Obsidienne
L’obsidienne est une roche volcanique vitreuse et riche
en silice. De couleur grise, vert foncé, rouge ou noire,
elle est issue d'une lave acide (type rhyolite). La vitriﬁcation en masse est rendue possible par le fort degré
de polymérisation de la lave[1] . Ce phénomène n'a rien
à voir avec les bordures ﬁgées de quelques millimètres à
quelques centimètres observées sur des laves basiques (ﬁlons, pillows lavas) pour lesquelles la vitriﬁcation est due
à un refroidissement rapide de la lave (contact avec un
encaissent froid ou avec de l'eau).
Son nom viendrait de Obsius, un personnage de la Rome
antique qui aurait signalé en premier la présence de cette
Obsidienne de Lipari.
roche, en Éthiopie.
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Roche peu commune, l'obsidienne se trouve en abondance :

Propriétés physiques

• sur les îles Lipari (aussi nommées Îles Éoliennes
(Italie)), en Sardaigne (Monte Arci) ;

L'obsidienne est opaque à translucide et présente une texture et un éclat vitreux. Sa cassure est très nettement
conchoïdale, sa dureté sur l’échelle de Mohs étant de 5
à 5,5 [2] (il se peut qu'elle raye le verre).

• sur l'île de Gyali au large de Nissiros en Grèce ;
• dans les îles Canaries, particulièrement sur l'île de
Tenerife, face nord du Teide (« Los huevos del Teide » — « Les œufs du Teide » — sont composés d'énormes masses ovoïdes d'obsidienne presque
pure) ;
• dans les environs du Landmannalaugar (Islande) ;
• au Pérou, aux États-Unis, au Japon et en Arménie ;
• au Mexique où on distingue une grande diversité de
variétés, notamment selon les vertus curatives que
certains leur accordent en fonction de leur apparence : l'arc-en-ciel (arcoiris), l'œil céleste, la Mohagany (Mahagoni), l'acajou, la ﬂocon, la neige, la
noire, la dorée, l'argentée[3],[4] , la Manta Huichol, la
Spider Web (toile d'araignée) et la Mercleza (mélange de Spider et d'Arc-en-Ciel)[réf. nécessaire] .

Obsidienne « ﬂocon de neige » avec orbicules de recristallisations
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Recristallisation

Le verre de l'obsidienne peut recristalliser ce qui donne
des sphérolithes de cristobalite. Cela donne des obsi- L'obsidienne est également très présente aux alentours des
diennes « ﬂocon de neige » avec des orbicules de recris- volcans de l'île de Pâques.
tallisations.
Les obsidiennes sont le plus souvent datées du Pliocène
(2 à 4 millions d'années) ; aucune n'est antérieure au
Cénozoïque : en eﬀet, cette roche se dévitriﬁe avec le
temps.
3 Gisements, âge et variétés
On trouve, dans le commerce des gemmes, des variétés
L'obsidienne se forme à partir de coulées de lave très synthétiques d'obsidienne. L'« obsidienne bleue », bleue
épaisses et riches en silice.
transparente, est l'un de ces verres fabriqués par l'homme.
1
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5 RÉFÉRENCES À L’OBSIDIENNE

On peut trouver du bleu dans l'obsidienne naturelle mais visitées. Les sites archéologiques attestent de la mise en
à l'état de reﬂets plus ou moins visibles sur une pierre forme des nucléus autour des gisements (principalement
opaque à très légèrement translucide.
Lipari et Monte Arci en Sardaigne), puis du détachement
de lames et de lamelles dans les villages « consommateurs »[5] .
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Utilisation préhistorique
5 Références à l’obsidienne
5.1 Télévision
Kate Argent y fait référence dans l'épisode 12 de la saison
4 de la série Teen Wolf.

5.2 Littérature
Dans la série de livres Percy Jackson, le palais d'Hadès est
aussi fait d'obsidienne.
Dans la saga Le Trône de fer de George R. R. Martin, l'obsidienne est également appelée « Verredragon »
(« Dragon glass » en anglais). Grâce à elle, il est possible
de tuer les Marcheurs Blancs.
André Malraux écrivit, en 1974, peu après la mort de
Picasso, La Tête d'obsidienne, qui doit son titre à une
étrange œuvre d'art aztèque qui en fait n'a jamais existé.
Le premier roman de l'écrivain belge François Emmanuel
s’appelle La Nuit d'Obsidienne.

Pointe de ﬂèche en obsidienne.

L'obsidienne a été utilisée pour la fabrication de tranchant
pour les armes et les outils au cours de la Préhistoire, notamment en Amérique précolombienne (voir plus en détail l'article sur l'utilisation de l'obsidienne en Mésoamérique). Les galets roulés servent à la fabrication de bijoux
et la dureté de ce minéral et sa facilité relative de taille
permettent d'en faire des lames.
Il existe aussi de nombreuses traces d'utilisation de
l'obsidienne dans le sud de l'Europe au Néolithique, où
une forme de commerce et de transport de la pierre
était mise en place depuis les gisements des volcans de
l'actuelle Italie. Des outils en obsidienne ont ainsi été retrouvés lors de fouilles archéologiques, notamment dans
le sud de la France. Avec l’avènement du Néolithique en
Méditerranée occidentale, il y a 8 000 ans, des réseaux
d’échanges se mettent en place entre les diﬀérentes communautés agropastorales. Une étude récente portant sur
l’obsidienne préhistorique permet de lever un voile sur la
manière dont étaient organisés certains de ces échanges à
longues distances, entre les îles et les rivages méditerranéens : ce commerce était en partie aux mains d’artisans
spécialisés qui se déplaçaient par voie maritime et distribuaient le produit de leur artisanat aux communautés

5.3 Jeux vidéo
L'obsidienne est présente dans de nombreux jeux vidéo,
entre autres comme matériau de fabrication d'armes et
armures, par exemple dans les séries de jeux de rôle Might
and Magic et The Elder Scrolls.
Dans Minecraft, l’obsidienne est la roche la plus dure que
l’on puisse obtenir (la Bedrock, matériau le plus dur du
jeu, ne peut être obtenu qu'en mode Créatif) — et ce alors
que l’obsidienne réelle est assez fragile. Elle se forme lors
du contact d’eau et de lave et permet principalement de
réaliser des portails d'accès vers le nether ou des constructions résistantes aux explosions.
Dans Fable, les armes en obsidienne sont les armes les
plus puissantes avant les armes de maître (et les armes
spéciales).
Dans Guild Wars, l'armure d'obsidienne est la plus difﬁcile à obtenir et la posséder est considéré comme une
distinction à part entière dans le Panthéon des Hauts faits.
Dans la série Assassin’s Creed, des plaques d'obsidienne
fournissent l'énergie pour les temples de la Première Civilisation grâce à une technologie inconnue. Il n'est pas fait
directement référence à l'obsidienne mais on peut constater dans Assassin’s Creed III et Assassin’s Creed IV : Black

6.4

Liens externes
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Flag ces plaques d'obsidienne noire jonchant les ruines 6.4 Liens externes
des temples. Il est mentionné les plaques d'obsidienne
• Obsidienne / bordure ﬁgée : physique et chimie des
dans diﬀérents artworks des jeux.
laves.
Dans League of Legends, le Malphite d'Obsidienne est
une apparence achetable pour le géant de pierre.
• Site de l'IAOS (International association for obsidian studies)
Dans Dofus, L'obsidiantre est un boss de donjon, fait à
partir d'obsidienne.
Dans Call of Duty : Advenced Warfare, une arme est nommée BAL-27 Obsidian Steel.

• Obsidian sur le site mindat.org (la plus vaste base de
données de minéralogie).
•
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