
Lettre 53 :

Des bijoux qui valent de l’or.

Après avoir raclé ses fonds de tiroir, un Bragard est allé, par un beau
matin de décembre, apporter près de 40 g de bijoux en or (plus ou
moins endommagés) chez deux acheteurs. 

Le premier qui se tenait pour la journée dans un Hôtel de Saint-Dizier, en a proposé : 330 €.
Le deuxième qui a, en permanence, une boutique à Saint-Dizier en a donné : 515 €.
IMPORTANT : Attention aux commerces qui n’ont pas pignon sur rue !

Lettre 54 :

Des chercheurs d’or affluent à St- Dizier.
Des bijoux ou autres objets en or (pièces, dents…), en bon état ou cassés, tout est bon.

Suite à la remarque d’un adhérent dans notre dernier bulletin, nous avons enquêté.
De plus en plus d’offres remplissent les boîtes à lettres ou interpellent les lecteurs par l’intermédiaire 
de journaux gratuits ou non. Peut-on devenir riche ? Il faut s’enquérir du prix de l’or (information 
disponible sur Internet) et savoir qu’un bijou n’est jamais constitué de 100 % d’or (24 carats).

Les vendeurs se confient facilement.
Un homme d’une soixantaine d’années sort très mécontent d’un commerce de Saint-Dizier. Le pécule 
qu’on lui propose est bien inférieur à ce qu’il pensait obtenir. Il croit même bon d’ajouter qu’il avait 
acheté sa chevalière très chère, que ça ne pouvait être que « du 24 carats » et qu’on essayait de le 
voler.
Renseignements pris, les clients mécontents de notre région sont très peu nombreux. Il est vrai que 
l’on peut toujours demander à faire évaluer ses bijoux et ne pas les vendre si on n’est pas satisfait du 
prix proposé. Le couple de jeunes gens qui entre après ce client en colère, est déjà venu et se montre 
très surpris par ce comportement excessif. Il ressort, quelques minutes plus tard, avec quelques billets. 
Peut-être un bijou offert qui ne plaisait pas, on attache, de nos jours, beaucoup moins d’importance 
aux objets qu’autrefois, même si c’est un cadeau.

Que vend –on ?
Les bijoux cassés ou dépareillés sont les plus vendus, mais une commerçante bragarde précise, que les 
causes de cession des bijoux vendus sont nombreuses. Ceux-ci peuvent être, par exemple, issus d’un 
héritage. Il est vrai que le record du prix de l’or atteint ces derniers jours aide parfois à passer à l’acte.

Parfois, les bijoux viennent d’un mariage qui n’a pas résisté au temps, telle cette jeune femme brune, 
coquettement habillée mais les yeux pétillants de colère qui a déposé une poignée de bijoux avec son 
alliance sur le comptoir, d’un acheteur, en disant (sur un ton que l’on peut aisément deviner) : 
« donnez-moi en ce que vous voulez, je ne veux plus les voir ».

Quels sont donc ces chercheurs d’or ?
Il y a certains bijoutiers, des boutiques qui ont pignon sur rue, des « Itinérants » et des acheteurs par 
correspondance (voir encadré).
On le rappelle : « Des devis sont possibles sans frais. Faîtes au moins deux devis, demandez bien si 
c’est un prix « hors taxes », en effet une taxe de 8 % est prélevée à la base. Dans tous les domaines, 
on l’a déjà dit : Attention aux commerces qui n’ont pas pignon sur rue ! »



- Certains bijoutiers acceptent de racheter des bijoux. La vendeuse d’une bijouterie du
Centre Ville de Saint-Dizier, a confié que c’est plutôt pour rendre service à ses clients.

- Il existe des boutiques qui ont pignon sur rue et pour qui la fonction est d’acheter de
l’or. Si elles sont nombreuses sur la Cote d’Azur, elles sont plus rares en Champagne-
Ardenne. En juin 2009, une a ouvert ses portes à Saint-Dizier.

- Il existe aussi des « Itinérants ». Ils sont plusieurs qui sillonnent la France. En Haute-
Marne, chaque mois, ils vous donnent rendez-vous un jour précis, souvent dans des
Hôtels, en tout bien tout honneur, mais pas toujours dans le même.

- On voit également apparaître des commerces « à distance ». Ils sont accessibles par Internet ou
ils font de la publicité à la télévision. Ce n’est pas un gage de sérieux, encore moins de prix 
intéressant. On envoie les bijoux et… au mieux, on reçoit un peu d’argent. Questionné, 
Francis du Service Litige de l’UFC pose la question : Comment avoir un recours si une 
transaction se passe mal ?
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Or. 

L’augmentation continue du cours de l’or depuis plusieurs mois convainc nombre de particuliers de 
vendre leurs bijoux. Peut-on faire confiance aux « spécialistes » dans le rachat d’or ? 
L’Institut national de la consommation (INC), en partenariat avec les Crédits municipaux, a réalisé une
enquête. Pas de surprise pour nous qui avions déjà enquêté sur St Dizier.
Dans près de 97 % des cas, les estimations proposées par les "professionnels" étaient bien en dessous 
de celles préconisées par les experts, autrement dit les consommateurs n’en ont pas pour leur "or". Par 
exemple, à Toulouse, le rachat d’un même lot de bijoux (préalablement expertisé à 1 200 €) a été 
proposé à 1 000 € dans une boutique et à 531 € dans une autre !
Les informations fournies aux enquêteurs sont trop succinctes, voire inexistantes. Pas une seule fois le 
prix du gramme ou du kilo d’or racheté n’a été affiché. Dans 9 officines sur 10, le cours de l’or n’était 
pas affiché. Seuls 5 % des "professionnels" ont indiqué le montant de leurs commissions, des taxes et 
autres frais éventuels. Enfin et surtout, pas un seul point de ventes sur les 150 visités, n’a remis un 
document écrit (devis) précisant le descriptif du bijou, son poids et sa valeur en or, ou même sa valeur 
estimée globale.
Conseils pratiques :
- Demander un devis et/une facture précisant le poids, le nombre de carats et le prix du bien.
- Comparer les différentes propositions d’achat avant de vendre.
- Faites préalablement peser votre or, par exemple à La Poste.
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