


Il est peu probable que vous possédiez des bijoux précieux datant du xvIIIe siècle 
car ces pièces ont très souvent été démontées au cours du xIxe siècle pour être 
reconverties en accessoires à la mode. Ainsi, les rares exemplaires qui ont sur-
vécu valent excessivement cher. En revanche, les bijoux du xIxe siècle constitués 
de pierres et de métaux précieux sont plus courants, notamment les pièces les 
plus modestes, telles que des médaillons ou des bagues. On retrouve divers 
styles dans la bijouterie fantaisie des xvIIIe et xIxe siècles : néo-classique, Égypte 
ancienne, époque médiévale et Renaissance, dont les bijoux précieux étaient déjà 
inspirés au xvIIIe siècle.
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La fabrication au xviiie siècle
La révolution industrielle permit la fabrication en série 
de bijoux fantaisie. L’acier (finement taillé et facetté) et 
le chrysocale (métal imitant l’or, constitué de cuivre et 
de zinc) furent utilisés comme substituts des métaux 
précieux plus onéreux. Les pierres en pâte de verre 
étaient couramment employées dans les bijoux à la 
mode comme imitation du diamant, et les camées 
étaient fabriqués en porcelaine pour copier les bijoux 
classiques et anciens en coquillage ou pierre taillée.
On trouve encore aujourd’hui des pièces comportant 
des pierres gemmes plus abordables, dont le grenat, 
et des bijoux commémoratifs décorés d’émaux noirs 
et d’or, renfermant parfois une mèche de cheveux. 
Les formes de nœud en ruban étaient couramment 
utilisées pour les boucles d’oreilles et les colliers.

Les développements du xixe siècle
Les profonds changements intervenus dans le monde 
entier au cours du xixe  siècle eurent une influence 
profonde sur le type et la quantité de bijoux fabriqués. 
L’exploitation des matériaux naturels découverts 
dans les colonies, associée à la révolution industrielle 
en Europe et en Amérique du Nord, amenèrent la 
bijouterie à utiliser un formidable éventail de nouveaux 
matériaux, depuis la gutta-percha, sous-produit de 
l’industrie du caoutchouc, jusqu’aux diamants extraits 
des mines d’Afrique du Sud découvertes en 1867. À 
une époque où la chasse était à la mode, les bijoux 
étaient également fabriqués à partir de matières 
animales, telles que l’ivoire et les écailles de tortue, 
dont l’usage est aujourd’hui interdit.

La mode du xixe siècle 
La tradition du Grand Tour, long voyage au cours 
duquel les jeunes gens aisés visitaient l’Italie et 
l’Europe pour y découvrir l’art et l’architecture, 
ainsi que le développement des recherches 
archéologiques largement vulgarisées, aboutirent 
à l’apparition de styles revisitant certaines époques 
historiques, dont l’esthétisme classique, la période 
étrusque et la Renaissance. Les relations commerciales 
avec le Japon débutèrent dans les années 1860 
et les influences japonaises se traduisirent par 
l’incorporation d’innombrables références : des motifs 

d’éventails et de dragons aux techniques d’émaillage 
et d’incrustation. La croissance des échanges avec 
l’Inde influença également les créations.

Les bijoux sentimentaux étaient aussi très en vogue, 
avec des motifs comme des inséparables et des mains 
jointes, des pièces comportant des mèches de cheveux 
et d’autres des pierres dont les initiales du nom 
formaient un message codé. Dans la seconde moitié 
du  siècle, la photographie fit son apparition et les 
pendentifs devinrent quasiment omniprésents dans 
les parures quotidiennes, lorsqu’il devint possible d’y 
renfermer une photographie de la personne aimée et 
non plus seulement une mèche de cheveux. La mode 
des bijoux de deuil, incluant des pièces constituées 
de jais et des premières matières plastiques, atteignit 
également son apogée.

Les broches à la mode intégraient des motifs floraux 
et des insectes, mais les camées restaient populaires. 
Les fines feuilles d’or précieux étaient travaillées en 
filigrane, en repoussé, ou gravées. Des pierres peu 
onéreuses, telles que l’améthyste, le péridot, le grenat, 
la topaze et la citrine étaient serties dans des montures 
de qualité en or ou, à meilleur marché, en chrysocale. 
Les bijoux en corail et en turquoise étaient aussi très 
prisés.

AutREs ExEmplEs

Boucles d’oreilles : 
 Boucles d’oreilles en jais ciselé, page 147

Colliers : 
 Croix en Pinchbeck avec grenats, page 110
 Pendentif avec pierres d’imitation, page 116
 Pendentif bouclier en gutta-percha, page 134
 Médaillon en ébonite sculptée, page 134

Broches :
 Broche flèche en acier facetté, page 59
 Broche en or avec agate, page 112
 Broche en émail de Limoges, page 138
 Broche plique-à-jour, page 138
 Broche en jaspe de Wedgwood, page 141
  Broche suédoise en cheveux tressés, page 142
 Broche en Morta gravé, page 146

Bague :
 Bague sceau en or et jaspe, page 46

Croix en filigrane d’argent avec améthystes et semence 
de perles, début du xixe siècle

Les bijoux des xviiie et xixe siècles

1. les camées imitant les motifs grecs et romains 
anciens étaient populaires au cours des xviiie et 
xixe siècles. Broche camée en corail sertie dans une mon-
ture en argent, fin du xviiie siècle.

2. les bijoux fantaisie produits en masse et constitués 
de matériaux bon marché devinrent courants au milieu 
du xixe siècle. Collier en verre groseille (ou rubis doré) et 
perles d’imitation, fin du xixe siècle.

3. les pièces en métal fin étaient souvent ornées 
de motifs en relief ; le dessin délicat de ces boucles 
d’oreilles en or est caractéristique du xviiie siècle. Boucles 
dorées en or, fin du xviiie siècle.

4. la reine britannique victoria devint veuve au cours de 
son règne et porta des bijoux de deuil jusqu’à sa mort, ini-
tiant une mode durable pour ce type de parures. Broche 
de deuil enserrant une mèche de cheveux, xixe siècle.

5. les premières matières plastiques furent rapidement 
employées en bijouterie. un motif très populaire au 
xixe siècle, la main élégante, est ici associé au matériau. 
Bracelet bangle en ébonite, fin du xixe siècle.

6. les médaillons connurent leur apogée au xixe siècle. 
les réalisations les plus fines étaient constituées d’or 
luxueusement travaillé. médaillon en or avec motif fleur 
de lys orné d’une semence de perles, xixe siècle.
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