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Les formations du territoire levé sont : le soubassement est 
formé par des mottes de dolomie et calcaire du Triasique supérieur 
dont la surface est couverte, par endroits, d’une série de couches 
de bauxite crétacée inférieure et celle de gisements de charbon éocènes 
moyens. Des argiles sablonneuses à Clavulina szabói, argiles calcaires 
rupéliennes ; cette série est bien connue par des forages mais elle ne 
saurait être classée à la surface. Au-dessus de celles-là, il se trouvent 
des argiles à Schlier et à foraminifères, marnes, graviers cattiens et du 
sable cailleux à Anomia puis des graviers à Pecten et du conglomérat 
burdiyalien. L ’Helvétien est représenté par le calcaire grossier à Bryo
zoaires et, par endroits, par le tuf rhyolithique bentonitifié. Le Leitha- 
kalk tortonien à raies tuffeuses passe graduellement au calcaire à 
structure de frai sarmatien. Le Pannonien inférieur s’est évolué 
en sable cailleux à Melanopsis fossilis M a rt , et en cailleux rougeâtre 
terrestre. L’argile de l’horizon à Congeria partschi et C. unguia caprae 
du Pannonien supérieur est très répandue à la surface. L ’horizon 
à Congeria balatonica montre une évolution variée et l’on ne peut 
pas distinguer ses faciès à la surface. Des couches minces de cal
caire sont intercalées dans l’horizon supérieur de la série de couches 
du sable terrestre et fluvial levantin. Voici les formations pléisto- 
cènes : sable de la couche inférieure, loess, sable soufflé, graviers 
de terrasse danubiens.

Tectonique. Les formations du territoire témoignent une évo
lution variée littorale dont l’étendue a été définie par une élévation 
épirogénétique unilatérale. L’investigation des effets des mouvements 
orogénétiques réitérés est très difficile ; la discordance érosive et 
celle de dénudation sont leurs manifestations. Il est impossible de 
séparer les effets des phases différentes, mais celles anciennes 
paraissent plus considérables. Les directions des mouvements anciens 
(NO-SE) et de ceux jeunes (NE-SO) se creusent. Au croisement
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des plissements de différents âges, on peut espérer de trouver des 
réservoirs de pétrole.

Sur la base des observations de surface, l’on peut tracer les con
tours de sept unités structurales (cinq anticlinaux et deux syncli
naux). L’investigation par des forages d’essai de quelques-unes d’elles, 
au point de vue de la recherche d’hydrocarbures est bien motivée,
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