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3. PALEONTOLOGIE

PALEOZOOLOGIE

c o n s id é r a t io n s  s u r  q u e l q u e s  f a u n e s

U'AMMONITES ÉOCRÉTACÉES DE LA ZONE DE HESITA 

(SW DE LA ROUM ANIE)1

l ’ A K

EMIT, A VRAM-, IOAN I. BUCUR;*. OCTAVIAN POPtSCU '■

Ammoiiilc.s. Loii'er Cretaceous. liiostraliqraphy. Upper Be.rriaxiun. Marila 

I.itncstor.es. Louer V alan oint a ti. Soulh Cttrpalliians —. Sedimentary Gciic 

and Supraç/ctic Domains — Rcsila-Moldora iVouâ '/.ont'.

Résumé

Sur la base de quelques exemplaires d’Ammonites éoorctacées, prélevées du 

secteur situé entre la vallée de Minis et la vallée de Nera de la zone de Résida, 

on soutient, pour ce secteur, l ’âge berriasien supérieur de la partie terminale des 

calcaires de Marila, l ’âge bernas:en terminal et valanginien inférieur de la par- 

lie inférieure des marnes de Crivina, l ’âge hauterivien inférieur de la partie 

inférieure des calcaires à accidents siliceux de la base des calcaires cio Plopa et 

l'âge clansayésien supérieur-albien du grès de Golumbu.

Abstract

Some Lou:cr Crclaceotis ammonite {aimas în  the Resipa Zoiw (SW 

Tluir.ania). On account of sonie Lower Cretaceous ammonites recorded in the Minis 

c.nd Nera valleys région (the médian area o£ the Resi^i Zone), it is pointed out 

the ITpper Berriasian âge for the top of Marila limestones, the Uppermost Ber- 

riasian and Lower Valanginian âges for the lower part of Crivina maris, the 

Lower Ilauterivian âge for the “limestones witli cherf’ — the lowermost laver 

of Plopa limestones —, and the Upper Aptian (Clansayesian)-Alhiaii fige fer the 

Golumbu sandstone.

Introduction

Parmi les ouvrages concernant la stratigraphie des dépôts crétacés 
inférieurs de la zone de Résida, relativement peu d’entre eux ont essayé 
de préciser l’âge des formations géologiques sur des arguments paléonto-

1 Reçue le (S avril 1985, acceptée pour être communiquée et publiée le 

iû  avril 1P85, communiquée à la séance du 26 avril 1085.

- Institutul de Geologie !ji Geofizicâ, str. Caranscbe-j 1, R  79678, Bucure^ti 32.

3 Universitatea Babes-Bolyai, str. Kogâlniceanu 1, .'3400 Cluj-Napoca.

4 IPEG-Banat, str. 30 Decembrie 1, 1650 Caransebes.
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logiques. Los premiers ouvrages appartiennent à lvudernatsch (1857), 
Bock h (18î)(>), Roth Telegcl (18Î5H), suivis de travaux publiés par Muti- 
hac (1959), Nâstâseanu, Dincâ (1962) et Bucur et al. (19f’l), fondés sur 
l'étude des Ammonites, Bélemnites, Lamellibranches, Brachiopodes et 
Echinides-, touti comme ceux de Nâstâseanu-Bâdàiutâ, Nâstâseanu (1964), 
Pop (1974), Bucur et al. (1981), fondés sur des études microbiofaciali-s.

Quelques spécimens de Céfalopodcs prélevés par deux des auteurs; 
de cette note (I. 1. Bucur et O. Popcscu) de la zone située entre la. 
vallée de Minis et la vallée de Nera et d'autres offerts par les travail
leurs du petit barrage de l’embouchure de Ja vallée tic Golumbu consti
tuent de nouveaux arguments pour préciser l'âge des entités litho- 
stratigraphiques et permettent, par endroits, la réévaluation des rela
tions entre eux.

L'encadrement stratigraphique des Ammonites et l’étude micro
biofaciale des termes inférieurs de la succession du Crétacé appar
tiennent à I. I. Bucur, pendant que E. Avram a identifié les Ammonites 
et a fait les commentaires d’ordre chronostratigraphique.

Emplacement des faunes dans la succession des dépôts crétacés 
de la zone de Resita

a) Parmi les Ammonites présentées dans cotte note, les exem
plaires les plus bas dans la succession des dépôts crétacés de la zone 
de Resita : Sjjiticeras (Negreliceras) paranegreli Dj. et Mcizenoticeras ? sp. 
(exemplaire très incomplet, de; taille grande qui ne permet qu'un 
rapprochement générique incerte) —. ont été prélevés de la partie- 
supérieure des calcaires de Marila (approximativement 17 â 20 m sous 
la limite avec les marnes de Crivina), du versant gauche de la vallée- 
de Minis, en amont du confluent avec la vallée de Mîndrisag, à Cri
vina. Dans cet endroit l’afflburement des calcaires est presque continu,, 
le long du nouveau chemin entre la colonie de Crivina et la ville 
d’Oravita, passant par Marila. L’étude microbiofacialc effectuée sur les 
calcaires prélevés le long de ce chemin a indiqué que la succession des 
calcaires est continue et complète, au moins pour l’intervalle des zones, 
à Calpionella et Calpionellopsis — pour lesquelles a été réalisée l’étude 
microbiofacial (fig. 1). Les Ammonites proviennent de l ’intervalle de
là zone à Calpionellopsis, précisément de l ’intervalle relativement étroit 
d’apparition de l’espèce Calpionellopsis simplex (Col.) à la base de 
la zone.

b) Le deuxième niveau de prélèvement est situé dans les marne* 
de Crivina, dans le flanc ouest du synclinal de Roll (Mutihac, 1959> 
(=  le synclinal de Brâdet, Nâstâseanu, 1964) ; de ce niveau provient 
Leptocercts brunneri (Ooster) prélevé des éboulis de pente, sous k- 
sommet de Roll et aussi Thurmanniceras pertransiens (Sayn) prélevé 
do la vallée de Beul (le gisement ,,La Nu:ei“).

c) Le niveau de prélèvement du spécimen d’Acanthodiscus cf. 
radiatus (Brug.) est situé dans les calcaires à accident siliceux qui af
fleurent au-dessus des marnes de Crivina, dans la colline de Cetâtuia, 
à la partie droite de la vallée de Beuï Sec, dans le remplissage du 
„synclinal central11 (Nâstâseanu, 1964). L’exemplaire d’Ammonite pro-
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vient, tout comme ceux trouvés dans les marnes do Crivina, d'un bloc 
disloqua, tombé sur la ponte, dont la lithologie le situe à la partie 
inférieure de ces calcaires.

d) Les Ammonites du grès de Golumbu ont été prélevées des 
débris résultés des excavations effectuées pour la construction d’un 
petit barrage au confluent de la vallée de Golumbu avec la vallée de-

Fig. 2 — Colonne lithologiquc <lu 

grès clc Golumbu, sur la vallée tl<! 

Minis, au confluent avec la vallée 

dp Golumbu. 1, grès argileux' ; 

grès ; 3, Krès à concrétions s p i 

roïdales ; 4, calcaires (..couches de 

la vallée de Minis").

Minis. Etant donné que les travaux, de dérochement furent effectués 
sur toute l'épaisseur des grès, l ’établissement des niveaux de prove
nance des Ammonites se fonde sur la comparaison entre leur gangue et 
les grès. „Le grés de Golumbu" est constitué d’une succession à carac
tère flyschoïde, à rythmes binaires : grès en alternance rythmique avec 
des argiles gréseux ou des grès argileux (fig. 2). A sa partie inférieure, 
la succession est plus riche en glauconite, donc la roche est verdâtre ; 
le glauconite diminue progressivement vers la partie supérieure des.
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.grés cl ainsi lit couleur devient grisâtro-violacéc. Tenant compt de ces 
•changements on peut soutenir la provenance du spécimen de Hypacan- 
thopliles [cf. vuillïsjnnatus (Anthula)] de la partie inférieure des grès 
■de Golumbu et des exemplaires de Hoplites cf. escragnolensis Spath, 
II. cf. latcsulcut'us Spath et Cyinatoeeras sp. des niveaux moven-supé- 
ricurs du même grès.

Valeurs clironostraligrapliiques des faunes, 
l’âge des entités lithostratigraphiques

L’âge berriasien des calcaires de Marila est indiqué par les Am
monites y comprises : Berriasella grandis Maz., B. latecostala Kil., 
B. nff. incomposita Rot., B. cf. boissieri Pict., exemplaires prélevés de 
la partie supérieure des calcaires et conservés dans la collection de 
l’Universilé de Bucarest (le fond V. Mut'ihac, no. 28G8, 2871, 2868 et 
respectivement 2870) (Mutihac, 1959). D ’après Nastâseanu, Dincà (l!)t32) 
<>t Nâstàseanu (1964) tous ces exemplaires proviennent d'un horizon de 
passage entre les calcaires de Marila et les marnes de Crivina, qui 
■contient donc presque tout le Berriasien sensu Mazenot (1939). Selon 
’ia définition do la limite .Jurassique-Crétacé des autours Enay et Geys- 
•sant (1975) (à la base de lti zone de Jacobi, donc â la limite entre 1rs 
■zones â Crussicollaria et à Calpionella des Tintinnides), définition adop
tée pour la Roumanie par Patrulius et al. (1976), elle se situ*» dans les 
calcaires de Marila plus bas qu’il a été préconisé par Nàstüseanu- 
Bactàlutâ, Nâstàseanu (1964), Pop (1974) et Bâdâlutâ (1975); au contraire, 
•si on considère le nouveau point de vue énoncé par Hoedemaecker 
(lf'81. 1982), qui propose comme limite entire le Jurassique et le Cré
tacé. la limite entre les zones de Jaeobi-Grandis et Occitanica (— ap
proximativement la limite entre les sous-zones à Calpionella alpina et; 
■C. cllliptica), les calcaires de Marila se situent presque entièrement dans 
le Tithonique, seulement une partie de son paquet de transition vers 
les marnes do Crivina revenant à la zone à Boissieri. De toute manière,
io paquet qui a offert les Ammonites présentées dans cette note se 
•sitiK’ dans la partie supérieure du Berriasien : Spiticeras (Negrelicvrax) 
pG-ranegreli apparaît dans la Cordillère Bétique (fide Hoedemaecker, 
J.982), dans la super-zone à Boissieri (zone à Rarefurcata) de la base 
de la sous-zone à Paramimoima, jusqu’à la moitié do la sous-zone 
à Pkieli. L'association des Calpionelles du niveau à Ammonites (1269, 
dam la fig. 1) : Calpioneliopsis oblonga (Cad.), très fréquente, C. sim
ple ic- (Col.) rare, Tintinnopsellu œrpatica (Murg. & Fil.), fréquente, 
T. Umga (Col.) rare, Calpionella alpina Lor., à spécimens petits et 
rares, indique la partie inférieure de la zone à Calpioneliopsis ( -- la 
partie supérieure de la sous-zone D| et Dj in Le Hégarat, Rem a ne,
I donc les sous-zones à Paramimouna et Picteli ; aussi on exclue 

'la sous-zone à Callisto par l’absence des exemplaires de Lorenzielta 
-qui apparaissent; plus haut dans la succession (fîg. 1), par rapport, au 
niveau qui a offert les Ammonites citées.

L’âge valanginicn des marnes de Crivina a été argumenté par la 
pr^s-ence des Ammonites plus ou moins pyritisées, figurées pur Mutihac 
i(l£fôfl) et révisées jjar Pal ru li us et Avram (in Patrulîus et al., 1976) :
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BochictnÜes neocomiensis (d’Orb.), Neocomites neocomiensis (d’Orb.), Ki- 
liaaella (Luppovella ?) biformis Sayn (sous Neocomites eucyrtus Sayn, 
in Mutihac, 1959, pl. VI, fig. 10-12), une Ammonite carénée, comparable 
aux espèces primitives d'Oosterella (sous Neocomites neocomiensis 
d’Orb., dans le même ouvrage, pl. VII, fig. 2 et probablement 3-1), 
de petits spécimens d’Olcostephamis, présentant des constrictions dis
tinctes, suggérant l ’ornementation de type Subastieria (sous Olcostepha- 
nus (Valanginites) bachelardi Sayn, le même, pl. VI, fig. 1-9). On doit 
souligner que ees espèces indiquent, dans la plus grande partie, le- 
Valanginien supérieur, seulement Neocomites neocomiensis étant ren
contré dans un niveau situé à la partie supérieure du Valanginien in
férieur (zone à Ccmipyloto.vum). Bucur et al. (1981) ont prélève- du 
gisement ,.Lu Nuci“ les espèces „Neocomites pyenoptychus Uhl.“ et 
Kilianella bochianensis Sayn., cette dernicre citée de la sous-zone* à 
Pertransiens du Valanginien inférieur (fide Hoedemaecker, 1982).

Parmi les fossiles présentés dans cette note, Leptoceras brunneri 
est cité spécialement du Berriasien terminal par Thieuiby (190(5) qui 
l’a trouvé associé à Leptoceras studeri (Oster), Berriasella collUto 
(d'Orb.) et Neocomites occitanicus (Pic:t.). Etant donné qu’une partie des 
espèces berriasiennes de Leptoceras passent dans la base du Valangi- 
nion aussi (Hoedemaecker, 1982) il serait' possible que même l’espèce 
en discution indique ce dernier âge ; mais il est plus probable l’appar
tenance de la partie basale des marnes de Crivina au Berriasien ter
minal, tel1 qu’il est indiqué par les associations des Galpionelles des 
intercalations calcaires des marnes. De toute sorte, l’âge valanginien 
d’un niveau situé plus haut dans les marnes est attesté par Thur'man- 
nicerus cf. pertransiens, forme connue de la partie movenne-supérieure 
do la superzone â Roubaudicma (zone à Retrocostatum, les sous-zones 
ê Pertransiens et Trezanensis-Pexiptychum, in Hoedemaecker, 1982); 
les espèces d'Ammonites y présentées attestent donc l'existence du 
Valanginien. inférieur et de la partie terminale du Berriasien dans les 
marnes de Crivina.

L’âge hauterivien des calcaires à accidents siliceux, soutenu par 
Nâstiâseanu, Dincâ (1962), Nâstâseanu (1964), Nâstâseanu, Savu (1970), 
a peine dans cette note est argumenté paléontologiquement, par L’es
pèce Acantliodiscus radia tu s, fossile caractéristique pour l ’Hauteri vieil 
inférieur. Les fossiles cités jusqu’à présent de ces couches, appartien
nent en effet au Valanginien : Kilianella ronbaudiana (d’Orb.) est fos
sile de supra-zone dans le Valanginien inférieur 'et n ’est pas connu plus 
haut de la zone à Campylotoxum ; Olcostephanus astierianus (d’Orb.),
O. scissus (Baumb.), O. filossus (Baumb.) sont des fossiles plutôt valon- 
giniens supérieurs d’après Thieuloy (1977) et ^association d’Oleoslepka- 
nus sayni Ki 1.-Kilianella roubaudicma. nécessite une révision de la dé
termination de la première espèce.

Tenant compt de la position inférieure du spécimen d’Aecntî/ïo- 
discus radiatus dans la succession des calcaires à accidents siliceux 
située entre la vallée de Minis et là vallée de Nera et de la présence 
du Valanginien dans les mêmes calcaires au SE de Carasova, le dia- 
chronisme du faciès calcareux à accidents siliceux devient manifeste ; 
ce diachronisme a été soupçonné aussi par Nâstâseanu, Dincâ (Ï9tô2).
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Parmi lesAmmonoidés prélevés du grès du Golumbu, Ilypoccintho- 
pliles cf. multispincitus (Anlh.’» est le plus intéressant paire qu’il indique 
l'âge du paquet inférieur glauconieux de ces grès : l’espèce est citée 
du Clansayesien tant dans l’endroit du premier prélèvement (Caucaz) 
qu'en d'auties régions du S de l'URSS et de la Roumanie aussi.

La présence du Climsayesien dans le grès de Golumbu est très 
importante parce qu’il évidentie le fait que l’interruption de sédimen- 
iation entre cette, entité lithostratigraphique et ,,les couches de la 
vallée de Minis" soujacentes a été assez courte (couvrant probablement 
l'intervalle Gargasien termi-nal-Clansayesien inférieur). De ■ plus, l'ab
sence par endroits des dépôts gargasiens à Orbitolinidés sous le grès 
de Golumbu et la présence d’une faible discordance angulaire (fide 
Mulihac, 19:59) entre les deux entités lithostratigraphiques susmention
nées constituent des argumente pour considérer le début du plissement, 
ce*; formations pendant l’Aptien moyen et que „la première phase gé- 
i iq i ie “ (Codarcea. 1940: Sândulcscu, 1984) se manifeste plus tôt que 
'i'admis jusqu’à présent.

Les autres fossiles prélevés des ternis plus jeunes du grès de 
Golumbu enrichissent les données antérieures sur l’âge albien de celui- 
vi. L’â^e albien inférieur - zone à Mammillatum — a été argumenté 
déjà par Mutihac (1959) ; les espèces Hoplites cf. latesulcatus Spath et 
!J. aff. escragnolensis Spath présentées par nous, indiquent la. partie 
'inférieure de l’Albien moyen (zone à Dentatus — les sous-zones à D<‘n'a- 
t ux -et â Spcithi); en fin, les exemplaires de Hamiies compressas Sow. e t, 
Scuphites circulons Sow., décrits par Mutihac (1959) et prélevés en- 
.sorübJo du même gisement fossilifère' attestent l’âge albien moyen- 
supérieur jusqu’à la zone à Pervinquieria pricei, qui serait aussi l'âge 
■de Va partie supérieure* du grès de Golumbu.

Description des espèces

SpiUcdus (Kegreliceras) paranegreli Djanelidze 
pl. I. fis. l, 2

lié-ércnce li/pe : Spiticercts (Negreliceras) paranegreli Djanelidze. 
p.' 108, pl. VI. fig. 1 (lectotype), 2-3; pl. X II, fig. 5; pl. XX II,

-iïy. 1.

D’autres références : Spiticeras (Negreliceras) paranegreli Dj., Pa~ 

truîius & Avram, 197(5, p. 186, pl. IX, fig. 6.

Matériel : 2 exemplaires pyriteux, conservés dans les calcair s 

fin< à Calpionelles ; ils ont été prélevés dans la vallée de Crivina, de 

ia partie ftipérieure des calcaires de Marila (collection T. Bucur, O. Po- 

pescu, Université de Cluj-Napoca, no- 21760, 21761).

Description. L ’exemplaire le plus grand atteint 2 3 du diamètre du 

ioctolype et conserve, comme ceîui-ci, la loge d’habitatiion tout le long 

ch; dernier tour de spire. On observe aussi la base des apophyses 
j'.igales, donc il est complet. 11 diffère du lectotype par l ’effacement des 

vubcrcu 1 es périombiJieaux.
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L’exemplaire ■ plus petit est proche du spécimen figuré par Djn- 
nelidze (pl. VI, fig. 5) mais diffère de celui-ci par l ’ombilique un .peu. 
plus large et par la hauteur plus grande dos fPancs.

Dimensions :

0  _ O I I  _ G

38 mm — 16,3 (0,43) 13,5 (0,355) 8,3 (0,22)

26 mm — 10,8 (0,41) 9,5 (0,36) 7 (0,27)

Occurrence : le Berriasien au SE de la France ; la base du Ber
riasien supérieur, dans les nappes transylvaines des Garpathes Orien
tales (vallée de Carhaga, les monts de Persani). Dans la zone de Resita. 
l’espèce décrite» a été prélevée des calcaires 'i Calpioneliopsis, d’âge 
Berriasien supérieur aussi.

Thwmanniceras cf. pertransiens (Sayn) 
pl. I, fig. 5

Référence type : Thurmanniu pertransiens Sayn, 1907, p. 43, pl. IV , 
fig. 14, pl. V, fig. 11, 15, 16 (holotype), 17 ; texte-fig. 18.

D ’autres référances : Thurmanniceru.s pertransiens Savn, Le Hé
garat & llemane, 1968, p. 30, pl. I, fig. 1. Thurmanniceras pertransiens 
(Sayn), Thieuloy, 1979, p. 46, pl, 2, fig. 2-3. Tlrnovella pertransiens 
(Savn). Hoedemaecker, 1982, pl. 6, fig. 5.

Matériel : un spécimen fortement aplati, conservé comme moule 
externe, prélevé de la vallée de Beul (gisement ,,La Nuci“) (collection
I. Bucur, O. l’opescu, Université de Cluj-Napoea, no. 21763).

Description. Exemplaire convoluté sous-angostiombiliqué à orne
mentation visible seulement sur le tiers âgé du dernier tour de spire. 
L’ornementation est formée des côtes fines, partant des tubercules 
ombilicaux ponctiform.es, isolées ou en paires. Les côtes sont en géné
ral simples, assez espacées, bifurquées à des différentes hauteurs, sur 
les flancs ; au-dessous de la moitié des flancs les côtes présentent la 
tendence de s’effacer, caractéristique pour l'espèce ; par endroit on ob
serve des constrictions superficielles.

Dimensions (orientatives) : O II  G

44 mm 12 (0,27) 19,3 (0,41)

Observations. Parmi les exemplaires figurés dans la littérature, le 
plus proche de notre spécimen, par l’aspect latéral de l ’ornementation, 
est celui figuré par Thieuloy (1979), dans la pl. II, tfig. 2. L ’aplatisse
ment accentué du spécimen de Banat a provoqué la discontinuité de 
la ligne des tubercules ombilicaux.

Occurrence: la partie moyenne-supérieure de la super-zone à  
Roubaudiana du Valanginien inférieur dans Fa France et l’Espagne.
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Leptoceras brunneri (Ooster) 
pl. I, fitî• 4

Référence type : Ancyloceras Brunneri Oo.stcr, 1860, p. 31, pl. 37,. 
fig. 10-13 (holotype) ; réfiguré par Thieuloy, 1966, pl. 1, fig- 1.

D'autres références : Crioceras (Leptoceras) Brunneri Ooster, Uhlig. 
1883, p 136 ; Kilian, 1910, p. 272. Leptoceras Brunneri Ooster, Roman, 
1938, p. 354 ; Druzczic & Eristavi, 1958, p. 105 ; Manolov , 1962, p. 532 ; 
Thieuloy, 1966, p. 290, pl. I, fig. 1, pl. II, fig. 1.

Matériel : un exemplaire conservé partiellement comme moule 
externe, provenant des marnes de Crivina, de dessous du sommet de 
Roll (collection I. Bucur, O. Popescu, Université de Gluj-N-apoea, 
no. 21764).

Cet exemplaire est très proche de l’holotype par la forme de 
ia spire et par la costulation simple, perpendiculaire sur l’axe de la 
coquille, mais cette dernière est, cependant, un peu plus rare que celle 
de l ’holotype.

Occurrence. D'après les auteurs vieux, Valanginien dans la Suisse 
et la France ; selon Thieuloy (1966) l’eapèce appartient au Berriasien 
(elle a été rencontrée ensemble à Leptoceras studeri (Ooster), Berria- 
sella callisto (d’Orb.) et Neocomites occitanicus Pict-, dans la partie 
sud-est de la France).

Acanthodiscus cf. racliatus (Brug. in d’Orb.) 
pl. I. fia ;>

Référence type: Ammonites radiatus d'Orbignv, 1840-41, p. 112r 
pl. 26 (horotype).

D’autres références' : Ammonites radiatus d’Orb., Pictet, 1858, 
p. 238, pl. X X X li, fig. 1, 2. Hoplites radiatus d’Orb., Neumayr & Uhlig, 
1881, p. 37, Pl. XXXIV , fig. 2, 3. Acanthodiscus radiaius d’Orb., Bauni- 
berger, 1906, p. 13, pl. XVI, fig. 1-3, 5-7, pl. XVII, fig. 1-3, pl. XVT1I, 
fig. 4, 5. texte fig. 73-75 ; Druzczic & Kudrjavcev, 1960, p. 2M, 
pl. XXV III, fig. 1. Acanthodiscus radiatus (Bruguere), Dimitrova, 1̂ *67, 
p. 124, ?pl. LI, fig. 7 ; Thieuloy, 1977, p. 117, pi. 7, fig. fi, 9.

Matériel : un spécimen de grande taille qui conserve approxima
tivement 3/4 de la longueur du dernier tour de spire ; il provient des 
calcaires à accidents siliceux du gisement ,,La Nuei“, en aval1 d’Ochiul 
Beului (collection I. Bucur, O. Popescu, Université de Cluj-Napoca, 
no. 21765).

Description. L’exemplaire est fortement déformé par compression 
latérale et par conséquent la dimension relative des flancs est plus 
grande, pendant que celle de l ’ombilique est beaucoup diminuée. Il 
présente une ornementation proche de celle de l’holotype, formée des 
côtes primaires radiaires, espacées (13 sur un tour entier) munies de 
tubercules périombilicaux et latéraux et des côtes périphériques plus 
denses, terminées vers le bord externe par des ,,clavi‘“ et liées deux 
à trois, mais d’une manière incerte, au tubercules latéraux. A diffé
rence de l’holotype, la partie jeune du dernier tour de spire porte suv 
l ’intervalle situé entre deux côtes primaires, jusqu’à cinq côtes péri-
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oheriques ; la côte située i\u milieu descende au dessous de la moitié 
des flancs. Par ce caractère notre spécimen se rapproche de plus de 
celui figuré par Neumavr, Uhlig (1881) dans la planche XXXIV , fig. 2. 
La loge d’habitation occupe presque la moitié de la longueur du der
nier tour de spire.

Dimensions (relatives) : U I f G

153 mm 24 (0,28) .'54,4 (0,41)

Occurrence : Acanthadiscus radiatus est cité de lTIauterivien in
férieur de la France, Suisse, Bulgarie, Allemagne ; il1 représente l’es- 
pece-index de l’I-Iauterivien inférieur.

II ypucunthoplites cf. multispinatus (Anihula) 
pl. U, fiji. la, lb

Référence type : Parahoplites multispinatus Anthula, 1899, p. 119, 
pl. X, fig. 5 (holotvpe).

D'autres références : Acanthoplites multispinatus Anthula, Sin- 
7.o\v, 1908, p. 192, pl. VII, fig. 1-8 ; Rouchadze, 1933, p. 201 ; Rou- 
chadze, 1938, p. 140 ; Eristavi, 1955, p. 102 : Drimzic & Kudrjavcev, 
I960, p. 325, pl. X II, fig. 3-4; Avram, 1976, p. 52, pl. V, fig. 15, 
texte-fig. 16. Hypacanthoplites multispinatus (Anihula), Nâstàseanu, 

Avram, 1986, pl. I, fig. 6.
Matériel : Un exemplaire de taille grande ( 0  =  225 mm) conser

vant presque la moitié du dernier tour de spire et approximativement 
un quart de l'avant-dernier tour ; il provient du grès de Golumbu, do 
l'embouchure de la vallée de Golvmbu (Université de Cluj-Napoca. 
no. 21768).

Description. L’avant dernier tour de spire présente une ornemen
tation proche de celle de l’holotype : côtes primaires presque rectùlignes, 
portant des tubercules ombilicaux latéraux et latéraux-ventraux et côtes 
inlercalaires plus courtes, quelquefois liées à celles primaires au niveau 
du tubercule latéral : la région externe de la section est tronquée. 
Le dernier tour clc .spire, à section ovale-haute, porte des côtes plus 
denses, sans tubercules: celles primaires sont faiblement retroverses 
sur le mur ombilical et radiaires, légèrement flexueuses sur les flancs.; 
les côtes intercalaires apparaissent singulaires ou rarement deux à deux 
sur chaque intervalle : elles partent du tiers inférieur des flancs et de
viennent égales avec les côtes primaires sur le tiers externe des flancs 
et sur iti région siphonale.

Dimensions orientâtivss : O I I _  G_

225 mm 90 (0,35) 88 (0,346) (64) (0,28)

Observations. Le spécimen décrit se rapproche beaucoup de celui 
figuré par Sinzo'w (pl. VII, fig. 1-4) sous le nom d’Acanthoplites inulti- 
spinutus var. tenuicostata.
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Occurrence. Ilypacanthoplites multispinatus a été cité dans l'Ap- 
tien supérieur (Clansayesien) du sud de l’URSS (Caucaz, Mangî<jlac) et 
de* la Roumanie (du flysch des Carpathes Orientales et de la zone de 
Svinita-Banat).

Hoplites aff. escragnolensis Spath 
pl. I, fig. 7

Référence iy\>c : Hoplites escragnolensis Spath (=  Ammonites 
dentatus Quenstedt =  Hoplites dentutus Parona & Bonarelli), Spath, 
1925, p. 127-128, texte-fig. 34.

Matériel : un exemplaire incomplet (sans la loge d’habitation), 
déformé par compression latérale, provenant du grès de Golumbu, de 
l’embouchure de la vallée de Golumbu (Université de Cluj-Napoca, 
no. 21767).

Description. Coquille convolutée (involution, approximativement V2) 
assez largement ombiliquée, a tours comprimés munis de côtes flexueu- 
ses, fortement infléchies en avant sur le tiers externe des flancs ; les 
côtes primaires (approximativement 11 à 12 sur la dernière moytié de 
tour) partent des tubercules ombilicaux allongés radiairement ; les 
f 'tes intercalaires alternant régulièrement avec: celles primaires, sont 
libres ou, plus rare, partent des tubercules ombilicaux aussi. La dé
pression siphonale faiblement marquée, probablement à cause de l'apla
tissement de la coquille.

Dimensions oriental ives : 80 mm o=0,32 h=0,40 g— —

Observations. Le spécimen , roumain se rapproche par l’ornemen
tation latérale tant de l’espèce Hoplites dentatus Sow. que de II. escrag
nolensis ; il a été attribué à la dernière espèce par l’ombiFique rela
tivement large et les l'iancs plus hauts qu’à Hoplites dentatus. Il se 
distingue de l'holotypo de cette espèce par l’échancrure siphonale plus 
superficielle. L’impossibilité d’observer la section des tours empêche une 
identification plus sûre.

Occurrence. Hoplites escragnolensis a été cité de la partie infé
rieure de l ’Albien moyen de la France (zone, à Dentatus, les sous-zones 
à Dentatus et à Spathi — Dauphin, 1973).

Hoplites cf. latesidccitus Spath, 
pl. I, fi/;. ii

Référence type : Hoplites latesulcatus Spath, 1925, p. 126, texte- 
fig.. 33.

D’autre références : Hoplites latesulcatus Spath, Glazunova, 1953, 
p. 68, pl. XV III, fig. 1, texte-fig. 32 ; Dauphin, 1973, pl. B, fig. 7.

Matériel : un exemplaire de taille moyenne, déformé par compres
sion latérale, conservé ipartiellementi comme moule externe ; il à été 
prélevé du grès de Golumbu, à l’emboujchure de la vallée de Golumbu 
(Université de. Cluj-Napoca, no. 21768).

Description. Spécimen à coquille convolutée (involution d’approxi- 
mativement 1 j), relativement largement ombiliquée, munie de 50 côtes
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environ, légèrement flexueuses, desquelles 21 partent des tubercules 
ombilicaux allongés radiairement et les autres s’intercalent une à deux 
entre les premières, partant quelquefois des tubercules ombilicaux aussi.

O II G

Dimensions orientât mes : 44 mm 14 (0,3.1) 18 (0,40) —

Observations, L’ornementation latérale et les dimensions appro
chent beaucoup l’exemplaire en cause de l’holotype de l’espèce Hoplites 
latesulcatus. Une identification plus sûre est empêchée seulement par 
l'état assez mauvais de conservation.

Occurrence. Zone à Dentaius, les sous-zones à Dentulus et à 
Spathi de l'Albion moyen.
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ASUPRA UNOR FAUNE DE AMONITI CRETACrC INFERIORI 
DIN ZONA RECITA (SW ROMANIA)

(Rezumat)

Sînt prezentate cîtcva exemplare de amoni(i, récoltait* din depo- 
zitele eocretacice, în sectorul cuprins înlre valea M^ii^ului si valoai 
Nerei din zona Résida. Pe baza lor este argumontatà vîrsta berriasian 
suiperioarà (superzona Boissieri, zona Rarefurcata — sensu Hoedcmai*- 
cker, 1982) pentru partoa terminalà a calcarelor de Marila ; vîrsta 
berriasian terminalà si valanginian inferioarà (zona Retrocostatum, 
subzona Pertransiens) pentru partoa inferioarà a marnelor do; Crivina ; 
vîrslta hauterivian inferioarà (zona Radiatus) pentru partoa inferioarà. 
a calcarelor eu accidente silicionse de deasupra anarnelbr de Crivina ;
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\îrs1a dansayesian superior-albianà pcntru gresia de Golumbu. l'inînd 
H’iima de datele paleontologice cunoscute pînà la nota do fatà din enti- 
lâtile litostratigrafice amintite mai sus, devins évident diacronismul 
limitei dintre marnele de Crivina si calcarele eu accidente silicioase 
(cuprinsà în Valanginianul mediu în regiunea Carasova, la nord de, 
valea Minisului si în Hauterivianul bazal în zona dintre valea Mini.su- 
lui si valea Ncrei) ; pe de altâ parte, este mai bine îneadratâ erono- 
stratigrafic:, între Aptianul mediu si superior, întreruperea de sedi- 
mentare dintre stratele de valea Minisului si gresia de Golumbu.

EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche I

Via- l. 2 — Spiticeras (Nei/reUceras) paranegreli DjaneJid/e, X  1.

Fiji. 3 — Acanthodiscus cf. radiatus (Bruy. in ct’Orb.) X F 

Fiji. 4 — Leptoceras brunneri (Ooster), X  1- 

Fiji. 5 — Tliurmauniceras cf. pertransiens (Sayn), X  1- 

Fiji. (i — Hoplites cf. latesulcatus Spath. X  1.

Fia. 7 — Hoplites aff. escraç/nolensis Spath, V 1 ■

Planche II

l-'iK. la, 1b — Hypacanlhoplitcs cf. multispinatus (Anthula) X O.GG.

Fit'. 2.1, :Jb — Ct/matoceras sp., X O.fjfi. Coll. Univ. Cluj-Napoca, no. 2I7GP.

Planche III

Fin. 1-3 — Calpionella alpina Loi-, 1, 2, du niveau 1359 (fig. 1) ; 3, du niveau 1363. 

T"ij<. 4, 5 — Calpionella elliptica Cad. 4, du niveau 13W) ; f>, du niveau 1302.

Fiü. (i-8 — Tintlnnopsclla carpatica Mur.tr. & Fil. (i. du niveau 1034 ; 7, du ni 
veau 1260 ; 8, du niveau 1370.

Fi^. 9 — Tintinnopsella longa (Col.), du niveau 1309.

Fit.’. H) — Lorenziella hunç/arica Kn. & Nagy, du niveau 1305.

Fie. 11, 12 — Calpionellopsis simplex (Colom.). 11, du niveau 13U0 ; 12, du ni

veau 1303.

Fiy. 13-lii — Calpionellopsis obloiifia (Cad.), 13, du niveau 1304 ; 14, du niveau 

131)5 ; 15, 10, du niveau 1370.

Fi S- 17 — Coloinisphaera carpathica (Borza), du niveau 13G7.

Fitf. Ift — Cadosina fusca Wanncr, du niveau 1359.

l ie. 19 — Nannoconus steinmamii Kampter .‘>i A', ç/lobulus Bronnimana, du ni

veau 1371.

Fifi. 1-10, X 175.

Fi.ü. 17-18, X 540.
Fiji. 19, 1400.
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