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PRÉFACE

La stratigraphie exige des examens détaillés pour pouvoir arriver à la connaissance intégrale. Mais 
la connaissance des détails ouvTe toujours de nouvelles perspectives devant le chercheur.

C’est pourquoi Д est nécessaire de synthétiser, de temps à autre, les résultats des examens de détail, 
à un point de vue uni. La synthèse juste indiquera la ligne que doivent suivre les recherches dans la suite,

L ’étude de nos formations éocènes (paléogènes) n ’est pas encore achevée. Cela concerne d’une part 
l ’examen pétrogénique moderne des bassins partiels, d ’autre part la mise en oeuvre au point de vue biostratigra- 
phique des restes organiques.

Bien que notre travail fut facilité par beaucoup d’études de détail excellentes, qui nous fournissaient 
quantité de données authentiques, la connaissance insuffisante de la répartition géochronologique de certains 
groupes de la flore et de la farme d ’autrefois empêchait souvent l’investigation des relations paléogéographiques.

C’est justement à cause de ces lacunes dont nous venons de parler, que cet exposé synthétique géochrono
logique et paléogéographique de nos formations éocènes (paléogènes) ne peut être complet, et qu’il est loin d’être 
parfait.

Les données de nombre d’oeuvres de détail sont dépassées ou fausses. Nous les avons soumises au réexa
men et à une évaluation moderne. Dans bien des cas, on n’a pu exécuter ce travail, à cause de la perte des maté
riaux originaux ou du caractère incontrôlable des données. Au cours des dernières décades, on a établi quantité 
d’ouvertures minières dont l’examen scientifique nous aurait fourni beaucoup de contributions précieuses et 
sûres à la connaissance de nos formations éocènes. Hélas, l’examen nécessaire de ces ouvertures n ’a pas été exécuté, 
et actuellement elles ne sont plus accessibles.

Après ces remarques-là, nous sommes d’avis que — même au point de vue de la continuation des examens 
de détail visant à des buts pratiques miniers — il est nécessaire de présenter un ouvrage qui comprenne toutes nos 
connaissances sur les formations éocènes (paléogènes) de la Hongrie.

En réalité, le présent ouvrage «sortit» d ’un travail plus bref qui a traité des formations éocènes de la 
Hongrie sous un rapport stratigraphique général et que nous avons rédigé encouragé par M. E. V a d á s z , membre 
de l’Académie des Sciences de Hongrie. Nous avons complété ce travail par les résultats des examens de détail 
qui sont en train depuis plusieurs années, en utilisant les données bibliographiques — pour la plupart après les 
avoir révisé — qui ôtaient à notre disposition. Au cours de l ’élaboration, qui durait plusieurs années, nous sommes 
entrés en beaucoup de discussions avec M. E. V a d á s z , même concernant les problèmes de détail. De notre part, 
il convient de l’en remercier sincèrement.

Quant aux limites stratigraphiques, nous avons fait valoir notre conception individuelle, en partie 
«nouvelle». Cela provoquera probablement l’opposition de bien des chercheurs. Mais vu que des conceptions sem
blables se présentent dans la littérature étrangère concernant quelques problèmes de limites stratigraphiques y 
relatifs, comme p. e. la limite entre le Paléogène et le Néogène ou la position stratigraphique de l’étage dit «chattien», 
nous espérons que cette «nouvelle» subdivision stratigraphique deviendra finalement acceptable.*

Nous ne pouvons pas manquer d ’exprimer notre gratitude à la Direction de l’Institut Géologique de 
Hongrie et à l’Académie des Sciences de Hongrie dont la générosité a permis de publier cet ouvrage dans une 
présentation excellente.

Nous exprimons également nos remerciements à nos collègues Mme I. Cs e p r e g h y -M e z n e r ic s , Mme 
E. Sz ö r é n y i  et MM. L. M a j z o n , M. K r e t z o i pour leur assistance prêtée dans la rédaction de la liste synthétique 
des fossiles.

Budapest, le 31 décembre 1966. Endre S sô ts

* La plupart des géologues hongrois sont d’avis que ce changement de nomenclature n’est pas mo
tivé ni nécessaire pour le moment, faute de preuves positives suffisentes.

C o m ité  de R éd a c tio n
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I. INTRODUCTION
Il y a 137 ans que le chercheur français F. S. B btjdant  est passé en Hongrie en 1818. C’est dans son 

ouvrage, paru en 1822 (L5) que l’on trouve les premières données stratigraphiques incomplètes concernant les 
formations paléogènes de la Hongrie. Il va de soi que les données peu nombreuses de F. S. B e u d a n t  sont déjà 
bien dépassées. Toutefois l ’ouvrage de F. S. B e u d a n t  est très important du point de vue de l ’histoire de la science, 
car la tendance française des sciences géologiques en Hongrie, développée dans la suite par M. H a n t k e n , a sa 
racine dans cet ouvrage-là.

Depuis lors, nos connaissances se sont biemaccrues, grâce aux travaux souvent très détaillés de nombreux 
chercheurs. L ’investigation et la reconnaissance de nos formations paléogènes furent bien avancées aussi par les 
faits que les formations éocènes du Dunántúl (Transdanubie) contiennent des gisements étendus de lignite de 
bonne qualité, et qu’une partie considérable de nos gisements de bauxite gît au-dessous des couches de toit éocènes. 
Les ouvertures minières et les forages de recherche ont largement contribué à la reconnaissance de nos formations 
paléogènes.

Abstraction faite de la description de F. S. B e u d a n t , on peut distinguer trois périodes dans l’histoire 
des recherches scientifiques relatives à nos formations paléogènes, notamment : 1850 à 1900, 1901 à 1918, 
1919 à 1945.

De 1 8 5 0  à 1 8 6 0 ,  o’est surtout les géologues de l’Institut Géologique de Vienne qui travaillaient dans 
notre pays. Leurs descriptions restèrent encore très incomplètes, ayant un caractère sommaire. Mais pendant la 
même période, en 1 8 5 3 ,  paraît déjà le premier ouvrage par M. H a n t k b n , traitant de ce problème ( 4 6 ) .

Le travail de grande envergure de M. H a n t k e n  commença vers 1860 et durait jusqu’à son décès (1893). 
Dans toute une série d ’ouvrages concernant notre problème, par ses observations stratigraphiques et paléntolo- 
giques précises, ce savant a jeté les fondements de nos connaissances relatives aux formations paléogènes de la 
Hongrie. Celles-ci sont encore valables dans leur ensemble. D ’après son activité, il convient que cette première 
période soit appelée l’époque de M. H a n t k e n .

Pendant la première période, les recherches tendaient à la reconnaissance de la constitution strati- 
graphique de chaque territoire.

A cô té  d e  M. H a n t k e n , i l  fa u t m en tionn er en  prem ier lieu  les spécialistes h ongrois  e t  étrangers tels 
que  J. BöCKH, E d . H é b e r t , J. H o f m a n n , A. K o c h , J. Kocsis, M . M u n ie r -Ch a l m a s , P . Op p e n h e im , K. P e t e r s , 
A. E. R e u s s , F. Sc h a f a r z ik , G. St ä c h e , J. Sza b ó  e t K. Z it t e l .

La deuxième période du développement de nos connaissances durait de la fin du siècle passé (c’est 
alors que le bassin de lignite de Tatabánya a été découvert) jusqu’à la fin de la première guerre mondiale. Pendant 
cette période les recherches géologiques s’étendaient surtout aux Carpathes et aux montagnes cristallines (qui se 
trouvaient à l’intérieur) du Bassin Carpathique. Les recherches de nos Montagnes Centrales se limitaient surtout 
aux environs du Lac Balaton et de Budapest.

Dans la deuxième période, ce fut la parallélisation stratigraphique avec les occurrences d’étranger 
qui passa au premier plan. Dans cette période, il faut citer en premier Heu l’activité des chercheurs suivants : 
A. K o c h , A. L if f a , I. L ő r e n t h e y , P. Op p e n h e im , K. P a p p , F. S c h a f a r z ik , Z. Sc h r é t e r , R. Sc h u b e r t , H. 
T a e g e r , G. T o b o r f f y , J. T u z so n , E. V a d á s z , A. V e n d u , V. V o g l , tout en relevant, sous le rapport paléontolo- 
gique, l’importance des ouvrages traitant des Décapodes de la Hongrie, par I. L ő r e n t h e y .

Dans la troisième période, entre les deux guerres mondiales, par suite de la diminution du territoire du 
pays, l’intérêt des chercheurs se tournait de nouveau vers nos Montagnes Centrales. Au début des aimées vingt 
de ce siècle, on a ouvert les gisements de bauxite des montagnes Bakony et Vértes, par le moyen de recherches 
pratiques. Pour compenser la perte de nos ressources de houille après la première guerre mondiale, on a ouvert 
des gisements de lignite dans la Montagne Centrale de Transdanubie (Nagyegyháza, Oroszlány, Pusztavám, Mór, 
Kisgyón).

Ce nouvel élan de l’activité de recherche se manifeste en beaucoup d’ouvrages qui se rapportent à ce 
problème et qui présentent quantité de données de détail. Parmi les auteurs de ceux-ci, il faut relever les noms de 
K. B e u r l e n , L. B o g sc h , Gy . B o k o r , Z. F e k e t e , I. F e r e n c z i , A. F ö l d v á r i , I. Ga á l , F. H o r u s it z k y , S. J a sk ô , 
A. K u b a c s k a , L. M a jz o n , Gy . M é h e s , J . N o s z k y  sen., G. P o b o z s n y , K . T e l e g d i-R o t h , P. R o z l o z s n ik , F . Sc h a 
f a r z ik , Z. Sc h r é t e r , F . Se m p t e y , L. St r a u s z , E. Sz ö r é n y i , K. Sz t r ó k a y , H. T a e g e r , E. T a k á c s , J. T o m o r - 
T h ir r in g , E. V a d á s z , Gy . V e c s e y , A. V e n d l , M . V e n d e l , I. V it á l is , J. W a g n e r .
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Toutefois, parmi plusieurs centaines de communications, de traités et de monographies plus ou moins 
longs, on ne trouve que trois ouvrages qui traitent d ’une manière synthétique des formations éocènes de la Hongrie 
(et surtout de celles de la Montagne Centrale de Transdanubie).

C’est la description laconique par E d . H é b e r t  et M . M u n ie r -Ch a l m a s  ( 9 6 )  qui contient, parmi les 
ouvrages en question, les observations les plus valables du point de vue d’une parallélisation stratigraphique de 
grande envergure, bien que M . H a n t k e n  l ’ait soumis, à l’époque, à de vives critiques.

L ’o u v r a g e  d ’H .  T a e g e r  (3 4 3 )  r e f lè t e  a u  f o n d  la  c o n c e p t io n  d e  s o n  é p o q u e  s u r  l a  p a r a l lé l is a t io n  d e  n o s  

f o r m a t io n s  p a lé o g è n e s  a v e c  le s  o c c u r r e n c e s  d e  l ’é t r a n g e r .

L e  traité synthétique par E .  V a d á s z  ( 3 7 0 ) ,  paru en 1 9 4 2 ,  présente une comparaison stratigraphique 
des territoires éocènes de la Hongrie, en faisant valoir les considérations sédimentologiques et paléogéographiques. 
Cet auteur a appelé l’attention aux problèmes qui restaient encore à résoudre.

La nouvelle période depuis la deuxième guerre mondiale est caractérisée par des travaux synthétiques 
qui se fondent sur les réexamens détaillés. Ceux-là donnent une orientation aux recherches pratiques appropriées.

E .  V a d á s z , d a n s  s o n  m a n u e l  t r a i t a n t  d e  l a  g é o l o g i e  d e  l a  H o n g r i e  d ’u n  p o i n t  d e  v u e  s y n t h é t i q u e ,  e x p o s e  

l e s  f o r m a t i o n s  é o c è n e s  e n  p a r t i e  s u r  l a  b a s e  d u  p r e m i e r  m a n u s c r i t  d u  p r é s e n t  o u v r a g e  d e  l ’a u t e u r  ( 3 7 6 ) .



II. PROBLÈMES DE STRATIGRAPHIE ET DE NOMENCLATURE

Les ouvrages récents sur la stratigraphie du Tertiaire montrent nettement — par comparaison 
avec ceux des décades précédentes — une tendance à l ’identité et à la simplification. Celle-là se mani
feste dans la nomenclature, celle-ci dans la parallélisation stratigraphique.

L ’on peut examiner le problème en question de deux points de vue. L ’un se rapporte à la 
division générale de l ’Éocène (Paléogène), l ’autre à la parallélisation stratigraphique des formations 
éocènes (paléogènes) du territoire méditerranéen (y compris sa partie située au territoire de la Hongrie) 
avec les séries éocènes (paléogènes) classiques des bassins septentrionaux (bassins de la France, de 
la Grande-Bretagne, de la Belgique).

Selon la division classique de Ch . Lyell (662), dans le Tertiaire on distingue trois périodes : 
l ’Éocène, le Miocène et le Pliocène. L ’Éocène de Ch . Lyell est en somme identique au Paléogène, 
du point de vue stratigraphique.

Plus tard,'W . Schimper a détaché la partie inférieure de l ’Éocène originel (les formations des 
étages thanétien et sparnacien) et il a proposé de l ’appeler «Paléocène» (717). Dans la suite, le contenu 
stratigraphique du Paléocène fut élargi, car l ’étage montien (par rapport au calcaire grossier de Mons) 
était rangé au-dessous de l ’étage thanétien. En outre, A. K oenen (640), sur la base des occurrences en 
Danemark, classa encore dans le Paléocène l’étage danien, considéré comme le membre le plus haut 
du Crétacé supérieur. Sur la base des considérations diastrophiques, F. Horusitzky (636) fut d ’avis 
que les sédiments des étages danien et montien étaient le produit d ’un seul cycle de sédimentation. 
Au lieu des étages danien et montien qu’il a ainsi identifiés, il proposa le terme «Gallien». Mais actuelle
ment, la plupart des auteurs rangent de nouveau l ’étage danien dans le Crétacé supérieur, et ils ne 
l ’identifient plus à l ’étage montien.

Donc, selon la conception acceptée actuellement par la plupart des spécialistes, le Paléocène 
établi parW . Schimper comprend les étages montien, thanétien et sparnacien. Cependant, on trouve 
quand même des divisions différentes. P. e. X. F. Schaffer range encore l ’étage yprésien au Paléo
cène (710). Il y a même une conception de nomenclature d ’après laquelle on n’emploie pas le terme 
Paléocène, mais on appelle les formations y rangées «éocènes inférieures», en classant dans l ’Éocène 
les étages montien, thanétien, sparnacien, yprésien, lutétien et bartonien.

Le membre inférieur de l ’Éocène sensu stricto, qui reste après en avoir détaché le Paléocène, 
est appelé par la plupart des auteurs étage yprésien. Mais on le désigne aussi par les termes cuisien 
ou londinien.

Nous sommes cependant d ’avis qu’en fixant la limite du «Paléocène» et de l ’Éocène entre les 
étages sparnacien et yprésien (cuisien dans le Bassin de Paris), on trace une limite un peu artificielle. 
Plusieurs auteurs considèrent les sédiments de l ’étage sparnacien comme les dépôts de la régression 
qui succédait à la transgression thanétienne. Mais dans le Bassin de Paris — du point de vue sédi- 
mentologique et faunique — l’étage sparnacien s’attache plutôt au Cuisien qu’au Thanétien. La par
tie supérieure de l ’étage thanétien est une limite diastrophique, pourtant là ce n’est pas une régression 
mais une émersion qui survint. Les sédiments de l ’étage «sparnacien» ne sont pas les dépôts d ’une 
régression post-thanétienne, mais ceux du commencement d ’une nouvelle transgression qui suivit 
l’émersion de la fin du Thanétien. Les sédiments des étages sparnacien et cuisien peuvent être rangées 
dans le même cycle de sédimentation. Au point de vue biostratigraphique, ils s’attachent plutôt 
à l ’étage cuisien qu’à l ’étage thanétien.

17 Szőts Endre: Magyarország eocén képződményei
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Donc, dans la partie inférieure du Paléogène, on peut fixer entre les étages thanétien et 
sparnacien une limite géochronologique plus caractéristique qu’entre les étages sparnacièn et cuisien 
(yprésien). Nous sommes donc d ’avis que le terme «Paléocène» peut être employé aux étages montien 
et thanétien. D ’ailleurs, à cette fin, la dénomination «Éocène inférieur» est également convenable.

En dehors du Bassin de Paris, l’on ne peut pas reconnaître les étages sparnacien et cuisien, 
distingués dans ce bassin par leur contenu stratigraphique bien caractéristique. Les étages yprésien 
ou londinien, identifiés à l’étage cuisien ont un contenu Un peu plus large de point de vue stratigra
phique. Faute de formations d ’eau saumâtre ou d ’eau douce, il est assez difficile de démontrer l ’étage 
sparnacien dans bien des endroits. En ce cas-là, on ne mentionne que l ’étage yprésien. De notre avis, 
au lieu des termes «Sparnacien» et «Cuisien» (Yprésien), il serait plus juste de se servir de la dénomi
nation «Londinien» que Ch . Mayer—Eymak a employée à l ’argile de Londres, en étendant le sens 
stratigraphique de ce terme même à l’étage sparnacien. (430—336)

Si, d ’après X . E. Schaffer, on fixait la limite entre le Paléocène et l ’Éocène au-dessus de 
l ’étage londinien, le «Paléocène» coïnciderait exactement avec l ’Éocène inférieur au sens antérieur, 
et l ’Éocène sensu stricto commencerait par l ’étage lutétien, c ’est-à-dire par l ’Éocène moyen. Par là, 
la confusion dans la nomenclature deviendrait encore plus grande. La limite proposée plus haut entre 
le «Paléocène» et l ’Éocène sensu stricto convient mieux, de ce point de vue aussi.

Les membres qui suivent au-dessus de l ’étage londinien peuvent être rangés dans les parties 
moyenne et supérieure de l ’Eocène sensu stricto. Dans le Bassin de Paris, l ’étage lutétien est une unité 
stratigraphique bien étudiée et délimitée (417). Dans ce bassin, ce sont les étages bartonien et ludien 
que l ’on range dans la partie supérieure de l ’Éocène. Mais beaucoup d’auteurs attribuent à la notion 
d ’étage bartonien un sens stratigraphique plus large. Selon leur avis, il comprendrait l ’étage barto
nien sensu stricto et l ’étage ludien, ce qui serait plus juste. Notamment, en dehors du Bassin de Paris, 
on ne trouve pas de formations identifiables à l ’étage ludien, même pas dans les bassins d ’Angleterre 
ou de Belgique qui en sont voisins. De même, nous sommes d ’avis qu’il n’est pas utile d ’employer 
généralement les termes d ’étages lédien et wemmelien que l ’on peut distinguer quant au Bassin de 
Belgique. Il est plus juste de parler des sous-étages bartonien inférieur et supérieur, là où l ’on est à 
même de constater l ’existence des membres inférieur et supérieur dans cet étage. Dans le Bassin de 
Paris, l ’étage auversien ne peut pas être identifié qu’à la partie inférieure de l ’étage bartonien sensu 
stricto, c ’est pourquoi à ce territoire on n ’emploie plus ce terme. Au territoire méditerranéen de 
l ’Éocène, le terme est encore employé, mais dans un sens erroné. Nous aborderons cette question 
lors de l’exposé de ces territoires-ci.

Ce sont donc les étages londinien, lutétien et bartonien qui appartiennent à l ’Éocène sensu 
stricto. Le premier représente le membre inférieur, le deuxième est le membre moyen, et le troisième 
forme le membre supérieur.

Mais, en se fondant sur la notion originale de l’Éocène, cet Éocène sensu stricto pourrait être 
appelé à juste titre «Éocène moyen».

L ’«01igocène» du Bassin de Paris comprend les étages «sannoisien« et «stampien». Là, la 
limite entre l ’«Éocène» s. s. et l ’Oligocène s. s. est incertaine. Cela se ramène au fait que le bassin 
s’isolait dans la partie supérieure de l ’étage bartonien et même les sédiments de l ’étage «sannoisien» 
sont constitués par des formations alternantes d ’eau douce et d ’eau saumâtre. Il n ’y a pas donc de 
cycle de sédimentation marine que l ’on puisse séparer nettement. Il existe p. e. une autre conception 
selon laquelle la limite entre l ’«Éocène» s. s. et l ’«01igocène» s. s. se trace à l ’intérieur du groupe de 
gypse de l ’étage «ludien» (516).

Au lieu de la dénomination «sannoisien», il est plus juste d ’employer au membre inférieur de 
Г «Oligocène» le terme lattorfien qui peut être considéré comme généralement accepté. Le type de 
celui-ci contient notamment des formations marines qui sont nettement délimitées de dessous.

De même nous pensons qu’il est plus juste de nous servir de la dénomination étage rupélien 
au lieu de l ’étage «stampien». Notamment, au territoire de la Belgique et de l ’Allemagne il est repré
senté — contrairement aux sédiments de basse mer de caractère oscillant du Bassin de Paris — 
par un complexe plus épais, d ’un développement plus typique. Il faut quand même remarquer que 
— de même que l ’étage stampien du Bassin de Paris se divise en parties inférieure et supérieure — 
l ’étage rupélien en Allemagne se divise également en deux parties. Dans la partie inférieure on peut 
ranger l ’argile à Septaria, dans la supérieure le sable de Stettin.
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Nous classons donc dans l’«01igocène» s. s. les étages lattorfien et rupélien. Mais à l ’«01igo- 
cène» interprété de cette manière on pourrait également employer, sur la base de la notion originale 
d’Éocène, le terme «Éocène supérieur».

Nous avons discuté le problème de la limite entre le Paléogène (Éocène sensu lato)  et le Néo
gène dans un de nos travaux récents (335). Dans celui-ci, nous nous sommes départi de notre concep
tion antérieure (376—140) non seulement en classant l ’étage dit «chattien» de la Hongrie dans le 
Néogène, mais aussi — vu les types originaux de Th . Fuchs — en identifiant l ’étage «chattien» dans 
son intégralité à l’étage aquitanien. Quant à la limite entre le Paléogène et le Néogène, nous l ’avons 
fixée entre les étages rupélien et aquitanien. Nous ne considérons donc pas la partie supérieure de 
l ’Oligocène introduit par G. Beyrich (449) comme appartenant au Paléogène.

Par tout ce que nous venons d ’exposer, nous avons l ’intention de simplifier les problèmes 
stratigraphiques du Paléogène et de faciliter la parallélisation stratigraphique.

La parallélisation des formations des territoires méditerranéens avec les unités stratigra
phiques ainsi établies des bassins septentrionaux montre encore des difficultés. Quand même, lors de 
la parallélisation, la subdivision stratigraphique classique des bassins septentrionaux doit être consi
dérée comme décisive.

C’était surtout sur la base des restes organiques parfaitement connus qu’on a pu exécuter la 
subdivision stratigraphique de ces bassins.

Cependant, le Bassin de Paris était pendant l ’Éocène (Paléogène) une baie assez grande de 
l ’ancien Océan Atlantique où se formaient des dépôts caractéristiques de basse mer, avec l ’inter
calation des couches d ’eau saumâtre et d ’eau douce qui marquaient des défilations et des émersions 
périodiques.

Au contraire, dans les territoires méditerranéens on connaît une série éocène (paléogène) plus 
épaisse qui contient des sédiments pélagiques aussi.

La paralléhsation est rendue plus difficile par le fait que les fossiles du Bassin de Paris sont 
différents de ceux des territoires méditerranéens. Ajoutons que les fossiles de ces territoires-ci sont 
dans un état de conservation beaucoup plus mauvais et, par conséquent, ils sont loin d ’être aussi bien 
connus que ceux du Bassin de Paris. *

La subdivision stratigraphique, proposée par nous, des territoires méditerranéens doit 
s’appuyer sur les espèces des Grands Foraminifères — qui ne sont pas fréquents dans le Bassin de 
Paris — et notamment sur les Nummulites. La connaissance des conditions de sédimentation nous 
fournit aussi des points d ’appui.

Les difficultés de la parallélisation se rapportent surtout aux étages plus bas, Montién, Thané- 
tien et Lón dinien qui se distinguent nettement dans le Bassin de Paris. Aux territoires méditerranéens 
tel développement de ceux-ci n’est pas démontrable.

Bien qu’on ait connu des séries de transition crétacées-éocènes, p. e. le «Liburnien» de G. 
Stäche en Istrie (727) ou la «série compréhensive» de J. Boussac dans les Alpes Occidentales (466), 
leur identification exacte fut impossible. Ce n’est qu’au territoire de Veneto («Spilecciano») qu’on a 
démontré des couches identifiables à l’étage «yprésien», comme des membres inférieurs de l ’Éocène.

Das le cas des couches de transition crétacées-éocènes, il apparut qu’il n’existait pas de tran
sition et que les membres correspondants sont en somme identifiables aux étages montien et thanétien.

Ainsi, dans la zone de Flysch des Alpes de Suisse, on peut distinguer un membre «paléocène» 
plus bas, et un autre, plus haut, équivalent à l ’étage «yprésien» (714). Récemment c ’était J. Schweig- 
hauser (724) qui démontra le «Paléocène» au territoire de Veneto (en y identifiant l’étage «spilec
ciano»), de même que les formations que l ’on peut ranger dans l ’étage «yprésien». H. Bally (440) 
observa essentiellement la même chose dans les Abruzzes. D ’après notre avis, on peut également 
ranger dans les étages montien et thanétien le «calcaire inférieur à Foraminifères» de G. Stäche 
en Istrie, sans aucune possibilité de subdivision plus précise à l ’intérieur de celui-ci.

Les chercheurs suisses que nous venons de mentionner reconnaissent, à l ’intérieur du «Paléo
cène», des groupes de couches que l’on peut identifier aux étages montien, thanétien et sparnacien. 
Il est possible que l’on puisse distinguer trois groupes, l ’un au-dessus de l ’autre, dans le Paléocène 
des territoires étudiés. Mais nous ne considérons pas probable que le groupe supérieur soit l ’équivalent 
de l ’étage sparnacien qui représente un faciès local particulier. Plus haut, nous avons fixé la position 
stratigraphique de celui-ci dans la partie inférieure de l ’étage londinien.

17*
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On ne peut établir aucune parallélisation stratigraphique exacte dans le cas des étages mon- 
tien et thanétien non plus parce que, pendant le Thanétien, les bassins septentrionaux se sont isolés 
de l ’ancien Océan Atlantique et communiquaient à la Mer du Nord d ’autrefois. Cela se manifeste 
également dans la faune de l’étagè thanétien. Aux territoires méditerranéens, pareil changement 
paléogéographique n’est pas survenu. Ici, la faune du «Paléocène» est plus uniforme. Outre les espèces 
de Nummulites de petite taille, ce sont les Miscellanea miscella (D’Arch.) et Discocyclina seunesi 
Douvillé qui sont caractéristiques.

Les sédiments de Г étage londinien — qui appartient à son tour à l ’Éocène sensu stricto — 
sont beaucoup plus répandus aux territoires méditerranéens qu’on n ’ait pensé jusqu’ici. On y range 
surtout des couches à petits Nummulites. A notre avis, au territoire méditerranéen — que l ’on 
peut considérer comme pays d ’origine des Grands Foraminifères — les grands Nummulites ap
paraissent déjà vers la fin du Londinien, comme précurseurs des grandes espèces qui caracté
risent bien l ’étage lutétien. Par conséquent, nous rangerions encore dans l ’étage londinien les 
couches к N. irregularis Desh., N. atacicus Leym ., N. laevigatus Lamk. de l ’Italie du Nord (v. ta
bleau No. III.).

Dans le Bassin de Paris, oh observe une discordance d ’érosion entre les étages londinien et 
lutétien. Dans la faune, la différence se manifeste — outre les différentes espèces — par le nombre 
réduit de celles-ci dans l’étage londinien. Ce fait s’explique également par la situation close du Bassin 
de Paris pendant lé Londinien. La communication aux mers plus chaudes du Sud ne fut parfaite 
qu’au cours du Lutétien. Il n’y a pas de différences tellement grandes dans la faune des étages lon
dinien et lutétien des territoires méditerranéens, car, là, ne survinrent pas de changements paléo
géographiques considérables. La faune de Mollusques des étages londinien et lutétien montre des 
différences même dans les territoires méditerranéens. Mais ces différences ne prennent pas de telles 
proportions que dans le Bassin de Paris. Il faut pourtant reconnaître que le nombre réduit des maté
riaux paléontologiques élaborés de ces territoires-là n’est pas suffisant à éclaircir plus exactement 
ce problème.

En tout cas, il est fort probable que ce n’est pas le Bassin de Paris qui fut la région d ’origine 
de la faune éocène, mais les mers du Sud plus chaudes. La connexion entre celles-ci pendant le Lon
dinien est observable au territoire situé au Nord des Pyrénées («faune de Gan»), Là, le nombre des 
espèces communes avec le Bassin de Paris est déjà réduit. Quant aux territoires méditerranéens, on y 
trouve à peine quelques espèces communes.

Dans les territoires méditerranéens, l ’étage londinien présente des gisements transgressifs 
à plusieurs endroits. Sa limite supérieure vers l ’étage lutétien est par endroits marquée par des couches 
saumâtres, à laies de lignite. Mais la limite diastrophique entre les deux se présente, d ’une manière 
plus caractéristique, par la nouvelle transgression lutétienne qui fut plus forte.

L ’étage lutétien, aux territoires méditerranéens, est bien caractérisé par l ’apparition en masse 
des espèces de Nummulites de grande taille. Cependant l ’intercalation de l ’étage «auversien» entre les 
étages lutétien et «priabonien» causa une confusion. C’était surtout la littérature hongroise qui l ’a 
empruntée. Mais vu que l ’étage «auversien» est identique à la partie inférieure de Г étage bartonien, 
il n’est point possible de le considérer comme la partie la plus haute de l ’«Éocène moyen», intercalée 
entre les étages lutétien et bartonien (ou «priabonien»). Quant aux territoires méditerranéens, on a 
rangé dans l ’étage dit «auversien», surtout des formations sableuses à petites espèces de Nummulites 
et d ’Orthophragmines et des couches saumâtres. A savoir que dans la partie supérieure du Lutétien 
ont eu lieu des mouvements peu considérables de l ’écorce terrestre qui produisaient par endroits la 
défilation des bassins, provoquant ainsi des changements dans la sédimentation. Mais, en général, la 
sédimentation était ininterrompuè et sans changements considérables. Il est plus juste d ’employer le 
terme «étage lutétien supérieur» aux formations rangées dans l ’étage «auversien», en l’opposant à 
l ’étage lutétien inférieur, terme employé aux membres plus profonds.

La limite entre les étages lutétien et bartonien est caractéristique, et du point de vue diastro
phique et du point de vue biostratigraphique. Celüi-là est prouvé par le caractère général de la trans
gression «priabonienne», déterminée par P. Oppenheim; celui-ci est caractérisé par la faune qui 
différé de celle du Lutétien (686). Nous employons la dénomination «Priabonien» comme un syno
nyme du Bartonien, en identifiant l'étage «priabonien» entier à l ’étage bartonien sensu lato. L ’étage 
priabonien, ou sa partie supérieure, n’appartient pas à l ’«01igocène».
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L ’«01igocène» des territoires méditerranéens se distingue par une sédimentation et des fossiles 
différents de ceux de l ’étage bartonien («priabonien»). La communication établie entré les territoires 
méditerranéens et la Mer du Nord marque un changement paléogéographique considérable.

Le terme étage «ligurien» pourrait être employé à désigner l ’Oligocène inférieur des terri
toires méditerranéens. Mais Ch . Mayer—Eymar a considéré comme un des types principaux de celui-ci, 
des formations appartenant à l ’étage «ludien» du Bassin de Paris (c’est-à-dire appartenant encore à 
l ’étage bartonien) ■ (667). Pour éviter la confusion, il serait plus utile d ’employer, là aussi, l’étage 
lattorfien. De même, concernant les membres supérieurs, de l ’«01igocène», c’est l ’étage rupélien qui 
est le terme juste, au lieu du «tongriano», souvent employé en Italie.

Quant à la limite entre le Paléogène et le Néogène, nous maintenons notre opinion même 
concernant les territoires méditerranéens, tout en remarquant que là, nous rangeons les couches 
«chattiennes» à petites espèces de Nummulites dans le Rupélien et non pas dans l ’Aquitanien.

En dernière analyse, le Paléogène (Éocène sensu lato) se subdivise en trois membres. Le membre 
inférieur comprend les étages montien et thanétien, le moyen contient les étages londinien, lutétien 
et bartonien, enfin au membre supérieur appartiennent les étages lattorfien et rupélien. Ce n ’est plus 
qu’une question de dénomination de savoir si l’on emploie les termes Éocène inférieur, «Paléogène 
inférieur», Paléocène s. s. ou Éonummulitique au membre inférieur, ceux d ’Éocène moyen, «Paléogène 
moyen», Éocène, sensu stricto, Mésonummulitique ou Mésocène au membre moyen, ceux d ’Éocène 
supérieur, «Paléogène supérieur», Oligocène s. s., Néonummulitique ou Néocène au membre supérieur. 
Ce qui est essentiel c’est la question de savoir en quels étages le Paléogène se subdivise et, à l ’intérieur 
de celui-ci, quels sont les étages entre lesquels on peut tracer une limite géochronologique plus précise. 
De notre part, nous proposons d ’employer le terme Éocène (sensu lato) au Paléogène parce qui le 
contenu stratigraphique donné plus haut du Paléogène est identique — sauf quelques différences 
insignifiantes — à l ’Éocène original de Ch. Lyell.

Une vue d ’ensemble de cette subdivision stratigraphique est présentée au tableau No. I.
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Les formations éocènes de la Hongrie s’encadrent parfaitement dans cette subdivision strati- 
graphique. Le membre inférieur (étages montien et thanétien) n’est pas démontrable d ’une manière 
sûre. Dans le cadre du membre moyen (étages londinien, lutétien, bartonien) — pour la plupart avec 
une sédimentation non interrompue — on peut facilement établir les limites stratigraphiques par 
les transgressions lutétienne et bartonienne. Le membre supérieur (étages lattorfien et rupélien) est 
nettement séparé du moyen par une émersion, par une phase orogénique peu forte et par sa position 
paléogéographique différente. A l ’intérieur du membre supérieur, l ’étage rupélien ne se distingue de 
l’étage lattorfien que par la sédimentation pélagique qui devint générale au cours de la transgression 
continuelle.



III. FACIÈS LITHOLOGIQUES ET PALÉONTOLOGIQUES

Les faciès lithologiques et paléontologiques de nos formations éocènes sont très variés, mais 
elles ne furent encore soumises à aucun examen lithologique. Ce sont les examens de pétrologie sédi- 
mentaire qui manquent particulièrement. C’est pourquoi nous n’en pouvons donner que des remarques 
sommaires, sur la base des données bibliographiques et des observations macroscopiques qui sont à 
notre disposition.

Pour déterminer les faciès, ü faut prendre en considération et les conditions génétiques de 
la roche et le caractère des fossiles qui s’y trouvent. Il faut quand même remarquer que les faciès des 
sédiments marins ne sont pas toujours en fonction simple des conditions bathymétriques d ’autrefois, 
mais ils dépendent également de la composition des matières y transportées. P. e. dans le cas où il 
n’y a qu’une fraction granulométrique fine, le détritus grossier manque totalement, et des sédiments 
pélitiques peuvent se former aussi dans la zone littorale. Il faut également considérer que la sédimen
tation au cours des époques géologiques n’était pas toujours analogue à la sédimentation récente.

L ’évaluation faciologique des faunes exige encore plus de précaution. Il arrive souvent que 
le faciès lithologique ne concorde pas avec le faciès paléontologique. Dans un sédiment qui doit être 
considéré comme le produit de l’eau saumâtre sur la base du faciès lithologique, on trouve parfois des 
espèces caractéristiquement marines. Celles-ci sont sans doute des formes y entraînées. L ’orientation 
est plus difficile dans le cas où se présentent des espèces qui peuvent apparaître et dans l ’eau saumâtre 
et dans l ’eau à salure normale, et le faciès lithologique n’est pas caractéristique non plus d ’une manière 
exacte. Les couches éocènes de la Hongrie contiennent quantité de telles espèces «ubiquistes».

Les formations éocènes de la Hongrie contiennent des sédiments continentaux, saumâtres 
et marins.

l.° Les s é d i m e n t s  c o n t i  n e  n t a u x sont en partie d’origine terrestre, en partie 
d ’origine palustre, lacustre ou fluviatile.

On peut établir que la plupart de nos ensembles bauxitifères se sont déposés dans le Crétacé. 
Il est possible que les gisements de bauxite de Gant et de Iszkaszentgyörgy soient des dépôts éocènes 
inférieurs («paléocènes»). La structure irrégulière de l ’occurrence de Gant indique que ce gisement fut 
amassé par l ’eau fluviale dans les affaissements du terrain. Au contraire, le mode de gisement, la 
stratification et le caractère «pisolithique» de l ’occurrence de Iszkaszentgyörgy indiquent une dépo
sition lacustre.

Le détritus grossier qui apparaît au début de la série éocène est un sédiment continental. 
La matière de celui-là est toujours identique au substratum local, pour la plupart mésozoïque. Elle 
contient des blocs en général anguleux dont la grandeur est parfois considérable, et par conséquent, 
celui-là peut être considéré comme un produit de décomposition, entassé sur place ou transporté à 
pen de distance.

h ’argile bigarrée qui se trouve également à la base de l ’Éocène est aussi un résidu d ’altération. 
Vu que sa matière ne pouvait pas provenir de celle du substratum mésozoïque local, mais d ’une 
montagne cristalline située plus loin de la Montagne Centrale de Transdanubie actuelle, cette argile 
ne peut pas être considérée comme le résidu d ’une décomposition locale. Il est bien probable qu’elle 
était transportée par l ’eau fluviale dans les bassins lacustres d ’autrefois. Là, elle se mêlait au dét
ritus du substratum local. Cette matière détritique est déjà arrondie pour la plupart, à la suite de la 
houle des bords. La déposition lacustre de l ’argile bigarrée est prouvée également par le fait qu’à



plusieurs endroits elle contient du sable fin, et en ce cas-là on y observe une stratification horizon
tale. Le sable et le sable argileux qui gisent au-dessus de l ’argile bigarrée dont on vient de parler et 
qui contiennent des bandes de lignite et des couches minces d ’argile lignitifère, sont des dépôts la
custres plus caractéristiques. La matière — pour la plupart quartzeuse — à grains fins et grossiers de 
ceux-ci est anguleuse, on n’y trouve pas de grains arrondis. Donc, ce n’est pas un sédiment éolien, 
formé sous un climat aride, comme c’est affirmé par les auteurs antérieurs.

Contrairement aux sédiments dont on vient de parler, on peut prouver l ’origine lacustre du 
calcaire d’eau douce et de la marne calcaire même par des fossiles. Celui-là s’est précipité de la matière 
dissoute des eaux karstiques qui affluaient dans les lacs d ’autrefois. Mais, d ’après sa structure com
pacte et sa stratification fine, il n’est pas un dépôt de source thermale. La marne calcaire contient 
une quantité considérable de matière pélitique. L ’origine lacustre de ces deux formations est prouvée 
aussi par leur faune de Mollusques caractéristique.

Celles des laies de lignite qui alternent avec les couches d ’eau douce, peuvent être considérées 
comme des dépôts lacustres littoraux continentaux. On les trouve surtout dans la partie orientale de 
la Montagne Centrale de Transdanubie, à la base de la formation lignitifère qui appartient à la partie 
inférieure de l’étage londinien. Beaucoup de substance pélitique s’y mêle souvent. Tandis que la 
matière de la lignite s’est formée de la végétation qui vivait sur place dans les marécages, la matière 
pélitique provient d ’un détritus fin, y transporté du continent.

2° Une partie des s é d i m e n t s  s a u m â t r e s  est un sédiment caractéristiquement 
fluvio-marin. Il est constitué d’argile et de marne argileuse, à impuretés ligniteuses pour la plupart. 
La faune de celles-ci est aussi caractéristique (des Dreissena et Cyrena). Mais il arrive qu’on trouve des 
espèces de Mollusques marins (espèces de Strombus et de Volutilithes)  dans des sédiments saumâtres, 
de faciès lithologique identique. Elles sont sans doute des formes y entraînées. Ces sédiments se sont 
formés dans les deltas des fleuves d ’autrefois. En ce cas-ci les eaux marine et fluviale se sont mêlées. 
Le cas de l’«argile saumâtre» qui gît au toit de la formation lignitifère de l ’étage londinien, est diffé
rent. P. e. la faune de Mollusques beaucoup plus variée de celle-là ( Meretrix, Anomia, Ostrea, Brachyo- 
dontes, Melanatria, Ampullina, Globularia, Tympanotonus) est composée surtout des espèces qui 
pouvaient vivre également dans l ’eau saumâtre et dans l’eau à salure normale. Mais il est sûr qu’une 
partie de ces espèces ( Melanatria, Brachyodontes, Anomia) trouvait de meilleures conditions de vie 
dans l ’eau saumâtre. Dans celle-ci, elles sont beaucoup plus abondantes, leur taille est plus grande, 
et elles sont dominantes dans la faune. Cette formation s’est déposée dans les lagunes situées à proxi
mité de la mer, lesquelles communiquaient à la haute mer. Dans les parties plus ouvertes des lagunes, 
on trouve déjà — outre les formes mentionnées ■— beaucoup d ’espèces marines qui vivaient à ces 
endroits. Là, la faune même est baucoup plus riche. Les lagunes défilées périodiquement de la mer sont 
devenues des marécages salins. Les laies de lignite qui alternent avec les couches d’eau saumâtre se 
formèrent dans ceux-là.

Après des ingressions plus fortes de la mer, c’étaient la marne et l’argile à Mïliolines et 
Mollusques qui se déposèrent dans un milieu dessalé, présentant un faciès particulier, caractérisé par 
l ’occurrence en masse des espèces de Miliolines. Dans la riche faune de cette formation, les formes 
marines passent au premier plan, à côté des espèces saumâtres et ubiquistes.

3° Ce sont les s é d i m e n t s  m a r i n s  qui montrent les faciès les plus variés.
Dans l ’Éocène de la Hongrie, on ne connaît que des sédiments littoraux, sublittoraux et de 

mer non profonde. Même la marne argileuse à Foraminifères, d ’une épaisseur considérable, à grains 
fins, qui confient des Mollusques à coquille fine, ne peut pas être qualifiée de sédiment de mer pro
fonde. Le faciès lithologique est déterminé par la fraction de la matière détritique exclusivement y 
entraînée, l’épaisseur puissante étant due au remblayage qui allait parallèlement à l ’affaissement 
graduel. La faune de Mollusques prouve un mouvement lent de l’eau. Quantité de restes de Bryo
zoaires et de Coralliaires indiquent une région de basse mer.

Dans la constitution lithologique de nos sédiments éocènes marins, ce sont tantôt les matières 
inorganiques, tantôt les restes organiques qui sont dominants. Ceux-ci caractérisent surtout les sédi
ments littoraux et subhttoraux.

Parmi les composants inorganiques, c ’est la matière détritique qui est prépondérante, dont il 
faut relever surtout, l’importance de la fraction à grains fins (argile ou sable fin), qui caractérise sur
tout les sédiments pélagiques. Le détritus grossier (gravier, conglomérat, brèche ou sable grossier)
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ne se présente que dans le conglomérat de base ou dans les formations littorales de certains horizons ; 
dans celles-ci il atteint par endroits une épaisseur considérable. Du sable grossier se mêle par endroits 
aux sédiments sublittoraux argileux ou calcaires.

Des détritus volcaniques se présentent surtout en constituants accessoires dans la matière des 
sédiments. Ce n’est qu’aux territoires voisins des anciens centres d ’éruption que s’est accumulé du tuf 
volcanique d ’une épaisseur considérable... mais celui-ci se mêle, là aussi, aux matières sédimentaires 
détritiques et chimiques y transportées. Les bancs minces de tuf furent souvent bentonitisés. Le dé
tritus volcanique, transporté par l’air, fut sélectionné. C’est la biotite qui passa le plus loin du centre 
d’éruption. Il paraît que les écailles plates pouvaient rester en état flottant le plus longtemps. 
On trouve souvent des écailles fraîches de biotite de cinq à six mm de diamètre, en quantité rela
tivement considérable. Le feldspath déposé à part subit la bentonitisation ce qui a été mentionné 
plus haut.

A cause de la dénudation post-éocène à grande échelle, les détritus volcaniques continentaux 
ne subsistèrent pas. On connaît surtout les remplissages des cheminées, tandis que les formations de 
coulée de lave sont rares.

La matière sédimentaire chimique ne s’accumulait nulle part dans des couches indépendantes. 
Le CaC03 précipité de l’eau de la mer n’est que le ciment des roches détritiques ou des restes organiqixes.

Le rôle lithogénétique des squelettes des êtres vivants est d ’autant plus important.
Quant à la flore, ce sont seulement les Lithothamnium qui sont fréquents ; par endroits, ils 

forment des roches.
Parmi les reste d ’animaux, les Foraminifères sont les plus importants (en premier lieu les 

Nummulites, puis les Orthophragmines, les Alvéolines et les Miliolines). Des Bryozoaires se présentent 
sporadiquement dans presque toutes sortes de sédiments, et par endroits, ils forment des roches. 
A côté des Nummulites, ce sont les Mollusques qui sont les plus importants, particulièrement dans les 
faciès littoraux et sublittoraux (formes de grande taille, à test épais). Les Coralliaires sont aussi 
fréquents. Mais ceux-ci ne se trouvent en quantité considérable que dans certains bancs (espèces 
coloniales). Néanmoins, il n’y avait pas de récifs coralliens pendant l’Éocène. Quelques espèces non- 
coloniales et — plus rarement — coloniales apparaissent également dans les sédiments pélitiques. 
Parmi les Échinides, c ’étaient les formes sublittorales à test épais qui contribuèrent, par endroits en 
quantité considérable, à la formation de la roche («Hauptnummulitenkalk»), Les formes à test mince 
qui vivaient dans les sédiments pélitiques, loin de la côte, ne jouèrent pas un rôle important. Les autres 
groupes d ’animaux n’entrent pas en ligne de compte du point de vue de la lithogénèse.

Quelques-uns des faciès lithologiques très variés et en même temps très caractéristiques jouent 
un rôle stratigraphique et paléogéographique important, par leur épaisseur considérable ou par 
leur extension.

Sable et grès èocènes moyens. C’est un sédiment caillouteux caractéristique des côtes, qui con
tient abondamment même des bancs et des lentilles de gravier. Sa puissance dépasse 100 m (Tokod, 
Csolnok). Il peut être considéré comme la formation du delta d ’un fleuve assez grand. Aux bouts des 
bras du delta (Bassins de Tatabánya et de Pilis-Nagykovácsi), l’épaisseur de cette formation est de 
beaucoup plus petite ; dans sa substance de sable on trouve quantité de composants argileux. En géné
ral, elle est stérile en fossiles ; ce n’est que dans sa partie supérieure -— mais ici très abondamment — 
qu’elle contient des Mollusques (surtout des Huîtres de petite taille).

«Grès du Mont Hárshegy» de VÉocène supérieur. C’est un dépôt littoral grossier, caillouteux, 
transgressif, à rares restes de Mollusques. Il s’.est déposé à la ligne côtière de l ’Ouest de la mer éocène 
supérieure, de la Montagne de Buda jusqu’aux environs de Kôsd—Romhány. Ses interstices furent 
ultérieurement remplis du ciment silicique et calcareux. Là, où il gît immédiatement sur le sub
stratum mésozoïque, il contient toujours la substance détritique de celui-ci.

Grès calcaire-marneux à Alvéolines et Mollusques. C’est un sédiment sublittoral. Les grands 
grains de sable y sont assez rares par rapport au ciment. Les restes organiques (surtout des Mollusques 
de grande taille, à test épais) surpassent souvent la quantité de la substance inorganique de la roche. 
Il renferme souvent une assez grande quantité de Nummulites et de Coralliaires.

Marne sableuse à Mollusques. C’est un dépôt caractéristique de mer non profonde. Les grains 
du sable sont plus fins ; son ciment argileux, calcareux est relativement ássez abondant. Il contient 
en masse des Mollusques de petite et de grande taille ; et rarement de petits Nummulites.
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Marne argileuse à Foraminifères et Mollusques. C’est un sédiment pélagique, à pâte pélitique 
à grains très fins. Ce ne sont qu’une petite quantité de sable à grains fins ou de partie constituante de 
tuf volcanique (surtout des écailles de biotite) qui s’y mêlèrent.

De parmi les Foraminifères ce sont les espèces petites qui y sont abondantes. On y trouve 
rarement de petits Orthophragmines et Nummulites, surtout dans les couches inférieures qui indiquent 
le commencement de la transgression. D'ailleurs, il y a beaucoup de glauconie dans celles-ci. Les 
Mollusques sont tous des formes à coquille mince. Ce faciès existe dans tous les trois membres de 
l ’Éocène et il indique toujours le faciès pélagique.

Calcaire et marne calcaire à Miliolines et Alvéolines. Cette formation est surtout caractérisée 
par des espèces de Miliolines. Des occurrences en masse d ’Alvéolines ne se présentent que par endroits. 
La substance de cette roche consiste par place en calcaire presque pur. Son faciès littoral contient 
souvent beaucoup de sable, et même de conglomérat de base. Plus loin de la ligne côtière, elle est 
argileuse. Elle contient toujours des Orbitolites, bien que ceux-ci ne soient pas abondants. Ce faciès est 
représenté dans plusieurs horizons stratigraphiques.

Marne argileuse à Nummulites et Coralliaires. Ce sédiment alterne souvent avec la formation 
précédente. A proprement parler, c ’est une marne argileuse à Foraminifères, contenant des bancs à 
Nummulites et Coralliaires. Les espèces de Nummulites sont des formes relativement plus minces par 
comparaison avec celles des sédiments calcareux, les Coralliaires sont des espèces non-coloniales ; 
on y  trouve rarement quelques formes coloniales aussi ; dans les bancs à Nummulites, les espèces de 
Petits Foraminifères manquent presque totalement.

Calcaire (Ilauptnummulit erikáik) et marne argileuse à Nummulites. Jusqu’à présent, on a eu 
l’opinion que cette formation consistait dans l ’accumulation des squelettes de Nummulites, à peu de 
ciment. Il apparut récemment que les Nummulites ne s’y trouvaient en masse que dans quelques 
bancs et lentilles, d ’ailleurs ils sont assez rares. Des espèces d’Orthophragmines y sont également 
assez abondantes.

Dans la marne argileuse de faciès de bassin, on trouve des bancs épais d ’argile sableuse 
contenant rarement de petits Nummulites. Les Petits Foraminifères manquent, là aussi. Les Nummu
lites de grande taille ne se présentent en masse, là non plus, que dans quelques bancs plus calcareux. 
Parmi les Nummulites, ce sont l’épais-A7, perforatus Monte, et N. millecaput Boub. qui sont les plus 
fréquents. Mais à côté de ceux-ci se présentent en masse de petites espèces striées et même N. brong- 
niarti d ’Abch. Assilina spira Db Roissy est aussi une forme caractéristique. du Hauptnummuliten
kalk du Bakony. A côté des Grands Foraminifères, on trouve souvent — sous la forme de moules inter
nes — des Gastropodes et de Bivalves de très grande taille, de même que des Échinides. Les Coral
liaires sont relativement plus rares et se trouvent dans quelques bancs.

Calcaire à Nummulites, Orthophragmines et Lithothamnium. C’est un dépôt de mer non pro
fonde, consistant surtout en noeuds de Lithothamnium. A côté de ceux-ci, les Nummulites et Ortho
phragmines de petite taille ne se présentent en masse que dans des bancs indépendants. D ’autres 
restes organiques y sont rares (des Pecten, des Ostrea, par endroits des Echinides et des Brachyures).

A proximité des côtes d ’autrefois, ce sédiment révèle un faciès sableux, caillouteux. Plus loin 
de la côte on peut trouver des bancs argileux-marneux.

Marne à Bryozoaires et Orthophragmines. Bien que d’autres restes organiques y soient aussi en 
abondance, les Bryozoaires et les Orthophragmines sont dominants dans ce sédiment. En outre, ce 
sont les Échinides et les Pecten qui y sont fréquents. Dans la Montagne de Buda, la porosité de la 
substance de cette roche est due à une lixiviation ultérieure, provoquée probablement par les sources 
thermales, de même que la silicification de la roche — que l ’on observe par endroits — est le résultat 
de l ’action de ces sources.



IV. DESCRIPTION DES TERRAINS ÉOCÉNES DE LA HONGRIE

Abstraction faite d ’une occurrence dans le forage profond de Dióskál (376— 115) —  laquelle 
peut être considérée comme isolée — on peut suivre les formations éocènes plus ou moins étendues à 
partir des environs de Sümeg, à travers la Montagne Centrale de Transdanubie, les montagnes Cser
hát, Mátra et Bükk jusqu’à la Montagne de Rudabánya. Au territoire indiqué, d ’après les données 
des forages profonds et des ouvertures minières, les formations éocènes sont beaucoup plus étendues et 
cohérentes en profondeur qu’à la surface.

En dehors du territoire indiqué, les formations éocènes (paléogènes) ne se sont pas présentées 
que dans quelques forages profonds.

L ’étendue géographique de chaque membre de l ’Éocène (Paléogène) est différente en Hongrie. 
Les territoires ou bassins autrefois cohérents étaient morcelés par suite de dénudations et changements 
tectoniques ultérieurs successifs. Par conséquent, il est très difficile de délimiter les territoires partiels, 
du point de vue de la description des terrains. Lors de la subdivision, il faut également tenir compte et 
des conditions paléogéographiques (bassins partiels), et des rapports structuraux, et des régions 
géographiques actuelles. On peut donc traiter les structures et les faciès locaux des formations éocènes 
(paléogènes) de la Hongrie, par les unités suivantes :

1° Les environs de Sümeg et Csabrendek. 2° Bakony Méridional. 3° Bord de l ’W du Bakony 
Septentrional (les environs de Magyarpolány, Bakonyjákó, Ganna). 4° Bassin de Bakonybél. 5° Bord 
du N du Bakony Septentrional (les environs de Homokbödöge, Ugod, Fenyőfő, Porva, Borzavár, 
Csesznek, Bakonyszentkirály). 6° Bassin de Zirc—Dudar—Jásd (et les environs de Eplény et Olasz
falu). 7° Bassin de Bakonycsernye—Kisgyón—Balinka. 8° Les environs de Iszkaszentgyörgy—Fehér
várcsurgó—Isztimér. 9° Les environs de Gánt, Csákberény, Magyaralmás. 10° Les environs de Ürhida 
et Lovasberény. 11° Les environs de Mór, Pusztavám, Oroszlány, Várgesztes. 12° Bassin de Tatabá
nya. 13° Bassin de Nagyegyháza. 14° Les environs de Gyermely et Szomor. 15° Partie N de la Montagne 
Gerecse. 16° Bassin de Esztergom et ses environs. 17° Montagne de Buda et ses environs. 18° Montagne 
Cserhát. 19° Montagne Mátra. 20° Les environs de la Montagne Bükk. 21° Montagne de Rudabánya 
et ses environs. 22° Localités isolées. (V. planche No. II.)

Dans ce qui suit nous donnerons un abrégé du texte hongrois du Chapitre IV. afin de carac
tériser très brièvement les formations de chaque bassin partiel ou de chaque région respectivement.

1. Les environs de Sümeg et Csabrendek

Les membres connus de la série probablement plus complète sont analogues avec les forma
tions correspondantes de l ’Éocène du Bakony Méridional. On les traite quand même à part parce 
qu’ils se trouvent dans une situation géographique isolée, et la série de leurs couches n’est encore 
complètement connue.

On peut ranger conditionellement dans l’É o c è n e  i n f é r i e u r  ( =  Paléogène inférieur =  
«Paléocène» s. s.; Montién et Thanétien) le complexe bauxitifère de Sümeg qui gît sur le calcaire à 
Hippurites sénonien (373).

Le membre inférieur (Londinien s. 1.) de l’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléogène moyen =  
«Éocène» s. s.) n’y est encore sûrement démontré. On peut ranger conditionnellement dans cet étage le
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calcaire à Nummulites et Miliolines, contenant de petits Númmulites. (V. la faune dans le texte 
hongrois, p. 22.).

Le Hauptnummulitenkalk à faciès analogue à celui du Bakony Méridional (V. les fossiles dans 
le texte hongrois, p. 22.). et le calcaire et marne à Orthophragmines gisant sur celui-là, appartiennent à 
la partie inférieure du membré moyen (Lutétien) de l ’Eocène moyen.

Les formations qui appartenaient à la partie supérieure de l’étage lutétien, furent dénudées 
ultérieurement, de même que les formations appartenant au membre supérieur (Bartonien) de 
1 Eocene moyen.

2. Bakony Méridional

Le bord W du Bakony Méridional est une des occurrences classiques, le mieux connues 
en Hongrie.

Dans la base du membre inférieur (Londinien s. 1.) de ГЕ о c è n e m o y e n  ( =  Paléogène 
moyen =  «Éocène» s. s.), on trouve le conglomérat et la brèche dolomitiques à ciment bauxitique et 
l’argile bigarrée à détritus dolomitique. Celle-ci contient par endroits des intercalations d ’argile 
réfractaire. A Halimba, il y a même une occurrence locale d ’argile et de marne argileuse d ’eau douce, 
à Ostracodes. Les formations continentales d ’eau douce furent recouvertes par l’argile lignitemé 
saumâtre à Mollmques ( =  «couches à Cerithium baconicum» ; v. ses fossiles dans le texte hongrois, 
p. 24), contenant par endroits de minces laies lentilliformes de lignite. La marne à Miliolines et 
Mollusques qui suit au-dessus de cette formation-là, est déjà un sédimfent marin (v. ses fossiles dans 
le texte hongrois, . pp. 2 4 — 25.). Celui-ci devient graduellement de plus en plus calcareux et passe 
au calcaire à Nummulites, Miliolines, Alvéolines qui est le dernier membre de l ’étage londinien (v. ses 
fossiles dans le texte hongrois, p. 25).

Le Hauptnummulitenkalk et la marne à Nummulites et Orthophragmines appartiennent à la 
partie inférieure du membre moyen (Lutétien) de l ’Éocène moyen. Cette formation-là est caractérisée 
par l ’occurrence en masse des espèces de Nummulites de grande taille (N. perforatus Monte., N. mille- 
caput Boub.); Assilina spira Du Roissy s'y associe aussi. D ’après les données des forages de recherche, 
au territoire de Úrkút—Városlőd le Hauptnummulitenkalk se subdivise en trois membres, 
notamment (de bas en haut) : a)calcaire à Alvéolines, contenant beaucoup de N. perforatus, b) cal
caire à Miliolines, contenant des moules internes de Mollusques, c) calcaire à Nummulites, contenant 
N. perforatus, N. millecaput, A. spira. (V. les fossiles du Hauptnummulitenkalk dans le texte hongrois, 
p. 27.). La marne à Nummulites et Orthophragmines évolue du Hauptnummulitenkalk, par l’accumu
lation graduelle de la matière pélitique. Elle renferme .souvent des tufs volcaniques, notamment de 
minces bancs de tuf volcanique bentonitisé et de la glauconie. L ’abondance de N. millecaput Boub., 
Orthophragmina pàpyracaea Boub. est très caractéristique, auxquels s’associe Assilina exponens Sow. 
Les lÉchinides sont aussi abondants (v. texte hongrois, pp. 27 — 28.).

La partie supérieure de l ’étage lutétien est rempli de marne argileuse à Foraminifères et Mol
lmques. Entre cette formation et la marne à Nummulites et Orthophragmines, on trouve une couche de 
marne de quelques mètres d ’épaisseur, très glauconieuse et contenant du tuf volcanique. Cette for
mation — qui peut être considérée comme la couche de base de la transgression — est caractérisée par 
la fréquence des Brachyures (surtout Xanthopsis quadrilobatus Desm.). La marne argileuse à Fora
minifères et Mollusques, d ’une puissance considérable, est un sédiment pélagique caractéristique, qui 
devient graduellement plus pélitique vers le haut. Les Petits Foraminifères (Clavulinoides szabói 
[Hantk.], Hantkenina kochv [Hantk.]) et les Mollusques à coquille mince (Vasconella grandis [Bell.]) 
en sont caractéristiques. Cette formation, rangée jusqu’à présent dans F«01igocène» ou bien dans le 
«Priabonien», appartient en réalité à la partie supérieure de l’étage lutétien, d ’après les fossiles (v. texte 
hongrois, p. 29.) et l’analogie des séries de l’Istrie et de la Dalmatie.

A cause de la dénudation ultérieure, les formations du membre supérieure (Bartonien) 
de l’Éocène moyen ne subsistèrent que par endroits. On en connaît les lambeaux de calcaire 
à Nummulites et Orthophragmines (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 29.) et de tuf vol
canique, tuf a m ph i b о I oan désit i q u e, grès tufeux, marne argileuse à Foraminifères, par endroits ben- 
tonitisés.
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3. Bord W du Bakony Septentrional

C’est surtout par les formations londiniennes incomplètement développées que la série 
éocène moyenne ( =  paléogène moyenne =  «éocène» s.s.) diffère de celle du Bakony Méridional.

Dans un forage profond à Bakonypölöske, on a traversé Yargile lignite,use, au-dessous des 
membres lutétiens. Mais celle-là n’est pas identifiable à l ’argile ligniteuse saumâtre à Mollusques du 
Bakony Méridional ; c’est probablement un sédiment continental. On connaît une marne calcaire à 
Miliolines près de Magyarpolány (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 32.) et un calcaire à Mollusques 
et Miliolines entre Bakonyjákó et Ganna (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 32.) que l’on 
peut identifier conditionnellement au calcaire à Nummulites, Miliolines, Alvéolines du Londinien du 
Bakony Méridional. Dans la partie inférieure de Ces formations-là. on trouve le conglomérat de base.

Il n’y a que la partie inférieure du Lutétien, contenant le Hauptnummulitenkalk qui a une 
subdivision analogue avec celle de la formation de Úrkút—Városlőd (v. les fossiles dans le texte hon
grois, p. 33.); entre Iharkút et Németbánya, on observe au-dessous de celui-là Yargile bigarrée prove
nant de la bauxite altérée. >

Les formations supérieures du Lutétien et les formations bartoniennes furent ultérieurement 
dénudées de ce territoire. Leurs faciès devaient être analogues avec ceux du Bakony Méridional.

4. Bassin de Bakonybél

Du point de vue des faciès et de la structure stratigraphique des formations éocènes, le Bassin 
de Bakonybél est un territoire intermédiaire entre le Bakony Méridional et le bassin de Zirc— 
Dudar—Jásd.

C’est à la partie inférieur («Sparnacien») du membre inférieur (Londinien) de l ’Éocène moyen 
( =  Paléogène moyen =  «Éocène» s. s.) qu’appartient, dans la partie de ГЕ de ce bassin, le grès cal
caire, caillouteux à Mollusques (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 34 — 35). Cette formation, 
contenant encore des espèces saumâtres, remplace la formation lignit-ifère du bassin de Zirc— Dudar— 
Jásd et le sable caillouteux, stérile en fossiles, de son mur. Plus loin vers l ’W, dans le Bassin de 
Bakonybél, le grès passe au sable marin à Nummulites et Huîtres. Ses fossiles caractéristiques sont 
N. laevigatus Lamk. et O. roncana Pabtsch. Le sable s’amincit dans la partie W du bassin, mais on 
le retrouve au N., au territoire contigu. C’est une formation également s’amincissante vers l’W qui 
suit au-dessus de celui-là, notamment Yargile à Turritella, caractérisée par l’abondance de Turritella 
tokodensis Hantk. (v . les fossiles dans le texte hongrois, p. 35). Dans la partie supérieure de l’étage 
londinien («Cuisien»), on peut ranger deux formations qui se remplacent mutuellement. Dans la 
partie W du bassin, il gît transgressivement un calcaire dur à petits Nummulites et Alvéolines. Dans 
la partie E du bassin, on trouve le calcaire à Mollusques, Nummulites, Alvéolines dont le faciès litho
logique et paléontologique est tout à fait identique (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 35) à la 
formation, en position stratigraphique analogue, du bassin de Zirc—Dudar—Jásd.

Dans la partie inférieure du Lutétien, on trouve deux faciès qui se remplacent mutuellement, 
notamment : le Hauptnummulitenkalk (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 36.) et Yargile à 
Nummulites (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 36.). Celui-là est caractérisé par l’occurrence en 
masse des N. perforatus Montf. et N. millecaput Boub., dans celui-ci N. perforatus est plus fréquent, 
N. millecaput étant plus rare. Mais dans la partie supérieure, cette espèce-ci devient plus abondante et 
l ’argile à Nummulites passe à la marne dite «à millecaput», qui se trouve même au-dessus du Haupt
nummulitenkalk (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 36.). Le membre le plus haut de la partie 
inférieure de l’étage lutétien, la marne à Orthophragmines (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 36.) 
est en réalité un membre de transition entre les formations lutétiennes inférieures et supérieures.

La partie supérieure de l’étage lutétien est remplie de marne argileuse à Foraminifères et 
Mollusques. C’est une argile glauconieuse de quelques m d’épaisseur (v. les fossiles dans le texte hon
grois, p. 37.), qui gît dans sa partie inférieur, formant une couche de base de la transgression. La marne 
argileuse à Foraminifères et Mollusques est un sédiment pélagique, tout à fait analogue avec celui du 
Bakony Méridional', en ce qui concerne son faciès lithologique et paléontologique (v. les fossiles dans 
le texte hongrois, pp. 37 — 38).
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Les formations du membre supérieur (étage bartonien) de l’Éoeène moyen ( =  «Éocène» s.s.) 
furent ultérieurement dénudées.

5. Bord N du Bakony Septentrional

Nos connaissances sur les formations éocènes de ce territoire sont incomplètes. A l ’ouest 
— entre Porva et Fenyőfő — la partie inférieure du Londinien («Sparnacien») est représentée par le 
sable à Nummulites et Ostrées — contenant N. laevigatus Lamk. — que nous avons connu du Bassin de 
Bakonybél. Au-dessus de celui-ci, c ’est la marne à Nummulites et Mollusques qui suit (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 39.) et qui appartient déjà à la partie supérieure de l’étage londinien 
(«Cuisien»). Dans la partie E du territoire, le sable à Nummulites et Huîtres est ramplacé par Yargile 
ligniteuse saumâtre, ou par le complexe lignitifère londinien respectivement. Au-dessous de cette for
mation, on trouve de Yargile bigarrée. La position stratigraphique de la «bauxite pisolithique» de 
Bakonyoszlop est encore contestée ; peut-être s’est-elle déposée dans les étages montien et thanétien. 
Dans son toit, on trouve le Hauptnummulitenkalk lutétien.

On peut ranger dans la partie inférieure du Lutétien le HàuptnummuMtenkalk (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 39.) et le calcaire à millecaput qui gît au-dessus de celui-là (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 40.). La partie supérieure de l ’étage lutétien est représentée par la marne 
argileuse à F oraminifères et Mollusques, appelée «marne de Porva» par A. Koch (125— 122), dont 
quelques lambeaux épars subsistèrent (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 4L).

Les formations du membre le plus haut de l ’Éocène moyen (Bartonien) furent ultérieurement 
dénudées du territoire.

Une caractéristique paléogéographique du territoire, c ’est le vif changement de faciès de 
l ’étage londinien inférieur («Sparnacien»), c ’est-à-dire la transition du complexe lignitifère aux 
couches marines.

6. Bassin de Zirc—Dudar—Jásd

La série éocène de ce bassin bien ouvert par les recherches récentes joue un rôle décisif du 
point de vue de la parallélisation stratigraphique de l ’Éocène de la Hongrie.

Dans la base du membre inférieur (Londinien) de l ’Éocène moyen ( =  Paléogène moyen =  
«Éocène» s.s.), c ’est l’argile bigarrée qui se présente, contenant par endroits de minces intercalati
ons d’argile réfractaire. Au-dessus de celle-là, on trouve du sable caillouteux d’eau douce, stérile en 
fossiles, qui devient argileux vers le haut. Le complexe lignitifère qui gît sur celui-ci, renferme deux 
laies principales et un banc d ’argile ligniteuse saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 43.). 
Dans la partie SW du bassin, le complexe lignitifère passe latéralement au sable marin à banc de 
gravier (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 43.); Immédiatement au-dessus du-complexe ligni
tifère — à la différence des couches saumâtres des bassins orientaux de la Montagne Centrale de 
Transdanubie — il gît le sable argileux marin à Mollusques et Nummulites, contenant une faune de 
Mollusques riche de plusieurs centaines d’espèces, (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 44.) La 
faune contient beaucoup d’éléments de celle de l ’Italie du Nord. La position stratigraphique et le 
caractère paléontologique de cette formation sont identiques à ceux de la marne à Mollusques et Milio- 
lines'du Bakony Méridional. Au-dessus de celle-là, on peut observer la marne à Mollusques, ayant 
une faune quelque peu différente (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 44 — 45.). Cette forma
tion s’amincit vers l ’W. La partie supérieure de l ’étage londinien («Cuisien») est représenté par la 
marne calcaire à Nummulites et Mollusques (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 45.). Au 
SW du bassin — dans les environs de Eplény et Alsóperepuszta — celle-ci est remplacée par le 
calcaire sableux à Mollusques et Miliolines (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 45.).

Dans la partie intérieure du bassin, cette formation-ci passe graduellement —  par l ’augmen
tation de la teneur en CaC03 — au Hauptnummulitenkalk appartenant à la partie inférieure du membre 
moyen (Lutétien) de l ’Éocène moyen (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 46.). Aux bords N et 
S du bassin, la formation présente un gisement transgressif et remplit totalement la partie inférieure 
du Lutétien. Dans la partie intérieure du bassin, elle est en partie remplacée par la marne argileuse à
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Nummulites, contenant N. 'perforatus Montf. et N. millecaput Воив. A ce même endroit, on a pu 
observer que dans la base du Lutétien, le Hauptnummulitenkalk était plus mince (ne contenant que 
N. perforatus Monte.) et par une alternance avec de minces bancs, il passait à la marne argileuse à 
Foraminifères et Mollusques, encore dans la partie inférieure du Lutétien. Au bord N du bassin (Mont 
Sűrűhegy de Dudar), une marne mince, riche en Orthophragmines et Bra'chyures, gît sur le Haupt
nummulitenkalk (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 46.). Cette marne à Brachyures —  qui est 
d ’ailleurs glauconieuse — peut être observée même dans la partie intérieure du bassin, dans la base de la 
marne argileuse à Foraminifères et Mollusques. En réalité, elle n’est que la couche de base trans
gressive de celle-ci, par conséquent sa position stratigraphique varie, en fonction de la transgression. 
La partie supérieure du Lutétien est rempli de marne argileuse pélagique à Foraminifères et Mollusques 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 47.).

A cause de la dénudation ultérieure, il n’y a pas de formation dans le bassin Zirc—Dudar— 
Jásd que l’on puisse ranger dans le membre supérieur (Bartonien) de l’Éocène moyen ( =  «Eocène» 
s.s.). Peut-être la marne argileuse, glauconieuse à Foraminifères, à bancs de grès, découverte dans 
quelques forages profonds de la partie E du bassin, appartient-elle à cet étage.

7. Bassin de Bakonycsernye—Kisgyón—Balinka

Ce bassin communiquait vers l ’W à celui de Zirc—Dudar—Jásd. La succession stratigraphique 
des deux bassins est en somme analogue. Mais il y a une certaine différence en ce qui concerne quelques 
formations et la présence des sédiments bartoniens dans le Bassin de Bakonycsernye—Kisgyón— 
Balinka.

Le membre inférieur (Londinien) de l’Éocène moyen ( =  Paléogène moyen =  «Eocène» s.s.) 
commence par Vargile bigarrée. Dans sa partie supérieure — exclusivement dans ce bassin —  elle 
contient une laie de lignite et de l’argile ligniteuse saumâtre à Mollusques. Après l’argile sans fossiles, 
c ’est le sable d’eau douce, à bandes ligniteuses, sans fossiles qni suit, puis le complexe lignitifère, avec 
des bancs d ’argile saumâtre à Mollusques. Au-dessus du complexe lignitifère, on trouve un mince 
banc d’argile ligniteuse saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 49.), puis le sable argileux 
et Г argile sableuse saumâtres, (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 49.). Après une mince laie de 
lignite argileuse (dite «laie de toit»), c ’est le sable argileux marin à Mollusques qui se présente, contenant 
une riche faune (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp, 49—50.). Dans la partie supérieure de l ’étage 
londinien («Cuisien»), on observe la marne calcaire à Nummulites et Mollusques, dans un faciès iden
tique à celui du bassin de Zirc—Dudar—Jásd (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 50.).

Dans la partie S du bord du bassin, le membre moyeii (Lutétien) de l ’Éocène moyen commence 
par le Hauptnummulitenkalk à brèche de base. Cette formation gît transgressivement. A l’intérieur du 
bassin, on trouve une marne argileuse d ’à peine un m d ’épaisseur, à la base du Lutétien. Puis, par 
l’intermédiaire de la marne mince à Orthophragmines, connue du bassin de Zirc—Dudar—Jásd, c ’est la 
marne argileuse à Foraminifères et Mollusques (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 51.) qui gît 
au-dessus de celle-là. Au point de vue stratigraphique, cette formation joue le même rôle que celle du 
Bassin de Zirc—Dudar—Jàsd. Dans le Lutétien inférieur de l’intérieur du bassin, elle remplace le 
Hauptnummulitenkalk, ensuite, dans le Lutétien supérieur elle s’étend au bassin entier.

Plusieurs formations gisant sur la marne argileuse lutétienne à Foraminifères et Mollusques, 
appartiennent au membre supérieur (Bartonien) de l ’Eocène moyen, notamment le calcaire à Nummu
lites, Orthophragmines, Lithothammium, le calcaire à Miliolines et Mollusques, la marne argileuse sableuse 
à Foraminifères et le grès à tuf andésitique (le «grès de Csernye», identifié faussement à la «marne de 
Buda» de H. Taeger ; 350—49), alternants. Mais la série bartonienne fut ultérieurement fort dénudée.

8. Les environs de Iszkaszentgyörgy—Fehérvárcsurgó—Isztimér (

La succession de la série éocène de ce territoire a été également reconnue de nos jours (45), 
surtout grâce aux ouvertures à grande échelle de recherche et d ’exploitation de la bauxite.

C’est dans l ’É o c è n e  i n f é r i e u r  ( =  Paléogène inférieur =  «Paléocène» s.s.; Montién 
et Thanétien) qu’on peut conditionnellement ranger le complexe bauxitifére de ce territoire. Par
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endroits, on constate une discordance, ailleurs une concordance, entre le complexe bauxitifère et 
l ’argile d ’eau douce de la partie inférieure du Londinien.

Le membre inférieur (Londinien) de l ’Éocène moyen ( =  Paléogène moyen =  «Éocène» s. s.) 
commence par l’argile et la marne argileuse d’eau douce, puis on trouve l’argile ligniteuse saumâtre à 
Mollusques (v. les fossiles'dans le texte hongrois, p. 54.). Au-dessus de celle-ci, on observe la marne 
argileuse marine à Mollusques et Miliolines, la marne argileuse à Miliolines, et la marne calcaire avec 
un banc d ’Huîtres (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 54.). Après la marne à Mollusques (v. les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 54.) et le calcaire à Mollusques (v. les fossiles dans le texte hongrois, 
p. 54.), la partie supérieure du Londinien (Cuisien) finit par la marne argileuse à Orthophragmines et 
Operculines (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 55.). Le faciès de celle-ci est analogue avec 
celui de la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques londinienne supérieure des bassins de l’E de 
la Montagne Centrale de Transdanubie.

Le complexe du Hauptnummulitenkallc appartenant à la partie inférieure du membre moyen 
(Lutétien) de l ’Éocène moyen, gît avec une discordance sur la surface ravinée des formations londi- 
niennes. Ses membres sont les suivants, de bas en haut : a) marne argileuse à Nummulites, marne 
calcaire, marne argileuse à Biloculines et Orbitolites (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 56.) 
alternants, b) grès à tuf volcanique, s’amincissant, contenant par endroits beaucoup d ’Alvéolines (v. les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 56.), c) calcaire à Miliolines, Alvéolines, Nummulites (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 56.), d) calcaire à Échinides et Mollusques (v. les fossiles dans le texte 
hongrois, p. 56.).

On ne connaît pas la stratigraphie exacte du Lutétien supérieur. Au-dessus du Hauptnummu- 
litenkalk, les forages profonds indiquent un complexe puissant de calcaire et de grès (44—pl. I.) mais 
sans aucune description. On peut y ranger le calcaire grossier, finement grumeleux, pauvre en fossiles, 
à Orthophragmina papyracaea Boub. et Tubulostium spirulaeum (Lamk.), ouvert dans les petites 
carrières du Mont Rákhegy. Il contient .peu de substance de tuf andésitique. Les formations du 
membre supérieur (Bartonien) de l’Éocène moyen furent ultérieurement dénudées.

9. Les environs de Gánt, Csákberény, Magyaralmás

C’est un territoire éocène classique, connu depuis longtemps (332), où se trouvent d ’impor
tantes mines de bauxite.

On peut ranger conditionnellement dans l ’É о c è n e  i n f é r i e u r  ( =  Paléogène inférieur =  
«Paléocène» s.s.; Montién et Thanétien) le complexe bauxitifère de ce territoire. D ’autant plus qu’on 
peut observer une transition à l’argile bigarrée londinienne inférieure, dans lés exploitations à ciel 
ouvert des environs de Gánt.

Dans le membre inférieur (Londinien) de l ’Eocène moyen ( =  Paléogène moyen =  «Éocène» 
s.s.), ce sont d ’abord l’argile bigarrée terrestre, puis les couches d ’eau douce — le groupe de la marne 
calcaire à Mélanies —  qui se présentent. Ces formations contiennent de minces laies de lignite argileuse. 
Les couches d ’eau douce sont caractérisées par l ’occurrence en masse de Brotia distincta (Zitt.). 
Le membre suivant, c ’est le groupe de la marne argileuse à Mollusques, à une faune très riche, qui 
renferme également de minces laies de lignite argileuse (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 59. ; 
et 332— 14— 18). La partie supérieure du Londinien («Cuisien») est représentée par le calcaire à 
Miliolines, partant de l ’argile à Mollusques.

On ne trouve de formations du membre moyen (Lutétien) de l ’Éocène moyen que dans le 
bassin partiel de Csákberény ; elles furent ultérieurement dénudées des autres parties du territoire. 
A la base, on obsérve la marne argileuse à Nummulites, à N. perforatus Montf. La succession strati- 
graphique des autres formations lutétiennes est incertaine. C’est la marne argileuse sableuse à Fora- 
minifères et Mollusques qui constitue probablement le membre suivant. On peut ranger dans la partie 
supérieure du Lutétien le calcaire à Operculines. Orthophragmines, Bryozoaires, pseudooidique, ouvert 
dans les carrières du village.

Les formations du membre supérieur (Bartonien) de l’Éocène moyen furent ultérieurement 
dénudées.
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10. Les environs de Űrhida et Lovasberény

Près de Űrhida, un forage de prospection a traversé le calcaire, la marne, le grès à Nummulites 
et Orthophragmines, contenant N. millecaput Воттв. et N. incrassatus D e la H arpe , qui gisaient, avec 
un conglomérat de base, sur les formations paléozoïques. Cette formation peut être rangée dans la 
partie supérieure du Lutétien. Au-dessus de celle-ci, il y a un complexe de quelque 300 m d’épaisseur 
où l’on observe Г alternance de la marne calcaire, de la marne et du calcaire, avec des bancs de tu f andé- 
sitique dans la partie inférieure (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 61.). Ces couches sont 
caractérisées par des Orthophragmines, petits Nummulites et Bryozoaires. Les Lithothamnium et 
Échinides, les Mollusques sont plus rares. Le complexe appartient au Bartonien.

Le forage de Lovasberény a traversé une série bartonienne encore plus puissante, à faciès 
analogue. Le calcaire, la marne, l'argile y alternent. Les fossiles caractéristiques sont des Ortho
phragmines, de petits Nummulites et, dans les couches supérieures, il y a même des Lithothamnium. 
Des bancs puissants de tuf andésitique se présentent également, ce qui s’explique par la proximité du 
centre d ’éruption (dans la Montagne de Velence). Peut-être la partie la plus basse de cette série très 
puissante appertient-elle encore à la partie supérieure du Lutétien.

11. Les environs de Mór, Pusztavám, Oroszlány, Várgesztes

Il y avait une communication ouverte entre ce territoire et le Bassin de Kisgyón—Balinka à 
l ’W, de même que vers le Bassin de Tatabánya à ГЕ.

Le membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =Paléogène moyen =  «Éocène» 
s. s.) Commence par l’argile bigarrée terrestre. Au-dessus de celle-ci, ce sont le sable d’eau douce, égale
ment sans fossiles, le sable argileux et l ’argile sableuse qui suivent. Le complexe lignitifère est plus 
mince aux environs de Mór—Pusztavám qu’à Oroszlány, et il contient des intercalations d ’argile 
sableuse saumâtre, à une faune plus riche (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 64.). Dans le toit 
immédiat du complexe lignitifère, on peut observer un vif changement de faciès. Au territoire de 
Mór—Pusztavám, on trouve Une marne marine à Mollusques, avec un banc épais d’Huîtres dans son 
toit (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 64.) tandis qu’au territoire de Oroszlány il y  a de l ’argile 
sableuse saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 66.). La partie supérieur du Londinien 
(«Cuisien») est représentée à tous les deux territoires par un faciès identique de marne argileuse à 
Foraminifères et Mollusques, contenant Nummulites subplanatus H antk . et Ma d . (v. les fossiles dans 
le texte hongrois, pp. 66—67.).

Le membre moyen (Lutétien) de l’Eocène moyen indique un faciès analogue avec celui du 
bassin de Kisgyón—Balinka. Sur la côte S (au bord N de la Montagne Vértes), le Hauptnummuliten- 
kalk gît transgressivement, en représentant la partie inférieure du Lutétien à ce territoire. Dans 
l’intérieur du bassin, il est remplacé par là marne argileuse à Foraminifères et Mollusques, bien connue 
du Bakony Septentrional (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 68.). La partie supérieure 
du Lutétien est remplie de cette formation-ci, dans la partie située près du bord celle-ci s’étend même 
au-dessus du Hauptnummulitenkalk.

Le calcaire à Lithothamnium, Nummulites, Orthophragmines avec des bancs de grès à tuf 
volcanique, de même que le grès et la marne argileuse à Foraminifères, à tuf volcanique appartiennent 
au membre supérieur (Bartonien) de l ’Éocène moyen.

12. Bassin de Tatabánya

C’est un bassin partiel éocène des plus beaux, et en même temps il représente un de nos plus 
importants gisements de lignite.

Le membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléogène moyen =  «Éocène» 
s. s.) commence par le complexe des couches dites «de тип, sans fossiles. Ce sont l ’argile bigarée, ter
restre, l’argile, le sable argileux, le grès, le gravier et le calcaire d’eau douce, qui appartiennent à ce 
complexe. Dans le complexe lignitifère particulièrement puissant, il n’y a que de minces intercalations
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274

d ’argile ligniteuse fluvio-marine (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 71.). Au-dessus de cette 
formation, on observe la marne argileuse saumâtre, contenant beaucoup de restes de Mollusques (v. les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 72.) et quelques laies minces lentilliformes de lignite. La formation 
passe graduellement à la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques londinienne supérieure (v. les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 72.). Au-dessus de cette formation pélagique, on trouve des couches 
saumâtres moyennes, de caractère régressif. Dans sa riche faune (v. dans le texte hongrois, p. 73.), 
se présentent déjà, rarement, des éléments de celle du Lutétien.

Dans le membre moyen (Lutétien) de l ’Éocène moyen, P. Rozlozsnik (255) a distingué des 
sédiments littoraux et des sédiments de bassin. Aux bords du Bassin, le Hauptnummulitenkalk gît 
transgressivement (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 75.). Les grandes espèces de Nummulites 
ne se présentent que dans quelques bancs ; les Orthophragmines et, par endroits, les Alvéolines sont 
plus abondants. Dans le bassin, il est remplacé par les couches inférieures à perforata-brongniarti. Dans 
les couches d ’argile sableuse, les grandes espèces de Nummulites n’apparaissent — ici non plus — 
que dans quelques bancs calcareux. N. millecaput Botjb. est remplacé par N. brongniarti D’Arch. 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 74.). Les formations lutétiennes supérieures gisent avec une 
discordance sur les membres lutétiens inférieurs. En dessous, on trouve les couches supérieures à 
per forata-brongniarti très variées, contenant des intercalations d ’eau douce et saumâtres (v. la structure 
et la riche faune dans le texte hongrois, pp. 74—75.). Parmi ces couches, on ne peut pas distinguer 
le faciès de bassin d ’avec le faciès littoral, elles s’étendent au territoire entier du bassin. A l ’intérieur 
du bassin, les couches supérieures à perforata-brongniarti passent par une continuité de sédimentation 
à la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques supérieure (v. les fossiles dans le texte hongrois, 
p. 77.). Dans le faciès littoral, celle-ci est remplacée par la marne à striata, sableuse, à Mollusques. 
Sa riche faune n’est pas encore recueillie.

A la base du membre supérieur (Bartonien) de l’Éocène moyen, on trouve le calcaire marneux à 
Mollusques qui est répandu dans tout le bassin (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 78 — 79.). 
A l ’intérieur du bassin, c ’est le calcaire à Nummulites, Orthophragmines, Lithothamnium qui gît au- 
dessus de celui-là. C’est une formation monotone du point de vue paléôntologique. Son espèce carac
téristique, c’est Orthophragmina papyraceae Botjb. Il paraît qu’aux bords S et SE cette formation-là 
est remplacée par le calcaire marneux à Nummulites böckhi qui n’est pas suffisamment connu du point 
de vue paléontologique.

13. Bassin de Nagyegyháza

Par suite des affleurements très rares, la série éocène du bassin est très défectueusement 
connue. Sa stratigraphie n’a pu être reconstruite qu’au moyen des forages profonds.

On peut ranger conditionnellement dans ГЕ o c è n e  i n f é r i e u r  ( =  Paléogène infé
rieur =  «Paléocène» s. s.; Montién et Thanétien) le complexe bauxitifère gisant sur la surface karstifièe 
et dénudée du substratum triasique.

Le membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléogène moyen == «Éocène» 
s. s.) commence, ici aussi, par le complexe des couches de mur. Il Consiste surtout en calcaire et argile 
d ’eau douce, et contient un éboulis bauxitique. Le complexe lignitifère est divisé en groupes inférieur 
et supérieur par des couches épais de calcaire et d ’argile d ’eau douce. Au-dessus de ce complexe, on 
trouve la marne argileuse saumâtre (v. les fossi'es dans le texte hongrois, p. 81.), puis la marne argi
leuse à Foraminifères et Mollusques, avec des bancs de marne calcaire à Nummulites et Mollusques 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 81.). Cette formation-ci n’a pas un caractère pélagique tel 
que celui du Bassin de Tatabánya, ce qui s’explique par le caractère plus isolé du bassin. Nous ne 
connaissons pas encore, dans ce bassin, les couches saumâtres de la fin du Londinien.

Le membre moyen (Lutétien) de l ’Éocène moyen commence par le Hauptnummulitenkalk. 
C’est en réalité un calcaire à Miliolines, Alvéolines, Orbitolites, avec des bancs épais qui contiennent 
en masse Nummulites perforatus Monte. Ici, cette formation ne remplit pas l ’étage lutétien inférieur 
entier. Au-dessus de celle-ci, on trouve encore la marne sableuse à Mollusques de mer peu profonde qui 
peut être rangée dans le même horizon (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 82.), contenant des 
bancs d ’argile saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 82.) et de minces laies de lignite 
argileuse.
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De la série lutétienne supérieure, on ne connaît que la marne à moules internes de Mollusques 
(observée même en effleurements) qui est identique à la marne sableuse, à striata, à Mollusques, du 
Bassin de Tatabánya (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 82.).

La partie supérieure (Bartonien) de l ’Éocène moyen est représentée par le calcaire à Nummu- 
lites, Orthophragmines, Lithothamnium, dans un faciès analogue à celui de Tatabánya.

14. Les environs de Gyermely et Szomor

Dans le terrain accidenté, couvert de formations néogènes, on ne connaît que des lambeaux 
de formations éocènes, parmi les divers membres de la chaîne de mottes triasiques.

Le Londinien inférieur est représenté par l’argile bigarrée et, au-dessus de celle-ci, par le 
complexe lignitifère aminci et la marne argileuse saumâtre. On n’y connaît pas la marne argileuse à 
Foraminifères et Mollusques londinienne supérieure.

C’est à la partie inférieure du Lutétien qu’appartient la marne à Nummulites, contenant 
N. perforatus Montjjl et N. millecaput, Boub., qui correspond stratigraphiquement au Hauptnummu- 
litenkalk. La présence de la marne sableuse à Mollusques et même celle du grès sans fossiles lutétien 
supérieur sont incertaines.

C’est le calcaire à Nummulites et Orthophragmines qui appartient au membre supérieur (Bar
tonien) de l ’Eocène moyen.

15. Partie N de la Montagne Gerecse

Le complexe éocène classique de ce territoire est bien connu depuis longtemps.
Le membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléogène moyen =  «Éocène» 

s. s.) commence par Vargile bigarrée dont la base contient du conglomérat, du sable et du gravier. 
A ce territoire, il est très intéressant que la complexe lignitifère partie manque, partie (dans les environs 
de Lábatlan) il est remplacé par le calcaire d’eau douce (à Pyrgulifera hungarica Opph., Bithynia 
carbonaria Mun.— Chalm.) qui contient une lignite argileuse de quelques cm d ’épaisseur.

L ’étendue del’argile saumâtre (à Tympanotonus hantkeni Mun.— Chalm.) est également limitée. 
Par contre, la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques, à faciès pélagique, appartenant à la 
partie supérieure du Londinien est' très étendue (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 86.). 
Le Londinien se clôt par le grès argileux à restes de plantes, indiquant — à la différence de la formation 
précédente — une régression.

A la base du membre moyen (lutétien) de l ’Éocène moyen, on trouve des formations à faciès 
différent, notamment : l ’argile à Nummulites et Coralliaires (v. les fossiles dans le texte hongrois, 
pp. 87 — 88.) et le grès calcaire à Nummulites (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 87.) ; celui-ci 
contient des bancs d ’argile à Coralliaires. C’est au-dessus de cette formation-ci que suit un complexe 
dit des' couches à Nummulites et Tmritella, à structure très variée, contenant plusieurs horizons à 
couches d ’eau douce et à minces laies de lignite (v. dans le texte hongrois, pp. 88— 89.). Le Lutétien 
inférieur se termine par la marne sableuse à Mollusques, connue du Bassin de Nagyegyháza (v. les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 90.), également à bancs saumâtres et minces laies de lignite 
argileuse. Le grès «sans fossiles» de la partie inférieure de l ’étage lutétien supérieur gît avec une discor
dance sur les formations éocènes plus profondes, plus ou moins dénudées, qui ont subi l ’effet des 
forces tectoniques (phase initiale pyrénéenne) (v. pl. I., fig. 1.). Le grès «sans fossiles» contient dans sa 
partie inférieure des intercalations d ’argile d’eau douce et d ’argile bigarrée. A ce territoire, on ne trouve 
dans celui-ci que de minces laies de lignite argileuse. On connaît même un banc fossilifère (v. dans le 
texte hongrois, p. 91.). C’est- la marne argileuse sableuse à Foraminifères qui suit au-dessus du grès 
«sans fossiles» (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 91.). La série intermédiaire lutétienne-barto- 
nienne est représentée à la fig. 2. de la pl. No. I . .

C’est à la partie inférieurè du membre supérieur (Bartonien) de l ’Éocène moyen qu’appartient 
le calcaire à Nummulites, Orthophragmines, Lithothamnium (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 
93.). Il est intéressant que cette formation contient ici, localement, Ntimmulites millecaput Boub. 
La formation passe, par des bancs alternants, à la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques qui 
appartient à la partie supérieure du Bartonien (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 93—94.).

18*
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16. Bassin de Esztergom

C’est le territoire éoeène de la Hongrie que nous connaissons depuis le plus longtemps, grâce 
aux ouvrages classiques de M. Hantken. Son importance est encore rehaussée par ses riches gise
ments lignitifères. Sa série éoeène est en somme identique à celle de la partie N de la Montagne Gerecse, 
mais elle diffère de celle-ci en quelques détails.

Dans la partie inférieure du membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléo
gène moyen =  «Eoeène» s. s.), il y a des couches de mur. La partie inférieure de celles-ci contient de 
l’argile bigarrée terrestre qui s’intercale même dans les cavernes du Dachsteinkalk karstifié. Leur 
partie supérieure renferme de l’argile, du calcaire et de la marne calcaire d’eau douce. Le complexe 
lignitifère contient des laies très puissantes. Cependant l’épaisseur et le nombre de celles-ci sont 
variables. Les couches intercalées sont : calcaire d ’eau douce (Pyrgulifera hungarica Oppii., Bithynia 
carbonaria Mun.—Сна см.), marne calcaire, argile, argile ligniteuse. Par endroits on trouve même 
de l ’argile saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 97.). Le complexe lignitifère est cou
vert, ici aussi, par l’argile saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 97.) dont le faciès litho
logique et paléontologique est identique à celui des territoires précédents. Celle-là passe graduellement 
à la marne argileuse à Foraminiféres et Mollusques londinienne supérieure ( =  argile à Operculines ; v. 
les fossiles dans le texte hongrois, pp. 97—98.). Le fossile caractéristique du sédiment pélagique, c’est 
Nummulites subplanulatus Hantk. et Mad . Une telle formation indiquant la régression de la fin du 
Londinien manque, comme c’est le cas dans le Bassin de Tatabánya et dans la partie N de la Montagne 
Gerecse. Par endroits, on a pu quand même observer, à la base du Lutétien, l ’argile mince ligniteuse 
qui marque la limite entre les deux cycles de sédimentation.

Dans la partie inférieure du membre moyen (Lutétien) de l’Éocène moyen, on peut distinguer 
trois faciès. Près de Sárisáp, le Hauptnummulitenkalk à faciès caractéristique, contenant Nummulites 
perforatus Monte, gît transgressivement sur le Dachsteinkalk. Mais dans la majeure partie du bassin, 
on trouve l ’alternance par bancs de l’argile à Nummulites et Coralliaires et du grès calcaire à Nummu
lites (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 99.) dans un faciès identique à celui du Gerecse sep
tentrional. Le complexe de l’argile à Nummulites et Twritella n’existe qu’à l ’W  de Mogyorósbánya, 
pour la plupart il est remplacé à ce territoire par l’argile ligniteuse saumâtre (v. les fossiles dans le 
texte hongrois, p. 99.). En dessus, on trouve la marne sableuse à Mollusques (v. les fossiles dans le 
texte hongrois, p. 100.), à intercalations saumâtres (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 100.). 
Son faciès est analogue à ceux des territoires précédents.

Il y a deux groupes de formations qui appartiennent au Lutétien supérieur. C’est celui de 
grès et de sable «sans fossiles», atteignant par endroit même 200 m d ’épaisseur, qui contient les laies 
du complexe lignitifère lutétien supérieur. Ces laies sont accompagnées par des bancs minces d’eau 
douce et saumâtre (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 101.) et par des bancs marins (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 101.). Dans quelques couches supérieures du complexe de grès, il y a beau
coup de restes de Mollusques (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 101.). Le Lutétien se clôt par le 
grès calcaire à Nummulites et Orthophragmines (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 102.). La for
mation passe, avec une alternance par bancs, aux couches bartoniennes.

C’est à la partie inférieure du membre supérieur (Bartonien) de l ’Éocène moyen qu’appartient 
le calcaire à Nummulites, Orthophragmines, Lithothamnium qui se développe de la formation précédente 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 103.). A notre territoire, ses couches inférieures sont sa
bleuses. La marne argileuse à Foraminiféres et Mollusques, appartenant à la partie supérieure du 
Bartonien, n’existe à notre territoire qu’à l ’W, aux environs de Tokod et Mogyorósbánya, ailleurs 
elle fut ultérieurement dénudée (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 103 — 104.).

17. La Montagne de Buda et ses environs
4 '

C’est un territoire classique de nos formations éocènes. Les faciès de l ’Eocène supérieur y 
sont particulièrement intéressants.

Le membre inférieur (Londinien) de l ’É o c è n e  m o y e n  ( =  Paléogène moyen =  «Éoeène» 
s. s.) n ’y existe que dans les bassins de Nagykovácsi et Pilisvörösvár. C’est sur la surface karstifiée
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du substratum triasique moyen et supérieur, que gisent le conglomérat et la brèche qui proviennent de la 
matière de celui-là. En dessus, on trouve Y argile bigarrée à bancs brècheux. Après la marne calcaire 
d’eau douce, c’est la formation lignitifère qui se présente. Là, les laies n’alternent qu’ avec des couches 
intercalées d ’eau douce (calcaire, marne calcaire, argile ligniteuse ; à Pyrgidifera hungarica Oppii., 
Bithynia carbonaria Mux.—Chalm., Viviparus sp., Planorbis sp.), les intercalations saumâtres 
manquent. Dans Y argile saumâtre du toit (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 109.) on trouve, là 
aussi, 1 ou 2 lentilles de lignite. L ’argile saumâtre passe graduellement à la marne argileuse à Mol
lusques et Foraminifères londinienne supérieure.

Faute d ’ouvertures, on ne connaît pas le contact des formations du Londinien et du Lutétien.
Dans la partie inférieure du membre moyen (Lutétien) de l ’Eocène moyen, on trouve, dans 

les bassins mentionnés, un complexe consistant en l ’alternance de la marne argileuse à F  oraminifères 
et Mollusques et du calcaire à Miliolines, Alvéolines, Orbitolites. (v. dans le texte hongrois, pp. 
112— 113.). Aux environs de Budakeszi, le calcaire est dominant dans le complexe, la marne argileuse 
est reléguée au second plan (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 113.). Ici, le complexe gît trans- 
gressivement, contenant du conglomérat et de l’argile bigarrée dans sa partie inférieure.

Le complexe saumâtre et la marne sableuse à Mollusques du Lutétien inférieur manquent 
dans la Montagne de Buda.

Dans les bassins mentionnés, le Lutétien supérieur est représenté par le complexe du grès 
«sans fossiles». Celui-ci contient les minces laies de la formation lignitifère lutétienne supérieure, avec 
des couches d ’eau douce et saumâtres (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 113— 115.). Aux en
virons de Budakeszi, le faciès remplaçant consiste en marne à Mollusques (v. les fossiles dans le texte 
hongrois, p. 115.), renfermant, dans sa partie inférieure, de minces laies de lignite argileuse.

La partie inférieure du membre supérieur (Bartonien) de l ’Éocène moyen est remplie par le 
calcaire à Nummulites et Orthophragmines dont le faciès lithologique et paléontologique diffère un peu 
de celui des territoires traités plus haut. Les Lithothamnium n’y sont pas si abondants, par contre les 
bancs marneux sont plus fréquents (v. les’ fossiles dans le texte hongrois, pp. 117—-120.). Il est 
beaucoup plus étendu que les formations lutétiennes. La transgression est prouvée par la brèche et 
le conglomérat de base, qui se présentent partout. Près de Solymár, il montre un faciès caillouteux, 
sableux, littoral (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 113.). La marne à Bryozoaires et Ortho
phragmines appartient à la partie supérieure du Bartonien (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 
120.). Il gît avec une concordance sur le calcaire à Nummulites et Orthophragmines, à la différence 
des couches inférieures à Bryozoaires de la «marne de Buda» lattorfienne lesquelles indiquent un 
gisement discordant.

Les formations éocènes supérieures ( =  Paléogène supérieur =  «Oligocène» s. s.; Lattorfien 
et Rupélien) gisent partout avec une discordance sur les formations éocènes moyennes ou sur le sub
stratum triasique moyen ou supérieur respectivement. Les formations éocènes moyennes furent en 
grande partie — par endroit totalement — dénudées, à la suite de la «dénudation infraoligocène» 
qui s’est déroulée à la limite du Bartonien et du Lattorfien. C’était Y argile bigarrée, contenant des 
gisements d ’argile réfractaire terrestre, qui se déposa la première à la surface dénudée, dans la partie 
de l ’W du territoire. Par endroits, on peut observer une transition graduelle au «grès de Hárshegy)). 
Celui-ci représente le faciès littoral du Lattorfien (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 123 — 
124.), le faciès sublittoral étant représenté par la «marne de Buda» de mer peu profonde (v. les fossi
les dans le texte hongrois, pp. 125 —126). Entre celle:ci et la marne argileuse à Foraminifères et 
Mollusques rupélienne, on trouve le sédiment riche en sulfure de fer, appelé par L. Majzon «couches 
de Tard» (178). La discordance présumée (107) entre les deux formations n’existe pas en réalité, la 
sédimentation était continue.

La sédimentation était également continue dans la partie W  de là montagne, entre le «grès 
de Hárshegy» et la marne argileuse à Foraminifères rupélienne. Celle-ci est identique à «l’argile de 
Kiscell» mentionnée dans la littérature y relative (v. les fossiles dans le texte hongroise, pp. 127— 129). 
Les horizons O à 4, établis par L. Majzon (178), ici ne sont pas aussi exactement démontrés qu’aux 
environs de Bükkszék. Le faciès littoral du sédiment pélitique pélagique — contenant par endroits 
des bancs de tuf andésitique et de grès — n’est pas encore démontré.
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18. Montagne Cserhát

D ’après, nos connaissances actuelles, l ’Éocène inférieur ( =  Paléogène inférieur =  «Paléo
cène» s. s.; Montién et Thanétien), de même que le Londinien et le Lutétien inférieur de l ’É o c è n e  
m o y e n  ( — Paléogène moyen =  «Éocène» s. s.) manquent à ce territoire.

Les formations lutétiennes supérieures ne sont connues, elles non plus, que du bout W de la 
Montagne (Mont Nagyszál à Vác). Dans la vieille mine de lignite à. Kösd, on trouve au-dessus du 
Dachsteinkalk les formations suivantes : conglomérat, argile bigarrée terrestre, argile d'eau douce, 
puis le complexe lignitifère lutétien supérieur à minces laies de lignite, à bancs de calcaire d ’eau douce 
et à mince schiste ligniteux argileux (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 131.). En dessus, le 
complexe lignitifère est suivi par la marne argileuse à Mollusques (v. les fossiles dans le texte hon
grois, p. 131.).

C’est le calcaire à Nummulites, Orthophragmines, Lithothamnium qui appartient à la partie 
inférieure du Bartonien (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 132,). La présence du Bartonien 
supérieur n’est pas encore démontrée.

Dans le membre inférieur (Lattorfien) de l ’É o c è n e  s u p é r i e u r  ( =  Paléogène supé
rieur =  «Oligocène» s. s.) c ’est le «grès de Hárshegy» (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 133.), 
qui est très étendu, contenant des gisements considérables d’argile réfractaire aux environs de Rom
hány. La structure du complexe de grès, l ’argile ligniteuse et les intercalations de lignite argileuse, 
indiquent des sédiments de delta. Quant au faciès sublittoral du grès, il est constitué de marne silici- 
fiée à restes de Poissons (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 132.).

Le grès passe, par une alternance par bancs, à la marne argileuse à Foraminifères rupélienne 
( =  «argile de Kiscell»), Les horizons à Foraminifères de L. Majzost ne sont pas démontrés, ici non 
plus (v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 133— 134.).

19. Montagne Mátra

On trouve des formations éocènes aux flancs N et NE de cette montagne.
L ’Éocène ne commence que par le Bartonien. Le conglomérat transgressif de base est suivi 

par le calcaire à Lithothamnium, Nummulites, Orthophragmines, puis par le grès calcaire glauconieux 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 135.). Au Mont Lahóca à Recsk, les sédiments bartoniens 
gisent en connexion avec l ’andésite biotite-amphibolique et avec Y agglomérat de celui-ci.

Dans le membre inférieur (Lattorfien) de l’É o c è n e  s u p é r i e u r  ( =  Paléogène supé
rieur =  «Oligocène» s. s.), L. Majzon a distingué la marne argileuse à Globigérines de l’horizon No. 6. 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 136.) et l ’argile à intercalations épaisses de tuf volcanique et 
de grès tufeux de l ’horizon No. 5.

La série entière des sédiments rupéliens a été divisée par L. Majzon en cinq horizons, marqués 
de 4., 3., 2., 1., 0 . (180). Les horizons 4. à 1. consistent en une série épaisse d’argile et de marne 
argileuse, à couches plus ou moins épaisses de tuf andésitique et de grès tufeux (v. les fossiles dans le 
texte hongrois, pp. 136 — 13Ö.).

Dans la partie inférieure du complexe de marne argileuse de l ’horizon No. 0 (v. les fossiles 
dans le texte hongrois, p. 139.), on trouve des intercalations de grès à mica et de grès tufeux. Au-dessus 
de l ’horizon No. 0, se présentent le grès tufeux et le tuf calcaire. Ceux-ci sont mentionnés par Z. 
Schréter (292—834) comme tuf dacitique.

L ’horizon No. 0 est caractérisé par la rareté extraordinaure de Clavulinoides szabói (Hantk.)

20. Montagne Bükk

Un complexe d’argile bigarrée terrestre — qui peut être rangé dans le Lutétien — se présente 
au pied S de la Montagne Bükk. Dans sa partie supérieure on trouve même des intercalations de 
lignite argileuse.
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Les formations bartoniennes commencent par le conglomérat transgressif et le grès grossier 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 140.). En dessus, ils sont suivis par le calcaire à Nummulites, 
Orthophragmines, Lithothamnium, qui alterne, par endroits, avec la marne argileuse à Foraminifères 
(v. les fossiles dans le texte hongrois, pp. 140—141.). On peut ranger dans le Bartonien supérieur la 
marne argileuse à Foraminifères et. Mollusques, contenant Vasconella aviculoides (D’Arch.) (v . les 
fossiles dans le texte hongrois, p. 141.).

Le membre inférieur (Lattorfien) de l ’É o c è n e  s u p é r i e u r  ( =  Paléogène supérieur — 
«Oligocène» s. s.) contient la marne argileuse et la marne calcaire, à intercalations de marne schisteuse 
silicifiée (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 141.). La présence du «grès de Hárshegy» (291—514) 
est incertaine à ce territoire.

D ’après les données des forages profonds, les sédiments rupéliens sont très étendus au pied 
S de la Montagne Bükk et au territoire situé au S de celui-ci. Dans la série épaisse de marne argileuse 
à Foraminifères (v. les fossiles dans le texte hongrois, p. 142.), on trouve des intercalations de grès, 
de marne calcaire, d ’argile manganeuse, de tuf volcanique bentonitifié et de tuffite. Récemment, on a 
réussi à démontrer' dans les horizons supérieurs la marne argileuse glauconieuse et le calcaire à Litho
thamnium, Heterostegina, Amphistegina.

21. Montagne de Rudabánya et ses environs

Jusqu’à présent, on ne connaît à ce territoire que le calcaire à Nummulites, Orthophragmines 
Lithothamnium et la marne argileuse à Foraminifères, de l ’étage bartonien alternants, de même que la 
marne argileuse à Foraminifères de l ’horizon No. 1. du Rupélien.

22. Localités isolées

On y range les occurrences éocènes rares qui se situent en localités isolées, loin des terri
toires plus considérables dont nous venons de traiter, dans les bassins tertiaires plus jeunes. Elles 
furent démontrées au-dessous des couches de toit puissantes, néogènes, au moyen de quelques forages 
profonds. Elles sont très importants du point de vue de l ’éclaircissement des rapports paléogéo
graphiques.

Le forage profond Debrecen No. I. a traversé, de 1689,90 à 1737,66 m, une marne argileuse 
grise à séricite. Dans le résidu de lavage de celle-ci, on peut reconnaître des articulations de Crmoïdées, 
Oornuspira cfr. involvens Rss., Cyclamina sp. (forme voisine de placenta Rss), Gaudryina sp. et 
Nummulites perforatus Montf. L ’espèce de Nummulites indique la partie inférieure du Lutétien 
(278— 1159). Aux environs delà Montagne Bükk, il n ’y a pas deformations lutétiennes marines et elles 
n’y existèrent probablement jamais. Par conséquent, on peut supposer qu’au début du Lutétien un 
bras de mer se soit étendu du Bassin de Transylvanie vers le NW, au territoire de Debrecen.

Le calcaire ligniteux d'eau douce (376), percé dans le forage de Bugyi (au SSE de Budapest), 
peut être rangé dans l’Éocène et, à l’intérieur de celui-ci, dans l ’étage londinien. Les environs de 
Bugyi n ’avaient pas de communication au lac lagunaire d ’eau douce qui, pendant le Londinien, 
s’étendait dans les bassins voisins de Pilisvörösvár et de Nagykovácsi. Dans l’Éocène, il y  avait, là, 
un lac indépendant. Au même endroit, on a percé la marne argileuse à Foraminifères et. Mollusques 
rupélienne.

Quant aux territoires situés au S du Lac Balaton, les forages de prospection du pétrole de 
Buzsák et de Karád nous ont fourni des données surprenantes (192). Sur la base de la faune de Fora
minifères, L. Ma.tzon a constaté un complexe consistant en marne argileuse et grès fin, alternants, 
rupélo-lattorfiens, dans les couches de 903,5 à 1589 m du forage Buzsák No. 8. Dans la série, il a 
observé des intercalations contenant des restes de plantes carbonisées, qui peuvent être identifiées 
à l ’horizon sans Foraminifères lattorfien. Entre 1589 et 1684 m, on a trouvé le calcaire gris brunâtre, 
la marne argileuse glauconieuse gris verdâtre, la marne calcaire bitumineuse, la marne argileuse et des 
couches d ’argile. Dans Celle-ci, il y a des dépôts de marne glauconieuse et, tout en bas, un tuf bento
nitifié, probablement andésitique. Dans la faune de Foraminifères, les Globigerina sont dominantes,
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mais on trouve également Clavulinoides szabói (Hantk.). L. Majzon a identifié cette formation à 
la «marne de Buda» ou à la marne argileuse à Hantkenina kochi (Hantk.) du Bakony respectivement, 
en reconnaissant une communication paléogéographique vers les Alpes Orientales. Mais il est égale
ment possible que les couches à Hantkenina kochi (Hantk.) aient été en relation avec les territoires 
de l ’Istrie et de la Dalmatie. Dans le Bakony, ce ne sont que les couches supérieures de cette formation 
— vraiment riches en Globigerina —  qui s’étendent jusqu’à l ’étage bartonien. L ’occurrence de Buzsák 
appartient probablement au Bartonien,



Y. SYNTHÈSE STRATIGRAPHIQUE ET PALÉOGÉOGRAPHIQUE

Du point de vue de l’étendue de l ’Éocène sensu lato en Hongrie, ön peut distinguer deux 
territoires. On ne connaît de formations londiniennes et lutétiennes que dans la Montagne Centrale 
de Transdanubie et dans la partie occidentale de la Montagne Cserhát. Au contraire, il n ’y  a pas de 
formations lattorfiennes et rupéliennes dans la Montagne Centrale de Transdanubie (sauf la Montagne 
de Buda et la Montagne de Szentendre—Visegrád). Celles-ci sont étendues aux environs des Montagnes 
Cserhát—Mátra et Bükk. Ce ne sont alors que les formations bartoniennes qui se trouvent à tous 
les deux territoires (v. pl. No. XIV.).

La délimitation de dessous des formations éocènes n’entraîne nulle part de difficultés parce 
que leur mur est, pour la plupart, une formation triasique supérieure. Même aux territoires de Ajka, 
Sümeg, et Bakonyjákó, Magyarpolány — où les couches éocènes gisent sur des murs sénoniens -— 
les couches de base de l ’Éocène montrent toujours une discordance et contiennent, pour la plupart, 
du conglomérat de base. En Hongrie, on ne connaît nulle part de transition crétacéo-éocène.

La série mésozoïque, consistant surtout en roches carbonatées (calcaire et dolomie), s’est 
bien karstifiée avant l ’Éocène, dans un intervalle qui ne peut pas être déterminé d ’une manière 
exacte (32). Il est probable que la karstification des membres plus anciens commença déjà dans le 
Crétacé et durait au début de l ’Éocène, jusqu’au commencement de la sédimentation. Quant à la 
dolomie, elle ne s’est karstifiée que près de la surface : s’y formèrent des affaissements, des dolines 
plus ou moins grandes. Au contraire, dans le calcaire, c ’étaient des cours d ’eau souterraine, de véri
tables réseaux de cavernes qui se développèrent. Selon S. Schmidt (281), ce n’est que la partie supé
rieure du Dachsteinkalk du territoire de Dorog—Tokod-—Csolnok qui s’est karstifiée -— au-dessous 
de la surface éocène — jusqu’à une profondeur, de 30 m. Au-dessous de cette profondeur, les cavités 
karstiques sont beaucoup plus rares et plus étroites. Cette limitation de profondeur de l ’activité 
karstique indique le niveau bas du terrain et le niveau élevé de l ’eau karstique d ’autrefois. Alors, à 
la surface karstique d ’autrefois des bassins, il n’y  avait pas d ’élévations considérables du terrain. 
Cela est même prouvé par le mode de gisement des plus anciennes formations éocènes.

É o c è n e  i n f é r i e u r  

(P a lé o g è n e  in f é r i e u r  =  «P a lé o c è n e  s. s.»)

1— 2. Étag es montien et thanétien (m e m b r e s  i n f é r i e u r  e t  s u p é r ie u r  d u  «P a lé o c è n e  s. s.»)

Le territoire de la Hongrie était pendant le Montien et le Thanétien un continent. On n ’y 
connaît nulle part aucun vestige de sédimentation marine ou saumâtre. Il est même question si l ’on 
peut y classer quelques formations continentales.

Plusieurs auteurs rangent dans le Montien et le Thanétien les détritus et le complexe d ’argile 
bigarrée qui se présentent à la base de la série éocène (262). Mais celui-ci est en connexion étroite 
avec les couches plus jeunes qui appartiennent sans doute à l ’étage londinien.

Quant à l ’appartenance stratigraphique de certaines occurrences de bauxite de la Montagne 
Centrale de Transdanubie, la situation est tout à fait différente. L ’âge crétacé inférieur (barrêmien) 
des occurrences de Alsóperepuszta et Eplény est prouvé. Récemment, K. Barnabás (7) a trouvé,
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dans le complexe bauxitifère des environs de Halimba, nne faune de Mollusques d ’eau douce qui 
était identique à celle du complexe lignitifère de Ajka, d’autre part il a constaté l ’existence du 
complexe lignitifère crétacé supérieur de Ajka au-dessus d’une partie du complexe bauxitifère de 
Halimba.

Aux environs de Sümeg, Iszkaszentgyörgy—Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, Gánt, dans le 
bassin de Nagyegyháza, de même qu’aux environs de Fenyőfő et Bakonyoszlop, il gît, dans le toit du 
complexe bauxitifère, une série éocène prouvée par des fossiles appartenant à l ’étage londinien. 
A Sümeg, le mur du complexe bauxitifère est le calcaire à Hippurites sénonien, mais dans les autres 
occurrences, c’est la dolomie triasique supérieure ou moyenne.

La présence du calcaire sénonien à Sümeg, dans le mur, de même que sa connexion étroite 
avec la série éocène de toit dans les occurrences de Iszkaszentgyörgy—Fehérvár csurgó rendent 
vraisemblable qu’aux territoires des localités énumérées plus haut la bauxite s’est déposée pendant 
le Montién et le Thanétien,

Il n’y a pas de doute qu’au territoire de la Montagne Centrale de Transdanubie — de même 
qu’en Istrie et Dalmatie — on peut reconnaître plusieurs horizons bauxitifères ; à savoir dans les 
étages barrêmien, turonien? (sénonien?) et montien-thanétien. La matière du complexe bauxitifère 
qui se range dans le Montien-Thanétien provient sans doute de la réaccumulation des occurrences 
plus anciennes. Ce fait est indiqué par la structure de ceg complexes bauxitifères (373— 117).

On peut observer une certaine régularité dans la répartition paléogéographique des occurren
ces de bauxite qui peuvent être rangées dans le Montien-Thanétien. On peut distinguer une zone 
bauxitifère du Sud où s’encadrent Sümeg, Iszkaszentgyörgy—Fehérvárcsurgó, Magyaralmás, Gánt 
et le bassin de Nagyegyháza. Parallèlement à celle-là, On peut démontrer à la surface les vestiges 
d ’une zone du Nord, aux environs de Fenyőfő et Bakonyoszlop (v. pl. No. III.).

Ces deux chaînes sont situées au N et au S des grands bassins lignitifères, probablement le 
long des élévation du terrain d ’autrefois. Il est probable que la bauxite s’est déposée au-dessus de 
l ’ancien niveau de la nappe phréatique.

É o c è n e  m o y e n  
(P a lé o g è n e  m o y e n  =  « É o c è n e  s. s .» )

1. Étage londinien ( =  m e m b r e  in f é r i e u r  d e  Г  « É o c è n e  s. s .» )

Il n’y a pas de doute que le complexe des couches de mur qui gisent au-dessous de la formation 
lignitifère londinienne, appartient à l ’Éocène moyen. Il est répandu au territoire de la Montagne 
Centrale de Transdanubie. Abstraction faite de quelques exceptions, on range dans ce complexe des 
dépôts continentaux d ’eau douce (lacustres et fluviatiles), et des dépôts terrestres détritiques et 
chimiques. Les structures stratigraphiques et les faciès lithologiques de ces dépôts sont variés. A ce 
point de vue, les examens détaillés nous manquent encore, car au cours des exploitations minières 
on s’est gardé de les ouvrir, à cause de leur position structurale pour la plupart profonde.

Dans la partie orientale de la Montagne Centrale de Transdanubie — de la partie N de la 
Montagne Gerecse jusqu’aux environs de la Montagne de Buda — on peut observer à la base des 
couches de mur une accumulation des détritus grossiers. Les roches mésozoïques formant la surface 
pendant l ’Éocène inférieur (Montién et Thanétien), furent morcelées par suite de la décomposition 
physique. La plupart de la matière détritique resta sur place ou fut transportée à petite distance. 
A cette époque, aucun réseau étendu des cours d ’eau superficiels ne s’est encore développé à la 
surface des roches karstifiées. Ce sont des cours d ’eau périodiques qui prenaient part au transport 
du détritus.

L ’accumulation locale est prouvée par le fait que le détritus gisant dans la partie inférieure 
des couches de mur est, pour la plupart, anguleux, non émoussé, et que sa substance est identique à 
celle du mur immédiat. C’est ainsi que de la brèche et du conglomérat dolomitiques gisent sur la 
dolomie triasique de la Montagne de Buda. (Quant au conglomérat, il faut supposer qu’il fut émoussé, 
mais ceci peut s’expliquer par la houle côtière des eaux stagnantes périodiques.) Au-dessus du Dach- 
steinkalk, on peut observer du détritus de calcaire. Entre Tokod et Dorog — où l ’on trouve des
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formations jurassiques au-dessous des couches éocènes — c’est une accumulation locale du détritus 
de silex, provenant de l ’altération des roches jurassiques, qui se manifeste. Aux environs de Lábatlan 
c’est la substance détritique du grès et du conglomérat crétacés inférieurs qui se présentent à la hase 
des couches de mur.

L ’accumulation des détritus locaux n’atteint qu’une épaisseur de 1 à 2 m, et à l ’W  du terri
toire mentionné plus-haut, elle n’est pas observable.

"L’argile bigarrée appartenant à la partie inférieure du complexe de mur, est généralement 
répandue. C’est un sédiment continental caractéristique. Il s’est déposé dans des affaissements 
recouverts périodiquement de l ’eau. Ce fait est indiqué par la stratification qui est observable par 
endroits. D ’ailleurs, c’est une accumulation sans stratification, ramassée par les cours d ’eau pério
diques. Dans sa partie inférieure, on peut généralement observer les détritus épars du substratum 
mésozoïque environnant, par endroits même en bancs minces de conglomérat et de brèche. Cette 
argile bigarrée se trouve surtout au territoire des bassins lignitifères formés ultérieurement. Mais on 
trouve dans nos bassins lignitifères des endroits — notamment les élévations du terrain d ’autrefois — 
qui ne furent pas recouverts de cette nappe d ’argile bigarrée. Tels sont certains endroits de 
l ’exploitation à ciel ouvert de Ótokod et du bassin de Nagyegyháza, de même que la partie SW du bassin 
de Tatabánya.

L ’épaisseur de cette formation dépendait du relief du terrain d ’autrefois. Aux régions relative
ment plus profondes elles est plus épaisse, aux territoires élevés elle est plus mince ou manque, aux 
bords des bassins elle s’amincit. Elle a donc joué un rôle de remblayage, et à ce point de vue, elle avait 
une importance particulière dans les bassins lignitifères, en roche imperméable aux eaux.

Il y eut une couverture d ’argile bigarrée qui peut être considérée comme cohérente, à partir des 
bassins de la Montagne de Buda à travers le bassin de Esztergom jusqu’à la partie N de la Montagne 
Gerecse ; puis au SW, à travers les bassins de Nagyegyháza et Tatabánya dans les bassins situés au 
N de la Montagne Vértes et du Bakony Septentrional (Oroszlány, Pusztavám, Mór, Balinka, Kisgyón, 
Bakonycsernye, Jásd, Dudar) jusqu’à Zirc. A l ’W de Zirc, au territoire du Bakony Septentrional, on 
n’en trouve que des vestiges parsemés, dans l ’argile bigarrée réaccumulée au début du Lutétien 
(aux environs de Iharkút). Même au bord W  du Bakony Méridional, l ’argile bigarrée n’est observable 
que par endroits (aux environs de Városlőd et Halimba). Mais là, elle contient beaucoup de matière 
détritique grossière (les détritus de la dolomie triasique supérieure et du Dachsteinkalk), et elle peut 
être considérée plutôt comme la substance redéposée du complexe bauxitifère crétacé supérieur de 
cette région. A ce point de vue, le procès de sa formation n’est pas identifiable à celui de la zone 
d ’argile bigarrée située entre Zirc et Budapest.

Le procès de la formation de l ’argile bigarrée n’est encore éclairci. La masse, de la couverture 
d ’argile bigarrée de 20 à 25 m d ’épaisseur moyenne, située entre Zirc et Budapest, ne peut pas provenir 
de la matière réaccumulée des occurrences de bauxite plus anciennes. On peut supposer que c ’était 
l ’altération des roches siliceuses des chaînes de montagnes paléozoïques au N de la Montagne Centrale 
de Transdanubie qui produisit la substance de l ’argile bigarrée, déposée par des eaux fluviales. Cette 
observation est prouvée par le fait qu’aux territoires de Bajna et Lábatlan, l ’argile bigarrée alterne 
avec des bancs de grès quartzeux grossier, de gravier, de conglomérat.

Plusieurs auteurs rangent l ’argile bigarrée et les détritus locaux dans les étages montienet 
thanétien. Faute de fossiles, l ’âge de la sédimentation n’est pas déterminable avec une entière certi
tude, mais la relation des couches de mur avec les formations lignitifères londiniennes n’appuie pas 
cette conception. Il n’est pas nécessaire de supposer que les couches de toit se soient déposées pendant 
la durée relativement plus longue du Montién et du Thanétien. Un sédiment continental relativement 
épais peut se former pendant peu de temps ; par conséquent, on peut ranger l ’argile bigarrée dans la 
base de l ’étage londinien, en premier membre continental de la sédimentation qui allait se développer. 
Dans le complexe à argile bigarrée du territoire de Kisgyón, on a trouvé récemment une lentille de 
lignite. Dans l ’argile ligniteuse saumâtre qui encaisse cette laie, on a recueilli les mêmes Mollusques 
que dans les couches semblables de la formation lignitifère londinienne, ce qui prouve l ’âge londinien 
du complexe à argile bigarrée.

C’est cette couverture épaisse et généralement répandue d ’argile bigarrée qui permit la for
mation des lacs d ’eau douce dans les affaissements du terrain d ’autrefois, à la suite de l ’élévation du 
niveau de la nappe phréatique, due à la transgression du côté de l’W de la mer. Les membres supé-
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rieurs des couches de mur sont déjà des dépôts lacustres. Du bassin de Nagyegyháza jusqu’à la 
Montagne de Buda, ce sont surtout la marne argileuse et l’argile qui se formèrent ; au contraire, entre 
Oroszlány et Zirc on observe surtout du gravier grossier et du sable, l ’argile ne s’y trouve que par 
endroits. A ce point de vue, le Bassin de Tatabánya représente une «transition» ; à côté du sable 
et du grès, on y trouve de l ’argile et de divers sédiments carbonatés. La déposition lacustre est partout 
prouvée par une stratification observable. Par endroit, on trouve même des vestiges de lignite, surtout 
dans les couches de sable et grès des bassins de la Montagne Vértes et du Bakony Septentrional, ce 
qui prouve le développement d ’une végétation palustre. Ce fait et l ’état non émoussé des grains de 
sable quartzeux réfutent la conception antérieure (350) selon laquelle le sable serait un sédiment 
éolien, formé dans des conditions climatiques arides.

A la suite de la déposition des couches de mur, les affaissements furent remblayés et les 
différences de la surface du terrain se sont nivelées. Dans les bassins lacustres bas d ’eau douce ainsi 
formés, c ’était une riche végétation palustre qui s’est développée et les laies de la formation lignitifère 
londinienne proviennent de la matière de cette végétation.

De la Montagne de Buda jusqu’aux environs de Dudar, la formation lignitifère à laies puis
santes est partout observable. Cette formation lignitifère apparaît même dans le Bakony Méridional, 
mais là, les laies sont insignifiantes et, pour la plupart, elles sont remplacées par V argile saumâtre àlignite.

L ’extension générale de cette formation indique une communication entre les lacs et les 
marécages, mais la diversité de sa structure à chaque territoire montre que la communication entre les 
bassins fut assez, limitée.

En effet, il ne s’agit pas d ’un état palustre non interrompu. On peut parler plutôt des lacs 
d ’eau douce plus ou moins connexes qui sont devenus périodiquement marécages pour des temps plus 
ou moins longs, quelquefois indépendamment les uns des autres. L ’alternance des périodes lacustre 
et palustre était différente non seulement par bassin, mais même à l ’intérieur de chaque bassin. 
Dans les uns, c’était l ’état palustre qui durait plus longtemps, dans les autres l ’état lacustre. Dans 
le premier cas, l ’accumulation de la substance détritique végétale fut plus considérable et par consé
quent, les laies sont devenues plus puissantes ; dans le second cas, on peut observer, entre les laies, 
des dépôts plus épais de couches d ’eau douce stériles.

La laie inférieure de la formation lignitifère ou la partie inférieure de celle-là contiennent 
en général partout beaucoup de composants argileux. Au contraire, la teneur en argile des laies supé
rieures est toujours beaucoup moins considérable. Cette augmentation de la teneur en argile s’explique. 
par l ’état initial de la formation des marécages pendant lequel le limon était encore transporté aux 
parties intérieures des bassins. Dès que la végétation palustre devint dominante, l ’apport du limon 
fut réduit. La déposition du limon ne continuait qu’aux bords. C’est pourquoi les parties de bord des 
laies supérieures mêmes montrent un faciès argileux. (P. e. les laies des bords N de la Montagne 
Vértes et du Bakony Septentrional sont d ’un faciès argileux ou remplacées par l ’argile ligniteuse, 
tandis que les laies situées à l ’intérieur des bassins contiennent très peu d ’impureté argileuse.)

Les vestiges de l ’alternance des phases lacustre et palustre sont observables même dans les 
laies supérieures. Les laies sont souvent accompagnées, de dessous et de dessus, par des bancs d ’argile 
ligniteuse, ce qui marque les périodes de transition.

L ’alternance de périodes lacustre et palustre dépendait surtout des conditions de fond, de 
l ’élévation ou affaissement locaux, peu considérables. En outre, il faut tenir compte des apports 
périodiques importants de la matière détritique, ou de l’activité des sources à teneur élevée en CaC0.3 
qui pouvaient reléguer l ’effet de la végétation au second plan.

Les sédiments lacustres sont représentés par l ’argiles, la marne argileuse, la marne calcaire. 
Pendant la formation des laies lignitifères londiniennes ce n’était que dans les environs de Dudar, 
Zirc, Eplény et Alsôperepuszta qu’un détritus grossier fut déposé. Mais les intercalations qui provien
nent de ceux-là ne sont pas toutes d ’origine d ’eau.douce.

Dans les lacs d ’eau douce vécut souvent une faune de Mollusques très riche en individus, mais 
très pauvre en espèces. La forme la plus caractéristique de la faune fut Pyrgulifera. Les Pyrgulifera 
étaient principalement répandues en Europe pendant le Crétacé supérieur. En dehors de cela, on ne 
connaît de Pyrgulifera en Europe que dans les couches plus profondes de l ’Éocène inférieur (étages 
montien et thanétien), mais là ils sont très rares, et ce ne sont que quelques espèces qu’elles repré
sentent. (P. e. dans le Bassin de Paris et dans le Sud de la France.)
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La fréquence des Pyrgulifera de provenance crétacée soulève la question de savoir si Гоп doit 
attribuer à la formation lignitifère une position stratigraphique plus profonde. Mais le reste de la 
faune de Mollusques des intercalations saumâtres de la formation lignitifère exclut totalement cette 
supposition. En outre, les Pyrgulifera sont beaucoup plus répandues dans les couches éocènes de la 
Hongrie qu’en Europe Occidentale. On les trouve dans la partie supérieure du Londinien et même 
du Lutétien.

A ГЕ de Tatabánya jusqu’au bassin d ’Esztergom, dans la partie supérieure de la formation 
lignitifère, on trouve des intercalations caractéristiques fluvio-marines. Le sédiment contient souvent 
une substance ligniteuse à Dreissena, Melanopsis et Cyrena. Dans la partie occidentale de la Mon
tagne Centrale de Transdanubie, ces espèces se présentent plutôt en connexion étroite avec les laies 
supérieures. A ce territoire, on observe dans la formation lignitifère des intercalations «saumâtres» 
contenant des formes euryhalines. A Dudar et à Úrkút on trouve même des espèces marines de 
Mollusques. Là, ce n ’est pas la faune, mais plutôt le faciès lithologique qui nous indique la prove
nance du sédiment. Ainsi, dans cette partie occidentale de la Montagne Centrale de Transdanubie, 
on trouve — à côté des sédiments nettement saumâtres — de véritables intercalations marines dans la 
formation lignitifère.

Sur la base de ces données, on peut constater que de TE à l ’W, dans la partie orientale de la 
Montagne Centrale de Transdanubie, les intercalations d ’eau douce de la formation lignitifère sont de 
plus en plus remplacées par celles saumâtres. Tandis qu’à TE on observe un faciès palustre dans les 
laies, près de la partie occidentale on trouve souvent des laies paraliques.

Le bassin lignitifère le plus éloigné vers l ’Est, ou bien le lac lagunaire qui l ’indique, s’étendait 
de la Montagne de Buda à travers le territoire de Dorog—Tokod jusqu’au pied septentrional de la 
Montagne Gerecse. La parallélisation des sédiments y déposés est en général facile, bien qu’on trouve 
naturellement des différences locales. Dans la partie inférieure du complexe lignitifère, il y a des laies 
de lignite, avec du schiste ligniteux et dit schiste argileux à lignite. Les laies de meilleure qualité ne se 
trouvent qu’au dessus de celles-là. Parmi les intercalations, les sédiments argileux jouent un rôle 
subordonné, le calcaire et la marne calcaire d ’eau douce sont beaucoup plus fréquents, surtout dans la 
partie supérieure du complexe lignitifère.

Les laies de lignite et les couches d ’eau douce alternent d ’une manière assez irrégulière. 
Il arrive souvent que des laies relativement plus minces alternent fréquemment avec des bancs de 
calcaire et d ’argile, également minces. Les laies s’épaississent souvent, elles se fondent et leur nombre 
diminue. A TE de Esztergom, on trouve un faciès argileux qui indique la ligne côtière du bassin 
marécageux d ’autrefois. Le long de la ligne Tokod (Ebszőnybánya) — Mogyorósbánya— Bajét— 
Bajna, la formation lignitifère montre aussi un faciès de bord, argileux. Plus vers l ’W, aux environs 
de Lábatlan, c ’est le calcaire d ’eau douce d ’une puissance considérable qui s’est déposé, et qui n’est 
interrompu que par de minces bancs de marne calcaire et des laies de lignite de quelques cm d ’épais
seur. Là, près de la côte c ’était une source karstique très riche qui devait fournir de l ’eau abondante 
en empêchant la propagation de la végétation palustre.

Dans le lac lagunaire de ГЕ, les sédiments sont presque tous d ’eau douce. Cette constatation 
est prouvée par la faune que l ’on a trouvée dans les couches stériles, notamment des Pyrgulifera 
hungarica Opph., Bithynia carbonaria Mun.—Chalm., puis des Viviparus et de grands Planorbis : 
les deux premiers se trouvent plutôt dans les sédiments calcareux, les deux autres dans les sédiments 
argileux. Ceux-là vivaient surtout pendant la période'lacustre, ceux-ci pendant la période palustre.

Ce n’est que de la région de Ódorog que nous connaissons une intercalation saumâtre — un 
sédiment caractéristique fluvio-marin — sous la forme d’une argile ligniteuse. Cette intercalation 
indique une transgression moins forte de la mer vers le bassin de ГЕ.

Le bassin de ГЕ communiquait probablement à travers celui de Nagyegyháza aux bassins 
de Tatabánya et de Vértes—Bakony, bien qu’une autre communication soit aussi probable du côté 
N du Gerecse, à travers la ligne de Piszke—Dunaszentmiklós. En tout cas, la communication entre les 
deux bassins devait être très limitée.

Le bassin de Tatabánya fut en effet la baie la plus orientale, un peu close du grand bassin de 
Vértes—Bakony. A cette époque, le Mont Nagysomlyó de Vértessomlyé fut une île.

Dans la partie close du bassin de Tatabánya, c ’étaient les périodes lacustres qui duraient plus 
longtemps. Par conséquent, la puissance totale des laies de lignite y est grande, et elles ne sont séparées
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que par des couches stériles assez minces (surtout de l ’argile ligniteuse). La teneur en argile des laies 
inférieures est plus grande. Les couches Stériles sont, pour la plupart, des dépôts d ’eau douce. On y 
trouve également de l ’argile fluvio-marine ligniteuse qui contient la faune de Mollusques connue du 
bassin oriental. La puissance des laies et de la formation lignitifère se diminue aux bords. Le bassin 
de Vértes—Bakony est caractérisé par une réduction très forte de la puissance totale des . laies de 
lignite et de tout le complexe lignitifère. Il est également très caractéristique que les couches «sau
mâtres» sont dominantes parmi les intercalations.

Des différences locales se manifestent naturellement même dans ce grand bassin. Dans tout 
le bassin on trouve généralement un gisement de base, argileuse, limnique. Entré les couches sau
mâtres gisent des lentilles de lignite, très étendues, plus ou moins épaisses. Les laies sont accompagnées 
de très minces bancs d ’eau douce et fluvio-marins dont la substance est, pour la plupart, une argile 
ligniteuse. Les sédiments fluvio-marins contiennent les Mollusques mentionnés plus haut.

Les couches «saumâtres» intercalées parmi les laies renferment souvent de la matière sableuse 
en quantité considérable, ce qui indique un changement de la sédimentation et montre une différence 
par rapport aux conditions de sédimentation des bassins de ГЕ. Là aussi, le caractère saumâtre est 
déterminé plutôt par le faciès lithologique — de l ’argile ligniteuse par endroit —  que par la faune de 
Mollusques riche en individus, bien que la pauvreté en espèces indique plutôt une dessalure pas trop 
considérable. Les espèces de cette faune se présentent également et dans les couches marines et dans 
les couches saumâtres.

A partir du bassin de Tatabánya jusqu’aux environs de Zirc—Dudar, les couches intercalées 
parmi les laies passent graduellement des faciès d ’eau douce, lacustre et saumâtre au faciès marin. 
Le bassin de Vértes—Bakony était donc ouvert à l ’W, vers la mer, ou bien la mer voisine ingressait 
plusieurs fois dans la partie occidentale du bassin.

Au bord W du bassin de Dudar, le long de la ligne de Nagyveimpuszta, Eplény, Akiipuszta, 
la formation lignitifère s’amincit, et elle passe latéralement à une série marine de grès caillouteux à 
Nummulites et Mollusques. Ce grès marin s’étendit sur un territoire assez vaste, de Eplény jusqu’aux 
environs de Fenyőfő, et il indique la première transgression de la mer pendant le Londinien.

Au SW de Mór, un bras de lagune s’étendait jusqu’au territoire de Iszkaszentgyôrgy. Mais le 
caractère lithologique et paléontologique du complexe assez mince y formé indique une communi
cation qui ne durait que peu de temps. En réalité, ce lac d’eau douce n ’entra en communication avec 
la série de lagunes septentrionales qu’après le déroulement de la phase principale de la formation de 
lignite, ou bien après la phase palustre qui avait fourni la matière de celle-là. Ce fait est indiqué même 
par le manque de Tympanotonus hantkeni (Mux.—Chalm.).

Une lagune saumâtre cohérente s’étendait au bord N du Bakony Méridional, de Városlőd 
à Nyírád, laquelle n’eut pas de communication —  selon nos connaissances actuelles — avec la grande 
série de lagunes de l ’E. Cette constatation est prouvée par le fait que Tympanotonus hantkeni (Mun.— 
Chalm.) — «fossile conducteur» caractéristique de la série de lagunes de l ’E —  y manque totalement 
et il est remplacé par Tympanotonus baconiens Szőts et T. ajkaënsis Szőts. Par contre, ces deux 
espèces-ci manquent dans la série de lagunes de ГЕ. La lagune saumâtre n ’était isolée de la mer que 
pour des périodes brèves. Ce sont les laies de lignite minces, et lentilliformes par endroits, qui prouvent 
cette constatation.

A cette époque, un lac indépendant, d ’eau douce existait au S de Gant, au territoire situé 
entre les monts Gémhegy et Bagolyhegy. La situation isolée de ce lac est prouvée par Brotia distincta 
(Zitt.), espèce endémique, le faciès d’eau douce étant indiqué par les restes de Chara. Même dans ce 
lac d ’eau douce, on trouve les vestiges de la formation de la lignite. Mais les phases palustres n’y 
ont atteint que l ’état initial. Le sédiment ainsi formé n’est qu’une argile ligniteuse.

Les lacs des environs de Iszkaszentgyôrgy et de Gánt se situèrent parallèlement à la série de 
lagunes de l ’E, à proximité de celle-ci. Par contre, en se fondant sur le calcaire et l’argile ligniteuse 
d’eau douce percés par les forages profonds de Bugyi, Gödöllő, Tura, il faut supposer l’existence d’un 
lac continental situé phis loin du bord de la mer.

Afin d ’illustrer la division paléogéographique d ’une manière plus détaillée, il faut encore 
mentionner les îles qui ne furent pas couvertes d ’eau. On peut supposer l ’existence de telles îles au 
territoire de l ’actuelle Montagne Gerecse, au N du bassin de Nagyegyháza. En outre, pareilles îles 
existèrent aux environs du Mont Nagysomlyó. de Vértessomlyó, de même qu’au territoire du triangle
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Dudar, Bakonyoszlop et Fenyőfő. A savoir, le substratum triasique est immédiatement recouvert 
de formations lutétienneç à ce territoire, tandis que les formations londiniennes apparaissent tout 
autour des territoires dont on vient de parler. Elles gardaient donc leur indépendance pendant le 
Lón dinien entier. La série de lagunes de ГЕ était séparée de la lagune du Bakony Méridional par 
une presqu’île qui s’étendait vers le NW. Cette presqu’île se situa au bord actuel de l ’W  du Bakony 
Septentrional. Elle ne subit la transgression que vers la fin du Londinien, mais même cette trans
gression fut partielle. L ’argile ligniteuse que l ’on observe par endroit au-dessous des membres supé
rieurs du Londinien est une formation continentale ; peut-être son âge est-il identique à celui de la 
formation lignitifère londinienne, mais du point de vue sédimentologique il n’y pas de connexion entre 
les deux formations.

La division paléogéographique, les faciès de sédiments, la répartition des fossiles caracté
ristiques de la phase lignitifère londinienne sont indiqués à l ’esquisse de la planche No. IV.

C’est l’ingression de la mer qui mit fin à la formation de la lignite, vers le milieu du Londinien. 
A la suite de l ’ingression de la mer dans les affaissements du terrain, les traits principaux de la divi
sion paléogéographique subsistèrent, mais la sédimentation et le faciès des sédiments subirent un 
changement considérable.

De Yargile saumâtre à Mollusques, à même faciès lithologique et paléontologique, gît générale
ment au-dessus de la formation lignitifère à partir de Oroszlány dans les bassins de Tatabánya et 
Nagyegyháza, aux environs de Gyermely, dans la partie du N de la Montagne Gerecse, dans le bassin 
situé entre Esztergom et Bajna et dans les bassins de la Montagne de Buda. Par endroits, comme p. e. 
Ji Oroszlány, dans le bassin de Tatabánya, dans les bassins de la Montagne de Buda, cette formation 
contient une ou deux laies lignitifères minces, lentilliformes. Ces laies lignitifères-ci sont les produits 
des défilations et adoucissements périodiques de certains bassins partiels. L ’adoucissement est 
prouvé par les bancs de calcaire d ’eau douce qui accompagnent par endroits les laies. La lignite est 
donc une formation limnique et non pas celle des marais salins. Les Gastropodes d ’eau douce des 
bancs de calcaire ne sont pas identiques aux Gastropodes de la formation lignitifère.

Des doutes se sont soulevés quant à l ’origine des couches saumâtx’es, et il est vrai qu’on ne 
■ peut pas énoncer une opinion décisive, ni sur la base du caractère lithologique ni sur la base de la 
faune. Il est de fait que la partie inférieure épaisse de 1 à 2 mètres du complexe dont l ’épaisseur varie 
de 10 à 20 m, consiste en argile un peu ligniteuse, nettement saumâtre, tandis que les couches supé
rieures passent aux couches marines. Certains auteurs pensent reconnaître le caractère saumâtre de 
la faune de Mollusques dans le nombre réduit des espèces et dans l ’abondance des individus. Mais en 
réalité, la faune est beaucoup plus riche en espèces ' qu’on n’a connu d’après les données de la litté
rature y relative, car les auteurs indiquent généralement les espèces mieux connues. Mail il est égale
ment de fait qu’on trouve très peu d ’espèces dont les individus soient abondants et bien que ces 
espèces se trouvent même dans les couches marines, une abondance de leurs individus n ’est observable 
que dans les couches saumâtres. Il faut relever parmi celles-ci Tympanotonus hantkeni (Мтж.— 
Chalm.), par son caractère de «fossile conducteur».

L ’étendue des couches saumâtres est identique à celle de la formation lignitifère de leur mur. 
Cela prouve que la mer ne transgressa qu’au territoire des lagunes déjà existantes.

Entre Oroszlány et Pusztavám, les couches saumâtres passent latéralement aux cou
ches marines. Du territoire de Pusztavám au bord SW- de la Montagne Centrale de Transda- 
nubie, on trouve partout des formations marines dans l’horizon des couches saumâtres du terri
toire de TE.

La marne à Mollusques marine du territoire de Mór—Pusztavám et le banc puissant â Huîtres 
qui couvre celle-là jouèrent un rôle important parce qu’ils séparaient la série de lagunes saumâtres 
de TE et les territoires de TW qui devaient subir la transgression de la mer.

A TW de Mór, la marne à Mollusques marins passe au sable argileux. Cette formation existe, 
en faciès lithologique et paléontologique à peu près identique, dans le Bakony Septentrional, du 
territoire de Kisgyón—Balinka jusqu’aux environs de Zirc. C’est un sédiment littoral caractéristique, 
contenant une faune très riche de Mollusques, où les espèces mollusques caractéristiques du Monte 
Postale de Veneto sont fréquentes. A TW de Zirc, ce faciès est substitué par Yargile à Mollusques 
(argile à Turritella)  du bassin de Bakonybél et par le sable à Nummulites et Ostrea du territoire de 
Fenyőfő—Porva.
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La mér ingressa aussi dans la lagune du Bakony Méridional. Le sédiment déposé — marne. 
sableuse à Mollusques et Miliolines, grès argileux et calcaire alternants —  indique un faciès marin. 
La substance ligniteuse, les grains de lignite que l ’on observe par endroits, prouvent que certaines 
parties de la lagune s’isolaient pour de brèves périodes. Vu que la faune de Mollusques est identique 
à celle du bassin de Zirc—I) udar—Jásd, on peut supposer que les deux territoires communiquèrent 
le long de la ligne de Városlőd-—Eplény. L ’occurrence du calcaire à Miliolines et Mollusques près de 
Márké est une preuve propre à appuyer cette supposition.

Abstraction faite de ce changement, la division paléographique était la même que pendant la 
formation de la lignite. C’est-à-dire, même à cette époque, la mer ingressa seulement au territoire des 
lagunes déjà existantes, et ce ne fut que la presque’île entre les parties septentrionale et méridionale 
du Bakony qui disparut. En reste de celle-là, une île s’est formée au bord W du Bakony Septentrional.

La mer ingressa même dans les lacs d ’eau douce de Iszkaszentgyörgy— Fehérvárcsurgó et 
des environs de Gánt, venant du côté de Mór. Suivant la ligne des lacs d’eàu douce, une lagune s’est 
formée parallèlement à la ligne côtière du S des bassins du N. Au début, c ’était l ’argile saumâtre 
— à laies minces de lignite argileuse, et avec la répétition de la marne calcaire à Melania d ’eau douce, 
ce qui indique plusieurs défilations successives — qui s’y est déposée, puis Г argile à Mollusques 
marine. Dans la faune de Mollusques, riche et bien connue (332), Tympanotonus hungaricus (Zitt.), 
espèce endémique, remplace T. hantkeni (Mun .-Chalm.), en prouvant que la lagune de Gánt-Iszka- 
szentgyörgy communiquait à la mer du Bakony Septentrional et non pas à la lagune saumâtre qui 
s’étendait à ГЕ de Oroszlány.

La division paléogéographique, l ’étendue des faciès et la répartition des espèces caractéris
tiques de la faune sont indiquées à l ’esquisse de la planche No. Y.

Pendant la seconde moitié du Londinien, la transgression de la mer continuait. La mer 
inonda définitivement la série de lagunes de ГЕ où jusqu’alors ne s’étaient formés que des sédiments 
saumâtres. A ГЕ de Mór jusqu’à la Montagne de Buda on trouve de la marne argileuse à Foraminifères 
et Mollusques de faciès lithologique et paléontologique à peu près homogène, dont l ’étendue est iden
tique à celle du sédiment saumâtre du mur. Là, le sédiment déposé devenait, à partir du mur, graduelle
ment de plus en plus fin, sans interruption. Il est intéressant qu’on n’a connu jusqu’à présent de 
faciès plus sableux et calcareux, littoral et sublittoral de la marne argileuse pélagique qu’à quelques 
endroits (aux bords SW et NE du Bassin de Tatabánya). Mais ce fait s’explique par le nombre insuf
fisant des ouvertures. En tout cas, le faciès littoral ne s’est développé que dans une zone étroite du 
territoire de ГЕ.

Pendant le seconde moitié du Londinien, c ’étaient la marne à Mollusques et Nummulites, 
le grès calcaire, le calcaire à Nummulites et Alvéolines et le calcaire à Miliolines qui se formèrent au 
territoire du Bakony Septentrional et Méridional. Une zone beaucoup plus large que celle du terri
toire de ГЕ indique les faciès littoral et subhttoral. Ici, on ne connaît pas le sédiment pélitique de 
caractère pélagique du territoire de ГЕ. Ce faciès ne s’est développé qu’au N du Bakony où il se 
trouve actuellement dans une position structurale plus profonde, recouverte de formations néogènes 
très puissantes.

Au territoire de ГЕ, la mer ingressa seulement au territoire des lagunes déjà existantes, mais 
la côte S ne se déplaça pas vers le S. Au contraire, au territoire du Bakony Septentrional et Méridional, 
la mer transgressait ver le S, et même les îles qui avaient subsisté pendant la première moitié du 
Londinien, disparurent pendant la seconde moitié de l’étage.

En même temps, la lagune située entre Gánt—Iszkaszentgyörgy fut aussi définitivement 
inondée par la mer, ayant produit la déposition du calcaire à Miliolines ou de la marne argileuse à 
Foraminifères et Mollusques. On peut supposer qu’un bras de mer s’est étendu à ce territoire, en 
direction de Márkó. Cette supposition est appuyée par le fait que dans un forage entre Bakonykùti et 
Várpalota, on a observé un lambeau de calcaire à Miliolines.

Vers la fin du Londinien, on peut observer à certains endroits du territoire de TE un ensable
ment indiquant le remblayage (Oroszlány) et même des adoucissements indiquant la régression due à 
défilation, avec des vestiges de lignite (bassin de Tatabánya, partie du N de la Montagne Gerecse). 
Par contre, aux environs de Mór—Pusztavám et au territoire du Bakony, la sédimentation ne fut 
pas interrompue à la limite des étages londinien et lutétien. L ’esquisse de la planche No. VT. 
représente les conditions paléogéographiques de la seconde moitié du Londinien.
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Voici les évènements géochronologiques importants du Londinien :
1° Au début du Londinien, la Montagne Centrale de Transdanubie fut encore un continent 

où se formèrent les détritus locaux, puis une couverture étendue d ’argile bigarrée. Puisque la cou
verture d’argile bigarrée était imperméable et la mer, transgressant de ГW, élevait le niveau de la 
nappe phréatique ; des lacs se sont formés dans les affaissements du terrain au-dessus de l ’argile 
bigarrée.

2° La végétation développée à la suite des alternances périodiques des lacs avec les marais, 
fournit la matière constitutive des laies de la lignite. L ’amincissement du complexe lignitifère et le 
changement de sa structure vers l ’W sont des conséquences de la transgression de la mer de l ’W.

3° Une nouvelle ingression de la mer marque la fin de la phase palustre, en transformant les 
marais d ’autrefois en lagunes saumâtres à la partie E de la Montagne Centrale de Transdanubie, 
tandis que les lagunes de l ’W sont inondées par la mer.

4° Dans la seconde moitié du Londinien, on peut observer une nouvelle avance de la mer, 
ayant un caractère d ’ingression dans les lagunes de ГЕ, et de transgression dans le Bakony.

5° Alors pendant le Londinien, la transgression graduelle de la mer du côté de l ’W  arriva 
à la Montagne Centrale de Transdanubie, ce qui explique les divers changements de faciès.

6° C’était pendant le Londinien que le premier petit cycle de sédimentation s’est déroulé. 
Au fur et à mesure de l ’affaissement graduel du territoire, les faciès des sédiments changent dans 
l ’espace et dans le temps. Vers la fin du Londinien — quand l’affaissement cessait de continuer — 
diverses parties des bassins furent remblayées, et des sédiments de caractère régressif indiquaient 
par endroits la fin. du cycle.

7° Pendant le Londinien, un bras de mer s’étendait du territoire de la Dalmatie et de l ’Istrie 
au territoire de la Montagne Centrale de Transdanubie. Cette communication paléogéographique est 
prouvée par des formations dont les faciès lithologiques et paléontologiques et la position strati - 
graphique sont identiques aux deux territoires.

2. Étage lutétien ( =  membre moyen de l’«Ëocène s. s.»)

Au début du Lutétien. le territoire de la Montagne Centrale de Transdanubie s’affaissa et 
la mer transgressa de nouveau. Les sédiments de la base du Lutétien gisent sur le substratum ancien, 
en s’étendant au-delà des sédiments du Londinien. Aux territoires de bord, c’est ce mode de gisement 
transgressif qui distingue bien les sédiments lutétiens de ceux londiniens. A l ’intérieur des bassins, 
cette distinction est plus difficile à cause des transitions de la sédimentation.

Les événements géochronologiques du Lutétien sont beaucoup plus variés que ceux du 
Londinien. Même ici, on constate des différences entre les parties orientale et occidentale de la Mon
tagne Centrale de Transdanubie. Dans la partie W — de l ’W du bassin de Tatabánya au bord SW du 
Bakony Méridional — c ’était une transgression de même direction, continue et graduelle qui a eu 
lieu. Par contre, au territoire de ГЕ — du Bassin de Tatabánya jusqu’à la Montagne de Buda — 
à la suite des mouvements plusieurs fois répétés de l ’écorce terrestre, le caractère de la sédimentation 
changeait à son tour plusieurs fois ; on peut observer des défilations, changements en continent, 
lacunes de sédimentation, dénudations répétées.

Par conséquent, il convient mieux de traiter les deux parties du territoire une par une.
De Sümeg à travers le bord W du Bakonÿ Méridional et les environs de Márkó, au bord situé 

entre Kisgyón—Balinka du Bakony Septentrional, au bord NW du Vértes jusqu’au bassin de Nagy- 
egyháza, on peut suivre le Haiiptnum m ulitenkallc à faciès littoral et sublittoral caractéristique de 
l ’étage lutétien inférieur qui ne s’interrompt que par endroits. Au-dessous de cette formation trans
gressive, on trouve la brèche et le conglomérat de base, plus ou moins épais. Le Hauptnummuliten- 
kalk est caractérisé par l’occurrence lithogénétique des espèces grandes de Nummulites, notamment : 
N . perforatus Montf. et N . m illecaput B oub. D ’entre les deux espèces, N . perforatus Moxtf. est 
généralement abondant dans les couches inférieures, tandis que N . m illecaput est fréquent dans les 
couches supérieures. Mais dans quelques endroits, on ne peut pas observer cette répartition par 
horizons. En outre, le Hauptnummulitenkalk est très étendu au bord N du Bakony Septentrional aux 
environs de Dudar— Bakonyoszlop—Csesznek— Porva—Fenyőfő, dans le bassin de Bakonybél, 
et au bord W du Bakony Septentrional dans les environs de Magyarpolány—Bakonyjákc—Iharkút—

19 Szőts Endre: Magyarország eocén képződményei
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Ganna. A ce dernier territoire-ci et même dans le Bakony Méridional, on trouve beaucoup d ’Assilina 
spira De Roissy, Orbitolites complanatus Lamk. et deux.espèces d’Alveoliria (A . oblonga D ’Obb.s 
A. violae Checch.— Risp.), à côté des deux grandes espèces de Nummulites que l ’on vient de traiter.

A la suite dè la transgression lutétienne caractérisée par le Hauptnummulitenkalk, les îles, 
qui existaient encore à la fin du Londinien, disparurent de la partie W du territoire. Telles étaient 
l ’île du Nagysomlyó, l ’île- située entre Dudar—Fenyőfő et l ’île du Mont Kőrishegy.

Le Hauptnummulitenkalk s’est également déposé dans le bras de mer de Iszkaszentgyörgy, 
mais là, Д alterne avec le calcaire à Miliolines et contient des couches à tuf volcanique. Dans cet endroit, 
les grandes espèces de Nummulites ne sont fréquentes que dans la partie inférieure du complexe. 
Ce changement de faciès s’explique par une situation paléogéographique à part. En outre, il est re
marquable que l’on peut observer une discordance entre les couches londiniennes et lutétiennes qui n’est 
qu’un phénomène local et qui explique, à son tour, la présence du tuf volcanique lutétien inférieur.

Dans le bassin de Tatabánya, dans la partie W du bassin de Zirc—Dudar—Jásd (Olaszfalu) 
et dans le bassin de Bakonybél, le Hauptnummulitenkalk est remplacé, à l ’intérieur de ces bassins, 
par l’argile et la marne. Même ces sédiments sont caractérisés par l ’occurrence en masse des deux 
grandes espèces de Nummulites mentionnées plus haut. Cependant, dans le bassin de Tatabánya, 
N. millecaput Boub. est remplacé par N. brongniarti D ’Arch.

Mais dans les bassins de Kisgyón—Balinka et de Zirc—Dudar—Jásd. on trouve des sédiments 
à Nummulites de quelque 1 à 2 m d ’épaisseur, de l’argile et de la marne, dans la base de la série luté
tienne. Là, le Hauptnummulitenkalk est remplacé par la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques, 
pélagique. Ce changement de faciès est représenté à la coupe de faciès de la planche No. XVIII. 
En outre, au territoire de Pusztavám, la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques londinienne 
passe sans aucun changement de faciès à la formation correspondante de l ’étage lutétien. Il n’v a 
qu’une limite biostratigraphique entre les deux formations.

Par endroits, comme p. e. au territoire de Oroszlány, le Hauptnummulitenkalk est remplacé 
par le calcaire à Miliolines et Orbitolites, qui gît un peu plus loin de la côte d ’autrefois. Pareil change
ment de faciès est observable au bord S du bassin de Tatabánya dans le Hauptnummulitenkalk lui- 
même où les Alvéolines jouent aussi un rôle important. On a pu observer de même le calcaire à 
Miliolines dans la base du Hauptnummulitenkalk, On sait bien des descriptions des territoires en 
question que dans le Bakony Méridional et au bord W du Bakony Septentrional, les Alvéolines et les 
Orbitolites sont beaucoup plus répandus dans la partie inférieure du complexe du Hauptnummuliten
kalk. Il paraît que les genres mentionnés de Foraminifères sont très répandus dans la partie inférieure 
du Hauptnummulitenkalk. Mais on ne peut encore détacher du Hauptnummulitenkalk un horizon 
d ’acception générale pour ces Foraminifères parce qu’ils semblent manquer totalement dans beau
coup d’endroits.

Parmi’ les diverses sortes de Hauptnummulitenkalk, c ’est le calcaire dur qui est le plus fré
quent. Il est bâti de bancs plus ou moins épais. On n’y trouve généralement de la marne que dans les 
couches très minces qui s’intercalent entre les bancs. Par endroits, il y a des bancs de marne isolés, 
dans sa partie supérieure. Dans ces bancs les Orthophragmines sont très fréquents.

Dans cette roche, la matière végétale se présente très rarement. Par endroits, les noeuds à 
Lithothamnium sont plus abondants, mais on ne peut pas observer des bancs à Lithothamnium. 
A côté des Grands Foraminifères mentionnés plus haut, marquant le caractère lithologique de la 
formation, il faut encore relever l’occurrence — par endroits également lithogénétique — d’Ortho- 
phragmina papyracaea Boub. Le rôle des Petits Foraminifères est insignifiant. C’est surtout dans les 
intercalations argileuses minces, parsemées qu’on en trouve quelques espèces ubiquistes. Dans certains 
bancs, les squelettes de Coralliaires sont fréquents par endroits. Le rôle des Vers, Bryozoaires et 
des Brachiopodes est aussi secondaire. C’est la fréquence des Mollusques qui vient après celle des 
Grands Foraminifères (ceux-là sont presque sans exception des moules internes, pour la plupart des 
espèces de grande taille, littorales ou sublittorales).

Le Hauptnummulitenkalk devient en général marneux en haut, en passant à la marne à 
Nummulites et Orthophragmines. Les fossiles caractéristiques de cette formation sont Nummulites 
millecaput Boub., Orthophragmina papyracaea Вбив, et Tubulostium spirulaeum (Lamk.). N. mille
caput Boub. fait défaut par endroits, notamment au bor’d situé entre Zirc—Baliiika du Bakony 
Septentrional et le bord situé entre Várgesztes—Pusztavám de la Montagne Vértes. La roche marneuse



291

contient par endroits beaucoup de glauconie et de tuf volcanique. Dans le Bakony Méridional on 
trouve même des bancs de grès tufeux.

Le changement de roche est une conséquence de l ’affaissement survenu au milieu du Lutétiën. 
Cet affaissement était suivi par la transgression renouvelée et, dans la seconde moitié du Lutétiën, 
par la déposition généralement étendue de la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques. Cette 
formation — dont la déposition commença déjà pendant la première moitié du Lutétiën, entre Zirc 
et Balinka — se trouve partout dans la Montagne Centrale de Transdanubie, de Oroszlány jusqu’aux 
environs de Halimba. Son faciès litholôgique-ressemble bien à la marne argileuse à Foraminifères et 
Mollusques de l’étage londinien. Elle contient cependant des fossiles différents. Les Glavulinoides 
szabói (Hantk.), Liebusella hantkeni Cixshm., Hantkenina kochi (Hantk.), Tubulostium spirulaeum 
(Lamk.) et surtout Vasconella grandis (Bell.) sont très caractéristiques. Le faciès identique fait 
supposer un milieu identique, c ’est pourquoi on trouve certaines analogies entre les fossiles de la 
marne argileuse à Foraminifères et Mollusques du Londinien et ceux du Lutétiën. Toutes les deux 
formations sont caractérisées par la richesse en espèces et individus des Petits Foraminifères et par les 
Mollusques à coquilles minces. Quant à ceux-là, abstraction faite des espèces ubiquistes, la distance 
dans le temps entre les deux formations se manifeste par les espèces mentionnées plus haut qui ne se 
présentent pas dans le Londinien. Dans la faune de Mollusques — encore non élaborée —  de toutès 
les deux formations, on trouve beaucoup de genres identiques, mais les espèces sont différentes.

La marne argileuse à Foraminifères et Mollusques est un sédiment pélitique, pélagique du 
Lutétiën. Là où les conditions locales le permettaient, la déposition de ce sédiment commença par 
endroits au début du Lutétiën, puis à la suite de la transgression renouvelée du milieu de cet étage, 
elle est devenue générale dans la partie W de la Montagne Centrale de Transdanubie. Par conséquent, 
la côte s’est déplacée vers le S, mais, faute de données précises, il est impossible de déterminer sa 
situation. En effet, le sédiment non résistant, friable fut facilement dénudé par la suite. Il est aussi 
possible que le sédiment glauconieux trouvé dans le forage profond de Buzsák soit identifiable à 
notre formation.

Dans le territoire de Iszkaszentgyôrgy—Csákberény, c ’était le calcaire grossier friable, 
finement grumeleux et pseudooïdique qui s’est déposé — comme formation sublittorale -— à cette époque.

La marne à Nummulites et Orthophragmines, contenant des N. millecaput Boub. et O. papy- 
racaea Boub. trouvée dans le forage profond de Urhida au-dessous des formations bartoniennes, dans 
un faciès analogue à celui du Bakony, est une preuve de la transgression lutétienne continue. Jusqu’à 
présent, c ’est la seule donnée des environs du Bakony, indiquant la proximité de la côte lutétienne 
supérieure.

Des vestiges de changements géochronologiques tout à fait différents de ceux des territoires 
de l ’W, subsistèrent à ГЕ du bassin de Tatabánya, jusqu’aux environs de Budapest et Késd.

On n ’a pas observé, jusqu’à présent, de discordance entre les formations londiniennes et 
lutétiennes à ce territoire non plus, néanmoins les couches de limite saumâtres, contenant par place 
des vestiges de lignite, réfutent la supposition d ’une sédimentation marine continue.

Les formations lutétiennes inférieures s’étendent même au territoire de TE au delà des for- 
imations londiniennes. Leurs faciès sont très variés. Dans quelques endroits on trouve encore le 
Hauptnummulitenkalk, mais il n ’atteint une étendue considérable qüe dans les bassins de Tatabánya 
et de Nagyegyháza. Dans le cas de celui-ci, il s’agit cependant plutôt d ’un calcaire à Alvéolines, 
Miliolines et Orbitolites, dans lequel il n’y a que des lentilles et bancs à Nummulites, contenant 
N. perforatus Montf. Au SW de Sárisáp et au SE de Esztergom, on connaît une occurrence de Haupt
nummulitenkalk à N. perforatus Monte, qui est isolée et petite, mais montre un faciès lithologique 
et paléontologique très caractéristique. Cette formation à brèche de base à ciment argileux gît sur le 
substratum triasique. Dans le bassin de Tatabánya, le Hauptnummulitenkalk ne s’est déposé 
qu’au bord.

A proximité de la côte S d ’autrefois, on connaît le calcaire à Miliolines, Alvéolines et Orbitolites, 
près de Budakeszi. Au N de celui-ci, dans le bassin de Nagykovácsi, même des bancs d ’argile sont déjà 
fréquents entre les bancs plus puissants de calcaire.

Cependant, le plus vaste territoire de la partie N de la Montagne Gerecse, de Lábatlan à 
Dorog, est couvert de grès calcaire à Nummulites et d ’.argile à Nummulites et Coralliaires qui alternent 
horizontalement et verticalement. Celui-là est un sédiment littoral ou sublittoral, celui-ci se forma

19*
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plus loin de la côte. Leur alternance est due aux mouvements de l ’écorce terrestre qui commencèrent 
dans le Lutétien.

Tandis que dans la partie W de la Montagne Centrale de Transdanubie, à la suite de la 
transgression continue ou renouvelée, les sédiments lutétiens se déposèrent sur un territoire beaucoup 
plus vaste que celui des formations londiniennes, la transgression du début du Lutétien ne fut pas si 
forte au territoire de ГЕ. A ce territoire-ci, les formations lutétiennes ne s’étendent au delà des for
mations londiniennes que de quelques km vers le S. A ce point de vue, la marne argileuse à Globi- 
gérines traversée dans le forage profond Cinkota No. 2. et le calcaire à Miliolines des forages profonds 
de Gödöllő et Tura exigent encore une explication, leur position stratigraphique n ’étant pas tout à fait 
claire. Il est possible qu’un bras de mer se soit étendu, en direction de la Montagne de Szentendre— 
Visegrád vers Cinkota.

Les oscillations de l ’écorce terrestre continuaient dans la partie inférieure du Lutétien. Dans 
la partie N de la Montagne Gerecse et aux environs de Mogyorósbánya, c ’était le complexe A’argile 
à Nummulites et Turritella qui s’est déposé ; aux environs de Dorog—Tokod— Csolnok, cette for
mation est remplacée par Vargile ligniteuse saumâtre et d’eau douce. En même temps, la mer régressa 
du territoire des bassins de la Montagne de Buda, et la sédimentation s’interrompit.

Dans le bassin de Nagyegyháza, dans la partie N de la Montagne Gerecse, dans le grand 
bassin situé entre Bajna et Esztergom, le Lutétien inférieur se clôt par la formation de la marne 
sableuse à Mollusques d ’un faciès sublittoral identique. A cette époque, le territoire en question fut 
un bassin de mer qui — en vertu du témoignage des intercalations épaisses et fréquentes d’argile 
ligniteuse saumâtre — s’isolait plusieurs fois de la mer, à la suite des oscillations de l ’écorce terrestre 
qui allaient se répétant. En même temps, la période continentale continua au territoire de la Montagne 
de Buda. (V. l ’esquisse à la planche No. IX.)

Au milieu du Lutétien, le territoire entier de ГЕ — du bassin de Tatabánya à la Montagne de 
Buda —  devint continent. Tandis que les mouvements de l’écorce terrestre pendant la première 
partie du Lutétien ne produisirent aucun changement structural, l’élévation déroulée au milieu du 
Lutétien était accompagnée par quelques petites failles. Ce mouvement de l’écorce est identifiable à 
la phase initiale des mouvements pyrénéens. Ses vestiges sont connus dans le bassin de Tatabánya, 
dans la partie N de la Montagne Gerecse et dans le bassin de'Esztergom.

Au territoire mis à sec, les forces dénudantes ont plus ou moins tronqué les séries lutétienne 
inférieure et londinienne. La dénudation était la plus forte dans la partie ГЕ du bassin de Tatabánya 
et aux environs de Lábatlan.

Dans la seconde moitié du Lutétien, le territoire de TE s’affaissa et la mer y ingressa de nou
veau. A partir de TE des environs de Lábatlan, à travers le bassin de Esztergom vers les bassins de la 
Montagne de Buda vers le SE, on peut suivre le soi-disant «grès sans fossiles», sédiment détritique 
grossier, caractéristiquement littoral, de la mer lutétienne supérieure. Ce sédiment se présente en 
quelques taches même dans le bassin de Tatabánya, dans la partie inférieure de la série lutétienne 
supérieure, et il est probable qu’on le trouve à SE de Bajna. Dans la partie inférieure du complexe 
de sable grossier et de grès, s’amincissant et stratifié obliquement, contenant des bancs et des lentilles 
de gravier presque exclusivement quartzeux, on trouve des intercalations d ’eau douce, saumâtres 
et d ’argile bigarrée terrestre à laies de lignite et à bancs de marne argileuse marine. C’est la partie 
contenant les laies de lignite que Ton peut appeller complexe lignitifère lutétien supérieur. La matière 
du plus grand complexe de grès du territoire de Tokod— Csolnok — de 100 à 200 m d ’épaisseur — 
peut être dérivée des alluvions d ’un grand fleuve venant du N qui s’embouchait aux environs, elle 
peut donc être considérée comme une formation de delta. Le détritus apporté était transporté par 
l ’ondulation et par le courant, le long de la côte d ’autrefois, aux territoires que nous avons mentionnés. 
Dans les bassins de Tatabánya, de Nagykovácsi, de Pilisvörösvár, l ’épaisseur réduite de la formation, 
le granulage plus fin du sable et la présence de la fraction limoneuse indiquent que ces territoires 
étaient plus éloignés de l ’embouchure d ’autrefois. A la suite du déplacement des bras du delta, du 
remblayage, de la défilation, certanes parties du delta ou bien les lagunes situées derrière les digues 
de sable s’adoucirent et parfois se transformaient même en marais. On pent expliquer par là la génèse 
des couches d ’eau douce et saumâtres et des laies de lignite.

En même temps, des dépôts sublittoraux, néritiques, des bancs de marne sableuse, de calcaire 
et coralliens se formèrent plus loin de la côte d ’autrefois. Tels sont la marne à Mollusques près de
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Budakeszi, le calcaire à Miliolines à moules internes de Mollusques de Gyermely, le complexe des 
couches supérieures à perforata-brongniarti de Tatabánya.

A la fin du Lutétien, la marne argileuse à Foraminiféres et Mollusques indique la transgression 
de la mer dans le bassin de Tatabánya et dans la partie du Ж de la Montagne Gerecse. Celui-là a cer
taines relations de faciès avec la marne argileuse à Foraminiféres et Mollusques lutétienne du territoire 
de l ’W. La formation lignitifère de Kösd, de même que la marne argileuse à Mollusques de son toit, 
sont également les produits de la transgression de la fin du Lutétien, à proximité de la côte dépla
cée vers TE.

Les territoires situés en dehors de la Montagne Centrale de Transdanubie étaient continentaux 
pendant le Lutétien. En général, il n’y avait pas de sédmentation marine à ces territoires. On peut 
y ranger le complexe détritique puissant observé dans le forage de Lovasberény (376— 130), le 
complexe très épais d ’argile bigarrée du territoire situé au S de la Montagne Bükk. Mais il n ’y  a pas 
de preuve plus précise de leur âge géologique.

*

En résumé, voici les principaux évènements géochronologiques du Lutétien :
1° Au territoire entier de la Montagne Bakony et dans les bassins de la Montagne Vértes, la 

série lutétienne est le résultat d ’un seul petit cycle de sédimentation, produite par la transgression 
continue de la mer.

2° Aux territoires mentionnés, la marne argileuse à Foraminiféres et Mollusques indique le 
faciès pélagique. Conformément aux conditions du fond de la mer d ’autrefois, elle se formait pendant 
le Lutétien entier, par endroits plus tôt ; ailleurs à la suite de la transgression renouvelée de la mer, 
plus tard.

3° Le tuf volcanique lutétien inférieur de Iszkaszentgyôrgy est le résultat d ’un volcanisme ■ 
moins fort qui succéda au mouvement de l ’écorce produisant la discordance entre les formations 
londiniennes et lutétiennes. Le centre de cette activité volcanique se trouva au territoire de la 
Montagne de Velence.

4° Du bassin de Tatabánya à la Montagne de Buda, la transgression lutétienne était suivie, 
dans la première moitié de l ’époque, des mouvements oscillants de l ’écorce, avec une émersion dans la 
Montagne de Buda.

5° A ce territoire-ci, une émersion a eu lieu, accompagnée de quelques petites failles, au 
milieu du Lutétien, puis suivie d ’une dénudation. Ce mouvement de l ’écorce peut être considéré 
comme une phase initiale des mouvements pyrénéens.

6° La phase initiale pyrénéenne fut suivie d ’une nouvelle transgression de la mer, dans la 
seconde moitié du Lutétien. C’est-à-dire, dans la partie E de la Montagne Centrale de Transdanubie 
un petit cycle de sédimentation, divisé en deux périodes, s’est accompli pendant le Lutétien.

7° Le grès «sans fossiles» du Lutétien supérieur est une formation de delta dont la matière 
provient d ’un socle cristallin du N. La formation lignitifère qui est en connexion avec celui-là, est 
également une formation de delta du territoire situé entre Tatabánya et la Montagne de Buda.

8° Par contre, la formation lignitifère lutétienne supérieure de Kôsd est le produit de la 
dernière phase de la transgression lutétienne.

3. Etage bartonien (=  membre supérieur de l’«Ëocène s. s.»)

La limite entre les étages lutétien et bartonien est marquée — avec une sédimentation non 
interrompue — par la nouvelle transgression bartonienne ; dans la partie W de la Montagne Centrale 
de Transdanubie, il y a même un brusque changement de faciès. Parmi les formations éocènes, 
celles du bartonien sont les plus étendues et, contrairement aux formations londiniennes et lutétiennes, 
elles sont connues même de l ’extérieur de la Montagne Centrale de Transdanubie.

Il est caractéristique des sédiments de la partie inférieure de l ’étage bartonien que les Litho
thamnium y sont généralement répandus en jouant un rôle lithogénétique. Le calcaire à Lithotham
nium, Nummulites et Orthophragmines se trouve également et dans la Montagne Centrale de Trans-
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danubie, et dans les montagnes Cserhát, Mátra et Bükk, dans un faciès lithologique et paléontologique 
plus ou moins identique. En outre, on trouve les vestiges de cette roche dans la Montagne de Ruda- 
bánya et aux environs de celle-ci.

Aux environs de la Montagne de Buda, cette formation contient des bancs de marne et des 
bancs de calcaire à Orbitolites. Dans la Montagne Bakony, aux environs de Halimba—Padrag et de 
Bakonycsernye-—Balinka, dans la Montagne de Buda, dans la partie N de la Montagne Gerecse, ce 
sont le tuf andésitique et le grès tufeux qui s’y intercalent ; dans le Bakony ces intercalations contien
nent même des bancs épais de calcaire à Miliolines et Mollusques et de marne sableuse à Foraminifères. 
Dans le bassin de Esztergom, elle se développe d ’une manière alternante du sable calcaire à Nummu- 
lites et Orthophragtnines qui clôt l ’étage lutétien. Mais là où elle gît transgressivement, elle commence 
d ’ordinaire par un conglomérat ou une brèche de base de quelques m d ’épaisseur. Par endroits, on en 
connaît un faciès littoral, comme p. e. aux environs de Solymár et Nagykovácsi où elle est remplacée 
par le grès calcaire et par le conglomérat. Sur la côte d ’autrefois, ou bien sur les récifs situés devant la 
côte, des creux des Pholades subsistèrent aux rochers.

Du point de vue paléontologique, c ’est une formation monotone. A côté des Lithothamnium, 
le genre des Orthophragmines est représenté par O. papyracaea Bons., en quantité lithogénétique 
par endroits. Les grandes espèces de Nummulites du Lutétien disparurent. On n ’en connaît qu’une 
occurrence locale exceptionnelle de N. millecaput Boub. à Nyergesújfalu et à Tokod. De la Montagne 
de Buda à la Montagne Bükk, c ’est N. fabianii Prev. qui est fréquent, tandis que dans la Montagne 
Centrale de Transdanubie, on connaît une espèce lisse, de petite taille, mentionnée par M. Hantken 
comme «N. tchihatcheffi D ’Arch.» Mais l ’occurrence rare ou le manque total de la forme micro
sphérique n’appuient pas l ’identité d ’espèce. Par conséquent, la séparation paléogéographique de la 
Montagne de Buda et du Bassin de Esztergom, fondée sur les conditions de la propagation de ces 
deux espèces de Nummulites (242) doit être laissée en suspens jusqu’à une révision paléontologique 
de «N. tchihatcheffi D ’Arch.».

A côté des Grands Foraminifères, l ’abondance d ’Asterigerina rotula (Katjem.) est aussi 
caractéristique des sédiments bartoniens inférieurs. Parmi les rares Mollusques fossiles (des Ostrea, 
Spondylus et Peçten), il faut relever Tubulostium spirulaeum (Lamk.). On peut encore mentionner 
les Echinides qui sont abondants par endroits (Solymár).

Dans la partie supérieure de l ’étage bartonien, c’étaient des sédiments de caractère pélitique 
qui se formèrent, notamment la marne argileuse et la marne. Ce changement brusque de la sédimen
tation par rapport aux formations de caractère principalement phytogène du Bartonien inférieur, 
est dû à l ’approfondissement survenu vers le milieu du Bartonien. Aux environs de Mogyorósbánya, 
on connaît depuis longtemps cette transition alternante par bancs entre les formations bartoniennes 
inférièures et supérieures (66).

L ’étendue actuelle des formations de la partie supérieure de l ’étage bartonien n ’est pas vaste. 
Ce sont la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques ( =  marne de Mogyorós, marne à Bryozoaires 
de Piszke) des environs de Tokod, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Bajót, Lábatlan, la marne à 
Orthophragmines et Bryozoaires de la Montagne de Buda, la marne à Foraminifères et Mollusques du 
flanc méridional de la Montagne Bükk qui appartiennent à cet horizon. La réduction actuelle de son 
étendue est la conséquence d ’une dénudation ultérieure. Les forces de dénudation ont écarté surtout 
la marne argileuse friable bartonienne supérieure, mais dans la partie W de la Montagne Bakony, elles 
pénétraient plus profondément.

La concordance avec le calcaire à Nummulites, Orthophragmines et Lithothamnium du 
Bartonien inférieur, ou bien le développement par alternance de celui-là existe partout.

Du point de vue paléontologique, les formations de plus en plus pélitiques vers le haut sont 
caractérisées par des Orthophragmines — particulièrement des espèces à côtes — par beaucoup de 
petits Foraminifères, et par endroits, par l ’abondance des Bryozoaires et des Mollusques à coquille 
mince. Vasconella aviculoides (D’Arch.) joue parmi eux un rôle de «fossile conducteur» ; cette espèce 
est répandue dans un horizon stratigraphique identique, à partir de Biarritz, à travers les Alpes 
jusqu’à la Hongrie.

L ’étage bartonien entier se présente dans un faciès sublittoral néritique, le long de la ligne de 
Lovasberény—Ürhida—Balaton világos. Dans la série consistant en calcaire à Lithothamnium et 
Nummulites et en marne calcaire à Bryozoaires alternants, on trouve de puissantes intercalations de
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tuf andésitique. Pareilles couches glauconieuses furent atteintes par le forage profond de Buzsák, 
situé plus loin vers le SW ; mais on ne peut ranger ces couches dans le Bartonien qu’avec des réserves.

On ne connaît pas les dernières couches supérieures de l ’étage bartonien, justement à cause 
de la dénudation mentionnée plus haut. Une émersion générale, provoquée par des mouvements 
orogéniques mit fin à la sédimentation, ne laissant aucune trace de formations régressives.

*

Sur la base des faciès de nos formations bartoniennes, on peut constater ce qui suit :
1° La série bartonienne appartient à un petit cycle de sédimentation. La sédimentation 

commence par des sédiments néritiques, calcareux, biogénétiques (phytogènes), puis, à la suite de 
l’approfondissement, il passe aux sédiments pélitiques. C’était donc une transgression de même 
sens, croissante qui a eu lieu pendant le Bartonien.

2° La sédimentation bartonienne est le troisième petit cycle de sédimentation au cours de 
l ’Éocène, étant le plus étendu parmi tous. .

3° La matière du tuf andésitique fut le produit du volcanisme qui succéda aux mouvements 
orogéniques du Lutétien supérieur.

4° C’étaient des mouvements orogéniques, une émersion générale qui mirent fin à la sédimen
tation bartonienne.

E o c è n e  s u p é r i e u r  

(Paléogène supérieur =  «Oligocène s.s.»)

L ’âge géologique des mouvements orogéniques déroulés à limite du Bartonien et du Lattorfien 
(phase pyrénéenne) peut être déterminé d ’une manière précise dans les bassins de la Montagne de 
Buda. Là, les formations éocènes moyennes étaient morcelées par des failles pas trop considérables. 
Les formations éocènes moyennes, mises à sec à la suite de l ’émersion, étaient écartées par les forces 
dénudantes par endroits même jusqu’au substratum triasique, et le «grès de Hárshegy» lattorfien gît 
avec une discordance sur la surface dénudée. Là, ce n’est seulement l’âge géologique des mouve
ments de l ’écorce, mais aussi la durée de la «dénudation infra-oligocène» qui sont délimités dans 
la base du Lattorfien.

Quant à la durée de la «dénudation infra-oligocène» du territoire — situé à l ’W de la Montagne 
de Buda •— de la Montagne Centrale de Transdanubie, le problème a un aspect tout à fait différent. 
Ce territoire est resté continental pendant le Lattorfien et le Rupélien entier. On comprend donc que 
la série éocène moyenne n’est pas complète ou manque totalement à plusieurs endroits du territoire. 
Concernant ce territoire, il est quand même plus juste de parler d ’uné dénudation «infra-oligocène».

A ГЕ de la Montagne de Buda, faute d ’ouvertures suffisantes, le problème de la dénudation 
infra-oligocène n’est pas complètement élucidé. Mais le calcaire à Lithothamnium et Nummulites 
— du bartonien inférieur -— trouvé au-dessous des formations lattorfiennes dans quelques forages 
profonds, est peu puissant et la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques du Bartonien supérieur 
manque totalement au-dessus de celui-là. Il est donc probable qu’au début du Lattorfien la dénudation 
infra-oligocène se soit étendue même au territoire situé à ГЕ de la Montagne de Buda.

Plusieurs auteurs sont d ’avis que le complexe d ’argile terrestre et le «grès de Hárshegy» des 
montagnes Pilis et de Buda seraient les produits de la dénudation infra-oligocène. Cependant, la 
matière de ceux-là ne provient pas des formations de la Montagne Centrale de Transdanubie, mais des 
territoires qui se trouvent en dehors de celle-ci. Nous ne pouvons donc pas accepter cette conception.

1. Etage lattorfien (=  membre inférieur de l’«01igôcène s.s.»)

Après la période continentale relativement assez brève de la dénudation infra-oligocène, la 
sédimentation marine recommença. La mer transgressant de l ’E n ’a atteint que le bout E de la Mon
tagne Centrale de Transdanubie, à la ligne située entre la Montagne de Buda et Esztergom.

Dans la première phase de cette transgression, ce n’étaient que des formations littorales et 
sublittorales qui se déposèrent pendant le Lattorfien. L ’accumulation des détritus grossiers littoraux
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fournit la matière de la formation appelée dans notre littérature géologique «grès de Hárshegyi). 
Le «grès de Hárshegy», démontré de la Montagne de Buda à Esztergom, de la partie W de la Montagne 
Cserhát à Balassagyarmat et conditionnellement au versant S de la Montagne Bükk, indique partout 
la côte de la mer lattorfienne. La matière détritique du grès était transportée dans la mer par un 
grand fleuve qui y afflua du N. Le delta d ’autrefois se situa aux environs de Romhány. Les inter
calations d’argüe réfractaire et les petites laies de lignite se formèrent dans les parties isolées du delta, 
Le détritus apporté fut transporté plus loin par le mouvement de l ’eau de mer, le long de la côte. 
Plus loin de la côte, dans la Montagne de Buda, c ’est un sédiment calcareux de mer peu profonde, 
connu de la littérature, sous le nom de marne de Buda, qui s’est déposé, tandis qu’aux autres territoires 
on observe la marne à Foraminifères. (V. esquisse à la planche No. XII.)

Les minces bancs de tuf andésitique, intercalés par endroits dans le complexe de' marne 
lattorfienne, indiquent l ’activité volcanique continue, ou renouvelée après les mouvements 
pyrénéens.

Du point de vue biostratigraphique, les sédiments lattorfiens se séparent de ceux bartoniens. 
La différence se manifeste plutôt dans la faune de Mollusques que dans les petits Foraminifères très 
abondants. Parmi les espèces bartoniennes, ce n’étaient que quelques-unes qui subsistèrent à cette 
époque. La plupart des espèces appartiennent à des types nouveaux. Il y a même une différence quant 
à l ’extension des Grands Foraminifères. Le genre des Orthophragmina disparut totalement, et ce sont 
les Lepidocyclina qui le remplacèrent. Le genre des Nummulites, relégué au second plan déjà dans la 
partie supérieure du Bartönien, n’est représenté que par quelques espèces de petite taille, assez rares.

2. Étage rupélien ( =  membre supérieur ,de l’«01igocène s.s.»)

C’est la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques de l ’étage rupélien qui gît sur les 
formations de l ’étage lattorfien et s’étend même au delà de celui-ci. Les couches inférieures de l’«argile 
de Kiscell» de notre littérature géologique appartiennent à l ’étage lattorfien et ainsi le contenu strati - 
graphique de le marne argileuse rupélienne devient un peu plus limité.

Il n’y a pas de lacune de sédimentation entre la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques 
rupélienne et le grès de Hárshegy gisant au-dessous de celle-là ; la marne argileuse rupélienne s’en 
développe graduellement, avec des transitions. Par rapport aux sédiments détritiques grossiers et 
calcareux de caractère littoral et néritique, les sédiments pélitiques rupéliens se sont déposés dans une 
mer plus profonde, plus loin de la côte. Le changement de faciès fut provoqué par un mouvement 
d ’affaissement de l ’écorce, qui commença à la limite du Lattorfien et du Rupélien. Le gisement par 
endroits transgressif de la marne argileuse rupélienne, de même que les couches de tuf et tuffite volca
niques plus ou moins épaisses, intercaléés dans la série rupélienne, dérivables du volcanisme qui a 
succédé au mouvement d ’affaissement de l ’écorce, s’expliquent par ce fait-là.

On peut supposer que le centre ou les centres de l ’activité volcanique se déplacèrent des 
environs de la Montagne de Velence au territoire des montagnes Mátra (217) ou Börzsöny (216).

La formation des «couches de Tard», contenant beaucoup de sulfure de fer, et rangées par 
L. M a j z o n  dans la partie supérieure de l ’étage lattorfien, s’explique également par l ’approfondisse
ment qui se développait rapidement.

Les bancs de grès intercalés dans la série puissante — de 1500 m d ’épaisseur par endroits — 
de marne argileuse, indiquent que l ’affaissement s’arrêtait et la mer devenait périodiquement basse, 
et alors l ’apport des détritus grossiers était possible.

Les horizons numérotés de 0 à 4 par L. Majzon (178) — sur la base de la répartition des 
Petits Foraminifères — peuvent être considérés comme généralement étendus, bien qu’ils ne soient 
pas démontrés à tous les territoires. La substance de la roche de l ’horizon 0 est en général plus sa
bleuse, et celui-ci est caractérisé, par rapport aux horizons plus profonds, par l ’occurrence très rare 
ou par le manque total de Clavidinoides szabói (H a n t k e x ).

Nous ne pouvons pas accepter la transition de sédimentation rupélo-«chattienne», plusieurs 
fois indiquée par nos auteurs (105). Le «transition» apparente s’explique par les faciès lithologiques 
semblables de l’horizon rupélien le plus haut (O.) et de l’étage dit «chattien» — ou pour mieux dire 
aquitanien — , par l ’identité partielle des Petits Foraminifères, faute de Cl. szabói (Hantk.). Mais 
cette «transition» n ’est observable en aucun auffleurement (335).

0
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En dehors du territoire d ’extension de sédiments rupéliens, la marne argileuse rüpélienne 
existe aussi dans la Montagne de Rudabánya et dans les forages profonds de Debrecen, Bugyi, Buzsák, 
Karád (v. l ’esquisse à la pl. No. XIII.). Son occurrence classique se trouve aux environs de Budapest 
et de Bükkszék.

Le monde organique du Rupélien s’est développé de celui du Lattorfien, mais il est beaucoup 
plus riche. Parmi les restes végétaux, on trouve relativement beaucoup d ’élements subtropiques, par 
rapport à la flore tropique de l ’Éocène moyen.

La riche faune de Mollusques de Buda, élaborée par J. Noszky sen., contient quantité de 
types d ’Italie Septentrionale.

Parmi les restes d ’animaux supérieurs, il faut relever les poissons qui sont en partie identiques 
aux restes provenant des couches analogues des Karpathes orientaux.

*

Voici les conclusions que l ’on peut tirer de l ’examen du développement de nos sédiments 
lattorfien et rupélien :

1° Les sédiments lattorfiens et rupéliens se formèrent dans un seul cycle de sédimentation, 
dans la seconde phase duquel on peut constater l'approfondissement croissant et la transgression 
renouvelée de la mer. La fin du cycle est marquée par un arrêt, par la déposition des sédiments plus 
sableux et, par endroits, du calcaire phytogène, puis par une émersion.

2° C’est par l ’approfondissement rupélien croissant que l ’on peut expliquer l ’activité volca
nique plus forte que celle du Lattorfien et dont le centre s’est déplacé, par rapport à l ’Éocène moyen 
(Montagne de Velence), au territoire des montagnes situées au NE du Danube.

3° La répartition paléogéographique et les relations des formations éocènes supérieures 
diffèrent de celles des formations éocènes moyennes. (V. l’esquisse à la planche No. XIV.)

4° Sur la base des fossiles et des données récentes des forages profonds, les formations éocènes 
supérieures communiquèrent à la haute mer vers les Alpes Orientales, l’Italie Septentrionale, les 
Karpathes du NE et le Bassin de Transylvanie. Jusqu’à présent, les auteurs ont surtout mis en relief 
les relations avec l ’Allemagne du Nord.

5° La limite de l ’Éocène supérieur, et en même temps celle du Paléogène, peut être fixée 
entre les étages rupélien et aquitanien, quand on identifie l ’étage dit «chattien» à l ’étage aquitanien 
(335).



Le territoire de la Hongrie fut pendant l ’Éocène une partie de l ’écorce qui s’affaissait et 
s’élevait d ’une manière alternante, comprenant deux phases de caractère orogénique. C’est la direction 
et le caractère des mouvements qui déterminèrent la qualité et les phases de la sédimentation, et ces 
mouvements étaient en relation avec une activité volcanique peu intense.

Quant à la phase laramienne qui précéda immédiatement l’Éocène, on n’en a aucune donnée 
précise, surtout en ce qui concerne son caractère.

Dans le bassin de Zirc—Dudar— lásd, des mouvements orogéniques produisant une structure 
faillée, se sont déroulées entre la déposition des couches cénomaniennes et celles éocènes. Mais il 
est douteux si ces mouvements-là sont identifiables aux dislocations laramiennes. Cette grande 
distance de temps comprend même la phase subhercynienne. Dans le bassin lignitifère de Ajka, les 
couches que l ’on peut ranger dans la partie inférieure de l ’étage londinien, gisent avec une discor
dance sur la formation sénonienne. On y peut donc reconnaître la phase laramienne ; et si l ’on accepte 
la discordance comme une preuve des mouvements orogéniques, les mouvements laramiens doivent 
être considérés comme orogéniques. Mais pour pouvoir identifier les mouvements tectoniques post
cénomaniens des Bassins de Zirc—Dudar—Jásd. de Oroszlány et de Tatabánya à ceux de Ajka, 
nous avons besoin de preuves plus précises.

A la suite des mouvements crétacés supérieurs, tout le territoire du pays est devenu conti
nental et, pendant l ’Éocène inférieur (Montién et Thanétien), les mouvements de l'écorce ne s’y 
manifestèrent pas.

Tout à la fin de l ’Éocène inférieur, le territoire entier de l ’actuelle Montagne Centrale de. 
Transdanubie s’est affaissé. L ’affaissement lent continuait jusqu’à la fin du Londinien, abstraction 
faite de quelques arrêts. A la fin du Londinien, l’affaissement s’arrêta, les bassins développés furent 
remblayés. En outre, la discordance observée au territoire de Iszkaszentgyörgy—Fehérvárcsurgó entre 
les couches londiniennes et lutétiennes, indique une émersion locale. Celle-ci a eu pour résultat le 
volcanisme commencé au début du Lutétien, par lequel on peut d ’ailleurs expliquer les oscillations 
du fond de la mer qui devinrent permanentes dans la première moitié du Lutétien, dans la partie 
orientale de la Montagne Centrale de Transdanubie.

Dans la partie W de la Montagne Centrale de Transdanubie, l’affaissement de l ’écorce, qui 
commença au début du Lutétien, durait — en s’intensifiant dans la seconde moitié de cet étage — 
jusqu’au Bartonien.

Par contre, dans la partie E de la Montagne Centrale de Transdanubie, après oscillations du 
fond de la mer de la partie inférieure du Lutétien — vers le milieu de cet étage — ont eu lieu des 
mouvements orogéniques peu intenses, produisant l ’émersion totale et la structure faillée. Ces mouve
ments sont identifiables à la phase initiale des mouvements pyrénéens. Lorsque ces mouvements 
et la dénudation qui les suivit, ont été terminés, l ’écorce s’affaissa.

Ce sont donc des mouvements de l ’écorce, de direction et de caractère différents, qui se 
déroulèrent entre les parties E et W de la Montagne Centrale de Transdanubie. La partie W est 
caractérisée par un affaissement lent, continu ; dans celle de l ’E on peut constater l ’oscillation, 
l ’émersion de caractère orogénique, puis un affaissement oscillant.

Le bref arrêt de la fin du Lutétien est suivi par un autre affaissement au début du Bartonien 
qui s’étendait même au territoire des montagnes situées au NE de la Montagne Centrale de Trans-
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danubie et pendant lequel la mer transgressait même à ce territoire-là. Cet affaissement fut suivi 
par le volcanisme qui avait commencé après la phase initiale, pyrénéenne.

A la limite du Bartonien et du Lattorfien, une émersion totale mit fin à l ’affaissement qui 
avait pris un caractère croissant dans la seconde partie du Bartonien. La phase principale des mouve
ments pyrénéens tomba à la limite entre le Bartonien et le Lattorfien. A la suite des mouvements, 
la Montagne Centrale de Transdanubie s’est morcelée en tables plus ou moins grandes. Ceux-là sont 
les plus importants parmi les mouvements éocènes, puisqu’ils changèrent fondamentalement la 
situation paléogéographique. La majeure partie de la Montagne Centrale de Transdanubie restait 
continentale pendant l ’Éocène supérieur entier (Lattorfien et Rupélien).

L ’affaissement survenir brusquement, mais ralenti dans la suite, du début du Lattorfien, 
s’étendait au territoire des montagnes de Buda, Cserhát, Mátra et Bükk. L ’affaissement ne devint 
plus intense que pendant le Rupélien, et il durait — interrompu par des arrêts périodiques —  jusqu’à 
la fin du Rupélien où l ’affaissement redevint plus lent.

L ’affaissement lattorfien, succédant aux mouvements pyrénéens, ne fut accompagné que 
par un faible volcanisme. Celui-ci s’intensifia au fur et à mesure de l ’intensification de l ’affaissement 
rupélien. A la limite du Rupélien et de l ’Aquitanien il eut lieu une émersion qui — d ’après les données 
relevées aux environs de Budapest — provoqua des changements tectoniques à failles (phase helvé- 
tienne) (335). La planche No. XV. illustre les mouvements de l ’écorce à chaque territoire.

Et le volcanisme éocène moyen (Lutétien et Bartonien) et celui d ’éocène supérieur (Lattorfien 
et Rupélien) produisirent de l ’andésite amphibolique ou de l ’andésite amphibolique à biotite respec
tivement. Ce n’est qu’à la fin de chaque phase volcanique (à la fin du Bartonien et à celle du Rupélien) 
que se présentent le tuf rhyolithique plus acide, ou la dacite et le tuf dacitique respectivement.

Le centre d ’éruption se situa, pendant le Lutétien, dans la Montagne de Velence. Là, ce n’est 
que la matière lavique des remplissages des cheminées volcaniques qui subsista. Notamment, on 
trouve du tuf volcanique parmi les sédiments marins, aux environs de Iszkaszentgyörgy—Fehérvár
csurgó, Kisgyón—Balinka, Halimba—Padrag.

Dans le Bartonien, outre les volcans de la Montagne de Velence, le Mont Lahóca de Recsk 
commença aussi une activité volcanique. D ’ailleurs, on connaît du tuf volcanique du Bakony Méri
dional, du bassin de Kisgyón—Balinka, des environs de Mór— Pusztavám— Oroszlány, de la partie 
N de la Montagne Gerecse et de la Montagne de Buda.

Dans le Lattorfien-Rupélien, le centre du volcanisme se déplaça aux environs du Lahóca. 
Il faut encore élucider le rôle des volcans à andésite biotito-amphibolique de la partie N de la Montagne 
Börzsöny, par rapport au volcanisme éocène (216).

Nous pouvons conclure aux centres d ’éruption d ’autrefois — avec quelque incertitude — 
de l’épaisseur et de la granulométrie du tuf volcanique qui gît dans les sédiments marins des terri
toires environnants. Les détritus volcaniques étaient transportés même à grande distance. Pendant 
le transport, les composants minéraux se sélectionnaient selon leurs formes et poids spécifiques. 
Ainsi, on trouve souvent, à part, la biatite qui pouvait rester plus longtemps en état flottant. Les 
bancs de tuf bentonitifié — où le quartz manque —  indiquent cette différentiation. Le problème 
à savoir d ’où provient la matière quartzeuse des «bancs de grès tufeux», exige encore-une révision.



VII. CLIMAT

Faute de connaissances suffisantes ou d ’une élaboration complète des restes végéta us 
— d ’une importance fondamentale au point de vue des conditions paléoclimatiques — nous dévoué 
nous borner à esquisser en général les changements climatiques de l ’Éocène.

On ne connaît pas des restes de plantes terrestres in situ. Il y a plus souvent des restes entraînés 
du continent voisin dans les couches saumâtres ou marines, lors de la déposition de celles-ci.

La formation de la lignite dans le Londinien fait présumer une végétation abondante. Les 
restes y trouvés — Cassia, Sapindus — sont des éléments tropiques (376-—136). Pareils sont Nipa- 
dites burtini Bkoxgn. et Sabal sp. de la fin du Londinien et du début du Lutétien. Juglandites eocaenica 
Tuzson et N ipa sp. trouvés dans les couches bartoniennes inférieures, sont également des éléments 
tropiques.

La flore rupélienne de Budapest, mieux connue d ’ailleurs, contient beaucoup d’éléments 
subtropiques, à côté des éléments tropiques (234).

Alors, dans l ’É о c è n e m o y e n  («Ëocène s. s.») le climat tropique fut dominant en 
Hongrie, tandis que dans l ’É o c è n e  s u p é r i e u r  («Oligocène s. s.») la température moyenne 
s’abaissa un peu et un caractère subtropique commença à se développer. Ces constatations sont en 
accord avec les changements bien coimus du climat paléogène en Europe (725).

Au point de vue du climat, les restes organiques marins doivent être appréciés avec plus de 
précaution. Là, il faut donner la préférence à la faune littorale qui réagit plus sensiblement aux 
changements climatiques. Les fossiles des sédiments de mer relativement plus profonds, pélagiques, 
peuvent pas être pris en considération dir point de vue de climat.

De la faune littorale, on peut conclure en somme la même chose que des restes végétaux. 
Les Grands Foraminifères fréquentes dans l ’Éocène moyen indiquent un climat tropique. Dans l’Éo- 
cène supérieur ils sont relégués au second plan. Les Coralliaires, fréquents dans l ’Éocène moyen, 
deviennent très rares dans l ’Éocène supérieur. Ils ne vivaient que dans la zone littorale, et ils sont 
des espèces non coloniales.

Quant à la faune de Mollusques, la situation est essentiellement pareille. Mais là, la faune 
des sédiments littoraux éocènes supérieurs est encore assez voisine de la riche faune tropique de 
l’Éocène moyen.



Bien que les formations éocènes de la Hongrie soient très riches en restes organiques, on ne 
peut présenter qu’une image défectueuse et approximative de leur apparition dans le temps et de 
leur propagation. A savoir, ce n’est qu’une partie moindre de ceux-là dont l ’élaboration paléontologi- 
que est effectuée, concernant quelques petits groupes ou la faune de certaines formations. Les listes 
de fossiles, publiées par les auteurs, ne peuvent, dans bien des cas, être utilisées que sous toutes 
réserves. Il y a un grand nombre de fossiles qui ne sont pas publiés du tout. Dans les matériaux 
recueillis, il est souvent difficile de reconnaître leur provenance stratigraphique exacte, par consé
quent une bonne part de ceux-ci ne peut pas être prise en considération.

C’est en utilisant les données de la littérature et en partie par la révision de ceux-ci que nous 
avons préparé le tableau inclus où l ’on indique la répartition stratigraphique des restes organiques 
de l ’Éocène de la Hongrie. (V. pp. 168 — 224. ) On y a fait figurer des formes dont l ’espèce n’était pas encore 
déterminée et de nouvelles espèces non décrites mais importantes au point de vue stratigraphique.

Après avoir exposé les faits dont on vient de parler, ce n’est que d ’une manière défectueuse 
et approximative que l ’on peut analyser le rôle géochronologique de chaque groupe.

1. Plantes

Parmi tous les restes organiques — à l’exception des Vertébrés peut-être —  ce sont les plantes 
que nous connaissons le moins, bien que nos laies lignitifères éocènes prouvent l’existence d ’une végé
tation abondante d ’autrefois.

Parmi les organismes végétaux marins, ce n’est que Lithothamnium qui joue un rôle impor
tant. Dans le Londinien, il se présente en quantité insignifiante, dans le Lutétien il est plus abondant, 
et dans le Bartonien inférieur il devient très répandu. Dans le Bartonien supérieur et dans le Lattor- 
fien il redevient rare, dans le Rupélien il manque totalement, et ce n’est que vers la fin de celui-ci 
qu’il apparaît de nouveau, mais seulement en occurrences locales. La détermination de la répartition 
dans le temps des espèces exige encore un examen détaillé-

La végétation terrestre inférieure est représentée par les Chara, surtout dans les couches 
d ’eau douce de la formation lignitifère londinienne et, rarement, dans celles du Lutétien supérieur. 
On n’en a encore trouvé dans les couches marines. Abstraction faite des espèces qui peuvent être 
considérées comme endémiques, les espèces qui viennent du Crétacé ou qui passent au Néogène, 
sont très nombreuses parmi elles.

Jusqu’à présent, on n’a décrit de végétation terrestre supérieure, plus riche en espèces que 
de quelques localités dont le territoire est caractérisé par l ’argile à Foraminifères rupélienne (235). 
Dans les horizons plus profonds, on n’en connaît que quelques restestet outre leur rôle climatologique 
indiqué plus haut, nous ne sommes pas à même de fournir d ’autres renseignements de ces plantes.

2. Petits Foraminifères

Leurs espèces sont très abondantes, surtout dans les sédiments pélitiques pélagiques. La plu
part des espèces connues proviennent quand même des sédiments bartoniens supérieurs, lattorfiens 
et rupéliens. Cette différence numérique est encore due à la connaissance imparfaite des matériaux
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des horizons plus profonds (lutétien et londinien). Pourtant, la richesse en espèces de la faune de 
Foraminifères de ces horizons n ’est pas inférieure à celle de l ’argile rupélienne. Ce n’est que les faunes 
de quelques localités qui furent déterminées jusqu’à présent, à partir de l ’argile à Foraminifères 
londinienne et lutétienne. L ’accomplissement de ce travail si indispensable, est une des plus belles 
tâches de la biostratigraphie, surtout en ce qui concerne la révision des espèces considérées comme 
ubiquistes.

3. Grands Foraminifères

a) N u m m u l i  t e s. Ils sont répandus de l’étage londinien jusqu’au Lattorfien inclusive
ment. Dans nos sédiment rupéliens ils manquent déjà, et à ce point de vue on peut observer une diffé
rence des territoires environnants.

Il est vrai que la répartition stratigraphique établie par M. H a n t k e n  (80) est encore valable, 
mais elle ne comprend que quelques espèces. Notre faune de Nummulites est beaucoup plus riche 
qu’on ne saurait conclure de la littérature y relative.

Sur la base des données qui sont à notre disposition, on peut seulement constater que l ’étage 
londinien est caractérisé en général par de petites espèces pointillées et striées. Les espèces de grande 
taille se présentent en masse dans le Lutétien, surtout dans la partie inférieure de celui-ci. Dans 
l’étage bartonien on trouve de nouveau des espèces'de petite taille, de même que dans le Lattorfien 
où elles sont déjà rares. Il est à observer également que les espèces caractéristiques de l’étage lutétien 
se présentent déjà dans la partie la plus haute du Londinien, la riche faune de Nummulites lutétienne 
se ramifia donc en réalité dans cet étage ci. De même les grandes formes du Lutétien passent encore, 
par endroits, à la partie inférieure de l ’étage bartonien.

b) A s s i 1 i n a. Ils sont répandus dans la partie supérieure dir Londinien et dans le Lutétien, 
surtout dans la partie inférieure de celui-ci. Il n’y a qu’une espèce qui est abondante, iiotamment 
A. spira d e  R o i s s y  et même celle-ci au bord W du Bakony seulement, dans la partie inférieure du 
Lutétien. ,

c) O r b i t o l i t e s .  Outre Orbitolites complanatus L a m k ., on peut mentionner une petite 
forme du Bakony méridional, appelée O. baconicus par M. H a n t k e n  . Tels Orbitolites de petite taille 
se trouvent même ailleurs dans les formations londiniennes supérieures et lutétiennes. Une révision 
est encore nécessaire pour pouvoir décider de la question de savoir s’il s’agit en effet d ’une espèce 
indépendante. Ce genre s’étend de l ’étage londinien jusqu’à la partie inférieure du •Bartonien.

d) A 1 v e о 1 i n a. Us sont abondants surtout dans les couches londiniennes supérieures 
et lutétiennes inférieures du Bakony. Par endroits, on en trouve ailleurs, dans l’étage lutétien. L ’étude 
de ce genre est nécessaire, car on peut s’attendre à l’occurrence de plusieurs espèces jusqu’ici in
connues.

e)  O r t h o p h  r a g m i n  a. A côté des Nummulites, c ’est le genre le plus fréquent des 
Grands Foraminifères. Il s ’étend stratigraphiquement de l ’étage londinien jusqu’au Bartonien 
inclusivement. Outre les espèces généralement répandues, O. eocaenica, (Hante.) se limite à l’étage 
londinien, les O. applanata (Gümb.), O pratti (Micht.), O. radians (D’Arch.), 0. ephippium (Schlotth.)
O. sella (D’Arch.), O. stella (D’Arch.) se limitant aux étages lutétien et bartonien et. O. lanceolata 
(Schlumb.), 0. priabönensis (Gvмв.), O. aspera (Gümb.), O. variecostata (Gümb.) à l ’étage bartonien.

f) L e p i d o c y c l i n a .  Ce n’est que L. dilatata, M i c h t . qui se présente localement et 
rarement dans l ’étage lattorfien.

4. Anthozoa.

On connaît le plus complètement les Coralliaires (132. 133), mais seulement dés couches 
éocènes moyennes (londiniennes, lutétiennes et bartoniennes). L ’élaboration des très rares restes 
de Coralliaires éocènes supérieurs reste encore à faire. Sur la base des examens effectués jusqu’à 
présent, on ne peut établir autre chose que les Coralliaires furent principalement répandus dans 
l ’étage lutétien ; dans le Bartonien ils sont déjà plus rares. Le nombre réduit des espèces dans 
le Londinien — elles sont pour la plupart identiques à celles des couches plus jeunes — ne s’explique 
pas par des raisons évolutionnaires, mais par les conditions paléogéographiques défavorables aux 
Coralliaires, lesquelles étaient différentes de celles du Lutétien. •
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5. Bryozoa.

Leurs restes sont connus dans presque tous les horizons de l’Éocène, mais ce ne sont que 
ceux des couches bartoniennes de Budapest qui sont mis en oeuvre; c ’est pourquoi leur répar
tition stratigraphique n’est pas encore claire.

6. Brachyopoda.

Ils lie sont représentés que par quelques.espèces très rares. Dans le Lutétien, ce sont les genres 
des Magellania et Terebratula qui se présentent, dans le Bartonien et dans le Lattorfien on trouve des 
Terebratulina.

■ 7. Mollusca.

La plupart des restés organiques éocènes appartiennent aux classes des Gastropodes et Bival
ves. Le nombre des espèces et des variétés plus ou moins connues dépasse 1300. Il faut y ajouter 300 
espèces qui ne sont encore publiées et dont le genre n’est pas déterminé non plus.

Malgré la quantité abondante des descriptions paléontologiques y relatives, on ne peut 
présenter une image même approximativement précise du rôle géochronologique de la faune de 
Mollusques. L ’élaboration et la révision paléontologiques unies manquent. Cela concerne surtout 
les espèces et les variétés dont l ’étendue stratigraphique est plus vaste.

Après ces observations préliminaires, on peut comprendre qu’on ne peut caractériser que 
des grandes unités stratigraphiques, ä grande envergure, à la base des changements de la faune.

En tout cas, il faut traiter à part les faunes de Mollusques continentale, saumâtre et marine 
parce que leur origine et rôle stratigraphique sont différents.

La faune continentale se présente déjà tout au début de l ’étage londinien, par des genres 
venus du Crétacé, mais par des espèces nouvelles. Ces espèces passent en partie au Lutétien où 
quelques nouvelles espèces s’y joignent. Il est regrettable qu’à partir du Bartonien, les formations 
d ’eau douce (lacustres et palustres) se présentent très rarement et leur faune de Mollusques n’est 
encore élaborée. Par conséquent, on ne sait rien des changements ultérieurs de la faune d ’eau douce. 
Dans cette faune, on peut observer quelques éléments ( Melanopsis, Dreissena) qui vécurent d ’ailleurs 
dans l ’eau saumâtre.

Les éléments de la faune saumâtre viennent aussi du Crétacé. Leur rôle stratigraphique est 
identique à celui de la faune d ’eau douce. Mais quant aux espèces caractéristiques des faunes saumâtres 
londinienne ou lutétienne respectivement, on peut observer des différences considérables. La majeure 
partie de celles-là demandent encore à être décrites. Il est vrai qu’il y a beaucoup d ’espèces communes 
dans le Londinien et dans le Lutétien, mais celles-ci vivaient également et dans l ’eau saumâtre, 
et dans l ’eau marine. Ce qui explique bien leur étendue stratigraphique plus vaste, par l ’intermédiaire 
des couches marines.

Au territoire alpo-karpatho-dinarique, la faune saumâtre londinienne de la Hongrie — 
ensemble avec celle de Krappfeld — par sa position stratigraphique la plus profonde, est le 
précurseur de la faune saumâtre éocène moyenne.

De la faune de Mollusques marine — par son étendue stratigraphique générale — un peut 
tirer davantage de conclusions biostratigraphiques. Il faut surtout tenir compte de la faune littorale, 
sublittorale.

La première unité biostratigràphique est formée par les étages londinien et lutétien. Là, les 
espèces sont en grande partie identiques, bien qu’on connaisse déjà beaucoup d ’espèces qui ne sont 
caractéristiques que du Londinien ou du Lutétien respectivement. L ’élaboration paléontologique 
est particulièrement importante en ce qui concerne ces deux étages, car la plupart des espèces non 
publiées ont été trouvées dans ceux-ci. Après l ’élaboration de ces espèces, la séparation biostrati- 
graphique des formations londiniennes et lutétiennes deviendra plus nette.

La faune de Mollusques marine de nos formations londiniennes et lutétiennes comprend 
pour la plupart les mêmes espèces que les territoires environnants, alpin, karpathique et dinarique 
et, ensemble avec celles-ci, elles se distinguent nettement de la faune de Mollusques marine de l ’Eocène 
inférieur (Montién et Thanétien).
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La seconde unité biostratigraphique, c ’est Vétage bartonien. Sa faune de Mollusques consiste 
en restes rares et mal conservés. Dans les formations néritiques de sa partie inférieure, on trouve 
encore beaucoup d’espèces semblables à celles du Lutétien, mais dans les sédiments pélagiques de 
sa partie inférieure, c ’est une faune d ’un type nouveau qui se présente, contenant les éléments des 
faunes des Alpes et de Biarritz.

La troisième unité biostratigraphique comprend les étages lattorfien et rupélien. Le Lattorfien 
■ joue, pour ainsi dire, un rôle de transition entre la partie supérieure du Bartonien et le Rupélien. 

La partie supérieure du Bartonien et le Rupélien sont caractérisés par une faune pélagique et par là, 
on peut bien comprendre l ’évolution graduelle jusqu’aux nombreuses espèces du Rupélien — peu 
abondantes d ’ailleurs — qui peuvent être considérés comme précurseurs de la faune néogène.

A la différence de la faune pélagique, la faune littorale lattorfienne se distingue nettement 
de la faune littorale bartonienne inférieure. Elle contient pour la plupart des espèces de l ’Italie 
du Nord.

A la base des changements et de l ’étendue de la faune de Mollusques marine de l ’Eocène, 
on peut constater qu’il ne s’agit pas d ’une tendance locale de l’évolution. Les changements de la 
faune étaient parallèles à ceux des territoires environnants. Voilà la différence entre les change
ments des faunes de Mollusques marine et d ’eau douce.

8. Echinodermata.

Ce n’est que la classe des Échinides qui y joue un rôle important. Malheureusement, on ne 
connaît exactement que les formes des couches bartoniennes supérieures et lattorfiennes. Les faunes 
d ’Échinides des formations londiniennes, lutétiennes, bartoniennes inférieures et rupéliennes 
demandent encore à être élaborées.

On peut quand même constater qu’il y a des espèces intermédiaires dans les faunes des 
étages londmien et lutétien ou des étages lutétien et bartonien inférieur respectivement, et que les 
étages londinien, lutétien, bartonien inférieur sont caractérisés par des types identiques dans 
l ’ensemble. Des formes d ’un autre type se présentent dans le Bartonien supérieur. Celles-là sont les 
précurseurs de la faune lattorfienne.' La faune d ’Échinides indique donc — à la différence des autres 
restes organiques — une limite biostratigraphique plus nette entre les étages bartonien inférieur et 
supérieur qu’entre les étages bartonien et lattorfien.

9. Crustacea.

Les groupes des Ostracoda et Br achy ma sont plus fréquents.
Les restes d’Ostracodes, très importants au point de vue biostratigraphique, exigent encore 

une élaboration paléontologique détaillée, par rapport à leur fréquence.
A la base des examens et déterminations qui sont déjà à notre disposition, nous devons nous 

borner à constater que les espèces des étages londinien et lutétien sont pour la plupart endémiques, 
tandis que les espèces rupéliennes sont identiques surtout à celles de l’argile à Septaria de l ’Allemagne 
du Nord. Il est pourtant impossible de tracer une limite biostratigraphique entre les deux types de 
faune, car on ne connaît que quelques espèces des étages bartonien et lattorfien.

La plupart des espèces de notre riche faune de Brachyures se trouvent dans le Bartonien. 
Dans les étages londinien supérieur et lutétien, ce ne sont que Xanthopsis et Harpactocarcinus qui 
sont plus répandus. Dans le Lattorfien, Paracoeloma se présente comme type nouveau. Quant aux 
étages londinien inférieur et rupélien, on n’y connaît point de restes de Brachyures. Vu que les 
Brachyures se présentent très rarement en dehors de l ’étage bartonien, leur importance biostrati
graphique est très réduite.

10. Vertebrata.

De la classe des Poissons, on n’a trouvé dans les étages londinien, lutétien et bartonien que 
des restes de dents des Squales et des Raies. Des types plus jeunes se présentent dans les étages lattor
fien et rupélien.
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Les restes des autres classes de Vertébrés — très rares - n’ont pas d ’importance biostrati- 
graphique.

*
Après avoir examiné la répartition biostratigraphique des restes organiques de l ’Éocène 

de la Hongrie, on peut établir deux limites biostratigraphiques, notamment :
1° entre les étages lutétien et bartonien,
2° entre les étages bartonien et lattorfien ; c ’est-à-dire les unités biostratigraphiques 

importantes sont les suivantes : a) étages londinien et lutétien, b) étage bartonien, c)  étages lattor
fien et rupélien.

On peut espérer que la révision détaillée des restes organiques nous permettra une sépara
tion biostratigraphique plus nette des étages londinien et lutétien.

20  Sz(itя Endre: Magyarország eocén képződményei



IX . PARALLÉLISATION STRATIGRAPHIQUE DE L ’ÉOCËNE 
DE LA HONGRIE ET DES OCCURRENCES DE L ’ÉTRANGER

A la base de ce que nous avons exposé dans le Chapitre II — et en utilisant les données 
de la littérature y relative — nous avons essayé d ’établir la parallélisation stratigraphique des bassins 
et des occurrences éocènes importants, situés entre la Hongrie et le Bassin de Paris. Les résultats 
de cette parallélisation figurent au tableau stratigraphique No. III. Au tableau, on passe de la partie 
N de la province éocène méditerranéenne, jusqu’aux Baléares. Les territoires situés au N des Pyrénées 
servent d ’intermédiaire entre ces territoires-là et le Bassin de Paris.

Il est. naturel que lors de la parallélisation des formations éocènes de la Hongrie, les analogies 
et les identités sont à chercher surtout concernant les territoires des pays voisins.

Mais nos connaissances sur les Karpathes du NW et les environs du Wienerwald, territoires 
les plus voisins, sont encore défectueuses, et la série éocène y est d ’une part incomplète, d ’autre part 
elle montre un faciès différent, appartenant à la zone du Flysch.

Au point de vue de faciès lithologique et paléontologique et de succession stratigraphique, 
les formations éocènes de la Hongrie sont le mieux identifiables à celles de Krappfeld, de l ’Istrie, 
de la Dalmatie et de l ’Italie du Nord. En outre, on connaît des faciès analogues dans les Alpes Occi
dentales et aux territoires situés au N des Pyrénées.

En Istrie-Dalmatie et en Italie du Nord, l’É o c è n e  i n f é r i e u r  (Montién et Thanétien) se 
présente dans un faciès marin. En ce temps-là il n’y eut pas de faciès marin en Hongrie. En Istrie, 
c ’est la bauxite déposée à la limite du Crétacé et de l ’Éocène ou bien au début de l ’Éocène infé
rieur, qui correspond aux occurrences de bauxite de la Hongrie lesquelles peuvent être considérées 
comme éocènes inférieures. Mais tandis que la mer transgressant du S atteignait le territoire de 
l’Istrie et de la Dalmatie, le territoire de la Hongrie resta continental.

La parallélisation des formations de l ’É o c è n e  m o y e n  (Londinien, Lutétien, Bartonien) 
est déjà une tâche beaucoup plus facile, car on trouve des faciès marins analogues à tous les 
deux territoires.

La formation lignitifère londinienne de la Montagne Centrale de Transdanubie et l ’argile 
bigarrée de son mur se trouvent dans une position stratigraphique équivalente aux formations de 
faciès analogue de l ’occurrence de Krappfeld. L ’occurrence de Krappfeld a été déjà rangée par
K. Redlich (702) — et très justement — dans l’étage yprésien. Les couches saumâtres des forma
tions lignitifères de Krappfeld et de la Transdanubie contiennent des espèces mollusques pour la 
plupart identiques. Les couches lignitifères de Cosina de l ’Istrie et de la Dalmatie sont d ’origine d’eau 
douce. Les conditions de leur formation devaient être identiques à celles des formations lignitifères 
du bassin de Esztergom et de la Montagne de Buda qui sont également d ’eau douce. Mais en Istrie, 
c’est Stomatopsis qui remplit le rôle de Pyrgulifera.

La marne à Mollusques du toit de la formation lignitifère de Krappfeld et la marne argileuse 
saumâtre à Mollusques à gisement identique de la partie E de la Montagne Centrale de Transdanubie 
sont. analogues au point de vue stratigraphique. Il y a beaucoup d ’espèces identiques dans les deux 
formations. Tympanotonus hantkeni (Mun.-Chalm.) est remplacé à Krappfeld par T. canavali (Pen.) 
qui est une espèce voisine. En Istrie, en Dalmatie et en Italie du Nord, l ’étage londinien comprend 
entièrement des couches marines. La faune des couches de la Transdanubie et de Krappfeld est 
donc la plus ancienne faune de Mollusques saumâtre éocène moyenne («éocène s. s.») à tout le terri-
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tőire des systèmes des Alpes, Karpathes et Dinarides. A chacun des territoires de l ’Istrie-Dalmatie 
et de l ’Italie du Nord, un bras de mer s’étendit vers le N et le NE. C’était aux bouts de ceux-là que 
se situèrent les lagunes saumâtres de Krappfeld et de Transdanubie respectivement.

La marne à Miliolines et Mollusques du Bakony Méridional (dont la position stratigraphique 
est analogue à celle de la marne argileuse saumâtre) peut être parallélisée au calcaire à Miliolines de 
l ’Istrie-Dalmatie («calcaire supérieur à Foraminifères» de G. Stäche) et au calcaire à Alvéolines et 
Mollusques du Monte Postale au territoire de la Vénétie (Monti Lessini). Quant à la position strati
graphique de celui-ci, nous devons être d ’accord avec Ch. Mayer-Eymar qui l ’a rangé dans son 
étage londinien. Les couches du Bakony et du Monte Postale contiennent beaucoup d’espèces com
munes et caractéristiques.

La partie supérieure de l ’étage londinien est représentée dans le Bakony par le calcaire et 
la marne argileuse à Nummulites laevigatus Lamk. et à bancs de marne calcaire, puis par le sable 
et le grès calcaire, tandis que dans les montagnes Vértes, Gerecse,'Buda et dans le Bassin de Eszter
gom par la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques (argile à Operculines =  «étage à N. sub- 
planatus» de M. Hantken). La marne argileuse à Foraminifères et Mollusques a été rangée, même 
par les auteurs antérieurs, dans l ’étage «yprésien». Le rôle de fossile conducteur de Nummulites 
subplanatus Hantk. et Mad ., caractéristique de cette formation, a été récemment confirmé même 
par. les auteurs suisses (714).

Les couches à N. laevigatus Lamk. du Bakony sont sans doute identiques — du point de 
vue stratigraphique — à la marne argileuse à Foraminifères et Mollusques, et représentent le. faciès 
de mer peu profonde de celle-ci. Pourtant, on range les couches à N. laevigatus Lamk. du territoire 
méditerranéen — par analogie avec le Bassin de Paris — dans la base de l ’étage lutétien. A notre 
avis, ce n ’est pas juste. Ce n’était que plus tard, au début du Lutétien, que N. laevigatus Lamk. 
immigra dans le Bassin de Paris. Au territoire méditerranéen, il avait déjà existé plus tôt. Ici, les 
formations à N. laevigatus Lamk., N. atacicus Leym ., N. globulus Leym ., N. irregularis Desh., A. 
granulosa Leym . et Alveolina peuvent être classées dans l ’étage londinien. Cependant, au territoires 
environnants, on ne connaît pas de formation à faciès analogue avec la marne argileuse à Fora
minifères'et Mollusques, et à ce point de vue celle-ci est singulière dans son ambiance. Le territoire 
le plus voisin où l ’on peut trouver un faciès analogue, s’étend au N des Pyrénées (Corbières, Montagne 
Noire, Minervois). P. Rozlozsnik a déjà attiré l ’attention sur ce rapport, ce qui ressortit de ses notes 
posthumes.

Dans la Montagne Centrale de Transdanubie, les couches saumâtres constituant la limite 
entre le Londinien et le Lutétien peuvent être parallélisées aux couches à position stratigraphique 
et faciès analogues du Monte Pulli et du Monte Postale qui contiennent même des laies lignitifères.

L ’identification de nos formations d ’étage lutétien avec celles des territoires environnants 
est encore plus facile. Quant à la structure stratigraphique détaillée, les formations lutétiennes de 
la Montagne Bakony sont presque complètement analogues aux formations lutétiennes de l ’Istrie 
et de la Dalmatie.

On connaît un calcaire à faciès analogue avec le Hauptnummulitenkalk lutétien inférieur 
de la Montagne Centrale de Transdanubie, contenant en masse les grandes espèces de Nummulites 
caractéristiques, — et en position stratigraphique identique — au territoire de l ’Istrie et de la Dal
matie (Nummulitenkalk, Hauptnummulitenkalk), et au territoire de la Vénétie ; mais à ce territoire- 
ci on en trouve, par endroits, un faciès plus marneux et plus sableux. On l ’observe de même dans 
les Alpes Orientales (Krappfeld), dans les Alpes Occidentales (à ce territoire-ci dans un faciès fly- 
scheux, comme intercalation de bancs épais), et même à l ’île Majorque.

En Transdanubie, la marne argileuse à Nummulites et Coralliaires et le grès calcaire à Num
mulites, remplaçant le Hauptnummulitenkalk dans la partie de la Montagne Centrale, ressemblent 
aux couches de San Giovanni Ilarione du territoire de la Vénétie (Monti Lessini), quant à leurs 
fossiles. Mais le faciès lithologique est différent (tuf basaltique). A ce point de vue, on peut encore 
citer l ’exemple d ’une analogie avec la France du Midi (Couiza en Corbières).

Parmi nos formations lutétiennes supérieures, la marne argileuse à Foraminifères et 
Mollusques, caractérisée par Vasconella grandis (Bell.), Clavulinoides szabói (Hantk.), et Hant- 
kenina kochi (Hantk.), très répandue dans les montagnes Vértes et Bakony, est connue depuis 
longtemps — dans le même faciès et dans la même position stratigraphique — en Dalmatie (719,

2 0 *
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720, 722, 661). Dans les Alpes, on connaît des formations analogues à nos sédiments sableux 
lutétiens supérieurs (au territoire situé entre Tatabánya et la Montagne de Buda). On peut établir 
une analogie entre notre formation lignitifère lutétienne supérieure et les formations lignitifères 
(ou couches d ’eau douce et saumâtres respectivement) de la Bosnie (Majevica-planina, Kozara- 
planina), de la Dalmatie (Dabrica et Sutorina), de l ’Italie du Nord (Roncà dans les Monti Lessini. 
San Eusebio dans les Colli Berici), dans les Alpes Occidentales (Hohgant).

La parallélisation de nos formations lutétiennes s’étend donc à un territoire plus vaste. 
En réalité, on peut expliquer par la transgression lutétienne la communication de haute mer aux 
territoires de la Montagne Centrale de Transdanubie, de l ’Herzégovine, de la Dalmatie, de l ’Istrie, 
de l ’Italie du Nord, des Alpes et des Karpathes du NW.

Le parallèle entre nos formations bartoniennes et la série priabonienne est bien clair, et du 
point de vue des faciès et par rapport à la succession stratigraphique. P. Oppenheim (686, 688) 
a déjà bien caractérisé la situation f>aléogéographique de la série priabonienne, mais quant à la position 
stratigraphique de celle-ci, il a eu tort, en la rangeant au-dessus du Bartonien et supposant un rapport 
entre cette série et la transgression «oligocène». Cette erreur a été dissipée depuis longtemps par les 
monographies classiques de R. Fabiani (867,571).

Pendant le Bartonien — au temps de la plus forte transgression éocène — la situation paléo
géographique a beaucoup changé. De nouvelles communications marines s’établirent entre les terri
toires de la Hongrie, du Bassin de Transylvanie et des Karpathes du NE, mais les communications 
vers TW, établies pendant le Lutétien, subsistèrent. (V. esquisse à la planche No. XIV.)

Le parallèle entre nos formations lattorfiennes et rupéliennes et les occurrences à l’étranger, 
de même que l ’appréciation de la situation paléogéographique de celles-là ont toujours été des pro
blèmes très graves de notre stratigraphie. Les nouveaux résultats de la recherche ont pourtant élucidé 
ces questions.

Les difficultés furent créées tout d ’abord par les différences de faciès Hthologiques et par la 
conservation peu suffisante des fossiles. Nos auteurs ont identifié les formations lattorfiennes plus 
basses plutôt avec la partie supérieure de la série priabonienne de l ’Italie du Nord, en parallélisant 
la marne argileuse rupélienne, plus haute, («argile de Kiscell s. s.») avec l ’argile à Septaria rupélienne 
de l ’Allemagne. La situation paléogéographique de la marne argileuse à Foraminifères rupélienne 
a été expliquée par une communication à la Mer du Nord.

Les résultats récents des forages profonds de Karàd et de Buzsàk réfutent cette explication. 
Il est vrai qu’il exista une communication de haute mer avec les Karpathes du NE et même avec 
le Bassin de Transylvanie, mais cette communication exista de même aux territoires des Alpes 
— et, à travers les Alpes, vers l’Allemagne — de l ’Italie du Nord et de la Dalmatie.

La même constatation se rapporte aux fossiles qui caractérisent la communication paléo- 
géographique. A ce point de vue, c’est la faune littorale qui est décisive. La faune de Mollusques 
du «grès de Hárshegy» littoral lattorfien contient pour la plupart les espèces du territoire de la Vénétie, 
et il y a même beaucoup d ’espèces communes avec les Alpes Liguriennes. La présence de Lepidocyclina 
prouve également une communication au S (199). De l’examen de la faune de Mollusques de la marne 
argileuse à Foraminifères rupélienne, on peut tirer la même conclusion. Dans les Alpes et dans le 
«tongriano» de l ’Italie du Nord, les espèces fréquentes sont dominantes.

La situation paléogéographique de l’étage dit «chattien» (plus justement aquitanien), rangé 
dans l’«01igocène» par les auteurs antérieurs, diffère de celle du Rupélien (335). A cause de cela et 
pour d ’autres raisons indiquées plus haut, il faut détacher cet étage du Paléogène et le ranger dans 
le Néogène.



X. RÉSUMÉ

Comme il ressort des descriptions détaillées de nos terrains éocènes, la parallélisation strati- 
graphique des formations éocènes de la Hongrie peut être considérée comme une question résolue. 
Cependant, à cause de l ’insuffisance des données et de la dénudation ultérieure, il arrive souvent 
qu’on ne peut pas élucider l’étendue paléogéographique exacte des formations.

La subdivision des cycles et des petits cycles de sédimentation et la subdivision biostrati- 
graphique concordent. Mais la séparation biostratigraphique des étages londinien et lutétien exige 
encore une étude détaillée de la faune.

Dans le Londinien et le Lutétien, un bras de mer s’étendait des territoires des Alpes, des Kar- 
pathes de NW et des Dinarides au territoire de la Montagne Centrale de Transdanubie. Par contre, 
dans le Bartonien, Lattorfien et Rupélien. une communication de haute mer s’établit vers les terri
toires des Karpathes du NE et du Bassin de Transylvanie, sur la ligne de la Montagne Centrale de 
Transdanubie et des Montagnes Cserhát, Mátra et Bükk.

Pendant l ’Éocène, le territoire de la Hongrie était une partie assez tranquille de l ’écorce. 
Outre les mouvements épirogéniques du début et de la fin de chaque cycle sédimentaire, c ’est seule
ment dans la partie supérieur du Lutétien et entre les étages bartonien et lattorfien que s’effectuèrent 
des mouvements peu intenses, de caractère orogénique, identifiables à la phase pyrénéenne.

Les mouvements de l’écorce étaient accompagnés, du Lutétien au Rupélien inclusivement, 
par une activité volcanique peu forte. Celle-ci fut relativement la plus forte dans le Bartonien et 
le Rupélien.




