
que valent vos trésors ?

n cette semaine du fes-
tival de Cannes, et par
ces fortes chaleurs,Equoi de plus agréable

qu’une coupe de champagne
bien frais ? Associé à la fête, au
luxe et à l’insouciance, le vin de
Champagne a acquis, depuis son
invention au 17e siècle par le

chanoine dom Pérignon, une ré-
putation mondiale qui fait de lui
un essentiel des soirées mon-
daines et fêtes de famille. Pro-
tégé par une AOC jalousement
défendue, le champagne est l’un
des symboles les plus connus du
terroir et du luxe français, et peu
de gens osent contredire
Georges Sand lorsqu’elle sug-
gère, en fine connaisseuse, que
« le champagne aide à l’émerveil-
lement » !

Une coupe moulée…
sur un sein !
Pour déguster un tel breuvage
dans les règles de l’art, il lui faut
un contenant digne, qui mette
en valeur la finesse de ses
bulles : la coupe à champagne.
La légende veut que le premier
modèle de coupe ait été moulé
sur le sein de Marie-Antoinette,
mais il semble plutôt que la
coupe soit une invention an-
glaise du 17e siècle. Parfois re-
mise en question par les œnolo-
gues qui lui reprochent que son
fort évasement laisse échapper
trop rapidement bulles et
arômes, la coupe reste un sym-
bole de bon goût ancré dans
l’imaginaire collectif. Héritée
des représentations mondaines
de la Belle-Époque, sur les-
quelles élégantes et dandys trin-
quent allégrement, l’image de la
coupe de champagne conserve
aujourd’hui toute sa force, mal-
gré le succès grandissant de la
flûte.
Les coupes sont généralement
faites de cristal. Celui-ci se dis-
tingue du verre par sa forte te-
neur en plomb, 23 % minimum.
L’ajout de plomb au verre lui
confère une grande tendreté et

un point de fusion moins élevé,
ce qui rend son travail plus fa-
cile et sa taille plus aisée. Il est
possible de travailler le cristal
de différentes façons (biseau,
taille diamant…) mais aussi de le
graver et le ciseler finement. Le
cristal est également plus lumi-
neux et possède une sonorité
spécifique, ce fameux tintement
reconnaissable entre tous. De
grandes verreries sont célèbres
pour leur cristal, comme par
exemple Baccarat, Daum, La-
lique ou encore Saint-Louis. Ces
maisons prestigieuses ont fait
de la coupe en cristal une véri-
table œuvre d’art, qui, associée à
un champagne délicat, repré-
sente le fleuron du savoir-faire
culinaire et industriel de notre
pays. Un savoir-faire qui s’ex-
porte sur les plus grandes tables
du monde.
Les coupes de Françoise, se rap-
prochent de celles dites « cham-
penoises » ; elles ont probable-
ment été fabriquées par la
grande maison de verrerie Bac-
carat, célèbre dans le monde en-

tier pour la qualité de son tra-
vail. Créée en 1764 en Lorraine,
la cristallerie Baccarat continue
aujourd’hui encore de produire
des pièces appréciées de tous.
La certitude que les coupes de
Françoise soient bien de Bacca-
rat est soumise à la présence ou
non, sous le pied, de la marque
de fabrique : signature dans un
rond.
Ce modèle soufflé à la bouche
est aux pieds à pans coupés. Il
est taillé à la main, mais non
gravé, et a été produit de la fin
du 19e siècle jusqu’aux années
1920. Si ces coupes ne sont pas
rares, elles sont en revanche ap-
préciées des amateurs, et leur
état général semble plutôt bon.
Cette sixaine pourrait donc
trouver preneur aux alentours
de 150 €, loin du modèle recher-
ché dit « Harcourt » qui
s’échange pour le prix d’une ! En
attendant de les vendre, Fran-
çoise, offrez donc une coupe à
vos invités, avec modération
bien sûr. Santé !

Des coupes en cristal
pour un week-end de fête
Cette semaine, Françoise propose six coupes de champagne à Philippe
Rouillac, notre commissaire-priseur, symboles de l’art de vivre à la française.

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

Ces coupes sont appréciées des amateurs de champagne.

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

justice
Les décisions du tribunal
de commerce
Lors de son audience du
vendredi 20 mai, le tribunal de
commerce de Blois a pris les
décisions suivantes.
Liquidations judiciaires (1) :
EURL Europe (restaurant
Pure) avenue de l’Europe à
Blois ; société Laboratoire
Kleire (fabrication et
commercialisation de produits
cosmétiques) rue de la
Garenne, à Blois ; société Val
Presta (installation de câblage)
à Mont-près-Chambord ; SAS
HMD (restauration) rue du
Foix, à Blois ; Natacha Barré
(fleuriste) à
Veuzain-sur-Loire ; Bruno
Girard (charpente,
couverture) à Couffy ; Vanessa
Delcourt (fleuriste) à
Noyers-sur-Cher ; Baptiste
Gourgouillat (pizzeria Casa
nostra) à Mer ; société TFC
(travaux forestiers) allée de la
Nozillette à Blois ; Miss OZ
(soutien aux entreprises,
formation bureautique) à
Faverolles-sur-Cher.
Redressements judiciaires
(2) : Aurélien Priat (entretien
et réparation de véhicules) à
Mer ; SARL Goncalves
(bar-brasserie) au centre
commercial de la Pierre-Levée
à Vendôme ; société SAS
L.S.T.T (travaux de
menuiserie) à
Lamotte-Beuvron ; SARL
AMG45 (travaux d’étanchéité)
à Mer ; SARL Le Boudoir
(restaurant) rue Henri-Drussy
à Blois ; société Dady-CM
(construction, charpente,
couverture) rue
Roland-Dorgelès à Vendôme ;
société Nerot (menuiserie) à
Salbris ; société SAS Création
(ingénierie, maîtrise d’œuvre)
allée des Pins, à Blois ; SAS
Cettec (études techniques)
allée des Pins, à Blois ; société
BKfood41350 (restauration) à
Saint-Gervais-la-Forêt ; société
Prestige Event location
(location de véhicules) avenue
de Vendôme à Blois.

(1) Procédure applicable à tout débi-
teur se trouvant en cessation de paie-
ment et dont le redressement judi-
ciaire est manifestement impossible.
(2) Pour résoudre la situation d’une en-
treprise qui ne se trouve plus en me-
sure de faire face à ses dettes, mais
dont la situation n’est pas totalement
compromise.

en bref

THÉÂTRE
La Troupe de Poche
en représentations

La Troupe de Poche propose
des représentations d’Au bon
vivant de Jean-Jacques
Banderier.

Au Carroir de La Chaussée-
Saint-Victor, samedi 4, à 20 h 30,
et dimanche 5 juin, à 15 h ; tarifs :
10 €, 5 € réduit. À l’espace
Jean-Claude-Deret de Saint-
Gervais-la-Forêt, samedi 11, à
20 h 30, et dimanche 12 juin, à
15 h ; tarifs : 8 €, 5 € réduit.
Réservation : latroupede
poche@free.fr ou 06.85.52.16.34.
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