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Ia .limite sud de la zone des Klippes, exception faite des extrémité est et
ouest du liséré nord des Carpathes occidentales, ou le Crétacé supérieur est
né ftvec le facies subtatrique14).
, Dans le dernier cas, les parties frontales des nappes subtatriques ont
eté parfois entrainées au Crétacé supérieur par le mouvement géosynclinal
deseendant et ont pris part au plissement intense miocime et au phénomene
des Klippes (rive gauche du Váh, Humenné); parfois, au contraire, elles
sont restées des lors rigides et n'ont été plissées que faiblement (Montagnes

-Nodzó et de Březová aI'extrémité NE des Petites Carpathes); dans le der
·niel' eas, le Crétacé supérieur prend un facies d'un type plus méridional
(fa;eies de Gausau) que celui qui existe dans la zone des Klippes15 ) ; ces re-
latIons sont représentées SUl' le schéma ci-joint (fig. 1).

En prenant en considération ces theses et les conceptions de L i
..~ a n o w sk i (21), on peut expliquer les inflexions de la zone des Klippes
:oe la rnaniere suivante: lors de la phase orogénique crétacée moyenne, les
n$.ppes subtatriques s'avancerent vers le Nord; leur configuxation dans la
partie frontale avait un caracrere irrégulier qui correspond approximative
ment au parcours actuel de la limite sud de la zone des Klippes; avant la
transgression crétaeée supérieure et avant la transgression éocime, cette
configuration a pu etre de nouveaů modifiée par I'érosion. Lors du plisse
ment rniocene,quand le bloc central des Carpathes s'avan~a vers le Nord16),
la zone des K1ippea, premiere zone faible non chargée du fardeau subta
t~ique et~~..., par co~ pal' les masses plastiques crétacées supě
rleureli .....Ulidques, .'&,pRqua oontre le bord rigide des masses sub
tatri4\ll en.~t HS eontoursl1). Nous voyons dans ce phénomene
d~ad~p~tion la cause des inflexion.s;··de 1a zone des IQippes, ce sont, pour
aInSI dlre, les empreintes des'cientade,ta mAehoiresud de )'étau pin~nt le
géosynclinal de Flysch.

La formation des inflexions est donc un phénomene miocene, mais qui
a été préparé par les événements qui ont eu lieu anU1rieurement, surtout au
Grétacé moyen. Laboratoire Géologique de l'Université Charles tl Prague.

Slavíkit, nový minerál.
l'odávllji R. N. C. R. Jirkovllký tl. Dr. )''1'. Ulrich.

Pfedloleno 18. listopadu 1926.

Při studiu sulfátové paragenese, tvořící se větráním kyzových bfidlk
Valachovských1 ), byl pozorován zajímavý sulfát, o němi bylo nejprve mi·
kroskopicky a pak také chemicky zjištěno, že je samostatným druhem ne
l'ostným, dosud neznámým. Na počest svého učitele, prof. Dra Fr. Slavfka,
-----j4)Volr Paul (13), L. v, l,oczy, jun. (17), U~r (7), Kober (18).

1ft) ětúr (7), L. Loczy jun. (17).
11l) CompnrerRabowHkl (1), Swldlll'Hkl (111).
11) Au HUjet de lIL relatlon de ln Mtl'ucturc dl! 1'I-llItl('l(l inh'rnll IleM (:urtlathllll IlVet'

lelll llgnes directrlces de. Carpllthell extOM\lll et de la zonll dOll KllpPflll, volr U hll, (61,
Lim a n o w II k I (20).

1) R. Jirkovský: Po stopách dob~vánl kyzových 11 kamenllčnÝI~h břidlic v zápl čeH,
nlgonklu na Rakovnicku ft Křlvoklát,ku. Hor. VlI!Itnlk z r. 111211,
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který si právě o výzkum kyzových a kamenečných břidlic českého algonkia
zjednal vynikajících zásluh, označujeme jej s I a v í k i t e mJ.

S I a v í k i t tvoří drobounké, maximálně 0·5X 0·5 mm veliké tabulko
vité krystalky jasně žlutozelené, tónem upomínající na cop i a pit.

Podobně jako u tohoto minerálu jsou také u s I a v í k i t u krystalky
zcela lehce spolu vázány, takže jej nalézáme co sypký aggregát, sdružený
s hlízami a paprsčitě vláknitými shluky bílého, hedvábně lesklého sulfátu,
které obaluje. Kromě toho jest s nimi ještě sdružen žlutý vláskovitý síran.

Uvedený materiál byl sbírán ve Valachovské jeskyni, na její jihozá
padní stěně, sklánějící se nad sulfátovým jezírkem, a na trhlině blíže
vchodu.

Převládající bílý vláskovitý minerál, zkoumán kvalitativně, ukázal pří

tomnost Ar", Fe:" a Fe-", Mg" a S04". Pod mikroskopem shášely
vlásky šikmo a na základě všech optických vlastností i kvalitativního che
mického složení soudíme, že je to isomorfní směs ;ll a lot r i chi t u
FeAI2(SO.)4.22 H20 a pickeringitu MgAI2(S04) •. 22 H20. Na

Obr.!. Slwvikit z Valachova u Raknvnfka.
Fig. 1. Slavikite provenant de Valachov pres de Rakovník.

dlouze vláknité shluky halotrichitové nasedá vrstva hnědozeleného mine
l'álu, který v mikroskopu jeví rovněž vláknitou strukturu, vlásky zhášejí 1/
a podle všech opt, vlastnosti považujeme jej za bot r y o gen, což po
tvrzuje i kvalitativní chem. zkouška, kterou dokázáno Fe..·. (Ai'''), Mg",
(Ca"), SOl'.

Studujeme-li nyní povrchové partie hlíny, shledáváme vedle převláda

jíciho našeho nového minerálu v mikroskopu jen tu a tam drobnou jehlici
s á d r o v c e a něco botryogenu.

Slavíkit se již makroskopicky i pod lupou projevuje co nerost šupin- ~ ..
katý, skelně lesklÝ'. V mikroskopu konstatujeme, že jsou to tabulky, které
jeví trigonální souměrnost, jsouce po straně omezeny plochami rhomboe
dricktmi (obr. 1).

Mikrosk~ickýmměřením na Fedorovském stolku stanoven úhel c
(0001) : r (10I1) na 500 ± 20, ktert odpovídá hodnotě vertikály c == 1·03 ...
Pozorován byl také rovnoběžný srOst, kde na velkou plochu hlavního je
dince nasedala celá fada drobnějších krystalkO, paralelně orientovaných.

Krystalky jeví v obyčejném světle jasně žlutou barvu, pokud jsou pak
položeny na některé ploše rhomboedrické, je patrný slaboučký pleochrois-
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- 5,17

mus s ~bsorpcí úl;> E. Mez! X nikoly v pa~al~lně polarisovaném světle jsou
na baSl dokonale lsotroPlll, na rhomboedrlCkych plochách jeví dosti vysoké
interferenční barvy (podle orientace a velíkosti až lL-III. fád.). V kon
vergentním světlemáme normální interferenční obrázek opticky jednoosých
II ega t i v n í c h krystalů.

Indexy lomu světelného stanoveny kvantitativně methodou immersní a
lIalezeny hodnoty: E Na = 1506 ± 0·002

W Na = 1'530 ± 0'001
Orientace pleochroismu:
Pro chvění .l k c (úl) je barva citronově žlutozelená až sírově žlutá

• k c (E) je mnohem světlejší, skoro bezbarvá. '
Většina jedinců je čirých, bez uzavřenin, u některých možno však po

zorovati nepatrné vrostlice, často zonárně uspořádané, které jeví mnohem
vyšší lom a jež považujeme za na t roj a r o s i t, ve větším množství z Ji
D.ých míst Valachovské jeskyně zjištěný.

Když byla opticky srovnáním s daty v literatuře zjištěna samostatná
individualita našeho nerostu, bylo třeba získati dostatečné množství čistého

materiálu k chemické analyse. Od halotrichitu následkem sypkosti aggre
gátů dal se lehce odděliti prostým poklepem, případně přesýpáním po drsné
podložce. Sádrovec a botryogen odstraněny byly suspensí takto vyčištěného

materiálu v acetylentetrabromidu, ředěném benzolem. Isolované krystalky
slavíkitu byly opláchnuty absolutním alkoholem a ponechány 14 dní volně

ležeti v laboratoti na misce poklopené hodinovým sklem. Tímto zpť'tsobem

bylo získáno přes 2 gramy úplně čistého slavíkitu, který stačil dobře k che
mickému kvantitativnímu rozboru i k stanovení hustoty.

Hustota stanovena v benzolu metodou pyknometrickou 8 ca 05 gramu
(střed ze tří stanovení) na 1,905 při 20'80 C a husto benzolu 0,8745.

Chemická analysa provedena podle obvyklých method v Treadwellovi 2)

uvedených; Fe'" od Al'" děleno podle Dr. O. K a II a u n e r a a ing
J. Jur á n k a3 ), krystalová voda stanovena methodou K u z i r i a n o
v o u 4 ), speciálně pro stanovení v sulfátech vypracovanou.

Ze dvou souběžných analys vzaty střední hodnoty:
Nerozp. zbytek - 0,52%

Fe2vS - 20,08 - 0,12550} 0,16767
Al2 vs - 4,29 - 0,04217
eao 0,01 - 0,0002
N 820 - 1,63 - 0,0263 I
K 2 0 - 0,57 - 0,0061 0,0824 - 1
NHs - 0,00 - - I

SOa - 34,06 - 0,4254 - (CaO) ....., 0,4252 - I.I,ON
H 20 (- 1100 ) - 3,10 - } 'J 1510 _ (2 CaO) = 2·1506 - IUI·lUI
H:.IO (+ 1100 ) __ 86,66 - "I

99,92
Kurzes Lehrbuch del' analytlHchen Chemie II. Bd., Rtr. :J7, ~~, MIll) Treadwell :

74. 397.
3) Chem. Listy etc. 1"Oě. VI. ~. 1. str. 5, 1912.
4) Zeltschr. f. ano1'&'. Chem. 1914, litr. 197.



Z analysy plyne tenta pomèr kyslil~llikll:

(NaK)::O : Fe:.!O:1 : SO:I : H::O 1: ;') : 1:\ : 66.
Maly prebytek zeleza a \'ody \ys\'étlillll' pfitol1lnosti h~'dratisovanE

kyslièniku zl'!('zitého.
N'ejjrdlloduseji dil se formule slu\'fkitu \'~'jiidtiti \,ZOI"('('fll:

(NaK)::SO,. I-'l'I,,(OII ) .. ISO,ll:.? ,li:l Il::0.
Podolykame oysem. Z(' tilll lH'dH"t'llw èillili Ilt'jakj'I'h z:in"l"lI () struktu

1\ zpüsobu dll'rnické \'Hzby; mOIlh'lItl\llli' jsnw znmt.'sllu\lIi studiemj téch
otilzl'k Il doufalllt', Z(' IInleZIH'IIH' pNlt'zltost sdèliti dosn:lcnê \')'sleodky ~

l.deji.
Pokud Sl' lkne Kell('SI' S 1 1\ \' i kit u. tt'(iy nn za.kludt\ pozoro\'any

fakt ptirozeného \'yskytu müieme u\'ésti a.~i toto:
S 1a v i kit podobnê jako ostutni suifâty na Valatho\'è se vyskytuj{i

\znika pM oxydaci kyzti z roztokli. jet kl-ome sfranO Fe" a Fe'" obsahu
laké sirany alkalii, Ar" Il ~h(·. kh'ré se t\'oti ti~inkem \'olné H:!SO.. 1

algOnkické btidlice, Jsou to asi l'oztoky slabè kysclé, na rozdn od tée
z nichi vznikâ halotrichit, a je'! poole eXJX'rimentAlnich prad V h 1 i g
v y C h3 ) jsou \'yznaèeny vysoktm obsahem H'. l1~itych zâvéru 0 POVal

téchto roztokû z vY'skytu v pfirodê nelze o\'sem cilliti, ponèvadi vykrystal
80vané fâze jsou tu opet a opèt za zrnénènych pomer\i povétrnostnich zno'l
rozpousténya tim nastavaji 'll1aèné komplikac(> gellt'tick$'ch podmfnek.

Psano \' tij Il Il 192tl.
Mim~ntl()gjrk!Î ûsfal' 1\.ar/oI'Y ,mi/'t'nrify l' praz,

Stavikite, nouveau minéral.
Par R. Jirl.;lJ,'skiJ tt Fr. "I,.i~.

Truductioll du texte tch~ur, T'n"""lt(t Il' 13 nO\"E'mbn 192fl.

Lors de l'étude de la paragt'nèSl' des sulfates (lui se forment par alt4
ration des schistes pyritifères de Vnlacho\,I), on a (>u la t"hanee de trouve
un sulfate très intéressant; l'étude, d'abord microscopique, puis chimique, d
ce sulfate a montré qu'il appartient il une espèce minêrale indépendante E
inconnue jusqu'à présent. En honneur de notre Maitre. )1. le prof. Slavill
nuquel revient tant de mérite justement dans l'étude des schistes pyritifère
et alunifères de l'Algonkien tchèque, nous \'oulons le nommer si a \' rkit e

La s 1a v i kit e forme de petits cristaux tabulaires, atteignant al
maximum 0,50 mm; leur couleur est nettement jaune-verdâtre et rappeU
par son ton celle de la co pia pit e. Tout à fait comme chez ce dernier mi
r.éral, les petits cristaux de sJa\'ikite ne sont unis entre eux que faiblemen l

et nous les trouvons sous forme d'un agrégat incohérent associé à des corPl
botryoïdes et des nodules fibreux radiés de couleur blanche et à éclat soyew
que les aggrégats moux enveloppent. En outre, ils sont associés à un sulfat4
-.-'" .. _.._. -- ..,-,----- _ ....~

5) Chlt, f. Min. Geol. u. Pal. 1912, 723, 776.
1) J i r k 0 ,. s k y: Po stopâch dobY-ni.ni kyso\-yeh a kame.neènfch biidlic '" zap.

Ces, algonkiu na Rakovnicku a Ktivoklatsku. Bornickf Vè,,-tnik 1926,
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jaune et fibreux aussi que nous attribuons, en se basant sur ses caractères
optiques, à la botryogène. Ce matérial a été ramassé dans une fissure de la
paroi nor~:oue~t ~e !a grotte de Valachov, non loin de l'entrée; la paroi
a une POSItion mclmee au-dessus d'un petit lac sulfaté.

Les poils du minéral blanc qui prédomine ont été soumis à l'analyse chi
mique ?ualitative qui a. montré la pr~sence de Al"', Fe"', Fe", Mg" et 8°

4
".

Au mICroscope polarIsant, les polis montrent une extinction oblique;
en s~ ba~ant sur tous les caractères optiques et sur la composition chimique
qualItative nous pouvons conclure qu'il s'agit d'un mélange isomorphe de la
h al 0 tri chi t e, - FeAl2 [804] 4.22 H20 et de la pic k e l' i n g i t e _
MgAl2 [804] 4. 22 H20. Les assemblages formés de longues fibres de halo
trichite sont couverts d'une assise d'un minéral de couleur brun-verte; exa
miné au microscope, ce minéral présente aussi une structure fibreuse; les
fibres ont une extinction droite; tout l'ensemble des caractères optiques
montre qu'il s'agit de la botryogène, ce que se trouve confirmé par l'analyse
chimique qualitative qui a montré la présence de: Fe~", (Ar"), Mg~', (Ca:'),
SOl'. Etudiant la partie superficielle des corps botryoïdes, nous constawns
qu'elle se compose de notre nouveau minéral, de beaucoup prédominant,
D.uquel s'associent de fines aiguilles de gypse, visibles seulement au micros
cope et disséminées par-ci par-là, et un peu de botryogène.

La sI a v i kit e se présente déjà à l'œil nu ou à la loupe comme un
Dlinéral écailleux à éclat vitreux. Au microscope, nous voyons que les
écailles sont de petites tablettes à symétrie rhomboédrique qui sont limitées
par les surfaces d'un rhomboèdre (fig. 1). L'angle c(OOOl) : r(lOI1) a été
mesuré à l'aide du microscope à platine universelle de Fedoroff et s'est
Inontré être égal à 500 -1- 20 , ce qui correspond à ]a valeur de la verticale
c = 1,03 ... On a pu observer aussi une association parallèle. toute une série
de petits cristaux orientés parallèlement venant s'accoler à la grande surface
de l'individu principal. ,

Les petits cristaux de slavikite révèlent en lumière naturelle une cou
leur nettement jaune; posés sur l'une des surfaces du rhomboèdre, les cri
staux tabulaires montrent un faible polychroïsme avec l'absorption (j) > E.

Entre les nicols croisés, les cristaux sont absolument isotropes sur les sur
Îaces basales; les surfaces rhomboédriques montrent des couleurs de biré
l'ringence assez hautes (couleurs du lIII.m. ou même du III'l·m. ordre, suivant
) ~orientation et la grandeur des cristaux). En lumière convergente, nOU8 ob
tenons la figure normale de tous les minéraux uniaxes n é g a tif s, La
réfringence a été mesurée en se servant de la méthode d'immersion et a ré
vélé les valeurs suivantes:

~ N. = 1,506 ± 0,002,
(0 Nil ::-c= 1,580 ± 0,001.

Orientation des différentes couleuTs de polychroÏsmtl: les vibrations
)1 ormaIes à c ont une couleur vert-jaune citron; les vibrations normales aux
les premières ont une couleur beaucoup moins intense ou sont prellQue in
colores. La plupart des individus de notre minéral elt trRI1slucide et est
ex:empte de toute inclusion; quelques individus ont permis d'observer de

-
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Il) Treadwell: KUl'Zes Lehrbuch del' analytlschen Chernle II. Bd., P. 37, 44, 51,
74, 397.

8) Chem. L1.sty VI., Nro 1., p. 5, 1912.
• ) Zeltach.r. f. anorg. Cham. 1914, p. 127.

toutes petites inclusions qui ont souvent une structure zonée; ces inclusions
ont une réfringence beaucoup plus haute que le minéral lui-même; nous
attribuons ces inclusions à la n a t r o-j a r 0 s i t e, minéral trouvé en plus
grande quantité dans d'autres parties de la grotte de Valachov. Après avoir
constaté l'individualité optique indépendante de notre minéral par compa
raison avec les données trouvées dans la littérature, nous étions obligé de
trouver assez de matériel suffisamment pur pour pouvoir commencer son
analyse chimique. Comme minéral formant des agrégats tout à fait incohé
rents, il a pu facilement être séparé de 'la halotrichite simplement en tapant
dessus, éventuellement en le versant sur une surface rugueuse. Le gypse et
la botryogène ont été séparés par suspension du matériel (préalablement
nettoyé par le procédé indiqué) dans le tétrabromure d'acéthylène dilué par
le benzol. Les petits cristaux séparés ont été lavés à l'alcoole absolu et ont
été laissés reposer 14 jours dans le laboratoire dans une capsule recouverte
par un verre de montre. Grâce à l'emploi de ces méthodes, on a obtenu plus
de deux grammes de slavikite ce qui a Buffi pour effectuer une analyse chi
mique quantitative et à déterminer la densité.

La densité mesurée dans le benzol de densité = 0,8745 en se servant du
pycnomètre, s'est révélée égale à 1,905 à 20,80 C.

L'analyse chimique a été exécutée suivant les méthodes ordinaires indi
quées dans le traité de Treadwe1l2 ) ; la séparation de Fe'" de l'Ar" a été
exécuté d'après la méthode du Dr. O. Kallauner et de l'ing. Jirânek3 ) ; l'eau
de cristallisation a été déterminée d'après la méthode de Kuzirian4 ), qui
a été établie justement pour la détermination de la quantité d'eau dans les
sulfates.

On a eu le soin de prendre la moyenne entre les résultats de deux ana
iyses.

Analyse:
Le reste insoluble - 0,52%
Fe20S - 20,08 - 0,12550 } 0 16767
Al20 s - 4,29 - 0,04217 '
CaO - 0,01 - {),OO02
Na20 - 1,63 - 0,0263 1
K 20 - 0,57 - 0,0061 0,0324
NHa - 0,00 - --
SOa - 34,06 - 0,4254 - (CaO) = 0,4252 - 13,08
Hl!O (- 1100) - 3,10 -} 5 0 ( C 0) 63H

2
0 (+ 1100) _ 35,66 _ 2,1 1 - 2 a = 2,1506 - 6 ,,8

99,92
Cette analyse chimique permet d'établir le rapport suivant des oxydes:

(NaK):lO : Fe20S : S03 : H20 = 1 : 5 : 13 : 66. Un petit excès de fer et d'eau
doit être expliqué par la présence de l'hydrate d'oxyde de fer trivalent.
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La formule la plus simple de la slavikite s'exprimerait donc de la ma
nière suivante: (NaKhS04' FelO(OH)6(SO,d12. 63 H20.

Nous voulons remarquer qu'en donnant au minéral cette formule, nous
ne voulons faire aucune conclusion sur la structure et sur la manière de l'u
nion chimique des composants; nous nous occupons justement maintenant
de l'étude de ces questions et nous espèrons que nous aurons dans l'avenir
l'occasion de communiquer les résultats de ces études.

En se basant sur les faits observés sur la slavikite telle qu'elle se trouve
dans la nature, nous pouvons faire des conclusions suivantes sur la genèse
de ce minéral:

La sI a v i kit e, tout à fait comme les autres sulfates de Valachov, se
forme lors de l'oxydation de la pyrite; la solution-mère du minéral contient,
,"utre les sulfates de Fe'" et Fe" - aussi les sulfates des métaux alcalins,
de Al·.., et de Mg" qui se forment par l'action de l'acide sulfurique libre sur
les schistes algonkiens. Ces solutions sont probablement des solutions un
peu acides, contrairement aux solutions qui donnent naissance à la halotri
(;hite; ces solutions se distinguent, comme l'ont montré les travaux expéri
mentaux de U h 1 i g, par une haute teneur en H·. Naturellement, il n'est
pas possible de faire des conclusions certaines sur le caractère des solutions
que l'on trouve dans la nature, car la phase cristallisée peut être de nou
veau et de nouveau redissoute sous l'influence des variations du temps ceci
eomplique considérablement les conditions de genèse.

Écrit en octobre 1926. Laboratoire de minéralogie
de l'Université Charles à Prague.

Poznâmka
k stabilnosti küry zemské V prazském okoli.

Otakar Mafousek.

P f e dl\) zen 0 25. lis top a d u 1926.

Roku 1920 byla podniknuta novâ nivelace uzemi Velké Prahy a okoli.
Posledlli mereni jsou z let sedmdesâtych, osmdesatych a devadesatych, tedy
tricet az ctyticet let stara. Za tuto dobu bylo by mozno presnym prenœfenim
zjistiti kolisâni jednotlivych ker zemské pMy, kdyby v dotycném uzemi exi
stovalo.

Ve Velké Praze a okoli padalo v uvahu 33 bodû prvniho fâdu, urcenych
nekdejsim vfdenskym zemêpisnym ustavem. Ukâzalo se, ze tyto znacky ne
J sou dnes v tecMe vyskâch, jak byly udâny, nybd rozdH kolisa v rozpêti
skoro pêti centimetrfi (46·9 mm).

Nutno uvâ!iti, jak velké jsou chyby v techto mêfenich. Jaou zpOso~eny
j ednak samymi prfstroji (resp. pozorovatelem pfi mefeni). Tyto chyby JSou
rnalé, hlavnê pli malych vzdalenostech. Jiné chyby mohou vznikat pfi roz
vadênf sftê na vêtAf vzdalenosti a pfi vyrovnavani obddenych ~i8el v rOz
nych polygonech. Vyrovnavaci êfsla jsou vAak, jak patrno z publikacf ra

k ouskych i dnesnfch, v naBem uzemi nepatrna, takie stêif bychom mohli
vseobecnêji pfedpokladati, le by zavinily odchylky tak znaêné. Podle za-




