
Pierres Précieuses, des Minéraux aux Bijoux, avec Van Cleef & Arpels – 28 Janvier 2021 en 

Visioconférence – 24 participants 

L’exposition est construite autour des trois évolutions de la pierre : brute (trouvée dans les mines), 

travaillée par le lapidaire (tailleur de pierre, tailleur de diamant), puis sertie et montée pour devenir un 

bijou. Organisée en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle (est mise scène une collection de 

360 gemmes sur les 300 000 pierres qui sont sa propriété) et la célèbre Maison, d’origine française qui 

a prêté 260 de ses inestimables et précieux bijoux, parmi lesquels la broche en RUBIS (sang de 

pigeon), à l’affiche de la manifestation, trouvée en Birmanie dans le marbre des mines de Mogok (où 

la légende populaire affirme qu’une araignée géante en était la gardienne...). On ne parlera pas des 

conditions de travail des mineurs... le film Blood Diamond avec Léonardo Di Caprio en est le thème. 

Nous suivons un parcours chronologique, dans l’histoire de la Terre avec la présentation 

juxtaposée de la formation originelle des minéraux, la transformation naturelle subie dans les 

profondeurs du sol, la main de l’homme et la métamorphose en joyaux. 

Formée de manière cosmique il y a 4.56 milliards d’années, notre planète est composée d’une 

immense variété de minéraux (roches, cristaux, fossiles) et de météorites qui ont bombardé La Terre.  

A ce  propos, signalons la chute le 8 février 1969 au Mexique de la Météorite d’Allende, du nom de la 

municipalité du même nom, de l’énorme boule de feu qui se fragmenta et s’éparpilla. Les études 

scientifiques révèleront qu’elle date de 30 millions d’années avant La Terre !   

A ces phénomènes célestes se sont ajoutés les mouvements souterrains : dérive des continents, 

collision des plaques tectoniques, qui ont fait surgir des chaînes montagneuses  contenant des cristaux, 

transportés parfois en surface par l’activité tellurique* naturelle (*évolution de la roche, composée de 

trois enveloppes : un noyau central métallique, très souvent le fer, un manteau et une croûte). 

Les vitrines nous offrent tout au long de notre parcours, une lecture permettant de voir les trois états 

différents du minéral : la roche brute et la pierre d’origine, la gemme ou pierre taillée et le bijou. Ainsi, 

parmi les plus connus, le Rubis du Mogok, présenté tel qu’il fut découvert, dans sa gangue de marbre 

blanc (elle date d’environ 30 millions d’années), à côté les gemmes façonnées (pierres taillées) pour 

être montées en bijou, et la création du joaillier.  

Le travail des pierres précieuses illustre l’histoire des civilisations et des cultures... Signalons le 

Coquillage percé, vieux de 90 000 ans, trouvé en Algérie et considéré comme l’un des trois plus vieux 

bijoux connus au monde, le Cristal de Roche d’Orient et les objets liturgiques commandés par 

l’Abbé Suger pour servir les messes à la Basilique Saint-Denis, le petit Reliquaire en Ambre et Ivoire 

dit d’Anne d’Autriche, la Parure d’Améthystes de l’Impératrice Marie-Louise d’Autriche offerte par 

Napoléon, la Grande Croix de la Légion d’Honneur de Marcel Dassault incrustée de diamants 

prêtée par le Musée de la Légion d’Honneur, la Grande Table des Orsini cadeau diplomatique offert 

en 1650 au Cardinal Mazarin par la famille Orsini, une des pièces rares de la collection du Muséum 

(marbre de carrare pour le plateau, incrusté de motifs naturaliste, oiseaux, roses, papillons en lapis-

lazuli, jaspe, nacre et une multitude de gemmes), les Mosaïques propres aux cultures de l’Antiquité 

pour décorer sols et murs qui transcendent un art figuratif en œuvre d’art, l’Arbre aux Tourmalines de 

Jean Vendôme, le premier joaillier à utiliser (à 19 ans) les pierres brutes non polies pour en faire des 

bijoux dits « Tutti-Frutti » (il fut décrié car il mélangeait dans ses créations plusieurs gemmes et autant 

de couleurs). 

Comment les pierres se sont-elles formées ?... A partir de minéraux et métaux présents dans la 

portion du manteau terrestre comprise entre 350 et 800 km de profondeur, exposés à des pressions 

atteignant 250 000 fois celle de l’atmosphère, sous des températures approchant 2 000°C. Le 

phénomène a fait remonter les métaux et certains minéraux vers la surface de la Terre, grâce à des 

mouvements géodynamiques lents et convulsifs, semblables à certaines éruptions volcaniques, 

provoquant de violentes explosions. De la même manière au cœur des océans des minéraux issus 

d’organismes fossilisés se sont formés.  

Le Diamant composé de carbone presque pur, cristallisé, a subi cette pression et en a déterminé la 

dureté et l’éclat. Il se pose pour cette pierre brute, qui perd 70% de son poids, le problème de la « taille 

idéale » définie par le lapidaire afin d’en tirer le maximum de matière et le maximum de lumière. Il est 

extrêmement rare de ne pas se poser la question : la pierre idéale n’existe pas. Les Mines de Golconde 

en Inde étaient réputées les meilleures ; c’est de là que provient le diamant le plus impressionnant 

jamais taillé sur terre « Le Koh-i-Noor - la montagne de lumière » de 105.6 carats monté sur la 



couronne royale britannique. Signalons aussi, découverts en Afrique du Sud en 1905, « Les Cullinan » 

les deux plus gros diamants avec une masse brute de 3 106 carats rendus taillés à 530.2 et 317.4 carats.  

La taille du diamant est « le Brillant » à 57 facettes. Il n’est pas seulement blanc, il peut aussi être 

coloré, on l’appelle alors « fancy », la couleur résultant des éléments chimiques qu’il contient en 

quantités infimes intégrés au fil de sa croissance, comme l’Azote qui lui procure la coloration Jaune, 

Verte ou Rose ou Bleu (avec le Bore) comme le Diamant dit « Le Régent » de la couronne de France 

(140 carats), « appelé le diamant maudit » car il fut volé en 1792, retaillé, puis acheté par la famille 

anglaise Hope, qui en fit don au Smithsonian Institute de Washington. Une copie de ce brillant est 

visible au Louvre dans la Galerie Apollon. Noir ou Carbonado en raison de son aspect carbonisé il 

est lustré à la surface et a une forte luminescence mais la présence de bulles complique sa taille. Le 

Péridot est translucide apprécié pour sa couleur irradiante d’un vert très vif dû à la présence de fer.  

La qualité et la valeur d’un diamant sont déterminées par un ensemble de critères que l’on appelle 

« les 4C » : la couleur (Color) importante, la taille (Cut), la pureté (Clarity) très importante car le 

gemme a pu rencontrer dans sa formation d’autres produits (gaz, eau,...) qui formeront une tache dite 

« crapaud » qui diminuera sa valeur, et le poids en carats (Carat).  

Qu’est-ce que le Carat ? C’est l’unité de mesure usuelle du poids des gemmes, il équivaut à 0.2g soit 

le poids d’une graine du fruit du caroubier (« qirât » en arabe dont les graines ont servi de mesure dans 

l’antiquité pour le commerce des pierres précieuses, car on les savait être toutes d’un poids stable).  

Quant à l’Or, il se trouve dans les fluides chauds des profondeurs, se dépose par  cristallisation dans 

des filons de quartz, qui s’érodent avec les pluies et sédimentent les lits des rivières. Là aussi, comme 

l’Argent, le Platine, le Cuivre, la notion de carat mesure la pureté des métaux. Ainsi un lingot d’or 

composé à 999.99 millièmes d’or pur représente 24 carats. Si l’or est mélangé à d’autres métaux, le 

nombre de carats baisse. Par exemple, un bijou ou une pièce de monnaie contenant 75 % d’or pur aura 

une valeur de 18 carats.  

Quand les minéraux se rapprochent de la surface, la pression et la température diminuent et la 

cristallisation se poursuit. L’eau, le gaz carbonique, le fluor ou le chlore chauds se concentrent, 

dissolvent partiellement les roches traversées, solubilisent des cristaux qui sont entrainés, filtrés dans 

des fractures, dans des zones plus froides de la croûte et forment des gisements, dans lesquels des 

filons sont quelquefois riches en grands cristaux de gemmes. La Tourmaline, la Topaze, l’Aigue-

marine, l’Emeraude, le Béryl, l’Améthyste, se retrouvent dans ces roches. Dans les régions 

volcaniques ou très sèches, l’eau de pluie s’infiltrant, transporte de fines sphères de silice accumulées 

et alliées à des oxydes de manganèse ou de fer... s’organisant et s’assemblant entre elles, naissent : 

Opale, Agate et Onyx (pour cette dernière on la retrouve sous forme de galets polis)... Les gaz, en 

particulier l’Oxygène, s’infiltrant, oxydent et altèrent la  roche... naissent de ces corrosions Jaspe, 

Turquoise, Cornaline... Le Lapis-lazuli d’un bleu intense, connu depuis l’Antiquité, comparé au 

Moyen Âge à la couleur du manteau de la Vierge Marie, est formé par métamorphisme au contact de 

calcaires. 

Certaines roches sont issues de la vie fossilisée animale ou végétale : Nacre, Corail, Perle, Ambre. Il 

a été découvert des pierres, qui sans intervention humaine, représentent par hasard des tableaux... faits 

par Dame Nature ! Au Diamant, les chinois préfèrent Le Jade (il n’est pas seulement vert ou blanc...il 

a toutes les couleurs...et on lui prête bien des vertus), ils collectionnent également les précieuses 

Perles de Melo qui se forment à l’intérieur d’un type spécifique d’escargot de mer : les melo melo 

(dans les eaux d’Asie du Sud Est). 

Le savoir-faire de la Joaillerie a agrémenté la présentation de ce monde de gemmes plus beaux les uns 

que les autres, en nous découvrant « le secret du Serti Mystérieux » qui permet de fixer les pierres 

facettées, sur une fine résille d’or de 2/10
ème

 de millimètres, sans monture ni griffe apparente. Un art 

connu de peu de joailliers en France. Elle demande plus de 300 heures de travail pour un clip ! Depuis 

les années 2000, Van Cleef & Arpels développe 2 nouvelles techniques : « le Serti Mystérieux 

Navette » (accentue le volume grâce au bombé des pierres polies en navette) et « le Serti Mystérieux 

Vitrail » (qui joue de la transparence et des reflets des gemmes sans que la monture soit visible sur 

l'endroit comme sur l'envers). Des joyaux uniques, commandes de personnages prestigieux ont 

enchanté nos regards... 

    Pierrette Siadous 

 


