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La perle fine d’eau douce en Lorraine 

•   Un mollusque : Margaritifera margaritifera 
•   Provient de trois rivières : la Vologne, le Neuné et le 
Barba (Vosges – 88) 

•   Détectée dès la fin du XIIIe -> début du XIXe  
•  Cycle de reproduction très compliqué ; lié à un milieu 
fragile (avec présence de truites et de gardons) 

•   Aujourd’hui plus de perles (enfin presque…)  
•   D’autres espèces documentées en France comme 
Unio Crassus (Philipsson, 1788)  

•   Différents termes désignent les moules : mulettes 
perlières, margarites, unions 







Perles de mulettes perlières trouvées en Bretagne. Photo : H. Ronné 





Description des perles  

•  Souvent d’un blanc laiteux, quasi absence d’orient 

•  Jacques-Christophe Valmont de Bomare (1791) : 

 

   ➡️ « Il y en a de différentes couleurs, de blanches, de 
jaunâtres, de verdâtres et de noirâtres ; La couleur blanche 
parait leur être la plus naturelle. Elles n’ont ni le vif éclat, ni 

le bel orient des perles marines. » (Dictionnaire raisonné 
universel d’histoire naturelle, Lyon, 1791, vol. 9, page 164) 

 



Gravure représentant des Margaritifera margaritifera, ainsi que les différentes formes de 
perles que celles-ci peuvent produire. Tirée du livre écrit par Brehms Tierleben, Allgemeine 

Kunde des Tierreiches (Connaissances générales du règne animal), 1893, vol. 10, page 463.  



Repères historiques 

•  Traces d’une maison forte Château-sur-perles construite 
par Ferry III (1240-1303) 

•  Première trace écrite en 1513 sur une carte de Martin 
Waldseemüller : 

•  ➡ ️ « In hoc flumine reperiuntur margaritæ »  

•  Vers de 1516 pour le duchesse Renée : 

•  ➡ ️ « …En ce bon pays de Lorraine où perles et mines sont 

trouvées » 

•  Nombreux textes aux XVIe, XVIIe… 



Localisation de Château-sur-perles  



Château-sur-perles  
•  Communication privée de Jean-Paul Poirot (gemmologue, ingénieur de 

l’École nationale supérieure de géologie ENSG) qui parlait d’une 
construction d’une maison forte pour surveiller la Vologne vers XI-
XIIe siècle. 

•  Aujourd’hui lieu-dit ou ne reste que quelques ruines car vendu après la 
Révolution et exploité pour ses pierres 

•  Nicolas Volcyr, historiographe et le secrétaire du duc Antoine de 
Lorraine, en fait une description en 1530 : « Nous adjouterons que en la 
rivière de Voullogne décourant entre Arches et Bruyères, venant du costé de 
l’ancienne Tour de Perle (ancien Château-sur-Perle, ndlr), se trouvent margarites et 
unions que l’on nomme perles de bonne apparence et fines... Et en y avait de la 
grosseur d’un pois, lesquelles selon l’advis des orfevres lapidaires et maistres ouvriers 
approchent les orientales. »  





•  Dernier propriétaire des lieux 
Philippe Antoine Chainel 

•  Auteur d’un poème héroïque : 
«  La Cinthyperléyade ou l’ordre 
de Diane » 1791 

•  « Mais, dans l’huître en l’ouvrant, le 
pêcheur y rencontre 

Une perle à belle eau, d’une éclatante 
montre. 
Le galant bijoutier en forme des atours 
Dont la femme raffole en ville et dans les 
cours » 

Photos : M. Lecomte 



Carte de la Lorraine 
gravée par Martin 

Waldseemüller. Un 
cartouche en haut, 
à gauche, précise : 
« In hoc flumine 

reperiuntur 
margaritae », qui 

signifie : « On 
trouve des perles 
dans ce fleuve ». 
Musée Lorrain, 

Nancy.  





Des références biblio en pagaille ! 
•  1547, François La Rue (Franciscus Rueus) décrit des « perles qui ne sont pas très éclatantes [mais 

dont] on recherche parmi elles celle qui a été embellie par les colombes, lesquelles, après avoir 
dévoré les plus pures, les rendent (...) dans leurs excréments »  

•  Fin du XVIe siècle, Thierry Alix insiste sur la présence dans la Vologne en 1594 de « coquilles 
ressemblantes aux moules, dans plusieurs desquelles se tirent des perles de fort belle eau »  

•  Pompe funèbre de Charles III avec une rare représentation graphique (1609) 

•  Au XVIIIe siècle, Dom Calmet rapporte que l’on a trouvé des perles dans l’étang Saint-Jean, près de 
Nancy  

•  Martin Lister (1638- 1712), qui écrit en 1699 que la quasi-totalité des perles françaises provient de 
Lorraine  

•  ➡ ️ Un marchand parisien lui aurait présenté une perle d’eau douce – a priori lorraine – de 23 grains 
(5,6 carats), estimée à 400 livres, et lui aurait assuré avoir vu des perles pesant jusqu’à 60 grains (14,7 
carats)  

•  L’abbé Charroyer, curé de Girecourt-sur-Durbion et érudit vosgien, possédait une collection de 
perles que Voltaire admira en 1754. Il semblerait qu’il se moquât et déclarât : « La perle est le cercueil 
d’un ver ! »  

•  Puis rares références au XIXe puis la dernière du XXe en 1982. Dernier article sur le sujet en 2011 
dans La revue Lorraine. 



La pompe funèbre de Charles III (1609) 

-  Extrait de la Pompe funèbre de 
Charles III, gravée par Claude de la 
Ruelle en 1609, représentant une 
nymphe portant les perles de la 
Vologne (Volona). 

-  Le cartouche « Volona margaritifera suas 
margaritas ostentat » se traduit par : « La 
mulette de la Vologne offre ses perles ».  

-  Institut National d’Histoire de l’Art, 
INHA, collections Jacques Doucet, 
département des imprimés, NUM 4 
RES 817. 



Des vertus médicinales ? 
•  La référence la plus ancienne date de 1533 par Symphorien Champier, 

médecin du duc Antoine et membre comme Nicolas Volcyr ou Martin 
Waldseemüller, du Gymnase vosgien (association culturelle et 
scientifique créée vers 1500 à Saint-Dié-des-Vosges) 

•  « en Lorraine (...) des fontaines si fertiles en pierres précieuses et en perles que la plus 
grande partie de la Germanie se sert de ces perles qui non seulement sont appréciées 
par les experts étrangers, mais sont de plus préférées aux indiennes et orientales » 

•  Les perles « s’opposent à l’obscurité de la vue et à la blancheur de l’œil, 
qui retiennent le flux cataménial, nettoient les dents, dessèchent les 
sueurs, s’attaquent aux crampes d’estomac et du cœur, purifient le sang 
du cœur » 

•  L’utilisation de poudre de perles pour la fabrication de pâtes dentifrices. 
Cette poudre était mélangée à du musc, de la civette (ciboule) et de 
l’ambre gris pour la parfumer 



Conditions de pêche 
•  Règlementée dès le XVIIe  
•  Partagée entre le Duché et les 

habitants (règle de droit des 
« corvées »)  

•  Comptes de 1617, 1618 et 1619 
détaillent des portions de la rivière 
pour les habitants moyennant un 
« droit de pèche » de 50fr/an. 

•  1616 : beaucoup de coquilles et 50 
perles trouvées 

•  « pescher, recueillir et amasser, en la rivière 
de Vologne et le ruisseau de Neuné, grande 
quantité de coquilles (…) trouvées environ 
50 perles, aucunes desquelles sont rondes, 
nettes, bien lustrées »  

Détail d'un portrait de Henri 
II et de son épouse. Musée 
des Offices, Florence (Inv. 

1890, 671) 



•  XVIIIe : Stanislas dit «  le bon 
Roy » instaure des gardes-perles. 
Ce sont des « sachants ». 

•  «  Il y a (...) des Officiers et Garde-
perles établis pour la conservation des 
perles en ce ruisseau », écrit Jean-
Aimar Piganiol de La Force 
(1673-1753)  

•  « La pêche s’en faisoit autrefois 
exactement plusieurs fois chaque 
année ; mais elle est assez négligée à 
présent, et il n’en a été fait que deux 
sous le règne de Sa Majesté 
Polonoise : on ne sçait pourquoi. Au-
reste, les Garde-perles sont au nombre 
de trois »  



Des perles dans le trésor de Lorraine 

•  Beaucoup de perles présentent dans les inventaires des ducs et duchesses 
•  Marie de Blois, épouse du duc Raoul (1319- 1346), se réserve par la loi 

l’usage des soieries et des perles  
•  Le duc Antoine (1489-1544) rend les bijoux de Lorraine inaliénables 
•  1552, inventaire des bijoux de Charles III alors enfant. Des perles sur ses 

jouets : « un petit homme armé, tout chargé de diamant où il y a 3 perles 
au bout »  

•  1606, inventaire de Charles III : 
- 100 grosses perles rondes pour 4 ct la pièce 
- 1 grosse perle comme un œuf de pigeon 
- 1 perle poire de 12 ct, etc, etc….  



Portrait de Charles III et Claude 
de France, extrait du Livre 
d’heures de Catherine de 
Médicis.  

Le collier, de deux rangs, 
pourrait être constitué de perles 
de la Vologne.  

(Bibliothèque Nationale de 
France , dépar tement des 
manuscrits occidentaux, NAL 
82) 



•  Duchesse Elisabeth-Charlotte d’Orléans 
(1698) : « de riches bijoux dans lesquels sont entrés 
des perles du pays à l’exclusion de toutes autres ». 

•  Adélaïde et Victoire de France(1762) : « On 
remit à Mmes de France plusieurs perles péchées en 
ce temps-là ».  

•  Joséphine de Beauharnais (1806) fait 
introduire des mulettes vosgiennes à la 
Malmaison pour obtenir des perles. Elle 
aurait possédé un collier de perles offert par 
la ville de Plombières. 

•  1828 : Marie-Thérèse de France souhaite un 
collier mais pas assez de perles disponibles; 

Des perles  de la Vologne hors de Lorraine ? 

Victoire de France dite Madame Victoire par Jean-
Marc Nattier (1748, Musée d'art Roger-Quilliot - 

Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France 



•  Margaritifera margaritifera -> 
Annexe III Berne, menacée 
d’extinction 

•  L'espèce est au jourd 'hui 
intégralement protégée par la 
loi et toute atteinte à ses 
populations est passible d'une 
p e i n e  d ' u n  a n 
d'emprisonnement et de 15000 
euros d'amende (art. L 415-3 
du code de l'environnement).  

•  Dernier comptage en 2007 : 
trois mulettes dans le Neuné. 

Dura lex, sed lex  



Et aujourd’hui ? 

• Dernière trace historique en 1908 dans « The book of the pearl  » de 
Kunz. Le musée de Nancy posséderait une perle de 6,5 mm de 
diamètre… 

• Une perle de env. 8 mm, rose, admirée dans une collection nancéienne. 
• C’est cette référence qui déclenche des recherches d’échantillons dans les 

collections muselles de Nancy 
• Les perles sont tombées dans l’oubli. Elles ont laissé quelques lieux : le 

sentiers des perles de la Vologne, le lieu-dit de Château s/ perle… 



Quelques résultats du lot nancéien : 

•  Le musée de Nancy 
possède un lot de 189 
perles allant du blanc 
au gris, du bleu au 
violet et mesurant de 
0,5 à 5 mm. 

•  P a s d e  g r a n d e 
d é c o u v e r t e ! 
L’Histoire est plus 
intéressante que la 
matière. 



Perles de la Vologne  
2 à 2,5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
Photo : LFG 



Perles de la 
Vologne  

3 à 3,5 mm 
Muséum 

Aquarium de 
Nancy 

Photo : LFG 



Perles de la Vologne  
4 à 4,5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
Photo : LFG 



Perles de la Vologne  
5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
Photo : LFG 



•  R a d i o s  p /  l e s 
structures  

•  B e l l e s s t r u c t u r e s 
concentriques «  en 
peaux d’oignons » 

•  Parfois perle = agrégat 
de « plusieurs perles » 

•  Analyses chimiques = 
Ca, Sr et Mn (perles 
d’eau douce) 

•  UV : vert / jaune 
(perles d’eau douce) 



Perles de la Vologne  
4 à 4,5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
 © LFG 



Perles de la Vologne  
5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
©LFG 



Perles de la Vologne  
4,5 à 5 mm 

Muséum Aquarium de Nancy 
©LFG 



Mille mercis 
pour votre 

écoute ! 


