
Comment acheter une Moldavite ?

Faire l'acquisition d'une Moldavite n'est pas un acte anodin, et pour obtenir toute satisfaction, voici 
quelques conseils pratiques, classés ainsi :

1. Les informations de base
2. Les formes
3. Les couleurs
4. Les textures
5. Repérer les imperfections et les caractéristiques rares

1. Les informations de base

Tout d'abord, et avant d'en venir aux détails à observer, il est recommandé d'être un minimum 
exigeant envers les informations données, car certaines sont malheureusement à la limite du 
surréalisme, voire complètement fantaisistes. Si l'on vous propose des Moldavites en prétendant, par
exemple, que la Moldavite est une pierre extraterrestre, que la météorite initiale est tombée en 
Tchécoslovaquie ou en Moldavie, ou qu'elle ne dépasse guère la taille d'un fragment de 3 grammes, 
mieux vaut passer son chemin. Qui achèterait en confiance une voiture chez un vendeur qui dirait 
que Peugeot est une marque allemande, qu'il est normal de la vendre sans pneus et qu'en cherchant 
bien peut-être, elle pourrait voler ?

Pour une compilation des aberrations (souvent comiques) lues sur différents sites, cliquer ici :
http://www.moldavite.fr/top-10-info-fausses--moldavite.html

Toujours dans le domaine des informations fournies, il est indispensable de connaître l'origine 
géographique EXACTE de la Moldavite – à savoir la localité tchèque où elle a été trouvée. Cette 
information, outre le fait qu'elle représente une exigence minimale de transparence et de 
professionnalisme des vendeurs, permet de mieux comprendre la Moldavite à l'observation, et peut 
avoir des incidences en ce qui concerne la Lithothérapie. Ne pas indiquer cette localité d'origine, 
vue son importance, produirait le même effet que si l'on achetait, par exemple, une obsidienne 
« d'Amérique » - c'est trop flou et ça ne renseigne en rien.

http://www.moldavite.fr/top-10-info-fausses--moldavite.html


Ceci étant établi, quelques critères simples à observer peuvent vous aider à déterminer la qualité 
d'une Moldavite : les formes, les textures, les couleurs, les particularités rares et les éventuelles 
imperfections.

2. Les formes

Tout d'abord, la forme : celle-ci peut être de trois types :

– forme primaire intacte (gouttes, haltères, sphères, ellipses, bâtons, disques...) : la forme a 
été sculptée superficiellement par l'érosion, mais a gardé son aspect originel, inchangé 
depuis 15 millions d'années ;

– forme primaire partielle (bases de goutte, pointes de gouttes, « langues », parties de 
disque, demi-haltères...) : la forme permet d'identifier de quelle forme primaire elle est issue,
l'érosion ayant séparé les différentes parties comme les pièces d'un puzzle ;

– fragments : comme le nom l'indique, ce sont les morceaux non-identifiables, ceux qui sont 
habituellement les plus proposées à la vente car ayant moins de valeur marchande et étant 
vendus en gros. La plupart provient de l'exploitation de sable de Chlum, et portent souvent 
les traces du tamis.

Il ne faut pas se méprendre sur cette classification qui n'est pas toujours hiérarchique en termes de 
qualité : une forme primaire partielle peut, en raison d'autres caractéristiques (taille, couleur, 
texture, etc), être de valeur / qualité supérieure à une forme primaire intacte ; certains fragments, 
provenant de localités rares par exemple, peuvent aussi être de grande valeur. Néanmoins, lorsque 
l'on fait son choix, il est important de prendre ce critère de forme en ligne de compte, surtout si l'on 
souhaite acquérir une Moldavite de qualité supérieure plutôt que du tout-venant. 

Pour bien comprendre les formes primaire :
http://www.moldavite.fr/moldavites-formes-primaires.html

Pour bien comprendre les formes primaires partielles :
http://www.moldavite.fr/moldavite.html

3. Les couleurs

La question des couleurs, si elle est avant tout une affaire de goût personnel, est aussi un critère que 
vous pouvez établir avant un achat, afin d'acquérir vraiment une Moldavite qui vous convienne 
parfaitement. On a évoqué l'importance des localités d'origine ; la question des couleurs est elle-
aussi directement liée à cette information cruciale.

Les variations de vert chez les Moldavites explorent presque tout le spectre chromatique de la 
couleur : du vert très sombre à un vert si clair qu'il frôle parfois le blanc, du vert végétal au vert 
« néon » légèrement bleuté, du vert mêlé de teintes jaunes ou orangées au vert olive, chaque localité
offre – avec exceptions bien sûr – une gamme bien particulière, que l'on pourrait qualifier de 
« typique ». 

Ces variations peuvent être présentées ainsi, même si une fois encore, les exceptions ou les 
mélanges existent et doivent être mentionnées:

http://www.moldavite.fr/moldavite.html
http://www.moldavite.fr/moldavites-formes-primaires.html


Principales localités Couleur la plus commune Exceptions

Besednice Vert végétal, vert profond Vert clair en fonction de l'épaisseur

Stoh Vert végétal, vert pastel Vert clair en fonction de l'épaisseur

Nesmen Vert forêt, profond et intense Vert avec nuances de jaune

Maly Chlum Nombreuses nuances possibles Nombreuses exceptions

Locenice Vert avec nuances de jaune Vert végétal, vert forêt

Vrabce Vert profond et lumineux Vert végétal, vert clair (rare)

Slavce Vert végétal, vert pastel Vert clair en fonction de l'épaisseur

Lhenice Vert clair Vert végétal, vert très clair

Brusna Vert clair et pastel Vert végétal, vert néon (bleuté - rare)

Dobrkovska Lhotka Vert forêt, vert lumineux, vert 
profond

Vert orangé (rare)

Jankov Vert forêt, vert pastel Vert très clair dû à la texture

Krasejovka Vert pastel, vert forêt Vert très clair (grandes tailles)

Radomilice Vert clair, vert pomme Vert néon (bleuté)

Protivin Vert clair, vert pomme Vert végétal

Moravie Vert olive, vert orangée Orange teinté de vert 

Cheb Orangé Orange teinté de vert

Autres remarques importantes sur les couleurs :

– il ne faut bien sûr pas perdre de vue que la Moldavite hors lumière est de couleur sombre,
voire noire ; ne pas s'attendre à la voir resplendir de mille feux en étant posée sur une table ;

– les couleurs vert néon (bleutée) et vert très intense et brillant appelé « poison green », 
sont très rares et très prisées des collectionneurs et bijoutiers ; elles ne se trouveront donc 
que chez les vendeurs très spécialisés, qui eux-mêmes ne parviennent à en trouver que 
quelques-unes par année ! Si ce choix est donc le vôtre, il faut faire preuve de beaucoup de 
patience, et être bien conscient que ces qualités font bondir la valeur marchande de telles 
pièces ; 

– comme pour toutes observations de couleurs, celles de Moldavites ont un aspect : le plus 
souvent mat, on en trouve néanmoins certaines légèrement brillantes, voire pleinement 
brillantes ; l'aspect brillant est aussi un critère de qualité pour les collectionneurs ;

– toujours parmi les plus rares et les plus prisées des collectionneurs, certaines Moldavites 
sont bicolores. Dans cette catégorie, il faut noter deux types de bicolores : les unes le sont 
en raison de différences d'épaisseur (les parties plus épaisses sont plus foncées, et les plus 
fines sont plus claires), les autres, pièces extrêmement rares, sont bicolores de nature. Cette 
dernière caractéristique, qui peut mêler de façon extraordinaire du vert orangé à du vert 
végétal par exemple, reste à l'heure actuelle scientifiquement inexpliquée. 



4. Les textures

Au même titre que les couleurs, les différentes textures sont issues des spécificités géologiques des 
localités d'origine. Les Moldavites, soumises à des conditions de conservation et d'érosion très 
différentes depuis leur chute, ont été façonnées de multiples façons. La structure chimique des sols, 
son acidité relative, sa composition, ses déplacements, et l'action différenciée de l'érosion au sable, à
l'eau, au gravier, au mélange relatif des trois, donnent aux textures des apparences très variées, mais
la plupart du temps identifiables en fonction des localités.

On peut ainsi proposer le tableau indicatif suivant, comprenant lui encore des exceptions et 
anomalies qu'il ne faut pas ignorer. Il faut ajouter ici les lieu-dits des localités les plus courantes, car
les variations de texture sont parfois remarquables et clairement identifiables, même s'il s'agit de 
très petites distances d'un lieu-dit à l'autre :

Principales localités Texture la plus commune Exceptions

Besednice Profonde – Arêtes très ciselées Assez profonde

Stoh Fine et serrée Assez profonde

Nesmen – Lieu-dit « Les » 
(forêt)

Profonde – Arêtes délicatement 
ciselées

Assez profonde, bulles 
(rare)

Nesmen – Lieu-dit « U 
Prasecaku »

Peu profonde Lisse, bulles

Nesmen – Lieu-dit 
« Zahrada »

Peu profonde Lisse, bulles

Chlum – Lieu-dit « Les » + 
« Piskovna » + « Pole »

Diverses – Toutes textures possibles Nombreuses exceptions

Locenice Peu profonde – Assez profonde Profonde / fine et serrée

Vrabce – Lieu-dit « Nova 
Hospoda »

Peu profonde – Presque lisse - Bulles Lisse

Vrabce – Lieu-dit 
« Piskovna »

Presque lisse - Bulles Lisse

Slavce Assez profonde Peu profonde / Fine

Lhenice Fine Profonde, bulles

Brusna Peu profonde, assez profonde Lisse

Dobrkovska Lhotka – Lieu-
dit « Zatacka »

Fine et serrée Assez profonde

Dobrkovska Lhotka – Lieu-
dit « Bazen » + « Paryz »

Peu profonde, bulles Assez profonde

Jankov Assez profonde Lisse, profonde

Krasejovka Peu profonde Profonde, lisse, bulles

Radomilice Peu profonde, lisse Assez profonde, bulles

Protivin Lisse Peu profonde

Moravie Lisse Peu profonde

Cheb Lisse Peu profonde



Ce tableau est indicatif, les exceptions étant nombreuses en raison de l'action de l'érosion qui est 
rarement uniforme ; il s'agit ici de définir de grandes lignes.

Autres remarques sur les textures :

– observer les arêtes est, au niveau des textures très profondes et profondes, une bonne 
méthode pour parvenir à une classification fiable. 

– particulièrement appréciée pour sa beauté et le pouvoir d'imagination qu'elle représente, la 
présence de bulles d'air captives dans la structure même de la Moldavite, enfermées depuis
15 millions d'années après le refroidissement de la matière, est aussi un critère de beauté et 
de valeur. Une bulle captive dont la forme a été étirée par la vitesse est appelée « tunnel ». 
Les anciennes bulles de surface font aussi partie de l'exercice d'observation des textures ; 
se présentant le plus souvent sous forme de petits cratères, voire de cavités plus profondes, 
elles se conjuguent parfois à l'érosion qui va souligner l'ancien contour circulaire de la bulle 
de surface, créant ce que l'on nomme en tchèque un « pupik », que l'on traduit par 
« nombril ».

– en ce qui concerne les textures profondes et les arêtes ciselées, on peut ici aussi déterminer 
deux catégories de très grandes qualité : d'une part les « Jezek » (« hérissons »), toutes 
provenant de Besednice, dont les arêtes sont de véritables pointes tant la texture est creusée 
par l'érosion ; et d'autre part les « Jezkovna » (« hérissonnées »), parcourues elles-aussi de 
pointes mais de moindre taille, que l'on va plutôt trouver en forêt de Nesmen (« Nesmen - 
Les »), exceptionnellement à Chlum, et plus exceptionnellement encore dans les environs de
Lhenice, ce qui constitue une anomalie au niveau de la logique de répartition et d'érosion 
des Moldavites.

5. Repérer les imperfections et les caractéristiques rares

Les imperfections sont très faciles à énumérer : il s'agit de cassures et de micro-cassures. La plupart 
des cassures vont se trouver « normalement » sur les Moldavites trouvées dans les champs, et 
beaucoup moins sur celles que l'on a trouvées en creusant parfois sur plusieurs mètres de 
profondeur. Une fois de plus, l'indication de localité va permettre de déterminer la probabilité de 
trouver cassures et/ou micro-cassures, avant même d'avoir vu la Moldavite en question. Par 
extension, une Moldavite trouvée en plein champs et ne portant aucune imperfection voit sa valeur 
fortement augmenter, car cette probabilité de perfection est beaucoup plus réduite.

On va donc commencer par déterminer les localités qui offrent des Moldavites que l'on trouve en 
surface, et celles où l'on en trouve en profondeur :

Principales localités Lieu d'extraction

Besednice En profondeur – Jusqu'à 8m

Stoh En profondeur – Jusqu'à 3m

Nesmen – Lieu-dit « Les » (forêt) En profondeur – Jusqu'à 3m

Nesmen – Lieu-dit « U Prasecaku » En profondeur – Jusqu'à 3m

Nesmen – Lieu-dit « Zahrada » En profondeur – Jusqu'à 3m



Chlum – Lieu-dit « Les » + « Piskovna » + 
« Pole »

En profondeur – Jusqu'à 5m + indéterminée 
(exploitation de sable)

Locenice En surface (champs) et en profondeur – jusqu'à 3m (à
proximité de Chlum)

Vrabce – Lieu-dit « Nova Hospoda » En profondeur – Jusqu'à 3m

Vrabce – Lieu-dit « Piskovna » En profondeur – Indéterminée (exploitation de sable)

Slavce En profondeur – jusqu'à 5m. Très rarement en surface
(champs)

Lhenice En surface (champs)

Brusna En surface (champs)

Dobrkovska Lhotka – Lieu-dit « Zatacka » En profondeur – jusqu'à 10m

Dobrkovska Lhotka – Lieu-dit « Bazen » + 
« Paryz »

En profondeur – jusqu'à 3m

Jankov En surface et en profondeur – jusqu'à 2m

Krasejovka En surface et en profondeur – jusqu'à 3m

Radomilice En surface (champs)

Protivin En surface (champs)

Moravie En surface (champs)

Cheb En surface (champs)

Attention, les cassures ne sont néanmoins pas toutes issues du travail des champs. Maladroitement 
extraites du sol, mal conservées, cassées après des chutes, ébréchées par le tamis d'une exploitation 
de sable (Chlum, anciennement Vrabce lieu-dit « Piskovna »), les raisons sont multiples et il s'agit 
d'être vigilant. Si une Moldavite trouvée en plein champs d'une localité rare ou de région Moravie 
est facilement acceptée avec quelques cassures quasi inévitables, on peut par contre se montrer plus 
pointilleux et exigeant avec des Moldavites venant par exemple de Dobrkovska Lhotka, de Slavce 
ou de Locenice. 

(à suivre !)


