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REMARQUES STRATIGRAPHIQUES SUR LA FORMATION
DE MURGUCEVA (TITH0NIQUE-3UPÉRIEUR-HAUTERIVIEN)
DE LA RÉGION DE SVINIŢA (BANAT),
BASÉES SUR L’ÉTUDE DES CALPIONELLES 1
PAR

EMIL AVRAM 2
Tintinnidae. Microfauna assemblage, Murguceva Formation, Calcareous rocks.:
Upper Tithonian. Berriasian, Valanginian, South Carpathians. Danubian Do
main, Svinifii Zone,

Abstract
S tratigrap h ic
R e m a r k s ro n t h e . M u r g u c e v a
Form a
tion
(Upper
Ti t h o n i a n - H a u t e r ' i v (an j
from
the
S v i ft i ţ a
Z o n e (Banat, R o m a n ia ) b a s e d on t h e f T i n t i n n i d
Study.
The Murguceva Formation was divided into two members a lower “calcareous”
one and an upper “calcareus-marly” one. On the basis of the Tintinnid assem
blages succession (Fig. 1-6) the lower boundary of the formation is assumed
the Upper Tithonian age, in some sections and the Berriasian age in others,
where its lowermost deposits are removed ; the boundary between the calcareous
and calcareous-marly members is Lower-Middle Berriasian in age in the northern
part of the region and Upper Berriasian or even Valanginian in the south
(depending on the earlier or later presence of the clay constituent in the
limestones).

L Introduction
Les données présentées dans ce.t .ouvrage constituent les résultats
des études entreprises pendant plusieurs années pour préciser l’âge
des entités lithos tratigraphiques de ^intervalle jurassique supérieurnéocomien de la région dé Sviniţa (Răileanu, 1953), située à la partie
SW du sillon interne de r Autochtone Danubien des Garpatlhes Méri
dionales (voir Răileanu, 1953 ; NăstăseanU, 1980). Ces données viennent
/MU:.
____
1 Reçue le 1 Avril 1981, acceptée .pour, être communiquée et publiée le
7 Avril, 1981, présentée à la séance du 29 Avril 198.1.
,
2 Institutul de geologie şi geofizică, sir. Caransebeş n r . 1, 78344 Bucureşti;
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compléter celles présentées par Raiîeanu, Popescu en 19134 et par Rusu
en 1970 et aussi celles qui concernent les coupes types de la formation
de Murguceva de la partie sud de la région, publiées dans des ouvrages
antérieurs (Avram, 1976 ; Patrulius et al., 1976 ; Antonescu, Avram,
1980) ; mais ce n ’est qu’à présent qu’elles sont assez riches pour donner
une image d’ensemble sur l’âge de la formation dans son aréal d’affleu
rement tout entier et sur des conditions de sédimentation.
La formation de Murguceva (Avram, 1976) représente le terme
lithostratigraphique inférieur de la succession des dépôts, dans la plu
part éocrétacés de la région de Sviniţa. À présent elle n’apparaît que
dans la partie sud-ouest de cette aire de sédimentation, près du Danube,
dans trois sécteurs, c’est-à-dire, du sud au nord (1) aux environs de la
localité de Sviniţa (entre Iordumovacia-Zelişte) ; (2) à presque 7 km
vers NNW, à Ravnişte ; (3) d’autres 5-6 km vers le nord, dans le bassin
hydrographique de la Vallée de Sirinia.
Dans tous les secteurs mentionnés les dépôts de la formation repo
sent sur des calcaires noduleux d’âge jurassique supérieur. Ils sont
groupés en deux sousformations a) une sousformation calcaire, infé
rieure et b) une sousformation calcaire-marneuse, supérieure ; toutes
les deux sont constituées surtout dé calcaires mais diffèrent par l’ab
sence, ou bien au contraire, par la présence dans le membre supérieur
des intercalations des marnes et par la présence du matériel argileux
dans la composition des calcaires.
La sousformation inférieure contient des calcaires compactes (micrites) gris-blancs ou crème, dans des couches de 20 cm-1,5 m, à des
intercalations de calcaires schisteux, monocolores ; ceux-ci possèdent des
accidents siliceux noduleux ou lentiformes gris ou noirs. À la base
et à diverses hauteurs dans la sousformation se développent aussi
des calcarénites (intrasparites) en couches de quelques centimètres jus
qu’à 1-1,5 m d’épaisseur.
La sousformation supérieure contient des calcaires gris, qui pré
sentent des taches dues à la présence non-uniforme du matériel argi
leux. Les calcaires forment des couches de 5 à 40 cm, souvent séparées
vers la partie inférieure de la succession par des pédicules d’argile ou,
un peu plus haut, par des intercalations épaisses de 5-30 cm de marnes
schisteuses. Entre les calcaires s’intercalent également des accidents sili
ceux gris ou noirs qui forment des lentilles ou même des couches de
2-5 cm. On doit mentionner que les intercalations de marnes sont plus
développées vers la moitié de la sous-formation qu’à sa partie supé
rieure, où les. calcaires schisteux sont, ils aussi, remplacés par des cal
caires plus compactes, épais souvent de 50-60 cm.
Malheureusement les coupes-types de ces deux sousformations
n’ont ,pu. être choisies dans le bassin de la vallée de Sirinia ou à Ravnişte,
où elles ont leur expansion maximale, à cause du plissement accentué
des dépôts et du grand nombre de failles.
Ces sousformations n ’apparaissent dans des conditions tectoniques
convenables que dans la partie sud de la région, dans les coupes types
de la formation de Murguceva (le ruisseau nommé Pîrîul Morilor et le
versant droit du ruisseau de Murguceva).

3
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IL Les associations de Calpionelles et leur répartition
Afin de préciser la succession des espèces de Calpionelles au sein
des deux sousformations mentionnées ci-dessus nous’avons échantionné
6 coupes, choisies de toute la région, incluant les séquences les plus
complètes des dépôts de la partie inférieure de la formation de Murguceva A) le hypostratotype de la formation, dans le versant droit du
ruisseau de Murguceva, à 900 m de rembouchure (affleurement conti
nuel à ,partir du fil de l’eau jusqu’à la crête à droite de la vallée) ;
B) lé stratotype de la sous-formation, sur le ruisseau nommé Pîrîul
Morilor ; C) au sud de Ravnişte (chemin de chariots de Ravnişte vers
le Sommet de Cerni) ; D) sur le cours inférieur de la Vallée de Sirinia,
à partir de la boutonnière anticlmale de Podu Hoţului (environ 1200 m
d£ l’embouchure de la vallée) vers W ; E) sur la Vallée de Sirinia,
dans île flanc ouest de l’anticlinal de l’endroit nommé „La Trepţi“
(600 m en aval de l’embouchure du ruisseau de Raich ici) ; F) le flanc
nord de l’anticlinal de Munteana.
A) Dans le versant droit du ruisseau de Murguceva (fig. 1) affleu
rent les dépôts de la formation sur presque 100 m d’épaisseur ; les pre
miers 25 m de la base appartiennent à la sousformation calcaire (jus
qu’au niveau MO 23). Cet affleurement de grandes dimensions nous
permet d’observer, sur les premiers 30 m, des paquets glissés en masse
(slump packets) qui s’intercalent entre les séquences normales de la
formation. Les associations de Calpionelles appartiennent sur les pre
miers 2 m de la partie inférieure à la zone Crassicollaria (niveaux
MO 3 et MO 4) qui repose sur les calcaires noduleux à Saccocoma du
Tithonique inférieur (les zones de Calpionelles ont y été interprétées
dans l’acception d’Alleman et al., 1971). Entre les deux niveaux men
tionnés il y a une assez grande différence d’association ; elle présente
la meme évolution que les espèces de la partie inférieure vers la partie
moyenne de la zone, comme à été indiqué par Remane, 1964 le pre
mier niveau comprend de nombreux Saccocoma à côté de Crasicollaria
cf. intermedia (Durand-Delga) de rares Cr. massutiniana (C o 1.) et aussi
de Tintinnopsella carpatica (M u rg . et, F i 1.) de petite taille, très mal
conservés (pi. I, fig. 1-4) ; le second contient de nombreux exemplaires
de Calpionella alpina L o r., de--grande taille et aussi de nombreux
Crassicollaria intermedia, à côté de Cr. brevis R em ., de rares Cr. mas
sutiniana (pi. I, fig. 5-8) et de rares Tintinnopsella carpatica de petite
taille. La zone à Calpionella occupe les 13 m suivants (MO 5-MO 15)
de la succession où se développe une association à Calpionella alpina
petites, Crassicollaria parvula R em . et, assez rares Tintinnopsella car
patica de petite taille également (pi. I, fig. 9-11). À la partie supérieure
(MO 11-MO 15), dans un paquet glissé, apparaît de nouveau l’associa
tion de la zone antérieure Calpionella alpina de très grande taille, assez
nombreuses Crassicollaria intermedia et Cr. massutiniana, de rares Cr.
brevis et de très rares Tintinnopsella carpatica de petite taille, à côté
de Cr. parvula (pi. I, fig 12-16) et de nombreuses Saccocoma
(MO 12-MO 13). La zone de Calpionellopsis se développe sur 10 m
d’épaisseur (MO 16-MO 20) et contient a côté de Calpionellopsis simplex
(Col.), Cp. oblonga (Cad.) et de Tintinnopsella carpatica de taille

je;

2ft

•iü'i I

'^T->nomir, j>

.L .

ma*
1

LU
</1
ZD
UJ
Z
et
<
x
l
LU

<
>

Z
UJ
>
ce
UJ
b~
=3
<
Z
-r—

10^:

MOtf*

o ,w
if v
1 .» 11. o •« r
Ê
o *» p* a „ *-=
-£
o .- -o £ a . a û » 0 - ^ •<t* ^o o

vi. ui o

<
L
U
_J
<
UJ

u o O O » - * - u O

o

z'
o
Z) »—
LD <
X 2:
ZD a;
o
X LU

Z
UJ
Z
LD
Z
<
tn —1
UJ ZD <c
Q O >
V)

Z
O
_
b<
X
• (X
O
. LU

UJ
OC
<
'_/
_11
<
LU
Z Z
o LU
5 \n
X <
a: et
o (X
LU
LU
</) an
ZD
O tÎtÎT
l/)
sup

'-yi

</» X
D
UJ
3.■3 Q
O
. 3 Z

O
a.

ui
£H uS3
ql a.
1

■_ _ « f t
9 4 • A I Éê

n

I

! ■ ! ■-

-» q
< —
1

u
Z
o

r <
S«

g
.U
3J
cr
£

I, — Coupe •. sţraţi.grapliiqfte,. des. %
«dépôts. Hthôniqué-néacomiens
droit de l’endroit de Murguceva (le hyipostratotyjpe de la formation de
1 calcaires noduléux ; r2, calcaires fins .compactes (a) ou schisteux.
Càrénites ; 4, m arnes;; 5, accidents siliceux ; '6, faille ; 7,_ niveau de
échantillons ; 8 , *]& frequence' des. calpionelles : a- — ‘ .très rares,
■
c — fréquentés, d — très fréquentes.'''

d.u versant
Murguceva).
(b) ; 3, calprélèvem ent
b —- rares,

r—K—5

L A FO R M A T IO N D E >'M Û ftG U C EVA , C A LPIO N E L L ES

£21

moyenne et grande (pi I; Jig>I17-20);^£Eoy(mzieiIaiiftunig^nfca :.K j p (rares
e t mal Conservés), Tintihndÿsëllct tôftga^iWcL), Calpionellitesj murgeam»
ÏF ôrp;(pL I fig/ 21-23) et de très rare^ ÔiiZpioneZte aZpi^xi; (pI I I ;fig, /I).
La zone de Calpionellites commence à l'intérieur d’un paquet glissé épais
de 11 m (entre MO 20-MQ 24) sui-vi- par des dépôts normaux de la suc
cession dans lesquels les Calpionelles disparaissent _après d’autres 21 m
d’épaisseur (MO 25-MO 35). Dans cet intervalle Tihtinnopsella carpatica
est abondante, suivie par T. longa, Calpionellites clarderi (C ol.) (avec des
exemplaires normaux mais aussi des exemplaires très allongés = Ct.
uncinatus C i t a et P a s q.), Ct. murgëanui, Lbrenzwlla hungarica, de
très rares Calpionellopsis oblorigcfy Remanielïa cadischiana (Col.) et
R. dadayi j(\Kn.) (pi H, fig. 2-15):
,
%~lj ~ "
Nous avons considéré là limité Valânginien-Hauterivien, sur cette
coupe, entre le niveau MO 35, qui a offert Olcostepkanus cf. sayni
(K il.) et MO 42, d’où on a récolté Neocomites (Ţeschenites) pachydicranus T h i e u l o y .
‘
h "
: ’ i
R) Au ruisseau nommé Pîrîul Morilor les dépôts, dé la/form ation
de Murguceva sont ouverts presque continuellement entre ,1a prise d’eau
potable du village de Sviniţa et le confluent de ’ la vallée avec son
unique affluent de droite plus grande. Entre -ces endroits la formation
atteint 77 m, les premiers 19 appartenant à la sousformation calcaire.
La répartition des [Calpionelles (fig; 2) (== 'celle de 1976,! révisée)
contient à la base l’association de la zone à Calpionella, développée sur
16 m, directement sur les calcaires noduléux à Saçcocoma ; dans cet
intervalle on a pu identifier les deux squs-zônes à Calpionella alpina
(entre VO 1-VO 5) et à Calpionella elliptical (entre. VO 6-VO 8); La pre
mière sous-zone occupe 7 ni à là partie inférieure de la zone ; son
association contient Calpionella alpina de taille très variable (de petite
jusqu’à très grande), Crassicollaria parvula (pi II, fig; 1.6-18, . 20), Tintinnopsella carpatică de petite taille, de rares Remanielïa cadischiana et
à la partie supérieure également Calpionella eRiptica (pi. Il, fig. 19, 21).
La zone à Calpionellopsis se développe sur une épaisseur de 12,5 m
(VO 9-VO 14) et contient les? espèces : Calpionellopsis oblonga9 Cp. sim
plex, T.întinnopsella carpatica et Lorenzieïla hungarica (pi. Il, fig. 22-25);
ce n ’est qu’à la base (VO 9) qu’apparaît également de très rares sections
obliques qui pourraient être attribuées à Calpiqnelld alpină (pi. II,
fig. 26)iiOnj remarque le brusque remplacement de l’association appar
tenant à la zone à Calpionella par celle de l’intervaUe d’occurrence de
! espèce Calpionellopsis o.blonga^ce qui.montre l’existence d’une discon
tinuité à la base de la zone à Calpionellopsis. Mais à la partie supérieure
de la zone il y a un passage graduel, vers la zone à Calpionellites.
Celle-ci continue à se développer sur une épaisseur de 27 m (VÔ 15-VO 29)
et contient les espèces Calpionellites darderi3 Tintinnopsella carpatica
(JL’espèce avec la plus grande longévité), T. longa, Remanielïa ? sp. et, à
la., partie inférieure, de rares Calpionellopsis oblonga et Lorenzieïla hun
garica (pl. ÏII, fig. 1-7). Les Calpionelles disparaissent sur cette coupe
à 2 m sous* le Niveau d’apparition (VO 30). du genre Oosterella3 dans le
Valanginien supérieur. "
'
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C)
Sur le chemin du Sommet de Çerni vers Ravnişte la sous-formation calcaire apparaît sur une épaisseur de 45 m, épaisseur exagérée
par une répétition tectonique dans la succession des dépôts appartenant
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Fig. 2 . —' Coupe stratigraphique des dépôts tithanique-néocomiens du
ruisseau nommé Pîrîul Morilor (le straţqtype de la formation de Murguiceva). Pour la légende voir fi g. 1.

aux zones à Calpionella et Calpionellopsis (fig. 3). Ici les calcaires de
la partie terminale du Tithonique inférieur ne sont plus noduleux, appa
raissent dans des couches de 10-30 cm, sont gris-verdâtres ou roses et
contiennent des accidents siliceux stratiformes ou noduleux blancs.
Dans ces calcaires on a identifié beaucoup de Saccocoma, accompagnées

7
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3 . — Coupe stnatigraphique des dépôts tithonique-néocomiens de Ravnişte
(chemin entre Ravnişte — sommet de Cerni). Pour la légende, voir fig. 1.

F ig .

à leur limite supérieure (202), par de très rares exemplaires de Calpionelles Cvassicollo/ria bvevis, C t . jnassutintxiificL, Cdlpiouclla dlpiua de
petite taille. Le passage vers la zone à Calpionella n’est pas marqué par
des changements dans la lithologie des dépôts ; les calcaires Mânes,
tvpiques pour le Néocomien inférieur n’apparaissent qu à 6 m au dessus
des calcaires noduleux (205). L’association de la zone à Calpionella con

24
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tient surtout : Calpionella alpina, Crassicollaria parvula et Tîhtirinopşella
carpatica de petite taille (pi. Ill, fig. 8-10, .14, 15) accompagnées par
des Crassicollariaincertes (pi. Ill, fig. Il) à la partie inférieure (205)
et par Lorenziella hungarica (21jl), Crassicollaria ex. gr. parvula (214),
Calpionella elliptica (212-214) et Remaniella cadischiana (213)-sur ses
six derniers"mètres (pi. III, fig. 12, 13, i6-18). Immédiatement au dessus
de ce niveau l’association de la zone à Calpionella est remplacée brus
quement par rassociation à Calpionellopsis oblonga3 Cp. simplexJ Tintinnopsella carpatica et avec T. longa incertaines (pi. III, fig. 19-22).
Au niveau 216 apparaît de nouveau l’association de la .zone à Calpio
nella (la'sous-zone à Calpionella elliptica), sur une épaisseur de 7 m
(216-213), dans des calcaires à teinte rose (,pl. III, fig. 23-25 ; pi. IV,
fig. 1, 2). Dans le niveau 219 Calpionella alpina 'deviennent moins nom
breuses, Ç. elliptica et Crassicollaria ne se rencontrent plus, mais appa
raît Calpionellopsis simplex ; au dessus du niveau suivant, sur une
épaisseur de 19 m (216-229) se développent en grande nombre Calpio
nellopsis oblonga, cbexitarit avec Cp. simplexi Tintinnopsella carpatica,
Remaniella cadischiana, R. daday,i Lorenziella hungarica {pi. IV, fig. 3-9).
Enfin, après une lacune d’observation d’environ 6 m se développe, sur
une épaisseur d’environ 8 m, l’association de la zone a Calpionellites
Calpionellites darderï,. Tintinnopsella carpatica, T. longa et de rares
Remaniella cadischiana, R. dadayi, Lorenziella hungarica (pi. IV, fig. 3-9).
La zone à Calpionellites est interrompue par une faille, après laquelle
apparaissent de nouveau les dépôts de la zone à Calpionellopsis. La nou
velle occurrence de la zone à; Calpionella dans l’intervalle 216-218 est
probablement due aussi à .une. faille verticale qui ne se remarque' pas
dans; l’affleurement à cause de la position presque verticale dés couches.
D) À Podu Hoţului (fig. 4) les dépôts de la formation affleurée
au long du chemin forestier appartiennent sur toute, leur étendue (en
viron 60 m)! uniquement à ja sousformation calcaire. On n ’a échantionné
que jusqu’à 100 m W du pont, où la succession est évidemment inter
rompue par une faille. Cette. séquence constitue .aussi la .partie infé
rieure de la succession présentée par Rusu (1970) dans fig. 2a. Dans
la coupe en discussion les calcaires noduleux à Saccacoma (401-404) qui
affleurent dans une boutonnière anticlinale sont surmontés par les dé
pôts de la zone à Calpionella. À partir du niveau 407 jusqu’à 425-426
l’association est formée presqu’en exclusivité par Calpionella alpina de
grande et petite taille, Crassicollaria parvula, Tintinnopsella carpatica
de petite taille, à côte desquelles il y a au milieu de l’affleurement
(421 b) de très rares Lorenziella hungarica (pi. IV, fig. 16-20). Â partir
du niveau 426, aux trois espèces dominantes mentionnées plus haut on
ajoute Calpionella elliptica et Remaniella cadischiana (pi. IV, fig. 21-23).
Au flanc nord de la faille revient dans la coupe la sous-zone à Calpio
nella alpina.
.Dans l’intervalle 425-437 apparaissent des accidents de stratification
— des paquets de couches contorsionnées ou glissées en masse.
E) À l’endroit nommé „La Trepţi“ (fig. 5) la succession des dépôts
tithoniques contient vers la partie supérieure des calcaires noduleux,
suivis par des calcaires gris-verdâtres à stratification normale, dans des

Fig. 4. — Coupe stratigraphique des dépôts tithoaiique-bemasiens de
la Vallée de Sirinia (Podu Hoţului). Pour la légende voir fig. 1.

couches de 10-50 cm d’épaisseur qui englobent des accidents silicieux
lentiformes ; l’étude microbiofacial y a montré en exclusivité des
restes ide Saccocoma. La base de la formation de Murguceva est marquée
par une calcarénite (intrasparite) épaisse de 1,5 m sur laquelle repose
40 m de calcaires compactes ou schisteux, gris-blancs monocolores, souvent
avec des intercalations de calcarénites, appartenant à la sous-formation
calcaire. La sous-formation calcaire-marneuse, qui affleure avec inter
mittence sur une épaisseur d’environ 50 m, est représentée par des cal
caires gris à des taches, généralement à une stratification plus épaisse
que celle de la sous-formation inférieure ; dans cette sous-formation, à
environ 15 m distance de la base il y a des indices de glissement
sous-marin.
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Juste à partir de la base de la formation l'association dp Calpioneiles appartient à la zone à Calpioneïla, avec la sous-zone à Calpionella alpina jusqu'à 38 m au
dessus de la calcarénite mentionnée plus
*

Fig. 5. — Coupe s traiti graphique des dépôts tithoniqueberriasiens de la Vallée de Sirinda (l’endroit „La Trepţi").
Pour la légende voir fig. 1.

haut (S 8-S 32) : Calpioneïla alpina dominantes, Crassicollaria parvula
nombreuses et plus rares Tintinnopsella carpatica, Remaniella cadischiana et Lorenziella hungarica (pi. IV, fig. 24, 25 ; pl. V, fig. 1-4).
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On y trouve également de rares Calpionella elliptica (pL V, flg. 5) qui
semblent représenter les premières apparitions de cette espèce dans la
base de la zone de Calpionella (fide Remane, 1964) et de très rares
Crassicollaria massutiniana. À 5 m au dessus de la base de la sousformation calcaire-marneuse, dans Fassociation y présentée apparaissent
de nouveau et se développent Calpionella elliptica (Fintervalle S 33-S 37),
puis Tintinnopsella cf. longa (pi. V, fig. 6, 7). L'association à Calpionellites darderi (pL V, fig. 8-11) y suit directement (S 38-S 39). Dans
cette coupe la zone à Calpionellepsis manque complètement et la zone
à Calpionelïites apparaît dans un intervalle très étroit. L'existence des
accidents de sédimentation est indiquée par endroits par la déformation
des couches et par des bouleversements dans la succession normale des
zones de Ca’lpionelles.
F)
Le flanc nord de l'anticlinal de Munteana (fig. 6) quoique inter
rompu par quelques failles à amplitude réduite est important parce qu'il
présente le paquet basal (Tithonique) de la formation de Murguceva,
à des calcaires monocolores en couches de 2-3 cm d'épaisseur qui repo-

Fig. 6. — Coupe strati graphique des dépôts tithonique-berriasiens du
flanc nord de l’anticlinal de Munteana. Pour la légende voir fig. 1.

sent sur les calcarénites du Jurassique supérieur. Ce paquet épais seule
ment de 1,5 m contient une association de Crassicollaria, généralement
assez mal conservée (de nombreux Crassicollaria massutiniana, Cr. inter
media et de rares Cr. brevis (pL V, fig. 12-14), à côté de Saccocoma).
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Dans la même coupe, après :uri coiilpartement élevé, à calcarénites, suit
l’association de la partie inférieure de -là zone de Calpioneila Calpionella alpina, Crassicollaria parvulă, Tintinnopseïla ' carpatica, associées
dans la base'^à de rares Crassicollaria intermedia, Cr. brevis eX de Cr.
massutiniana incertaines (pi. V, fig, 15-20) ; dans le dernier compar tement vers le nord on a rencontré l’association de la zone de Calpioneila
avec les deüx sous-zones, de telle manière que l’extrém ité' nord de
l ’affleurement contient également des calcaires monocolores appartenant
a là sous-zone à Calpioneila elliptica (pi. V, fig; 21-25).
À côté des couches décrites plus haut, qui contiennent les séquences
les plus complètes rencontrées dans des affleurements unitaires (qui
peuvent donc être annalysés couche1par couche), nous avons obtenu
beaucoup de données complementaires dans des séquences moins épais
ses, situées dans la plupart à''la ‘partie basale de la formation et à la
limite entre la sous-formation calcaire-et la sous-formation calcairemarneuse.
Généralement, la limite entre les calcaires noduleux du Jurassique
supérieur et ceux de la formation de Murguceva est située à la partie
inférieure dé la ~zone à Calpioneila. Mais dans quelques secteurs (sauf
les coupes A et E décrites plus haut, sur la vallée de Sirinia en affront
de la confluence avec Valea Stînei jusqu’au village de Bigăr et dans
la crête de Çioaca Ghinina), les premiers 1-2 m de la base de la sousformation calcaire contiennent des Calpionelies de la zone à Crassicol
laria. Ce sont les espèces de la partie supérieure de la zone (avec Cras
sicollaria massutiniana en grand nombre, très rares Cr. intermedia et
Cr. brevis, puis Cr. parvula, Calpioneila. alpina de taille moyenne et
très rares Tintinnopseïla carpatica) qui sont représentées.
III. Corrélation des associations de Calpionelies de la région de Sviniţa
avec celles des régions classiques. L’âge de la sous-formation inférieure
de la formation de Murguceva.
Dès travaux plus récents.sur. l’évolution et la zonation des Calpionelles nous avons utilisé ceux de Remane (1964) et Le Hégarat et Re
mane (1968), avec les ajustements ultérieurs faits par Allemann et al.
(1971, 1975) et Pop (1974, 1976, 1980). Mais à la différence de ces auteurs
nous avons considéré la limite Jurassique-Crétacé à la limite des zones
à Crassicollaria et à Calpioneila fia base de la zone Jacobi-Grandis)
(à voir, aussi, Patrulius et ăl., 1976).
En comparison avec les données des travaux mentionnés plus haut,
les associations de Calpionelies de la zone Sviniţa présentent certaines
particularités, c’est-à-dire :
La zone à Crassicollaria (Tithonique supérieur) a un développe
ment très restreint en surface et en épaisseur. À l’exception de' la coupe
à droite du ruisseau de Murguceva, où les premières associations de
Calpionelies se succèdent à la manière décrite par Remane en. 1964,
toutes les autres contiennent dans la base même de la formation les
espèces de la partie moyenne ou supérieure de la zone, presque toujours
mêlées à des restes de Saccocoma. Il semble donc que, dans l’intrevalle
entre le Tithonique moyen et le Berriasien basal de la région de Sviniţa.
a eu lieu soit une sédimentation condensée, soit la lévigation des dépôts
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de la base de la sous-formation-calcaire. 'La réapparition des espèces
de Crassicollaria dans certains paquets à matériel resédimenté de la
succession des dépôts éocrétacés (coupe A) plaide pour la dernière inter
prétation.
L’association de la zone;à Calpionella (Berriasien inférieur-moyen)
comprend, à partir de la sous-zone à Calpioneüla alpina, l’espèce Lorenziella hungarica (coupes A, C, D) ; en jugeant d’après la hauteur (à
partir de la base) du niveau d’apparition de cette espèce sur de diffé
rentes coupes, la sédimentation des dépôts’-de la zone à Calpioneüles
n’a pas commencé en même temps dans toute la région mais plus tôt
dans le bassin hydrographique de la vallée de Sirinia et à Ravnişte
(coupes C et D)-, et plus tard dans le .secteur de la vallée de Murguceva
(coupe A). L’espèce Remaniella cadischiana s.l. apparaît sous le niveau
d’occurrence de l’espèce Calpionella elliptica ainsi on a la confirmation
du point de vue soutenu par Pop (1976- 1980) concernant le niveau ^
d’apparition du genre Remaniella, eri dépit du fait que sa' rareté à ce
niveau arrive souvent jusqu’au manque complet des exemplaires claires.
Généralement les dépôts de la zone à Calpionelles constituent dans la
région la base de la formation de Murguceva, dont l’âge est surtout
néocomien.
L’association de la zone à Calpionellopsis (Berriasien supérieurYalanginien basal) ne diffère pas beaucoup dans la région de Sviniţa de
celles des régions de référence des auteurs mentionnés au commence
ment du chapitre. On doit tout de même souligner l’apparition de l’es
pèce Calpionellites murgeanui, comme au hypostratotype mésogéen de
l’étage valanginien (Allemann, Remane, 1979), de la partie supérieure de
cette zone (coupe A) et pas dans la zone à Calpionellites, comme on
a signalé à Cuba (Pop, 1976). Ce n’est qu’à Ravnişte (coupe C) que la
zone à Gaipionellopsis est clairement développée en continuation de la
zone à Calpionella un intervalle à Calpionellopsis simplex sous le
niveau d’apparition de l ’espèce Cp. oblonga. Dans les autres secteurs
on remarque une discontinuité, soulignée par là disparition brusque de
l’association de' la zone à Calpionella et l’apparition brusque de celle à
Calpionellopsis oblonga ; même d’avantage, à l’endroit „La TrepţL'
(coupe ,E), les dépôts de la zone à Calpionellopsis ont . été complètement
enlevés.
La zone à Calpionellites présente une association conforme à celles
reconnues .déjà par les auteurs cités ci-dessus. Elle représente l’inter
valle de normalisation de la sédimentation dans la région de Sviniţa ;
les s-eules discontinuités saisies dans sa succession sont celles de la
Vallée de Sirinia (coupe E).
La limite supérieure de la sous-formation calcaire se situe vers la
base 'de la zone à- Calpionellites au sud de la région (coupes A, B), à
l’intérieur de la zone à ' Calpionellopsis.. de .Ravnişte (coupe C) et à la
partie supérieure de la zone à Calpionella dans tout le bassin, hydro
graphique de la- Vallée de Sirinia. Son âgé descend doné du sud au
nord — du Vallanginien jusqu’au Berriasien moyen.
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IV. Conclusions
Tenant compte des associations de Calpionelles des dépôts de la
formation de Murguceva, son âge inférieur apparaît, généralement dans
le Berriasien basal. La limite supérieure de la sous-formation calcaire
se situe dans le Berriasien moyen (la sous-zone à Calpionella elliptica)
dans le bassin de la Vaillée de Sirinia et dans le Berriasien termina^ ou
même dans le Vaianginien basal (la zone à Calpionellopsis, respective
ment la zone à Calpionellites) vers le sud.
L’apport de matériel argileux, qui représente l’élément de dis
tinction entre les deux sous-formations de la formation de Murguceva
est plus riche, et* il a commencé plus tôt dans le bassin de la Vallée
de Sirinia que dans le secteur du village de Sviniţa.
L’épaisseur des dépôts appartenant aux différentes zones de Caîpionelles est aussi variable dans le bassin de la Vallée de Sirinia la
sous-formation calcaire arrive à presque 40 m d’épaisseur dans le flanc
ouest de l’anticlinal „La Trepţi“ (coupe E) mais elle est de plus en plus
réduite, jusqu’à la disparition immédiatement au nord du sommet de
Raichici. Mais généralement on constate que l’épaisseur des deux sousformations est de plus en plus grande du sud (du secteur du village de
Sviniţa) vers le nord (vers le bassin de la Vallée de Sirinia).
L’existence de nombreuses discontinuités dans la succession des
dépôts d e 'la formation de Murguceva est, elle aussi, démontrée. Ces
discontinuités sont dues soit à une interruption de la sédimentation, soit
à des lévigations ou des glissements en masse des dépôts, les séquences
enlevées ayant les dimensions d’une partie de zone ou même d’une
zone de Calpionelles. C’est de la même manière qu’on peut expliquer
le fait que certains dépôts de la zone à Crassicollaria (Titlhonique supé
rieur) n ’apparaissent à la base de la formation que sur des secteurs
restreints. Les moments où la sédimentation recommence après une
interruption sont généralement marqués par des couches de calcarénites,
qui constituent la base des paquets succésifs de calcaires fins.
D’autre part, à cause du fait qu’il n’y a pas de succession conti
nuelle des dépôts du Tithonique supérieur-Néocomien dans la zone de
Sviniţa il est impossible d’utiliser ces dépôts pour améliorer les zona
tions actuelles. Pourtant elles se sont prouvées très utiles pour des études
comparatives sur les associations de Céphalopodes, Calpionelles, Dinoflagellés, nannoplankton, Radiolaires, desquels quelques uns ont été déjà
publiés (Antonescu, Avram, 1980 Morariu, 1978, 1980).
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QUESTION
Grigore Pop Est que les résultats obtenus permettent une subdivision des
zones de calpionelles ?
Réponse : Non ! Pour réaliser une zonation plus détaillée deux conditions
sont nécessaires 1) une succession continuelle, donc complète des dépôts (qui
n’existe pas à Şviniţa) ; 2) des Céphalopodes nombreux permettant une bonne
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corrélation de l ’échelle zonale réalisée, avec lTéchelle chronostrafigraph.ique. Mais
les associations de Céphalopodes, de Sviniţa sont riches seulement à partir de P
Hauterivien, et les ammonites assez rares récoltées de la partie inférieur© de la
formation ne peuvent certifier que* l'appartenance zonale du niveau strict d’où
elles ont été récoltées et pas des paquets (volumes) de couches.

DISCUSSION
Grigore Pop : Les calpionelles des dépôts tithoniques-néocomienis de la zoner
de Sviniţa ont fait jusqu’à présent l’objet de plusieurs études, certaines pas encore
publiées, mentionnées probablement dans le text de la communication. Nous
avons commencé les études en 1974 et après une interruption de trois annéesnous avons repris nos études en 1979. Les résultats partiels obtenus ont é té ’uti
lisés récemment dans une note sur les possibilités actuelles d’utiliser sfcnaitigraphiquement les calpionelles à échelle planétaire. Elles permettent, en tout cas,
une subdivision des zones de Calpionelles dans des sous-zones et ensembles carac
téristiques, basée sur des critères modernes. L’affirmation qu’il n’est pas possible
de réaliser une souszonation basée sur l’étude des Calpionelles s’il n’y a pas de
subdivision, fondée sur la faune d’Ammonites n’est justifiée ni scientifiquement
ni du point de vue de la micropaléontologie appliquée parce que les événements
stratigraphiques phylogéniques des deux groupes d’organismes tellement différents
ne coïncident que partiellement. Les limites des zones de calpionelles elles-même,
admises par l’auteur de la communication n’ont pas encore toutes un support
microfaunique bien établi. Enfin les données plus détaillées que nous possédons
justifient leur communication future en collaboration avec le candidat au docto
rat dont le thème d’étude est représenté par les microfaunes des même dépôts
et de la mêime région.

EXPLICATION DES PLANCHES
Planche I
Le versant à droite de Mùrguceva (= fig. 1 texte)
Zone à Crassicollaria : fig. 1, Saccocoma (niveau MO 3); 2, Crassicollaria cf.
intermedia (Durand-Delga) (MO 3) ; 3, Cr. massutiniana (Col.) (MO 3) ;
4, Tintinnopsella carpatica ( Murg. & Fil.) (MO 3) ; 5, Calpionella alpina
Lo r . (MO 4) 6, Cmssicollaria intermedia (Durând-Delga) (MO 4) 7, Cr.
massutiniana (C ol.) (MO 4)“;- 8, Cr. brevis R e m . (MO 4 ).
Zone à Calpionella 9, Calpionella alpina L o r . (MO 9) ; 10, Crassicolla>rïa parvula R e m . (MO 6) ; 11, Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.)
(Mo 6). Paquet resédimenté MO 11-MO 15; 12, Calpionella alpina L o r .
(MO 12) ; 13, Crassicollaria parvula R e m . (MO 12) ; 14, Cr. intermedia
(Durand-Delga) (MO 12) 15, Cr. brevis R e m . (MO 14) ; 16, C r/m assu ti
niana (C o.l.) (MO 14).
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Zone à Calpionellopsis
17, Calpionellopsis simplex (Col.) (MO 16) ;
18, Cp. oblonga (Cad.) (MO 17) ; 19, 20, Tintinnopsella carpatica
( Murg. & Fil.) (19=MO 20 ; 20=MO 19) ; 21, T. longa (Col.) (MO 20) ;
22, Calpionellites murgeanui P o p (MO 19) ; 23, Lorenziella hungarica K n.
(MO 18).

Planche II
Le versant à droite de Murguceva (= fig, 1 texte suite)
Zone à Calpionellopsis (suite) : fig. 1, Calpionella alpina L o r . (MO 20) ; Zone
à Calpionellites 2, 3, Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.) (MO 22) ;
4-6, Calpionellites darderi (C o 1.) (4=MO 21 ; 5=MO 22, cf. Calpionellites
uncinatus C i t a & P a s q . ; 6=MO 33) ; 7-9, Ct. murgeanui P o p (7, 8 =
MO 23 ; 9=MO 24) ; 10, Remaniella dadayi (K<n.). (Mo 21) ; 11, 12, R. ca
dischiana (Col.) 11—MO 24; 12=MO 33) ; 13, Lorenziella hungarica K n.
(MO 25) ; 14, Tintinnopsella longa (Col.) (MO 22) ; 15, Calpionellopsis
oblonga (Cad.) (MO 24).
Ruisseau nommé Pi nul Morilor (— fig. 2 texte)
Zone à Calpionella: 16-18, Calpionella alpina L o r . (16,17= V 0 3; 18=V 0 7);
19, C. elliptica Cad. (VO 8) ; 20, Crassicollaria parvula (VO 5) ; 21, Re
maniella cadischiana (Col.) (VO 3).
Zone à Calpionellopsis
22, Calpionellopsis simplex (Col.) (VO 9) ;
23, Cp. oblonga (Cad.) (VO 9) ; 24, Tintinnopsella carpatica ( Murg. &
Fil.) (VO 9); 25, Lorenziella hungarica K n. (VO 9); 26, Calpionella ?
sp. (VO 9).

Planche III
Ruisseau nommé Pîrîul Morilor ( = fig. 2, texte, suite)
Zone à Calpionellites 1, Calpionellites darderi (Col.) (VO 17) ; 2, 3, Tin
tinnopsella carpatica (Murg. & Fiii.) (2=VO 17 3=VO 25) ; 4, T. longa
(Col.) (VO 15) ; 5, Calpionellopsis oblonga (Cad.) (VO 16) ; 6, Rema
niella cadischiana (Col.) (?) (VO 27); 7, Lorenziella hungarica Kn.
<VO 15).
Ravnişte ( = fig. 3, texte)
Zone à Calpionella, intervalle I (203-214) 8, 14, Calpionella alpina Lor.
(8=203 ; 14=212) ; 9, Crassicollaria parvula R e m . (204) ; 10, 15, Tintinnop
sella carpatica (Murg. & Fi l . ) (10=204 ; 15=212) 11, Crassicollaria ?
sp . (205) ; 12, 13, Calpionella elliptica Cad. (212) ; 16, Remaniella ca
dischiana (Col.) (213); 17, Lorenziella hungarica K n. (211) ; 18, Crassi
collaria ex gr. parvula R e m . (214).
Zone à Calpionellopsis (215) 19, Calpionellopsis simplex (C o 1.) 20, Cp.
oblonga (Cad.) ; 21, Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil. ) ; 22, T. (?)
aff. longa (C o 1.)
Zone à Calpionella, intervalle II (216-218) ; 23, Calpionella alpina Lo r.
(216) ; 24, C. elliptica Cad. (217) ; 25, Crassicollaria parvula R e m . (218).
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Planche IV
Ravnişte (fig. 3, texte, suite)
Zone à ‘Calpionella, intervalle II, suite : i ? TintinnopseUa carpatica, {M u r g .
& FiL) (218) ; 2, Remaniella cadischiana (Côl.) (218).
Zone à CalpionellopsiB : 3, Calpionellopsis simplex (Col.) (225) ; 4, €p«
oblonga (Cad.) (224) ; 5, Tintinnopsella carpatica ( Murg. & FiL) (225) ;
0, T. longa (C o 1.) (224) ; 7, Lorenziella hungarica K n. (224) ; 8, Rema
niella cadischiana (Col.) (222) ; 9, R. dadayi (Kn.) (220).
Zone à Calpionellites : 10, II, Calpionellitès darderi (Col.) (10=233;
11=233, cf. Ct. uncinatus C i t a & Pa s qO ; 12, Tmtirm&pseUa carpatica
M u r g & Fil.) (233).; i3, T.--longa (Col.) (236)'; 14, Rerrvanieüa dadùm
(Kn.) (232) ; 15, Calpionellopsis oblonga (Cad.) (233).
^
Podu Hoţului ,( = fig. 4, .texte)
Zone à. Calpionella : 16, 17, Calpionella alpina L o r . (407) ; 18, Cmssicolaria parvula H e m. (407) ; 19, Tintinnopsella carpatica ( Murg. & F il . )
(413) ; 20, Lorenziella hungarica Kn; (421) ; 21, Calpionella eüiptica Cad.
(434) ; 22, C. ç/. elliptica (434) ; 23, Remaniella cadischiana (Col.) (434).
La Trepţi (fig. 5 texte)
Zone à Calpionella: 24, 25, Calpionella alpina Lor.) (24=S3 ; 25=S8).

Planche V
La Trepţi ( = fig. 5, texte, suite)
Zone à Calpionella, suite : 1, Crassicollaria parvula R e m . (S 18) ; 2, Tintinnopsella carpatica ( Murg. & FiL) (S 28) ; 3, Remaniella cadischiana
(Col.) (S 28); 4, Lorenziella hungarica Kn. (S 29); 5, 6. CalpioneUa
elliptica Ca d. (5=S 1 0 ;. 6= S 35); 7, Tintinnopsella cf. longa (Col.)
(S 36).
Zone à Calpionellites : 8, Calpionellites darderi (Col.) (S 38) ; 9, Tintin*
nopsella carpatica ( Mur g. & F il . ) (S 38) ; 10, T. longa (Col.) 11, Catpionella ? ex gr. alpina ou Lorenziella ? ex gr. hungarica (S 38).
Mimteana (fig. 6 texte)
Zone à Crassicollaria (302) : 12/ Crassicollaria massutiniana (Col.) 13, Cr.
cf. brevis H e m . ; 14, Cr. cf. intermedia ( D u r a n d - D e l g a ) ' .
Zone à Calpionella, souszone Alpina : 15, Crassicollaria intermedia (D ur a n d - D e l g a ) (316) ; 16, Cr. brevis R e m . (306) ; 17-19, Calpionella alpina L o r . (17, 18=306; 19=309) ; 20, Tintinnopsella carpatica ( M u r g &
F il . ) (309).
Souszone Elliptica (317) : 21, Calpionella elliptica C a d . ; 22, 23, Calpio
nella alpina L o r . ; 24, Crassicollaria parvula R e m . ; 25, Tintinnopsella
carpatica (Murg. & FiL).
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