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Les formations stratovolcaniques de la Lahóca de Recsk se 
divisent, sur la base de la distinction établie depuis longtemps par 
les mineurs, en le groupe de couverture, schiste bleu, et groupe de 
base. La matière de départ des formations qui ont subi une décom
position hydrothermale profonde, devait être la biotito-amphibolo- 
andésite, en gros identique, respectivement son tuf et ce n’est que le 
cours de leur altération qui est différent.

Les Stockwerks de minerai à imprégnations apparaissent aux 
parties silicifiées du groupe de couche inférieure et ils sont quasi 
recouverts du schiste bleu formant la couche-frontière entre le 
groupe de couverture et celui du bas. Le schiste bleu est le produit 
d’altération pour ia plupart colloïdale, imprégné par pyrite à grains 
très fins, du tuf andésitique lâche de la série de couverture. Là où 
le tuf crvstallin lâche du groupe de couverture ne s’est pas déve
loppé (dans la partie septentrionale de la Lahóca), le schiste bleu non 
plus n'y est pas, les Stockwerks à imprégnations se placent dans un 
agglomérat biotito-amphibolo-andésitique uniforme.

La localisation des Stockwerks à imprégnations, qui se laisse 
sans doute ramener à des causes tectoniques, ne nous offre aucune 
donnée utilisable pour la recherche aux fins de la découverte des 
corps de minerai inconnus. Sans doute, l’accumulation des solutions 
de minerai à la voûte de schiste bleu préexistée (Pálfy) ne se con
corde pas avec les observations. La répartition variée des minerais 
dans les Stockwerks (réticulé, à concrétions) a été définie par les 
caractéristiques de la roche encaissante. La composition minérale 
du minerai et, avec celle-là, la répartition des métaux varie largement; 
les minéraux dominants sont : l 'én a rg ile  (luzonite) et la  p y r ite .

Les Stockwerks de minerai de la Lahóca se placent dans la section 
du milieu du dos du mont, bornée des ailes par des lignes tecto
niques menant de NO à SE. Les ailes mêmes ont une construction 
stratovolcanique, mais leur biotito-amphibolo-andésite est plus fraîche
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que celle de la section du milieu. Une tache du grès calcaire à glauconie 
de l'Êocène supérieur se trouve au sommet de la Lahóca. Sur cette 
base, révolution du cône volcanique peut être fixée plus tôt.

L’on ne saurait pas prouver que la minéralisation se fût passée 
dans l’Eocène. Dans les cavités de soufflure de la quartzite à minerai 
de la Lahóca, il se trouvent des gouttes d’huile. Si celles-là originent 
des argiles oligocènes réservoirs des environs et si, comme probable, 
elles ont été enlevées par les solutions métallifères et silicifiantes, 
la minéralisation devait se passer plus tard. Le forage d’investi
gation d’huile Recsk №  1 a ouvert, du bas de l’ensemble de tuffite 
de l’Oligocène moyen, au-dessus du calcaire à Nummulina, de la 
quartzite à tetraédrite, riche en cuivre. Celle-là ne saurait être directe
ment identifiée avec le minerai de la Lahóca, mais elle prouve une 
minéralisation d’après l’Êocène supérieur.

Dans les environs de Parádfürdő, aux cônes stratovolcaniques 
biotito-amphibolo-dacitiques de Fehérkő et Veresvár, on a commencé 
la recherche des minerais par la rouverture des mines d’il y a 100 ans. 
Là, le minerai apparaît le long d’une direction généralement constante, 
dans la roche encaissante très silicifiée, sous ia forme de petites accu
mulations qui ne méritent pas le nom de Stockwerk. Là, il se produit 
un minerai riche, composé de cuivre gris, galénite, sphalérite (oléagi
neux là aussi), mais il ne représente pas des masses considérables. 
Il est peu probable que les petits Stockwerks de minerai capricieuse
ment dispersés, à cause de l’intercalation d’immenses sections sté
riles donnent une base à l’exploitation minière.

Du cuivre natif primaire se trouve aux environs du ruisseau 
Baj, en connexion avec les cavités d’amande remplies de calcite de 
la diabase traversante le groftpe de couches à calcaire et radiolarite 
du triasique moyen. Les pièces y trouvées, sans indication précise 
de la localité ne furent pas distinguées des trouvailles de cuivre natif 
de cimentation de la Lahóca.
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