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La Szigethegység du comitat de Zemplén est située à l ’est du 
milieu de la chaîne de Tokay-Eperjes. La montagne de Pilis y forme un 
très joli cône, qui se trouve à 5 Va km. au nord-est de la ville de S.-A.-Ujhely. 
Il est d’une hauteur de 283‘3 m. au-dessus du niveau de la mer, et de 173 m. 
au-dessus de la rivière Ronyva.

Le sommet du Pilis se compose de deux petits cônes très réguliers de 
labradorites ( andesites)  à hypersthène, qui s’élèvent d’une base de sédiment 
muscovitique de cailloux de quartz d’un âge palaeozoïque. Le cône de 
labradorite qui se trouve à l’est n’a plus de 15— 20 m. de hauteur du côté 
du nord, aux autres côtés de ce cône et à l ’autre cône entier le labradorite 
descend plus bas. Aussi l’enfoncement entre les deux cônes est composé de 
labradorites.

Notre montagne de Pilis est un petit volcan isolé, d’une matière vol
canique à peu près égale, qui à peine a traversé sur quelques points le sédi
ment palaeozoïque, ainsi ses relations semblent beaucoup plus simples que 
celles des autres volcans de cette chaîne, ou de celui de Tokay-Eperjes qui est 
très proche, dans lesquels on trouve une grande quantité de différentes 
éruptions, intimement mixtes.

La netteté de construction de ce petit volcan et la pensée, qu’il peut me 
servir de guide dans des circonstances plus difficiles, m’encourageait à 
étudier en détail la composition des roches volcaniques de cette petite mon
tagne, qui donne une vue superbe sur la chaîne de Tokay et sur la grande 
plaine de la Hongrie, au bord de laquelle s’élève le Pilis.

/I
\

* Présenté dans la séance du 1. octobre 1890.
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Sédim en ts palaeozoïques.
S

La partie inférieure, la plus grande du Pilis —  comme je viens de 
mentionner—  se compose de sédiments palaeozoïques, des grès qui sont plus 
argileux du côté de l ’ouest, contenant plus de cailloux de quartz et de musco
vite (conglomérats de quartz) du coté du nord et de l ’est.

Il y a entre autre, dans le bas au nord-ouest du Pilis, une carrière 
abandonnée d’une dimension plus grande, dans laquelle on voit que les 
schistes très argileux d’une couleur brune et bleu foncé alternent avec celles 
d’une couleur gris clair et avec des schistes très quartzeux. On y trouve 
aussi des schistes graphitiques, qui bouillonnent vivement à leur surface avec 
l’acide liydrochlorique et qui sont par-ci par-là couverts de groupes de 
cristaux de dolomite bruns, en forme de lentille.

Les schistes ont une inclinaison de 30— 50° à l’est-nord-est. La direction 
de ces couches correspond parfaitement à la direction des sédiments qu’on 
trouve dans les montagnes, qui sont au nord du Pilis; j ’ai trouvé même près 
de N.-Toronya des schistes graphitiques avec des fossiles végétaux, en contact 
avec des anthracites. Par cette raison il est vraisemblable que les couches 
palaeozoïques au bas du Pilis appartiennent au système carbonifère (Culm). 
Ces schistes sont très semblables à ceux provenant de Dobsina, dans lesquels 
on trouve les fossiles caractéristiques de Culm.

Il faut mentionner que, sur les pentes du nord du Pilis, on trouve dans 
les gravières des sédiments argileux à muscovite et a quartz, qui contiennent 
des conglomérats argileux parfaitement arrondis. Il faut donc supposer 
l’action de quelques grandes eaux comme cause do l’arrondissage.

On voit avec le microscope que ces sédimentspsammitiques contiennent 
en plus grande quantité des Muscovites, avec des lames recourbées et placées 
pour la plupart dans la même direction, avec laquelle peu de lames forment 
un angle droit. Après le muscovite suivent les grains cassés de quartz qui for
ment à peu près un quart de toute la masse et quelques grains d’oligoclase 
fortement caolinisés, dont les lames de made ne sont que difficiles à recon
naître. Ils contiennent aussi des détruits feldspathiques sans les lames de 
made, qui sont probablement des orthoses.

Ces minéraux sont dans une masse fondamentale, d’une couleur jaune 
verdâtre, par suite de l ’oxydation et la susception d’eau des éléments chro
mogènes, composés presque entièrement de petits crystaux micacés, entrefilés.

Labradorite à liypersthène (andesite à hypersthène).
Les labradorites du sommet du Pilis ne sont pas bien développés; on 

n’en trouve généralement de plus grands blocs que le diamètre d’un pied. 
Les rochers du cône de l ’ouest et ceux du cône de l’est se ressemblent,
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regardés à l ’œil nu : leur couleur est gris foncé eu état normal, gris clair 
quand ils sont altérés* On trouve dans l ’un comme dans l ’autre des grains 
grands de quartz, provenant sans doute des conglomérats palaeozoïques ; et 
sur l’un comme sur l’autre une croûte d'hyalite. Entre les décombres, sur la 
pente occidentale, j ’ai trouvé du j aspis aussi couvert d'hyalite.

Avec le microscope on voit aussi quelque ressemblance entre les deux 
labradorites, mais outre cela il y a entre eux des différences tellement impor
tantes que je crois être obligé de les décrire à part.

1 . L abradorites sem ivitreux du cône de l ’ ouest.

Il y en a des variations compactes et poreuses.
a)  Les labradorites compacts ont une structure porphyrique par suite 

des cristaux simples et des groupes de cristaux du premier temps de cristalli
sation, en plus grande partie par suite des feldspaths et le peu de pyroxene.

Les pyroxenes sont les premiers produits de la cristallisation. Ils ont 
subi ici —  comme partout au Pilis —  une transformation mécanique très 
prononcée, et ils ont une position qui reste beaucoup derrière les feldspatlis, 
tant à leur quantité qu’à leur qualité. Les hypersthènes sont plus nombreux. 
On y- trouve aussi peu d’augite du premier temps.

Les hypersthènes sont arrondis et ils sont souvent entourés d’une mince 
bordure de petits augites transformés en bastites. Les hypersthènes forment 
quelquefois des groupes, très rarement des macles suivant a1 (101).

Les augites du premier temps Bont petits, semblables à ceux du deuxième 
temps, mais ceux qui sont du 1 er temps se font remarquer par l’état allo- 
triomorphe. Il y en a des macles en forme d’une croix, dont les bras sont 
courbés.

Les feldspathes sont des bytownites, comme l ’extinction l’indique. Ils 
forment des macles suivant la loi d'albite. On y voit aussi les résultats de la 
déformation mécanique; ils forment quelquefois des groupes, sans une orien
tation cristallographique. Ils contiennent des inclusions de verre. D’après la 
méthode de M. le Prof. Szabó les feldspaths semblent appartenir à une série 
un peu plus acide que les bytownites (I Na =  3-—2, K =  0, F* =  1— 2; II 
Na =  3, K =  0, P — 2— 3; III Na =  3, K =  1) dont la cause est que les 
feldspaths contiennent des inclusions de verre. J’ai pulvérisé plusieurs cri
staux des feldspaths et je les ai examinés dans la lumière convergente à leur 
axe optique, et dans la lumière polarisée à leur extinction. Le résultat est ce 
que le plus souvent les feldspaths sont des bytownites, mais il y en a qui 
semblent être des labradores, et d’autres qui semblent être des anorthites.

Les spinellides sont en partie aussi des minéraux du 1er temps. Ils ne

* Degré de fusibilité.
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se trouvent pas en grande quantité et il y a entre eux qui sont un peu trans
parents, d’une couleur brune dans une lame dont l’épaisseur est de 0'03 mm ; 
ils ne se dissolvent pas avec l’acide chlorhydrique concentré et se colorent en 
vert par l ’oxydation ; c’est pourquoi je les crois être des chromites.

Les minéraux du 2-e temps sont des microlithes d’hypèrsthène et 
d’augite. Les microlithes d’augite entourent une partie des hypersthènes 
arrondis du 1-er temps.

Les microlithes de feldspath sont pour la plupart des labradares ; 
ils forment des macles doubles, sont allongés, en sections transversales ils 
ont la forme quarrée. Mais il y en a aussi quelques aiguilles très minces 
d’andesine. Les microlithes de feldspath dominent entre les minéraux du 
2-e temps.

On ne remarque qu’avec le microscope que la matière vitreuse est 
composée d’une partie verte et d’une partie brune, qui sont intimement 
mixtes entre elles. La partie brune domine. La couleur vert jaunâtre est 
la conséquence de la susception d’eau des éléments chromogènes. Quelques 
microlithes de pyroxene se sont aussi changés en bastites. La plus grande 
partie de la masse fondementale reste dans l ’état vitreux ; elle donne avec 
le procédé de M. le Prof. Szabó le résultat suivant: I Na =  2— 3, K =  0, 
F =  3 ; II Na =  2— 3, K — 0, F =  4 (brun et des vésicules à la surface) 
III Na =  3— 4, K =  3.

M. le professeur Petrik a bien voulu analyser cette roche. Le résultat 
en est le suivant :

SiO2 ... ... . ... ... 59,52
Ala0 8 ... ... ... ... ... 20,18
FeO ... ... ..........- 6,68
CaO ... ... ... ... ... 6,81
MgO . ... .. . ........... 1,34
K20  ... ... ... ... ... 1,26
Na20  ... ... ... ........... 2,82
Perte au feu ... _ _ 1,77

100,38

Nous donnons (PI. Ill, fig 1) la microphotographie de cette roche 
vitreuse, fait par M. H alavács géologue en chef.

b) On trouve sur le cône de l ’ouest des labradorites poreux semivitreux, 
qui sont d’une particularité remarquable. Une de ces particularités est qu’ils 
contiennent, par-ci par-là dans les cavités, de jolis cristaux de baryte. Ce 
sont de prismes petits longs jusqu’à 4 mm, larges jusqu’à 8A mm, allongés 
suivant la brachydiagonale. M. Mëlczer a mesuré ces petits cristaux et il a 
trouvé les formes suivantes : (001 ) o P, (011 ) P oo, (010) oo P oo. Les angles 
de (011) et (011 ) sont de 74° 3G\ Les faces de (001) dominent et elles sont
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inégales ; on voit sur ces faces des clivages suivant le prisme dont l'angle 
obtus est'‘ d’environ 74°. Les faces de (010) sont très petites.

Ayant eu peu de matière à ma disposition, j ’ai pulvérisé un très petit 
grain de ce baryte, et j ’ai obtenu des lames avec deux bons clivages rectan
gulaires, dont l’extinction est parallèle. La direction du plan des axes optiques 
est toujours positive, p <  v. La plupart des lames ne sont pas formées 
par la pulvérisation dans la direction du bon clivage, mais il y a pourtant 
des lames avec des clivages qui forment un angle d’environ 74°. Pour faire 
une comparaison, j ’ai pulvérisé un grain de baryte de Svábhegy (Buda) et 
j ’en ai trouvé les mêmes propriétés optiques.

Une autre propriété remarquable de cette roche est qu’elle contient 
des inclusions de roche d’une forme de noix. Ces inclusions sont aussi 
bien curieuses. Elles sont composées de grains de quartz,* des feldspaths, 
qui sont en partie des bytownites (comme dans les labradorites), en partie des 
andesines, des hypersthènes et des spinellides, surtout des chromites, qui for
ment une structure granitique. Les andesines se composent de beaucoup de 
lames minces maclees. Les grains de chromite forment de longues lignes. 
La couleur des hypersthènes qui se trouvent autour des grains de chromite 
est vert grisâtre, ils semblent être des produits du contact.

On trouve dans cette inclusion aussi de très petits grains d’obsidienne qui, 
regardés à l ’æil nu, ressemblent beaucoup aux grains de quartz. La composition 
chimique de cette obsidienne diffère beaucoup de la composition du labradorite 
qui l ’enferme ; elle montre suivant la méthode de M. le Prof. Szabó I Na =  
‘3— 4, K =  0, F =  4, spongieux, III Na =  4, K =  3— 2. Ce fait démontre 
que la composition chimique peut altérer subitement et très fortement dans 
une même roche. Avec le microscope on trouve qu’elles sont colorées de diffé
rentes couleurs et qu’elles contiennent des trichites courts de différente qualité. 
On voit aussi des verres presque noirs, sur lesquels se déposent des 
microcristaux de feldspath d’une extinction de 6— 8°.

Le labradorite encaissant contient aussi plus à’hypersthènes que 
d’augite. Les hypersthènes sont arrondis et forment souvent des groupes, 
comme aussi les feldspaths du 1-er temps, ils ont des inclusions de verre avec 
des vésicules d’air. Dans une lame d’une épaisseur de O'OI mm. les hyper
sthènes ont un faible pléochroïsme : np (c) — est vert clair nm (b) =  jaune 
verdâtre, nv (a) =  jaune rougâtre. Comme dans les hypersthènes communs 
nv est rougebrun et nm — jaune rougâtre, on peut supposer qu’il y a ici une 
différence entre les éléments chromogènes, peut-être le chrome entre dans la

* Dans le sable de ce labradorite, qui se trouve sur la pente occidentale, on 
trouve beaucoup de grains de quartz, qui sont des minéraux préexistants, provenant 
des sédiments palaeozoïques, mais aussi des cristaux bipyramidés, qui se cristallisaient 
dans le labradorite.
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composition, et produit la couleur verdâtre. L ’hypersthène contient aussi 
des grains de chromite et il commence ça et là se changer en bastite. On voit 
dans l’intérieur de l’hypersthène des parties en forme de filament qui ne s’éteig
nent pas parallèlement, ce sont des produits des actions mécaniques. Un grain 
olivâtre d’hypersthène donne avec la méthode de M. le Prof. Szabó le 
résultat suivant: I Na =  1, K =  0, F =  0— 1 ; II le même que l e I ; III 
Na =  1— 2, K =  1— 0.

11 y a peu d’augites, qui aient subi une forte alteration mécanique. 
Les grains sont presque entièrement comprimés, les macles ont des polari
sations très confuses.

Les feldspnths du 1-er temps sont en général comme ceux des labra- 
dorites compacts. Les macles suivant la loi d’albite et de péricline se trou
vent en grand nombre, comme aussi celles, ayant une structure zonaire, avec 
des parties intérieures plus basiques (angle d’extinction plus grande). Outre 
les bgtownites il y a aussi des anorthites ; je m’en suis convaincu par l’allon
gement positif et négatif et parce qu’on voit dans les lames, obtenues par la 
pulvérisation, sortir l ’une des axes, de meme que par la methode de M. le 
Prof. Szabó.

Cette roche contient un peu plus de spinellides que la précédente, 
qui sont pour la plupart des magnetites. Us forment des petits grains, 
quelquefois allongés et aussi des groupes spéciales. On voit entre eux des 
taches verdâtres, produits susception d’eau ; mais il y a aussides taches 
rouges (hématites).

Les microlithes de pyroxene sont beaucoup plus nombreux que les 
grands cristaux. Il est remarquable que ce sont des aiguilles d'hyper- 
sthènes, d’un contour précis qui y dominent. Us sont plus grands que les 
plus petits microlithes du feldspathe. Leur section transversale donne des 
octogones, dans lesquels les faces du prisme sont moins développées que celles 
des pinacoïdes. Ils contiennent souvent des grains de magnétite. U y a peu 
de microlithes d’augite qui forment des grains pas bien déterminés.

Les microlithes de feldspath sont encore plus nombreux que les 
hypersthènes. Us appartiennent aussi pour la plupart au groupe des labra- 
dores. Leurs formes sont assez différentes, les plus grands forment des groupes 
semblables aux escaliers, outre cela il y en a qui imitent la forme des aiguil
les, deB fourchettes. Leur section transversale est souvent rectangulaire.

U y a aussi des trichites très petits dans le verre brun qui forme la 
masse fondamentale. Us s’allongent quelquefois en direction droite, ou bien 
se placent transversalement; quelquefois ils sont joints par un long tri- 
cliite, sur les côtés de laquelle ils sont placés, comme s’ils étaient placés sous 
l ’influence du magnétisme.

La base amorphe y compris les microlithes fait plus de moitié de la 
masse de toute la roche. Elle donne dans la flamme le résultat suivant : I
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Na =  2, K =  0, F =  3 (blanc grisâtre avec des taches noires) II Na =  2, 
K =  0, P =  4 vésicules à la surface III Na =  ‘3— 4, K =  2— 3.

s
2. Labradorites augitiques à hypersthène du cône oriental.

Les différences microscopiques entre les labradorites de ce cône, qui est 
le plus élevé et entre celui que je viens de décrire, sont : a)  que les labrado
rites du sommet du Pilis ont une couleur plus foncée b)  qu’ils ne Bont pas 
semivitreux, c)  leurs feldspaths du 1er temps sont beaucoup plus petits, 
d’une couleur rouge ; on n ’y trouve qu’exceptionellement des grains 
plus grands.

Entre ces minéraux je mentionne en premier lieu les grands grains 
(jusqu’à 1 cm.) fendilles de quartz qu’on trouve rarement, comme enclaves 
des Sedimentes palaeozöiques.

Les minéraux du 1 er temps sont les pyroxenes, qui sont pour la plupart 
ortorombiques. On les trouve aussi comme inclusions dans les feldspaths, mais 
pas beaucoup. Ayant tous souffert une forte action mécanique, les cristaux 
sont comprimés, d'un bord frangé. Les liypersthènes ont toujours une bor
dure de microlithes d’augite, qui sont ou de petits grains, ou bien de petits 
prismes. En ce second cas la majeure partie de la bordure a la même 
extinction. On y trouve aussi des groupes d’hypersthène avec une bordure 
de microlithes d’augite. Les hypersthènes contiennent comme inclusion du 
magma, ou d’hématite ou bien de chromite.

Les augites du 1er temps sont très rares dans cette roche.
Les feldspaths du 1er temps forment généralement des macles. On les 

voit selon la loi d’álhite et de péricline assez souvent ensemble. Il y en a 
aussi quelques-uns d’une structure zonaire, dans lesquels les parties cor
respondantes aux différentes faces du cristal, sont d’une différante épaisseur.
II arrive aussi que les zones extérieures ont moins de faces que le cristal, qui 
en forme la base. Ils appartiennent aux séries des bytoivnites et des anorthites, 
leur allongement est positif et négatif. Comme inclusions ils contiennent des 
hypersthènes, d’un verre brun foncé, quelquefois avec des spinellides. Ils ont 
aussi des taches d’hématite ou de limonite qui, vues à l’œil nu, causent la 
couleur rouge dans la roche. Sa réaction de flamme est I Na =  2— 3, 
K =  0, F =  2, devient blanche ; II Na =  3, K =  0, F 3— 4, incolore ;
III Na =  3, K =  0— 1.

Il y a peu de spinellides du 1-ertemps, qui sont des magnetites, et dans les 
feldspaths comme dans les hypersthènes les chromites. Mais il y a des parties 
où on les trouve en plus grande quantité, formant une structure granitique 
avec des feldspaths et des hypersthènes, qui sont vraisemblablement les 
produits du contact.

Les circonstances pour la cristallisation étaient très favorables dans
[81]
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le deuxième temps, parce que la pâte a presque entièrement disparu, il n’y 
restait que très peu de verre. L'autre différence qui existe entre cette roche 
et celle du cône occidental est que ce sont les augites qui sont en plus grande 
quantité comme microlithes et pas les hypersthènes, qu’ semblent être cri
stallisés après les microlithes de feldspath, »et font ainsi une transition à 
la structure ophitique. On peut conclure de ce fait que le refroidissement de 
la lave était lent et se faisait ici successivement, ceci semble être évident, par
ce que la lave ne coulait pas ici en grande quantité, la plus grande partie des 
labradorites étant couverte par les sédiments palaeozoïques.

Il n’existe pas une transition entre les cristaux du 1-er et ceux du
2- ième temps. Les derniers forment avec le peu de verre un peu plus de 
moitié de toute la roche. Les microlithes suivent en général la même direc
tion, mais pourtant ils n’ont pas une structure fluide prononcée.

Les microlithes de feldspath sont les plus nombreux, aussi dans cette 
roche sont ils pour la plupart des labradores. Il y a seulement quelques 
taches dans lesquelles les microlithes d’augite se multiplient.

Il n’y a que très peu de microlithes d’hypersihène, les grains et les petits 
prismes de micvolithe d’augite dominent, ils contiennent dans leur partie extéri
eure quelquefois beaucoup de grains de m,agnétite. Outre ces deux pyroxènes 
j ’en ai trouvé qui, en ce qui concerne leurs propriétés, semblent tenir le milieu 
entre les hypersthènes et les augites. Ce sont des pyroxènes d’une couleur vert 
clair, d’une forme pour la plupart prismatique, qui ressemblent aux augites 
par l ’extinction très oblique et leur forte biréfringence dans une section pa
rallèle de la plane des axes optiques, mais ils ressemblent aussi aux hyper
sthènes par leur faible réfringence et par leurs bons clivages (surtout dans 
les sections prismatiques). Cependant ils different de tous deux, parce qu’ils 
ont des sections, dont les biréfringences sont à peine remarquables. Il me 
semble que les réfringences des deux axes se ressemblent beaucoup, 
tandis que celle de la troisième est beaucoup plus grande. Ces microlithes 
sont trop petits pour pouvoir en faire des recherches plus détaillées.

Entre les microcristaux il reste un peu de verre, dont la couleur 
ressemble dans la lumière ordinaire à la couleur des augites. Il montre dans 
le bec Bunsen beaucoup de kali et de natron et il fond facilement, I Na =
3—  2, K =  0, F =  4 verre noir sans vésicules; II Na =  3, K =  0, F =  5 ; 
III Na =  4—5, K =  2— 3.

M. le professeur Petrik avait eu l’obligeance d’analyser cette roche. 
Le résultat en est le suivant:

SiO2 ... ... - -  ... ... 55,19
A120 3 ... ... ... — 20,24
FeO ... ... ... ........... 8,18
CaO ................. -  — — 8,68
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MgO
K20
Na'20

4,97
0,27
1,83
0.79

100,15
Perte au feu

Nous sommes obligés à M. H alavács géologue par la (PI. Ill, fig 2), 
qui donne la microphotographie de cette roche.

2. J’ai examiné encore une roche de labradorite poreuse, couverte 
d’hyalite, provenant du cône oriental du Pilis. Cette roche est d’une couleur 
grise, beaucoup plus claire que l’autre que je viens de décrire, elle semble 
être altérée.

Ce labradorite —  quant à ses propriétés microscopiques —• fait une 
transition aux labradorites compacts du cône occidental.

On peut reconnaître dans tousles minéraux du l-er temps les résultats 
de l ’action mécanique.

11 ne contient pas beaucoup de pyroxene. L'hypersthène forme quel
quefois des groupements ; il y en a un qui est compose de six cristaux 
d'orientation différante qui ont à la lumière ordinaire l’aspect d’un seul 
cristal. L ’un de ces hyperstliènes contient des inclusions hexagonales ou 
rhombiques de verre, qui suivent avec leurs axes longitudinales la même ligne 
droite. Presque toutes les inclusions du verre ont une vésicule d’air.

11 contient très peu d'augite : jè n’en ai trouvé que les débris d’une 
made suivant h1 (100). Les pyroxènes se sont en partie changés en bastite.

Les feldspaths d’une longueur de 1— 2 mm. ne sont pas purs, 
forment des macles suivant la lois d’albite et de périciine. Ils semblent être 
des bytownites et des anorthites. Le bec Bunsen donne la réaction du 
labradore, à cause de la grande quantité des inclusions du verre qu’on y voit 
avec le microscope. I Na =  2— 3, K =  0, F =  1— 2 ; II Na =  3, K =  0, 
F =  3 ; III Na =  4, K =  1.

Elle a des grains de magnetite de différente grandeur et de chromite 
en assez grande quantité.

Entre les minéraux du 2-ème temps il n’y a pas tant de microlithes 
d'augite que dans la variété compacte et elle n’a pas du tout la structure 
ophitique. Les hyperstliènes du l-er temps n’ont pas une bordure d’augite.

Les plus grands microlithes de feldspath sont pour la plupart des 
labradores, qui forment souvent des macles à deux lames. Mais il y en a aussi 
des aiguilles très minces, qui ont une extinction parallèle ou à peu près pa
rallèle, ce sont des microlithes d’andesine. Les taches et les lames feldspa- 
thiques de la masse fondamentale sont aussi de la même façon.

Cette roche n’a pas du tout une base amorphe, elle est holocristalline 
et montre le moins d’alcali et le moins de fusion dans la flamme I Na —

Földtani Közlöny. X X I. köt. 1891. [83J l g



2 7 4 J. SZÁDECZKY : LA MONTAGNE DE PILIS.

2—  3, K == 0, F — 2 ; II Na =  2— 3, K =  0, F == 2— 3; III Na =
3—  4, K =  2.

Outre le bastite, il faut encore mentionner comme produits secondaires 
de très jolis groupes de tridymite de la forme d’un éventail. Ils tapissent 
les cavités et sont dans une matière amorphe brune, vraisemblablement 
d’opale. On trouve aussi des taches jaunes de limonite.

Obsidiennes (Marekanites).

C’est une des particularités remarquables du Pilis qu’on trouve sur le 
sommet des obsidiennes ellipsoïdes ou semblables aux cristaux arrondis d’un 
diamètre de 1— 2 cm. avec quelques grains de rhyolite (liparite) à quartz 
blanc, sans lustre et des cailloux de quartz. Quand on les examine attentive
ment, on voit des lignes droites très régulières, produites par des minces raies 
grises, dévitrifiées ou boursouflées dans le verre noir.

La couleur des plus grandes obsidiennes est noire, est celle des plus 
petites est gris de fumée. Il est remarquable que, dans les cavités j ’ai trouvé 
sur la surface quelques petits résidus d’un rhyolite à quartz, qui s’effacent 
facilement en les frottant.

On voit avec le microscope que les obsidiennes sont des verres amorphes 
incolores, dans lesquelles on ne trouve que par distance des microlithes 
et des groupes de microlithes, de feldspath, des microlithes de biotite, de très 
petits trichiies et des groupes primitifs de trichite et des vésicules d'air 
très allongées. Tous ces produits sont arrangés avec leurs axes longitudinales 
dans la direction d’une ligne droite. La matière des groupes trichitiques 
consiste en biotites altérés. Il y a aussi une transition entre les deux 
formes. Le pléochroïsme des trichites est noir dans la direction de leur allon
gement, brun jaune transversalement à cette direction.

Outre les microlithes on y voit aussi quelques débris de grands feld- 
spaths et des débris de biotite du 1-er temps.

Les obsidiennes sont en partie minces limpides comme les verres arti
ficiels. Elles se gonflent dans la flamme et deviennent aussi cinq fois si gran
des qu’elles n’étaient auparavant, mais elles perdent de leur volume, quand 
on les chauffe plus fortement.

Le procédé de M. Szabó montre qu’il contient beaucoup de potasse I 
Na — 3— 4, K =  0— 1, F =  4, spongieux II Na =  3—4, K =  O— 1, 
F == 5 ; III Na =  4, K =  3.

La question la plus intéressante est l ’origine de ces obsidiennes. Elles 
ne peuvent pas provenir des labradorites du Pilis, quoique le labradorite con
tienne de petits grains de verre, parce que ces obsidiennes ont une structure 
fluide très prononcée et quelquefois des croûtes minces de rhyolite. Il 
paraît le plus vraisemblable, qu’elles y étaient lancées pendant l ’érup-
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tion de perlite du village de Szőllőske, qui se trouve à 4 km. au sud 
du Pilis.

Supposant que cette conclusion soit vraie, les labradorites du Pilis sont 
antérieures aux rhyolites des environs de Szőllőske.

Budapest (l’Institut minéralogique de l ’Université), le novembre 1890.

DESCRIPTION DES FIGURES DE PLANCHE III.
I  Labradorite du cône de l'ouest de Pilis.

1. Magnetite, augite, liypersthène, bytownit-feldspath.
2. Magnetite, chromite (?), augite, liypersthène, labradorite et andesine 

feldsp., base vitreuse.
JJ Labradorite augitique à hypersthène du cône oriental de Pilis.

1. Magnetite, chromite (?), augite, hypersthène, anorthite et bytownit feldsp.
2. Magnetite, chromite (?), labradorite feldsp., augite.

1—9 D'obsidienne du sommet de Pilis. 1—3 biotite, 4 —5 trichite, 6—8 micro- 
lithe de feldspath, 9 bulle d’air allongée.

DIE UNGARISCHE STEININDUSTRIE AUE DER IM 1 1891 IN BUDAPEST 
ARRANGIRTEN THON-, CEMENT- UND STEIN-INDUSTRIE

AUSSTELLUNG.
Der fachkundigen Feder unseres geehrten Mitgliedes, Herrn Dr. F ranz 

Schafarzik verdanken wir jenen ausführlichen Bericht (Vgl. S. 241—252 d. ung. 
Textes) über die im Titel benannte Ausstellung, insofern sie sich auf die Stein- 
Industrie bezieht.

In dieser Gruppe betheiligten sich 50 ungarländische Stein-Industrielle ; 
2 inländische Asphalt-Firmen ; 2 ausländische Stein-Industrielle und 1 auslän
dische Asphalt-Firma.

Dieselben brachten zur Ausstellung :
32 ungarländisclio und einige ausländische Kalksteine,
3 « « --- « Gypse,
2 « « 1 u Süss wass erquarz e,
3 « « --- (( Orthoklas-Quarztrachyte,
7 « « --- « Dacite, Andesite und Basalte,
4 « « --- « Andesittuffe,,
!) « (( --- « Sandsteine,
2 « « 1 « Asphalte.

Diese Zahlen entsprechen keineswegs dem gegenwärtigen Stande der 
ungarländischen Stein-Industrie, denn ausser den erwähnten 52 Ausstellern exi- 
stiren gewiss noch ebenso viele Stein-Industrielle, die mit ihren ausgezeichneten 
Producten zum Glanze und praktischen Wertlie der Exposition hätten beitragen 
können. Wir suchten vergebens unsere Marmore von Szárhegy (Com. Csik) und 
Dognácska, den Kalkstein von Predett, den schwarzen Kalkstein von Nyitra, die 
miocänen Grobkalke des Baranyaer Comitates und des Laythagebirges ; wir sahen
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