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Tethyan Cretaceous Correlation

PALEOZOOLOGIE

CONSIDÉRATIONS SUR L’ÂGE DES MARNES DE CRIVINA 
(ZONE REŞIŢA SO DE LA ROUMANIE)1

par
EMIL AVRAM2

Berriasian. Valanginian. Marl. Limestone. Ammonoidea. Biostratigraphy. 
Taxonomy. Revision. Fossil localities. South Carpathians — Getic and Supra- 
getic Sedimentary Domains — ReŞiţa-Moldova Nouă Zone.

Résumé

On argumente l’âge berriasien terminal-valanginien supérieure des marnes de 
Crivina, développées dans la zone de Reşiţa, en Banat, à base de l’inventaire 
révisé des espèces de céphalopodes, qui a été publié antérieurement, tout comme 
des exemplaires d’ammonites prélevées par l’auteur. Celles-ci proviennent des 
marnes de Crivina et aussi de la partie terminale des calcaires sous-jacents de 
Mârila et des calcaires à accidents silicieux, supra-jacents.

Abstract

Comments on the Age of the Crivina Marls (Early Cretaceous — Reşiţa 
Zone, SW Romania^ The Late Berriasian-Upper Valanginian age (namely between 
the top of the Berriasian Calisto zone and the top of the Valanginian Verrucosum 
zone) of the Crivina Marls, developed in the Reşiţa zone, Banat, is proved by 
the published paleontological data, here revised, and by the ammonite spfecies 
recorded by the author in thèse strata, in the underlying Mania limestones and 
also in the overlying “cherty limestones”

I. Introduction
Dans la succession des dépôts crétacé inférieurs de la zone Reşiţa, 

en Banat, „les marnes de Crivina" (Răileanu et al., 1957), occupent un

1 Reçue le 28 avril 1987, acceptée pour être communiquée et publiée le 
29 avril 1987, présentée à la séance d‘u 22 mai 1987.

2 Institutul de Geologie Geofizica, str. Caransebeş nr. 1, R 79678, Bucu
reşti 32.
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intervalle épais de 70-100 m renfermé entre les calcaires de Marila, d’âge 
tithonique supérieur-berriasieri et „les calcaires à accidents silicieux“, 
pour la plupart hauteriviens ; ils sont constitués, sauf les marnes schis
teuses ou compactes, grises et gris-noirâtre, des marnocalcaires gris en 
couches décimétriques et des calcarénites en couches de 1-1,5 m.

L’age de ces marnes a été discuté dans le cadre plus large de l’en
cadrement chronostratigraphique de la succession des formations sédi- 
mentaires jurassiques et crétacées de la zone Reşiţa, par de nombreux 
auteurs, en commençant par Kudernatsch (1855, i857), Bôckh (1888), 
v. Telegd (1885-1890), Halavats (1893) et en continuant par Macovei, 
Atanasiu (1934); Codarcea (1940), Ràileanu et al. (1957), Mutihac (1957, 
1959, 1964), Codarcea, Ràileanu (I960),* Năstăseanu, Dincà (1962), Fili- 
pescu, Dragastan (1963), Ràileanu et al. (1964), Nàstàseanu (1964), Nàs- 
tàseanu et al. (1964), Bădăluţă-Năstăseanu, Nàstàseanu (1964), Nàstà
seanu, Savu (1970), Pop (1974), Bucur et al. (1981), Avram et al. (1987).

Dans les études publiées après 1940, les discussions concernant l’âge 
des formations géologiques de la limite Jurassique-Crétacé ont été basées 
de plus en plus sur des arguments paléontologiques (macrôfauniques 
et/ou microbiofaciaux). Ainsi, l’âge ^erriasien de la partie supérieure des 
calcaires de Marila, à savoir du „paquet de transition44 de cés calcaires 
aux marnes de Crivina (fide Ràileanu et al., 1964), a été établi paléonto- 
logiquement par Mutihac (1957, 1959), plus d’arguments macro-et micro- 
paléontologiques étant donnés ultérieurement par Filipescu, Dragastan 
(1963), Bădăluţă-Năstăseanu, Nàstàseanu (1964), Pop (1974), Bucur et al. 
(1981), Avram et al. (1987) ; l’âge valanginien ou, plus récemment, ber- 
riasien terminal-valanginien, des marnes de Crivina a été argumenté 
du point de vue paléontologique par Mutihac (1959), Pop (1974), Bucur 
et al. (1981), Avram et al. (1987) ; l’âge hauterivien des calcaires à acci
dents silicieux, supra-jacents aux marnes de Crivina, a été précisé par 
Nàstàseanu, Dincà (1962), Bucur et al. (1981), Avram et al. (1987) ; finale
ment, l’appartenance au Valanginien terminal de la partie inférieure 
des calcaires à accidents silicieux a été soutenue, à bases micropaléonto- 
logiques, par Bucur et al. (1981).

De plus par rapport aux études mentionnées, cette note présente 
quelques céphalopodes collectés pendant les dernières années des marnes 
de Crivina et, subordonnement, des calcaires de Marila. A base de ceux-ci 
et des exemplaires de céphalopodes déjà publiés, dont l’identification a 
été révisée, on a réalisé une étude biostratigraphique plus détaillée avec 
la précision au niveau de zone d’ammonites des limites inférieure et 
supérieure des marnes de Crivina.

En tenant compte de l’interprétation différente donnée par les 
divers auteurs à l’étage Valanginien, pout la clarté de l’exposition, il faut 
mentionner que celui-ci a été considéré dans l’étude présente, selon sa 
définition classique, pour laquelle les zones ont été précisées dernière
ment par Thieuloy (1976, 1979) et par Busnardo, Thieuloy (1979).

Finalement, je remercie vivement à Dr. Sergiu Nàstàseanu de 1 In
stitut de Géologie et Géophysique de Bucarest, le plus autorisé connais
seur des formations géologiques sédimentaires de Banat, qui a facilité 
mon accoutumance avec la succession stratigraphique du Jurassique et
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du Crétacé de la zone Reşiţa et qui a mis à ma disposition ses fossiles, 
en vue de l'achèvement de cette étude.

IL Gisements fossilifères du Néocomien de la zone Reşiţa

L’âge des marnes de Crivina peut être discuté seulement en tenant 
compte aussi des céphalopodes collectés de la partie supérieure des cal
caires de Marila et des calcaires à accidents silicieux. C’est pourquoi 
ce qui suit va présenter tous les gisements fossilifères de la zone Reşiţfi 
qui ont fourni des ammonoïdés néocomiens (fig. 1 texte).

Du nord vers le sud, ceux-ci sont les suivants
1. Au sud de Caraşova, à 70 m nord du premier lacet de la route 

Reşiţa-Anina, dans le demi-déblai de la route ; les fossiles ont été col
lectés des marnes de Crivina, à 5 m au-dessous de la limite entre celles-ci 
et les calcaires à accidents silicieux (gisement fossilifère nouveau)

Saynoceras verrucosum (d’Orb)
Bochianites cf. oosteri (Sar. & Schônd.)
Bochianites neocomiensis (d’Orb.)
2. De 40 m environ au-dessus du même lacet et à 15 m épaisseur 

stratigraphique au-dessous du gisement antérieur, des calcarénites en 
couches de 1-1,5 m d’épaisseur, intercalées entre les marnes de Crivina 
{gisement fossilifère nouveau)

Karakcischiceras cf. inostranzewi (Kar.)
Bochianites neocomiensis (d’Orb.)
De la partie inférieure du paquet à calcarénites qui totalise ici 

4-5 m d’épaisseur, proviennent probablement une partie- des ammonites 
publiées par Nâstaseanu, Dincâ (1962 — col. Dincà), notamment

Desmoceras vocontium (Sayn & Lory, in Karakasch, 1970 =  Neo- 
Mssoceras sp.)

Kilianella roubaudiana (d’Orb.)
Olcostephanus sayni Kil (=exemplaire corrodé du groupe d’O. sayni).
Ces ammonites, conservées dans la collection de l ’Institut de Géo

logie et Géophysique (no. P 3533, P 3534 respectivement P 4000) pro
viennent certainement d’une seule couche de calcarénite riche en bra- 
chiopodes et complètement sans accidents silicieux, de laquelle on a 
identifié aussi de rares calpionelles Tintinnopsella carpatica (Murg. & 
Til.) ;

3. A l’est du sommet Cobelişte, au sein d’un compartiment déli
mité par des failles, des calcaires â accidents silicieux (espèces publiées 
par Nâstaseanu, Dincâ, 1962 — col. Nâstaseanu)

Olcostephanus astierianus (d’Orb.)
Olcostephanus cf. jilosus (Baümb.)
Olcostephanus cf. sayni Kil.
Olcostephanus cf. scissus (Baumb.)
Les exemplaires sont conservés dans la collection de l’Institut de 

Géologie et Géophysique (no. P 3532, P 3534, P 9284 et respectivement 
P  9283) et proviennent d’un calcaire gris noirâtre, à nodules de silice 
noire.
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Fig. 1 Carte géologique 
du secteur: vallée de la 
Nera — vallée du Caras 
de la zone Reşiţa, Banat 
(selon Năstăseanu, 1964, 
simplifié). 1, dépôts 
quaternaires ; 2, dépôts 
néogènes ; 3, dépôts cré
tacés post-néocomiens ; 
4, calcaires à accidents 
silicieux ; 5, marnes de 
Crivina ; 6, calcaires de 
Marila ; 7, dépôts plus 
vieux du Tithonique 
moyen ; 8, corps érup
tifs ; 9, limite de for
mation ; 10, limite des 
dépôts quaternaires ; 11, 
faille ; 12 a, axe anticli
nal ; 12 b, axe syncli
nal ; 13, gisement fos

silifère ; 14, route.
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4. Dans le demi-déblai de la route Oravita-Crivina-Anina (à 160 m 
SE du point de ramification de l’anciennë route Marila-Anina), des 
marnes de Crivina à 20 m environ d’épaisseur stratigraphique au-dessus 
de leur limite inférieure (gisement fossilifère nouveau)

Leptoçeras aff. studeri (Ooster).
5. Dans le demi-déblai de la même route, à 300 m environ vers 

le sud, du paquet supérieur des calcaires de Marila (gisement fossilifère 
nouveau)

Berriasella (Picteticeras)' nastaseanui n.sp.
La couche qui a offert les exemplaires de cette espèce contient 

aussi de nombreuses Calpionella alpina Lor. à formes allongées, C. ellip- 
tica (Cad.) rares et Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.) rares, qui 
permettent de préciser son âge à la partie inférieure du Berriasien supé
rieur (zone Occitanica).

6. Toujours dans le demi-déblai de la route Oraviţa-Crivina-Anina, 
mais à 2835 m sud de la ramification de la route MariLa-Anina, des 
marnes de Crivina à 8-9 m environ de leur base (gisement fossilifère 
nouveau)

Leptoçeras brunneri (Ooster)
Neocosmoceras et. perclarum (Coq. in Matheron)
Jabronella cf. paquieri (Simionescu)
Protacanthodiscus ? cf. michaelis (Uhlig)
Protacanthodiscus ? aff. potentianus (Sayn)
Thurmanniceras ci. thurmanni (Pict. & Camp.)
Thurmanniceras cf. graüanopolitense (Sayn)
Spiticeras (Spiticeras) tenuicostatum Dj.
7. A 30 m environ vers le sud, du même paquet, mais à 1 m au- 

dessus (gisement fossilifère nouveau)
Kilianella aff. ischnotera Sayn 
Spiticeras (Spiticeras) tenuicostatum Dj.
Thurmanniceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.)
8. Encore 100 m vers le sud, de la couche. supérieure des calcaires 

de Marila (gisement fossilifère nouveau)
Spiticeras (Spiticeras) cf. pseudobilobatum Dj.
Spiticeras (Kïlianiceras) cf. damesijorme Dj.
Les calpionelles-de la même couche Calpionellopsis oblonga (Cad.), 

Calpionellopsis sp. et Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.) relative
ment rares, montrent la partie moyenne-supérieure de la zone Calpio
nellopsis, donc le Berriasien terminal.

9. A l’extrémité sud du même affleurement,- à 1 m au-dessous des 
derniers calcaires, à 185 m sud du point 7 (gisement fossilifère nouveau)

Kilianella aff. bochianense Sayn 
Thurmanniceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.)
Thurmanniceras aff. pertransiens (Sayn.)
10. A 80 m vers le sud au long de la même route (à 3050 m sud 

de la ramification de la route Mari la-Anina) de la couche supérieure 
des calcaires de Marila (gisement fossilifère nouveau)

Berriasella (Berriasella) calisto (d’Orb.)
Les calpionelles de cette couche Calpionellopsis oblonga (Lad.), 

Lorenziella hungarica IÇn. (rare), Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.)
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fréquente et Remaniella cadischiana (Col.) rare, montrent la partie supé
rieure de la zone Calpionellopsis, à la limité supérieure du Berriasien.

11. Dans le demi-déblai de la route Oraviţa-Crivina-Anina à Cri- 
vina, 20 m environ au-dessous de la limite supérieure des calcaires ds 
Marila (publié par Avram et al., 1987 — col. Popescu)

Spiticeras (Negrelicercis) parcinegreli Dj. 
d’un niveau appartenant à la partie inférieure, à Calpionellopsis simplext 
de la zone Calpionellopsis.

12. Dans la rive droite de la vallée du Minis, à 50 m en aval de 
l’embouchure de la vallée de l’Iudina, des marnes de Crivina à 30 m 
d’épaisseur stratigraphique au-dessus de la limite de celles-ci avec les 
calcaires de Marila (gisement fossilifère nouveau)

Thurmanniceras cf. gueymardi (Sayn)
Thurmanniceras cf. gratianopolitense (Sayn)
Sarasinellct aff. eucyrta (Sayn)
Sarasïnella cf. trezanense (Lory in Sayn)
Olcostephanus (Olcostephanus) sublaevis Spath.
13. Dans le demi-déblai du chemin forestier du versant gauche de 

la vallée de la Ciclova, à 25 ni environ au-dessus de la limite entre les 
calcaires de Marila et les marnes de Crivina (gisement fossilifère 
nouveau)

Leptocevas sapunovi (Nikolov)
14. Dans la carrière Ciclova — sur l’interfleuve entre la vallée de 

la Ciclova et Izvorul Călugărului (publié par Mutihac, 1959)
Berriasella grandis Mazenot (=  Pseudosubplanites grandis (Maz.))
Berriasella latecostata Kil. (=  Fauriella latecostata (Kil.))
Bemasella àff. incomposita Ret. (exemplaire très fragmentaire =  

? Mazenoticeras sp.)
Berriasella cf. bovisieri Pict. (=  Fauriella boissieri (Pict.))
Pop (1974) a ajouté à cette liste Berriasella (B.) ex gr. priva- 

sensis (Pict.), collectée d’un niveau supérieur de la zone à Calpionella 
alpina (niveau à Remaniella).

15. A l’est du sommet Glava, sur le flanc occidental de l’anticlinal 
d’Anina, des marnes de Crivina (gisement fossilifère publié par Mutihac, 
1959)

Baculites (Bochianites) neocomiensis d’Orb. (=  Bochianites neoco- 
miensis (d’Orb.))

Thurmannia (Kilianella) cf. lucensis Sayn (=  fragment non-déter
minable)

Leopoldia (Hoplitides) pi. provincialis Sayn (=  fragment non-déter- 
minable)

Neocomites eucyrtus Sayn (=  Kilianella (Luppovella?) biformis
Sayn)

Neocomites neocomiensis d’Orb. (pro parte — pi. VII, fig. 3, 4 =  
Oosterella. ? sp.)

Holocostephanus (Valanginites) bachelardi Sayn (=  Olcostephanus 
sp. ind. formes petites).

Les exemplaires de ce niveau fossilifère qui se trouvent dans la



7 l ’Ag e  d e s  m a b n e s  d e  c k iv in a 39

Collection de l’Université de Bucarest, sont des noyaux pyriteux à conser
vation très mauvaise.

16. Au point „La Nuci“, sur le flanc occidental du synclinal cen
tral, près de la vallée du Beu Sec, des marnes de Crivina (publié par 
Bucur et al., 1981)

Küianella bochianensis (Sayn) (=  ? Kïlianella cf. ischnotera Sayn)
Neocomites pycnoptychus Uhlig (exemplaire déformé obliquement 

=  Thurmanniceras ? sp. aff. T. gratianopolitense (Sayn))
Thurmanniceras sp.
Du même niveau proviennent aussi
Thurmanniceras pertransiens (Sayn)
Leptoceras brunneri (Ooster), publiés par Avram et al. (1987).
17. A la partie inférieure des calcaires à accidents silicieux de la 

colline Cetăţuia, à droite de la vallée du Beu Sec
Acanthodiscus radiatus (d’Orb.) (espèce publiée par Avram et al., 

1987).

III. Valeur chronostratigraphique des céphalopodes 
collectés des dépôts néocomiens de la zone Reşiţa

Les travaux récents de biostratigraphie des ammonites, publiés les 
dernières années dans les sections géologiques classiques du Néocomien 
du sud-est de la France (Le Hégarat, 1973 ; Thieuloy, 1976, 1979 ; Bus- 
nardo, Thieuloy, 1979), tout comme de l’Allemagne (Kemper et al 
1982) et du sud-est de l’Espagne (Hoedemaecker, 1982) (voir fig. 2 texte) 
nous ont aidé de préciser le domaine de distribution stratigraphique de 
la plupart des espèces d’ammonites collectées des marnes de Crivina. 
A ces bases on va discuter et préciser l’appartenance zonale des asso
ciations de fossiles présentées dans le chapitre précédent.

A la limite entre les calcaires de Marila et les marnes de Crivina, 
les espèces les plus importantes pour préciser l’âge des niveaux de leur 
prélèvement sont Fauriella boissieriy F latecostata, Berriasella (B.) ca- 
listo, provenues de la partie supérieure des calcaires et Leptoceras brun- 
heri, L. aff. studeri, Spiticeras (S.) tenuicostatum, provenues de la partie 
inférieure des marnes. Ces fossiles situent la limite entre les calcaires 
de Marila et les marnes de Crivina dans l’intervalle de la sous-zone 
Calisto du Berriasien terminal (pour le domaine de distribution des es
pèces, voir fig. 2 texte).

Dans les niveaux inférieurs des marnes on a trouvé un mélange 
d’espèces berriasien terminales, avec des espèces ayant la distribution 
maximale dans le Valanginien inférieur Thurmanniceras cf. thurmanni, 
T. cf. gratianopolitense, Protacanthodiscus ? michaelis, et aussi avec des 
especes rencontrées à niveaux plus hauts dans l’intervalle du Valangi- 
nien inférieur Thurmanniceras aff. pertransiens, Küianella aff. ischno
tera, K. aff. bochianense, les dernières caractérisant la zone Pertransiens. 
De toute l’association, l’espèce avec la plus grande fréquence est Thur
manniceras thurmanni, qui se développe en France dans un intervalle 
relativement étroit à la partie supérieure de la zone Otopeta et à la 
partie inférieure de la zone Pertransiens. Toute l’association semble An-
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diquer une sédimentation condensée, à la partie inférieure des marnes, 
pour les intervalles des zones Calisto (sa partie supérieure), Otopeta et 
Pertransiens, la dernière adoptée ici au sens de Busnardo' Thieùloy 
(1979).

Probablement la limite entre les calcaires de Marila et les marnes 
de Crivina n’est pas parfaitement isochrone, en tenant compte de l’épais
seur différente de la partie berriasienne des marnes sur de différentes 
coupes.

La plupart des espèces citées des marnes de Crivina*de la vallée 
du Minis (à l’emboüchure de la vallée de l’Iudina) : Thurmannicercts 
gràtianopolitense, T. gueimardi, Sarasinella eucyrta, Olcostephanus (O.) 
snblaevis ; près de la vallée du Beu Sect: Kilianella ischnotera ; et au SE 
de Caraşova Kilianella roubaudiana, sont situées dans l’intervalle des 
zones Pertransiens et Campylotoxus (sensu Thieùloy, 1979).

Karakaschiceras inostranzewi et Bochianites neocomiensis, préle
vées tout près de la dernière espèce citée ci-dessus, au sud d*e Caraşova, 
indiquent probablement la zone Campylotoxus, donc la partie supérieure 
du Valanginien inférieur, tant à cause de la position du niveau de pré
lèvement beaucoup au-dessous de celui à Saynoceras verrucosum, qu’à 
causé de l’appartenance de ce niveau au paquet de calcarénites qui a 
offert aussi l’espèce Kilianella roubaudiana.

La seule espèce d’âge nettement valanginien supérieur récoltée des 
marnes de Crivina est Saynoceras verrucosum, caractérisée par une dis
tribution stratigraphique restreinte, à la partie inférieure du Valanginien 
supérieur. La position du niveau de prélèvement de cette espèce, très 
proche de la base des calcaires à accidents silicieux, laisse un intervalle 
trop mince pour considérer les dernières deux zones du Valanginien au 
sein des marnes de Crivina.

Les fossiles collectés par Mutihac (1959) (point 15) indiquent glo
balement toujours l’âge valanginien supérieur, surtout par les espèce.% 
Luppovella ? biformis (rencontrée en‘ France dans l’intervalle de la zone 
Verrucosum) et Oosterèlla ? sp. (fossile de limite Valanginien-Haute- 
rivien).

Malheureusement, les espèces d'Olcostephanus identifiées à la base 
des calcaires, à accidents silicieux Olcostephanus (O.) astierianus, 0 . ( 0 )  
sayni, O. (O.) füosus, O. (O.) scissus n’offrent pas d’indications nettes 
sur l’appartenance zonale de la partie inférieure de ces calcaires. En 
tenant compte tout de même du nombre assez grand d’espèces du genre 
qui se trouvent à ce niveau, leur intervalle de prélèvement appartient 
probablement au Valanginien supérieur. Corelativement, l’espèce Acan- 
thodiscus radiatus, prélevée d’un bloc de calcaires à accidents silicieux 
dans la colline Cetăţuia, à droite de la vallée du Beu Sec,, considéré par 
Avram et al. (1987) comme provenant de la base des calcaires, provient 
peut-être d’un niveau plus élevé de ceux-ci ; cette conclusion est sou
tenue aussi par l’existence de certains arguments d’ordre micro-paléonto- 
logique sur l’existence du Valanginien terminal à la base des mêmes 
calcaires (Bucur et al., 1981).
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IV. Conclusions

Les fossiles de plus en plus, nombreux prélevés des marnes de Cri- 
vina et des formations géologiques immédiatement sous- et supra- 
Jacentes ont permis de préciser l’âge de cette formation au Berriasien 
terminal-Valanginien supérieur, notamment entre la partie supérieure 
de la sous-zone Calisto (sensu Le Hégarat, 1973) ou de la sous-zone Al- 
pillensis (sensu Hoedemaecker, 1982) et la zone Verrucosum.

L’extrènje base des marnes contient, au même niveau, tant les es
pèces de la sous-zone Calisto, que celles des zones Otopeta et Pertran- 
siens (avec l’espèce prédominante Thurmanniceras thurmanni), ce qui, 
semble indiquer l ’existence d’une condensation stratigraphique à ce 
niveau.

, La fréquence des représentants du genre Olcostephanus à la partie 
basale des calcaires à accidents silicieux et la position très proche de la 
base de ces calcaires (5 m environ d’épaisseur stratigraphique) du niveau 
de prélèvement de l’espèce Saynoceras verrucosum à la partie supérieure 
des marnes de Crivina, sont des arguments en faveur de l’idée que les 
zones supérieures du Valanginien Trinodosum.et Callidiscus sont repré
sentées par la partie inférieure des calcaires à accidents silicieux, comme 
d’ailleurs ont soutenu Bucur et al. (1981), à l’aide des arguments micro- 
paléontologiques. Implicitement, le diachronisme de cette limite, supposé 
par Avram et al. (1987), ne peut plus être soutenu.

Quant à l’appartenance au Berriasien/Valanginien des sous-zones 
Calisto ^  Alpillensis et au Valanginien/Hauterivien des zones Trinodo- 
sum +  Callidiscus, le point de vue accepté généralement dans la litté
rature paléontologique est celui ,classique“, soutenu dernièrement par 
Le Hégarat (1973) et respectivement ïhieuloy (1977) et Busnardo, Thieu- 
loy (1979). Conformement à ce point de vue, la sous-zone Calisto, comme 
dernière division de la zone Boissieri, appartient au Berriasien et leş 
TÈnes Trinodosum et Callidiscus forment la partie moyenne-supérieure 
du Valanginien supérieur.

Une position nettement différente par rapport à cette opinion est 
celle adoptée par le colloque de Lyon, 1963 (1965), pour le Valanginien 
supérieur et surtout celle de Hoedemaecker (1982, 1984) pour toutes les 
deux limites du Valanginien. Le dernier auteur a argumenté l’apparte
nance au Valanginien basal de l’intervalle occupé par la sous-zone Ca
listo et en concordance avec les conclusions du colloque de Lyon, l’ex
clusion du Valanginien des zones Trinodosum et Callidiscus (en occu
pant l’intervalle „à Lyticoceras spp.“ de la zonation proposée au ’colloqué 
de Lyon) ; la raison de cette interprétation l’existence des moments 
de retraite dans l’évolution des céphalopodes à la base de la sous-zone 
Calisto (=  base de la sous-zone Alpillensis sensu Hoedemaecker, 1982) et 
à la base de la zone Trinodosum (fide Hoedemaecker, 1984), peut être 
liée de l’existence de certains changements dans le taux de la sédimen
tation et en tout cas, elle a besoin de vérifications à échelle globale 
avant d’être adoptée.
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IV. Systématique paléontologique
Superfamille Ancylocerataceae Meek, 1876

Famille Baculitidae Meek, 1876
Genus Bochianites Lory, 1898 >

Espèce type Bciculites neocomiensis d’Orbigny, 1840-1841, par désigna
tion originale.

Bochianites neocomiensis (d’Orbigny) 
pi. I, fig. 2 a,, b

Référénce type Baculites neocomiensis d’Orbigny, 1840-1841, p. 560, 
pl. 138, fig. 1-5 (holotype).

Autres références Baculites Neocomiensis d’Orbigny, Quenstedt, 
1849, p. 294, pl. 21, fig. 16 a-d ; Ooster, 1860, p. 88, pl. 61, fig. 4, 5, 7, 8 
(non fig. 1, 2) ; Bochianites cf. Neocomiensis d’Orbigny, v. Koenen, 1902, 
p. 397, pl.' XV, fig. 3 a-b ; Bochianites Neocomiensis d’Orbigny, Sara- 
sin & Schondelmayer, 1902, p; 178 ; Bochianites neocomiensis d’Orbigny, 
Arnould-Saget, 1953, p. I l l ,  ?pl. X, fig. 14; Wiedmann, 1962, p. 87, 
pl. 6, fig. 6 ; Muţiu, 1966, p. 450, pl. 2, fig. 13 ; Muţiu, 1969, p. 14, pl. 1, 
fig. 4, 5 ; Mandov, 1971, p. 93, pl. II, fig. 1-11 ; Kemper et al., 1981, 
p. 265, pl. 34, fig. 20, 21 ; Bochianites cf. neocomiensis (d’Orbigny), Pa- 
trulius, Avram, 1976, p; 164, Pl. II, fig. 5.

non Bochianites neocomiensis d’Orbigny, Karakasch, 1907, p. 156, 
pl. XXV, fig. 17 ; Roman, 1938, pl. V, fig. 47 (=  Lechites sp.).

Matériel 3 exemplaires fragmentaires, prélevés de la partie supé
rieure des marnes de Crivina, au SE de Caraşova (gisements 1 et 2 dans 
le texte et dans la figure 1) (Col. LG.G. P 17.781 et 17.782).

Description spécimens plus ou moins comprimés, montrant tout 
de même l’ornementation caractéristique : rare, égale, avec l’inflexion, 
des côtes en avant comparable à celle du holotype.

Occurrence. Le Valanginien de France, Allemagne, Suisse, Iles Ba
léares, Roumanie, Bulgarie. Les spécimens décrits ici proviennent du 
niveau d’occurrence de l’espèce Karakaschiceras cf. inostranzewi (Kar.) et 
de l’espèce Saynoceras verrucosum (d’Orb.), donc de la partie terminale 
du Valanginien inférieur — base du Valanginien supérieur.

Bochianites cf. oosteri Sarasin & Schondelmayer 
pl. I, fig. 1

Référence type Bochianites oosteri Sarasin & Schondelmayer 1902 
p. 179, pl. XXIV, fig. 3 (lectotype), 4, texte fig. 6.

Autres références Bochianites oosteri Sarasin & Schondelmayer. 
Patrulius, Avram, 1976, p. 165, pl. II, fig. 4 (Cum. Syn.)

Matériel un exemplaire, préservé pour la plupart comme moulage 
externe,^ prélevé des marnes de Crivina au sud-est de Caraşova (gise
ment fossilifère 1) (Col. I.G.G. P 17783).
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Description. Spécimen de taille petite, à tours comprimés, complète
ment lisse. La dernière ligne lobaire est partiellement visible, au bout 
jeune de la coquille.

Occurrence. L’espèce Bochianites oosteri "a été citée du Tithonique 
supérieur de Tunisie et de l’intervalle Valanginien-Hauterivien inférieur 
de Suisse, Iles Baléares, Bulgarie, sud de l’Union Soviétique, Roumanie, 
L’exemplaire de Banat décrit ici provient du niveau à Saynoceras ver- 
rucosum (d’Orb.), de la partie inférieure du Valanginien supérieur*

Famille Àncyloceratidae Meek, 1876 
Genus Leptoceras Uhlig, 1883

.Espèce type : Leptoceras Brunneri Oostèr, par désignation ultérieure 
(Roman, 1938).

Leptoceras brunneri (Poster) 
pi. I, fig. 3, 4

Référence type ; Ancyloceras Brunneri Ooster, 1860, p. 31, pi. 37, 
(fig. 10-13 (holotype réfiguré par Thieuloy, 1966, pi. I, fig. 1).

Autres références : Leptoceras brunneri (Ooster), Avram et al., 1987, 
p. 29, pi. I, fig. 4 (Cum. Syn.).

Matériel : 4 exemplaires écrasés, provenus des marnes de Crivina, 
du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossilifère 6) (Col. 
•I.G.G. P 17784).

Description. Tous les spécimens sont caractérisés par la croissance 
lente de la spire, par les tours très disjoints et par la costulation trans
versale égale. Un spécimen garde aussi la chambre initiale, suivie, tout 
comme au holotype, par un demi-tour à ornamentation atténuée, après 
laquelle la coquille est couverte d’ornamentation typique.

Occurrence. L’espèce a été considérée longtemps comme valangi- 
nienne. Plus récemment, sa position a été précisée par Thieuloy (1966) 
comme étant berriasien terminale (associée à Leptoceras studeri (Ooster), 
Berriasella (B.) calisto (d’Orb.) et Neocomites occitanicus (Pict.)).

En Banat, l’espèce est associée à Jabronella cf. paquieri (Sim.), 
Thurmanniceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.), Spiticeras (S.) tenuicos- 
tatum  Dj., mais aussi à Protacanthodiscùs ? cf. michaelis (Uhlig), dans 
un niveau à sédimentation condensée (?) qui inclut la partie supérieure 
de la sous-zqne Calisto, la zone Otopeta et la partie inférieure de la 
zone Pertransiens.

Leptoceras aff, studeri (Ooster) 
pi. I, fig. 6

Référence type Ancyloceras Studeri Ooster, p. 26, pl. 36, fig. 7, 8 
{lectotype), 9-15. Lectotype réfiguré par Thieuloy, 1966, in pl. I, fig. 2.

Autres références : Leptoceras sp. ind. (échantillon no. 1) Mazenot, 
1939 p. 248 pl. XI, fig. 2. Leptoceras studeri (Ooster), Nikolov, 1960, 
p. 132, pl. XXVI, fig. 5-6, pl. XXVII, fig. 2-4 ; Thieuloy, 1966, p. .291, 
pl. I, fig. 2-6, pl. II, fig. 2-8. Protoleptoceras jelevi jelevi Nikolov, 1967,
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p. 38, pi. I, fig. 1-12, pi. II, fig. 2-5, 9, 11-12, pl. Ill, fig. 1 a, 3, 5, 9, 10, 
pi. IV, fig. 1 (partim), 2-6 ; Dimitrova, 1967, p. 34, pi. XII, fig. 2, 3.

Matériel 1 exemplaire mal conservé, prélevé des marnes de Crj- 
vina dans le demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossili
fère 4) (Col. I.G.G. P 17 785).

Description. Le spécimen en discussion présente le même mode' 
d ’enroulement et de croissance de la coquille comme le lectotype de l’es
pèce, mais il est muni de côtes relativement plus denses, sigmoïdales, très 
infléchies en avant sur la moitié supérieure des flancs.

Occurrence. Leptoceras studeri est citée de la sous-zone Calisto 
(Thieuloy, 1966), ou la sous-zoné AlpiLlensis (Hoedemaecker, 1982), à la 
limite Berriasien-Valanginien.

v Leptoceras sapunovi (Nikolov)
pl. X, fig. 5

Référence type Protoleptoceras jelevi sapunovi Nikolov, 1967, 
p. 39, pl. III, fig. 1 b-d, 2, 4, 6, 7 a, b. (holotype), 8, 11-12.

Autres références : Leptoceras studeri (Ooster), Nikolov, 1960, 
pl. XXVII, fig. 2, Protoleptoceras jelevi sapunovi Nikolov, Dimitrova, 
1967, p. 35, pl. XII, fig. 5 ; Leptoceras sapunovi (Nikolov), Hoedemaecker, 
1982, p. 77.

Matériel un exemplaire fragmentaire, récolté des marnes de Cri- 
vina sur le chemin forestier de la rive gauche de la vallée de la Ciclova 
{gisement fossilifère 13) (Col. I.G.G. P 17786). Cet exemplaire présente 
la costulation simple, rare, de l’espèce de ^NTikolov.

Occurrence. Leptoceras sapunovi a été citée du Berriasien supé
rieur de Bulgarie et du Valanginien inférieur (zone Pertransiens) du 
sud-est de l’Espagne. Dans les marnes de Cri vina le niveau de prélève
ment semble appartenir au Valanginien inférieur, en jugeant d’après 
son hauteur relativement grande par rapport à la base des marnes.

Superfamille Perisphinctaceae S.teinmann, 1890 
Famille Olcostephanidae Haug, 1910 

Genus Spiticeras Uhlig, 1903
Espèce type Ammonites spitiensis Blanford, 1863, par désignation ul
térieure.

Spiticeras (Spiticeras) tenuicostatum Djanelidze 
pl. X, fig- 7

Référence type Spiticeras tenuicostatum Djanelidze, 1922, p. 158, 
pl. VII, fig. 4, 5.

Autres références Spiticeras (Spiticeras) tenuicostatum Djanelidze, 
Hoedemaecker (1982),'p. 49, 79.

Matériel 2 exemplaires très déformés, desquels un est fragmen
taire. Ils proviennent du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gise
ments fossilifères 6 et 7) (Col. I.G.G. P 17787).



46 E. AVRAM 14

Description. Spécimens à croissance rapide des tours en hauteur, 
ornés sur le dernier tour de 15-16 tubercules ombilicaux et aussi de 
côtes fines, rectilignes, très infléchies en avant, en nombre de 8 à la 
périphérie pour chaque tubercule ; près de l’aperture, la coquille est 
munie d’une constriction très proverse, marquée en avant par une côte 
épaisse. Les côtes sont fines, denses, bien reliéfées à la périphérie, mais 
de plus en plus effacées vers la partie inférieure des flancs.

Par les caractères décrits ci-dessus, les exemplaires ressemblent 
à l’espèce Spiticeras (S.) tenuicostatum, du holotype de laquelle ils dif
fèrent tout de même par l’effacement plus accentué de la costulation 
sur7la moitié inférieure des flancs, par les tubercules ombilicaux un peu 
plus rares et par les côtes un peu plus denses et plus projetées en avant.

0  O H G
Dimensions 62 mm 20,5(0,33)s 28(0,45) —
Occurrence Berriasien au sud-est de la France, Berriasien termi

nal au sud-est de l’Espagne (sous-zone Alpillensis «in Hoedemaecker, 
1982). En Banat, l ’espèce en discussion est associée à des espèces de la 
sous-zone Calisto du Berriasien terminal (Leptoceras brunneri (Ooster) ; 
mais aussi à des espèces du Valanginien inférieur (Thurmanniceras cf. 
thurmanni (Pict. & Camp.), etc.), d'un niveau à sédimentation conden
sée, à la partie inférieure des marnes.

Spiticeras (Spiticeras) cf. pseudobilobatum Djanelidze 
pi. I, fig. 8

Référence type Spiticeras pseudobilobatum Djanelidze, 1922, p. 135, 
pi. XI, fig. 3 a, b. ^

Matériel deux exemplaire^ dont un préservé comme moulage ex
terne dans les calcaires et l’autre comme noyau limonitisé, récoltés de 
la dernière couche des calcaires de Marila dans le demi-déblai de la 
route Marila-Crivina (gisement fossilifère 8) (Col. I.G.G. P 17788).

Description. Les 2 exemplaires ont une section différente à cause 
de leur mode de conservation le plus grand — ovale (comprimé laté
ralement) et celui limonitisé — déprimé, à paroi ombilicale abrupte.

L’aspect latéral de l’ornementation est identique pour îles deux 
spécimens sur le dernier tour de spire il y a 16-17 tubercules périombi- 
licaux aigus, d’où partent des faisceaux de 7-8 côtes légèrement pro
verses, plus reliéfées à la périphérie ; ce tour est muni de 1-2 constric
tions profondes, marquées en avant et derrière par des côtes fortes sur 
lesquelles la costulation de la partie antérieure de {la coquille tombe 
obliquement.

A cause de la conservation défectueuse on ne peut pas observer 
la longueur de la chambre de habitation et, dans le noyau, l’état bituber- 
culé (d’ailleurs ce-dernier est très passager même au holotype).

0  O H G
Dimensions 50 mm 19(0,38) 18(0,36) —

23,6 8(0,34) 9,9(0,37) 10(0,42)
Occurrence Berriasien au sud-est de la France, Berriasien supé

rieur (sous-zone Calisto) en Banat.
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Subgenus Kilianiceras Djanelidze, 1922

Espèce type Stephanoceras Dafnesi Steuer, 1879, par désignation ulté
rieure (Roman, 1938).

'Spiticeras (Kilianiceras ?) cf. damesiforme Djanelidze
pi. I, fig. 9

Référence type : Spiticeras (Kilianiceras) damesiforme Djanelidze 
1922, p. 119, pi. IX, fig. la ,  b.

Autres références : Spiticeras (Kilianiceras) damesiforme Dj., Le 
Hégarat, 1973, p. 232.

Matériel 2 exemplaires fragmentaires, dont le plus grand garde 
presque l’entier dernier tour et des fragments des avant-derniers deux 
tours et le plus petit garde 1/3 environ de la longueur d’un tour de 
spire d’âge moyen ; tous les deux pro viennent «du demi-déblai de la route 
Oraviţa-Crivina (gisement fossilifère 8) (Col. I.G.G. P 17789).

Description. Spécimens largement ombiliqués, à section ovale, avec 
la paroi ombilicale oblique et l’ombilic peu profond ; l’ornementation 
consiste en 20-21 tubercules périombilicaux environ, légèrement allon

gés radiairement, d’où partent des faisceaux de 2-3 côtes égales, faible- 
mcnt pro verses ; entre celles-ci il y a aussi- 1-2 c^es singulières de la 
même taille. Quelques côtes se bifurquent dans L™tiers supérieur des 
flancs, ainsi que, sur la moitié jeune du dernier tour de l’exemplaire 

grand, à 11 tubercules ombilicaux correspondent 56 côtes environ sur la 
périphérie. 4 constrictions flexées, très proverses, bien marquées en avant 
par des côtes épaisses, sont observables sur le dernier tour ; la dernière 
borde l’aperture de la coquille. La chambre d’habitation occupe presque 
toute la longueur du dernier tour.

0  O H G
Dimensions 94 mm 44,5(0,47) 30(0,32)
Observations. L’exemplaire plus grand ressemble par ses dimen

sions et ornementation au lectotype de l’espèce S.(K.) damesiforme, dont 
il diffère tout de même par la costulation un peu plus dense et par les 
constrictions plus nombreuses. Son appartenance au sous-genre Kiliani
ceras reste incertaine en absence des tours internes bituberculés.

Occurrence : Berriasien (sous-zone Calisto, fide Le Hégarat, 1973) 
au sud-est de la France. Le même intervalle d’occurrence en Banat.

Genus Olcostephanus Neumayr', 1875 
Espèce type Ammonites astierianus d’Orbigny 1840 1841, par désigna
tion ultérieure (Lemoine, 1906).

Olcostephanus (Olcostephanus) sublaevis Spath
pi. I, fig. 10 a, b

Référence type Olcostephanus sublaevis Spath, 1939 (== Ammo
nites Astierianus d’Orbigny in Pictet, 1867, pl. 17, fig. 3, 4).
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Autres références Olcostephanus (Olcostephanus) ci. 0 / 0 .) sub- 
laevis Spath, Hoedemaecker, 1982, p. 54, 77, pl. 5, fig. 4.

Matériel un spécimen déformé par compression latérale oblique, 
prélevé de la rive droite de la vallée du Minis, à l’embouchure de la 
vallée de l’Iudina (gisement fossilifère 12) (Col. I.G.G. P 17790).

Description. Le spécimen, de taille petite, conserve sur approxi
mativement la moitié du tour de spire la chambre d’habitation, qui 
finit par une constriction forte, proverse. A cause de la déformation 
accentuée, on ne peut pas réconstituer la forme de la section et en consé
quence, l’identification spécifique est basée seulement sur l’orne
mentation.

L’ornementation latérale, à quelques différences entre les deux 
flancs à cause de la déformation, consiste en 8 tubercules sur un demi- 
tour, auxquels correspondent 32 côtes à la périphérie. Les tubercules 
ombilicaux sont aigus, placés au bout des côtes ombilicales courtes, cunéi
formes ; les côtes partent suç des flancs toujours simples, par 4 ou, rare
ment par 3 de chaque tubercule, au dernier cas <én restant une côte 
libre sur chaque intervalle. /)

Dimensions (valeurs moyennes des deux flancs)
0  =  28,8 mm (o =  0,30 h =  0,26 g =  —)
Observations. Le cachet et 4a densité de la costulation, tout comme 

la forme de la constoction • rapprochent jusqu’à l’identité l’exemplaire 
en discussion des exemplaires type de l’espèce Olcostephanus (O.) sub- 
laevis, la seule différence importante étant l’ouverture (en apparence) 
plus grande de l’ombilic ; ce dernier caractère est dû évidemment à la 
déformation.

Occurrence Olcostephanus (O.) sublaevis a été reconnu en Espagne 
dans l’intervalle d’entre la sous-zone Alpillensis sensu Hoedemaecker 
1982 (sous-zone Calisto, Le Hégarat, 1973) et la sous-zone Trezanensis- 
Pcxyptychum sensu Hoedemaecker, 1982 (=  zone Pertransiens Thieuloy, 
1977, 1979).

Genus Saynoceras Munier-Chalmas & de Lapparent, 1893
Espèce type Ammonites verrucosus d’Orbigny, 1840-1841, par désigna
tion originale.

Saynoceras verrucosum (d’Orbigny) 
pl. I, fig. l l ^ b

‘Référence type Ammonites verrucosus d’Orbigny, 1840-1841, p. 191, 
pl. 58, fig. 1-3 (holotype par monotypie)

Autres références Saynoceras verrucosum (d’Orbigny), Fallot & 
Termier, 1923, p. 40, pl. HUI, fig. lV-13 ; Thieuloy, 1965, p. 839-842, 
pl. XXXI b, fig. 1-6 ; Dimitrova, 1967, p. 97, pl. XLVI, fig. 5, 6 ; Thieu
loy, 1973, p.. D925-D927 ; Busnardo & Thieuloy, 1979, p. 59, 61, 65, 
plll 3, fig. 5-9 ; Kemper ët al., 1981, p. 277, pl. 36, fig. 7-10, pl. 38* 
fig. 9, 10 ; Cecca, 1985, p. 158, pl. V, fig. 2.

Matériel : 4 exemplaires dont seulement un coţnplet, prélevé de la 
partie supérieure des marnes de Crivina, du demi-déblai de la route
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Reşiţa-Anina, au sud de Cri vina (gisement fossilifère 1) (Cal. LG.G. 
P 17791).

Observations. A l’exception de la taille un peu -plus petite (0 = 2 0  mm 
au lieu de 23 mm), les spécimens en discussions sont entièrement simi
laires à celui figuré par Busnardo, Thieuloy, dans la planche 3, figure 5 ; 
tout comme celui-ci, l’exemplaire le plus complet garde les apophyses 
jugales qui sont particulièrement longues (8 mm environ à l’hauteur de 
7,5 mm des flancs, près de l’aperture). La déformation oblique des spé
cimens de Banat ne permet pas leur mesurement correct.

Occurrence. Saynoceras verrucosum est .unanimement accepté 
comme fossile de zone pour le Valanginien supérieur, les dernières études 
(Busnardo, Thieuloy, 1979, etc.), en précisant son intervalle relativement 
mince d’occurrence à la partie inférieure de la zone Verrucosum.

Famille Berriasellidae Spath, 1922 
Sous-famille Berriasellinae Spath, 1922 

Genus Berriasella Uhlig, 1905
Espèce type Ammonites privasensis Pictet, 1867, par désignation ulté
rieure (Roman, 1938).

Berriasella (Berriasella) cf. calisto (d’Orbigny) 
pi. I, fig. 12

Référence types Ammonites Calisto d’Orbigny, 1847, p. 551, pl. 213, 
fig. i, 2 (=  Berriasella Callisto in. Mazenot, 1939, pl. IV, fig. 7).

Autres réferences Ammonites Calisto d’Orbigny, Pictet, 1868, 
p. 244, pl. 38. Berriasella Calisto d’Orb., nov. var. Rodighiero, 1910, p. 104, 
pl. IV, fig. 11. Berriasella Callisto (d’Orb.), Mazenot, 1939, p. 56, pl. IV, 
fig. 7-10, 12 ; Le Hégarat & Remane, 1968, p. 29, pl. I, fig. 7, pl. II, fig. 1; 
Le Hégarat, 1973, p. 53, pl. 4, fig. 1-3, pl. 38, fig. 11. Berriasella calisto 
(d’Orb.), Nikolov, 1960, p. 158, pl. III, fig. 5-6, pl. IV, fig. 1, pl. V, 
fig. 3 (?) ; Dimitrova, 1967, p. 101, pl. XLVIII, fig. 6 ; Nikolov, ;1982, 
p. 59, pl. XI, fig. 5-6, pL XII, fig. 1-5, ? 6, pl. XIII, fig. 1-2, ? 3 ; (? =  Tir- 
novella ex gr. donzei Le Hégarat). Berriasella ciliata Schm, Mazenot, 
1939, pl. I, fig. 2 a, b.

non Ammonites Calisto d’Orb., Zittel, 1868, p. 100, pl. 20, fig. l-4r 
(=  Berriasella oppeli (Kill.)), 5 (=  Berriasella sp.). Hoplites Calisto 
d’Orb., Toucas, *1890, p. 600, pl. XVII, fig. 3 a, b (=  Berriasella jacobi 
Maz.) ' Berriasella Callista d’Orb., Mazenot, 1939, pl. IV, fig. 6 a-c, 
(=  Tîrnovella berriasense (Le Hégarat) et fig. 11 ( ^  Tirnovella alpillen- 
sis (Mazenot)).

Matériel un spécimen incomplet, conservé comme moulage ex
terne, récolté de la partie supérieure» des calcaires de Marila du demi- 
déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossilifère 10) (Col. I.G.G. 
P 17792).
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Observations. Le moulage permet l’observation de l’aspect latéral 
de la. coquille, à ornementation légèrement flexeuse, généralement dicho- 
tome et proverse, ressemblant à celle du holotype de l’espèce B. calisto. 
A la différence de celle-ci, l’hauteur des flancs est un peu plus grande 
(h =  0,40 au lieu de 0,38).

Occurrence. Berriasien terminal (sous-zone Calisto de la zone Bois- 
sieri), en France. Le spécimen roumain apparaît en association avec les 
tintinnidés appartenant à la partie supérieure (Lorenziella hungarica) 
de la zone Calpionellopsis, à la limite supérieure du Berriasien.

Subgenüs Picteticeras Le Hégarat, 1973 
Espèce type Hoplites Picteti Jacob in Kilian, 1910, par désignation ul
térieure (Sapunov, 1979).

Berriasella (Picteticeras) nastaseanui n.sp. 
pi. Il, fig. la, b

Holotypus l’exemplaire figuré (Col. I.G.G. P 17793).
Derivatio nominis : du nom du dr. géologue Sergiu Năstaseanu, 

l’auteur de l’acception moderne de la stratigraphie des formations géo
logiques sédimentaires de Banat.

Locus typicus : Banat, zone Reşiţa, la route Oraviţa-Crivina à 500 m 
sud-est de la maison de santé Marila (gisement fossilifère 5).

Stratum typicum : la partie supérieure des calcaires de Marila, 
Berriasien moyen [l’association de tintinnidés de la couche-fossilifère 
avec Calpionella alpina Lor., à formes allongées, très fréquente, C. el- 
liptica Cad., rares, Tintinnopsella carpatica (Murg. & Fil.) rare].

Matériel. 2 spécimens, dont seulement le holotype presque complet.
Description du holotype. Coquille largement ombiliquée, à crois

sance lente en hauteur des flancs, à section haute avec des flancs sous- 
parallèles, faiblement convexes (presque planes) et la région externe 
légèrement arrondie. Son ornementation consiste en 43 côtes principales 
sur le dernier tour de spire, qui partent isolement, à direction radiaire, 
du bord ombilical et partiellement se bifurquent dans le tiers externe 
des flancs, ainsi que sur la périphérie leur correspondent 75 côtes envi
ron ; toutes les côtes deviennent très proverses au bord externe de la 
coquille et s’interrompent sur la région siphonale, en formant un mé
plat lisse. Sur les tours internas la qostulation est vplus rare et plus 
rigide. On n’observe ni la longueur de la chambre d’habitation, ni la 
ligne lobaire.

Variabilité, Le deuxième exemplaire, plus grand mais de conser
vation médiocre, a la taille plus grande que le holotype et garde sur 
la chambre d̂’habitation la même ornementation, avec les côtes secon
daires très proverses qui, dans la dernière partie de la coquille (au dia
mètre de 100 mm) passent sans interruption sur la région siphonale.

0  O H G
Dimensions : 56,7 mm 23,5(0,41) 18,5(0,32) 15(0,26)
Observations. La projection puissante des côtes sur la périphérie 

donne à la coquille un aspect entièrement particulier, similaire à celui 
des espèces du genre Richterella du Tithonique moyen ; l’espèce décrite
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ici diffère nettement de celles-ci par la présence de l’interruption sipho-

De l ’au tre  part, le  n om b re a ssez  gran d  d e cô te s  s im p le s  (10 e n v i
ron  su r  le  d ern ie r  tour) d is t in g u e  l ’e sp è ce  c i-d é c r ite  d e  B e r n a s e l la J P ic -  
teticeras) moesica N ik o lo v  & M an d ov  ( v o i r i e  p a ra ty p e  d e c e t t e e s p c c e  
d e N ik o lo v , M an d ov, 1967, .pi. I, f ig . 4 =  N ik o lo v , 1982 P}; o r t -
par rap p ort à c e t te  e sp è c e  BJP.) nastaseanm d iffé r é  Par l m fle x io n  fo rt  
en  av a n t d es cô tes, par la cro issa n ce  en core  p lu s  le n te  d e 1 h a u teu r  d . 
f la n c s  e t  au ssi par la  co s tu la tio n  b ea u co u p  p lu s rare e t  p lu s  r ig id e  d es  
to u rs in tern es.

Genus J a b ro n e lla  Nikolov, 1966
Espèce type Berriasella jabronensis Mazenot, 1939, par désignation ori
ginale.

Jabronella ci. paquieri (Simioncscu) 
pL II, fig. 2

Référence type Hoplites Paquieri Simionescu, 1899, p. 481, pi. I, 
fig. 6 a, b. Type réfiguré par Mazenot, 1939, pi. XX, fig. 8 a, b, par Le 
Hégarat, 1973, pl. 32, fig. 4 et par Nikolov, 1982, pl. LXVIII, fig. 2.

Autres références Berriasella Paquieri Simionescu, Mazenot. 1939, 
p. 116, pl. XX, fig. 8. Jabronella paquieri (Simionescu), Le Hégarat, 1973, 
p. 200 ; pl. 32, fig. 3-5, pl. 50, fig, 1, 3, pl. 51, fig. 5. Jabronella (Erde- 
nella) paquieri (Simionescu), Nikolov, 1982. p. 190, pl. LXVIII, fig. 2, 3, 
pl. LXIX, fig. 2.

non Thurmannia (Kilianella) Paquieri Simionescu, Sayn, 1907, 
p. 51, pi. VI, fig. 2, 5 (=  Luppovella ? sp.).

Matériel 1 exemplaire presque complet comprimé latéralement, 
récolté des marnes do Crivina dans le demi-déblai de la route Oraviţa- 
Crivina-Anina (gisement fossilifère 6) (Col. LG.G. P 17794).

Observations. Le spécimen en discussion est entièrement compa
rable au holotype de l’espèce de Simionescu par l’ornementation des 
tours internes et de la première moitié de la chambre d’habitation. L’or
nementation du tiers matur du dernier tour de spire, qui est écrasé, est 
observable seulement partiellement, en étant aussi comparable à celle 
du holotype, à l’exception du fait qu’à ce diamètre (75 mm environ) les 
tubercules latéraux sont complètement absents. Malheureusement, l’ab
sence de certains caractères (la forme de la section, l’ornementation de 
la partie terminale de la coquille) empêche l’identification complète avec 
l’espèce de Simionescu.

Occurrence. Jabronella paquieri est citée des sous-zones supé
rieures (Picteti et Calisto) de la zone Boissieri du Berriasien français. 
Selon Hoedemaecker (1982), l’espèce monte jusqu’à la partie supérieure 
du Valanginien inférieur (sous-zone à „Sarasinella trezanense-Thurman- 
niceras (Kilianella) pexyptycha!*) au SE de l’Espagne.

Genus Protacanthocliscus Spath, 1924 
Espèce type : Hoplites Andreaei Killian, 1889, par désignation originale.
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Protacanthodiscus ? cf. michaelis (Uhlig) 
pl. II, fig. 3

Référence type Hoplites Michaelis Uhlig, 1902, p., 35, pl. VII, 
fig. 1, 2, a-c, 3 a-d (lectotype établi par Vasicek, 1975), ? 4.

Autres références ? Thurmanniceras (Kilianella) Michaelis Uhlig. 
sp. var., Kilian & Reboul, 1915, p. 238, pl. XIII, fig. 2, 3, pl. X, fig. 4. 
Acanthodiscus michaelis Uhlig, Nikolov, 1960, p. 188, pl. XXIV, fig. 4. 
Protacanthodiscus michaelis (Uhlig), Vasicek, 1975, p. 76, pl. II, fig. 1, 2, 
texte-fig. 2 (types réfigurés).

Matériel un exemplaire très déformé par compression latérale, 
prélevé du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossili
fère 6) (Col. I.G.G. — P 17795).

Description. Les tours internes gardent seulement partiellement 
l'ornementation, formée de côtes égales, relativement rares (sur 
l’antépénultième1 tour), ou de côtes qui semblent être bifurquées en par
tant des bullae ombilicales (sur l’avant dernier toùr). Le dernier tour de 
spire présente (sur le moulage) au commencement, des côtes égales, géné
ralement parallèles et assez rares, dans un seul cas en se bifurquant du 
bord ombilical ; la fin du fragmocône et la partie jeune de la chambre 
d’habitation sont couvertes de côtes bifurquées des tubercules ombili
caux (desquelles une est munie aussi de tubercules latéraux, d’où par
tent parfois 2 côtes secondaires à la fois) et de 1-2 côtes intercalaires 
simples ; sur la dernière partie de la chapibre d’habitation les côtes dou
bles qui partent des tubercules ombilicaux ne bifurquent plus sur l.es 
flancs et ne portent plus de tubercules latéraux et les côtes simples de 
chaque intervalle sont en nombre de 2 ou 3. A l’exception de la der
nière partie de la chambre d’habiţation les côtes sont interrompues sur 
la région siphonale, en formant des tubercules marginaux bien dé
veloppés.

La chambre d’habitation est gardée! sur 2/3 de la longueur du der
nier tour. Les dernières côtes montrent une courbure accentuée en avant 
sur les flancs, mais ce caractère est dû à la déformation post mortem 
de la coquille.

Bien qu’impossible à. mesui ' e de la déformation, l’exem-

de l’espèce d’Ühlig.
Observations. A l’exception de la fasciculation des côtes sur l’avant 

dernier -tour (caractère qui peut être seulement apparent — dû à la> 
déformation accentué de la coquille), l’évolution de l’ornementation est 
semblable à celle du lectotype de l’espèce Protacanthodiscus ? michaelis. 
A la différence de celles-ci, l’évolution de l’ornementation s’arrête à un 
stade un peu plus jeune que le dernier stade du lectotype, ainsi que sur 
la chambre d’habitation oh n’observe pas les côtes bifurquées sur les 
flancs ou munies de tubercules latéraux.

Occurrence. Espèce valanginienne selon Uhlig et valanginien 
moyenne selon Nikolov, I960'(cet auteur considère le Berriasien comme 
la partie inférieure du Valanginien), Protacanthodiscus ? michaelis a- été 
considérée aussi une espèce hauteriviennè, par Kilian. En tenant compte

plaire garde approximativement proportions que le Jectotype
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de son occurrence en Banat avec Leptocercis brunneri (Ooster), Spiticeras 
{S.) tenuicostatum Dj., Thurmanniceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.), 
l'espèce appartient certainement au Valanginien basal, éventuellement 
.aussi au Berriasien terminal.

Protacanthodiscus ? aff. potentiamis (Sayn), microconque
pi. II, fig. 4

Référence type Thurmànnia potentiana Sayn, 1907, p. 43, pi. IV, 
fig. 12 a-b.

Matériel : un seul exemplaire, très comprimé latéralement, prélevé 
du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossilifère 6), des 
marnes de Crivina (Col. I.G.G. P 17796).

Description. Le spécimen présente surtout l'ornementation de la 
•chambre d'habitation (2/3 environ de la longueur du dernier tour). L’or
nementation du fragmocône, à la fin de l’avant dernier tour est fine, 
formée de côtes légèrement proverses, pour la plupart singulières, dans 
un seul cas en partant par 2 d'un tubercule ombilical pointiforme. La 
costulation de la chambre d'habitation, relativement rare, est formée de 
•côtes principales munies de tubercules ombilicaux et latéraux bien contou- 
rés et de 1-2 côtes intercalaires qui partent près du tubercule ombilical 
•situé derrière (parfois même de celui-ci) ; la plupart des côtes princi
pales bifurquent du tubercule latéral. Toutes les côtes finissent au bord 
siphonal avec de petits tubercules aigus. L'ouverture est pourvue d’apo
physes.

Observations. L'évolution de l’ornementation ressemble beaucoup 
■à celle de l’exemplaire figuré par Sayn comme Thurmannia potentiana. 
A la différence de celui-ci, l'exemplaire décrit ici a l’évolution plus 
rapide (le fragmocône s'arrête au diamètre de 30 mm environ) et la 
cotetulation de la chambre d’habitation est plus rare, plus rigide et 
plus forte.

L’encadrement générique est particulièrement difficile, car le genre 
Protacanthodiscus, auquel notre spécimen ressemble par l’évolution de 
l ’ornementation, est certainement un macroconque. Ainsi, le spécimen 
microconque de Sayn et celui décrit ici semblent appartenir à un nou
veau genre, auquel appartient probablement l’espèce Protacanthodiscus ? 
michaelis (Uhlig) aussi.

Occurrence. „Thurmannia“ potentiana a été. citée de la zone Rou- 
baudiana selon Sayn '(1907), donc du Valanginien inférieur. L’âge de 
l ’exemplaire de Banat est plus précis — à cause de son occurrence avec 
Jabronella cf. paquieri (Sim.), Thurmanniceras cf. thurmanni (Pict. & 
Camp.), Spiticeras (S.) tenuicostatum Dj., etc., qui le situe dans l’inter
valle Berriasien terminal-Valanginien basal.

Sous-famille Neocomitinae Spath, 1924 
Genus Thurmanniceras Cossmann, 1901

Espèce type : Ammonites Thurmanni Pictet & Campiche, 1858-60, par 
désignation originale.
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Thurmanniceras cf. thurrrtanni (Piet. & Camp.) 
pi. II, fig. 5 ; pi. Ill, fig. 1

Référence type Ammonites thurmanni Pictet & Campiche 1858-60 
p. 250, pi. XXXIV, fig. 1-3, pi. XXXIV-bis, fig. 1, 2.

Autres références Thurmannia Thurmanni Piet. & Camp., Sayn* 
1907, p. 40, pi. V, fig. 14, non fig. 1-5 (=  Thurmanniceras ex gr. gra- 
tianopolitense Sayn). Thurmanniceras thurmanni (Piet. & Camp.), Niko- 
lov, 1960, p. 177, pi. XVIII, fig. 4, 5 ; Le Hégarat & Remane, 1968, pi. 1„ 
fig. 6. Thurmanniceras (Th.) aff. thurmanni (Piet. & Camp.), Hoedemae- 
cker, 1982, p. 49, 52, pi. 5, fig. 10-11.

Matériel : 4 exemplaires fortement comprimés latéralement, prove
nus de la même couche, des marnes de Crivina, du demi-déblai de la 
route Marila-Crivina (gisements fossilifères 6, 7, 9) (Col. I.G.G. •— 
P. 17979).

Description. Exemplaires à ouverture ombilicale plus étroite dans, 
les stades jeunes et plus large aux adultes et, corrélativement, à crois
sance plus rapide en hauteur des tours dans les premiers stades et rela
tivement lente à grand diamètre ; l’ornementation consiste, au diamètre* 
de 40 mm environ, de côtes fines, faiblement flexueuses, en nombre 
de 40 environ à l’ombilic et 80 à la périphérie ; ces-dernières provien
nent, partiellement de la bifurcation sur les flancs des premières, et par
tiellement des côtes intercalaires plus courtes. Les côtes bifurquées près 
de l’ombilic sont très rares (une sur un tour de spire à l’exemplaire plus 
petit) ; de celles-ci, quelques unes se bifurquent de nouveau sur la moitié- 
supérieure des flancs. Toutes les côtes sont interrompues au long du 
siphon.

La dernière partie de la coquille est munie de rares Constrictions 
oeu profondes.

0  O H G
Dimensions 38,1 mm 11,2(0,29) 16,5(0,43) —
Observations. La caractéristique la plus importante des exemplaires 

en discussion est l’absence presque complète des côtes bifurquées à l’om
bilic ; par ce caractère et par la présence des côtes intercalaires courtes 
ils se rapprochent beaucoup des syntypes jeunes de l’espèce, figurés par 
Pictet & Campiche. Malheureusement, une comparaison plus certaine 
ne peut pas être faite en absence d’un matériel type plus complet (voir 
la discussion de Sayn (1907, p. 41) sur les exemplaires type). En tout cas* 
l’existence de certains spécimens de Thurmanniceras ornés de côtés fines, 
qui partent singulières pour la plupart du bord ombilical, est une réa
lité, car elles ont été figurées tant par Sayn (1907, pi. V, fig. 14), que 
par Hoedemaecker (1982, pl. 5, fig. 10, 11) ; celles-ci appartiennent peut- 
être à l’espèce de Pictet & Campiche, qui devrait être acceptée en ce 
sens, au moins jusqu’à sa rédéfinition à base d’un matériel topojtype 
nouveau.

Occurrence. Dans une acception plus large, l’espèce a été citée de 
nombreux gisements fossilifères du Valanginien inférieur. Selon l’inter
prétation acceptée ici, l’espèce semble être commune seulement dans 
l’intervalle des zones Calisto-Pertransiens (fide Hoedemaecker, 1982 ==-
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l’intervalle entre la sous-zone Alpillensis et la sous-zone Trezanensis- 
Pexyptychus) ou à la partie supérieure de la zone Otopeta et à la partie 
inférieure de la zone Pertransiens (fide Buşnardo, Ţhieuloy, 1979). En 
Banat l’espèce est commune à un niveau de condensation stratigraphique 
probable, avec Leptoceras brunneri (Ooster), Jabronella cf. paquieri 
<Sim.), Spiticeras (S.) tenuicostatum Dj., Thurmanniceras aff. pertransiens 
<Sayn), etc.

Thurmcinniceras cf. gratianopolitense (Sayn) 
pi. III, fig. 2, 3

Référence type Thurmannia Thurmanni Pictet var gratianopoli- 
tensis Sayn, 1907, p. 41, pi. V, fig. 2-4 (exemplaires type par désigna- 

-tion originale =  Hoplites Thurmanni Pictet, Kilian, 1891 pl III et V 
fig. 2).

Autres références ? Thurmannia Thurmanni Pictet, Sayn, 1907, 
pl. V, fig. 1 et 5. Thurmanniceras gratianopolitensis Sayn, Le Hé'garat & 
Remane, 1968, pl. 1, fig. 5. Thurmanniceras cf. thurmanni (Pictet & Cam- 
piche), Hoedemaecker, 1982, p. 54, pl, 6, fig. 4.

Matériel 2 exemplaires fragmentaires, dont un très grand ( 0  230 mm 
environ), provenus des marnes de Crivina, du demi-déblai de la route 
Marila-Crivina (gisement fossilifère 6) et de la rive droite de la vallée 
du Minis immédiatement en aval de la confluence avec la vallée de 

l ’Iudina (gisement 12) (Col. I.G.G. — P 17798).
Description. L’exemplaire plus grand, très comprimé post-déposi- 

tionnellement, laisse voir sur plus de 1/3 tour de spire l’ornementation 
formée de 22 côtes presque rectilignes, pour la plupart singulières ; 
5 d’elles bifurquent du bord ombilical, en partant des bullae ombilicales 
peu reliéfées. Pour la plupart, les côtes se bifurquent sur le quart externe 
■des flancs ; ainsi, à la périphérie, sur le même segment de tour, on peut 
■compter 48 côtes. Des parties du dernier septum sont observables sur 
l ’extrémité plus jeune de l’exemplaire.

L’exemplaire plus petit présente une ornementation bidichotome 
en partant des tubercules ombilicaux, avec les faisceaux séparés par une 
■côtes simple, semblable à celle de l’extrémité adulte du spécimen figuré 
par Sayn dans la planche V, figure 1.

0  O H G
Dimensions (230 mm 82(0,36) 87(0,37) — )
Observations. Des exemplaires de grande taille de l’espèce n’ont pas 

été présentés dans la littérature ; ainsi, on ne peut pas faire une com
paraison rigoureuse de l’exemplaire plus grand de notre collection. En 
tout cas, son ornementation formée partiellement de côtes bidichotomes 
■en partant des bullae ombilicales ressemble à l’exemplaire plus grand de 
T. gratianopolitense figuré par Sayn dans la planche V, figure 2, par 
rapport auquel l’exemplaire en discussion diffère (à une taille beaucoup 
plus grande) par l’ouverture plus grande de l’ombilic (o. =  approxima
tivement 0,36, par rapport à 0,306) et corrélativement par l’hauteur plus 
petite des fiancé (0,37 au lieu de 0,41) et aussi par la costulation un peu
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plus dense. Par le dernier caractère il ressemble plus au spécimen de la 
planche V, figure 5 de Sayn, qui semble représenter une variété densi7 
costulée de la même espèce. L’exemplaire plus petit, fragmentaire est 
comparable à l’exemplaire figuré par Sayn dans la planche V, figure 1.

Occurrence. L’intervalle d’entre la sous-zone Alpillensis (=  pro 
parte la sous-zone Calisto) et la sous-zone Pertransiens, dans le SE de- 
l’Espagne ; la zone Pertransiens en France. En Banat, l’espèce apparaît 
dans un niveau de condensation stratigraphique (?), avec les espèces 
d’âge berriasien terminal — valanginien inférieur (jusqu’à la zone Per
transiens dans le gisement fossilifère 6 et jusqu’à la zone Campylotoxus,. 
dans le gisement fossilifère 12).

Thurmanhiceras cf. gueymardi (Sayn) 
pl. III, fig. 4.

Référence type Thurmannia Gueymardi Sayn, 1907, p. 42, pl. V„ 
fig. 13 a, b.

Autres références Thurmanniceras gueymardi Sayn var. crassi-  
costata Nikolov, 1960. p. 177, pl. XVIII, fig. 1. Thurmanniceras pertran
siens crassicostata Nikolov, Dimitrova, 1967, p. 110, pl. L, fig. 3. Tîrno-  
vella gueymardi gueymardi (Sayn) T. gueymardi crassicostata (Niko
lov), Hoedemaecker, 1982, p. 52, 54, 81.

Matériel un demi-tour de spire complètement septé, très déformé 
par compression latérale, récolté de la rive droite de la vallée du Minis 
à 50 m en aval de l’embouchure de la vallée de l’Iudina (gisement fos
silifère 12) (Col. I.G.G. P 17800).

Description. Coquille à côtes flexeuses, qui partent en faisceaux 
de 2-3 des bullae ombilicales, légèrement atténuées sur les flancs au bout 
plus jeune du fragment en discussion et presque complètement effacées 
sur les flancs au bout plus âgé. Sur le demi-tour de spire gardé il y a 
12 tubercules ombilicaux et 36 côtes périphériques environ, toutes inter
rompues sur la région siphonale.

0  O H G
Dimensions orientatives : 96,5 mm 25(0,26) 43,5(0*45) —
Observations. Le holotype est immature, avec l'effacement pro

gressif de la costulation sur les flancs, en commençant du diamètre de 
25 mm environ. Par rapport à celui-ci, les spécimens à costulation atté
nuée à un diamètre plus grand (l’exemplaire décrit ici, mais aussi celui 
figuré par Nikolov et Dimitrova) sembleraient former une sous-espèce 
,,crassicostuléé\ En réalité, tous les deux exemplaires ont la costulation 
renforcée à cause de la compression latérale, et ainsi leur séparation des 
exemplaires typiques n’est pas nécessaire. L’espèce semble atteindre une 
taille relativement grande, car l’exemplaire de Banat est complètement
septé jusqu’au diamètre de 96 mm.

Occurrence. Thurmanniceras gueymardi a été citée initialement du 
Valanginien inférieur de la France (Sayn) et de Bulgarie (Nikolov) ; plus 
récemment, Hoedemaecker l’a identifiée en Espagne, dans l’intervalle
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d’occurrence des espèces Thurmanniceras pertransiens-Saraxinella treza- 
nense. En Banat, celle-ci apparait en association avec Sarasinella treza- 
nense et S. eucyrtci, à la partie supérieure du Valanginien inférieur.

Thurmanniceras aff. pertransiens (Sayn) 
pl. III, i'ig. 5

Référence type Thurmannia pertransiens Sayn, 1907, p. 43, pl. IV, 
fig. 14, pl. V, fig. 10-11, 15, 16 (holotype), 17, texte-fig. 18.

Autres références Thurmanniceras pertransiens Sayn, Le Héga- 
rat & Remane, 1968, p. 30, pl. 1, fig. 1. Thurmanniceras pertransiens 
(Sayn), Thieuloy, 1979, p. 46, pl. 2, fig. 2-3. Thurmanniceras cf. pertran
siens (Sayn), Avràm et al., 1987, p. 28,. pl. I, fig. 5. Tîrnovella pertran
siens (Sayn), Hoedemaecker, 1982, pl. 6, fig. 5.

Matériel un exemplaire de taille petite, prélevé des marnes de 
Crivina, du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement fossilifère 9) 
<Col. I.G.G. P 17801).

Description. Le spécimen garde la chambre d’habitation sur envi
ron la moitié de la longueur du dernier tour ; il a l’ombilic relativement 
étroit, augmentation rapide de l’hauteur des flancs et involution d’ap- 
proximativement 1 -j. Son ornementation consiste de côtes flexueuses pro
verses, denses, mieux reliéfées sur les flancs jusqu’au diamètre de 18 mm 
environ, puis effacées progressivement, tout comme au spécimen de Sayn 
de la planche V, figure 10. Jusqu’au diamètre de 18 mm elles partent 
•singulières du bord ombilical et se bifurquent réguièrement près du bord 
externe des flancs. Du diamètre de 18 mm jusqu’au bout de la coquille, 
les côtes forment des faisceaux en partant de petits tubercules ombili
caux, mais leur nombre à chaque faisceau ne peut pas être précisé à 
•cause de leur effacement accentué à la demi-hauteur des flancs.

Les constrictions, toujours flexueuses, sont observables seulement 
sur la dernière partie de la coquille. A la  différence du spécimen de 
Sayn mentionné ci-dessus, tout comme des autres exemplaires de l’es
pèce Thurmanniceras pertransiens figurée dans la littérature, le spéci
men en discussion présente les rapports entre les dimensions beaucoup 
changés (ombilic beaucoup plus rétréci et flancs beaucoup plus hauts), 
èn rappelant l’espèce Thurmanniceras gueymardi (Sayn).

Une comparaison plus certaine avec cette dernière espèce ne peut 
pas être faite tout de meme, car le premier stade d’ornementation, avant 
l ’effacement des côtes sur les flancs, est complètement différent.

Enfin, à la différence des deux espèces mentionnés ci-dessus, à 
l'exemplaire décrit ici l’effacement latéral de l’ornementation commence 
beaucoup plus tôt. Ainsi, il est situé dans un groupe dé transition de 
Thurmanniceras pertransiens vers T. gueymardi, auquel s’attache aussi 
l ’exemplaire décrit comme T. cf. pertransiens par Avram et al., 1987.

0  O H G’
Dimensions 24 mm 6(0,25), 12(0,50) —
Occurrence. Thurmanniceras pertransiens et T. gueymardi ont ap

proximativement le même domaine d’occurrence, à la moitié du Vâlan-
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(Pictet & Campiche).
Genus Neocosmoceras Blanchet, 1922

Espèce type Hoplites Sayni Simionescu, 1899, par désignation ultérieure- 
(Roman, 1938).

Neocosmocercis cf. perclarum (Coq. in  M ath eron )  
pi. Ill, fig. 6

Référence type Ammonites perclarus Coquand in Matheron, 1878.. 
pi. B2, fig. 1 a-c.

Autres références : Hoplites perclarus Coquand, Simionescu, 1900,. 
p. 652. Hoplites (Acanthodiscus) perclarus Coquand, Kilian, 1910, p. 182,. 
186. Neocosmocercis perclarum (Coquand in Matheron), Mazenot, 1939* 
p. 184, pi. XXIX, fig. 3 a-b. Neocosmoceras aff. perclarum (Coquand),. 
Le Hégarat, 1973, p. 138, pi. 44, fig. 1 (?). Neocosmoceras prebalkanicum 
Nikolov, 1982, p. 224, pi. LXXXII, fig. 2 (holotype). ? Neocosmoceras- 
Rellorei var. Lamberti Kil., Mazenot, 1939, pi. XXIX, fig. 6 a-b (=  Neo
cosmoceras prebalkanicum paratype, Nikolov, 1982, pi. LXXXII, fig. la-b).. 
? Acanthodiscus Lamberti Sayn, 1907, p. 39, pi. IV, fig. 11.

Matériel un exemplaire fragmentaire aplati, prélevé des marnes^ 
de Crivina dans le demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement 
fossilifère 6) (Col. I.G.G. P 17802).

Description. Le spécimen en discussion est immature, en gardant 
le fragmocône jusqu’au diamètre de 22 mm et une partie de la chambre 
d’habitation (sur presque la moitié de la longueur du dernier tour, jus
qu’au diamètre maximum de 28 mm). L’ornementation de l’avant-dernier 
tour consiste de côtes fines, égales, non-tuberculées, très légèrement pro
verses. La fin de fragmocônes et la chambre d'habitation sont munies d é
cotes principales progressivement plus rares et plus fortes, tuberculées, 
entre lesquelles sur chaquç intervalle se développe une côte intercalaire- 
plus fine, terminée au bord siphonal par un tubercule aigu.

Observations. L’immaturité du spécimen discuté ici empêche son 
identification spécifique précise. Il est comparable avec les tours internes, 
des exemplaires de Neocosmoceras perclarum figurés par Matheron (1878) 
et par Mazenot (1939), tout comme de l’exemplaire figuré par Nikoiov 
(1982) dans la planche LXXXII, figure 2, comme N. prebcilkanicumt holo- 
type, qui appartient peut-être à la même espèce. Mais il ne peut pas 
être comparé avec N. perclarum à cause de la costulation beaucoup plus 
rare et tuberculée des tours internes. De l’autre part il ressemble aux 
tours internes du spécimen figuré par Mazenot dans la planche XXIX, 
figure 6 comme N. Rellorei var. Lamberti (et- accepté par Nikolov comme- 
paratype de son espèce). Finalement, il rappelle aussi le spécimen décrit, 
par Sayn (1907, p. 239, pi. IV, fig. Il) comme Acanthodiscus Lamberti„
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.mais diffère de celui-ci par la costulation fine et égale, non-tuberculée, 
•des tours internes.

Il faut souligner que l’exemplaire figuré par Le Hégarat (1973) 
comme N. aff. pei'clarym diffère nettement du holotype de cette espèce 
par le stade à côtes égales très court, par l’absence presque complète des 
epos intercalaires dans le stade moyen de développement, tout comme 
par la costulation beaucoup plus rare, surtout sur la dernière partie du 
iragmocône.

Occui~rence. Néocosmoceras perclarum a été cité du Valanginien, 
puis du Berriasien de France (Matheron, respectivement Mazenot). N. pre- 

‘balkanicum a été récolté en Bulgarie du Berriasien terminal (sous-zone 
Calisto) ; finalement, Acanthodiscus lamberti a été cité du Valanginien 
supérieur — zone Verrucosum. Le spécimen de Banat apparait au niveau 
inférieur des marnes de Crivina, avec Leptoceras brunneri (Ooster), Thur- 
manniceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.) etc., en montrant un mélange 
d'espèces d’âge berriasien terminal-valanginien basal.

Genus Kilianella Uhlig, 1905
Espèce type Hoplites pexyptychus Uhlig, 1881, par désignation ulté
rieure (Roman, 1938).

Kilianella aff. bochianense Sayn 
pi. III, iig. 7

Références Thurmannia (Kilianella) bochianensis Sayn, variété 
comprimée, Sayn, 1907, pi. VI, fig. 4 =  Thurmanniceras (Kilianella) 
■sp.n.sp.aff. T. (K.) bochianense Sayn, 1907, Hoedemaecker, 1982, p. 80.

Matériel un exemplaire de taille relativement petite, prélevé des 
marnes de Crivina du demi-déblai de la route Marila-Crivina (gisement 
fossilifère 9) (Col. I.G.G. P 17803).

Description. L’exemplaire est conservé pour la plupart comme mou
lage externe ; il présente la costulation régulièrement bifurquée, légère
ment flexueuse et relativement rare du spécimen figuré comme variété 
comprimée de l’espèce Thurmannia (Kilianella) bochianense par Sayn 

'(L907), dans la planche VI, figure 4 a-b, dont il diffère seulement par les 
•constrictions moins évidentes.

0  O H G
Dimensions 34 mm 11,5(0,34) 13(6,38) —
Observations* Le specimen de la planche VI, figure 4 de Sayn 

diffère du type de l’espèce (fig. 8 de. la même planche) par la costulation 
plus rare et plus flexueuse et par les constrictions plus fréquentes. Mais 
ces caractères ne sont pas suffisants pour sa séparation comme espèce 
nouvelle, Kilianella bochianense étant acceptée ici dans les limites de 
variabilité individuelle établies par Sayn.

Occurrence. Selon Hoedemaecker (1982, pl. 4), Kilianella aff. bochia
nense se développe dans les sous-zones Pertransiens -f- Trezanensis- 
Pexyptychum =  la partie supérieure de la zone Otopeta plus la partie 
inférieure de la zone Pertransiens, sensu Busnardo, Thieuloy, 1979. Se-
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Ion Thieuloy, 1979,-/l’espèce se développe à la partie supérieure de la 
zone Pertransiens. En Banat, l’association de l’espèce avec Thurmanni- 
ceras cf. thurmanni (Pict. & Camp.) et avec T. aff. pertrcinsiens (Sayn) 
indique toujours la partie inférieure de la zone Pertransiens.

Küianella aff. ischnotera Sayn 
pl. III, fi g. 8

Référence type Thurmannia (Küianella) ischnotera Sayn 1907 
p. 47, pl. VI, fig. l .a-b, 6.

Autres références Küianella sp., Mazenot, 1939, p. 201, pl. XXXI, 
fig. 5 a-b. Küianella ischnotera Sayn,, NikolcfV, 1960, p. 180, pl. XX, 
fig. 2 =  Dimitrova, 1967, p. 119, pl. LI, fig. 3. Thurmanniceras (Kilia- 
nella) ischnotera Sayn, Hoedemaecker, 1982, p. 52, 80, tab. 6.

Matériel^ .un exemplaire déformé par compression oblique, prélevé 
des marnes de Criyina du demi-déblai jde la route ■Marila-Crivina (gise
ment fossilifère 7) (Col. I.G.G. P 17804).

Description. Exemplaire à.croissance (apparente) rapide en hauteur, 
à costulation relativement dense sur l’avant-dernier tour et progressive
ment plus-rare sur le dernier, fermée de côtes fortes, légèrement 
fleuxeuses, généralement bifurquées (deux trifurquées et une simple, sur 
le dernier tour), ou en alternant avec!des côtes simples, courtes. D’aii- 
lieurs, le dernier caractère est dû aux Variabilités individuelles de l’orne
mentation. Les constrictions sont nombreuses et superficielles.

Observations. Le cachet général 'de l’ornementation est de Kilia- 
nella9 mais l’identification spécifique reste discutable à cause de l’aug
mentation apparemment rapide des flancs en hauteur. De l ’autre part, 
la densité et la forme de l’ornementation rapprochent l’exemplaire dé
crit ici de celui figuré par Mazenot comme Küianella sp., dans la 
planche XXXI, figure 5, dont l’appartenance à K. ischnotera semble très 
probable. La forme flexueuse des côtes et la  présence rare de certaines 
côtes intercalaires rapprochent le spécimen du type de l’espèce K. ischno
tera Sayn, dont il diffère par la costulation plus rare (11 au lieu da 
17-18 côtes sur un demi-tour; , à diamètre égal).

Occurrence. Küianella ischnotera est’ citée du Valanginien inférieur 
de France, Bulgarie, Espagne ; selon Hoedemaecker, l’espèce se déve
loppe à? la partiemédiane-supérieure de la soüs-zone Pertransiens (au 
sens de cet auteur, pour la plupart équivalente à la zone Otopeta sensu. 
Busnardo, Thieuloy* 1979).

Genus Sarasinella Uhlig, 1905
Espèce type : Hoplites ambiguus Uhlig, 1902, par désignation ultérieure? 
(Lemoine, 1906).

Sarasinella cf. trezanense (Lory in Sayn) 
p]. IV, fig. 1-3

Référence type Neocomites trezanensis Lory in Sayn, 1907, p. 34. 
pl. III, fig. 20, 25, pl. IV, fig. 15 (lectotype établi par Dimitrova, 1967, 
mais contesté par Hoedemaecker, 1982).
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Autres références Neocomites trezanensis (Lory), Nikolov, I960, 
pl 183, pl. XXI, fig. 3-5, pi. XXII, fig. 1-3; Dimitrova, 1967, p. 111, 
pl. LXIX, fig. 6. Sarasinella trezanensis (Lory in Sayn), Hoedemaecker, 
1982, p. 54, 78, pl. 6, fig. 6.

Matériel 3 exemplaires comprimés latéralement, prélevés des 
marnes de Crivina, dans la rive droite de la vallée du Minis à l’embou
chure de la vallée de l ’Iudina (gisement fossilifère 12) (Col IG G  
P 17805 et 17806).

Description. L’exemplaire le plus grand, déformé obliquement, a la 
moitié jeune du dernier tour ornée de côtes relativement rigides, sim
ples ou bifurquées partant des tuberciiles latéraux en alternance presque 
régulière ; la dernière moitié de tour présente des côtes flexueuses, bi
furquées en partant de petits tubercules ombilicaux et par endroits bifur
quées de nouveau sur les flancs et aussi des côtes qui partent singu
lières de l’ombilic et se bifurquent dans le tiers supérieur des flancs.

Les autres deux exemplaires gardent l’aspect latéral de l’ornemen
tation très proche de celui du spécimen de la planche III, figure 25 de 
Sayn, mais les tubercules ombilicaux et latéraux apparaissent tout à fait 
épisodiquement, au commencement du dernier touT de spire.

Observations. Bien que, à cause de la déformation, l’aspect de l’or
nementation soit partiellement différent aux 3 exemplaires, l’évolution 
de la costulation et son cachet sur la dernière partie de la coquille, auto
risent leur rapprochement de l’espèce Sarasinella trezanense (surtout de 
l’exemplaire de la planche III, figure 20 de Sayn, 1907).

Occurrence. Sarasinella trezanense est citée de la zone Roubau- 
diana de France, Bulgarie et de la partie supérieure du Valanginien in
férieur de l’Espagne (sous-zone Trezanensis-Pexyptychum, Hoedemae
cker, 1982). Dans les marnes de Crivina l’espèce est. associée à S. àff. 
eucyrta (Sayn), Thurmaniceras aff. gueymardi (Sayn), Olcostephanus (O.) 
sublaevis Spath, qui montrent ensemble la partie supérieure de la zone 
Pertrartsiens (sensu Busnardo, Thieuloy, 1979). Il faut souligner que dans 
les études paléontologiques de détail réalisées dans les dernières années 
dans le SE de la France (Thieuloy, 1979 ; Busnardo, Thieuloy, 1979). 
5. trezanense et S. eucyrta sont considérées des fossiles caractéristiques 
pour la partie supérieure de la zone Campylôtoxus, donc pour le Valan
ginien terminal.

Sarasinella aff. eucyrta (Sayn) 
pl. IV, 'fig. 4 a, b

Référence typé Neocomites eucyrtus Sayn,- 1907, p. 36, pl. IV, 
fig. 3 (lectotype), ? 4, ? 5.

Autres références Sarasinella? eucyrta (Sayn), Busnardo, Thieu
loy, 1979, p. 59. Sarasinella eucyrta (Sayn), Hoedemaecker, 1982, p. 52, 78.

Matériel un exemplaire de grande taille, presque complet, très 
déformé par compression, prélevé des marnes de Crivina, dans la rive 
droite de la vallée du Miniş à l’embauchure de la vallée de 1 Iudina 
(gisement fossilifère 12) (Col. I.G.G. P 17807).

Description. Coquille non-mesurable à cause de la deformation, 
avec Un ombilic ouvert moyennement ; le fragmocône (jusqu’au diamètre



62 E. AVRAM 30

de 50 mm environ) est orné de côtes principales pourvues de bullae 
ombilicales tranchantes et de tubercules latéraux forts, d’où partent 2 ou 
3 côtes secondaires ; s’ajoute une côte intercalaire simple sur chaque in- 
tervcille, observable surtout sur la première partie du dernier tour. La 
chambre d’habitation est pourvue de côtes fasciculé.es qui partent par 
2 des tubercules ombilicaux et qui bifurquent à la moitié des flancs 
ou alternent à côtes simples plus courtes, non-tuberculées sur les flancs. 
Toutes les côtes s’arrêtent en petits*tubercules légèrement allongés lon
gitudinalement, placés au bord de la région siphonale. Au commencement 
de la chambre d’habitation la région siphonale est relativement étroite 
et costulée jusque près du siphon, mais devient relativement large et 
lisse à cause de l’aplatisation vers le bout final et ainsi les côtes appa
raissent elles aussi élargies sur la moitié supérieure du flanc gauche.

Observations. L’ornementation du fragmocône est entièrement com
parable à celle du holotype de l’espèce Sarasinella eucyrta. Il y a tout de 
même des différences notables dans l’ornementation de la chambre d’ha
bitation, surtout la fréquence plus grande, des côtes fasciculées qui 
partent des tubercules ombilicaux, la présence des côtes bidichotofrnes 
(sur le flanc gauche) et des côtes intercalaires courtes.

Occurrence. Sarasinella eucyrta est citée du Valanginien inférieur 
du SE de la France- (zone Campylotoxus) et de la sous-zone Pertransiens 
du sud-est de l’Espagne. En Roumanie l’espèce a été rencontrée en asso
ciation avec C. cf. trezanense (Lory in Sayn) en confirmant son occur
rence à la partie supérieure du Valanginien inférieur (voir aussi la dis
cussion concernant l’occurrence de l’espèce S. cf. trezanense).

Genus Karalmschiceras Thieuloy, 1971

Espèce type Hoplites biassalensis Karakasch, 1890, par désignation ori
ginale.

Karakaschiceras cf. inostranzewi (Karakasch) 
texte-fig. 3, pi. IV, fig. 5

Référence type Hoplites Inostranzewi Karakasch, 1890, p. 434, 
pi. II, fig. 1-3 (holotype):

Autres références Karakaschiceras cf. inostranzewi (Karakasch), 
Kemper et al., 1981, p. 283, pl. 40, fig. 2, 4.

Matériel. Les derniers tours de spire d’un exemplaire de taille très 
grande, prélevé des calcarénitès intercalées des marnes de Crivina, au 
sud de Caraşova (gisement fossilifère 2) (Col. I.G.G. P 17808).

0  O H G
Dimensions 286 mm 82<028) 117,5(0,41) (66)<0,23)
Description. Le dernier tour complet de spire conservé tout comme 

un fragment du tour suivant, jusqu’à un diamètre de 150 mm de l’ombilic 
(diamètre reconstitué de 500 mm environ) sont septés. Dans l’ombilic, 
une portion de l’avant-dernier tour est éloigné, ainsi qu’on observe la 
partie supérieure des flancs du noyau, à ornementation spécifique des 
côtes proéminentes, fasciculées par 2 ou 3 sur les flancs qui deviennent
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nettement proverses vers le bord externe et s’arrêtent brusquement au 
bord du siphon ; la région siphonale est tronquée. L’attribution spécifique 
est basée surtout sur ces derniers caractères, visibles aussi au holotype 
de l’espèce et au spécimen figuré par Kemper et al.

Fig. 3 Section (a) et ligne de suture au diamètre de 149 mm (b),de l’exemplaire 
de Karakaschiceras ci. inostranzewi (Karakasch) âe pi. IV, fig. 5.

9

Les tours externes, pas illustrés jusqu’à présent, ont la section 
ovale haute, à épaisseur maximale à la moitié des flancs, au bord ombi
lical angulaire (parois ombilicale verticale) et la région externe arrondie. 
Une constriction peu profonde, proverse sur les flancs et très infléchie 
en avant près du bord externe est observable au diamètre de 160 mm.

La ligne suturale est évidenciée seulement partiellement (fig. 3 
texte).

Occurrence. Selon les données de Kemper et al., 1981, l’espèce 
Karakaschiceras inostranzewi apparait dans la zone Campylotoxus et à 
la partie inférieure de la zone Verrucosum. En Banat, en tenant compte 
de la position géométrique de son niveau de prélevelent, beaucoup sous 
le niveau à Saynoceras verrucosum et de son appartenance au paquet 
de caicarénites qui a offert Kilianella roubaudiana (d’Orb.), l’espèce sem
ble être située à la partie terminale du Valanginien inférieur.

Avram E., Bucur I. I., Popescu O. (1987) Considérations sur quelques faunes d’am
monites cocrétacées de la zone de Reşiţa (SW de la Roumanie). D. S. Inst. 
Geol. Geofiz. 72-73/3, 21-35, Bucureşti.

BIBLIOGRAPHIE



64 E. AVRAM 32

Bădăluţă A. (1975) Biostratigraphie des formations du Tithonique-Valanginien et la 
limite Jurassique-Crétacé dans le Banat occidental (Roumanie). Colloque sur 
la limite Jurassique-Crétacé, Lyon-Neuchâtel, 1973, Mém. BRGM 86, 23-28, 
Paris.

— Năstăseanu A., Năstăseanu S. (1964) Contribuţii la cunoaşterea microfacie- 
surilor calcarelor neojurasiee şi a limitei dintre Jurasic şi Cretacic în zona 
Reşiţa (Banat). An. Corn. Geol. XXXIV, 2, 231-245, Bucureşti.

Bockh J. (1886) Datten zur geologischen Kenntnis des nordwestlich von Bozovics 
sich ehrbenden Gebirges. Jahres. k. ung. geol. Anst%, Budapest.

Bucur 1. I., Bădăluţă A., Popescu O. (1981) Date noi privind biostratigrafia depo
zitelor jurasice şi cretacicc din partea mediană a zonei RAşiţa (Banat). 
D. S. Inst. Geol. Geojiz., LXVI/4, 21-52, Bucureşti.

Busnardo R., Thieüloy J. P (1979) Les zones d'ammonites du Valanginien, in 
Busnardo et al., Hypostratotype mésogéen de l'étage Valanginien (sucţ-est de 

} la France), 143 p., ed!. C.N.R.S., Paris.
Cecca F (1985) Alcune ammoniti provenienti della ,,Maiolica“ dell’Appennino Cen

trale (Umbria, Marche e Sabina). Boll. Serv. Geol. cVItalia, CUI, 133-162, 
Roma.

Codarcea A. (1940) Vues nouvelles sur la tectonique du Banat méridional et du 
Plateau de Mehedinţi. An. Inst. Gèol. Roum., XX, 1-74, Bucureşti.

— Răileanu G. (1960) Le Mésozoïque des Carpates Méridionales. Annal. Geol.
Publ. Hung. XLŢX, 1, 155-176, Budapest.

Filipescu M. G., Dragastan O. (1963) Resturi de Tintinnidae în depozitele tithoniee 
şi neoeomiene din R. P. Română. Stud. Cerc. geol. III/3, 333-356, Bucureşti.

Fallot P., Termier H. (1923) Ammonites nouvelles des iles Baléares. Trab. Mus. 
Nacional Ciencicis Naturelles s. Geologica, 32, 83 p., Madrid.

Halavàts J. (1893) Die ôstliche Umgebung voVi Resicza. Jb. k . ung. geol. Anst.f 
Budapest.

Hoodcmaecker Ph. J. (1982) Ammonite biostratigraphy of the uppermost Tithonian, 
Berriasian and Lower Valanginian along the Rio Argos (Caravaca, SE Spain). 
Scvipta Geologica 65, 81 p., Leiden.

— (1984) Proposals for the stratigraphie position of the Berriasian-Valanginian 
and the Valanginian-Hauterivian boundaries. Bull. geol. Soc. Denmark 33, 
139-146, Copenhagen.

Karakasch N. (1980) Über einige Neocomablagerungen in der Krim. Süzungsb. d. 
math.-naturw. Classe d.k. Ak. Wissensch. XCVIII, I, 428-438, Wien.

Kemper F., Rawson P F., Thieüloy J.-P. (1981) Ammonites of Tethian ancestry 
in the early Lower Cretaceous of north-west Europe. Palaeontology 24, 2, 
251-311, London.

Kitian V (1907-1913) Unterkreide in südostlichen Frankreich. in Fritz Freeh — 
Lethaea Geognostica II, 3-Kreide, 398 p. Stuttgart.

— Reboul P. (1915) Contribution à l’étude des faunes Paléocrétacées du Sud-Est 
de la France. II. Sur quelques ammonites de l'Hauterivien de la Bégud'e 
(Basses Alpes). Mém. Expi. Carte géol. dèt. France, 225-288, Paris.

Kudernatsch J. (1855) Beitrâge zur geologischcn Kenntnis des Banater Gebirgszuges. 
Jb. k. k. R. A. 2, Wien.

— (1857) Geologie des Banater Gebirgszuges, Wien.
Le Hégarat G. (1973) Le Berriasien du Sud-Est de la France

Lyon, 43, 576, p., Lyon\
uo. géol. Sci.



33 l ’Ag e  d e s  m a r n e s  d e  cnivifrA* 65

— Remane J. (1968) Tithonique supérieur et Bérriasien de l’Ardèche et de 
l’Hérault. Corrélation des Ammonics et des Calpioneîles. Geobios, 1, 7-70, 
Lyon.

Macovei G., Atanasiu I. (1934) L’évolution géologique de la Roumanie, Crétacé. An. 
Inst. Geol. Rom. XVI, 218 p., Bucureşti.

Matheron P. (1878) Recherches paléontologiques dans le Midi de la France. (Atlas), 
Marseille.

Mazenot G. (1939) Les Palaehoplitidés tithoniques et berriasiens du Sud-Est de 
la France. Mém. Soc. géol. France, NS, 18, mém. 41, 303 p., Paris.

Mutihac V. (1957) Contribuţii la cunoaşterea Cretacicului inferior dintre valea 
Minişului şi valea Nerei (Banat)! Buh Şt., Secţia geol.-geogr., II/2, 343-367, 
Bucureşti.

— (1959) Studii geologice în partea mediană a zonei Reşiţa — Moldova Nouă 
(Banat), 108 p., Èd. Acad. R.P.R., Bucureşti.

— (1964) Problema limitelor Berriasianului în zona Reşiţa — Moldova Nouă. 
D. S. Inst. Geol, L/l, 151-159, Bucureşti.

Năstăseanu S. (1964) Prezentarea hărţii geologice a zonei Reşiţa-Moldova Nouă. 
D. S. Inst: Geol. XXXIII, 291, 342, Bucureşti.

— Dincă A. (1962) Contribuţii la cunoaşterea Hauterivianului din zona Reşiţa- 
Moldova Nouă — Banat. D. S. Inst. Geol. XLVIII, 141-152, Bucureşti.

— Boldur C., Stănoiu I., Stilla A. (1964) Consideraţii asupra limitei dintre Jura
sicul şi Creţ aci cui zonei ReLşiţa-Moldova Nouă (Banat). D. S. Inst. Geol. 
L/l, 161-164, Bucureşti.

— Savu H. (1970) Harta geologică a R.S.R. scara 1 : 50 000, foaia 121 d — Anina.
Nikolov T. (1960) La faune d’ammonites dans le Valanginien du Prébalkan orien

tal. Trciv. Géol. Bulgarie, ser. Paléont., II, 143-265, Sofia, (en bulgarie, résumé
en français).

_ (1967) Les ammonites berriasiennes du genre Protoleptoceras Nikolov. B ull
Geol. Inst. Bulg. Ac. Sciences, Paleontology, 16, 35-40, Sofia.

_ (1982) Les ammonites de la famille Berriasellidae Spath, 1922. Ed. Ac. bulg.
sciences, 251 p., Sofia.

— Mandov G. (1967) Sur quelques nouvelles espèces d’ammonites berriasiennes 
du Prébalkan (Bulgarie du nord). Bull. Geol. Inst. Bulg. Ac. Sciences 16, 
41-46, Sofia.

Ooster W A. (1857-1863) Pétrifications remarquables d'es Alpes Suisses. Catalogue 
des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses. Deutsch. Allgem. Schweitz., 
Gesellsch., XVIII, I-VI, 100 p., Zürich.

Orbigny A. d’ (1840-1841) Paléontologie française, terrains crétacés. I. ’Céphalo
podes. 662 p., ed. Masson, Paris.

— (1842-1851) Paléontologie française. Terrains jurassiques. I. Céphalopodes 
642 p. ed. Masson, Paris.

Patrulius D., Avram E. (1976) Les CéphalotDodes des couches de Carhaga (Titho
nique supérieur-Barrémien inférieur). Mém. Inst. Géol, Géophys., XXIVr 
153-201, Bucarest.

Pictet F. J. (1867) Etudes paléontologiques sur la faune à Terebratula d'iphyo- 
ïdes de Berrias (Ardèche). Mém. Soc. Phys. Hist. Nat. Genève, 7 (Mélanges 
paléontologiques), 2, 43-130, Bâle-Genève.

— Campiche G. (1858) Description des fossiles du terrain crétacé des environs 
de St.-Croix. Matériaux Paléont. Suisse 42), 380 p., Genève.



66 E. AVRAM 34

Pop G. (1974) Les zones de Calpionellides tithonique-valanginiennes du sillon de 
Reşiţa (Carpates Méridionales). Revue Roum. géol, géophys., géogr. (GéolJ, 
18, 109-125, Bucureşti.

Ràileanu G., Năstăseanu S., Mutihac V. (1957) Cercetări geologice în regiunea 
Anina-Doman (zona Reşiţa-Moldova* Nouă — Banat). Bul. St. Acad. R.P.R.* 
Secţ. geol.-geogr. II/2, 289-310, Bucureşti.

— Năstăseanu S., Boldor C. (1964) Sedimentarul paleozoic şi mezozoic al dbme- 
niului getic din partea sud-vestică a Carpaţilor Meridionali. An. Com. GeoL 
XXXIV, 2, 5-72, Bucureşti.

Rodighiero A. (1919) II sistema Cretaceo del Veneto Occidentale compreso fra 
l’Agige e il Piave con specialo riguardo al Ncocomiano dei Setti Comuni. 
Paleont. Italica 25, 37-125, Pisa.

Sarasin C., Schôndelmayer C. (1901-1902) Etude monographique des ammonites 
du Crétacé inférieur de Chatel Saint-Denis. Mém. Soc. Paléont. Suisser 
XXVIII (1901), XXIX (1902), 195 p., Genève.

Sayn G. (1901-1907) Les ammonites pyriteuses des marnes valanginiennes du Sud- 
Est de la France. Mém. Soc. géol. France, P a l é o n t Mém. 23, IX, 27 p.* 
Paris.

Simionescu I. (1899) Note sur quelques ammonites du ‘Néocomien français. Ann. 
XJniv. Grenoble, 11/4, 476-491, Grenoble.

— (1900) Synopsis des Ammonites néocomiennes (Infravalanginicn (Berriasien)- 
Aptien (inch)). Ann. XJniv. Grenoble, 12/1, 69 p., Grenoble.

Thieuloy J.-P. (1965) Morphologie de l’ouverture buccale d’un Céphalopode micro- 
conche Saynoceras verrucosum (d'Orb.). Bull Soc. géol. France, Sér. 7, t. 8/5, 
839-842, Paris.

— (1966) Leptocères berriasiens du massif de la Grande-Chartreuse. Trav. Lab. 
Géol. Grenoble, 42, 281-295, Grenoble.

— (1973) Le genre Saynoceras (Ammonoidea) et la zonéographie valanginienne 
dans l’arc subalpin de Castellane (Alpes^de-Haute-Provence). C. R. Acad. Sc. 
Paris, 276-D, 925-927, Paris.

— (1977) Les ammonites boréales des formations néocomiennes du Sud-Est fran
çais (Province subméditerranéenne). Geobios, 10/3, 395-461, Lyon.

— (1979) Cap. III B Les ammonites, Description des espèces indices et de 
quelques autres formes fondamentales. In Busnardo R., Thieuloy J.-P., 
Moullade M., Hypostratotype mésogéen de £étage Valanginien (sud-est de la 
France), Les stratotypes français 6, 37-51, Ed. du C.N.R.S., Paris.

Toucas A '. (1890) Etude de la faune de couché tithonique de l’Ardèche. Bull. Soc. 
géol. France (3), 18, 560-629, Paris.

Uhlig V. (1902) Uber die Cephalopoden fauna den Teschener und Grodischter 
Schichten. Denkschr. K. Akad. Wiss., 72, 87 p., Wien.

Vasicëk Z. (1975) Zur Révision der Ammoniten von den Oberen Tesin-Schichten 
(Valendis Stufe). Journal Geol. Set., Palaeontology, 17, 71-107, Ostrava.

Zittel K. A. (1868) Die Cephalopoden der Stramberger Schichten. Paleont. Mitt. a.d. 
Museum d . Koenigl. Bayer. Staatek, II/1-, 118 p., Stuttgart.



3 5 l ’Ag e  d e s  m  a u n e s  d e  cap v in a 67

CONSIDERAŢII ASUPRA VlRSTEI MARNELOR DE CRIVINA 
(ZONA REŞIŢA, SUD-ESTUL ROMÂNIEI)

(Rezumat)
Vîrsta entităţii litostratigrafice care a fost denumită relativ recent 

-, marne de Crivina44 (Răileanu et al., 1957) a constituit obiectul discu
ţiilor, în cadrul mai larg al precizării vîrstei entităţilor litostratigrafice 
jurasice şi cretacice din zona Reşiţa, începînd din secolul trecut (Kuder- 
natsch, 1855, 1857 ; Bockh, 1886 ; v. Telegd, 1888) şi continuînd cu Maco- 
vei, Atanasiu (1934), Răileanu et al. (1957), Mutihac (1957, 1959, 1964), 
Năstăseanu, Dincă (1962), Năstăseanu (1964), Năstăseanu et al. (1964), 
Răileanu et al. (1964), Bucur et al. (1981), Avram et al. (1987) ca şi de 
Codareea (1940), Filipescu, Dragastan (1963), Bădăluţă-Năstăseanu, Năstă
seanu (1964) şi Pop (1974), ultimii autori aducînd şi argumente de ordin 
microfacial.

Pe baza argumentelor micro- şi macropaleontologice, studiile men
ţionate au condus treptat la precizarea vîrstei berriasian terminale a limi
tei dintre marnele de Cri vina şi calcarele de Marila subjacente (Pop, 
1974, Avram et al., 1987), a vîrstei în general valanginiene a marnelor 
şi hauterivian inferioare a calcarelor cu accidente silicioase, suprajacente- 
acestora (Avram'et al., 1987).

în lucrarea de faţă^este revizuită determinarea speciilor de cefalo- 
pode publicate anterior, recoltate din marnele de Crivina şi din entităţile 
litostratigrafice imediat învecinate şi sînt adăugate la listele ^eja  exis
tente mai multe specii de anumiţi, recoltate din marnele de Crivina — 
din lungul şoselei Oraviţa-Crivina-Anina (în punctele fosilifere 4, 6-7, 9 
din textul complet al lucrării) şi de la Caraşova (punctele fosilifere 1 şi 2), 
sau de la partea superioară a calcarelor de Marila (punctele 5, 8 şi 10).

Ca urmare, sînt aduse argumente suplimentare cu privire la vîrsta 
berriasian terminală a limitei inferioare a marnelor de Crivina (în sub- 
zona Calisto din zona Boissieri), cu privire la existenţa zonelor Pertran- 
sicns, Campylotoxus, Verrucosum în cuprinsul marnelor şi la situarea 
limitei superioare a acestora (mai puţin clar) la partea inferioară a inter
valului zonelor Trinodosum şi Callidiscus din Valangianul superior.

între speciile de amoniţi recoltate de la partea superioară a calca
relor de Marila, subjacente marnelor-de Crivina, este descrisă şi o specie 
nouă Bei-riasellci (Picteticercis) nâstăseanui n.sp., care provine din pacher- 
tul de tranziţie de la calcare Ia marne (punctul fosilifer 5) în intervalul 
zonei de calpionele cu Cctlpionella elliptica.

EXPLICATION DES PLANCHES 

Planche I
Fig. 1. — Boehianües cf. oosteri Sarasin & Schôndelmayer. (col. T.G.G. P 17783). 
Fig. 2, a, b — Bochianites neocomiensis (d’Orbigny) col. I.G.G. P 17781).
Fig. 3, 4. — Leptoceras brunneri (Ooster) (col. I.G.G., P 17784).
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Fig. 5. — Leptoceras sapunovi (Nikolov) (col. I.G.G. P 17786).
Fig. 6. — Leptoceras aff. studeri (Ooster) (col. I.G.G. P 17785).
Fig. 7. — Spiticeras (Spiticeras) tenuicostatum (Djanelidze) (col. I.G.G. P 17787). 
Fig. 8. — Spiticeras (Spiticeras) ci. pseadobilobatuni Djanelidze (col. I.G.G. P 17788).. 
Fig.. 9. — Spiticeras (Kilianiceras) cf. damesiforme Djanelidze (col. I.G.G. P 17789). 
Fig. 10 a, b. — Olcostephamis (Olcostephanus) 'sublaevis Spath (col. I.G.G. P 17790). 

X 0,55).
Fig. 11 a, b. — Sayiioceras verrucosum (d’Orbigny) (col. I.G.G. P 17791).
Fig. 12. — Berriasella'(Berriasella) :>f. calisto (d’Orbigny) (col. I.G.G. P 17792).

Planche II
Fig. 1 a, b. — Berriasella (Picieticeras) nastaseanui ri.sp. (col. I.G.G. P 17793).
Fig. 2. — Jabronella cf. paquieri (Simionescu) (col. I.G.G. P 17794).
Fig. 3. — Protacanthodiscus ? cf. michaelis (Uhlig) (col. I.G.G. P 17795).
Fig. 4. — Protacanthodiscus ? aff. potentialités (Sayn) (col. I.G.G. P. 17796).
Fig. 5. — Thurmanniceras ciy thurmanni (Pictet & Campiche) (col. I.G.G. P 17797).

Planche III
F ig .  l. — Thurmanniceras cf. thurmanni (Pictet & Campiche) (col. I.G.G. P 17797).
F ig .  2, 3. —  Thurmanniceras■ cf. gratianopolitense (Sayn) (col.. I.G.G. P 17797,

f ig .  3 — x 0,9)
Fig. 4. —» Thurmanniceras cf. gueymardi (Sayn) (col. I.G.G. P 17800).
F i g .  5 — Thurmanniceras aff. pertransiens (Sayn) (col. I.G.G. P 17801). ,
Fig. 6. — Meocosmoceras cf. perclarum (Coquand in Matheron) (col. I.G.G. P 17802). 
Fig. 7. — Kilianella aff. bochianense Sayn (col. I.G.G. P 17803).
Fig. 8. — Kilianella aff. ischnotera (Sayn) (col. I.G.G. P 17804).

Planche IV
Fig. 1-3. — Sarasinella cf. trezanense (Lory in Sayn) (col. I.G.G. P 17805).
Fig. 4 a, b. — Sarasinella aff. eucyrta (Sayn) (col. I.G.G. P 17807).
Fig. 5. — Karakaschiceras cf. inostranzewi (Karakasch) (col. I.G.G. P: 17808, x V2)-

3

A l’exception des exemplaires figurés dans la planche I, figure 10 ; la 
planche III, figure 3 et la planche IV, figure 5, tous les autres sont figurés a 
grandeur nature.
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