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que valent vos trésors ?

Trésor gourmand dans le Loir
Cette semaine, trois petits Vendômois de 5 ans, 4 ans et 2 ans font parvenir à
Maître Philippe Rouillac, la photographie d’un trésor découvert… dans le Loir !

Me

Philippe Rouillac,
notre commissaire-priseur.
(Photo archives NR, J. Dutac)

C

’est une expédition
pas comme les autres
que ces trois frères
vendômois ont montée avec leur papa samedi dernier. À la faveur des mortes eaux
d’un bras du Loir, les voilà cheminant sur le lit de notre rivière
habituellement recouvert par
près d’un mètre d’eau ! Ce sont
les habitants du cours d’eau qui
font d’abord leur joie : moules
d’eau douce, coques asiatiques,
paludines et… écrevisses !
Leur intérêt se porte ensuite sur
l’environnement qui n’est pas
un iqu em en t c on s ti tu é d e
pierres et vase. On y trouve de la
vaisselle brisée, des bouteilles
de verre, des débris de ferraille,
ici une marmite, là des coquilles
d’huître, des petites voitures
d’enfants, plus loin une louche,
des boîtes de sardines et même
des ossements d’animaux ! Tous
ces déchets ont rejoint le Loir il

y a au moins 70 ans. Nos aïeux
n’avaient pas la même vision de
l’écologie que nous… mais pas
non plus les mêmes déchets !
Face à cette brocante à ciel ouvert, il faut peu de temps à ces
petites têtes blondes pour se
dire que parmi tous ces débris
plus ou moins dignes d’intérêt,
se cache probablement un authentique trésor ! Ce petit
monde se met bientôt à l’affût,
retournant, grattant, fouillant,
fouinant, furetant tout son soûl.
La petite troupe est bientôt rejointe par des riverains tout
aussi curieux. Mais toujours
rien de bien excitant ! Jusqu’à ce
que sorte de l’eau une plaque
métallique assez lourde couverte de vase qui, après nettoyage succinct, découvre un
fond bleu roi sur lequel apparaît
cette inscription en lettres
blanches : « Chocolat Menier ».
Le voilà le trésor !

Le nec plus ultra
de l’affichage
D’une longueur de 42 cm pour
24 cm de hauteur, il s’agit d’une
plaque émaillée clouée à l’origine sur la devanture d’une épicerie vendômoise. Il fallait bien
vendre les 16.000 tonnes de chocolat qui sortaient de l’usine de
Noisiel, en Seine-et-Marne, au
début du XXe siècle ! Les Loiret-Chériens regretteront qu’il
ne s’agisse pas d’une plaque
Poulain, la chocolaterie historique de Blois. Mais la famille
Menier est propriétaire du châ-

••• Pratique
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.

en bref
D’une longueur de 42 cm pour 24 cm de hauteur, il s’agit
d’une plaque émaillée clouée à l’origine sur la devanture
d’une épicerie vendômoise.
teau de Chenonceau depuis 1913.
Nées au début du XXe siècle, ces
supports publicitaires ou panneaux d’indications d’une infinie variété de formes, de tailles
et de couleurs, sont fabriqués
jusque dans les années 1960. Solides, résistantes aux UV, aux intempéries, au chaud comme au
froid et ne nécessitant aucun entretien, elles sont le nec plus ultra de l’affichage, en intérieur
comme en extérieur. On les obtient en recouvrant une feuille
de tôle d’une matière fondante
qui se vitrifie à la cuisson :
l’émail.
Cette technique connue depuis
3.000 ans a fait les grandes
heures de Limoges au Moyen
Age. Et que dire des merveilleux
bijoux Art Nouveau émaillés par
René Lalique ? Les plaques dont
il est ici question ne sont pas des
objets d’art à proprement parler.

Elles ne sont pas le fruit de techniques complexes mises en
œuvre par des artisans de génie.
Mais leur charme, leur délicieux
côté « rétro » teinté de nostalgie, font qu’elles récoltent aujourd’hui les suffrages de
nombre de collectionneurs. Si
bien que certaines atteignent
des prix fous ! À Nantes, en
2005, une grande plaque pour le
chocolat Menier en parfait état
s’est vendue aux enchères pour
35.000 € !
Pas d’affolement ! La plaque de
nos petits Vendômois, probablement immergée dans le Loir
depuis 80 ans, est en bien mauvais état. Fabriquée par la maison Japy Frères, elle présente
manques, accidents à l’émail, et
rouille. Elle ne peut être estimée plus de 20 €, contre dix
fois plus si elle avait été en parfait état. Mais quelle trouvaille !

HANDI’CHIENS
La marche populaire
annulée
La marche populaire
Handi’chiens, que devaient
organiser le 31 mars quatre
étudiantes inscrites en BTS
SP3S (Services et prestations
des secteurs sanitaire et
social) au lycée La Providence
de Blois (voir la NR du
24 janvier 2019), est annulée.
« Cette annulation est due à
un manque de temps et de
bénévoles au sein de
l’association afin de mener à
bien cet événement. Nous
avons donc préféré arrêter
l’action avant que des coûts
soient engagés », avance,
comme raisons, Margaux
Lesprit, l’une des quatre
étudiantes.

SANG
Les prochaines collectes
Du lundi 25 au samedi
30 mars : Blois, mail
Pierre-Charlot, au centre
hospitalier, lundi, de 14 h à
19 h ; mardi, de 8 h à 13 h ;
jeudi, de 10 h 30 à 13 h et de
14 h à 18 h ; vendredi et
samedi, de 8 h à 13 heures.
Jeudi 28 mars : Salbris, de
15 h à 19 h, à la salle Franciade,
allée Jean-Cordin.

