
que valent vos trésors ?

e r e p r é s e n t e r l e
monde, dessiner les
frontières physiques etSimmatérielles de son

espace, est à l’origine de la
géographie. Littéralement
« dessin de la Terre », cette
discipline est immanquable-
ment liée à l’histoire. Si l’his-
toire est la géographie d’hier,
la géographie est l’histoire
d‘aujourd’hui. Les atlas sont
parmi les ouvrages les plus re-
cherchés des collectionneurs.
Les élites intellectuelles ont
toujours fait fi de leurs diver-
gences culturelles pour porter

une conscience universelle. La
convivencia, ou l’art de vivre
ensemble, permet ainsi à la
connaissance de vaincre les
obscurantismes.
Cet atlas est un recueil de
cartes géographiques, à la suite
du premier atlas réalisé par le
Flamand Mercator à la fin du
XVIe siècle. Celui-ci date du
1766 et est l’œuvre de Louis
Brion de la Tour. Ce carto-
graphe, auteur prolixe, est
aussi ingénieur géographe du
roi de France. Il publie avec
Charles Denos, libraire et géo-
graphe du roi du Danemark, un
ensemble de volumes d’une
grande qualité scientifique. Le
nôtre prend le nom d’Atlas ec-
clésiastique. Il s’agit d’une re-
présentation de « tous les évê-
chés des quatre parties du
monde ». Les cartes sont élé-
gamment gravées, encadrées
de motifs rocailles, c’est-à-dire
de coquilles et feuillages à la
mode durant le règne de Louis
XV. Les archevêchés, mais
aussi les patriarcats et les
églises « schismatiques », c’est-
à-dire les communautés reli-
gieuses en rupture, sont déli-
m i t é s e t r e h a u s s é s à
l’aquarelle. Les feuilles impri-
mées de ce livre ont été pliées
en quatre feuillets avant d’être

reliées. Voilà pourquoi on
parle alors de format « in-
quarto ». La représentation ex-
haustive des auteurs s’inscrit
dans une démarche qui parti-
cipe à l’esprit des Lumières et
qui correspond également au
message universel de l’Église
catholique.
Le dessin de l’Europe nous
frappe particulièrement par
l’évolution de ses frontières.
Notre vieux continent était à
l’époque constitué de beau-
coup moins de pays qu’au-
jourd’hui, et la Turquie, l’alliée
historique de la France depuis
François Ier, était alors beau-
coup plus étendue. Si notre
lectrice nous avait donné à
voir le reste de son ouvrage,
nous aurions été frappés par
l’absence du continent océa-
nien. En effet, le lieutenant de
la Royal Navy, James Cook, ne
découvre l’Australie qu’en
1770, quatre ans après cette pu-
blication, ce qui explique pour-
quoi l’auteur ne parle que de

quatre et non de cinq parties
du monde. Le titre de ce livre
est surmonté de l’œil de la pro-
vidence, aussi appelé œil om-
niscient qui prend la forme
d’un triangle étincelant. C’est
une représentation de l’œil de
Dieu qui exerce sa surveillance
sur l’humanité. Il est aussi un
symbole repris par la franc-
maçonnerie.
En bon état et complet, l’atlas
de notre lectrice pourrait être
estimé à 500 euros au moins.
Selon l’édition, la présence de
toutes les mappemondes et la
fraîcheur des couleurs, sa va-
leur pourrait être supérieure et
nécessiterait une expertise
physique. Alors que nous célé-
brons en ce week-end de la
Toussaint nos défunts et que la
France est marquée par de
lâches attentats islamistes, cet
atlas nous montre que notre
territoire est le fruit d’une his-
toire complexe et plurimillé-
naire, qu’il faut connaître, dé-
fendre et partager.

Un atlas ecclésiastique
pour combattre l’obscurantisme
Cette semaine, une lectrice nous fait parvenir la photographie d’un atlas
ecclésiastique. Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, partage son avis.

Me Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Les atlas sont parmi les ouvrages les plus recherchés
des collectionneurs.

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

en bref
CENTRALE
NUCLÉAIRE
Reconnexion
de l’unité
de production n°1

Mercredi 28 octobre, à 16 h 10,
l’unité de production n°1 de la
centrale nucléaire de
Saint-Laurent-Nouan a été
reconnectée au réseau
électrique national. Le
réacteur s’était
automatiquement mis à l’arrêt
le 26 octobre suite à
l’ouverture intempestive d’un
disjoncteur lors d’une activité
de maintenance. « Cet
événement n’a pas eu d’impact
sur la sûreté de l’installation ni
sur l’environnement »,
précise-t-on à la centrale.

URSSAF
Accueil du public
sur rendez-vous
à Blois

L’Urssaf Centre-Val de Loire
continuera d’accueillir le
public durant le confinement
mais exclusivement sur
rendez-vous du lundi au
vendredi, de 9 h à 16 h 30, sur
son site de Blois. Pour
prendre rendez-vous, se
connecter sur les sites :
www.contact.urssaf.fr ou sur
www.secu-independants.fr ou
contacter un conseiller par
téléphone.
Artisans, commerçants et
professions libérales :
composer le 36.98 (service
gratuit + prix d’un appel) ;
Praticiens et auxiliaires
médicaux : 08.06.80.42.09
(service gratuit + prix d’un
appel) ;
Employeurs : composer le
39.57 (0,12 € /minute + prix
d’un appel).
Afin de tenir compte de la
dégradation du contexte
sanitaire et de ses
conséquences sur certains
secteurs d’activité dans
certaines zones
géographiques, le réseau des
Urssaf déclenche des mesures
exceptionnelles pour
accompagner les entreprises
concernées.

Informations sur le site dédié :
www.mesures-covid19.urssaf.fr
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