
que valent vos trésors ?

Alors que Mourir peut at-
tendre sort au cinéma, les bi-
joutiers cinéphiles se rappel-
lent avec nostalgie de la scène
jouée par Sean Connery et Jill
St John dans le casino des Dia-
mants sont éternels en 1971.
Pourtant l’idée de A diamond is
forever ne naît pas de
l’imagination de Ian Fleming,
mais de celle de la société De
Beers, presque dix ans plus tôt.
Le prix du diamant démarre
autour de 12.000 euros pour un
gramme et n’a presque pas de
limite. Cette pierre composée
de carbone a toujours été
chère mais probablement pas
autant qu’aujourd’hui. En effet,
au Moyen Âge ou pendant la
Renaissance, il est très appré-
cié mais les pierres de couleur
et les perles le sont tout autant.
Lorsqu’à la fin du XIXe siècle,
on découvre un énorme gise-
ment de diamants en Afrique
du Sud, ce dernier devient
moins rare, et son cours aurait
dû baisser. Avec une produc-
tion mondiale d’environ trente
tonnes par an, il est vrai que
cette gemme est beaucoup
plus commune que le rubis,
par exemple. Las, grâce notam-
ment à la publicité, le diamant
devient au XXe siècle syno-
nyme d’amour. D’Audrey Hep-
burn dans Breakfast at Tif-
fany’s aux spots de De Beers au
Japon, toutes les femmes du
monde rêvent désormais de sa
blancheur irradiante.

Le bijou que nous présente
Alain est bien antérieur à la
publicité du conglomérat sud-
africain. Il est typiquement ce
que l’on appelle un bijou de fa-
mille, un bracelet porté entre
les années 1880 et 1930. Ce jonc
en or 750 millièmes, aussi ap-
pelé dix-huit carats, comporte
un fermoir qui permet de l’ou-
vrir en deux demi-cercles, re-
tenus par une petite chaîne de
sécurité. La qualité de l’or a de
l’importance dans l estimation
d’un bijou. Trop malléable, l’or
ne peut être utilisé pur. Ce
sont les 25 % de métaux ajou-
tés qui donnent les différentes
couleurs : plus de cuivre pour
de l’or rose, ou du palladium
pour de l or gris, par exemple.
Quoi qu’il en soit, le fermoir
doit être poinçonné d’une pe-
tite tête d’aigle qui assure de sa
juste composition.
La partie visible sur le poignet
de ce bracelet s’articule autour
de deux lames d’or ajourées de

motifs végétaux stylisés. Au
centre, il dessine les pétales
d’une fleur épanouie. Son pistil
est figuré par un diamant re-
tenu par des griffes. D’autres
petits brillants ornent les diffé-
rentes feuilles et pétales. Ce
genre de modèle étant relative-
ment fréquent, on imagine que
son diamètre doit être de six
ou sept centimètres et qu’il
pèse envi ron vi ngt-c inq
grammes. Il est rare que la qua-
lité des pierres utilisées pour
ce genre de pièce soit excep-
tionnelle. D’autres critères que
la taille s’appliquent et les dia-
mantaires parlent des quatre
« C » : carat (le poids), colour
(la couleur), clarity (la pureté)
et cut (la taille). En outre, la
demande asiatique a fait émer-
ger récemment un nouveau
critère : la fluorescence.
Sur photo, impossible de juger
de la qualité des pierres, mais
d’expérience et compte tenu
de leurs petites dimensions il

n’y aura pas de surprise. Sauf
présence d’un poinçon de bi-
joutier célèbre, on peut esti-
mer aux enchères le bijou
d’Alain entre 750 et 1.200 eu-
ros. Son style un peu désuet
pour certains aura au contraire
beaucoup de charme pour
d’autres. On l’imagine facile-
ment au poignet de Léa Sey-
doux, dévoilé entre quelques
gorgées de vodka martini…
préparé au shaker, pas à la
cuillère.

Les diamants sont éternels
pas les modes…
Cette semaine, Alain, de Blois, nous envoie la photographie d’un bracelet.
Aymeric Rouillac, notre commissaire-priseur, nous fait part de son avis.

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

Un bijou de famille.

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

CONFÉRENCE
Maître Rouillac
aux Rendez-vous
de l’histoire dimanche

Le commissaire-priseur
vendômois donnera dimanche
à 17 h, salle Lavoisier au
conseil départemental, une
conférence intitulée « Des
artistes engagés : défense et
illustration du monde ouvrier
en peinture et sculpture ».
L’occasion de découvrir que
ces représentations ne sont
pas si nombreuses, car avant
le milieu du XIXe siècle, la
représentation du travail
n’allait pas de soi.

LPO 41
Observation
dimanche à Chémery

La Ligue de protection des
oiseaux 41 organise une
observation des oiseaux,
dimanche, sur le site de
l’étang de l’Arche à Chémery.
L’étang accueille de très
nombreux oiseaux de toutes
variétés à chaque saison. La
sortie sera encadrée par
Annick Bompays.
Rendez-vous à 9 h sur le
parking du château à
Chémery. Nombre de
personnes limité à 20 avec
l’animateur. Apporter ses
jumelles et guides.

Inscription obligatoire par
téléphone/SMS au 06.09.57.12.66.

MUSIQUE
Stage du Jazz Club
de Blois

Le Jazz Club de Blois organise
des stages d’improvisation, les
samedis 16 octobre,
11 décembre et 26 février. Ils
sont ouvert à tous,
instrumentistes et chanteurs.
Une belle occasion de se
rencontrer entre membres des
ateliers du Jazz Club et autres
passionnés, dans une
ambiance sympathique et
encourageante et des locaux
équipés. Les participants
aborderont des standards
choisis sur mesure, et surtout
des grilles, en conversations
improvisées. Cyril Parmentier
répondra aux questions,
concernant l’harmonie, les
rapports entre les accords et
les modes, les phrasés.

Pour tout renseignement
contacter Cyril Parmentier au
06.08.65.36.82.
Inscriptions : Maison de Bégon
02.54.43.35.36 (pas de pass exigé).
Site : http ://jazzclubblois
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