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Villány (Komitat Baranya). Aus dem gleichen Horizont wie vorige

st-'iiiuit ein einziges , gut erhaltenes Bruehstüek. 5. Magyark (bei

Brassó). Tn (len praglazialen Schicten (les Brunzhiigeís wurde
reiehlich gut erhaltenes Matériái gefunden. Altér: wie die von
Célt is coiit. i üst-ralis bel unt ist. (Tz són 1

). 6. Püspökfürd (Komi-
tat Bihar). Aus oberpliozánená Schnecken-Lehm, (mittleres Cromeri-
an. „Shelly Orag“) stamint ein schleeht erhaltenes Bruehstüek. 7. Sütt
(Komitat Komárom). Ans dér unteren, sandigen Schicht des am plio-

zanen Si\sswasser-K;ilkstein gél ígértén pleistozanen (praglazialen)

Lösses (Kormos). Die reiche Sammlung Kormos beweist klar,

dass Celtis, wabrseheinlieh C. australis und C. Tournefortii, vor
dér Eiszeit auf dem ganzen Gebiete Engarns und wabrseheinlieh

aueh in noeh nördlicheren und westlicheren Lándern, verbreitet

war.5
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AZ (VHARMADKORT VULKÁNOSSÁG ÚJABB NYOMAI
A BUDAI HEGYSÉGBEN.

Dr. Horusitzky Ferenc és <tr. Vifjh Gyula*

NITVELLES TRACES DU VOLGÁNISME PALÉOGENE
DANS LES MONTÁGNES DE BUDA.

Pár Frangois Horusitzky et Jules Vigh.**

Az L33. évi felvételeink közben a paleogén vulkánosság két

újabb elfordulására bukkantak a Budai hegységben. Az egyiket

a Páfrány-út 2Ö. sz. telek régi dolomitmurva-fejtjenek hátsó
briozoás márgafala tárja fel. A márgába itt mintegy 2 m vastag,
fehér tufaréteg települ. A kzet vékony csiszolatában sok kvarcot,
földpátot, zirkont, limonitszemeket, muszkovitot, kloritot és egy
kevés kalcedent határoztunk meg. Az iszapolási maradék számos
fovaminiferát is tartalmaz. A kvarcok egyrésze koptatott, bemosott,

másrészük azonban szögletes, oszlopos kifejld és íí, s kétségtelenül

a tufa eredeti elegyrésze. A földpátok a labrador-tói a bytownit felé

közelednek. A vizsgált márga tehát plagioklászriolit tufája.

A másik elfordulás a Ferenchalom ÉNY-i oldalán, Hvös Iván

* Eladták a Magyarhoni Földtani Társulat 1933. évi április 5-i

szakülésén.
** Note présentée á la sé mce de la Sec. Géol. de Hong', du 5,

avril 1933.
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dolomitfejtjében van. Itt a bánya ÉK i felében nagyjából ÉNY-DK-i
törések mentén kialakult hasadékokat sajátságos, durvább-íínoinabb
szem közét tölti ki, benyomódva a szomszéd repedésekbe is. A
kitöltés vastagsága mintegy 'A m, de általában a legkülönbözbben
elfent, és sok helyen meg is sznik. Vékony csiszolatban a kzetben
hévforrás-eredetre valló nagymennyiség kalcedont, ellimonitosodott

piritet, továbbá eruptív eredet földpátot, nagy, korrodált kvarcokat
és zirkonszemeket határoztunk meg zárványként az alapanyagban,
melyet kvarc mikrokristályos tömege, kalcedonos és opálos anyag
alkot. A kzet tehát eruptív anyaggal kevert hévforrásüledék. A
kzet földpátja An.

I4 összetétel andezin-nak bizonyult.

A tufa a dolomitnak a fels eocén transzgressziót megelz
karsztos felszínére hullott le, de a késbbi erózió folytán csak a

karsztos hasadékokban maradt meg. Késbbi mozgások azután a

tufát szétgyúrták a szomszéd repedésekbe is. A paleogén késbbi
folyamán a dolomit nem alkotott felszínt, tehát a tufa sem kerül-

hetett hasadékaiba.
A tufaszórás a fentiek szerint a fels eocén bázisán ismeretes

kvarcmeutes „porfirok ‘ (andezitek?) lapillijeinek kitörésével egy-

idben történhetett . s így a legidsebb kvarcos e.nipció a Iinda'1

hegységben. A kvarcos és kvarcmentes erupciók idbeli elkülönítése,

mint ahogy azt a rendelkezésére álló adatok alapján annak idején

K o c h Antal gondolta, tehát nem vihet keresztül.

# # *

Les traces du volcanisme paléogéne.dans les montagnes de Buda
ont été signalées pour la premiere fois pár J. Sza bó en 1 1858. Depui.s

birs, de nombreux auteurs ont indiqué des affleurements de tuf vol-

canique dans les sédiments paléogénes de ces montagnes.
Jusqu'á 1908, date de la publication d‘un traité synthétique d‘A.

de Koch 2
,
on a trouvé dans le Paléogéne des montagnes de Buda

deux sortes de rnatiéres volcaniques diíférentes du poiut de vue pétro-

graphique. La premiere de ces rnatiéres éruptives est du „trachyte non

quartzifére“ dönt les lapilli et le tuf se recontrent dans le conglo-

mérat se trouvant sur la base de la série éocéne et parfois parmi les

háncs de calcaire nummulitique; la seconde, du tuf d'un „trachyte

quartzifére“, apparait selon A. de Koch prés de la limité supérieure

de la marne de Buda (base de l'Oligocéne), mais déjá dans 1‘argile

de Kiscell (Kupéi ien) pour la premiere fois dans la série paleogére

des montagnes en question et s'intereale ensuite á plusieurs reprises

parmi les coucbes du complexe de 1‘argile de Kiscell, témoignant des

éruptions répétées. Hofmann3 a dóterminé les lapilli du tuf non
quartzifére connne une andésite porpliyrique: quant aux tufs quart-

ziféres, déjá Szabó les a définis connne des tufs „trachytiques
qnartziféres a orthoclase, e‘est-á-dire d‘aprés notre termiuologie actu-

elle des tufs rhyolitiques.

En se servant de ces données, Koch établit la thése suivante

au sujet du volcanisme paléogéne des montagnes de Buda: „Dans les
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sédiments paléogénes de la régión montagne de Buda 011 trouve

ceninie la preuvé des ancien s volcans trachytiques, les lapilli ou les

eendres projetces pár ceux-ei cn deux horizons assez éloignés Pun de
l'autre: a) niveau inférieur de VÉocéne-supérieur, c

k

est-a-dire dans le

calcaire a orbitoides les lapilli et le fut d‘un trachyte non quartzifére;
b) au niveau moyen de VOligocéne inférieur, c‘est-á-dire prés du
niveau supérieur de la mariié de Buda, mais encore dans l‘argile

de Kisczell, le tuf d‘un trachyte quartzifére. IVoii il résulte, d'aprés

Koch, qu‘aux environs des montagnes de Buda, sinon dans 1‘inté-

rieur de teurs domaines, pendant l‘Éocéne supérieur un volcau

trachytique non quartzifére (c‘est á-dire un volcan andésitique), el

pendant 1‘Oligocéiie inférieur un volcan de trachytes quartzifére ont
été en activité.*

Fig. 51. ábra. A tufa elfordulása a Páfrány-utca 25. telek kfejtjében.
- L'affleurement du tuf dans la carriére de la rue Páfrány-utca.

t. tufa — tuf, d. dolomit — dolomie, mk. briozoás márga — mariié
bryozoaire, törni, törmelék — débris.

En 1912, M. F. de Pávai-Vaj na a décrit une mince couche
de tuf faisant partié de la mariié briozoaire qui surmonte le calcaire
á orbitoides du mont Mátyáshegy; a prés cette dót- ouverte, on ne peut
pilis soutenir avec Koch qu‘entre les éruptions quartzeuses il y a
eu un long intervalle de temps et il devient indubitable ipie les

éruptions quartzeuses ont commencé des la fin de VEocéne sapérieu r.

l)‘aprés M. Pávai Vájná, 4 au déhut de VEocéne supérieur des
éruptions non quartzeuses et d sa fin des éruptions rhyolitiques se
sont fait jour et ces derniéres se sont répétées á plusieurs reprises
au cours de VOligocéne.

La gamme des couleurs de la carte géologique récennnent éditée
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pár 1‘Jnstitut Géologique Royal de Hongrie indique des sédimeuts
avec tufs dans la mariié de Buda aussi, sans cependant en indiquer
la qualité pétrographique.

Au eours de Pété 1932, en procédant a des recherches de hydro-
logie appliquée dans les montagnes de Buda, conduit pár M. J.

Vigli, nous avons dóeouvert d 'autrés affleurements des matiéres

volcaniques paléogénes, qui exigent une nouvelle rév ision des consta-

tations relatives á la natúré pétrographique du voleanisme paléo-

géne et a sa répartition dans le temps.

Un des affleurements en question peut étre ohservé prés de la

roche Apáthy, dans le c-oin formé pár la rue Páfrány-út et la rue
Kondor-utca sur le terrain no 25 de la rue Páfrány-út. Les eouches
apparaissent iei gráce á une vieille carriére abandonnée, d‘o Pon

a jadis extráit de la poussiére de dolomie. A cet endroit. la présence

de la dolomie est aussi une observation nouvelle. cár elle n‘est pás
encore signalée sur la deriére carte géologique publiée pár Plnstitut

Géologique. La dolomie forme un liorst allant du Nord-Est au Kud-
Est, mis á jour dans une longeur d‘environ 120 m. et ure largeu- -

nioyenne de 25 m. La dolomie est limitbe au Nord-Oueíst pár une
faille abrupte, d‘une incliiiaison d‘environ 85°-vers le Sud-Est, tout

au long de laquelle sétáit abaissée la marne bryozoaire. Actuelle-

ment, la dolomie est exploitée jusqu’á la faille, en sorté qiPaujourd-

lmi c‘est ce plán de faille qui forme le mur de derriére de la carri-

ére abandonnée. Le mur est coupé obliquement pár une autre faille

qui, avec une surface un peu ondulée s‘incline dans la direction

d'environ 130° sous un angle de 35." Ce plán de faille se trouve égale-

ment entre la dolomie et la marne. En outre on observe sur les mursde
la carriére de nombreuses surfaces de glissement et plusieurs para-

clases plus ou moins grandes qui courent parallélement avec la

direction du liorst. Entre celles-ci, la marne est fortement écrasée

et tritnrée, en sorté que la stratification ne peut étre vérifiée

qiFapproximativement. La direction de 1‘inclinaison est en généra 1

celle du Nord-Est. Ce qui confére un intérét particulier á ce gisement

c‘est que dans la marne se trouve intercalée une couebe de tuf volca-

nique aux grains firs, d‘un blanc de neige. Pár suite des influences

tectoniques, la couebe ne s‘étend pás d‘une maniére réguliére; elle

s‘est á plusieurs endroits mélée á la marne, mais són épaisseur origi-

nale peut étre estimée mérne ainsi á deux métres au minimum.
Comme nous Pavons rappelée, la bibliograpbie n‘ind ;que

de tufs éruptifs qu‘au seul mont Mátyásbegy et la mérne seulement

d‘une épaisseur de 2 cm. au totál.

Le tuf de Paffleurement en question est d‘un blanc de neige,

terreux, au toucher un peu argileux, se réduisant facilement en

poussiére, aux grains trés fins. L‘acide cblorhydrique ne Pattaque

point. A 1‘oeil nu on ne peut pás en distinguer les élément’s sauf

quelques plaques scincillantes de mica. C‘est pourquoi nous Pavons
semmis a Pexamen pétrographique, sóit en lame mince, sóit en sépa

ránt les éléments pár flotiage.
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En lame mince, dán s la páte argileuse, sériciteusc nous avons
trouvé beaucoup de quartz, des grains de feldspath, du chlorite, de la

muscovite, assez de zircon, des grains ferrugineux, de la caleédoine,

et des moulages de fora mini teres constituant íme matiére silieieuse.

Nous n‘avons pás trouvé cependant des éléments eolorés. l
T
ne partié

des quartz sont rapés démontrant qu‘ils ont été entrainés. une autre

partié sont anguleux et montrent plus ou moins nettemen! une forme
prismatique. I Is dói vént donc étre considérés comme les parties

constituantes originelles du túl'. Les grains de chlorite et de limonite
ont pu provenir de l‘altération des éléments eolorés, cependant que
la caleédoine accuse une faihle silification. La muscovite est égale-

ment un élément secondaire.

Fig. 52. ábra. a. Rostos kalcedon (eh) a Ferenehalomi tufában. —- Cal-

cédoine fibreuse dans la roche tufeuse de Ferenchalom. I). Kvarc (Qu)
és andezin (F) a Ferenehalomi tufában. — Quartz (Qu) et andesine (F)

dans la roclie tufeuse de Ferenchalom.

Les íeldspaths sont fortement décomposés, altérés et entre nicols

croisés montrent une extinetion onduleu.se ou tachetéc. (Test pour-

quoi 1‘angle de l‘extinction n‘a pás pu étre étahli. Leur refrigence

est heaucoup plus forte que celle du baume du Canada et ils ne pré-

sentent que trés rarement des nnudes, ce qui fait penser á du felds-

patli basique. Alin de pouvoir déterminer de plus prés les íeldspaths

et, pár la, le tuf en question, nous avons examiné les grains de felds-

path en les séparant pár flottage h l‘aide de liquides doni 1‘iudex de

refrigence est connue. Leur refrigence est prés de celle de la benziné

monobromée, c‘est-á-dire en moyenne de 1.559 et va jusqu‘á 1.570. Ainsi

nos feldpaths se piacent dans la série feldspathique autour de la lob

rador et peut étre s‘approchent mérne en partié de la bytowvrte. Ainsi

donc, eu égard a sa richesse en quartz, nous devons définir le tuf en
question comme du tuf rhyolitique a plagioclase sóit un tuf rhyoli

tique dans lequel la sanidine est remplacée pár des plagioclases. M.
A. V end l

5 dans sa monographie des types de rhyolites de la Hong-
rie a déterminé la plupart des rhyolites de Hongrie comme des rhyo-
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ütés á plagioclase, dans lesquelles la basicité dós plagioclases va de
1‘oligoclas-andésire jusqiLá la Labrador.

Mais en tenant compte (les feldspaths basiques, nous trouvons
bien possible que le tuf sóit éventuellement le produit d‘une éruption
d'audésite qvarizifére. En Hongrie uous eonnaissons des andésites

quartziféres en nombreux en droits. M. B. Ma nrit zfi en a trouvé

dans le montagnes de la Mátra, M. A. Lif f a dars les montagnes du
Börzsöny, M. de T. Takáts 7 dans les montagnes de Szenten dre-Vise-

grád. M. F. P a p p
s dans les montagnes du Börzsöny. Toutes ces andé-

sites quartziféres contiernent des feldspaths basiques.

Les andésites des montagnes de la Mátra, des environs du vil-

iágé. Párád renferment de la labrador á eomposition de An ti0 . La
basicité des feldspaths des andésites quartziféres des montagnes du
Börzsöny va jusqiLá Ancr., et les andésites des montagnes de Szent-

endre-Visegrád renferment de la labrador et de la bijtou'aitc á com-
position An s ., d‘aprés les données des antenrs énumérés.

La eomposition de ces feldspaths correspond done á eelle des

feldspaths que nous r.vons examinés. Rappelcns encore que selon INI.

E. Nbszky" les andésites quartziféres des envirors de Párád sont les

produita d
l

érv ptioris préoligocénes. Le résidu du flottage du tuf con-

tient une grande quantité de débris de foraminiféres et de bryozo-

aires. Les foraminiféres. trés mai eonservés, sont pour la plupart des

moulages. en sorté que pour la plupart ils ne peuvent guére étre

déterminés. Entve eux nous avons pu reconnaltre des Globigérines,

des Textulai rés, des Bentalines, des Polymorphins et autres espéees,

mais áueune qui ait une impörtance stratigraphique.

L‘autre aflleuremcnt se trouve sur le versant Nord Ouesl de la

collíné Ferenchalom, dans la carriére de dolomie d‘l v a n Hvös.
Les fentes qui s‘observent dans la partié Nord-Est de la carriére, se

(lével oppant en général le long des ruptures NordOuest-SudEst sont

remplies cT une matiére minérale particuliére qui pónétre dans les

fissures voisines aussi. L‘épaisseur de cette matiére est en moyenne
de 50 cm, mais en général elle est amincie et comprimée en propor-

tions fórt différentes et s‘interrompt mérne en de nombreux endroits.

La matiére est assez dure et a une consistance pierreuse. 11 ne pró-

sente pás un déimloppement uniformé: pár endroits il se compose
de grains gros, grands (Lun millimétre, ailleurs il est plus ou moins
eompact (Lnne apparanee homogéne. D‘ahord nous avons examiné
la matiére et ou le caractére morphologique du gisement. M. P.

Rozlozsnik qui a fait observer qu‘il pourrait aussi s‘agir d‘un
tuf éruptif.

Dans la roclie aux grains gros, une páte blanche, maeroseopique-
ment indétermirable entoure de grands eristaux de quartz, d‘un
gris fumeux, reconnaissahles mérne á Loeil nu.

Sons le microscope on y ohserve (Labord une grande quantité

de calcédoine fibreuse, en partié en fenne sphérolitique ou zonée et

en partié sous forme quadrangulaire probablement de pseudomor-
lihoses. On y trouve aussi une grande quantité de quartz développé
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en deux générations; en outre, il y dans la roche du plagioclase bien

déterminable, du zircon, des grains ferrugineux provenant de pyrite,

ot des lamelles de sérieite. La pate se compose eu partié d'une uiasse

mioroeristalline de quartz et en partié d'une mélange de ealeedoine et

d'opale.

Les grands pristaux de quartz sont clairs, angulaires et pré-

sen tent souvent des eorrosions ce qui prouve une origine volcanique.

Des grains de plagioclase et de zircon doivent avoir la merne origine.

Ntre plagioclase observé présente une section presque paral-

léle au plán (010) (g
1

) et montre une extinction de 2" 30 . St refrigence

est plus forte que celle du baume du Canada et airsi il eist une
andésine a coniposition An 34 . Ainsi done 1‘éruption a foiurni un tuf

rhyolitique plus acidique que le précédent.

Les autres élóments de la roche, tout particuilcrement la calcé-

doine prédominante et les pyrites dissoutes font penser au sódiment

d'une source thermale. La roche en question est done, tont eompte
fait, un sédimeni de source thermale siliceuse ni éléé de tuf rhyoli-

tique. La midiére éruptive est tomhée dans les fentes jadis ouvertes
de la dolomie. Des sédiments de source siliceux trouvés eu ma ints

endroits de la colline Ferenchalom prouvent également cpie des sour-

ees thermales y ont .iadis cxisté.

Afin d'établir 1‘époque de l‘éruption, nous allons exposer en
quelques mots la structure géologique de la région. La niasse princi-

pale est formée pár des doloniies triassiques et des ealcaires Dach-
stein qni entrent en eontact le long de la faille Nordöuest-SudEst
mis á jour au eoin Nord-Ouest de la eolliue. Sur les couches méso-
zoi’ques, a transgrédé du calcaire á orthophragmines resté conservésur
le dós de la colline; eette deriére est couverte ensuite vers le Sud-
Sndest pár la marne hryozoaire et de mariié de Buda. Ainsi done la

dolomie n‘a fnné la> surface qu‘á 1‘époque continentale ayant précédé
la transgression du calcaire á orthophragmines. Ensuite pandant le

reste du Paleogéne, la dolomie a été couverte pár une série maríné
continue.

Les fissnres de la dolomie datent done de 1‘époque continentale

qni a précédé la transgression éocéne. La matiére éruptive s'est dépo-

sée sur la surface dolomitique karstée du continent primitif en rem-

plissant les fissnres de la roche également. Le tuf qui s'était déposé
sur la surface de la. dolomie, est ensuite tömbé victime en partié de
1‘érosion de cette mérne époque continentale, en partié peut-étre de la

transgression de la mer de 1‘éocéne supérieur et ne subsiste que dans
les fissnres karsteuses primitives. Dans le calcaire a orbitoides cou-

vrant les mésozoiques, snrtout auprés de sa base, on trouve comme
inclusion des eristaux de quartz d‘un gris fumeux, d‘un éelat de

vérré, de la merne grandeur que les eristaux caractérisant le remp-
lissage des íissures en question. Cette matiére de quartz provient

également du tuf rhyolitique disparu.

Des mouvements tectoniques ultérieurs, quand ces fissnres se
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sont resserrées, ont fait entrer dans les fissures voisines égalexént

la matiére de remplissage en qnestion et Font mérne tviturée on par-

tié. Le remplissage eompact, aux grains fins, s‘est triíuré tectoniqne-

ment. Ce processus peut trés bien étre observé sur les quartü éerasés.

Ces ménies mouvements sont átfestés dans la roche pár les ént a illés

de glissement de tons les sens qui s'y recontrent. et les suríadh
polies, an touoher uni, rappelant souvent eelui dn talc.

Ce qui importé avant tout an point de vue géologique, c‘est qne
nous sommes iei en présence des traces les plus anciennes (les érup
fions rhyoUtiques, éruption en activité peu de temps a vaui la trans-

gression de la mer du calcaire éocéne, á peu prés simulta nément aux
éruptions andési'tiques dönt les lapilli et le tuf se trouvent sur la base

de la série éocéne. Ainsi les volcans fcuiniissmt des prednits aei-

diques et d‘autres produisant des produits plus basiques, on f été en

activité sans dotite parallelen' ént n ccurant du Paléogéne aux en-

virons des montagnes de Buda et partant leur sóparation chronolo-
gique supposée pár K o c li ne peut-étre acceptée.
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