
I. INTRODUCTION

Lea region de Dorog est Г un des territoires du pays dönt l’étude remonte 
aux plus anciens temps. L ’exploitation du lignite commenga au debut du 
X V IIIе siécle. Quant ä la carte générale géologique, eile fut mise en effet au 
milieu du siede passé par les géologues de lTnstitut Géologique de Vienne. 
C’est á M. Hantken qu’appartient le mérite d’avoir exécuté le premier travail 
de synthése moderne sur les formations éocénes. Ses études fondamentales 
ont montré rimportance stratigraphique des Nummulites dans le Bassin 
de Dorog. II distingua des termes successifs á Nummulites subplanulatus, 
a N. perforatus, á N. striatus et á N. «tschihatscheffi» dönt le mur est constitué 
par une série d’eau douce et une saumátre.

P. Rozlozsnik—Z. Schréter—K. Telegdi Roth continuérent l’oeuvre 
et développérent les subdivisions établies par M. Hantken. Ils ont distingué 
le complexe de grés calcaire a Nummulites et Discocyclines entre le calcaire 
á Nummulites et Discocyclines et le complexe de gres sans fossiles. Ils ont 
reconnu la période terrestre et le fait d ’une dénudation ä la fin du Crétacé 
et au commencement de l’Éocéne, de mérne qu’au début de l’Oligocéne.

S. Vitális dans ses descriptions des logs de forages suivit la classification 
stratigraphique de Hantken et des savants mentionnés ci-dessus, et continua 
ä développer la subdivision stratigraphique de la partié inférieure de la série 
éocéne. E. Vadász et E. Szőts tenant en considération non seulement leurs 
propres expériences, mais aussi les corrélations stratigraphiques obtenues 
jusque-la, résumérent le résultat final.

C’est sur l’initiative de J. Fülöp qu’une carte géologique détaillée au 
10 000e fut dressée de nouveau pour le Bassin de Dorog constituant un des 
principaux bassins lignitiféres du pays; de plus, une monographie tenant 
compte des résultats géologiques les plus récents donna une description basée 
sur l’étude des échantillons. C’est en raison de ma mission у relative que je 
donne un résumé sur les résultats des études faites sur les formations éocénes 
du Bassin de Dorog en ce qui suit:

Suivant Tinstruction du professeur E. Vadász j ’ai toujours abordé les 
problémes avec un esprit critique — dönt il accentuait Timportance — et 
j ’ai essavé de les résoudre d ’un tel point de vue. Le professeur F. Horusitzky 
m’a permis de profiter de ses riches et diverses expérences et m’a aidé ä me 
retrouver dans les problémes de la géochronologie paléogéne. Par son travail 
assidu, J. Fülöp réussit ä éle ver nos méthodes d ’analyse géologiques á un 
niveau moderne dans son oeuvre de synthése qui me sert d’exemple. 
Finalement, mais non moins important fut l’assistance que j ’ai regue du 
professeur S. Vitális qui dirigea et suivit avec une attention constante 
mes travaux d’aspirant et m’a soutenu par ses conseils d’expert. Je dois 
encore exprimer ma reconnaissance aux professeurs F. Bieda de Cracovie,
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H. Hiltermann de Hanovre, G. I. Nemkov de Moscou, Сн. Pomerol de Paris, 
H. Schaub de Bale, aux chercheurs scientifiques: N. Mészáros de Cluj, 
R. Pavlovec de Ljubljana, W. Sikora de Cracovie, R. Marschalko, 
J. Senes, M. Vanova de Bratislava, de mérne qu’au paléontologue 
T. K ecskeméti et ä mes amis géologues: E. Dudich, Gy . Gondozó, G. 
K opek, F. Matyi Szabó, G. Nagy , Z. Siposs, N. Szabó, F. Sólyom, L. 
Széles, pour les discussions, les échanges d’idées, la possibility de consultation 
et la determination des fossiles.

Pour la solution des problemes, j ’avais des appuis en mes collaborateurs 
proches. Mme L. Vitális — Zilahy a execute les determinations des Forami- 
niferes, M. Jámbor—K ness celles des Nummulites, A. K ecskeméti— 
K örmendy  cedes des Mollusques. L. Rákosi préta ses concours á mon travail 
par ses recherches sur les pollens, I. Iharos — Laczó par ses analyses pétrogra- 
phiques des lignites, E. Sárközi —Farkas par ses recherches sédimento- 
pétrographiques. J ’ai aussi re$u une assistance de la part de Gy . Bogár, 
J. Hajdú, G. Szilágyi et A. Tatár.

Comme la méthode la plus utile, j ’ai considéré d ’evaluer les coupes de 
repere stratigraphiques spécialement pour chaque rayon distingue d ’apres la 
structure géologique, les conditions tectoniques et la puissance des dénudations 
ultérieures. Cependant, l’échede de la subdivision et des positions stratigra
phiques des terrains respectifs, revolution géotectonique de la région, les 
situations paléogéographiques et les résultats concernant les prognoses des gítes 
de lignité seront présentés dans des chapitres spéciaux traitant l ’ensemble 
du bassin entier.

Si Гоп peut, bien que dans une mesure modeste, rendre compte des 
nouveaux résultats obtenus dans ce domaine classique de Tétude des formations 
éocenes, úest en premier lieu grace ä l ’héritage riche de nos grands prédéces- 
seurs qui travaillaient ici pendant les derniers cent années.
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II. APERQU GENERAL

1. Lábatlan et ses environs

La premiere vue d’ensemble de la geologic de la région de Lábatlan fut donnáé par 
M. IIantken (1868, 1871). P. B ozlozsnik (1925) a piacé au „Paléocene” la série d ’argiles 
bariolées de ГЕосёпе basal. E. Szőts (1956) a attribué la mérne série ä la partié supérie- 
ure du Lutétien. J. Fülöp (1958) a publié une carte géologique en couleurs au 1: 50000е 
représentant la régiónén question. G. Kopek —T. K ecskeméti — E. Dudich (1965 — 1906) 
distinguerent neuf horizons do ГЕосёпе et attribuerent le complexe entier de ГЕосёпе 
au Lutetian.

L ’un des caractéres les plus essentiels des formations eocenes de la région 
de Lábatlan e’est leur développement incomplete La formation la plus ré- 
pandue, apres les gres et conglomérats du Crétacé inférieur, tant á la surface 
que sous la Couverture quaternaire, c’est la série de calcaire d ’eau douce et 
d ’aleurites argileuses bariolées de ГЕосёпе inférieur. La série éocene la plus 
complete de Ja région a été découverte par les sondages de Lábatlan 3 et 
Lábatlan 4. En considération des données de sondage et des affleurements, 
on a distingué sept groupes de formation (voir Annexe I, Fig. 1-2):

1. Groupe du mur de la série lignitifére de VEocene inférieur. II consiste 
surtout en aleurites argileuses et sableuses rouges, jaunes et violacées qui ont 
auparavant été prises, faute d’analyses de laboratoire, pour des argiles bariolées. 
II est dépourvu de fauné et ne contient que des Sporomorphes sporadlques. 
Sa plus grande puissance connue dans la région de Lábatlan est de 105 m. 
C’est á cause de sa position dans le gisement et sur la base des considérations 
géologiques que je l’ai piacé dans le terme inférieur de ГЕосёпе inférieur. 
Tout ce que nous en avons de données súres c’est qu’il est surmonté par de 
ГЕосёпе inférieur et qu’il repose sur le Crétacé inférieur. Nous le corrélons 
á la série lignitifére éocéne inférieur du Bassin de Dorog s. str. et aux assises 
у sous-jacentes.

2. Complexe lignitifére de VEocéné inférieur. II est intimement lié au terme 
précédent, étant privé de gítes de lignite exploitables. II est constitué par des 
argiles lignitiféres, argiles et aléurites sableuses. Sa plus grande puissance 
connue est de 18,5 m. Elle est parallélisée aux assises saumátres, formant le tóit 
du complexe lignitifére du Bassin de Dorog s. str.

3. Groupe de sédiments saumatres ä Mollusques. II est constitué, en predomi
nance, par des marnes aléuritiques, en outre par des aléurites sableuses et 
argileuses, contenant une fauné de Mollusques riche en espéces et indi- 
vidus.

4. Marnes argileuses ä Nummulites et Operculines. Ce terme est unifor- 
mément néritique. Son age, correspondant а ГЕосёпе inférieur, est prouvé 
par les Foraminiféres et surtout par les grands Foraminiféres: Nummulites 
nitidus de la Harpe, N. subramondi de la Harpe et NA anomálus de la 
H arpe.

5. Les marnes argileuses aléuritiques a N. perforatus du Lutétien repose 
en discordance, aprés une lacune, sur le terme précédent. La non-conformité 
faunique entre les deux termes est évidente dans Г Annexe I, ce qui se manifeste 
en premier lieu par la disparition des grands Foraminiféres de ГЕосёпе in
férieur et par Г apparition des espéces de Nummulites striatus (Brtjgitiére) 
et N. perforatus (Montfort).
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6. Le groupe a N. striatus et Mollusques, que j ’attribue également au 
Lutétien supérieur contient une riche fauné de Mollusques saumátres.

7. Les calcaires ä Nummulites et Discocyclines n’ont pas été traversés 
par sondage, mais ils affleurent ä plusieurs endroits dans le secteur sud de la 
region. Sur la base de sa position dans le gisement et des coupes détail lément 
élaborées des régions limitrophes, je les attribue á I’étage du Priabonien.

2. Nyergesújíalи et ses environs

Le premier chercheur prominent de ГЕосёпе des environs de Nyergesújfalu fut 
M. H a n t k e n  (1868, 1871, 1872). II attribua les marnes dites «de Piszke» (complexe 
de marno-calcaires ä biotite, ä Foraminiferes planctonicjues) ä l ’Oligocéne. II a prisles 
Foraminiferes et Nummulites s’y trouvant pour des formes remaniées de ГЕосёпе.

Sur la base de la fauné de Mollusques V. V ogl (1911) a attribue les marnes dites 
«de Piszke» á l’Oligöcéne inférieur, en les parallélisant aux marnes á Bryozoaires de la 
Montagne de Buda. E. Szőts (1956) considere la coupe de la falaise entre Lábatlan et 
Nyergesújfalu («marnes de Piszke» mentionnées par M. H a n t k e n  et V. V ogl) comrne 
le terme final du Luté ti ел l. Cette coupe a été presentee aux participants du Colloque 
sur la Stratigraphie de ГЕосёпе, Centenaire de PInstitut Géologique de Hongrie, Buda
pest 1969, et les résultats des travaux de revisions respectifs ont été publiés dans les 
Matériaux du Colloque (L. Gid a i et al. in: Ann. Inst. Geol. Publ. Hung. 54. 4) (voir 
Pig. 3, 4).

Aux environs ele Nyerges újfalu, les formations éocénes sont les plus 
répán dues tant en affleurement que sous des dépóts quaternaires. Dans le 
secteur ouest de la région, de József-puszta jusqu’á la falaise entre Nyerges
újfalu et Lábatlan, les aléurites calcaro-marneuses á biotite, áForaminiferes 
planctoniques de ГЕосёпе supérieur affleurent á plusieurs endroits. Au-dessous 
du Quaternaire il у a á Nyergesújfalu, dans le secteur ouest du village, un com
plexe «а N. striatus et Mollusques » éocéne moyen, tandis qu’á Test, un complexe 
de marnes bariolées dans le mur éocene inférieur. Ä ГЕ de Nyergesújfalu les 
formations éocénes sont recouvertes par plusieurs centaines de metres de 
dépóts oligocénes.

D ’aprés les données des affleurement s et des sondages de Nyerges új falu 
27, 28 et 29, les niveaux suivants de ГЕосёпе ont été distingués:

Le groupe du mur de la série lignitifere de V Éocene inférieur est constitué 
par des argiles et sables aléuritiques, rouges, jaunes et violaces, sans fauné, 
á Sporomorphes sporadiques. Puissance: 51,3 m dans le sondage de Nyerges
újfalu 28, 33,8 m dans célúi de Nyergesújfalu 29. Selon les recherches palynolo- 
giques de L. Rákosi, le complexe lignitifére éocéne inférieur et les assises formant 
son tóit immédiat dans le Bassin de Dorog s. str., c’est-á-dire le groupe de 
sédiments saumátres á Mollusques, sont remplacées, dans ce secteur, par 
des argiles bariolées terrestres.

La série néritique de marnes argileuses ä Nummidites et Operculines dans 
la coupe du sondage de Nyergesújfalu 28 gít clirectement sur les argiles bariolées. 
L ’áge éocéne inférieur de la série est indiqué par les grands Foraminiferes 
suivants: Nummulites subramondi de la Harpe, N. bmdigalensis de la 
Harpe, N. subplanulatus Hantken et Mad . et A.? anomalies de la Harpe. 
Sa puissance dans le sondage de Nyergesújfalu 28 est de 44,9 m, dans le 
sondage de Nyergesújfalu 29, n’atteignant que 16,3 m á cause d ’une érosion 
au Lutétien.

Le groupe á N. perforatus du Lutétien (puissant de 9,1 m dans le sondage
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de Nyerges új falu 28. et de 2,8 m dans le sondage de Nyergesújfalu 29) renferme, 
comme const ructrices de roche, les formes qui suivent: Nummulites perforatus 
(Montfort) et N. millecaput Boubée. Mme Jámbor—K ness a montré la 
presence des Nummulites éocene inférieur suivants, formes у introduces par 
remaniement, dans le com])lexe lutétien: Nummulites burdigalensis de la 
Harpe, N. subramondi de la Harpe et N. aff. praelucasi Douvillé.

Dans le groupe ä Mollusques et N. striatus (la plus grande puissance connue: 
37,7 m) ce sont les sediments saumätres qui prédominerít. Ils contiennent 
une fauné de Mollusques abondante en especes et individus. Formes autoch- 
tones:

Nummulites striatus (Bruguiére), N. uroniensis Heim et N. aff. rotularius 
D eshayes. Formes remaniées ä cause de l’érosion des marnes argileuses a 
Nummulites et Operculines de ГЕосёпе inférieur: Nummulites subplamäatus 
Hantken et Ma d ., N. burdigalensis de la Harpe, N. subramondi de la Harpe 
et N. pernotus Schaub.

A en juger d’apres les analyses du planet on, les aleurites calcar о-marneuses 
ä Foraminiferes planctoniques (puissance maximum observée jusqu’ic i: 227,5 m) 
correspondent á la zone á Globigerinoides conglobatus, établie par Subbotina 
(1953) dans le Caucase, resp. aux zones á Globigerapsis semiinvoluta de Trinidad 
(Bolli 1957) et ä Globig er inoides index de Slovaquie (A. Samuel). Ces pos- 
sibilités de corrélation et en particulier la presence de deux formes, Globigerap
sis semiinvoluta (Keijzer) et Globigerinoides conglobatus (Brady) indiquent 
d ’une maniere inéquivoque l’appartenance de cette Serie а ГЕосёпе supérieur.

La présence des grands Foraminiféres: Nummulites incrassatus de la 
Harpe, N. chavannesi de la Harpe et N. aff. pulchellus Hantken in de la 
Harpe et de l’espéce de Lamellibranches: Chlamys biarritzensis (d ’Archiac) 
est également un argument pour Tage еосёпе supérieur de la série.

3. Bajét et ses environs

CefutM. H a n t k e n  (1872) qui, sur la base de ses recherches antérieures, a donné la 
premiere synthése á niveau monographique des relations géologiques de la région. 
P. R ozlozsnik  (1925) en publie une coupe orientée de ГЕ a l’O. A la suite de l’ouvrage 
d’E. Szőts (1939) fut connue la fauné d’Ivókút trés riche en especes et contenant mérne 
de trés beaux specimens ä coquille intégre. Dans le cadre des recherches concernant les 
perspectifs de prospections de lignites éocénes, c’est L. Gid a i (1969) qui s’occupait de la 
région en question. La coupe du ravin du Mont Búzás a été montrée aux participants 
du Colloque sur la Stratigraphie de l’Éocéne (L. Gid a i et dl. 1969) et les résultats de sa 
réambulation géologique sont résumés dans le Compte-Rendu du mérne Colloque 
(L. Gid a i  1969b) (voir Fig. 5, 6, 7).

L ’importance particuliére des environs de Baj ót, pour les géologues 
hongrois est due au fait que c’est а Г aide des affleurements de cette région 
que rémersion de la fin de ГЕосёпе inférieur et de la transgression lutétienne 
furent reconnues. Dans Taffleurement indiqué clans nos figures, on peut bien 
observer ce que le groupe á N. perforatus du Lutétien repose en discordance, 
aprés une lacune, sur les marnes argileuses á Nummulites et Operculines de 
ГЕосёпе inférieur. Le fait de la discordance est évident de ce que Гоп peut 
observer dans les affleurements. Des échantillonages et des recherches répétées 
nous ont permis de vérifier si les formes de Nummulites subplamäatus (Hantken 
et Mad .) et N. perforatus (Montfort) se rencontrent en association propre
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ou non?: question soulevée d’un temps а Г autre jusqu’á nos jours dans la littéra- 
ture hongroise consacrée ä ГЕосёпе (M. Hantken 1871. p. 66, 1872. p. 70, 
1885. p. 20-32, p. 45; P. Rozlozsnik—Z. Schréter—K. Telegdi Roth 1922. 
p. 23; E. Szőts 1956. p. 97; G. K opek—T. K ecskeméti—E. Dudich jr. 
1966. p. 254.) D ’apres les recherclies de Г auteur du present ouvrage, Ja fauné 
dite «a Operculines» typiquement eocene inférieur et celle dite «а N. per- 
foratus» typiquement eocene moyen pen vent s’associer en deux manieres 
differentes:

1. Dans Je cas d ’un passage continu du Cuisien au Lutétien, les deux 
faunes se redoublent stratigraphiquement (L. Gidai 1969b, c, d). 
Coupes caractéristiques: sondage de ToJcod 527, talus d ’Otokod et 
gisement de Lencsehegy — territoire situé au-dela de la region étudiée 
par hauteur de la presente monographie.

2. Discordance et Jacune entre les étages du Cuisien et du Lutétien; 
fauné allochtone, remaniée, eocene inférieur dans la série de ГЕосёпе 
moyen (L. G id a i 1968c, 1969a, b, c, d). Coupes caractéristiques: 
sondages de Nyergesújfalu 29, Nagysáp 67, entrée nord de la carriere 
de Baj ót, affleurement au NE de l’église de Baj ót, affleurement du 
Búzáshegy á Baj ót.

Les series de ГЕосёпе de la région ont été explorées par les sondages de 
Bajót 18, 19. et de Nyergesújfalu 24. Les sondages ont traversé les termes 
sui vants:

1. Lignite argileuse, argile bariolée sans fauné, couches de gr es. Ce terme 
consiste prédominant en grés quartziféres grossiers, meubles, dans la partié 
supérieure avec des couclies minces de lignite argileuse et d’argile lignitifére.

Puissant de 40 á 85 m, ce complexe représente en général, le faciés hétéro- 
pique des couclies de lignite éocéne inférieur et de leur tóit immédiat du Bassin 
de Dorog s. str. Le Sporomorphe caractéristique des couches de lignite du 
Bassin de Dorog, Monocolpopollenites tranquillus (R. Рот.) Тн. et Pf . 1953 
tranquillus, est une forme caractéristique également des argiles bariolées des 
environs de Baj ót. La forme Tricolporopollenites semiglobosus K edves 
(1963) est un Sporomorphe caractéristique du tóit immédiat du complexe 
lignitifére éocéne inférieur du Bassin de Dorog s. str. Dans le tiers supérieur 
du complexe terrestre du sondage de Baj ót 19, cette forme aussi se rencontre 
d’une maniére caractéristique. C’est pourquoi le terme supérieur du complexe 
terrestro-limnique est mis en paralléle au tóit immédiat du complexe lignitifére 
du Bassin de Dorog s. str.

2. Le groupe de marnes argileuses ä Nummulites et Operculines est cons- 
tituée par des sédiments néritiques, á Foraminiféres benthoniques, a Mol- 
lusques rares et á grands Foraminiféres. Permettant de l’attribuer а ГЕосёпе 
inférieur, ceux-ci sont comme suit: Nummulites nitidus de la Harpe, 
N. subramondi de la Harpe, N. subplanulatus Hantken et Mad . Les grancles 
differences en épaisseur observables mérne sur de distances relativement 
réduites (sondage de Bajót 19: 94,5 m, de Bajót 18: 74,0 m, de Nyergesújfalu 
24: 44,8 m) témoignent pour une érosion ultérieure.

3. Le groupe a N. perforatus repose en discordance sur les marnes argileuses 
á Nummulites et Operculines.

4. Le groupe a N. striatus et a Mollusques est constituée, en prédominance, 
par des sédiments saumátres, á une fauné de Mollusques riche en espéces
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et inciividus. Ensemble avec le terme precedent, il contient également des 
Nummulites eocene inférieur remaniés dans Г ét age du Lutétien supérieur.

о. Les calcaires a Nummulites et Discocyclines de ГЕосёпе supérieur ne 
sont connus que dans la carriére а ГО du village de Bajót.

6. Le complexe de marries, sables et de gres tufacés, carbonates, glauconieux, 
a été traversé dans une épaisseur de 60,2 m par le sondage de Nyergesújfalu 
24. Sur la base des especes de Nummulites striatus (Bruguiére) et N. variolarius 
Lamarck je l ’attribue a la base du Priabonien et je le mets en correlation 
au terme inférieur des aléurites calcaréo—marneuses découvertes dans le 
sondage de Nyergesújfalu 29.

4. Marét puszta

Sitiié a fintérieur de la Montague de Gerecse, cette localité a longtemps échappé 
anx géologues. La premiere note sur la presence de sediments eocenes á cette localité 
est a trouver dans le travail cTA. L if f a . En outre, il у en a aussi des données dans les 
ouvrages de Gy . V ígh  (1925), I. V itális (1949), E. Szőts (1956) et S. Jaskó  (1957), 
en premier lieu en ce qui concerne les affleurements.

Sur la base des sondages de Nyergesújfalu 18, 19 (voire Annexe II), 
25 et 26, approfondis dans cette unité territoriale, nous у avons distingué 
les groupes de formations suivants:

1. Le complexe ä facies terrestro-limnique, dönt Гépaisseur maximale 
observée atteint 65,4 m, consiste en couches d ’argile bariolée, d ’argile á 
empreintes de feuilles, d ’argile lignitifere et de lignite argileux, entrecoupées 
par des bancs de sables et de gres quartzeux grossiers. La fauné у est tout a 
fait absente. Nous avons identifié sa flóré de Sporomorphes á celle du terme 
du tóit immédiat directement par la forme de Monocolpopollenites tranquillus 
(R. Рот.) Th . et Pf . 1953. tranquillus récoltée dans le complexe de lignite, 
situé dans le territoire de Dorog s. str. Le complexe á facies terrestro-limnique 
n’est connu en affleurement qu’a un seul endroit: exclusivement dans la 
ravine, se trouvant entre la source de Mészberek et le Kerekerdő.

2. Ije complexe de inamé argileuse ä Mollusques saumatre et ä couches 
lumachélliques dönt Г épaisseur maximale connue est de 36,7 m, contient une 
fauné de Mollusques riche en especes et individus: beaucoup de spécimens de 
Nummulites subplanulatus H antken  et Ma d . у sont présent.

3. Marne argileuse ä Nummulites et Operculines néritique a une puissance 
maximale de 60 m. A part d ’une rare fauné de Mollusques a coquille mince, 
les grands Foraminiferes suivants у purent étre récoltés: Nummulites prae- 
lucasi Douv., N. rozlozsnilci Méhes, N. parvulus Douv. et N. burgidalensis 
de la H arpe.

4. Dú а Г absence du complexe a N. perforator, le complexe a N. striatus 
eta Mollusques est déposé en discordance sur le complexe précédent; des lacunes 
en sédimentation у sont ä noter. Ce complexe est caractérisé par des alternances 
nombreuses entre les formations saumátres et marines.

5. Les calcaires et les marnes a Nummulites et Discocyclines de ГЕосёпе 
supérieur sont découverts dans plusieurs affleurements.
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5. Le Mont Domonkos — les abords ä l’Est de Somberek

Le premier apergu géologique sur ce terri tőire — merit ant d’etre appelé une nioiio- 
graphie — fut rédigé par M. H a n t k e n  en 1875. II établit cinq seriesá Nummulites, les unes 
direetement superposées aux autres (1878). E. Szőts s’oceupa du terri tőire du point de vue 
géologique, J. F ü x ö p  fit publier une carte géologique représentant la partié nord (1958) 
tandis que L. Gid a i (1960, c, d, f, h, 1961) rédigea une carte au 1: 5000е sur ce territoire, 
et traita les conditions de l’évolution du complexe lignitifere de 1’Eocene inférieur pour 
jxmvoir établir un pronostic sur cette section.

Les formations eocenes sont cTune repartition bien generate dans le Mont 
Domonkos (Figure 8.) et dans les alentours á Test de Somberek. Aux environs 
du Mont Domonkos, elles forment des affleurements trés étendus ou bien 
sont recouvertes par des series quaternaires. La situation est la mérne dans les 
abords se trouvant á Test de Somberek; cependant une difference у est á relever: 
á certains endroits une couche mince oligocene est superposée a 1'Eocene. 
Les conditions stratigraphiques et faciologiques des formations eocenes, de 
meine que leur evolution nous furent révélées par les series des sondages de 
Bajót 20, 22, 23, 24 (voir Annexe III), de Bajna 38 (voir Annexe IV) et de 
Nagysáp 54, tous élaborés en details.

La puissance maximale ici est approximativement de 310 m. Sept groupes 
de formations у purent étre distingués.

1. Les couches (Vargile bariolee, de gres et de marnes, situées dans le mur 
du complexe lignitifere de ГЕосёпе inférieur, dépourvues de fauné, sont consi- 
dérées, ensemble avec

2. le complexe lignitifere, en raison de la presence commune de Monocol- 
popollenites tranquillus (R. Рот.) Тн. Pf . 1953 tranquillus comme le facies 
hétéropique du complexe lignitifere de Dorog s. str., et les deux complexes 
stratigraphiques sont done places dans l’étage du Sparnacien. Nous comptons 
la limité entre les étages du Sparnacien et du Cuisien des la disparition de 
Monocolpopollenites tranquillus (R. Pot.) Th . et Pf . 1953. tranquillus et des 
Г apparition de Tricolporopollenites semiglobosus KDS 1963 caractérisant 
direetement le tóit du complexe lignitifere. Le depot du lignite continua aussi 
au début du Cuisien.

3. Le complexe d 'aleurite marno-argileuse á Nummulites et Operculines 
contient dans son terme inférieur — constitué par une couche ä Mollusques 
saumátres — une fauné trés riche en espéces et en individus et mérne dans sa 
partié supérieure il у a un lit de 20 á 30 cm construit presque entiérement 
de Mollusques ou de leurs fragments.

4. Le complexe ä Nummulites et Operculines abonde en Foraminiféres. 
Les grands Foraminiféres у sont tout d ’abord représentés par Nummulites 
praelucasi Dotjvillé, N. subramondi de la Harpe, N. anomalus de la Harpe, 
N. subplanulatus Hantken et Mad . et Assilina laxispira de la Harpe.

Sur la base de ces formes, le complexe est rangé dans le Cuisien. La puis
sance totale des deux complexes, ä Mollusques saumátres et á Nummulites 
et Operculines va jusqu’a 110 m.

»5. Par contre, les couches a N. perforatus reposent en discordance sur le 
complexe stratigraphique précédent et n’ont qu’une puissance entre 7 et 12 m 
en général, le maximum atteint est de 20 m approximativement. La structure 
lithologique en est extrémement diverse; les fossiles car act éristi ques sont les 
grands Foraminiféres, justifiant Г attribution de ces séries dans le Lutétien:
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Nummulites -perforatus (Monteort) A-B, N. millecaput Boubée A et N. aff. 
brongniarti d ’Arch. et Наш е, A-B.

II est particulierement á relever que dans la Serie du sondage de Bajna 38 
(Annexe IV) la marne lutétienne á N. perforatus et á millecaput — a cause 
de Г absence du complexe marno-argileux ä Nummulites et Operculines — repose 
directement sur le tóit saumátre du complexe lignitifere éocene inférieur, 
lequel, sur la base du spectre des Sporomorphes, fut classé dans le Sparnacien.

6. La puissance du complexe a N. striatus varié en moyen entre 65 et 
85 m, l’épaisseur minimale fut observée dans le sondage de Baj ót 24 (Annexe 
n i) .  Sa structure lithologique est variée. Le complexe est caractérisé par la 
forme de Nummulites striatus (Brugtjiére) A, dönt la presence massive est 
capable par endroit á construire des roches. Une fauné de Mollusques у abonde 
en especes et en individus et une alternance fréquente est ä noter surtout 
entre les facies saumátres et marins.

7. Le complexe ä calcaire, ä marne, ä gres glauconieux, ä Nummulites et 
ä Discocyclines — du á des erosions ulterieures — a une étendue bien plus 
restreinte que cel les des complexes precedents. Sa puissance varié entre 30 et 
50 m. Ce complexe, en contact accentué aigu, repose en discordance sur 
ГЕосёпе moyen. La presence en masse de formes «Ä» de Nummulites mille
caput Boubée capable ä construire des roches, et une abondance en Discocyc
lines, en Aktinocyclines et en Astérocy clines, caractérisent ce complexe.

6. Mogyorósbánya («mine de Mogyorós») et ses alentours

M. H an t k e n  s’occupa, ä maintes reprises (1871, 1875, 1878, 1885), des formations 
eocenes de ce territoire: S. Jaskó  (1957) et J. F ülöp (1958) en ont publié des cartes au 
1: 25 000е et 1:50 000е. L. Gid a i se consacra á l’étude des facies du complexe de lignite 
éocene inférieur de ce territoire (1967a) (voir Figure 9, 10).

La marne argileuse á Nummulites et Operculines se trouve au sud du 
village de Mogyorósbánya, quant aux lits a N. perforatus, ils sont connus 
de ce mérne endroit, de mérne que d’une excavation située pres de Гаи berge 
de Tokod. Les couches a N. striatus s’affleurent á l’ouest de la region tandis 
que les lits de calcaires a N. millecaput et Discocyclines affleurent dans le 
groupe des monts Látóhegy et Köleshegy s’orient ant de l’ouest á Test.

Le forage de Mogyorósbánya 82 réussit á découvrir une série quasi complete 
de ГЕосёпе. (Test G. K opek qui en étudia les échantillons en place, L. Rákosi 
(spores et pollens), Mme L. Vitális — Zilahy (microfaunes), T. K ecskeméti 
(grands Foraminiferes) et Mme A. K ecskeméti — K örmendy (Mollusques) 
prirent part а Г analyse géologique des materi aux. Nous avons considéré 
nécessaire revaluation géologique de la série de ce forage, élaborée en détails 
pour voir comment harmoniser les coupes étudiées par nous dans cette région 
et la série stratigraphique élaborée selon la méthode de G. K opek. Nous avons 
cherché des preuves faunistiques permettant de placer les séries sous-jacentes 
au complexe á N. perforatus dans le Lutétien supérieur. Notre évaluation faite 
sur la base des données des matériaux, classées dans les Archives de lTnstitut 
Géologique de Hongrie, répond á cette question.

1. Complexe du mur, d ’une épaisseur de 31,8 m, consiste surtout de lits 
d ’aléurite marneuse d ’origine terrestre.

2. Nous avons distingué la zone entre 275,0 et 337,5 m comme un complexe
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de lignite on raison do la présence do Monocolpopollenites tranquillus (R. Pot.) 
T h . et P f . 1953 forme tranquillus.

Sur la base du spectre des spores et des pollens, nous considerons ce 
secteur de la coupe de Dorog—Tokod—Csolnok comme un facies hétéropique 
des gisements de lignite exploités dans cette région-ci.

3. Les couches saumätres et
4. la marne argileuse ä Nummulites et ä Operculines représentent 

ensemble une puissance de 44,4 m. Selon les études de T. K ecskeméti la 
partié inférieure — ä part de nombreuses especes de petits Foraminiferes — 
apparait Nummulites subplamdatus H antken et Ma d . sou vent en masse. 
G. K opek, T. K ecskeméti et E. D udich (1966, pp. 253-255) déclarent que 
Nummulites subplamdatus H antken et Ma d . ne possede point de valeur 
stratigraphique puisqu’elle apparait avee des elements fauniques plus récents. 
A cet endroit, nous voulons simplement souligner que dans le complexe a 
Nummulites et ä Operculines du forage élaboré par G. K opek et T. 
K ecskeméti ni Nummulites striatus (Bruguiére), ni aucune autre forme indi
quant des horizons plus élevés de ГЕосёпе, ne purent étre reconnues.

5 . Dans les couches a N. perjoratus et brongniarti d’une épaisseur de 20,1 m, 
Г apparition fréquente des especes, sans transition, de Nummulites perjoratus 
(Montfort), N. sp. ex gr. N. brongniarti d ’Archiac et Н а ш е , N. millecaput 
Botjbée en constructeurs de roches indique probablement une limité, se mani- 
festant aussi en discordance due ä une lacune en sédimentation.

6. Le complexe ä N. striatus atteint une puissance de 82,8 m. II est carac- 
térisé par une fauné, relativement pauvre en petits Foraminiferes, et par 
Г apparition fréquente de Numulites striatus et de ses variétés, souvent cons
tructeurs. La fauné de Mollusques у est abondante en especes et individus: 
une alternance des facies est une particularité distinctive des couches luté- 
tiennes.

7. Le complexe de marno-calcaire a N. millecaput et Discocyclines contient 
une fauné riche en grands Foraminiferes.

Le forage de Mogyorósbánya 93 (voir Annexe V) transperga ГЕосёпе 
supérieur et se termina dans le partié inférieure de ГЕосёпе moyen. La struc
ture lithologique de ce dernier-ci présente une particularité exceptionnelle. 
Les couches d ’aleurites argilo-marneuses et calcaires sont les plus nombreuses 
ot contiennent des matériaux de Sporomorphes riches en espéces et en individus 
de mérne qu’une fauné de Mollusques.

La présence des grands Foraminiferes dans les bancs de ГЕосёпе moyen 
doit étre la conséquence d’un remaniement survenu pendant ГЕосёпе mérne; 
ce sont les suivants: Nummulites anomalus de la H arpe, N. cf. anomalus 
de la H arpe et N. aff. partschi de la H arpe (en fragments). Le complexe 
de couches renferme presque dans rentier des deux tiers de sa partié supérieure 
une présence en masse de Nummulites striatus (Bruguiére) A-В, constructeur 
de röche.

Les Figures 9 et 10 établissent une corrélation elitre les couches éocénes 
des forages sur la base des faciés étudiés en détails par S. V itális et G. K opek. 
On peut dire que la série de ГЕосёпе est relativement compléte. Les séries 
éocénes plus récentes (moyen et supérieur) sont cependant absentes dans 
Talent our au sud du village de Mogyorósbánya et dans la région, ou les forages 
de M. 20, M. 21 et М. 75 furent approfondis.

La puissance du complexe du mur varié entre 7 et 95 m. Les formations
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у prédominantes sont l’argile ä intercalations de calcaires d’eau douce et de 
l’argile lignitifere. Les gites de lignite exploitables se trouvent généralement 
dans la partié supérieure du complexe de lignite. II у a aussi beaucoup de li
gnites «schisteux» et des couches de «schiste ligniteux» selon les descriptions 
anciennes de mérne qu’une couclie d ’argile ligniteuse.

La puissance du complexe eocene inférieur ä Nummulites et Operculines 
varié de 50 a 95 m, et de 2 ä 30 m, immédiatement au sud du village de Mo
gyorósbánya.

II est surprenant de trouver dans quelques coupes les series a N. per
forálna d ’une puissance de 27 a 57 m — une valeur bien supérieure aux puis
sances movennes connues. Bien qu’elle puisse résulter d’une cause génétique, 
ä notre avis, il s’agit plutot de l’éboulement des fossiles pendant le forage. 
La puissance de la série a N. striatus est variable et les facies lithologiques 
varient aussi. Le calcaire á N. millecaput et Discocyclines principalement 
représente l’Éocéne supérieur.

7. Les alentours de Nagysáp et Sárisáp

Les references bibliograpbiques se rapportant а ГЕосёпе de eette région sont trés 
vagues. L’étude de S. V itális  (1940) fut le premier ouvrage renfermant des conclusions 
orogéniques et donnant un apergu sur les formations eocenes des alentours de Nagysáp 
et Sárisáp sur la base de Pexamen des échantillons de 10 forages. Les cartes au 1 :5000е 
ont été rédigées par E. G őbel  (1957a) T. W illem sz (1957) et T. W illem sz — I. Mu n t y á n  
(1957). I. M u n ty á n  fit publier en 1965 une coupe donnant une vue synoptique sur l’Éocéne 
de la région. L. Gid a i (1967a) s’occupa des conditions devolution du complexe de lignite 
éocéne inférieur.

Dans ce secteur ГЕосёпе n’atteint la surface qu’á un seul endroit c’est- 
á-dire á la ferme de Quadriburg. Le calcaire lutétien á N. perforatus et 
millecaput repose directement sur le Dachsteinkalk triasique supérieur (Figures 
11, 12, 13, 14).

Le forage de Nagysáp 67 (Annexe VI.) fut foncé au Sud-Ouest de la 
commune. A notre avis l’absence des formations de l’étage sparnacien est due á 
des causes tectoniques. Par contre, la marne argileuse á Nummulites et Oper
culines du Cuisien n’atteint qu’une épaisseur de 6,7 m dans le forage ce qui 
doit étre la conséquence d ’une érosion survenue pendant ГЕосёпе mérne. 
D ’aprés notre observation, la limité entre le complexe á Nummulites et Oper
culines et celui a N. perforatus est brusque et sans passage. Comme particularité 
distinctive, il est encore á relever que les couches éocénes sont relativement 
plus puissantes (127,5 m). A part du forage de Nagysáp 67, ce sont les forages 
étudiés par S. V itális  qui fournissent les données les plus súres (voir Figures 
15, 16).

Comparant les secteurs 1 a 6 mentionnées précédemment, á la région 
traitée á présent, le trait caractéristique de ГЕосёпе de cette région c’est que 
des confplexes de sables et de grés de quartz sans fossiles succédent á d’autres 
de sables et de grés de quartz á Nummulites striatus, atteignant par endroits 
une puissance de plus de 100 m, qui sont superposés á une série a N. striatus 
et Mollusques. Par exemple, dans la coupe du forage de Nagysáp 1, ce com
plexe a une puissance de 118,8 m.

En raison de ce fait, on peut tirer les conséquences instructives suivantes: 
le complexe de sable et de grés a N. striatus, situé dans la région oues du

8 MÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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Bassin de Dorog, doit son absence ä une érosion ultérieure on bien ce secteur 
était déja une térré ferme durant la sedimentation ultérieure. La série 
priabonienne se déposa pendant la transgression sur la partié inférieure argilo- 
marneuse du complexe á N. striatus. Par endroits (par exemple la série du 
forage de Bajét 24, Annexe III), mérne celui-ci fut fortement réduit. II 
n’est pás du tout facile ä décider si la puissance de 118,8 m, observée dans la 
coupe du forage, est ä considérer comme une valeur déja réduite. En eff et, la 
puissance du complexe situé dans le bassin de Borókás atteint meine de 150 a 
200 m. Toutefois, il est probable que raffleurement, avant le Priabonien, 
ne s’étendait que sur la partié ouest et nord du territőire de Dorog et que 
dans le territoire du sud il dévait у avoir une stagnation dans le remblayage et 
dans la sédimentation; la transgression priabonienne s’étendit sur des terrains 
partiellement inondés d ’eau, mais, en tout cas, sur des terrains qui furent 
plus ou moins protégés contre Г érosion.

8. Tát—Kenyérmező—Esztergomtábor

Aucune formation éocene ne fut connue dans la région de Tát, Kenyérmező et 
Esztergomtábor jusqu’en 1960. Au cours des années de 1960 á 1961, trois forages ont été 
approfondis pour reconnaítre et établir les perspectives des recherches de lignite, dans 
cette région. Nous n’avons pris aueune part dans les examens des forages, ni dans la 
direction de Panalyse des matériaux.

Selon ces données, la puissance des séries éocenes découvertes est comme
suit:

Forage de Esztergom 20: 413,0 m, 
forage de Esztergom 21: 384,5 m, 
forage de Tát 4: 498,3 m.

Par rapport aux régions précédentes, les séries présentent trois différences 
importantes:

1. Le complexe de mur sparnacien et le complexe de lignite ne purent 
étre retrouvés que dans Tun des trois forages. La cause en peut étre tectonique 
ou bien généti que.

2. En établissant une comparaison avec les régions de 1 ä 6, ces forma
tions de l ’Éocéne moyen ont atteint une puissance plus grande qui surpasse 
les 100 m; celles du forage de Tát se sont prouvées les plus épaisses (178,6 m).

3. Les formations d’aléurite calcaire sont prédominantes dans ГЕосёпе 
supérieur, ces faciés ressemblent a ceux de Nyerges újfalu.

9. Tokod—Dorog—Csolnok—Ebszőuy

Dans un sens plus restreint, la reconnaissance de Pexploitation miniere des forma
tions éocenes de la région de Dorog fut exécutée il у a plus de 150 ans. M. H antken  
consacra son activité classique á ces formations éocenes (1865, 1871, 1875, 1878a, 
1878b). Son méri te principal est d ’avoir reconnu l’importance stratigraphique des 
grands Foraminiféres et de les avoir utilisés pour distinguer différents horizons dans 
les formations éocenes.

H. T aeg er  (1914) s’occupa de la structure géologique de la région. Le but de Гас- 
tivité de P. K o zlozsnik— Z. Sch r ét er— K. T eleg d i B oth (1922) et K. Teleg d i R oth 
(1925, 1927) fut le développement du synthése stratigraphique de M. H a n t k e n  et l’étude
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géologique et miniere de la région. Sur la base des connaissances correspondant ä son 
époque, I. V itális  (1939) indiqua les possibilités subsistant dans les alentours proches 
et plus éloignés de la region, pour les recherches de lignite, S. V itális (1939 — 45) contribua 
aux connaissances relatives á cette region par des etudes approfondies des forages foncés 
pour les recherches de lignite. F. V ígh  et F. Szentes  (1952) ont poursuivi des etudes 
concernant les conditions structurelles de eette région afin d’établir des mesures preven
tives contre l’entrée de Геаи des Karst. E. V adász (1953, 1960) et E. Szőts (1956) ont 
rédigé leur synthése en utilisant les résultats des recherches précédentes. L. G id a i (1964) 
élabora la coupe générale de ГЕосёпе des alentours de Tokod, Dorog, Sárisáp et Csolnok 
(1968a) et s’occupa de la question relative au pronostic des gisements de lignite éocéne 
inférieur. I. Mu n t y á n  (1964) s’occupa des horizons des Nummulites subplanatus présents 
dans le tóit du eomplexe de lignite éocene inférieur; il réussit á montrer la valeur strati - 
graphique de l’espece d ’Assilina mammillata pour distinguer les différents horizons.

G. K o p e k — T. K ecskem éti et E. D udich  j r . (1965 — 1966) distinguerent neuf 
horizons de ГЕосёпе dans les alentours de Dorog et de Tokod; ils se prononcérent pour 
que toute la série éocéne sóit attribuée au Lutétien supérieur. Mme I. I haros — L aczó 
(1965), en raison de ses études pétrographiques sur le lignite, établit trois zones de maré- 
cages: ábas-fonds, transitoire et profond. Plusicurs af fleurements des alentours de Otokod 
ont été présenté (L. Gid a i et cd. 1969) au Colloque sur ГЕосёпе. Les échantillons du forage 
de Tokod 527, approfondi dans cette unité de territoire, ainsi que les résultats des recher
ches et revaluation qui en suivit, furent également presentes lors du Colloque sur ГЕосёпе 
(L. Gid a i 1 9 6 9 c).

П extension des formations eocenes sur la surface. La breche de silex et cal- 
caire faisant partié du mur du eomplexe de lignite éocene inférieur se trouve 
dans Falentour de Hegyeskő et de Kőszikla a Dorog. Le eomplexe de lignité 
éocene inférieur et de marne argileuse ä Nummulites et Operculines affleurent 
dans les exploitations a ciel ouvert de Ebszőny, de Ótokod et de Ódorog 
(Figs 17 — 20). Les couches a N. perforatus et a N. striatus atteignent la surface 
ä l’Est du bureau minier d ’Ebszőny et dans les exploitations á ciel ouvert 
de Otokod et de Ódorog. Le soit-disant gres de Tokod est également connu 
dans les affleurements de Ótokod. Les couches de gres et de calcaire á N. 
millecaput et á Discocyclines de FÉocene supérieur affleurent á Hadigács, a 
Dankhegy et au Nord de Kisgete. Pour une information sur les conditions de 
la puissance et de Involution des termes voir les esquisses rédigées sur la base 
des facies et Fépaisseur des séries des différents forages (L. Gidai 1966, An
nexe I —VI, pp. 315 — 320 et 1964b, Annexe II).

S. Vitális a élaboré avec précision la correlation (Figure 21. et 22.) des 
séries éocenes méritant la confiance de géologues. (Test en vue de FÉocene 
se trouvant en premier lieu dans la région de Dorog, Tokod, Csolnok, Ebszőny 
dans les gisements ä ciel ouvert que les connaissances géologiques sur FÉocene 
de Hongrie furent fondées (Figures 23 — 30). Dans les galeries de mines, les 
groupes de formations suivants sont découverts:

1. Les couches du mur du eomplexe de lignité éocene inférieur, sont représen- 
tées par les coupes dans les Figures 24 et 25. Leur constitution est exception- 
nellement variée: argile lignitifere, argile, marne argileuse, marne calcaire et 
gres sont également présents.

2. Complexe de lignite éocéne inférieur. Sur la base des données biblio- 
graphiques et de Fexpérience obtenue par Fétude des matériaux de hűit régions 
a facies purement différents у purent étre reconnues (L. Gidai 1964b, 
Annexe I.).

3. Les couches saumátres reposant sur le complexe de lignité éocéne inférieur 
sont illustrées par les coupes des Figures 25, 27 et 28: L ’épaisseur moyenne en est 
de 4 a 5 m et Fépaisseur maximale connue dans cette région est de 15 m. Les

8*
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espéces caractéristiques de Mollusques le plus souvent у rencontrees sont: 
Tympanotonus hantkeni (Mun .—Chalm.), Anomia gregaria Bayan , Bra- 
chyodontes corrugatus (Brongniart), Cyrena grandis Hantken et Meretrix 
hungarica (Hantken).

4. La marne argileuse ä Nummulites et Operculines est exposée par les 
coupes presentees dans les Figures 26, 27, 28, 29 et 30. En vue de la presence 
trés abondante des petits Foraminiferes et des Mollusques, nous avons place 
ce complexe dans ГЕосёпе inférieur et le considérons comme facies néritique.

5. Dans les couches a N. perforatus et_
6. a N. striatus les formations de ГЕосёпе moyen ne sont connues que 

dans quelques galeries de mine (voir les Figures 28, 29. et 30). Leur extension 
est plus restreinte que celle de ГЕосёпе inférieur.

7. Le complexe de sable sans fossiles et celui de lignite du Lutetien superieur 
sont mis ä découvert par quelques galeries minieres. Le complexe de lignite 
lutetien supérieur se développa sous la forme de lentil les plus ou moins larges. 
Les couches de sable sous-jacentes au complexe de lignite atteint une épaisseur 
de 18 m quant ä celui qui lui est superpose atteint — selon nos observations — 
une puissance de 75 m. Dans le puits VI, la coupe generale du complexe de 
lignite étáit comme suit:

1,00 m de lignite (banc supérieur)
0,18 m de calcaire limnique
0,50 m de lignite (banc inférieur)

8. Les calcaires et marnes a N. millecaput et Discocyclines ne sont connus 
que dans le tunnel de la mine de «Tokodaltáró». Entre les bancs de marnes 
et de calcaires sont a distinguer des intercalations d’argile, et de marne argilo- 
sableuse.

10. Borókás

P. R ozlozsnik  — Z. Sch r ét er— K. T elegdi R oth (1922) ne connurent pas encore 
les formations eocenes plus anciennes du Borókás. C’est du a la suggestion de L Л itális 
(1929, 1945-46, 1947) que des recherches ont été faites dans la région du Borókás con- 
cernant les gisements de lignite éocéne inférieur et moyen. Depuis lors on exploita inten- 
sivement les deux formations lignitiferes de ГЕосёпе.

E. Szőts (1952) détermina une fauné saumátre dans le complexe de lignité 
éocéne moyen. II constata de plus qu’une partié des gítes subit une érosion 
au début de TOligocéne. Une carte au 1: 5000е fut rédigée par E. GŐbel (1957a,
b) et Z. K ovács (1957). L. Gidai étudia les formations éocénes dans les mines 
et élabora un apergu stratigraphique sur la région (L. Gidai 1964b).

Aucune formation éocéne iFest connue á la surface. Les forages appro- 
fondis par «Salgó R. Т.» (Salgó S. A.) et étudiés par S. Vitális fournirent des 
données importantes pour la connaissance de Г Еосепе de la region de Csői
nek. La Figure 31 présente la coupe des cinq forages approfondis dans les séries 
les plus puissantes dönt Г étude s’étend sur tous les détails.

Le forage de Csolnok 648 entrecoupe une série stratigraphique d ’une 
puissance de 182,5 m (Annexe VIII).

Le complexe de marne argileuse á Nummulites et Operculines est riche 
en Foraminiféres benthoniques et planctoniques et a une puissance de /9,4 m. 
Mine L. Vitális — Zilahy réussit a у recueillir dans les couches des forages
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256, 257 et 258 les Foraminiféres suivants, attribuant le eomplexe а ГЕосёпе 
inférieur:

Pseudo(jlohorotdlia cf. ranicotensis Haque 
Globorotalia ( Acarinina) pentacamerata Su b b .
Globorotalia (Acarinina) pentacamerata Su bb o tin a  var. camerata Ch alilo v
Glohorotalia (Acarinina) dara Ch alilov
Globorotalia ( Acarinina) subintermedia Ch alilov
Globorotalia ( Acarinina) interposita Subb o tin a
G lobig er ina pseudoeocaenica Su bb o tin a
Globigerina inaequispira Su b b o t in a
Globigerina comp?'essafor?nis Ch alilov
Globigerina ex gr. eocaenica T erquem
Globanomalina micra (Co le)
Globanomalina pseudoiota (H or nibroo k)
Globanomalina ovális H aque  
Globanomalina simplex H a q u e .

Le forage de Csolnok 695 a traverse une série eocene d ’une puissance 
de 221,6 m (Annexe IX.). Le toit du eomplexe de lignite est de marne ar- 
gileuse ä glauconie, riche en Foraminiferes benthoniques et planctoniques, 
oil les Nummulites et les Operculines sont absents.

Les formes de Pseudo glohorotalia ranicotensis Haque et celles des Glo- 
bigerapsis higginsi (Bolli), G. index (Finlay) et Globanomalina micra (Cole) 
déterminées par Mine L. Vitális—Zilahy furent attribuées, la premiere 
а ГЕосёпе inférieur, tandis que les clerniéres ä la partié inférieure de ГЕосёпе 
moyen. Toutefois, selon mon avis, il serai t plus justifié de placer la couche 
n° 150 et les series sous-jacentes plutót clans ГЕосёпе inférieur que dans célúi 
moyen. Le sondage de Csolnok 695 découvrit également la série de calcaire 
priabonien ä Litliotamniums, Nummulites et Discocyclines, dönt rextension 
dans cette région est trés restreinte.

Une série trés particuliére de ГЕосёпе fut traversée par le sondage de 
Csolnok 697. révéiant des éléments de calcaire d ’eau douce et de Dachstein
kalk constituant un groupe de séries de ГЕосёпе inférieur sur lequel repose 
une série marine lutétienne commen9ant par des termes saumátres et ren- 
fermant des formes de Nummulites millecaput Boubée A —B, et N. sp. ex gr. 
N. discorbinus Schlotheim et des Discocyclines. Le groupe de couches de 
lignite et de marne argileuse ä Nummulites et Operculines de ГЕосёпе in
férieur у est totalement absent. Les figures suivantes (32 a 47) représentent 
les plus importants gisements de lignite, découverts au temps de notre lévé 
de carte, de mérne que, les formations du mur et du tóit exposées par les 
galeries de mines.

Les gisements de lignité de ГЕосёпе inférieur sont exploités dans le puits 
X II; la puissance totale des gisements est de 10 a 12 m environ. II у a quatre 
gites qui sont situés du haut en bas coniine suit: I, II, III et celle du mur. 
Le eomplexe de lignite de Tétage lutétien comprend également quatre gites 
exploitables.
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TTT. LA POSITION STRATIGRAPHIQÚE DE L ’EOCENE 
DE LA REGION DE DOROG

1. Antecedents

Le Tableau 7 représente l ’enserable des connaissances rassemblant les avis 
les plus importants exprimés jusqu’ä l ’heure actuelle sur la repartition et 
les subdivisions de l’Éocéne du Bassin de Dorog. C’estäM. Hantken qu’appar- 
tient le mérite d’avoir établi le premier le niveau du terrain du Bassin de Dorog 
et d ’avoir distingué les differente groupes stratigraphiques, les uns des autres. 
Sur la base de ses etudes fondamentales, il prouva l’importance stratigrapliique 
des Nummulites. De plus, il mit en evidence la distinction existant entre les 
series éocene inférieur d’eau douce et saumätres sous-jacentes au terme a 
N. subjilematus,N. jicrforatus. N. striatuset a N. (l’étagc á Opercu-

lines).
P. Rozlozsnik—Z. Schrétek et K. Telegdi-Roth (1922) développérent 

d’avantage dans leur monographic l’échelle stratigraphiqúe établie par 
M. Hantken (1 8 7 1 c). Ils séparerent le complexe de gres calcaire de célúi de 
calcaire ä Nummulites et Discocyclines et du complexe de gres sans fossiles; 
ils reconnurent l’absence des formations á la fin du Crétacé et au debut 
l’Éocene de mérne que le fait de l’érosion survenue au début de l ’Oligo- 
cene.

S. Vitális (1939-1945) se conformant ä la classification stratigraphiqúe 
établie par M. Hantken et P. Rozlozsnik—Z. Schréter—K. Telegdi Roth 
(1922) oeuvra au développement complémentaire de complexe de l ’Eocéne 
inférieur. E. Szőts (1956) mit en application les subdivisions stratigraphiques 
établies jusqu’alors. Toutefois nos études détaillées ne purent justifier la dis
cordance qu’il erűt observer entre les formations de lignite du Lutétien 
supérieur et la marne sableuse ä Mollusques (le complexe a N. striatus). Sur 
les grandes lignes nous sommes cependant d’accord avec S. Jaskó (1957f) sur 
la datation qu’il présente dans la légende de sa carte; les facies lutétiens у 
sont toutefois mentionnés surcharges de details. Par exemple: «Calcaire bit u- 
mineux a gíte de lignite mince present dans le gres» ne pent étre cartographic 
en affleurement, de plus, ni les couches de sondage, ni 1’exploitation miniére 
ne justifient une telle précision. Le légende do la carte de .1. Fülöp (1958) 
refléte exactement la succession stratigraphiqúe des formations eocenes dans 
la région ouest du Bassin de Dorog. E. Vadász (1960) réunit les résül tats des 
études précédentes et établit une classification offrant un apenju Jucidé sur 
la structure stratigraphiqúe de la régión. Cependant, il place — contrairement 
ä E. Szőts — le gres calcaire dans l’Éocene supérieur, bien que sa fauné sóit 
identique avec celle du calcaire á Nummulites, Discocyclines et ä Lithotham- 
niums.

F. Bartha—A. K ecskeméti-Körmendy (1963) poursuivirent des études 
biostratigrapliiques. L. Gidai (1964b) a fait une distinction entre les formations 
du Sparnacien, de l’ Yprésien, du Lutétien et du Priabonien dans la région de 
Tokod, Dorog, Sárisáp et Csolnok.

G. K opek—T. K ecskeméti—E. Dudich jr. (1965, 1966) distinguérent 
neuf différents horizons parmi les formations éocénes dans la région de Lábat
lan, Bajót et celle de Dorog et Tokod; ils attribuérent le complexe entier á 
l ’Éocene moyen.
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2. Classification — limites — evaluation des restes organiques — datation

Prenant en consideration les facies de ГЕосёпе et leur erosion ultérieure, 
la région fut divisée en dix parties. L ’Annexe X  donne íme illustration sur 
notre opinion concernant les subdivisions stratigraphiques de l’Éocéne de la 
région. Toutes les discordances reconnues, supposées ou considérées comme 
probables, у sont signalées. C’est par la proportion existant entre les signes 
indiquant la direction verticale ou horizontale de la repartition des groupes de 
formations et entre Fespace laissée vide que nous avons espéré pouvoir clonner 
une idée sur notre opinion formée sur la répartition.

II ressort de J’Annexe X  que nos études et nos analyses clétaillées n’ont 
about! a aucune classification stratigraphique «tout ä fait nouvelle». Nous 
allons faire un exposé en ce qui suit, sur les caractéristiques des groupes stra
tigraphiques, établis par nos grands prédécesseurs et nos contemporains, 
de mérne que vous trouverez un rapport sur notre activité visant ádévelopper 
la datation; en ce qui concerne ce dernier, nous nous référons aux coupes de 
герёге des terrains des régions respectives.

a) C’est tout d ’abord sur la base des résultats des études palynologiques 
que nous avons főnné l’opinion selon laquelle les gites de lignité exploitables 
de la région de Dorog s. str. sont hétérotopiques en comparaison á la série 
d’argile bariolée «dit du mur», située au Nord-Ouest de la région de Dorog. 
C’est que c’est dans le tóit saumátre, situé au Nord-Ouest de la région, ou 
se trouve le complexe de lignité renfermant les formes des pollens de la région 
de Dorog s. str. L ’origine des formations se trouvant entre le sousbassement 
et le groupe a N. perforatus (le terrain du mur, le complexe de lignité, le tóit 
saumátre, les marnes argileuses á Operculines) remonte á un cycle de sédimen- 
tation homogéne.

Sur la base de sa fauné, la partié supérieure marine du Sud-Est de la 
région, fut rangée dans le Cuisien, tandis que la zone continentale d ’eau douce, 
nous la p la in s dans le Sparnacien en raison de sa position dans le gisement.

Nous avons également attribué au Sparnacien le mur de la série constituée 
principalement par des calcaires d’eau douce, situé au Nord-Ouest de l’unité 
de territoire. Le Cuisien commence par le complexe de lignite.

Quant á la question, selon laquelle le Cuisien devrait étre considéré comme 
stratotype, nous nous rallions á l ’avis de L. Hottinger-R. Lehmann — 
H. Schaub (1964. pp. 646—647) qui pensent que du fait que le Sparnacien est 
mis á part, il est plus motivé d’utiliser le Cuisien, puisque selon certains avis 
le Sparnacien fait partié de l’étage yprésien.

Le complexe d ’argile bariolée — atteignant par endroits une puissance 
de 100 m — se superpose en discordance au calcaire d’eau douce á Viviparus 
et Bithynia, il est dépourvu de toutes faunes capables de signaler un ágé ou un 
horizon. L ’étendue de ce calcaire d’eau douce se restreint uniquement aux 
alentours de Lábatlan, Nagysáp, Sárisáp et de Tokod, Dorog Ebszőny, Csolnok. 
Tenant en considération Férosion ultérieure, cette étendue dévait étre plus 
grande qu’elle ne Fest á présent.

b) Le complexe d’argile bariolée, entrecoupé par des couches de grés, 
diminue horizontalement dans la direction allant de l’Ouest á l’Est. Il est mérne 
absent par endroits dans la région sud-est du Bassin de Dorog ой se trouvent 
les mines en exploitation et ou le complexe de lignite éocéne inférieur repose 
sur le sousbassement par l’intermédiaire d’argiles sableuses d’eau douce et des
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lits d’argiles. Le nombre, la puissance et la p o s i t i o n  des couches de quartz 
sableuses et de grés dans le complexe d’argile bariolée varient mérne ä bintérieur 
du complexe, renfermant également des gites de lignites argileux minces et des 
couches d’argiles ligniteuses, non exploitables.

c) Selon leurs facies, trois regions plus étendues sont á distinguer dans 
le complexe de lignite eocene inférieur. La direction des zones de ces facies 
va du Nord-Est au Sud-Ouest.

La zone du Sud-Est (unité de territoire nos 9 et 10) est composée d ’une 
couclie puissante ä gites de bonne qualité. Son age est du Sparnacien. 
La zone mediane forme un passage et eile est caractérisée par des gites 
plus minces et de qualité moindre (unités de territoire nos 5, 6, 7 et 8). 
La zone du Nord-Ouest (unités de territoire nos 1, 2, 3, 4) est c o m p le 
ment dépourvue de gites productifs. Le com])]exe de lignite déja plus 
récent, appartient au Cuisien.

En plus de leur valeur ä signaler les changements de facies, les Mollusques 
saumátres présents dans le tóit mérne du complexe de lignité, conviennent 
également pour la correlation. Par sa repartition stratigraphique trés restreinte, 
et sa distribution géographique importante ä l ’intérieur de la région de la 
Montagne Centrale, l’espéce de Tympanotonus hantkeni (Mun.—Chalm.) est 
aussi bon marqueur stratigraphique.

d) Le complexe ä Nummulites et Opercuhnes est assez riche en petits 
Foraminiféres. Parmi les Globigerina et Globorotalia d’une valeur fondamentale 
du point de vue de datation géologique et de correlation L. Vitális—Zilahy 
réussit ä déterminer plusieurs especes. Dans le sondage de Csolnok 648, les 
couches nos 256, 257, 258. (Annexe VIII) révélérent une association éocéne 
inférieur ou les especes suivantes purent étre reconnues:

Pseudogloborotalia cf. ranicotensis H aque 
Globorotalia ( Acarinina) pentacamerata Subb o tin a
Globorotalia ( Acarinina.) pentacamerata Su bb o tin a  var. camerata Ch alilov
Globorotalia ( Acarinina) dara Chalilov
Globorotalia (Acarinina) subintermedia Ch alilov
Globorotalia ( Acarinina) interposita Su bb o tin a
Globigerina pseudoeocaena Subbotin a
Globigerina inaequispira Subbotin a
Globigerina compressajormis Chalilov
Globigerina ex gr. eocaenica Terquem
Globanomalina micra (Co le)
Globanomalina pseudoiota (H ornibrook)
Globanomalina ovális H aque 
Globanomalina simplex H aq u e .

Les petits Foraminiféres benthiques sont des especes locales, et — selon 
notre avis — ne peuvent étre utilisés qu’ä l’intérieur d ’un mérne bassin — pour 
le moment du moins — pour une correlation et tout au plus dans la Montagne 
Centrale.

Parmi les Foraminiféres benthiques, les formes, dönt la repartition strati
graphique est restreinte a l’Éocéne inférieur, appartiennent pour la plupart a 
celles établies par M. Hantken et sont comme suit:

Verneuilina tokodensis (H a n t k e n )
Marginulina granosa H a n t k e n  
Marginulina fragaria Güm bel
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Virgulina hungarica H a n t k e n  
Virgulina schreibersii Czjzek  
Virgulina squamosa Czjzek  
Bulimina eocaena H a n t k e n  in coll.
Bulimina nobilis H a n t k e n  
Uvigerina multistriata H a n t k e n  
Anomalina affinis H a n t k e n .

Tenant aussi en consideration les résultats du sondage de Tokod 527 
(L. Gidai 1969b), les grands Foram ini feres suivants témoignent également en 
faveur de Г attribution de Ja série а FÉocene inférieur:

Nummulites praelucasi D ouvillé  
Nummulites subramondi Schaub  
Nummulites burdigalensis de  la  H arpe  
Nummulites globulus L ey m e r ie  
Nummulites nitidus de  l a  H arpe 
Discocyclina douvillei (Sch lu m berger)
Discocyclina tenuis D o u v il l é .

Ce fut le professeur F. Bieda de Cracovie, qui fut le premier á determiner 
Fespece N. subramondi Schaub dans la matiere lui envoyée pour contróle.

La determination de la forme Nummulites praelucasi Douvillé et le 
contróle de la definition de Fespece de Nummulites burdigalensis de la Harpe 
furent accomplis par R. Pavlovec cliercheur ä FAcadémie de Ljubljana. Le 
domaine principal, ой ces formes se sont répandues tömbe sous FÉocene in
férieur, cependant les formes Nummulites globulus  ̂ Leymerie et N. partschi 
de la Harpe furent également prouvées dans FÉocene moyen. Les formes 
d’Operculina parva Douvillé et О. aff. parva Douvillé referent á la présence 
de FÉocene inférieur. Des formes caractéristiques sont encore: Operculina 
ammonea Leym ., 0. granulosa Leym ., 0. marinellii Dainelli.

G. K opek—T. K ecskeméti—E. Dudich jr. (1965, p. 416) se basant 
sur des données bibliographiques affirment que Nummulites subplanulatus 
se présente ensemble avec Nummulites perforatus et que dans la série strati- 
graphique du sondage de Solymár 72, qu’ils ont élaborée Nummulites Icovácsien- 
sis est accompagnée par N. perforatus, N. brongniarti, N. discorbinus et 
N. millecaput. Selon leur avis:

« 2. Nummulites subplanulatus et N. lcovácsiensis ne sont point des formes 
caractéristiques (keine Leitformen) de Fétage yprésien, elles se présen- 
tent également á la base du Lutétien supérieur.

2. La partié supérieure de la série contenant Nummulites subplanulatus, 
de mérne celle renfermant N. Icovácsiensis révélent toutes les deux 
N. perforatus — et appartiennent á la meine époque.»

Nummulites subplanulatus fut du reste également déterminé dans Foeuvre 
de P. Rozlozsnik en 1924 et 1929. D ’ailleurs sur la base des matériaux de 
comparaison envovés á Fétranger par M. Hantken, plusieurs savants de 
recherche, reconnus internationalement, les ont identifiés dans des séries 
stratigraphiques provenant de FÉocene inférieur, comme par exemple: 
H. Schaub (1951), R. Pavlovec (1963), Gh . Bombitä (1961). Et la précision 
des définitions, et la valeur de la datation de la forme restent incontestables.

Selon nos études, deux faits peuvent fournir une explication pour la 
présence de Nummulites subplanulatus, c’est-á-dire pour Foccurrence simul- 
tanée des éléments de la fauné éocene inférieur:
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a) Les grands Foraminiféres de ГЕосёпе inférieur doivent étre remaniés 
dans ГЕосёпе moyen (la partié ouest de la region de Dorog).

b)  Si le passage entre ГЕосёпе inférieur et moyen avait été continu (Tokod, 
sondage n° 527, le talus de Ótokod, Lencsehegy), l ’apparation et la 
disparation stratigraphique des deux espéces auraient été en redou- 
blement.

C’est suivant la détermination de R. Pavlovec que nous avons montré 
dans plusieurs endroits la présence de l’espéce Assilina laxispira — carac- 
téristique du Cuisien — dans la marne argileuse á Nummulites et Operculines.

Bien que par endroits les formes de Discocyclina papyracea (Boubée), 
I). aplanata (Gümbel), Aktinocyclina radians (d ’Archiac), A . tenuicostata 
Gümbel et Asterocyclina stellata (d ’Archiac) soient représentées dans la marne 
argileuse par des spécimens assez nombreux, c’est du rant ГЕосёпе supérieur 
que leur abondance s’accentue.

Selon notre é valuation, faite avec le concours de A. K ecskeméti— 
K örmendy, les Mollusques marquent en premier lieu le íaciés de la région, 
mais toutefois leur rőle stratigrapliique reste aussi incontestable. Parmi 
leurs représentants, il у en a qui ne sont répandus que clans certains étages 
ou horizons, ou si l ’espéce a une longévité sa présence devient tellement abon- 
dante dans certains étages ou horizons qu’elle est ä mérne constructrice. 
Une des espéces de Mollusques de haute valeur stratigraphique est la forme 
Tympanotonus Jiantlceni (Mun .— Chalm.) comptant pour «fossile caractéris- 
tique» du groupe saumätre dans le tóit de lignite éocéne inférieur. Quant aux 
formes Bithynia carbonaria Mun .—Chalm. et Pyrgulifera gradata R olle elles 
ne sont rencontrées que dans les faciés d ’eau douce de ГЕосёпе inférieur.

Ce n’est que dans ГЕосёпе inférieur que se trouve le Tympanotonus 
quinquecostatus K örmendy, et les formes de Mollusques caractéristiques de 
la marne argileuse éocéne inférieur ä Nummulites et Operculines, ce sont:

Turritella granulosa D e s h .
Turritella tokodensis Strausz
Laevicardium subdiscors d ’Or b ig n y
Trachycardium gratum D efrance
Cardium gratum D efrance
Gardium gigas No в.

Sous le complexe á Nummulites et a Operculines les formes de Léda striata 
Lamarck peuvent sou vent étre rencontrées et les formes сV Arcopagia may éri 
Szőts sont fréquemment présentes á la base du complexe á Nummulites et á 
Operculines.

Les Mollusques: Turritella tokodensis Hantken in coll., Zebina hungarica 
Szőts et Z. zitteli Szőts appartiennent а ГЕосёпе inférieur et moyen, toutefois 
leur répartition est trés fréquente dans ГЕосёпе inférieur.

e) Le début de ГЕосёпе moyen commence par Г apparition de Nummulites 
perforatus. En ce qui concerne la limité entre ГЕосёпе inférieur et moyen, 
nous avons formés trois hypothéses alternatives sur la base de nos études:

1. Entre les formations de ГЕосёпе inférieur et moyen il у a une lacune 
de sédimentation et une discordance dans la partié ouest et sud de la 
region.
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2. La Jimite est aigué entre les formations de ГЕосёпе inférieur et moyen. 
Selon notre interpretation, le processus d’émersion caractérisé par une 
rarification de la fauné, fut subitement arrété par un affaissement et 
une transgression rapide (voir la coupe de Bajót, Búzáshegy).

3. Passage continu et redoublement entre les faunes de ГЕосёпе inférieur 
et moyen.

Les espéces de Rimelia labrosa (Sow.) et Rimelia fissurella (Lin n é) témoi- 
gnent pour un facies littoral des couches a N. perforálás, puisque leur ap
parition ne survient que dans ces couclies-ci.

í) D ’apres nos etudes, le passage entre les groupes des couches a N. per- 
foratus et a N. striatus est continu. Cependant, la grande difference entre 
la puissance des couches a N. perforatiis et les changemente de faciés — par 
endroits rapides et sans passage — a la limité du complexe a N. perforatiis 
et a N. striatus, portent a erőire (pie la continuity de la sedimentation ne 
pouvait étre partout la mérne. Dans ce cas-ci nous pensons á des emersions 
et á des remplissages locaux, d ’une étendue restreinte.

La partié inférieure de la série á N. striatus est constituée par une alter- 
nance entre des formations marines et saumätres, dans la partié moyenne се 
sont les formations marines qui sont prédominantes, tandis que la partié 
supérieure consiste en une série déposée dans des lacs et delta saumátres. La série 
a N. striatus a subi une érosion ultérieure — considérable dans sa partié supé
rieure, notable dans sa partié moyenne et moins importante dans sa partié 
inférieure. La série la plus compléte de ГЕосёпе moyen se trouve dans le Bassin 
de Dorog oii les mines Tont découvert. La présence de Nummulites striatus 
(Bruguiére) (formes А —В) et de ses variét és diverses, est fréquente, parfois 
mérne en masse. Sa fauné de Mollusques est extrémement riche en espéces, 
pour la plupart, ce sont des Mollusques de grandes tailles dönt la repartition 
verticale est la plus étendue. Suivant Г opinion de A. K ecskeméti—K örmendy, 
nous mentionnons les espéces suivantes, qui ne sont rencontrées que dans 
ГЕосёпе moyen:

Collina distincta (D e siia y é s)
Turritdla vinculata Zittel  
Pyrazus pentagonatus (Schlotheim )
Cerithium subcorvinwm Oppenheim  
AmpuWina perusta D efrance  
Arca pseudopeethensis Szőts 
Crassatella subtumida B ell  Aim i 
Crassatella distincta Zittel  
Crassatella lamellosa L am arck  
Meretrix vértesensis Taeger  
Meretrix tokodensis (Oppenh eim )
Psammobia pudica (Brongniart)
Aloidis exarata (B e s h a y e s).

Les espéces Chlamys biarritzensis (d ’Archiac), Spondylus limaeformis Gümbel 
et Meretrix villanovae (Deshayes) caractérisent la partié supérieure de ГЕосёпе 
moyen. Ostrea supranummulitica Zittel forme un banc dans ГЕосёпе moyen. 
Bien que les formes de Borsonia castellanensis Bous., Asthenotoma graniformis 
Szőts, Phacoides crassulus (Zittel), Ph. vicentinus (Oppenheim) et Lucina 
Jiaueri Zittel apparaissent également seulement dans ГЕосёпе moyen, elles 
sont cependant rarement rencontrées.
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Tandis que les espéces suivantes sont aussi présentes dans ГЕосёпе in- 
férieur, leur apparition devient frequente de mérne abondante dans ГЕосёпе 
moyen: Tympanotonus diaboli (Brongniart), T. calcaratus (Brongniart), 
Calyptraea aperta (Sol.) et Anomia gregaria Bay an .

g) La limité entre le Lutétien et le Priabonien est marquée par le début 
de la transgression priabonienne, par la disparition de la fauné des Mollusques 
caractéristiques de ГЕосёпе moyen, et Г apparition fréquente des Nummulites 
millecaput, des Discocyclines, et du Litliothamnium constructeurs.

Le complexe de ealcaire et de marne calcaire a N. millecaput, Discocyclines 
et Litliothamnium est place par la plupart des auteurs, selon notre avis correc- 
tement, dans le Priabonien. La question se posa a maintes reprises dans la 
bibliographie sur ГЕосёпе de Hongrie (E. Szőts 1956. pp. 103, G. K opek-  
Т. K ecskeméti—E. Dudich jr. 1965. p. 420), si le complexe de calcaires á 
millecaput, Discocyclines et Litliothamnium ne dévait étre rangé, sur la base 
de Г espéce de Nummulites millecajmt Boubée dans la partié supérieure du 
Lutétien. En ce qui eoncerne la question des Nummulites millecaput, selon 
notre avis, P. R ozlozsnik a raison quand il explique son point de vue comme 
suit (1924, p. 164):» Boussac pense que N. millecaput est une espéce caractéri- 
sant le Lutétien, celle-ci disparait mérne ä la fin du Lutétien. Par contre 
M. Hantken démontra depuis longtemps, que N. millecaput est présent dans 
le Bassin d’Esztergom dans ГЕосёпе supérieur; de plus, il est mérne connu 
dans les couches plus inférieures du Vértes et du Bakony (le «Hauptnum- 
mulitenkalk»). De ce fait, N. millecaput est done une espéce de longue vie, 
apparaissant dans le Lutétien et disparaissant seulement ä la fin de ГЕосёпе. 
Le pourcentage de la présence de la forme microsphérique est souvent plus 
élévé qu’á Г ordinaire dans le «Hauptnummulitenkalk», quant а ГЕосёпе 
supérieur, a cőté de la génération mégalosphérique extrémement abondante 
en individus, la forme microsphérique est trés rarement rencontrée.

Nous nous joignons a la position prise par P. Rozlozsnik (1924), 
G. I. Nemkov (1964), D. Andrusov et E. K öhler (1963) et sommes d’avis 
que le calcaire ä Nummulites et a Discocyclines peut étre attribué а ГЕосёпе 
supérieur malgré la présence des Nummulites millecaput, d ’au tant plus, qu’en 
comparaison aux autres grands Foraminiféres, ils n'apparaissent que dans 
une quantité subordonnée. Les formes les plus fréquentes sont :

Nummulites atacicus (Le y m e r ie ) var. striatiformis K ach ar ava  
Nummulites ex gr. vascus Jo ly  et L ey m e r ie  
Nummulites aff. chavannesi de  l a  H arpe 
Nummulites variolarius (Lam ar c k )
Nummulites incrassatus de  la  H arpe  
Operculina álpina D ouville  
Operculina ammonea L ey m e r ie  
Operculinella vaughani (Cu sh m a n n )
Operculinella nassauensis (Co le)
Grzybowskia multifida Bieda 
Discocyclina pratti (Mic h e l in )
Discocyelina papyracea (B o u b é e )
Discocyclina sella (d ’A rch iac).

L’étude poursuivie par L. Vitális — Zilahy sur les Foraminiféres planctoniques 
contribua ä la solution de ce probléme. Aprés avoir examiné les couches de 
nombreux sondages, eile arriva ä la constatation que la présence de ГЕосёпе 
supérieur dans le Bassin de Dorog peut étre prouvée par plusieurs associations
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de Foraminiferes (voir le Chapitre 2, sondage de Nyergesújfalu 27. L. Gidai 
1968b). La série la plus complete de ГЕосёпе supérieur (227,5 m) fut découverte 
par le sondage de Nyergesújfalu 29.

Sur la base des Foraminiferes planctoniques trois zones у sont á distinguer:
Globorotalia cocoaensis zone supérieure
Globigerapsis semmiinvoluta zone moyenne
Globigerapsis tropicalis ]
Globorotalia centrális \ zone inferieure
et formes bentliiques j

Dans la zone supérieure ä G. cocoaensis, un bane de calcaire d ’une épaisseur
de 17,5 m ä Nummulites et DiscocycJines — á presence frequente, mérne en 
masse, des formes A et Б de Nummulites millecaput Boubée — se trouve 
intercalé dans des couches d’aleurite calcaire, tufacée, ä biotite et á Fora
miniferes planctoniques.

Dans les sondages d’Esztergom 20, 21 et de Tát 4 íme série de calcaire á 
Nummulites, Discocyclines et Lithothamnium fut traversée au-dessus des 
couches de grés argileux, a biotite oű les reprósentants des Foraminiferes 
planctoniques indiquent 1’Eocene supérieur. L ’áge du groupe, attribué á 
ГЕосёпе supérieur fut également justifié par les recherches sur le Nannoplanc- 
ton de M. Báldi —Беке (L. Gidai 1969). La présence de Cyclococcolithus 
neogammation Bu. et W ilcoxon et de Coccolithus pseudocarteri H a y  et al . 
dans l’affleurement si tűé derriere le puits «Kábel» de Tokodaltáró et également 
dans les couches du sondage de Tokod 527, signale la présence du Priabonien in- 
férieur.

3. Correlation stratigraphique

Pour ce qui est de l’établissement d ’une corrélation, on a utilise des 
sondages et des affleurements ou les recherches trouverent des coupes de repére. 
C’est sur cette base que nous avons distingué quatre series, c’est-á-dire 
quatre groupes marins, dönt l’áge peut étre bien défini et oii les fossiles 
rencontres conviennent bien ä une corrélation. Les quatre groupes définis 
sont les suivants:

Série á N. perforálás
série inferieure á N. striatus et Mollusques > Lutétien
série supérieure a N. striatus et Mollusques J
calcaires á Nummulites et Diseocyelines Priabonien

La position stratigraphique des séries terrestres, limniques, et en partié 
saumátres fut déterminée en raison de leurs positions dans les gisements.

a) Corrélation avec les regions norcl-est de la Transdanubie

C’est le groupe á Nummulites perforatus qui peut étre considéré comme la 
base de la corrélation; la série a N. striatus lui superposée et une partié des 
séries ä Nummulites et Discocyclines peuvent étre également mises en parallele. 
Nous considérons le complexe de lignité du Vértes et du Nord de la Montagne 
du Bakony comme appartenant au mérne ágé que le complexe de lignite de
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l’Éocéne inférieur, situé dans la région de Dorog. Nous mettons en parallele 
les formations saumátres et marines (ä Operculines) du tóit du eomplexe de 
lignite, du Vértes et du Bakony septentrional avec les terrains similaires se 
trouvant dans la région de Dorog. A notre avis, il n’y a aucune difficulté á 
corréler le groupe á N. perforatus.

h)  Esquisse correlative avec les regions

1. Dans la région du bassin de la Slovaquie du Sud, en communication 
étroite avec celle du Bassin de Dorog, J. Senes (1960) a fait la mérne distinction 
entre les séries que nous avons établies ci-dessus pour la région de Dorog. 
II a rangé ces groupes dans les étages yprésien, lutétien et priabonien. 
0. Samuel et M. Vanova (1961), par contre, les ont rangés sur la base des Fora- 
miniféres dans les étages du Lutétien supérieur, du Bartonien et du Wemmélien.

2. C’était dans le Cuisien qu’une communication marine directe s’établit 
pour la premiere fois entre la série comprehensive du Crétacé et du Paiéogéne 
de la région des Carpates occidentales et I’Éocéne de la Montagne Centrale de 
Transdanubie. Actuellement, il n’y a aucun contact direct entre l ’Éoeéne 
des régions de la Transdanubie et entre célúi des Carpates occidentales.* entre 
elles se trouve un massif rejoignant les Alpes á l’Est, et recouverte par le 
Néogéne. Nous nous déclarons d ’accord avec D. Andrusov et E. K öhler, 
quand ils arrivent á la conclusion selon laquelle au-dessus de ce massif, rejoi
gnant les Alpes orientales, il у avait une liaison directe entre la mer des 
Carpates occidentales et celle de la Hongrie.

3. L ’Éocene moyen du Bassin de Transylvanie ne dévait probablement 
у avoir aucune communication directe avec la Montagne Centrale de la Trans
danubie. Malgré cela et dü ä la position paléogéographique identique des deux 
zones, la confonnité faunistique et lithologique peut étre établie sur plusieurs 
points (par exemple: couches a N. perforatus).

4. Sur la base des données bibliographiques, une liaison indirecte peut 
étre considérée comme probable ä partir du début du Cuisien entre l’Éocéne 
de la Transdanubie et célúi des Carpates orientales et méridionales. A notre 
avis, la possibility, selon laquelle les Carpates de l’Ukraine Soviétique devaient 
avoir aussi une communication directe, ne peut non plus étre exlue. Toutefois, 
nous serous ä mérne de prendre une position dans eette question, quand les 
études sur les facies paléocénes (?) et éocénes de la Grande Plaine Hongreise 
seront terminées et par ce fait les connaissances géologiques de la région 
pourront étre eomplétées.

5. Une corrélation entre les termes de l’Eocéne moyen de la Hongrie 
et ceux des Alpes orientales est encore problématique, pour le moment.

6 . Un grand nombre des grands Foraminiferes decrits par H. Schaub 
(1951) dans le Schlierenflysch des Alpes occidentales, nous est également connu 
de la région nord-est de la Transdanubie (Nummulites nitidus, N.
N. partschi,N. praelucasi, N. bmdigdlensisN. globulus, N. aff. pernotus,
N. aff. planidatus).

7. Si Гоп veut établir une parallélisation entre la fauné de la partié sud 
de l’Union Soviétique (la Plateforme Ukrainienne, la Dépression de la Mer 
Noire, le Caucase) et celle de l’Éocene de la région nord-est de la Transdanubie, 
Гоп trouve que l’Éocéne supérieur présente la plus grande ressemblance avec 
la fauné de ces deux régions (Globigerinoides conglobatus, Nummulites miile-
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caput, N. chavannesi, N. incrassatus, N. fabianii). Une certaine affinité entre 
la fauné des termes du Cuisien peut étre également constatée [Globorotalia 
(Acarinina) pentacamerata, G. (A. )  interposita, Nummulites globulus, 
JV\ nitidus, Operculina ammonea, Discocyclina d'archiaci]. Dans le Lutétien, la 
fauné présente un aspect plus diversifié, il у a peu de formes identiques: 
Globorotalia (A. )  rotundimarginata, G7. f A J  crassaformisSubbotina, Globigeri- 
na eocaena Gümbel, Nummulites perforatus, N. laevigatus. La raison respon
sable pour cette divergence peut étre attribuée ä la difference des zones pa- 
léogéographiques et ä l’appartenance de la fauné á d’au trés provinces. Mais 
c’est aussi pour cette mérne raison qu’il у a plus de similarity avec ГЕосёпе 
du Caucase, bien que situé ä une distance géographique plus grande.

4. Probleme de correlation avec les stratotypes

Une correlation peut étre établie tout d’abord entre les termes de ГЕосёпе 
supérieur d ’ici sur la base de Nummulites fabianii, les Foramini feres plancto- 
niques et les formes nannoplanctoniques, et les stratotypes du Priabonien 
(Granella et Ghenderle).

Quant aux faciés de ГЕосёпе inférieur et supérieur, nous les comparons 
aux stratotypes du Bassin de Paris. Jusqu’á présent, nous n’avons pás eu 
l’occasion de faire une comparaison directe entre les termes d ’ici et les strato
types de l’Europe orientale du Bakhtschiséralien, et du Simphéropolien. 
La difference essentielle consiste en Г absence de Nummulites perforatus et 
Nummulites millecaput dans le Bassin de Paris. Ces espéces sont caractéris- 
tiques de la zone intermédiaire méditerranéenne. Les grands Foraminiféres 
cuisiens et lutétiens de la région de Dorog révélent plutőt des affinitás méditer- 
ranéennes. Cependant Globorotalia pentacamerata Subbotina, présent dans 
Tétage cuisien du Bassin de Paris, est également rencontré dans la région 
de Dorog.

L'étage lutétien présente les espéces communes suivantes: Globigerapsis 
higginsi (Bolli), Globanomalina micra (Cole), Globorotalia rotundimarginata 
(Subbotina) et Globigerina yeguaensis W einzierl et Applin. En plus des 
espéces mentionnées, il у a de nombreuses formes lutétiennes communes du 
benthos.
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IV. TECTONIQUE ET GEOCHRONOLOGIE, 
PALEOGEOGRAPHIE

En outre des travaux important« pour la connalssance des rapports strati- 
graphiques de ГЕосёпе, de nombreuses communications et exposes s’occuperent 
des conditions tectoniques de cette époque et plusieurs cartes tectoniques 
furent préparées en manuscrit.

Déjá H. Taeger (1914), puis P. Rozlozsnik, Z. Schréter et K. Telegdi 
Roth (1922) releverent la structure fracturée de la région. Parmi ces derniers 
c’est au nőm de К. Telegdi Roth que s’est attaché la constatation de Г erosion 
survenue au début de l’Oligocéne («denudation infraoligocene»). S. V itális 
(1940), dans son expose résumant les reeherches de lignite faites jusqu’alors, 
établit que les fractures principales de la region de la fosse structurelle de Sári- 
sáp et Nagysáp tenclent vers le Nord-Ouest et Sucl-Est. I. Vitális (1945— 1946) 
signala la structure tripartite du bassin lignitifere. Sur la base des sondages 
approfondis jusqu’alors, il montra sur des territoires d’une continuité étendue 
Г existence des «cretes triasiques» recouvertes par des depots oligocenes.

F. Víg et F. Szentes (1952) qualifierent le Bassin de Dorog, comme 
ayant un car act ere «inter montane», äTopposite des bassins «extra-montanes» 
cotoyant le Vértes et le Bakony. L ’aper^u, exposé dans leur étude, sur la forma
tion structurelle du bassin, est valable encore ajourd’hui. Ils sont d ’avis que 
les fractures déjá effacées du Sud-Ouest et Nord-Est sont les plus anciennes, 
tandis que les fractures de direction de Nord-Öuest ä Sud-Est sont trans
versales et celles du Nord á Sud sont les plus récentes.

La carte sismique établie par К. Posgay (1956), nous a fourni une 
assistance pour la distinction des fosses tectoniques et des liorsts dans la 
région moins bien connue de Nagysáp et de Kenyérmező. T. Szalai (1956, 
1957) est d ’avis que les fractures de direction Est á Quest déterminent le 
caractere structurel de cette région et refletent les mouvements tectoniques 
qui sont les répercussions des mouvements de la phase autrichienne. La fracture 
du Nord-Ouest á Sud-Est et les fractures les entrecoupant perpendieulairement 
se formerent apres l’Oligocene.

Jusqu’á présent la carte structurelle la'plus détaillée sur la région fut 
préparée en manuscrit par T. W illemsz (au 1:10 000). L. Bordás, 
Gy . Guttmann, Z. K ovács et I. Muntyán ont également participé dans le 
lévé cartography que. Les oeuvres de G. Nagy (1964a, b, 1966) méritent 
encore d ’etre mentionnées pour avoir contribuées aux connaissances de la 
position et des caractéristiques structurelles de cette région.

Subdivisions structurelles de la régión

La région du bassin, située entre les Montagnes de Gerecse et de Pilis 
caractérisée par des fosses tectoniques et des horsts, se di vise en unités 
structurelles, délimitées par des fractures, comme suit:

1. Lábatlan. Sous les formations quaternaires de l’unité structurelle, entrecoupée 
par une fracture tendant de l’Est vers l’Ouest, se trouvent au Nord des forma
tions du Crétacé et de ГЕосёпе inférieur, tandis qu’au Sud les formations 
de ГЕосёпе inférieur et moyen sont predominates.

2. La fosse structurelle de Nyergesújfalu est caracterisée par une puissante couche 
de ГЕосёпе supérieur dépassant 200 m.
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3. Les formations eocene moyen et inférieur affleurent dans la prolongation sud 
de la fosse structurelle précédente.

4. La «baie eocene» de Marótpuszta, située dans la Montagne Gerecse entre les 
blocs mésozoi'ques erodes apres leur emersion, représente une relique eocene.

5. Le vignoble de Hejszoba, le Mont Öregkő de Bajót et le Mont Domonkos tor
ment une chaine de horsts fractures, dans une direction tendant du Nord 
vers le Sud.

6. Dans le territőire de la depression structurelle de Nagysáp et Sárisáp, 1’Еосёпс 
est reconvert par une puissante eouche oligocene de 100 a 600 m. Une chaine 
de hoists — située au Mont Körtvélyes, entrecoupée par des fractures 
transversales — s’allonge dans le centre de la région tendant du Nord-Ouest 
vers le Sud-Est.

7. Dans une longueur approximatevement do 10 km, une chaine de horsts 
pent étre tracée entre le Mont Muzsla et le Mont Henrik (les Monts de Muzsla, 
Kőhegy, Hegyeskő, Nagygete, Henrik-hegy).

(V. La fosse structurelle de Tokod. Du á une dislocation horizontale tendant vers 
le Nord, la continuité des horsts fut interrompue par une fracture NO ä SE 
entrecoupant

9. la fosse structurelle du puits X X I
10. les liorsts du Mont Sashegy et
11. ceux de Nagykőszikla de Tokodaltáró.
12. La région de Tát, Kenyérmező et Esztergomtábor est constituée par des failles 

en échelon profondément abaissées.
13. La région située entre les Monts Nagygete, Henrik-hegy et Magoshegy est 

caractérisée par une fracturation intense, par l’absence totale de ГЕосёпе 
supérieur et par une érosion considérable de ГЕосёпе inférieur et moyen.

11. Les dolomies du Trias supérieur et le Dachsteinkalk affleurent, en partié, dans 
la région des Horsts, situés aux Monts Magos et Pollus, et sont en partié couverts 
par des formations oligocénes.

15. La région partielle de Borókás est divisée dans une fosse contournée par des 
failles en échelon de direction de l’Ouest ä l’Est.

Les caractéristiques tectoniques de la région sont illustrées par les coupes 
géologiques presentant des affleurements, des sondages et des données fournies 
par les études géologiques (voir Annexe XI). Les éléments tectoniques carac
téristiques de la région sont les fractures, au long desquelles eurent Heu des dis
locations expansives. L ’aspect tectonique que la région présente aujourd’hui 
reflete la marque décisive des mouvements survenus apres Г Oligocene. II est 
difficile á distinguer les fractures par phases originales car les mouvements 
tectoniques ont été réitérés ä maintes reprises. Précédant la sédimentation 
du Tertiaire, un affaissement épirogénétique eut lieu dans un territoire beaucoup 
plus grand que celui du Bassin de Dorog. Selon notre avis, la direction des plus 
grandes fractures du Bassin comme celle du SO ä NE (F. Vígh—F. Szextes 
1952), et celle de ГО а ГЕ (T. Szalai 1956, 1957) sont beaucoup plus récentes 
que les autres. Les fractures ayant leur origine ä la limité du Mésozoique et 
du Tertiaire, déterminent la sédimentation et l’érosion du territoire; en partié, 
elles sont de venues effacées durant les phases tectoniques ultérieures, et en 
partié se trouvent — du a leur caractére régiónál — en dehors du Bassin de 
Dorog, et peut-étre, au sens strict du mot, mérne en dehors du territoire de la 
Montagne Centrale de la Transdanubie.

La série oligocene, déposée sur une surface érodée au début de Г Oligocene, 
marque la direction des fractures survenues á la limité entre ГЕосёпе et 
Г Oligocene. Les zones d’une direction du NE au SO, plus ou moins érodées 
au début de I’Oligocene sont á voir sur notre carte (L. Gidai—-Z. Siposs, 1966)

9 M ÁFI Évkönyv LV. kötet 1. füzet
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faite а Г ex elusion des couches oligocénes. Les directions tectoniques du NO 
au SE et de ГО а ГЕ, de caractére prédominant la structure du Bassin de Dorog, 
doivent leur origine aux mouvements survenus apres l ’Oligocéne. Ni la dis
tribution des facies eocenes, ni celle des formations oligocenes ne reflete ces 
mouvements. Les series se trouvant aux deux ^ргяялЕч rlu nes fractures peuvent 
étre identifiées sur la base de leur evolution. (Test en vertu de Г ensemble 
des données obtenues des affleurements géologiques et des sondages que nous 
avons pris connaissance du seuil infraoligocene tendant plutőt vers le NE ä SO 
et situé entre les Montagnes Vértes, Buda et Pilis, ой seulement quelques 
reliques de la denudation sont connues (l’argile bariolée et le calcaire d ’eau 
douce sont les plus répandus). Ce seuil sépare deux regions de ГЕосёпе qui 
formaient une région unie dans ГЕосёпе, l ’érosion survint au début de l’Oligo- 
cene. Nous avons proposé que ce seuil fut appelé «Seuil de Telegdi Roth», 
en Thonneur du au géologue qui fut le premier a reconnaítre l’érosion trans- 
danubienne infraoligocene (L. G id a i 1971). Parallele au Seuil de Telegdi Roth 
il у a une configuration paléogéographique lui ressemblant et située entre le 
groupe faillé du Magas-Bakony, de Kisbér et Császár, de Dad et Tata et la Mon- 
tagne de Gerecse.

La conception antérieure interprétant la marche de Involution éocéne 
(E. V adász 1953, 1960, E. Szőts 1956, F. V íg —F. Szentes 1952) expliqua 
la division régionale des formations éocénes uniquement par le fait que la mer 
éocene inonda un territőire divisé par des lies plus ou moins grandes formées 
surtout par des dolomies et calcaires triasiques. La formation de lignite et la sé- 
dimentation de ГЕосёпе inférieur survint en général également dans des baies, 
dans des lagunes, dans des bassins que des chainons de blocs faillés mésozoiques 
séparérent les uns des autres. A notre avis, l’extension de la région, ой le lignite 
était déposé et celle de la sédimentation dévait étre beau coup plus grande dans 
ГЕосёпе, que la région éocéne actuelle.

Notre avis est base sur les suivants:
1. L ’absence des facies littoraux á proximité des affleurements des groupes de 

blocs faillés mésozoiques;
2. la facilité avec laquelle une corrélation peut étre établie entre les coupes ой 

figurent les occurrences éocénes, et ä présent totalement isolées les unes des 
autres.

3. A partir du début de la sédimentation éocéne jusqu’a la fin de l ’étage cuisien, 
un cycle de sédimentation ininterrompu — du terrestre au néritique — peut 
étre suivi.

Bien qu’á notre avis, les conditions morphologiques d ’alors jouérent un 
róle considérable dans la constitution structurelle divisée de la région éocéne 
inférieur, cependant l’érosion survenue pendant la période terrestre, á la fin 
de ГЕосёпе inférieur et au début de ГЕосёпе moyen dút influencer la reparti
tion des formations éocéne inférieur, au moins dans la mérne mesure. Le dé- 
pouillement des formations éocéne inférieur est aussi supporté par le fait, que 
dans ГЕосёпе moyen des éléments de la fauné éocéne inférieur, tout d ’abord 
des grands Foraminiféres furent rencontrés: des fragments roulés et corrodés.

Aprés la sédimentation formant le complexe á Nummulites et Operculines, 
une partié de la région de Dorog, tout d’abord celle de Г Guest et du Sud surgit 
et une partié de ses territoires subit une érosion plus ou moins intense. On doit 
compter de la dévastation d’une grande partié de la série, déposée jusqu’alors 
ou d’un dépouillement total ä certains endroits (l’excavation de Quadriburg,
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les séries du sondage de Dorog 141). Le complexe a N. perforatus, déposé sur 
le rivage, repose par endroits en discordance sur le mur composé princi- 
palement par des formations eocene inférieur, révélant une lacune de sedi
mentation.

Sur la base du sondage de Tokod 527, élaboré comme coupe-repére et 
les séries étudiées dans la region de Lencsehegy, nous considérons comme pro
bable, que simultanément ä cette période terrestre des sillons étroits de sedimenta
tion devaient exister — selon notre supposition — dönt la continuité avec la zone 
géosynclinale ne dévait suhir аисмпе interruption dans la partié inférieure de Vétage 
lutétien.

Du point de vue de la tectonique et de la paléogéographie, l’Éocéne moyen 
fut le plus mouvementé. Des emersions locales, Je changement frequent des 
facies (surtout entre les facies d ’eau douce, saumätres et marins), le remaniement 
des éléments faunistiques éocéne inférieur et la genese des gisements de lignite 
exploitables caractérisent cette époque. Dans la régión de Dorog: les séries de 
Lencsehegy, Borókás, le puits n° VI de Dorog, sont pauvres en débris orga- 
niques.

Une emersion et une erosion d’un caractére local pré-pyrénéen (illvrien), 
précédant la transgression priabonienne, causa le dépouillement d ’une partié 
des formations éocéne moyen. La partié supérieure du complexe á N. stria- 
tus — entre les étages lutétien et priabonien et aussi dú ä l’érosion survenue 
au début de l’Oligocéne — n’existe que dans une partié régionale du territoire 
de Nagysáp et Sárisáp, de Tát, Kenyérmező et Esztergomtábor, de Tokod et 
Dorog et de Borókás. Dans l’étage priabonien une transgression marine recou- 
vrit une étendue plus grande que précédement. L ’image paléogéographique est 
devenu plus unie.

L ’orogenése pyrénéenne morcela la région, la sépara par des fosses tecto- 
niques et forma des horsts: cette période fut suivie par une érosion consi- 
dérable résultant dans la planisation de la surface.

En vertu des mouvements tectoniques, réitérés ä maintes reprises, et 
aussi vue Térosion plus ou moins étendue de la région, les relations paléogéo- 
graphiques de ГЕосёпе du Bassin de Dorog sont difficiles á reconnaitre. 
Entre le Bassin de Dorog possédant la série éocéne la plus compléte de la 
Montagne Centrale de Transdanubie et les territoires éocénes des environs 
(Solymár, Pilis vörös vár, Nagykovácsi, Csordakút, Nagy egy ház a et Tata
bánya) une communication paléogéographique directe dévait exister. Cette 
communication est signalée par les éléments faunistiques identiques, ou bien, 
d’une affinité rapprochée, présents dans l ’une ou l’autre série. Les séries 
deviennent de plus en plus incomplétes dans la direction sud-ouest, vers les 
Montagnes du Vértes et du Bakony.

Une série éocéne, á considérer comme relativement compléte, et située 
le plus proche a la région de Dorog, se trouve dans les Carpates Occident ales. 
A notre avis, la supposition de D. Andrusov et E. K öhler (1963) est motivée: 
la mer éocéne des Carpates occidentales pouvait étre en communication, 
avec la mer éocéne de la Montagne Centrale de Transdanubie au-dessus du 
massif, couvert a présent par le Néogéne. En faisant abstraction du bassin 
de Párkány et Ebed, représentant une prolongation directe vers le Nord, 
les faciés, dönt la corrélation avec l’Éocéne moyen de Dorog peut étre établie, 
sont situés le plus proche dans le bassin de Bajmóc et Nyitra dans la direction 
vers le Nord.

9*
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