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PRÉFACE

Après les œuvres de M. H a n t k e n , resp. P. R ozlozsn ik , à l’Institut Géologique de Hongrie les 
recherches sur les grands Eoraminifères ont commencé après 1965, en livrant des contributions stra- 
tigraphiques, faciologiques et paléogéographiques à la cartographie géologique.

Jusqu’ici les recherches sur les Nummulites ont absorbé la plupart du temps disponible et de 
notre énergie. En développant davantage les bases de recherche établies par H an tk en  et R ozlozsn ik , 
nous pouvons confirmer le fait — d’ailleurs internationalement accepté — selon lequel jusqu’ici on 
peut admettre les Nummulites comme marqueurs fossiles primordiaux à la biostratigraphie des forma 
tions éocènes, même là où elles ne « s’ajustent » pas partout à la chaîne évolutive sédimentaire deman
dée de la part des chercheurs. Là où dans la chaîne évolutive l’héméra des différents taxa s’interrompt 
périodiquement ou définitivement, par causes paléoécologiques, il est nécessaire y intercaler tels fos
siles marqueurs qui complètent la biostratigraphie basée sur la continuité de l’évolution. Les études 
statistiques faites en Hongrie et à l’étranger lors des années précédentes montrent que certains taxa 
du genre Alveolina conviennent au remplacement occasionnelle des Nummulites.

Les différentes espèces du genre Alveolina, bien qu’elles se présentent par endroits en masse dans 
les formations éocènes du pays, jusqu’ici n’ont pas été étudiées fondamentalement. La cause primor
diale en est ce que les Nummulites ont fourni les informations biostratigraphiques les plus nécessaires 
à la stratigraphie de l’Éocène, resp. à la recherche des matières premières, et d ’autre part qu’une partie 
considérable de nos sédiments à Alvéolines est constituée par des calcaires biogéniques compacts ce 
qui a rendu difficile la préparation des spécimens qui présente la base élémentaire de la détermination 
des espèces.

Le premier but de l ’étude du genre Alveolina était la solution du problème de savoir, si les espèces 
du genre représentent, ou non, des fossiles marqueurs complémentaires, vraiment utilisables pour 
la stratigraphie éocène du pays. A cette fin, nous avons préparé la description et les figures des espèces 
d ’Alvéolines, conformément au format actuel, et nous avons indiqué la place systématique des taxa 
reconnus, en suivant les terminologies internationales, A cette relation c’est la monographie de L. 
H o tting er  (1960a) qui forme la base des chapitres paléontologiques généraux et relatifs. Or, la mo
nographie de K. D robne  (1977) est au moins de telle importance qui nous a donné un point d ’appui 
important pour les déterminations, car les assises pareilles de nos pays contiennent pour la plupart des 
faunes d ’Alvéolines aussi pareilles. Nous n’avons fait attention à cette réalité que lors des études dé
taillées.

Le matériel ci-publié ne présente pas une clôture mais plutôt la démonstration de l’état momen
tané d ’une tendance de recherche. Naturellement — comme en général dans le cas des recherches — 
nous ne pouvons parler de travaux achevés, ici non plus.

L ’A u t e u r
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APERÇU HISTORIQUE

Dans les historiques de la recherche d ’Alvéolines — remontant à deux siècles environ —. nous 
allons mentkmner en quelques phrases l’essentiel des œuvres des chercheurs qui ont reconnu les mo
ments les plus importants pour la reconnaissance de l ’évolution du genre, à côté de l ’énumération des 
auteurs des résultats de recherche complémentaires mais bien considérables.

C. Bosc (1802, p. 99, pl. 5. fig. 3) était le premier à figurer le test d ’Alvéoline sous le nom 
«d’Alvéolite grain de fétuque». Plus tard plusieurs auteurs ont fait les mêmes observations (D. Mont- 
f o r t , 1808, J. P ark in so n . 1811, F. I) errance , 1825). Les résultats de telles recherches sont présentés 
par les sept espèces reconnues par A. D. d ’Orbigny (1826, p. 306) dont deux appartiennent au Pa
léogène: Alv. oblonga et Alv. boscii.

Ensuit les découvertes aux états méditerranéens se multipliaient. En France A. L e y m e r i- 
(1846), en Yougoslavie — au territoire de la Dalmatáé et Istrie — G. Stäche  firent des recherches et 1e 
dernier auteur décrivit les spécimens ci-récoltés d ’abord sous le nom de Borelis (1859) puis comme Ale 
veolina.

C. Sch w ag er  (1883) ouvrait une nouvelle période des recherches sur les Alvéolines en étudiant 
les couches à Foraminifères de Libye et d ’Égypte. Lors de la distinction des espèces il a pris pour 
base les différences proportionnelles et dimensionnelles (nombre de tours et leurs dimensions, largeur 
des loges, leur nombre et largeur des cloisons) de leurs éléments structuraux internes. Ces points de 
vue des recherches morphologiques restent valides encore à nos jours.

Les espèces bien conservées décrites par G. O sim o  (1909) pour la plupart en Italie se relèvent par 
les figures lithographiées d ’une facture très soignée. Il est vrai que la majorité des espèces là-publiées 
par G. Checch ia-R ispoli (1905 —13) — provenant de la Sicile — sont pour la plupart valides même 
à nos jours.

Toutefois, la reconnaissance des Alvéolines — provenant des territoires tertiaires classiques d’Eu
rope et d ’Egypte date du milieu de notre siècle. Bien beaucoup d ’études paléontologiques et stratig- 
raphiques ont été préparées dans les territoires paléocènes et éocènes de la Téthys centrale et orientale 
à partir d ’Espagne à travers la Turquie jusqu’aux Indes. A côté des chercheurs des territoires occi
dentaux déjà mentionnés, des informations précieuses ont été publiées par A. D ize r  (1965) en Tur
quie, jiar W. N u ttall  (1925), L. M. D avies  et S. E. P in fold  (1937), L. M. D avies  (1940) aux Indes, 
par L. A. J. B a k x  (1932) dans les Iles de la Sonde, par A. Silve stri (1931) et A. A zzaroli (1950) 
en Somalie.

Entretemps l’étude de la structure interne du test d ’Alvéoline a pris aussi départ. Les études pré
alable d ’O. A lt  reter (1913) et M. V an  d e r  V lerk  (1929) ont été continuées par M. R eich el . Il 
était le premier à construire le modèle d ’Alvéoline sensu stricto (1931) qui présente même aujourd’hui 
la base de la « morphologie » comparative des Alveolinidea. M. R eichel décrivait et figurait dans les 
niveaux paléogènes les plus étudiés — dans le Paléocène moyen — le premier groupe de Glomalveolina 
(Alv. primaeva, 1937) qui représente les plus anciennes espèces primitives d ’Alveolina.

C’est son élève — L. H ottinger  — qui s’occupe à nos jours de la conception sur les espèces les 
plus évoluées du Paléogène et de leur utilisabilité stratigraphique, et qui a récolté les collections d’Al- 
véolines des bassins sédimentaires contigus et isolés de la Méditerranée, entre les Pyrénées et l ’Égypte. 
Ainsi — sauf les niveaux du Cuisien — il avait l’occasion d ’observer la succession des Alvéolines dans 
la plupart des niveaux paléocènes et éocènes. La collection riche d ’Alvéolines a lui rendu possible de 
proposer — sur la base de celui-ci — l’introduction d ’une nouvelle biozonation du Paléogène qui a été 
réalisée communément avec H. Schaub (1960) d ’après la comparaison entre les zones d’Alveolina, 
Nummulites et d ’Assilina.

A cette époque a aussi paru l’étude de L. Mo n tan ari (1964, 1965, 1966a, b) sur les Alvéolines sici
liennes. Cependant les nouvelles trouvailles ont été publiées en Italie centrale par G. D eveto  (1964), 
au Mte Gargano par C. B. di Scotto (1966), en Afghanistan par M. K aev er  (1970). Nous mention
nons encore l'étude Zhang P in g -kao  (1976) du Mt. Everest à l’Himalaya et la monographie de K.
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DHOHNE (1977) sur le territoire de la Slovénie du SW et de l’Istrie. Celle-ci — à cause de la proximité 
de nos territoires, la répartition de nos sédiments à Alvéolines et la ressemblence des espèces — nous 
sert de guide considérable.

En Hongrie c’était M. H an tken  (1874, 1875) — fondateur de la subdivision stratigraphique de 
l ’Éocène du pays à l’aide des Nummulites — qui a premièrement mentionné le genre Alveolina. En 
1874 (pp. 202—205) il a publié une description très détaillée d ’une espèce appartenant au groupe 
d ’Alveolina elongata, provenant des couches à Nummulites (=Assilina) spira des calcaires „consoli
dés” et des marnes calcaires terreuses (Zirc, carrière Lencsés-gödör) du Bakony. Après un an plus 
tard (1875, p. 12), il' mentionne dans une phrase Alv. elongata D esh . affinis, puis dans le tableau 
récapitulatif il abandonne même le terme « affinis ». Or la plus grande défectuosité est ce qu'il a 
manqué de préciser la définition au niveau d ’espèces et de figurer les formes respectives ce qui aurait 
facilité grandement l’identification. L. L ó c zy se n . (1913) a encore élargi la description imprécise en men
tionnant d’abord (p. 219) Alv. aff. elongata D esh ., puis (p. 228) Alv. elongata d ’Or b ., dans son article.

E. Szo ïs  (1956) — dans sa synthèse faunistique et stratigraphique sur les formations éocènes du 
pays — mentionne les espèces Alv. oblonga d ’Or b ., Alv. testum-festucae Bosco, Alv. violae Checohia- 
ivispon, dans les calcaires et aleurites calcaires à Nummulites, Alvéolines et Orbitolites déposés dans 
le Bakony septentrional et méridional. Dans la partie nordest de la Montagne Centrale de Transdanubie 
il mentionne Alveolina sp. des aléurites calcaires à perforatus, Miliolines et Orbitolites, cependant des 
calcaires à Nummulites, Orthophragmines et Lithothamniums des environs de Rudabánya il cite Alv. 
elongata? (détermination de M. Sidô). Voici comment caractérise-t-il les espèces d ’Alvéolines du terri
toire marginal du Bakony septentrional: « Le genre Alveolina est représenté par une espece plus courte 
et une autre plus allongée, Alv. oblonga d’ORB. et Alv. violae Checchia-R ispoli » (p. 33). Ainsi la 
liste d ’espèces sans descriptions et figures a été légèrement élargie par rapport à ces prédécesseurs 
sans présentation préalable ni du genre même, ni de ces espèces caractéristiques.

Après L. Majzon  (1966) dans son livre — récapitulant et évaluant les informations sur les Eora- 
minifères des sédiments de différents âges du pays — ne mentionne pas de nouvelles espèces d ’Alvéoli
nes ne ramassant que les informations des sondages industriels et de E. Szőts (1956) sur les Alvéolines.

En même temps G. K opek  et ses collaborateurs (1966) lors de l ’analyse faunistique et strati
graphique de l’Éocène de la Montagne Centrale de Transdanubie mentionnent les espèces Alv. cf. 
oblonga, Alv. cf. rütimeyeri, Alv. elongata dans le Bakony méridional, Alv. fusiformis dans le Haut- 
Bakony, Alv. fusiformis, Alv. fragilis dans le Bakony septentrional et Alv. fusiformis, Alv. fragilis 
dans le territoire situé entre Tatabánya et la Montagne de Buda. Ils prêtent le rang du marqueur de 
niveau à Alv. oblonga déterminée « confert » pour le Cuisien inférieur ( =  Yprésien inférieur) (p. 252).

Plus tard, en 1972, dans leur analyse paléogéographique comparative de l’Éocène de la Montagne 
centrale de Transdanubie et de la Slovaquie du Sud ils ont révisé les espèces Alv. cf. oblonga et Alv. cf. 
rütimeyeri — publiées en 1966 — et en les rayant (d’après la communication écrite de K. D ro bn e ) 
ils introduisent les noms d’espèces: Alv. frumentiformis, Alv. rugosa, Alv. ex gr. levantina, Alveolina 
sp. Ces « Espèces d ’Alvéolines qui ne sont plus récentes que le Cuisien moyen » — conformément à 
la réévaluation rajeunissent légèrement les formations à Alv. cf. oblonga et Alv. cf. rütimeyeri, attri
buées en 1966, encore au Cuisien inférieur ( = Yprésien inférieur).

Dans la suite, en 1975, T. K ecskeméti et A. V örös ont maximalement révisé le matériel d'Al- 
véolines du Bakony méridional (exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, publié en 1966 et 
1972), en consultant L. H ottinger  et le comparant aux spécimens décrits et figurés dans sa mono- 
raphie (1960a). Dans l’exploitation à ciel ouvert de Darvastó ils mentionnent les espèces suivantes, 
jusqu’ici en Hongrie pour la plupart inconnues: Alv. palermitana, Alv. boscii, Alv. stercus-muris, 
Alv. tenuis, Alv. stipes, Alv. frumentiformis, Alv. callosa, Alv. gigantea, Alv. levantina, Alv. ex gr. 
levantina, Alv. rugosa. Mais comme ceux lui précédant, cet article est aussi en reste des descriptions 
des espèces et de leur figuration.

Alors à cause du retard de 100 ans, de la description du genre, la clarification univoque de sa 
valeur stratigraphique et de la solution plus précise des problèmes stratigraphiques joints aux recher
ches des ressources minérales industrielles de premier ordre (lignite, bauxite, eau), l’étude de la faune 
d ’Alvéoline des formations éocènes de Hongrie a bien conservé son actualité.

LES MÉTHODES DE LA RECHERCHE 

Provenance et préparation du matériel d’étude

La majorité du matériel d ’Alvéolines, formant la base de l ’étude, provient des sondages struc
turaux. Il s’y ajoutent des associations faunistiques des successions de quelques affleurements fon
damentalement importants. Parmi les successions stratigraphiques étant à notre disposition nous 
avons étudié plus profondément celles ininterrompues où on a pu attendre la meilleure observation de
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la répartition en temps et en espace (verticale et horizontale) du genre Alveolina. Le mur de ces coupes 
est formé des calcaires biogènes, resp. marnes et aleurites triasiques et crétacés, cependant dans le toit 
se trouvent les formations oligocènes ou néogènes, resp. affleurent, sans toit, les différents termes 
éocènes plus ou moins érodés. La fig. 1 et le tableau, n° 1 contiennent les localités du matériel étudié.

Lorsque nous avons déjà préalablement étudié les grands Foraminifères, surtout les Nummuli tes, 
provenant de ces coupes, alors nous avions déjà certain aperçu faunistique qui servait d’appui à 
l’évaluation stratigraphique des espèces du genre Alveolina.

Une partie des Alvéolines étudiées provient des calcaires compacts et des aléurites dures fort 
carbonatées, et l’autre partie est fournie des marnes calcaires et aléurite facilement désagrégées en eau. 
Pour pouvoir étudier les spécimens encaissés en calcaire compact nous en avons préparé des lames 
minces et des surfaces polies. Les marnes calcaires et les aléurites friables ont livré des résidus 
facilement et rapidement dégageables avec les fragments pulvérulents des Alvéolines désagrégées 
guère utilisables. C’étaient les sédiments demi-friables qui nous permettaient mieux d ’en dégager des 
spécimens intègres. A l ’aide d ’une aiguille, d ’un couteau ou d’un pince, il nous a réussi à en dégager 
des individus convenables à l ’étude tant de la surface, que de la structure interne.

La façon des préparations convenables à l’étude et la prise photographique a été faite par métho
de conventionnelle. Dans le cas d'une roche compacte nous avons préparé deux sections dans le spéci
men étudié, l’une axiale et l'autre équatoriale. Avant le découpage nous avons marqué ces directions 
à l ’encre de Chine sur la roche, puis en dépendant de la dureté nous avons découpé des tranches épais
ses de 5 à 10 mm. Nous avons répété ce découpage jusque là où nous avons obtenu l’orientation dési
rée. Sur disque à polir avec tripoli grossier (120) nous avons aminci ces tranches avec la main, puis les 
transmettant sur plaque de verre nous les avons poli avec de la poudre à polir à finesse moyenne (600) 
jusqu’à l’épaisseur de 1 mm environ. Nous avons lavé les lames de roche ainsi obtenues en eau couran
te et les avons séchées. Après, en utilisant du baume du Canada nous les avons collées sur porte-objet 
et après le désèchement les avons amincies davantage en les polissant sur une plaque de verre par poudre 
à polir fine (1000), maintenant déjà observant sous microscope les mêmes variations nuancées. Quand 
nous avons jugé les lames déjà convenables à l’étude, nous cessions le polissage et montions les lames 
en baume du Canada dilué en xylol, nous les couvrions de couvre-objet et nous séchions la préparation.

Lors de la préparation des surfaces polies sur disque à polir nous avons poli les surfaces choisies 
avec poudre à polir grossier, puis avec poudre à finesse moyenne nous les avons polies jusqu’au point 
où nous avons obtenu la surface idéale désirée. Nous lavions en eau courante la surface ainsi préparée, 
puis, après séchage, nous la brillantions sur disque à polir.

Nous avons donc employé ces deux méthodes pour les roches dures. L ’avantage de la dernière 
méthode est ce que nous pouvons obtenir des belles surfaces par une méthode relativement simple, 
par contre on ne peut photographier ces surfaces que sous lumière incidente et par rapport aux lames 
minces leur stockage est encombrant, demandant beaucoup plus de place.

Dans le cas du lavage de la roche friable, nous mouillons l’échantillon dans la solution de l’eau et 
eau oxygénée en proportion 2:1 y laissant de quelques heures jusqu’à 2 ou 3 jours au dégagement com
plet. Avec un jet d’eau faible nous avons dégagé les grains encore non désagrégés de la roche ainsi ef
fritée. Après désèchement le résidu de lavage convient à l’étude.

Dans le cas des sédiments demi-friables nous avons nettoyé plus ou moins fortement, avec bros
se ou en eau courante, les grains de roche collés aux spécimens déjà préalablement dégagés à l’aide de 
l’aiguille, du coûteau et du pince. Dans le cas du collage de grains plus intensif nous employons le trai
tement ultérieur en eau et eau oxygénée en solution 10:1, rendant ainsi, encore mieux visible la sur
face du test déjà préparé. Rincé en eau courante après séchage, le spécimen devient convenable à 
l’étude. De ces spécimens ainsi nettoyés nous obtenons la section axiale après polissage à poudre gros
sier (120) puis fin (600, 1 000) semé sur plaque de verre. Avant polissage nous avons mesuré les spéci
mens en directions axiale et équatoriale. Nous avons poli avec la main le spécimen complètement déga
gé jusqu’au point où nous avons obtenu les orientations désirées. Le développement de la structure 
du test au cours du polissage fur observé sous microscope. En finissant le polissage nous avons lavé à 
l’aide d ’un fort jet d’eau la poudre à polir des loges et canaux du test ouvert puis après séchage nous 
avons étudié celui-ci. Les prises de photo ont été faites sur les spécimens y convenables.

On peut faire des prises sur lames minces assez simplement ainsi que nous plaçons les préparations 
sous loupe, en ajustant le grossissement à la valeur souhaitée, et en éclairant la section, nous la pro
jetons sur papier photo-sensible dur ou mou et le fixons.

Les spécimens dégagés à trois dimensions et les surfaces polies à deux dimensions ont été enre
gistrés sur film. Une partie des prises a été faite directement sur les surfaces des spécimens. Le déve
loppement et la fixation des films étaient suivis du grossissement des spécimens sur papier à photo
sensibilisation différente.

Comparées aux figures connues dans la littérature, les prises ainsi faites ont facilité d ’une part la 
détermination des espèces et d ’autre part leur publication rendra possible l ’identification des diffé
rents spécimens.
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Le matériel collecté et les originaux des préparations ci-figurées ont été déposés dans la collec
tion du musée de l’Institut Géologique de Hongrie sous les numéros inventaires indiqués dans les 
descriptions des espèces.

Analyse morphologique du test d’Alvéoline

La reconnaissance des caractères morphologiques du test formait la base de nos recherches. A 
partir de ces connaissances obtenus nous avons déduit des conclusions phylogénétiques. En cette 
relation nous avons considéré comme normatif le modèle structural du genre Alveolina de M. R eichel 
(1931) (fig. 2).

La structure détermine la forme du test d ’Alvéoline, c’est-à-dire la position spatiale des éléments 
structuraux en relation mutuelle. Sous la structure d ’Alvéoline nous comprenons tels éléments struc
turaux distribués en espace qui suivent les règles de la géométrie tant en distribution des éléments struc
turaux qu’en leur répétition spatiale. L ’évolution morphologique de l’espèce et la proportion du test 
définitif sont la fonction de la forme des éléments structuraux, et ces derniers-ci présentent les fonctions 
de l’accroissement des loges, déterminées, à leur tour, par la succession des tours. Ces facteurs simples 
forment la base morphologique de la détermination des espèces des Alvéolines.

Par conséquent, nous avons étudié les caractères externes — diagnostiques pour la distinction 
des espèces — sur la base du rapport suivant :

h

où h =  diamètre axial du test, sz =  diamètre équatorial (fig. 3). Nous avons mesuré ces valeurs. Le quo
tient des deux valeurs est y, index d ’allongement, qui présente un cachet distinctif important à l’inté
rieur du groupe et de l ’espèce.

Lors de la description des caractères internes les dimensions de la loge initiale sont indiquées en 
microns (g). En outre on indique aussi le nombre des tours et loges.

Le diagramme de spire sert de moyen pour l’illustration de l ’affinité spécifique. A l’abscisse du 
diagramme nous avons indiqué le nombre des tours de la spire et à l ’ordonnée la proportion de l’in
dex d ’allongement est signalée. L ’origine des coordonnées est le point central du test (pour la plupart 
celui de la loge initiale). Le test comprend plusieurs tours et y conformément il y a aussi plusieurs in
dex d ’allongement. Ces valeurs composent un faisceau ponctuel sur le diagramme dont l’allure rep
résente la ligne de spire caractéristique de l'espèce. Chaque espèce ou sous-espèce a sa ligne de spire 
caractéristique arguée, courbée ou ondulée.

En système des coordonnées identique on peut figurer les lignes de spire de plusieurs espèces, aussi. 
Dans le cas de la relation d ’affinité de deux ou de plusierus espèces les lignes de spire des espèces 
peuvent courir parallèlement ou même chevaucher aux tronçons plus ou moins longs.

Le facteur du temps géologique aide le paléontologiste aussi dans les recherches sur la morphologie 
du test faites à l’intérêt de la détermination du caractère spécifique et la classement des espèces. La 
dominance des espèces de petite taille et la structure primitive du test caractérisent les Alvéolines les 
plus anciennes (par ex. le sous-genre Glomalveolina paléocène).

La structure des Alvéolnies — caractérisant la partie supérieure du Paléocène et l’Éocène infé
rieur - est simple, et la taille des spécimens est relativement petite. La structure interne des Alvéoli
nes — caractérisant l ’Éocène plus inférieur — est déjà plus différenciée. Les espèces de la partie in
férieure et moyenne de l’Eocène moyen — à côté de la structure plus compliquée du test — se distin
guent aussi par leurs dimensions maximales tandis que dans le partie supérieure de l’Éocène moyen on 
peut observer une diminution modérée de la taille des « espèces d ’Alvéolines biarritziennes », suivies 
par les espèces de l’Éocène supérieur dont les dimensions et le nombre d ’individus diminuent forte
ment et qui présentent aussi des modifications morphologiques (tendance vers les formes sphériques).

Groupement des espèces d’Alvéolines

Le groupement des différentes formes d ’Alvéolines a été faite premièrement d ’après leur structure 
morphologique ainsi que sur la base de la comparaison entre les méthodes de recherche ci-haut men
tionnées et les connaissances bibliographiques.

On connaît plusieurs hypothèses sur l ’origine de la famille Alveolinidae. A l’extérieur elles res
semblent au mieux aux Fusulines, mais il n’y a aucune affinité entre les deux taxa. La tendance la 
plus acceptée de nos jours suit l’origine à partir des Miliolidae à cause de la ressemblance du stade évo
lutif initia] miliolin (miliolin = pareil à Miliolina; spirale à axe variable).

61



Les plus anciens genres de la famille Alveolinidae (Ovalveolin, Praealveolin) ont pu évoluer à la 
deuxième partie du Crétacé et leur évolution continue même acutellement dans les mers chaudes et 
peu profondes.

En partant du nom de famille donné par E heen berg  (Alveolinidae, 1839) et du nom de genre 
donné par P ark er  (Faseiolites, 1811), A. R. LoEBLiCHet H. T appan  (1964) récapitulent la répartition 
stratigraphique de la famille Alveolinidae dans un tableau que nous reproduisons en fig. 4 le complé
tant avec les résultats de nos recherches.

M. R eichel (1936) a divisé le genre Faseiolites en les sous-genres G l o m a l v e o l i n a  et 
A l v e o l i  n a s.s. Les espèces du sous-genre G l o m a l v e o l i n a  représentent la forme structura
le plus primitive et ancestrale (paléocène). On peut considérer Alv. ovulum comme l’espèce typique 
du sous-genre que M. R eichel mentionne une seule fois (p. 80) lors la description du sous-genre mais 
sans description et figuration. C'était L. H ottinger  (1962) qui a rendu valide le sous-genre lorsqu’il 
a désigné Alveolina dachelensis Sch w ager  en tant que génotype du sous-genre G l o m a l v e o l i n a .  
Le caractère principal du sous-genre Glomalveolina est l’enroulement en pelote des premiers tours des 
deux générations.

Le sous-genre A l v e o l i n a  s.s. représente la forme structurale plus évoluée et plus récente 
(paléocène supérieur et éocène). Son caractère principal: les loges initiales sont suivies de loges distri
buées axialement à chaque tour de la spire. En outre il est aussi caractérisé par des rangées d ’ouver
tures sous forme des pores aux surfaces frontales et des canalieules derrière les cloisons.

En Hongrie les formations paléocènes fossilifères ne sont pas connues ainsi nous n’avons pas l’oc
casion de nous occuper du sous-genre Glomalveolina. A ce pays on ne trouve que dans les roches du 
Cuisien les premières représententes des espèces appartenant au sous-genre Alveolina. Nous allons 
les décrire en détails.

Le genre Alveolina introduit par d ’Orbig n y  (1826) — et il faut remarquer: sans description des 
caractères du genre — est le synonyme junior du genre Borelis. L'espèce-type de celui-ci c ’est Nautilus 
melo F ichtel  et Moll (1798). La plupart des chercheurs d ’Alvéolines de nos jours suit cette lignée 
phylogénétique. Comme d ’Orbignyt n’a pas décrit les caractères du genre Alveolina, nous ne pouvons 
parler de l ’origine de ce genre nominal (c’est-à-dire de la question: pourquoi a-t-il donné à sept espèces 
de sa collection juste le prénom Alveolina) qu’après la connaissance des noms génériques synonymes.

C’était Bosc (1802) qui a décrit premièrement sous le nom « Alvéolite grain de fétuque » ce spéci
men qui fut décrit plus tard par D efrance  (1825) sous le nom Oryzaria bosci comme espèce-type du 
genre Oryzaria. Pour compléter on peut mentionner qu’entre les années 1798 et 1826 — c’est-à-dire, 
avant d ’Or b ig n y  — les chercheurs d ’Alvéolines avaient introduit les noms génériques suivants: 
Nautilus F ichtel  et Moll (1798), Alvéolite Bosc (1802), Miliolites de  M ontfort (1808), Borelis 
d e  Montfort (1808), Faseiolites P ark inso n  (1811), Mélonie L amarck  (1812), Oryzaria D efrance 
(1825). Par conséquent, lorsque d ’Or b ig n y  a pris part pour le nom Alveolina, de toute vraisemblence 
il a pris pour base la dénomination de Bosc.

Comme nous l’avons déjà mentionné, d ’Or b ig n y  (1826) a attribué sept espèces (Alv. bulloides, 
Alv. melo, Alv. ovoidea, Alv. oblonga, Alv. boscii, Alv. elongata, Alv. quoii) au type d’Alveolina sous le 
nom générique Alveolina. Alv. oblonga est aussi l’une de ces sept espèces. Mais par cela il a rangé parmi 
les synonymes le genre Faseiolites établi par Parkinson  en 1811 dont l’auteur n’a pas nommé l’es
pèce type; cependant, d ’après les figures jointes (pl. 10, fig. 28 à 31), ces spécimens sont identiques à 
ceux d'Alveolina oblonga de d ’Or b ig n y . Par conséquent, selon le Code International de la Nomencla
ture Zoologique (1961) il ne convient ni le genre de P arkinson  (1811) (à cause du manque de la dé
nomination et de la description de Г espèce-type), ni le genre nominal de d ’Orbig n y  (1826) sur la base 
duquel E hrenberg  a établi en 1839 le nom de famille A l v e o l i n i d a e .

La partie mineure des chercheurs d ’Alveolines (une partie des chercheurs néerlandais, chinois et 
italiens) — en vertu du droit de la priorité — accepte même à nos jours le genre Faseiolites valide au 
lieu du genre Alveolina.

La majorité des chercheurs — les hongrois aussi — utilisent le nom de genre Alveolina. La cause 
primaire en est ce que ce nom « domine » la littérature éocène depuis presque 200 ans ( nomen conserva
tum). D ’autre part, l’étude sur la structure du test (M. R eich el , 1931) a été aussi faite avec indication 
d ’Alveolina ce qui est devenu presque symbole de ce type bien défini et caractéristique.

Il n’est pas inutile de remarquer que Faseiolites — d ’après la structure reconnue par R eichel — 
n’est conforme qu’à un type à l’intérieur d ’un genre et ne correspond pas à tous les types structuraux 
allongés et cylindriques.

L ’emploi d ’un synonyme junior — bien que pas fréquent — n’est quand même pas unique dans 
l ’histoire des recherches sur les Foraminifères. Prenons seulement le cas des Nummulites (Camerina 
B ru g u ière , 1792 et Nummulites L am arck , 1801).

Après cet abordement historique, en retournant à notre sujet essentiel et suivant le groupement de 
R eichel nous pouvons constater que c’était H ottinger  (1960a) qui a fait la révision du sous-genre 
Alveolina s.s. et son systématisation à fond avec telle possibilité d ’étudier les Alvéolines des régions
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méditerranéennes à laquelle nous n’avons pas l’occasion. A cause de cela et par suite de sa conception 
phylogénétique — jugée la plus réelle d ’après nos connaissances actuelles — nous allons suivre son 
système. En 1977 D r ou ne a déjà partiellement modifié le système de H o ttin g er . Lors de nos études 
nous avons eu l’occasion de le compléter. Nos modifications consistent en ce qui suit:

1. Nous embrassons les espèces des « IV. Formes d ’Alvéolines fusiformes » non groupés par H ot
tin g er  (1960a) et D robn e  (1977) sous le nom du « groupe » Alv. boscii. Par ce groupement nous pre
nons l’espèce Alv. boscii « doyenne » à l ’intérieur du groupe, et non phylogénétiquement affine, pour 
éponyme du groupe. Plus tard on pourrait encore modifier ce groupement arbitraire — d'après les con
naissances phylogénétiques plus larges que celles actuelles — afin de permettre d ’aboutir à une clas
sification plus naturelle.

2. La deuxième modification est en réalité l ’élargissement du groupe d ’Alv. munieri des « V. 
Formes d ’Alvéolines allongées » par le rangement d ’Alv. hungarica n. sp. ici qui montre une affinité 
morphologique et phylogénétique à Alv. elongata.

Les 27 espèces déterminées étant à notre disposition actuellement ne sont tellement pas beaucoup, 
mais quand même leur systématisation est utile au but de leur utilisabilité stratigraphique et des 
recherches supplémentaires. Ces groupes actuels encore « édentés » pourraient être complétés plus 
tard avec espèces nouvelles, resp. elles peuvent élargir les groupes existants. Pour la Hongrie, cette 
classif ication est nouvelle, car jusqu’ici en ce pays on n’a pas fait encore une étude si détaillée sur le genre 
Alveolina.
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DESCRIPTION SYSTÉMATIQUE DU GENRE ALVEOLINA

Phylum: P R O T O Z O A
Classis: RHIZOPODA Sie b o l d , 1845
Ordo : F o r a m i n i f e r i d a  d ’Or b ig n y , 1826
Familia : Alveolinidae E h r e n b e r g , 1839
Genus: Alveolina d ’Orbigny , 1826

Index systématique

I. Formes cylindro-sphériques et subsphériques 
Groupe d ’Alveolina indicatrix 

Alveolina dainellii H ottinger  
Alv. palermitana H ottinger  
Alv. sp. ex gr. ovoidea

II. Formes ovales et à couche basale épaisse 
Groupe d’Alveolina oblonga 

Alv. oblonga d ’Orbig n y  
Alv. aff. coudurensis H ottinger

III. Types intermédiaires entre les formes ovales et cylindriques 
Groupe d ’Alveolina cosinensis

Alv. cosinensis cosinensis D robne 
Alv. azzarolii D r ob ne

Groupe d ’Alveolina elliptica
Alv. stercusmuris Ma y e r -E ym ar  
Alv. aff. elliptica (So w e r b y )

IV. Types fusiformes 
Groupe d ’Alveolina boscii

Alv. boscii (D eerance  in B ro n n )
Alv. frumentiformis Schw ager  
Alv. cuspidata D robne  
Alv. rugosa H ottinger  

Groupe d’Alveolina levantina 
Alv. levantina H ottinger

V. Formes allongées
Groupe d ’Alveolina gigantea 

Alv. rütimeyeri H ottinger  
Alv. axiampla D robne  
Alv. axiampla boljunensis D robne  
Alv. aff. gigantea Ch ecchia-R ispoli

Groupe d’Alveolina callosa 
Alv. callosa H ottinger
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Groupe d ’Alveolina munieri 
Alv. violae Checchia-R ispoli 
Alv. stipes H ottinger 
Alv. munieri H ottinger 
Alv. tenuis H ottiüstger 
Alv. elongata d ’Orbigny 
Alv. fusiformis Sowerby 
Alv. fragilis H ottinger 
Alv. hungarica nov. sp.

I. Formes cylindro-sphériques et subsphériques

G. Stäche (1859) fut le premier à qualifier la cylindricité comme caractère d’Alvéoline spéci
fique diagnostique. C’est lui qui a établi le sous-genre Flosculina plus tard réévalué par C. Schwager 
(1883, p. 102). Schwager a observé que la cylindricité était un caractère très variable et qu’elle ne 
suffisait pas à la définition d ’une espèce. Cette observation a été confirmée par M. R eichel (1936, 
p. 78) qui a montré que la cylindricité ne peut pas être considérée comme caractère d ’espèce ou de 
sous-espèce. H ottinger n’a utilisé l’adjectif «cylindrique» que pour l’interprétation descriptive de 
l’espèce d ’Alvéoline au sens plus strict pour l’indication de l’épaisseur équatoriale de la couche basale, 
dans le cas des Alvéolines paléocènes et éocènes (1960a, p. 27, fig. 11 ). Il considère comme caractère 
spécifique primordial l ’accroissement et la forme de spire équatoriaux resji. axiaux, à côté de la con
servation et soulignement de la cylindricité. Il a distingué cette catégorie aussi ainsi et à l’intérieur de 
celle-ci il a distingué six groupes, et D robne en 1977 en a fait déjà huit.

En ce qui concerne le matériel d ’Alvéolines de Hongrie, on peut ranger ici Alv. dainellii et Alv. 
palermitana parmi les espèces du groupe (VA l v e о l i n a i n d i c a t r  i x et les spécimens d ’Alv. sp. 
ex gr. ovoidea.

*  *

Caractérisation générale du groupe d’Alveolina indicatrix: Les formes microsphériques sont rares et 
pas encore provenues en Hongrie. Les tours sont serrés autour de la petite loge initiale, leur nombre est 
élevé et par suite le stade juvénile se distingue plus nettement de celui adulte ainsi que la spire équato
riale élargit brusquement en développant au plus quatre tours, parfois à peu près plus.

Alveolina dainellii H ottinger, 1960 
(pl. V, fig. 69 à 70)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois. 
localités en Hongrie: sondages d ’Ortahàza-Ny 5 et Sümeg 9
— dépôt et numéro des échantillons : musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4572
— unité (le base lithostratigraphique : ^Formation de Darvastó, couches de calcaire et d ’aléurite calcaire

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique est encore inconnue)

Caractères extérieurs: Forme sphérique ou subsphérique. Diamètre équatorial de la partie cylin
drique: 4,2 à 4,7 mm. On peut bien suivre les sillons interseptaux, au dernier tour cylindrique on peut 
en compter 9 à 10.

Caractères intérieurs : Le diamètre de la petite loge initiale sphérique est environ de 120 g. Les 
deux premiers tours de la spire est en pelote autour de la loge initiale minuscule. La spire est serrée, 
aux 4e et 5e tours la cylindricité est distincte. La largeur de la couche basale dépasse 14 fois la hauteur 
de la loge. Les loges sont petites, leur section ressemble au carré, elles sont souvent deux fois plus 
larges que hautes. Les cloisonnets sont extrêmement minces.

Remarques: Selon les informations d’HoTTiNGER (1960a), D a i n e l l i  (1915) a décrit cette espèce 
comme Flosculina pasticillata, et vraiment les deux espèces ressemblent, l’une à l’autre. Toutefois

* La subdivision lithostratigraphique se base sur le projet des formations élaboré par E. Dudich et L. Gidai 
(1980) sous le titre « La formation lithostratigraphique éoeène de Hongrie» discuté par le Sous-Comité Stratigra- 
phique de l’Éocène et soumis au Comité Stratigraphique Hongrois pour admission. Comme il ne s’agit que d ’un 
projet, les subdivisions dans cet ouvrage ne sont pas définitives.
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Alv. dainellii est facile à, distinguer à cause du nombre plus élevé des loges, la forme des tours de la 
spire, les loges beaucoup plus minces et plus serrées et des dimensions plus grandes de son test cylin
drique. Dans le cas de la forme A de l'Egypte ( Alveolina = Flosculina pasticillata) on ne peut jamais 
observer l ’enroulement en pelote autour des loges initiales.

Les spécimens étudiés présentent des sections équatoriales et axiales encaissées dans des calcaires 
et aléurites calcaires durs. Elles sont recristallisées et parfois polluées de pyrite. Dans Je sondage 
Ortaháza-Ny 5 la forme se trouve ensemble avec les espèces Alv. azzarolii, Alv. axiampla, Alv. aff. 
coudurensis, Nummulites aff. pernotus, Assilina cf. nili, Ass. placentula, Orbitoütes sp.; dans le son
dage Sümeg 9 les espèces l'accompagnant sont: Alv. oblonga, Alv. rütimeyeri, Alv. azzarolii, Alveolina 
sp. et un fragment d ’Orbitolites sp. ainsi que Nummulites burdigalensis, N. partschi, Assilina pla
centula. Autres fossiles: Miliolinidés, des petits Eoraminifères benthoniques, des fragments de Coral- 
liaires, Bryozoaires, Mollusques et d’Échinoïdes.

Attribution stratigrap/iique et répartition géographique: Italie septentrionale: Buttrio (Frioul), 
calcaires du Cuisien supérieur. Hongrie: sondages Ortaliáza-Ny 5 (2 132,5 à 2 149,5 m) et Sümeg 9 
(17,1 à 18,6 m), calcaires et aléurites calcaires du Cuisien.

Alveolina palermitana H o tting er , 1960 
(pl. VI, fig. 81 à 82; pl. XVI, fig. 195)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: sondage Csabrendek 12
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4593
— unité de base lithostratigraphique: Formation do Szoc, couches d ’aléurite calcaire

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique est encore inconnue)

Caractères extérieurs: Alvéoline cylindrique, subsphérique de taille moyenne. On la retrouve rare 
ment dans les assises du pays. Jusqu'ici trois individus sont provenus par intermédiaire des James 
minces faites dans les aléurites calcaires dures. Les valeurs de quotient (1,2) dérivés des diamètres 
axiaux (3,6) et équatoriaux (3,1) — mesurés dans les lames minces — font allusion à une forme sub
sphérique. Les mesures ont été faites sur des spécimens à test intact. Au dernier tour on peut compter 
8 à 9 cylindres.

Caractères intérieurs: Le diamètre de la loge initiale sphérique est entre 175 et 200 g. Au stade 
juvénile les tours sont serrés et réguliers, leur nombre est de 7 à 8. La zone interne caractéristique ainsi 
développée représente un cachet spécifique. Buis au stade adulte la spire brusquement élargie forme 
encore 3 tours extérieurs. La forme des loges assez effacées est ovoïde à la spire intérieure et applatie 
aux tours extérieurs où elles sont rares. La largeur de la couche basale des tours extérieurs dépasse 
environ dix fois les hauteurs des loges.

Remarques: Nos spécimens ressemblent le mieux aux formes siciliennes décrites et figurées par 
H ottinger, (1960a, pp. 102 — 104, pl. 5, fig. 17), bien que le nombre des tours extérieurs soit légère
ment inférieur dans le cas des spécimens de Hongrie. Les dimensions de la loge initiale, les nombres et 
les dimensions des tours ressemblent aussi à Alv. ci. palermitana décrite par D ize r  (1965, pp. 267 — 268) 
cependant le diamètre équatorial et la spire serrée montrent une affinité à Alv. aff. palermitana de 
D robne  (1977, p. 28, pl. 4, fig. 18).

Attribution siratigraphique et répartition géographique. Sicile: Palermo, Incorvino (près Bagheria), 
calcaires du Lutétien inférieur. Turquie: Alv. cf. palermitana: Orhanije (au N d ’Ankara), assises du 
Lutétien inférieur. Yougoslavie: Istrie: Ragancini-Li sani, calcaires du Lutétien inférieur. Hongrie: 
sondage Csabrendek 12 (85,0 à 86,0 m), aléurites calcaires lutétiennes à Miliolines et perforatus.

Alveolina sp. ex gr. ovoidea 
(pl. X II, fig. 169 à, 171)

Sous ce nom collectif se présentent des formes ovales ou ovoïdes qui provenaient — en nombre 
pas trop élevé — des assises de l’Éocène supérieur. Nous n'avons pas encore assez d ’information pour 
leur étude détaillée. Les données sur les 8 à 10 spécimens — plus ou moins bien conservés — sont les 
suivantes.

Leur taille atteint la moitié de l’holotype provenant des Indes Orientales. Leur forme est ovale 
ou ovoïde. Diamètres axiaux: 1,7 à 4,5 mm, diamètres équatoriaux: 1,1 à 1,7 mm. Index d ’allonge-
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ment: 1,3 à 2,8 aux tours de 6 à 10. Dimensions de la loge initiale sphérique: 150 à 200 g. Spires ré
gulières. En section transversale les loges de petite dimension se présentent allongées ou en cercle 
applati. L ’épaisseur de la couche basale atteint environ le double de la hauteur de loge. Les tours ex
térieurs du test sont rarement intègres, nous n’avons pas encore trouvé de spécimens complets.

Jusqu’ici ils ne sont pas encore provenus des assises lutétiennes, mais il ne sont non plus trop 
fréquents dans les associations des grands Foraminifères de l’Éocène supérieur. Le deux tiers des 
spécimens proviennent des calcaires et marnes à Miliolides de l’Éocène supérieur du Nord-Est de la 
Hongrie (sondage Recsk 87, 497,0 à 497,9 m et Kisgyőr) et un tier le fait des marnes calcaires à Milioli
des également Eocène supérieur de la partie méridionale de la Montagne Vertes (sondage Csákberény 
89, 251,2 à 254,2 m).

II. Formes ovales et à couche basale épaisse

Ce titre comprend aussi les caractères essentiels du groupe, resp. des espèces rangées ici. La spire 
lâche des stades adultes et la forme ovale des spécimens mégalosphériques présentent un trait com
mun. L ’épaisseur de la couche basale apparaît au stade adulte. La cylindricité est individuelle, faible 
ou manque. Hotttnger (1960a) et Drobne (1977) distinguent également six groupes, ici. Du matériel 
d ’Alvéolines de Hongrie on peut ranger ici les espèces du g r o u p e  d’A I v e o l i n a  o b l o n g a :  
Alv. oblonga; et Alv. aff. coudurensis.

*  *  *
Caractérisation générale du g r o u p e  d’A. I v e o l i n a  o b l o n g a :  Les spécimens juvéniles 

sont allongés, ovales ou cylindriques. Leur forme définitive évolue lorsqu'ils atteignent leur âge 
adulte. Les espèces cylindriques à test allongé se raccourcissent brusquement vers les pôles ou, plus 
rarement, dans le cas de certaines espèces, le test s’amincit. Au cours de l’ontogenèse la structure in
térieure du test se modifie et le raccourcissement vers les pôles devient constant. Au cours de l’accrois
sement et de l’allongement les spécimens adultes et mégalosphériques développent relativement peu 
de tours (6 à 13). Les loges initiales et les éléments équatoriaux des tests accroissent graduellement, 
tandis que les index d’allongement augmentent considérablement (formes microsphériques: 2,0 à 
4,3 ; macrosphériques: 1,7 à 3,2). Loges initiales sphériques ou légèrement ovales. En tenant compte 
aussi des informations bibliographiques leurs diamètres se trouvent dans l’intervalle de 150 à 300 g. 
La spire est en général serrée. La couche basale des parties assises est amincissante. Les canalicules 
sont généralement larges devant les cloisons. En section axiale la forme des loges des tours extérieurs 
est souvent carrée.

Certains spécimens ovales (Alv. aff. elliptica) ou cylindriques (Alv. stercusmuris) des espèces du 
groupe passont même au Lutétien. H ottinger (1960a) a attribué à ce groupe trois espèces stratigra- 
phiquement successives: une espèce datant de l’Ilerdien moyen (Alv. cylindrica), une de l’Ilerdien 
supérieur-Cuisien inférieur ( Alv. coudurensis)  et enfin une du Cuisien inférieur (Alv. oblonga). Drobni: 
(1977) a élargi ce groupe avec un taxon datant du Cuisien supérieur (Alv. rectiangula).

Alveolina oblonga d ’ Or b ig n y , 1826
(pl. I, fig. 1 à 10; pl. X III, fig. 172, 173, 175, 176, 178, 179; pl. XIV, fig. 180, 183, 185; pl. XVIII,

fig. 208, 209)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: sables aléuritiques carbonates du Bakony du SW et exploitation de bauxite à ciel ouvert 

de Darvastó VI, faciès de calcaire et de marne calcaire aléuritique à Miliolides et Alvéolines
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’ institut Géologique de Hongrie, E. 4568
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, couches de grès aléuritique, de calcaire aléuri

tique et de marne calcaire

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique n ’a pas encore été trouvé en Hongrie)

Caractères extérieurs : Alvéoline subcylindrique. En général, elle raccourcit abruptement vers les 
pôles, mais on connaît aussi une variété s’amincissant légèrement. Les individus du stade d ’accroisse
ment se présentent ovales allongés. Le nombre des côtes longitudinales — visibles à la surface — est 
de 9 à 10, les sillons des cloisons perpendiculaires sont légèrement enfoncés et rectilignes. Diamètre 
axial: 4,0 à 4,2 mm, diamètre équatorial: 1,7 à 1,9 mm. Index d ’allongement: 2,2 à 2,3 aux tours 11 
à 13. Les spécimens encaissés en calcaire sont presque toujours intègres (mais difficiles à préparer), 
tandis que dans les sables carbonatés ils sont fragmentaires et lâchement désagrégés.
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Caractères intérieurs: Aux topotypes du Bassin de Paris (Cuise-la-Motte, Pierrefonds, Gisors) 
les loges initiales sont plus grandes de quelques g, elles sont rarement sphériques mais bien plutôt 
ovales. Leur diamètre est entre 300 et 340 g. Les individus juvéniles possèdent 4 à 5 tours et les adultes 
en ont 11 à 13. Les deux premiers tours de la spire sont serrés, puis à partir des tours 3 à 5 elle devient 
lâche vers les pôles. En même temps la couche basale s'élargit aussi. Dans la partie centrale du test 
en section axiale les loges sont carrées puis suivant l’accroissement de la spire elles réhaussent en carré 
long.

Remarques: E n Hongrie on la retrouve en abondance moyenne dans les assises cuisiennes. Les infor
mations sur les dimensions des spécimens du pays proviennent des mesure détaillées faites sur 10 spé
cimens intègres et ceux fragmentaires innombrables. En comparant nos informations à celles décrites 
et figurées par H ottinger (1960a, pp. 142—143) dans le Bassin de Paris, France du SW et en Espagne 
du N, il devient évident que nos spécimens ressemblent le mieux à ceux provenus de la France du 
SW (Gan) (tableau n° 2).

Une partie des spécimens étudiés provient des sondages structuraux du Bakony méridional 
(sondages: Magyarpolány 10, 38,7 m; Pölöske 1, 1 857,5 m; Városlőd 1, 185,0 à 185,5 m; Városlőd 
21, 310,5 à 317,2 m; Nyirád 1 103, 248,8 à 249,5 m; Csabrendek 12, 117,0 à 118,0 m) et l’autre partie 
a été trouvée dans les couches de marne aléuritique carbonatée et de calcaire à Alvéolines et Nummuli
tes cuisiens de la coupe de la partie moyenne de l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI 
(fig. 5, intervalles d ’échantillonnage a., b., d.). Les spécimens — pl. I, [fig. 1, 2, 3, 4 ; pl. XIII, fig. 173, 
et pl. XVIII, fig. 209 — proviennent de la marne aléuritique à Alvéolines et Miliolidés, gris brunâtre, 
épaisse de 1 m, intercalée dans les argiles à écailles de lignite — en partie ou entièrement sans fossiles — 
qui indique la première sédimentation vraiment marine (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage a.). Les 
spécimens — pl. I, fig. 5, 6 et pl. XIII, fig. 172 proviennent de la partie sommitale fort sableuse 
de la marne aléuritique ci-haut mentionnée (fig. 5, intervalle d’échantillonnage b.). Dans cette biocé
nose à dominance des Miliolidés seules les espèces d’Alvéolines sont d ’une importance stratigraphique. 
Dans la marne aléuritique, grise, à Miliolidés, à côté d ’Alveolina oblonga à abondance moyenne, on 
trouve rarement aussi Alv. aff. coudurensis (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage a.) tandis que dans la 
partie supérieurs fort sableuse de la couche l’espèce Alv. oblonga, en abondance également moyenne, 
se trouve communément avec quelque Alv. rugosa et avec des débris d’Alveolina sp. assez fréquents 
(fig. 5, intervalle d ’échantillonnage b.). En dessus suit un complexe d ’argile puissant de 0,8 m, pauvre 
en fossiles et sans Alvéolines (fig, 5, intervalle d’échantillonnage c.) surmonté par des calcaires à 
Nummulites, épais de 10 m, riches en Alvéolines. Dans la partie basale de celui-ci Alv. oblonga se pré
sente déjà en nombre d’individus déjà plus inférieur accompagnée d ’Alv. cosinensis cosinensis, 
Alv. rütimeyeri et d ’Alv. rugosa (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage d.).

Le complexe le plus inférieur de marnes à Miliolidés resp. de marnes sableuses, à Alvéolines et 
sans Nummulites (fig. 5, intervalles d ’échantillonnage a. et b.) se complète faunistiquement avec des 
petits Foraminifères benthoniques, débris de Bryozoaires, d ’Orbitolites, de Brachiopodes, de Mollus
ques et d ’Échinoïdes.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. France: Bassin de Paris (localité-type), 
environs de Soissons, Cuise-la-Motte, Pierrefonds, Gisors. Aquitaine: Gan, Berdoulou et Tuilerie, 
couches cuisiennes. Espagne: en Asturie bassin de San Vicente, coupe de Roiz (couche 9) et environs 
de San Vicente (localités 4 et 5); Malaga (collection de Blumenthal), couches cuisiennes. Italie: 
Vicentin: Valdeforte, couche 12 (collection de Schweighauser), Bolca localité 3; Frioul, couches cuisi
ennes. Sicile occidentale: Mte Pellegrino, Montrade Valdesi; Sardeigne orientale: territoire d ’Orose, 
grès du Cuisien inférieur à Alv. cf. oblonga. Yougoslavie: Slovénie: coupe de Slavec (Slv. 38, 45) 
calcaires du Cuisien inférieur et du passage entre le Cuisien inférieur et moyen. Égypte: Ouadi Arabs, 
hauteur du Gebei Telemet, couche 4. Turquie: Anatolie centrale, Susheri, assises yprésiennes. Nepal: 
Cuisien himalayen (Mt. Everest). Hongrie: sondages du Bakony méridional et exploitation de bauxite 
à ciel ouvert Darvastó VI, marnes aléuritiques, marnes sableuses, calcaires cuisiens.

Alveolina aff. coudurensis H ottinger, 1960 
(pl. II, fig. 11 à 14; pl. XVIII, fig. 209)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie : sondage Ortaháza-Ny 5, calcaire cuisien à Alvéolines, Nummulites et Assilines ; exploita

tion de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, faciès de marne aléuritique à Miliolidés du Cuisien marin le plus inférieur 
(intervalle d ’échantillonnage a.)

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4569
— unité de base lithostratigraphique: I ’ormation de Darvastó, couches do calcaire, resp. marne aléuritique
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Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique est inconnue tant dans les assises du pays que dans la littérature)

Caractères extérieurs: La forme cylindrique du test est arrondie presque courte aux pôles. Dia
mètre axial : 4 mm ; diamètre équatorial : 1,6 mm. Index d ’allongement : 2,5. On ne peut que diffi
cilement dégager le spécimen de la roche encaissante. Dans ce cas-ci les tours extérieurs se détachent 
assez souvent.

Caractères intérieurs: Loge initiale sphérique. Son diamètre : 200 u. Les tours de la spire sont 
lâches déjà à partir du premier. Elle est composée de 7 à 8 tours. La partie intérieure du test est assez 
bien protégée par la couche basale s’amincissante. La largeur de la couche basale atteint ou dépasse la 
hauteur des loges. Les sections des loges de petites dimensions sont presque circulaires. Les cloisons 
sont relativement épaisses.

Remarques: Quelques spécimens fragmentaires (3 à 4) d ’Alv. aff. coudurensis se présentent en
semble avec Alv. oblonga dans la marne aléuritique à Miliolidés en faciès marin le plus inférieur à 
l’exploitation de bauxite à ciel ouvert de Darvastó VI. Aux deux espèces on peut aussi observer des 
analogies structurales tant extérieures qu’intérieures. Pour appui de leur distinction on peut constater 
que le test d ’Alv. aff. coudurensis est plus « maigre » et plus friable, sa spire est plus lâche, le nombre de 
ses tours est moins élevé et la loge initiale est plus petite que dans le cas d ’Alveolina oblonga. Sa con
servation n’est bonne que rarement.

Bien que les données de mesure et les cachets spécifiques soient homologues, les spécimens rares 
et mal conservés ne rendent possible, pour le moment, qu’une dénomination franche. Nos spécimens res
semblent aux formes de Boljunsko Polje en Yougoslavie (D robne  1977, pi. 7, fig. 13). Là on a obser
vé l’espèce dans la partie inférieure du Cuisien moyen, cependant en Hongrie elle se trouve dans les 
faciès à Alv. oblonga.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. France: Aquitaine de l’Ouest, Coudures 
(localité-type). Tanzanie: Lindi, Kilwa, Ilerdien supérieur et Cuisien inférieur. Turquie du N : Çuha- 
dorogu, Cayras, Yprésien. Yougoslavie: Istrie: Boljunsko Polje, Cuisien moyen. Hongrie : sondage 
Ortaháza-Ny 5 (2 132,5 à 2 149,5 m), calcaire gris à Alvéolines, Nummulites et Assilines du Cuisien et 
exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, les plus inférieures couches marines de marne 
aléuritique du Cuisien (intervalle d’échantillonnage a.).

III. Types intermédiaires entre les formes ovales et cylindriques

Drobne (1977) a inclus un nouveau groupe dans le système établi par H ottinger (1960a). 
Il a rangé ici les espèces qui sont intermédiaires entre les formes ovales et cylindriques. Leur caractère 
principal se trouve dans les variations de leur cylindricité. Celle-ci est surtout restreinte au stade ju
vénile de l ’ontogenèse de l’espèce. Dans les niveaux stratigraphiques plus élevés le test plus ou moins 
ovale accroît. Le test le plus allongé caractérise le g г о и p e d’A l v. m i n и t a. D robne a rangé ici 
les variétés ovales du g r o u p e  d’A l v. c o s i n e  n s i s et celles cylindriques du g г о u p e d’A I v. 
e l l i p t i c a  et d’A l v. m i n  и t a, phylogénétiquement connexes. Ces variétés sont surtout ré
pandues en Méditerranée centrale et orientale. Dans le matériel d ’Alvéolines de Hongrie nous avons 
pu identifier une partie des espèces des g r o u p e s  d’A l v. c o s i n e  n s i s  et d’d  l v. e l l i p t i c a .

*  *  *
Caractérisation générale du g г о и p e d’A lu. c o s i n e  ns  i s : Ce sont les espèces qui carac

térisent les assises cuisiennes qui appartiennent ici. Leurs caractères principaux : petite taille, test 
ovoïde et cylindricité évolutive. Selon les observations de D robne (1977, p. 47) Alv. cosinensis cosinensis 
apparaît dans le Cuisien inférieur, Alv. cosinensis cosigena le fait dans le Cuisien moyen, Alv. azzarolii 
dans le Cuisien supérieur et enfin Alv. aff. azzarolii fait son apparition dans le Lutétien inférieur.

Alveolina cosinensis cosinensis D robne, 1977 
(pl. V, fig. 58 à 61; pl. XIV, fig. 180)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localité en Hongrie:  exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, parties inférieure et moyenne du com 

plexe de calcaire cuisien (fig. S, intervalles d ’échantillonnage d., e.)
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l ’Institut Géologique de Hongrie, B. 4571
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, terme de calcaire marin le plus inférieur
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Description de la forme mégalosphérique
(La distinction de la forme microsphérique est présumée après la connaissance plus précise de la

structure interne)

Caractères extérieurs: Alvéoline de petite taille. Le diamètre axial du test ovoïde: 2,7 à 3,3 mm; 
diamètre équatorial: 1,8 à 2,2 mm. Index d ’allongement au 11e tour: 1,5. Les pôles sont légèrement 
allongés. On ne peut que rarement dégager des spécimens complètement intègres de l’espèce menue 
du calcaire compact encaissant.

Caractères intérieurs: Diamètre de la petite loge initiale : 70 g. Les dimensions extrêmement pe
tites des premiers tours minuscules enroulés en pelote n’ont pas rendu jusqu’ici possible la distinction 
de paires dimorphes. Les premiers tours autour de la petite pelote sont serrés et allongés vers les 
pôles. C’est la forme initiale du test ovoïde. Au stade juvénile se forment 4 à 5 tours serrés et à celui 
dernier parfois cylindrique seulement 1 à 2. En section équatoriale les tours du stade adulte de l’es
pèce sont serrés. Les loges sont subcirculaires, vers les bords plus hautes que larges. Cloisons assez 
minces.

Remarques: Il y a une affinité phylogénétique entre Alu. cosinensis cosinensis et Alv. azzarolii. 
La différence entre les deux: la taille d ’Alv. azzarolii est plus grande, ses pôles ne sont pas allongés, 
mais arrondis et ses loges initiales sont plus grandes. En section axiale la cylindricité est nette sur cha
cun des tours réguliers. Alv. cosinensis cosinensis présente un taxon génétiquement plus primitif par 
rapport à Alv. azzarolii. La première peut être considérée plus primitive en ce qu’elle apparaît à la 
hase, resp. au milieu du Cuisien, tandis qu’Alv. azzarolii le fait dans la partie supérieure du même 
étage.

Parmi les spécimens de Hongrie celui de la pl. V, fig. 61 ressemble le mieux à la fig. 7 de la pl. 
9 de D robne  (1977) (espèce typique de Kozina), celui de la fig. 60 s'approche le plus de la textfig. 
27/a à la p. 47 (spécimen de Golez) et enfin la fig. 59 à la fig. 8 de la pl. 9 (échantillon de Slavec).

Alv. cosinensis cosinensis — présente en petit nombre d’individus dans les parties inférieure et 
moyenne du complexe de calcaire aléuritique épais de 10 m environ surmontant le complexe d ’argile 
« pauvre en faune » de la coupe de Darvastó (fig. 5, intervalle d’échantillonnage c.) — est trouvable 
ensemble avec les espèces suivantes dans l’intervalle d’échantillonnage d. de fig. 5: Alv. rütimeyeri, 
Alv. oblonga, Alv. rugosa; à l’intervalle d ’échantillonnage c.: Alv. cuspidata, Alv. axiampla. Espèces 
accompagnantes : Nummulites aquitanicus, Assilina placentula, Assilina sp., Orbitolites complanatus, 
Orbitolites sp., Miliolina et autres petits Foraminifères benthoniques, Bryozoaires, Ostracodes, dé
bris d ’Echinoïdcs.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Yougoslavie: Slovénie: coupe de Kozina— 
Socerb, Mont Golez, calcaires du Cuisien inférieur; calcaires à Alv. oblonga du Cuisien moyen de Sla
vec. Hongrie: partie inférieure et moyenne du complexe du calcaire et calcaire aléuritique du Cuisien 
(fig. 5, intervalles d ’échantillonnage d., e.) à l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI.

Alveolina azzarolii D b o b n e , 1977 
(pl. Y, fig. 62 à 68; pl. XIV, fig. 181 à 182; pl. XVIII, fig. 208)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: sondages Ortaháza-Ny 5, Sümeg 9, Csabrendek 12, Városlőd 21 et Many 181
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4573
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, couches de calcaire, grès calcaire et de calcaire 

aléuritique

Description de la forme
(Le couple dimorphe n ’est pas encore séparé en deux)

Caractères extérieurs: Pôles arrondis du test petit et ovale. Le diamètre axial du test intègre: 3,4 
à 4,5 mm; diamètre équatorial: 2,7 à 3,1 mm. Index d ’allongement: 1,2 à 1,4 aux tours 10 à 12. Les 
sillons des cloisons sont assez profonds. Test intègre rare.

Caractères intérieurs: Chaque spécimen a une loge initiale petite (50 à 80 p), sphérique ou lé
gèrement ovale. Les deux ou trois tours serrés autour de la loge initiale forment souvent une pelote. A 
cause de la dimension minuscule de la loge initiale la distinction des paires dimorphes est très difficile 
et encore irrésolue. La spire est régulière. La cylindricité se fait nettement valoir déjà après le 2° à 3e 
tours. Par suite en section équatoriale le spécimen montre des contour ondulés sous forme de « ro
sette ». Les sections des loges sont subcirculaires, aux derniers tours cylindriques elles sont proches, 
ailleurs serrées.

Remarques: Alv. azzarolii ressemble à Alv. cosinensis cosinensis, aussi à la forme de la spire mais 
surtout à ses dimensions. Le test est grand et à chaque stade d ’accroissement la partie cylindrique est
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plus large qu’à Alv. cosinensis cosinensis. En section axiale elle diffère d 'Alv. elliptica nuUalli dans la 
succession des tours. Alv. azzarolii se rattache à Alv. cosinensis cosinensis en lignée phylogénétique 
directe. La sous-espèce Alv. cosinensis cosigena présente l ’intermédiaire entre les deux, en unissant 
les cachets des deux espèces précédentes (à spire plus primitive et à nombre de loges moins élevé). 
Drobne traite sous Alv. aff. azzarolii (1977, p. 49) les espèces décrites par Azzaroli (1950) sous le nom 
d ’Alv. timorensis et par Montanari (1965) sous le nom de Fasciolites flosculina avec cette motivation 
qu'il s’agit des espèces plus évoluées que le type à’Alv. azzarolii bien qu’elle appartiennent à la même 
lignée phylogénétique du point de vue de leur structure. Par suite il les juge d ’être Lutétien inférieur.

En ce qui concerne les associations faunistiques d ’Alv. azzarolii — dans la plupart des coupes de 
Slovénie et d ’Istrie — elle est commune avec Alv. rakoveci, Alv. levantina, Alv. rectiangula et Alv. 
axiampla.

Dans les couches cuisiennes de Hongrie on la retrouve avec Alv. axiampla, Alv. cuspidata et Alv. 
dainellii. L ’autre faune du paléo-biotope: Orbitolites sp., Nummulites burdigalensis, N. partschi, As- 
silina placentula, petits Foraminifères benthoniques (beaucoup de Miliolidés) débris de Coralliaires, 
Bryozoaires, Mollusques et d ’Echinoïdes.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Yougoslavie: coupe de Kozina—Socerb 
(localité-type), ainsi que la plupart des faciès du Cuisien supérieur de la Slovénie et l’ latrie. Hongrie: 
sondages Ortaháza-Ny 5 (2 132,5 à 2 149,0 m), Sümeg 9 (17,1 à 18,6 m), Csabrendek 12 (125,0 à 126,0 m), 
et Városlőd 21 (310,5 à 313,5 m), faciès de calcaire, grès calcaire et de calcaire aléuritique à Mi
liolidés cuisiens. Faciès de calcaire aléuritique cuisien dans le sondage Mány 181, à 314,4 m.

*  *  *

Caractérisation général du g r o u p e  d’A Iv c o l i n  a e l l i p t i c a :  les espèces trouvables 
dans les assises lutétiennes appartiennent ici. Ces spécimens ellipsoïdes sont de la plus grande taille. 
C’est le groupe le plus hétérogénique du point de vue paléontologique. Sans ordre logique il présente 
affinités vers chaque espèce plus ou moins cylindrique de même par intermédiaire d ’Alv. minuta se 
rattache aussi au groupe d ’Alv. oblonga. Actuellement la forme microsphérique est encore peu connue. 
Les spécimens proviennent de l’Italie septentrionale, Yougoslavie (Istrie) et des Indes. D robne (1977, 
p. 47) a rangé ici les espèces et sous-espèces Alv. elliptica nuttalli, Alv. stercusmuris, Alv. aff. stercus- 
muris, Alveolina sp. ex gr. elliptica et les plus caractéristiques parmi les expèces voisines. En Hongrie 
ce sont les espèces Alv. stercusmuris et Alv. aff. elliptica provenant des assises lutétiennes qui appar
tiennent ici.

Alveolina stercusmuris Mayer -E ym ar , 1886 
(pl. VIII, fig. 108 à 111; pl. NV, fig. 191)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: sondages Csabrendek 12 et Városlőd 1, couches d ’aléuritu calcaire et de calcaire du Luté

tien moyen à Foraminifères
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4585
— unité de base lithostratigraphique: Formation de calcaire de Szőe, couches d ’aléurite calcaire et de calcaire

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique est inconnue)

Caractères extérieurs: Alvéoline de grande taille subcylindrique ou ovoïde. Pôles légèrement ar
rondis. Diamètre axial: 5,5 à 7,6 mm; diamètre équatorial: 2,0 à 2,5 mm. Légèrement plus allongée 
que le type. Index d ’allongement : 2,7 à 3,0, aux 13e à 15e tours.

Caractères intérieurs: Petite loge initiale circulaire: diamètre: 200 à 220 g. Col petit et enroulé au 
plan. Les 3 à 4 premiers tours souvent allongés, les autres réguliers. Aux tours intérieurs les loges sont 
petites, à ceux extérieurs elles s’agrandissent légèrement. En section transversale dans la région de la 
zone équatoriale elles sont subcirculaires, tandis que vers les pôles plus hautes que larges. Il n’y a pas> 
de loges accessoires. L ’épaisseur de la couche basale dans la zone équatoriale atteint la hauteur de 
loge et elle augmente légèrement vers les jwles.

Remarques: Alv. stercusmuris ressemble à Alv. elliptica, mais sa taille est plus petite, ses tours 
sont moins nombreux, la forme et la dimension des loges en diffère un peu. Nos spécimens ressemblent 
aux espèces décrites par Drobne (1977, p. 50, pl. 10, fig. 12 à 15) dans les couches de Pican. Forme mo
dérément fréquente dans les assises du Lutétien moyen de Hongrie, où elle se trouve ensemble avec 
Alv. aff. gigantea, Alv. aff. elliptica et Alv. callosa.
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Attribution stratigraphique et répartition géographique. Égypte: Minieh, Lutétien inférieur. 
Italie septentrionale: Malo, partie la plus inférieure de la base du Lutétien. Yougoslavie: Istrie, 
calcaires du Lutétien inférieur de Pican. Hongrie: sondages Csabrendek 12 (83,0 à 84,0 m) et Város- 
löd 1 (131,6 à 132,1 m), faciès de marne calcaire et de calcaire à Nummulitcs perforatus et N. striatus.

Alveolina aff. elliptica (Sow erby), 1840 
(pl. X, fig. 139 à 140; pl. XV, fig. 189 à 190)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir- dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: sondage Nyirád 1103, calcaire aléuritique à Assilina spira; sondage Csabrendek 12, aleu

rites calcaires à N. perforatus
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4588
— unité de base lithostratigraphique: Formation de calcaire de Szôc, couches de calcaire aléuritique et d ’aléurite 

calcaire

Description de la forme

Les correspondantes européennes — formes des générations microsphériques et macrosphériques 
— du type de Y Alveolina elliptica (Sow erby , 1840) provenant des Indes ne sont que partiellement con
nues tant morphologiquement que génétiquement. Les quelques spécimens provenant de l’Europe 
sont considérablement plus petits et leur loge initiale l’est aussi. A en juger d ’après la description des 
formes des Indes par H ottinger, (1960a) et de celle de Turquie par D izer (1965) les données des quatre 
spécimens à notre disposition consistent en ce qui suit.

Par rapport au type ils sont plutôt ovales que cylindriques (intermédiaire entre les formes ovales 
allongées et cylindriques). Diamètre axial: 11,0 à 15,0 mm; diamètre équatorial: 7,2 à 7,8 mm. Index 
d ’allongement : 1,5 à 1,9 aux 17e à 20e tours. Diamètre de la petite loge initiale sphérique: 170 à 280 g. 
Autour de la loge initiale les trois premiers tours sont lâches et nettement cylindriques suivis vers les 
bords d ’autres tours réguliers et ovales, allongés. Le long de l’axe longitudinal les tours montrent des 
plis minuscules dès la loge initiale vers les bords qui sont distribués en minces stries ce qui compte 
pour caractère spécifique. Les sections de loges montrent plutôt la forme plus haute que long du carré, 
loges accessoires fréquentes.

Remarques: Nos spécimens sont jalus petits que les types indiens décrits et figurés par H ottinger et 
légèrement plus grands que ceux de D izer provenant de la Turquie. Mais leurs particularités morpho
logiques les attribuent au type (dimensions des loges initiales, structures des tours et des loges).

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Indes: Cutch (localité-type). Italie septen
trionale : Mte Postale (Collines de Vérone), Buttrio (Frioul), calcaires lutétiens. Turquie: Cayras (SSW 
d’Ankara), assises à Nummulites laevigatus du Lutétiennes. Hongrie: sondages Csabrendek 12 
(85,0 à 86,0 m) et Nyirád 1 103 (215,2 à 226,3 m), calcaires aléuritiques (niveau à Assilina spira) et 
aléurites calcaires (niveau à Nummulites perforatus) du Lutétiens.

IV. Types fusiformes

H ottinger (1960a, p. 148) a rangé ici les espèces dont l’allongement est limité et les pôles sont 
plus ou moins pointus. Il a distingué deux groupes caractéristiques, celui d’A l v. l e v a n t  i n a  mo
dérément allongée à peu de tours et celui d’A I v . p i n g u i s  à beaucoup de tours. D rop,ne a élargi 
cette catégorie sous le nom du g г о и p e d’A l v. c r e m a e (1977, p. 53) avec un groupe phylogéné
tiquement connexe, comprenant trois espèces provenant des couches de Yougoslavie. Préalablement 
l’espèce Alv. cremae avait figuré comme membre du g r o u p e  d’A l v. l e v a n t  i n a  dans la clas
sification d ’HoTTiNGER (1960a).

A cause du manque de données de fait H ottinger et D robne n’ont pas entrepris le groupement 
des espèces Alv. boscii, Alv. cuspidata, Alv. frumentiformis, Alv. rugosa à l’intérieur de la catégorie.

Malgré ses relations pas tout à fait éclaircies du point de vue paléontologique et phylogénétique, 
à titre d ’essai, nous avons distingué un nouveau g r o u p e  autour d ’A l v. b о s c i i, l’un des taxa 
les plus anciennement connus et le mieux définis. Ici nous avons groupé les espèces catégorisées, mais 
non groupées par les auteurs mentionnés ci-haut. Après la reconnaissance d ’informations génétiques 
plus précises que celles actuelles un groupement autre que celui-ci sera aussi possible.

*  *  *
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Caractérisation générale dn a g r o u p é »  d’A I v e o l i n a  b о s c i  i : On peut ranger ici les 
espèces qui s’étendent dès la base du Cuisien jusqu’au tiers inférieur du Lutétien. Types fusiformes 
modérément allongés, s’amincissant vers les pôles. Le « plissotage » des pôles est un caractère com
mun d ’Alv. frumentiformis et d’A lu. rugosa. Leur diamètre axial varie entre 4 et 8 mm. L ’enroulement 
de leur spire est en général serré. Nombre des tours: 10 à 12. Sauf peu d’exception leur section trans
versale présente des formes circulaires de petit diamètre, parfois plus hautes que longues. L ’épaisseur 
de la couche basale dépasse toujours l’hauteur de loges. Outre les deux espèces déjà mentionnées on 
peut ranger ici Alv. boscii et Alv. cuspidata, aussi.

Alveolina boscii (Defrance in Bronn), 1825 
(pl. VI, fig. 83 à 88; pl. X X , fig. 212 à 213)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: couches affleurées à la col line Hobaj-domb à 800 m au SW tie Gyepükaján; sondages Vá

roslőd 21 et Csabrendek 12, marne calcaire et aléurites calcaires à Assilina spira; sondages Városlőd 1 et Nyirád 
1103, aléurites à Nummulites laevigatus

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4582
— unité de base lithostratigraphique: Formation de calcaire de Szôc, couches d ’aléurite calcaire et de marne 

calcaire

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique n ’est pas encore provenue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Espèce fusiforme la plus petite du Lutétien. Diamètre axial: 4,5 à 4,8 mm; 
diamètre équatorial: ne dépasse pas 1 mm (0,9 à 0,95 mm). Index d ’allongement du spécimen adulte : 
4 à 4,1 (aux tours 10e à 11e). Les côtes sont peu visibles.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale sphérique menue: 100 à 115 g. Spire régulière, 
après la loge initiale le premier tour est légèrement pelotonné. Loges accessoires fréquentes, dépla
cements angulaires des loges rares. L ’épaisseur de la couche basale dépasse 1 à 1,5 fois l’hauteur de loges.

Remarques: Les spécimens de Hongrie ressemblent aux échantillons décrits par H otting kr 
(1960a, pl. 10, fig. 21) à Peyrehorade, Bassin de l’Adour, à la différence que les nôtres sont un peu plus 
allongés vers les pôles. Pareillement aux faciès de calcaire lutétiens du Bassin de l ’Adour, en Hongrie 
elle se trouve parfois aussi ensemble avec Alv. munieri, mais ici la roche encaissante est de la marne 
calcaire aléuritique. H ottinger (1960a, p. 151) mentionne Alv. boscii — trouvable dans l’association 
du Bassin de l’Adour — seulement comme une espèce montrant une grande affinité au type. En ce 
qui concerne nos déterminations — en effet, sauf l’allongement léger vers les pôles, tous les caractères 
rappellent le type — nous restons à l’intérieur de l’espèce. Alv. boscii est retrouvable dans la coupe 
du Lutétien entier du Bassin de Paris (Hottinger, 1960a, p. 151 et Drobne, 1977, p. 53).

Bosc (1802) était le premier à désigner cette espèce comme le représentant le plus caractéristique 
du genre plus tard distingué sous le nom d ’Alveolina par d ’Orbigny (1826). Le nom (Alvéolite grain 
de fétuque) provient sans aucun doute de Bosc. H ottingee ( 1960a, p. 149) la considère pour une forme 
intermédiaire entre Glomalveobna pré-éocène et Alveolina s.s.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. France: Bassin de Paris, Grignon (loca
lité-type), étage Lutétien; dans le Bassin de l ’Adour: calcaires du Lutétien inférieur et moyen de 
Cahurt (Ste-Marie-de-Gosse), Biron, Peyrehorade. Espagne du Nord : Cantabrie — à la base des couches 
de Colombres, ainsi que San Vicente, Barquera. Yougoslavie: en Slovénie — Osp et Rakitovec, Lu
tétien inférieur; Slavec, Cuisien supérieur. Tchécoslovaquie: Vojtova dolina, Lutétien moyen, zone à 
Nummulites perforatus. Nepal: Himalaya: Mt. Everest. Hongrie: couches affleurées à la colline 
Hobaj-domb au SW de Gyepükaján; sondages Csabrendek 12 (100,5 à 101,5 m) et Városlőd 21 (283,0 
à 284,0 m), marnes calcaires et aléurites calcaires à Assilina spira du Lutétien. Sondages Városlőd 1 
(185,0 à 185,8 m) et Nyirád 1 103 (236,0 à 237,0 m), calcaire aléuritique à Nummulites laevigatus.

Alveolina frumentiformis Schwager, 1883 
(pl. IV, fig. 42 à 47)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, partie inférieure du complexe de 

calcaire à Nummulites laevigatus (Fig. 6, intervalle d ’échantillonnage h.). Sondage Nyirád 1 103, calcaire à Nummuli
tes laevigatus. Sondage Városlőd 1, aléurites et calcaires formant le passage du Cuisien au Lutétien. Sondage Many 
181, calcaire aléuritique à N. subplanulatus et N. perforatus du Cuisien-Lutétien, faciès de limite d’étages
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dépôt et numéro des éch a n tillon musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4570
unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, couche de calcaire à N. luevigutus: Formation 
d ’Otokod, couche de calcaire aléuritique

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique n ’est pas encore provenue)

Caractères extérieurs: Forme de taille moyenne, de test cylindrique, allongé. Pôles arrondis. 
Diamètre axial : 8 mm, diamètre équatorial : 2,5 mm. Index d ’allongement : 3,2. Des spécimens bien ou 
moins bien conservés sont connus.

Caractères intérieurs: Loge initiale sphérique. Diamètre 200 g. Les 5 à 6 tours internes fusiformes 
sont serrés, ceux plus proches des bords sont lâches, s’arrondissant vers les pôles. La section de la 
spire est caractéristique. (Sur nos figures les sections des loges initiales ne sont pas visibles, mais la 
ligne de spire particulière ,se laisse bien poursuivre.) Les sections des loges du stade juvénile sont cir
culaires, puis elles deviennent plus hautes que larges et inégales au fur et à mesure qu’on procède 
vers les bords. Après les 10e cà 12e tours, la largeur de la couche basale souvent dépasse l’hauteur des lo
ges.

Remarque: Malheureusement, seuls les spécimens de section oblique étaient convenables à la 
prise photographique, mais sur d ’autres spécimens nous avons pu exécuter les mesures, nécessaires à 
les caractériser. Nos spécimens ressemblent à celui décrit par Duo une (1977, p i 12, fig. 4).

En donnant une interprétation large à l ’espèce premièrement décrite en Egypte, Schwager n’a 
pas rangé les petits spécimens fusiformes de Malo à l’espèce Alv. frumenti for mis, bien qu’ils soient y 
semblables. Lors de la révision du matériel égyptien H o ït in g b b  (1960a) a décrit ces petits spécimens 
de Malo comme Alv. frument if or mis s.s. Ses descriptions — complétées avec quelques détails — sont au 
fait identiques à celles de Schwager, car la description large concerne aussi les caractères spéci
fiques.

A Darvastó l’espéce se présente en abondance moyenne ensemble avec Alv. levantina et Alv. 
callosa. Dans les sondages Városlőd 1 et Nyirád 1 103 elle se trouve ensemble avec Alv. boscii et Alv. 
callosa, tandis que dans le sondage Many 181 elle est accompagnée d ’Alv. levantina et éi Alv. hungarica.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Égypte: Minieh (localité-type). Espagne 
du Nord: Catalogne, Brocà. Italie: Malo (localités Gecchelina 13, 14, localité Vanzi 2), Vicentin. 
Iran: Kalpurkan. Slovaquie: Bojnice (Fatra). Yougoslavie: Slovénie du SW: Crnica et Osp, calcaires 
du Lutétien inférieur. Également en Slovénie Alv. aff. frumentiformis : calcaires du Cuisien supérieur 
de Kozina, Golez, Slavec, Rakitovec et de Sterna. Hongrie: exploitation de bauxite à ciel ouvert 
Darvastó VI (fig. о, intervalle d ’échantillonnage h.), sondage Nyirád 1 103 (235,0 à 236,0 m), calcai
res à Nummulites laevigatus. Sondages Városlőd 1 (185,0 à 185,5 m) et Many 181 (313,0 m), calcaires 
aléuritiques formant le passage entre le Cuisien et le Lutétien.

Alveolina cuspidata D r o h n e , 1977 
(pl. I l l ,  fig- 28 à 34; pl. X III, fig. 174, 177; pl. XIV. fig. 182 à 184)

Lisle ties synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, parties moyenne et supérieure du 

complexe de calcaire alépritiqiie biogène du Cuisien (fig. 5, intervalles d ’échantillonnages e., f.). Sondages Városlőd 
1 et 21, Nyirád 1 103, Csabrendek 12, calcaires aléuritiques biogènes et aléurites calcaires fuunifères du Cuisien

— dépôt et numéro des échantillons: inusée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4574
— unité de base lithostratigraphiquз: Formation de Darvastó, parties moyenne et supérieure du complexe 

de calcaire aléuritique

Description de la forme mégalosphérique
(Forme microsphérique encore inconnue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline fusiforme de taille moyenne. Au stade juvénile les pôles sont poin
tus, à celui adulte ils deviennent légèrement arrondis. Diamètre axial : 5,5 à 6,0 mm ; diamètre 
équatorial : 1,8 à 2,0 mm. Index d ’allongement : 3,0 à 3,1 m aux I L  à 12e tours. Les-tours adultes ne 
sont conservés que rarement.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale légèrement allongée: 350 g, mais même 300 a 
n’est pas rare. Autour de la loge initiale les premiers 2e à 3e tours pourraient être serrés, sans allonge
ment. Spire régulière mais légèrement allongée. Dimensions des loges variables, au stade juvénile elles 
accroissent vers l ’extérieur. En général elles sont légèrement plus hautes que larges. Déplacements des 
loges et loges accessoires rares.
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Remarques: Sauf quelques petites différences nos spécimens ressemblent aux fig. 9 (Kozina) et 
10 (Slavec) de la pl. 12 présentée par Drobne (1977). La seule différence : le diamètre axial des spéci
mens de Hongrie est de 1,0 à, 1,5 mm plus court que celui du type.

Ses associations faunistiques en Slovénie: Alv. rakoveci, Alv. azzarolii, Alv. cosinensis cosinensis, 
Alv. cosinensis cosigena et espèces du g r o u p e  d’A l v. h i s t r i c a.

Dans les couches de Darvastó elle se présente ensemble avec Alv. cosinensis cosinensis et Alv. 
axiampla, dans les sondages Csabrendek 12 et Városiod 21 avec Alv. azzarolii et Alv. axiampla. Faune 
associée : Nummulites burdigalensis, N. aquitanicus, N. partschi, Assilina placentula, Orbitolites sp., 
petits Foraminifères benthoniques (beaucoup de Miliolinés), débris de Bryozoaires, de Mollusques et 
d ’Échinoïdes.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Yougoslavie: en Slovénie Kozina, Golez, 
Slavec, calcaires du Cuisien supérieur. Hongrie: exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, 
parties moyenne et supérieure du complexe de calcaire aléuritique biogène du Cuisien (fig. 5, interval
les d ’échantillonnages e., f.). Sondages Városló'd 1 (188,0 à 188,3 m) et Városlőd 21 (310,5 à 313,5 m), 
calcaires aléuritiques biogènes du Cuisien. Sondage Csabrendek 12 (125,0 à 126,0 m), aléurites cal
caires faunifères du Cuisien. Sondage Nyirád 1 103 (241,0 à 241,8 m), grès calcaires et aléurites du 
Cuisien.

Alveolina rugosa H o t t in g e r , 1960
(pl. II, fig. 15 à 25; pl. XIII, fig. 176, 178, 179; pl. XIV, fig. 180, 186 à 188; pl. XVIII, fig. 209)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, partie supérieure aléuritique des 

marnes calcaires à Miliolidés du Cuisien contenant Alb. oblonga (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage b.) et au-dessus 
du complexe d ’argiles pauvres en faune y superposées: partie inférieure du complexe de calcaires aléuritiques à 
Nummulites, Assilines et Alvéolines (intervalle d’échantillonnage d.). Sondages Many 174 et 181, calcaires aléuri
tiques à la limite entre le Cuisien et le Lutétien, au toit du complexe a Nummulites subplanulatus

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4570
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, marne calcaire aléuritique et calcaire aléuri

tique; Formation de Marne argileuse de Dorog, calcaires aléuritiques

Description de la forme microsphérique

Caractères extérieurs: Le test cylindrique raccourcit graduellement vers les pôles. Diamètre 
axial: 6,0 à 7,5 mm; diamètre équatorial: 1,7 à 1,8 mm. Index d ’allongement: 3,5 à 4,2 aux 10e à 
12e tours. La partie extérieure se détache facilement, et dans ce cas-ci les sillons pas trop profonds du 
test apparaissent.

Caractères intérieurs: Spire serrée. La partie centrale des premiers sept tours est légèrement con
vexe. Tandis qu’une inégalité ondulée est caractéristique de la ligne des tours intérieurs, surtout vers 
les pôles, l’inégalité des 4 à 5 tours extérieurs n’est guère visible. La couche basale s’élargit vers les 
pôles, mais en section équatoriale elle ne dépasse qu’en certains cas la hauteur des loges. Loges circu
laires en section, loges accessoires fréquentes.

Description de la forme mégalosphérique

Caractères extérieurs: Au stade juvénile le test est plutôt fusiforme devenant allongé au stade 
adulte. La région centrale du test est légèrement convexe. Diamètre axial: 4,1 à 5,6 mm, diamètre 
équatorial: 1,4 à 1,7 mm. Index d ’allongement: 2,9 à 3,2. Diamètre axial des spécimens trouva
bles à l’intervalle d ’échantillonnage d. : 6,0 à 7,0 mm, leur diamètre équatorial: 2,0 à 2,1 mm. Index 
d’allongement: 3,0 à 3,5.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale: 120 à 200 g. Spire assez serrée, ligne inégale on
dulée, nombre des loges: 10 à 12. Sections de loges subcirculaires. En section équatoriale l ’épaisseur 
de la couche basale dépasse souvent la hauteur des loges.

Remarques: On retrouve rarement Alv. rugosa ensemble avec Alv. oblonga et quelques fragments 
d ’Alvéoline mal conservés dans la partie aléuritique supérieure des marnes calcaires à Miliolidés du 
faciès marin le plus inférieur à l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI (intervalle d’échan
tillonnage b.). La faune accompagnante: Orbitolites sp., Miliolidés et rares fragments de Nummulites. 
Dans les calcaires par endroits aléuritiques du toit elle apparait en abondance moyenne avec Alv. 
cosinensis cosinensis, Alv. cuspidata, Alv. rütinieyeri, Alv. oblonga. Ici la faune accompagnante : Num
mulites aquitanicus, N. globulus, N. partschi, N. burdigalensis, Assilina placentula, Assilina sp., 
fragments d ’Orbitolites, petits Foraminifères benthoniques (beaucoup de Miliolidés), débris de Bryo



zoaires, Mollusques et d ’Échinoïdes (intervalle d ’échantillonnage d.). Dans les sondages Many 174 
(454,1 à 458,1 m) et Mány 181 (314,4 m) dans les calcaires aléuritiques du Cuisien — surmontant les 
marnes argileuses aléuritiques à Nummulites subplanulatus — avec les espèces Alv. axiampla et Alv. 
azzarolii.

Nos spécimens ressemblent à la forme décrite et figurée par Montanari (1965, p. 89, tav. 10, 
fig. 4).

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Italie septentrionale: Yicentin: Mte Posta
le, Bolca, Malo, Cuisien inférieur et moyen; collection de Schlumberger de « Mte Velacco ». En Si
cile: Mte Aspra (Bagheria, Palermo). En Sardeigne du N: Cuccurne’Paza et Montana del Rimedo, 
Cuisien inférieur. Yougoslavie : en Slovénie du SW: Podgrad, Kozina, Golez, Slavec, calcaires aléuri
tiques du Cuisien inférieur et moyen. Hongrie: outre les localités mentionnées ci-haut: sondage Csab- 
rendek 12 (135,0 à 136,0 m), grès calcaire du Cuisien. Sondage Városlőd 21 (317,0 à 317,2 m), marnes 
calcaires aléuritiques du Cuisien.

Y Y *

Caractérisation générale du g г о и p e d’A I v e o l i n a  l e v a n t i n a :  Ce sont les spécimens
dont l’héméra s’étend du milieu du Cuisien jusqu’à la base du Lutétien qui appartiennent ici. Types 
fusiformes, modérément allongés et graduellement arrondis vers les pôles. Au stade adulte leur test 
grandit graduellement et s’allonge vers les pôles. Dans la région équatoriale leur spire se rétrécit. 
H ottinger (1960a, p. 148) a attribué à ce groupe l’espèce-type, Alv. aff. levantina et Alv. cremae. 
A l’intérieur de la catégorie D robne (1977, p. 56) a relevé Alv. cremae comme forme éponyme du 
groupe, en reconnaissant des relations phylogénétiques vis-à-vis deux espèces nouvelles, jusqu’ici 
partiellement connues, resp. entièrement inconnues. Le taxon mentionné par H ottinger sous le nom 
Alv. aff. levantina n’était que partiellement connu et fut décrit par Drobne comme nouvelle espèce 
nommée Alveolina croatica. L ’espèce Alv. hottingeri appartenant à la lignée jihylogénétique directe 
A’Alv. levantina a été inconnue. Par conséquent, à présent, le groupe comprend les espèces Alv. le
vantina, Alv. croatica et Alv. hottingeri. Les espèces du groupe sont fréquemment associées aux forma
tions de la côte adriatique (à partir de la Grèce jusqu’à lTstrie). Les premières descriptions d’H ottin
ger concernent ces régions-là.

Dans les roches lutétiennes de Hongrie on ne peut actuellement démontrer que l’espèce Alv. 
levantina.

Alveolina levantina H ottinger, 1960 
(pl. VI, fig. 71 à 80; pl. XV, fig. 189, 190, 193; pl. XVII, fig. 206)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, calcaire à Nummulites laevigatus du 

Lutétien inférieur (fig. 5, intervalles d ’échantillonnage h., i.). Sondage Nyirád 1103, marnes calcaires à N. laevigatus 
et Assilina spira. Sondage Városlőd 1, calcaires aléuritiques et aleurites à N. laevigatus et N. perforatus. Sondage 
Mány 181, calcaires aléuritiques à N. subplanulatus et N. perforatus formant la limite du Lutétien et du Cuisien

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4580
— imité de^base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, calcaires, marnes calcaires et aléurites; Forma

tion d ’Otokod, aléurites calcaires.

Description de la forme mégalosphérique
(Forme microsphérique pas encore provenue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline ovale, légèrement fusiforme, pas de grande taille. Diamètre axial: 
5,0 à 6,0 mm, diamètre équatorial: 1,5 à 1,6 mm. Index d ’allongement: 3,3 à 3,5 aux 10e à IL tours.

Caractères intérieurs: Diamètre de la grande loge initiale, parfois légèrement ovale: 400 à 500 p. 
Le col profond s’enroule au plan (pl. V, fig. 95). Tours intérieurs fusiformes, les 4 à 6 premiers tours 
sont parfois allongés, mais les tours extérieurs sont ovales. L ’allongement accroît graduellement par
fois jusqu’aux derniers tours. Nombre des tours restés intègres: 8 à 11 . Les premiers 4 à 6 tours de la 
région équatoriale sont serrés, ceux extérieurs réguliers. Sections des loges subcirculaire, déplace
ments des loges rares. Les loges accessoires varient en nombres, mais elles peuvent même complète
ment manquer. L ’épaisseur de la couche basale dépasse une ou une fois et demi la hauteur des loges.

Remarques: Nos spécimens ressemblent aux espèces lutétiennes publiées par H ottinger (1960a) 
à Velusic (Yougoslavie) (pl. 10, fig. 11), à Klokova (Grèce) (pl. 10, fig. 12) et à l’holotype lutétien in
férieur peu déformé de Rasno (Yougoslavie) (pl. 13, fig. 11). Il y a aussi de ressemblence aux spéci
mens yougoslaves décrits par D robne. Tels sont les spécimens récupérés du Cuisien supérieur, de la 
limite du Cuisien et du Lutétien et du Lutétien inférieur à Boljunsko Polje en Istrie (1977, pl. 14,
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fig. 2, 5, textfig. 32e) ainsi que du Cuisien supérieur et de la limite Cuisien-Lutétien à Pican (pl. 14, 
fig- 3, 4).

Dans les assises jusqu’ici étudiée de Hongrie l’espèce se présente ensemble avec Alv. frumentifor- 
mis, Alv. hungarica, Alv. violae, Alv. stipes, Alv. boscii, Alv. callosa.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Grèce: Klokova, roches lutétiennes. You
goslavie: Dalmatie, calcaires à Alvéolines du Lutétien; Herzégovine: Rasno, localité-type; Slovénie: 
Sterna, calcaires du Cuisien supérieur; Istrie: Piéan, Boljunsko Polje, assises de limite entre le Cuisien 
et le Lutétien et Kuk, Karjoba, calcaires du Lutétien inférieur. Hongrie: exploitation de bauxite à 
ciel ouvert Darvastó VI, calcaire à Nummulites laevigatus du Lutétien inférieur (fig. 5, intervalles 
d ’échantillonnages h., i.). Sondage Nyirád 1103, calcaire à K. laevigatus (233,4 à 241,0 m) et marne 
calcaire à Assilina spira (215,2 à 226,2 m). Sondage Városlőd 1, calcaires aléuritiques à N. laevigatus 
(183,0 à 183,5 m) et aleurites à N. perforatus (149,0 à 153,6 m). Sondage Mány 181 (313,4 m), assise 
de limite entre le Cuisien et le Lutétien, calcaires aléuritiques à N. subplanulatus et N. perforatus.

V. Formes allongées

H ottinger a établi cette unité plus vaste — bien que non précisément définie — en rang de caté
gorie (1960a, p. 158). Il a attribué ici les Alvéolines cylindriques et subcylindrique trop allongées de 
l’Eocène moyen. D ’après la spire et les côtes il a distingué deux groupes : g r o u p e  d’A I v e o l i n a  
g i g a n t e a  à spire lâche et côtes fortes et groupe d’Alveolina munieri à spire serrée et côtes minces. 
D robne a retiré Alv. callosa du g r o u p e  d’A l v. g i g a n t e a  et il a créé ensemble avec Alv. 
obtusa et son espèce nouvelle Alv. ospiensis — trouvée en Slovénie et en Istrie — un troisième groupe 
dont le nom dérive de la première espèce (1977, p. 64).

*  *  *
!?

Caractérisation générale du g r o u p e  d’A I v e o l i n a  g i g a n t e a :  On peut ranger ici des
espèces réparties à partir du Cuisien jusqu’aux deux tiers inférieurs du Lutétien. Caractères princi
paux : test cylindrique, pôles arrondis, côtes fortes, spire lâche, sections de loges relativement grandes 
proches de l’ovale ou du carré long. Loges accessoires fréquentes, couche basale relativement épaisse.

D ’entre les espèce du groupe en Hongrie seuls les spécimens A’Alv. rütimeyeri, Alv. axiampla, 
Alv. axiampla boljunensis et d ’Alv. aff. gigantea ont été jusqu'ici trouvés.

Alveolina rütimeyeri H ottinger, 1960 
(pl. IV, fig. 48 à 51; pl. X III, fig. 176, 178, 179)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, partie inférieure du complex de cal

caire aléuritique biogène (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage d.). Sondages Magyarpolány 10, Pölöske 1, aléurites 
calcaires du Cuisien

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4577
— unité de base stratigraphique: Formation de Darvastó, calcaires aléuritiques et aléurites calcaires

Description de la forme microsphérique

Caractères extérieurs: Espèces allongées, subcylindriques, pôles arrondis. Diamètre axial: 20 mm, 
diamètre équatorial: 4 mm. Index d ’allongement: 4,8 au 15e tour. Il n’y a pas d ’allongement dans le 
cas du tour le plus extérieur. Sillons interseptaux guère visibles.

Caractères intérieurs: Spire plus lâche que dans le cas des autres Alvéolines allongées. Couche ba
sale assez large surtout aux tours intérieurs. Loges de dimensions assez grandes à sections subcarrées, 
les loges des tours adultes légèrement plus hautes que larges. Rares déplacements angulaires des lo
ges, loges accessoires se présentent.

Description de la forme mégalosphérique

Caractères extérieurs: Espèce allongée, subcylindriques, pôles arrondis. Diamètre axial: 6,0 
à 6,3 mm, diamètre équatorial: 2,0 à 2,2 mm. Index d ’allongement: 3,0 à 3,1 au 8e tour.

Caractères intérieurs: Loge initiale subsphérique. Son diamètre: 440 à 460 ft.. Spire assez lâche. 
Loges assez volumineuses et disjointes. Déplacements des loges rares, loges accessoires absentes. L ’épais
seur de la couche basale est environ le double de l’hauteur des loges.
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Remarques: R ütimeyer a décrit l’espèce (1850) sous le nom d ’Alveolïna sp. dans les graviers à 
Alvéolines alpins recueillis aux environs d ’Imberg (Suisse). Dans ces graviers il l’a trouvée ensemble 
avec Alv. oblonga. Mais sa définition de 1’espèce était assez vaste car entre les formes mégalosphériques 
se présentaient des différences considérables (par suite, H ott i ng ее en 1960 a donné une définition 
plus précise). Par contre, les formes microsphériques sont très caractéristiques, mais rares.

Les spécimens de Hongrie ressemblent le mieux à ceux de Golez et Zbevnia décrits par D robne 
(1977, pL 17, fig. 3 à 5). Dans les roches cuisiennes de Hongrie elle se trouve ensemble avec Alv. ob
longa, mais on peut facilement distinguer Alv. rütimeyeri par sa forme plus allongée et ses cloisons plus 
robustes. L ’espèce se présente ensemble avec Alv. rugosa, Alv. cuspidata et Alv. cosinensis. Faune as
sociée : Nummulites aquitanicus, N. burdigalensis, N. partschi, Assilina placentula, petits Foramini- 
fères, débris de Bryozoaires, de Mollusques et d ’Échinoïdes.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Espagne du N : Asturia: San Vicente de la 
Barquera, localité 4, Cuisien inférieur, Valdeforte, couche 12. France du SW: Aquitaine, Gan (au S 
de Pau), Cuisien moyen. Localités alpines: Gummen et Gütsch; SE de Stans, Gisi; Thorbach près 
de Fliielen; Gross Imberg; Steinbach, couche 20; Einsiedeln, Flysch; dans des graviers subalpins du 
Tortonien à Landsberg près du Flauil. Italie septentrionale: Bolea, localités 7 et 8; Buttrio (Frioul). 
Turquie: En Anatolie de l’W, Akhisar-Sindirgi. Nepal: Himalaya, Mt. Everest. Yougoslavie: Slo
vénie du ßW, Kozina, Cuisien inférieur, Golez, sommet du Cuisien moyen; en lstrie: Sterna, zone de 
limite entre le Cuisien moyen et supérieur, Zbevnica, faciès de calcaire cuisien moyen. Hongrie: 
exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage d.), sondages 
Magyarpolány 10 (38,7 m) et Pölöske 1 (1 857,5 m), marnes aléuritiques et calcaires aléuritiques du 
Cuisien.

Alveolina axiampla Drobne, 1977 
(pl. III, fig. 35 à 41; pl. XIV, fig. 182, 188)

«

Liste synonimes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Sondage Ortaháza-Ny 5, calcaire à Nummulites et Assilines du Cuisien; exploitation 

de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, parties moyenne et supérieure du complexe de calcaires aléuritiques biogènes 
du Cuisien. Sondage Csabrendek 12, calcaire aléuritique du Cuisien. Sondages Nyirád 1103 et Városlőd 21, faciès de 
calcaire aléuritique et d ’aléurite calcaire du Cuisien. Sondage Many 174 et 181, calcaire aléuritique à la limite 
entre le Cuisien et le Lutétien, au toit du complexe de marne argileuse à Nummulites subplanulatus

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut. Géologique de Hongrie, E. 4575
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, couches de calcaire aléuritique et d ’aléurite cal

caire; Formation de Marne argileuse de Dorog, couche de calcaire aléuritique

Description de la forme microsphérique

Caractères extérieurs: Forme allongée subcylindrique, en général arrondie vers les pôles, parfois 
légèrement pointue. Diamètre axial : 35 à 38 mm, diamètre équatorial : 6 à 7 mm. Index d ’allonge
ment : 5,8 à 6,0. Les sillons de la surface du test sont assez bien visibles.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale minuscule en forme de pelote : 80 à 90 g. Celle-ci 
est contournée de deux tours réguliers à axe court. Les tours suivants sont lâches et allongés vers les 
pôles, parfois brisés ou régénérés. Les loges des premiers tours sont minces et circulaires; elles s’accrois
sent vite vers les bords et par suite elles sont aussi serrées. En ce cas-ci elles deviennent ovales en 
section et leurs hauteurs seront inégales. Déplacements angulaires des loges fréquents. A partir du 3e 
tour des canalicules supplémentaires s’ajoutent aux couches basales des pôles devant les cloisons 
larges. Env. au 5e tour la largeur de la couche basale peut atteindre le triple de la hauteur de loge, 
puis elle s’amincit et ne la dépasse pas.

Description de la forme mégalosphérique

Caractères extérieurs: Forme allongée subcylindrique, arrondie vers les pôles. Diamètre axial: 
24 à 30 mm, diamètre équatorial: 5,5 à 6,0 mm. Index d ’allongement: 4,3 à 5,0.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale: 500 à 700 g. Autour de la loge initiale le premier 
tour est serré, le deuxième en est déjà moins. L'allongement des tours augmente vers les pôles, aux 
derniers tours il change et souvent diminue. La partie équatoriale de la spire est assez lâche à chaque 
stade d’accroissement. La section des loges est ovoïde et sa hauteur est égale à chaque tour. Les loges 
des deux premiers tours sont particulièrement volumineuses. Loges accessoires fréquentes.

Remarques: Nos spécimens ressemblent aux formes décrites par Drobne dans le Cuisien supérieur 
à Sterna, resp. Boljunsko-Polje (1977, pl. 18, fig 1, 5). Dans les sédiments de Hongrie elle se trouve
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ensemble avec Alv. dainellii et Air. azzarolii, Alv. aff. coudurensis dans le calcaire cuisien du sondage 
Ortaháza-Ny 5. En outre Nummulites aff. pernotus et Assilina placentula, Ass. cf. nili y ont aussi été 
trouvées. A l'intervalle d’échantillonnage e. de l’exploitation de bauxite à ciel ouvert elle se trouve 
ensemble avec Alv. cuspidata et Alv. cosinensis cosinensis; à l’intervalle d’échantillonnage f. elle se 
présente ensemble avec Alv. cuspidata et Alv. levantina. Faune accompagnante: Nummulites burdiga- 
lensis, N. partschi, Assilina placentula, Ass. praespira, Orbitolites sp. Dans les calcaires aléuritiques et 
aléurites calcaires cuisiens des sondages Ceabrendek 12 et Városlőd 21 elle se présente avec Alv. 
cuspidata et Alv. azzarolii-, dans les marnes calcaires aléuritiques à écailles de lignite du sondage Nyi- 
rád 1 103 avec Alv. azzarolii, Alv. ax-iampla holjnmnsis et Alv. cuspidata, en outre avec les espèces de 
Nummulites et Assilina mentionnées ci-haut ainsi qu’avec des Miliolidés et d ’autres petits Forami- 
nifères benthoniques, débris de Bryozoaires, de Mollusques et d ’Echinoïdes. Dans les calcaires aléuri
tiques cuisiens des sondages Many 174 et 181 — au-dessus de la marne argileuse aléuritique — elle 
se trouve ensemble avec les espèces Alv. azzarolii et Alv. rugosa. Faune associée: Orbitolites sp. et 
Miliolidés.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Yougoslavie: en Istrie du N, calcaires du 
Cuisien supérieur de Sterna (localité-type) et calcaires du passage entre le Cuisien supérieur et le Lu- 
tétien inférieur, dans la coupe de Boljunsko-Polje, calcaires du Cuisien supérieur. Hongrie: sondage 
Ortaháza-Ny 5 (2 132,5 à 2 149,5 m) calcaire cuisien. Parties moyenne et supérieure du complexe de 
calcaire aléuritique biogène du Cuisien de l ’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI (fig. 5, 
intervalles d’échantillonnage e., f.). Sondage Csabrendek 12 (125,0 à 126,0 m) calcaires aléuritiques 
du Cuisien. Sondage Nyirád 1 103 (241,0 à 241,8 m) marnes calcaires aléuritiques, marnes calcaires à 
écailles de lignite du Cuisien. Sondage Városlőd 21 (316,2 à 317,2 m) aléurites calcaires du Cuisien. 
Sondages Mány 174 (454,1 à 458,2 m) et 181 (314,5 m) faciès de calcaire aléuritique et marne calcaire 
de la partie supérieure du Cuisien.

Alveolina axiampla boljunensis D r o b n e , 1977 
(pl. II, fig. 26 à 27)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localité en Hongrie: Sondage Nyirád 1 103, calcaire, limite entre le Cuisien et le Lutétien
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 457ü
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, terme calcaire

Description de la forme mégalosphérique

Nous ne possédons que des sections équatoriales et axiales, car la roche encaissante couvre entière
ment la surface des spécimens, ainsi pour le moment nous ne pouvons présenter que les informations 
sur la structure interne, obtenues dans les lames minces.

Caractères intérieurs: Diamètre de la loge initiale: 500 à. 550 g. Après la loge initiale le premier 
tour contourne la loge initiale en collier. C’est un cachet spécifique caractéristique. La loge initiale et 
les tours semblent être ovales dans l'image de la section de l’échantillon. En réalité leur forme est cir
culaire. La photo prise dans la lame mince figure une section un peu oblique. Diamètre axial: 27 à 
28 mm, diamètre équatorial: 4,5 à 4,8 mm. Index d ’allongement : 5,5 à 5,8 aux 101' à 11e tours. L'al
longement des tours successifs va diminuant vers les bords. Les loges s’aprochent du carré et sont sou
vent irrégulières.

Remarques: Nos spécimens dans les lames minces ressemblent à la fig. 10 de la pi. 17 et à celle 5 
de la pl. 18 publiées par D e o b s e  (1977).

La sous-espèce Alv. axiampla boljunensis diffère de celle Alv. axiampla par ses dimensions; la 
dernière espèce est plus grande de 8 à 10 mm. Leurs morphologies intérieures ressemblent. A la lo
calité-type (Boljunsko Polje) toutes les deux générations sont représentées par de nombreux spéci
mens. Elle se présente ensemble avec Alv. axiampla, Alv. levantina et Alv. croatica. Elle apparaît 
aussi dans les couches à Alv. cremae du Cuisien supérieur et celles à Alv. aff. gigantea du Lutétien inféri
eur. D r o b n e  l’attribue au Cuisien supérieur.

Dans le sondage Nyirád 1 103 elle se rencontre avec Alv. axiampla, Alv. levantina, Alv. violae. 
Faune associée à Nummulites praelaevigatus, N. discorbinus var. minor, N. partschi, Assilina prae
spira, Orbitolites sp., Miliolidés et autres petits Foraminifères benthoniques, fragments de Lithotham- 
niums et d ’Échinoïdes.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Yougoslavie: en Istrie Boljunsko Polje, 
calcaire du Cuisien supérieur. Hongrie: sondage Nyirád 1 103 (240,0 à 241,0 m), zone de limite entre 
le Cuisien et le Lutétien, partie basale des faciès calcaires.
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Alveolina a f f .  gigantea C h e c c h i a - R i s p o l i , 1907
(pl. IX , fig. 117 à 121; pl. X V I, fig. 201)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Sondage Nyirád 1 103, calcaire aléuritique à Assilina spira et sondage Csatarendek 12, 

aleurites calcaires à Nummulites perforatus. Sondage Csordákéit 208, aleurites calcaires à N. striatus
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4587
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szôc, couches de calcaire aléuritiques et For

mation d ’Otokod, couches d ’alcurites calcaires

Description de la forme mégalosphérique
(Actuellement la forme microsphérique n ’est connue qu’en fragments non convenables

à la description)

Caractères extérieurs: Alvéoline de grande taille allongée et cylindrique. Diamètre axial approxi
matif mesuré aux spécimens fragmentaires: 13,2 à 15,0 mm, diamètre équatorial: 2,5 à 3,0 mm. A 
cause de sa consistence pulvérulente on ne retrouve que de rares spécimens intègres.

Caractères intérieurs: Le diamètre de la loge initiale « gigantesque » est entre 550 et 850 g. Nos 
figures montrent des sections obliques. Nous avons obtenu les informations réelles pour des spécimens 
fragmentaires mesurés dans la roche encaissante. La spire est lâche. Les loges sont grandes et hautes. 
Déplacements angulaires rares. Loges accessoires fréquentes et grandes. Épaisseur de la couche ba
sale variable ; elle dépasse une ou trois fois la hauteur des loges.

Remarques: Bien que les caractères spécifiques soient identiques à ceux connus dans la littératu
re, les spécimens mal conservés à notre disposition ne permettent pour le moment qu’une dénomination 
ouverte. Nos spécimens provenus des tiers inférieur et supérieur du Lutétien dans des calcaires aléuri
tiques et aléurites calcaires ressemblent aux formes siciliennes figurées par Montanari (1965, tav. 
12, fig. 2) et à celles istriennes figurées par Drobne (1977, pl. 19, fig. 1 à 2, 4). Dans le sondage Nyi
rád 1 103 elle se trouve ensemble avec Alv. aff. elliptica, Alv. hungarica n. sp. et Alv. callosa; dans celui 
Csabrendek 12 — avec Alv. aff. elliptica, Alv. callosa, Alv. palermitana et Alv. munieri; dans celui 
Csordakút 208 — avec Alv. hungarica n. sp. et les soi-disantes « espèces biarritziennes »: Alv. elongata, 
Alv. fragilis, Alv. fusiformis.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Sicile: localité-type Incorvino (Bagheria, 
Palermo), calcaires compacts du Lutétien. Yougoslavie: Slovénie du SW: Osp, Secovlje; Istrie: 
Kuk, Boljunsko Polje, Ragancini-Lisani, calcaire du Lutétien inférieur. Hongrie: sondage Nyirád 
1 103 (224,0 à 226,8 m), calcaires aléuritiques à Assilina spira. Sondage Csabrendek 12 (85,0 à 86,0 m), 
aléurites calcaires à Nummulites perforatus. Sondage Csordakút 208 (118,5 à 120,2 m) aléurites cal
caires à N. striatus.

*  *  %
Caractérisation générale du g r o u p e  d’A I v e o l i n a  c a l l o s a :  Ce sont des espèces 

datant du Cuisien supérieur et du Lutétien qui appartiennent ici. Test cylindriques très allongés. Les 
spires des deux générations (formes A et B) sont plus lâches que dans le cas des espèces appartenant au 
g r o u p e  d’A I v e o l i n a  g i g a n t e a .  Le nombre des tours des formes mégalosphériques va 
diminuant (env. 10 à 12). Au cours de l’accroissement de l ’espèce le diamètre des loges diminue. Les 
côtes sont relativement minces. Les espèces du groupe: Alv. obtusa, Alv. callosa et Alv. ospiensis, 
forment'une lignée phylogénétique. En Hongrie on n’en a réussi d ’identifier jusqu’ici qu ’Alv. callosa.

Alveolina callosa H o ït l n g u k , 1960
(pl. VII, fig. 89 à 95; pl. XV, fig. 189 à 190, 192; pl. XVII, fig. 202; pl. X IX . fig. 210 à 211; pl.

X X I, fig. 214)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Sondage Csabrendek 12, étage lutétien, complexe à Nummulites perforatus; faciès à 

Assilina spira dans le sondage Nyirád 1 103 et couches affleurées à la colline Hobaj-domb à Gyepükaján
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4586
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szôc, couches d ’aléurite calcaire, de calcaire 

aléuritique et de marne calcaire
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Description de la forme mégalosphérique
(Forme microsphérique encore inconnue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline à test cylindrique arrondi vers les pôles. Diamètre axial: 6,5 à 
11,5 mm, diamètre équatorial: 1,9 à 2,3 mm. Index d ’allongement: 4,8 à 5,5 aux 8e à 12e tours. Espèce 
légèrement allongée. Les bords du test sont souvent fragmentaires.

Caractères intérieurs: La loge initiale légèrement ovale est plutôt grande que de taille moyene: 
250 à 400 [a. Spire lâche, irrégulière. Dimensions des loges petites, de section circulaire, un peu plus 
hautes que larges, parfois inégalement hautes. Déplacements angulaires des loges fréquents. Loges 
accessoires fréquentes surtout dans la région des pôles. L ’épaisseur de la couche basale dépasse l’hauteur 
des loges dans la partie équatoriale et elle élargit dans la région des pôles.

Remarques: Nos spécimens ressemblent à ceux décrits par Montanari (1965, p. 87, táv. XII, 
fig. 7) en Sicile et par Drobne (1977, p. 68, pl. 19, fig. 5 à 8) en Yougoslavie. Dans les assises lutéti- 
ennes de Hongrie elle apparaît ensemble avec Alv. st er eus mur is, Alv. munieri, Alv. palermitana et A lu. 
aff. elliptica dans le sondage Csabrendek 12 avec Alv. boscii, Alv. hungarica n. sp., Alv. stipes et Alv. 
tenuis dans les couches affleurées à la colline Hobaj-domb avec Alv. levantina, Alv. aff. elliptica, Alv. 
hungarica et Alv. aff. gigantea dans le sondage Nyirád 1 103.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Espagne du N: Catalogne, Broca (loca
lité-type), Lutétien inférieur. Sicile: Mte Pellegrino — Contrada Valdesi, étage Lutétien. Yougoslavie: 
en Istrie du N Boljunsko Polje, Sterna, Sv. Tom, Ragacini-Lisani, en Slovénie du SW Crni Kal, Osp, 
Rakitovec, calcaires Lutétien inférieur. Hongrie: sondage Csabrendek 12 (82,0 à 84,0 et 107,0 à
108,0 m), étage Lutétien, aléurites calcaires à Nummulites perforatus, sondage Nyirád 1103 (215,2 
à 226,8 m et 233,4 à 241,0 m), calcaires aléuritiques à Assilina spira et complexe de marne calcaire à 
Assilina spira à la colline Hobaj-domb.

*  *  *
Caractérisation générale du g r o u p e  d’A  I v e o l i n a  m u n i e r i :  Ce sont des espèces da

tant du Cuisien supérieur — Lutétien supérieur qui appartiennent ici. Leurs caractères principaux : 
Tests cylindriques allongés, pôles pointus, spires serrées, côtes minces. Certains spécimens ( Alv. tenuis)  
des espèces ci-appartenantes dépassent même les dimensions de espèces du groupe d’Alv. gigantea.

Alv. hungarica n. sp. — espèce décrite de Hongrie, son nom dérivant aussi du pays — semble 
être l’espèce la plus petite — peut-être terminale — du groupe. En relations structurales cette espèce 
montre des affinités phylogénétiques à Alv. elongata, et on peut la poursuivre à partir de la base du 
Lutétien jusqu’au sommet de cet étage.

Les espèces du groupe qui, sauf Alv. prorrecta, sont démontrables dans les assises de Hongrie se 
poursuivent partiellement ou entièrement, le long des côtes atlantiques et aussi dans les régions médi
terranéennes.

En Transdanubie — env. jusqu’à la ligne du Graben de Mór — à partir du Cuisien supérieur 
jusqu’au Lutétien supérieur on peut suivre les mêmes espèces du groupe qu’en Italie septentrionale. 
Les soi-disantes « espèces biarritziennes » du Lutétien supérieur (Alv. elongata, Alv. fusiformis, Alv. 
fragilis) sont très fréquentes à partir de Dudar environ jusqu’au Graben de Mór, puis en direction 
vers le NE au territoire situé entre Balinka, Tatabánya, Csordakút, Dorog et la Montagne de Buda, 
enfin au NE de la Montagne de Buda elles disparaissent ensemble avec les assises encaissaintes. Les 
espèces du groupe: Alv. violae, Alv. stipes, Alv. munieri, Alv. tenuis, Alv. elongata, Alv. fusiformis, Alv. 
fragilis, Alv. hungarica n. sp.

Alveolina violae Checchia-R ispoli, 1905 
(pl. IV, fig. 52 à 57)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Marne aléuritiquc cuisienne à l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I (inter

valle d’échantillonnage g., fig. 5), sondages Nyirád I 103 et Városlőd 1, calcaires aléuritiques de la limite entre le 
Cuisien et le Lutétien

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4578
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Darvastó, couches de marne aléuritique et de calcaire aléu- 

ritique

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique n ’est pas encore provenue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Test légèrement allongé subcylindrique. Diamètre axial: 9,5 à 12,0 mm, diamèt
re équatorial : 2,4 à 2,6 mm. Index d ’allongement : 3,9 à 4,6 au 14e tour. Côtes extérieures guère visibles.
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Caractères intérieurs: Loge initiale subsphérique. Son diamètre: env. 300 y. Spire régulière légère
ment lâche. Loges relativement hautes. Déplacements des loges et loges accessoires très rares. Couche 
basale mince.

Remarques : Nos spécimens ressemblent le mieux aux formes décrites par H ottinger (1900a, 
pl. 17, fig. 11 à 13) en Italie septentrionale. La première description de l'espèce était basée sur des 
échantillons de l’Éocène moyen de Rosazzo (Checchia-R ispoli, 1905). Ensuite, H ottinger (1960a) 
et D kobne (1977) -- également à Rosazzo — signalent la partie supérieure du Cuisien comme niveau 
du type. Il est probable que la différence en attribution stratigraphique du matériel d ’Italie septen
trionale est due à la réévaluation des succession de couches de Rosazzo tectoniquement remaniées. 
La présence de l'espèce dans le Cuisien supérieur d ’Istrie (Sterna) du N et de Darvastó le semble aussi 
approuver. Et il faut aussi noter qu’E. Szőts (1956, p. 25 à 27, 33) la mentionne aussi —ensemble avec 
Alv. oblonga et Alv. testum-festucae (  =Alv. boscii) — dans les calcaires et aléurites calcaires à Num- 
mulites, Alvéolines, Miliolidés et Orbitolites londiniens du territoire du Bakony septentrional. Plus 
tard L. Majzon (1966, p. 652) a repris les informations de Szőts, mais avec une interprétation erron- 
née. Comme ni de descriptions ni de figures n'ont été données sur l’espèce, les informations disponi
bles sont à traiter sous réserve.

L ’espèce est voisine d ’Alv. stipes, mais plus courte que celle-ci. Ses proportions d ’allongement sont 
aussi pareilles. Elle diffère d ’Alv. tennis par les dimensions des loges. Et sa spire plus serrée, ses loges 
accessoires moins nombreuses la distinguent aussi à’Alv. pinguis. Elle se trouve associée aux espèces 
Alv. cuspidata, Alv. levantina, Alv. azzarolii, Alv. axiampla et Alv. frumentiformis dans les couches 
cuisiennes de l ’exploitation de bauxite à ciel ouvert de Darvastó et des sondages Nyirád 1 103 et 
Városlőd 1.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Italie septentrionale: Rosazzo-Frioul 
(localité-type), calcaires du Cuisien supérieur. Yougoslavie: en Istrie: Sterna, calcaire cuisien supé
rieur. Slovaquie: Bojnice dans la Montagne Fatra. Hongrie: exploitation de bauxite à ciel ouvert 
Darvastó VI (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage g.), marnes aléuritiques du Cuisien, sondages Nyirád 
1 103 (241,0 à 241,8 m) et Városlőd 1 (185,0 à 185,5 ni), calcaires aléuritiques de la limite entre le 
Cuisien et le Lutétien.

Alveolina stipes H ottinger, 1960
(pl. VIII, fig. 103 à 107; pl. XVII, fig. 204; pl. X IX , fig. 210 à 211; pl. X X , fig. 212)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I (fig. 6, intervalle d ’échantillonnage i.), 

à Szőe — affleurement à la colline Balaton-hegy et sondage Nyirád' 1103, complexe do oalcaireàNummulitos lae- 
vigatus du Lutétien ; Gyepükaján — couches affleurées à la colline Hobaj-domb, sondage Csubrendek 12, aléurites 
calcaires et grès à Assilina spira du Lutétien

— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4583
— unité de base lithostraligraphique: Formation de Calcaire de Szôc, calcaire, aléurite calcaire et grès

Description de la forme microsphérique

Caractères extérieurs: Alvéoline de grande taille, très allongée subcylindrique. Diamètre axial:
30,0 à 33,0 mm, diamètre équatorial : 4,4 à 4,6 mm. Index d'allongement: 7,0 à 7,2 aux 19e à 201' tours. 
La cylindricité s’abbaisse graduellement vers les pôles.

Caractères intérieurs : Premiers tours réguliers et allongés, aux spécimens adultes légèrement lâches 
vers les pôle. Loges petites à sections circulaires, déplacements angulaires et loges accessoires fréquents. 
L ’épaisseur de la couche basale correspond aux valeurs de l ’hauteur des loges.

Description de la forme mégalosphérique

Caractères extérieurs : Alvéoline allongée légèrement fusiforme, graduellement arrondie vers les 
pôles. Diamètre axial : 19,0 à 19,5 mm, diamètre équatorial : 3,0 à 3,2 mm. Index d’allongement :
6,0 à 6,3 aux 1 Ie à 13e tours. Le diamètre équatorial du spécimen adulte est toujours un peu plus grand 
que ceux des parties non centrales.

Caractères intérieurs: Loge initiale sphérique, son diamètre: 260 à 280 y.. Spire régulière, premiers 
tours allongés. Aux derniers tours les côtes des loges sont fortes, les loges étant plus hautes que larges. 
Le déplacements de loges se présentent dans les régions polaires, et, également ici, les loges acces
soires sont aussi fréquentes. L ’épaisseur de la couche basale dépasse une à une fois et demi l’hauteur 
des loges.
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Remarques: Nos échantillons ressemblent en général au type de Malo mais des spécimens de quel
ques mm plus petits ne sont rares non plus. Morphologiquement Alv. stipes ressemble à Alv. munieri, 
mais elle n’est pas si allongée et sa spire est aussi plus lâche. Elle est plus allongée qu ’Alv. violae 
et sa taille est aussi plus grande. Les côtes sont plus marquées que dans le cas d ’Alv. tenuis.

Elle se trouve ensemble avec Alv. hungarica n. sp., Alv. munieri, Alv. boscii et Alv. tenuis dans 
les couches affleurées à la colline Hobaj-domb et dans le sondage Csabrendek 12. Dans les affleurements 
de Darvastó et de la colline Balaton-hegy à Szőc elle se présente avec Alv. callosa, dans le sondage Nyi- 
rád 1 103 — avec Alv. frumentiformis, Alv. levantina, Alv. boscii, Alv. callosa, Alv. hungarica n. sp. 
et Alv. tenuis.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Italie septentrionale: Malo (localité-type), 
Vicentin, localité n° 2, carrière vis-à-vis du hameau Vanzi; couches 9—11, 13, 14. Espagne du NE: 
Catalogne, coupe de Figueras (Villartig); couche à Alvéolines allongées. Slovaquie: Bojnice, Montagne 
Fatra. Yougoslavie: en Istrie: Pican; Slovénie du SW: Osp, calcaires du Lutétien inférieur. Hongrie: 
exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI (fig. 5, intervalle d ’échantillonnage i.), Szőc, affleure
ment à la colline Balaton-hegy et sondage Nyirád 1 103 (234,0 à 235,0 m), complexe de calcaires à 
Nummulites laevigatus du Lutétien inférieur, couches affleurées à la colline Hobaj-domb et sondage 
Csabrendek 12 (107,0 à 108,0 m), aléurite calcaire à Assilina spira.

Alveolina munieri H ottinger, 1960 
(pl. VII, fig. 96 à 102; pl. XVI, fig. 194)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Sondage Csabrendek 12, marnes calcaires aléuritiques à Assilina spira et Nummulites 

perforatus ; sondage Csordákéit 211, calcaires argilo-aléuritiques à N. perforatus du Lutétien
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4581
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szőc, marne calcaire aléuritique, et Formation 

d ’Ôtokod, calcaires argilo-aléuritiques

Description de la forme mégalosphérique
(La forme microsphérique n’est pas encore provenue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Forme cylindrique très allongée. Diamètre axial: 7,0 à 9,0 mm, diamètre 
équatorial : 1,5 à 1,8 mm. Index d ’allongement : 4,7 à 5,0 aux 11e à 12e tours. Elle s’arrondit s’allon
geant graduellement vers les pôles. Côtes minces et nettes. Conservation assez bonne.

Caractères intérieurs: Loge initiale subsphérique, peu allongée, son diamètre: 350 à 370 g. Spire 
serrée en section équatoriale et régulière en celle longitudinale. Loges très petites à sections circulaires. 
Après la partie équatoriale la couche basale s’élargit et le nombre de loges accessoires augmente. Aux 
tours intérieurs les loges et leurs accessoires sont circulaires ou ovales en sections, et aux tours extéri
eurs leur hauteur dépasse légèrement la largeur. Déplacements angulaires des loges fréquents dans les 
spécimens adultes.

Remarques: Nos spécimens ressemblent le mieux à ceux décrits par H ûttinger à Peyrehorade, 
Bassin de l’Adour (1960a, pl. 18, fig. 2 à 4 ). Alv. munieri représente la filiation phylogénétique la 
plus directe d ’Alv. stipes. Cette dernière-ci Ja précède en temps et son allongement est aussi moins 
accentué. Or, il y a aussi une affinité envers Alv. gigantea. La différence entre les deux espèces se 
manifeste le plus nettement aux générations A, en partie dans les côtes plus minces et en partie dans 
l’allongement.

Dans les assises lutétiennes de Hongrie elle se trouve ensemble avec Alv. boscii dans le complexe 
à Assilina spira et avec Alv. aff. gigantea dans les couches à N. perforatus.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Elle est la plus répandue dans les assises 
lutétiennes des parties occidentale et centrale de la Méditerranée. France: Aquitaine de l'W, Biron 
(avec Alv. boscii) dans les couches à Ass. spira, Peyrehorade (falaise d ’Apremont, couches du Lutétien 
supérieur), Caupenne-en-Chalosse: Sartout, fragment d'un seul spécimen. Italie: San Giovanni Ilario- 
ne, Val Ciuppio, localité-type, calcaires du Lutétien moyen; Malo, localités 2 et 12; collines de Vérone, 
assises tuffeuses Avesa 10; Sicile. Yougoslavie: en Istrie (Pican, Boljunsko Polje, Karjoba) assez 
rare et toujours mal conservée dans les calcaires du Lutétien moyen. Hongrie: sondage Csabrendek 12 
(75,6 à 76,5 m), marnes calcaires aléuritiques à Ass. spira et N. perforatus et sondage Csordakút 211 
(56,5 à 57,5 m), calcaires argilo-aléuritiques à N. perforatus, Lutétien moyen.
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Liste ries synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Affleurements à la colline Hobaj-domb à Gyepükaján et à la colline Balaton-hegy à 

Szôc, sondages Csabrendek 12 et Városlőd 21, assises à Assilina spira du Lutétien
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4584
— unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szóé, calcaires, marno-calcaires, aléurites cal

caires et de calcaires aléuritiques

Alveolina tenuis H o t t i n g e r , 1960
(pl. X , fig. 130 à 138; pl. X X , fig. 212; X X I , fig. 214)

Description de la forme mégalosphérique
(Forme microsphérique pas encore déterminée en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline modérément allongée. Test relativement petit subcylindrique et 
pôles arrondis. Diamètre axial: 14 à 16 mm, diamètre équatorial: 3,2 à 3,6 mm. Index d ’allongement:
5,0 à 5,5 aux 16e à 17e tours. Côtes caractéristiquement minces.

Caractères intérieurs: Section de la loge initiale circulaire ou légèrement allongée. Diamètre: 
270 à 300 g. Spire serrée. Les dimensions des loges sont très petites et leur section est circulaire à 
chaque tour. Déplacements des chambres fréquents seulement «à côté des canaux devant les cloisons. 
Les loges minuscules accessoires sont fréquentes surtout aux tours extérieurs vers les pôles.

Remarques : Nos spécimens correspondent au type (Hottinger, 1960a, pi. 18, fig. 7) Alv. tenuis 
ressemble à Alv. violae, mais ses côtes sont plus fines et sa spire plus serrée.

Dans les affleurements et sondages mentionnés ci-haut elle se trouve ensemble avec Alv. boscii, 
Alv. stipes, Alv. callosa et Alv. hungarica n. sp.; Alv. tenuis est l’une des espèces d ’Alvéolines les plus 
fréquentes du niveau à Assilina spira du Lutétien.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. France: Bassin de l’Adour, Sorde, Pas-de- 
Charlemagne couche 6, localité-type; carrière de Guiche et Cahurt (Ste-Marie-de-Gosse). Sicile: 
Incorvino (Bagheria). Espagne: base des couches de Colombres, San Vicente de la Barquera, côtes 
cantabriques. Turquie: au N d ’Ankara, Kizilcahamam, calcaires du Lutétien supérieur. Yougoslavie: 
en Istrie — Sterna et Boljunsko Polje, calcaires de la partie supérieure du Lutétien inférieur. Hongrie: 
couches affleurées à la colline Hobaj-domb à Gyepükaján et à la colline Balaton-hegy à Szôc, sondages 
Csabrendek 12 (100,5 à 101,5 m) et Városlőd 21 (296,0 à 298,0 m), faciès de calcaire, marno-calcaire, 
aléurite calcaire et de marne calcaire aléuritique à Assilina spira du Lutétien.

Alveolina elongata d ’Orbigny , 1828
(pl. VIII, fig. 112 à 116; XII, fig. 155 à 159; pl. XVI, fig. 196, 198; pl. X X I, fig. 215)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: Partio nord-est de la Montagne Bakony et régions nord-est de la Transdanubie, formations 

d ’aléurites calcaires de « type biarritzien » du Lutétien supérieur. Faciès de calcaire et de marne à Miliolidés de la 
Montagne de Buda et calcaires de l’Éocène supérieur d ’environs de Kudabánya

—• dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E. 4589 
- unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szôc, Formation d ’Aléurite de Mór, Formations 

de Síkvölgy et d ’Ôtokod, aléurites calcaires, marnes calcaires, calcaires et de calcaires aléuritiques ; For
mation de Nagysáp et couches de calcaire de Rudabánya

Description de la forme mégalosphérique
(La forme mierosphérique pas encore connue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline bien allongée. La surface de la plupart des spécimens est décor
tiquée et fragmentaire, on ne trouve que rarement de spécimens intègres où on peut bien voir la 
forme ondulée du test qui est d ’ailleurs cachet spécifique aussi. Fort allongée vers les pôles. Dia
mètre axial: 6,8 à 8,0 mm, diamètre équatorial: 1,0 à 1,2 mm. Index d ’allongement: 6,6 à 6,8 aux 
7e à 8e tours. La conservation plus mauvaise de celle moyenne caractérise la plus fréquente Alvéoline 
de nos assises du Lutétien supérieur.

Caractères intérieurs: Loge initiale circulaire ou légèrement et irrégulièrement allongée. Son dia
mètre: 300 à 400 g.. Spire lâche. Sections des loges circulaires ou irrégulières, inégalement hautes, 
déplacements angulaires fréquents vers les pôles. Les rangées des loges sont aussi souvent irrégulières.
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Dans la partie équatoriale la largeur de la couche basale atteint la hauteur des loges et vers les pôles 
elle la dépasse même.

Remarques: Nos spécimens ressemblent le mieux à ceux décrits et figurés par H otting er (1960a, 
pl. 14, fig. 11 , 14 ; pl. 15, fig. 1 à 3) à la localité-type de Normandie. Dans les sédiments de Hongrie 
elle se présente en grande abondance avec les soi-disantes « espèces biarritziennes » : Alv. fusiformis et 
Alv. fragilis. La plus vaste littérature concerne A Iv. elongala. Elle se présente souvent en synonyme ou 
en variété, et autrefois on a créé des variétés de cette espèce. Au cours des 150 années passées, les ob
servations initiales descriptives furent changées par les mesures sur la structure du test plus exactes, 
ainsi délimitant le taxon, puis désignant aussi sa place génétique. Les mentionnera et chercheurs 
les plus considérables sur Alv. elongata en relations hongroises:

M. H antken  était le premier descripteur savant du genre Alveolina en Hongrie. Dans son ouv
rage sur les Alvéolines du Bakony méridional il donne une description détaillée d ’une forme attribuable, 
selon lui, au groupe d ’Alv. elongata (1874, pp. 202-203) qu’il traite en 1875 comme nom spécifique 
marqué « affinis » (p. 12), cependant dans le tableau récapitulatif du même ouvrage il abandonne cette 
indication. L ’identification postérieure aurait été grandement facilitée s’il avait donné aussi des figures 
à la description.

L. L óczy jun. (1917) lors de l'étude des Foraminifères des calcaires du mont Veres-hegy de 
Szászsebes, en Transylvanie, a déterminé quelques espèces d ’Alvéolines. Ici, sans figures, il caractérise 
brièvement aussi Alv. cf. elongata (pp. 478-482).

G. K opek et al. (1966) lors de l’analyse faunistique et stratigraphique de l ’Eocène de la Montagne 
centrale de Transdanubie signalent, à côté d’autres espèces d ’Alvéoline, aussi Alv. elongata dans le 
complexe de calcaire à Assilina spira de Sümeg et Pénzesgyőr (p. 265).

M. Sidô a déterminé Alv. ? elongata dans une lame mince faite dans le calcaire de l ’Éocène su
périeur (Bartonien) du sondage Rudabánya 390, et cette forme est déjà mentionnée par G. Pantó 
comme Alv. elongata (1956, pp. 360-361).

Aux formations de type « biarritzien » — mentionnées à l’alinéa « Localités en Hongrie » — ap
partiennent, les assises du Lutétien supérieur et de la partie inférieure de l ’Éocène supérieur dans la 
Montagne centrale de Transdanubie (Csákberény, Dudar, Balinka, Tatabánya, Csordakút). La position 
stratigraphique de celles-ci est déterminée par l’association de grands Foraminifères y trouvable, ce 
qui permet leur corrélation au complexe distingué par H ottinger et Schaub (1960) sous le nom 
d ’étage Biarritzien. Les grands Foraminifères des formations biarritziennes : Nummulites aff. beau- 
monti, N. brongniarti, N. discorbinus, N. garnieri, N. incrassatus, N. millecaput, N. perfortus, N. 
striatus, N. variolarius, Operculines, Operculinelles, Discocyclines, Alveolina elongata, Alv. fusiformis, 
Alv. fragilis. En outre en nombre d ’individus plus bas: Alv. aff. gigantea et Alv. hungarica nov. sp. 
sont aussi retrouvables.

D ’après les études de K opek et K ecskeméti (1965) et les miennes faites dans le Bakony méridio
nal aux espèces caractéristiques du faciès biarritzien sont associées aussi des espèces (Nummulites 
millecaput, Assilina exponens, Ass. spira) qui, selon H ottinger et Schaub (1960) devait être éteintes 
à la limite inférieure du Biarritzien ainsi de sorte qu’elles manquent au stratotype. Or il faut re
marquer qu’une association de tel cachet ne caractérise que les faciès éocènes du Bakony méridional. 
Et nous sommes prêtes d’accepter le taxon de N. millecaput — dont l ’héméra pourrait monter aussi 
à la partie inférieure de l’Éocène supérieur — pour trait local propre aux territoires précédemment 
énumérés (Mme M. Jámbor-K ness, 1968,1973a, 1973b) en acceptant la classification d ’HoTTiNGER 
et Schaub (1960). Par suite, nous n’attribuons pas les faciès du Bakony méridional au Biarritzien. 
Toutefois, nous remarquons qu’on fera bientôt une synthèse biostratigraphique — basée sur les grands 
Foraminifères — de l’Éocène entier du pays, et dans le cadre de celle-ci on va réviser à la terminologie 
hongroise concernant le Biarritzien. Jusque la mise au point de cette synthèse, eu égard aux « Al
véolines biarritziennes » y trouvables (Alv. elongata, Alv. fusiformis, Alv. fragilis) et à l ’association 
des autres grands Foraminifères ci-énumérés, ce n’est que de formations de « type biarritzien » que nous 
parlons à propos de la partie majeure de la Montagne centrale de Transdanubie, faisant abstraction des 
faciès éocènes du Bakony méridional.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Angleterre: White Cliff Bay à l’île de 
Wight. France: le long des Côtes atlantiques, à partir de Cotentin jusqu’à Biarritz: Valognes (lo
calité-type), Hauteville, Fréville; Bassin de Loire : Bois-Gouët, sédiments carbonates lutétien supé
rieur. Catalogne: San Lorenzo de Mongay (Artesa de Segre). Italie: En Sicile du NW : Incorvino 
(Bagheria), Termini Imerese, calcaires du Lutétien moyen. Slovaquie: Faciès à N. perforatus du 
Lutétien supérieur des sédiments du Flysch des Carpates occidentales: Horné Jaseno, Podhradie, 
Blatnica-Záhorie, sondage de Bojnice (S2-NB, NB-1). Transylvanie: calcaires deLeghia aux environs 
de Napoca (colline Mortànusa, ravin du ruisseau Lábul) à la base de l ’Éocène supérieur associée 
d ’Alv. cf. elongata, N. fabianii. Hongrie: affleurements aux environs de Sümeg et Pénzesgyőr. Sondage 
Dudar 221, affleurements au NE d ’Isztimér et au SE de Guttamási sur la pente nord de la colline Bog
rács-hegy, sondage Balinka 227, marnes calcaires aléuritiques (454,0 à 457,8 m), sondages Csákberény 53

85



(35,5 à 38,3 m) et 89 (251,2 à 254,2 m), sondages Tatabánya 1 474 (200,0 à 202,4 m) et 1 481 (139,6 à
140,0 m), Csordakút 187 (116,2 à 117,2 m), 188 (134,0 à 135,0 m) et 208 (à 91,0 m), aléurites calcaires 
à N. striatus lutétiennes, puis faciès de calcaire et de marne à Miliolidés de l’Éocène supérieur de la 
Montagne de Buda et calcaires de l’Éocène supérieur d ’environs de Rudabánya.

Alveolina fusiformis So w e r b y , 1850
(pl. XI, fig. 141 à 154; pl. XVI, fig. 196 à 197; 199 à 200; pl. XVII, fig. 203)

Liste des synonymes et informations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: couches d ’aléurite calcaire et de marne calcaire à grands Foraminifères do « type biar- 

ritzien » de la Montagne centrale de Transdanubie
— dépôt et numéro des échantillons: musée de l’Institut Géologique de Hongrie, E . 4590
— unité de base lithostratigraphique: Form ation de Calcaire de Szôc, Formation d ’Aléurite de Mór, Formations 

de Síkvölgy et d ’Otokod, aléurites calcaires, marnes calcaires, calcaires et calcaires aléuritiques

Description de la forme mégalosphérique
(La form e microsphérique n ’est connue jusqu’ici qu ’en fragment)

Caractères extérieurs: Alvéoline à surface légèrement ondulée. Pôles et partie médiane souvent un 
peu bombés. Allongement des spécimens variable. En dépendant de la qualité de la roche encaissante, 
test plus ou moins fragmentaire. Dans la roche encaissante aléuritique on a trouvé des spécimens frag
mentaires et altérés, cependant on a dégagé des roches carbonatées des spécimens d ’un contour net, 
mais en beaucoup de cas recristallisés et inconnaissables. Diamètre axial: 7 à 11 mm, diamètre équato
rial: 1,7 à 2,2 mm. Index d ’allongement: 4,1 à 5,0 aux 12e à 16e tours.

Caractères intérieurs: Loge initiale circulaire, parfois légèrement allongée. Diamètre: 200 à 350 g. 
La spire est aussi serrée en section axiale, et elle l’est encore un peu plus en section équatoriale. En 
sections les loges se montrent plus hautes que larges, leurs déplacements angulaires sont rares. Les 
loges accessoires ne sont pas fréquents non plus. L ’épaisseur de la couche basale ne dépasse la hauteur 
des loges qu’aux pôles, ailleurs elle ne les atteint guère.

Remarques: Une partie de nos spécimens ressemble aux types décrits par H otting er (1960a, p. 
169, pl. 17, fig. 17, pl. 18, fig. 11) dans le Bassin de l’Adour (Bastennes) et par D izer  (1977, p. 278, pi. 
4, fig. 2 à 3) en Turquie de l’W (Akhisar-Sindigri).

Alv. fusiformis est l’espèce la moins allongée parmi les Alvéolines fusiformes contemporaines. De 
ce point de vue c’est la forme A à!Alv. levantina, qui est la plus voisine d’elle. A côté d ’Alv. elongata, 
Alv. fusiformis est l’espèce d’Alvéoline « biarritzienne » la plus répandue. Les deux espèces se présen
tent souvent ensemble, mais l’association avec Alv. fragilis n’est pas rare non plus.

Une grande partie de nos figures a été faite sur des spécimens fragmentaires mal conservés et la 
partie mineure est prise sur des sections obliques de lames minces provenant des roches carbonatées 
dures. La majorité des mesures concerne aussi les fragments encaissés dans la roche.

Attribution slraligraphique et répartition géographique. Angleterre: en Sussex — couches de Brack- 
lesham supérieures (localité-type) et de Selsey, île de Wight, White Cliff Bay. France: Cotentin et Bre
tagne ainsi que les faciès biarritziens du Bassin de l’Adour ensemble avec Alv. fragilis. Sicile du N: 
assises lutétien supérieur de Contrada Valdesi. Turquie occidentale: calcaires du Lutétien supérieur. 
Slovaquie: sondage de Bojnice (NB-1), Lutétien supérieur en faciès du Flysch. Hongrie: Montagne 
Centrale de Transdanubie — Pénzesgyőr, sondage Dudar 221 (212,0 à 212,2 m); affleurements au 
pente nord de la colline Bogrács-hegy au NE d’Isztimér et au SE de Guttamási, sondages Csákberény 
53 (35,5 à 38,3 m) et 89 (251,2 à 254,2 m), Balinka 227 (454,0 à 457,8 m) marnes calcaires aléuritiques 
et calcaires à Nummulites striatus et N. perforatus du Lutétien supérieur; territoires situés entre Ta
tabánya, Csordakút et Budapest: sondages Tatabánya 1 474 (200,0 à 202,4 m) et 1 481 (139,6 à
140,0 m), Csordakút 187 (112,2 à 113,2 m), 188 (130,0 à 131,0 m), 208 (à 91,0 m) et 211 (48,5 à 49,5 m), 
faciès d'aléurite calcaire et de marne calcaire de « type biarritzien » à N. brongniarti, N. striatus, N. 
perforatus, N. millecaput, N. discorbinus, N. aff. beaumonti, N. variolarius.

Alveolina fragilis H ottinger , 1960 
(pl. XII, fig. 160 à 168; pl. XVII, fig. 205, 207; pl. X X I, fig. 215)

Liste des synonymes et inform ations sur le type à voir dans le texte hongrois.
Localités en Hongrie: aléurites et marnes calcaires à grands Foraminifères de « type biarritzien » do la Montagne 

centrale de Transdanubie
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dépôt et numero des échantillons: musée de l’ Institut Géologique de Hongrie, E. 4591
unité de base lithostratigraphique: Formation de Calcaire de Szőc, Formation d ’Aléurite de Mór, Form a
tions de Síkvölgy et d ’ Otokod, aléurites calcaires, marnes calcaires, calcaires et calcaires aléuritiques

Description de la forme mégalosphérique
(Actuellem ent la form e microsphérique n ’est connue qu ’en fragments non figurables)

Caractères extérieurs: Alvéoline cylindrique très allongée. Diamètre axial: 12 à 19 mm, diamètre 
équatorial: 2,3 à 3,2 mm. Index d’allongement: 5,3 à 8,0 aux T à 8e tours. A cause de la structure du 
test très friable les spécimens intègres complets de l’espèce sont rares.

Caractères intérieurs: La loge initiale de grande dimension est toujours allongée en direction axiale. 
Diamètre axiale: 500 à 600 g. Spire équatoriale serrée, devenant lâche vers les pôles. Loges minuscules 
et étroites, sans déplacements angulaires. Les loges accessoires, en nombre réduit, se situent aux régions 
polaires. Couche basale très mince.

Remarques: Nos spécimens ressemblent à ceux typiques décrits et figurés par H oïtingiou en 
Italie septentrionale (1960a, p. 170, pi. 17, fig. 15). En Hongrie elle se trouve ensemble avec Alv. 
elongata et Alv. fusiformis dans des aléurites calcaires, marnes calcaires et calcaires aléuritiques. Alv. 
fragilis diffère d ’Alv. fusiformis en ce qu’il n’y a pas de bombement dans la partie médiane de son test 
et elle est aussi plus allongée.

Attribution stratigraphique et répartition géographique. Italie septentrionale: Collines de Vérone 
(localité-type), Biarritzien. Espagne du N: Catalogne. Igualada, Sta Maria Mirallios, calcaire aléuri- 
tique biarritzien. France du SW: Bassin de l’Adour — Sorde, Pas-de-Charlemagne. Hongrie (avec 
Alv. elongata et Alv. fusiformis, où les assises de type « biarritzien » sont retrouvables): Pénzesgyőr, 
sondage Dudar 221 (212,0 à 212,2 m), affleurements: pente nord de la colline Bogrács-hegy au NE 
d’Isztimér et au SE de Guttamási. Sondages Csákberény 53 (35,5 à 38,3 m) et 89 (251,2 à 254,2 m), 
Balinka 227 (454,0 à 457,8 m), marnes calcaires aléuritiques et calcaires à Nummulites striatus et N. 
perforatus du Lutétien supérieur. Aux sondages des territoires situés entre Tatabánya, Csordakút et 
Budapest: Tatabánya 1 474 (200,0 à 202,4 m) et 1 481 (139,6 à 140,0 m), Csordákéit 187 (112,2 à 
113,2 m), 188 (134,6 à 135,0 m) et 211 (48,5 à 49,5 m), faciès d ’aléurite calcaire et de marne calcaire 
à N. brongniarti, N. striatus, N. perforatus, N. millecaput, N. discorbinus, N. beaumonti, N. variolarius.

Alveolina hungarica nov. sp.
(pl. IX , fig. 122 à 129; pl. XV, fig. 190; pl. XVI, fig. 197, 199, 201; pl. X X , fig. 213)

Dérivation du nom: Hungária, nom latin de la Hongrie
Holotype: déposé au musée de l’Institut Géologique de Hongrie (Budapest), sous le numéro : E . 4592
Localité-type : A l’avant-pays sud de la Montagne Vertes, sondage Csákberény 53, intervalle 20,8 à 23,3 m, 

tiers supérieur du Lutétien; aléurites calcaires et marnes calcaires de « type biarritzien » à grands Foraminifères
Niveau-type : tiers supérieur du Lutétien, niveau à Nummulites striatus
Localités en Hongrie: sondage Csabrendek 12, formations à N. laevigatas, resp. à N. striatas et N . millecaput. 

Niveau à Assilina spira de l ’affleurement à la pente de la colline H oba j-dom b à Gyepükaján. Sondages Nyirád 1103, 
Városiőd 1 et 21, formations à N. laevigatas, resp. à N. striatus et N. millecaput. Szőc: affleurement à la colline 
Balaton-hegy, couches à N. laevigatas. Dans les sondages Dudar 220 et 221 ensemble avec des Alvéolines « biar- 
ritziennes », couches à N. striatas et N. millecaput. Couches d ’aléurite calcaire et de marne calcaire à grands Foram i
nifères de « type biarritzien » du  tiers supérieur du Lutétien traversées dans le sondage Csákberény 53 et dans ceux 
situés au territoire entre Balinka, Tatabánya, Csordákéit, et Many.

Unité de base lithostratigraphique en Hongrie: Form ation de Calcaire de Szőc, Form ation de Marne calcaire de 
Csabrendek, Form ation de Síkvölgy, Formation d ’Otokod.

Description de la forme mégalosphérique
(La form e microsphérique est encore inconnue en Hongrie)

Caractères extérieurs: Alvéoline fusiforme trop allongée par rapport à sa petite taille. Test 
convexe dans la partie médiane, l’un des pôles arrondi, l’autre pointu. Les côtes extérieures du 
test sont assez bien visibles. Diamètre axial: 4,0 à 4,5 mm, diamètre équatorial: 1,2 à 1,4 mm. Index 
d ’allongement: 3,3 à 3,4 aux 5e à 6e tours.

Caractères intérieurs: Loge initiale sphérique, son diamètre : 200 à 250 u. La dimension et la forme 
de la deuxième loge sont pareilles à la première, montrant la forme de 8 en section axiale. Spire serrée 
en section axiale, devenant lâche vers les pôles. En section transversale loges circulaires, rangées de 
loges légèrement ondulées. Quelques loges accessoires observables aux pôles. La largeur de la couche 
basale en section équatoriale n’atteint pas la hauteur des loges, mais vers les pôles elle la dépasse.
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Remarques: L’affinité phylogénétique de la nouvelle espèce est la plus accentuée vers Alv. elongata 
(fig. 6). Eventuellement elle pourrait être l’ancêtre d ’Alv. elongata. Rapports : forme de la loge initiale, 
construction de la spire et proportion d ’allongement. Différences : la taille d ’Alv. hungarica n. sp. est 
plus petite (env. la moitié), le diamètre équatorial est identique ou un peu plus grande, c’est-à-dire 
Alv. hungarica est plus trapue qu ’Alv. elongata. Le bombement de la partie médiane de l ’espèce précé
dente est causée par les deux premières loges relativement grandes. Il n’y a pas de tel bombement au 
test d’Alv. elongata. Les formes des pôles du test d ’Alv. hungarica sont dimorphes et ceux d ’Alv. 
elongata symétriques.

En ce qui concerne l’héméra elle précède Alv. elongata en temps. Selon nos connaissances actuelles 
elle apparaît déjà dans la partie basale à N. laevigatus du Lutétien et en nombre d ’individus pas trop 
élevé mais régulièrement bas elle monte aux associations d ’Alvéolines de « type biarritzien » du Lu
tétien supérieur, où elle s’accroît, en atteignant une fréquence moyenne. La délimitation de sa pré
sence vers l’Eocène supérieur demande encore des recherches ultérieures.

Attribution stratigraphique et répartition géographique: Outre la localité-type de Csákberény (son
dage 53, de 20,8 à 23,3 m) elles se présente dans les formations à Nummulites laevigatus, resp. à N. 
striatus et N. millecaput de la succession stratigraphique du sondage Csabrendek 12 (108,0 à 116,0 m 
et 55,0 à 75,0 m). Dans les aléurites calcaires à Assilina spira de la colline Hobaj-domb à Gyepükaján. 
Dans les calcaires aléuritiques les aléurites calcaires et les grès à N. laevigatus, resp. à N. striatus et
N. millecaput du Lutétien des sondages: Nyirád 1 103 (233,4 à 241,0 m et 171,0 à 200,0 m), Városlőd 
1 (179,0 à 185,8 m et 103,8 à 112,7 m) et 21 (303,0 à 310,5 m et 220,4 à 233,4 m). A Szőc dans les cal
caires à N. laevigatus lutétiens des affleurements de la colline Balaton-hegy. Dans les couches lutéti- 
ennes des sondages Dudar 220 (166,4 à 167,0 m) et 221 (212,0 à 212,2 m), ensemble avec « Alvéolines 
biarritziennes » dans les marnes aléuritiques glauconieuses et les aléurites calcaires à N. striatus et N. 
millecaput. Au territoire situé entre Balinka, Tatabánya, Csordakút et Many: sondage Balinka 227 
(454,0 à 457,8 m), dans les marnes calcaires aléuritiques et calcaires à N. striatus et N. perforatus du 
Lutétien supérieur, Tatabánya 1 474 (200,0 à 202,4 m) et 1 481 (139,6 à 140,0 m) et Csordakút 188 
(134,0 à 135,0 m), dans les aléurites calcaires et les marnes calcaires à N. striatus (avec Alv. aff. gi- 
gantea). Sondage Mány 181 (à 313,4 m), dans les calcaires aléuritiques à N. subplanulatus et N. perfo
ratus formant la limite entre le Cuisien et le Lutétien.
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CONCLUSIONS PALÉOÉCOLOGIQUES

Les formations éocènes étudiées à Alvéolines constituent la partie nord-est d ’un petit territoire 
marginal du système des bassins méditerranéens de grande extension, env. sur un territoire de 4 000 
km2 à successions stratigraphiques périodiquement lacunaires. Pareillement aux Nummulites, dans 
l’Éocène les Alvéolines — dont la répartition est jointe aux mers tropicales — dépassent en importance 
tous les autres groupes fossiles en ce qui concerne la sédimentation (voir : calcaires, marnes calcaires 
et aléurites à Nummulites et Alvéolines). Pareillement à la majorité des Foraminifères benthoniques, 
elles sont indigènes aux fonds sableux, limoneux et à vase calcaire des mers. Elles habitent les profon
deurs entre 5 et 80 m de l’eau marine de la zone néritique intérieure bien transparente, chaude et d ’une 
salinité normale.

Mais en connaissance de la succession stratigraphique de Darvastó se pose la possibilité d ’un 
certain degré de tolérance par rapport à la variation de la salinité d’une amplitude légèrement plus 
large que dans le cas des Nummulites. Cela veut dire qu’ici, dans les aléurites calcaires les plus anci
ennes —- déjà marines — à côté des débris très fréquents mais mal conservés de Miliolidés (surtout) et 
d ’Orbitolites (moins fréquents) on retrouve les Alvéolines (Alv. oblonga, Alv. aff. coudurensis, Alv. 
rugosa) également à test assez mal conservé, comme les grands Foraminifères les plus anciens de la 
première influence marine venue avec la transgression (fig. 5, intervalles d ’échantillonnages a., b.). 
La biocénose à Alvéolines et Nummulites n’apparaît que plus tard dans un milieu marin stabilisé à sali
nité normale (fig. 5, intervalles d ’échantillonnages d., e., f., g.).

La possibilité de l’existance d ’une salinité instable lors de la première incursion marine — et par 
suite, de l ’adaptation euryhaline des Alvéolines — est aussi témoignée par le fait que même le com
plexe d ’argiles saumâtres, pauvres en fossiles, épais de 0,8 à 1,0 m (fig. 5, intervalle d’échantillonnage 
c.) — en tant que complexe intercalé entre les aléurites calcaires à Alvéolines et sans Nummulites 
(fig. 5, intervalles d ’échantillonnages a,, b.) produites par la première influence de la transgression et 
les calcaires aléuritiques à Nummulites et Alvéolines (fig. 5, intervalles d ’échantillonnages d., e., f., 
g.) déposés en mer constante — quasi délimite les assises déposées en milieu saumâtre, resp. à salinité 
normale.

Et la tendance euryhaline des Alvéolines — observable non seulement à Darvastó — est aussi ap
prouvée par les faits que dans leurs biotopes les Miliolidés notoirement euryhalines se présentent sou
vent en abondance ou en nombre élevé. Par contre, les biocénoses des Miliolidés se présentent assez 
souvent sans Alvéolines aussi. On peut supposer que les Alvéolines ne pouvaient supporter la variation 
de l’ion C l-  — l’un des éléments les plus importants pour les êtres vivants marins — même dans le 
cas, où cette variation n’était pas brusque mais graduelle.

Cela veut dire que, jusqu’à un certain degré, les Alvéolines ont mieux supporté le changement de 
la salinité que les Nummulites, mais pas bien que les Miliolidés (peut-être avaient-elles hérité cette 
capacité de leurs ancêtres milioliniformes?). On peut aussi supposer qu’en certains cas et à certain ni
veau du changement de l’équilibre optimal par suite de la variation de la salinité, le genre soit complè
tement disparu du biotope ou y ait resté en nombre d ’individus réduit — peut-être avec endommage
ment du test — et y végétait jusqu’à l’établissement de sa nouvelle dominance ou à son extinction 
complète.

Lors mes études j ’ai aussi observé qu’il y avait une différence dans la faune d ’Alvéolines des assi
ses à grands Foraminifères, resp. dans les lithofaciès des territoires de la Transdanubie et le territoire 
du WSW — le bord sud-ouest du Graben de Mór y  compris — ainsi que les territoires situées au NE des 
précédents. Aux territoires de la Transdanubie du WSW on trouve surtout des calcaires, des calcaires 
aléuritiques, des marnes et marnes calcaires glauconieuses et des grès aléuritiques. Les espèces — 
marqueurs de niveau et zone — des niveaux à N. laevigatus et Ass. spira, resp. des zones à Alv. stipes 
et Alv. tenuis — appartenant au tiers inférieur des formations lutétiennes — ainsi qu’une partie des 
fossiles associés manquent au bord du Graben de Mór et au NE de la Transdanubie également. Au tiers 
inférieur du Lutétien on ne peut pas observer la présence d ’une faune d ’Alvéolines dans ces régions-là.
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Le territoire marginal sud-ouest du Graben de Mór et la Transdanubie du NE sont constitués par 
des élastiques carbonates, des grès moyennement carbonates, des aleurites, des argiles et des marnes 
argileuses. Ici ce sont les « Alvéolines biarritziennes» qui caractérisent les deux tiers supérieurs du 
Lutétien, cependant elles manquent dans l’association d ’Alvéolines présente aux deux tiers supérieurs 
du Lutétien à l’WSW de la Transdanubie.

Selon nos connaissances actuelles, les associations d ’Alvéolines — appartenant à l’Eocène infé
rieur, resp. à la zone de limite entre l’Éocène inférieur et le Lutétien à l ’WSW de la Transdanubie
— ne sont démontrables que pour une petite unité territoriale du NE de la Transdanubie, mais la 
ressemblance entre les espèces respectives des faciès de calcaires, de calcaires aléuritiques et de marnes 
aléuritiques du NE de la Transdanubie (territoire de Many, calcaires marneux et aléuritiques: Alv. 
azzarolii, Alv. axiampla et Alv. rugosa appartenant à bÉocène inférieur et Alv. frumenti formis, Ah. 
levantina et Alv. hungarican. sp. de la zone de limite entre l’Eocène inférieur et le Lutétien inférieur), 
et celles précédemment énumérées de l’WSW de la Transdanubie (Annexe n° I), est bien accentuée en 
ce qui concerne tant les espèces d’Alvéolines que Г enrichissement en carbonates.

Les différences entre les faunes d ’Alvéolines des deux unités territoriales à l’intérieur du Lutétien 
semblent être dues aux changements des facteurs tels que les conditions hydrochimiques (concentra
tions en Cl- , HCO3.), physiques (lumière, température), de la nutrition, l’agitation des eaux et le fond 
du bassin; facteurs qui semblent avoir aussi causé les différences lithofaciologiques. D ’après nos con
naissances actuelles on ne peut pas encore déterminer les facteurs — y compris ceux ci-mentionnés — 
qui ont défavorablement influencé le genre Alveolina. Toutefois, dans ce cas-ci (notamment dans le 
cas des faunes d ’Alvéolines différentes des deux territoires), il ne s ’agit guère d'un changement de 
salinité qui ait endommagé le biotope, car outre les Alvéolines on ne peut observer l’endommagement 
d ’autres grands Foraminifères. Dans ce cas-ci c’étaient plutôt les élastiques apportés continuellement 
et en grande quantité dans le bassin sédimentaire qui auraient contribué à la réduction de la précipi
tation de chaux, condition élémentaire de la construction du test d ’Alvéoline. Bien qu’un fait pas 
encore prouvé, mais il paraît —- à partir des proportions des résidus de solution des teneurs en CaC03 
etSi02 — que le milieu riche en HGttf présente une exigence fondamentalement plus importante pour 
les Alvéolines que pour les autres grands Foraminifères. Cette supposition est témoignée par la grande 
abondance des Alvéolines en espèces et individus dans les sédiments plus riches en carbonates à 
i ’WSW de la Transdanubie, cependant ceux du bord sud-ouest du Graben de Mór et du territoire situé 
vers le NE en sont bien plus pauvres.

Et ici s’ajoute aussi la ressemblance considérable au point de vue des espèces d ’Alvéolines qui 
caractérise les territoires de la Slovénie et istrie situés au SW de la Hongrie. Toutefois, à l’intérieur des 
rapports il y a aussi telles différences en accroissement du test (pour la plupart tailles plus petites, ra
rement plus grandes) qui indiquent que les paléo-biotopes des deux territoires voisins ont été un 
peu différents. Ainsi par ex. les calcaires à Nummulites et Alvéolines de Hongrie sont moins homogènes
— pollués d ’aléurites et d'argiles — que ceux des territoires yougoslaves ci-mentionnés. Par conséquent, 
c'était soit une précipitation de limon calcaire plus faible que la valeur nécessaire, soit des apports 
détritiques trop forts qui empêchaient la perfection du processus vital (par ex. accroissement, for
mation de la structure), faits défavorables qui, même s’ils n’ont pas causé la diminution de la salinité, 
mais de toute façon ont abbaissé la formation de HC( ):7 , produisant des fluctuations de température. 
Selon notre supposition on peut ainsi expliquer en partie les structures fragiles moins développées, les 
tailles de quelques mm plus petites, la fréquence relative des spécimens plus pulvérulents et plus frag
mentaires par rapport à la valeur moyenne.

En résumant ce qui vient d ’être dit: nos études sur les Alvéolines ont dépouillé la biocénose d ’Al
véolines, petite mais assez typique, développée dans la zone de profondeur néritique interne d ’une 
mer peu profonde, au sein du grand système des bassins sé’dimentaires méditerranéens et d ’un com
plexe lacunaire de couches éocènes. D ’après les cachets des conditions de formation cette biocénose se 
rattache, avec des différences légères du biotope, au grand système de bassins méditerranéens.

Selon les informations des études des Foraminifères récents (conditions hydrochimiques, phy
siques et la variation de la profondeur) les assises fossilifères tertiaires — celles éocènes y comprises — 
ont été déposées dans les mêmes conditions qu’à nos jours. Comme l’étude d ’autres grands Foramini
fères éteints (Nummulites, Assilines, Discocyclines) présente le même résultat, l’espace vital optimal 
des Alvéolines correspondrait à des profondeurs d ’eau de 5 à 80 m, à des températures de 18,9 à
24,8 °C, ce qui indique un paléo-milieu tropical. Un tel milieu a pu permettre la précipitation intense de 
limon calcaire et de calcaire, resp. la sédimentation des carbonates élastiques. Parmi les propriétés 
du genre Alveolina, jusqu’ici pas suffisamment décrites, l’élargissement de la tolérence relative des 
variations de la salinité et la demande augmentée en HCOj — par rapport aux autres grands Forami
nifères semblent être réelles. Or l’admission définitive de ces deux propriétés nécessite encore des con
naissances détaillées supplémentaires.
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CONCLUSIONS STRATIGRAPHIQUES

Les espèces d’Alvéolines des coupes étudiées en général et les espèces d’Alvéolines marqueurs de 
zone en particulier, ainsi que leur répartition stratigraphique et leur 

comparaison aux autres niveaux à grands Foraininifères déjà connus et aux biozones
d’autres fossiles

L ’Annexe n° I sert à la démonstration de la répartition des espèces d ’Alvéolines dans les coupes 
étudiées et à la comparaison aux niveaux à grands Foraminifères déjà connus, resp. des possibilités de 
corrélation. Les successions stratigraphiques ci-unifiées ou distinctes illustrent la lithologie des roches 
encaissantes, les épaisseurs complexes à l ’intérieur des étages, la position en temps et en espace des 
espèces d ’Alvéolines d ’y récupérées ainsi que les taxa d ’Alvéolines marqueurs de zone, à l’aide des
quels — d’après les modèles étrangers nous avons essayé de subdiviser stratigraphiquement les as
sises éocènes de Hongrie. D ’après le matériel d ’études et nos connaissances actuelles il y  a à ce propos 
six possibilitées différentes qu’on peut suivre sous le titre « Niveaux et zones » dans l’échelle, présentée 
en Annexe n° I. Nous avons réservé la notion du niveau pour les taxa des Nummulifes et Assilines 
considérées depuis longtemps marqueurs de niveau. Pour les taxa d’Alvéolines de caractère d ’essai 
nous avons utilisé — conformément à leur nature — la notion de zone. Les taxa pouvant être consi
dérés comme marqueurs de zone, ont été attribués, d'après leurs caractères structuraux internes, à 
deux types de biozone naturels et en un arbitraire.

Biozones naturelles: 1. Au type de la zone d’Oppel nous avons inséré la zone à Alv. oblonga du 
Cuisien, les zones à Alv. stipes et à Alv. tenuis du tiers inférieur du Lutétien et la zone à Alv. munieri 
du tiers moyen du Lutétien.

2. Au type de la cénozone (assemblage zone) nous avons attribué les espèces Alv. elongata, Alv. 
fusiformis et Alv. fragilis, dont l ’héméra commence env. au milieu du Lutétien et atteint occasionnelle
ment la base du Priabonien et qu’on peut suivre sur presque toute la longueur des Côtes atlantiques de 
l’Europe occidentale. A cause de leur présence commune dans le Biarritzien et leur affinité phylogéné
tique H o t ïin g e r  (1960a) les a groupées sous le nom collectif: «Alvéolines biarritziennes». Dans les 
étages ci-mentionnés de l’Éocène de Hongrie pour la plupart on peut les poursuivre aussi ensemble.

En biozone arbitraire nous avons distingué les spécimens du groupe d ’Alv. sp. ex gr. ovoidea. 
Ici appartiennent les taxa ovoïdes de petite taille et fragmentaires, en nombre bas et à nos jours pas 
encore assez connus qui se répartissent à partir de la base du Priabonien jusqu’à son milieu. Cette 
distinction arbitraire ne peut être considérée définitive. C’est une solution de fortune et après l ’élar
gissement des connaissances sur les taxa des Alvéolines cylindro-sphériques et subsphériques on pourra 
les insérer au système naturel (génétique).

Nos échelles de zones à Alvéolines ont été faites sous considération vaste des variations des hémé- 
ras des taxa. Lors de la sélection des espèces d ’Alvéolines marqueurs de zone nous avons regardé 
premièrement la répartition horizontale large et l’amplitude verticale étroite, et en outre, aussi les 
conditions de dominance. C’est-à-dire, l’affinité naturelle supposée par rapport aux conditions vitales 
offertes par le paléo-biotope. Alors, il est possible de distinguer cinq zones à Alvéolines à l’intérieur 
des deux types de biozone naturels et une seule zone à Alvéolines à l’intérieur du type arbitraire:

a) Z o n e  à A l v e o l i  n a o b l o n g a .  Alv. oblonga est la seule espèce parmi les Alvéolines de 
Hongrie qui s’est avérée stratigraphiquement plus importante que les Nummulites dans les assises 
marines éocènes les plus anciennes du Bakony méridional. L ’importance stratigraphique de l’espèce 
consiste en ce qu’on la retrouve dans les premières assises de la transgression — encore sans Nummulites 
— et on la peut stratigraphiquement identifier aux spécimens des bassins tributaires méditerranéens. 
Comme nous l'avons traité en détails dans les descriptions des espèces, les spécimens de Hongrie 
ressemblent le mieux à ceux de Gan, au SW de la France. Observations par rapport aux associations 
faunistiques à Alv. oblonga : on peut compter 4 à 5 espèces d ’Alvéolines avec lesquelles elle se présente 
ensemble pour la plupart des cas. La partie inférieure des couches de Pölöske et Sümeg et les couches 
inférieures des territoires de Darvastó présentent des exceptions (Annexe n° I, coupes 2 et 5), où 
Alv. oblonga se présente seulement avec Alv. riUimeyeri (coupe 2) ou seulement avec Alv. aff. coudu- 
rensis et Alv. rugosa (coupe 5). Dans d ’autres successions stratigraphiques — outre les espèces mention
nées et en nombre d ’individus plus bas — elle se rencontre aussi ensemble avec les espèces et sous-
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espèces: Alv. azzarolii, Alv. axiampla, Alv. axiampla boljunensis, Alv. cosinensis cosinensis, Alv. 
cuspidata, Alv. dainellii, Alv. violae (Annexe n° I, coupes 2, 3, 5, 6, 7). Dans le seul échantillon étudié 
(2 132,5 à 2 149,5 m) du sondage Ortaháza-Ny 5, Alv. oblonga n’a pas été retrouvée. La cause en est 
de toute probabilité l’échantillonnage pas suffisamment serré — par 50 m — et, par suite, l’inconnais- 
sance des couches et de leur contenu. Par contre, parmi les espèces associées, mentionnées ci-haut, 
Alv. oblonga, se présentaient les espèces : Alv. azzarolii, Alv. aff. coudurensis et Alv. dainellii (Annexe 
n° I, coupe 1). Nous avons indiqué comme « Alvéolines provenues de la limite d ’étages » (voir: Zones 
à Alvéolines au côté droit de l ’Annexe n° I) et considérons ci-appartenantes les espèces qui sont prove
nues tout récemment (1979) des sondages Many 174 et 181, de la partie supérieure du Cuisien, resp. 
des plus inférieures assises du Lutétien. Dans le sondage Mány 174 on n’a retrouvé que des espèces 
(Alv. axiampla, Alv. rugosa) appartenant au Cuisien, et dans le sondage Many 181 se présentaient des 
espèces cuisiennes (Alv. azzarolii, Alv. axiampla, Alv. rugosa), resp. des espèces (Alv. frumentiformis, 
Alv. levantina, Alv. hungarica n. sp.) qui selon les informations bibliographiques se retrouvent aussi 
dans le Cuisien et dans la partie inférieure du Lutétien. Mais dans le successions stratigraphiques de 
ces sondages on n’a fait d ’études que pour certains intervalles, et dans ces séries lacunaires nous n’a
vons pas trouvé d ’espèces d’Alvéolines marqueurs de zone. C’est pourquoi, dans le cas du marno-cal- 
caire à Alvéolines du sondage Mány 181 nous n’avions pu indiquer les subdivisions stratigraphiques 
queparrapport auxfossiles cuisien = N. subplanulatus des assises du mur, resp. lutétien =  N. perforatus 
du toit. Dans le cas du calcaire aléuritique à Alvéolines du sondage Mány 174 nous ne connaissons 
que les fossiles des assises cuisiennes à N. subplanulatus du mur. Par suite nous avons attribué ces 
dernières-ci au sommet du Cuisien, tandis que le marno-calcaire à Alvéolines du sondage Mány 181 
a été attribué à la zone de limite entre le Cuisien et le Lutétien, et nous considérerons ainsi jusqu’au 
moment ou le développement de nos connaissances ne rendra nécessaire de modifier ce classement.

Ici il faut aussi noter à propos des espèces Alv. dainellii et Alv. violae — qualifiées en Yougoslavie 
et en Italie septentrionale marqueurs de zone dansleCuisien moyen, resp. supérieur — que, bien qu’elles 
se retrouvent dans les assises de Hongrie — en connaissance des localités actuelles — nous ne trou
vons assez fondée leur qualification au rang de marqueurs de biozone même dans le cas, ou nous ac
ceptons Alv. oblonga et les espèces y associées comme forme appartenant à un niveau légèrement plus 
bas du Cuisien. C’est pourquoi nous n’avons interprété les deux espèces susdites que comme des as
sociations d ’Alvéolines cuisiennes caractéristiques, sans les avoir séparées en biozones. Ces espèces ont 
vécu ensemble avec Alv. oblonga et disparurent avec celle-ci progressivement du biotope cuisien. 
Quant à Alv. oblonga, elle n’est plus fixe que ses associées qu’en tant qu’elle est le premier taxon déter
minable à rencontrer dans les premières assises de la transgression (exploitation de bauxite à ciel ouvert 
Darvastó VI, marne aléuritique à Miliolidés et Alvéolines du faciès marin le plus inférieur : fig. 5, 
intervalle d’échantillonnage a.). Mais pareillement au cas de ses associées, d ’Alv. oblonga disparaît 
progressivement au milieu, resp. à la fin du Cuisien. En Hongrie cette zone indique une isochronie avec 
les espèces N. aquitanicus, N. burdigalensis, N. partschi, N. praelaevigatus.

b) Z o n e  à A l v e o l i  ne  s t i p e s .  La distinction de la zone dans le Lutétien inférieur de 
Hongrie est motivée par la particularité biofaciologique de l’espèce Alv. stipes qu’elle se trouve — dans 
des cas peu fréquents — commune avec Alv. tenuis (Annexe n° I, coupes 3, 4, 8). La prédominance de 
celle-ci caractérise, en temps et en espace, un niveau plus haut (à Assilina spira) du Lutétien inférieur, 
au-dessus de la zone à Alv. stipes. Pareillement aux territoires méditerranéens les espèces associées 
à Alv. stipes sont Alv. boscii, Alv. callosa, Alv. frumentiformis, Alv. levantina, Alv. hungarica n. sp. 
(Annexe n° I, coupes 5, 6, 8). Cette zone est contemporaine du niveau à N. laevigatus au W 8W  du 
Bakony. Au sud-ouest du Graben de Mór et dans les faciès éocènes de la Transdanubie du NE nous ne 
connaissons la présence ni du fossile marqueur de zone, ni des espèces y associées.

c) La z o n e  à A l v e o l i n a  t e n u i s  convient le mieux à étudier à l’affleurement de la col
line Hobaj-domb (Annexe n° I, coupe 4). Elle apparaît à la base du Lutétien ensemble avec Alv. stipes 
mais atteint le maximum du nombre de ses individiis dans la partie supérieure du Lutétien inférieur. 
En Hongrie la distinction de la zone semble être résoluble. Espèces associées: Alv. boscii, Alv. callosa, 
Alv. aff. elliptica, Alv. aff. gigantea, Alv. hungarica n. sp., Alv. stipes. Biostratigraphiquement elle est 
identifiable au niveau à Assilina spira. Nous ne connaissons la présence ni du fossile marqueur de 
zone, ni des espèces y associées dans d ’autres faciès éocènes.

d) Z o n e  à A l v e o l i n a  m и n i e r i. Par rapport aux trois taxa précédents — marqueurs de 
zone — l’espèce Alv. munieri, en tant que marqueur de zone, est moins fréquente. Ce n’est donc pas 
sa fréquence qui prête son importance, mais le fait qu’elle est la seule espèce qui est retrouvable 
également aux niveaux à N. perforatus des aréas d ’Alvéolines I et II. Les espèces y associées dans la 
succession stratigraphique du sondage Csabrendek 12 (Annexe n° I, coupe 3): Alv. callosa, Alv. aff. 
elliptica, Alv. aff. gigantea, Alv. palermitana. Dans la succession stratigraphique unifiée des sondages 
de Csordakút (Annexe n° I, coupe 11) elle se trouve ensemble avec les espèces Alv. stercusmuris et 
Alv. hungarica n. sp. Elle est contemporaine au niveau à N. perforatus.
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e) Z o n e  d e s  « e s p è c e s  d’A I v é o l i n e s  b i a r r i t z i e n n e s »  (Alv. elongata, Alv. 
fusiformis, Alv. fragilis). Leur répartition en Hongrie à partir de Dudar jusqu’au Graben de Mór ; 
en Transdanubie du NE: jusqu’à la ligne de Csordakút à Dorog. En outre dans les formations de 
l’Éocène supérieur on a rarement rencontré des spécimens fragmentaires dans la Montagne de Buda 
et dans quelques sondages et affleurements au N de la Hongrie (Annexe n° I, coupes 9, 10, 11, 14). 
C’est pratiquement l ’association des trois espèces qui domine ces territoires. Espèces associées : Alv. 
aff. gigantea. Alv. hungarica n. sp. En temps et en espace cette association se rattache à la partie supé
rieure du niveau à N. perforatus ainsi qu'aux niveaux à N. striatus et à N. millecaput, de sorte que 
l’héméra de quelques-unes (Alv. elongata, Alv. fusiformis) peut monter du milieu du Lutétien jusqu’à 
la partie inférieure du Priabonien.

f )  La z o n e  a r b i t r a i r e  est composée des formes distingué en groupe d ’Alveolina sp. ex 
gr. ovoidea, pour faciliter la systématisation, formes qui, à la base de l’Eocène supérieur, marquent la 
période de déclin du genre Alveolina. Tant regardant le nombre des espèces que celui des individus la 
présence du groupe est rare. Avec ses spécimens de petite taille, fort recristallisés et fragmantaires, 
le groupe représente des fossiles pas suffisamment connus des faciès à Alvéolines de l’Éocène supérieur. 
Par suite des causes techniques la connaissance de ces petites formes ovoïdes restera un devoir pour 
l ’avenir. Les Alvéolines associées à ces formes : Alv. elongata, Alv. aff. fusiformis et Alv. cf. fusiformis 
rares et fragmentaires. Leur répartition est restreinte — entre la Montagne de Buda et de Rudabánya 
— à quelques lambeaux de calcaire de l’Eocène supérieur, resp. à l’intérieur de l’Éqcène, à quelques 
spécimens en fragments présents dans des conglomérats de base d ’un âge incertain (Eocène moyen ou 
supérieur?) (Annexe n° I, coupe 14).

Nous avons aussi essayé de corréler les zones d ’Alvéolines — modelées aux niveaux de Nummuli- 
tes et Assilines — avec les biozones de tels groupes de plantes et animaux qui ont été proposées — au 
cours des 30 à 40 années dernières — comme subsidiaires aux taxa biostratigraphiques éocènes stan
dards, c’est-à-dire aux Nummulites et Assilines. Les Tableaux 2 et 3 illustrent la possibilité de la clas
sification des formations éocènes en biozones pour deux unités territoriales de la Montagne centrale de 
Transdanubie.

Le tableau 3 présente les biozones du Bakony — dégagées des résultats des études consacrées aux 
différents groupes fossiles, ainsi que leurs rapports et différences. Dans cette subdivision — du bas en 
haut — le genre Alvéoline est représenté par des espèces, bons marqueurs de zone, à partir du Cuisien 
jusqu’au milieu du Lutétien. Puis vers le haut on ne peut poursuivre les « Alvéolines biarritziennes » 
de la partie plus élevée du Lutétien qu’à un petit territoire du Bakony, situé entre Dudar et le Graben 
de Mór. Dans les assises priaboniennes les espèces du genre manquent.

Le tableau 4 présente l’échelle biozonale tentative proposée pour le Bassin de Dorog, sur la base 
d ’études pareilles à celles précédentes. Il faut remarquer que — d’après nos observations — cette classi
fication en biozones restreinte au territoire de Dorog, est valable au moins au deux tiers des territoires de 
la Transdanubie du NE.

Il est évident du tableau qu’ici, à partir du milieu du Lutétien jusqu’à sa partie basale manquent 
les zones à Alv. stipes et à Alv. tenuis présentes dans le Bakony méridional ainsi que les niveaux à 
N. laevigatus etàAssilina spira manquent aussi. Par contre, env. au milieu du complexe à N. perforatus 
on peut suivre la zone à Alv. munieri ainsi que l’association d ’Alvéolines classée à la zone de limite 
entre le Cuisien et le Lutétien, reconnue au territoire lignitifère de Mány, une partie d ’après les espèces 
d’Alvéolines, une partie sur la base des données de Nummulites marqueurs de niveau relatives au mur 
et au toit. La zone à Alv. munieri est identifiable à celle du Bakony. La faune d ’Alvéolines de la zone de 
limite entre le Cuisien et le Lutétien du territoire de Mány — et pour la plupart son lithofaciès aussi — 
est contemporaine aux faciès de la zone de limite entre le Cuisien et le Lutétien inférieur du Bakony 
méridional, resp. à la partie la plus élevée du Cuisien. Ici nous nous référons aux intervalles étudiés des 
successions des sondages Csabrendekl2, Nyirád 1 103, Városlőd 1 et 21, et aux intervalles d’échan
tillonnages h. et f. (fig. 5) de l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI.

La dominance des « Alvéolines biarritziennes » présente une différence au tiers supérieur du 
Lutétien au NE de la Transdanubie, celles-ci ne caractérisent que les territoires du Bakony situés entre 
Dudar et le Graben de Mór, mais ne passent pas au-delà.

Les marqueurs de zone du groupe d ’Alv. sp. ex gr. ovoidea ne sont actuellement pas connues dans 
le Bakony méridional.

Du point de vue de la subdivision des Alvéolines en zones, parmi les biozones du Bakony (tableau 
3) c’étaient premièrement les niveaux à Nummulites et à Assilines, en deuxième ordre les biozones 
des Sporomorphes, puis celles du Nanoplancton qui bien facilité la corrélation; et dans le Bassin de 
Dorog (tableau 4) les niveaux à Nummulites et les zones des Foraminifères planctoniques ont fait le 
même.
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Areas d’Alvéolines de l’Éocène de Hongrie

D ’après nos études on peut distinguer dans l’Éocène de Hongrie trois areas d ’Alvéolines assez 
bien séparées les unes des autres; la fig. 7 illustre leur répartition régionale.

Gomme on peut bien voir dans cette figure, les trois aréas se recouvrent géographiquement dans 
deux régions. Mais stratigraphiquement, elles se trouvent les unes au-dessus des autres, en dépendant 
du mode de répartition en temps et en espace des différentes espèces et sous-espèces du genre Alveolina 
ou de leurs associations ensemble avec les sédiments encaissants.

La P aréa d’Alvéolines peut être poursuivie de la frontière sud-ouest du pays (Ortaháza, Bak et 
Dióskál) env. jusqu’à la ligne de Dudar, resp. dans la Montagne Vertes jusqu’au territoire lignitifère 
de Mány. Elle comprend stratigraphiquement les associations et zones d ’Alvéolines réparties du Gui- 
sien jusqu’aux deux tiers inferieurs du Lutétien.

Les marnes calcaires aléuritiques, les aléurites carbonatées sableuses et les calcaires pour la plu
part aléuritiques comprennent une association d ’Alvéolines riche, en beaucoup de relations semblable 
aux faunes de Slovénie et d ’Istrie. C'est l’aréa la plus riche en Alvéolines. De parmi les six zones à 
Alvéolines démontrées on retrouve ici quatre. Parmi les 21 espèces reconnues 10 appartiennent au 
Cuisien et 11 aux deux tiers inférieurs du Lutétien.

La I I e aréa d’Alvéolines est étendue environ de Dudar jusqu’au Graben de Mór, puis ensuite vers 
le NE jusqu’à la ligne de Tatabánya et Csordákét et elle renferme les associations — resp. zones — 
d ’Alvéolines répandues depuis du tiers supérieur du Lutétien jusqu’au niveau le plus inférieur du Pria- 
bonien.

Dans les assises1— en majorité aléurites carbonatées — on trouve 8 à 10 espèces au maximum, mais 
l’association d ’Alvéolines est riche en individus. C’est la zone des « Alvéolines biarritziennes» qui ap
partient ici, ensemble avec les associations d ’Alvéolines déjà énumérées lors de la description de la 
zone.

La I IP  aréa d’Alvéolines embrasse les territoires des Montagnes Vértes (Csákberény), de Buda, 
de Cserhát (Nézsa, Csővár), de Mátra (sondages de recherche de minerais de Recsk), de Bükk (affleure
ment de Kisgyőr) et de Rudabánya. C’est l’aréa la moins connue, tout de même, il faut la séparer. On 
peut la qualifier territoire limitrophe tant stratigraphiquement que du point de vue du changement de 
la filiation phylogénétique des Alvéolines. Ici les formations de l’Éocène supérieur et le conglomérat de 
base — dont l’âge est incertain à l ’intérieur de l’Éocène — reposent en lambeaux lacunaires au-des
sus du substratum mésozoïque, et à cause de cela les changements des héméras successifs des espèces 
des genres des Foraminifères, les Alvéolines y comprises, n’ont jusqu’à présent pas pu observées. Une 
partie des spécimens très peu nombreux de petite taille et très mal conservés (altérés ou calcitisés) 
est composée d’« Alvéolines biarritziennes » de taille diminuée et d’un état de conservation inférieure 
à la valeur moyenne (Alv. aff. elongata, Alv. aff. fusiformis, Alv. cf. fusiformis). Par contre, une autre 
partie des spécimens porte déjà les cachets phylogénétiques des genres ( Bullalveolina, Borelis)  post- 
éocènes (Alv. sp. ex gr. ovalveolina). Après les informations des espèces provenant des successions de 
l’Éocène supérieur des sondages Csákberény 89 des sondages de recherche de minerais de Recsk et 
finalement de celles publiées dans la littérature, pour le moment nous n ’avons pas la possibilité que 
d ’entreprendre une évaluation approximative. C’est la zone systématisée arbitrairement du groupe 
d ’Alv. sp. ex gr. ovoidea qui appartient ici.

Relations aux faunes d’Alvéolines des régions méditerranéennes et des Côtes atlantiques

D ’après la comparaison des informations spécifiques et numériques des espèces d ’Alvéolines de 
l’Éocène de Hongrie et des régions au-delà de la frontière, il paraît qu’une grande partie des assises à 
Alvéolines du pays appartient aux faciès à Alvéolines de la région méditerranéenne. Bien que les 
identités d ’espèces, les nombres d ’espèces et les caractères lithologiques l'approuvent, nos connais
sances actuelles du genre Alveolina ne nous encouragent à l ’identification — en temps et en espace — 
avec les bassins ni grands, ni petits — de la région méditerranéenne. Toutefois, il est justifié d ’admettre 
la présence d’une analogie même grande.

De ce point de vue les quatre zones à Alvéolines (zones à Alv. oblonga, à Alv. stipes, à Alv. tenuis 
et à Alv. munieri) de la P  aréa d’Alvéolines — répandues surtout à l’WSW de la Transdanubie et en 
mineure partie au NE de la Transdanubie — sont grandement semblables à celles de Slovénie et 
d ’Istrie. Parmi les 25 taxa utilisables à la comparaison, ce sont 9 espèces et 2 sous-espèces cuisiennes 
et 11 espèces du tiers inférieur du Lutétien qui se laissent comparer aux espèces d ’Alvéolines de 
Slovénie et d’Istrie, ou bien qui s’observent là aussi. En Hongrie, parmi les espèces cuisiennes il y a 
une — Alv. violae — et parmi celles lutétiennes il y a deux — Alv. frumentiformis et Alv. levantina 
qui se retrouvent aussi dans la zone de limite entre le Cuisien et le Lutétien.
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On peut poursuivre la I I e aréa d’Alvéolines à peu près de Dudar jusqu’au Graben de Mór, resp. 
en direction vers le NE à la ligne de Csabdi (Csordákét) et Dorog. C’est le territoire de la réparition des 
« Alvéolines biarritziennes » qu’on peut comparer aux associations d ’Alvéoünes plus lointaines de 
l’Europe occidentale et sud-occidentale (Angleterre, France, Espagne ainsi qu’Italie et Autriche). 
Dans ce cas-ci c’est la présence d ’une association composée de trois espèces (Alv. elongata, Alv. fusi
formis, Alv. f  ragilis)  qui est caractéristique et qui montre une répartition géographique large en Hong
rie aussi.

Dans le tableau 5 nous avons illustré la répartition à l’étranger des espèces d ’Alvéolines identifiées 
dans les assises éocènes de Hongrie. Pour la comparaison — parmi les 27 taxa démontrés et étudiés — 
nous avons tenu compte de 25 espèces. Ici nous avons négligé Alv. Tmngarica n. sp. — nouveau taxon 
—  et le groupe d ’Alv. sp. ex gr. ovoidea qui exige encore des connaissances plus détaillées. D ’après 
la comparaison des figures et chiffres connus de la littérature on peut constater qu’après les analogies 
des espèces yougoslaves (25 :11), ce sont les espèces de France du SW (25 : 6) et d ’Italie du N et du S 
(25 : 5) qui correspondent le mieux aux nôtres. La proportion de la répartition numérique des espèces 
comparées — qui n’est pas identique à la proportion de l’analogie des espèces — est la suivante: 
Yougoslavie (25: 21), Italie (25 : 17), France (25 : 10), Espagne (25 : 9). Par conséquent, les faunes d ’Al
véolines des sédiments éocènes de Hongrie — d’une partie du point de vue numérique et d ’autre part 
en relation des analogies des espèces — indiquent une communication paléogéographique avec deux 
grandes unités géographiques: les régions méditerranéennes et les Côtes atlantiques.

7. Les régions méditerranéennes situées au SSW: Yougoslavie, resp. les faciès d ’Italie du N et du 
S y rattaché aussi du point de vue de la construction géologique, puis plus loin Espagne et le Midi de 
la France. Envers les deux dernières régions, nos faunes de Nummulites et Assilines montrent aussi 
des relations. Nous allons retourner à cette question dans une étude ultérieure.

2. La faune d ’« Alvéolines biarritziennes » des Côtes atlantiques indique une communication pa
léogéographique vers le S d ’Angleterre et l ’W  et le SW de la France (de Cotentin jusqu’à Biarritz et au 
Bassin de l’Adour en sens large), Espagne du N, Italie (Italie du N et partie nord de la Sicile).

Les assises à Alv. elongata et Alv. fusiformis du Flysch des Petites Carpates et des Carpates occi
dentales celles à Alv. cf. elongata de Roumanie et celles à Alv. fusiformis de Turquie semblent résulter 
de la même transgression.
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POSTFACE

Terminons l’étude avec l’idée posée en préface: le genre Alveolina pourrait-il être un fossile mar
queur utilisable dans la stratigraphie de l’Éoeène de Hongrie ? Voilà la réponse: par endroits et occasion
nellement oui, mais en général seulement communément avec d’autres associations de grands Forami- 
nifères.

Comme les recherches scientifiques en général, cette étude ne peut être considérée terminée non 
plus. Les relations phylogénétiques naturelles du genre — jusqu’ici encore pas suffisamment clarifiées 
— exigent des études supplémentaires. C’est la défectuosité générale de la connaissance du genre. 
En relation de Hongrie, à cause des successions éocènes lacunaires on ne peut démontrer de relations 
phylogénétiques directes, ni envers les assises plus anciennes (crétacé supérieur), ni envers celles plus 
récentes. Les recherches supplémentaires présumées pourraient améliorer et élargir les connaissances 
mais ne peuvent guère résoudre le problème définitivement.

Au cours des nos recherches nous avons constater :
1. que l'espèce Alveolina oblonga présente un fossile marqueur additif de première ordre dans les 

assises de l’Éocène inférieur de la Hongrie du SW et qu’elle est arrivée au territoire avec la première 
transgression faunifère,

2. que quatre taxa marqueurs de une complémentaires — Alv. stipes, Alv. tenuis, Alv. munieri 
et les espèces d ’« Alvéolines biarritziennes » — ne peuvent être utilisés dans la stratigraphie détaillée 
qu’ensemble avec les autres grands Foraminifères déjà connus et marqueurs de niveaux, mais pour ce 
but il sont sans aucun doute admissibles,

3. que les études ont découvert les richesses en espèces et en individus pas encore suffisamment 
connues des assises de Hongrie, en délimitant aussi leurs répartitions paléogéographiques,

4. qu’on peut mettre les faunes d ’Alvéolines de Hongrie en relation avec les faciès à Alvéolines 
semblables des régions lointains de la Méditerranée et des Côtes atlantiques,

5. que, d ’après les descriptions d ’espèces et stratigraphiques et les figures données, cet ouvrage 
peut bien être utilisé comme guide pour l’identification des Alvéolines tant par le géologue de terrain 
que par le géologue industriel.
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A fajnevek betűrendes mutatója — Index alphabétique des espèces

Oldal Page Tábla — Planche

azzarolii 24 70 V. 62—68., XIV. 181 —  182., XVIII. 208.
axiampla 32 78 III. 35—41., XIV. 182., 188.
axiampla boljunensis 33 79 II. 26 —  27.
boscii 27 73 VI. 83 —  88., X X . 212 — 213.
callosa 35 80 VII. 89 — 95., XV. 189-190., 192., XVII. 202., XIX. 

210 — 211., X X L  214.
cosinensis cosinensis 23 69 V. 58—61., XIV. 180.
coudurensis, aff. 22 68 IL 11-14 ., XVIII. 209.
cuspidata 28 74 III. 28 — 34., X III. 174., 177., XIV. 182 — 184.
dainellii 17 65 V. 69 -70 ., XIV. 181.
elliptica, aff. 25 72 X. 139—140., XV. 189 — 190.
elongata 39 84 VIII. 112-116., XII. 155-159., XVI. 196., 198.. XXI. 

215.
fragilis 42 86 XII. 160-168., XVII. 205., 207., X X I. 215.
frumentiformis 27 73 IV. 42—47.
fusiformis 41 86 XI. 141 —  154., XVI. 196 —  197., 199 —  200., XVII. 203.
gigantea, aff. 34 80 IX. 117-121., XVI. 201.
hungarica 42 87 IX. 122-129., XV. 190., XVI. 197., 199., 201., X X . 213.
levantina 30 76 VI. 71 —  80., XV. 189—190., 193., XVII. 206.
munieri 38 83 VII. 96 —  102., XVI. 194.
oblonga 19 67 I. 1 —  10., XIII. 172-173., 175 —  176., 178-179., 

XIV. 180., 183., 185., XVIII. 208 —  209.
ovoidea, ex gr. 19 66 XII. 169 —  171.
palermitana 18 66 VI. 81 —  82., XVI. 195.
rugosa 29 75 II. 15 —  25., X III. 176., 178., 179., XIV. 180., 186-188., 

XVIII. 209.
rütimeyeri 31 77 IV. 48 -51 ., XIII. 176., 178-179., XIV. 185.
stercusmuris 25 71 VIII. 108-111., XV. 191.
stipes 37 82 VIII. 103 — 107., XVII. 204., X IX . 210 — 211., X X . 212.
tenuis 38 84 X. 130-138., X X . 212., X X I. 214.
violae 36 81 IV. 52 — 57.
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I. Tábla — Planche I

Alveolina oblonga d ’ü k b ig n y

1., Я., 5. Az A formák felülete. 15 X
4. Az A  forma tengelymetszete. 15 X

2., 0. Az A  formák ferdemetszete. 15 X
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés legalsó tengeri rétege, a. és b. mintavételi szakaszok 
Cuisi emelet

7. Az A  formák egyenlítői metszetei. 10 X
10. Az A  forma tengelyközeli metszete. 10 X 

Sümeg 9. sz. fúrás, 20,5 — 21,0 m 
Cuisi emelet

5. Az A  forma felülete. 10 X
9. Az A  forma tengelymetszete. 10 X 

Pölöske 1. sz. fúrás, 1857,5 m 
Cuisi emelet

*  *  *

Alveolina oblonga d ’Ok b ig n y

1., 3., 5. Surface des formes A. 15 X
4. Section axiale de la forme A. 15 X

2., 11. Section oblique des formes A. 15 X
Couche marine la plus inférieure de l’exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalles 
d ’échantillonnages a. et b.
Cuisien

7. Sections équatoriales des formes A. 10 X
10. Section périaxiale de la forme A. 10 X

Sondage Sümeg 9., 20,5 à 21,0 m 
Cuisien

8. Surface de la forme A. 10 X
9. Section axiale de la forme A. 10 X 

Sondage Pölöske 1, 1857,5 m 
Cuisien
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II. Tábla — Planche II

Alveolina a f f . coudurensis H o t t in g e k

11. Az A forma ferdemetszete. 10 X
13. Az A fonna egyenlítői metszete. 20 X
14. Az A forma tengelyközeli metszete. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, a. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

12. Az A  forma egyenlítői metszete. 20 X 
Ortaháza-Ny. 5. sz. fúrás, 2132,5 — 2149,0 m 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina rugosa H o t t in g e k

15. Az A forma fiatal példányának tengelymetszete. 10 X 
16 —17. Az A  formák tengelymetszete. 10 X
18., 25. A  és В formák ferdemetszetei. 10 X 

19 — 20., 22. Az A. formák egyenlítői metszete. 10 X 
21. А В forma tengelymetszete. 10 X
23. А  В forrna felülete. 10 X
24. А В forma egyenlítői metszete. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, b. és d. mintavételi szakaszok 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina axiampla boljunensis D k o b n e

26. Az A forma egyenlítői metszete. 10 X
27. Az A forma tengelymetszete. 10 X 

Nyirád 1103. sz. fúrás, 239,0—241,0 m 
Cuisi — lutéciai határzóna

X X *

Alveolina a ff . coudurensis H o t t in g e k

11. Section oblique de la forme A. 10 X
13. Section équatoriale de la forme A. 20 X
14. Section périaxiale de la forme A. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d’échantillonnage a. 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

12. Section équatoriale de la forme A. 20 X 
Sondage Ortaháza-Ny 5, 2132,5 à 2149,0 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina rugosa H o t t i n o e r

15. Section axiale du spécimen jeune de la forme A. 10 X 
16 —17. Section axiale des formes A. 10 x
18., 25. Sections obliques des formes A  et B. 10 X 

19 — 20., 22. Section équatoriale des formes A. 10X 
21. Section axiale de la forme B. 10 X
23. Surface de la forme B. 10 X
24. Section équatoriale de la forme B. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalles d ’échantillonnages b. et d. 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina■ axiampla boljunensis D b o b n e

26. Section équatoriale de la forme A. 10 X
27. Section axiale de la forme A. 10X 

Sondage Nyirád 1103, 239,0 à 241,0 m 
Zone de limite entre le Cuisien et le Lutétien
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III. Tábla -  Planche III

Alveolitin cuspidata D r o b n e

28., 30. A z A formák tengelymetszete. 10 X
20., 31. Az A formák felülete. 10 X

32. Az A forma fiatal példányának tengelyközeli metszete. 10 X 
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, e. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

33. Az A forma egyenlítői metszete. 10 X
34. Az A forma tengelyközeli metszete. 10 X 

Nyirátl 1103. sz. fúrás, 241,0 — 241,8 m 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina axiampla D r o b n e

35. Az A forma egyenlítői metszete. 6 X
36. Az A forma felülete. 5 X
37. А  В forma felülete. 5X

38., 41. А  В formák tengelymetszete
39. Az A forma tengelymetszete. 5 X
40. А В forma ferdemetszete. 5X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, e. és f. mintavételi szakaszok 
Cuisi emelőt, Alv. oblonga zóna

X *  *

Alveolina cuspidata D r o b n e

28., 30. Section axiale des formes A. 10 X
29., 31. Surface des formes A. 10 X

32. Section périaxiale du spécimen jeune de la forme A. 10 X
Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage e. 
Cuisien, zone à. Alv. oblonga

33. Section équatoriale de la forme A. 10 X
34. Section périaxiale de la forme. A. 10 X 

Sondage Nyirád 1103, 241,0 à 241,8 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina axiampla D r o b n e

35. Section équatoriale de la forme A. 5 x
36. Surface de la forme A. 5 X
37. Surface de la forme B. 5 X

38., 41. Section axiale des formes B
39. Section axiale de la forme A. 5 X
40. Section oblique de la forme B. 5 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalles d ’échantillonnages 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

:. et f.
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IV. Tábla -  Planche IV

Alveolina frumentiformis Sc h w a g e r

42. Az A forma tengelymetszete. 10 X
43. Az A forma ferdemetszete. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, h. mintavételi szakasz 
Lutéeiai emelet, N. laevigatus szint, Alv. stipes zóna

44. Az A forma tengelyközeli metszete. 10 X 
45 — 47. Az A formák ferdemetszete. 10x

Városlőd 1. sz. fúrás, 185,0—185,5 m 
Cuisi — lutéoiai emelet, határzóna

Alveolina rütirneyeri H ottinöer

48., 49. А В formák tengelymetszete. 10 X
50., 51. Az A formák tengelymetszete. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, d. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina violáé СнЕсстА-RisrOLi
52., 57. Az A formák tengelymetszete (fiatal példányok). 5 x

53. Az A forma tengelymetszete. 10 X
54. Az A forma fiatal példányának egyenlítői metszete. 5 X
55. Az A forma fiatal példányának felülete. 5X 
50. Az A forma felülete. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, g. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

*  *  X

Alveolina frumentiformis S c h w a g e r

42. Section axiale de la forme A. 10 X
43. Section oblique de la forme A. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage h. 
Lutetian, niveau à N. laevigatus, zone à. Alv. stipes

44. Section périaxiale de la forme A. 10 X 
45 — 47. Section oblique des formes A. 10 X

Sondage Városlőd 1, 185,0 à 185,5 m 
Cuisien — Lutétien, zone de limite

Alveolina rütirneyeri H o t t in o e e

48., 49. Section axiale des formes B. 10 X
50., 51. Section axiale des formes A. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage d. 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina violae C h e c o h i a - R i s p o l i

52., 57. Sections axiales des formes A (spécimens jeunes). 5X
53. Section axiale de la forme A. 10 X
54. Section équatoriale du spécimen jeune de la forme A. 5X
55. Surface du spécimen jeune de la forme A. 5 X 
50. Surface de la forme A. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage g. 
Cuisien, zone à Alv. oblonga
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V. Tábla — Planche Y

Alveolina cosinensis cosinensis D b o b n e

58. Az A forma felülete. 10 X 
59 — 61. Az A formák egyenlítői és ferdemetszetei. 10 X

Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, d. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina azzarolii D r o b n e

62. Az A forma ferdemetszete. 10 X 
65. Az A forma ferdemetszete. 15 X

Ortaháza-Ny. 5. sz. fúrás 2132,5 — 2149,0 m 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

63. Az A forma ferdemetszete, 10 X 
Mány 181. sz. fúrás 314,4 m
Cuisi emelet, N. subplanulatus szint legfelső része

64., 66. Az A formák ferdemetszete. 10 X 
67 — 68. Az A  formák ferdemetszete. 5 x

Csabrendek 12. sz. fúrás, 125,0—126,0 m 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

Alveolina dainellii H o t t in g e r

69. Az A forma egyenlítői metszete. Az utolsó előtti kanyarulat kamráiban pirít kiválás látható. 15 X 
Sümeg 9. sz. fúrás, 17,1 — 18,6 m
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

70. Az A forma tengelymetszete. 10 X 
Ortaháza-Ny. 5. sz. fúrás, 2132,5 — 2149,0 m 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

*  *  *

Alveolina cosinensis cosinensis D b o b n e

58. Surface de la forme A. 10 X 
59 — 61. Sections équatoriales et obliques des formes A. 10 X

Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage d.
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina azzarolii D b o b n e

62. Section oblique de la forme A. 10 x  
65. Section oblique de la forme A. 15 X

Sondage Ortaháza-Ny 5, 2132,5 à 2149,0 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

63. Section oblique de la forme A. 10 X 
Sondage Mány 181, 314,4 m
Cuisien, partie la plus supérieure du niveau à N. subplanulatus

64., 66. Sections obliques des formes A. 10 X 
67 — 68. Sections obliques des formes A. 5 x

Sondage Csabrendek 12, 125,0— 126,0 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

Alveolina dainellii H o t t in g e r

69. Section équatoriale de la forme A. Précipitation de pyrite visible dans les loges de l’avant-dernier 
tour. 15 X
Sondage Sümeg 9, 17,1 à 18,6 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga

70. Section axiale de la forme A. 10 X 
Sondage Ortaháza-Ny 5, 2132,5 a 2149,0 m 
Cuisien, zone à Alv. oblonga
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VI. Tábla — Planche VI

Alveolina levantium H o t t in g e b

71 — 73., 7S. Az A formák egyenlítői és ferdemetszete. 10 X 
Nyirád 1103. sz. fúrás, 215,2 — 22fi,S m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

75., 79—80. Az A formák egyenlítői és tengelyközeli metszete. 10 X
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, li. és i. mintavételi szakaszok 
Lutéciai emelet, N. laevigatus szint, Alv. stipes zóna 

76—77. Az A formák tengelyközeli metszete. 10 X 
Városlőd 1. sz. fúrás, 149,6—153,6 m 
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. rnunieri zóna 

74. Az A forma tengelyközeli metszete. 10x 
Mány 181. sz. fúrás, 313,5 m 
Cúisi — lutéciai határzóna

Alveolina palermitana H o t t i n g e b

81. Az A forma felületi felvétele. 1.0 X
82. Az A forma egyenlítői metszete. 10 x  

Osabrendek 12. sz. fúrás, 85,0 — 86,0 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

Alveolina hoscii (D e f k a k o e )

83., 86. Az A formák tengely metszete. 5 x
87. Az A forma tengelymetszete. 10 X 

84—85. Az A formák felületi felvétele. 5X
88. Az A forma felületi felvétele. 10 X 

Hobaj-domb, felszíni feltárás
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

*  X X
Alveolina. lecantina H o t t in g e b

71 — 73., 78. Section équatoriale et oblique des formes A. 10 X 
Sondage Nyirád 1103, 215,2 à 226,8 ni 
Lutétien, niveau à. Ass. spira, zone à Alv. tennis

75., 79 — 80. Section équatoriale et périaxiale des formes A. 10x
Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalles d ’échantillonnages h. et i. 
Lutétien, niveau à. N. laevigatus, zone à Alv. stipes 

76 — 77. Section périaxiale des formes A. 10X 
Sondage Városlőd 1, 149,6 à 153,6 m 
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri 

74. Section périaxiale de la forme A. 10X 
Sondage Mány 181, 313,5 m 
Zone de limite entre le Cuisieti et le Lutétien

Alveolina palerm itana H o t t in g e b .

81. Photo de la surface de la forme A. 10 X
82. Section équatoriale de la forme A. 10 X 

Sondage Csabrendek 12, 85,0 à 86,0 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

Alveolina hoscii (D e f r a n c e )

S3., 86. Section axiale des formes A. 5X
87. Section axiale de la forme A. 10 X

84—85. Photo de la surface des formes A. 5X
88. Photo de la surface de la forme A. 10 X 

Colline Hobaj-domb, affleurement
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis
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VII. Tábla — Planche VII

Alveolina callosa H o ttin g er

89 — 90., 92 — 95. Az A  formák tengelyközeli metszete. 10 X 
91. Az A forma ferdemetszete. 10 X

Csabrendek 12. sz. fúrás, 82,0 — 84,0 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

Alveolina munieri H o t t in g e r

96 — 98. Töredék példányok felülete. 10 X 
99—102. Az A  formák tengelymetszete. 10 X

Csordakút 211. sz. fúrás, >56,5 — 57,5 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

Alveolina callosa H o t t in g e r

89 — 90., 92 — 95. Section périaxiale des formes A. 10 X 
91. Section oblique de la forme A. 10 X 

Sondage Csabrendek 12, 82,0 à 84,0 m 
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

Alveolina munieri H o ttin g er

96 — 98. Surface des spécimens fragmentaires. 10 X 
99 — 102. Section axiale des formes A. 10 X

Sondage Csordakút 211, 56,5 à 57,5 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri
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VIII. Tábla — Planche VIII

Alveolitin stipes H o ttin g er

103. Az A forma tengelymetszete. 5 x
104. В forma tengelymetszete. Fúrókagylók által átjárt példány. 5 x
105. А  В forma tengelyközeli metszete. 5 x  

Hobaj-domb, felszíni feltárás
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

106., 107. Az A formák tengelymetszete és felülete. 5X
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, i. mintavételi szakasz 
Lutéciai emelet, IN. laevigatas szint, Alv. stipes zóna

Alveolina stercusmuris Mayer-E ymak
108. Az A  forma tengelyközeli metszete. 10 X 
100. Töredék példány. Í0 x
110. Az A forma tengelymetszete. 10 X 

Csabrendek 12. sz. fúrás, 83,0 — 84,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák” zónája

111. Az A forma tengelymetszete. 10 X 
Városlőd 1. sz. fúrás 131,6 — 132,1 m
Lutéciai emelet, N. perforatus és N. striatus tartalmú rétegek, a „binrrilzi Alveolinák”  zónáj

Alveolina elomgata d ’Obbionv
112., 116. Az A formák felülete. 10 X

113. Az A  forma egyenlítői metszete. 10 X
114. Az A forma tengőiymetszetc. 10 X
115. A forma, kőzetbe ágyazott példány. 10 X 

Csordákéit 208. sz. féirás, 91,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

X X X
Alveolina stipes H o t t in g e r

103. Section axiale de la forme A. 5 x
104. Section axiale de la forme B. Spécimen pénétré de pholades. 6X
105. Section périaxiale de la forme B. 5 x  

Hobaj-domb, affleurement
Lu té tien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

106., 107. Section axiale et surface des formes A. 5X
Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d’échantillonnage i. 
Lutétien, niveau à N. laevigatas, zone à Alv. stipes

Alveolina stercusmuris Ma t e e -E y m a e

108. Section périaxiale de la forme A. 10 X
109. Spécimen fragmentaire. 10 X
110. Section axiale de la forme A. 10 X 

Sondage Csabrendek 12, 83,0 à 84,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

111. Section axiale de la forme A. 10 X 
Sondage Városlőd 1, 131,6 à 132,1 m
Lutétien, couches à N. perforatus et N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

Alveolina elongata d ’Or b ig n y

112., 116. Surface des formes A. 10X
113. Section équatoriale de la forme A. 10 X
114. Section axiale de la forme A. 10 X
115. Forme A, spécimen encaissé dans la roche. 10 X 

Sondage Csordákul 208, 91,0 m
Lutétien, niveau à. N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”
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IX. Tábla — Planche IX

Alveolina aff. gigantea Снвссш а-Kispoli

117., 120. Az A formák ferdemetszetei. 10 X
119. Az A forma egyenlítőközeli metszete. 20 X 
121. Töredékes példány felülete. 10 X

Csordákéit 20S. sz. fúrás 118,5—120,2 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alvcolinák”  zónája 

11S. Az A forma egyenlítőközeli metszete. 20 X 
Nyirád 1103. sz. fúrás, 224,0 — 226,8 m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

Alveolina hungarica nov. sp.
122., 127. Az A formák tengelymetszetei. 10 X 

123. Az A forma felületi felvétele. 10X
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alvcolinák”  zónája

124., 12G. Az A formák tengelyközeli metszetei. 10 X
125., 129. Az A formák felülete. 10X

128. Az A forma egyenlítői metszete. 10 X 
Csákberény 53. sz. fúrás, 20,8 — 23,3 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

f  í  f

Alveolina aff. gigantea Checchia-R ispot.1
117., 120. Sections obliques des formes A. 10 X

119. Section pcri-équatoriale de la forme A. 20 X 
121. Surface du spécimen fragmentaire. 10 X 

Sondage Csordákéit 208, 118,5 à 120,2 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes” 

118. Section péri-équatoriale de la forme A. 20 X 
Sondage Nyirád 1103, 224,0 à 226,8 m 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

Alveolina hungarica nov. sp.
122., 127. Sections axiales des formes A. 10 X 

123. Photo de la surface de la forme A. 10 X
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

124., 126. Sections périaxiales des formes A. 10 X
125., 129. Surface de formes A. 10 X

128. Section équatoriale de la forme A. 10 X 
Sondage Csákberény 53, 20,8 à. 23,3 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”
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X. Tábla — Planche X

Alveoli na tennie H o ttix g eiï

130., 133. Az A formák felülete. oX
131., 134. Az A. formák tengelymetszetei. 5X

138. Az A forma egyenlítői metszete. 5 X 
1 32. ? 13 forrna felülete. 3,5 X

Hóbaj domb, felszíni feltárás
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

135. Az A forma tengelymetszete. Fiatal példány. 5X  
13(1. Az A forma felületi felvétele. Fiatal példány. ŐX
137. Az A forma egyenlítői metszete. Fiatal példány, töredezett kezdőkamrával. 5X 

Csabrendek 12. sz. fúrás, 100,5 —101,5 m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tennis zóna

Alveolina a ff. elliptica (So w e b b y )

139. Az A forma tengelyközeli metszete. 5X 
Csabrendek 12. sz. fúrás, 86,0 — 86,0 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

140. Az A forma tengelymetszete. 5 x  
Nyirád 1103. sz. fúrás, 215,2 — 226,8 m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

X X X
Alveolina tenuis H o t t in g e b

130., 133. Surface des formes A. 5 x
131., 134. Sections axiales des formes A. 5X

138. Section équatoriale de la forme A. 5 X 
132. Surface de la forme B ? 3,5 X

Colline Hobaj-domb, affleurement
Letétien, niveau à Ass. spira, zone à, Alv. tenuis

135. Section axiale de la forme A. Spécimen jeune. 5 x
136. Photo de la surface de la forme A. Spécimen jeune. 5X
137. Section équatoriale de la forme A. Spécimen jeune à loge initiale fragmentaire. 5 x  

Sondage Csabrendek 12, 100,5 à 101,5 m
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

Alveolina. aff. elliptica. (So w e b b y )
139. Section périaxiale de la forme A. 5 x  

Sondage Csabrendek 12, 85,0 à 86,0 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

140. Section axiale de la forme A. 5 x  
Sondage Nyirád 1103, 215,2 à 226.8 m 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis
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XI. Tábla Planche XI

Alveolina fusiformis Soweubv

141. Az A forma ferdemetszete. 10 X
145., 146., 149— 150. Az A formák tengely- és tengelyközeli metszetei. 10 X 

Csordákéit 211. sz. féirás 48,5 — 49,5 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

142., 144., 151. Az A formák egyenlítői és tengelyközeli metszetei. 10 X
143., 148., 153. А  В formák ferdemetszete. 10 X

147. Az A forma tengelymetszete. 10 x
152., 154. Felületi felvételek. 10 X

Csordakút 208. sz. fúrás, 91,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

*  *  X
Alveolina fusiformis Süwebbv

141. Section oblique de la forme A. 10 X
145., 146., 149— 150. Sections axiales et périaxialcs des formes A. lO x 

Sondage Csordakút 211, 48,5 à 49,5 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes’

142., 144., 151. Sections équatoriales et périaxiales des formes A. 10 X
14.3., 148., 153. Section oblique des formes B. 10 X

147. Section axiale de la forme A. 10X
152., 154. Photos des surfaces. 10 X

Sondage Csordakút 208, 91,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes'
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XII. Tábla -  Planche XII

A lv e o lin a  elongato  d ’O r b io n y

155. Az A forma felületi felvétele. 10 X
157. Az A forma ferdemetszete. 10 X 

Csordákéit 20S. sz. fúrás 91,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

156. Az A forma tengelymetszete. 10 x
158. Az A forma tengelymetszete. 10 X
159. Az A forma felülete. 10 x  

Csordákéit 187. sz. fúrás 116,2 —117,2 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

Alveolina fragilis НотттавКЕ
160 — 161. Az A formák felülete. 3,5 X

164. Az A  forma tengelymetszete. 3,5 X 
166. Az A forma egyenlítői metszete. 3,5 X 

Csordákéit 211. sz. féirás, 48,5 — 49,5 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája 

162 — 163., L65., 167. Az A  formák tengelymetszete. 10 X 
168. Az A forma egyenlítői metszete. 10 X

Csordákéit 187.' sz. fúrás, 112,2-113,2 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

Alveolina sp. ex gr. ovoidea
169., 171. Kőzetbe ágyazott példányok egyenlítői metszetei és felületei. 10 x  

Csákberény 89. sz. fúrás, 268,3 — 271,5 m 
Lutéciai emelet

170. Felületi felvétel egv kőzetbe ágyazott, pirit.es példányról. 10X 
87. sz. fúrás 497,0 — 497,9 m 

Priabonai emelet

Alveolina elongato, d’Okbiciny
155. Photo de la surface de la forme A. 10 X
157. Section oblique de la forme A. 10 X 

Sondage Csordakiit 208, 91,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéoiines biarritziennes”

156. Section axiale de la forme A . 10 X
158. Section axiale de la forme A. 10 X
159. Surface de la forme A. 10x

Sondage Csordákéit 187, 116,2 à 117,2 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéoiines biarritziennes”

A l veol ina f  ragilis H ОТТИ< : HR
160—161. Surface des formes A. 3,5 X

164. Section axiale de la forme A. 3,5 X
160. Section équatoriale de la forme A. 3,5 x  

Sondage Csordákéit 211, 48,5 à 49,5 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéoiines biarritziennes”

162 —163., 165., 167. Section axiale des formes A. 10 X
168. Section équatoriale de la forme A. 10 X 

Sondage Csordákéit 187., 112,2 à 113,2 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéoiines biarritziennes”

Alveolina sp. ex gr. ovoidea
169., 171. Sections équatoriales et photos de la surface des spécimens encaissés dans la roche. 10 X 

Sondage Csákberény 89, 268,3 à 271,5 m 
Lutétien

170. Photo de la surface d ’un spécimen pyritisé, encaissé dans la roche. 10 X 
Sondage Recsk 87, 497,0 à 497,9 m 
Priabonien
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XIII. Tábla — Planche XIII

172. a Alv. oblonga és b Alveolina sp. ferdemetszete. 10 X
Yckonycsiszolat aleurites, hom okos, tniliolinás márgából 
Darvastó V.L. sz. buuxitkiilfejtős, b. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, A lv. oblonga zóna 

178. a Alv. oblonga és b Alveolina sp. ferdemetszete. 10 X
Vékonycsiszolat aleuritos, orbitoliteses, miliolinás márgából 
Darvastó V I. sz hauxitkülfejtés, a. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, A lv . oblonga zóna

174. a Alv. cuspidata tengelymetszete, b Alveolina sp. egyenlítői és ferdemetszete. ŐX 
Vékonycsiszolat miliolinás, orbitoliteses, meszes aleuritból
Csatarendek 12. sz. fúrás, 127,5 — 128,0 m 
Cuisi emelet, A lv. oblonga zóna

175. a Alv. cf. oblonga egyenlítői metszete, b Nummulites partschi ferdemetszete. 10x 
Vékonycsiszolat miliolinás, nummuliteses mészkőből
Darvastó V I. sz. bauxitkülfejtés, f. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, A lv. oblonga zóna

176., 178— 1 79. a Alv. oblonga, b Alv. rütimegeri, c Alv. rugosa, d Alveolina sp. tengely-, egyenlítői és ferdemetszetei 
Kőzetfelületi felvételek Darvastó V I. sz. bauxitkülfejtés, d. m intavételi szakasz 
Cuisi emelet, A lv . oblonga zóna

177. a Alv. cuspidata, b Alveolina sp. tengely- és ferdemetszete. 5 У 
Miliolinás mészkő kőzetfelülete
Darvastó V I. sz. bauxitkülfejtés, e. m intavételi szakasz 
Cuisi emelet, A lv. oblonga zóna

* *  A

172. Section oblique Л’Alv. oblonga, a et Л’Alveolina sp. b. 10 X 
Lam e mince de la marne sablo-aléuritique à Miliolidés
E xploitation  de bauxite à. ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage b 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

178. Section oblique d ’Alv. oblonga a et d ’Alveolina sp. b. 10 X
Lam e mince de la marne aléuritique à Orbitolites et Miliolidés
E xploitation  de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage a 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

I 74. Section axiale A’Alv. cuspidata a et section équatoriale et oblique d’Alveolina sp. b. 5 x 
Lam e mince de T aleurite calcaire à Miliolidés et Orbitolites 
Sondage Csabrendek 12, 127,5 à 128,0 m 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

J 75. Section équatoriale d ’Alv. of. oblonga a et section oblique de Nummulites partschi b. 10 X 
Lam e mince du calcaire à Miliolidés et Nummulites
E xploitation  de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage f  
Cuisien, zone à A lv. oblonga

176., 178 — 17!). Sections axiale, équatoriale et oblique d ’Afo. oblonga a d ’A lv. rütimeyeri b d ’A lv. rugosa c d ’Alveoli- 
na sp. d. Photos des surfaces de roches
Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage d 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

177. Sections axiale et oblique d’Alv. cuspidata a et d ’Alveolina sp. b. 5 x  
Surface du calcaire à Miliolidés
E xploitation  de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage e 
Cuisien, zone à A lv. oblonga
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XIV. Tábla — Planche XIV

180. a Alv. rugnsn töredék példány tengőivkOzeli metszete, b Alv. cosinensis cosinensis, c Air. oblonga ferdemetszete. 
10X

183. a Alv. oblonga, b Alv. cuspidata egyenlítői metszete. 10 x
1S4. a Alv. cuspidata váz-középrész tengelymetszete, b Alveolina sp. egyenlítői metszete. 10 X'
185. a A l v .  rütimeyeri töredékpéldány tengelymenti-, b Alv. oblonga, egyenlítői metszete. 10 X
186. Alv. rugosa és Nummulites aff. globulus ferdemetszetei. 10 X
187. a Alv. rugosa, b Alveolina sp. egyenlítői metszetei. 1 0 x
188. a Alv. rugóm tengelyközeli metszete, b Alv. axiampla egyenlítői metszete. 10 X 

Vékony esiszolatok miliolinás, orbitoliteses, aleuritos mészkőből
Darvastó V I. sz. bauxitkülfejtés, d. m intavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

181. a Alv. dainellii, b Alv. azzarolii, c Alveolina sp. tengely- és ferdemetszetei Nummulites sp. és Assilina sp. m et
szetekkel. 3 x
Kőzetfelületi csiszolat 
Sümeg 9. sz. fúrás, 17,1 — 18,6 m 
Cuisi emelet, A lv. oblonga zóna

182. a Alv. axiampla, b Alv. cuspidata, c Alv. azzarolii, d Alveolina sp. tengely- és ferdemetszetei. 3 X 
Vckonyesiszolat miliolinás, orbitoliteses, meszes aleuritból
Csabrendek 12. sz. fúrás, 125,0— 126,0 m 
Cuisi emelet, Aha oblonga zóna

X A -X

180. Section périaxiale du specimen fragmentaire d ’Alv. rugosa a section oblique déd/í>. cosinensis cosinensis b et 
A’Alv. oblongae. 10 X

183. Section équatoriale A’Alv. oblonga a et A’Alv. cuspidata b. 1 0 X
184. Section axiale de la partie médiane du test A’Alv. cuspidata a et section équatoriale A’Alveolina sp. b. 10 x
185. Section axiale du spécimen fragmentaire A’Alv. rütimeyeri a et section équatoriale A’Alv. oblonga b. 10X
186. Sections obliques A’Alv. rugosa et Nummulites aff. globulus. 10 X 
IS 7. Sections équatoriales A’Alv. rugosa a et eV Alveolina sp. b. 10 X
188. Section périaxiale A’Alv. rugosa a et section équatoriale A’Alv. axiampla b. 10 X 

Lames minces du calcaire aléuritique à Miliolidés et Orbitolites 
Exploitation  de bauxite à ciel ouvert Darvastó V I, intervalle d ’échantillonnage d 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

181. Sections axiales et obliques d ’Mfc. dainellii a A’Alv. azzarolii b A’Alveolina sp. c avec des sections de Nummulites 
sp. et Assilina sp. 3 X
Surface polie de roche 
Sondage Sümeg 9, 17,1 à 18,6 m 
Cuisien, zone à A lv. oblonga

182. Sections axiales et obliques dé l /г. axiampla a d é l C. cuspidata■ b A’Alv. azzarolii c A’Alveolina sp. d. 3 X 
Lam e mince de Гaléurite calcaire à Miliolidés et Orbitolites
Sondage Csabrendek 12, 125,0 à 126,0 m 
Cuisien, zone à A lv. oblonga
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XV. Tábla — Planche XV

189. a Alv. callosa, b Alv. levantina, c .1 /v. aff. elliptica egyenlítői, tengelyközeli- és ferdemetszetei. 5 x  
Vékonycsiszolat agyagos mészkőből
Nyirád 1103. sz. fúrás, 215,2 — 226,8 m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

190. a Alv. hungarica n. sp., b Alv. levantina, c Alv. callosa, d Alv. aff. elliptica tengelyközeli és ferdemetszetei, N. 
laevigatus kereszt- és ferdemetszetek, Áss. praespira keresztmetszete. 5 x
Vékony csiszolat miliolinás, orbitoliteses, aleuritos mészmárgából
Nyirád 1103. sz. fúrás 233,4-241,0 m
Lutéciai emelet, N. laevigatus szint, Alv. stipes zóna

191. Alv. stercusmuris tengelymetszete. 10x 
Vékony csiszolat aleuritos mészkőből 
Városlőd 1. sz. fúrás, 131,6— 132,1 m
Lutéciai emelet, N. perforatus—N. striatus tartalmú összlet, Alv. munieri zóna

192. a Alv. callosa, b Alveolina sp., Orbitolites sp., Nummulites laevigatus, Nummulites sp. ferdemetszetek. 3 X 
Vékonycsiszolat miliolinás, orbitoliteses, aleuritos mészmárgából
Nyirád 1103. sz. fúrás, 233,4 — 241,0 m
Lutéciai emelet, N. laevigatus szint, Alv. stipes zóna

193. a Alv. levantina tengelyközeli metszete, b Alveolina. sp. ferdemetszete és Áss. praespira töredékek metszetei. 6 X 
Vékonycsiszolat aleuritos, laevigatusos mészkőből
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, i. mintavételi szakasz 
Lutéciai emelet, N. laevigatus szint, Alv. stipes zóna

* * *

189. Sections équatoriales, périaxiales et obliques A  Alv. callosa a d ’Alv. levantina b d ’Alv. aff. elliptica, c. 5X 
Lame mince du calcaire argileux
Sondage Nyirád 1103, 215,2 à 220,8 m 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

190. Sections périaxiales et obliques d ’Alv. hungarica n. sp. a d ’Alv. levantina b d ’Alv. callosa c  d’Alv. aff. elliptica d 
Sections transversales et obliques de N. laevigatus, section transversale d’Ass. spira. 5 X
Lame mince de la marne calcaire aléuritique à Miliolidés et Orbitolites
Sondage Nyirád 1103, 233,4 à 241,0 m
Lutétien, niveau à N. laevigatus, zone à Alv. stipes

191. Section axiale d ’Alv. stercusmuris. 10 X 
Lame mince du calcaire aléuritique 
Sondage Városlőd 1, 131,6 à 132,1 m
Lutétien, complexe à N. perforatus et N. striatus, zone à Alv. munieri

192. Sections obliques d ’Alv. callosa a d ’Alveolina sp. b Orbitolites sp., Nummulites laevigatus, Nummulites sp. 3 X 
Lame mince de la marne calcaire aléuritique à Miliolidés et Orbitolites
Sondage Nyirád 1103, 233,4 à 241,0 m 
Lutétien, niveau à N. laevigatus, zone à Alv. stipes

193. Section périaxiale A’Alv. levant ina a A  Alveolina. sp. b sections des fragments d ’Ass. praespira. 5 x  
Lame mince du calcaire aléuritique à laevigatus

.Exploitation de bauxite à ciel ouvert .Darvastó VI, intervalle d ’échantillonnage i.
Lutétien, niveau à N. laevigatus, zone à Alv. stipes
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XVI. Tábla -  Planche XVI

194. Alv. munieri tengelymetszete. 10 X 
Vékonycsiszolat meszes homokkőből 
Csordákéit 211. sz. féirás, 56,5 — 57,5 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

195. Alv. palermitana egyenlítői metszete. 15 X 
Aleuritos mészkő kőzetfelületi csiszolata 
Csabrendek 12. sz. fúrás, 85,0—86,0 m
Lutéciai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

196. a Alv. elongata, b Alv. fusiformis és c Alveolina sp. töredékek, ő x  
19S. a Alv. elongata és b Alveolina sp. egyenlítői metszetek. 10 X

Meszes aleurit kőzetfelületi csiszolata 
Csordákéit 211. sz. fúrás, 48,5 — 49,5 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveoiinák”  zónája 

197., 199. a Alv. fusiformis tengely közel i metszete, b Alv. hungarica n. sp., c Alveolina sp. ferdemetszetek. 5X 
Vékonycsiszolat miliolinás, orbitoliteses, meszes homokkőből 
Dudar 221. sz. fúrás, 212,0 — 212,2 m
Lutéciai emelet, N. striatus és N. perforatus tartalmú meszes homokkő, a „biarritzi Alveoiinák”  zónája

200. a Alv. fusiformis tengelymetszete, b Alveolina sp. egyenlítői metszete. 10 X 
Meszes aleurit kőzetfelületi csiszolata
Csordakút 188. sz. fúrás, 130,0 — 131,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a ,,biarritzi Alveoiinák”  zónája

201. a Alv. aff. gigantea, b Alv. hungarica n. sp., c Alveolina sp. ferdemetszetek. 5X  
Meszes homokkő kőzetfelületi csiszolata
Csordakút 188. sz. fúrás 134,0 — 135,0 m
Lutéciai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveoiinák”  zónája

194. Section axiale A’Alv. munieri. 10 X 
Lame mince du grès calcaire 
Sondage Csordákéit 211, 56,5 à. 57,5 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

195. Section équatoriale à'Alv. palermitana. 15 X 
Surface polie du calcaire aléuritique 
Sondage Csabrendek 12, S5,0 à 86,0 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

196. Fragments A’Alv. elongata a A’Alv. fusiformis b A’Alveolina sp. c. 5X 
198. Sections équatoriales A’Alv. elongata a et A’Alveolina sp. b. 10 X

Surface polie de Гaléurite calcaire 
Sondage Csordakút 211, 48,5 à 49,5 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

197., 199. Section périaxiale A’ Alv. fusiformis a sections obliques d ’Alv. hungarica n. sp. b d ’Alveolina sp. c. oX  
Lame mince du grès calcaire à Miliolidés et Orbitolites 
Sondage Dudar 221, 212,0 à 212,2 m
Lutétien, grès calcaire à N. striatus et N. perforatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

200. Section axiale d ’Alv. fusiformis a et d’Alveolina sp. b. 10 X 
Surface polie de Г aléurite calcaire
Sondage Csordakút 188, 130,0 à 131,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

201. Sections obliques A’Alv. aff. gigantea a A’Alv. hungarica n. sp. b et A’Alveolina sp. c. 5 x  
Surface polie du grès calcaire
Sondage Csordákéit 188, 134,0 à 135,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”
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XVII. Tábla — Planche XVII

202. Alv. callosa tengelymetszete. 10 X 
Meszes aleurit kőzetfelületi csiszolata 
Csabrendek 12. sz. fúrás, 83,0 — 84,0 m
Lutéeiai emelet, N. perforatus szint, Alv. munieri zóna

203. Alv. fusiformis ferdemetszete. 10 X
205. Alv. fragilis tengely- és ferdemetszetei. 10 X
207. Al.v. fragilis tengelyközeli és ferdemetszetei. 10 X 

Miliolinás, meszes aleurit kőzetfelületi csiszolatai 
Csordakút 187. sz. fúrás, 112,2—113,2 m
Lutéeiai emelet, N. striatus szint, a „biarritzi Alveolinák”  zónája

204. a Alv. stipes és b Alveolina sp. ferdemetszetek. 3 X 
Aleuritos mészmárga kőzetfelületi csiszolata 
Csabrendek 12. sz. fúrás 107,0 — 108,0 m 
Lutéeiai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

200. a Alv. levantina, b Alveolina sp. ferdemetszetek. 10 X
Vékonycsiszolat N. perforatus, N. striatus tartalmú miliolinás, márgás mészkőből 
Városlőd 1. sz. fúrás, 149,6 —153,6 m
Lutéeiai emelet, N. perforatus és N. striatus tartalmú összlet, Alv. munieri zóna

X X *

202. Section axiale A’Alv. callosa. 10 X 
Surface polie de l’aléurite calcaire 
Sondage Csabrendek 12, 83,0 à 84,0 m
Lutétien, niveau à N. perforatus, zone à Alv. munieri

203. Section oblique d ’Alv. fusiformis. 10 X
205. Sections axiales et obliques A’Alv. fragilis. 10 X 
207. Sections periaxial es et obliques d ’Alv. fragilis. 10 X

Surface polie de l’aléurite calcaire à Miliolidés 
Sondage Csordakút 187, 112,2 à 113,2 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „Alvéolines biarritziennes”

204. Section oblique A’ Alv. stipes a et sections obliques d ’Alveolina sp. b. 3X 
Surface polie de la marne calcaire aléuritique
Sondage Csabrendek 12, 107,0 à 108,0 m 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tennis

206. Sections obliques d ’Alv. levantina a et à ’Alveolina sp. b. 10 X
Lame mince du marno-calcaire à Miliolidés contenant N. perforatus et N. striatus 
Sondage Városlőd 1, 149,6 à 153,6 m
Lutétien, complexe à N. perforatus et N. striatus, zone à Alv. munieri
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XVIII. Tábla -  Planche XVIII

208. a Alv. azzarolii, b Alv. oblonga, c Alveolina sp. ferdemetszetek. 10x 
Vékonycsiszolat miliolinás, orbitoliteses, meszes aleuritból 
Csabrendek 12. sz. fúrás, 127,5— 128,0 m
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

209. a Alv. oblonga, b Alv. aff. coudurensis, c  Alv. rugosa, d Alveolina sp. tengely közeli-, kereszt- és ferdemetszetei 
Orientált helyzetű Alveolinák a miliolinás, orbitoliteses, tengeri kifejlődést! aleuritos márgában. Kőzetfelületi 
csiszolat
Darvastó VI. sz. bauxitkülfejtés, a. mintavételi szakasz 
Cuisi emelet, Alv. oblonga zóna

*  *  *

20S. Sections obliques d ’Alv. azzarolii a d ’Alv. oblonga, b et d ’Alveolina sp. 10 X 
Lame mince de Taléurite calcaire à Miliolidés et Orbitolites 
Sondage Csabrendek 12, 127,5 à 128,0 m 
Ciüsien, zone à Alv. oblonga

209. Sections périaxiales transversales et obliques d ’Alv. oblonga a d ’Alv. aff. coudurensis b d ’Alv. rugosae et d’A l
veolina sp. d
Alvéolines à position orientée dans la marne aléuritique marine à Miliolidés et Orbitolites. Surface politL de la 
roche
Exploitation de bauxite à ciel ouvert Darvastó VI, intervalle d’échantillonnage a.
Cuisien, zone à Alv. oblonga
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X IX . Tábla — Planche X IX

210 — 211. a Alv. callosa, b Alv. stipes, c Alveolina sp. tengely- és ferdemetszetei 
Assilinás, perforatusos, meszes aleuritok kőzetfelületi csiszolatai 
Hobaj-domb, felszíni feltárás
Lutéeiai emelet, Áss. spira szint, Alv. tenuis zóna

*  *  *

210 — 211. Sections axiales et obliques A’Alv. callosa a d ’Alv. stipes b et d ’Alveolina sp. c 
Surface polie des aléurites calcaires à Assilines et perforatus 
Colline Hobaj-domb, affleurement 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis
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XX. Tábla -  Planche XX

212. a Alv. stipes A és В formák, b Alv. tenuis A  formák, c Ah’, boscii A formák, d Alveolina sp. töredékek 
Assilinás, perforatusos, meszes aleurit kőzetfelületi csiszolat,!
Hobaj-domb, felszíni feltárás
Lutéciai emelet, Ass. spira szint, Alv. tenuis zóna

213. a Alv. boscii, b Alv. hungarica n. sp., c Alveolina sp. ferdemetszetek. 10 X 
Vékony csiszolat miliolinás, orbitoliteses, aleuritos mészkőből
Nyirád 1103. sz. fúrás 236,0 — 237,0 m
Lutéciai emelet, 1SÍ. laevigatus szint, Alv. stipes zóna

*  X A

212. Formes A  et B A'Alv. stipes a formes A d ’Alv. tenuis b formes A d ’ .T/c. boscii c et fragments d’Alveolina sp. d 
Surface polie de Faléurite calcaire à Assilines et perforatus
Colline Hobaj-domb, affleurement
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

213. Sections obliques d ’Alv. boscii a d ’Alv. hungarica n. sp. b et d’Alveolina sp. c. 10 X 
Lame mince du calcaire aléuritique à Miliolidés et Orbit elites
Sondage Nyirád 1103, 236,0 à 237,0 m
Lutétien, niveau à N. laevigatus, zone à Alv. stipes
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XXI. Tábla — Planche X X I

214. a Alv. callosa, b A Iv. tenvis ferdemetszetek, e Alveolina sp. egyenlítői és ferdemetszetek. Зх 
Aleuritos, assilinás, perforatusos mészmárga kőzetfelületi csiszolata
Csabrendek 12. sz. fúrás, 107,0— 108,0 m 
Lutéciai emelet, Áss. spira szint, A lv. tenuis zóna

215. a Alv. '! elongata, b Alv. fragilis egyenlítői és ferdemetszetei. 3X  
Miliolinás, orbitoliteses aleurit kőzetfelületi csiszolata 
Csordakút 188. sz. fúrás, 134,0— 135,0 m
Lutéciai emelet, X . striatus szint, a „biarritzi A lveolinák”  zónája

■*- А X

214. Sections obliques A’ Alv. callosa a et A’Alv. tenuis b sections équatoriales et obliques A’Alveolina sp. c. 3X  
Surface polie de la marne calcaire aléuritique à Assilines et perforatus
Sondage Csabrendek 12, 107,0 à 108,0 m 
Lutétien, niveau à Ass. spira, zone à Alv. tenuis

215. Sections équatoriales et obliques A’Alv. ? elongata. a et A’Alv. fragilis b. 3 x  
Surface polie de l’aléurite à Miliolidés et Orbitolites
Sondage Csordakút ISS, 134,0 à 135,0 m
Lutétien, niveau à N. striatus, zone des „A lvéolines biarritziennes”
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