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klarendoni és hemfilli emeletek közé helyezzük. — Ha azonban ragasz
kodni kívánunk az amerikai felfogáshoz, úgy az egész európai rétegtan 
szarmatikumát kell minden további nélkül a pliocénbe felemelnünk, mint 
annak alsó emeletét.

Aki az előbbi felfogást vallja, annak Csákvár még szarmata-korú, aki 
viszont utóbbi állásponthoz kíván csatlakozni, annak a számára Csákvár is 
alsó pliocén — ha pedig a Hipparion-faunás szarmatikumot a pannonhoz 
kívánja csatolni, úgy éppen legalsó pannon, illetve alsó meóciai.

Ennek a kérdésnek az eldöntése azonban már nem a csákvári fauna 
besorolási kérdéséből adódik.
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RAPPORT FINAL DES FOUILLES PALÉONTOLOGIQUES DANS LA
GROTTE DE CSÁKVÁR

Par M. K r e t z o i

La grotte Esterházy de Csákvár se trouve au bord SW de la montagne 
Vértes, á 2 km au S de Textrémité S du village de Csákvár (comitat Fejér), 
oú elle s’ouvre de la rupture frontale de la dolomité carnienne du mont Guba
hegy, saillant vers le bassin, comme une grotte de fente constituée en systéme 
de fissures obliques développées dans les directions 110 — 120° (éocéne) et 
130 — 140° (miocéné).

La grotte elle-meme est composée d’une branche principale d’une 
longueur de 16 m, terminée á son extrémité par une cheminée couverte, 
d ’une branche latérale d’une longueur de 8 m, paralléle dans l’ensemble á la 
branche principale et de deux branches transversales; l’une de ces branches 
étroites est perpendiculaire á la branche principale et se trouve á son orifice, 
dans le prolongement de WNW de la rupture frontale, Г autre est une branche 
secondaire, reliant la branche principale á la branche latérale.

L’excavation de la grotte, classée depuis 1860 comme un monument 
á inscription romaine, fut réalisée en quatre ét apes, en 1926, 1928, 1951 et 
1952; les deux premiéres fouilles furent exécutées par Ottokár  K adic (la 
deuxiéme en compagnie de l’auteur), et les deux autres par Tauteur, en 1951 
avec Mile S. V arrók  et M. J. K l e in , et en 1952 avec Mines I. Im re  et G. 
V arga .

Les résultats des fouilles peuvent étre résumés comme su it:
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I. Holocene
La couehe noire d’humus s’est constituée du néolithique jusqu’á nos 

jours; en plus des trouvailles arehéologiques, de l’élaboration desquelles 
s’occupe le prof. Márton  R oska , en témoignent également les riches trouvail
les faunistiques. Gráce á l’épaisseur des sédiments holocénes de l’entrée de la 
grotte, nous avons de nouveau mis á jour pendant les fouilles de l’année 1952 
une grande quantité de restes d’animaux récents. Selon la détermination de 
Mile S. Varrók , ces restes ce répartissent parmi les espéces suivantes (voir 
le texte hongrois, p. 40—42).

Quinze espéces de la fauné consistant de 64 formes sont nouvelles pour 
la fauné de la grotte, par contre 17 espéces des fouilles précédentes ne furent 
pás retrouvées en 1952. Ce sont les suivantes (voir le texte hongrois, 
p. 42).

Ainsi, le nombre total des espéces de la fauné entiére est porté á 81, 
ce qui est une quantité considérable, surtout relativement á la fauné des 
mammiféres.

Un trait intéressant de la composition de la fauné, c’est qu’avec le 
probablement tout-á-fait nouveau daim (animal des pares?), et le lapin 
(domestique?), le loup, le lynx et Fours apparaissent aussi, réflétant ainsi 
la fauné holocéne primitive des temps précédant la multiplication accrue 
de Fhomme.

II. Holocéne ancien
L’argile jaune meuble de l’holocéne ancien, qui a fourni á la matiére des 

fouilles de 1928 et 1951 28, respectivement 30 espéces, ne fut amenée main- 
tenant á la surface, qu’en quantités insignifiantes (chute de la cloison de la 
cheminé etc.) et au point de vue paléontologique s’avéra pratiquement 
improducfive. De la matiére des fouilles précédentes nous connaissons les 
espéces suivantes, dönt á peine 3 ou 4 furent retrouvées aussi en 1952. (Voir 
le texte hongrois, p. 42—43.)

II faut у mentionner, que l’argile jaune en dessous dure et contenant 
des éboulis de calcaire de la branche latérale récemment découverte, devient 
vers le haut de plus en plus meuble; sur la surface de ce sédiment jaune et 
friable et mérne dans une couche d’une épaisseur de quelques centimétres 
sous la surface on trouve assez d’ossement, qui semblent étre récents. Le 
sédiment friable et les ossements qu’on a retrouvés dans la couche et sur sa 
surface nous rappellent le sédiment jaune, friable, s’acuminant et puis dis- 
paraissant vers le devant de la partié postérieure de la branche principale 
et les ossements décrits comme appartenant á l’holocéne ancien. La ressem- 
blance de la matiére des roches indique en tout cas, que la cheminée de la 
branche principale et la branche latérale pouvaient étre reliées. Mais dans 
Fensemble leur fauné ne provient pás de la mérne période; dans la fauné 
de la branche principale le loir domine, tandis que dans la fauné de la surface 
de Fargile jaune de la branche latérale cet animal joue un rőle subordonné 
et á sa place c’est le hamster qui joue un róle important, mais avec lui, le 
Hévre et le renard sont aussi trés fréquents.
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III, Pleistocene supérieur (I)
Quoique l’argile gris-brun clair, contenant les débris du calcaire de la 

grotte, qui s’est déposée au dessous de la couche d’humus de la galérie prin
c ipal, n’ait pas pu étre retrouvée en 1952 en roche solide, sa matiére de 
fossiles est cependant assez bien représentée secondairement á l’entrée. Nous 
avons réussi cette année a determiner 21 espéces provenant de cette couche 
(dont 6 espéces sont nouvelles pour la fauné de la couche). Ces espéces sont 
les suivantes (voir le texte hongrois, p. 44).

De cette fauné composée de 22 spécimens manquent en sus les 15 espéces 
suivantes qui furent retrouvées au cours de l’une des fouilles précédentes 
(voir le texte hongrois, p. 44).

La fauné d’ensemble de la couche, composée de 37 espéces, est largement 
suffisante pour constater que cette fauné appartient aux associations animales 
«noncaractéristiques» de la glaciation würmienne, qui sont classées parmi les 
faunes á Asinus et Cuon du Würm I au caractére de steppe plus prononcé 
et les faunes de la toundra et de la steppe postglaciaire du Würm III. Tout 
cela s’accorde parfaitement avec la définition donnée par K adic  en 1927 
selon laquelle la couche (2) est d’áge aurignacien.

IV. Pleistocene supérieur (II)
L’argile jaune dure á débris fortement anguleux de calcaire de la section 

de la branche secondaire étroite en fissure, découverte en 1952, cofttenait 
une macro-faune trés intéressante de vertébrés, á laquelle s’ajoutait dans la 
partié supérieure meuble et friable et surtout sur la surface de la couche une 
méso-micro-faune relativement riche. De cette couche — et de sa surface — 
on pouvait déterminer la fauné suivante (derriére le nőm nous indiquons 
le nombre des restes) (voir le texte hongrois, p. 45).

Quoique ses os n’aient pás été retrouvés, on doit у aj outer, se basant 
sur des traces de rongement bien reconnaissables:

Hystrix sp. indet.
Parmi les restes d’ossements, ceux qui peuvent étre classés dans les 

espéces suivantes sont (sans exceptions) trés considérablement fossilisés, 
davantage que le sont habituellement les ossements de l’áge würmien (voir 
le texte hongrois, p. 46).

E tant donné que les traces de rongements ne sont discernables que 
sur les restes d’os des formes sus-mentionnées, on у doit encore aj outer:

11. Hystrix sp. indet.
L’ensemble composé des 25 espéces qui restent, contraste vivement 

avec cet ensemble faunistique qui est uniformé á tous égards (état de con
servation, caractére stratigraphique, caractére de la taphocénose). Les os 
fossiles sont en premier lieu presque sans exception d’un lustre graisseux 
et ne présentent pás un extérieur fossile. En outre, ils s’accordent tous bien 
á la fauné récente, et enfin, en comparaison avec le caractére décidé de macro- 
faune des restes considérablement fossilisés, ils fournissent catégoriquement 
une micro- et méso-faune. Quelques restes d’os et surtout des dents plus



difficiles á juger sous ce rapport épars <ja et Iá et qu’on suppose étre fossiles, 
comme Tune des dents de Felis ferus, ou bien l’un ou l’autre Mustelidé ou 
Cricetus ne changent pás l’aspect de la fauné et ainsi il ne serait pás opportun 
de compromettre l’exactitude de la liste de restes fossiles authentiques de la 
couche en les у classant.

La composition de cette fauné, qui dóit étre considérée comme provenant 
de ГНоІосёпе, est trés caractéristique: ses formes dominantes sont le hamster 
et le spermophile, le renard et le chat sauvage s’ytrouvent fréquemment, les 
mammiféres de petite taille (campagnols, souris, musaraignes) у sont rares 
de mérne que les mammiféres plus grands (chevreuil, mouton ou chévre), 
et les restes d’oiseaux у manquent pratiquement. Les animaux inférieurs, 
comme les serpents, les Pelobcites, les Bufo etc., passaient directement dans 
la fissure, tandis que les os des vertébrés supérieurs, constituant la forte 
majorité des restes, у sont parvenus — á quelques exceptions prés — en 
qualité de proie. Ces exceptions sont représentées selon toute probabilité par 
les restes du chat sauvage et surtout du renard, d’oü provient la majeure 
partié des ossements des animaux qui se sont réfugiés dans la fissure et у 
périrent.

En revenant aux restes de 1’áge certainement pléistocéne, dans la fauné 
composée de 11 espéces une attention particuliére est due á la premiére 
apparition certainement pléistocéne en Hongrie du daim, á l’occurrence de 
VAsinus hydruntus, á la fréquence de la petite Crocüfa (différente de l’hyéne 
des cavernes par ses dimensions, comme par ses caractéres morphologiques), 
á 1’apparition dominante de VEqrnis steinheimensis á protocone court et 
prisme courbé, et á la fréquence du sanglier.

Les échantillons d’ours — deux canines de Iáit — ne permettent pás une 
définition plus précisc, mais leurs dimensions ct leur forme démontrent 
indubitablement dans la fauné la présence d’un ours de petite taille, rappel- 
lant Г U. ardos.

La fréquence des restes d’hyénes permet par contre la définition certaine 
de cette forme importante. En dehors de Csákvár, des restes de la véritable 
Crocbta crocuta ne furent retrouvés dans le Bassin hongrois qu’á Süttő et 
á Gombaszög, en dernier lieu dans une fauné de Г age sicilien final (mindélien).

Les échantillons du cheval retrouvés ici sont facilement discernables des 
chevaux á grande stature et á protocőne allongé de l’époque glaciaire plus 
jeune de la Hongrie.

II est vrai qu’il ne fut retrouvé de V A sinus qu’ une incisive considérablement 
usée et un astragale, mais tout de mérne, sans les molaires supérieures, on 
peut décider avec beaucoup de vraisemblance, qu’ici aussi il s’agit de Г A. hyd- 
runtinus, trouvé déjá dans plusieurs localités hongroises (Tata, Ponorohába, 
Subalyuk, Dorog, Szentgál, Varbó, Bakonybél) et appartenant part out 
á la période interglaciaire riss-würmienne et au würm I.

Sur la base des fragments de dents les restes de rhinocéros proviennent, 
selon toute probabilité, du rhinocéros tichorine, commun dans nos faunes 
monastiriennes (würmiennes). Les restes fréquents de sangliers représentent, 
selon le témoignage des dents, un type robuste du cercle de forme Sus scrofa.

Les restes de cerfs sont partagés entre trois formes; la plus rare est une



forme a grande stature, que nous devons identifier avec íme des espéces du genre 
Megaloceros. La forme moyenne provient — ainsi qu’en témoignent aussi les 
restes de bois — d’un cervidé de taille moyenne. Enfin on a prouvé que les 
ossements et dents de petits cerfs se sont avérés comme restes d’une espece 
robuste du genre Dama. Les restes de bois de daims mis a jour ici montrent 
uniformément le type retrouvé dans la Grotte du Prince et figuré sur la fig. 7, 
pi. 25 de la monographie de M. B oule  sur les grotte s de Grimaldi (andouiller 
d’oeil commencant trés bas, immédiatement au dessus de la meule et formant 
avec la perche un angle presque droit), et у compris les autres restes d’os 
et de dents dépassent d’un tiers les dimensions du daim récent.Sa premiere 
apparition en Hongrie confére une importance considérable á la fauné ac- 
compagnée.

En conséquence du mauvais état des restes retrouvés et de l’obscurité 
de la classification des bisons quaternaires européens, il ne nous est pas 
réussi de définir l’espéce du bison en question.

Considérant 1’ensemble faunistique du point de vue cénologique, il 
constitue indubitablement un ensemble des restes de l’hyéne qui a vécu 
dans cette grotte de fente et des animaux de proie qui у furent apportés.

Du point de vue écologique il faut souligner á cőté des trois formes des 
steppes (Equus, Asinus et Coelodonta) et de YHystrix, le caractére svlvicole 
des cervidés, du sanglier et de Tours.

En ce qui concerne enfin l’áge géologique de la fauné, il faut prendre 
en considération trois points de vue, á savoir:

1. Aucun membre de la fauné n’indique de vagues faunistiques quel- 
conques plus anciennes du Pléistocéne; nous avons á fairé sans exception 
á des spécimens de la quatriéme vague faunistique (monastirienne, á «p rí
mig enius») .

2. Les spécimens nettement méditerranéens de la fauné, comme l’hyéne 
tachetée, le daim et le porc-épic, la classent dans une période «interglaciaire», 
notamment, sur la base de ce qui précéde, dans la premiére moitié de l’étage 
monastirien, c’est á dire dansl’interglaciaire riss-würmienne, ce qu’onpeut aussi 
étayer par l’absence totálé de Fours des cavernes, de l’hyéne des cavernes, 
du renne et de beaucoup d’autres formes décidément froides-würmiennes.

3. L’apparition d’une des formes caractéristiques de l’époque glaciaire 
würm-I, notamment de FAsinus hydrimtinus dans la fauné á cóté de Coelo
donta indique, que la fauné dóit étrerangée á la fin de Fépoque interglaciaire, 
c’est á dire prés de la progression du würm-I.

II découle de tout ce qui précéde, que la fauné de la couche pléistocéne 
jaune de Csákvár est á peu prés contemporaine de la fauné du remplissage 
de la fente de Süttő, ce qui est aussi prouvé par l’examen des éléments faunis
tiques des deux localités. Cela indique en mérne temps aussi, que la fauné de la 
couche en question est plus ancienne que les faunes des localités de Varbó, 
Uppony, Subalyuk, Lengyelbarlang, Ponorohába et Tata, qui présentent en 
plus de FAsinus hydrimtinus, de Fours brun et d’un nombre croissant d’ours 
des cavernes, également l’hyéne des cavernes, le renne et d’autre espéces 
animales indiquant un climat froid.
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V. La eouche á Hipparion
Le membreinférieure duremplissage de la grotte est une marne calcaire 

sableuse gris-blanchátre, teinte par endroits de couleur de rouille, d’une 
épaisseur de 1 — 1,5 m, contenant beaucoup de phosphates. Les fouilles de 
1926 ont en réalité déjá exploité cette couche, seule, la partié située á l’extré- 
mité de la grotte et couverte par l’éboulement de la cheminée est restée 
non-fouillée. Cette partié fut rendue accessible en 1952 par le déblaiement 
du remplissage de la cheminée dönt les restes furent fouillés en 1953. Ce tra
vail fut complété par une large mise á jour de la couche située au devant 
de la grotte.

1. Description de la fauné

Bien qu’il ne sóit resté dans la grotte que des traces de la couche contenant 
la fauné á Hipparion et que ses restes n’aient pu étre retrouvés qu’au devant 
de la grotte, elle a fourni en 1953 un résultat faunistique dépassant tous les 
précédents, notamment les restes de 76 espéces et de cette fa^on le nombre 
des espéces de la fauné entiére s’est élévé — des 30 espéces originales — á 87 
(voir le texte hongrois, p. 49—50).

II ne serait pas opportun d’aj outer de nouvelles notes courtes aux formes 
déjá brévement décrites, et par conséquent nous allons nous occuper bréve- 
ment uniquement des formes nouvelles de la fauné, qui ne furent pás retrouvées 
pendant les fouilles précédentes.

Celtis sp. (cf. australis L in n é ). — Sur les débris d ’os p our la p lu p art 
frac tu ré s  on tro u v e  aussi en p lus de la d iv ision en q u a tre  une surface encore 
considérab lem ent creusée de p e tite s  fo ssettes, ce qui est selon A. B oros 
c a rac té ris tiq u e  de l ’espéce C. australis, quoique ce ca rac té re  ne suffise pás 
á la  défin ition  ce rta in e  de l ’espéce.

Helicide. — Selon la détermination de F. B artha un petit fragment 
de sommet appartient á une Helicide.

Trionychoidé indet. — Le fragment d’une plaque costale avec l’extré- 
mité libre de la cőte indique la présence d’une Trionychoidé indeterminable 
de plus prés dans la fauné.

Viperidarum g. et sp. indet. — La dent á venin d’une vipére est le seul 
reste, qui peut у étre classé.

Gruidéindet. — Le bord antérieur d’un bréchet et l ’extrémité supérieure 
d’un coracoide peuvent étre attribués á une grue indéterminable de plus prés.

Avis indet. I. (oiseau de proie de petite taille). — J ’y classe la phalange 
caractéristiquement courte d’un oiseau de proie, naturellement sans la 
déterminer de plus prés.

Avis indet. III. (Passeriforme). — Phalange d’un oiseau á petite taille.
Galerix (?) hipparionum n. sp. — Holotype; P4 gauche, paratypoide: 

P3 gauche. — II n’apparait de la matiére examinée, que ce que nous avons á fairé 
á une espéce, qui est beaucoup plus petite que les espéces connues du genre 
Galerix (longueur P4 : 1,8 mm, sa largeur: 1,2 mm) et qui gráce á son 
métaconide P4 repoussé en arriére et sori talon P3 faible peut étre bien dis- 
tinguée; á en juger par le métanocide P4 repoussé, il se peut, qu’elle difiére
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des espéces G. exilis (B l a in v il l e ) et G. éhiki n. sp.*, qui peuvent étre prises 
en considération dans la comparaison, non seulement spécifiquement. Mais 
en conséquence de l’insuffisance de la matiére, il ne nous est pas possible de 
décider de cette question á présent. — Des restes de petits Galerix, dönt les 
dimensions correspondent á celles de Csákvár, furent mentionnés par T h e n iu s  
de la fauné á Hipparion de Brunn-Vösendorf, des couches á Congeria sub- 
globosa.

Soricidarum g. et sp. indet. I. — Une incisive supérieure d ’un Soricidé 
de moyenne taille peut étre classée ici.

Soricidarum g. et sp. indet. II. — Deux fragments de máchoires d’un 
Soricidé nain avec des dents, mais sans la grande incisive ne suffisent pás 
á une détermination plus compléte.

Amblycoptus vicinus n.sp. — Holotype: fragment de maxillaire gauche 
avec les trois dents antérieures. — L’heureuse trouvaille permet une détermi
nation générique exacte, car la premiére I, tendant á fissidence et pourvue 
d’un talon compliqué, comme la deuxiéme I remarquablement longue et 
forte, indiquent indubitablement un Amblycoptus. Mais les dimensions plus 
petites (2,2 mm, 1,8 mm et 0,9 mm), la premiere et deuxiéme dents moins 
spécialisées et la troisiéme dent moins réduite démontrent, qu’á Csákvár 
habitait une forme plus primitive du genre. — II páráit possible, que les 
restes de Sorex miocénes de grande taille, qui récemment furent classés dans 
le genre Heterosorex, devront en partié étre aussi rangés dans ce genre.

Rhinolophus csákvárensis K retzo i 1951. — Cette espéce, qui fut décrite 
sur la base de la trouvaille d’une mandibule, fut enrichie pendant les fouilles 
de 1952 de trouvailles ultérieures trés import antes, parmi lesquelles un 
fragment de maxillaire portant С—M1 a surtout une importance considérable. 
Ce maxillaire nous a permis de constater, que l’espéce en question est effecti- 
vement un Rhinolophus typique, que sa canine s’élargissant plus considérable- 
ment que celle du Rh. ferrumequinum, sa P2 relativement forte, sa P4 étroite 
et lingualement trés allongée et Fhypocóne sur la Ml s’étendant davantage 
en arriére et vers l’intérieur le délimitent nettement vers ses proches.

Rhinolophus talonifer n. sp. — Holotype: M1 droite, paratypoides: P4, 
canines supérieures. — Espéce proche de la précédente, mais d’une taille 
plus petite (mesures de M1: 1,5 et 1,8, les mémes mesures chez Rh. csákváren
sis: 1,8 et 2,2 mm), á un hypocóne encore plus acuminé en arriére.

Rhinolophus sp. (cf. lagdunensis D e p é r e t ). — Quelques dents supé
rieures différent des deux espéces précédentes et rappellent la forme du 
Rhinolophus de caractére plus primitif de Grive-St. Alban. En ce quiconcerne 
ses dimensions, il est un peu plus petit, que le Rh. csákvárensis.

* H olotype: paire de máchoires incom plete, paratypoides: P4, et M1—M3. Loca- 
lité: Felsőtárkány (com itat H eves). Age: étage sarmatien. —  Forme de G a lerix  veri
table, un peu plus petite que Fespéce-type, á molaires supérieures plus larges et moins 
carrées, P antérieures moins réduites et P 4 moins molarisée. —• A cőté d’autres spécimens 
intéressants, ces restes furent recueillis par F. L e g á n y i  en 1921. Toute la collection  
fut remise á Gy. É h i k  pour Pélaborer; il a mérne commencé Félaboration, car il a 
décrit en détail FOchotonide qiFon у  a retrouvé. Mais á cause d'autres occupations, 
plus tárd il a dú interrompre Félaboration et rendre toute la matiére á F ln stitu t avec 
les dessins du petit insectivore exécutés entretemps, sur lesquels il Fa déjá désigné 
comme G a lerix  n. sp.; sa description n ’est pas encore achevée.
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Vespertilionidarum g. et sp. indet. — Une C supérieure et plusieurs 
molaires proviennent certainement d’un Vespertilionidé de petite taille, mais 
pour la extermination du genre et surtout de Pespéce elles n’offrent pás 
assez d’appui.

Csákváromys sciurinus K r e t z o i. — Une prémolaire inférieure correspond 
entiérement dans ses dimensions et proportions á la  P* tout á fait usée de la 
mandibule trouvée en 1951. La dent bien conservée — abstraction faite de 
ses dimensions plus médiocres (1,8 —1,5 mm) — correspond entiérement á la 
taille du Sciurus et en conséquence nous pouvons considérer comme certain, 
que le Csákváromys est un Sciuridé véritable, mais la forme de sa mandibule 
Pisole dans le systéme.

Dipoides problemciticas Sc h lo sser . — Une P4 prouve certainement la 
présence dans la fauné de ce Casteroidé tendant vers la branche des Cas
ter oides.

Glires indet. I. — Quelques fragments d’incisives dépassent en leurs 
dimensions le petit castor Chloromys, mais sans se rapprocher des grands 
rongeurs de la fauné.

Glires indet. II. — Un humérus assurément plus grand que célúi du 
N eocricetodon ne peut pás étre rattaché á l’os iliaque de la «Sciuroidea indet.» 
des fouilles de l’année précédente, car il révéle les caractéres nets de Muroidea 
et représente ainsi une forme de plus de la fauné.

Neocricetodon schaubi K retzoi 1930. — Nous avons réussi cette année 
á recueillir des dents supérieures du petit hamster, que nous n’avons connu 
jusqu’ici que sur la base de la dentition inférieure, elles étayent aussi les 
déterminations précédentes. C’est intéressant, que tandis que de Csákvár 
nous ne connaissons que cette branche latéral des Cricetodontines, on a trouvé 
au cours des travaux du métro de Budapest une espéce de Cricetodon véri
table de la formation sarmatienne, qui est trés proche du C. lusitanicus mais 
en ce qui concerne l’espéce, dóit en étre séparée (C. suburbanus n. sp. — 
Longueur de la rangée de dents: 7,6 mm, longueur M1: 2,7 mm. II difiére 
des espéces plus proches, du C. lusitanicus et du C. sansaniensis par sa Мг 
plus longue, par le métaconide relié sur cette derniére en avant et en arriére 
et par Pilot formé en conséquence entre le protoconide et le métaconide).

Lagomorpha indet. (*> Alilepus). — Le fragment d’un fémur permet de 
conclure á un léporidé, mais faute de matiére plus caractéristique la détérmi- 
nation ne peut étre poursuivie.

Galeotherium brevirhinam pannonicum n. sp. — Holotype: M2 dext. — 
Sur la base de ses dimensions cette espéce dóit étre classée entre les espéces: 
«Ursauüs» primaevus Ga illa rd  et «Ursus» ehrenbergi B r u n n e r  — la M2, 
mesurant 18,3x13,7 mm, porté un bord lingual arrondi (causé par le fait, 
que le talon moins développé reste dans l’axe de la dent et ne se déplace 
pás vers le cőté lingual) et un métacóne fort.

Mustelidarum g. et sp. indet. II. — L’humérus d’un mustelidé élancé, 
de la taille d’une hermine, représente un nouvel élément dans Ja fauné, rela- 
tivement aux Marlines des faunes á Hipparion il est aussi trop petit. Mais, 
naturellement,sur la base d’un seul humérus on ne peut pás en juger de plus 
prés.
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Mustelidaruin g. indet. uértesensis n. sp. — Holotype: Mx sin. — Sur 
la base de la carnassiére inférieure, qui ne peut étre évaluée chez les Mustelidés 
qu’avec difficulté au point de vue taxonomique, cette espéce touche l’espéce 
Polgárdia pannonica du plus prés, mais elle est plus grande (longueur Мг : 
12,3 mm, chez Polgárdia: 11,1 mm), que la forme de Polgárdi et en difiére 
aussi par ses proportions, mais en égard á l’absence de dents supérieures elle 
ne peut étre identifiée en toute conscience avec le genre Polgárdia. Les frag
ments de deux mandibules concordent bien avec la carnassiére susmentionnée. 
S’ils appartenaient en fait á la mérne forme, il lui préteraient certains carac- 
téres primitifs.

Paralutra transdanubica K retzoi 1951. — Nos connaissances sur la 
loutre plus petite de Csákvár décrite en 1951, sont complétées remarquable- 
ment par la matiére de cette année: la moitié postérieure d’une mandibule 
gauche sans apophyses, avec Мг et la racine de M2 et en outre une canine 
inférieure gauche. La mandibule est une máchoire typique de loutre á bord 
aigu, á enhancement profond pour le masséter, avec une branche ascendante 
verticale. La Mx est trapue, son trigonide bas, avec un métaconide, dönt la 
masse est presque égale á celle du protoconide, et un talonide court, mais 
trés large, á fossettes arrondies. Dans la délimitation du talonide comme 
cöne indépendant ne figure que l’hypoconide, ses autres parties l’entourent 
comme une cloture unie de l’hypoconide jusqu’au sommet du métaconide. 
C’est pourquoi la pointe postérieure interne descend en une pente droite 
semblablement au coin interne postérieur du talonide, par rapport au Lutro- 
nius, oil elle descend verticalement. Mesures: longueur 13,7 mm, largeur au 
trigonide 6,2 mm, au talonide 7,6 mm. C á taille de loutre, mais avec un large 
cingulum et une surface ridée.

Parenhydriodon csákvárensis K retzoi 1930. — La P 1 de la loutre de 
grandes dimensions de Csákvár fut aussi retrouvée pendant les fouilles de 
1952; cela a permis de décider du rapport entre les genres Parenhydriodon 
et Sivaonyx — par rapport á cette dent, on trouve une conformité si parfaite 
entre les deux groupes, que leur differenciádon générique ne semble pás 
motivée.

Ictilherium sp. indet. — Une C supérieure unique, dönt la plus grande 
moitié de la couronne manque, provient d’un Ictitheriine typique de grande 
taille. Mais cette trouvaille ne suffit pás á l’établissement de sa place taxo
nomique exacte.

Hyaenictitherium sp. indet. — Une dent d’Hyaenidé de la collection de 
cette année, c’est á dire la moitié externe de la couronne d’une P2 ou P3 
prouve par sa forme, ses dimensions, ses proportions et la structure de la 
surface de son émail, en dépit mérne de sa défectuosité, qu’elle ne peut ap- 
partenir ni á V Ictitherium susmentionné, ni aux hyénes robustes de grande 
taille, qui vont suivre. Malgré sa vue latérale, rappelant entiérement 
celle des hyénes, son étroitesse s’oppose mérne á ce que nous la classions 
dans le genre Lycyaena et c’est pourquoi nous la classons facultativement 
dans le genre indiqué, qui est représenté auprés du tortonien de La Grive, 
dans le sarmatien de l ’Espagne par un exemplaire de conservation parfaite, 
c’est á dire qu’il se rencontre du Pacifique jusqu’á l’Océan Atlantique.
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Adcrocuta advena n. sp. — Holotype: P4 sin. (á métacóne brisé). En 
plus d’un des plus fréquents carnassiers de la fauné a Ilipparion de la grotte, 
á savoir de V Allohyaena, le seul reste d’une deuxiéme hyéne fut retrouvé 
pour la premiére fois pendant les fouilles de cette année. En plus de la res- 
semblance de leur vue de profil, cette forte canine difiére de la P4 de l’Allo- 
hyaena par la forte réduction de son deutérocóne, ou bien plus exacte- 
ment en ce que le fort cőne du deutérocóne est relié á la surface interne du 
protocóne. A cet égard notre espéce touche du plus prés les formes du groupe 
Adcrocuta eximia, quoique sur la base de la réduction du deutérocóne, qui 
n’atteint pas encore le leur, elle dóit étre traitée comme une espéce indépen- 
dante. La longueur de la dent n’atteignait pás 40 mm, mesurée sur le deutéro
cóne, sa largeur était de 20 mm. — Diagnose: espéce forte des Adcrocuta 
á fort deutérocóne moins réduit, que chez Y A. variábilis, mais déjánon écarté.

Hipparion primigenium csákvárense n. sp. — Le mesurage en série de 
la hauteur des prismes des molaires a méné au résultat, que tandis que les 
prismes des Hipparions de Baltavár et Polgárdi atteignent parfois une 
hauteur de 60 mm et la limité supérieure de la hauteur du prisme des dents 
varié autour et audessus de 55 mm dans la matiére d’autres localités euro- 
péennes des Hipparions, á Csákvár cette limité varié de 45 á 49 mm et s’ap- 
proche ainsi des Hipparions les plus primitifs de l’Amérique de Nord d’une 
hauteur de prisme variant autour de 40—45 mm. En plus de ces caractéres 
il faut aussi mentionner la forme courbée des dents comme un caractére 
primitif. Quoique la différenciation taxonomique plus fine des Hipparions 
de l’Europe ne se trouve qu’au début et ainsi nous ne possédons pás de pos- 
sibilités convenables pour la comparaison, il est tout de merne indiqué de 
souligner les caractéres primitifs de VHipparion de Csákvár par Introduction 
d’un nőm indépendant aussi au point de vue systématique.

Cervaviscus hglae n. g. n. sp. — Holotype: fragment d’un bois gauche 
avec la meule, le pédicule et un petit fragment du sommet du cráne. — 
Paratypoide: fragment d’un bois gauche avec la meule et le pédicule (sans 
base). — Diagnose: cerf-nain de la taille du Cervavitulus ou un peu plus 
grand que lui, mais (chez un vieil animal) á longueur de pédicule á moitié 
aussi grande, á meule inclinée á environ 45° par rapport au pédicule, á sillons 
trés prononcés sur la ramure.

Dystychoceras (?) foveatus n. sp. — Une corne droite de Tragocerine ne 
peut étre rapprochée d’aucune forme connue et ainsi elle dóit étre indiqué 
comme une forme indépendante. La nouvelle espéce est caractérisée par une 
coupe á peine convexe á l’intérieur et fortement convexe á l’extérieur (surtout 
en avant), avec une partié postérieure sans pointe, rétrécie par un sillon 
large et profond, courant en arriére le long de la corne en dehors et en dedans. 
La corne elle-méme est forte, relativement longue, de la vue latérale droite 
en arriére, se recourbant en arriére par sections. La nouvelle espéce rappelle 
á certains égards le Dystychoceras, tandis que par ailleurs elle se rapproche 
du véritable Tragocems, sans toutefois, que sa structure fixe définitivement 
son appartenance á un groupe ou l’autre.

Bovidae indet. I. — Un fragment de corne d’une longueur d’environ 
10 cm, de forme droite et á la coupe transversale mesurant 29x24 mm, etc.
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permet de conclure á la présence d’une antilopé de grande taille á une corne 
presque cylindrique, qui, jusqu’ici manquait de la fauné. Peut étre peut on 
aussi у ranger une M supérieure, dépassant considérablement les dimensions 
des Tragocerines.

Bovidae indet. II. — Une autre M á dimensions encore plus grandes 
représente une deuxiéme antilopé de grande taille pour le moment indéter- 
minée (Palaeorecis). L’apparition des deux grandes antilopes dans la fauné 
est d’autant plus intérsesante, que dans nos faunes plus récentes á Hipparion 
on ne rencontre que des tragocérines et des gazelles.

2. Taphocénose de la fauné
Csákvár, qui est la fauné á Hipparion la plus riche du monde relative- 

ment au nombre des especes, est plus favorable á un examen faunistique 
détaillé, que toute autre localité contemporaine. Mais dans ce but il faut tout 
d’abord élucider les circonstances, dans lesquelles les débris se sont accumulés 
dans la grotte, parce qu’on ne peut tirer de conclusions exactes sur la com
position de la fauné, que par ce moyen.

Les débris des espéces dépassant le nombre de 80 sont tombés dans la 
grotte, comme ailleurs, de deux maniéres, en partié comme les restes des 
formes qui ont passé dans la grotte un temps plus ou moins long, qui s’y 
abritaient, ou bien у ont habité constamment et у périrent; ce sont les 
taphocénoses asynchrones. L’autre partié est constituée par l’ensemble de 
restes, ou bien «mastocénoses» des animaux, qui servirent de proie aux carnas- 
siers s’abritant dans la grotte. L ’ensemble de l’accumulation des restes de 
deux sortes donne la taphocénose du sédiment de la grotte. Bien entendu 
les deux catégories ne peuvent pás étre nettement séparées, puisque chaque 
membre de la premiére catégorie peut se trouver dans la situation, de passer 
dans la deuxiéme catégorie.

En tenant compte de tout celá, il faut considérer les ensembles de 
restes des hyénes, des grands carnassiers (Machairodus, Paramachaerodus, 
Parapseudailarus, Agriotherium, etc.), de certains rongeurs (Miohystrix) et 
de toutes les chauve-souris, sans excepter certains oiseaux de proie, comme 
une thanatocénose des animaux, qui cherchaient une cachette ou un abri 
dans la grotte. II faut aussi у ranger en partié les restes de serpents et de 
grenouilles.

Les membres de la mastocénose sont les animaux-proies, toutes 
sortes d’herbivores des proboscidiens jusqu’aux souris, auquels s’ajoutent 
naturellement les débris des carnassiers abattus ou péris.

Par rapport á l’équilibre des taphocénoses des grottes habitées pendant 
une longue période, nous avons comparé l’ensemble faunistique de Grive- 
St. Alban, Csákvár, Polgárdi, Villány, á célúi de la couche holocéne de la 
grotte de Csákvár. Les cinq ensembles faunistiques présentent dans leur 
composition — mérne dans des conditions pas tout á fait identiques et avec 
des différences considérables de temps une si grande conformité, que mérne 
les déviations causées par Involution de la fauné ne peuvent l’altérer sen- 
siblement.
5 Földtan — 1 /10
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Le fait, que la petite partié susmentionnée cles animaux dönt nous 
avons trouvé les restes habitait en fait dans la grotte, que d’autres animaux 
у furent trainés par les carnassiers qui у habitaient et que les ossements n’y 
furent pás apportés du sommet par les eaux, peut étre démontré par les 
circonstances suivantes:

1. Les débris de chiroptéres trouvés dans la partié postérieure de la 
grotte, dönt la plupart étaient des os d’extrémité. En debors de la circon- 
stance, qu’ils furent retrouvés justement dans la partié postérieure done 
obscure de la grotte, il est un fait important que nous у avons rencontré 
surtout des rhinolophes, qui sont des animaux habitant les grottes (dans les 
fissures, comme par exemple á Villány, ils sont plus rares).

2. Dans la couche nontenant la fauné á Hipparion les coprolithes 
d’hyéne n’étaient pás rares, indiquant, que les hyénes ont en réalité habité 
la grotte.

3. Parmi les ossements on en trouve souvent, sur lesquels les traces 
du rongement du porc-épic sont distinctement visibles.

Tout cela prouve que la fissure de Csákvár était — au moins de temps 
en temps — une grotte relativement séche, chaude (exposition au m idi!) 
et habitable, qui était habitée dans le temps des faunes á Hipparion par des 
hyénes, porc-épics et chiroptéres; en у trainant leurs proies, les hyénes у 
ont entassé pendant une période assez longue une quantité relativement 
considérable d’ossements.

3. Ecologie des environs de la grotte

Aprés la séparation des formes á domiciles différents, on peut tirer du 
riche aspect faunistique de sérieuses conclusions écologiques par rapport 
aux conditions physiques des environs de la grotte.

En ce qui concerne le repaire — fait inaccoutumé chez une fauné a 
Hipparion — un grand pourcentage de la fauné consiste en animaux aquati- 
ques. Cela se rapporte en premier lieu aux Siluridés et aux Cyprinidés, qui 
— surtout les premiers — indiquent une eau douce calme. La situation est 
la mérne chez la plupart des grenouilles et chez le Clemmys, comme aussi 
chez le chélonien appartenant aux Trionychoiclés. Le cygne et le Gruidé 
sont liés á l'eau, les castors et les loutres sont des animaux aquatiques, les 
proboscidiens á dents á tubercules sont liés au borcl de l’eau, au moins Fun 
des rhinocéros (Brachypotherium) et le tapir sont des animaux du terrain 
paludeux.

En plus de tout cela il est remarquable que parmi les restes on trouve á 
peine des gazelles et par contre les cervidés dominent — parmi lesquels on 
rencontre partout les petits cerfs-nains — et les antilopes indiquent par 
toute leur structure une maniére de vivre sylvatique plutőt que des steppes 
découvertes.

Vis-á-vis de tous ces éléments faunistiques l’élément de la steppe — et 
nous pensons en premier lieu á VHipparion mérne — est relégué á l’arriére- 
plan, et cela prouve sans aucun doute l’étendue limitée des steppes.



67

4. П  ágé de la fauné

Je me suis déjá plusieurs fois occupé de la disposition stratigraphique 
de la fauné á Hipparion de Csákvár (2, 3, 4, 5) et c’est pour cela que je n’y 
ferai qu’une courte digression.

II faut commencer par le fait que, depuis 1927, je classe cette fauné 
dans l’étage sarmatien, ce qui provoqua de grandes discussions. C’est pourquoi 
je partage tout le complexe de cette question en deux: en la question de 
l’áge relatif de la fauné par rapport aux autres faunes á Hipparion, qui 
pratiquement n’était pás touché par la discussion, et en la question vivement 
discutée du classement des plus anciennes faunes á Hipparion européennes 
dans l’étage sarmatien supérieur et merne moyen.

Par rapport aux autres faunes á Hipparion l’áge de la fauné de Csákvár 
peut étre fixé par les points suivants:

1. En plus du rőle dominant de ses Hipparion, la plupart de la fauné 
indique aussi sans aucun doute, qu’il s’agit bien d’une fauné á Hipparion 
veritable. Mais:

2. Du point de vue de Involution, Г Hipparion de Csákvár est le plus 
primitif Hipparion eurasien examiné (hauteur du prisme des molaires !), 
qui á cet égard s’attache immédiatement aux formes de l’Amérique de Nord, 
quoiqu’á tous égards il sóit plus développé que ceux-ci.

3. Parmi toutes les faunes á Hipparion ce fut elle, qui fournit le pour- 
centage le plus considérable de formes du type miocéné, c’est á dire manquant 
déjá du pliocéne dans des circonstances ordinaires.

4. Nous у connaissons quelques formes, qui manquent déjá des faunes 
á Hipparion plus jeunes, bien qu’elles ne soient pas des formes nettement 
miocénes (Allohyaena, etc.).

5. Ses formes connues aussi des faunes á Hipparion postérieures sont 
quelquefois d’un type nettement plus primitif, que dans celles-lá.

6. La proportion des éléments faunistiques (par exemple: cerfs—antilo- 
pes) difiére encore considérablement de ce que nous pouvons discerner dans 
les faunes á Hipparion et rappellent les caractéres, qui ont dominé au Miocéné.

Tout cela corrobore la supposition, que Csákvár représente en Eurasie 
Occidentale le type le plus ancien des faunes á Hipparion. Comme telle, elle 
est au moins contemporaine des faunes stratifiées de l’étage sarmatien 
supérieur ou moyen du Sud de la Russie et des faunes prouvées par des 
faunes de mollusques de l’étage sarmatien supérieur de la régión du Bosphore — 
si elle n’est pas plus ancienne que eelles ci.

Par contre, en ce qui concerne l’áge sarmatien ou pannonién inférieur 
de nos plus anciennes faunes á Hipparion, je dois de nouveau préciser ce 
qui suit:

Dans sa totalité, la stratigraphie européenne est basée dans la partié 
supérieure du Miocéné sur la succession des séries marines de faunes de 
mollusques. Dans les séries bien parallelisées de cette stratigraphie se basant 
sur les faunes de mollusques marins on a rencontré in situ des faunes á Hip
parion dans les couches du Sarmatien moyen (Sébastopol) ou supérieur 
(Grossulovo, KüQükgekmece). Sur cette base nos faunes á Hipparion doivent
5* —  1/9
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étre considérées en partié comme pré-pannoniennes — et sur la base de sa 
place occupée parmi les faunes á Hipparion, il faut у classer aussi Csákvár.

Par contre la stratigraphie du Miocéné supérieur de rAmérique de Nord 
est fournie par la succession des faunes de verlébrés ou bien mammiféres ter- 
restres. Le début du Pliocéne est indiqué dans cette série par la premiére 
apparition des espéces de Y Hipparion. Mais ces Hipparions les plus anciens 
sont á tous égards beaucoup plus primitifs que les formes eurasiennes les plus 
primitives et par conséquent ils proviennent d’un ágé géologique plus ancien 
que ces derniers.

Mais de tout ce qui précéde, un déplacement de phase assez considérable 
semble évident entre les deux chronologies, décalage, que les divers explora- 
teurs efforcent de fairé disparaitre par des méthodes différentes. Eu égard 
au fait, que la charpentedetout notre systéme stratigraphique est basée sur la 
stratigraphie européenne du Téthis, il est plus évident, que nous devons 
prendre cette stratigraphie comme base de départ, lorsque nous voulons 
classer les formations et faunes continentales. Et dans ce cas nous devons 
classer les plus anciennes faunes á Hipparion européennes dans le sarmatien, 
la premiére apparition du genre Hipparion en Amérique de Nord dans le 
temps qui précéde leur immigration en Eurasie, c’est á dire environs á la 
base du Sarmatien, et la frontiére mio-pliocéne non pás á la base de l’étage 
clarendonien, mais entre le clarendonien et l’hemphillien. — Mais si nous 
voulons nous attacher á la conception américaine, alors il faut sans autre 
forme de procés élever le sarmatien de toute la stratigraphie européenne au 
pliocéne, comme son étage inférieur.

Pour ceux, qui partagent la conception précédente, Csákvár est encore 
d’áge sarmatien et pour ceux, qui désirent s’attacher á la derniére opinion, 
Csákvár appartient aussi au pliocéne inférieur — et s’ils sont d’avis de rat- 
tacher le sarmatien contenant les faunes á Hipparion au pannonién, alors 
Csákvár sera classé au pannonién, c’est á dire au méotien inférieur.

Mais la solution de ce probléme ne découle pás de la question du classe- 
ment de la fauné de Csákvár.

Traduit par A. K ertész

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЯ ОТЧЕТ О ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ 
ВСКРЫТИИ ЧАКВАРСКОЙ ПЕЩЕРЫ

М и к л о ш  К р е ц о й

Чакварская пещера Эстерхази располагается на югозападной окраине 
гор Вертеш, на расстоянии 2 км к югу от южного конца с. Чаквар (комитат 
Фейер), где она открывается из фронтального обрыва карнийского доломита 
выступающей в направлении бассейна горы Губахедь, в виде трещинной 
пещеры, сформировавшейся в системе сбросов, направленных к 110—120° 
(эоцен) и 130—140° (миоцен), и перпендикулярно к ним.

В пещере раскопки были проведены четыре раза, а именно в 1926, 1928, 
1951 и 1952 гг. В результате этого автор описывает две голоценовые фауны



69

соответственно 81 и 30 видов, ориньакскую фауну 36 видов, мустерскѵю 
фауну 11 видов и наконец г и п п а р  и о н овую фауну 87 виДов.

Из членов г и п п а р и о н  овой фауны новыми являются следующие : 
Amblycoptus vicinus n. sp., Rhinolophus talonifer n. sp., Galeotherium Ъгеѵі- 
rostre pcumonicum n. sp., Mustelidarum g. indet. vértesmse n. sp., Adcrocuta 
advena n. sp., Iiipparion primigenium csákvárense n. ssp., Cervaviscus hylae 
n. g. n. sp., Lagomeryx celer n. sp., Dystychoceras (?) foveatus n. sp.

На основании копролитов гиен и изгрызанных костей фауна получается 
из тафоценоза гиен, а также животных, служивших их Добычей.

Возраст фауны верхне-сарматский, что соответствует нижнему плио- 
цену (кларен донскому периоду) по американскому пониманию.




