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CALCÉDOINE 
 

La calcédoine est un minéral composé de silice. Classiquement décrite comme une variété cryptocristalline de quartz, elle 
est aujourd'hui considérée comme un mélange de quartz SiO2 et de moganite polymorphe de quartz. Ce n'est pas une 
espèce reconnue par l'IMA. Le mot dérive de la ville de Chalcédoine, en Asie Mineure, du grec Χαλκεδον ou Χαλκηδών, soit 
khalkédôn). Comme l’opale, la calcédoine se divise en nombreuses variétés souvent confondues et peu distinctes macros-
copiquement. Il s’agit plutôt d’appellations commerciales. 
La calcédoine se présente en masses concrétionnées ou en encroûtements mamelonnés. Elle est translucide avec une 
coloration uniforme grise, bleuâtre ou verdâtre. Elle se forme par dépôt de solutions hydrothermales de basse température 
dans les cavités de basaltes. On la rencontre aussi dans les roches sédimentaires.  
 

Voici les principales variétés de calcédoine : 
Agate  Elle se caractérise par des dépôts successifs de couleurs ou de tons différents. Du grec akhatês, elle 

doit son nom d'une rivière de Sicile dans laquelle on la trouvait en abondance. 
Cacholong Calcédoine blanche mélangé d'opale 
Chrysoprase Du grec khrusos = or et prasos = poireau.  Vert pomme à vert clair 
Cornaline Du latin cornesu = corné.  Rouge, rouge-orange, orange à jaune foncé, orange-brun 
Héliotrope Du grec elios = soleil et trepein = tourner.  Plasma à taches orange-rouge (Jaspe sanguin) 
Jaspe Du grec et du latin iaspis.  Calcédoine opaque très colorée 
Onyx  
et 
Sardonyx 

Du grec onux = ongle ou griffe. L'onyx est une variété d'agate dont les bandes sont circulaires et 
concentriques. Si les zones sont polygonales au lieu d'être circulaires, l'onyx est dit à fortifications ; si 
les bandes forment des cercles de coloration peu accentués autour d'une tache ronde plus foncée, 
l'onyx est dit oeillé. 

Plasma Nom des gemmes vertes trouvée dans les ruines de Rome. Vert foncé uni coloré par du chlorite 
Prase Du grec prasos = poireau.  Vert pomme, vert clair à vert poireau. 
Sardoine Nom de la ville de Sardes en Asie mineure.  Multicolore rubané blanc – brun – orange - rouge 
Enhydros L’eau de cristallisation est piégée à l’intérieur de la géode avec parfois une phase gazeuse. 
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Formation : la calcédoine est issue d’un processus magmatique. 
Lorsque le magma parvient à la surface du sol lors d'une activité volcanique les conditions de solidification sont très 
différentes de celles qui règnent à l'intérieur de la Terre. La lave se fige très rapidement car elle subit un refroidissement 
brutal, un abaissement de la pression et la disparition des substances volatiles. Si le magma se solidifie à proximité de la 
surface, une partie cristallise d'abord en forme de protubérance, le reste cristallise ensuite très rapidement en petits cris-
taux. Si le magma arrive jusqu'à la surface, le refroidissement peut être si rapide qu'il se forme une masse vitreuse (obsi-
dienne). Les gaz peuvent se former parfois dans le magma en voie de solidification, les cavités qui en résulte, peuvent 
ensuite être remplies par différents minéraux comme la calcite, le quartz, la calcédoine, ... De même, les émanations de 
gaz dans les fumerolles et les solfatares donnent naissance à un grand nombre de minéraux comme le soufre, la sassolite, 
l'alunogène, le salmiac, ... Les eaux thermales volcaniques jaillissent sous forme de sources minérales, en particulier d'eau 
gazeuse. De ces eaux chaudes ou froides s'éliminent des minéraux tels que l'aragonite, la calcite, la calcédoine, le cinabre. 
 

Roche à forte concentration de calcédoine : 
Le silex est une roche sédimentaire siliceuse très dure (7 sur l’échelle de Mohs) constituée de calcédoine presque pure et 
d'impuretés telles que de l'eau ou des oxydes, ces derniers influant sur sa couleur. Il est généralement admis que cette 
roche se forme à partir d'eau de mer ou de lac saturée en silice. La silice précipite alors sur le lit des océans, sous forme 
d'agglomérats formant nodules, ou en comblant les cavités laissées dans la craie (ou une autre forme de calcaire) et se 
cristallise en nodules. 
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