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Conditions stratigraphiquos

Quelques formations de la montagne ont été considérées jusqu’ici 
par ses investigateurs, excepté A. K o c h , comme paléozoïques. Le cal
caire claire du Osztramos paraissait plus ancien, en partie à cause 
de son caractère cristallisé, mais sa position et sa transition graduelle 
à certaines iormations ladiniennes prouvent son âge ladinien. Le 
schiste argileux noir alternant avec les lames de calcaire des environs 
du Telekesoldal diffère, pétrographiquement aussi, des phillites de 
Szepes-Gömör et des schistes carbonifères des environs de Szendrô. 
La Daonella sp., trouvée au Telekesoldal, nous prête une indubitable 
preuve paléontologique du fait qu’il s’agit ici du membre supérieur 
du groupe de couches ladinien, contenant du calcaire et schiste argi
leux à cornéennes ce qui caractérise la montagne. C’est comme for
mation paléozoïque qu'il figurait jusqu’ici le complexe à schiste argi
leux foncé, grès, lydite et radiolarite, qui s’allonge du côté de l’est 
de Rudabánya, au bord de la montagne. Mais, sur la base des ana
logies pétrographiques, on peut insérer celui-là aussi dans les for
mations ladiniennes qui se placent dans la continuation de sa 
direction.

L a  série de co u ch es  t r ia s iq u e  in fé r ie u r  de la  r é g io n  es t  b â t ie  
p a r  des grès v io lacés  ou v e r d â t r e s  séisiens à b a n d e s  de sc h is te  a rg i leu x  
e t  à m ic a ,  e t  p a r  des  schistes argileux j a u n â t r e s  ou g r i s â t r e s , .marnes 
et calcaires lamellaires d u  Campilien. D e n o m b re u se s  t a c h e s  c a m p i-  
l iennes  de P á l f f y  so n t  qua l i f iée s  de ladiniennes p a r  nous .

L’étage anisien inférieur est représenté, au deçà de la Bódva, 
par la dolomie de Guttenstein tandis que dans les parties de la mon
tagne situées au delà de la Bódva, par la dolomie de Guttenstein 
et le calcaire alternants. Au-dessus de ceux-là, il gisent la dolomie 
à texture de sucre et le calcaire claire à algues de Y Anisien moyen et
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supérieur. La distinction cartographique de ceux-là se heurte, au 
delà de la Bôdva, à des difficultés.

La série de couches de la montagne de Rudabànya concorde 
totalement, jusqu’au commencement de l’étage ladinien, avec celle 
du Karst de Gömör-Torna. L’étage ladinien est représenté par un 
groupe de couches varié dont la partie inférieure — les calcaires 
rougeâtres-brunâtres lamellaires à cornéennes — peut être parallé- 
lisé avec les calcaires à cornéennes de type de Reifling du Karst de 
Gömör. Le groupe de schistes de type de Partnach, alternant avec 
les lames de calcaire grises des niveaux supérieurs est remplacé, en 
Gömör, par le calcaire à algues de Wetterstein et la dolomie. L’anneau 
qui enchaîne les deux évolutions est formé par le Osztramos où 
le calcaire de Wetterstein, évoluant graduellement des calcaires à 
cornéennes de type de Rudabànya, remplace le groupe de schistes 
supérieur du Ladinien.

Le calcaire à Lithothamnium et Ostrea de l’Êocène supérieur 
peut être suivi, en menues épaves érodées, au bord oriental de la 
montagne. Le forage installé au Gátrét de Rudabànya a traversé 
de 88 à 210 m., sous le Pannonien, une argile rupélienne à Clavulinoides 
szabói. La chaîne de conglomérat de calcaire grossier, qui s’allonge au 
bord oriental de la montagne, peut être considérée comme miocène. 
Le forage de Gátrét a traversé, entre le Pannonien et le Rupélien, 
une marne calcaire tortonienne tuffeuse de 2 m. d’épaisseur. C’est 
pendant la période continentale durant jusqu’au Pannonien supé
rieur et suivant à la brève inondation tortonienne que le terrestre 
rouge remplissant les affaissements de la surface triasique se pouvait 
former. C’est sur celui-là que se trouve le groupe de couches ligniteux 
du Pannonien inférieur.

Dans la montagne de Rudabànya, près de Szögliget, I. V it á l is  
a levé un éruptif basique. Selon les données fournies par les forages de 
la vallée de la Bôdva, cet éruptif est plus répandu en petites masses 
incohérentes et il peut être considéré comme gabbro sodigue d’une 
éruption de lu fin du Mésozoïque. Dans la vallée de Telekes et aux 
environs de Sebőlánc, il apparaît le quartzporphyre, en forme de 
masses et filons intercalés dans les schistes ladiniens.

Tectonique

La chaîne métallifère de Rudabànya-Alsôtelekes forme le centre 
d’une voûte mulliplement écaillée où les écailles consistant en for
mations de plus en plus jeunes vers l’est et l’ouest se joignent comme 
des ajles, Vers le nord, l’axe de la voûte se baisse, les schistes canipi-
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liens qui marquent la voûte se serrent contre le bord oriental de le 
montagne, puis ils disparaissent. Dans le sud, en opposition avea 
l’aile occidentale peu développée, l’on voit une forte aile orientale. 
Dans le nord de Alsótelekes — au contraire — c’est l’aile orientale 
qui est insignifiante. Dans la partie septentrionale de la chaîne de 
Kollât, il y a, en connexion avec le changement de direction sigmoï- 
dale des calcaires anisiens, une immense combe tectonique, remplie 
de schistes ladiniens.

La partie de la montagne de Rudabànya, située au delà de la 
Bôdva consiste en éléments de plus grande envergure. Ce sont des 
synclinaux et anticlinaux rouverts divergeant souvent de la direction 
principale de la montagne, auxquels les zones écaillées se joignent. 
Au bord oriental de la montagne, il existe, là aussi, la zone de bord 
écaillée avec la direction de NNE, montant du sud. Nous ne voyons 
point les vestiges de la minéralisation dans les unités tectoniques 
plus tranquilles majeures; Г occurrence de minerai de type de Ruda
bánya, à Martonyi, tombe dans la zone de bord écaillée.

Le visage tectonique de toute la montagne est déterminé par le 
fait que les membres plastiques (werfenien, ladinien) de la série de 
couches prennent des côtés un ensemble rigide de dolomie et calcaire 
En conséquence de ce fait, les centres des plis furent fortement, 
écaillés ; l’aile de pli orientale, recouverte, fut réduite ; l’aile opposée, 
allongée, servait de lubrifiant à d’autres écailles. Les grands mouve
ments, l’éruption des éruptifs et la minéralisation peuvent être adjoints 
aux phases principales de l’orogenèse carpathique.
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