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La valeur du symbole
La représentation figurative animale est très ancienne en joaillerie. 
Parallèlement à l’art pariétal, on voit apparaître dès 15 000 – 
11 000 avant J.-C. les premiers pendentifs représentant des 
animaux. Dès l’Antiquité gréco-romaine apparaît le motif du 
serpent sur les bijoux. Le corps souple et nerveux de l’animal 
permet de réaliser des bijoux sensuels tels que des enlacements 
d’or. Plus tard, au XIXème siècle, il revient sous forme de bracelets 
aux écailles émaillées et empierrées et signe une très habile 
maîtrise du savoir-faire joaillier. Chaque écaille s’articule sur le 
bijou qui doit rester doux comme une caresse. Très utilisée, la 
figure du serpent reste aujourd’hui indéniablement attachée à 
l’image de Boucheron et de Bulgari. Sa valeur symbolique est
forte, comme celle de nombreux animaux conçus par les artisans
joailliers dans toutes les cultures : le scarabée en Egypte, la 
carpe ou la grue au Japon, le Phoenix, la chimère ou le dragon 
en Chine (1) … Dans ces bijoux, ce que l’homme ou la femme 
porte – ou contemple - c’est le symbole plus que la parure.

Le bestiaire, 
un intemporel 
en joaillerie
La superbe exposition de 
Van Cleef & Arpels à Paris 
a attiré tous les regards 
en septembre dernier. 
Conçue sur le thème 
de l’Arche de Noé, une 
soixantaine de clips 
haute-joaillerie est 
venue enrichir le 
bestiaire magique et 
enchanté de la belle 
Maison parisienne. 
D’autres joailliers ont 
aussi, à leur manière, 
interprété la vie 
animale qui est depuis 
longtemps un intemporel 
de leurs créations.

Par Isabelle Hossenlopp

Une inspiration sans limite
Les animaux sont une source de créativité esthétique intense. 
Les joailliers s’inspirent de leurs mouvements, leur pelage, leur 
plumage, leurs couleurs. Quant aux oiseaux, particulièrement 
les oiseaux exotiques, la féerie de leurs plumes multicolores en 
font des modèles d’inspiration sans pareil en joaillerie. La nature
bienveil lante ou féroce des animaux, leur représentation 
mythologique souvent, leur confèrent une certaine spiritualité, 
qui transforme les bijoux en passeurs de légendes (2).
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Le langage de la culture
Pour les Maisons de joaillerie, un bestiaire est tout d’abord une 
signature, une façon d’exprimer un style qui leur soit propre. Les 
animaux et les autres éléments de la nature, fleurs, fruits, plantes 
et arbres se prêtent particulièrement au travail de l’or et des 
pierres. Comme le peintre décline les couleurs de la nature avec 
une certaine évidence, le joaillier s’exprime par l’immense palette 
des pierres de couleurs, jouant les contrastes de teintes et de 
tailles (formes des pierres) pour interpréter la faune (3). Forger un 
bestiaire n’est pas seulement une façon de concevoir et réaliser 
un bijou avec maestria, c’est aussi une manière d’aborder les 
clients des grandes Maisons avec sensibilité. C’est une clientèle 
très internationale, or dans toutes les cultures, les symboles sont 
figurés par des animaux.

Tous les grands joailliers…
Si l’on fouille dans les archives des grandes 
Maisons, on trouve toujours un bestiaire. Cartier 
a fêté en 2014 les 100 ans de sa Panthère, 
apparue à l’origine en motif sur un fermoir de 
sac puis déclinée de multiples façons au fil 
des époques et selon les désirs des clientes. 
L’animal fétiche du grand joaillier français a 

trouvé ses premières sources d’inspiration dans la personnalité 
et le style de Jeanne Toussaint, emblématique directrice 
artistique de Cartier de 1933 à 1970. Surnommée elle-même 
« la panthère » pour son allure féline et son tempérament vif, 
Jeanne Toussaint est celle qui a fait du félin l’emblème absolu 
(4). Dragons et chimères, phœnix, oiseaux et autres animaux ont 
jalonné l’histoire du joaillier. La célèbre broche Flamand Rose 
de la Duchesse de Windsor ou le collier Crocodiles de Maria 
Felix serti de plus de 2 000 émeraudes et diamants ne sont que 
quelques exemples. 

Parmi les trésors de Boucheron, qui travaille son bestiaire depuis 
1858, se trouve une très belle série de montres de gousset en  

or vert granité gravé d’animaux émaillés. Plus tard,, de 
superbes pendules de pierres et diamants ont 
été réalisées, surmontées d’animaux sculptés 
dans le cristal de roche. C’est pourtant le 

serpent qui restera le fil d’Ariane de Boucheron, 
animal protecteur, signe de renaissance et 
d’éternité. Preuve que la Maison s’attache aux 
symboles, elle a présenté en janvier dernier tout 
un bestiaire de petits animaux portant des noms 
de divinités protectrices : Hera le paon, Cypris 

le cygne, Chinha l’aigle… Clips, bagues, boucles d’oreilles et 
bracelets reproduisent une aile et un bec de cygne, une carapace 
d’or d’où émerge un museau de hérisson, un ours polaire sur une 
banquise de quartz… incarnant une certaine idée, très délicate, 
de la nature (5).

La nature comme un art
Van Cleef & Arpels a fait de l’interprétation de la nature, douce, 
poétique et enchantée, le pivot de ses créations depuis de 
nombreuses années. La collection l’Arche de Noé dévoilée en 
septembre se singularise par la beauté des pierres aux couleurs 
éclatantes, la finesse de la réalisation et l’observation précise des 
animaux si bien restituée par les Mains d’OrTM de la Maison. Le 
résultat est éblouissant : plumages effilés, éventails de plumes 
en lames de turquoise et lapis-lazuli, mouvement gracieux des 
cous et des corps… Et surtout, en peignant un univers animalier 
dont le mouvement est palpable de façon incroyable, dans ses 
postures joueuses, espiègles, sauvages, Van Cleef & Arpels 
donne une lecture inattendue du bijou (6).
Chez Chaumet, la botanique est vue comme un art. La collection 
de haute-joaillerie de l’été 2016 en a donné une belle preuve. Les 
aigrettes créées par la Maison au début du XXème siècle, ornées 
de longues ailes fuselées et émaillées de platine et diamants, 

soulignaient le goût de Chaumet pour une interprétation 
imaginative de la nature animalière, mais c’est autour du thème 
de l’abeille que la Maison de joaillerie a construit l’essentiel de 
son bestiaire. L’abeille était chère à Napoléon pour qui Nitot, le 
fondateur de la future Maison Chaumet, réalisa de nombreuses 
parures. Les « abeilles d’or » étaient en effet considérées comme 
le plus ancien emblème des souverains de France. Le joaillier les 
décline aujourd’hui posées sur une fine chaînette ou butinant 
le motif en alvéoles d’or d’un collier de haute-joaillerie. Elles 
resplendissent dans d’éclatantes versions de pierres fines, 
miel clair ou cognac, vert frais (grenats tsavorites, péridots, 
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1 - Cartier pendule mystérieuse Chimère jade blanc. Cartier New York, 1926 Photo 
Nick Welsh, Cartier Collection. 2 - Van Cleef & Arpels clip Pégase or, diamants, saphirs 
violets, rubis en Serti Mystérieux et corail. 3 - Tiffany broche platine et perle baroque, 
diamants et saphirs Collection Blue Book 2016 Tiffany & Co., l’Art de la Transformation.
4 - Cartier bague Panthère or, jade noir sculpté et émeraudes. 5 - Boucheron bague 
Hera le paon or blanc, saphirs et diamants. 6 - Van Cleef & Arpels clip Biche et Cerf or, 
diamants, saphirs jaunes, grenats spessartites, onyx et bois d’amourette. 7 - Chaumet 
boucles d’oreilles Abeilles or blanc et or rose, diamants, grenats mandarin, aigues-
marines et saphirs. 8 - Chanel Joaillerie bague Lion Arty en or.
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tourmalines vertes), couleur de lavande (améthyste) ou de feu 
(grenats mandarins, saphirs jaunes ou orangés), qui semblent 
refléter les herbes et les fruits dans lesquels elles se glissent (7). 

Dans le sillage d’un tempérament
Une autre Maison de joaillerie a développé un thème intimement lié 
à son histoire, il s’agit de la Maison Chanel. Le lion fut comme un 
talisman pour Coco Chanel. Il reste son emblème, sa trace, celle 
de la fougue et de l’instinct. En joaillerie, il est taillé dans l’or à la 
manière byzantine ou Arty (8), dans le cristal de roche, le lapis-lazuli 
ou encore se disloque comme un puzzle de plaques de diamants. 
Les créateurs de joaillerie indépendants, quant à eux, ne manquent 
ni de liberté ni d’audace pour dessiner leurs propres animaux.  
Là encore, le savoir-faire du minuscule et la passion créative 
inspirée par le symbole de l’animal sont l’essence même et la 
raison d’être de ces attachants bijoux (9 à 12).
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9 - Edéenne bague 3 doigts Loup or blanc et rubellite. Le ventre du loup se referme 
sur la rubellite. 10 - Lydia Courteille bague Singe opale de feu, or rhodié noir, diamants, 
grenats tsavorites et saphirs de couleur. 11 - Suzanne Syz broche Grenouilles sur 
Nénuphars or, chrysoprase, grenats spessartites, grenats tsavorites, rubis et diamants.
12 - Louis-Edouard Le Jeune broche Les inséparables or, perles baroques de Tahiti, 
grenats tsavorites, émeraudes et diamants.
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