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Dans mes études géologiques et pétrographiques des roclies trachy- 
tiques je peux discerner trois phases: dans la p r e m i e r e  (1873) j ’ai 
iáit la classification d’aprés le feldspath dominant, et je me suis 
convaincu, qu’il y a un rapport entre le feldspath et Tage relatif 
des diverses roches trachytiques: les trachytes a feldspath basique 
sont plus récents, les trachytes ä feldspath acide sorit plus anciens.*)

Dans la d e u x i é m e  phase j ’ai pris pour base l’association 
minéralogique, et j ’ai eu l’honneur de présenter ce résultat au premier 
congrés international géologique á Paris (1878).** En prenant pour base 
au lieu du feldspath seid, le feldspath (deux et mérne trois éspéces) et 
les autres minéraux dominants, j’ai distingué 5 types trachytiques. Cetté 
classification est caractérisée par le rapport intime, qui existe entre la 
composition minéralogique des éléments dominants, et la série chro- 
nologique des diverses roches trachytiques appartenantes au mérne cycle 
d’éruption, eile posséde done tons les caractéres d’une classification 
d’un Systeme natúréi.

J ’arrive a la t r o i s i  érne phase. II s’agit ici d’une classification 
ä l’usage immédiat du géologue sur place, sans avoir recours ii la 
determination micrographique. Cette classification est basée sur tels 
membres de l’association minéralogique, qui sont macroscopiquement 
reconnaissables, et conséquemment e’est une classification qui peut étre 
nommée m a c r o g r a h i q u  e.*1*) Teis minéraux sont le mica noir, lau-

*) „Trachyte eingetheilt nach dem natürlichen System.“ Exposition universelle 
Vienne 1873. Une brochure en alleinande et hongrois, suivie d’une collection 

systématique des trachytes rangés d’aprés le feldspath dominant.
**) Sur la classification et la Chronologie des roches éruptives tertiaires de la 

Hongrie. Paris 1880. Extráit du compte rendu sténographique du Congrés interna
tional de Géologie tenu k Paris du 29 au 31 aoüt et du 2 au 4 sept. 1878.

'***) Les principes de cette classification ont été communiqués á Bologne 
(1881 le 1 oct) dans une conférence ou j ’ai expossé une collection systématique des 
trachytes de la Hongrie, comme aussi la carte géologique de Schemnitz faite d’aprés 
la classification proposée.



gite, l'amphibole et des minéraux non colorés seulement le quartz. 
Le feldspath est exclus ; on en dit autant (pie possible relativement 
à sa quantité, grandeur, couleur, ses stries, son état vitreux fendillé 
fibreux on même ponceux, mais on ne le spécibe pas.

Le résultat en est une classification plus générale, mais faite dans 
le sens de la classihcation systématique détaillée.

Voyons la valeur chronologique des quatre minéraux que je viens 
d’énumérer.

Le mica (ordinairement la biotite) est le minéral de la plus 
grande importance, il permet de taire deux divisions:

a) des trachytes non micassés,
b) des trachytes micassés.
Les trachytes micassés sont plus anciens, les trachytes sans micas 

(dans les limites du même cycle d’éruption) sont plus récents.

a) Trachytes sans mica.

Les trachytes sans mica sont caractérisés presque toujours par 
la présence de l’augite, qu’on y trouve souvent seul, mais aussi accom
pagné par l’amphibole. Comme caractère négatif ou peut prendre 
l'absence du quartz.

D’après les caractères extérieures de la masse, les trachytes non 
micassés sont pour la plupart noirs ou d’un gris foncé, compacts, d’une 
cassure plus on moins conchoide. Ce sont les andésites originaires des 
géologues. Dans leurs modihcations on trouve des grüusteins, et des 
variétés d’une couleur clair jusqu’ au blanc. Le trachyte noir semi- 
vitreux de Beudant appartient toujours ici.

Le trachyte sans mica traverse les trachytes micassés, soit en 
tonne d’une éruption en masse, soit en forme d’un dyke. Ses dépôts 
sédimentaires contiennent quelquefois aussi des fragments des trachytes 
micassés, mais dans ce cas on trouve le3 fragments du trachyte sans 
mica mieux conservés.

On nommera le trachyte sans mica en général t r a c h y t e  
a u g i t i q u e .  Il est cepandant possible, que dans un certain terrain 
tracbytique le trachyte à augite est si riche en amphibole, qu’il n’est 
pas difficile de faire les subdivisions

I aa) trachyte augitique,
de tiac )te  sans mica | pp) trachyte amphibolique.

Il y a des trachytes augitiques qui ne contiennent pas de l'amphi
bole, mais il y a aussi des variétés, où l’amphibole commence à
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apparaître de sorte, qu'on peut discerner des variétés, dans lesquelles 
l’augite est dominant, et l’amphibole subordonné, mais l’amphibole peut 
devenir si abondant, que l’on nommera le trachyte amphibolique. Cette 
classe des trachytes contient outre l’amphibole presque toujours aussi 
l’augite, mais il ne manque pas des variétés, dars lesquelles l’augite 
fait défaut.

On connaît des trachytes amphiboliques contenants des grenats 
rouges, mais le grenat est le plus souvent associé aux trachytes 
micassés.

Le trachyte augitique (augite-andésite) est plus récent comme le 
trachyte amphibolique (amphibole-andésite). En Hongrie l’âge pour les 
deux est celui des dépôts de l’étage sarmatien; les éruptions on com
mencées avec le trachyte amphibolique, et finies avec le trachyte 
augitique.
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b) Trachytes avec mica.

Les trachytes micassés ont été toujours considérés çomme les vrais 
trachytes.* Les trachytes micassés sont caractérisés par un grand nombre 
de minéraux associés, le mica noir les accompagne toujours dans les 
roches normales. Le mica n’est jamais absent dans la roche norma’e ; 
tandis que ça peut arriver qu’il s’est décomposé ultérieurement ; dans 
ce cas en général les roches ne sont plus dans un état normal. Le quartz 
peut être absent ou présent. Les trachytes quartzifères appartiennent tous 
à la classe des trachytes’micassés. Le quartz remplace donc la biotite dans 
les variétés on les minéraux noirs sont décomposés. L’amphibole est 
dans certaines variétés très abondant, mais il peut faire aussi 
défaut. L’augite n’est par exclus, mais on le rencontre plus rarement 
que l’amphibole.

Les trachytes à grenats appartiennent pour la plupart aux tra
chytes micassés.

D’après les caractères extérieures de la masse, les trachytes mi
cassés sont pour la plupart gris clairs, rarement foncés, ils sont poreux, 
présentant un aspect raboteux. Il se trouve dans la masse de ces roches 
le trachytisme beaucoup plus souvent développé que l andésitisme. Les 
grands cristaux dans la pâte leurs donnent une apparence éminemment 
porphyrique.

* Auparavant on avait nommé quelquefois le trachyte augitique dolente 
ou même basalte. Beudant l’avait nommé constamment trachyte porphyrique, il l’a 
pris, une on deux fois pour basalte, duquel en effet on le peut quelquefois á 
peina distinguer macrographiquement
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Dans la grande classe des trachytes micassés il est possible 
quelquefois de faire des subdivisions siir place. Si on rencontre dans 
íme certainc contrée des trachytes micassés sans et avec du quartz on 
pent établir les deux subdivisions:

aa)  Trachytes micassés sans quartz, 
bb) „ „ qüartziféres.

Les trachytes sans quartz sont plus récents.
Une subdivision est aussi possible par la présence ou absence de 

l'amphibole.
y.) Trachyte micassé amphibolique 
6) „ ,, sans amphibole.

Le trachyte micassé riche en amphibole est plus récent.
Les rhyolithes appartiennent quant á Fassociation minéralogique 

sans exception";! la classe des trachytes micassés le plus souvent quartzi- 
íéres. Les grünsteins se trouvent dans la classe des trachytes micas
sés aussi bien (pie dans la classe des trachytes non micassés.

Dans les rhyolithes et dans les grünsteins, si dans une certaine loca- 
lité les minéraux noirs sout tellement altérés, qu’on ne les pent plus 
reconnaitre, on peut se contenter de les nommer rhyolithe ou grlinstein 
trachytique d’aprés ce caractcre d’aspect général.

Les trachytes micassés commencent k apparaítre dansléocéue su- 
périeure. Dans leur tufs on trouve les nummulites (N. interme
dia d’Arch.; N. Molli d’Arch. ; et moins souvent N. garansensis 
Goly et Leym. prés de Budapest et ü N.-Kovácsi) et les autres 
foraminiféres de cet étage ;* tandis que dans les couches num
muli tiques qui se trouvent andessqus, les fragments trachytiques 
font défaut. Dans les étages supéricures on rencontre les tufs et con- 
glomérats du trachyte micassé sans discontinuité; mais ce n’est que 
dans letage sarmatien oú le trachyte non micassé se trouve ruelé aux 
fragments du trachyte micassé.

Dans les dépots sédimentaires tertiaires la présence des fragments 
trachytiques est done importante, eile peut jouer parfois le role d’un 
fossil. Par la présence d’un cailloux de trachyte augitique les étages 
plus anciens que le sarmatien sont exelus. Dans la présence simultanée 
du trachyte micassé et du trachyte non micassé, c’est le dernier qui 
détermine l’áge relatif de la couche.

* D’aprés Hantken ce sont ’es couches de Clavulina Szabói, et elles apparti
ennent á l'oligocéne inférieur.)
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N o m e n c l a t u r e .  La classification macrographique, que je viens de 
proposer, exige une nomenclature correspondante. Cette nomenclature 
est en apparence minéralogique, mais comme eile est en rapport 
intime avec Tage des diverses roches trachytiques, eile est aussi 
géologique.

Le géologue est guidé outre les minéraux macroscopiquement 
rconnaissables aussi par la structure, par la couleur, par l’état normal 
ou modifié. Le trachyte compacte (andésite) est en général plus jeune 
comme le trachyte moins compacte clair et plus ápre au toucher; les 
rhyolithes appartiennent tonjours ä un type plus ancien, qui a suhi 
l’influence de Taction volcanique sous-marine exercée par Téruption 
d’un trachyte plus hasi que.

Dans la mérne contrée, ou on reeontre des rhyolithes, T andésite 
plus recent se trouve en tout cas. La modification rhyolitique du 
trachyte le plus ancien avait eu lieu probablement pendant les temps 
divers des éruptions suivantes, de la vient que Tage des rhyolithes du 
trachyte micassé pent étre different mérne ü pent arriver qu'un 
degré de la modification rhyolitique est antérieur, tandis que Tétat plus 
avancé ne s’est pás íormé que plus tárd, pendant des éruptions posté- 
rieures. La plupart des modifications rhyolitiques est contemporaine avec 
le trachyte, qiTon y trouve en contact comme une masse éruptive.

Dans les contrées, oü le trachyte micassé plus ancien n’était pás 
déraugé par Téruption du trachyte augitique, on ne rencontre pas la moindre 
trace d’une modification rhyolithique et ce membre de la famille des roches 
trachytiques pent ressembler avec sa structure fortement cristallisée le 
granite, diorite ou syénite. Tel est le soidisant syenite prés de Schem- 
nitz ä Hodrushánya, tel est aussi le trachyte micassé quartzifére dans 
le comitat de Krassó (Dognacska, Moravicza). qui est á-peu-prés comme 
le premier, et c’est le cas aussi pour les trachytes micassés 
quartziféres de Vlegyásza, pour lesquels Stäche a introduit le 
nőm de dacite.

La classification macrographique fournit assez de moyens pour 
faire des observations géologiques relativement ä la superposition 
des types trachytiques dans leurs couches sédimentaires, et on pent 
sans difficulté réunir les roches trachytiques micassés et non mí- 
cassés afin de séparer dans la carte géologique Tun de Tautre comme 
des systémes individuels d’un terrain trachytique.

Les classifications antérieures ont été basées sur les caractéres 
extérieurcs de la masse. On a attribué a ces caractéres tonjours et avec 
raison une grande importance et on ne cessera jamais d’eu faire usage. 
Et distinguant un trachyte, un andésite, un rhyolithe, un griinstein, le



géologue a déjà classifié la famille des roches trachyitiques. Mais est- 
celà une classification, qui est en quelque rapport avec l’âge. — Est-celà 
une classification qui nous permet de traiter les diverses roches trachy- 
tiques comme des systèmes selon leur ordre de superposition '? — Non.

Il n’y a que la classification basée sur l’association minéralogique, 
qui nous permet de faire des subdivisions exprimantes en même temps 
aussi la série chronologique.

Dans la classification dont il s’agit, nous avons des termes pour 
exprimer l’association minéralogique ; mais pour les caractères exté
rieures il faut mieux fixer le sens de quelques mots, qui ont subi 
pendant le développement de la pétrographie des changements notab
les dans leurs significations.

Pour exprimer les principales caractères extérieures de la masse 
des roches trachitiques, les géologues ont introduits les quatre termes 
suivants : le t r a c h y t i s ni e (Ch. Sainte Claire Deville *) pour l’aspect 
raboteux, qui a ‘donné même naissance par Haüy au nom de ces roches; 
l’an d és i t i s ni e , pour exprimer le caractère tout à fa:t opposé. Von 
Buch a introduit ce nom pour désigner des roches compactes à grain 
fin des Andes. Abich a employé ce terme pour les roches semblables 
dans la Caucasie, Hauer et Stäche et plus tard moi pour les roches 
du même aspect dans les grandes groupes trachytiques de la Hongrie. 
Le r h y o l i t h e  de Richthofen est un nom collectif pour les roches 
trachytiques, caractérisées par l’influence postérieure de la haute tem
pérature et de quelques agents exerçants leur influence dans les procé
dés volcaniques sousmarins. On a enfin nommé g r ü n s t e  i n un cer
tain trachyte, dont la couleur est devenue verte, et qui esten même temps 
minéralisé, pour se prêter à l’exploitation minière. Dans les contrées 
ou le trachyte est devenue pareillement verte (par suite d’une altération 
des minéraux noirs magnésifères en une substance cbloritique) mais sans 
être en même temps minéralisé, on n’a presque jamais nommé en Hon
grie le trachyte grünstein. C’est donc un nom introduit par le mineur.

On a substitué à ces 4 termes plus tard des sens purement p é t- 
r o g r a p h i q u e s , en nommant t r a c h y t e  seulement les roches ca
ractérisées par la présence d’orthose et par l’absence du quartz. On a 
nommé a n d é s i t e s  des trachytes à plagioclase. Le r h y o l i t h e  n’est 
que le trachyte à orthose quartzifère, dont liparite est un synonime. Enfin 
on a voulu donner un certain caractère constant an grünstein appelé 
p r o p y l i t e ,  en lui attribuant le plus grand âge dans la série des 
roches trachytiques.

*) Sur le trachytisme des roches. Comptes rendus. I8ö9. 1. p. 10.
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Nous devons dans nos études des roches cristallines éruptives tons 
nos résultats présents aux études pétrographiques ; mais pour exprimer 
les résultats obtenus, faut il sacrifier des noms, qui ont eu jusqu’alors 
un sens tout a*iáit different? — On peut demander: dans la descrip
tion géologique d’une certaine contrée a-t-on encore besoin des termes 
introduit par des géologues dans le sens originaire on non?

Moi, j ’ai commencé mes études géologiques avant la naissance de 
la pétrographie moderne, mais je me suis livré dés sa naissance ä des 
recherches sur ce champ de sorté, que j ’ai fait dans chaque phase de 
la jeune science inéstimable des éludes pétrographiques et géologiques 
combinées, et il était toujours ma conviction, que les résultats précieux 
de la pétrographie exigent une certaine terminologie, mais que les ter
mes introduits pour exprimer les caractéres extérieures de la masse 
n’ont rien perdu de leur nécessité, et conséquemment qu’il n’était pás 
motivé, de donner aux termes de trachyte et d ’andésine un sens pure- 
ment pétrographique, dout le géologue sur place ne peut fairé aucune 
usage.

Je crois done, qu’il faut rendre au geologue les noms introduits 
par lui et les employer dans leurs sens originaire. Le terme de t r a 
c h y t e  est le nőm de famille pour les roches feldspatiques érup
tives tertiaires ne contenant pás l’olivine essentiellement. Le caractére 
extérieure le plus tranchant dans la pluspart de ses membres 
est l’apreté au toucher et l’état presque toujours vitreux du 
feldspath, En prenant cela pour base de classification on 
peut se bien convaincre, que ce caractére se trouve dans des roches 
trachytiques ay ant une association minéralogique bien différente. 11 y 
a done des vrais trachytes ä orthose et des vrais trachytes a plagioclase. 
Dans la description géologique du terrain trachytique de la Hongrie les 
géologues ont introduit le terme „echter Trachyt“ pour désigner le tra
chyte typique, ce sont des trachytes ayant le mérne aspect extérieure 
sóit par la structure, sóit par la richesse des minéraux macroscopiques, 
sóit entin par la couleur, comme les trachytes du Rhin ou d’Auvergne, 
pour lesquels ce nőm fut jadis introduit, d’aprés lesquels Beudant avait 
importé ce nom en Hongrie, et aprés qui les géologues se sont servi de 
ce nom plus d un demi siede. On en cite comme exemple pour les 
,,echter Trachyt“ le trachyte de Déva, de Yisegrád, et pourtant les 
trachytes de ces localités sont des trachytes dönt le íeldspath est 
l’andésine. Il y a done une confusion, qui doit cesser.

D’autre part il y a (quoique rarement) aussi des trachytes ä 
orthose dout la couleur est noire, la structure compacte, le grain fin, 
alors qui ont l’aspect d’un andésite pour le géologue, mais qui sont des 
trachytes pour le pétrographe.
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Je propose donc de nommer le trachyte contenant du quartz 
simplement : trachyte à quartz (ou quartzifère), au lieu de liparite, rhy- 
olithe, dacite. Dans une étude micrographique on spécifie le feldspath, 
et alors on ajoute son nom minéralogique. Les noms des types trachyti- 
ques deviennent composés, mais clairs („brevis esse volo, obscurus fio“), 
et en parlant des trachytes étudiés avec le détail nécessaire, on verra, 
que c’est le feldspath dominant, qui caractérise le mieux les divers types, 
alors le nom du feldspath ajouté au nom. trachyte suffit dans le texte 
p. e. trachyte à ladrador, trachyte à anorthite, etc.

Il y a encore un mot qui doit être soumis à la critique, c’est 
le s a n i d i n e .  L’état vitreux est, comme nous savons aujourd’hui, 
commun à toute la séria des feldspaths contenus dans les trachytes, et 
comme le géologue n’a pas des moyens de reconnaître sur place; si le 
feldspath vitreux est potassique soudique ou calcique, il ^aut mieux 
d’abandonner les ternies sanidine, microtine, et de faire usage des noms 
minéralogiques en ajoutant dans la description, que le feldspath spécifié 
est vitreux, fendillé, ou même fibreux, ce qui exprime les divers degrés 
de la modification sanidinique.

Pour les grands terrains trachytiques la classification macro
graphique peut être bien employée, et elle suffit seule. Pour les buttes 
isolées l’étude micrographique n’a aucuae difficulté. Elle devient 
nécessaire aussi dans des grands terrains, quand il s’agit d’une 
masse irruptive, ou d’un dyke, qui s’est fait jour à travers d’un 
trachyte. Les dykes peuvent appartenir au même type trachytique ou 
à un type différent. Dans ce dernier cas çà sera toujours un type plus 
basique. Au contact des deux types différents il y a dans beaucoup de 
cas des phénomènes de contact, un mélange des types, et l’étude 
micrographique nous fait voir une telle association des minéraux, qui ne 
correspondent pas aux types des trachytes, que je vai communiquer en bas. 
C’est le devoir du géologue de juger chaque fois, lequel de ces types 
prend un part actif dans la formation de la roche ; mais aussi le 
pétrographe peut se convaincre pour la plupart d’après l’état de conserva
tion des parties constitutives ; ainsi par exemple parmi des feldspaths 
ceux dont la forme cristalline est conservée, appartiennent a un trachyte 
plus récent, tandis que les individus feldspathiques arrondis appartiennent 
au trachyte ancien Si l’augite est bien conservé, tandis que l’amphibole 
est encadré par des grains de magnétite, ou si le cristal est brisé en 
deux parties, il appartient à l’association minéralogique d’un type ancien.

Le géologue, qui fait des études sur place avec des roches déjà 
préalablement étudiées pétrographiquement, sera convaincu, que le
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mélange des types est localisé au contact, tandis que dans la grande 
masse des montagnes les types se trouvent constants.

Voyons les principes de ma classification basée sur l’association 
des minéraux dominants, dans leur application aux divers groups tra- 
chytiques de la Hongrie.

La contrée de Schemnitz est éminemment trachytique, on y peut 
discerner d’après la classification macrographique a) des t r a c h y t e s  au- 
g i t i q u e s, avec des variétés ampbiboliques et beaucoup de fois modifiées en 
grünstein qui est souvent traversé parles veines métallifères, conséquemment 
ces veines sont plus jeuues ; b) des t r a c h y t e s  m i c a s s é s  q u a r i z i -  
f è r e s. Ici l’amphibole manque rarement, bien (pie la qnantité varie 
souvent. Toutes les rhyolithes de la contrée de Schemnitz appartient à 
ce type, et une partie du grünstein trachytique.

Dans la carte géologique de Schemnitz, les trachytes sont classi
fiés d’après le principe de l’association minéralogique, et dans la 
classification résultante des études micrographiques et géologiques 
réunies, il a été possible de distinguer ces quatre types, que je vais 
énumérer dans leur ordre chronologique, en commençant avec le plus 
récent :

I. Trachyte augitique (à bytownite-anorthite).
Conglomérats et tufs du trachyte augitique.

II. Trachyte amphibolique (à labradore-bytownite).
III. Trachyte micassé quartzifère (à andésine-labradore) conglomérats 

du trachyte micassé quartzifère, et quelquefois avec des inclusions 
d’anthracite.

IV. Trachyte micassé guartzifère (à orthose-andésine )

La classification macrographique des types dans le g r o u p e 
t r a c h y t i q u e  a u  b o r d  d u  D a n u b e  est facile à effectuer, mais 
je peux communiquer aussi la classification micrographique:
I. Trachyte augitique (à bytownite-anorthite) ; sédiment du trachyte au

gitique.
IL Trachyte amphibolique (à labradore-bytownite), dont le développe

ment est très considérable sur les deux rives du Danube ; quelque
fois il contient aussi du grenat (Karajsó).

III. Trachyte micassé amphibolique (à andésine- labradore) dont la sub
division est le trachyte à grenat, qui n’est nulpart en Hongrie 

tellement développée comme ici.
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IV. Trachyte micasse quartzifére (à audésine-orthose), seulement à 
Nógrád.

Dans le M á t r a :
I. 2 /achyteauqitique (à bytownit-anorfchite), compose la grande masse de la

montagne, quelquefois il contient comme grünstem des minerais, 
il. Trachytemicassé amphibolique quartzifére (à andésine- labradore) dans 

l’état de grünstein on y trouve des veines métalliques.
III. Trachytemicassé quartzifére (à audésine-orthose), le plus souvent 

rhyolitbique ; cà et là il contient des minerais, mais il ne peut 
pas être nommé grünstem à cause de sa couleur blanche.

Dans le T o k a j -H e g y a 1 j a :
1 Trachyte augitîque (à bytownite — anorthite) ; son sédiment bien 

développé nous fournit du trass, les célèbres plantes et poissons 
fossiles comme aussi des mollusques de l’étage sarmatien,

II. Trachyte amphibolique (à labradore-bytownite).
HI. Trachyte micassé quartzifére (à orthose — audésiud). Pour la plu

part rhyolitbique, et pour les rhyolithes cette contrée peut être 
nommée classique. Les conglomérats trachytiques de ce type con
tiennent des mollusques silicitiés de l’étage méditerranéen; mais 
on peut se convaincre que l’altération rhyolitbique a commencée 
déjà ava t la formation de ces sédiments.

On volt de là, que chaque contrée a son propre „facies“ quant 
aux roches volcaniqes appartenantes au mène cycle d’éruptions: l’une 
contient plus de types l’autre moins, et il y en a des différences aussi quant 
à la domiuat'on et modification de ces types. En général dans les roches 
trachytiques en prenant pour base leurs études micrographiques, il est 
possible d’ établir les cinque types suivants :

I. T r a c h y t e  a u g i t i q u e  (à bytownIte-anorthite).
II. T r a c h y t e  a m p h i b o l i q u e  (à labradore-bytownite).

III. T r a c h y t e  m i c a s s é  (à andésiue-labradore).
IV. T r a c h y t e  m i c a s s é  (à oligoclase-andésine).
V. T r a c h y t e  m i c a s s é  (à orthose-oligoclase).

Si on veut étudier d’après la manière proposée la formation tra- 
chytique d’une certaine contrée, il faut d’abord faire sur place une 
collection de roches d’après leurs différences extérieures, en ajoutant 
les observations géologiques préalables. Les échantillons sont soumis 
ensuite à une étude pétrographique dans le laboratoire, pour détermi
ner les types, qui se trouvent dans la contrée en question, en ajoutant,
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s’il est nécessaire, le détail dans la classification (d’après le quartz, 
amphibole, grenat etc). On fait de nouveau des études géologiques aves 
les roches déjà pétrographiquement connues, et c’est ainsi qu’ on peut 
construire la carte géologique correspondante à la classification détaillée. 
On ne peut employer cette méthode que sur des dans des terrains 
volcaniques étroitement limités à cause de la grande peine qu’ on en 
a dans la pratique. Par cette raison il’ suffit d’exécuter la carte géolo
gique dans une contrée trachytique étendue d’après la classification 
macrographique ; tandis que la classification micrographique pourrait 
être employée pour telles parties de la contrée, qui dans une étude 
détaillée, qu on entreprendra dans la suite, promettent un intérêt scien
tifique tout particulier.

Pflanzen aus den Mediterranschichten des Krassó-Szörényer
Komitates.

Von l>r. Moritz Staub.
(Vorgetragen in der Fachsitzung der ung. geol. C4es. am 9. November 1881.)

Taf. Nro V.

Der Geologe J. Halaváts gibt im X-ten Bande des Földtani Köz
löny einen Beitrag zur Kenntniss der geologischen Verhältnisse der 
die Namen „Almás“ und „Krajna“ führenden Gegenden, die im Krassó- 
Szörényer Komitate, erstere westlich, letztere östlich von der NO von 
Új-Borlovén über die Höhen Kapu Dialului, T ilva, D ialu, Czerovoi, 
und D. Kokosu und D. Selinului sich hinziehenden Wasserscheide liegen.

H. fand dort zweierlei Absätze aus méditerranéen Gewässern, 
nämlich die Süsswasserablagerungen im Almás-Krajnaer See und die 
im Meerwasser abgelagerten Schichten der mediterranen Bucht, welch’ 
letztere uns hier besonders intcressirt, von der aber H. damals nur 
einen kleinen Theil, westlich vom Glob-Bache kennen lernen konnte. 
Derselbe wird als eine Uferbildung grösstentheils vom groben klasti
schem Material gebildet, auf welches weiter gegen das Innere zu ein 
glimmerreicher Quarzsand mit einzelnen Lagen von Quarzschotter folgt. 
An manchen Stellen ist der Sand resp. der Schotter durch ein kalkiges 
Bindemittel zu festeren Gesteinen umgewandelt ; dazwischen lagert 
bisweilen ein bläulicher, sandiger Thonmergel. Einzelne Schichten sind 
sehr reich an Versteinerungen, besonders Pecten Lajthajanus Pari sch 
kommt in grosser Menge vor.

Im südlichen Theile der Blicht kommt in seiner ganzen Länge 
zwischen den Schichten der Sandablagerungen Braunkohle vor, welche 
südlich von Jablanieza im Thaïe Vale Satu Batriu auch betrieben


