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Les empreintes dont il s’agit dans le présent article, font la partie d’une 
collection comprenant plusieurs centaines de végétaux fossiles provenant 
de Lábatlan d’une couche argileuse à forme d’une lentille. Cette couche 
effleure dans la sablière à l’est du village Lábatlan, situé au bord occidental 
du bassin de Dorog. Une étude détaillée sur la collection totale est en prépa
ration. Actuellement nous ne rendons compte que de quelques espèces nouvelles

La riche matière de la collection nous permetterà de faire une idée sul
la flore et végétation de l’éocène moyen de la Hongrie. Parmi les feuilles 
les éléments de la forêt vierge tropicale humide et des éléments de la végé
tation tropicale plus sèche, ainsi des galènes forestières sont également 
représentés. Un exemple pour le premier type, c’est la Bvettneria apiculata 
n. sp., pour le dernier Eucalyptus transdamibica n. sp. Même les autres espè
ces se partagent entre ces deux types. Le fait que nous trouvons dans les 
mêmes couches des empreintes de plantes de deux habitats aussi différents, 
peut-être la conséquence des circonstances locales de la fossilisation. Une 
autre explication, — qui nous semble plus probable — est peut-être, que 
dans cette époque reculée la séparation des types écologiques divers n’était 
pas encore aussi accentuée que dans les flores de nos jours. Seules des études 
approfondies pourront nous donner une explication satisfaisante au sujet 
rie cette question. Actuellement nous allons décrire quelques espèces 
nouvelles.

1. Eucalyptus transdanubica n. sp.

C’est le type plus fréquent parmi les empreintes de Lábatlan. Diagnose : 
Feuilles linéaires ou linéaire-lancéolées, au milieu ou un peu plus bas les 
plus larges, 13—15 cm longues, 1,5—2 cm larges, entières au bord. Elles sont 
atténuées graduellement vers leur sommet et asymétriques à leur base. 
Le petiole est 1,5 cm long. La nervure principale est assez forte et plus ou 
moins droite. La nervation secondaire est beaucoup plus faible et très dense. 
Les nervures secondaires émergent de la nervure principale suivant un angle 
de 55 60 et sont arquées, formant auprès de la marge du limbe une ner-
\uie marginale. La nervation ultime est bien visible et forme un réseau fin. 
Le holotype se trouve dans la collection de l’Institut de Bot. Svst. de l’Univ 
Budapest sous le No. L. 338.
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L 'Eucalyptus oceanica U n g. s’accorde avec notre espèce dans la base 
du limbe et dans le pétiole, mais nos feuilles sont relativement à leur largeur 
beaucoup plus longues. La nervation secondaire de 1 Eucalyptus ycmitzi 
( l i e  er)  H e e r  sorte de la nervure principale suivant un angle beaucoup 
plus aigu.

Fig. 2. Eucalyptus Iransdanubica 
É. K o v á c s  n. sp.

Fig. 1. Eucalyptus Iransdanubica F ig .3 . в rewiopsis inaequalis
K. K o v á c s  n. sp .  " ·  K o v á c s  n. sp.

2. (Irewiopsis inaequalis n. sp.

Sur la base d’une feuille complète, dont aussi la contre-empreinte est 
à notre disposition et à la base de la forme et nervation d’un fragment nous 
allons à décrire une espèce nouvelle du genre Greuiopsis.
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Diagnose : I.a feuille est G cm longue, vers le milieu 4 cm large, étant 
au milieu la plus large, fortement asymétrique, brusquement et courtement 
acuminée au sommet, faiblement échancrée à la base à bords un peu ondulés. 
La nervation est subpalmati nerve. La nervure principale esi un peu courbée, 
s’amincissant vers le sommet. De la base du limbe sortent deux paires de nervu
res latérales. La paire inférieure est faible, la paire supérieure plus forte, 
émettant en dehors plusieurs nervures latérales. Ils émergent en totale 7 paires 
de nervures secondaires de la nervure principale, les inférieures suivant un 
angle de 30 à 40', les supérieures qui sont opposées, suivant un angle plus 
ouvert. Les nervures secondaires sont inégalement arquées et ainsi pas 
parallèles. La nervation est nettement craspédodrome. La nervation plus 
lin est aussi bien visible et perpendiculaire sur la nervure principale.

Le holotyp se trouve sous le numéro L. 151 (contre-empreinte 150) 
dans la collection de l’Institut de Bot. Syst. d t l’Université Budapest.

Nos feuilles correspondent dans leur caractères principales très bien 
à la description de S a p o r  ta , donnée pour le genr eGrewiopsis (G. p. 403). 
Les espèces éocènes de Grewiopsis de Sézanne, Gr. crcdneriaeform is S a p. et 
Gr. sidaefolia S a p. ont cependant un bord denté et les nervures basales 
plus fortes ne sortent pas de la base même du limbe, mais un peu plus haut. Ainsi 
la nervation de ces deux espèces est nettement pinnée. Nos feuilles ne 
s’accordent non plus au Gr. ellipticus A n d r e á n  s z k y  (1), les feuilles 
de cette dernière espèce étant beaucoup plus étroites à nervation plus lâche 
et la paire plus inferieure des nervures ne part non plus fie la base du limbe, 
mais un peu au-dessus.

3. Buettneria apiculata n. sp.
Auprès de l’Eucalyptus transda и ubica n. sp. le type représenté par des 

empreintes plus nombreuses dans la collection. Malgré cette fréquence aucune 
feuille complète n’a été collectionnée. Quelques spécimens passablement 
conservés nous permettent cependant de discerner les qualités caractéristiques. 
Diagnose : Feuilles grandes quoique il se trouvent aussi des feuilles ne 
dépassant la longueur de G à 7 cm, mais la plus granfie partie des feuilles 
est 11 —14 cm longue et 7—8 cm large. Quelques fragments témoignent qu’il 
y avait aussi des feuilles à dimensions plus considérables. La marge est entière, 
tout au plus faiblement ondulée. La forme est cordiforme ovale, fortement 
échancrée à la base et à un sommet apieulé. Le pétiole est bien développé,
4 mm gros et long fie plus d’un cm. La nervure principale est droite, émettant
5 paires de nervures secondaires suivant un angle de 40 à 50". Les nervures 
secondaires sont droites ou arquées, camptodromes. La paire plus inférieure 
fies nervures secondaires est issue à la base même du limbe, t'es nervures 
secondaires émettent plusieures nervures latérales vers la marge du limbe. 
La première fie ces nervures latérales tertiaires sorte aussi de la base du 
limbe et ainsi 5 nervures rayonnent de la base. La nervation ultime n’est 
pas bien discernible.

Les spécimens mieux conservés se trouvent dans la collection de l’Institut 
de Bot. Syst. fie l’Univ. Budapest sous les Nos G, L. 172. et L. 18G (contre- 
empreinte 197).

Parmi les espèces vivantes, ce sont B. africana Ma s t ,  et B. catalpae/olia 
•J a c q. qui montrent la plus grande ressemblance avec nos feuilles fossiles.
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Nos feuilles sont cependant plus étroites dans leurs contours. Les espèces 
récentes de Buettneria sont des lianes ou arbustes des marécages tropicaux.

Les feuilles de Buettneria de Lábatlan peuvent être confondues dans 
une certaine mesure avec les feuilles de Sterculia. Le genre Buettneria même

Fig. I. Buettneria apiculata É. K o v á c s  n. sp.

appartient à la famille Sierculiaceae. Les feuilles de Buettneria diffèrent des 
feuilles de Sterculia des époques analogues, ainsi de Sterculia variabilis S a p. 
figurant pareillement dans la flore de Lábatlan et de S. modesta S a p. surtout 
par les caractères suivants : Les feuilles de Sterculia sont à peine cordées à 
la base. La paire inférieure des nervures secondaires dépasse fortement le 
milieu du limbe et elles sont moins nombreuses.
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4. Cedrelospermum S a p o r  t a  .sp.
Ce sont des graines ailées de dimension variable. Selon la grandeur, deux 

types peuvent être distingués dans la matière de Lábatlan. Le premier type 
n’est représenté que par un seul spécimen. La graine de ее premier type 
est d’une forme conique sillonée et aoûtée à la base. L’aile est linéaire à des 
bords parallèles et arrondie à son sommet. La graine totale est 28 mm longue 
et 6 mm large, la graine même sans aile 5 mm large et 6 mm longue et ainsi 
le type plus grand parmi toutes les Cedrelospermum dans la flore de Lábatlan.

Fig. 7. Cedrelospermum sp. type I. Fig. Я. Cedrelospermum sp. type II.

La graine du deuxième type est d’une forme élliptique, et adaptée à 
l’aile par son côté plus large. L’aile est plus courte relativement à la graine, 
comme dans le type précédent et graduellement atténuée vers le sommet. 
La longueur totale est 17 à 20 mm, la largeur plus grand de l’aile de 4 à 6 mm, 
la graine même mesure 4—0 X 3—5 mm. Infortunément la nervation de l’aile 
ne peu1 être que faiblement discernée.

(Le premier type : 5la, le deuxième : 1. 107.)
S a p о г t a décrit de la flore d’Aix six espèces de Cedrelospermum. Celles-ci 

soni cependant toutes plus petites que les graines de Lábatlan et aussi leur 
forme est différente.

РЕЗЮМЕ
Па западной кайме бассейна — Дорог, в песчанном карьере находящийся 

на восток от Лабатлана, из глиняной линзы нашлись те сотние оттиски листа, 
из которых ниже познакомлю несколько интересных видов. Между листами одина
кового найдутся представители как гилея, так и урёмы. Для первого, примером 
является из нижних Buettneria apiculata É. Kovács, для последнего Eucalyptus 
translanubica É. Kovács. Эти два вида встречаются массами в лабатланской глине. 
Напротив Grewiopsis inaequalis Й. Kovács имеется только в двух экземплярах. 
Кроме этого, статья содержит еще описание семян Cedrela, которые разделяются 
на два типа и называем их ( 'elrelospermum sp.
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