
que valent vos trésors ?

ne parure en serres
d’aigles ! Voici le
plus vieux collierUdécouvert et il a

130.000 ans. L’histoire de
l’homme est indissociable de
celle du bijou. C’est à la fois un
marqueur de richesse et une

sublimation de sa condition
par le beau et le rare. De la pa-
rure de notre cousin, l’homme
de Néandertal, jusqu’au brace-
let de notre lectrice, des millé-
naires de modes se succèdent.
Pourtant, à travers l’espace et
le temps, les matériaux se res-
semblent souvent et un métal
semble faire l’unanimité : l’or.
Le bijou de notre lectrice est
fait de mailles articulées à
quatre bandes imitant des va-
gues. Au centre, un médaillon
trilobé est orné d’une petite
perle flanquée de deux dia-
mants de forme carrée. À son
revers, on remarque une chaî-
nette, c’est une sécurité qui
permet de ne pas le perdre si
on a mal serré le fermoir.
Sa valeur doit être estimée en
fonction des matériaux qui le
composent et de la qualité du
travail de celui qui l’a dessiné.
Ce bijou est en or jaune 750
millièmes. Autrefois, on parlait
d’or dix-huit carats sur une
base de vingt-quatre. La pro-
portion est donc dans les deux
cas de trois quarts d’or et un
quart de différents métaux né-
cessaires à la conception de
l’alliage. L’or pur étant en effet
trop malléable, il est néces-
saire de le mélanger avec
d’autres métaux. Dans le cas de
l’or jaune : de l’argent et du
cuivre. L’or est une valeur re-
fuge qui ne cesse de s’envoler
ces dernières années. Ces pro-
priétés extraordinaires – son
éclat, sa densité, sa malléabi-
lité et sa ductilité – ont fait de
lui un métal apprécié par
toutes les civilisations. Le culte

de cette matière qui a la même
couleur que le soleil, est ampli-
fié par ses qualités physiques
remarquables. L’or étant extrê-
mement conducteur de l’élec-
tricité, il a également une fonc-
tion industrielle jusque dans
nos portables qui maintient au-
jourd’hui son cours à des hau-
teurs inégalées.

La valeur des perles
a beaucoup évolué
Le bracelet est orné d’une pe-
tite perle. La valeur des perles
a beaucoup évolué au cours du
siècle dernier. Il est au-
jourd’hui possible de cultiver
des perles artificiellement. Les
perles fines, c’est-à-dire les
perles sauvages, sont pour leur
part beaucoup plus recher-
chées. Pour la petite histoire,
Pierre Cartier, échange l’hôtel
particulier new yorkais dans
lequel le joaillier est toujours
installé, contre un collier de
perles fines ! Une somme as-
tronomique plus du tout d’ac-
tualité. Il est impossible sur
photo de connaître la nature

de la perle de notre lectrice.
Mais compte tenu de sa taille,
on peut dire sans se tromper
que sa valeur est anecdotique.
Les deux diamants présents
sur notre bracelet sont proba-
blement trop petits pour pou-
voir être plus précisément ex-
pertisés. Toutefois, il est
intéressant de connaître les
critères d’évaluation de ces
pierres. Le poids, la taille, la
pureté, la couleur et à la marge
la fluorescence, permettent
très précisément de se faire
une idée de la valeur d’un dia-
mant.
Le travail du joaillier de notre
bijou n’est pas des plus élabo-
rés. Il reprend la forme d’une
montre bracelet dont le cadran
aurait été substitué pour être
remplacé par un motif trilobé
orné de petites gemmes. Une
expertise approfondie de l’ob-
jet permettrait d’observer les
deux poinçons qu’il doit dévoi-
ler. Probablement un aigle,
poinçon de l’or 18k depuis
1838 en France, et un poinçon
losangique, le poinçon d’or-
fèvre, qui donnera le nom de
l’artiste joaillier qui l’a conçu.
Sans autre indication, on peut
estimer le bracelet de notre
lectrice à partir de 300 euros.
Sa valeur définitive sera supé-
rieure à la valeur de son poids
en or, le travail du bijoutier
étant aux enchères une plus-
value. Une façon de se remé-
morer la célèbre chanson de
Marylin Monroe : les diamants
sont les meilleurs amis des
femmes…

Les diamants sont éternels
mais les modes… passent
Cette semaine, Rachel nous fait parvenir la photographie d’un bijou.
Me Philippe Rouillac, notre commissaire-priseur, nous donne son avis.

Me Philippe Rouillac,
commissaire-priseur.

(Photo archives NR, J. Dutac)

Ce bijou est en or jaune
750 millièmes.

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.
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en bref
INITIATIVE
LOIR-ET-CHER
Sept entreprises
soutenues en octobre
En novembre 2020,
la plateforme Initiative
Loir-et-Cher a soutenu sept
entreprises du département,
en accordant 61.000 € de
prêts d’honneur pour de
la création, de la reprise
d’entreprises ou de la
croissance-transition de
sociétés. Ces aides ont
entraîné 445.742 € de prêts
bancaires complémentaires.
Le réseau se félicite d’avoir
créé ou maintenu 12 emplois.
Par ailleurs, l’équipe
d’Initiative Loir-et-Cher a
la gestion de plusieurs fonds
spécifiques pour continuer à
accompagner les
entrepreneurs dans cette
période. Pour le fonds
Urgencéco d’Agglopolys,
51 entreprises ont été
soutenues et 103.000 € de
subventions ont été
accordées. Pour le fonds de la
communauté de communes du
Grand Chambord, 9
entreprises ont été aidées
pour 43.200 € de subventions.
Pour le fonds Renaissance -
Région Centre Val de Loire,
44 entreprises ont été
accompagnées pour 556.600 €

d’avances remboursables
accordées.
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