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Broche avec cabochon fait d’une des premières matières plastiques, entouré de pierres d’imitation sans enrobage 
métallique, années 1920

Pendentif en argent avec pierres d’imitation, xviiie siècle

L’appellation « pierre d’imitation » est utilisée indistinctement pour divers maté-
riaux imitant le diamant ou d’autres joyaux, et notamment le cristal de roche, 
le verre et le plastique. Les « cailloux du Rhin » qui provenaient des rives autri-
chiennes et allemandes du fleuve furent utilisés dès le xviiie siècle comme subs-
tituts du diamant. Le verre au plomb, taillé à la manière des pierres gemmes, 
connut un grand succès avec Georges-Frédéric Strass au xviiie siècle – raison pour 
laquelle, en Europe, les pierres d’imitation sont parfois appelées strass quelle que 
soit leur véritable nature. Cette technique fut ensuite encore améliorée par Daniel 
Swarovski. L’invention des matières plastiques synthétiques au xxe siècle amena 
un nouveau matériel pour la fabrication de « faux » diamants, bien que le résultat 
ne soit jamais aussi brillant ou convaincant que les véritables cailloux du Rhin ou 
le cristal.

Les caiLLoux du Rhin
Cristal de roche naturel extrait dans le lit et sur les rives 
du Rhin en Allemagne et en Autriche, le caillou du Rhin 
est une variété de quartz. Il est transparent et possède 
une structure cristalline et des arêtes vives. Lorsqu’il est 
taillé et poli, il offre le lustre et la brillance du diamant, 
ce qui en fait un substitut bon marché idéal pour la 
bijouterie. Les véritables cailloux du Rhin sont en 
fait des pierres gemmes et, outre leur usage comme 
substituts du diamant, ils furent également appréciés 
pour eux-mêmes, notamment lorsque le verre facetté, 
nettement moins onéreux, devint à la mode au cours 
du xviiie  siècle. Aux États-Unis, le terme rhinestone est 
devenu un terme générique, employé pour désigner 
toutes les imitations de diamants, alors qu’en Europe 
on lui préfère l’adjectif «  diamanté  » ou l’appellation 
« strass » (voir page 118). Les véritables cailloux du Rhin 
sont utilisés sur tous les types de bijoux, généralement 
montés dans un serti en argent ou en or et argent.

Problèmes principaux  : bien que relativement 
dur, le quartz est assez cassant et peut se fendre ou 
s’écailler. Comme les autres pierres gemmes, un caillou 
du Rhin peut sortir de sa monture.

Nettoyage et entretien : comme il s’agit de pierres 
naturelles, et non de verre ou de plastique, il convient 
de les considérer comme des pierres gemmes et de 
les traiter de la même manière (voir pages 124-125).

Le veRRe
Le verre est utilisé comme substitut des gemmes 
depuis l’Égypte ancienne. Les Romains avaient 
développé une technique de réduction du verre en 
poudre pour former une pâte, qu’ils moulaient ensuite 
et faisaient fondre. Ce procédé fut utilisé jusqu’au 
xviiie siècle. L’introduction de métaux dans la fabrication 
du verre, surtout le plomb, permit d’obtenir un verre 

Les pierres d’imitation

nettement plus clair et brillant, idéal pour la joaillerie. 
Le verre peut être moulé pour prendre la forme des 
gemmes traditionnelles, ou taillé à la manière de 
pierres précieuses. Le verre moulé offre un toucher et 
une apparence plus proches du cristal que du diamant, 
mais le verre taillé permet d’obtenir des facettes 
précises aux arêtes nettes qui scintillent comme 
un joyau. Le verre transparent facetté remplaça les 
véritables cailloux du Rhin en tant que substitut peu 
onéreux du diamant au xviiie siècle, et reste aujourd’hui 
le matériau le plus utilisé pour les pierres d’imitation.

Problèmes courants  : tous les bijoux en verre 
nécessitent une manipulation et un rangement 
appropriés pour prévenir les rayures et la casse.

Nettoyage et entretien  : les pierres d’imitation sont 
fragiles, veillez à les manipuler avec soin. Les pages 126-
127 vous proposent des conseils pour le nettoyage.
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Pierres d’imitation des années 1900 à 1960. Dans le sens horaire, à partir du centre, à 
gauche : broche en laiton avec fausses topazes, années 1900 ; clip de revers argenté 
avec pierres d’imitation, années 1920 ; collier argenté avec pierres d’imitation, années 
1920 ; bracelet Trifari argenté avec pierres d’imitation transparentes et colorées, années 

1930  ; bague cocktail avec fausse émeraude, années 1940  ; broche lézard argentée 
ornée de pierres d’imitation, fin années 1940 ; broche Warner dorée avec pierres d’imi-
tation fumées, fin années 1950 ; chaîne argentée avec pierres d’imitation et pendentif 
boule à facettes, années 1960.
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