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Par B. J a n ïs k y

Dans la montagne de Romhány, les occurrences d’argile réfrac
taire et de terre colorante sont connues depuis longtemps. En ce 
territoire, l’on a établi plusieurs mines et sondages (carte №. 1) 
dont les ouvertures montrent que l’argile réfractaire apparaît en 
intercalations, par endroits, dans l’ensemble de grès de Hárshegy. 
Çà et là, plusieures couches d’argile se présentent l’une au-dessus 
de l’autre, souvent avec l’intercalation du grès fin à concrétions de 
limonite, ou de l’argile sableuse et d’une bande de houille. La qua
lité et l’épaisseur des couches d’argile change capricieusement ce 
qui rend difficile leur exploitation minière régulière.

La montagne de Romhány ne peut être considérée comme un 
plateau uni, le gisement embrouillé du calcaire triasique et des for
mations éocènes-oligocènes allèguent une structure articulée cassurée. 
Dans les mines d’argile réfractaire, les failles longitudinales et 
transversales sont observables directement.

L’argile réfractaire pouvait être formée d’une roche éruptive 
riche en feldspath d’une montagne primitive cristalline détruite, 
notamment vers le mi-temps de l’époque de la formation du grès 
de Hárshegy qui se formait du débris quartzeux de la même roche 
dont la quantité était prépondérante. A cette époque, l’élévage du 
niveau était favorable à la formation de l’argile continentale, de 
l’argile à houille et du grès à concrétions de limonite. Pendant la 
période finale de la formation du grès de Hárshegy, le territoire 
s’affaissait de nouveau, puis, après une nouvelle période continentale, 
il était couvert de la mer, pendant le Rupélien partiellement, pen
dant le Chattien totalement.

La faune éocène supérieure trouvée dans le fossé Szarvasárok 
et dans la vallée de la ferme Laskári a été déterminé par 
J. N oszky  s e n ., puis par E. Szőts. (Voir la liste de faune p. 53.)
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