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LES VENTES I ILE-DE-FRANCE

D’un vert profond, évocateur d’espoir et de

vie éternelle pour bien des religions, l’éme-

raude avait la vertu de protéger la famille

selon les Précolombiens, tandis qu’elle rece-

lait des qualités thérapeutiques d’après les

Romains. Ces derniers l’associaient égale-

ment à l’amour… Aujourd’hui encore, de

l’Asie à l’Amérique, en passant par l’Europe,

les amateurs succombent à son aura – et

bataillaient ferme pour cette bague. Empor-

tée à huit fois son estimation, elle confirme le

retour en grâce fulgurant de l’émeraude ces

dernières années. La gemme vient de Colom-

bie, dont les gisements ont livré les plus belles

au monde. Leur exploitation se concentre au

nord de Bogota, la mine de Muzo, à une cen-

taine de kilomètres de la capitale, étant la

plus importante. Spectaculaire, avec sa cou-

leur lumineuse et ses dimensions imposantes,

la pierre est ici mise en valeur par le gra-

phisme épuré de sa monture, conçue dans les

années 1940. À l’époque, les pierres colom-

biennes ne sont pas encore concurrencées par

celles de Zambie et dominent un marché flo-

rissant, soutenu depuis une bonne décennie

par l’engouement des célébrités et des stars

hollywoodiennes pour l’émeraude. D’autres

succès émaillaient ce spécial bijoux, où

étaient dispersés 76 % des lots pour un pro-

duit global de 1 573 312 €. Attendus au plus

haut à 20 000 €, les clips d’oreilles en or gris et

platine dessinés par René Boivin, en forme

de conques serties de diamants et d’une perle

fine, étaient ainsi propulsés à 70 125 €. 

Les mêmes métaux précieux étaient choisis

par Raymond Templier, leur poli contrastant

avec le relief des diamants soulignés de corail

sur une broche géométrique propulsée à

57 375 € (voir Gazette n° 24, page 161).

Suzanne Belperron suivait de près, grâce aux

56 100 € acquis pour ses grands clips en or

jaune centrés d’un motif de diamants sur pla-

tine. Plus sobre, sa bague «yin yang» en or

jaune était bataillée jusqu’à 43 350 €. �

Bague en platine sertie d’une émeraude 
colombienne facettée hexagonale, 
épaulée de deux diamants taille baguette 
de chaque côté, vers 1940, poids : 17 g. 
Adjugé : 765 000 €

ÉMERAUDE 
PORTE-BONHEUR

NEUILLY-SUR-SEINE, JEUDI 22 JUIN.
AGUTTES OVV.
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