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C’est la région des collines pannoniennes, située au Nord du 
confluent des fleuves Sajó et Hernád, qui s’appelle Cserehát. Du 
côté occidental, elle s’appuie contre le massif de Szendrô.

Dans la partie orientale du massif de Szendrô, bâti de formations 
permo-car onifères (à l'Est du territoire levé par Földvári en 1938 
[5]), les formations peuvent être divisées de la façon suivante:

a) Série de calcaire cristallin qui passe graduellement au schiste 
calcaire brunâtre. La teneur en Crinoidés de celui-là allègue l’âge 
de Carbonifère supérieur de toute la série.

b) La série de gréso-schiste inférieure consiste en schistes argi
leux semblables à la phvllite, grès légèrement calcaires, schiste 
calcaire d’une quantité subordonnée. Toute la série est très écaillée 
et chaotiquement plissée.

c) La série de gréso-schiste supérieure concorde pétrographique- 
ment avec celle-là ; elle en est séparée par une chaîne de quartzite 
formée le long d’un plan de charriage.

d) La série de schiste argileux de la bordure à des intercalations 
de calcaire foncé.

Le massif de Szendrô peut être divisé en deux unités tecto
niques dont l’unité de Abod a été charriée, vers NO, sur l’unité autoch
tone de Rakaca. La série de schiste argileux de la bordure méridionale 
de la montagne se plissait, à l’effet d’un replissement, en synclinaux 
uniformes. Le style tectonique de la montagne diffère de celui du 
Karst de Gömör-Torna voisin, mais il montre des traits pareils aux 
territoires plus lointains du même âge.

Le gisement de la série pannonienne sableuse-argileuse et, par 
endroits, à couche de lignite ne peut nulle part être étudié d’une ma
nière satisfaisante.
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Son âge est, en vertu de la faune y trouvée, pannonién inférieur 
et, en partie, moyen.

Le long de la vallée du Hernád, il s’est passé un déplacement de 
l’écorce, diminuant graduellement du N vers le S ; ce qui rend immo
tivée la supposition d’une ligne tectonique grandiose le long de la 
vallée bien que, dans la section septentrionale, les cassures aient pu 
jouer un rôle important.


