
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.          www.astrosurf.com/pablanchard   05.12.2001 

MARCASSITE ET PYRITE 
 

 

Description La marcassite et la pyrite sont cousines. Elles ont la même composition chimique, la même dureté, 
la même apparence et se trouvent dans les mêmes gisements : les mines de fer.  

Etymologie Marcassite : de l’arabe marquasîta 
Pyrite : du grec purithès lithos = pierre à feu 

 

Formule Disulfure de fer, FeS2. 

Classe/groupe  sulfures / groupe de la pyrite 

Syst. cristallin Marcassite : orthorhombique;  pyrite : cubique 

Dureté / Densité 6-6 ½   /   5.0 – 5.2 

Couleur Jaune laiton, irisations fréquentes 

Éclat  Métallique, brillant 

Trait  Vert-noir à marron avec une odeur de soufre 

Utilisations Fabrication d'acide sulfurique 

Historique Les hommes préhistoriques ont utilisé ce minéral pour la fabrication du feu. Ötzi, la momie des 
glaces trouvée dans les alpes italienne, âgée d’environ 6000 ans, possédait un petit sac avec 
quelques cristaux de pyrite, un silex et de l’amadou. 

Ce minéral a parfois été confondu avec l’or, d’où son appellation « Or des fous ». La marcas-
site sous forme de concrétion peut également être confondue avec une météorite, la descrip-
tion ci-dessus et le poids spécifique permettent de faire la différence sans difficulté. La mar-
cassite se présente fréquemment dans la craie ainsi que dans les marnes sous forme de 
concrétion, elle est également présente dans les veines métallifères associées aux gisements 
de plomb et de zinc. 
La présence de pyrite dans les mines de charbon est source d'accidents : les étincelles résul-
tant du choc des outils métalliques avec la pyrite peuvent provoquer un coup de grisou.  

 

Méthode d’allumage du feu par les hommes préhistoriques : 
Matériel : Silex, marcassite, amadou, fines herbes ou aiguilles de pin très sèches. 

1. Faire un creux dans l’amadou en conservant soigneusement les copeaux et remettre ceux-ci dans le creux. 
2. Frapper la marcassite contre le silex de façon à ce que les étincelles tombent dans le creux de l’amadou. 
3. Créer une braise dans l’amadou en soufflant doucement, les étincelles produites ont une durée de vie relative-

ment longue grâce au souffre contenu dans la marcassite. 
4. Enflammer les herbes ou les aiguilles de pin en soufflant fortement sur la braise, cette opération peut prendre 

2 à 3 minutes, par temps très sec. 
 

La pyrite est un minéral très répandu dans les roches du monde entier elle cristallise 
dans le système cubique. La couleur est jaune opaque à éclat métallique, le clivage 
est imparfait et la cassure conchoïdale. 
On connaît plus de soixante formes différentes de cristaux. Les plus courants sont 
cependant le cube, l’octaèdre et le dodécaèdre pentagonal (12 faces ayant 
chacune 5 côtés) aussi appelé pyritoèdre. La forme peut également se présenter 
en encroûtements sur d’autres minéraux, en agrégats sphériques, en concrétions, 
en masses filoniennes ou en pseudomorphoses de fossiles, par exemple, les ammo-
nites pyritisées.  
Souvent les faces des cristaux sont striées. Ces stries sont produites par des diffé-
rences de croissance du minéral. Les macles par interpénétration sont fréquentes. 
Les minerais contenant de la pyrite ou de la marcassite sont exploités pour la pro-
duction du soufre. 

Structure atomique 

 

Genèse de la marcassite : par dépôt hydrothermale à basse température, post-volcanique, sédimentaire, hypergène. 
Genèse de la pyrite :   magmatique, métasomatique de contact, hydrothermal, sédimentaire. 

   
Pérou Rioja Espagne Pyrites avec gangue 
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