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Tout sur les Diamants de Couleur Naturelle
Le Princie Diamond
Caractéristiques et particularités
Le Princie Diamond est un des diamants de couleur naturelle les plus fabuleux jamais découverts
dans les mines de diamants de Golconde. En novembre 2009, le Gemmological Institute of America
(GIA) étudia cette pierre de 34.65 ct taillée en coussin et lui attribua la couleur Fancy Intense Pink,
rare et exceptionnelle, ainsi qu’un degré de pureté de VS2.
En outre, le GIA constata alors que la pierre appartenait au type de
diamants IIa. Ces diamant-là présentent la plus grande pureté chimique
et possèdent une brillance extraordinaire.
Une autre de leurs particularités est qu’ils révèlent une fluorescence
claire, rouge orangé, lorsqu’ils sont exposés à une lumière ultraviolette.
Ceci est un phénomène rare et caractéristique des diamants provenant
des mines de Golconde.
Histoire et provenance
Ce précieux diamant rose appartient 300 ans durant à la dynastie des Nizâm d’Hyderabad qui
régnait alors sur une des plus riches principautés de l’empire des Moghols. Les Nizâm d’Hyderabad
régnaient aussi sur les légendaires mines de Golconde situées aujourd’hui dans l’Etat de l’Andhra
Pradesh au sud de l’Inde.
Les diamants y étaient extraits, taillés et
aussi négociés. Au XIXe siècle, le Nizâm
d’Hyderabad était encore le seul producteur
de diamants sur le marché mondial.
Les réserves de ces mines sont épuisées
maintenant depuis longtemps. Les seuls
témoins de cette grandeur passée sont les
vestiges de la ville.

Les vestiges de Golconde de nos jours
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Les mines de Golconde sont réputées pour leurs diamants de couleur naturelle d’une beauté
particulière, possédant une couleur insolite ainsi qu’une transparence remarquable. C’est de ces
mines que proviennent les trois plus gros diamants roses : le Darya-i Nur, le Nur-ul-Ain et le
Princie Diamond.

Nur-ul-Ain (60.00 ct)
Light Pink

Princie Diamond (34.65 ct)
Fancy Intense Pink

Darya-i-Nur (186.00 ct)
Light Pink

Selon la tradition indienne, les Nizâm avaient un droit de préemption sur les plus beaux diamants
des mines de Golconde. On croyait alors que l’énergie renfermée dans les pierres se transmettait à
leur propriétaire.
C’est ainsi que le Princie Diamond passa d’une génération à l’autre jusqu’au
dernier des Nizâm d’Hyderabad, Mir Osman Ali Khan, auquel en 1937 le Time
Magazine accorda le titre de « l’homme le plus riche du monde ». Sa fortune
était principalement due au commerce séculaire des diamants.

Mir Osman Ali Khan
Time Magazine 1937

Mir Osman Ali Khan mit le diamant en vente en 1960 et il apparut en tant que
Property of a Gentleman à une mise aux enchères chez Sotheby’s. La maison
Van Cleef & Arpels l’acquit pour GBP 46.000, ce qui équivaut aujourd’hui à
USD 1.300.000. Un prix bien modeste comparé aux USD 39.323.750 atteints
lors de l’enchère chez Christie’s en avril 2013!

Par ailleurs, le nom de Princie fut donné à ce diamant en l’honneur du prince de Baroda, 14 ans à
l’époque, qui était alors présent avec sa mère Maharani Sita Devi à la soirée donnée par Pierre
Arpels à Paris pour fêter l’heureuse acquisition.
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