
GÉOLOGIE DE LA MONTAGNE DE VELENCE*

Par B. J a n t s k y

I. INTRODUCTION

Dans cette monographie on traite de la structure et de l’évolution géologiques de la Montagne de Ve
lence, partie intégrante de la chaîne paléozoïque de la Montagne Centrale de la Hongrie qui s’y étend du bord 
du N du Lac Balaton, continuant au NE vers Budapest, recouverte par les sédiments récents des bassins.

Les limites de la montagne sont tectoniques: de l ’W, près de Székesfehérvár, c’est le fossé de Mór, 
au N le Bassin de Zâmoly, à l’E l’affaissement de Vál, au S la fracture entre les lacs de Velence et Balaton. 
Le long de ces lignes tectoniques, le soubassement paléozoïque s’est affaissé de plusieurs centaines de mètres.

En ce qui suit, on ne restera pas dans ces limites étroites, mais on examinera les formations en question 
dans les cadres de l’unité macrostructurale paléozoïque à laquelle elles appartiennent. Par ça, le territoire 
examiné s’étend du NE du Balaton jusqu’à la chaîne des Gémérides.

Nous allons exposer les résultats des recherches exécutées entre 1949 et 1955, où concouraient, entre
temps, plusieurs de nos collègues. La bibliographie des ouvrages concernant cette montagne est très riche. 
C’est la monographie par A. V e n d l  qui est très important du point de vue de l’élaboration du territoire, 
car ce travail contient la première carte géologique détaillée et une synthèse minéralogique et pétrographique 
moderne. Cet auteur a le mérite d’avoir examiné en détail les roches de l’enveloppe de schiste de contact, 
du magmatisme granitique, du vulcanisme andésitique, et de les avoir encadré dans une unité génétique. 
Auparavant, c’étaient K o v á c s - J o k é l y , W i n k l e r , I n k e y , L ó c z y  sén., puis après la parution de la mono
graphie indiquée, B. M a u r i t z , G. T e l e k i , et enfin après la guerre, A. F ö l d v á r i  qui s’occupèrent de ce territoire. 
L’activité d’A F ö l d v á r i  s’est avérée très utile, surtout en ce qui concerne la prospection de fluorite, de 
molybdénite et de minerai d’uranium. En même temps que l ’auteur, J. Kiss, J. E r d é l y i  et V. Z s i v n y  
se sont occupés des problèmes de détail.

II. LA COUVERTURE PALÉOZOÏQUE DU GRANIT

Les affleurements des parties subsistantes de l’enveloppe de schiste originelle, recouvrant 
le granit de la Montagne de Velence, sont relativement assez étendus. Par leurs caractères pétro- 
graphiques et structuraux, ces schistes appartiennent à la chaîne de phyllite paléozoïque de 
Balaton—Velence. Voici les roches de la chaîne de phyllite: phyllite à lydite, phyllite calca- 
reuse, par endroit porphyre quartzifère et ses pyroclastiques laminés, puis diabase et tuf dia- 
basique, schiste quartzitique, grès métamorphique et calcaire cristallin.

Le porphyre quartzifère n’est pas identique au porphyre quartzifère violacé permien infé
rieur de la Montagne de Mecsek, celui-ci étant représenté parmi les constituants permanents 
même du conglomérat permien de la montagne du bord septentrional du Balaton. Le porphyre 
quartzifère de cette montagne-ci alternant avec des horizons tufeux, est une roche à structure 
plissée, schisteuse, de même que la phyllite, à pâte gris clair. Le porphyre quartzifère permien 
inférieur de la Montagne de Mecsek à son tour ne fut pas soumis au métamorphisme et il diffère 
même dans sa composition pétrographique primaire de celui-là. La phyllite à lydite ainsi que 
les roches eruptives y pétries témoignent également d’un métamorphisme régional. Le calcaire 
cristallin de Szabadbattyân appartient similairement à cette chaîne de phyllite, chevauchant, 
d’après les données de l’exploitation minière, sur un complexe non-métamorphosé de schiste 
argileux, grès et calcaire noir, décrit sur la base des fossiles comme viséen par A. F ö l d v á r i . 
Ce complexe affleure à Urhida, par conséquent nous l’appelerons série de Urhida, dans ce qui 
suit.

Les roches originelles de la couverture du granit de la Montagne de Velence sont identiques
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aux membres de la série de phyllite de la montagne du bord du N de Balaton. Il s’ensuit 
qu’elles en forment la continuation et toutes ces formations appartiennent à la même unité géné
tique et structurale. Le métamorphisme de contact a donc atteint les membres de la série de 
phyllite métamorphosée déjà avant la formation du granit, ce qui a été indiqué même par 
E. V a d á s z .

Pareil effet de métamorphisme de contact superposé au métamorphisme régional, est 
indiqué par I. K a m e n ic k y  et L. K a m e n ic k y , dans le cas de la chaîne de phyllite des Géméri- 
des, mais là l’effet du contact immédiat fut plus fort qu’il n’était chez nous.

1. Position ;jéolo(|if|iic de l’enveloppe de schiste

La montagne est entourée par l’enveloppe de schiste du NW, de ГЕ et du N, tandisqu’au 
S on n’en connaît que des lambeaux, dans les vignes de Páskom. Cette distribution asymétrique 
des schistes a été mise en rapport avec la position inclinée du granit.

Nous avons constaté que les roches plutoniennes granitiques de Velence sont délimitées, 
de PE comme de l’W, par un complexe de schiste et phyllite, transformé par métamorphisme 
de contact. Cette constatation est prouvé à l’W, par le forage de 1200 m de Székesfehérvár 
e t à l ’E par le puits du mont Templomhegy. Au N de Sukorô, au flanc du S du mont Meleghegy, 
on a réussi de tracer un affleurement de schiste de contact en position tectonique, sur un terri
toire de 50 à 100 m de diamètre. Les lambeaux de celui-là recouvrent le sol des vignes, sur un 
territoire plus étendu. Cette localité est située dans la partie centrale de la montagne, à l’aile 
du S, elle est en position symétrique en direction transversale. Par là, il est bien probable que 
les membres de la série de phyllite existaient même au côté du S de la montagne, sous le lac. 
Quand-même il n ’y a pas de doute que la distribution indiquée de l’enveloppe est la conséquence 
de la position asymétrique de la masse granitique ce qu’on peut ramener à des causes tecto
niques.

2. Caractères structuraux de l’enveloppe de schiste

Quant à sa position, l’enveloppe de schiste de contact recouvre généralement partout le 
granit. Mais, par endroit, par suite des empilements ultérieurs, l’inclinaison du schiste change 
pour ainsi dire par mètres.

Le complexe de phyllite de contact, semblablement à celui de la montagne du bord septen
trional du Balaton, n’est voûté que doucement. Jusqu’à présent on n’a pas réussi d’y obser
ver de plissotement. Même les plissements ptygmatiques observés, près du moulin de Szűzvár, 
au flanc du S du mont Gécsihegy et dans le forage profond de Székesfehérvár ne sont pas géné
ralement répandus. A l’aile du N, la stratification oblique du schiste de contact de la carrière 
de Szűzvár est due à l’alternance des matières psammitique et pélitique. Cela est bien obser
vable microscopiquement et macroscopiquement. La schistosité dynamométamorphique du 
porphyre quartzifère pétrie dans le schiste du mont Antôniahegy a une inclinaison de 335/50°, 
sa direction correspond donc à l’axe du granit plutonien.

Par rapport au faible plissement — qui doit être considéré comme structure paléozoïque 
primaire — c’est la structure fracturée, ultérieure, qui prévaut. Cela concerne surtout la zone 
du contact du granit et du schiste. Les prospections minières de Pátka et Velence ont démontré 
que l’enveloppe de schiste est traversée de failles serrées, principalement parallèles et normales 
à la direction des grandes failles-limites. Il faut donc distinguer les fractures qui sont en connexion 
avec le magmatisme granitique des failles ultérieures et de celles liées au vulcanisme andésitique 
éocène et postérieures.

Celles qui sont en connexion avec le magmatisme granitique varisque, sont caractérisées 
par un remplissage filonien quartzifère dans le granit même, dans la phyllite (mont Vargahegy), 
ou dans le schiste de contact (mont Vaskapuhegy). Ori y classe également les mouvements qui 
ont produit la brèche de faille le long du contact de granit-schiste du mont Meleghegy. Ces 
fractures sont parallèles ou normales aux directions des filons de porphyre granitique. Les 
fractures et les failles postérieures coupent généralement celles-là.

Si l’on compare la structure de l’enveloppe de schiste du granit à la série de phyllite de la 
montagne du bord du N du Balaton, on peut constater que la schistification et le plissotement 
y sont arrivés à un degré plus faible que dans celle-ci. Cela est dû au métamorphisme de contact. 
La moindre schistification n’a pas atteint une mesure uniforme, ce qui indique qu’il y a des 
secteurs et des zones soumis à des pressions et métamorphoses très différentes, déplacés de leurs 
connexions originelles par la voie des mouvements ultérieurs.
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3. Pétrographie de l’enveloppe de schiste

Du point de vue pétrographique, on peut distinguer les roches touchées par le métamor
phisme régional, par le métamorphisme de contact, ou par tous les deux, et celles qui ont subi, 
ultérieurement, une altération pneumatolytique ou hydrothermale.

Ce sont toutes les roches du forage profond de Székesfehérvár, les phyllites des monts 
Vargahegy et Templomhegy de Pátka, qui portent les caractères de métamorphisme régional. 
Voici les types originels des roches de contact: les schistes noduleux des monts Kőrakáshegy, 
Vaskapuhegy et Antóniahegy, le schiste en gerbes des monts Antóniahegy et Vargahegy, 
et le schiste de contact lyditifère à stratification oblique de la vallée Kányásvölgy et de la carrière 
de Szűzvár. Entre le mont Gécsihegy et le mont Vargahegy de Pátka on trouve partout les 
fragments des roches à andalousite.

Les roches à biotite et muscovite indiquent le voisinage des effets de pneumatolyse du 
contact, par conséquent on ne les trouve que dans le voisinage du granit autométamorphique.

Les roches métamorphiques de l’enveloppe du granit étaient bien altérées par l’activité 
des minéralisateurs succédant à la consolidation du granit. Parmi les altérations de l’enveloppe 
de schiste, on connaît surtout la tourmalinisation, la séricitisation accompagnée de la pyriti- 
sation, et la kaolinisation. Faute d’ouvertures, on ne peut pas observer d’autres types de miné
ralisation ou altération dans l’enveloppe de schiste.

Ce n’était qu’a Szabadbattyán qu’on a commencé l’exploitation minière de la minéralisa
tion métasomatique à galène du calcaire cristallin qui y représente l’enveloppe du granit.

a )  C o u p e  p é t r o g r a p h i q u e  d u  f o r a g e  p r o f o n d  d e  S z é k e s f e h é r v á r .  Ce forage situé au territoire 
intérieur de la ville de Székesfehérvár, près de la piscine municipale a été fait par une installation 
à battage, en 1936, pour l’eau thermale.

De 165 m au fond, c’est-à-dire à  1228,2 m on a traversé le socle cristallin. L. J u g o v i c s  
en a élaboré le secteur commençant par 195 m (1Í4). Une partie considérable des échantillons 
de ce forage a été perdue pendant la guerre mondiale. Mais même en cet état incomplet, on y 
trouve des données très importantes à la connaissance du socle cristallin de la Montagne Centrale.

Les 41 m près de la surface consistent en sables éoliens et alluviaux, et de 41 à 165 m on trouve 
l ’argile sableuse pannonienne, et plus bas le détritus superficiel d’abrasion.

A partir de 165 m, jusqu’à 541,8 m on y observe un complexe de phyllite chloriteuse, séricitique, 
grise et brun rougeâtre, à éclat soyeux, traversée de veines de quartz et calcite. Dans ce complexe bien 
puissant, les bandes chloriteuses gris verdâtre alternent avec les bandes limonitiques rouge brunâtre. Parmi 
elles, on observe les intercalations minces du grès schisteux feldspathique séricitique.

Les grains de plagioclase du grès feldspathique métamorphosé correspondent à 70% ab et 30% an, 
il provient donc d’un éruptif d’acidité moyenne. Dans les veines quartzeuses minces qui le traversent, on 
trouve d’autres minerais sulfidiques. Il faut mentionner à part, entre 274 à 285,9 m, la brèche quartzeuse 
séricitique métamorphique, qui est kaolinisée, pyritisée et quartzifiée. Dans celle-ci, les grains de quartz 
primaires sont entourés par une couronne radiée secondaire de quartz-séricite, produite par la réaction 
chimique ultérieure entre le quartz et les roches encaissantes. Il faut relever la tourmaline accessoire, dans 
le grès métamorphosé à 295,3 m, qui peut être pourtant un constituant primaire du grès. De l’épidote 
à grains très menus se trouve aussi dans la phyllite chloritisée, en produit d’altération.

De 472,3 à 476,3 m, on a traversé une lydite graphitique, chloriteuse, qui est aussi fréquente dans 
la montagne du bord septentrional du Balaton. Dans cette série, on observe par endroit une pyritisation 
vive, ailleurs l ’enrichissement de rutile et zircon. Le degré du métamorphisme est caractérisé par la présence 
de la biotite. La ségrégation du leucoxène est également très fréquente. A 521,5 m on a traversé du schiste 
à andalousite. Cette mince intercalation consiste en andalousite presque pure qui n’est traversée que par de 
rares veines de calcite.

De 541,8 à 553,8 m, le forage a traversé du détritus de diabase fortement chloritisée et altérée à texture 
ophitique caractéristique. Ces constituants primaires sont: le plagioclase (andésine), l ’augite, l’amphibole 
et l’ilménite. La calcite-dolomie, la chlorite, et plus rarement l ’albite et le quartz sont secondaires. Au milieu 
de la coupe traversée la roche est plus fraîche, tandisqu’aux bords elle est très altérée. Le long des veines 
quartzeuses minces qui traversent la roche, l ’altération est très forte, accompagnée d’albitisation.

De 553,8 à 657,6 m, c’est-à-dire à travers de plus de 100 m, les échantillons de forage manquent. 
De là jusqu’à 945 m, les échantillons bien défectueux, indiquent la continuation de l ’alternance de la 
phyllite chloriteuse avec le grès. Dans le grès, on trouve même du feldspath accessoire, avec un enrichisse
ment considérable de rutile et zircon.

De 945 à 1008 m, il suit le schiste à andalousite et le schiste noduleux. Le schiste à andalousite 
consiste presque entièrement en andalousite columnaire éventaillée. Ici, le métamorphisme de contact devait 
être fort ce qui rend probable le voisinage du granit. Le leucoxène et la chlorite sont les produits d’une 
altération postérieure.

De 1008 à 1094,8 m, on trouve de nouveau la phyllite et le grès métamorphique, traversé de veines 
quartzifères à calcite.

De 1094,00 m au fond, c’est-à-dire à 1228, 2 m, il suit, d’une manière uniforme, un complexe de grau- 
wacke très altéré, imprégné de grains de minerai, avec beaucoup de chlorite et carbonate. La pâte de la roche 
consiste en détritus de quartz et feldspath, avec séricite et chlorite et moins de biotite, rutile, zircon et tour
maline.

Il résulte donc de cette coupe-là que dans les horizons supérieurs ce sont la phyllite et le 
grès métamorphique feldspathique, au milieu la diabase et le schiste à andalousite, le plus bas 
le grauwacke qui sont les roches dominantes.
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De même que les roches précédentes, le gramvacke indique une altération, une quartzifi- 
cation fortes. Au milieu des veines quartzeuses minces on trouve un remplissage cohérent à 
minerai qui consiste en pyrite et, sur la base de l’analyse spectroscopique, des traces de minér
aux de Pb.

Dans la coupe de forage, nous n’avons pas trouvé de vestige de la migmatitisation, felds- 
pathisation, c’est-à-dire d’unités cristallines indiquant un métamorphisme de haut degré. Ces 
phénomènes indiquent que le magma granitique actif doit être situé plus loin.

b )  L a  r o c h e  d u  b o r d  d u  N W  de l’enveloppe de schiste consiste également en grès métamor
phique et schiste quartzitifère séricitique, mais à l’effet de la pneumatolyse granitique, elle a 
subi une tourmalinisation, et plus tard, le long des filons quartzifères, des altérations hydro
thermales. La biotitisation et les fréquentes imprégnations de rutile qui sont observables près 
du contact avec le granit, peuvent êtres considérées comme effets de contact plus intense. Dans 
le voisinage du granit, le degré de l’altération hydrothermale du schiste de contact augmente.

c )  L a  r o c h e  d u  m o n t  V a r g a h e g y  d e  P à t k a  consiste en phyllite séricitique, schiste quartziti
fère séricitique et grès métamorphique séricitique, et par endroits, en lydite graphitique 
traversée de veines quartzifères. Dans toutes ces roches, on peut observer le commencement 
de la biotitisation. De là, sous l’effet de contact du granit, se produisit, dans certaines bandes 
un schiste séricitique à andalousite.

La phyllite séricitique se trouve dans l’affleurement le plus septentrional; c’est une roche 
gris clair, à feuilles minces, à éclat soyeux, parsemé, par endroit, des nids de couleur rouille. 
Du point de vue pétrographique, la phyllite est complètement identique au complexe de phyllite 
de la montagne du bord septentrional du Balaton. L’inclinaison de la roche ouverte dans les 
tranchées est de 220/50°, 180/65°, inconstante.

d j  Dans les deux grandes carrières qui ouvrent l’enveloppe de schiste cohérente de M o u l i n  

d e  S z ü z v d r  — V a l l é e  K á n y á s v ö l g y ,  on voit un complexe empilé, sans aucune inclinaison définie. 
L ’enveloppe est traversée, dans le voisinage, de veines de porphyre granitique et de quartz. 
La roche primaire, c’est le schiste à stratification oblique où les couches sableuses alternent 
avec celles argileuses. Naturellement, les couches argileuses sont altérées en séricite. Outre 
cette roche, on y trouve les suivantes : phyllite à séricite, schiste quartzitifère à andalousite, 
schiste à andalousite et sillimanite, grès métamorphique à muscovite et biotite, schiste quartzi- 
fère à lydite et séricite et enfin schiste noduleux. Ces types de roche alternent les uns avec les 
autres. La lydite traversée de beaucoup de veines quartzeuses, contenant une microfaune mécon
naissable, appartient sans doute au complexe à phyllite paléozoïque, de même que le schiste à 
séricite et biotite, le schiste quartzifère à muscovite, ou le grès. Au contraire, le schiste à strati
fication oblique produit d’une matière psammitique et pélitique, peut être relié à la série carbo
nifère de Urhida, comme membre soumis au métamorphisme de contact. C’est par la suite de 
l’empilement qu’il fut élevé au niveau du complexe paléozoïque inférieur qui devait subir éga
lement le métamorphisme régional, puis le métamorphisme de contact.

A ce territoire, on ne trouve pas de veines de quartz à tourmaline. Cependant la tourmaline 
est présent par endroit, irrégulièrement, en constituant originel du schiste de contact. Outre 
la tourmaline on peut constater la présence des accessoires suivants: rutile, zircon et biotite. 
La biotite est, là aussi, un produit du métamorphique ultérieur et elle indique, pour ainsi dire, 
le degré du métamorphisme de contact. En ce qui concerne la variabilité des roches métamor
phiques, la présence ou l’absence du schiste à andalousite ou du schiste noduleux, puis la répar
tition irrégulière de la tourmalinisation et de la biotitisation initiales, on peut les expliquer 
comme produits des effets successifs.

e )  A u  m o n t  V a s k a p u h e g y  on observe le schiste noduleux à andalousite et le schiste quartzi
tifère à lydite et séricite, à une inclinaison de 30/40°. Le schiste à tourmaline manque totalement 
et il n’y a aucune trace d’altération hydrothermale.

f )  A u  m o n t  A n t é m i a h e g y ,  on trouve plus d’un type de roches métamorphiques. Autour 
du petit affleurement du granit près du Csirkeház, gît le schiste noduleux, sans aucun effet de 
contact considérable. Le complexe schisteux ne paraît pas recouvrir le granit affleurant, mais, 
avec une inclinaison de 5/20°, celui du mont Meleghegy lointain. Aux rochers bien préparés, 
on observe les vestiges du plissotement ptygmatique. L ’inclinaison de l’axe b est de 200/60°. 
Voici les roches de ce territoire: schiste quartzitifère, quartzite séricitique, schiste noduleux, 
schiste en gerbes, schiste quartzifère séricitique à andalousite, grès feldspathique métamorphosé 
à séricite, grès séricitique métamorphosé à andalousite. Ce complexe est traversé d’un tissu 
de veines quartzifères à noeuds, constituants pré-métamorphiques du complexe. Au mont 
Antóniahegy, on peut observer une zone, large de quelque 120 m, de rochers à tourmaline,



traversés de veines de quartz à tourmaline; cette zone s’étend vers le flanc du N du mont Meleg
hegy. C’est ici que la tourmalinisation est la plus forte dans toute la montagne.

Dans les roches du mont Antôniahegy, la proportion de séricite/andalousite est bien 
observable. La teneur en andalousite diminue au fur et à mesure que celle de la séricite accroît 
et viceversa. Les inclinaisons du schiste sont de 40/45°, 20/50°, 30/45°.

Au flanc du SE du mont Antôniahegy, on trouve un affleurement de porphyroïde qui se 
relève même morphologiquement. Dans la roche schisteuse gris foncé, on voit à l’oeil nu les 
porphyroblastes du feldspath et du quartz. L’inclinaison de son plan de schistosité est de 335/50°. 
L’affleurement est coupé par une fissure, large de 20 cm, de 130/55°, remplie d’agglomérat 
andésitique. En outre, on y voit une injection d’andésite noire, large de 10 cm, qui est identique 
à la roche de l’affleurement andésitique du côté du S du mont Meleghegy, qui a traversé, là 
aussi, le schiste de contact.

Les feldspaths du porphyroïde sont orthoclase et oligoclase, leurs fragments étant entourés 
par le quartz. L’orthoclase est souvent séricitisée. Le porphyroïde contient beaucoup de biotite 
prête à empilement et lamination, produisant ainsi la schistification de la roche. L ’effet du méta
morphisme de contact ne produisit pas de nouveaux minéraux, sauf les quartz qui y apparaît 
partie en fragments, partie en matière cimentante. Par suite du dynamométamorphisme, on 
peut observer l’extinction ondulée des fragments de quartz. Parmi les constituants accessoires, 
Г apatite et le zircon se présentent là aussi. C’est probablement à l’effet de contact avec l’andé
site qu’on doit la grande quantité des ségrégations de minerai (leucoxène) qui produisent la 
couleur gris foncé de la roche.

L’analyse chimique indique une roche plus basique que le porphyre quartzifère typique.
Au flanc du S du mont Antôniahegy, on trouve ça et là des éboulis de granit quartzifié 

et d’andésite à alunite, dans la zone de brèche tectonique, ce qui indique une activité hydro
thermale post-volcanique intense à ce territoire. Dans la brèche de faille quartzifiée, on ne 
reconnaît plus le caractère originel du métamorphisme de contact, à cause de la quartzification. 
C’est un caractère de quartzite séricitique, à grains de minerai lixivié, dans le quartz hydro
thermal à grains menus.

g )  On connaît a u  m o n t  G é c s i h e g y  deux taches indépendantes du secteur du SE de l’enve
loppe de schiste de contact. Au territoire du S, on trouve surtout le schiste de contact à tour
maline, au N le schiste de contact à muscovite et biotite. C’est d’autant plus apparent parce 
que le granit gisant au-dessous de cette partie-là ne contient point de tourmaline, tandisqu’au 
bord du N de celle-ci il y a une zone de granit et d’aplite à tourmaline. Aux deux territoires, 
le métamorphisme de contact a atteint des roches de caractères différents.

Les roches du territoire du S sont fortement altérées par la quartzification pneumatolytique 
et hydrothermale. Par conséquent, ce sont seulement le schiste à muscovite et biotite, le grès à 
muscovite et biotite métamorphosé, et le schiste quartzitifère séricitique que l’on y reconnaît 
d’une manière sûre. L’inclinaison générale de la roche est de 75/40°, mais c’est souvent troublée 
par des failles et des zones émiettées. A côté de la schistosité générale, on y trouve une foliation 
moins parfaite, dont la direction est de 355/70°. Cette foliation imparfaite s’est développée le 
long de bons plans de clivage, accompagnés d’une muscovitisation.

La présence de la biotite peut-être est-elle due à l’effet de contact du granit voisin, qui 
s’est prouvé très fort dans le schiste ouvert par la taille de 60° de la descenderie Retezi. La roche 
traversée de lithoclases à incrustation pyriteuse ou par endroit molybdéniteuse, contient des 
intercalations foncées, tachetées et rayées. Les parties foncées sont riches en biotite, ce qui 
est indiqué pétrochimiquement par l’enrichissement de Mg. Le schiste noduleux manque totale
ment à cet endroit. Il est remplacé par un type de schiste séricitique qui contient les contours 
des minéraux séricitisés, à grains gros. Les coupes carrées des prismes de ces minéraux d’&utrefois 
indiquent que cette roche devait être originellement un schiste à andalousite.

Le schiste à andalousite ne se présente que dans la taille à 60° de la descenderie Retezi, 
mais il est fort séricitisé. L’inclinaison du complexe à schiste de contact est de 70/45°, il est en 
contact avec le granit le long d’une fracture immense.

La couverture de schiste du N consiste également en schiste séricitique à biotite et mus
covite, traversé de veines aplitiques, où l’on trouve de l’andalousite développée en grands 
cristaux. On trouve même du schiste noduleux à graphite, en quantité subordonnée.

La présence du schiste vert à phlogopite pléochroïque au sommet du mont Gécsi, est en 
connexion avec Г autométamorphisme du granit voisin. Au pied du NE du mont, ont trouve 
un schiste à grains menus, traversé de veines aplitiques; certaines parties de celui-là montrent 
une stratification oblique.
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D’après nos observations, avant le métamorphisme de contact, la roche pouvait consister 
en phyllite et grès métamorphosé.

h )  A u  f l a n c  d u  S W  d u  m o n t  T e m p l o m h e g y ,  l’agglomérat andésitique gît sur un complexe 
empilé de phyllite et schiste quartzifère séricitique, où l’on trouve le détritus de phyllite, quart
zite, quartz filonien, granit et andésite. Dans le complexe de phyllite empilée, on trouve de la 
phyllite à épidote et sillimanite, et du grès séricitique métamorphosé, à grains fins, traversé 
de veines de quartz.

i )  A  V E  î l e  N a d a p ,  sur la petite colline à côté de la route nationale de Nadap—Velence, 
on trouve sur le granit quartzifié des lambeaux de schiste traversé de bandes d’épidote et 
séricite.

j )  A u  N  d e  S u k o r ó ,  un complexe de schiste, traversé de veines de quartz à tourmaline, 
à inclinaison de 30/40° et 35/50° gît au flanc du S du mont Meleghegy, et il est coupé par l’andé
site noire. Dans le complexe à phyllite on trouve la quartzite à lydite et biotite, la phyllite 
et le schiste quartzifère à lydite, le grès quartzifié à lydite métamorphosée, et le schiste 
noduleux graphitique. Le complexe de schiste est en contact avec le granit par une brèche 
tectonique, large de 4 à 5 m. Cela indique une dislocation considérable, et peut-être un 
écaillement, ce qui a prédisposé le terrain pour la formation des canaux favorables à l’éruption 
de l’andésite. Il faut encore relever un fait caractéristique, notamment bien que le complexe de 
schiste soit traversé de veines de quartz à tourmaline, aucun effet pneumatolytique n’est pas 
démontrable au granit.

k )  Il faut accentuer la présence, de la diabase appartenant au complexe de schiste de contact, 
a u  m o n t  G é c s i h e g y ,  aux secteurs du S et NE de celui-là. Parallèlement à Г autométamorphisme 
du granit du mont Gécsi, ellen n’a gardé son caractère originel diabasique qu’au secteur du S. 
Au NE, on la trouve uralitisée ou même hydrothermalement altérée.

La roche originelle a un caractère gabbroïdal, à grains gros, très semblable à celle décrite 
par H. F l ü g e l  et V. M a u r in  (49), de la zone de phyllite des Alpes Orientales, près d’Arzberg. 
On connaît de la diabase semblable reliée organiquement à la série de phyllite de Spis—Gemer, 
considérée comme membre stratigraphique supérieur du complexe de phyllite à porphyroïde.

Il est bien probable que la roche qui peut se nommer diabase gabbroïdale à grains gros s’est 
développée dans la partie centrale du filon, la diabase typique, à grains menus, s’étant formée 
aux bords.

Voici les constituants primaires de la «diabase gabbroïdale» à grains gros : augite, plagio- 
clase basique, ilménite et apatite, ceux secondaires étant uralite, épidote, chlorite et séricite. 
Sa structure est ophitique. Notamment les lattes de feldspath qui correspondent au labrador 
sont automorphes par rapport aux constituants colorés qui se trouvent parmi eux. L’analyse 
chimique de la roche indique une diabase typique.

La position originelle de la diabase est ouverte par une cave à vin et par la taille de la mine 
Retezi. On peut constater qu’elle appartient originellement au complexe de schiste de contact 
et elle a subi des déplacements tectoniques et des altérations ultérieures, ensemble avec celui-ci 
dans des phases diverses.

Les éboulis de magnétite-hématite trouvés au mont Vargahegy, décrits par M. P á l f y , 
doivent être considérés comme membres de la série de phyllite. Peut-être sont-ils des produits 
pneumatolytiques dans les calcaires intercalés lenticulairement dans la phyllite. Le détritus 
ramassé provient probablement d’un territoire actuellement recouvert.

* * *

En résumé, on peut constater que malgré la variabilité pétrographique, il s’agit d’une 
formation géologique commune. C’est la lydite qu’on peut considérer comme caractéristique, 
se trouvant partout, à partir du mont Vargahegy, de même que la phyllite, le grès métamorphosé 
et le schiste quartzifère. L’andalousite, la sillimanite, la biotite, la muscovite, l’épidote, la 
chlorite, la séricite se produisaient au cours de divers processus de métamorphose de contact 
et d’altérations pneumatolytique et hydrothermale, ainsi elles sont les produits de plusieurs, 
phases successives de métamorphisme.

Le schiste à andalousite et biotite indique le plus haut degré du métamorphisme de contact. 
Ce métamorphisme de contact relativement faible s’accorde bien avec la position structurale 
actuelle de l’enveloppe de schiste, en tan t qu’il n ’y a nulle part de contact magmatique originel 
avec le granit. Les processus post-volcaniques ont provoqué la tourmalinisation, la muscoviti- 
sation, la séricitisation et la quartzification.
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Nous pouvons donc considérer l’enveloppe de schiste de la Montage de Velence comme 
membre du complexe de phyllite de la montagne du bord du N du Balaton, du point de vue 
structurale et pétrographique. La série carbonifère de schiste argileux, grès et calcaire de Urhida 
n’affleurent nulle part dans la montagne, à l’exception de la localité de Szűzvár. On ne trouve 
non plus le complexe à grauwacke traversé dans la partie la plus basse du forage profond de 
Székesfehérvár; le granit se trouvait déjà originellement dans un horizon plus élevé de ce 
complexe.

Quant à l’âge des membres sédimentaires de l’enveloppe de schiste du granit, faute de 
faune, nous n’en avons aucune donnée précise. On peut mettre en corrélation notre série de 
phyllite avec celles de la Montagne de Spis-Gemer. et du bassin de Graz.

Quelques auteurs tchécoslovaques (86, 87, 88) distinguent, dans le complexe géméride 
de phyllite une série de phyllite cambro-silurienne avec porphyroïde et une série de phyllite 
devono-carbonifère inférieure avec diabase, dans le mur de Carbonifère fossilifère non méta
morphique.

Pareille distinction stratigraphique nette n’est pas possible chez nous. La subdivision 
stratigraphique précise est impossible à cause des lacunes des échantillons. Il n’est prouvé 
que ce que le grauwacke gît au fond, et au-dessus il suit un complexe à phyllite et grès méta- 
morphisé, alternant avec des bancs de diabase effusive et de tuf diabasique (à Litér). Il n’y a pas 
de preuves sûres que le complexe à porphyre quartzeux et porphyroïde du mont Antóniahegy 
corresponde au mur du complexe diabasique du mont Gécsihegy, d’autant moins que, dans la 
montagne du bord du N du Balaton, on ne peut encore tracer la limite stratigraphique entre 
la phyllite à porphyre quartzifère et la phyllite à tuf diabasique. On ne peut induire à l’indé
pendance des deux séries que par le fait que la diabase se trouve à l’aile du S, tandisque le por
phyre quartzeux à l’aile du N de la Montagne de Velence. La subdivision stratigraphique plus 
précise et le levé détaillé du territoire sera la tâche des années suivantes.

La diabase a un caractère effusif, même chez nous, par conséquent on doit supposer qu’elle 
ait pénétré le complexe antérieur au métamorphisme régional, c’est-à-dire à la phyllitisation 
des sédiments originels. A la carte 1 au 25 000e, ci-inclus, on ne peut pas délimiter les divers 
types de schiste, faute d’ouvertures uniformes et à cause des transitions.

III. LA PHASE PBINCIPALE DE LA CBISTALLISATION DU MAGMA GBANITIQUE

Sur la base de nos connaissances comparatives, on peut mettre l’intrusion du granit dans 
le Carbonifère supérieur, c’est-à-dire dans la phase sudétienne du plissement varisque, le schiste 
carbonifère, viséen, de la série de Urhida étant déjà quartzifié par suite des processus post
magmatiques, d» granit.

E. V adász (262) s’appuyant à des points de vue différents, met également l’intrusion du 
granit dans la phase orogénique sudéto-asturienne. Le métamorphisme régional des sédiments 
cambro-siluriens doit être lié à la phase orogénique bretonienne, précédente.

Dans l’évolution magmatique du granit, on ne connaît pas les produits de la précristallisation. 
Cela est dû probablement au fait que c’est seulement la coupole centrale du granit, c’est-à-dire 
le dernier et le plus acide produit de la différentiation qui atteint la surface de la montagne. 
On ne peut donc suivre l’évolution magmatique du granit qu’à partir de la cristallisation 
principale.

La forme actuelle de la masse granitique est semblable à un triangle dont une arête s’oriente 
vers le SW. Au NE, le long de la ligne de Velence—Nadap—Lovasberény il est en contact avec 
l’enveloppe de schiste de contact. On peut induire à la forme primaire du granit plutonien en 
tenant compte de la tectonique granitique et de la direction des fentes primaires qui sont remplies 
de porphyre granitique et d’aplite. Les directions de celles-là indiquent la formation d’un corps 
granitique primaire, situé dans la direction de N E—SW, en forme ovale.

Les éléments microtectoniques, l’orientation des grains du granit à texture porphyrique, 
l’arrangement des inclusions aux bords, indiquent tous une masse granitique, allongée dans la 
même direction.

Aux bords du NW et SE du pluton granitique, se sont développées des zones empilées, 
écaillées, ou affaissées en gradins. Cependant ceux-ci sont des éléments structuraux secondaires 
qui sont observables à tout le territoire de la montagne.

Dans sa position actuelle, le pluton granitique ne peut pas être considéré comme tout 
à fait autochtone. A tous les endroits ouverts, le granit est en contact tectonique avec l’enveloppe
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de schiste. En général, l’effet du contact n’atteint pas l’effet que l’on pourrait attendre au 
contact immédiate du granit.

L’intrusion du granit survint donc dans une phase tardive de la pétrogenèse, où l’effet fort 
du contact était exclu, ou bien l’enveloppe de schiste actuelle s’est écaillée au cours des mouve
ment orogéniqes alpo-carpathiques.

La formation des faisceaux de fentes de plusieurs km de longueur, larges, remplies de filons 
de porphyre granitique, est un tra it structural important.

L’arrangement textural parallèle du granit n ’est observable qu’à un seul endroit, dans 
la petite carrière près de la ferme Sági. C’est une structure primaire, qu’on peut ramener à la 
coulée de magma.

On n’a encore observé, dans le granit de la Montagne de Velence, de dynamométamorphisme, 
cataclase ou milonitisation, semblables au granit du Mecsek.

Les formations pneumatolytiques sont à peu près parallèles avec l’axe longitudinale de la 
montagne. Les systèmes des fentes, remplies de filons hydrothermaux, sont également parallèles 
ou normaux à la direction de la montagne.

1. Caractères pétrographiques du granit

Le granit de Velence représente un type uniforme et c’était seulement par endroit que se 
formèrent des faciès différents, conformément aux données physico-chimiques de la différen
tiation magmatique. Les faciès du granit, développés au cours de la cristallisation principale, 
sont les suivants:

a) granit typique,
b) granit porphyrique des zones de bord,
c) granit filonien à aplite,
d) granit autométamorphique.

. a )  La pétrographie du g r a n i t  t y p i q u e  est exposée dans la monographie d’A. V endl  (270). 
D ’après les prospections minières nouvelles, le granit de base présente le même faciès dans 
les carrières de Ördöghegy, Meleghegy et Pákozd. La galerie du flanc de ГЕ du Meleghegy, a 
traversé du granit, en toute sa longueur, bien qu’à la surface on trouve partout des morceaux 
de quartzite.

Le granit typique de Velence est un granit à orthoclase—oligoclase, à grains gros. L’ortho- 
clase est de couleur rose pâle, clair, l’oligoclase jaune verdâtre pâle. Par endroit, il y a des 
cavités miarolitiques où l’on voit du quartz et de l’albite xénomorphes.

A la différence du granit du Mecsek, il n’y a pas de microcline dans le granit de Velence, 
ce que quelques auteurs (1) expliquent récemment par le caractère hypabyssal du granit.

b )  L e  g r a n i t  p o r p h y r i q u e  d u  b o r d  de la montagne se trouve dans la zone marginale du N. Cette 
roche est carcatérisée par l’orientation, des intercalations de feldspath porphyrique parallèle 
à la direction de la montagne.

Les feldspaths porphyriques ont souvent une structure zonée. Vers l’intérieur, les zones 
deviennent de plus en plus basiques. La biotite se présente en nids, amas. Les nids de biotite 
verte sont souvent entourés de bordures de feldspath rouge, ce qui produit la coloration tachetée 
de la roche. D’après l’analyse chimique de la roche, c’est le faciès granitique le moins acide 
de la Montagne de Velence.

La grandeur des intercalations de feldspath porphyrique atteint 3 cm, elles ont, en général, 
1,5 cm de diamètre. Le noyau intérieur, plus basique des feldspaths zonés est beaucoup plus 
séricitisé.

c )  Le type du g r a n i t  f i l o n i e n  à  a p l i t e  est observable dans l’affleurement de la carrière muni
cipale de Székesfehérvár. A la surface, cette formation filoniforme a 135°—315° de direction, 
150 m de largueur, 350 m de longueur. Sa direction est différente des filons d’aplite et de granit 
porphyrique de la montagne. Le roche est d’un caractère aplitique, clair, à grains menus. Les 
phases radioactives déterminées par A. F öldvári s’accordent parfaitement avec les zones 
tourmalinisées.

Cette roche ce distingue par sa variabilité extraordinaire. Les zones à tourmaline, sans 
biotite, alternent pour ainsi dire par mètres avec les variétés du granit à texture biotitique à 
grains menus et à texture biotitique normale. Sa texture est souvent granophyrique, ses felds
path sont perthitiques, ce qui indique l’origine autométamorphique. La tourmaline s’est enche
vêtrée avec le quartz, d’une manière graphique. Les variétés qui ne contiennent pas de biotite, 
sont utilisées par l’industrie céramique.
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d )  Les types du g r a n i t  a u t o m é t a m o r p h i q u e  vont être exposés dans la partie traitant des 
phénomènes postmagmatiques du présent travail.

2. Inclusions du granit normal

Au sommet du mont Tomposhegy, on trouve des inclusions endogénétiques, riches en 
biotite. Dans le granit de Velence, les schliers endogénétiques les ségrégations basiques sont 
rares.

Des inclusions exogénétiques se trouvent près de la ferme Sághy, et au mont Ördöghegy 
de Sukoró. Ces inclusions menues, noires, schisteuses, à beaucoup de biotite et épidote furent 
entraînées du socle par le granit.

■ Le granit de Velence est caractérisé par la faible variabilité, par l’absence du dynamométa
morphisme, par la manque de microcline, par le faible développement des éléments structuraux 
primaires, par la rareté des inclusions endogénétiques et exogénétiques.

IV. LA PHASE DE LA FORMATION DES SCHISOLITHES DE L’ÉVOLUTION
MAGMATIQUE

Cette phase, très vive, de l’évolution du magmatisme de la Montagne de Velence reflète 
des conditions hypabyssales.

Le magma remplissant les nombreuses fentes, s’est consolidé dans celles épaisses en por
phyre granitique, et dans celles peu épaisses en aphte. La direction des filons longs qui coupent 
la montagne en essaims coïncide généralement avec celle de la montagne. En outre, elle suit 
le contour superficiel actuel de la masse granitique, ce qui indique le développement symétrique 
du corps granitique.

Il est très caractéristique que le granit ne se présente nulle part comme magma actif par 
rapport à l’enveloppe de schiste, bien qu’on puisse observer, dans beaucoup d’ouvertures les 
instrusions du porphyre granitique et de l’aplite dans les fentes du complexe schisteux. Cette 
différence se présente même aux endroits où il n’y a que quelques mètres de distance entre le 
granit et l’aplite ou le porphyre granitique.

La plupart des schisolithes se sont développés dans les secteurs de bord de la montagne. 
Cette délimitation régionale des essaims des filons de porphyre granitique indique l’indépendance 
des unités structurales ou bien la dislocation ultérieure du gisement granitique. Cela est bien 
représenté à la carte 1 au 25 000e de la montagne.

a )  P o r p h y r e  g r a n i t i q u e .  A. V e n d l  (270) distingue deux types de porphyre granitique. La 
roche à texture aplitique de la zone des épontes des filons doit être considérée comme un faciès 
de bord, développé par suite du refroidissement plus rapide. Ce phénomène fut bien observable 
dans la carrière de Ördöghegy où le filon de porphyre granitique coupé en 30 m d’épaisseur est 
bordé d’aplite, par une transition graduelle, à tous les deux côtés.

Dans les ouvertures connues, dans les mines comme à la surface l’inclinaison des filons 
de porphyre granitique est de 60 à 70° NW. Aux côtés de NW des filons, le granit est pénétré 
de plans de clivage morcelés, limoniteux. recourbés. La direction dominante des lithoclases du 
filon ouvert par les carrières du mont Karácsonyhegy est parallèle à l’inclinaison de NW des 
parois du filon en toute sa longueur.

Dans la structure et la texture du porphyre granitique non altéré ultérieurement, on ne 
constate pas d’orientation primaire, ce qui indique que le magma instrusif s’est refroidi sous 
une pression hydrostatique.

La supposition de G. T e l e k i  selon laquelle les fissures primaires des filons de porphyre 
granitique soient produites sous l’effet d’une pression de NW—SE (244) ne semble pas être 
prouvée. Conformément à la forme du pluton granitique, ce sont des structures primaires dues 
au refroidissement et à la contraction, qui se sont développées normalement à la direction de 
la plus grande absorption de chaleur.

Sur la base des investigations effectuées, on peut distinguer trois sortes de porphyre grani
tique dans la montagne.

Le premier type, c’est le porphyre granitique brun rougeâtre, holocristallin, ou dans les 
filons plus puissants de texture à grains grossiers, dont les intercalations porphyriques consistent 
plutôt en quartz dihexaédrique qu’en feldspath (orthoclase, plagioclase). C’est le type le plus 
général parmi les roches filoniennes de la montagne; on le prouve partout à partir des vignes
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de Székesfehérvár jusqu’au mont Meleghegy et aux vignes de Velence. La puissance des filons 
atte in t. parfois 150 m. leur longueur étant de plusieurs km.

Le caractère pétrographique des filons est constant, bien qu’il.y  ait des secteurs moins 
riches en phénocristaux. Leur description se trouve dans la monographie de A. V e n d u  (270). 
Dans la roche des carrières au NW et SE de Sukoró on trouve, rarement des grains de grenat 
brun rougeâtre.

Le second type, plus acide que celui dont on vient de parler, existe dans la partie de SW 
de la montagne, mais il est plus rare.

Le troisième type est caractérisé par le manque presque total des phénocristaux de quartz. 
Dans la pâte felsitique gris verdâtre, les phénocristaux porphyriques consistent surtout en 
grandes lamelles de biotite et lattes de feldspath. Ce type se trouve, en quantité réduite, dans 
toute la montagne. A plusieurs endroits, la chloritisation et la calcitisation fortes de la biotite 
y sont bien caractéristiques. Le porphyre granitique typique ne se présente que dans la proxi
mité de la ferme Világos; on peut le classer dans le même type.

Les relations réciproques des trois types de porphyre granitique ne sont encore claires.
b )  A p l i t e .  A. V e n d l  distingue deux sortes d’aplite, dont l ’une est subdivisée en deux, 

l ’autre en trois groupes.
Selon nos examenes, il n’y a qu’un seul type bien circonscrit d’aplite dans la Montagne de 

Velence, tandisque les autres sont des produits de divers degré de bérésitisation effectuée sur 
le même porphyre granitique. Le type originel d’aplite rose c’est une aplite biotitique à grains 
menus qui forme généralement des filons courts dont l’épaisseur ne surpasse que rarement 1 m. 
Ces filons sont très fréquents dans la montagne, surtout dans certains secteurs du mont Tompos
hegy.

La connexion entre les filons aplitiques et les veines de pegmatite est démontrée au Mont 
Gécsi. Dans la carrière Retezi et dans les carrières situées au côté du N du sommet du mont 
ce sont les schliers horizontaux de l’aplite qui pénètrent le granit autométamorphique. La 
structure de l’aphte est. là, micropegmatitique, granophyrique, par conséquent elle peut être 
considérée comme une formation autométamorphique, introduisant la métasomatose pneu- 
matolytique.

Quant à leur structure, les filons aplitiques présentent les mêmes problèmes que les filons 
de porphyre granitique. Leur description détaillée se trouve dans la monographie de A. V e n d l  
(270).

Les recherches récentes ne nous donnèrent de nouvelles données qu’en tan t qu’à certains 
endroits on a trouvé de l’aplite rose à tourmaline.

La connexion étroite entre les filons d’aplite et de porphyre granitique est bien observable 
non seulement dans le cas des transitions vers les zones de bord, mais dans la transition dans 
la direction du filon, à ГЕ de Sukoró.

c )  K e r s a n t i t e .  En outre des trois localités décrites par A. V e n d l  (270) et par A. F ö l d v á r i 
(51), nous n ’avons trouvé qu’un seul filon mince de kersantite, au NW de la ferme Kisfalud. 
Sa composition est complètement identique à la roche des filons typiques, décrits préalablement.

Comme on voit, la Montagne de Velence est très pauvre en filons basiques.

V. LA PHASE DE LA FORMATION DES PEGMATITES DE L’ÉVOLUTION
MAGMATIQUE

La formation des pegmatites fut très réduite dans la Montagne de Velence. Si l’on met en 
comparaison l’apparition sporadique des pegmatites avec le rôle dominant des filons d’aplite 
et de porphyre granitique, on doit constater qu’au domaine des affleurements actuels du corps 
granitique, la formation d’un système clos de filons et nids riches en volatils fut impossible. 
Cet horizon fut favorable au développement d’un système ouvert de filons. Tout cela reflète 
le caractère hypabyssal du granit. Cela explique en même temps que les pegmatites de la monta
gne ne se sont pas développés en filons, mais sous la forme de petits nids.

Un autre caractéristique des pegmatites, c’est leur pauvresse en minéraux. Les minéraux 
principaux sont le quartz et le feldspath, la mica n’a apparaît que rarement.

Abstraction faite de quelques petits nids sporadiques des diverses parties de la montagne, 
il faut mentionner le champ de pegmatite développé dans le secteur central du Mont Gécsi. 
Le sol des vignes est parsemé de fragments de quartz idiomorphes, qui proviennent de la peg
matite.
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La localité de pegmatite la plus complètement développée est au Mont Gécsi, dont le filon 
de pegmatite a une structure zonée asymétrique. De l’un bord on y observe le granit graphique 
à grains gros, puis le feldspath grossier avec mica puis le remplissage consistant en quartz cri
stallin pur. De l’autre côté il suit l’aplite à tourmaline dans laquelle s’étendent les arêtes des 
grands cristaux de quartz. Le poids de certains cristaux de quartz atteint même 3 kg. Le felds
path s’y enchevêtre de la manière de granit graphique, tout en gardant la forme cristalline 
du quartz. Dans la zone quartzifère centrale, des cavités remplies de poussière noire indiquent 
les vestiges de la minéralisation d’autrefois. Les cristaux de la pegmatite sont des quartz ß .  

On peut souvent observer que les cristaux furent brisés et ressoudés.
Le feldspath des pegmatites est perthitique, mirmékitique. Il se présente dans les mor

ceaux de plusieurs kg, sans limites cristallographiques. Sa couleur rouge est due à un tissu 
extrêmement fin de veines d’hématite.

Aux plans de clivage de la pegmatite, dans le corps des cristaux de quartz (fig. 23.), de 
même qu’aux fissures de la roche aplitique, il y a une incrustation jaunâtre où l’on peut observer 
les empreintes des anciens amas radiés d’un minéral. Les empreintes radiées sont très sembla
bles aux amas radiés de la tourmaline ou de l’antimonite, mais aussi aux amas cristallins de la 
carpholite. Dans les enfoncements des empreintes, J. E r d é l y i (42) a déterminé de la jarosite, 
en remplissage secondaire.

A en juger sur la coïncidence du champ de pegmatite du Mont Gécsi avec les roches pneu- 
matolytiques, il est vraisemblable qu’il y ait des formations-pegmatitiques ou pneumatolytiques 
considérables au-dessous de ces affleurements.

VI. LA PHASE PNEUMATOLYTIQUE DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE

A. V e n d i , induit, dans sa monographie (270), à de forts processus pneumatolytiques, en 
connexion avec la présence de la fluorite. Au cours de nos recherches, nous avons constaté que 
la subdivision de faciès introduite par K u r e k  (119) et N a k o v n ik  (149) dans leurs ouvrages 
synthétiques, peut être employée à notre territoire. D ’après cette classification, à côté des 
altérations à topaze, à fluorite il faut accepter celle à tourmaline et à tourmaline et minerai, 
à côté du faciès à zinnwaldite, il existe une altération à muscovite, qui peuvent être accompa
gnées d’une minéralisation semblable à la greisenisation classique. Ce processus consiste en phé
nomènes d’évolution graduelle à partir de la phase la pegmatitique, à travers les altérations 
plus en plus intenses de la roche-mère, jusqu’à la formation des minéraux à minerai pneumato
lytiques.' On observe donc un développement échelonné du filon à minerai jusqu’à la roche 
non altérée.

On classe parmi les formations pneumatolytiques, autométamorphiques de la Montagne 
de Velence:

a) la tourmalinisation de l’enveloppe de schiste,
b J la tourmalinisation du granit, du porphyre granitique et de l’aplite,
c )  l’albitisation, la fluoritisation et la muscovitisation du granit,
d )  l’épidotisation du granit,
e )  la quartzification à molybdénite dans le granit, dans l’aplite et dans le schiste de contact.
a )  L a  t o u r m a l i n i s a t i o n  d e  Г  e n v e l o p p e  d e  s c h i s t e .  A. V e n d l  (270) a déjà reconnu la tour

malinisation du schiste de contact, mais les conditions d’autrefois des ouvertures n’offrirent 
aucune possibilité de l’étude détaillée de ce phénomène.

Au cours de nos recherches, nous avons constaté que les canaux originels de la tourmalini
sation sont toujours les veines quartzifères à tourmaline dont les agents boriques, infiltrés dans 
le schiste de contact feuilleté, ont provoqué la tourmalinisation de celui-ci.

L’enveloppe de schiste tourmalinisée entoure complètement le granit. Laroche noire ressemble 
beaucoup à lÿ lydite et il est facile de les confondre entre elles. A la carte géologique, on voit 
clairement l’arrangement des zones tourmalinisées.

Le plus haut degré de la tourmalinisation est à trouver au côté de TE du Mont Antónia, 
près du sommet. Le schiste de contact fut tellement imprégné de tourmaline que la roche s’est 
transformée en rocher à tourmaline, contenant des aiguilles de tourmaline de 2 à 3 cm. Dans 
ce secteur, la zone tourmalinisée est large de quelque 120 m. En outre de la tourmaline, on 
y trouve la muscovite et le rutile, de même qu’un minéral contenant du fer qui a produit la 
limonite. Le rocher à tourmaline est traversé de veines quartzifères blanches, à nids de tour-
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maline, de 5 à 10 cm de largeur. A la limite entre le quartz et le schiste, un bord de muscovite 
s’est formé.

Au mont Gécsi, les veines quartzifères à tourmaline traversent l’enveloppe de schiste obli
quement à la schistosité, avec une inclinaison de 70°. Ces veines quartzifères contiennent, à 
côté de la tourmaline, des grains de rutile et grenat.

La formation des filons quartzifères à tourmaline s’est déroulée en plusieurs phases, ce 
qui est prouvé par le ciment quartzeux avec tourmaline ultérieur des intersections des filons 
et des brèches de quartz à tourmaline. La tourmalinisation est accompagnée d’un plissement 
ptygmatique.

Dans la dernière phase de la tourmalinisation, la roche est pénétrée de veines quartzifères 
presque pures. Les processus hydrothermaux postérieurs ont altéré la roche tourmalinisée. 
Au cours de la tourmalinisation de l’enveloppe de schiste de contact, c’est la tourmaline noire 
(schorl) qui est formée. C’était seulement près du moulin supérieur de Csala qu’on a réussi de 
trouver une géode où des aiguilles minces de quelques cm saillirent vers l’intérieur, de la géode.

La pneumatolyse à tourmaline doit être considérée comme un phénomène de contact. 
Selon la division des faciès de N a k o v n ik  (149), on la classe au second groupe. Le rapport entre 
la pneumatolyse à tourmaline et la minéralisation à molybdénite n’est encore clair. Sur la 
base des données disponibles, les veines de quartz à tourmaline ne sont pas en connexion avec 
la formation des veines de quartz à molybdénite.

Dans la carrière Retezi, aucune trace de tourmaline n’est observable dans le granit qui 
est en contact tectonique avec le schiste de contact à tourmaline. En même temps, l’aphte 
pénétrant le granit, contient de la tourmaline. Au contraire, au contact immédiat du filon de 
granit-aplite à tourmaline qui se prolonge au sommet du mont Gécsi, l’enveloppe de schiste 
de contact contient de la muscovite, mais elle est libre de tourmaline.

L’andalousite et la sillimanite manquent dans le schiste tourmalinisé, à tout le territoire de 
la montagne. Le schiste noduleux disparaît également et la roche passe à un schiste foncé, à 
tourmaline, à muscovite-séricite.

b )  G r a n i t  e t  a p l i t e  à  t o u r m a l i n e .  Le granit à tourmaline est connu au mont Gécsi, l’aphte 
à plusieurs endroits du territoire. La zone de granit à tourmaline du mont Gécsi coïncide en 
gros avec l’étendu du champ à pegmatite. La texture de l’aplite à tourmaline est partout gra- 
nophyrique, la tourmaline se présente souvent en enchevêtrement graphique avec le quartz. 
Elle forme des nids dans le granit, ou s’est cristallisée en amas à grains gros. L’aplite est parfois 
traversée de veines de tourmaline, d’où elle s’infiltre dans la roche.

La tourmalinisation est accompagnée d’autres phénomènes de Г autométamorphisme, 
notamment de muscovitisation, perthitisation, albitisation, chloritisation etc. La couleur de la 
tourmaline est noire, ou sous le microscope bleue d’encre, brune, brun jaunâtre.

Le granit n’est traversé nulle part de veines quartzifères à tourmaline.
c )  L e  g r a n i t  f l u o r i t i s é  est à trouver à ГЕ de Sukoró, surtout au mont Gécsi. Ce sont des 

nids ou veines menus, de quelques mm, toujours en connexion avec d’autres minéraux pneu- 
matolytiques. Les processus accessoires sont la perthitisation, l’albitisation, la muscovitisation 
et la molybdénitisation. On n’a trouvé qu’un seul grain menu de topaze.

La fluorite est violette, à contours irréguliers, entourant toujours le feldspath en train 
d’altération. La molybdénite se trouve également en petits amas ou nids, ensemble avec la 
fluorite.

La perthitisation se présente surtout en bandes parallèles. L’albitisation est caractérisée 
par le type semblable à l’échiquier, ou elle apparaît aux bords des grains des feldspath, en remp
lissage des interstices.

Au cours de la muscovitisation la place des feldspaths sera occupé par la mica d’abord 
en écailles fines semblables à la séricite, puis elles se réunissent en lamelles plus grandes. Entre
temps, c’est le quartz secondaire qui remplit irrégulièrement les interstices des constituants 
subsistés.

Dans les environs du champ de pegmatite du Mont Gécsihegy, l’aplite consent sporadi
quement de la phlogopite. Par l’analyse chimique, on a démontré 0,02% de Si02 dans cette 
aplite.

Au fur et à mesure que les processus décrits plus haut devenaient plus complets, la quartzi- 
fication s’intensifiait pour produire, enfin, une quartzite où ce ne sont que les anciens grains 
de quartz qui rappellent la roche intrusive originelle. Par l’altération des grains de pyrite des 
cavités se sont développées, avec un peu de reste de limonite.

Au même territoire, l’hématitisation du granit est également un phénomène accessoire.



L’hématite s’infiltre en zigzags dans les grains de feldspath qu’elle imprègne d’une manière 
arachnoïdienne.

d )  G r a n i t  à  é p i d o t e .  Nous avons constaté la présence du granit à épidote à plusieurs endroits 
de la montagne, marqués à la carte. Cette formation est le mieux développée dans la partie 
du SW du plateau granitique de mont Meleghegy où des amas cristallins radiés jaunes, vert clair 
où foncé se sont formés dans les petites cavités miarolitiques, par endroit fréquentes. Autour 
de ceux-là, on trouve toujours une couronne de feldspath, devenue rouge, où les grains de felds
path semblent être plus grands que dans la roche normale. La formation des nids à épidote 
et de la couronne de feldspath rouge est sans doute un processus secondaire qu’on peut ramener 
à une époque où les agents produisant l’épidote pouvaient encore faciliter la croissance des 
grains de feldspath. Les feldspaths du granit à épidote ont une structure zonée, ce qui indique 
que le magma est devenu plus en plus acide. Cette roche représente un faciès à grains moins 
gros du granit typique de Velence, gris et, par endroit porphyrique. En outre de l’épidote, on y 
trouve de la zoïsite accessoire, à côté de la séricitisation du feldspath. Au mont Gécsi, on trouve 
sporadiquement de petites écailles de chlorite dans le feldspath altéré.

e )  Q u a r t z i f i c a t i o n  à  m o l y b d é n i t e  dans le granit, dans l’aplite et dans le schiste de contact. 
C’était F . Sc h a f a r z ik  (191) qui a trouvé, en 1912, un petit nid de molybdénite, dans le paroi 
de granit de la cour de la carrière inférieure d’andésite de Nadap. A. F ö l d v á r i a exécuté des 
recherces afin de démontrer le Mo diffus (51). Puis, c’était en 1952 que nos recherches obtinrent 
un résultat concret, notamment on a trouvé un nid de molybdénite de 3 cm dans une veine 
quartzifère puissante de 5 cm, au 45e m de la descenderie de la carrière Retezi. Depuis, on l’a 
trouvé à d’autres points de mont Gécsi, dans les carrières et dans les petit puits près de la surface. 
De menus grains de molybdénite, en petits nids isolés, furent observables dans la partie de l’W 
de la montagne, et même dans l’andésite altérée de la carrière de Szabadbattyán. A. F ö l d v á r i 
a démontré la présence du molybdène en élément sporadique, dans l’andésite, en proximité 
du granit.

La descenderie établie pour prospecter la minéralisation de haute température du mont 
Gécsi a traversé, en toute sa longueur, de minces veines de quartz à molybdénite plus ou moins 
fréquentes et de petits nids de pegmatite à molybdénite. Dans la pegmatite, la molybdénite 
s’intercale entre les feldspaths ou bien coupe des grains de quartz. Ce fait prouve que la formation 
de la molybdénite commença déjà dans la phase pegmatitique. Puis se fromèrent les minces 
(de 1 mm à 5 cm) veines de quartz bleuâtre, stériles en feldspath, où la molybdénite s’est cris
tallisé aux bords. C’est donc le manque de feldspath dans les veines qui distingue notre gisement 
de celui de la Climax Mine. En outre de la molybdénite, les veines de quartz contiennent spora
diquement de la pyrite et, très rarement, de la chalcopyrite ; dans le granit on observe même 
des veines siliceuses gris foncé, à côté des veines de quartz bleuâtres à molybdénite. Dans celles-ci 
c’était surtout la pyrite qui se produisit, avec peu de sphalérite et galénite. Il y a une transition 
graduelle entre les deux types. C’est-à-dire après la phase culminante de la formation de molyb
dénite, la pyrite devenait de plus en plus prépondérante, puis le processus se termina par la 
formation des veines siliceuses pyriteuses hydrothermales. Entretemps les conditions structu
rales du granit changèrent et au lieu de la direction dominante de 60 à 70° des veines de quartz 
à molybdène, les veines siliceuses traversaient le granit sans aucune direction déterminée.

En outre du granit, les veines de quartz à molybdénite sont observables dans l’aplite aussi. 
Dans le schiste de contact, on trouve de petits nids ou des imprégnations sporadiques aux 
lithoclases obliques à la schistosité. Par contre, les veines de quartz intercalées le long de la 
schistosité, ne contiennent pas de molybdénite, au territoire examiné jusqu’à présent.

A en juger sur les indices, les veines de quartz à molybdénite de la Montagne de Velence 
ne sont pas les produits accessoires de l’altération du granit, mais leur formation est due à un 
processus intermédiaire entre la greisenisation et la quartzification hydrothermale, dont le 
développement classique est observable dans la Climax Mine. C’est pourquoi il n ’est pas en 
connexion étroite avec la tourmaline ni avec la fluoritisation, mais seulement avec le quartz 
et la pyrite remplissants les veines. Quant à sa structure, il est plutôt lié à des filons, fractures 
qu’à des dômes.

La molybdénite des ouvertures effectuées est écaillée, à lamelles arquées. On n’a pas trouvé 
d’individus réguliers, çristallographiquement limités. Il semble que la quantité de la molybdénite 
des veines de quartz augmente vers la profondeur, en même temps que les écailles deviennent 
plus petites et foncées. Par rapport à la pyrite, la molybdénite est toujours automorphe.
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VII. PHASE HYDROTHERMALE DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE

Les auteurs antérieurs exposent une activité postmagmatique, liée au granit et une activité 
hydrothermale liée aux phénomènes de solfatare andésitique, celle-là dans le secteur du SW, 
celle-ci dans le secteur de NE de la Montagne.

Contrairement à nos constatations antérieures, les dernières recherches ont prouvé l’ai 
dépendance de ces deux activités-là, qu’on verra plus bas.

Le phase hydrothermale du magmatisme granitique s’est développé de la phase pneumato- 
lytique par une évolution non interrompue et graduelle et durait jusqu’à la phase finale à baryte. 
Par cela, on peut distinguer les processus hydrothermaux qui suivent.

a )  A l t é r a t i o n  h y p o - m é s o t h e r m a l e  d e s  r o c h e s  g r a n i t o l d e s .  La pyritisation et la quartzification 
observables dans la zone de contact du NE de la Montagne, se sont développées de la quartzi
fication à molybdénite. La quartzification est accompagnée de séricitisation et kaolinisation; 
la kaolinisation forte, accompagnée de pyritisation est également très répandue. La pyrite de 
celle-ci fut examiné par L. T o k o d y  (253) qui a induit, de la forme de la pyrite, à une activité 
hydrothermale de haute température, différente de la pyritisation post-andésitique.

Cependant, au Mont Gécsi, des phases de basse température se déroulaient au cours des 
processus hydrothermaux, partie le long des nouveaux systèmes de fentes, partie le long des 
fentes anciennes, en complétant celles-ci. Ainsi, en outre des veines et filons pyriteux purs, 
se sont développées de minces veines à galénite, sphalérite et tetraédrite et des imprégnations 
sporadiques de minerai le long des fissures. Au cours de ce processus, la biotite du granit s’est 
totalement désagrégée.

Le degré du changement des effets thermaux et du caractère des processus au cours des 
altérations est indiqué par la formation de muscovite-séricite-kaolin. L ’altération caractéristique 
de la roche encaissante au degré pneumatolytique est la muscovitisation, au degré hypo-méso- 
thermal la séricitisation et au degré épithermal la kaolinisation. En outre, la quartzification 
pneumatolytique est caractérisée par des veines et filons cristallins, tandisque les phases 
postérieures par ceux pyriteux noir grisâtre. Les processus épithermaux conduisirent à la forma
tion des filons quartzifères rubanés.

Sur la base de la conception que nous venons d’exposer une partie de la quartzification 
e t la minéralisation le long du contact de schiste du mont Meleg peuvent être considérées comme 
appartenantes à cette activité hydrothermale. La roche est traversée de tout un tissu de veines 
capillaires pyriteuses, le long desquelles la biotite devient chloritisée-muscovitisée, la feldspath 
devenant séricitisée et kaolinisée. Dans une veine siliceuse noire, épaisse de 20 cm, on trouve 
la molybdénite, à côté de la pyrite. La quartzification’se développe graduellement. D’abord, 
se forment de canaux minces entre les individus à grains gros du granit; ces canaux sont remplis 
de quartz à grains menus. Les canaux deviennent de plus en plus nombreux et larges, tandisque 
les amas à grains gros du granit flottent, sous la forme des îles de plus en plus réduites, dans ce 
quartz secondaire à grains menus. Dans le cas d’une altération plus avancée, les amas se défont 
en individus cristallins qui se désagrègent à leur tour, enfin ce sont seulement les inclusions 
quartzeuses originelles du granit qui subsistent. En outre ce sont des minéraux à minerai qui 
flottent dans la pâte quartzeuse à grains menus, signalés à la surface par la limonite. Il s’agit 
donc, ici, du transport des composants existants et d’un apport considérable de Si02.

Parmi les minéraux de minerai, ce sont des ions de Sb, Cu et As qui se présentent à côté 
de la pyrite. Cependant, cette phase a subi l’effet de l’activité post-volcanique, par conséquent 
on ne peut encore distinguer les effets des deux processus.

La zone de bord du mont Meleg est très quartzifiée, non seulement au côté du granit, mais 
aussi au côté du schiste de contact ou la brèche tectonique est quartzifiée et pyritisée.

Dans la zone de quartzification de haute température du mont Meleg, l’enrichissement 
des substances radioactives est très considérable.

b J B é r é s i t i s a t i o n  d e s  r o c h e s  g r a n i t o ï d e s .  La phase suivante, encore à haute température, 
des effets post-magmatiques, c’est l’altération hydrothermale, ou bérésitisation du granit et 
des filons deporphyre granitique et aplite.

. Pour déterminer l’altération de ces roches-là, nous employons la terminologie introduit par 
G. R o s e , en 1842, concernant l’altération accompagnée de séricitisation du porphyre granitique 
et de l’aplite des environs de Beresovsk, dans l’Oural. Récemment, les processus minéro-pétro- 
logiques et pétrochimiques de ce phénomène furent analysés dans les ouvrages de N. I. Bono- 
DAYEVSKI et M. R. B o r o d a y e Vs k a y a  (21).

Sur la base des analogies des environs de Beresovsk, même en tenant compte de l’évolution



magmatique de la montagne entière, il faut classer à cette phase du développement hydrothermal 
l’altération hydrothermale régionale agissant sur le granit puis le porphyre granitique, l’aplite 
de la Montagne, qui a produit du granit sans biotite, des roches filoniens porphyriques, blanches 
ou blanc verdâtre, Quant à leur faciès et structure intérieure, ces filons furent d’abord des 
filons de porphyre granitique à bord aplitique dont les constituants colorés et les feldspaths 
se décomposaient à l’effet des agents hydrothermaux, et ils se transformèrent en roches de 
séricite et quartz à textures variées.

La température initiale est également indiquée par le fait que le quartz même est résorbé 
au cours du processus et il disparaît totalement dans certains faciès de cette roche. Ici, il s’agit 
donc d’une résorption hydrothermale qui s’accomplit principalement dans la phase initiale, 
à la plus haute température, du cycle.

Dans la Montagne de Velence, le processus de la bérésitisation est complètement développé 
par endroit, ailleurs on n’en observe que la phase initiale. Par endroit les filons passant à travers 
la zone de bérésitisation exposent suivant leur direction une transition graduelle, par conséquent 
on peut y suivre tous les détails de ce processus, depuis la phase initiale jusqu’à son développe
ment complet. On peut également observer la bérésitisation de certains filons, à partir du 
secteur central, intact, jusqu’à la roche complètement altérée, du contact avec le granit. La 
transition graduelle est donc bien reconnaissable et suivant la direction des filons, et trans
versale. On la connaît non seulement dans les affleurements, mais aussi dans plusieurs ouver
tures minières.

La bérésitisation est la plus complète là où la quartzification accompagnant la minéralisation 
fut la plus forte. Par conséquent, quant à la montagne, ce processus doit être considéré comme 
une phase initiale hydrothermale, antérieure à la formation de filons de minerai, mobilisant les 
constituants solubles dans l’eau du granit et du porphyre granitique. C’est le secteur du SW 
de la montagne qui est le plus complètement bérésitisé.

Les filons bérésitisés traversent la montagne en essaims, mais il est bien caractéristique 
qu’on trouve dans tels essaims quelques filons non altérés, ou viceversa on observe dans les 
essaims non altérés quelques filons complètement altérés. Ce phénomène peut être expliqué 
par l’existence de quelques canaux ouverts ou déjà bloqués dans la phase hydrothermale.

La direction et les changements de directions déterminés et uniformes des essaims de filons 
bérésitisés reflètent les grands mouvements ultérieurs de la montagne. L’existence des filons 
de quartz, traversant le filon de porphyre granitique bérésitisé, prouve que la formation des 
filons du quartz hydrothermal fut séparée par une lacune de temps.

Le bérésitisation' du granit est moins intensé que celle du porphyre granitique. Le processus 
est d’abord indiqué par la disparition de la biotite, puis par le changement de la texture du 
granit. Macroscopiquement il est observable par l’arrondissement des phénocristaux de quartz.

Ce processus est déjà décrit dans le massif d’Eibenstock—Nydek, par T e u s c h e r  (249) 
qui appelle le quartz de ce genre quartz semblable à des gouttes (tropfenähnliches Quarz). 
Selon T e u s c h e r , ce soit un caractéristique textural primaire. Dans cette montagne, son origine 
est tout à fait clair. Il ne se présente que là où la biotite disparaît du granit, c’est-à-dire où 
s’est accomplie une bérésitisation de phase initiale.

En général, les filons de porphyre granitique furent bérésitisés dans toute leur longueur, 
il n ’y en a que quelques exceptions.

L’altération des filons n’est pas uniforme, ce qui s’exprime même dans leur structure. 
Le plus haut degré de la quartzification est accompagné d’une forte fissurité de la roche, et du 
développement d’une structure fluidale. Dans un des filons de la partie centrale, on observe 
des formes semblables au plissement, ce qu’on peut expliquer par l’effet d’une pression locale, 
unilatérale qui s’est manifestée au cours de la bérisitisation.

Il est très vraisemblable que la structure fluidale soit provoquée par une précipitation 
rythmique de l’acide silicique mobilisé et d’autres substances.

La roche extrêmement fissurée est bien limonitisée à la surface, par suite de Г oxydation 
de la pyrite qui est toujours présente.

Dans le granit, le processus est également accompagné de fissurité effectuant la disparition 
de la morphologie granitique caractéristique.

c )  C o m p o s i t i o n  m i n é r a l o g i q u e  d e s  r o c h e s  b é r é s i l i s é e s .  Dans la Montagne de Velence, la béré
sitisation est principalement une quartzification accompagnée de séricitisation, pyritisation, 
et dans une certaine mesure, de kaolinisation, cette altération s’accomplissait dans la phase 
solide, probablement à l’effet des vapeurs chaudes et solutions d’hydrogène sulfuré. Le caractère 
pétrologique des produits de décomposition et d’altération varie selon la température et Finten-



sité de celles-là. Pareils phénomènes d’altération d’intensité variable furent reconnues dans 
la coupe du filon de porphyre granitique bérésitisé, large de 30 m, traversé par la descenderie 
de Sukoró—Ördöghegy (v. le graphique à la fig. 5. du tableau № . V.). Cette coupe montre 
bien que l’intensité de l’altération du filon de porphyre granitique changeait par zones subsé
quentes. Les degrés d’altération peuvent être déterminés de la manifère suivante:

D’abord la biotite brune devient verte, des grains menus d’ilménite se produisent, et la 
séricitisation des phénocristaux feldspathiques commence.

Le deuxième degré est caractérisé par la chloritisation de la biotite verte, la séricitisation 
intense du feldspath, la formation d’une bordure quartzeuse, de forme de rideau, autour des 
grains de feldspath et quartz.

Dans le troisième degré, la chlorite s’altère en muscovite, ce processus étant accompagné 
d’une ségrégation intense des minéraux à minerai. La séricitisation est très intense. De la pâte 
se forment des amas et couronnes pseudogranophyriques de quartz et feldspath.

Dans le quatrième degré la muscovitisation de la biotite devient complète, la séricitisation 
est encore plus intense, les amas et couronnes pseudogranophyriques se transforment en couron
nes de quartz-séricite. Entretemps le quartz et les grandes phénocristaux de feldspath viennent 
fortement résorbés. A cet endroit l’altération n ’avança pas plus loin. Cependant, dans la partie 
du SW de la montagne, on peut reconnaître d’autres degrés suivants de l’altération.

Dans le cinqiuème degré, la muscovite et le feldspath disparaissent totalement et la roche 
consiste seulement en quartz et en petites écailles de séricite.

Enfin, le sixième degré, c’est la phase de la quartzification complète qui produit de la 
quartzite secondaire microlithique chlorite à séricite. Sa structure est fluidale, contenant des 
restes de sphérocristaux quartzeux.

La pyritisation s’est déroulée dans les deux dernières phases.
Selon le graphique ci-inclus (fig. 37.) dans la coupe traversée, la bérisitisation fut plus intense 

en 4 zones et moins intense dans 3 zones. L’altération des deux zones de bord et celle des plans 
de fracture au milieu du filon fut plus forte.

Pareils exemples d’évolution graduelle sont également observables dans la galerie de 
Nadap et dans la mine de fluorite de Pákozd.

Dans les filons bérésitisés de la zone de bord du SW de la montagne, on peut observer 
des lattes minces dans les couronnes autour des grains arrondis de quartz et dans le quartz 
de la pâte sphérolitique produites dans la phase à sphérolites du quartz. La réfraction de 
ces lattes est plus petite que celle du quartz. Leur épaisseur est plus petite que celle des plaques 
minces, par conséquent il est impossible de déterminer leur birefringence et leur caractère 
optique.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’altération, la couronne radiée de séricite-quartz 
entourant ces grains de quartz résorbés consiste en plusieurs croûtes (v. fig. 39.).

Dans les filons à structure fluidale du territoire situé entre Pákozd et Sukoró, la structure 
secondaire des bérésites a disparu, et on y voit l’alternance des bandes de quartz félsitique à 
grains menus avec les bandes à sphérolite et séricite. Les restes résorbés des phénocristaux de 
quartz d’autrefois du porphyre granitique flottent entre les bandes de quartz félsitique, en 
prouvant l’origine synchronique de celles-ci. En outre du quartz, on ne trouve dans la roche 
que des fibres de séricite et de la chlorite. Les bordures dentelées des grains de quartz se pro
longent les unes dans les autres, et ainsi la microstructure de la roche est très semblable à la 
structure de plâtre des roches métamorphiques. C’est le développement le plus fort de la bérési- 
tisation dans la montagne.

Dans la pâte à félsite de quartz, séricite, chlorite du porphyre granitique du paroi latéral 
de la carrière d’andésite de Nadap, flottent des bipyramides dihexagonales de quartz qui attei
gnent 1 cm. Des fragments de porphyre granitique très bérésitisé se trouvent en inclusions, dans 
l’andésite fraîche.

La bérésite tectoniquement entraînée de la carrière de calcaire de Polgârdi est particulière
ment remarquable. Cette roche est très fissurée. Même selon A. Vendl elle est identique aux 
soi-disant aphtes blanches de la Montagne de Velence. J. Kiss les considère comme des forma
tions subvolcaniques.

La bérésitisation atteint, là aussi, le cinquième degré. Des lattes menues se trouvent dans 
la couronne de séricite-quartz, formée autour des phénocristaux quartzeuses, flottant dans la 
pâte de quartz-sphérolite de la roche. Leur réfraction est plus petite que celle de la quartz, leur 
extinction est oblique. Sur la base des autres constants optiques, ce sont probablement des 
lattes d’albite. Les amas irréguliers du carbonate représentent au nouveau composant de



cette roche. Dans la plupart des échantillons, même les lattes de feldspath des couronnes sont 
séricitisées. /

Cette roche fut probablement un porphyre granitique, appartenant à la série des phyllites.
Dans la pétrographie récemment parue de Z a v a r it z k i  (2ÍS1Í), l’auteur décrit des roches 

semblables à celles-là, en les appelant quartz-kératophyre et albitophyre. Dans nos roches, la 
diminution graduelle de la teneur en Na, les connexions géologiques avec les filons quartzi- 
fères, le développement constatable de Г autométamorphisme indiquent clairement que leur 
formation est liée à des processus secondaires et hydrothermaux.

Il faut quand même remarquer que la phase initiale de l’altération commence à une tempé
rature très élevée, voisine de celle pneumatolytique, mais dans une phase postérieure à la forma
tion de la tourmaline, et elle se termine par une altération accompagnée d’une faible pyriti- 
sation. Dans le cas des filons à texture fluidale, l’altération prend déjà un caractère epithermal.

On ne peut pas observer de transition graduelle entre la bérésitisation et la minéralisation 
hydrothermale. La bérésitisation du granit suivant les filons de fluorite à traces de minerai 
se manifeste, par la muscovitisation de la biotite et par la séricitisation et la kaolinisation des 
feldspaths. Ici, on ne connaît pas d’altération plus intense.

Il y a des différences importantes dues aux diversités de position, gisement, structure, et 
température, entre les bérésites des environs de Beresovsk et le porphyre granitique bérésitisé 
de Velence, ce qui a influencé le développement différent du processus.

11 résulte de tout ce que nous venons d’exposer que la texture granophyrique du porphyre 
granitique bérésitisé est secondaire. D’après la nomenclature employée par les divers auteurs, 
nous l’appelons pseudogranophyrique, pseudoeutectique, pseudographique, pseudosphérolitique, 
en appelant micropoecilitique la structure imprégnée de lattes d’albite.

d )  L i s t v é n i t i s a t i o n  d e  l a  d i a b a s e .  Les processus pneumatolytiques et hydrothermaux dé
roulés au mont Gécsi ont fortement altéré et le granit, et les formations reliées, comme le schiste 
de contact et la diabase. Nous appelons listvénitisation l’altération hydrothermale des roches 
basiques, d’après la récente terminologie soviétique (1<>).

On ne peut pas distinguer nettement la métamorphose de contact des filons de diabase 
du Mont Gécsi, on trouve des fragments ouralitisés, à côté des morceaux de la diabase fraîche, 
décrite plus haut. Dans les fragments de la roche affleurant au NE, l’augite s’est altérée presque 
complètement en amphibole vert, et la roche présente les vestiges bien observables de la quartzi- 
fication. En outre, dans la descenderie Retezi, on connut une roche actinolitique, talqueuse, 
carbonatée. Nous exposons le processus à plusieurs phases de l’altération en ce qui suit.

Pendant l’ouralitisation. des fentes se forment dans les grains d’augite, le long desquelles 
se produit l’amphibole vert. Alors, le feldspath reste encore intact, ou peu séricitisé. Au cours 
de l’intensification de l’ouralitisation, des individus bien développés d’amphibole vert se forment. 
La décomposition du feldspath commence déjà dans la même phase et les contours des lattes 
idiomorphes s’effacent, c’est l’amphibole vert qui se forme à l’intérieur de celles-là. Au versant 
de NE du mont Gécsi, la roche altérée est traversée de tout un réseau de veines capillaires remp
lies d’amphibole radié, vert foncé. Les lithoclases sont souvent incrustées d’une croate éven- 
taillée d’amphibole vert foncé. Le schiste de cette localité, et la diabase y pénétrant, bordent 
directement le granit et l’aplite à altération pneumatolytique, par conséquent leur altération 
peut être considérée comme appartenant à ce processus-ci.

Au début du processus, une couronne de biotite se forme autour de l’ilménite, mais dans 
le cas d’une quartzification intense, elle disparaît ensemble avec l’ilménite.

La plupart des échantillons de cette roche est traversé par des veines de quartz, d’une 
manière irrégulière, Dans la proximité de ceux-là, il n’y a plus d’augite, elle s’est altérée complè
tement en amphibole vert. Au fur et à mesure de l’avancement de ce processus, de l’actinolite 
se forme de l’amphibole vert et du feldspath (fig. 43.). L’actinolite apparaît d’abord surtout 
le long des interstices minces, puis elle remplace les grains d’amphibole vert et de feldspath. 
Par conséquent c’est une roche à pâte d’actinolite et quartz, contenant des amas d’amphibole 
vert et de séricite (les débris des anciens grains de feldspath) qui se forme (fig. 44.).

Il est très caractéristique qu’on ne trouve ni l’albite ni l’épidote parmi les nouveaux miné
raux. L’altération pneumatolytique ne fut pas accompagnée de séricitisation. C’était l’actinolite 
qui fut probablement le minéral, le plus stable, à cette température.

La phase suivante de l’altération de la diabase est observable au but d’une taille de la 
descenderie Retezi. La diabase ensemble avec le granit et le schiste de contact furent altérés 
par les solutions hydrothermales, surgissant le long du contact de granit-schiste; cette alté
ration étant accompagnée d’une pyritisation. Le mode de gisement de la diabase est représenté
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à la fig. 45. Les phases de l’altération peuvent être représentées sur un graphique suivant à 
une coupe, sur la base des échantillons pris par 50 cm.

Au contact du schiste avec la diabase, toutes les deux roches sont noires, à grains menus, 
leur limite n ’est pas nette. Vers le granit, la diabase devient de plus en plus pyriteuse et claire, 
pour se transformer, enfin, en une masse jaunâtre, kaolineuse, quartzeuse, imprégnée de pyrite. 
Elle est en contact tectonique avec le granit, le long des fractures.

Sur la base de l’examen microscopique des échantillons de la coupe, on peut constater que 
c’était une diabase déjà ouralitisée, actinolitisée qui devait subir l’effet de la chloritisation, 
l’albitisation, talquisation, carbonatisation intenses. L’altération est la plus forte aux bords 
du corps de diabase. L’épidote qui s’y présente, prouve l’origine hydrothermale tardive celle-là.

L’allure de la proportion chlorite/biotite est très caractéristique. Dans certains secteurs 
intermédiaires, on peut encore constater les restes de la biotite originelle, dans les amas de 
chlorite. Cependant la biotite et l’actinolite se forment simultanément de l’amphibole, et leur 
formation alternative dépend probablement de la présence ou de l’absence de K.

Dans le cas de la formation de séricite et de talc, le Ca et Mg quittent déjà l’actinolite, sous 
la forme de composés carbonateux (dolomie). La roche consistant en quartz à grains menus 
et en feldspath frais, qui se présente dans la diabase, peut être considérée comme une aphte 
traversant la diabase. Les nids de chlorite qu’on y voit, sont probablement des phénocristaux 
assimilés de diabase.

Dans le schiste de contact, la quantité de la biotite augmente par rapport à la proximité de la 
diabase. Voici la série du métamorphisme de contact: schiste sériciteux, schiste à séricite-mus- 
covite, schiste à séricite-muscovite-biotite, enfin schiste biotiteux à chlorite où ce sont la biotite, 
le carbonate et la chlorite qui sont prépondérants. La biotite se présente en nids et raies, ce 
qui donne à la roche une stratification de clair-foncé.

L’altération hydrothermale de la Montagne de Velence s’accorde avec la série de méta
morphisme établie par T u r n e r  (255), à l’exception du rôle de la biotite qui peut être influencé 
par l’apport des ions de K.

En comparant les altérations des trois occurences de diabase, on peut établir les séries 
d’altération probables suivantes:

feldspath augite
/  \  /

/  \  /  
séricite amphibole

kaolin actinolite \
/ \  \ apport de K :

apport de K carbonate
talc

biotite 
muscovite 
chlorite, talc

biotite
\

muscovite
La schistosité de la diabase, qui est observable par endroit, mérite une attention parti

culière. Là où elle est plus complète, le caractère de la roche devient amphibolitique. La forma
tion de l’amphibole vert à l’intérieur des grands grains de feldspath, se manifeste déjà au cours 
de l’altération initiale.

Près de la diabase, on ne peut pas observer la tourmalinisation ni la molybdénitisation du 
schiste de contact.

En comparant les processus d’altération du forage profond de Székesfehérvár et de la 
diabase du mont Gécsi, on peut constater ce qui suit:

Simultanément avec l’altération régionale du complexe de phyllite de Balaton—Velence, 
la diabase a subi un dynamométamorphisme faible, semblable à celui du porphyre granitique. 
Ce dynamométamorphisme est caractérisé par l’ouralitisation et la chloritisation. A l’effet de 
contact du granit, se passa une métasomatose à Mg, ce qui a ébranlé l’équilibre de pryoxène- 
amphibole-feldspath et introduisit la formation d’une roche semblable à l’amphibolite. Au 
cours de la pneumatolyse, cette roche fut actinolitisée, puis par suite de l’apport de K, elle fut 
biotitisée et quartzifiée. En conséquence de l’altération hydrothermale, la série se termine 
par la chloritisation, la carbonatisation et la talquisation.

e J  F o r m a t i o n  d e s  f i l o n s  h y d r o t h e r m a u x .  Des produits importants de l’étape hydrothermale 
de l’évolution du magmatisme granitique, ce sont les filons qui remplissent des fentes ouvertes. 
Ils traversent la montagne en essaims de diverses directions, qui peuvent être suivis à la surface, 
en plusieurs centaines de mètres de longueur.



Il n’y a aucune régularité observable dans l'arrangement des filons, il semble quand même 
qu’ils bordent la masse centrale de la montagne, ce qui est bien visible à la carte No. IV. Au 
bord du NW de la montagne, on connaît cinq filons qu’on peut suivre à la surface. Ils se dirigent 
vers le bord du N de la montagne, par conséquent nous considérons les filons des monts Kőra
kás et Varga de Pátka comme appartenants à cette chaîne.

La chaîne la plus puissante de filon de minerai de la montagne, c’est celle de Üveghegy— 
Sukoró—Pákozd, qui coupe la montagne au milieu, en quelque 4 km de longueur. Au secteur 
central de cette chaîne, c’est le filon fluoritifère de Pákozd qui affleure. Au S de celle-là, on 
trouve la chaîne de Kisfalud—Ősihegy. Des filons isolés sont le filon de Szűzvár et l’essaim de 
filons de Ördöghegy—Meleghegy près de Sukoró.

Par suite des mouvements ultérieurs, les filons furent morcelés, et faillés à des distances 
plus ou moins grandes. Les filons manifestent tous des remplissages de fissures ouvertes, leur 
structure est symétrique; pour la plupart rubanée, cocardée, ou par endroit bréchoïde.

C’était A. V e n d l  (270) qui mentionna le premier les filons à vestiges de minerai et fluorite 
de la Montagne de Velence. Mais cet auteur n’attribua aucune importance pratique à la miné
ralisation.

Les filons quartzifères se présentent à la surface sous la forme d’arêtes aiguës, de chaînes 
de collines élevées. Excepté le quartz, les minéraux originels de leur remplissage furent lixi- 
viés, tout en y laissant des cavités. C’est donc partout le quartz alvéolaire qui indique à la sur
face les filons à minerai d’autrefois. De la forme des cavités du quartz alvéolaire, on peut con
clure, à l’aide des investigations récentes (14, 120), au remplissage originel de minerai. Chez 
nous, le processus du développement graduel des alvéoles a été prouvé à trois endroits, par 
l’exploitation minière.

Les parois des alvéoles ne sont pas les faces des minéraux d’autrefois, mais — comme K. 
Sz t r ó k a y  Га signalé — des locules formés selon les plans de clivage des minéraux à minerai. 
Quand la désagrégation superficielle commence, la lixiviation des grains de minéral métallique 
part tout d’abord le long des plans de clivage. L’espace ainsi formé est rempli par une cloison 
de quartz. C’est pourquoi se produisent les diverses formes alvéolaires, caractéristiques de 
chaque minéral à minerai; leur formation est en fonction des directions de clivage (fig. 49.). 
Naturellement, le degré de la lixiviation varie par minéral. Cela dépend également de la mor
phologie et de la composition chimique. Dans le cas où les filons sont très pyriteux, on ne trouve 
dans les cavités que de la limonite, jusqu’à 1 ou 2 m profondeur.

Dans les petits puits et fossés de prospection établis aux affleurements des filons de la Mon
tagne de Velence, on trouve dans le quartz alvéolaire des vestiges de minéraux de minerai secon
daires.

A en juger sur les formes des alvéoles, nos filons sont tous des filons de minerai à carbonate 
qui contiennent indubitablement des vestiges de fluorite, même à la surface. De minces veines, 
lentilles et nids de baryte existent aux secteurs du S et SW du mont Meleghegy et au NW de 
Pákozd. Celles-là peuvent être considérées comme les produits de la plus basse température 
du magmatisme granitique. Les filons plus puissants de baryte sont pyriteux, et ils contiennent 
même des nids de galénite.

La plupart des filons quartzifères sont larges de 3 à 5 m, et à l’exception du mont Varga, 
ils pénètrent le granit même. On peut espérer de trouver le prolongement des filons quartzi- 
fères dans les territoires limitrophes couverts de sédiments du bassin néogène, particulièrement 
vers le SW, au-dessous de la série sédimentaire pannonienne dont l’épaisseur ne surpasse pas 
200 m.

VIII. RELATIONS STRUCTURALES DE L’ÉVOLUTION MAGMATIQUE

Le mode de gisement et la structure primaire du granit indiquent une intrusion dans une 
structure anticlinale paléozoïque, ce qui s’exprime par la linéation du granit, observable par 
endroit, puis par sa mise en place allongée dans l’axe de notre montagne centrale. La mise en 
place primaire du granit dans le cadre d’une structure anticlinale paléozoïque s’accomplissait 
probablement en étapes. La masse granitique actuelle de la montagne est le dôme du pluton 
pénétré entre les couches paléozoïques. Dans la phase à fracturation de l’évolution magmatique, 
se formèrent des fentes longitudinales, se prolongeant même dans l’enveloppe de schiste, où 
le magma y pénétré s’est consolidé en porphyre granitique et aphte. Ce sont des directions de 
contraction et ne furent pas provoquées par une poussée de NE (244).



Quant à la position tectonique, le forage établi en 1955 au bord du Balaton (près de Siófok) 
est très important: au 157e m de ce forage, on a trouvé un granit de type de Velence, libre de 
microcline, traversé de veines de calcite. Par là, la position macrostructurale du pluton grani
tique de Velence dans l’axe paléozoïque de la Montagne Centrale devint encore plus évidente.

Il en résulte que le granit de Velence est une formation plutonienne qui appartient à l’édifice 
de la Montagne Centrale. Pour pouvoir l’évaluer en cette qualité, il est très important de 
noter que son enveloppe de phyllite épimétamorphique a subi en partie un métamorphisme 
de contact et que des membres indiquant une métamorphisme plus intense, notamment gneiss, 
micaschiste, l’amphibolite ou bien une migmatite y manquent totalement. A cet égard, le pluton 
granitique de Velence, s’accorde complètement avec le caractère structural des granits «gémérides» 
et de leur enveloppe de schiste.

Il est un trait caractéristique structural, que les membres éruptifs du complexe de phyllite 
exposés au dynamométamorphisme, se sont transformés en porphyroïdes, tandisque le granit 
ne port aucune empreinte de métamorphisme. A cet égard, il diffère des granits mecsekiens et 
véporides et s’accorde avec les granits gémérides.

Avant l’intrusion du granit et la quartzification régionale, c’est-à-dire antérieurement à la 
phase hydrothermale du magmatisme granitique, il y avait une phase orogénique de grande 
envergure. Jusqu’à présent, on en a observé les vestiges à trois endroits, sous la forme de brèche 
tectonique quartzifiée. Mais auparavant, les processus pneumatolytiques étaient déjà accom
pagnés d’une dénudation, ce qui est prouvé par des fragments de brèche de rocher de tourmaline, 
ptygmatiquement plissés, cimentés par quartz a tourmaline.

L’arrangement structural, préalable aux processus hydrothermaux est indiqué par les 
essaims de filon. Dans la formation de ces fentes ouvertes s’exprime une évolution progressive. 
La direction des filons quartzifères de Suhogó et Ördöghegy aux alentours de la vallée du ruisseau 
Császárpatak est parallèle à celle des filons de porphyre granitique. Cependant, à partir du 
secteur central des essaims de filon, la direction devient diagonale, puis normale à l’axe de la 
montagne. Les filons de baryte appartiennent déjà exclusivement à ce type. Dans la phase 
hydrothermale, se formèrent donc des fentes qui présentent nettement deux directions, l’une 
normale à l’autre.

D’après les observations faites dans les mines, les dislocations continuaient pendant la 
formation du remplissage des filons. Concernant le caractère de noyau du granit dans la mon
tagne centrale, les formes structurales secondaires, surtout l’inclinaison de NW des filons de 
porphyre granitique et les directions des lithoclases dominantes, sont très importantes. De là, 
on peut conclure que le noyau palaéozoique de la montagne s’est voàté au SE, ensemble avec 
les ailes mésozoïques (fig. 50). Cela explique l’absence de l’enveloppe de schiste le long tout 
le bord du S de la montagne. (Planche № . IV.)

Ce tectonisme, postérieur au magmatisme granitique (il est probablement autrichien ou 
laramien) produisit des nappes mésozoïques à tout le territoire des Carpathes ; après cette phase, 
les sédiments transgressifs éocènes se déposaient d’une manière transgressive sur les formations 
mésozoïques. C’était alors, que notre chaîne paléozoïque dut occuper sa place structurale dans 
l’axe de la montagne centrale, qui se dirige vers les granits «gémérides» et découpe la trans
gression de la mer éocène s’approchant de TW.

Le volcanisme éocène, très intense dans notre montagne, se développait probablement le 
long des lignes structurales ainsi formées. Après le volcanisme se déroulèrent, de nouveaux 
mouvements structuraux importants dans la montagne. Ceux-ci produisirent pour la plupart 
de grandes fractures et failles, bien qu’on y observe même des écaillements et empilements post- 
andésitiques.

Il est impossible de déterminer l’âge exact de ces étapes. Même l’andésite hydrothermale- 
ment altérée est traversée d’un réseau de fractures dont la formation est en connexion avec 
les mouvements récents du Bassin Hongrois.

La relation entre de la montagne pré-tertiaire et les sédiments pannoniens de même que 
l’emplacement des fractures limitant la masse principale de la montagne, méritent notre attention 
particulière.

C’est seulement au côté de NE de la montagne, au fossé de Vàl qu’on peut observer une 
inclinaison raide, à fracture. Cette fracture se manifeste très nettement par les levés géophysiques. 
Les autres ne sont pas de rivages d’effondrement ou, plus exactement, l’effondrement n’y survint 
pas récemment. La chute abrupte des bords de la montagne peut être expliquée par la dénu
dation intense de la roche friable, hydrothermalement altérée.

Un autre phénomène caractéristique c’est la dislocation très considérable de certaines



grandes mottes de la montagne, qu’on peut conclure du changement de la direction uniforme 
des essaims de filons de porphyre granitique. Tels sont la motte de Mélyszeg, les mottes du 
pâturage Zsellérek et du pâturage de Kisfalud. Leurs déplacements représentent des mouve
ments ultérieurs.

Par suite de ces dislocations énormes, le granit est tellement fracturé et crevassé qu’il est 
impossible de l’utiliser comme pierre de construction.

La fréquence des lithoclases est la conséquence de ces conditions-là; si l’on en représente 
les données sur la carte, on obtient les directions dominantes, caractéristiques de la montagne 
(planche No IV.). Sur la carte de lithoclases, les flèches indiquent l’inclinaison des lithoclases. 
Nous avons réduit les cercles de rayon de 9 cm du réseau de Lambert de moitié. Le cercle 
extérieur représente le gisement horizontal, le centre la position de 90°. Au fur et à mesure 
qu’on s’approche de la verticale les flèches qui représentent l’inclinaison des lithoclases devien
nent de plus en plus courtes.

Dans toutes les roches de la montagne, on peut nettement distinguer le système des litho
clases de 70 à 80° d’inclinaison, d’une part et les bancs doucement inclinés, marqués par traits 
hachés, d’autre part.

Dans les systèmes de lithoclases, le développement symétrique des ailes opposées est très 
apparent. Au bord du SW de la montagne, il y a une paire de lithoclases presque opposées 
s’inclinant vers de 330° et 135°, leur direction étant parallèle à l’axe de la montagne, puis la 
paire à direction transversale de 285° et 185° et l’inclinaison de 240°, dont l’aile opposée n’est 
pas développée.

Au sommet du mont Sárhegy et au territoire de réserve des monolithes, les inclinaisons des 
lithoclases du granit inaltéré, sont 270°—90°, 315°—120°, 240°—210°, coïncidant avec les 
directions structurales principales de la montagne, qui produisent des blocs semblables à des 
cubes.

Les inclinaisons des lithoclases des filons de porphyre granitique s’accordent avec les direc
tions et les inclinaisons des filons.

Les lithoclases de l’andésite et du granit de Nadap appartiennent partie à des systèmes 
particuliers, partie elles sont indépendantes et différentes entre elles. L’inclinaison commune 
est caractérisée par la paire de lithoclases de 240—76°.

Les lithoclases mesurées dans la galerie de kaolin de Nadap (en andésite altérée) indiquent 
la dominance de l’aile du NE. Par contre, au bord du NE de la montagne, c’est l’aile du S qui 
est plus dominante.

Les lithoclases de l’enveloppe de schiste ne sont pas caractéristiques, elles suivent les direc
tions structurales actuelles de la montagne.

Il faut mentionner à part le caractère structural de l’andésite à division sphéroïdale, 
exploitée dans la petite carrière au sommet du mont Gécsi.

Là, l’andésite pénétra dans le schiste de contact, et ensemble avec celui-ci, elle a subi une 
kaolinisation au deux bords, une altération hydrothermale. Là où cet effet hydrothermal devient 
visible dans l’andésite, celle-ci perd sa structure sphéroïdale, tout en laissant développer un 
système de lithoclases normales entre elles — avec une direction oblique dominante — qui 
est interrompu à la limite de l’andésite vers schiste.

On chercherait en vain un système uniforme des lithoclases dans toute la montagne. Les 
directions principales des lithoclases ne sont reconnaissables qu’en composantes dans les diverses 
parties du territoire. Ces composantes sont les directions structurales de la montagne centrale 
dont quelques unes deviennent dominantes dans certaines parties de la montagne. La direction 
la plus fréquente c’est l’inclinaison du NW qui se manifeste très nettement — accompagnée de 
nombreuses failles — dans chaque carrière.

Il n’y a pas de doute que les paires symétriques de lithoclases se sont développées oblique
ment à la direction de la montagne. Ceci doit être en connexion avec le caractère de montagne 
centrale de notre montagne. Par conséquent, la microtectonique de la montagne s’accorde 
parfaitement avec son emplacement macrotectonique. Il en résulte que le contact tectonique 
actuel du granit et du schiste de conctact n’est pas probablement un phénomène de tectonique 
magmatique, mais le résultat des mouvements ou bien d’un écaillement ultérieurs.
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IX. VESTIGES DES SÉDIMENTS PERMIENS

Au bord du N de la montagne, à quelque 50 m du coin de la route de Székesfehérvár— 
Lovasberény et du chemin de Pátka, un rocher de plusieurs quintaux était étendu près du 
chemin champêtre. La roche de ce rocher c’est le conglomérat rouge permien, identique à celle 
de la Montagne du bord septentrional du Balaton et des environs de Füle. En outre de ce grand 
bloc, on a trouvé deux blocs moins grands, le long de la fracture de Zâmoly qui se traîne vers 
le moulin de Szűzvár. Nous les avons transportés dans le jardin de l’In s titu t, Géologique de 
Hongrie afin de les garder pour l’avenir.

Ces roches reliques intéressantes furent émiettées par les mouvements s’effectuant dans le 
plan de fracture qui signale le marge du Bassin de Zâmoly et du granit de Velence. Puis ils 
vinrent aux sédiments récents, ce qui prouve qu’au bord du N de la montagne, le Permien 
gît en profondeur, en continuation du Permien de la Montagne du bord septentrional du Balaton. 
La roche est un conglomérat ou grès grossier rouge, cimenté par quartz, avec la matière des 
roches paléozoïques y mêlées dont la grandeur varie du détritus gréseux menu jusqu’aux 
morceaux arrondis de la grosseur d’un poing. Son âge est prouvé par le manque total du détritus 
des formations mésozoïques et tertiaires. Voici les composants du conglomérat: quartzite blanche, 
provenant probablement des noeuds quartzeux de la phyllite, phyllite silicifiée, ptygmatique- 
ment plissée, lydite, schiste de contact à tourmaline, aphte porphyrique quartzifiée, aplite altérée 
à tourmaline. Par comparaison avec le Permien de la Montagne du bord septentrional du Balaton 
et du Mecsek, on n’y trouve point de détritus granitique. Alors, le granit était probablement 
entièrement couvert par l’enveloppe de schiste.

Au cours de l ’examen microscopique de ces roches, on a constaté ce qui suit:
La pâte quartzeuse de la phyllite ptygmatiquement plissée et de la phyllite à séricite et muscovite montre 

une extinction ondulée. La pâte graphitique de la lydite gris foncé, noire, est traversée par un réseau de 
veines de quartz.

Le schiste de contact à tourmaline gris foncé ou noir, est très semblable à la lydite. La tourmaline 
disséminée y apparaît, sous la forme de cristaux automorphes ou de fragments. La tourmaline est à retrouver 
même dans les morceaux de phyllite foncée silicifiée. Sa couleur est bleu verdâtre, brun verdâtre, brun jau
nâtre, en accordance avec la tourmaline du schiste à tourmaline du mont Varga voisin.

L’aplite porphyrique est une roche à pâte holocristalline caractéristique, renfermant des phénocristaux 
de quartz. Sa couleur est rose, bien qu’on n’y trouve pas de feldspath frais, sous le microscope. Les 
petits grains de feldspath sont complètement séricitisés, on n’y trouve point de biotite. Cette roche ressemble 
au bord aplitique quartzifié de filons de porphyre granitique qui existent au flanc de l’E du Mont Meleg.

L’aplite altérée est une roche blanche, à muscovite et tourmaline, tout à fait identique à l ’aplite à tour
maline du mont Gécsi. Cependant les couleurs pléochroïques de la tourmaline ne sont pas bleu encre-brun, 
mais brun châtain, et elle se présente presque exclusivement en cristaux fins automorphes. Un gravier 
d’aplite de 6 X  2 cm est traversé par de veines minces de quartz, semblables au tissu de veines de quartz à 
molybdénite du mont Gécsi.

La présence du schiste de contact à tourmaline, de l’aplite quartzifiée et de l’aplite trans
formée à tourmaline est très importante de point de vue chronologique, car elle prouve que 
l’intrusion du granit de Velence ainsi que les processus post-magmatiques, puis la tourmalini- 
sation et quartzification, se déroulèrent avant le Permien supérieur.

X. VOLCANISME PALÉOGÈNE

Les premiers ouvrages traitant de la Montagne de Velence, mentionnèrent déjà le volca
nisme andésitique. Cependant le premier exposé pétrographique et géologique ne se trouve 
que dans la monographie de A. V e n d l  (270). Il expose qu’entre Sukorô—Nadap—Velence, 
c’est-à-dire au bord du NE de la montagne le long des lignes structurales, l’andésite pyroxénique 
et l’andésite amphibolique firent éruption dans le granit. Selon A. F ö l d v á r i (51, 52) le volca
nisme andésitique ait été plus étendu et de grands territoires se soient complètement altérés 
par suite de son activité de solfatare. Dans les dernières années, Z. Sc h r é t e r  et. B. M a u r it z  (231) 
ont constaté, lors de l’élaboration du forage de Lovasberény, que là, on a traversé un tuf andési
tique, à cristaux intercalé dans les couches éocènes supérieures. Par là, on a déterminés d’une 
manière exacte l’âge du volcanisme andésitique de la Montagne de Velence.

En outre des gisements d’andésite décrits dans la monographie de A. V e n d l , nous avons 
trouvé les suivants : Au N de Sukorô, un petit tige d’andésite pyroxénique affleure suivant la 
direction du schiste de contact. La roche est noire, à grains menus, semblable à l’andésite de 
l’effusion principale de la Montagne Mátra. Pareille andésite a pénétré à travers le porphyre à 
quartz du mont Antónia et des vignes, au N de Sukorô.
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Dans le granit, l’andésite forme pour la plupart des filons de remplissage des fissures plus 
ou moins étroites. Cela se voit dans la galerie No. 1. de Sukoró, au pâturage de Sukoró et ailleurs. 
Par contre dans les coupes derrière les maisons du village de Sukoró, près de l’ancienne route 
de Balaton, on peut observer les vestiges des cheminées d’andésite de quelques mètres de dia
mètre (fig. 51.).

Les forages établis de 1953 à 1955 entre Nadap et Pázmánd et même la galerie de kaolin de 
Nadap marquent l’extension considérable d’une montagne, en partie recouverte, consistant en 
andésite et roches pyroclastiques. D’après les maxima magnétiques géophysiques, cette mon
tagne se traîne de Seregélyes jusqu’à Vereb. L’andésite peu ou non altérée fut traversée par les 
forages suivants: N —15, N—11, N—2, V—1, V—2.

A l’aide des données concordantes des forages et de la galerie de kaolin, on a pu décider 
de la discussion qui a duré quelques années. On a prouvé que les roches alunitisées de la surface 
appartenaient toutes à un complexe andésitique hydrothermalement altéré qui passe, vers la 
profondeur, à l’andésite non altérée.

Pendant son éruption, le magma andésitique a assimilé du granit, à plusieurs endroits. 
P. e. l’andésite affleurant à l’W de Sukoró, près de l’ancienne chaussée, contient beaucoup 
d’intercalations granitiques. L’assimilation du granit est également observable au contact des 
cheminées andésitiques de Sukoró que nous avons mentionnées plus haut. Les inclusions de 
granit et de schiste de contact noir de la carrière communale de Nadap sont particulièrement 
intéressantes.

Dans la carrière d’andésite de Nadap, J. Kiss a trouvé dans l’andésite une inclusion de 
nid de biotite pegmatitique. En outre du granit intact, on y trouve, ça et là, des enclaves de 
gçanit autométamorphique. Cela s’accorde avec le fait que l’andésite fit éruption déjà à travers 
le granit quartzifié, pyritisé. Dans la carrière inférieure, l’andésite est contigu, au SE, au porphyre 
granitique bérésitisé, au côté de NE elle pénètre dans la même roche quartzifiée, en encaissant 
les fragments plus ou moins grands de celle-ci.

L’andésite de la carrière Cziràky a pénétré parmi les membres de la série de phyllite. C’est la 
seule masse andésitique superficielle qui ne soit pas voisine du granit. Dans cette carrière, dans 
les parois de l’E et du N, le même agglomérat andésitique fut silicifié et carbonatisé qu’on 
avait ouvert au début de la galerie de kaolin de Nadap.

La grande quantité des inclusions de granit et de schiste trouvées dans l’andésite de la 
carrière communale de Nadap, indique que c’est le même schiste de contact qui se trouve dans 
le mur du granit et à sa surface voisine.

Les inclusions de granit et de schiste sont pétrographiquement identiques aux roches de la 
Montagne de Velence. A l’W de Sukoró, la roche des enclaves de l’andésite, consistent en granit 
autométamorphique, biotitique, à grains menus. Parmi les enclaves de schiste de contact, il 
n’y a pas de roches fortement altérées.

XI. ACTIVITÉ POST-VOLCANIQUE DE L’ANDÉSITE

Sur la base des forages établis entre Nadap et Pázmánd et des ouvertures minières, il est 
devenu sûr que l’activité volcanique éocène de la Montagne de Velence entraînait une intense 
activité hydrothermale post-volcanique dont le centre était situé entre Nadap et Pázmánd. 
L’altération hydrothermale faible des roches, exposée par les auteurs antérieurs, est observable 
aux bords de ce territoire. La galerie de prospection de kaolin de Nadap et la plupart des forages 
prouvent un processus très intense d’altération des roches pré-existantes qui a atteint, sur le 
domaine de l’activité plus prononcée au bord du NE du territoire, la formation des quartzites 
secondaires. Le complexe hydrothermalement altéré consistait originellement en andésite, 
tuf et agglomérat andésitique.

Contrairement à l’altération zéolitique, fluoritique — accompagnée d’une faible kaolini
sation — de la carrière d’andésite de Nadap, la plupart des forages ont traversé des roches 
complètement kaolinisées, pyritisées, quartzifiées. Auparavant, A. V e n d l  et moi-même nous 
avons qualifié ces roches altérées de granitoïdes. C’était seulement A. F ö l d v á r i qui les considéra 
comme roches andésitiques altérées.

La quartzification du territoire se déroulait le long d’un réseau de fractures assez dense. 
En général, les zones quartzifiées ne sont larges que de 3 à 4 m, mais la quartzite du secteur 
de bord de NE atteint 70 m de largeur. Ici, l’altération se déroulait en plusieurs phases, ce qui 
est prouvé par la texture bréchoïdale. Cette quartzite est utilisée à la cuisson des briques Dinas.
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Au côté du N de chaîne de quartzite, la roche est très kaolinisée, et — en conséquence de 
l’oxydation superficielle de l’abondante dissémination de pyrite — limonitisée.

Dans la roche altérée, particulièrement dans les chaînes agglomératiques, on peut observer 
quantité d’inclusions de granit qui donnent à toute la roche un caractère granitoïde.

C’est un caractéristique du territoire que l’alunite se trouve presque partout à la surface, 
en imprégnant la roche par endroit très richement. L’accumulation de l’alunite est parallèle 
à la limonitisation. Les cavités doublées de limonite contiennent partout d’alunite. Cela est 
d’accord avec le fait que les forages n ’ont traversé nulle part, au-dessous du détritus superficiel, 
d’alunite, mais seulement des roches kaolinisées et limonitisées. Il en résulte que l’alunite se 
produit, près de la surface, directement du kaolin pyriteux. Au-dessous de l’horizon à alunite, 
on trouve même des grains de sulfate de fer à côté de la limonite, dans la roche kaolinisée.

Par conséquent, ce n’était pas un effet de solfatare qui a prévalu à notre territoire, mais 
une silicification hydrothermale accompagnée d’une minéralisation épithermale, comme p.e. 
à Recsk.

La formation secondaire de l’alunite est également prouvée par le fait qu’elle se présente 
au flanc de ГЕ du mont Meleghegy et au sommet de l’W du mont Gécsi, dans le granit trans
formé en quartzite où elle est en train de remplacer, ensemble avec la limonite, le feldspath 
altéré.

Par là, on arrive au problème du rapport mutuel des activités hydrothermales liées au 
granit et à l’andésite respectivement.

La bérésitisation des filons de porphyre granitique et du granit s’est développée d’une 
manière identique, du bord du SW de la montagne jusqu’au bord du NE, y comprise même la 
proximité immédiate de l’andésite.

Dans la carrière d’andésite de Nadap, le granit, le porphyre granitique et l’andésite furent 
pyritisés d’une manière égale. La zéolitisation continue, au contact avec l’andésite, même dans 
le granit. Au même endroit, on trouve du grenat de couleur de résine (almadin), dans le granit. 
Au mont Meleg, à la limite du granit bérésitisé et du schiste de contact, un filon de quartzite 
de type andésitique s’est formé. En même temps, on connaît un filon de quartz à molybdénite 
et pyrite, au flanc de l’E du mont Meleg.

Des traces de malachite sont à trouver du bord de l’W du mont Meleg jusqu’au pied de 
ГЕ du mont Templom, dans le granit quartzifié, de même que dans le tuf andésitique, quartzi- 
fié, kaolinisé.

Dans le schiste tourmalinisé du mont Antónia, l’effet hydrothermal ultérieur est indiqué 
par la pyritisation et la disparition de la tourmaline.

Là où les solutions post-volcaniques passaient à travers des formations d’altération pneu- 
matolytique-hydrothermale antérieure, elles ont probablement remobilisé et transporté les 
éléments de ces formations. Voilà le mode de formation de la fluorite dans la carrière d’andésite 
de Nadap, ainsi que des traces de Sn et Mo dans les quartzits secondaire des forages de mont 
Cseplek et dans le bord de l’andésite de la carrière de Nadap.

Ce sera probablement l’examen détaillé des pyrites qui résoudra le problème des différences 
entre les deux altérations et minéralisations, et de la séparation de celles-ci. A l’aide d’un pareil 
examen, L. Tokody a démontré que le granit pyritisé de la mine Retezi avait été formé à une 
température plus élevée.

X II. ÉVOLUTION GÉOCHIMIQUE DU MAGMATISME GRANITIQUE 
ET DU VOLCANISME ANDÉSITIQUE

Du point de vue géochimique, notre montagne ne représente pas un territoire varié. Le 
caractère pauvre en variétés du granit, surtout le développement faible de la phase pegmatiti- 
que, entraînent avec soi la monotonie géochimique des processus magmatiques.

Après les éléments habituels de la cristallisation principale, on observe déjà un nouvel 
enrichissement d’éléments, dans les pegmatites du mont Gécsi. De cette façon, on a pu démont
rer du Mo et Li et dans un échantillon de l’Au et des éléments hydrothermaux des pegmatites 
à cavités remplis de minéraux à minerais de la partie du N du mont Gécsi.

La pegmatite pyriteuse de la descenderie de Pàkozd contient de la molybdénite (en quan
tité  analytique) et les éléments sporadiques suivants: Li, Sn, Pb, Zn, Ag, Ni, Co, Cr, Sr, Ba 
c’est alors l’association des éléments de la minéralisation hydrothermale qui se présente après 
les éléments pneumatophiles.



Dans la phase pneumatolytique, c’est la pneumatolyse à B qui devient dominante par 
rapport à F parmi les éléments pneumatophiles, au territoire entier de la montagne. Ainsi on 
trouve la tourmaline, à partir du moulin supérieur de Csala, à tout le bord de la montagne. 
Son enrichissement est considérable surtout dans le schiste de contact, à tel point que des rochers 
de tourmaline se sont formés par endroit. Dans le granit, c’est également la tourmaline qui 
s’enrichit, à côté de la fluorite pneumatolytique.

Dans les veines de quartz à tourmaline, le Sn se présente souvent en trace déterminable au 
spectroscope. Il est curieux qu’on n’a pu démontrer de W dans aucune formation, bien que 
le Mo soit observable minéralogiquement et par le mode d’enrichissement, et le Sn soit 
démontrable en traces nettes.

La molybdénite se trouve en traces au mont Tompos, au mont Ördög de Sukoró, au mont 
Meleg, et au mont Gécsi où elle atteint la plus haute concentration connue dans la montagne. 
La Mo est démontrable par le spectroscope, au côte de l’W du mont Meleg et au mont Cseplek, 
dans une roche très quartzifiée ou dans un filon de quartz respectivement. La quantité de Mo 
est remarquable dans l’andésite bérésitisée, traversée dans la mine de Szabadbattyán (9(i).

Le Sn fut démontré, en outre des veines de quartz à tourmaline du mont Gécsi, dans la 
quartzite et le tuf andésitique quartzifiée du mont Cseplek, en traces nettes.

Le Li s’enrichit au fur et à mesure de l’altération hydrothermale dans les roches du mont 
Gécsi. 11 est probablement caché dans les petites écailles de mica qui se produisirent pendant 
la muscovitisation du feldspath.

Le Zn et le Ti s’y trouvent en traces minéralogiquement démontrables. Celui-ci apparaît, 
par endroit, en rutile dans l’enveloppe de schiste, mais surtout dans le complexe andésitique 
altéré du territoire situé entre Nadap et Pázmánd.

Parmi les éléments chalcophiles à concentration hydrothermale, le Cu et le Sb apparaissent 
aux flancs de TW et du NE du mont Meleg en traces minéralogiques. Leurs minéraux sont la 
chrysocole, la malachite et la stibine radiée.

Dans la même partie du territoire, l’As et le Bi se présentent également en traces démon
trables au spectroscope, dans le granit limoniteux, altéré, quartzifié. La concentration de TU y 
constatée à l’aide des mesurages radiologiques doit être en connexion avec ceux-là. Dans les 
filons de granit bérésitisé et de porphyre granitique, on ne peut pas constater d’enrichissement 
caractéristique d’aucun élément.

Le F qui apparaît à plusieurs endroits dans la montagne est caractéristique de la concentra
tion d’éléments des filons hydrothermaux. En remplissage indépendant des filons ou ensemble 
avec le quartz et avec la baryte, la fluorite se présente partout où des processus de métallisation 
hydrothermale se sont déroulés. Par contre, le F ne fut pas démontrable dans les forages situés 
entre Nadap et Pázmánd. Par conséquent, il devait représenter Tanion des solutions à métaux 
lourds hydrothermales ascendantes. La connexion étroite de la fluorite avec les minerais et la 
calcite prouve la réaction chimique, exposée à propos de la genèse des filons hydrothermaux. 
Les éléments accessoires des filons de fluorite sont: Ba, Mn, Pb, Zn, Ag, Cu, Hg. Dans le filon 
de fluorite à carbonate de Mn c’est In, tandisque dans la fluorite bleu myosotis ce sont Y et Be 
qui se présentent en traces. Dans le filon de sphalérite-galénite de Pátka, on trouve du Sb, Hg, 
Ag, à côté du Pb, Zn, Cu. Dans les galénites de Pátka et de Szűzvár on trouve également en 
traces du Sn et du Mo.

Parmi les éléments sporadiques indiquant la température, la présence commune de Sn, 
Mo de haute température et de Sb de très basse température est très caractéristique de la miné
ralisation en question.

Peut-être paraît-il singulier que la bérésitisation intense de la montagne ne fut pas accom
pagnée d’aucune concentration nouvelle considérable des éléments. Vu que la prospection 
des horizons profonds n ’est pas assez avancée, il est à supposer qu’on ne connaît encore suffisam
ment la formation. Les filons métalliques de la montagne sont trop peu connus pour puovoir 
en tracer une image géochimique complète de sa métallogenèse.

Dans l’andésite et le tuf andésitique altérés, kaolinisés des forages situés entre Nadap et 
Pázmánd, on trouve les éléments sporadiques suivants (dans Tordre de fréquence): As, Pb, 
Cu, Ag, Sb, Zn, puis à plusieurs endroits Ni, Co, Cr. Ces éléments-ci restèrent probablement 
en composantes originelles dans la roche altérées. La répartition et la concentration des éléments 
sporadiques est à voir aux tableaux Nos I., IL

Le rôle géochimique du fer est à mentionner à part. Pendant l’altération hydrothermale, 
une partie de la teneur en Fe des constituants mélanocrates a produit de la pyrite, sur place. 
Cependant l’autre partie du Fé fut mobilisée et se déposait dans les fissures et interstices, c’est-
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à-dire dans les canaux du courant. Au cours de l’oxydation superficielle du FeS2, le Fe- • s’est 
séparé du S et il s’est précipité de la manière habituelle en Fe(OH)3, tandisque le S04” s’est pré
cipité, ensemble avec ГА1 et le K, en alunite. Mais ce processus ne se déroule entre le kaolin et 
le S04” que dans le cas d’une oxydation très forte, à la surface immédiate.

Le Fe apparaît au mont Vargahegy de Pátka même en hématite-magnétite. Les fragments 
peu nombreux, décrits par P á l f y  (158) ne sont que des indications de la supposition selon 
laquelle des concentrations de Fe aient pu se produire, dues aux effets de contact du granit 
développés dans les horizons à calcaire de l’enveloppe de schiste.

C’est un caractéristique géochimique que dans la phase pneumatolytique c’est B, tandisque 
dans la phase hydrothermale c’est F qui sont dominants dans la montagne. Les causes de ce 
phénomène sont probablement à chercher dans les conditions structurales de l’évolution magma
tique. Bien que la composition de notre granit soit identique à celle des granits favorables à 
ce point de vue, la greisenisation à fluor ne s’est pas développée dans la montagne. Au lieu de 
cela, c’était la pneumatolyse à B et Mo qui devint dominante.

Il semble que le Mo soit indépendant de la tourmaline, c’est-à-dire du B, car les veines de 
quartz à tourmaline ne contiennent aucune trace de Mo, mais on y trouve le Sn. Le Mo s’enrichit 
dans la phase pneumatolytique, postérieure, c’est-à-dire au cours de la transition entre les 
phases pneumatolytique et hydrothermale.

Les constatations de A. F ö l d v á r i, faites pendant la prospection de molybdénite, sont 
extrêmement intéressantes. Par ses investigations, il devint évident que l’andésite des environs 
de Nadap contient le long de son contact avec le granit du Mo. Actuellement, il est déjà clair 
que le Mo est en liaison génétique étroite avec le granit, et il passait probablement par la voie 
d ’assimilation à l’andésite, dans le cas où celle-ci pénétrait à travers d’un granit pneumatoly
tique à Mo.

Le cas du F est semblable. Celui-ci fut probablement remobilisé du granit altéré du mur 
profond par les vapeurs post-volcaniques de l’andésite, comme p.e. dans la carrière d’andésite 
de Nadap.

Sz á d e c z k y  (227) attribue une grande importance aux provinces géochimiques dans la 
formation de l’association des éléments. A ce point de vue, le granit de Velence appartient 
à la même province géochimique borique que le granits de Gemer. La B peut être suivi au NE 
du granit de Velence et de son enveloppe de schiste, à travers les „graviers aquitaniens” de 
Nógrád jusqu’aux granits de Gemer. Cela soutient sans doute leur origine commune et leur 
liaison structurale.

Dans la Montagne de Velence, on peut observer des lois géochimiques très intéressantes 
de l’altération des roches. Dans le cas d’une altération post-magmatique, c’est le Mg qui est 
le plus mobile, puis s’ensuivent Na, Ca, K, Fe, et enfin Al. Par conséquent c’est la teneur en Fe 
qui sert pour la plupart d’échelle de la basicité originelle des roches altérées.

Par contre, dans le cas de l’altération post-volcanique, c’est le Mg qui.est le plus mobile, 
par conséquent on y peut conclure de la teneur en Mg à la basicité originelle de la roche.

Sur la base de l’association des éléments sporadiques, on ne peut pas distinguer les acti
vités post-magmatique et post-volcanique, justement à cause de la régénération. Ainsi la teneur 
en Sn, Mo des forages du mont Cseplek peut provenir du granit altéré du mur profond, tandis- 
qu’au mont Meleg les Mo, U, Bi, As, Cu, Pb, Sb peuvent être les produits de minéralisations 
en partie magmatiques, en partie volcaniques.

Les traces de Со et Ni du mont Templom provinrent sans doute par la voie de l’activité 
hydrothermale de l’andésite dans la roche altérée. La concentration du Со dans certaines zones 
peut être importante même du point de vue économique.

X III. PÉTBOCHIMIE DE L’ÉVOLUTION DU MAGMATISME GRANITIQUE ET DU
VOLCANISME ANDESП ТQUE

Vu l’importance des examens pétrochimiques, nous avons fait 78 analyses des divers types 
de roche dans le Laboratoire Chimique de l’Institut Géologique de Hongrie, en outre des ana
lyses antérieures dont les résultats avaient été à notre disposition. Sur la base de ces données 
considérables des analyses chimiques, nous avons calculé les valeurs de Z a v a r it z k y , CIPW et 
N ig g l i.

Les résultats des analyses chimiques et les divers valeurs et diagrammes pétrochimiques 
sont indiqués aux tableaux Nos I I I —X IIII. Le diagramme de vecteurs de Z a v a r it z k y  est
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très propre à comparer des roches qui sont les membres de certaines séries génétiques et où 
s’est accompli un changement, ou plus justement une évolution continue. Par la représentation 
de vecteur on en peut pour ainsi dire dresser la carte.

Notre méthode diffère de la représentation originelle en tant que nous avons relié, en outre 
les vecteurs, les valeurs extrêmes de chaque famille de roche, pour obtenir des champs de roche 
caractéristiques. Leur rapport mutuel et à l’axe principale donne le caractère d’une famille de 
roche, différent de l’autre.

Du point de vue pétrochimique, on peut distinguer et comparer dans la Montagne de Velence, 
le granit, le porphyre granitique, le porphyre granitique autométamorphique et l’aplite. Dans 
les diagrammes de vecteur, le superflu d’Al et le manque de Mg considérables de toutes les roches 
granitoïdes sautent tout de suite aux yeux. Ces deux caractéristiques sont observables dans 
toutes les roches granitoïdes de la montagne, des aphtes jusqu’aux roches autométamorphiques.

Le champ étroit du diagramme du granit de Velence indique le mieux l’uniformité de cette 
roche. Sa teneur totale en alcali n ’est pas haute. Toutes les analyses, sans exception, indiquent 
du superflu d’AL Le granit du moulin de Szűzvár est une roche à teneur considérable en Mg, 
riche en biotite. En même temps c’est une de nos roches les plus riches en Ca. Toutes les analyses 
de granit montrent une certaine prépondérance de Na20  par rapport à K„0, ce qui est indiqué 
par la déviation vers le perpendiculaire des vecteurs correspondants.

Nous classons dans le champ du granit autométamorphique toutes les roches où l’on a pu 
constater, lors de l’examen minéralogique et pétrographique, l’altération ultérieure. Les variétés 
du granit autométamorphique et bérésitisé appartiennent à champ.

Par rapport au champ étroit de granit, celui du granit métamorphique est plus épais. Dans 
toutes les roches du champ de droite, on peut observer l’augmentation très forte du superflu 
d’Al, et la diminution de même degré du Mg. En outre, on peut constater, par suite de l’automé- 
tamorphose, l’augmentation de Si02 (quartzification), l’augmentation de la teneur totale en 
alcali (roches № s 21 et 26.), la diminution de la valeur de b ,  puis au fur et à mesure que le pro
cessus devient plus fort, la diminution de la teneur totale en alcali, l’augmentation de la valeur 
de b ,  la diminution de la valeur de c; en même temps le K devient graduellement prépondérant 
par rapport au Na.

C’est un des problèmes les jalus intéressants de notre analyse pétrochimique de mettre en 
accord ces phénomènes-là avec l’évolution du processus magmatique.

Les roches Nos 20, 21, 22, 23, représentent la phase initiale de l’altération autométamor
phique, quand c’était seule la biotite qui se décomposa par suite de la migration de Fe—Mg 
(muscovitisation). La teneur en Ca des feldspaths ne descend pas au-dessous du degré représenté 
par le granit ayant la valeur la plus basse de c. Le premier indice de Г autométamorphose c’est 
le verdoiement de la biotite, provoqué par l’oxydation du F e - - en F e ---.

Dans les roches № s 28, 27 et 25, on observe la diminution de la teneur totale en alcali et de 
la valeur de c, par rapport au granit, de même que l’augmentation du superflu d’Al et la dimi
nution encore plus rapide du MgO qui sont des caractères généraux.

Quant à la manière de la diminution de la teneur en alcali, les vecteurs de gauche indiquent 
la diminution très forte du Na20  par rapport au K 20. Donc à ce degré de l’altération du granit, 
la migration du Na et du Ca commence déjà. Cette constatation est appuyée par l’examen 
minéralogique des granits muscovitisés, perthitisés, albitisés, à fluorite et molybdénite de la 
carrière Enyedi (mont Gécsi). Au cours de ce processus le Ca de la fluorite est fourni par la 
décomposition du plagioclase tandisque le Na superflu est lié provisoirement dans l’albite.

L’évolution graduelle du processus est bien illustrée par l’altération pneumatolytique et 
hydrothermale des roches de la descenderie Retezi.

Dans les membres inférieurs du champ, c’est-à-dire dans les roches N05.30, 31, 32, on voit 
l’augmentation de la valeur de b (Fe) ce qui est en connexion avec la kaolinisation et la pyriti- 
sation de la roche. La muscovitisation de la phase initiale, est suivie par la séricitisation assurant 
ainsi la continuité de la fixation du K fourni par la décomposition du feldspath. La bérésitisation 
est accompagnée de pyritisation et, après le Na, c’est le résidu de Ca qui sort également, ce 
qui est même prouvé par la formation du granit à grenat. L’altération du granit, ici, ne passe 
au-delà de la séricitisation, et la kaolinisation initiale. Une altération plus intense n’est obser
vable que dans les zones quartzifiées.

De l’emplacement du champ des porphyres granitiques il ressort que cette roche est plus 
riche en alcali et fer, et plus pauvre en Ca que le granit. Minéralogiquement c’est donc le plagio
clase qu’y  manque bien que sa teneur en biotite d’après les valeurs de m’ et f’ des vecteurs soit 
identique à celle du granit. Cela est aussi confirmé par l’analyse minéralogique de la roche.
10 A V elencei hegység fö ld ta n a  — 5 /0  S
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Dans la montagne, l’altération du porphyre granitique est avancée. Mais la température 
de cette altération est même dans sa phase initiale inférieure à celle de l’altération granitique 
au debut. Cela est bien prouvé par la séparation partielle des deux champs. L’altération com
mence tout au plus à la température hypothermale ainsi provoque-t-elle en premier lieu la 
muscovitisation de la biotite, c’est-à-dire la migration de Fe—Mg. D’après les vecteurs de 
gauche, l’équilibre de Na et K se déplace — à l’exception de la roche №  48. — à l’avantage du K.

Au cours du progrès du processus, on peut constater la concentration du Fe (pyritisation) 
et, en même temps, la migration graduelle du Na et du Ca. Par conséquent, et le champ de 
gauche et celui de droite tendent vers le bas et vers l’axe b. Mais la bérésitisation ne surpassa 
le degré de la séricitisation, c’est-à-dire la teneur totale en alcali reste en deçà de la ligne 10, 
ce qui indique que le K est lié presque entièrement à la séricite.

Les aplites de la montagne occupent un champ à part où l’altération — si toutefois elle est 
arrivée — ne provoqua qu’une faible fluctuation des valeurs. Le grand superflu d’Al et le manque 
de Mg indiquent la décomposition ou le manque de la biotite. Le granit filonien de la «carrière 
d’aplite» de Székesfehérvár — malgré sa singularité — est du point de vue pétrochimique le 
plus voisin des aplites.

Le rapport mutuel des champs du granit autométamorphique et du porphyre granitique 
bérésitisé — la position des points les plus hauts et les plus bas — montre le mieux les diffé
rences entre les diverses phases de l’altération.

Si l’on compare les diagrammes de vecteur en question avec ceux des roches pareilles du 
massif d’Eibenstock—Nÿdek, on peut constater qu’à ce territoire-ci la teneur en Mg, SiO, de 
même que la teneur totale en alcali du granit typique est plus haute, sa teneur en Fe étant 
un peu plus basse des valeurs correspondantes du granit de Velence. La teneur plus haute en 
Na et le superflu moins grand d’Al représentent également des différences essentielles.

Les roches du massif d’Eibenstock—Nÿdek indiquent l’effet d’une phase de température 
plus élevée de l’autométamorphose, ce qui est prouvé par l’extension moindre des champs de 
perfection.

Le granit à grains menus de Trieb—Bergen est probablement une roche acide, semblable 
au granit filonien de Velence. L’autométamorphose a provoqué, dans le granit dominant comme 
dans sa variété porphyrique, la diminution de la teneur en alcali et Ca, le superflu d’Al, et quant 
au rapport Na/К  la prépondérance du K. C’est-à-dire le processus de Г autométamorphose est 
accompagnée, de même que dans le granit de Velence, de la migration de Mg, Na, Ca. La con
centration moindre du Fe est en connexion avec la température plus élevée de l’altération, 
c’est-à-dire avec l’absence de la pyritisation hydrothermale. La tendance de l’évolution est 
pareille à celle qu’on a observé chez nous.

Les diagrammes de vecteur des granits de Gemer, Tatra et Mecsek indiquent un chimisme 
très intéressant. Nous les avons représentés sur la même planche afin de faire ressortir les 
différences qui existent entre eux.

De l’emplacement des champs, il ressort tout de suite que les granits de Gemer ont subi 
une autométamorphose semblable à celles dont on a parlé plus haut. L’analyse détaillée montre 
que ce sont les granits à plagioclase, plus riches en Ca—Mg qui sont les membres les plus acides 
de la série. A partir de ceux-là — au fur et à mesure que rautométamorphose devient plus 
intense — le superflu d’Al et la diminution de la teneur en Mg et alcali et — particulièrement 
dans le porphyre granitique — la prépondérance du K par rapport à Na se manifeste également. 
Cela est d’autant plus important que les granits de Gemer sont pauvres en Ca, mais en même 
temps la migration du Na n ’est pas apparent, dans les membres de granit autométamorphique 
non plus.

Les g r a n i t s  du Tatra forment un groupe uniforme, riche en Mg-Ca, intact d’autométa
morphose. La variabilité de la roche ne se manifeste pas en sens vertical, c’est-à-dire parallèle 
à la direction de la quartzification, mais en sens horizontale, ce qui exprime le rapport alcali/Ca. 
C’était donc seulement la différentiation des variétés riches en alcali, pauvres en Ca, d’une 
part ou pauvres en Ca, riches en alcali de l’autre part — c’est-à-dire des parties plus basiques 
ou plus acides — qui s’est accomplie au cours de la phase liquide. La granodiorite du Tatra 
témoigne également de la différentiation magmatique seule.

Le cas du granit de Mecsek est tout à fait identique. Celui-ci est un peu plus acide que 
le granit de Tatra, mais sa composition est uniforme, et son superflu d’Al n’est point considé
rable. C’est un granit à plagioclase et microcline, dont la teneur en Mg surpasse celle du granit 
de Velence.

En comparant les diagrammes de Z a v a r it z k y  des roches traitées plus haut, il en ressort
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que les granits de Velence, de Gemer, du massif d’Eibenstock-Nÿdek sont des granits autométa
morphiques, à superflu d’Al, pauvres en Mg-Ca, tandisque les granits de Tatra et de Mecsek 
sont des roches à haute teneur en Mg-Ca, sans superflu d’Al, intactes de l’autométamorphose.

Nous ne faisons pas de digression sur les valeurs de tableaux de N ig g l i, ne les insérant 
que par comparaison. De notre avis les diagrammes de Z a v a r it z k y  et CIPW sont bien suffi
sants pour en déduire les lois pétrochimiques.

Les diagrammes CIPW nous offrent des informations sur la composition minéralogique 
des roches. Ils sont particulièrement aptes à représenter les conséquences minéralogiques d’une 
évolution magmatique graduelle et continuelle. Vu que les diagrammes de vecteur de Z a v a r it z k y  
soulignèrent déjà la migration du Na comme un des plus importants éléments de l’évolution 
pétrochimique, n o u s  a v o n s  f i g u r é  l e s  v a l e u r s  C I P W  e n  a r r a n g e a n t  l e s  a n a l y s e s  c o n f o r m e m e n t  à  l a  

p o s i t i o n  d e  l e u r  p o i n t s  d e  p r o j e c t i o n  d a n s  l e s  c h a m p s  d u  d i a g r a m m e  d e  Z a v a r it z k y  e t  s u i v a n t  

l ’o r d r e  d i m i n u a n t  d e s  v a l e u r s  d u  c o m p o n e n t  a b .

Pour la simplification, nous n ’avons calculé que les valeurs de Q ,  o r ,  a b ,  a n ,  h y ,  c et m t .

En conformité des champs du diagramme de vecteur de Z a v a r it z k y , nous avons distingué 
là aussi le granit, le granit autométamorphique, le porphyre granitique, le porphyre granitique 
autométamorphique et l’aplite.

Aux analyses de granit Nos 14 à 20, on constate la diminution presque parallèle de Q ,  o r ,  a b ,  

tandisque la valeur d’an augmente abruptement. C’est la conséquence directe de la diminution 
des trois premières valeurs. Ce diagramme réflète que le granit dominant à composition uniforme 
n’est point variable et que l’évolution magmatique fut normale.

Au granit №  22. les trois valeurs principales coïncident à peu près dans le même point. 
A partir de ce point, le quartz libre augmente en général, l’or est oscillant, tandisque Y  a b  diminue 
correspondant à la migration graduelle du Na.

L’altération pneumatolytique caractérisée par une migration modérée de Na s’étend jusqu’à 
l’analyse №  26. A partir de celle-ci la diminution de Y a b  devient plus forte, et le quartz libre 
augmente rapidement. Parmi les autres constituants, la valeur de l’an diminue graduellement 
en même temps que V h y  augmente pour atteindre la valeur maximum aux roches N os 31 et 32.

L ’autométamorphose et la bérésitisation du porphyre granitique sont particulièrement 
bien reflétées par les diagrammes. Les types à proportions différentes d’orthoclase/plagioclase 
furent intensément quartzifiés par l ’autométamorphose, et elles subirent entretemps la même 
altération que le granit autométamorphique. Au diagramme de l’aplite on n’observe qu’un 
très bas degré de ces changements, mais ce phénomène peut-être s’explique-t-il par le fait que 
nous avons recueilli peu d’échantillons d’aplite hydrothermalement altéré.

Les différences pétrochimiques entre les altérations pneumatolytique et hydrothermale 
sont bien relévées dans le tableau №  46. A ce diagramme nous avons indiqué les données de 
l’analyse des échantillons, prises par 10 m, entre 30 à 132 m de la descenderie Retezi. Ce secteur 
de la descenderie est traversé par des zones hydrothermales et pneumatolytiques (molybdé- 
nitiques) alternantes. Le diagramme des valeurs CIPW des roches montre clairement l’oscil
lation de Y a b  et du Q ,  en même temps que l’or reste presque invariable. Parallèlement à la 
quartzification, le superflu d’Al monte aussi.

Les valeurs CIPW du porphyre granitique du mont Karácsony touché par la bérésitisation 
illustrent les changements réguliers décrits plus haut, observables sur le même filon. On peut 
constater également la bérésitisation graduelle du granit, ouvert par la galerie de prospection 
de baryte à Sukoró (tableau №  V. fig. 7).

De tout ce qu’on vient d’exposer il ressort que c’est la disparition graduelle du Na du 
système qui est le tra it principal pétrochimique de l’autométamorphose, c’est-à-dire de l’altéra
tion pneumatolytique et de la bérésitisation. L’équilibre chimique de la roche sera ainsi ébranlé 
et dès lors c’est le manque du Na qui devient l’échelle des altérations pneumatolytique et 
hydrothermale. Par l’inspection du degré de l’altération des roches granitoïdes on peut donc 
délimiter les domaines de la minéralisation pneumatolytique d’une part et, de la minéralisation 
hydrothermale d’autre part.

Le diagramme CIPW du massif d’Eibenstock—Nÿdek montre évidemment que le granit 
dominant est une roche riche en plagioclase, ce qui est indiqué par les proportions mutuelles 
des valeurs d’a b ,  o r ,  Q  et a n .  L’autométamorphose a provoqué, là aussi, la migration graduelle 
de Na qui devient particulièrement éclatante dans la phase finale, mais elle n’atteint pas le 
degré constaté dans le cas du granit de Velence. Mais peut-être doit-on expliquer cette consta
tation par le fait que les données de l’analyse des types hydrothermalement altérés ne furent 
pas disponibles. On peut déduire la même régularité quant au granit porphyrique et l'aphte-
10* — 5/13
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Dans le cas des granits de Tatra et de Mecsek la valeur d ’a b  n’indique pas l’échelle de 
l’altération graduelle, mais elle est un composant magmatique originel du granit à plagioclase. 
Ce sont les valeurs plus hautes d’an et h y  et, en même temps, l’absence presque complète du 
superflu d’Al qui prouvent que ces granits sont tout à fait différents des granits de Velence 
et Gemer.

Cette différence est particulièrement évidente à la granodiorite du Tatra. Dans cette roche, 
les valeurs d’a b ,  et a n  sont en connexion réciproque, car 1 ’a b  diminue au fur et à mesure que 
l’an augmente. Il est donc manifeste que les valeurs basses d’aô n’indiquent pas ici la migration 
du Na, mais elles caractérisent une roche plus basique.

Le diagramme CIPW de la coupe de diabase de la taille de 60° de la descenderie Retezi 
est très caractéristique. Après une roche à très haute teneur en Q  qui borne le contact de granit- 
diabase, on passe par un changement brusque à la diabase listvénitisée. Le long des limites 
du diabase vers le granit ou vers le schiste de contact, c’est le manque d’an c’est-à-dire la dis
parition du Ca qui sont caractéristiques. La q u a lifica tio n  intense du contact de granit ne 
se repète pas au contact de schiste. Ici, la quartzification était plus lente, et graduelle. Le nouveau 
crochet de l’an dans la roche №  12 peut être concomitant de l’injection de la diabase originelle, 
ce qui est d’ailleurs rendu probable même par les examens microscopiques. En tout cas, de la 
diagramme indiquent l’albitisation de plus en plus intense et ainsi que l’accrue de l’or — corres
pondant à la teneur en K„0 liée dans la biotite-séricite on peut conclure au contact primaire 
de la diabase et du schiste d’une part, et la liaison secondaire de la diabase et du granit d’autre 
part.

Les diagrammes de Zavaritzky et CIPW de l’andésite de la montagne confirment à leur 
tour ces observations-là. L’apparition du groupe № s 89 à 92 à la fin de la série hydrothermale 
continue de 68 à 95, est très caractéristique. Ici, l’approche de l’axe b , la parte d’alcali et de 
Mg-Ca, et en même temps, l’augmentation de Fe (pyritisation) reflètent quant à son chimisme 
bien clairement l’essentiel de l’altération hydrothermale.

Le groupe caractérisé par l’axe 90—92 n’est pas autant kaolinisé que les roches du groupe 
correspondant à l’axe 78—95. Cependant les membres de ce dernier groupe sont plus pyritisés 
et leur teneur en alcali est plus basse. Cela peut être expliqué en supposant que la roche ait 
été plutôt quartzifiée et pyritisée que kaolinisée. Elle s’est donc transformée en quartzite 
secondaire. Il nous semble que ce groupe soit le plus favorable du point de vue de la minérali
sation; les minces veines de galénite observées dans la roche, rendent cette supposition probable. 
L’altération hydrothermale de l’andésite surpasse le degré observé dans le cas du granit. Les 
diagrammes CIPW le prouvent également. En outre de la diminution totale de la valeur d ’a b ,  

c’est-à-dire la disparition graduelle du Na, on y peut observer la migration de K et Ca, en fonction 
du progrès du processus. Cependant il faut prendre en considération la basse teneur en Na et 
l’enrichissement secondaire de K.

Il est très caractéristique que l’altération des roches de la galerie de prospection de kaolin 
de Nadap n’a pas atteint le degré de quartzification qu’on a observé dans les forages. Cela indique 
que la galerie est située au bord du territoire quartzifié. Les analyses chimiques des zones des' 
roches diversement altérées prouvent les règles de la migration des éléments, établis par 
K o r j in s k y  (108, 109, 110). Il est très intéressant que Y a b  suit en fonction étroite les change
ments de la valeur de Q ,  l’or indépendamment de cela diminue graduellement vers l’intérieur 
du mont. La corrélation entre la kaolinisation de l’andésite et la migration de K —Na—Ca 
devra être déterminée plus exactement au cours des prospections minières ultérieures. C’est 
très important du point de vue de la qualité probable du kaolin.

Pendant les dernières décades on a fait des constatations plus en plus fréquentes concernant 
une corrélation entre le caractère de la roche et la minéralisation. T e u s c h e r  a élaboré la pétro
chimie du massif d’Eibenstock—Nÿdek (nous y avons emprunté les données des analyses) (217- 
249), C issar z  (25) ayant élaboré les relations pétrochimiques de nombreux gisements métalli
fères pneumatolitiques—hydrothermales considérables du monde, M. V e n d l  (287, 2(58) traitant 
des lois géochimiques de la minéralisation de la province métallogénétique carpathique. Plusieurs 
auteurs (157, 1(58, 199. 200) s’efforçaient de démontrer la diversité d’âge des granits de Tatra 
et de Gemer en exposant leur indépendance pétrochimique.

Nous espérons, qu’après avoir élaboré 172 analyses, nous pourrons élucider les relations 
pétrochimiques de la minéralisation et le problème d’âge. Il ne s’agit pas des granits originels 
riches en K, favorables à la minéralisation d’étain, ou des granits à plagioclase aptes à la minéra
lisation à molybdénite. C’est l’autométamorphose qui accompagne les minéralisations, c’est-à- 
dire l’altération continue à partir de l’état liquide du magma jusqu’à celui hydrothermale qui



détermina la composition actuelle des roches. Au cours de ces altérations la roche a perdu 
graduellement sa teneur en Mg, Na, Ca, K, et les minerais oxydés ou sulfidiques s’y substituè
rent métasomatiquement. Ce sont des causes tectoniques qui influencèrent la minéralisation 
en premier lieu, la roche encaissante n’y jouait qu’on rôle secondaire: elle servait de bonne ou 
mauvaise collectrice (du point de vue de la minéralisation) justement par suite de la mobilité 
des éléments mentionnés plus haut.

L’intensité et le caractère des processus pétrochimiques est naturellement en fonction des 
conditions de température, pression, redox et d’autres facteurs géochimiques.

Les granits dominants d’Eibenstock—Nÿdek, de Tatra, de Gemer, de Velence et de Mecsek 
tombent par rapport à leur chimisme approximativement au même champ et leur composition 
minéralogique est presque identique. Les différences entre eux ne se manifestent que par les 
processus secondaires, par l’échelle du développement de ceux-ci.

Les granits de Velence et de Gemer sont en relation étroite non seulement par la compo
sition semblable du granit dominant, mais aussi par la ressemblance de la mise en place et de 
l’évolution du processus accompagnant la minéralisation. Quant aux granits de Gemer on 
peut donc parler non seulement d’une province géochimique borique commune, mais aussi 
d’une province pétrochimique commune où se sont déroulées des minéralisations répétées à 
tous les deux territoires à partir de celle varisque jusqu’à la néoïde, chacune d’elles fut, accom
pagnée des processus d’altération pétrochimiques intenses qui se prolongeaient jusqu’à la phase 
hydrothermale.

Quant à la méthode inhabituelle de la représentation des valeurs CIPW, nous avons eu 
l’intention de rendre plus sensible l’évolution pétrochimique. Les roches de diverse composi
tion réagirent différemment sur le même effet autométamorphique, par conséquent se pro
duisirent des roches indiquant des degrés différents de l’altération. Ce fait doit être pris en 
considération lors de l’évaluation des diagrammes.

XIV. SÉDIMENTS DES BASSINS TERTIAIRES ET QUATERNAIRES; DÉNUDATION
DE LA MONTAGNE

On ne connaît pas de sédiments mésozoïques dans la montagne. Les roches éruptives et 
métamorphiques du Paléozoïque sont immédiatement recouvertes par les sédiments pannoniens 
supérieurs. Dans les parties centrales de la montagne, de même qu’aux bords, le sable lâche 
indique les vestiges de l’ingression de la mer pannoniennes. Le forage N-5. établi au sommet 
du mont Templom a traversé une série pannonienne de plus de 42 m d’épaisseur.

La mer pannonienne a presque entièrement recouvert la montagne, ne laissant à sec que 
les parties les plus élevées du territoire, en îles.

La dénudation post-pannonienne est indiquée par les restes de la couverture de gravier 
fluviatile, trouvés au sommet du mont Gécsi et au mont Cseplek. La matière des graviers contient 
exclusivement les roches de la montagne.

D’après les analyses de Mme E. Cs á n k , la matière de la sablière de Nadap contient les 
minéraux lourds suivants: staurolite, muscovite, dolomie, tourmaline, épidote, grenat et augite; 
cela signifie que le sable ne provient qu’en partie de la Montagne de Velence, l’autre partie 
dérive d’un autre socle cristallin contenant des unités méso-métamorphiques.

L’élévation de la montagne.arriva après le Pannonien et c’était alors que sa forme actuelle 
se développa. Les couches marines helvéto-tortoniennes traversées par le forage de Lovasberény 
indiquent que cette mer atteignit aussi la montagne, mais aucun vestige de cette ingression, 
accessible jusqu’ici, ne survit la dénudation arrivée au cours de l’émersion sarmatienne. Ils 
n’ont subsisté que par endroit, en îles de la mer pannonienne, entre Pázmánd et Lovasberény.

XV. ÉVALUATION DES LEVÉS GÉOPHYSIQUES, EXÉCUTÉS DANS LA MONTAGNE

Depuis 1950, des levés magnétiques, gravitationnels, éléctriques, radiologiques ont été 
exécutés au territoire de la montagne, par l’Institut Géophysique Roland Eötvös.

Par les levés magnétiques, on a déterminé une zone de maximum entre Seregélyes et Vereb, 
à maxima de 1200 à 1700 y .  Les masses actives s’élèvent de 3 à 400 m de profondeur jusqu’à 
la proximité de la surface. Les formes des maxima indiquent la présence des cônes volcaniques 
recouverts. Le forage établi sur un des maxima a percé de l’andésite, immédiatement au-dessous 
de l’éboulis. Sur la base des données des autres forages, le maximum magnétique est partout
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provoqué par l’andésite. On n’a pas pu découvrir par la méthode magnétique l’origine des 
fragments superficiels de magnétite de Pátka.

Des mesurages de gravitation ont été exécutés aux territoires bordant le granit, en vue de la 
prospection de pétrole. Semblablement aux mesurages magnétiques, le fossé de Vál reflète un 

• effondrement abrupte, tandisque la fracture du Lac de Velence indique un affaissement graduel.
On a exécuté des mesurages éléctriques de méthode Turam afin de déterminer les prolon

gations des filons récouverts de détritus. Les examenes ne fournirent aucun résultat suffisant, 
car les anomalies indiquèrent des failles et d’autres disturbances structurales, et ainsi il fut 
impossible de les évaluer.

M e s u r a g e s  r a d i o l o g i q u e s .  A. F ö l d v á r i et S. Sz a l a i  ont exécuté, en 1949, des mesurages 
dans la Montagne de Velence, au mont Gécsi, au mont Meleg, au territoire à alunite, dans la 
„carrière d’aplite” de Székesfehérvár et ailleurs. C’était l’aplite qui se prouva la plus active (52).

Les minéralisations pneumatolytique et hydrothermale, reconnues au cours de l'examen 
géologique de la Montagne, ont motivé d’y engager une recherche radiologique, concernant 
surtout l’évolution post-magmatique. Par conséquent, l’Institut Géophysique Roland Eötvös 
a éxécuté en 1952 et 1953, sur notre proposition, des examenes radiologiques systématiques 
sous la direction de K. V a r g a .

On a commencé les examenes au mont Gécsi où nous avons observé la qua lifica tio n  du 
granit, au cours des recherches de molybdénite. Des mesurages en réseau serré il apparut 
que le maximum radiologique du mont Gécsi coïncidait avec la zone d’aplite à tourmaline 
qui se traîne à l’W du pressoir Szücs. D’après les résultats de mesurages de la descenderie Retezi, 
les valeurs maxima augmentent par l’intensification de la molybdénitisation, mais elles ne 
dépassent pas une certaine valeur limite. Les zones à molybdénite donnent en général des 
valeurs plus hautes, celles à galénite-pyrite des valeurs plus basses de la radiation.

A l’endroit du maximum de radiation du mont Gécsi, nous avons trouvé des nids à molyb
dénite dans un fossé. De telle manière, au mont Gécsi on a déterminé la radiation plus intense 
de la roche altérée et l’altération plus forte de la roche à radiation plus intense.

Ensuite, on a fait des levés au secteur central du mont Meleg, dans la galerie de Nadap, 
laquelle a traversé auparavant des veines de quartz a molybdénite. Le secteur central du mont 
Meleg est recouvert d’un détritus granitique quartzifié, imprégné d’ocre brun jaunâtre. C’était 
particulièrement le granit quartzifiée, imprégné d’ocre, qui s’est prouvé actif au cours des mesu
rages établis en réseau serré. Tandisque le granit altéré présente le double ou le triple de la 
radiation moyenne du granit, la valeur de la radiation du granit quartzifié, imprégné d’ocre 
atteignit par endroits le quintuple de la radiation moyenne du granit.

Le granit ocré est un produit de la désintégration du granit quartzifié, imprégné de minerai. 
On y a démontré les éléments sporadiques suivants: As, Sb, Bi, Ag, Pb. La radioactivité con
statée dérive d’après les examenes en majeure partie de l’U.

Afin de déterminer la minéralisation originelle du granit altéré à la surface, nous avons 
fait un forage au sommet du mont Meleg. A cause des difficultés techniques, ce forage a dû 
s’arrêter à 19 m.

Le filon de quartz qui se traîne le long du dos du mont Meleg s’est prouvé inactif, mais le 
granit bordant celui-là est radioactif. A ГЕ de Nadap et les andésites et les diabases sont inactives.

Comme nous avons vu, l’altération du mont Meleg est ramenable à une activité hydro
thermale de haute température ; elle a subi plus tard les effets hydrothermaux post-andésitiques 
aussi. La substance radioactive s’est probablement concentrée à ce territoire si limité au cours 
du premier processus. On n’a pu jusqu’ici déterminer les minéraux primaires auxquels elle fut 
liée originellement.

XVI. ÉVALUATION DES PROSPECTIONS MINIÈRES DU POINT DE VUE
MÉTALLOGÉNÉTI QUE

Afin de reconnaître les sections plus profondes des filons de quartz hydrothermaux de la 
montagne, on a exécuté des ouvertures minières de recherche dans le filon de quartz à fluorite- 
sphalérite-galénite du mont Kőrakás de Pátka, dans le filon de quartz et de fluorite à minerai 
de Szűzvár, dans le filon de fluorite de Pákozd, dans le filon de quartz à galénite-sphalérite du 
mont Ördög, à la minéralisation à molybdénite de la carrière Retezi, dans le filon de baryte 
du mont Meleg, dans la zone quartzifiée à antimonite du mont Meleg et dans le kaolin pyriteux 
du mont Templom.
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Les cartes géologiques minières des prospections indiquent bien la mise en place de la 
minéralisation. Voici les résultats géologiques des prospections:

a )  D e s c e n d e r i e  d u  m o n t  K ő r a k á s  (planche №  V.). Elle a été établie pour la prospection 
de la profondeur de la minéralisation à fluorite ouvert antérieurement dans un puits creusé de 
la surface.

Les filons de quartz qui atteignent par endroit 5 m de puissance, furent morcelés à l’inte- 
rieur d’une zone d’empilement puis disloquées et en sens horizontal et en vertical. Les filons 
ont une structure symétrique rubanée par endroit cocardée, ils sont en général imprégnés de 
minerai à grains menus.

Le remplissage à minerai consiste généralement en sphalérite, ce n’est que dans un secteur 
qu’on trouve la galénite en cocarde. Le remplissage minéralisé atteint au centre quelquefois 
3 m d’épaisseur. La teneur moyenne en métaux du filon est 4% de Zu -f- Pb. En outre de la 
sphalérite et la galénite, on y trouve sporadiquement de la tetraédrite, de la chalcopyrite et 
très rarement de l’antimonite.

b )  M i n e  d e  f l u o r i t e  d e  S z ü z v á r  (planche №  VI.). La galerie conduite au-dessous l’affleure
ment d’un filon de quartz à structure alvéolaire contenant des traces de minerai, a ouvert un 
remplissage de quartz à nids de galénite. Suivant le filon vers le S on a établi un secteur long 
de 500 m à remplissage de fluorite d’importance industrielle. Des observations faites ici ainsi 
qu’aux horizons de —35 m et —70 m, il ressort ce qui suit:

Le filon est simple, ce ne sont que de petites apophyses qui s’en ramifient. Le remplissage 
du filon consiste en quartz stérile, quartz à fluorite, quartz à minerai, quartz à minerai fluori- 
tique, fluorite cristalline pure. Dans certains secteurs on peut y démontrer même la présence 
de la calcite et de la baryte.

Vers la profondeur, la fluorite va diminuant et le quartz devient prépondérant. La fluorite 
vert bleuâtre est remplacé par la fluorite violette, la galénite étant remplacée par la sphalérite 
à pyrite. A l’horizon de 70 m, le remplissage du filon consiste en quartz à minerai et fluorite 
de plusieurs générations distribuées en structure rubanée. Les zones sont donc démontrables 
en sens horizontal et vertical.

Le filon de Szűzvár ressemble aux filons de fluorite à minerai des environs de Belchen du 
Hochschwarzwald. Quant à sa métallogénie, on peut adopter la théorie (16) sur la précipi
tation sur place résultant de la réaction entre les fluorides de métaux lourds, I LS, C02 ascendents 
et les ions de N a ‘, K", Ca‘ ' , lixiviés de la roche encaissante. Dans le remplissage à minerai, on 
trouve la galénite, la tetraédrite, la chalcopyrite et, à l’horizon de 70 m, la sphalérite, la galé
nite et la chalcopyrite.

Dans la zone d’oxydation, on a démontré la cérussite, la malachite, le cinabre et la pyro- 
morphite.

La eroûte qu’on peut tenir la plus ancienne dans le remplissage du filon a l’horizon de 70 
m, c’est le quartz gris, celui-ci est suivi par un cordon de sphalérite, puis par la fluorite violette. 
Puis on trouve de nouveau un cordon de minerai et c’est le quartz carbonaté à fluorite qui 
forme le remplissage le plus jeune. La structure du filon est pour la plupart asymétrique. La 
fluorite carbonatée contient aussi de l’oxyde de Mn qui colore le remplissage en gris noi
râtre.

Au bout du S, le filon est coupé par une veine de quartz, au-delà de laquelle le filon n’a 
pas pu être poursuivi. Le secteur connu du filon est entrecoupé et morcelé par les failles repré
sentées à la carte. Le nombre de celles-ci va diminuent vers l’intérieur de la montagne.

c )  F i l o n  d e  f l u o r i t e  d e  P á k o z d .  En établissant une descenderie sur le filon de fluorite qu’on 
pouvait suivre à la surface et dans une galerie près de la surface en 160 m de longueur, nous 
avons eu l’intention de le rechercher à 97 m au-dessous de la surface. Cependant le filon s’est 
prouvé presque complètement stérile, dans cet horizon. A 40 m au-dessous de la surface, une 
cheminée a encore atteint du remplissage à fluorite d’importance industrielle.

Le cours du filon de fluorite est dérangé par un filon de porphyre granitique dont le contact 
avec le granit est quartzifié. Le remplissage du filon consiste en quartz et fluorite bleu verdâtre. 
E t le quartz et la fluorite se formèrent en deux générations au moins. On n’a trouvé de minerai 
que dans le petit puits creusé de la galerie. La distribution de la fluorite et du quartz est très 
irrégulier, ils peuvent se substituer mutuellement. Bien que dans le filon on ne trouve d’autre 
minéral sauf pour le quartz et la fluorite, les minces veines qui entrecoupent le granit en essaims 
contiennent du carbonate, de la fluorite et des minéraux à minerai, comme la chalcopyrite et la 
sphalérite.

Le filon de fluorite de Pákozd occupe une position centrale dans la chaîne de filons qui
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coupe la montagne. Le filon est fréquemment entrecoupé de failles produisant des lacunes 
non négligeables.

d )  Les recherches sortant de l a  d e s c e n d e r i e  d u  m o n t  Ö r d ö g  d e  S u k o r ó  établie sur l’affleure
ment du filon de quartz à minerai, ne quittèrent indubitablement pas la zone d’oxydation, par 
conséquent on n’a pas pu faire d’observations décisives quant aux caractères primaires de la 
minéralisation. Du grand nombre des cavités lixiviées avec des restes des minéraux à minerai, 
des nids de monerai à parois doublé de druses de quartz, de l’absence des traces de malachite 
ainsi que des deux phases de la minéralisation constatables on peut induire quand même que 
le remplissage originel du filon fut lixivié par suite de l’activité post-volcanique de l’andésite. 
Cela est également indiqué par la présence de la marcasite, à la surface et dans le remplissage 
du filon des horizons profonds. Le quartz alvéolaire de l’affleurement peut indiquer une minéra
lisation considérable d’autrefois.

e )  L a  d e s c e n d e r i e  R e t e z i  fut établie pour rechercher la minéralisation de haute température 
de la montagne. La première veine de quartz à molybdénite fut traversée au 45e m (planche 
XL). La veine de quartz fut pleine de nids de molybdénite fournissant des échantillons dignes 
d’exposition (fig. 31.), leurs écailles atteignant le grandeur de 4 cm. Ensuite on traversait fréquem
ment des veines de quartz de molybdénite sans importance pratique. La recherche n’est encore 
définitivement close.

f )  G a l e r i e  d e  p r o s p e c t i o n  d e  b a r y t e  d e  S u k o r ó .  La galerie fut creusée à l’horizon 50 m au- 
dessous de l’affleurement du filon établi à la surface. Elle n’a traversé qu’un filon de quartz 
à baryte. Vers la profondeur la baryte est remplacée par le quartz à pyrite.

g )  G a l e r i e  d e  N a p a d .  Elle fut établie afin de rechercher la quartzification à antimonite du 
mont Meleg. La recherche n’est arrivée à la solution du problème. Pour causes techniques, la 
zone quartzifiée n’a pas été atteinte, on n’a traversé qu’une veine de quartz à pyrite avec molyb
dénite et un cordon mince de galénite.

h )  G a l e r i e  d e  p r o s p e c t i o n  d e  k a o l i n  d e  N a d a p .  Elle fut établie pour rechercher le kaolin 
pyriteux, découvert par les forages du mont Templom. La galerie a traversé de la brèche de 
phyllite empilée, puis d’agglomérat et du tuf kaolinisés et pyritisés, puis de l’andésite même. 
Dans le profil de la galerie on passe par sections de la zone complètement kaolinisée par une 
transition graduelle à l’andésite fraîche, non altérée, c’est une ouverture extrêmement importante 
pour reconnaître les caractères pétrologiques du territoire. Du kaolin pyriteux on peut extraire 
le kaolin, par hydrocyclone. A côté de la pyrite on trouve par endroit des traces de tetraédrite.

*  *  *

Les prospections minières de la Montagne de Velence s’appuyèrent au commencement à 
des connaissances imparfaites et, par conséquent, elles ne furent pas localisées aux endroits 
les plus favorables. Ainsi, on n’a pas exécuté de recherche dans le secteur du SW de la montagne 
où, selon nos connaissances actuelles, on aurait obtenu les meilleurs résultats.

R é s u m é  d e s  r é s u l t a t s  d e s  f o r a g e s  d e s  e n v i r o n s  d e  N a d a p .  Par les forages de Nadap on a prouvé 
que le territoire étendu consiste entièrement en roches volcaniques éocènes et en leur forma
tions pyroclastiques ; parmi celles-ci ce sont l’andésite, le tuf et l’agglomérat andésitique qui 
sont dominants. Les forages N-4, et N-l, le secteur supérieur du N-2 et le secteur le plus profond 
du N -ll contiennent des phénocristaux originels de quartz. Ces secteurs consistent donc en 
roches andésitiques ou dacitiques complètement altérées, contenant du quartz.

En avançant vers la profondeur, les forages ont traversé des roches moins kaolinisées et 
pyritisées, en même temps plus intensément quartzifiées, chloritisées. En général, la pyritisation 
des roches peut être considérée comme uniforme. Les lacunes de la pyritisation sont dues à 
des fractures limonitisées abruptes. Celles-ci ne dépassent pas 1 m, mais à la surface on conna ît 
même quelques zones quartzifiées assez larges.

Au-dessus de la zone kaolinisée, pyritisée, il gît une roche kaolinisée, limonitisée, tachetée 
d’oxyde de fer, comme produit de l’oxydation de la roche de mur. Au fur et à mesure de l’échelle 
de la dénudation, l’oxydation pyriteuse mène, à la fin des fins, à la formation de l’alunite, mais 
seulement dans la croûte supérieure, mince, qui est exposé directement à l’air. A côté de la 
pyrite on y trouve des imprégnations sporadiques de galénite, sphalérite, tetraédrite, et on 
peut démontrer en traces spectrographiques le Cr, Со, Ni. Dans le secteur du NE, s’y ajoutent 
le Mo et le Sn. La teneur moyenne en pyrite est de quelque 10%.

La substance pyriteuse kaolinisée se détrempe tout de suite dans l’eau et sa teneur en 
pyrite peut être enrichie dans le résidu. La granulométrie de la pyrite est très variable, mais 
elle ne surpasse jamais celle d ’un pois. La grandeur la plus fréquente est de 0,5 mm.
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Parmi les minéraux argileux, on y trouve surtout la kaolinite, l’illite apparaît en quantité 
réduite, l’halloysite ne se présente que dans quelques échantillons. Par le procédé de teinture 
avec benzidine, J. M ezősi a décelé des quantités réduites de montmorillonite dans les deux 
premières zones kaolinisées de la galerie de kaolin de Nadap, dans les suivantes il n ’a pas trouvé 
de montmorillonite.

La teneur en kaolin des forages N-6., 7., 8., 9. varie entre 20 et 39%. Nous avons dressé 
un tableau synoptique des profils des forages (planche №  X III.); on y peut constater, en outre 
des processus communs de l’évolution et de la dénudation, que la zone optimale pour le kaolini
sation est située à proximité de la surface actuelle à laquelle sa limite est parallèle. L ’ i d é e  e s t  

v e n u e  q u e  c ’é t a i e n t  u n e  a l t é r a t i o n  e t  u n e  m i n é r a l i s a t i o n  s e m b l a b l e s  a u  t y p e  d e  R e c s k  q u i  s ’a c c o m p 

l i r e n t ,  l à  a u s s i .

XVII. CONDITIONS HYDROGÉOLOGIQUES
л

La Montagne de Velence est pauvre en eau. C’est seulement le long de quelques fractures 
et failles que jaillissent des sources. En outre, c’est particulièrement le long des filons trans
versaux qu’il y a une circulation vive d’eau.

En contraste avec cela, on trouve des sources permanentes à gros débit, à beaucoup d’en
droits élevés. Celles-là sont sans doute en connexion par la voie des fractures avec des couches 
aquifères lointaines.

Aux bords du plateau granitique jaillissent plusieurs sources. Le territoire d’andésite 
altérée, situé à TE de la route Nadap—Lovasberény, est très pauvre en eau, ce qui s’accorde 
avec la kaolinisation intense de cette formation. Ici, il n ’y a de sources que le long des grandes 
fractures transversales.

Ce sont les sources jaillissantes qui alimentent même le Lac de Velence car le ruisseau 
Császár et le petit fossé qui traverse le village de Velence ne peuvent point conduire d’eau en 
quantité suffisante pour suppléer l’évaporation. De même que par ses conditions pétrologiques 
et tectoniques, la Montagne de Velence diffère de son voisinage du point de vue hydrogéologique.

XVIII. CONCLUSION

Au cours de l’exposé, nous nous sommes efforcés de suivre les événements géologiques 
déroulés dans notre territoire, en ordre chronologique, et de présenter les formations produites 
à l’effet de ceux-là.

Ces événements se sont déroulés dans la chaîne varisque intérieure du Bassin Carpathique 
qui se traîne du bord du S de la Montagne au bord septentrional du Balaton à travers la Mon
tagne de Velence, sous la région des collines de Nógrád, à travers le Bassin houiller de Salgó
tarján, vers la ville de Lucenec, puis elle débouche dans la Spissko—Gemerske Rudohorie 
(planche № . XIV.).

Les preuves de la détermination de l’âge des formations, du caractère des changements, 
de l’unité structurale et de l’identité des matières produites sont les suivantes:

Le voisinage du pluton granitique de Velence est un complexe phyllitique paléozoïque 
inférieur à métamorphose épizonale. La sédimentation de ce complexe fut accompagnée d’une 
éruption de porphyre quartzifère et de diabase. On peut justifier cette constatation dans la 
Montagne au bord septentrional du Balaton, dans le forage de Székesfehérvár, dans les monts 
Gécsi et Antónia de Velence et dans toutes les deux séries de la Spissko—Gemerske Rudohorie 
(58, 59, 87, 88, 120, 130, 212. 245).

Les processus synchroniques agirent sur les mêmes substances, notamment sur le complexe 
de phyllite à lydite noire, et dans la chaîne de Velence et dans la chaîne «géméride». Dans les 
lacunes des affleurements paléozoïques c’est le complexe de gravier aquitano—helvétien et 
même sarmatien (par exemple Nógrád) qui nous offre les détritus de cette chaîne-là. La brèche 
de base du «grès de Hárshegy» est formé également de cette matière consistant presque exclu
sivement en détritus de phyllite, ouverte dans les coupes du chemin de fer de Bánk. Le complexe 
de phyllife paléozoïque inférieure à métamorphose régionale gît dans la Montagne du bord 
septentrionale du Balaton, à Szabadbattyán, à Urhida, près de Lucenec, et aux ailes synclinales 
«gémérides» (59, 140, 141) avec discordance tectonique au complexe de schiste argileux fossilifère, 
carbonifère inférieur (5 5, 94, 104), non métamorphisé.

Quant à la nature de la formation, elle est mobile, ce qui résulte du caractère de sédiment



flyscheux, du complexe de phyllite formé dans une zone géosynclinale. C’est une des chaînes 
caractéristiques du Paléozoïque intercalées entre la chaîne des Centralides Carpathiques et 
des Véporides consistant en gneiss—micaschiste—amphibolite d’une part et la chaîne cristalline 
affleurant près Vilyvitány d’autre part.

La chaîne de phyllite de la Montagne Centrale Hongroise est bordée du S par la zone de 
chevauchement dite ligne du Darnó (82) au-delà de laquelle on trouve une zone moins mobile. 
Au flanc opposé, c’est le Börzsöny qui représente le socle semblablement rigide de la contre-aile. 
La zone intercalée qui a gardé son caractère d’expansion, du Paléozoïque jusqu’aux temps actuels 
est caractérisée par des fissures à dilatation.

L ’évaluation du rôle macrostructural de la ligne Darnó se développait bien dans les dernières 
années, mais l’importance de cette ligne n’est encore tout à fait claire. Elle est suivie, par 
S. J a s k ô , de Martonyi à Budapest, mais cet auteur n’y attribue d’importance que dans la préfor
mation de la structure tertiaire (82). La ligne Darnó limite la chaîne de phyllite paléozoïque de 
Balaton—Velence—Gemer, et se traîne des Dinarides jusqu’à la chaîne extérieure des Carpathes. 
Sa formation est sans doute en connexion avec les mouvements austriens—laramiens et ainsi 
elle est un des plus importants et plus grand éléments structuraux du Bassin Carpathique (262).

Sur la base des résultats récents de la recherche géologique des Gémérides et du territoire 
des Alpes Orientales, on peut déjà établir une subdivision stratigraphique plus ou moins exacte 
du complexe de phyllite. Au territoire des Alpes Orientales, K. M e tz  (147) classe le complexe 
de phyllite à lydite — dont la prolongation directe est la série à grauwacke et schiste dans la 
vallée de l’Enns — dans l’Ordovicien. Chez nous, il est impossible de décider, sur la base de 
l’examen des échantillons du forage à battage, s’il s’agissait d’une série de murs stratigraphique 
ou tectonique. Mais il est devenu sûr, à l’aide du forage, que le complexe de grauwacke gît en 
unité stratigraphique indépendante dans le mur profond de la Montagne du bord septentrional 
du Balaton, et que le granit a atteint des horizons supérieurs, après avoir traversé le complexe 
à grauwacke.

Récemment, c’étaient F u s a n — M a s k a — Z o u b e k  (59) et J. K a m e n ic z k y  (86) qui se sont 
occupés de la subdivision stratigraphique du Paléozoïque géméride. D ’après leurs études très 
détaillées, les formations suivantes prennent part dans le Paléozoïque des Gémérides:

1°. sédiments continentaux permiens,
2°. série carbonifère supérieure,
3°. série carbonifère inférieure de Jaso—Roznava,
4°. série de phyllite à diabase,
5°. série de phyllite porphyroïde cambro—silurienne.

Les deux séries-ci à métamorphose régionale correspondent-à la série nommée antérieure
ment de Drnave (120) c’est-à-dire, tandisque les séries supérieures inclusent des formations non 
métamorphisés, contenant même des preuves d’âge paléontologiques. Cependant il est très 
important qu’à l’aile du N des Gémérides le Permien se présente dans le faciès de verrucano 
et dans la chaîne de la Montagne Bükk on connaît le Permien marin. La métamorphose régionale 
du complexe de phyllite est due aux phases orogéniques calédonienne nouvelle ou varisque 
(bretonienne) respectivement. On tâche d’aplanir l’incertitude de la détermination chrono
logique en employant le terme «phase de Spis» à ce processus.

Les membres de cette subdivision stratigraphique des Gémérides correspondent bien aux 
membres de la chaîne paléozoïque de Balaton—Velence. Sur la base du manque des unités 
à métamorphose plus intense, la présence du Paléozoïque divisible en deux et la similarité des 
formations effusives, on peut classer les parties correspondantes des deux territoires dans la 
même unités structurale (dans la même chaîne mobile) et dans les mêmes divisions strati- 
graphiques. Cela est déjà nettement indiqué par E. V a d á s z , dans son ouvrage sur la macrotecto
nique de la Hongrie (264), en traitant le développement semblable et les connexions structurales 
des complexes des Alpes Orientales — Montagne du bord septentrionale de Balaton et des 
Alpes Orientales — Gémérides. C’était dans la structure anticlinale paléozoïque de Balaton— 
Gemer que firent intrusion les masses moindres, connues à la surface, du granit de Velence 
et des granits de Gemer.

Le granit montant autrefois dans l’axe de l’anticlinal paléozoïque, est devenu plus tard, 
au cours des mouvements à la suite de la phase orogénique alpine—carpathique, asymétrique 
par rapport à la chaîne paléozoïque de la Montagne Centrale Hongroise. Le granit de Velence 
est un pluton de noyau et ainsi il forme une unité structurale très importante de la chaîne orogé
nique paléozoïque de Balaton—Velence—Gemer. Ce n ’est pas un batholithe de profondeur,
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mais une masse magmatique circonscrite, hypabyssale, consolidée dans des horizons moins 
profonds.

La variabilité peu considérable du magma homogène originel, est remplacée par la multipli
cité et des altérations intenses post-magmatiques. En outre des connexions structurales expo
sées plus haut, c’est la pauvresse en Mg—Ca, et la présence du B qui caractérisent en commun 
les granits de Velence et de Gemer, formant ainsi la province géochimique carpathique intérieure, 
distinguée nettement des granits du Tatra et du Mecsek. Pétrochimiquement, les granits de la 
chaîne Velence—Gemer sont caractérisés, dans tous les deux territoires, par le superflu d’Al 
formé au cours de l’autométamorphose, et par l’enrichissement relatif du K.

Le granit et l’aplite à tourmaline sont les membres les plus fréquents du gravier aquitano— 
helvétien de Nógrád. L’albitisation, la perthitisation et la muscovitisation indiquent des altéra
tions à direction identique, dans aux territoires de Velence et de Gemer (119).

Le mise en place du granit de Velence est délimité dans le temps par le fait qu’on a constaté 
la présence de l’aplite et du schiste à tourmaline du Mont Gécsi, dans le bloc de conglomérat 
permien trouvé au bord du N de la montagne. Les traces de malachite dans le Permien (130) 
ainsi que l’infiltration de fluorite et malachite dans le Triasique (167) observés dans la Montagne 
du bord septentrional du Balaton indiquent probablement de faibles processus hydrothermaux, 
ravivés en connexion avec les mouvements jeunes.

En ce qui concerne l’âge, notre opinion n’est pas d’accord avec certains géologues (106, 199, 
2(10, 157) qui sont en train d’exécuter des recherches dans les Gémérides. Il est vrai que du 
granit exempt même des traces de la dynamométamorphose est intercalé dans le complexe de 
phyllite à métamorphose régionale, et qu’on peut observer une minéralisation métasomatique 
de contact dans l’enveloppe triasique, mais ce ne sont pas de preuves indiscutables. Notamment, 
le granit de Velence fit intrusion dans un complexe de phyllite qui avait déjà subi la métamor
phose régionale, ce qui fut démontré, simultanément à nos recherches, par J. K a m e n it z k y  et 
I .  I l a v s k v  (75, 67, 66), en Gemer. Le fait que le granit n’est pas milonitisé et n ’a pas subi de 
dynamométamorphose peut être expliqué par sa mise en place orogénique et par l’effet relative
ment modéré des mouvements ultérieurs. C’est justement le caractéristique de la chaîne de 
Balaton—V elence—Gemer.

Chez nous, la dynamométamorphose n’a même pas atteint le Permien. Par contre, les 
granits de Vepor et de Mecsek sont également dynamométamorphisés. Ce phénomène s’explique 
par la grande plasticité de la phyllite et par la rigidité de la masse granitique. La minéralisation 
répétée en diverses époques — qualifiée de «régénération» de la mineralisation primaire, d’après 
Sc h n e id e r h ö h n  (197) —  peut plutôt être considérée comme la répétition de la minéralisation, 
le long des fissures profondes, rouvertes à plusieurs reprises, de la chaîne tectoniquement remuée.

Cela est prouvé par la minéralisation de (Rudabánya (159, 162), par les minéralisations 
éocènes des environs de Recsk et des environs de Nadap (163,97), parcelles du Börzsöny (161,165) 
et de Gyöngyösoroszi (99), encore plus jeunes.

Vu que le granit n ’est en contact direct qu’avec les formations paléozoïques inférieures et 
sa mise en place ne s’accomplit pas le long des plans de charriage des nappes carpathiques, il 
s’ensuit que le granit est un membre structural du complexe de phyllite et son emplacement 
ne caractérise que cette chaîne.

La chaîne paléozoïque de Balaton—Velence passa à l’axe de la Montagne Centrale de 
Hongrie. Elle occupa déjà cette position dans une des phases initiales du plissement alpino— 
carpathique. Quelle était cette phase? La diversité des faciès permiens aux ailes du NW et 
SE de la chaîne est un vestige structural varisque. Cependant le développement et l’empla
cement actuels des ailes mésozoïques représentent déjà une structure alpine—carpathique. 
Selon E. V a d á s z  (262, 264), le développement de celle-ci ait commencé dans la phase austro— 
subhercyno—laramienne, à l’époque de la formation des nappes carpathiques. L ’Éocène trans
gresse et sur le Triassique et sur le Carbonifère de Urhida. Mais l’Éocène à laies de houille 
brune de la Hongrie s’ajuste déjà à cette grande chaîne anticlinale et il n ’occupe pas d’autres 
bassins (éocène) semblables, à ce temps à l’aile opposée. Plus tard, l’aile mésozoïque du NW fut 
écaillée et empilée (andésite éocène entraînée de Szabadbattyàn), et l’aile du SE affaissée (131, 
133, 240, 262, 264).

C’est le Permien qui gît le plus voisin du noyau de la chaîne paléozoïque, puis le Triassique 
e t le Jurassique se placent aux ailes et, au bord extérieur, le Crétacé. On ne peut pas attribuer 
cet arrangement des formations à des transgressions de plusieurs reprises, mais à la dénudation 
intense qui suivit à la formation de voûte, après le Crétacé moyen. Les lacunes observables 
dans les séries sédimentaires ne signifient donc pas toujours une interruption de la sédimen-
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tation — émersion —, mais peut-être une dénudation ultérieure, ce qui s’ensuit de l’arrange
ment écaillé, élevé ou affaissé de certains territoires. Cependant, le bassin houillier de Ajka 
(turonien) indique déjà clairement le rivage du NW de la chaîne.

En ce qui concerne le Mésozoïque, la structure anticlinale remuée et dénudée de Balaton— 
Velence—Gemer signale qu’il faut faire une différence nette entre les formations mésozoïques 
des ailes du NW et du SE de la chaîne. Le prolongement du B ak o n y t Vértes—Gerecse—Nagy
szál n’est pas à chercher dans la Montagne Bükk, mais dans le synclinal mésozoïque dit de 
Gemer Septentrional, tandisque le Permien marin de la Montagne Bükk s’ajuste à l’aile du S 
des Gémérides. Le Mésozoïque de l’aile du SW est probablement en connexion avec le Triasique 
traversé dans le forage de Bugyi.

Le volcanisme andésitique du Tertiaire occupait de préférence cette zone mobile, et parti
culièrement les bords de celle-ci, suivant sa direction tout entière. Aux endroits où la chaîne 
s’interrompit, des masses transversales d’andésite firent éruption à la surface (Montagne de 
Stiavnica—Kremnica, Börzsöny, Mátra, territoire volcanique de Nógrád). Les masses volcaniques 
ouvertes par les forages de Transdanubie, et par les ouvertures minières récentes de la partie 
du NE de la Montagne de Velence, prouvent bien que cette chaîne s’est comportée uniformément 
pendant l’Éocène. L’activité volcanique dura jusqu’au Pannonien, comme c’est indiqué par 
le volcanisme basaltique développé au bord du NW de la chaîne. Selon L. J u g o v i c s  et T. P o j j á k  

(S!5, 171) le faciès pétrographique des basaltes de Nógrád est tout à fait identique à celui de la 
montagne du N du Balaton.

Nos examens géologiques avaient pour but, en outre de l’éclaircissement des relations 
macrostructurales, la reconnaissance plus profonde des formations magmatiques de la montagne. 
A ce sujet, on a pu faire du progrès en révélant les conditions géologiques, minéralogiques et 
pétrographiques des pegmatites, en déterminant les processus pneumatolytiques d’altération 
des roches granitoïdes et volcanique ainsi que les minéralisations des roches granitoïdes et 
volcaniques et en établissant l’évolution continue et graduelle des minéralisations hydrothermales 
y relatives. L’apparition des pegmatites dans la zone de contact du Mont Gécsi, de même que 
la pneumatolyse molybdénitique près d’elles sont des phénomènes remarquables.

D’après la division des faciès de N .  J .  N a k o v n i k  ( 119) ce sont les faciès à  quartz-tourmaline 
et à  quartz-muscovite — avec des traces d’étain et une a faible molybdénisation le long des 
plains de contact — qui se sont manifestés au cours de la pneumatolyse de la montagne.

Le développement graduel et continu de la bérésitisation et, en connexion avec celui-là, 
les lois pétrochimiques discernables de l’altération sont les résultats les plus intéressants des 
investigations achevées.

La bérésitisation et la quartzification du granit sont aux monts Gécsi et Meleg des processus 
hypo-mésothermaux, ce qui est même indiqué par la résorption du quartz, la séricitisation 
et le degré de la quartzification. Cependant, l’altération passe graduellement à l’épithermale, 
observable à d’autres endroits de la montagne par l’apparition de la bérésitisation le long 
des filons de quartz à minerai. La bérésitisation des roches granitoïdes de Velence est différente 
de l’altération typique de Bérésovsk. Autant que nous sachions, on n ’a pas décrit de pareil 
processus complètement développé d’autre territoire.

La bérésitisation de la Montagne de Velence est le produit d’une phase postérieure à la 
pneumatolyse à tourmaline. Parallèlement au verdissement de la biotite, puis à la chloritisation 
et la muscovitisation de la biotite, commencent la migration de Na, Ca et K, et le réarrangement 
des composants de la roche. Cela atteint d’abord la pâte, plus tard il s’étend même aux phéno- 
cristaux. La formation des bords autour les grains de quartz semblables aux rideaux, le déve
loppement de la texture pseudogranophyrique et de la structure pseudosphérolitique témoignent 
d’une action chimique réciproque entre les constituants porphyriques et la pâte. Entretemps, 
la séricite et le quartz deviennent dominants dans la pâte, les phénocristaux viennent de plus 
en plus absorbés, pour ne pas laisser que de menus grains arrondis de quartz. La pâte consiste en 
pseudosphérolites de séricite et quartz dont l’origine secondaire est manifeste.

Dans une autre forme de l’altération l’état final n’est pas caractérisé par la texture pseudo
sphérolitique, mais par les halos secondaires formés autour des restes de quartz porphyrique 
par les menus lattes d’albite micropoecilitiques d’imprégnation. Par la séricitisation de la pâte 
micropoecilitique, se forme une roche qui consiste également en séricite et quartz. La dernière 
phase hydrothermale du processus est accompagnée d’une quartzification intense. Ainsi se 
forme la quartzite à structure fluidale montrant quelques vestiges d’intercalations porphyriques. 
Ces phases d’altération de la roche s’accordent bien avec les lois de la décomposition chimique 
lesquelles sont suggérées par nos tableaux pétrochimiques. Tout cela délimite l’âge de la béré-



sitisation entre la minéralisation pneumatolytique et la formation des filons épithermaux. 
On n’a pas constaté de concentration considérable de minerai, en connexion avec des roches 
bérésitisées.

Le porphyroïde appartenant à l’enveloppe de schiste de contact ne fut atteint que par la 
séricitisation accompagnée d’une faible pyritisation. Par contre, la diabase du mont Gécsi fut 
très altérée. Cette altération est multiple, résultant des changements de divers types: la méta
morphose régionale de la phyllite, l’effet de contact du granit et les processus pneumatolytiques— 
hydrothermaux. On peut suivre l’altération graduelle de la diabase, à partir de l’ouralitisation 
jusqu’à la talquisation—carbonatisation.

La minéralisation accompagnée d’une fluoritisation plus abondante, suivant à la formation 
des fissures élargissantes, témoignent d’une activité épi-hydrothermale post-magmatique intense.

Les filons hydrothermaux post-magmatiques sont à la surface, secondairement oxydés et 
lixiviés, le remplissage originel du filon n’est indiqué que par des cavités alvéolaires. Par les 
prospections minières, on a partout atteint les filons à minerai, au-dessous du quartz fïlonien 
alvéolaire. Il n’y en a qu’une exception, le système des filons du mont Ördög de Sukoró où le 
remplissage à minerai des filons fut lixivié probablement par l ’activité post-volcanique hydro
thermale ou l’infiltration de l’eau hypergène atteignant des profondeurs plus considérables 
dans la zone de bord.

Les filons de quartz sont des filons à fluorite-minerai et à carbonate. D ’après le caractère 
minéralogique et le mode de gisement reconnus du remplissage des filons, il s’est développé un 
séparation zonale en sens horizontal et vertical. Sur la base de celui-là, on peut attendre l’alter
nance rythmique des remplissages de quartz à fluorite-minerai et de carbonate-minerai dans 
la profondeur. E. S z á d e c z k y — K a r d o s s  (227) induit à l’existence de pareil séparation verticale, 
sur la base des considérations géochimiques.

La minéralisation hydrothermale liée au magmatisme granitique — la plus considérable 
à en juger sur les indices de surface — s’est développée dans la chaîne de Suhogó et dans les 
vignes de Székesfehérvár.

D ’après les conditions structurales, le granit est incliné vers le SE. Si l’on prend en consi
dération la zone d’empilement fort au côté du NW, suivant le contact granit-schiste, la fractu
ration extraordinaire du granit et l’allure des directions principales microtectoniques, on doit 
considérer le granit de Velence comme une écaille assez grande chevauchant vers le SE l’aile 
mésozoïque originel du SE. L’écaillement du granit est également indiqué à l’aile du N, par la 
petite motte granitique de Csirkeház dont l’environnement ne présente aucun effet intense 
de contact.

Les événements survenus dans la montagne sont bien reflétés par les altérations des roches. 
Quant à  ce sujet, nous avons rassemblé, au cours des dernières années, une documentation 
pétrochimique et géochimique considérable, exposée aux tableaux et graphiques ci-joints. 
Concernant l’évolution des processus reconnus de quartzification, bérésitisation et listvéniti- 
sation, nous avons démontré, sur la base des valeurs calculées, le développement graduelle de 
la migration de Mg, Na, Ca, K, Fe. On peut adopter les mêmes normes pour établir des lois 
caractérisant l’altératiçn hydrothermale et de la métallogenèse. Les tableaux indiquent des 
lois identiques quant à  l’altération des roches granitoïdes de Velence et de Gemer. La minérali
sation filonienne hydrothermale de la Montagne de Velence est une minéralisation à fluorite 
et à  carbonate; quant à  son origine, nous adoptons la théorie de B e t e h t i n  (16).

L’activité post-volcanique andésitique au bord du NE de la montagne fut très intense. 
Ce territoire ne possédant une structure consolidée — des fissures ouvertes pendant le magma
tisme granitique ouvraient le chemin aux solutions hydrothermales —, garda son caractère 
perméable pendant les volcanismes éocène et miocène. C’est sans doute un trait macrostructural, 
surtout en tenant compte de la différence profonde entre les caractères structuraux de la Mátra 
Occidentale d ’une part et du Börzsöny et de la Mátra orientale d’autre part.

Du point de vue pétrochimique, on peut établir même pour les produits du volcanisme 
andésitique, le sens déterminé et les phases distinctes de l’altération. Il est très important que 
dans les roches granitoïdes c’est le Mg qui est désagrégé le premier, tandisque dans les cas 
de la décomposition de l’andésite il subsiste en carbonate et devient longtemps résistant. Voici 
les éléments sortant pendant l’altération de l’andésite, en ordre diminuant: Na, K, Ca, Mg, 
Fe, Ti, Al.

On ne connaît encore les rapports métallogénétiques de l’activité hydrothermale andésitique. 
Actuellement on ne sait que la bérésitisation des roches fut plus intense de tous les territoires à 
mineralisation néoïde connus. L’altération ressemble le mieux à celle du mont Lahóca de Becsk,
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mais on ne peut pas évaluer sa minéralisation, faute de forages de profondeur considérable. 
Des questions géologiques très intéressantes se posent concernant le rapport de l’activité hydro
thermale liée au granit et à l’andésite.

C’est en connexion avec ce territoire volcanique qu’il y a la plupart des problèmes discutés. 
Le plus important parmi ceux-ci, c’est la distinction des deux phases de quartzification du mont 
Meleg, en ce qui concerne d’une part la minéralisation caractériseé par des traces d’ antimonite, 
d’uranium et de molybdène, d’autre part la pyritisation.

D’ailleurs le problème de l’échelle de la dénudation de la montagne est aussi important. 
L’emplacement de l’enveloppe du granit, la grande quantité des formations filoniennes, de 
même que la présence de la minéralisation épithermale à baryte et fluorite dans le granit, prou
vent que ce n’était pas une partie considérable qui fut dénudée de la masse du granit. On peut 
constater la même chose dans le cas des granits gémérides où le pluton granitique caché ne fut 
ouvert, par endroit, que par les prospections minières.

L’allure de la molybdénitisation à attendre vers la profondeur n’est encore claire. La pré
sence d’un seul champ de pegmatite, la présence des cavités à minerai dans la pegmatite, les 
traces nettes de la pneumatolyse semblable à la greisenisation, de même que la structure régionale 
semblent prouver que l’horizon optimal du développement pegmatitique, pneumatolytique du 
granit hypabyssal est à attendre dans la profondeur.

De même, le problème du trouvail de magnétite de Pátka n’est encore résolu. Il s’agit 
probablement d’une formation semblable au lentilles d’hématite—magnétite de Gemer. Il semble 
que leur meilleur développement pourra être trouvé dans le secteur du mont Varga de l’enveloppe 
de schiste. On pourrait élucider cette question par un forage plus profond, établi dans l’enveloppe 
de schiste.

Les lentilles de calcaire gisant dans le complexe à phyllite jouent un rôle très important 
dans la métamorphose de contact de l’enveloppe de schiste. Malheureusement, c’est justement 
concernant les parties probablement les plus intéressantes qu’on n’a pas d’information, car le 
terrain y est très couvert.

Quant à la macrostructure, la reconnaissance de l’aile du SE et du prolongement au NE 
de la montagne, de même que du territoire recouvert de Carbonifère fossilifère au NW de Urhida 
pourrait être importante. Enfin, le problème de la stratigraphie du complexe à phyllite de la 
Montagne au bord septentrional du Balaton n’est encore résolu. Il se pose la question de savoir 
si l’on peut séparer, chez nous, les complexes à porphyroïde et à diabase, et dans l’affirmative 
quel est leur rapport mutuel. Le forage de Székesfehérvár présente une série où il y à une lacune 
de carrottes, justement là où il aurait dû traverser le complexe à porphyroïde.

Un complexe à phyllite bien limoniteuse se traîne au territoire de Felsőörs—Alsóörs. Par 
la voie de l’examen microscopique on a réussi de constater que la limonite provenait de la 
désagrégation de la pyrite, en ayant eu observé des cavités hexaédrique. L’investigation de 
cette chaîne de phyllite minéralisée, pyriteuse est très importante, même du point de vue écono
mique.

L’évolution géologique de la chaîne paléozoïque de Balaton—Velence—Gemer est la clé 
de la reconnaissance de l’évolution de tout le Bassin Hongrois. C’est .justement pourquoi el 
faut apporter plus de soin dans l’avenir à la recherche de cette chaîne. L’investigation de Gémé
rides, du Bassin de Graz, des Alpes Orientales (49, 50, 1 1 2 ,1 1 3 )  ont mené à des résultats impor
tants dans les dernières années; si l’on compare avec ceux-ci nos résultats et la synthèse 
d’E. V a d á s z  (262, 2 6 î )  on peut établir une division stratigraphique acceptable.

La chaîne de phyllite dont nous venons de parler ne se dirige pas vers le Bassin de Graz 
et la Montagne de Bacher, mais vers les montagnes Kalnik, Sleme, Ivanscica. Cependant nous 
ne connaissons encore malheureusement les données des recherches géologiques récentes effec
tuées dans ces montagnes-ci.

L’examen détaillé de l’unité macrostructurale, de la chaîne paléozoïque de Balaton— 
Velence—Gemer et de son rôle joué au cours de l’évolution géologique sera la tâche de l’avenir. 
Les résultats que nous avons obtenus jusqu’ici ne signifient que le pas initial dans ce domaine.

Ce que nons savons à présent du déroulement des événements géologiques peut être 
résumé dans le tableau suivant:



Période Événement Formation

Pliocène-
Pléistocène

Activité volcanique Volcanisme basaltique dans la 
montagne du bord septentrional 
du Balaton. Formation de gra
vier aux monts Gécsi et Cseplek. 
Formation de loess

Miocène Orogenèse Formation des fractures qui limi
tent la montagne. Affaissement 
le long de l’aile du S.

Oligocène. 
Étage lattor- 
fien

Dénudation, activité post
volcanique

Pyritisation, kaolinisation.

Éocène sup. Activité volcanique intense Andésite à pyroxéne et à amphi
bole, tuf et agglomérat andé- 
sitiques

Limite de 
Crétacé sup. 
Éocène

Phase laramienne de l'orogenèse 
alpine

Dénudation de grande échelle. 
Formation de la Montagne 
Centrale Hongroise

Crétacé
Jurassique
Triasique

Sédimentation dans les 
géosynclinaux

Affaissement graduel, puis émer
sion continue de l’anticlinale de 
phyllite de Balaton —Velence — 
Gemer en partie dénudée.

Étage
thueringien

Phase palatine de Porogenêse 
varisque

Lacune de sédimentation, affaisse
ment graduel, formation de 
géosynclinaux aux deux ailes

Permien sup. Dénudation, transgression lente, 
magmatisme final

Formation de grès-verrucano, 
volcanisme de porphyre à quartz

Permien inf. Dénudation

Carbonifère sup. Émersion Lacune de sédimentation

Étage autunien Phase saalienne de Porogenêse 
varisque

Formation des filons hydro
thermaux

Étage stéphanien Phase asturienne de Porogenêse 
varisque

Formation de porphyre granitique, 
aplite, pegmatite, effet de con
tact pneumatolytique

Entre les étages 
viséen et na- 
murien

Phase sudétienne de Porogenêse 
varisque

Éruption et consolidation du gra
nit plutonien de Velence; for
mation de l’anticlinale de Ba 
laton — Velence — Gemer

Carbonifère inf. Sédimentation Schiste argileux, grès, calcaire 
noire, à faune de Productus

Étage dinantien Métamorphisme régional, dans la 
phase bretonienne de l’orogenèse 
varisque

Formation de schiste à grauwacke, 
phyllite-porphvroïde, phyllite- 
diabase, calcaire cristallin

Cambro-silu- 
rien, peut- 
être Dévonien

Sédimentation, volcanisme effusif Sédiments psammitiques-pélitiques 
à intercalations de calcaire. 
Intrusions de porphyre à quartz 
et de diabse
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