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que valent vos trésors ?

point chaud

Une coupe en cristal
pour une table de fête

Tecalemit : l’avocat
à la rencontre
des salariés

Cette semaine, Jacqueline et Jean-Claude d’Azé nous font parvenir la photographie d’une coupe peut-être en cristal. Philippe Rouillac fait part de son avis.

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

S

i l’or et les pierres précieuses détiennent la
palme des matériaux les
plus convoités, le cristal

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.

n’est pas très loin derrière… Divin à travers les vitraux, mystérieux comme la boule de cristal
de Madame Irma, éclatant au
son de la Castafiore, ou encore
pompeux sous les lustres des
Palais… Le cristal fascine !
Placée sur une table, votre
coupe sur pieds présentait probablement les fameux biscuits
de la Saint-Nicolas. Mais cette
pièce n’a pas qu’une fonction
utilitaire. D’une vingtaine de
centimètres de haut et d’environ
vingt-cinq centimètres de large,
votre objet est décoré de godrons en frises et de pointes de
diamant. C’est un travail du début du 20e siècle qui rappelle les
créations des grandes cristalleries françaises : Baccarat, Le
Creusot, Saint-Louis… Si cette
coupe n’est pas signée, ce travail
s’inspire cependant des modèles
créés par Baccarat, la cristallerie
aristocratiquement titrée le
« cristal des Rois ».
Pour comprendre la différence
entre le verre et le cristal, il faut
rechercher dans notre passé.
Pline l’Ancien, au premier siècle
avant Jésus Christ, raconte que
des marchands phéniciens bivouaquant sur une rive sableuse
se sont servis de roche de carbone pour constituer le foyer de
leur feu… Stupéfaction, le lende-

Ce travail s’inspire
des modèles créés
par Baccarat.
main, un résidu brillant et visqueux apparut : le verre ! Le
cristal ou anciennement cristalo, lui, remonte au 17e siècle.
En Angleterre et en Italie, les
verriers ont l’idée d’ajouter du
plomb au sable qui sert à fabriquer le verre, afin d’obtenir une
matière plus transparente, d’une
densité plus importante et d’une
dureté plus faible : le cristal. Les
possibilités de taille et de gravure sont accrues !

Une qualité célébrée
Un magasin est ouvert à Paris en
1804 par Marie Desarnaud, pour
exposer les plus belles pièces. Il
est bien nommé : « L’Escalier de
cristal ». La qualité de ses créations est unanimement célébrée
lors des expositions des pro-

duits de l’industrie française. À
l’image de cette coupe, les créateurs du début du 20e siècle ont
tendance à réaliser des pièces
massives. Baccarat, qui fournit
les cours royales du monde entier, pousse l’exercice à son maximum. En 1930, le plafond du
Maharadjah de Gwalior en Inde
s’écroule d’ailleurs sous le poids
de son lustre Baccarat ! Un an
plus tard, il commande à la cristallerie française un nouveau
lustre et teste la solidité du plafond destiné à l’accueillir en faisant hisser le plus lourd de ses
éléphants !
Réservé un temps à la bourgeoisie, le cristal se retrouve facilement dans tous les intérieurs au
fil des 19e et 20e siècles, à l’instar
de l’objet présenté aujourd’hui.
Depuis 1971, dans l’ensemble de
la Communauté européenne, le
terme « cristal » est réservé au
verre contenant au minimum
24 % de plomb. Votre coupe en
cristal dans le goût de Baccarat
n’est donc pas un modèle unique
et peut être estimée autour de
50 euros. Mais elle continue
d’être un formidable présentoir
pour magnifier votre table, laquelle devrait prochainement
rassembler toute la famille au
moment de Noël et des fêtes de
fin d’année !

Une rencontre entre les salariés
licenciés de l’entreprise
Tecalemit Aerospace et leur
avocat Me Fiodor Rilov s’est
tenue, hier, à la Bourse du
travail, à Blois. « On a obtenu
une décision très favorable
auprès de la cour administrative
d’appel de Versailles qui a
annulé votre plan social, a
déclaré Me Fiodor Rilov. Avec
cette décision, je peux aller au
conseil de prud’hommes et
demander au juge de m’accorder
une indemnité du fait de cette
annulation. C’est une bonne
nouvelle. Cependant, il reste une
voie de recours pour Tecalemit
et la Dreets : ils peuvent aller
devant le conseil d’État pour
infirmer cette décision. Ils ont
deux mois pour le faire. » Si tel
est le cas, l’avocat précise qu’il
ne pourra pas plaider devant le
conseil d’État, n’ayant pas le
statut pour. Il mandatera alors
un autre avocat. Quant à la
saisie du conseil de
prud’hommes, Me Rilov attend
que les salariés lui donnent
mandat le plus vite possible.
Chose qui n’a pas encore été
faite par un bon nombre
d’ex-salariés.

en bref
POLITIQUE
Michel Chassier (RN) :
« Nous ne constatons
aucune défection »
À peine lancé en Loir-et-Cher
(NR du 10 décembre), le parti
d’Éric Zemmour baptisé
Reconquête reçoit les flèches
du Rassemblement national.
« Nos adhérents ne sont pas
dupes de cette manœuvre de
division, favorisée par tous
ceux qui veulent affaiblir
Marine Le Pen et l’écarter du
deuxième tour de la
présidentielle », réagit le
délégué départemental et
conseiller régional Michel
Chassier. Il tient aussi à
démentir l’affirmation selon
laquelle de nombreux
adhérents RN seraient en
train de changer de camp.
« En Loir-et-Cher, nous
constatons qu’ils restent fidèles
à notre mouvement. Nous
n’avons reçu aucune défection
parmi les membres du bureau
et nos élus. Au niveau national,
aucun élu n’a basculé. Les
ralliements évoqués concernent
des ex-candidats déçus de ne
pas avoir été réélus et quelque
peu aigris. Leur plus-value est
tellement insignifiante qu’ils ne
sont même pas mis en avant
par ceux qu’ils ont rejoints.
Notre fédération, forte de 1.116
adhérents et sympathisants, a
multiplié les réunions locales
depuis septembre et prépare
activement l’entrée dans la
deuxième phase de la
campagne au mois de
janvier. »

