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Les gemmes
Il y a ce monde souterrain, un univers bien distinct de celui où l’on 
respire, là où se nichent des joyaux de valeur inestimable. 
Cloîtrés dans une noirceur absolue, ils attendent bien patiemment 
de voir le jour et d’ainsi pouvoir exprimer sous la lumière, leur vraie 
nature, leur raison d’être; l’alphabet de la beauté.

               Parmi ces joyaux, les minéraux, dont le corindon
 (linéament du saphir), bien ancré entre les strates de 
roches, subira des assauts brutaux, perpétrés pendant 
des siècles. Sous d’énormes pressions, valsant aux creux 
de chaleurs extrêmes, puis s’endormant dans une 
aire de glace, il se réveillera brutalement à l’intérieur 
d’alluvions de boue et de roches. C’est suite à ces 
contingences successives qu’un enchantement 
s’opère. Dans le corps même du corindon, dans l’os-

mose de sa chimie, là où les molécules vivent et 
encore plus profondément là ou les atomes se 

multiplient, qu’un phénomène extraor-
dinaire va se produire. Les atomes 

vont se déplacer! Ils changeront 
de parcours, empruntant une 

direction bien précise; ce phéno-
mène s’appelle la cristallisation. Notre simple minéral comme à des 
milliers d’autres semblables se distinguera; de par sa nature intrin-
sèque, désormais, il éblouira!

Comment douter qu’après un tel parcours, une gemme qui porte en 
elle l’histoire de notre croûte terrestre ne soit pas dotée de certains 
pouvoirs, dignes des écrits les plus divers, qui plus est, la beauté s’y 
est incarnée, puisqu’elle y a trouvé son berceau!  

Pouvoirs et vertus  
du saphir
Depuis toujours le saphir symbolise, la vérité, la noblesse, la sincérité 
et la fidélité. Il a orné les habits de la royauté et du clergé pendant 
des siècles. Louis IX croyait que méditer sur un saphir conduisait 
l’âme à la contemplation des cieux. Les Perses étaient convaincus 
que la terre reposait sur un immense saphir dont la réflection 
expliquait la couleur du ciel. 
Les interprétations contemporaines sont tout aussi fantaisistes que 
la variété des couleurs; on prétend que le saphir bleu foncé aug-
mente la créativité, alors que le vert porte chance. Le saphir bleu 
pâle rend la vie belle et inspire celui ou celle qui reporte, et le saphir 
jaune a un pouvoir bénéfique sur la mémoire.



La pureté, transparence et 
brillance: 
Dans le terrain fertile, là où naît le saphir, des éclats de calcites, pyro-
lites…peuvent s’introduire dans la pierre lors de sa cristallisation, 
ce sont des inclusions. La quantité et la situation desdites inclusions 
lui feront offenses. Bien malignes, parfois elles garderont captifs les 
rayons lumineux, voire les contraindre à changer de direction et 
même à modifier leurs vitesses de passage.
Ainsi, si la gemme capte peu ou mal la lumière (réfraction) sa 
brillance qui en est assujettie sera anémiée. De plus, si les inclusions 
sont nombreuses, elles attaqueront littéralement la structure de la 
gemme qui sera fragilisée. 

Les saphirs célèbres
Le “ Bismarck Sapphire Nec-
klace” 
Collier créé par la maison Cartier en 1935. L’heureuse pro-
priétaire fut de la comtesse Mona Von Bismarck. En 1967, 
elle en fit don au Musée national d’histoire naturelle de la 
Smithsonian institution de Washington. Le saphir d’un bleu 
profond fut taillé en coussin, il pèse 98.57 -carats.

Le “ Saphir Rockefeller “
La pierre fait son apparition en 1934 lors de son achat par 
John D. Rockefeller Junior à un Maharadjah indien. Il demeura 
la propriété des Rockefeller jusqu’en 1971. En avril 2001, le 
saphir Rockefeller est vendu pour la sixième fois aux enchères 
chez Christie’s. Il a été acheté par un collectionneur privé ano-
nyme pour une somme rocambolesque de 3 millions de dollars.

Le  saphir “ Star of India ”
Un des plus beaux saphirs étoiles que le sol ait porté. Sa 
découverte remonte à plus de 300 ans, où il baignait dans 
les dépôts alluvionnaires du Sri Lanka. Il pèse 563 carats! Son 
étoile est parfaitement centrée, ainsi le mouvement de ses 
6 branches est une pure beauté à voir danser. Nous pou-
vons l’admirer au Musée national d’histoire naturelle de la 
Smithsonian institution de Washington.

La couleur:
Le ciel du mois de septembre déploie toute la gamme de couleurs 
que recèle le saphir bleu; le bleu pâle d’un crépuscule (saphir du 
Ceylan) au bleu violacé de la tombée du jour (saphir du Cachemire) 
au bleu nuit (saphir d’Australie).
Vêtu d’un bleu intense, profond, velouté avec un éclat de violet, le 
saphir de Cachemire (Birman) est la norme à suivre pour l’évalua-
tion du saphir bleu. Rarissimes ils sont dispendieux, mais ô combien 
magnifiques!  Les saphirs bleu nuit, encrés, sont abondants donc, des 
plus abordables! Une distinction ici s’impose, le saphir d’un bleu 
intense sous la lumière demeure toujours bleu, un saphir foncé est 
parfois tellement noir que le bleu s’y perd; deux saphirs aux valeurs 
diamétralement opposées.
Nonobstant le bleu qui est la couleur notoire du saphir, une 

gemme, qui au regard de la beauté, est un cadeau, 
puisqu’elle s’offre dans une multitude d’autres 
couleurs; vert, jaune (qui depuis peu, se veut des 
plus présents sur les bagues de fiançailles), violet, 
incolore, orange (le Padparadscha, un des saphirs 
des plus convoités par les collectionneurs), gris, 
brun et le rose, cette dernière couleur ne doit pas 
être confondue avec le rubis ayant aussi comme 
hôte le corindon. 

 
Phénomènes optiques:
De plus, certains saphirs sont parfois parés de petites aiguilles 
de rutiles qui sous la lumière déploient le phénomène optique 
appelé l’astérisme; se dévoile alors une étoile qui se meut sous 

les rayons lumineux… qui plus est, le saphir possède un autre 
phénomène optique appelé jeux de couleurs; là, où le saphir est 
bleu à la lumière du jour deviendra violet sous une lumière 
incandescente.

Attention : 
Les gemmes en général, et les saphirs n’en sont pas exclus, subissent 
des traitements thermiques appelés “ la chauffe ” dans le but d’inten-
sifier leurs couleurs naturelles. Il est toujours bien de s’informer, si le 
saphir que l’on convoite a subi un tel traitement, car sa valeur en est 
amoindrie.

La taille : 
La forme naturelle du corindon suggère la taille ovale, lui permettant 
ainsi de conserver un maximum de poids lors de son façonnage.

Sous le regard  
de la loupe: 

LA RARETÉ DES GEMMES 
EST LE POINT D’EXCLAMATION 

DE LEURS VALEURS.
Richard Burton a offert à Liz Taylor, un sautoir signé 

Bulgari, pour son quarantième anniversaire. En platine, 
il est orné de diamants et saphirs, et son centre est 
coiffé d’un saphir birman pesant près de 65 carats.

INCLUSION DE PYROLITE DANS UN SAPHIR GROSSI 60 X

SAPHIRS AUX 
COULEURS  

FANTAISISTES

SAPHIR ÉTOILÉ


