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DÉCOUVERTE

Cette région est connue des alpinistes et par les « chasseurs de cristal » pour ses cristaux de quartz exceptionnels, formés 
il y a 60 millions d’années. Sébastien Khayati, grand chasseur de cristal, rencontré au salon Mineral & Gem pratique ce 

métier depuis plus de 18 ans. Il monte le massif du Mont Blanc jusqu’à 3 000 m d’altitude pour déni-
cher dans des cavités, appelées des « fours » ces précieux cristaux. « Nous ne sommes aujourd’hui 

que 3 personnes en France à vivre de ce métier qui est très risqué et de plus, il faut connaître 
les bons coins », explique Sébastien Khayati. Chaque année, il dévoile ses trésors comme un 
quartz fumé de qualité gemme sous différentes formes (prismatique, gwindel, quartz à âme…),  
mais aussi de la fluorine rose. « La fluorine rose-rouge est très recherchée par les collectionneurs 
du monde entier, car on ne la trouve quasiment pas dans le reste du monde et dans 
le massif du Mont Blanc, il y a de très beaux spécimens ». Il a déniché d’autres pierres 
très recherchées par les collectionneurs comme l’axinite de l’Oisans en Isère ou la 
siderite qui ont été achetés par le Museum d'histoire naturelle de Paris ou le 
MIM à Beyrouth. Sébastien Khayati a raconté son métier  dans Chroniques de 
cristalliers paru en 2014 (Les Éditions du Piat).

RHÔNE - ALPES 
 Quartz - Fluorine - Axinite - Siderite - Pyrite

Carte des trésors 
gemmologiques  

de France
À l’heure où la traçabilité des pierres devient un thème central,  
le magazine Dreams vous dévoile les régions de France où de  

merveilleux trésors de la nature sont à découvrir grâce au  
concours de professionnels chercheurs de gemmes. 

— Kyra Brenzinger —

Sébastien Khayati découvrant un cristal dans une cavité à 
cristaux communément appelée un « four » de plusieurs mètres 
de profondeur dans le massif du Mont Blanc.

Quartz fumé de qualité gemme du 
massif du Mont Blanc, trouvé à plus 
de 3 000 m d'altitude

Alexandre Bianchi bague 
Fireworks en cristal de roche  

en hommage au Roi Soleil.
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Le créateur-joaillier Alexandre Bianchi a réussi à 
mettre la main sur des cristaux de roche des anciennes 
mines de la Gardette en Isère, un site qui a fourni 
les célèbres pampilles des lustres de la galerie des 
glaces de Versailles. Alexandre Bianchi a fait tailler 
des pierres par son lapidaire Lionel pour créer une 
collection Fireworks en hommage au Roi Soleil.
La créatrice Ornella Iannuzzi, grande passionnée des 
minéraux, aime lier les pierres brutes au raffinement 
de la joaillerie. Elle a choisi une pyrite dans sa matrix 
venant de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes pour 
créer sa bague en vermeil On the Rock qui fait partie 
de la célèbre collection de bijoux Alice & Louis Koch 
collection, exposée au Musée Nationale Suisse de 
Zurich.

AUVERGNE
 Saphir - Améthyste
 
Les régions volcaniques sont forcément les plus 
propices pour faire remonter les pierres à la surface, 
emprisonnées à 750 km de profondeur. C’est le cas 
des saphirs d’Auvergne de la région d’Issoire que l’on 
retrouve dans les lits des rivières. Les experts gem-
mologues Ingrid Kintgen et Olivier Backaert dévoilent 
de très jolis saphirs avec un bleu canard tirant parfois 
sur le vert ou le jaune (certaines pierres contiennent 
même de l’or). « Nous avons cherché nous-mêmes à la 
battée ces saphirs et c’est particulièrement physique 
dans cette rivière souvent très froide et profonde. Nous 
n’avons pas encore mis ces pierres dans notre nouvelle 
collection Origins de la marque Kinetbo, mais cela 
ne devrait pas tarder ». Les saphirs d’Auvergne ont 
été également sélectionnés par Richard Larget et 
Svetlana de Voronine pour leur marque Aronine. Ces 
deux co-fondateurs ont inventé le concept de bar 
à gemmes proposant 10 nouvelles pierres dont les 
saphirs d’Auvergne permettant une parfaite traçabilité 
et des bijoux 100% made in France. Autre pierre qui 

peut être utilisée en gemme pour la 
bijouterie, l’améthyste d’Auvergne se 
trouve dans le plus grand site d’Europe, 
constitué par la chaîne des Puys-faille 
de Limagne, inscrite depuis 2018 au 
patrimoine mondiale de l’UNESCO. La 
Maison de l’Améthyste est le musée de 
la commune de Le Vernet-Chaméane 
dans le Puy-de-Dôme et propose pour 
le grand public une immersion au cœur 
de l’améthyste. « Notre espace de pré-
sentation est au château de Montfort 
et nous proposons une découverte sur 
un site en collaboration avec une car-
rière, mais également des ateliers de 
taille ou de découverte des pierres au 
microscope. Avec le bijoutier Benjamin 
Pinchinot (Bubo Bijouterie), nous pro-
posons aussi des ateliers de création 
de bijoux à partir d’une pierre que vous aurez trouvé », 
explique Adrien Labrit, accompagnateur en montagne 
et éducateur à l’environnement-géologique. Les filons 
d’améthystes ont été exploités pendant 5 siècles de façon 
sporadiques, mais les pierres de qualité gemme (seulement 
2 %) présentent une très belle couleur de violet soutenu 
tirant vers le pourpre lie de vin.

ALSACE
 Quartz - Barytine - Fluorine 
 
Cette commune célèbre du Haut-Rhin pour son salon des 
minéraux, Minéral & Gems, propose aussi aux visiteurs de 
découvrir d’anciennes mines d’argent. Ces mines, exploitées 
déjà au Moyen Âge fournissaient de l’argent, mais aussi du 
cuivre et du plomb. Les filons contiennent de nombreux 

autres métaux non exploités, comme le zinc, le nickel, le 
fer ou l’antimoine, ainsi que les minéraux non-métalliques 
formant les gangues (quartz, barytine, fluorine, carbonates 
de fer). Fermées depuis les années 1940, finalement en 1981, 
des amoureux de ces anciennes mines ont fondé l’ASEPAM, 
Association Spéléologique pour l’Étude et la Protection des 
Anciennes Mines. Les bénévoles géologues, archéologues, 
historiens, des archéologues protègent et proposent au 
public des visites de mines à la découverte de ce patrimoine 
géologique.

OCCITANIE
 Célestine 

La célestine aux teintes blanches lumineuses, bleu pâle ou 
vert, se trouve en France principalement en Ariège dans 

Ornella Iannuzzi, bague en vermeil « On the Rock », pyrite dans sa 
matrix venant de Serre-Ponçon dans les Hautes Alpes (collection de 
bijoux « Alice & Louis Koch collection » exposée au Musée Nationale 
Suisse de Zurich).

Aronine - Bague Équilibriste III or gris palladie diamants 
et saphir d’Auvergne

Bague de Benjamin Pinchinot (Bubo Bijouterie) pour la Maison 
de l’Améthyste

L’entrée de la mine St-Louis Eisenthür à Sainte-Marie-aux-Mines

Saphirs d’Auvergne dans la région d’Issoire 
avec de magnifiques nuances de bleu 
canard tirant parfois sur le vert ou le 
jaune, ramenés par les experts gemmolo-
gues Ingrid Kintgen et Olivier Backaert
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Gaston Bijoux, pendentif 
Cœur de géode, serti une 
géode de cristal de roche 

sur argent

Nathalie Bonnemaille,  
pendentif en ardoise de 

Bretagne et perle de  
culture de Tahiti

Patrick Voillot apatite mauve de Treguennec avec une couleur mauve intense

Jean-Philippe Giordano plongeant à la recherche du célèbre 
corail de Corse entre 50 et 120 mètres de profondeur

Bague en corail pêché par Jean-Philippe Giordano et proposée 
directement dans la boutique du Corailleur à Bonifacio
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SITES EN REFERENCE : 
Sébastien Khayati : cristallier@gmail.com
Alexandre Bianchi : www.maison-bianchi.fr
Ornella iannuzzi : info@ornella-iannuzzi.com
Saphirs d’Auvergne : www. aronine.com  —  www.kinetbo.com
Améthystes d’Auvergne : www.amethyste-geosite-auvergne.com
Asepam : www.asepam.org
Jessie Bensimon : www.jessiebcreations.com
Patrick Voillot : www.patrickvoillot.com
White River Gems : www.white-river-gems.com
Gaston Bijoux: www.gaston-bijoux.com
Nathalie Bonnemaille : www.sitesdor-bijouterie-besançon.fr
Lisi Lopez : lisi-lopez-joaillerie@orange.fr
Boutique du Corailleur : www.corail-rouge.com

les carrières de Gypse d’Arignac, mais aussi dans la Drôme. 
L’artiste-plasticienne, Jessie Bensimon s’est passionnée 
pour les minéraux que nous offre la nature pour créer un 
nouveau champ d’expression artistique. Mêlant pierres 
brutes et pierres facettées ou perles, elle nous dévoile ses 
pendentifs uniques. « J’ai associé la célestine offrant une 
cristallisation chatoyante à une perle de culture de Tahiti 
tout en délicatesse. La pierre et la perle semblent dialoguer 
et entrer en symbiose ».

BRETAGNE
 Apatite mauve - Béryl - 
Tourmalines noires - Cristal 
de roche - Ardoise 

Célèbre gemmologue et 
reporter dans le monde entier, 
Patrick Voillot nous dévoile aussi 
quelques pierres qu’il a glané en 
Bretagne dans le Finistère : l’apa-
tite mauve de Treguennec avec 
une couleur mauve intense ou le 
béryl de Gouesnach à la couleur 
verdâtre. Emmanuel Thoreux de 
White River Gems, négociant 
en pierres d’Amérique du Nord, 
propose aussi des pierres aty-
piques comme des tourmalines 
noires de l’Archipel Les Ebihens 
en Bretagne. Originaire de 
Bretagne, Emmanuel Thoreux 
rend hommage à la beauté brute 
de sa région tout en dévoilant 
des pierres insoupçonnées 
venues de France.
La créatrice Élise Pinel-
Peschardière de la marque 
Gaston Bijoux, installée près 
d’Annecy, aime la poésie des 
matières brutes avec des 
pierres qui offrent des inclusions 
uniques où l’on voit naître en leur cœur jardins et paysages. 
« Pour mon pendentif Cœur de géode, j’ai serti une géode 
de cristal de roche provenant du Morvan d’où ma famille est 
originaire. Il s'agissait pour moi de confectionner un écrin 
pour mettre en valeur et rendre portable les merveilles que 
la nature fait naître en son sein ». Nathalie Bonnemaille, de 
l’Atelier Si t’es d’Or de Besançon, a créé un pendentif reliant 
une pierre bretonne, l’ardoise à une perle de culture de 
Tahiti de la Polynésie Française. « J'ai effectivement ramassé 

moi-même l'ardoise lors d'une randonnée en Bretagne. Il 
y avait des carrières à l'époque et je ne sais 

pas si c'est encore beaucoup exploité de 
nos jours, mais nous pouvons toujours les 

observer sur les toits noirs. D’ailleurs, j'ai 
trouvé particulièrement intéressant 

de jouer sur le contraste du mat et 
du brillant noir ».

 

PROVENCE 
 Opale bleue 

Ce charmant village des Alpes-Maritimes, célèbre pour ses 
artisans d’art, renferme un véritable trésor non exploité : son opale 
bleue aux nuances de vert. Lisi Lopez, créatrice-joaillière de Biot, 
nous explique sa découverte : « Grâce aux importants travaux de 
terrassements, réalisées entre Biot et Villeneuve-Loubet des nouvelles 
failles sont apparues avec la silice vivement colorée aux nuances du bleu 
au vert en raison d’une teneur appréciable en cuivre. L’Opale bleu de Biot reste 
rarissime, car ce seul gisement a été enseveli sous un nouvel terrassement… En 
tant que créatrice en Joaillerie et gemmologue, j’ai eu un vrai coup de cœur en 
voyant ces cabochons, d’un bleu-vert fascinant ».

CORSE 
 Corail rouge 

Le corail n’est pas une gemme, mais un animal marin formant des embranchements conjuguant le règne animal, végétal 
et minéral. Le corail rouge existe qu’en Méditerranée et le corailleur, Jean-Philippe Giordano pêche ce trésor de Corse 
depuis plus de 30 ans. Activité fortement réglementée, seuls 7 corailleurs en Corse ont le droit de pêcher le corail de 
Corse à 50 mètres de profondeur minimum jusqu’à 120 mètres. « Ce corail couleur sang de bœuf est unique et Bonifacio 
fait partie des rares endroits mondialement connus. Je suis 
le seul corailleur qui transforme la matière pêchée direc-
tement en bijou que je propose au sein de ma boutique du 
Corailleur à Bonifacio. Mon sculpteur Claudio sculpte des 
figures mythologiques, de l’univers marin ou objets fétiches 
rendant hommage à cette matière, vantée depuis la Grèce 
Antique ».

Cet été, n’hésitez pas à rencontrer ces professionnels ou à 
découvrir les visites de mines dans les différentes régions de 
France pour réaliser pourquoi pas un bijou sur-mesure ! ■

DÉCOUVERTE

Lisi Lopez, opale bleue de Biot 
photo d’un collectionneur privé

Jessie Bensimon, pendentif en célestine brute 
et perle de culture de Tahiti


