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Entre la famille Robert et la maison Bou-
cheron, il y a une longue histoire com-
mune. Entré chez Boucheron en 1932, 

M. Robert père, formé à la fabrication en 
joaillerie, passe rapidement en magasin 
pour en devenir le premier vendeur. Passion-
né de pierres, on lui propose un jour de prendre la 
succession du directeur des achats pierres, décédé 
brutalement. Il restera dans la maison pendant 50 
ans. Et transmettra sa passion à son fils Thierry. 
« Sans le savoir, il m’a transmis le virus en racontant 
ses pierres et ses trouvailles. Je passais aussi souvent 
au magasin, où il régnait une ambiance familiale, 
témoigne ce dernier. C’est devenu culturel, un peu 
comme Obélix et sa potion ! », s’amuse-t-il. Après son 
bac, il parle de son envie de reprendre le fl ambeau à 
son père, qui lui tend alors les clés de la maison de cam-
pagne en lui demandant de réfl échir. Une semaine plus 
tard, « à peine la voiture garée, il me lance un « alors ? » 
interrogatif », se souvient Thierry Robert. Sitôt le sou-
hait de son fi ls confi rmé, il lui rétorque alors : « C’est 
très bien. Tu commences lundi matin à 7 h en stage ate-
lier ». Autant pour les vacances scolaires que le jeune 
homme pensait s’octroyer… 

Au travers de cette formation, l’apprenti s’attèle pen-
dant deux ans à la fabrication des bijoux dans un atelier, 
la taille des pierres de couleurs au contact de lapidaires 
et négociants, la taille des diamants à Anvers. Il intègre 
fi nalement la Maison Boucheron en 1970, où il collabore 
avec son père les dix premières années, avant que ce der-
nier ne lui passe défi nitivement le fl ambeau. Quand on 
lui demande si son père était fi er de son parcours, il s’en 
sort par une pirouette : « Mon père n’était pas très expan-
sif. Mais je ne me faisais pas engueuler, et c’était déjà un 
bon curseur ! ». 

DE PÈRE EN FILS, ILS TRAQUENT LES PLUS BELLES PIERRES. HISTOIRE DE LA 
TRANSMISSION D’UNE PASSION FAITE DE LUMIÈRE ET DE PAROLE DONNÉE. 

Thierry Robert
Une lignée d’experts : 
son père a travaillé 50 
ans chez Boucheron, 
lui a repris le fl ambeau 
depuis 1970. 

Directeur des achats pierre de la 
maison Boucheron, Thierry Robert 
parcourt le monde à la recherche de 

gemmes d’exception. Ses destinations de 
prédilection sont l’Asie pour l’achat de pierres 
de couleurs (Thaïlande et Inde), la Belgique, 

Londres et Tel Aviv pour l’achat de diamants. Sa 
pierre préférée ? Sans hésitation, le rubis ! « Ce 

qui me fascine dans le rubis, c’est sa couleur franche, 
brillante et propre. Mais de toute façon, j’aime les cou-
leurs ! Après, par ordre de préférence, j’aime l’émeraude 
et le saphir. Le diamant, c’est un peu différent… ». S’il 
voyage pour acheter, son travail comporte également 
une grande part de repérage de gemmes susceptibles 
d’être utilisées ultérieurement. « Selon mes achats, 
j’utilise deux expressions : ou je pars à la pêche, ou je 
vais faire mon marché. A la pêche, je pars avec une idée 
en tête. Des fois, je rentre bredouille, d’autres fois avec 
autre chose que ce que j’avais en tête. Mais je ne m’oblige 
jamais à acheter. Au marché, je cherche des pierres plus 
faciles à trouver, comme pour le pavage », explique-t-il. 
Dans son métier, il prend tour à tour les casquettes de né-
gociant, d’expert en gemmologie, en taillage… « Je suis 
incapable de tailler une pierre, mais je peux discuter sur 
la technique, sur la mise en valeur de la pièce… C’est une 
matière noble, naturelle et de plus en plus rare, avec la-
quelle on ne peut pas faire n’importe quoi ! », nous confi e 
cet homme intarissable sur ses trésors. Des trésors qu’il 
étudie impérativement sous quatre lumières différentes 
avant de les acheter : le matin, à midi, le soir et sous une 
lumière artifi cielle pour mieux en apprécier l’éclat et la 
couleur. D’ailleurs, il portait toujours sur lui une bous-
sole «pour pouvoir partout trouver le nord». Boussole 
qui reste désormais sagement chez lui, puisqu’il l’a tro-
quée contre celle…. de son iPhone ! 
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Les pierres sont 
toujours étudiées 
par Thierry Robert 
sous quatre lumières 
différentes : le matin, 
à midi, le soir et sous 
une lumière artificielle. 
Boussole en poche 
pour trouver le Nord. 

S’il a semble-t-il transmis sa passion à sa fille, celle-ci 
paraît plutôt s’orienter vers le marketing et la vente. Sans 
susciter l’ire de son père, qui trouve cela très bien. La 
transmission de son savoir, il y pense, sans pour autant 
en faire une urgence. Si rien n’est encore formalisé, son 
successeur devra pourtant monter plusieurs qualités  : 
« l’honnêteté d’abord. C’est très important; notre métier 
est basé sur la confiance et la parole donnée. Dans cer-
tains cas, la parole prime. Si vous revenez dessus, c’est 
terminé. Il faudra aussi qu’il ou elle ait l’œil », un œil ex-
pert, capable de repérer la pièce d’exception, de traquer 
les défauts et de voir le potentiel d’un caillou. La patience 
fait également partie du lot, « parce que la plupart des 
gens ne se doutent pas de l’immense travail exécuté par 
les lapidaires, les tailleurs, les dessinateurs, le marke-
ting , etc., pour faire sortir quelque chose. C’est un tra-
vail d’équipe. D’ailleurs, je ne travaille pas seul. Sur les 
pierres, nous sommes quatre et sans les autres, je ne suis 
rien », souligne cet homme pour lequel l’humilité est éga-
lement une qualité précieuse. La ténacité, aussi, semble 
être un trait de caractère essentiel de ce métier… Thierry 
Robert se souvient par exemple d’un rubis, acheté à un 

acheteur-collectionneur de pierres : «Certains clients 
sont avant tout des amateurs de pierre. Celui-ci en était 
un, et il m’a dit : « Mais, monsieur Robert, si je vous la 
vends, je ne pourrais pas la remplacer ! ». Et c’était la vé-
rité. Alors, je lui ai promis que s’il me la vendait, je ferais 
mon possible pour la vendre à un autre amateur. Et c’est 
ce qui s’est passé». L’histoire aura tout de même duré 
cinq ans… Enfin, la fidélité sera sans doute une autre 
des vertus attendues d’un successeur potentiel. « Quand 
mon père est parti à la retraite, j’ai été tenté de lancer un 
négoce pour m’installer à mon compte. Je ne l’ai pas fait 
pour une raison : j’ai la chance d’avoir été formé par Bou-
cheron, et cela n’aurait pas été très sérieux de partir alors 
que ma formation portait ses fruits ! J’ai aussi été solli-
cité par ailleurs, mais dans nos métiers, on ne passe pas 
d’une maison à l’autre. Si je regarde mes homologues, 
eux aussi ont fait de longues carrières dans une même 
maison. C’est comme ça et c’est très bien. » 

Anne-VAlérie HoH
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