
La marcassite est un sulfure de fe r 
orlhorhomblque de même composition 
que la pyri te. Les caractères intimes 
des cristaux, dis tances en tre les empi
lements d'atomes, ne sont pas immu
a les pou r une espèce chimique don-

èe et dépendent d s conditions qui 
prevalen t au cours de la formation du 
cristal, température et pression en par
ticulier. Il est bien connu que le diamant 
eut être obtenu à parti r e pressions 

considérables exercées su r le graphite 
de même formu le chimique. 

Cette propri été que possèdent cer
taines substances de cristall iser dans 
des systèmes différen ts et avec la même 
composit ion s'appelle le "d imorphisme" . 
La arcassite et la pyri t en pr sen ent 
un bon exemple. La fo rme de base, 
appelée "mai lle", de la pyrite est cu
bique et celle de la marcassite orthor-
ombique, c'est-à-d ire grossièrement 

la forme d'une brique. 

Les faciès de cristaux de marcassite 
sont variés, ils sont généra lement apla
tiS avec des contours losangiques 
courbes don nant des groupements 
crêtés. La macle est fréquen te en for
mant des assemblages pseudopen ta-
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gonaux fortement striés parallèlement 
aux arêtes extérieu res, et qu i peuvent 
parfois présenter des aspects en esca
lier évoquant un sapin de Noël. Mais le 
plus souvent la marcassite est massive 
et grenue, finement fi breuse. Sa cou
leu r est d'un jaune plus pâle que celui 
de la pyrite avec une nuance un · peu 
verdâtre. 

C'est un minéral qui, en association 
avec la pyrite, s'altère fréquemment en 
formant de l'acide sulfurique et par 
su ite des sulfates de fer. Sa dureté est 
de 6 dans l'échel le de dureté de Mohs 
et sa densité est de 4,88. Sous le nom 
de marcass ite les joail liers ont util isé 
la pyrite, car jusqu'en 1814 les noms de 
pyrite et de marcassite étaient utilisés 
com me synonymes. 

Les marcas ites sont des pyrites angu
leuses écrivait Th. Chriten en 1868. Le 
minéral était alors facetté en rose et 
ornait ai si les boucles de ceintures, 
les entourages de montres et des mé
daillons pour tenter d'imiter le diamant. 
Mais cette utilisation tomba en désué
tude au milieu du siècle dern ier. Tou
jours selon Th. Chriten , il était défendu 
en Suisse de porter des diamants, et 
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les femmes ne portaient point d'autres 
parures que des marcassites pour les
quelles elles dépensaient beaucoup. 

Les beaux cristaux de marcassite se 
forment dans les gîtes métallifères et 
surtout dans les calcaires du Crétacé, 
en particulier dans les bancs de craie 
du Cap Blanc Nez dans le Pas-de
Calais d'où proviennent les ptus beaux 
cristaux du monde, pouvant atteindre 
quatre à cinq cen timètres de longueur. 
Il est nécessaire pour les dégager de 
leur gangue de les attaquer à l'acide. 

Les sphérolithes de marcassite radiée, 
appelés localement en Champagne 
"bou les de tonnerre", largement répan
dus dans le Bassin Parisien, sont sou
vent confondus avec des météorites. 
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