en étain ne sont ni pré-
cieux, ni rares, encore moins
de collection. C’est pour cela
qu’une estimation aux alen-
tours de 15 € semble raison-
nable. De quoi s’offrir un verre
de vin chaud pour résister aux
affres du froid glacial de Ni-
vôse !

Étain vaut mieux
que deux tu l’auras
Cette semaine, Pierre, de Romorantin, soumet à l’expertise une petite bouteille
en étain. Philippe Rouillac, notre commissaire-priseur, lui répond.

Me Philippe Rouillac,
notre commissaire-priseur.

(Photo archives NR, J. Dutac)
Cette petite carafe hexagonale
serait une gourde de pèlerin.

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.
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loisirs
Marchés de Noël
Samedi
Cour-Cheverny, de 10 h à 18 h,
créations des résidents, jeux
pour enfants, crêpes et vin
chaud, sur le parvis de l’Ehpad
La Favorite.
Fortan, de 9 h à 20 h,
exposants, vers 15 h, visite du
Père Noël, sur la place de
l’Église.
Huisseau-sur-Cosson, de 10 h à
19 h, place de la Mairie,
manège, tatoos, visite du Père
Noël, sculptures sur ballons,
musique et feu d’artifice.
Langon-sur-Cher, de 10 h à
19 h, avec artisans
producteurs, visite du Père
Noël, animations.
Mondoubleau, de 10 h à 18 h, à
l’Ehpad des Marronniers, dans
le jardin de l’établissement ;
de 15 h à 16 h, photo avec le
Père Noël.
Montoire-sur-le-Loir, de 9 h à
17 h, au 9, place Clemenceau.
Saint-Amand-Longpré, de 10 h
à 18 h, au gymnase. Artisanat,
crêpes, vin chaud ; vers 16 h,
visite du Père Noël.
Selles-sur-Cher, de 10 h à 21 h,
place Charles-de-Gaulle,
produits du terroir, artisanat ;
de 15 h à 19 h, présence du
Père Noël, balades en
calèches, animations.
Samedi et dimanche
Romorantin, Le Village de
Noël, samedi de 11 h à 21 h et
dimanche, de 11 h à 20 h.
Samedi de 18 h à 21 h, concert
des Années 80, place du
Général-de-Gaulle.
Noyers-sur-Cher, samedi de
10 h à 19 h et dimanche, de
10 h à 18 h, à la salle des fêtes.
Artisanat, présence du Père
Noël, crêpes et vin chaud.
Dimanche
Chambord, de 10 h à 18 h, à la
Grange aux Dîmes.
Châtres-sur-Cher, de 10 h à
11 h, place de l’Église, à 10 h,
randonnée pédestre de 6 km
des Pouss’Cailloux ; à 15 h,
animation par le groupe Wild
Dance ; de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, visite de la crèche
et musique à l’église et toute
la journée présence du Père
Nöel.
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