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La première étape, une fois les pièces réceptionnées, fût de nettoyer les fontes brutes 
de chaque pièce. Cette étape de bijouterie préalable au sertissage est essentielle 
pour acheminer un travail sur une pièce propre et lisse. 

En premier lieu, il s’agit de couper les queues de fonte, à l’aide d’un bocfil et d’une 
lame de scie (0 suffit pour un travail de fonte, l’épaisseur des queues est assez 
importante, une lame plus fine risquerait de casser plus facilement) en faisant 
cependant attention à garder une marge d’erreur pour le limage. Il m’a donc fallu, une 
fois les queues coupées, utiliser des limes aiguilles de différentes formes (demi-ronde, 
barrette et plate pour les surface planes /  feuille de sauge, dos de la demi-ronde pour 
les arrondis et bombés) afin de rattraper les fontes et enlever toutes les imperfections. 
Cette étape nécessite un respect précis des formes et coupes des pièces.  

Concernant les endroits difficiles à atteindre avec des limes aiguilles, j’ai utilisé des 
disques émeri ainsi que des émeriseurs de différents diamètres et tailles de grains 
(sur les surfaces courbées uniquement, utiliser un émeriseur sur un plat peut créer 
des vaguelettes sur le métal).  

De plus, l’émerisage permet une netteté et brillance supplémentaire sur le limage.  
Pour le dos de la pièce inférieure du bouclier qui comportait deux queues de fonte sur 
la bordure, je l’ai récupéré pour suivre la forme de la rainure à l’aide d’une petite 
échoppe plate.  

Pour les fontes plus petites du centre de la pièce, j’ai utilisé une pince pour les 
maintenir d’une main et utiliser limes, émeriseurs etc.. de l'autre. 

Par ailleurs, ma fonte de la pièce inférieure du bouclier comportait un trou que j’ai du 
reboucher en effectuant une soudure main, à l’aide d’un chalumeau et de soudure 
argent.  

I. RATTRAPAGE DE FONTE



II. NOMENCLATURE

Par la suite, il était nécessaire de réaliser une 
nomenclature de la pièce supérieure du bouclier 
pour décider quels diamètres des pierres rondes 
seraient adéquates. Afin de conserver assez de 
métal pour travailler, il est essentiel de définir les 
tailles en fonction :  
• D’abord du nombre de grains souhaités entre 

chaque pierre. Souhaitant varier les types de 
grains, j’ai décidé de commencer par du 6 
grains, l’espace entre les plus grosses pierres le 
permettant et de finir par du 4 grains pour les 
plus petites. Et ce pour les quatre plus grandes 
branches du bouclier. Pour les deux autres 
comportant trois pierres chacune, j’ai choisi un 
serti 4 grains par concordance avec le reste et 
convenance vis a vis du métal présent sur la 
pièce.  

• Et également du metal restant sur les côtés afin 
d’obtenir des bordures nettes et qui ne seront 
pas trop affinées et fragilisées par le futur filet.  

J’ai, de plus, décidé de respecter un écart égal 
entre chaque diamètre de pierres afin d’obtenir un 
rendu du dégradé harmonieux à l’oeil nu.  

Mon choix pour la pierre de centre s’est porté sur un lapis lazuli en 
cabochon ⍉  50. Dans un premier temps, pour apporter de la 
couleur et contraster avec le reste des pierres blanches, mais 
également pour renforcer l’inspiration antique du bouclier puisque 
le lapis lazuli, originaire d’Afghanistan, était une pierre très utilisée 
dans l’antiquité notamment par les civilisations sumériennes.  



III. MISE EN CIRE 

3.1 MISE À JOUR 

J’ai d’abord commencé par mettre en cire la pièce inférieure du bouclier  
sur une poignée de mise en cire enduit de ciment de sertisseur, mais côté 
verso, afin de reprendre les mises à jour. J’ai utilisé une échoppe plate de 
10 et platé l’envers de chaque emplacement pour leur donner plus de 
brillance. Ce qui permettra en plus d’apporter de la lumière aux culasses et 
de ce fait plus d’éclat aux pierres.

3.2 MISE EN CIRE

J’ai, par la suite, de-ciré et nettoyé la pièce dans un bocal d’alcool 
incorporé dans une machine à ultra-son afin d’enlever le surplus de cire et 
la remettre ensuite en cire, une fois propre, côte recto. 



 
 
 

 

IV. SERTI GRAINS  
( Bouclier + Épée )

J’ai commencé par fraiser les fonds des emplacements prévus pour le 
serti grains à l’aide d’une petite fraise boule, afin d’enlever simplement 
l’excédent de cire. En suivant ensuite la nomenclature faite 
précédemment, j’ai réalisé l’empierrage en fraisant chaque emplacement 
prévu a cet effet. D’abord avec une fraise d’une taille inférieure puis 
doucement de la taille de la pierre.  
L’argent est un métal mou et malléable, c’est pourquoi, il est important 
d’être progressif  et rigoureux en le travaillant, en particulier pour l’étape 
du fraisage pour éviter de passer au travers de la pièce en insistant trop 
(l’épaisseur de la fonte n’étant pas très importante).  

4.1 PRÉPARATION

Vient ensuite l’étape du filet. C’est une étape importante de la 
préparation qui amènera brillance et reflet aux pierres. 80% de la 
netteté et de la précision d’un filet réside dans la propreté des outils 
utilisés. Chaque défaut sur un outil se répercutera sur le métal. C’est 
pourquoi, il est primordial de préalablement affûter les échoppes/
onglettes au tour à meuler, aiguiser au disque diamant, dégrossir au 
cabron d’un grain épais puis fin et enfin de polir à l’aide d’une meulette 
diamant chacun des outils utilisés. Et ce, pour toutes les étapes de la 
réalisation de la pièce et lorsqu’un outil s’use. 



J’ai donc commencé, grâce à une onglette 3/0 bien affutée, à 
marquer un premier jet en suivant la continuité de l’empierrage mais 
également en respectant soigneusement la forme de la pièce. 
Toujours avec mon onglette, j’ai progressivement marqué un peu 
plus ma découpe jusqu’à obtenir un filet régulier et de la profondeur 
souhaitée. J’ai également fait attention à marquer soigneusement 
mes angles sans trop insister pour pouvoir les reprendre par la suite, 
une fois les grains tirés. 

J’ai effectué les filets de chaque branche du bouclier avant de 
passer à l’étape suivante: plater. Il s’agit d’enlever le morceau de 
métal restant entre le filet et l’emplacement de la pierre à l’aide d’une 
échoppe plate. J’ai utilisé différentes tailles d’échoppes (de 4 à 10) 
en fonction de la largeur du métal. 

En utilisant la même onglette que pour le filet, j’ai procédé à la 
découpe des barrettes. Celle-ci se fait en fonction du type de grains 
choisit : 4 barrettes pour un serti 6 grains, 2 ou 3 pour un serti 4 
grains selon si le metal permet un grain décoratif entre les pierres.  
Pour une question d’aisance et de précision, j’ai décidé de ne pas 
utiliser de fraises lentilles pour cette découpe.  



 
 
 

 

 
 

 
 

 

4.2 MISE EN PIERRE

L’étape suivante est la mise en pierre. C’est à 
dire, placer et ajuster correctement chaque 
pierre, de sorte à ce qu’elles soient d’abord 
droites et d’aplomb, mais aussi à la bonne 
hauteur, que les tables de chacune d’elles 
soient alignées au métal.  
Pour cela, j’ai fraisé de nouveau chaque 
empierrage un à un à la taille de la pierre et 
petit à petit pour descendre la pierre 
progressivement et arriver à un ajustage 
parfait. Je me suis servis d’un présentoir, mis 
à la bouche pour y déposer un peu de salive, 
afin d’accrocher les pierres puis les disposer 
dans les emplacements.  



 
 

 

 

 
 

 

4.3 TIRER LES GRAINS 

  
Par la suite, j’ai séparé les barrettes et tiré les grains à l’aide d’une petite 
échoppe plate n’4. 
J’ai séparé les plus grandes barrettes, sur l’extérieur de la pièce, en trois, ce 
qui laissera place à un grain décoratif au milieu. Et les plus petites en deux 
grains. Lorsque je tire mes grains, je m’assure de le faire en diagonale afin de 
créer un équilibre si les pierres basculent avec la pression du grain tiré. Pour 
tirer les grains des angles, préalablement découpé grâce au filet, j’ai utilisé 
une échoppe à grains n’6.

À ce stade, il est essentiel également que les outils soient bien affutés et polis 
afin d’obtenir de beaux grains et ainsi éviter les bavures et faciliter l’étape 
suivante du perlage. J’ai ensuite repris proprement chaque angle avec mon 
onglette utilisée précédemment. 



 
 

 

 
 

  

 

 

  

4.4 PERLAGE 

Une fois tous les grains tirés, j’ai procédé 
au perlage qui constitue la mise en forme 
des grains en de belles boules bien 
brillantes. Pour cela j’ai utilisé des perloirs 
de 3 à 10 selon le volume des grains.  

Et enfin, toujours avec la même 
onglette,  j’ai enlevé les bavures et 
dégager les grains afin d’obtenir un 
rendu le plus propre possible. 

J’ai utilisé le même cheminement pour le serti grains de l’épée hormis le fait que la découpe des 
grains a été différente puisque j’ai effectué des grains décoratifs sur toute la partie supérieure des 
losanges. J’ai donc découpé le métal, avec mon onglette, en formant un quadrillage pour définir les 
grains. 

Ici, j’ai effectué l’intégralité de mon fraisage au moteur suspendu. J’utiliserai un micro-moteur par la suite pour 
différents sertissages et avec des fraises nécessitant une utilisation plus rapide et sans à-coups. 



 

 

V. SERTI CALIBRÉS J’ai commencé au micro-moteur et à l’aide d’une fraise cône renversée par diminuer les 
parois intérieures de la sertissure afin de pouvoir disposer les pierres et avoir un premier 
aperçu de l’ajustage requis. Avec une petite fraise boule, j’ai ensuite abaissé les 
emplacements séparant chaque pierre en grattant le métal. Cela permettra dans un premier 
temps de descendre les pierres, mais également que les culasses puissent s’asseoir 
correctement et ainsi faciliter par la suite l’ajustage. Avec la même fraise boule, j’ai entamé 
une portée en creusant une ligne continue et régulière tout autour de la sertissure. 
En coulissant les pierres une à une, j’ai ensuite ajusté mes pierres en adaptant la hauteur de 
ma portée à la largeur des feuilletis (qui peuvent être différents d’un oxyde à un autre).  

Pour ce type de taille de pierre comme des calibrés, il est important de bien dégager les 
angles de la sertissure à la fraise boule afin d’éviter qu’en poussant le métal les pointes 
cassent avec la pression. C’est l’erreur que j’ai commise, il m’a donc fallut remplacer une 
pierre. 

Pour un sertissage calibré, l’ajustage des pierres se fait légèrement en dessous du métal afin 
de s’accorder une marge pour marteler et rattraper les bordures. Et par la suite, aboutir à un 
résultat final où les tables des pierres seront alignées à la hauteur du métal. Pour cet 
exercice, il est également nécessaire de respecter le léger bombé de la pièce pour l’ajustage. 

Après ça, j’ai d’abord repoussé le métal sur l’extérieur dans son ensemble à l’aide d’un présentoir. Puis, j’ai martelé doucement 
le métal sur la tranche en veillant à ne pas toucher les pierres et en les stabilisant avec un doigt pour éviter qu’elles ne bougent.  

J’ai ensuite repris mon onglette pour faire le filet et reprendre la forme rectangulaire en suivant l’alignement des pierres. J’ai, là 
aussi, fait attention à ne pas ébrécher les pierres avec mon onglette.  

Pour finir, j’ai rattrapé les contours bien droits avec une lime aiguille barrette et , plus tard, faire la finition avec une meulette. 



 

 

 

 

 

VI. SERTI BARRETTE 

Avant de commencer à sertir, j’ai constaté que la taille baguette était bien trop grande 
pour les sertissures barrettes. Même si j’avais tenté de faire  des portées profondes 
pour glisser la pierre,  il n’y serait pas resté assez de métal et les barrettes auraient 
risqué de casser. J’ai donc pris la décision de tailler la pierre dans sa longueur à l’aide 
d’un disque diamant. J’ai ensuite passé un coup de meulette diamant pour redonner de 
la brillance au feuilletis taillé. J’ai également veillé à diminuer un peu les barrettes avec 
une meulette silicone plate afin de ne pas avoir à trop tailler la pierre.

Une fois ma pierre taillée à une longueur convenable, je me suis attaquée aux portées, 
et ce, toujours avec une petite fraise boule. Je trouve que cela permet plus de précision 
qu’une fraise double cône par exemple.  
J’ai réalisé des portées assez basses afin de descendre les pierres au maximum, tout 
en m’assurant que les pierres soient alignées à la courbure de la pièce.

J’ai également rencontré un problème pour une des portées, puisque en ayant taille la 
pierre cela impliqua un élargissement du feuilletis et par conséquent une portée bien 
plus importante. Hors le métal n’était pas suffisant pour une telle portée, il m’a dont 
fallut masser le métal une fois rabattu et faire très attention à ce que la barrette ne 
casse pas. 

J’ai ensuite rattrapé les barrettes à l’aide d’une lime aiguille barrette pour leur redonner 
une forme bien rectangulaire et les aligner les unes aux autres. 



 

 
 

 

 

 

VII. SERTI CLOUS ET GRIFFES

J’ai commencé par écarter les griffes à l’aide 
d’un  présentoir à griffes, affûté à cet effet. 
J’ai placé les pierres et visualisé 
l’endroit où descendre les pierres 
pour ainsi faire les portées. 

Toujours en utilisant ma fraise boule de 0,6 au micro-moteur, j’ai effectué les 
portées. J’ai placé les pierres dans les portées puis ajusté les pierres unes à unes 
en abaissant ou réhaussant les portées selon l’orientation de la pierre afin de les 
aligner entre elles et de les mettre d’aplomb. J’ai ensuite serré les griffes, avec le 
même présentoir. Et de la même façon que pour tirer les grains, en diagonale, en 
tirant une griffe puis son opposé. J’ai après ça, martelé doucement le corps des 
griffes afin de ne pas laisser de jours entre la portée et la pierre, mais en veillant à ne 
pas déformer les griffes tout de même. 

Pour terminer, j’ai coupé les griffes avec une pince coupante, puis limé avec une petite lime 
aiguille pour les aligner aux tables des pierres et finir par perler à l’aide de fraises creuses de 12 et 14. 
À la différence de fraises boules, lentilles, cône ou autres que je peux utiliser au micro-moteur, j’utilise 
toujours les fraises creuses au moteur suspendu.

7. 1  SERTI GRIFFES SIMPLES



 

 

 

 

 
 

 

  

7.2 SERTI DOUBLE GRIFFES & GRIFFES 

La fonte des griffes plates et double comportaient déjà des portées, seulement celles-ci 
étaient trop hautes. Je les ai donc abaissées, à l’aide d’une petit fraise boule utilisée au 
micro-moteur, en retraçant plus bas l’encoche pour descendre les pierres. Pour cela, je 
me suis repérée à la pièce afin que les portées, et par conséquent les pierres, suivent 
l’arrondi du bouclier. J’ai glissé les deux pierres dans les portées et verifié qu’elles 
étaient droites et à la même hauteur afin de garder une harmonie d’ensemble de la 
pièce.  

J’ai ensuite rabattu les griffes à l’aide d’un présentoir à griffes, puis martelé de la même 
façon que le serti griffes précédent. Avant de rattraper les griffes, j’ai donné un petit coup 
de bocfil sur la rainure des double griffes pour l’accentuer plus proprement. Pour ces 
types de griffes, je n’ai pas utilisé de fraises creuses mais seulement  une lime aiguille 
barrette pour reprendre la forme arrondie des double griffes et en créer un sur les griffes 
pour une question de cohérence et d’esthétique. 



 
 

 

 

 
 

7.3 SERTI CLOUS 

Pour sertir les griffes d’un serti clou, il s’agit 
également d’effectuer des portées mais 
double cette fois-ci puisqu’une griffe centrale 
se partage deux pierres. Le processus n’est 
donc pas tout à fait le même car ici on vient 
rabattre les griffes, avec une pince, toute 
ensemble une fois que l’ensemble des 
pierres est posé et non d’une pierre à l’autre. 

Les feuilletis étant parfois très épais, cela 
m’obl igea à faire des portées trop 
importantes pour la largeur de la griffe. Ce qui 
fragilisa la griffe et la cassa. J’ai donc eu 
besoin de souder au laser, une fois la pièce 
de-ciré, un morceau de fil argent 0,80 sur ma 
griffe manquante. 

Une fois la pièce remise en cire, j’ai replacé les pierres en veillant à faire une portée moins imposante cette fois 
sur la nouvelle griffe. J’ai là aussi fait attention à ce que les feuilletis soient alignés entre eux, mais également 
avec le serti griffes opposé réalisé précédemment. Lorsque les pierres furent bien d’aplomb, j’ai serré les griffes 
pour maintenir les pierres. Puis , j’ai martelé les griffes afin de rabattre complètement les portées sur les pierres 
et ne pas laisser apparaitre de jour.   
J’ai ensuite coupé et boulé le haut des griffes avec une fraise creuse de 12. 



 

 

 
 

 

   

VIII. RÉALISATION CORNIÈRES 

Pour une question d’esthétique et de variété de sertissage, 
j’ai choisi de réaliser des cornières pour remplacer les griffes 
de pointes : 1 navette 2 cornières / 1 navette 1 cornière 2 
griffes / 1 poire 1 cornière 2 griffes. Soit 4 cornières. 

Pour ce faire, j’ai décidé de procéder en utilisant la technique 
du cliquet, qui permet de réaliser un parfait angle droit.  
J’ai commencé par découper au bocfil, et dans un plané 
argent, une bande de 12 x 8 en marquant les repères au 
compas. J’ai ensuite limé, avec une lime bâtarde plate, chaque 
côté perpendiculaire aux autres de sorte à obtenir un rectangle 
bien droit. J’ai par ailleurs utilisé une équerre à chapeau pour 
vérifier la perpendicularité des côtés. Dans le sens de la 
largeur, j’ai ensuite marqué au compas une ligne a 4cm. Cette 
ligne représente le repère à limer afin de plier le métal par la 
suite. J’ai d’abord fait une première entaille au bocfil puis 
descendu plus franchement le métal avec une lime aiguille 
triangle. 



 
 

 
 

 

Lorsque le métal fut descendu au 3/4 de l’épaisseur, 
j’ai ouvert un peu plus l’entaille avec une lime aiguille 
carrée cette fois, qui permet d’obtenir l’ouverture 
nécessaire pour plier le métal à 90c. Je me suis munie 
d’une pince parallèle et d’une pince plate pour plier les 
deux côtés l’un a l’autre et réaliser l’angle droit. J’ai 
également poussé un côté contre un tas afin d’enlever 
au maximum les jours. J’ai là aussi utilisé mon équerre 
à chapeau pour vérifier que mon angle était 
parfaitement perpendiculaire. J’ai par la suite soudé au 
chalumeau la cornière en faisant couler la soudure 
argent dans la rainure. 

J’ai mis la pièce au déroché quelques minutes afin de 
nettoyer les taches de borax puis rattraper avec une 
petite lime aiguille barrette la soudure. La dernière 
étape de la réalisation des cornières fut de scier dans 
la longueur de l’angle 4 cornières égales, marquées 
préalablement par des repères au compas. J’ai ainsi 
obtenu 4 cornières de 3 cm de hauteur chacune en les 
ayant limer à plat après le sciage.  



 
 

 

 
 

 
 

 

IX. SOUDURE GRIFFES & CORNIÈRES

J’ai commencé par tracer, à l’aide d’une pointe à tracer, des axes sur ma pièce pour délimiter les 
emplacements des poires et navettes puis les agrandir. J’ai placé les pierres à l’envers sur la 
pièce ( table sur l’emplacement ) et les ai fixées avec des petits morceaux de plastiline. Toujours 
avec ma pointe à tracer, j’ai tracé le contour des pierres afin de marquer un repère qui me servira 
pour effectuer les mises à jour. J’ai ensuite utilisé un bocfil et une lame de scie 3/0 que j’ai glissé 
dans les perçages avant de la tendre et la serrer sur le bocfil. J’ai utilisé ma lame de scie de côté 
afin de limer et non de scier. J’ai également orienté mon bocfil en biais et en suivant mon traçage 
pour réaliser les mises a jour.    

Il m’a ensuite fallu percer les endroits où allait être soudé le fil pour les griffes. J’ai, avant ça, 
marqué un repère avec un pointeau et un marteau pour positionner les endroits à percer. Avec un 
fôret de 0,80 (taille du fil d’argent) et au moteur suspendu, j’ai percé en trempant régulièrement 
mon forêt dans de l’huile afin d’éviter de forcer, trop chauffer la pièce et ainsi de casser le forêt.  
J’ai préalablement fixé mes cornières à la pièce, aux pointes des emplacements, en utilisant la 
soudure laser. Et ce, afin qu’elles ne bougent pas par la suite durant la soudure main. J’ai décidé 
de ne pas encrâner les cornières car le métal était très fin à certains endroits de la pièce, ce qui 
aurait risqué de la fragiliser voir de la casser. 



 

 

 

 

 

 

J’ai soudé les cornières une à une en appliquant du borax 
dans les rainures entre les cornières et la pièce, là où la 
soudure doit couler. J’ai ensuite coupé des petits paillons 
que j’ai placé sur le borax, puis, chauffé au chalumeau 
jusqu’à ce que la soudure coule mais en faisant attention à 
ce que la flamme ne soit pas trop dure pour éviter de 
fondre la pièce. Pour les griffes, j’ai coupé à la pince 
coupante huit morceaux de fil à 0,8. Je les ai entrés dans 
les perçages puis appliquer du borax sur le dessus de la 
pièce mais également en dessous afin que la soudure 
coule correctement en traversant la pièce. J’ai chauffé des 
paillons, pré-découpé, pour en faire des petites boules et 
les appliquer avec une pointe à feu sur les bases des 
griffes. Une fois la soudure coulée d’un côté, j’ai effectué la 
même opération de l’autre côté de la pièce. 

Lorsque toutes les griffes et cornières étaient 
soudées, j’ai trempé la pièce dans un bain de 
déroché afin d’enlever les taches de borax et les 
possibles noirceurs apparues en chauffant la 
pièce. Une fois la pièce propre, j’ai enlevé 
l’excédent de soudure sur le dessus de la pièce 
avec une lime aiguille. Pour retirer le reste des 
griffes sur la partie emboutie de la pièce, je m’y 
suis prise en grattant avec une petite fraise 
boule jusqu’à arriver au niveau du métal de la 
pièce. J’ai utilisé ensuite une meulette 
caoutchouc pour lisser l’ensemble. J’ai enfin mis 
en cire cette pièce afin de poursuivre avec les 
sertissages des clos, poires et navettes.  



 

 

 
  

 

 
 

X. SERTI CLOS 

J’ai commencé un premier serti clos en insérant la pierre en coulisse, c’est à dire 
en fraisant d’abord à une taille inférieure du diamètre choisit, ici 20, donc avec 
une fraise boule de 19. Puis avec une fraise double cône de 16 et au micro-
moteur j’ai effectué une portée en tournant doucement (pour ne pas agrandir à 
plus d’une taille) ma fraise tout autour de la sertissure. J’ai ensuite rabattu le 
métal sur la pierre à l’aide d’un présentoir pour, dans un premier temps, maintenir 
la pierre. Dans un second temps, j’ai martelé en biais sur la tranche de la 
sertissure afin de plaquer le métal contre la pierre. 

J’ai, par la suite, fait l’erreur d’utiliser un onglette pour travailler le filet de mon clos, 
hors il aurait été plus simple de le réaliser avec une échoppe plate. Cette erreur a 
eu des répercutions sur mon exécution du filet qui me fit trop insister et me 
retrouver avec un métal trop bas. j’ai donc décidé de casser la pierre pour la 
dessertir et la remplacer par une nouvelle que je descendrais plus bas afin que le 
métal soit à la bonne hauteur. J’ai par conséquent repris ma fraise double cône afin 
de descendre ma portée. Une fois, la nouvelle pierre entrée en coulisse, j’ai martelé 
de nouveau en orientant ma marteleuse sur le côté de la sertissure cette fois pour 
faire remonter le métal. Ce que je n’aurai pas du faire puisque mon clos se retrouva 
déformé, plus ovalisé que rond. 



 
 

 

J’ai malgré tout effectué délicatement un filet à l’aide d’une échoppe plate de 4 
en tournant ma main avec l’échoppe dans un sens et le bâton de mise en cire 
dans l’autre pour obtenir un cercle parfait et compenser avec le manque de métal. 
J’ai ensuite rattrapé mon clos à l’aide d’une meulette tube en la taillant avec une 
petite fraise boule et un disque diamant afin qu’elle soit adaptée au diamètre du clos mais également 
à sa hauteur. 

J’en ai conclu ensuite que la méthode de la coulisse pour les clos n’était pas celle avec laquelle 
j’étais le plus entrainée, j’ai donc poursuivi les trois suivants en les rentrant en force après avoir 
fraisé à 20. J’ai ajusté les pierres en fonction de la hauteur de la première et fraisé jusqu’à ce 
qu’elles soient toute au même niveau. Avec un présentoir, j’ai également appuyé aux endroits où 
les pierres remontaient afin qu’elles soient toute d’aplomb. J’ai ensuite effectué des petits 
copeaux avec une échoppe plate de 4 en repoussant doucement le métal intérieur de la 
sertissure jusqu’à la pierre afin qu’elle soit maintenue pour l’étape suivante du martelage. 

J’ai martelé ensuite doucement sur la tranche extérieure de la sertissure pour 
rabattre le métal. De la même façon que pour le premier, j’ai utilisé une 

échoppe plate de 4 pour le filet, en tournant toujours mon outils dans un sens et 
la poignée dans l’autre. J’ai là aussi fait la finition à l’aide d’une petite meulette tube. 



 
 
 
 

 

 

 

 

XI. SERTI POIRES & NAVETTES 

J’ai commencé par couper toutes les griffes qui avait été soudées avec beaucoup de 
hauteur, avec une pince coupante. Et je les ai écartées pour positionner ensuite les 
pierres. J’ai débuté avec la navette et la poire comportant une seule cornière en pointe. 
J’ai d’abord posé la navette sur l’emplacement afin de visualiser s’il était nécessaire de 
gratter un peu de métal sur la mise à jour, avec une petit fraise boule, afin de laisser la 
place à la culasse de s’asseoir et de descendre le plus possible la pierre. Plus elle sera 
haute, plus elle risquera de casser avec le manque d’équilibre et la pression des 
cornières. J’ai par conséquent décidé d’ajuster les feuilletis des quatre pierres au ras de 
la pièce.  

J’ai donc ensuite repris ma petite fraise boule de ⍉ 0,6 afin de fraiser les fonds et effectué une 
petite portée sur le bas intérieur des cornières. Par la suite, j’ai du réduire la hauteur des 
cornières qui étaient trop hautes avec une petite meulette (plus efficace qu’avec une lime). Je 
les ai réduites jusqu’à pratiquement la table des pierres afin de garder une marge pour l’étape 
suivante du martelage. Sans y mettre les pierres, j’ai martelé les cornières en utilisant ma 
marteleuse en biais et par à-coups sur les tranches extérieures des cornières. Glisser la pierre 
une fois la cornière martelée,  permet de ne pas casser la pierre et d’être progressif dans le 
martelage, en vérifiant régulièrement l’écart restant entre la pierre et le métal rabattu.  
Une fois les cornières suffisamment martelées, j’ai réalisé, à l’aide d’une échoppe plate de 4, 
des filets en V. Je viendrai reprendre ces filets par la suite quand les pierres seront serties afin 
de suivre leurs forme. J’ai, après cela, repris la forme des cornières avec une lime aiguille 
barrette. Par ailleurs, j’ai décidé, en limant en biais, de leur donner une forme pyramidale par 
pur esthétisme.   



 

 

 

 
 

Je me suis ensuite attaquée aux griffes opposées aux cornières. Pour cela, j’ai 
simplement dégagé la base des griffes avec une petite fraise boule utilisée au micro-
moteur et ce pour enlever la bavure et descendre les pierres. C’est seulement après 
cette étape que j’ai glissé les pierres dans les cornières, puis rabattu les griffes avec 
un présentoir à griffes. Après ça, j’ai repris mon échoppe plate pour corriger les filets 
dans le prolongement des pierres. Et enfin j’ai coupé les griffes, les ai limées 
légèrement sur le dessus à la hauteur de la table des pierres et j’ai boulé grâce à une 
fraise creuse de 12. 

Je suis passée ensuite à la navette deux cornières. J’ai, comme déjà effectué 
précédemment, abaissé la hauteur des cornières. J’ai donc cette fois effectué la 
portée à la fraise boule sur les deux cornières afin de rentrer la pierre en coulisse. 
II est par ailleurs très important de bien dégager l’angle des cornières et d’enlever 
la bavure entre la cornière et la mise avant de marteler. Car cela m’a couté de 
devoir remplacer la pierre qui a cassé. J’ai donc veiller à bien dégager les angles 
avant d’ajuster la nouvelle navette. De la même façon que pour les précédentes, 
j’ai martelé en biais sur les tranches des cornières. Lorsque le métal était 
suffisamment rabattu, j’ai également repris les deux cornières en biais avec une 
lime aiguille. 

Et enfin , concernant la poire quatre griffes, j’ai procédé de la même façon que pour les poires/
navettes avec deux griffes. Soit, en disposant premièrement la pierre sur l’emplacement afin 
d’enlever si nécessaire un peu de métal avec une petite fraise pour descendre la poire. J’ai, là  
aussi, dégagé la base des griffes pour asseoir le feuilletis de la pierre sur la pièce. J’ai ensuite 
rabattu et serré les griffes avec une pince plate. Puis coupé celles-ci avec une pince coupante et 
limé au ras de la table. Et pour finir, j’ai perlé le haut des griffes avec une fraise creuse de 12. 



 

 

J’ai choisis une pierre légèrement plus grande que la sertissure 
volontairement (pierre ⍉50 pour une sertissure de 49,3 au pied à 
coulisse) afin d’ajuster le cabochon parfaitement en fraisant et ne pas 
avoir à rabattre trop le métal. J’ai donc commencé par agrandir 
doucement la sertissure à l’aide d’une fraise cône renversée et au 
moteur suspendu. Une fois la pierre entrée, j’ai rabattu le métal 
d’abord avec un présentoir en le poussant tout autour du cabochon. 
Puis. avec la marteleuse par petits à-coups et en l’utilisant en biais 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jour. J’ai ensuite, avec une échoppe 
plate de 4, lissé délicatement les bavures pour créer un léger filet mais 
en faisant cependant très attention à ne pas ébrécher le cabochon 
avec l'échoppe. J’ai, pour finir,  passé une petite meulette afin 
d’arrondir et émeriser la sertissure préalablement martelée. 

XII. CENTRE CABOCHON 



 

 

 

XIII. FINITIONS 

À ce stade de la progression du bouclier lorsque tous les sertis sont achevés, j’ai de-ciré 
toutes les pièces (les deux parties du bouclier, l’épée et le centre) afin de les nettoyer, en 
les trempant dans l’alcool dans un premier temps pour enlever la cire puis dans l’ultra-son 
pour éliminer les potentiels reste de saletés ou poussières. 

J’ai ensuite exécuté les finitions de mes pièces. J’ai d’abord, sur la pièce inférieure du bouclier, taillé une petite meulette silicone verte 
pour accéder aux traces de limes sur les côtés des cornières. Sur la même pièce, j’ai réduit au disque diamant le diamètre d’une 
meulette tube pour l’adapter à celui des clos et fraisé son intérieur avec une petite fraise boule. Je l’ai ensuite passé sur chacun des clos 
afin de les arrondir et les faire briller. Pour rattraper le corps des griffes, j’ai taillé une toute petite meulette silicone plate en la plaçant sur 
la tige d’une fraise, puis en passant une petite fraise dans sa largeur pour lui donner la forme d’une griffe. Je l’ai ensuite passé de bas en 
haut sur chaque griffe (serti griffes de la pièce supérieure & griffes des poires et navettes) pour leur redonner une forme bien arrondie. Il 
était spécifié dans le sujet de ne pas polir  les pièces après le sertissage. J’ai donc effectué un léger pré-polissage avec une araignée 
bleue afin d’unifier le rendu sur le métal et enlever les traces de meulettes. De plus, je trouve l’effet mat intéressant sur le bouclier, c’est 
pourquoi j’ai décidé d’utiliser une meulette scotch brite à grains fins sur le dos de la pièce. J’ai passé la même araignée sur les arcs 
autour de la pièce supérieure du bouclier. Sur cette pièce-là, hormis pour les griffes où j’ai procédé de la même façon que pour les griffes 
des poires et navettes, j’ai seulement passé une meulette verte silicone lentille sur le corps des griffes plates et double griffes. Je n’ai 
pas eu besoin de toucher au reste de la pièce.  

J’ai utilisé toutes ces meulettes au micro-moteur.  



 

XIV. MONTAGE 

La dernière étape de la réalisation du bouclier est le montage des pièces ensemble. Il est demandé pour cela de réaliser un rivetage entre les 
deux pièces  du bouclier. J’ai commencé par percer, avec un forêt de 0,8, les repères prévus à cet effet sur la pièce supérieure du bouclier. Je 
l’ai ensuite placée sur la pièce inférieure afin de marquer à travers les perçages les repères sur celle-ci également. Pour cela, j’ai installé le 
centre cabochon au centre des deux pièces afin de les stabiliser pour marquer, à l’aide d’un pointeau, les repères sans que les pièces se 
décalent. Il est important qu’ils soient bien alignés à ceux de la pièce supérieure pour éviter que la pièce soit rivetée de travers. J’ai donc, 
après ça, percé également à 0,8 sur la seconde pièce.  
Avant de riveter et passer le fils, j’ai recuit le fil d’argent 0,8 afin de le ramollir et faciliter l’étape du martelage. J’ai ensuite coupé quatre 
morceaux de fils et limé un côté de chacun en queue de billard afin de les rentrer plus facilement de part et d’autre des deux pièces. J’ai 
ensuite coupé les deux extrémités de chaque fils en laissant à peu près 1mm pour marteler ensuite. En s’appuyant sur une bigorne pour 
maintenir la pièce, j’ai goupillé les fils en tapant doucement avec un marteau tout autour du fil pour abaisser les côtés et commencer à former 
une boule. Et ce, pour les quatre fils et des deux côtés de la pièce. J’ai, par la suite, utilisé une marteleuse pour reprendre les rivets et 
rabattre le métal le plus possible pour assurer le maintien des fils. Enfin, j’ai boulé les huit extrémités avec une fraise creuse pour obtenir de 
belles boules et rendre un rivetage harmonieux avec l’ensemble du bouclier.

J’ai par la suite, installé la sertissure du centre 
cabochon sur le bouclier. J’ai glissé la rondelle 
sur l’envers de la pièce pour ensuite rabattre les 
griffes dans ses encoches à l’aide d’une pince 
ronde. 

J’ai achevé la pièce en reprenant avec une 
meulette les petites marques de martelage. J’ai 
ensuite lissé le tout en reprenant une meulette 
scotch brite sur le dessous de la pièce puis une 
araignée bleue sur le dessus comme utilisé 
précédemment.  



Participer au concours « Un des meilleurs apprentis de France » était pour moi un challenge, un défi que je me suis lancée  avec 
en poche un CAP en un an de bijouterie et terminant ma seconde année de sertissage.Je souhaitais prouver que j’étais à la 
hauteur de l’enjeu et donner le meilleur de moi-même. La situation sanitaire que nous traversons depuis le début de l’année et 
les difficultés qui en ont découlée rendent cette expérience encore plus particulière et indélébile. À la pression pour rendre un 
travail minutieux et rigoureux, se sont ajoutés les imprévus liés au confinement, le manque de temps et l’impossibilité de me 
rendre chez mon employeur sertisseur pour travailler. J’ai fait de cette période hors du commun une force et je suis fière d’avoir 
fait preuve de persévérance et de vous présenter aujourd’hui ma pièce. Le métier de bijoutier-sertisseur est pour moi une 
passion et ce concours m’a permis de la partager. Je remercie mon maitre d’apprentissage grâce auquel j’ai pu réaliser ce travail, 
pour son aide, sa patience et son investissement à mes côtés. Je remercie ma famille et mes amis pour leur soutien dans les 
moments de doute et pour leurs encouragements. 

XV. SYNTHÈSE 




