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LE BAEYTE DE PÉSEY.*

Par M. D. Fényes.

M. le professeur Krenner m'a chargé de l'étude crystallographique

des échantillons du baryte de Pésey, faisant partie de la collection minéra-

logique du Musée National Hongrois à Budapest.

On remarque, sur ces échantillons, quelques crystaux limpides et

transparents, d'une forme oblongue ou tabulaire, ayant] 50—60 ^*^ de

longueur sur 9—12 «^^ de largeur et 9— 10 '"%i d'épaisseur. Ils sont assis

sur des cristaux de quartz et accompagnés de petits rhomboèdres de

dolomite.

* France, dép. Savoie.
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On trouve, au bas de ces grands cristaux, encore d'autres plus petits

lesquelles j'ai aussi mesurés. Ces petits cristaux, ayant tout au-plus

1^— 1,5 '"^jyn
de hauteur, sont allongés dans la direction du brachyaxe se-

condaire et tabulaires ou laminaires selon (001). La face (01 1) y-est la plus

développée, exceptée la base (001) qui est la face la plus considérable. Les

faces dominantes sont situées dans la zone des makrodómes (104) et (103),

tandis que deux autres, les faces (508) et (101) sont beaucoup) moins con-

sidérables ; cette première face constitue un caractère spécial du baryte de

Pésey. La face (010) se présente comme une bandelette à peine perceptible.

Il y en a encore les faces (110) et (liáá), mais cette dernière est, à cause

de son extrême petitesse, quelquefois presque invisible.

La fig. 1. représente, dans une j)rojection horizontale, le baryte de

Pésey, tandis que la fig. 3., montre dans une projection oblique, les faces

Fig. 1. Fig. 2.

(110) et (133) en combinaison avec les autres faces déjà indiquées. Les

grands cristaux offrent un plus petit nombre des faces. Ils sont aussi

tabulaires ou laminaires à cause du grand développement de la base, mais

ils obtiennent quelquefois, avec l'accroissement de (011), aussi la forme

colonnaire. Ils montrent encore les faces (104) et (103), dont la première

est très peu considérable, la seconde est ordinairement striée parallèlement

avec le grand axe secondaire.

Sur les échantillons examinés c'est le quartz, constituant la base

des cristaux de baryte, dont la formation est la plus ancienne, tandis que

le dolomite couché sur le baryte, est de la plus récente formation.

Les recherches crystallométriques pour déterminer les formes du

baryte de Pésey, ont été exécutées dans le Cabinet minéralogique de

l'École polytechnique de Budaj^est; en voici les principales données:
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