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INTRODUCTION

L’examen des spores et des pollens acquiert un rôle de plus en plus grand dans le traitement 
moderne du matériel de sondage récolté au cours des levés et des prospections géologiques qui sont 
exécutés dans le territoire des montagnes Vértes et Bakony.

C’est avec les encouragements de M. J. F ülöp, directeur de l’Institut Géologique de Hongrie, 
que l’étude palynologique du groupe d’argiles à Munieria appartenant à l’Aptien fut commencée 
au début de l’année 1958. Pendant le premier semestre de 1958 j’ai fini une étude préliminaire d’orien
tation sur le matériel de l’un des sondages faits dans le bassin d’Oroszlâny, et puis, pendant le deuxi
ème semestre, j ’agrandis le cercle de mes connaissances grâce à la mise au point des carottes extraites 
de dépôts aptiens dans les environs d’Úrkút. Par la suite, j ’ai examiné plusieurs échantillons de 
même faciès provenant de la région située entre Oroszlány et Úrkút, ils proviennent en partie de 
nouveaux sondages ou de galeries effectués dans la mine d’Úrkút, en partie du matériel de documenta
tion de sondages, conservé à l’Institut Géologique de Hongrie et à l’Entreprise de prospection de 
bauxite. C’est ainsi qu’il a été possible de mettre au point des séries complètes au moyen d’un maté
riel bien traité, ainsi que d’élaborer des échantillons dont les localités avaient été précisées.

Je me fais un agréable devoir d’exprimer mes remerciements sincères à M. K. Barnabás, Mme
L. Benkő—Czabalay, MM. J. Cseh—N émeth, J. F ülöp, J. Knauer, I. Molnár, J. Noszky, Mme
M. Szabó—Drubina, MM. F. Szentiványi et S. Végh, géologues qui ont attiré mon attention sur 
le matériel rencontré dans les régions où ils travaillaient et qui l’ont mis à ma disposition; à Mme 
K. Nagylaki qui a effectué la macération des échantillons et aux collaborateurs du photo-laboratoire 
de l’Institut Géologique de Hongrie qui mirent au point les photographies.

Je suis bien reconnaissante aux palynologues Mme N. A. Bolkhovitina (Moscou), MM. 
Y. Caro (Pau), A. Combaz (Bordeaux), Mme É. Planderová (Bratislava), Mme J. Taugour- 
deau—Lantz (Paris), chercheurs à l’étranger, qui ont aimablement mis à ma disposition des échantillons.

Je me permets d’exprimer ma reconnaissance en particulier à M. W. K laus (Vienne), M. le 
Professeur J. Cuvillier et Mme J. Taugourdeau—Lantz (Paris) qui m’accordèrent leur appui 
plein et entier lors de mes voyages d’études et qui me donnèrent la possibilité de connaître le 
travail des laboratoires palynologiques d’Autriche et de France et de comparer avec les miens des 
matériaux extrêmement importants.

Enfin, je prie M. le Professeur E. Vadász, M. le directeur J. Fülöp et Mme E. N agy, chef de la 
Section Paléontologique, de trouver ici l’expression de ma profonde gratitude pour avoir constam
ment suivi mon travail et pour avoir contribué à la solution des problèmes.

* Manuscript reçu juin 1962.
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PARTIE GÉOLOGIQUE

Histoire de l’investigation géologique du groupe d’argiles à Munieria

Les premières données sur al reconnaissance du groupe d’argiles à Munieria situé au-dessous 
du calcaire à Requienia et sur son attribution au Crétacé inférieur ont été publiées à la fin du siècle 
dernier.

En 1884, M. Hantken mentionne une grande quantité de Munieria «d’un calcaire marneux du 
Crétacé inférieur« qui se rencontre le long du chemin de Borzavár dans la région de Zirc, ainsi que 
dans les localités «Pipaföld» et «Sötétárok». Les Munieria furent décrites en 1883 par W. D eecke 
en remarquant qu’il avait reçu le matériel de H antken et que les échantillons avaient été trouvés dans 
des calcaires et argiles.

En 1911, H. Taeger appelle l’attention sur les dépôts crétacés «découverts récemment» par lui 
dans les environs de Tés, lesquels consistent en bancs à huîtres, en argiles à Brachiopodes compre
nant des lames de calcaire à Bryozoaires et en bancs à Orbitolines qui appartiennent au Cénomanien. 
Il les appelle «le Cénomanien de Zirc». En 1914, sur la base des recherches effectuées à Pénzeskút 
et dans les environs, il modifie sa conception précédente en constatant que «. . .  les couches à Forami- 
nifères reposent immédiatement sur le Tithonique et plongent peut-être au-dessous des calcaires à 
Rudistes» (p. 328). Néanmoins, il insiste sur la possibilité que les calcaires à Rucistes et les argiles à 
Foraminifères soient des faciès hétéropiques.

En 1933, H. Douvillé, en collaboration avec J. Lambert, détermina le matériel récolté par 
Taeger dans la Montagne Bakony. Dans cet ouvrage il mentionne des couches à Foraminifères les 
espèces Terebratula sella Sow., Zeilleria tamarindus Sow., Enalaster renevieri D esor, Orbitolina 
discoidea A. Gras, Lituola cf. rugosa d ’Orb. À son avis, cette faune est parfaitement conforme à 
la faune qui se rencontre dans la partie inférieure des schistes noirs du Pic-de-Rébenacq et appartient 
à la partie supérieure de l'étage Aptien.

En 1934, J. N oszky jun . traite en détail de ce faciès. En se basant sur la faune rencontrée, il 
considère «le groupe d’argiles et de marnes à huîtres-Brachiopodes-Orbitolines-Ostracodes-algues 
calcaires» comme le terme le plus ancien de l’Aptien et le range dans la base de cet étage. Il observe 
que dans la faune E. Szörényi et E. Vadász ont trouvé des genres plus récents (cénomaniens—turo- 
niens).

Dans son exposé sur la formation des bauxites et des minerais de manganèse, E. Vadász traite 
en détail de la faune de Gastéropodes «des argiles à Ostracodes» et de l’âge de leur sédimentation. 
D’après son opinion, les fossiles provenant de la collection de K. Telegdi Roth et ceux récoltés 
par lui-même se rapportent á la partie supérieure de l'Aptien et, éventuellement, déjà à l’Albien. Il 
fait remarquer que dans la faune il a rencontré aussi des genres qui n’avaient été connus que d’hori
zons plus élevés du Crétacé, notamment les genres Actaeonella et Rostrocerithium qui font leur 
apparition dans le Turonien.

En 1935, les mêmes couches sont traitées comme le «groupe à huîtres-Orbitolines» par K. 
Telegdi Roth qui les considère comme «des formations basales d’une ingression dans une région 
karstifiée» (p. 230).

En 1936, H. Taeger publie son ouvrage dont le manuscrit a été donné en 1933. Selon lui, les 
«couches à Foraminifères» situées au-dessous des calcaires à Requienia remplissent tout l’étage 
aptien.

En 1941, J. N oszky jun . estime la puissance du «groupe d’argiles à Orbitolines-huîtres-Brachio- 
podes» entre Zirc et Pénzeskút comme supérieure même à 100 m.

En 1945, K. Rásky décrit, des sondages Oroszlány № 385 et Zirc № V, des Charophytes dérivant 
d’argiles aptiennes. Parmi les 5 espèces décrites il y a 3 nouvelles.

En 1951 J. N oszky, dans son rapport manuscrit, introduit le terme «groupe d’argiles à Muni
eria» au lieu du terme «groupe d’argiles à Orbitolines-huîtres-Brachiopodes» qu’il a trouvé trop 
étendu.

En 1952, en se basant sur de nouvelles données de sondage, J. N oszky décrit, du groupe d’argiles 
à Munieria, des «bancs terrestres», des «formations saumâtres et marines» (p. 44), dont la puissance 
moyenne, dans les environs de Tés, atteint 40 m. Il mentionne que «. . .  de couches sableuses, grave
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leuses véritables n’ont été trouvées ni en affleurement, ni dans le matériel des sondages, bien que le 
gros du matériel consiste en grains de quartz menus» (p. 46).

M. Sido décrit des Foraminifères du toit du complexe de minerai de manganèse à Úrkút. 
Parmi les 34 espèces décrites il y a trois qui ont une valeur stratigraphique. Elles «ne proviennent que 
de l’Aptien et éventuellement de l’Albien» (p. 387). C’est pourquoi, le complexe est attribué par 
Mme Sido à l’Aptien.

En 1953, B. Zalányi publie la liste des Ostracodes récoltées dans les argiles à Munieria et sur la 
base de ces formes il établit trois zones dans les sondages de Herend et d’Eplény.

En 1955, K. Rásky décrit des oogones de Charophytes du groupe d’argiles à Munieria dans le 
territoire de Kisgyón, Herend, Alsópere, Bakonynána, Zirc, Tés et Hárságypuszta. Parmi les sept 
espèces décrites par cet auteur, il y en a cinq qui ont été trouvées pour la première fois dans les terrains 
aptiens.

Grâce à l’examen des oursins, E. Szörényi constate qu’il y a un rapport étroit entre «le groupe 
d’argiles marneuses» et les calcaires à Requienia. Elle suggère que «la transgression aptienne» (p. 9) 
a pu arriver du SW. En ce qui concerne la question de l’âge de ces formations, elle n’a pris aucune 
position nette sur la base des oursins. En effet, le genre des trois nouvelles espèces décrites par elle 
de cette couche n’est connu que de la partie supérieure de l’étage Cénomanien.

En 1959, B. Zalányi publie sa monographie sur les Ostracodes «du groupe de marnes argi
leuses». Dans les localités de Herend et d’Eplény, il divise la série en trois zones sur la base de la 
distribution de Gomphocythere baconica Zal.; la zone inférieure représente une étape d’eau douce, 
la zone moyenne une étape saumâtre, la zone supérieure une étape marine. Les sédiments mentionnés 
sont considérés comme aptiens inférieurs. Parmi les 51 espèces d’Ostracodes décrites, 39 sont de 
nouvelles espèces. En ce qui concerne les espèces qui ont été connues auparavant, il y en a dix dont 
l’extension stratigraphique peut être fixée comme Purbeckien—Wealdien—Crétacé inférieur, celle 
de deux espèces comme Crétacé inférieur—Albien—Cénomanien.

Les matériaux des communications présentées à la Conférence Internationale sur le Mésozo
ïque à Budapest en 1959 furent publiés en 1961. Dans cette série de publications J. Fülöp range la 
formation en question dans le sous-étage Gargasien et la fixe en même temps, comme un terme de 
transition entre les étages Aptien et Albien; L. Benkő—Czabalay, à son tour, au cours de la révision 
de la faune de Gastéropodes crétacées attribue «les marnes argileuses» à la partie supérieure de l’Aptien; 
M. H. D eák cite des spores et des pollens de Gymnospermes de la série en question.

En 1961, P. G reguss et M. Kedves décrivent des restes de Conifères d’origine incertaine prove
nant d’Eplény.

Dans sa dissertation de docteur ès science ayant pour sujet le Crétacé inférieur de Bakony, J. 
Fülöp place «les marnes argileuses à Munieria» de nouveau dans la partie supérieure de l’étage 
Aptien, mais il ne sépare plus le sous-étage Gargasien de l’étage Aptien.

En outres des travaux qui viennent d’être énumérés, de nombreuses notes ont été publiées par 
divers auteurs qui signalaient de nouveau des localités déjà connues et répétaient des listes de fossiles. 
Quant à la question de l’âge, ils ont admis la conception de E. Vadász ou bien celle de J. Noszky. 
C’est pourquoi il ne sera pas traité ici de ces travaux.

Coupe géologique générale

Sur le territoire des montagnes Vértes et Bakony le groupe d’argiles à Munieria est connu par 
d’affleurements, naturels et artificielles de mines, et par environ 200 sondages plus ou moins pro
fonds. Les affleurements et les sondages présentent au géologue des coupes qui varient autant par 
leur composition lithologique, que par la répartition de leur faune. On sait déjà que cette formation 
manque à plusieurs endroits sur le territoire des montagnes Bakony et Vértes et que des formations 
jurassiques et triasiques, ou bien des formations éocrétacées y affleurent.

Sur le territoire de la Montagne Vértes le  m u r  de la formation en question n’est pas exacte
ment connu, parce que les sondages faits là ne l’ont pas atteint à cause de difficultés techniques, 
mais il n’est pas interdit de penser qu’il soit formé de roches triasiques. Dans la partie N de la Mon
tagne Bakony le mur du groupe d’argiles à Munieria est représenté par des bauxites crétacées inférieures 
ou par des calcaires jurassiques ou encore par des calcaires et dolomies du Trias supérieur. Dans
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les environs de Zirc quelques sondages ont creusé des calcaires à Crinoïdées au-dessous du groupe 
d’argiles à Munieria. Dans le secteur méridional de la Montagne Bakony, dans les environs d’Ürküt, 
ce sont ordinairement les couches argileuses surmontant le complexe liasique du gisement de minerai 
de manganèse et des terrains plus récents du Jurassique qui forment le mur.

L e t o i t  consiste en calcaires albiens à Requienia ou en dépôts éocènes, miocènes et pleistocè- 
nes discordants.

Dans les sondages d’Oroszlâny la puissance du groupe d’argiles à Munieiia est de 137 à 148 m, 
mais elle peut être beaucoup plus grande, étant donné que les sondages n’ont pas atteint le mur. 
Dans le secteur septentrional de la Montagne Bakony la puissance se réduit à 60—120 met, dans 
la région d’Úrkút, elle n’est plus que de 10 à 15 m entre les calcaires à Requienia et les formations 
jurassiques.

Quant à cette formation, les recherches géologiques accomplies pendant les trois dernières dé
cades et particulièrement celles effectuées après la 2e guerre mondiale ont fourni une masse 
considérable de données qui ont mis en évidence que la lithologie varie d’affleurement en affleure
ment et de sondage en sondage non seulement localement, mais souvent aussi dans l’ensemble (fig. 1).

Dans Г h o r i z o n  i n f é r i e u r  du groupe d’argiles à Munieria, apparaissent, par endroit, des 
sédiments fortement calcareux tandis qu’à d'autres endroits il y a des filons de houille qui s’in
tercalent dans des sédiments argileux, auxquels, s’ajoutent généralement des couches à huîtres 
d’une épaisseur de 10 à 40 cm en deux ou trois horizons superposés. Dans le secteur septen
trional de la Montagne Bakony, les bancs minces de calcaire se caractérisent, suivant les cas, 
par l’abondance de la Munieria baconica (Hantken).

Dans l ’ h o r i z o n  m o y e n  — qui est beaucoup plus puissant que l’inférieur et le supérieur — 
ce sont les formations argileuses qui prédominent. Ces terrains consistent principalement en argiles 
bariolées gris clair avec des taches jaunes, brunes, vertes, lilas clair et rouges. Par endroit, on y ren
contre des intercalations d’argiles gris foncé d’une épaisseur de 2 à 3 m renfermant des restes de plan
tes, des Lamellibranches et Gastéropodes menues, ou bien des marnes calcaires représentées probable
ment par des lentilles dont l’épaisseur varie entre 10 à 20 cm et 1 m, ou encore éventuellement des 
bancs de calcaire. Dans les environs d’Oroszlâny, outre les argiles bariolées, apparaissent des bancs 
de sables fins, sables grossiers et grès argileux d’une épaisseur de 3 à 5 m.

L ’ h o r i z o n  s u p é r i e u r  est caractérisé par l’alternance fréquente d’argiles calcaires, 
marnes et calcaires. Par rapport aux horizons précédents, la faune marine y est plus abondante. 
On en a récolté jusqu’ici des Bryozoaires, individus isolés de Coralliaires, Brachiopodes, Lamelli
branches, huîtres menues et rarement de plus grande taille, Gastéropodes, oursins. La faune est géné
ralement représentée par des formes à coquille mince et de petite taille et se trouve ordinairement en 
mauvais état de conservation.

Comme dans l’horizon inférieur, les huîtres forment, ici aussi, des couches minces. Ça et là, de 
centaines d’huîtres menues (2 à 3 cm) adhèrent à chaque coquille épaisse d’huître d’un diamètre de 
20 à 30 cm (L. Benkő—Czabalay 1962). Par endroits, il y a surtout des Nérinées, ailleurs ce sont 
principalement les représentants de Munieria qui dominent dans les bancs calcaires.

En ce qui concerne l’extension g é o g r a p h i q u e  des formations, les argiles bariolées, dans 
l’horizon moyen de la série de Vértes, sont souvant intercalées par des couches à faciès sableux. 
Dans le secteur septentrional de la Montagne Bakony, dans les environs immédiats de Zirc, la série 
est composée surtout de sédiments calcareux et d’argiles grises. Dans l’horizon moyen les argiles 
bariolées sont subordonnées, tandis que dans les sondages de Dudar, Tés, Alsópere, Felsőpere et 
Eplény elles jouent un rôle important. Dans le secteur méridional, la série consiste principalement 
en marnes et argiles grises, et on y trouve aussi des argiles bariolées en quantités subordonnées.

Les m i c r o f o s s i l e s  du groupe d’argiles à Munieria sont représentés surtout par les 
Ostracodes et des Foraminifères. Les Ostracodes se rencontrent à chaque point de la série, de même 
que par endroits ils sont si abondants que la roche est formée entièrement de leurs tests. À cause 
de la présence de Gomphocythere baconica Zal., B. Zalányi a même établi une division du groupe 
d’argiles à Munieria. Parmi les Foraminifères sont fréquents ceux à tests agglutinés qui se trouvent 
ordinairement en mauvais état de conservation. Dans le matériel obtenu par lavage, en outre des 
fragments de Munieria baconica (Hantken) qui se rencontrent dans toute la série, ainsi que des al
gues calcaires et des oogones de Charophytes, il y a beaucoup de radioles d’oursins et de fragments de 
coquilles de Mollusques.
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Paléogéographie de la région

Le bassin de sédimentation ancien du groupe d’argiles à Munieria s’étendait sur le territoire 
des montagnes Vértes et Bakony actuelles en direction du NE-SW. Sa longueur connue jusqu’à 
présent, grâce aux sondages et aux affleurements, est de 70 km environ, sa largeur maximum de 
15 km.

Le bassin de sédimentation ancien semble avoir représenté un prolongement de bassin, c’est à 
dire une lagune qui se terminait vers la Montagne Gerecse et qui était bordée des deux côtés de blocs 
triasiques et jurassiques. Sa communication avec la haute mer peut-être tracée vers le SW. Cette 
hypothèse s’appuie, d’une part, sur le fait que les formations, encore très sableuses au NE, devien
nent de plus en plus argileuses et puis de plus en plus calcareuses au fur et à mesure que l’on progresse 
vers le SE, d’autre part, sur les données qui viennent d’être obtenues par l’exploitation des gise
ments de pétrole dans la partie S du département Zala, selon lesquelles des dépôts aptiens ont été 
rencontrés par quelques sondages. La lithologie de cette région est naturellement différente de celle 
de la Montagne Bakony, mais il n’est pas exclu que les deux localités en question soient représentées 
par des faciès hétéropiques.

Le soubassement du bassin de sédimentation était accidenté et en partie karstifié. Les meilleures 
preuves en ont été fournies, d’une part, par les cartes de puissance construites à partir des données 
de sondages faits dans la région d’Úrkút et Alsópere, d’autre part par les mines de bauxite exploitées 
en carrière.

L’aire de sédimentation représentait un bassin à eaux tranquilles où les agents d’érosion de la 
mer étaient absents. La mer qui avait inondé la surface accidentée du bassin laissa des vestiges d’une 
sédimentation d’ingression. Les influences marines — les marées, l’action des vagues, les courants 
sous-marins — semblent y avoir été plus réduits à cause de la hauteur des barres plongeants et des 
récifs saillants qui les entravaient.

Des graviers ou d’autres détritus grossiers indiquant une activité abrasive littorale n’ont été 
jusqu’ici trouvés qu’en quantité infime. Outre la localité d’Oroszlâny, ce n’est que très rarement 
qu’on a rencontré des formations sableuses dans ces terrains, bien que l’influence d’une terre ferme 
peu éloignée ait été nettement indiquée par l’abondance des spores, par leur bon état de conserva
tion, par la fréquence des fragments de plantes notamment par ceux de branches carbonisées et 
par les restes de feuilles.

À propos de la génèse du faciès argileux, K. Telegdi Roth écrit ce qui suit: « . . .  il est évident 
que c’étaient les produits de désagrégation, formés pendant la période de dénudation précédante et 
introduits par les eaux à partir des surfaces karstiques limitrophes dans les lagunes, qui se déposèrent 
sur le fond des lagunes sous la forme de ces argiles à faciès terrestre contenant des organismes marins» 
(1935, p. 229).

La faune habitant les eaux vaseuses consiste surtout en petits Lamellibranches et Gastéropodes 
à coquille mince, ainsi qu’en microfossiles. Les coraux et les autres êtres marins sont très rares et 
extrêmement mal conservés dans les horizons inférieur et moyen et paraissent avoir vécu ailleurs. 
Parmi les Lamellibranches, ce sont les huîtres qui jouent un rôle prépondérant. L’une des preuves 
incontestables sur l’arrivée ancienne de la mer est fournie par l’association des huîtres à coquille mince 
et épaisse. Les individus vivaient collés ensemble et pénétrant les uns dans les autres. Dans ces ag
glomérations on trouve des vestiges de Bryozoaires et des tubulures de vers.

Les couleurs et les dimensions des Lamellibranches et Gastéropodes vivant dans les eaux actu
elles de salinités diverses, ainsi que l’épaisseur de leurs coquilles ont été étudiées par plusieurs auteurs. 
Si l’on compare les données de la littérature, on trouve beaucoup de contradictions concernant les 
huîtres. Newcombe et Kessler (1936) considèrent que la croissance de la coquille de certaines espè
ces est plus intense, si la salinité est plus grande. Les études de Pearse et Gunter (1957) ont montré, 
au contraire, que la coquille des huîtres habitant le littoral du golfe du Mexique est épaisse et que 
divers parasites y ont adhéré. Celles vivant à une distance de 5 lieues de la côte ont une coquille 
mince. Dans des conditions normales de salinité, ici on ne trouve plus de parasites sur leurs coquilles. 
C’est pourquoi Pearse et Gunter supposent que la variation de l’épaisseur de la coquille ne dépend 
pas nécessairement de la salinité. L’épaisseur de la coquille dépend de la nature de l’individu ou des 
conditions de vie favorables pour lui. Dans le groupe d’argiles à Munieria la symbiose des huîtres à 
coquille épaisse et mince confirme cette supposition. Les opinions concernant les autres groupes
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de Lamellibranches et les Gastéropodes sont partagées d’une manière semblable bien qu’une partie 
de la littérature sur les Gastéropodes souligne nettement la diminution des dimensions en fonction 
de l’abaissement de la salinité.

D’après l’opinion de B. Zalányi, les Ostracodes qui représentent la majorité de la microfaune 
comprennent des individus d’eau douce, d’eau saumâtre et marins. Ceux d’eau douce forment 17,4%, 
les individus marins 82,6% de la somme totale des individus présents. Les espèces d’eau douce ne 
sont pas des formes allochtones, mais elles représentent des éléments accessoires qui se sont adaptés 
à leur milieu (1959, p. 382). Outre les Ostracodes, se rencontrent des Foraminifères à test agglutiné, 
des algues calcaires et des oogones de Charophytes. K. Rásky qui a décrit ces dernières, n’a pas 
élucidé les conditions de salinité des eaux dans lesquelles elles avaient vécu.

Sur le continent qui bordait le bassin de sédimentation et sur les îles qui émergeaient des eaux 
peu profondes il y avait une végétation riche et variée, ce qui est attesté par les spores et pollens 
contenus dans les dépôts. Vers le NE, c’étaient surtout les ancêtres des Gleicheniacées et des Schizea- 
cées actuelles, tandis que vers le SW, il y avait en outre les anciens représentants des Ginkgoales, 
Pinacées, Araucariacées et Gnetinées.

Naturellement, l’association entière de la flore n’est pas reflétée par le spectre qui vient d’être 
indiqué, car les spores et les grains de pollen ont été introduits dans le bassin de sédimentation par 
des agents de transport; au cours du transport ils étaient soumis à une sélection qualitative et quan
titative. Là, vécurent probablement aussi des plantes sporifères dont les spores ne parvinrent pas au 
bassin de sédimentation. On ne doit pas ignorer non plus que les plantes-mères de la majorité des 
spores ici rencontrées nous sont tout à fait inconnues.

PARTIE PALÉONTOLOGIQUE

Données méthodiques

Préparation des échantillons. La macération des échantillons a été effectué par la méthode d’ERDT- 
MAN—Zólyomi qui a fourni, pour la majorité des cas, un bon matériel, si les spores et les pollens se 
trouvaient en bon état de conservation.

On a soumis à la macération, des argiles grises et bariolées, des marnes argileuses, des marnes, 
des calcaires et des lignites. La pratique a démontré que les argiles bariolées, les calcaires et les lig
nites ne contenaient de spores et de pollens que dans des cas extrêmement rares.

Méthode de Г analyse des spores et des pollens. Le résidu de la macération a été mis dans de la 
glycérine gélatineuse. Pour l’examen au microscope on a préféré la glycérine gélatineuse à la gélatine 
glycérinée. Quant au matériel mis dans un tel milieu, nous n’avons préparé que des photographies 
nécessaires pour le travail du jour.

Les microspores et les pollens ne sont pas si carbonisés et aplatis comme ceux connus du Paléo
zoïque. Les corps aisément déformables des spores et des pollens aptiens souvent se tortillent, se 
replient sous le couvre-objet, puisque, dans l’espace entre le couvre-objet et le porte-objet, ils ont la 
possibilité d’occuper des positions extrêmement variées. Si l’on examine les individus, incorporés 
dans une glycérine gélatineuse, on les peut remettre à une position normale par un remuement léger 
du couvre-objet et on peut, de cette manière, étendre à plat les formes repliées. C’est ainsi que se 
réduira la possibilité de déterminations erronées et on ne sera plus contraint d’ignorer certaines 
formes comme méconnaissables ou indéterminables. Dans une préparation fixée en gélatine glycé
rinée, on ne pourrait pas accomplir tout cela si aisément.

Après l’analyse quantitative des échantillons de chaque coupe de terrain, on ôte le couvre- 
objet de dessus la préparation contenant des individus excellement conservés, et on en extrait un 
bel exemplaire bien conservé, prévu pour holo- ou paratype, ou bien d’autres exemplaires utilisables 
pour le but de comparaison et on en produit des préparations triées. Ces préparations triées mises 
au point par la méthode de dr. Klaus ont une grande supériorité sur toutes les méthodes connues 
et la nécessité de leur production est incontestable. En effet, elles permettent au chercheur d’examiner 
une spore de tous les deux côtés dans une immersion d’huile. Grâce à cette méthode, les éléments

54



de sculpture et de structure des spores à paroi épaisse sont parfaitement reconnaissables. Ainsi les 
auteurs de nouvelles espèces courent moins le risque d’une modification ultérieure de leur descrip
tions par d’autres palynologistes.

Les spores dans les préparations triées ont été photographiées avec un grossissement de 1300 fois. 
Naturellement, les dimensions des photos publiées en diffèrent.

Les matériaux examinés sont conservés à l’Institut Géologique de Hongrie.
Méthode de traitement du matériel. Afin de la représentation graphique et de l’évaluation finale, 

nous avons établi 31 groupes de spores et de pollens. Parmi ces formes il y a 21 espèces indépendantes 
et caractéristiques, tandis que les autres dix groupes renferment plusieurs espèces d’un genre:

1. Costatoperforosporites
a) C. fistulosus Deák
b) C. triangulatus Deák
c) C. foveolatus Deák

2. Chomotriletes
a) C. triangularis Bolch.
b) C. oculatus Deák

3. Ischyosporites estherae Deák
4. Cardioangulina reticulata Ma u .
5. Plicatella trichacantha Malj.
6. Conosmundasporites klausi D eák
7. Ephedripites

a) E. mediolobatus Bolch.
b) E. dudarensis D eák

8. Corollaria annularis Malj.
9. Densoisporites per inat us Couper

10. Klukisporites variegatus Couper
11. Purgatisporites purus Deák
12. Nodosisporites costatus Deák
13. Cyathidites rarus (Bolch.) D eák
14. Matonisporites

a) M. major Deák
b) M. minor Deák
c) M. simplex D eák

15. Appendicisporites
a) A. stylosus (Thierg.) Deák
b) A. degeneratus Thierg.
c) A. sp. indet.

16. Spores lisses
17. Gleicheniidites

a) Gl. stellatus (Bolch.) Krutzsch
b) Gl. nigra (Bolch.) Krutzsch
c) Gl. umbonatus (Bolch.) Krutzsch
d) Gl. compositus (Bolch.) Deák

18. Duplexisporites generális Deák
19. Cicatricosisporites

a) C. venustus Deák
b) C. baconicus Deák
c) C. furcatus Deák
d) C. sp. indet.

20. Inaperturopollenites
a) I. undulatus Weyl. & Greif.
b) I. limbatus Balme

21. Microreticulatisporites
a) M. urkuticus D eák
b) M. pseudofoveolatus Deák

22. Welwitschiapites
a) W. simplex Deák
b) W. virgatus Deák
c) W. striatus D eák
d) W. alekhinii Bolch.

23. Ginkgoidites minor Malj.
24. Disaccites
25. Classopollis
26. Eucommiidites troedssonii Erdtman
27. Araucariacites hungaricus Deák
28. Stenozonotriletes aptiensis Deák
29. Collarisporites fuscus Deák
30. Vinculisporites flexus D eák
31. Scytinascia ou d’autre microplancton

* * *
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En outre d’une évaluation générale, on donne une description spécifique des spores, de quelques 
pollens — qui appartiennent probablement aux Gymnospermes — et d’autres fossiles Incertae 
Sedis. La description des formes appartenant au groupe des «spores lisses» et des Disaccites manque. 
Nous nous abstenons de l’élaboration de ces deux groupes, car, à l’exception de quelques occasionelle- 
ment très beaux exemplaires, ils ne renferment que des exemplaires fragmentaires.

Outre les «spores lisses» et les Disaccites, on rencontre également des formes du groupe Scyti- 
nascia et quelques débris des Péridinens, desquels on rendra compte dans un autre travail.

Problèmes de nomenclature. Au cours de la décade passée une ample gamme de notes sur des 
problèmes de nomenclature fut publiée. L’opinion des auteurs adoptant des conceptions différentes 
coïncide en ce que les descriptions doivent être données conformément aux règles internationales. 
Nous avons tenté de procéder suivant ces principes. Les spores et pollens décrits ici ont été attribués, 
dans tous les cas possibles, à des genres et des espèces valables de spores ou de pollens. Les descrip
tions sont basées, avec une certaine critique, sur la classification taxionomique et la terminologie de 
Potonié et Kremp (1955) ainsi que le Synopsis. .. de Potonié (1960). Les auteurs sus-dits non 
seulement nous prêtent un standard taxionomique des spores et des pollens paléozoïques et mé
sozoïques, mais, grâce au traitement soigneux de la littérature publiée jusqu’à présent, ils ont aussi 
fourni un vade-mecum pour ceux qui effectuent des travaux pratiques.

Parmi les tendances taxionomiques différentes, c’étaient deux camps qui se sont différenciés, 
notamment le camp de ceux qui suivent le système artificiel et le camp de ceux qui suivent le système 
naturel. Ces derniers-là sont, en particulier, les représentants de l’école soviétique. Comme les 
spores et pollens actuels sont encore très peu connus, l’auteur de cet exposé n’est pas partisan de 
ranger les formes fossiles dans le système naturel. Les efforts pour l’attribution des spores rencontrées 
dans le Crétacé inférieur aux genres de plantes actuelles conduisirent à des résultats encore très vagues. 
Les opinions concernant les affinités botaniques des spores individuelles varient d’un auteur à l’autre, 
cela dépend généralement de la quantité des exemplaires de spores et de pollens récents que possèdent 
les auteurs respectifs. Les divergences d’opinions s’accentuent davantage ce qui est dû au fait que la 
détermination de la flore récoltée est, cas pour cas, incertaine.

Au laboratoire de l’Institut Géologique de Hongrie il y a environ 1500 préparations de spores 
et de pollens actuels. Au cours de l’étude de ce matériel on a observé que les genres Adianthum, 
Dicksonia, Lygodium et Matonia contenaient des espèces à spores similaires. Il suffirait que le 
chercheur en détermine deux comme sporae dispersae, ou bien qu’il les considère comme identiques 
à d’autres espèces et qu’il en aboutisse à un faux raisonnement, et il enduirait déjà en erreur les 
palynologistes qui n’ont pas la possibilité de vérifier les données soit à cause de la nécessité d’une 
cadence plus accélérée du travail, soit faute d’un matériel actuel. Pour ces raisons on n’indiquera pas 
les rapports avec les formes actuelles dans les descriptions des espèces particulières.

D e s c r i p t i o n  p a l é o n t o l o g i q u e

Anteturma: SPORITES H. Potonié 1893 
Turma: TRILETES Reinsch 1881 

Subturma: AZONOTRILETES Luber 1935 
Infraturma: laevigati (Bennie & Kidston 1886) Рот. 1956

Genus: c y a t h i d i t e s  Couper 1953
Cyathidites rarus (Bolch.) Deák 1964 

PI. I, fig. 11

Voir sa description in Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 96.
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Gleicheniidites stellatus (B o l c h .) K r u t z s c h  1959 
Pl. I, fig. 12

1953. Gleichenia stellata Bolch. — p. 23, T. II, f. 10.
1953. Gleichenia stellata Bolch. in Zaklinszkaja T. 1, f. 4.
1959. Gleicheniidites (Gleicheniidites) stellatus (Bolch.) K rutzsch — p. 112.
1959a. Gleichenia stellata Bolkh. in Bolch. T. III, f. 44.
1960. Gleichenia stellata Bolkh. in Edemskaya Textfig. 21.
1962. Gleichenia stellata Bolch. in Verbickaia T. XII, f. 61a—g.

D i m e n s i o n :  26 à 30 p..
D e s c r i p t i o n .  Spore trilète à coins arrondis et à côtés concaves; marque Y simple; 

elle s’étend jusqu’au contour equatorial et est accompagnée d’un cyrtom. Les extrémités du cyrtom 
sont ouvertes, parfois recourbées. Les côtés concaves sont formées d’un collet homogène, compact 
d’une largeur de 3 p. qui n’aboutit pas jusqu’aux coins. Exine mince et lisse.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, Dudar, 
Alsópere, Zirc, Eplény, Lókút (Aptien); URSS: la Crimée (Hauterivien), Bassin de Moscou (Aptien), 
région de Kaouldjour, Koustanaïsk, Emba (Albien), Kaouldjour, Koustanaïsk, Tchoulimo-lenissei 
(Cénomanien), Soutchansk (Barrémien, Aptien, Albien).

Genus: g l e i c h e n i i d i t e s  (R oss 1949) K rutzsch 1959

Gleicheniidites nigra (B o l c h .) K r u t z s c h  1959 
PL I, fig. 13

1953. Gleichenia nigra Bolch. — p. 54, T. VIII, f. 8—9.
1959. Gleicheniidites (Triplexisporis) nigra (Bolch.) K rutzsch — p. 114.
1960. Gleichenia aff. nigra Bolkh. in Edemskaya Textfig. 31.

D i m e n s i o n  : 21—25 fi.
D e s c r i p t i o n .  Spore trilète à côtés légèrement concaves portant un petit triangle dans les 

coins. Exine lisse; marque Y épaisse, fortement gonflée; la partie épaissie déborde même le contour 
équatorial. Sur les côtés il y a un collet compact, lisse et à peine visible à partir de l’exine centrale 
proprement dite.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Tata, Oroszlány, Tés, 
Dudar (Aptien); URSS: la Crimée, Kazakstan (Hauterivien), Bassin de Moscou (Aptien), Caucase 
Septentrional, Sargo Argum (Albien).

Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) Krutzsch 1959
Pl. I, fig. 14

1953. Gleichenia umbonata Bolch. — p. 53, T. VIII, f. 4—7.
1959. Gleicheniidites (Laticrassisporis) umbonatus (Bolch.) K rutzsch — p. 113.
1959a. Gleichenia umbonata Bolkh. in Bolch. p. 98, T. Ill, f. 43a—c.
1960. Gleichenia umbonata Bolkh. in Edemskaya Textfig. 30.

D i m e n s i o n  : 21—28 /л.
D e s c r i p t i o n .  Microspore trilète à côtés droites ou légèrement concaves. Exine mince, 

lisse. La marque Y atteint le contour équatorial et est légèrement saillante. Les côtés sont encer
clées par un collet lisse, compact d’une largeur de 3 à 4 p. qui n’atteint pas les coins. Dans les coins 
le contour équatorial forme un triangle plat.

R e m a r q u e s .  Gleichenia circinides Cookson (1953. PI. 1, seulement la fig. 7) est, selon 
toute probabilité, identique à Gl. umbonatus. On peut également admettre qu’elle soit identique 
à Gl. cf. circinides Cookson in Balme (1957), PI. 3, figs. 42, 44. La Gl. cf. circinides publiée par 
Jersey (1960, p. 3, PI. 1, fig. 9) montre beaucoup de différences par rapport au type original 
de Cookson.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, 
Dudar, Alsópere, Zirc, Eplény, Lókút, Úrkút (Aptien); URSS: Bassin de Moscou, Agdjakend, 
Azerbaïdjan, Kazakstan, Kaïnar, Caucase du N et de l’W, Sargo Argum (Aptien).
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Gleicheniidites compositus (Bolch.) Deák 1964
Pl. I, fig. 15

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 97.

Genus: V I N C U L I S P O R I T E S  D eá k  1964
Vinculisporites flexus Deák 1964 

Pl. I, fig. 5—7

Voir la description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 97.

Genus: m a t o n i s p o r i t e s  Couper 1958 
Matonisporites major Deák 1964

Pl. I, fig. 1—4

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 99.

Matonisporites minor Deák 1964 
Pl. I, fig. 9—10

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 99.

Matonisporites simplex Deák 1964 
Pl. I, fig. 8

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 100.

Infraturma: à p ic u l a t i  (B en n ie  &  K id st o n  1886) Рот. 1956
Genus: c a r d i o a n g u l i n a  M a l j . 1949

Cardioangulina reticulata M a l j . 1949 
Pi. VI, fig. 6

1949. Cardioangulina reticulata f. typica Malj. — T. 2, f. 12.
1954b. Lygodium cf. flexuosum (L.) Sw. in Zauer & Mcsedlisviu T. 2, f. 12.
1956. Lygodium sp. in Barbasinova T. XII, f. 11.
1958. Lygodium reticulatum f. typicum Malj. — T. IX, f. 1.

D i m e n s i o n :  67 à 80 p .
D e s c r i p t i o n .  Spore triangulaire à coins fortement arrondis. Les côtés sont concaves- 

L’épaisseur de l’exine est de 2,5 à 3 p,. Sa sculpture consiste en bourrelets irréguliers non-définiables.
R e m a r q u e s .  Z a u e r  &  M t c h e d l ic h v il i (1954b) et B a r b a sin o v a  (1956) ne publient 

aucune description, mais sur les figures on peut reconnaitre les spores aisément et avec certitude. La 
Lophotriletes subintortus N a u m o v a  in litt, publiée par B o l c h o v it in a  (1953, Taf. III, fig. 6) a les 
mêmes dimensions et structure que possède la C. reticulata. Mais la description et la figure 
suscitent des doutes, puisque B o l c h o v it in a  mentionne et figure des bourrelets explicitement plats.

Il vaut remarquer que, jusqu’à présent, ce fut seulement, B a r b a sin o v a  qui a trouvé des 
exemplaires d’une dimension inférieure à 50 p. D’autres auteurs la décrivent comme ayant une di
mension de 50 à 100 p.

Dans le travail de B o l c h o v it in a  la synonimique de Lygodium asper B o l c h . (1961, PI. 86) 
comprend Lygodium cf. flexuosum, L. reticulatum f. typicum (M a l j .) M a l j . et Concavisporites punc-
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talus D e l c . &  S p r u m . Ces trois espèces n’appartiennent pas à  L. asper, parce que les figures des 
spores mentionnées par Z a u e r  &  M t c h e d l ic h v il i et par M a l ia v k in a , ainsi que la description donnée 
par la dernière montrent des différences essentielles en ce qui concerne la sculpture de la spore. La 
même est la situation dans le cas de Concavisporites punctatus. L’auteur a vu dans la collection 
de Mme J. T a u g o u r d e a u — L a n t z  le matériel original de D e l c o u r t  et Sp r u m o n t . Ce matériel 
contenait un grand nombre de Concavisporites punctatus qui étaient parfaitement conformes aux fi
gures publiées par D e l c o u r t  et S p r u m o n t . Dans cette espèce l’exine est intragranulée.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Dudar, 
Alsópere, Zirc, Eplény, Lókút (Aptien); URSS: Dépression de Tourgaï, Aïat (Crétacé inférieur), 
Tioumen (Hauterivien), Sibérie Occidentale, Nazivaievsk (Aptien); Mongolie Orientale (Hauterivien, 
Barrémien).

Genus: c o n b a c u l a t i s p o r i t e s  K la u s  1960
Conbaculatisporites cretaceus Deák 1964 

Pl. IX, fig. 4—6

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Yol. 10, №. 1—2, p. 100.

Genus: c o n o s m u n d a s p o r i t e s  K la u s  1960
Conosmundasporites klausi D eák 1964 

Pl. VI, fig. 3—5

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Yol. 10, №. 1—2, p. 101.

Genus: s p i n a e c o r o n a t i s p o r i t e s  D eá k  1964 
Spinaecoronatisporites valdensis (C o u p e r ) D eá k  1964

Pl. IX, fig. 7—10

Voir la description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 102.

Infraturma: m u r o r n a t i  Pot. & Kr. 1954

Genus: i s c h y o s p o r i t e s  B a lm e  1957

Ischyosporites estherae D eá k  1964 
Pl. II, fig. 1—6

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 103.
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Chomotriletes triangularis B o l c h . 1956 
PI. Ill, fig. 1—4

1956. Chomotriletes triangularis Bolch. — p. 61, T. VII, f. 98a—c.

D i m e n s i o n :  48 à 51 /л.
D e s c r i p t i o n .  Spore trilète à coins arrondis. Marque Y atteignant les bords de la spore. 

Chez les extrémités de la marque Y et du cyrtom il y a une petite fossette. Le cyrtom d’une lar
geur de 6 à 8 p, accompagne la laesura jusqu’à la périphérie. Exine lisse. Face distale ornée d’un 
bourrelet annulaire d’une largeur de 10 à 14 p, dont le diamètre est de 30 p,. Au milieu de l’anneau 
il y a une verrue circulaire plate d’un diamètre de 10 p,.

En 1950 R eissin g er  a figuré (Taf. XII, fig. 23) une forme similaire sur une figure excellente. 
La différence entre les deux spores semble consister dans le développement de la périphérie. En outre, 
sur l’exemplaire de R eissin g er  la face distale porte deux bourrelets annulaires dont au milieu il n’y 
a aucune verrue. Il ne donne pas la description de la forme, mais admet qu’il s’agisse d’une spore 
de fougère.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, 
Dudar, Alsópere, Zirc, Eplény (Aptien); URSS: Yakoutie, Sinia (Jurassique moyen).

Genus: c h o m o t r i l e t e s  N aum . 1937 ex N aum . 1953

Chomotriletes oculatus Deák 1964 
PI. Ill, fig. 5—7

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 104.

Genus: l y g o d i o i s p o r i t e s  Pot. 1951

Lygodioisporites verrucosus Deák 1964 
PI. Ill, fig. 11—12

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 105.

Genus: m i c r o r e t i c u l a t i s p o r i t e s  (Knox 1950) Bhardwaj 1955
Microreticulatisporites urkuticus Deák 1964 

Pl. II, fig. 7—8

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 106.

Microreticulatisporites pseudofoveolatus Deák 1964 
Pi. I ll, fig. 8—10

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 106.

Genus: k l u k i s p o r i t e s  Couper 1958 
Klukisporites variegatus Couper 1958

Pl. V, fig. 1
1958. Klukisporites variegatus Couper — p. 138, Pi. 19, f. 6—7.
1960. Klukisporites variegatus Couper in Potonié p. 46.
1961. Klukisporites variegatus Couper in Bolchovitina p. 12, T. 1, f. 6.
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D i m e n s i o n :  62 à 70 p,.
D e s c r i p t i o n .  Spore trilète à coins arrondis; marque Y presque atteignant le contour 

équatorial; laesurae accompagnées d’une bordure lisse d’une largeur de 2 p, environ. Sur la surface 
de la spore il y a des fossettes irrégulières comprises entre des murailles (muri) saillantes d’une 
largeur de 2 à 5 /x, qui, selon Couper (1958, p. 137), peuvent être caractérisées comme des éléments 
de sculpture foveoréticulés. En ce qui concerne l’attribution botanique de la forme, c’est Couper 
qui fournit des données plus détaillées.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Tés, Dudar, Eplény, 
Lókút, Úrkút (Aptien); URSS: Primougodjar Occidental (Hauterivien);Grande-Bretagne: York
shire, Stamford, Brora (Jurassique moyen).

Genus: c i c a t r i c o s i s p o r i t e s  Pot. & Gell. 1933
Cicatricosisporites baconicus Deák 1963 

Pl. IV, fig. 6, 9

Voir sa description: Revue de Micropaléontologie, 1963, Vol. 5, № 4, p. 252.

Cicatricosisporites venustus D eák 1963 
Pl. IV, fig. 1—5

Voir sa description: Revue de Micropaléontologie, 1963, Vol. 5, № 4, p. 252.

Cicatricosisporites furcatus Deák 1963 
Pl. IV, fig. 7—8

Voir sa description: Revue de Micropaléontologie, 1963, Vol. 5, № 4, p. 254.

Genus: c o s t a t o p e r f o r o s p o r i t e s  Deák 1962
Costatoperforosporites fistulosus Deák 1962 

Pl. IV, fig. 10, 13

Voir la description du genre et de l’espèce: Bull. Soc. Géol. de Hongrie, 1962, Vol. 92, № 2, 
p. 230.

Costatoperforosporites triangulatus Deák 1962
Pl. IV, fig. 11, 14

Voir sa description: Bull. Soc. Géol. de Hongrie, 1962, Vol. 92, № 2, p. 231.

Costatoperforosporites foveolatus Deák 1962 
Pl. IV, fig. 12, 15

Voir sa description: Bull. Soc. Géol. de Hongrie, 1962, Vol. 92, № 2, p. 231.
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Genus: n o d o s i s p o r i t e s  d e á k  1964 
Nodosisporites costatus D eá k  1964 

Pl. V, fig. 2—4

Voir sa description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2. p. 107.

Nodosisporites verrucosus Deák 1964 
Pl. V, fig. 5—6 et Pl. VI, fig. 1—2

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 108.

Genus: p l i c a t e l l a  M a l ja v k in a  1949 
Plicatella trichacantha M a l j . 1949 

Pl. VIII, fig. 1—4

Voir sa description: Revue de Micropaléontologie, 1963, Vol. 5, № 4, p. 254.

Genus: a p p e n d i c i s p o r i t e s  W e y l . &  K r ie g . 1953
Appendicisporites stylosus (T h ie r g .) D eá k  1963 

Pl. VII, fig. 1—6

Voir sa description: Revue de Micropaléontologie, 1963, Vol. 5, № 4, p. 254.

Appendicisporites degeneratus T h ie r g . 1953
Pl. VII, fig. 7

1953. Appendicisporites degeneratus Thierg. — p. 55, T. 14, f. 4.

D i m e n s i o n :  96 p,.
D e s c r i p t i o n .  Spore trilète allongée, aux angles de laquelle il y a des appendices de stries 

épaisses. Exine ornée de stries d’une largeur de 10 p., lesquelles sont nommées „poutre” par T h ie r - 
g a r t .

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i  q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie: Úrkút (Aptien); 
Tchécoslovaquie: couches de Perutzer (Cénomanien).

Turma: ZONALES (B e n n ie  &  K id s t o n  1886) Рот. & K r . 1954 
Subturma: ZONOTRILETES W a l t z  1953 

Infraturma: ciNGULATl Рот. & K la u s  1954 
Genus: P U R G A T i S P O R i T E S  D eá k  1964

Purgatisporites purus D eá k  1964 
Pl. IX, fig. 1—3

Voir la description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 109.
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Densoisporites perinatus C o u p e r  1958 
Pl. X, fig. 1—3

1958. Densoisporites perinatus Couper — p. 145, PL 23, f. 6—9.

D i m e n s i o n  : 53—60 /x.
D e s c r i p t i o n .  Microspore trilète à coins arrondis. À l’examen avec une aperture de 1,32, 

on peut observer une punctuation menue sur l’exine de la spore. Les branches de l’Y montre une 
courbe sinoïdale à partir du centre. La continuation de la branche est plus ou moins droite jusqu’à 
la périphérie. La périphérie de la spore est d’une largeur variée, étant nettement séparée du corps. 
Sa sculpture est scabreuse.

R e m a r q u e s .  La photo de Densoisporites perinatus publiée par G root & Penny (1960, 
PI. 1, fig. 5) suggère des doutes concernant l’identité des deux formes en question.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e :  Hongrie : Tés, Dudar, Eplény, 
Lókút (Aptien); Grande-Bretagne: Dorset, Yorkshire (du Lias inférieur jusqu’à l’Aptien).

Genus: d e n s o i s p o r i t e s  W eyl. & K rieg. 1953

Genus: d u p l e x i s p o r i t e s  Deák 1962
Duplexisporites generalis Deák 1962 

Pl. X, fig. 4—7

Voir la description du genre et de l’espèce: Bull. Soc. Géol. de Hongrie, 1962. Vol. 92. № 2, 
p. 232.

Genus: n i  G r i  N A M a l ja v k in a  1949
Nigrina clavatoides Deák 1964 

Pl. XI, fig. 1—6

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 109.

Genus: c o l l a r i s p o r i t e s  Deák 1964

Collarisporites fuscus D eák 1964 
PL XII, fig. 1—8

Voir la description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, № 1—2, p. 111.

Genus: s t e n o z o n o t  r i  l e t e s  ( N a u m . 1939) Рот. 1958
Stenozonotriletes aptiensis D eák 1964 

Pl. XII, fig. 9

Voir sa description: Acta Botanica 1964. Vol. 10, № 1—2, p. 111.
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Anteturma: PÛLLENITES R. Рот. 1931 
Turma: ALETES I b r . 1933

Subturma: AZONALETES (L u b e r  1935) Рот. & K r . 1954 
Infraturma: p s i l o n a p it e s  E r d t m a n  1947

Genus: i n a p e r t u r o p o l l e n i t e s  (Th . & Pf. 1953) Рот. 1958
Inaperturopollenites undulatus W e y l . & G r e if . 1953 

Pl. XII, fig. 10, 13

1953. Inaperturopollenites undulatus W eyl. & G retf. — p. 14, T. 13, f. 89—90.

D i m e n s i o n  : 43—60 p,.
D e s c r i p t i o n  et  e me nd .  Forme circulaire laquelle peut être également ovale ou ovale 

déformée. Surface intragranulée-intrapunctuée. La forme ressemblant nettement à une cocarde. Le 
cercle clair et mince d’un diamètre de 10 à 15 p,, situé au milieu, est entouré d’un anneau plus épais et 
plus obscur à un rayon de 15 à 20 /л qui, à son tour, est bordé d’une marge large, claire et mince 
(4 à 6 /x). Le caractère de la cocarde est définitivement accentué par la série de rides partant du cent
re perpendiculairement au contour équatorial. Il n’y a pas de marque trilète, ni monolète.

R e m a r q u e s .  La largeur de la série de rides est variable et dépend de l’état de conserva
tion de l’échantillon. La surface intragranulée n’est visible qu’à un agrandissement ou après 
une macération intense. À un grossissement de 400 x employé au cours des travaux de routine la 
surface est lisse (voir PI. XII, fig. 13).

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, Alsó
pere, Eplény, Lókút, Ürkút (Aptien); Allemagne: Aachen (Sénonien moyen).

Inaperturopollenites limbatus Balm e  1957 
Pl. XII, fig. 11

1957. Inaperturopollenites limbatus Balme — p. 31, PI. 7, f. 83—84.

D i m e n s i o n  : 60—80 p,.
D e s c r i p t i o n .  Forme circulaire ayant l’exine intragranulée ou intrapunctuée. Sur la 

périphérie, l’exine est plus épaisse, tandis que dans le centre elle devient si mince que dans 80% des 
cas elle se déchire et forme des plis. Le long du contour équatorial il y a une bordure d’une largeur 
de 4 à 6 p, environ qui est un peu plus épaisse que l’exine. Aucun exemplaire n’a fourni d’indications 
qui permettraient de décider si la spore est trilète ou monolète. 11 n’est pas impossible non plus que 
les formes I. undulatus et I. limbatus aient été des organismes planctoniques.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, 
Dudar, Alsópere, Zirc, Eplény, Lókút, Úrkút (Aptien); Australie: Donnybrook, S. Perth (Néo
comien—Aptien).

Tnfraturma: g r a n u l o n a p it i  C o o k so n  1947
Genus: a r a u c a r i a c i t e s  C o o k so n  1947

Araucariacites hungaricus Deák 1964 
Pl. XIII, fig. 1—7

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 112
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Corollaria annularis M a l l  1953 
Pl. XII, fig. 12, 14

Voir la description du genre et de l’espèce: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 113.

Subturma: ZONALETES (Luber 1935) Рот. 1958

Genus: c o r o l l a r i a  M aljavkina 1953

Turma: PLICATES (Naumova 1939) Рот. 1960 
Subturma: POLYPLICATES Erdtman 1952

Genus: e p h e d r i p i t e s  Bolchovitina 1953 ex Pot. 1958
Ephedripites mediolobatus Bolch. 1953

Pl. XIII, fig. 10, 14

1953. Ephedripites mediolobatus Bolch. — p. 60, T. IX, f. 15—17.
1955. Ephedra strobilacea typ. in K uyl—Muller — Waterbolk Pl. 1, f. 4—5, 10.
1958. Ephedripites Bolch. in Potonié p. 88. T. 11, f. 120—121.
1961. E. (E.) mediolobatus (Bolch. 1953) in K rutzsch p. 20.
1962. Ephedripites mediolobatus Bolch. in Vachey & Jardiné p. 102.

D i m e n s i o n  : longueur 55 à 60 p,, largeur 20 à 22 p.
D e s c r i p t i o n .  Forme allongée ellipsoïdale portant des stries lisses, parallèles, longitudi

nales dont au milieu s’allonge un petit canal. Les stries au nombre de 12 à 14 ont une largeur inférie
ure à 2 p. Exine mince.

R e m a r q u e s .  L ’Ephedra prolongata Mall (1958, Taf. VII, fig. 3—5) est très semblable aux 
exemplaires hongrois de Y Ephedripites mediolobatus. Ces derniers-là sont toutefois beaucoup plus 
petits (Ephedra prolongata Mali. 75—90 p).

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  et  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Tés, Dudar, Zirc, 
Eplény (Aptien); URSS: vallées des fleuves Emba, Kaïnar (Hauterivien); Irak (Crétacé moyen); 
Nigérie (Crétacé inférieur); Venezuela (Crétacé inférieur); Senegal: Côte d’ivoire (Albien).

Ephedripites dudarensis Deák 1964 
Pl. XIII, fig. 13

Voir sa description: Acta Botanica 1964, Vol. 10, №. 1—2, p. 114.

Genus: w e l w i t s c h i a p i t e s  Bo l c h o v it in a  1953 ex P o to n ié  1958
Welwitschiapites simplex D eá k  1963 

PL XIII, fig. 8—9, 11— 12

Voir sa description: Grana Palynologica 1963, Vol. 4, №. 3, p. 406.

Welwitschiapites virgatus D eá k  1963 
Pl. XIV, fig. 1

Voir sa description: Grana Palynologica 1963, Vol. 4, №. 3, p. 407.
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Welwitschiapites striatus D eák 1963
PL XIV, fig. 2, 5

Voir sa description: Grana Palynologica 1963, Vol. 4, №. 3, p. 408.

Welwitschiapites alekhinii Bolch. 1953
Pl. XIV, fig. 4, 8

Voir sa description: Grana Palynologica 1963, Vol. 4, №. 3, p. 408.

Subturma: CIRCUMPOLLES (P f l u g  1953) K laus 1960 
Genus: c l a s s o p o l l i s  (P f l u g  1953) Рососк & J a n so n iu s  1961 

Classopollis torosus (R e issin g er ) C o u p e r  1958
Pl. XIV, fig. 7, 9—17

Voir la liste synonymique: K laus (1960) et Рососк & J ansonius (1961).

D i m e n s i o n :  26 à 40 a.
D e s c r i p t i o n .  Grain à contour équatorial rond ou oval. Les faces proximale et distale 

sont séparées par une tenuité circulaire. Sur l’exine on observe, outre la tenuité circulaire, aussi des 
stries fines parallèles, composées de points. Tant la face proximale que la face distale sont finement 
punctuées. Sur la face distale il y a une pore circulaire, sur la face proximale une cicatrice triangulaire 
ouverte. Les stries parallèles qui s’allongent le long du contour équatorial sont plissées, ce qui donne 
naissance à des épaississements sur l’exine (voir Pl. XIV, fig 7 et 10). Si le grain est comprimé per
pendiculairement à l’axe polaire (Pl. XIV, fig. 9), les séries se concentrent sur le contour équatorial 
et forment un anneau. Dans ce cas, le grain est similaire à Corollina compacta M a l j . Les grains se 
rencontrent en tétrade ou indépendamment.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Dudar, 
Atsópere, Zirc, Eplény, Lókút, Úrkút (Aptien); les localités en dehors de la Hongrie sont citées dans 
l’ouvrage de Рососк & J a n so n iu s  (1961) (Trias au Cénomanien).

Subturma: PRAECOLPATES Pot. & Kr. 1954 
Genus: e u c o m m i i d i t e s  Erdtman 1948

Eucommiidites troedssonii Erdtman 1948 
PL XIV, fig. 3

1948. Tricolpites (Eucommiidites) Troedssonii Erdtman — p. 267, Textfig. 5—10, 13, 15.
1953. Protoquercus agdjakendensis Bolch. — T. XV, f. 29—32.
1956. Tricolpites troedssonii Erdtman in Couper T. 7, f. a—e, h—i.
1957. Tricolpites (Eucommiidites) troedssonii Erdtman in Oszast pp. 103—105, f. 1—7.
1957a. Tricolpites (Eucommiidites) sp. in Delcourt & Sprumont PL II, f. 10/A.
1958. Eucommiidites Erdtman in Potonié p. 87, T. 10, f. 117.
1958. Eucommiidites troedssonii Erdtman in Couper p. 160, PL 31, f. 23—27.
1958. Eucommiidites troedssonii Erdtman in N ilson p. 64, T. 5, f. 17—19.
1961. Eucommiidites troedssonii Erdtman in H ughes PL 37, f. 1—15, Textfig. 1.
1961. Leptochylus sp. in F addejeva T. XXXIV, f. 8—9.
1962. Protoquercus agdjakendensis Bolch. in Verbickaia T. XXIV, f. 143a—v.

D i m e n s i o n  : 25—31 /л.
D e s c r i p t i  о n. Grain de pollen à contour oval, à trois plis. Deux des plis développés plus 

faiblement que le troisième. En vue latérale, les deux plis mineurs s’inclinent vers le centre du corps
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de pollen et, entre eux, c’est l’exine du pli plus long qui est visible. La surface du pli majeur est plus 
plate que celles des deux plis mineurs. Ces derniers paraissent être souvant gonflés. Exine lisse.

R e m a r q u e s .  La description bien détaillée d ’E. troedssonii a été donnée par Erdtman et 
Couper. Tous les deux auteurs examinèrent un matériel de comparaison actuel. Il faut souligner 
l’importance des analyses de contrôle, effectuées par Couper sur le matériel provenant de la localité 
type ainsi que sur trois espèces actuelles et cinq espèces fossiles où les résultats de mesurage ont 
conduit à la conclusion que la forme E. troedssonii représente un pollen qui ne dérive pas expressé
ment d'une plante angiosperme.

Oszast (1957) le considère comme appartenant aux angiospermes à cause de sa symétrie bila
térale.

Couper (1958) émende le genre, étant donné qu’il évalue l’Eucommiidites d’ERDTMAN, notam
ment le «nomen typicum concretum», comme un sous-genre et prétend à l’élever au rang de genre. 
Mais cela n’est pas nécessaire, car en 1947 Erdtman (p. 110) écrit qu’on peut omettre les «nomen 
typicum abstractum», si l’on emploie le «nomen typicum concretum»; en effet, dans des conditions 
normales, ce dernier correspond à un genre.

Le C.I. N. B.* (App. IL PB 5) déclare qu’après le 1 janvier 1953 le nom de genre monotypique des 
plantes fossiles doit être suivi d’une description générique précise et d’une diagnose différentielle. D’ap
rès cela, la description donnée par Erdtman en 1948 est valide. En janvier 1958, Potonié (Synopsis II, 
p. 87) publie la description générique, désigne le génotype, donne une diagnose différentielle et 
constate que la forme en question ne peut pas appartenir aux pollens des plantes angiospermes. Trois 
mois plus tard, Couper émende i’Eucommiidites pour les mêmes raisons. Ici il est évident que Po
tonié a la priorité par rapport à Couper. En 1961, Hughes émende l’espèce de nouveau, mais n’ex
plique pas pourquoi cela est devenu nécessaire. Sous le titre d’une «Restated diagnosis» il ne dit 
rien de nouveau sur la forme ou le genre. Dans le reste de son ouvrage il donne un sommaire ample 
des données de la littérature sur les espèces attribuables au genre Eucommiidites, en les complétant 
avec ses observations peisonnelles. Entre autres, il traite de la forme E. minor Groot & Penny. 
La description et la figure données par ces auteurs ont beaucoup d’imperfections. Hughes également 
publie deux photos (PI. 37, fig. 17—18) qui figurent comme E. minor provenant d’une localité d’Angle
terre. Ces formes ressemblent aux Eucommiidites de Hongrie; toutefois, il est à noter que les photos 
de Hughes diffèrent de VE. minor Groot & Penny. C’est pourquoi nous n’avons aucune raison 
d’identifier nos formes avec le holotype sni la base d’une comparaison avec sa photographie.

Bolchovitina décrit cette forme sous le nom de Protoquercus agdjakendensis et la range parmi 
les Fagaceae.

Le groupe № 104 de Krutzsch (1957) porte le nom Protoquercus Bolch. (Taf. XIV, fig. 1—4, 
p. 523). Les formes publiées appartiennent au genre Eucommiidites.

Les données de la littérature ne permettent pas d’identifier les formes qui sont très semblables aux 
Eucommiidites, mais qui ont été publiées sous des noms différents (Thiergart 1949, Reissinger 
1950, Kuyl et al. 1955, Rouse 1957, Rogalska 1954, 1956). Cela exige une révision des échantillons 
originaux.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie : Oroszlány, Tés, 
Dudar, Alsópere, Zirc, Eplény, Lók út, Úrkút (Aptien); Suède: Palsjö, Sandakra (Lias); Grande Bre
tagne: Brora, Skye, Yorkshire, Northamptonshire, Cambridge, Hastings, Isle of Wight, Dorset (Lias à 
l’Aptien); Pologne: Grojec près de Cracovie (Jurassique); URSS: Crimée (Hauterivien), Azerbaïd
jan, Soutchansk, Saratov (Aptien), Kazakistan Occidental (Albien), Soutchansk (Barrémien—Albien).

* Code International de la Nomenclature Botanique. Adopté par le neuvième Congrès International de Botanique, Mont
réal, Août, 1959. — Utrecht—Pays-Bas, 1961.
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Genus : g i n k g o i d i t e s  M a l ja v k in a  1958
Ginkgoidites minor M a l ja v k in a  1958 

PI. XIV, fig. 6

1958. Ginkgoidites minor M aljavkina — p. 82, T. XI, f. 13.

D i m e n s i o n  : 24—29 /x.
D e s c r i p t i o n .  Pollen à contour oval, plissé en fuseau. Le segment légèrement bombé, le 

long de l’axe longitudinal est parfois un peu ouvert à l'une de ces extrémités. Exine mince, lisse, 
rarement intrapunctuée.

R é p a r t i t i o n  g é o g r a p h i q u e  e t  g é o l o g i q u e .  Hongrie: Oroszlány, Tés, 
Dudar, Alsópere, Zirc, Eplény, Lókút, Ürkút (Aptien); Mongolie Orientale (Hauterivien—Barré- 
mien).

Subturraa: MONOCOLPATES Iversen & Troel-Smith 1950

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PALYNOLOGIQUE DU GROUPE D’ARGILES À
MUNIERTA

Les résultats de l’examen palynologique du groupe d’argiles à Munieria seront traités par unités 
géologiques, en procédant à partir de la Montagne Vértes, puis en passant à la discussion du secteur 
septentrional de la Montagne Bakony et enfin à celle du secteur méridional. Au cours de cet exposé, 
on fera une récapitulation pour chaque région à part.

Les points de sondage et les localités fossilifères sont indiqués par la fig. 4. Les colonnes strati- 
graphiques des sondages et les points de prélèvement sont représentés sur l’annexe I.

La Montagne Vértes

Les séries perforées au-dessous des calcaires à Requienia par le sondage Or. № 1164, au bord de 
ГЕ de la ville Oroszlány et par le sondage Or. № 1317 foncé à une distance de 6 km du premier, à côté 
de Gerencsérvár, montrent une composition lithologique et floristique similaire.

Parmi les 15 échantillons du sondage Or. № 1164, on a trouvé 7, parmi les 18 échantillons du son
dage Or. № 1317, 11 échantillons qui contenaient des spores et pollens en quantités évaluables.

Les sporomorph.es caractéristiques du sondage Or. № 1164 sont les suivants:
Spores lisses, Cyathidites ránts (Bolch.) D eák, Gleicheniidites différents, Matonisporites major Deák, CardioanguUna 

reticulata Malj., Ischyosporites estherae D eák, Chomotriletes triangularis Bolch., C. oculatus D eák, Microreticulatisporites 
urkiiticus D eák, M. pseudofoveolatus D eák, Cicatricosisporites baconiens Deák, C. venustus D eák, C. furcatus D eák, dans la 
partie supérieure des sondages Costatoperforosporites fistulosus D eák, C. triangulatus D eák; Appendicisporites stylosus (Thierg.) 
Deák, Appendicisporites sp. indet., Duplexisporites generális D eák, Inaperturopollenites undulatus Weyl. & G reif., I. limbatus 
Balme, Welwitschiapites alekhinii Bolch., W. virgatus D eák, W. striatus D eák, Eucommiidites troedssonii Erdtman, Ginkgoidites 
minor M alj. Classopollis torosus (R eissinger) Couper figure dans un échantillon prélevé de la partie inférieure du sondage, 
et dans un autre provenant de sa partie supérieure. Deux échantillons contiennent quelques Disaccites mal conservés.

L’ensemble caractéristique de spores et depoliens du sondage Or. № 1317 montre, par rapport au 
sondage Or. № 1164, les différences qui suivent:

L’abondance des formes Cyathidites rarus (Bolch.) Deák, Gleicheniidites, Cicatricosisporites, Eucommiidites troedssonii 
Erdtman, Ginkgoidites minor Malj. augmente. Les représentants des Disaccites se rencontrent déjà dans à peu près tous les 
échantillons et leur quantité varie de 1 à 7%. En qualité d'une nouvelle espèce apparaît, dans un seul échantillon, la Plicatella 
trichacantha M alj. À la base de la série, le pourcentage du Classopollis torosus (R eissinger) Couper atteint 45%, c’est une valeur 
unique sur le territoire de la Montagne Centrale de Transdanubie.

À part des divergences qui viennent d’être mentionnées, les deux sondages en question peuvent 
être, toutesfois, bien identifiés relativement à leur composition floristique. La partie inférieure compre
nant des sédiments calcareux des tous les deux sondages se caractérise par une relativement grande 
abondance des Gleicheniidites, de Cardioangulina reticulata M a l j . et des Cicatricosisporites. La
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partie moyenne formée d’argiles bariolées et de sables ne renferme pas de spores et de pollens. Dans 
la partie supérieure, représentée de nouveau par des sédiments calcareux ou par des argiles grises, 
respectivement, ce sont Inaperturopollenites undulatus Weyl. & G reif, et I. limbatus Balme, ainsi que 
les Costatoperforosporites, formes caractéristiques de la partie supérieure, qui abondent.

E n  c o n c l u s i o n ,  on peut constatei que dans la région de la Montagne Vértes : 1. les Disac- 
cites sont absents, ou bien ils se rencontrent rarement; 2. la quantité des spores est bien supérieure à 
celle des pollens dans le complexe floristique; 3. dans la série du sondage Or. № 1317 on peut trouver 
sporadiquement des spores, qui se rencontrent en masse dans le secteur septentrional de la Montagne 
Bakony.

Secteur septentrional de la Montagne Bakony

Les formations du groupe d’argiles à Munieria sont connues de sondages de prospection de 
charbon et de sondages prospectifs faits dans les environs de Dudar, de sondages de prospection 
de bauxite et de minerai de manganèse foncés dans la région des villages Tés, Alsópere, Zirc, Eplény 
et Lókút, ainsi que d’affleurements.

Les complexes de spores et de pollens des échantillons prélevés des sondages Tés № II. (à côté du 
chemin conduisant de la ferme Kistés vers le NW), Dudar № 188 (derrière le puits de mine „Ikerakna”), 
Alsópere № 5 (à côté de l’allée de marronnier à Szunyogvölgy), Zirc № 1 (à l’W du cimetière du N à une 
distance de 200 m), Eplény №№ 43 et 53 (au NW du village), Lókút № 3 (au NW de la distillerie d’Óbá- 
nya à une distance de 500 m environ) comprennent des espèces identiques. C’est pourquoi nous présen
terons la liste complète des spores et des pollens du sondage Tés № II, tandis que pour les autres son
dages on ne signalera que les différences.

Sporomorphes caractéristiques du sondage T és № II:
Spores lisses, Cyathidites rarus (Bolch.) D eák, Gteicheniidites différents, Matonisporites major D eák, Conbaculalispontes 

cretaceus D eák, Conosmundasporites klaust D eák, Ischyosporites estherae D eák, Chomotriletes triangularis Bolch., C. oculatus 
Deák, Microreticulatisporites urkuticus D eák, M. pseudofoveolatus D eák, Klukisporites variegatus Couper, Cicatricosisporites 
venustus D eák, C. fur cat us D eák; Costatoperforosporites triangulatus D eák et C. fistulosus D eák dans la partie supérieure des 
sondages; Plicatella trichacantha М ли ., Appendicisporites stylosus (Thierg.) D eák, Purgatisporites purus Deák, Densoisporites 
perinatus Couper, Duplexisporites generális D eák, Disaccites, Inaperturopollenites undulatus Weyl. & G reif., /. limbatus Balme, 
Ephedripites mediolobatus Bolch., Welwitschiapites virgatus D eák, ív. striatus Deák, Eucommiidites troedssonü Erdtman, 
Ginkgoidites major Malj.

Dans le sondage D u d a r  № 188
il n'y a pas d’Ischyosporites estherae D eák; les espèces Cardioangulina reticulata Malj. et Classopollis torosus (Reissinger) 

Couper se rencontrent ici aussi, de même que dans la Montagne Vértes; la quantité des Disaccites atteint 10%,; celle du genre 
Ephedripites compte, dans les cinq échantillons prélevés de la section moyenne de la série, en moyenne 22%; en formes nou
velles, se présentent ici Nodosisporites costatus Deák et Corollaria annularis Malj.

Dans le sondage A 1 s ó p e r e № 5 et les argiles à huîtres provenant du déblai de la mine Miklós
la quantité de l’espèce Ischyosporites estherae D eák est supérieure à 10% ; les Densoisporites et les Ephedripites ne se rencont

rent pas; la quantité moyenne des Gleicheniidites se réduit à 7% ; celle des Disaccites atteint 5%,, tandis que celle de l’espèce 
Classopollis torosus (Reissinger) Couper excède 10%.

Dans les échantillons provenant du sondage Z i r c  № 1 et à côté du cimetière du N, dans la paroi 
du fossé de Tündérmajor

il n’y a pas de Klukisporites variegatus Couper; la quantité moyenne des Gleicheniidites est de nouveau supérieure à 10%; 
ce sont les Disaccites et Classopollis torosus (Reissinger) Couper qui dominent dans le spectre; comme des formes nouvelles, 
parfois se présentent Stenozonotriletes aptiensis D eák et Collarisporites fuscus D eák en un seul exemplaire.

Dans le sondage E p l é n y  №№ 43 et 53
la quantité moyenne des Gleicheniidites est de 5 à 10%,; celle des Cicatricosisporites 15%; des Disaccites 10% et des Clas

sa poUi s 13%.

Dans le sondage L ó к ú t № 3
il y a encore beaucoup de Matonisporites; la quantité des Cicatricosisporites devient inférieure à 10%; les Disaccites et 

Classopollis torosus (Reissinger) Couper ne sont représentés que par 2—3%.
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E n c o n c l u s i o n ,  le complexe de spores et de pollens du secteur septentrional de la Montagne 
Bakony se caractérise 1. par la présence constante et, en général, abondante des Disaccites; 2. par 
Une augmentation du nombre des genres des sporomorphes; 3. par l’apparition de quelques genres 
de spores qui dominent dans le secteur méridional de la Montagne Bakony.

Secteur méridional de la Montagne Bakony

Dans le secteur méridional, le groupe d’argiles à Munieria est bien connu à Úrkút et dans ses 
environs, grâce à des sondages profonds et des ouvertures de mines. Les ensembles de spores et de 
pollens provenant des sondages U—66 et U—76 (tous les deux ont été foncés au N du village Úrkút), 
ainsi que du sondage U—176 (au S d’Úrkút), de la traverse du N de la mine de minerai de manganèse 
et de la galerie d’extraction du puits № il sont, à peu près, indentiques, bien que l’ensemble fourni par 
la mine soit plus riche en espèces. En raison de ce fait, nous présenterons une liste détaillée des spores 
et des pollens pour les coupes de mine et indiquerons les différences qui se manifestent dans les 
ensembles floristiques des sondages.

La transverse du N de la  m i n e  de  m i n e r a i  de  m a n g a n è s e  a ’ Ú r k ű t  et la 
galerie d’extraction du puits № II ont fourni les sporomorphes suivantes:

Spores lisses, Cyathidites rarus (Bolch.) D eák, Gleicheniidites différents, Vinculisporitesflexus D eák, peu de Matonisporites, 
Microieticulatisporites urkuticus D eák, M. pseudofoveolatus D eák, Cicatricosisporites baconiens D eák, C. venustus D eák, С. fur- 
catus Deák, Nodosisporites costatus Deák, N. verrucosus D eák, Appendicisporites sp. indet., A. stylosus (Thierg.) D eák, A, 
degeneratus Thierg., Duplexisporites generális D eák, CoUarisporites fuscus D eák, Stenozonotriletes aptiensis D eák, Disaccites, 
Inaperturopoflenites undulatus Weyl. & G reif., I. limbatus Balme, Araucarincites hungaricus Deák, Corollaria annutaris Malj., 
Welwitschiapites alekhinii Bolch., W. striatus D eák, Eucommiidites troedssonii Erdtman, Ginkgoiditesminor Malj., Classopollis 
torosus (Reissinger) Couper.

Par contre, les échantillons aptiens d e s  s o n d a g e s  d ’ Ü r k i i t
ne contiennent pas les formes Cyathidites rarus (Bolch.) D eák, Matonisporites, Nodosisporites et Corollaria annularis 

M alj.

E n  c o n c l u s i o n ,  dans le secteur méridional de la Montagne Bakony le groupe d’argiles 
à Munieria se caractérise: 1. par une grande abondance et variabilité des Disaccites et surtout des 
Pollenites; 2. par la diminution du nombre des Gleicheniidites, Cicatricosisporites, Inaperturopolleni- 
tes et 3. par la dominance des Microi eticulatisporites parmi les spores.

Comparaison des ensembles de spores et de pollens da la Montagne Vértes à ceux des 
secteurs septentrional et méridional de la Montagne Bakony

L’ensemble de la Montagne Vértes ne contient guère de Disaccites, tandis que dans le secteur 
septentrional de la Montagne Bakony on les rencontre toujours au moins en quantité de 2,5%, dans 
la région des villages Alsópere, Zirc et Eplény leur pourcentage moyen est de 10% et, dans certains 
cas, il remonte même à 40%. Dans le secteur septentrional on observe un épanouissement apparent 
des Disaccites, et dans le secteur méridional ce sont déjà les Disaccites et les autres Gymnospermes 
qui l’emportent sur les spores.

La quantité de Cardioangulinct reticulata Malj., forme caractéristique de la Montagne Vértes, 
excède à peine 2% dans le secteur septentrional de la Montagne Bakony, tandis que dans le secteur 
méridional il n’y a plus de l’ombre de cette forme.

Les Costatoperforosporites représentent des formes caractéristiques de la partie supérieure du 
groupe d’argiles à Munieria dans la Montagne Vértes et dans le secteur septentrional de la Montagne 
Bakony. Ces spores se rencontrent dans les couches gisant au-dessous des calcaires à Requienia 
jusqu’à une profondeur de 10 à 15 m et, de ce fait, elles sont importantes pour une division strati- 
graphiq.ue fine de ces terrains. Dans les échantillons provenant du secteur méridional elles n’ont pas été 
retrouvées.

Dans le secteur septentrional les formes caractéristiques du groupe d’argiles à Munieria sont les 
suivantes: Matonisporites minor Deák, M. simplex Deák, Conbaculatisporites cretaceus Deák, 
Conosmundasporites klausi D eák, Klukisporites variegatus Couper, Purgatisporites purus Deák,
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Densoisporites perinatus Couper, Nigrina clavatoides Deák, Ephedripites mediolobatus Bolch. ; 
dans les formations de même faciès de la Montagne Vértes et du secteur méridional de la Montagne 
Bakony elles ne sont pas connues.

Les formes caractéristiques du secteur méridional, notamment Vinculisporites flexus Deák, 
Nodosisporites costatus Deák, N. verrucosus Deák, Collarisporites fuscus Deák, Stenozonotriletes 
aptiensis Deák et Araucariacites hungaricus Deák, se retrouvent toujours sporadiquement dans le 
secteur septentrional, mais dans la Montagne Vértes elles manquent partout.

Dans le secteur méridional la quantité des Gleicheniidites, des Cicatricosisporites, de Duplexi- 
sporites generalis et des Inaperturopollenites se réduit à 1—4%, tandis que dans la Montagne Vértes 
et le secteur septentrional elle est de 10% environ.

Les Microreticulatisporites qui se rencontrent en quantités infimes dans la Montagne Vértes et 
le secteur septentrional de la Montagne Bakony deviennent considérablement abondantes dans le 
spectre de spores du secteur méridional.

CORRÉLATIONS DES SPORES ET DES POLLENS DE L’APTIEN

La grande majorité de la littérature sur les spores et les pollens de l’étage aptien concerne le 
territoire de l’URSS. En outre, nous avons des données sur les territohes de la Belgique et de la Grande- 
Bretagne en Europe, ainsi que sur certaines régions de l’Australie et de l’Amérique. Au cours de nos 
analyses palynologiques, nous avions besoin non seulement de la littérature respective, mais aussi 
des matériaux de comparaison. Tout d’abord, nous adressâmes une telle demande à Mme N. A. 
Bolchovitina en URSS. Elle mit le matériel à notre disposition. Mais elle ne put pas nous dire, si 
ses échantillons dérivaient de la partie inférieure ou supérieure de l’Aptien. En Hongrie, au point 
de vue stratigraphique il était important de résoudre cette question. Il parut être logique qu’on 
aboutirait à la solution de ce problème par le moyen de matériaux provenant des localités clas
siques de la France. Et les géologues français se sont aimablement portés à notre secours par l’inter
médiaire de Mme J. Taugourdeau—Lantz. Elle nous a envoyé des échantillons provenant du Bédou- 
lien, ainsi que du Gargasien inférieur—moyen obtenus par un sondage foncé dans la région d ’ A p t. 
En outre, on a reçu des échantillons de Mme É. Planderovâ de la Slovaquie. En Transylvanie, l’au
teur a récolté des échantillons personnellement.

Les matériaux de comparaison mis à notre disposition, à l’exception des échantillons provenant 
de l’URSS, ne sont pas encore publiés. De ce fait, il ne nous est pas permis de présenter des données 
détaillées. Toutefois, nous nous permettons d’effectuer, en grandes lignes, les comparaisons suivan
tes:

Les ensembles de spores et de pollens des échantillons provenant du Bassin de Moscou en U RSS 
et du Bédoulien supérieur et du Gargasien inférieur—moyen de la région d ’ A p t sont identiques. 
Dans toutes les deux régions ce sont les Gleicheniidites qui prédominent. Les échantillons en question 
comprennent aussi l’espèce Gleicheniidites triplex (Bolch.) Krutzsch, tandis qu’en Hongrie cette 
forme n’a pas été trouvée jusqu’à présent. Il est à noter que, dans le matériel dérivant du Bassin de 
Moscou, Classopollis torosus (Reissinger) Couper manque, tandis que dans le matériel récolté dans 
les environs d ’ A p t elle est présente en quantité supérieure à 20%. Dans les échantillons hongrois 
il y a également beaucoup de Gleicheniidites, et même le pourcentage du Classopollis torosus (Reis- 
singer) Couper est élevé. Toutefois, le spectre de la flore hongroise diffère de ceux des deux régions 
mentionnées par la présence de beaucoup d’espèces nouvelles.

Le matériel de Slovaquie et de Transylvanie s’est avéré trop pauvre en spores, de sorte qu’il 
n’était pas utilisable pour une corrélation détaillée.

En été de 1961, c’étaient M. le Professeur Cuvillier, Laboratoire Micropaléontologique de 
l’Université de Paris et la direction de la Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine qui permirent à 
l’auteur d’étudier des échantillons aptiens et albiens provenant des régions de Castellane, d’Audignon 
et de Lacq. Le matériel provenant des régions mentionnées et conservé au laboratoire de la S. N. P. A. 
est, pour la plus grande partie, identique au spectre de spores et de pollens aptiens de la Hongrie. Natu
rellement, il y a des formes dans ce spectre, qui sont nouvelles pour tous les deux pays. Parmi les
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Gleicheniidites, Gl. triplex (B o l c h .) K r u t z s c h  manque aussi dans le matériel français, mais on 
y trouve les formes Costatoperforosporiies, Duplexisporites generalis D eá k , Inaperturopollenites undu
latus W e y l . &  G r e if ., I. limbatus Balm e  etc. Il est à mentionner encore l’absence dans le matériel 
français de Plicatella trichacantha M a l j . qui est une forme caractéristique du spectre de spores et 
de pollens de l’Aptien en Sibérie Occidentale est se rencontre également en Hongrie.

En ce qui concerne les spores et pollens aptiens décrits d’autres régions, on trouve beaucoup de 
formes analogiques dans les matériaux examinés par B a lm e , C o u p e r , D e l c o u r t  &  Sp r u m o n t  et 
M a l ia v k in a . En se basant sur ces données, on peut constater qu’ à l’étage Aptien et généralement 
pendant le Crétacé inférieur les mêmes plantes vivaient sur la partie majeure de notre Globe. La 
majorité des individus rencontrés dans le groupe d’argiles à Munieria est donc cosmopolite. Telles for
mes sont: Gleicheniidites, Matonisporites, Cardioangulina reticulata M a l j ., Concavisporites punctatus 
D e l c . & S p r u m ., Spinaecoronatisporites valdensis (C o u p e r ) D e á k , Chomotriletes triangularis Bo l c h ., 
Klukisporites variegatus C o u p e r , Cicatricosisporites gen., Plicatella trichacantha M a l j ., Appendici- 
sporites sty/osus (T h ie r g .) D eá k , Densoisporites perinatus C o u p e r , Inaperturopollenites undulatus 
W e y l . &  G r e if ., I. limbatus B a lm e , Araucariacites, Ephedripites, Welwitschiapites, Eucommiidites 
troedssonii E r d t m a n , Classopol/is torosus (R e issin g e r ) C o u p e r . En addition, la liste précédente 
doit être complétée avec le genre Costatoperforosporiies et l’espèce Duplexisporites generalis D eák  
etc. qui ont été rencontrés tant en France qu’en Hongrie. Quelques-unes de ces formes embrassent 
un grand intervalle stratigraphique, puisqu’elles végétatient depuis le Trias jusqu’au Crétacé supé
rieur et même davantage. Néanmoins, il n’est pas exclu qu’elles soient caractéristiques de l’un ou 
de l’autre des étages, si elles s’ajoutent à une association floristique quelconque d’une certaine époque.

ÉVALUATION DE L’ENSEMBLE DE SPORES ET DE POLLENS

Le groupe d’argiles à Munieria de l’Aptien a fourni un ensemble spécifiquement riche de spores 
et de pollens. Dans ce mémoire, nous présenterons 52 espèces appartenant à 32 genres. De ces for
mes, 7 nouveaux genres, 29 nouvelles espèces et 4 nouvelles combinaisons ont été décrites et publiées 
sur les feuilles du Bulletin de la Société Géologique de Hongrie (1962), de la Revue de Micropalé
ontologie (1963), de la Grana Palynologica (1963) et de l’Acta Botanica (1964).

N o u v e a u x  g e n r e s :

Vinculisporites
Spinaecoronatisporites
Costatoperforosporiies
Nodosisporites
Purgatisporites
Duplexisporites
Collarisporites

N o u v e l l e s  e s p è c e s :

Vinculisporites flexus 
Matonisporites major 
Matonisporites minor 
Matonisporites simplex 
Conbaculatisporites cretaceus 
Conosmundasporites klausi 
Ischyosporites estherae 
Chomotriletes oculatus 
Lygodioisporites verrucosus 
Microreticulatisporites urkuticus 
Microreticulatisporites pseudofoveolatus 
Cicatricosisporites venustus

Cicatricosisporites baconiens 
Cicatricosisporites fur catus 
Costatoperforosporiies fistulosus 
Costatoperforosporiies triangulatus 
Costatoperforosporiies foveola tus 
Nodosisporites costatus 
Nodosisporites verrucosus 
Purgatisporites purus 
Duplexisporites generatis 
Nigrina clavatoides 
Collarisporites fuscus 
Stenozonotriletes aptiens is 
Araucariacites hungaricus 
Ephedrip'tes dudarensis 
Welwitschiapites simplex 
Welwitschiapites virgatus 
Welwitschiapites striatus

N o u v e l l e s  c o m b i n a i s o n s :

Cyathidites rarus (Bolch.)
Gleicheniidites compositus (Bolch.) 
Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) 
Appendicisporites stvlosus (Thierg.)

Quand on a mis en comparaison les pourcentages des ensembles de spores et de pollens carac
téristiques des sondages particuliers, il était impossible de trouver aucune variation verticale dans 
le spectre floristique de la série en question; cela veut dire qu’il n’a eu lieu aucun changement considé
rable de la flore pendant la durée de la sédimentation. C’est seulement le genre Costatoperforosporiies 
qui, selon les données que nous possédons maintenant, ne fait sa première apparition qu’à une
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profondeur de 10 à 15 m au-dessous de la base des calcaires à Requienia, de sorte qu'il peut être con
sidéré comme un indice du terme supérieur du groupe d'argiles à Munieria.

D’autres genres sont représentés dans presque tous les sondages par des pourcentages à variation 
verticale. De ce fait, si l’on considère les pourcentages des espèces, ils, pour le moment, ne peuvent 
pas être utilisés pour une synthèse fine.

Si l’on concentre tout le matériel de chaque sondage en un seul échantillon, en prenant leur 
moyenne et en comparant les valeurs obtenues par sondage, on peut observer des changements de la 
répartition horizontale de la végétation qui vivait sur le territoire des montagnes Bakony et Vértes 
à l'époque aptienne. Il est évident du tableau 1, que le groupe d’argiles à Munieria de la Montagne 
Centrale de Transdanubie peut être divisé en trois subdivisions territoriales sur la base des sporomor- 
phes:

la  p r e m i è r e  subdivision est représentée par la Montagne Vértes où il y a des spores qui 
montrent, pour la majorité, une répartition régionale;

la  d e u x i è m e  subdivision est le secteur septentrional de la Montagne Bakony, où l’on 
observe l’épanouissement des Disaccites, avec des spores régionales de Vértes, ainsi qu’un ensemble 
local de spores, différent de celui de la Montagne Vértes;

la  t r o i s i è m e  subdivision est représentée par la région d’Úrkút, où ce sont les Gymnosper
mes qui prédominent et il y a un ensemble floristique pauvre en espèces dans lequel on rencontre des 
spores et pollens en partie différents de ceux des deux régions précédentes.

Ces trois subdivisions résultent proprement de l’association floristique d’autrefois et forment 
une sub-association selon les notions botaniques. Les formes caractéristiques de l’association ont 
été représentées par les plantes-mères des spores lisses, des Gleicheniidites, des Cicatricosisporites, 
des Duplexisporites, des Disaccites, des Inaperturopollenites, des Eucommiidites, des Ginkgoidites et 
des Classopollis.

Le tableau 1 permet aussi de tracer les enrichissements locaux de quelques plantes qui jouent 
un rôle important dans la séparation de faciès floristiques.

Un tel enrichissement s’est montré dans la région de Zirc—Alsópere par les formes Conosmun- 
dasporites klausi D eák, Ischyosporites estherae Deák et Plicatella trichaccmtha Malj. Le genre Mato- 
nisporites peut-être tracé dans la région de Lókút—Eplény, le genre Costatoperforosporites dans la 
zone de Pusztavám—Tés. D’ailleurs, dans les environs de Tés, Chomotriletes triangularis Bolch. 
et Ch. oculatus Deák se rencontrent également en grande abondance. Le genre Ephedripites acquiert 
une abondance considérable dans les environs de Dudar. Sur la terre ferme qui a bordé le bassin 
de sédimentation dans la région d’Úrkút vivaient les formes Disaccites, Araucariacites, Eucommii
dites et Classopollis en association avec les plantes-mères des genres Vinculisporites, Microreticu- 
latisporites et Nodosisporites.

Les spores et les pollens ont été introduits dans l’ancien bassin de sédimentation par des agents 
de transport. La largeur du bassin de sédimentation et sa longueur détectée jusqu’ici étaient à peu 
près égales à celles du lac Balaton. La distance de 10 à 15 km entre les rives du N et du S d’autrefois 
ne représentait pas un obstacle pour le transport des spores. Sur les îlots — qui émergeaient, çà et la, 
de l’eau et qui étaient formés de roches jurassiques ou triasiques — semblent avoir vécu les mêmes 
plantes comme sur le continent. Les spores et les pollens de ces plantes ont été introduits dans les 
eaux, où ils se déposèrent.

La répartition des espèces particulières dans le temps et l’espace est bien variée. 23 des 52 espè
ces plus importantes décrites ici sont connues des régions de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de 
la France, de la Tchécoslovaquie, de l’Union Soviétique et de l’Australie. Leur répartition dans le 
temps, que celle des nouvelles espèces de la Hongrie sont représentées en détail sur le tableau 2.

En ce qui concerne les formes signalées dans la littérature, le genre Classopollis est connu à 
partir du T r i a s  s u p é r i e u r ,  Chomotriletes triangularis Bolch., Corollaria annularis Malj. 
et Eucommiidites troedssonii Erdtman à partir du J u r a s s i q u e  i n f é r i e u r ,  le genre Matoni- 
sporiteseties espèces Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) Deák, Klukisporites variegatus Cou
per, Densoisporites perinatus Couper à partir de J u r a s s i q u e  m o y e n  et les genres Cicatri
cosisporites et Appendicisporites à partir du J u r a s s i q u e  s u p é r i e u r .

Déjà dans I’ H a u t e r i v i e n  se rencontrent des Gleicheniidites [Gl. stellatus (Bolch.) 
Krutzsch, Gl. nigra (Bolch.) Krutzsch, GL compositus (Bolch.) Deák] qui atteignent leur pros
périté dans l’Aptien.
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Les Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) K rutzsch, Plicatella trichacantha M a u ., Inapertum- 
pollenites limbatus Balme n e  s o n t  j u s q u ’ i c i  c o n n u e s  q u e  de  d é p ô t s  a p t i e n s .

En résultat de nos analyses, la durée de l’existance de Chomotriletes triangularis Bolch. et 
de Klukisporites variegatus Couper s’est étendue jusqu’à la partie supérieure de l’Aptien, alors 
que jusqu’à présent ces formes n’ont été connues que du Jurassique.

Le genre Classopollis correspond au Trias supérieur et au Jurassique, voire même qu’il est ré
pandu aussi dans le Crétacé inférieur (Hauterivien et Barrémien). Mais au cours de nos recherches 
récentes il a été trouvé en grande abondance, de sorte qu’il a fallu élargir son extension stratigra- 
phique. 11 faut mentionner que des individus appartenant à ce genre ont été découverts aussi dans 
les dépôts éocènes, tandis que ce genre figurait jusqu’à présent dans la littérature comme une forme 
éteinte pendant l’Aptien. Thiergart et K rutzsch l’ont signalé aussi du Cénomanien et de l’Éocène 
inférieur, mais ils ajoutèrent qu’ils s’agissait apparemment soit d’échantillons contaminés de roches 
plus anciennes, soit d’individus remaniés. Sa présence abondante en Hongrie supplée les données 
qui ont manqué jusqu’à présent, ou bien elle permet d’admettre que le genre en question toujours 
vivait pendant l’Aptien.

La prospérité des Gleicheniidites correspond à l’Aptien. Dans le matériel que nous avons analy
sé, ce genre est également présent en grande quantité. Les formes Gl. umbonatus (Bolch.) K rutzsch, 
Plicatella trichacantha Malj., Inaperturopollenites limbatus Balme, présentes dans le groupe d’argiles 
à Munieria, se rencontrent aussi sur le territoire de l’URSS et de l’Australie s e u l e m e n t  d a n s  
l ’ é t a g e  A p t i e n .  Ces données confirment l’attribution du groupe d’argiles à Munieria de la 
Hongrie à l’Aptien. Le matériel de comparaison traité dans le chapitre précédent, notamment celui 
provenant du bassin d’Aquitaine nous permet aussi d’attribuer le temps de la formation du complexe 
à la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  de  l ’ A p t i e n .  L’ensemble des spores et pollens confirme donc 
aussi la constatation qu’a fait E. Vadász il y a déjà trois décades et qui a été corroborée par les 
nouvelles recherches faunistiques (L. Benkő—Czabalay) et stratigraphiques (J. Fülöp) faites der
nièrement.



ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АПТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАДУНАЙСКОГО
СРЕДНЕГОРЬЯ*

Д -р  М. X . Деак

В пачке аптских глин с Munieria был найден богатый видами комплекс спор и пыльцы.
При сопоставлении данных по процентному распределению характерных спорово-пыльцевых 

комплексов отдельных буровых скважин непредставилось возможным установить никакого вертикаль
ного изменения в составе растительного царства толщи, то есть в течение накопления осадков не 
произошло каких-либо существенных измененний в составе флоры. Род Costatoperforosporites 
оказался единственным таким родом, который впервые появляется на глубине 10—15 м от подошвы 
реквиениевых известняков, так что он может рассматриваться как индикатор верхней части пачки 
глин с Munieria.

Другие роды были представлены вертикально изменяющимися процентами почти во всех сква
жинах. Таким образом, данные по процентному распределению видов пока что непригодны к дроб
ному стратиграфическому расчленению.

После того как спорово-пыльцевой материал каждой скважины был сведен к одному образцу 
и усреднен, автор сопоставляла полученные для отдельных скважин величины, в результате чего 
наблюдались изменения в горизонтальном распространении растительного царства аптского века 
в областях гор Вертеш и Баконь. Из таблицы 1 можно легко установить, что область развития пачки 
глин с Munieria Задунайского Среднегорья разбивается по спороморфам на три участка:

— Первый участок представлен горами Вертеш со спорами в основном регионального распрост
ранения;

— Второй участок находится в Северной Бакони с преобладанием представителей Disaccites, 
с региональными спорами гор Вертеш, а также с местным споровым сообшеством, отличающимся от 
вертешского;

— Третий участок представлен районом с. Уркут с преобладанием голосемянных и со споровым 
сообществом бедного видового состава; среди них присутствуют также споры и пыльцевые зерна, 
частично отличающиеся от тех, которые встречаются на первых двух участках.

Это тройное расчленение собственно обусловлено бывшим сообществом флоры и по биологи
ческой терминологии представляет собой субассоциации.

Из таблицы 1 выявляется также местное обогащение некоторых растений, что играет весьма 
значительную роль в выделении флористических фаций.

В районе сс. Зирц—Альшопере такое обогащение обнаруживают Conosmundasporites klausi D eák, 
Ischyosporites estherae Deák и  Plicatella trichacantha Ma u . Род Matonisporites прослеживается в 
районе Локут—Эплень, а род Costatoperforosporites— вдоль зоны Пуставам—Теш. Впрочем в районе 
с. Теш в большом количестве встречаются также представители Chomotriletes triangularis BOLCH. 
и Ch. oculatus Deák. Род Ephedripites играет значительную роль в районе с. Дудар. На суше, окружив
шей осадконакопительный бассейн в районе с. Дудар, жили представители Disaccites, Araucariacites, 
Eucommiidites и Classopollis, относящиеся к голосемянным, вместе с материнскими растениями 
родов Vinculisporites, Microreticulatisporites и Nodosisporites.

Споры и пыльца поступали путем транспорта на территорию бывшего осадконакопительного 
бассейна, ширина и известная до сих пор длина которого были грубо одинаковы с размерами озера 
Балатона. Однако, расстояние в 10—15 км между бывшими северным и южным берегами не вызывала 
никаких затруднений в транспортировке спор. На озерках, местами прерывавших поверхность воды, 
жили, по-видимому, такие же растения, попавшие в воду споры и пыльца которых осаждались на 
дне водоема.

Распространение отдельных видов во времени и в пространстве показывает разнообразную кар
тину. Из описанных в данной работе 52 более важных видов 23 известны с территории Англии, Бель
гии, Франции, Чехословакии, СССР и Австралии. Вертикальное их распространение вместе с рас- 
простанием новых видов показаны детально на таблице 2.
* Подписано к печати в июне 1962. г.
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Из упомянутых в литературе форм род Classopollis известен от верхнего триаса, виды Chomo- 
t г Hetes triangularis B o l c h ., Corollaria annularis M a l j . и Eucommiidites troedssonnii E r d tm a n  
известны от нижней юры, род Matonisporites и виды Klukisporites variegatus C o u p e r , Densoispo- 
rites perinatus C o u p e r  — от средней юры, роды Cicatricosisporites и Appendicisporites — от верхней 
юры.

Уже в готеривском ярусе встречаются такие представители Gleicheniidites, которые достигают 
своего расцветав аптском ярусе. Формы Gleicheniidites umbonatus (B o l c h .) K r u t z s c h , Plicatella 
trichacantha M a l j . и Inaperturopollenites limbatus Balm e  известны до сих пор только из аптского 
яруса.

Благодаря нашим исследованиям стратиграфическое распространение видов Chomotriletes 
triangularis Bo l c h . и Klukisporites variegatus C o u p e r , которые были до сих пор известны лишь из 
юрской системы, расширилось до верхов аптского яруса.

Род Classopollis относился к верхнему триасу и юре; более того, общеизвестно его распрост
ранение также в готериве и барреме. Теперь он был найден в большом количестве и в аптских отложе
ниях, так что этот богатый материал позволяет с уверенностью установить более широкое страти
графическое распространение его.

Расцвет представителей Gleicheniidites совпадает с аптским ярусом; в изученном нами мате
риале данный род представлен большим количеством экземпляров.
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TÁBLÁK — PLANCHES



I. Tábla — Planche I.

1. Matonisporites major D eák. Disztális. 43,ti E/20a
2. Matonisporites major Deák. Proximális
3. Matonisporites major Deák. Proximális. 48/1 E/20
4. Matonisporites major Deák. Disztális
5. Vinculisporites flexus D eák. Proximális. 48/x L/l
6. Vinculisporites flexus Deák. Disztális
7. Vinculisporites flexus Deák. Interieur
8. Matonisporites simplex D eák. Proximális. 53p  Z/9i
9. Matonisporites minor D eák. Proximális. 38/x E/l

10. Matonisporites minor D eák. Disztális
11. Cyathidites rarus (Bolch.) D eák. Proximális. 29/1 E/27
12. Gleicheniidites stellatus (Bolch.) K rutzsch. Proximális. 29/x E/36
13. Gleicheniidites nigra (Bolch.) Krutzsch. Proximális. 22/i Or/101
14. Gleicheniidites umbonatus (Bolch.) K rutzsch. Proximális. 22/x O r/10
15. Gleicheniidites compositus (Bolch.) D eák. 21/x/Or/147
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II. Tábla — Planche II.

1. Ischyosporites estherae Deák. Disztális. 58'<72/a E/27
2. Ischyosporites estherae Deák. Disztális
3. Ischyosporites estherae Deák. Proximális
4. Ischyosporites estherae Deák. Proximális
5. Ischyosporites estherae Deák. Disztális. 50x58/x Z/88
6. Ischyosporites estherae Deák. Proximális
7. Microreticulatisporites urkuticus D eák. Disztális. 41/x U/94
8. Microreticulatisporites urkuticus Deák. Proximális
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III. Tábla — Planche III.

J. Chomotrileles triangularis Bolch. Disztális. 48;j. Z/90
2. Chomotriletes triangularis Bolch. Proximalis
3. Chomotriletes triangularis Bolch. Disztális. 48 ;л T/54
4. Chomotriletes triangularis Bolch. Proximalis
5. Chomotriletes oculatus D eák. Proximalis. 53 о. Е/21
6. Chomotriletes oculatus D eák. Disztális
7. Chomotriletes oculatus Deák. Disztális
8. Microreticulatisporites pseudofoveolatus D eák. Proximális. 38;j. E/24
9. Microreticulatisporites pseudofoveolatus D eák. Disztális

10. Microreticulatisporites pseudofoveolatus Deák. Disztális
11. Lygodioisporites verrucosus Deák. Proximális. 46 u. Z/79
12. Lygodioisporites verrucosus Deák. Disztális
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IV. Tábla — Planche IV.

1. Cicatricosisporites venustus D eák. Proximalis. 33/x Z/82
2. Cicatricosisporites venustus Deák. Disztális
3. Cicatricosisporites venustus Deák. Disztális
4. Cicatricosisporites venustus D eák. Proximális. 29/x D/2
5. Cicatricosisporites venustus D eák. Disztális
6. Cicatricosisporites baconicus D eák. Proximális. 36 x45[л Z/55
7. Cicatricosisporites furcatus D eák. Proximális. 38fr E/19
8. Cicatricosisporites furcatus D eák. Disztális
9. Cicatricosisporites baconicus Deák. Disztális

10. Costatoperforosporites fistulosus D eák. Proximális. 45 x 50/x T/14
11. Costatoperforosporites triangulatus D eák. Proximális. 53fi Z/12
12. Costatoperforosporites foveolatus D eák. Proximális. 41/x E/9
13. Costatoperforosporites fistulosus D eák. Disztális
14. Costatoperforosporites triangulatus D eák. Disztális
15. Costatoperforosporites foveolatus D eák. Disztális
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V. Tábla — Planche V.

1. Klukispoiites variegatus Couper. 65 fr EZB!
2. Nodosisporites costatus D eák. Proximalis. 65 [x E/30a
3. Nodosisporites costatus Deák. Disztális
4. Nodosisporites costatus Deák. Disztális
5. Nodosisporites verrucosus Deák. Proximális. 113[z U/286
6. Nodosisporites verrucosus Deák. Proximális
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VI. Tábla — Planche VI.

1. Nodosisporites verrucosus D eák. Disztális
2. Nodosisporites verrucosus Deák. Disztális
3. Conosmundasporites klausi D eák. Proximális. 10p T/58
4. Conosmundasporites klausi D eák. Disztális. 12p E/14
5. Conosmundasporites klausi. Deák. Proximális
6. Cardioangulina reticulata Malj. Proximális. 11p E/8
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VII. Tábla—Planche VII.

1. Appendicisporites stylosiis (Thierg.) Deák. Proximális. 60;j. E/3
2. Appendicisporites stylosus (Thierg.) Deák. Disztális
3. Appendicisporites stylosus (Thierg.) Deák. Proximális
4. Appendicisporites stylosus (Thierg.) D eák. Disztális
5. Appendicisporites stylosus (Thierg.) D eák. Proximális
6. Appendicisporites stylosus (Thierg.) Deák. Proximális. Legyezöszerüen szétnyílt appendixszel. 72.u, E/29
7. Appendicisporites degeneratus Thierg. 96(0. U/259
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VIII. Tábla — Planche VIII.

1. PlicateUa trichacantha Malj. Proximalis. 86/л E/22a
2. PlicateUa trichacantha Malj. Disztális
3. PlicateUa trichacantha Malj. Proximalis. 89/x E/22
4. PlicateUa trichacantha Malj. Disztális
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IX. Tábla — Planche IX.

1. Purgatisporites purus Deák. Proximális. 58 p, Ap/13
2. Purgatisporites purus D eák. Disztális
3. Purgatisporites purus Deák. Proximális. 72[x Z/109
4. Conbaculatisporites cretaceus D eák. Proximális. 41 ,u. Z/104
5. Conbaculatisporites cretaceus Deák. Proximális
6. Conbaculatisporites cretaceus D eák. Disztális
7. Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) D eák. Proximális. 36[r Or/143
8. Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) D eák. Disztális belső oldal
9. Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) D eák, Disztális 

10. Spinaecoronatisporites valdensis (Couper) D eák. 36 ;x Ap/21
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X. Tábla — Planche X.

1. Densoisporites perinatus Couper Proximális. 53/x T/62
2. Densoisporites perinatus Couper. Disztális
3. Densoisporites perinatus Couper. Disztális
4. Duplexisporites generalis Deák. Proximális. 60p, Z/83
5. Duplexisporites generalis Deák. Proximális
6. Duplexisporites generatis Deák. Disztális
7. Duplexisporites generalis Deák. Disztális
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XI. Tábla — Planche XI.

1. Nigrina clavatoides Deák. Proximális. 70хб0/х Е/2
2. Nigrina clavatoides Deák. Proximális
3. Nigrina clavatoides Deák. Disztális. Részlet
4. Nigrina clavatoides Deák. Disztális
5. Nigrina clavatoides Deák. Proximális. 65/x E/2a
6. Nigrina clavatoides Deák. Disztális
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XII. Tábla — Planche XII.

1—3. Collarisporites fuscus D eák. Proximalis. 43,a U/232 
4—6. Collarisporites fuscus D eák. Disztális

7. Collarisporites fuscus D eák. Proximális. 39 у  U/222
8. Collarisporites fuscus D eák. Disztális
9. Stenozonotriletes aptiensis Deák. 36 [x Z/76

10. Inaperturopollenites undulatus Weyl. & Greif. 60x Z/106
11. Inaperturopollenites limbatus Balme. 72 у Z/105
12. Corollaria annularis M alj. 24 y Z/18
13. Inaperturopollenites undulatus Weyl. & Greif. 46 a  Or/92
14. Corollaria annularis Malj. 29 jx Z/20a
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XIII. Tábla — Planche XIII.

1. Araiicariacites hungaricus Deák. A. oldal 48 u U/72
2. Araiicariacites hungaricus D eák. A. oldal 50u. U/291
3. Araiicariacites hungaricus D eák. B. oldal
4. Araiicariacites hungaricus D eák. A. oldal
5. Araiicariacites hungaricus Deák. A. oldal 41 [i U/289
6. Araiicariacites hungaricus D eák. B. oldal
7. Araiicariacites hungaricus Deák. B. oldal
8. Welwitschiapites simplex D eák. Proximális. 29x48 'a Z
9. Welwitschiapites simplex Deák. Disztális

10. Ephedripites mediolobatus Bolch. 58 [л T/47
11. Welwitschiapites simplex D eák. Proximális
12. Welwitschiapites simplex Deák. Disztális
13. Ephedripites dudarensis D eák. 17 X31 ц T/34
14. Ephedripites mediolobatus Bolch. 46;j. T/60
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XIV. Tábla — Planche XIV.

1. Welwitschiapites virgatus D eák. 50 fx Or/174
2. Welwitschiapites striatus D eák. 29 X 57 'i T/21
3. Eucommiidites troedssonii Erdtman. 26 Or/26
4. Welwitschiapites alekhinii Bolch. 36 x 53 ;x Or/141
5. Welwitschiapites striatus D eák. 34:<62(x Or/140
6. Ginkgoidites minor Malj. 24 ;x Or/98.
7. ClassopoUis torosus (Reissinger) Couper. 26 x 41 [x Z/87
8. Welwitschiapites alekhinii Bolch. 39x 74jx Z/85
9. ClassopoUis torosus (Reissinger) Couper. 29 ix E /10 

10. ClassopoUis torosus (Reissinger) Couper

11—13. ClassopoUis torosus (Reissinger) Couper. Egy szemcse 34;x; 58tx Z/18 
14—17. ClassopoUis torosus (Reissinger) Couper. 31 x36;x Z/99
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