Association Gemmologique de Belgique (AGB)
L’Association Gemmologique de Belgique a le plaisir de vous inviter au
GEMFORUM 46 qui se tiendra le samedi 20 Octobre à 14h30 en l’auditoire
MERC 12 (rez-de-chaussée du bâtiment Mercator) Place Louis Pasteur, 3 à
Louvain-La-Neuve .
Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Nicolas Zylberman qui est titulaire
de plusieurs diplômes en gemmologie et notamment du Diplôme Universitaire de
Gemmologie de l’Université de Nantes. Monsieur Zylberman est également
Master en Histoire des Sciences de l’Université de Lille.
Il nous présentera une conférence intitulée :

« La Corporation des Lapidaires,
de la Renaissance
à la Révolution française »

Orfèvres Joailliers, Lapidaires et Diamantaires ont été opposés dans de
profondes rivalités afin d’établir, en France, les mérites artisanaux de leurs
métiers. Il faut suivre une histoire millénaire pour appréhender la mise en place
de leurs textes régisseurs et comprendre comment au fil de l’avancement des
techniques, de leurs connaissances empiriques, du développement de leur art et
malgré les contrecoups politiques et économiques, ces hommes ont réussi à
établir leurs statuts. Après avoir réuni les métiers de transformation des gemmes,
les Lapidaires vont perpétuellement lutter contre les Marchands Orfèvres
Joailliers pour la défense de leurs intérêts. Contrôlant les forains, submergés par
les exportations de diamants brésiliens, anéantis par les puissants négociants
flamands, surpassés par les cliveurs hollandais, défiés par les « banquiers »
trafiquants, les Lapidaires s’affaibliront peu à peu jusqu’à perdre leur excellence
naturelle qu’était la taille du diamant.

The gem-cutters / Lapidaries corporation finds its roots in the Middle Age, a
period where we can trace their first records. They established themselves as a
proper corporate entity at the end of the XVIth. Until the French Revolution (1789)
they fought to get the title of Merchant, a title reserved to five corporations which
included the Goldsmiths. From then on, they focused on the control of
merchandise imported more or less legally by “bankers”, stallholders or Marranos
diamond dealers belonging to powerful Flanders hub and from hegemonic
Holland. After numerous trials, edicts, laws, blow-down, two centuries later
Parisian Lapidaries had even lost their reputation as gem cutters.
Après le break, Monsieur Zylberman fera une seconde présentation sur
« Les Sources des
dénominations
gemmologiques »

Les dénominations des gemmes s’articulent autour de trois sources
étymologiques. Après avoir utilisé le chemin le plus court pour désigner les
objets, les hommes de science du XIX° siècle vont s’apercevoir « que la plupart
des méprises qui se trouvent dans leurs notions et dans leurs disputes viennent
des mots, et de leur signification incertaine ou mal entendue, [et] nous aurons
tout sujet de croire que ce défaut n’est pas un petit obstacle à la vraie et solide
connaissance. »
The names of gems come from three etymological sources. After using the
shortest path to designate objects, the scientists of the nineteenth century will
realize "that most mistakes that are in their concepts and in their disputes come
from the words and their uncertain or misunderstood meanings, [and] we believe
that all about this fault is not a small obstacle to true and solid knowledge.”
La participation aux frais pour les Gemforum est de 5€ pour les non membres et
gratuite pour les membres en règle de cotisation (Paiement et inscription
possible sur place possible)
Nous espérons vous voir nombreux à ce GEMFORUM qui marque la rentrée
Académique.
Avec nos meilleurs sentiments.
J M Dereppe

