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4. STRATIGRAFIE 

STRATIGRAPHIE ET CORRÉLATION DES TERRAINS 
N~OCOMIENS ET BARRÉMO-BÉDOULIENS DU COULOIR DE 

DÎMBOVICIOARA (CARPATES ORIENTALES)1 

PAR 

DAN PATRULIUS 11, EMIL AVRAMI 

Abstraet 

Stratigraphyand BiochronologicalCorrelationof the Neo
c o m i a n a n d B a r r e m o-B e d o u 1 i a n R o c k-S e q u e n c e o f t h e D 1 m b o vi
ci o a r a C o u 1 o i r (E a s t C a r p a t h i a n s). The Dlmbovicioara Formation, sorne 350 rn 
thick, disconformably underlain by Upper Tithonian massive limestones and uncon!orma
bly overlain by Vracoruan conglomerates and sandstones, is divisible into three members. 
The Cetatea Neamtului member, either Upper Valanginian or Lower Hauterivian in age, con
sists of limestones with a basal glauconitic bed. The Dealul Sasului member, Hauterivian in 
age and disconformably overlying the Cetatea Neamtului member, is built up almost 
exclusively of maris and marly limestones. It includes at least rive biozones namely, ln ascen
ding order, with: (1) Olcostephanus spp. and Eleniceras transsyloanicum (Je k.), (2) Distoloceras 
sp. ex gr. D. spiniger (v. K o en en) and Leopoldia leopoldina (d'Or b.); (3) Lyticoceras spp. 
\nd Spitidiscus intermedius (d'Or b.); (4) ,,Saynella"; (5) Euptychoceras inornatum (Si m.); 
(6) ~inoceras jourdani (Astier). The V alea Muierü member, Barremian and Lower Be
dounab tu=age, dîscohloriiiabty-overfyilig the Dealul Sasului member, consists of maris with 
interbedded bioconstructed limestones, calcarenites and calcareous conglomerates. It includes 
8 biozones namely, in ascending order, with: (1) Pseudothurmannia spp., Psilotissotia and 
Paraspiticeras; (2) Pulchellia changarnieri (Sa y n) and Spitidiscus spp.; (3) Pulchellia compre
ssissima (d'Or b.), Leptoceratoides spp., llolcodiscus spp. and Torcapella suessi (Si m.) (the last 
restricted to the upper part of the biozone); (4) Heinzia prooincialis (d'Or b.) and .Ancyloceras 
spp.; (5) !merites and .,Eristaoia"; (6) Lithancylus, Heteroceras ( ?) and Parancyloceras ( 1) 
(cf. ,Leptoceras" puzosianum d'Or b.); (7) Pseudohaploceras matheroni (d'Or b.) and Neohibo
lites, but without Deshayesites; (8) Deshayesites spp., Melchiorites spp. and Australiceras. Meso-

1 Reçu le 26 Mars 1975, accepté le 28 Mai 1975, présenté à la séance du 31 Mai 1975. 
1 ID&titutul de seologie :;;i geofiliic.i. Str. CuansebelJ nr. 1, Bucure,u, 32. 
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hibolite'l (new species) and Barremites occur in the Upper Hauterivian. Silesites seranonis per
sists to the lev el of the first occurrence of N eohibolites. , Barremites" strettostoma is still present 
in the beds with Deshayesites. 

1. INTRODUCTION 

Il y a trois régions carpatiques qui se partagent la renommée en ce 
qui concerne l'abondance et la diversité de leurs céphalopodes eocrétacés. 
C'est la territoire des Beskides dans les Carpates Occid~ntales,_ le Couloir 
~e Dûnbovicioara à la frontière entre les Carpates Orientales et les Car~ 
pates Méridionales, la zone de Svini~a dans la partie ouest des Carpates 
Méridionales. Des échelles biostratigraphiques propres à ces trois régions 
c'est celle du Couloir de Dimbovicioara qui présente le plus de points 
communs avec les successions type de 1 'Hauterivien et du Barremien 
de sud-ouest de la France. 

A 1 'étude paléontologique et à la corrélation biochronologique des 
terrains éocrétacés du Couloir de Dîmbovicioara ont successivement con
tribué : F. A. Que n ste dt (in Mes chen d or fer, 1860), He r
b i ch (1878, 1888), ete fanes cu (1885), Koch (1887), Ki 1 i an 
(1888, 1910), Ha u g (1889), 0 ob a 1 ces cu (1890), U h 1 i g (lt'92), 
Si rn ion esc u (1898), Popov ici-Hat z e g (1898), Tou 1 a (1897, 
1911), Po de k (1913), Je k e 1 i us (1915, 1938), Mac ove i et At a
nasiu (1934), Oncescu (1943). 

A l'encontre des points de vues avancés par la majorité de ces 
auteurs, 1 'un de nous (P a t r u 1 i u s 1963, 1969) a demontré que, dans la 
partie sud du Couloir de Dîmbovicioara, entre les calcaires massifs du Ti tho
nique supérieur et les calcaires lités du Néocomien, il y a discontinuité 
avec lacune supposée embrasser le Berriasien et une partie au· moins du 
Valanginien et que la succession des marnes à céphalopodes y comporte 
à sa partie supérieure un intervalle relativement épais à riche faune bédou
lienne. Toutefois à la suite de cette première révision stratigraphiqu~ 
bien de points obscures subsistaient encore quant à la corrélation de la 
,série" de Dîmbovicioara, concernant notamment: l'âge des premiers 
termes de cette série, 1 'intervalle qui revient à 1 'Hauterivien supérieur, 
la position des marnes à Pseuàothurmannia dans la coupe du versant nord 
de Dealul Sasului, l'intervalle qui revient au Barrémien supérieur sur le 
même versant, la position des calcaires récifaux de Salatruc (faite de 
Dealul Sasului) et de V alea Ora~ii dans le cadre du Barrémien, enfin la 
limite Barrémien-Bédoulien arbitrairement placée au niveau où dans 1~ 
succesion des marnes de Valea Muierii apparaît le premier banc de cal
carénite riche en orbitolines. 

Les recherches que nous avons entreprises ensemble a partir de 
1973 dans le même secteur méridional du Co:uloir de Dimbovicioara, avec 
explar~tion paléontologique systematique, . couche par co~che dans le 
cas de certains tronçons de coupe, ont mis à jour de no~breuses données 
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Fig. 1. - Colonne stratigraphique synthétique de la Formation de Dlmbovicioara (les sig· 
nes lithologiques comme pour la figure 3). 

inédites. C'est cette nouvelle image stratigra,phique de la ,série" de Dtm~ 
bovicioam (fig. 1), bien plus detaillée et complète que celle présentée par 
l'un des nous (Pat ru 1 i us, 1969), qui fait l'objet de cette note. 
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Il. LITOSTRATIGRAPHIE ET DISCONTINUITÉS SÉDIMENTAIRES 

La ,série" de Dimbovicioara telle qu'~lle a été définie par l'un de 
nous (Pat ru 1 i us, 1963) est une formation a dominante marneuse 
mais comportant aussi des niveaux de calcaires micritiques, bioclasti
ques-oncolithiques ou biolithiques, de même que des niveaux conglo
mératiques. On ne saurait dénommer cette formation ,marnes de Bra~ov" 
(N eokomsedimente von Brasso - J e k e 1 i u s, 1915 ; N eokommergel 
von Bra~ov -Je k e 1 i us, 1938), car les marnes à céphalopodes des 
environs de Bra~ov occupent un intervalle stratigraphique beaucoup plus 
restreint et ne comportent pas d'intercalations de calcaires récifogènes. 
La Formation de Dîmbovicioara est typiquement développée et en suc
cession complète dans le secteur compris entre V alea Cheia au Sud, Podm 
Dimbovi"Çei et les Gorges de la Dimbovicioara a l'ouest, Valea Izvorului
affluent gauche de la Dimbovicioara - au nord. Sa limite inférieure est 
marquée par une surface de discontinuité, par endroits avec hard-ground, 
entre le substratum formé de calcaires blancs massifs du Tithonique supé
rieur (a gros dicératidés, dont probablement Heterodiceras) et un banc 
de calcaire glauconieux, repère lithostratigraphique à la base des d~pôts 
néocomiens. La limite supérieure en est marquée par la surface de dis
cordance qui dans Valea Muierii met en contact les marnes du Bédou
lien avec des grès et des conglomérates vraconiens. 

L'épaisseur cumulée de cette formation est d'environ 350 m, dont 
100 m reviennent a l'intervalle du Néocomien dans les coupes de Dealul 
Sasului. La succession en est illustrée par deux coupes type: l'une qui 
commence au sud-ouest de Cetatea Neam~ului, passe vers l'est par le 
belvedere touristique de la cote 1067, se poursuit ensuite le long de la 
route nationale Cîmpulung-Bra~ov sur le versant nord de Dealul Sasului 
jusqu'au point La Uluce et de HL, vers le nord jusqu'aux sources de 
V alea Zamvelei, affluent gauche de la vallée de la Dîmbovicioara; l'au
tre -c'est la coupe de Valea Muierii qui traverse toute l'épaisseur de 
dépôts du Barrémien supérieur et du Bédoulien inférieur. 

La Formation de Dimbovicioara est divisible en trois sousforma
tions (membres): de Cetatea Neam~ului, de Dealul Sasului et de Valea 
Muierii. Les limites entre ces sousformations sont marquées par des sur
faces de discontinuité, localement avec lacune plus ou moins considérable. 

a) La Sousformation de Cetatea Neamtului (Valanginien terminal 
ou Hauterivien basal) qui a jusqu'a 50 m d'épaisseur, est constituée prin
cipalement de calcaires dont on distingue dans 1 'ordre ascendent les ter
mes suivants : (1) calcaire glauconieux gris-verdâtre, rose ou rouge (de 
quelques centimètres a 1,~0 m d'épaisseur); (2) calcaires lités crème, 
fins, sublitographiques (5 a 25 rn d'épaisseur); (3) banc puissant de cal
carènites bioclastiques-oncolithiques (jusqu'à 25 m d'épaisseur). Les 
coupes type de cette formation se trouvep.t situées 1 'une a 1 'est de Cetatea 
Neamtului- tour de garde du Moyen Age perchée sur le ·sommet d'un 
bloc tectonique formée de calcaires tithoniques - 1 'autre a 1 'est de ce 
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minuscule horst où 1 '~n voit le contact entre la surface mamelonnée du 
calèàire bioèlastique-oncolithique, et les marnes qui constituent la base 
de la sousformation suivante . 

. L'âge lde la Sousformation de Cetatea Neam~ului, qui est t-rès pauvre 
en fossiles, reste encore ·discutable, mais a en juger d'après la_ faune 
des dêpots immédiatement surjacents on ne saurait exclure un âge Vt:tlan
gitlien. 

b) La ·sousformation de Dealul Sasului (Hauterivien), qui atteint 
100 tn d'épa~seur cumulée, comporte, presque exclusivement, ~es marnes, 
des marno-aa.lcaires et des calcaires .fins à matrice marneuse. S'y ajoutent 

\localement des calcaires bioclastiqlies à rognons de silex brunH ou gris 
foncé. ·Les roches marneuses contiennent à différents niveaux un peu de 
glancon.ie. Très ca:ractéristiques 'pour cette unité lithostratigra.phique 
sont ·des inteï:Pcalatidns épaisses de ·5 à 15 rn, constituées de ~marno-cal
cairès grossiers, :trutssifs ou en gros bancs, à nom. breux rognorfs de silex. 
Un pretnièr niveau riche en rognons de silex se trouve situé au sommet 
de l'Hauterivien inférieur, un deuxième -près du sommet de l'Haute
rivien supérieur. 

La partie sommitale de la sousformation comporte sur :10 à 20 m 
d'é,paiS!eur· des marnes, des m.arno-calbaires, des calcarénites marneuses 
à acôidents siliceux sporadiques qui le ·plus souvent se présent~nt sous 
fu1tne ~e ctoûte enveloppant des ·nodules marnocalcareux. Les .coupes 
type·de-la &lisform.ation de Dealul Sasului se situent l'une à l'est ,de Ceta
tea, Neamtului, l'a.utte sur le versant ouest de Dealul Sasului. ·Cette der
~ière;se pourauit à pairiir'du belvedere touristique-de la cote 1.067 le long 
Ue::.ta•rbute nationale -Olnipulung-.Bra~ov vers le nord et enstl.ite vers l'est 
sur environ !580 Iil ·~ng. ;2 1bt 3). La, limite avec 1a sousforma.ticJn ·surja
~:rlte ~t marquée par une surface de discontinuité ravinée, ·visible à 
l'ei:ttéfiiité èst de la coupe. 

La faune de la Sousformation de Dealul ·-sasului · comporte des 
fo~m.iuifèrès ~benthiques, de·s brachiopodes peu abondants, des Cé.,Phalo-

1 pod.es, -des gastropodes et des bivalves dont ·caractéristique poltr tout 
l'i:dtsrvalle .ëst Pltieàtul6 .carteromatw ·d' ù r-b i-gny. 

-c) La :St.usf~rntaiion 'de 'Valea ~tliérii (Banémien-Bédoulieb infé
riru) ~e compose de ~î't:latlies · ét ma.mo•càlcaires, . avéc intercalations de 
caleairês bi()lithiqU:es ~et bioclastiquœ récifogènes, ·de conglomérats cal
caires ët de 1 ca.lcarénites -en partie marneuses et riches en orbitolines dans 
l'intéi"v'alle (du BaiTémien -terminal-Bédoulien. A l'encontre -des ·roches 
du ~Néocomien, ces d:épôts ne 'contiennent pas de gla.uconie. :En éèhallge 
le~' œlcaires :et, par endroits aussi les marno-calcaires (versant ~nurd de 
Val~ Izvorùlui), pré8êntent ·des accidents siliceux, ce qui rend difficile 
une -distinct:i'oil par · rap})ort aux roches similaires de la Sousformation 
de ·nealul Sasului, qûé.ntl on a àffaire avec des affleurements isolés. 

La succession de la :&u~tormation de Valea Muierii est illustrée 
par deux coupes type :-eell~·ae 'Valea Muierii où l'on n'en voit pas affleu-
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rer la base, et celle de la route nationale Cimpulung-Bra~ov se prolon
geant a partir du point La muee en direction nord, a travers V alea Oratii 
et jusqu'aux sources de Valea Zamvelei sur le versant ouest de la vallée
de la Dîmbovicioara. 

La faune des calcaires biolithiques et récifogènes est caractérisée 
par 1 'abondance des coraux, et des hydrozoaires ( Ohaetetopsis), auxquels
se trouvent associés des bivalves dont des pachyodontes -par endroits. 
très abondants (Salatruc) -des gastropodes et des crustacés (Dromiacés 
et Galathéidés ). Les restes squelettiques et les coquilles sont souvent 
silicifiés. Sur le versant nord de Dealul S3isului 1 'intervalle du Barrémien. 
eomporte jusqu'à quatre intercalations de calcaires biolithiques et bio
elastiques (RB 1 -RB 4), par endroits avec des eonglomérats calcaires. 
au mur. Le RB 1 et les conglomérats qui lui sont associés présentant un 
développement constant sur Dealul Sasului a la base de la Sousformation 
de Valea Muierii. Les conglomérats ravinent localement les marno-cal
eaires hauteriviens de leur substratum. Le RB 2, qui couvre une bonne 
partie du versant nord entre le faîte et la route nationale, repose direc
tement sur les marnes hauteriviennes dans la vallée de la Dîmbovi
cioara. Le RB 3 situé à 15-20 rn au- dessus du RB 2, constitue un petit 
lambeau au sud de 1 'auberge Dealul Sasului ; on le retrouve plus loin 
vers le nord le versant droit de Valea Ora~ii et au de là de Plaiul Oratia,. 
aux sources de Valea Zamvelei. Les marnes au toit du RB 2 et du RB 3 
présentent par endroits des diaclases remplies de calcédoine. Le RB 4, 
à développement discontinu, occupe une surface restreinte sur le faîte 
entre Valea Ora~ii et la vallée de la Dimbovicioara 

Dans V alea Muierii 1 'intervalle du Barrémien terminal et du Bédou
lien comporte de nombreuses intercalations de calcarénites à orbitolines. 
en partie a matrice marneuse, formant des bancs isolés ou groupés par 
paquets, dont les couches individuelles sont séparées par des marnes. 
également riches en orbitolines. L'intervalle du Bédoulien y comprend 
en outre deux niveaux à lentilles de calcaires biolithiques et conglomé
rats associés. Au niveau où apparaissent les premiers fossiles réputés aptiens. 
(genres Neohibolites et Eotetragonites) les marnes à orbitolines contiennent 
des brachiopodes relativement abondants dont des térébratulines qu'on 
retrouve aussi plus haut dans la coupe, dans les niveaux à Deshayesites. 

Les marnes et les marno-calcaires de la Sousformation de Valea 
Muierii sont riches en céphalopodes à tous les niveaux ce qui permet de 
dresser une échelle détaillée des unités biostratigraphiques. Aux forami
nifères, aux brachiopodes et aux céphalopodes des couches marneuses 
viennent s'ajouter des bivalves et des gastropodes, ainsi que de rares 
échinoides. 

Il est à noter que jusqu'à présent nous n'avons pas réussi à trouver 
un repère à la fois litho- et biostratigraphiq ue permettant une corrélation 
précise entre 1 'intervalle du Barrémien supérieur de Dealul Sasului (sour
ces de Valea Zamvelei) et l'intervalle équivalent de la coupe de Valea 
Muierii. Nous supposons seulement que le calcaire RB 4 de Dealul Sasulu 
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<Correspond approximativement avec le premier banc a orbitolines de 
Valea Muierii. 

Les surfaces de discontinuité de la Formation de Dîmbovicioara et 
les lacunes leur correspondant sont illustrées par quelques coupes p~i
.culièrement instructives (fig. 3), notamment: (1) une coupe à l'est de Ceta
tea N eam~ului vers le nord jusqu'a la route nationale, se complét:ïtnt avec 
la coupe d'un ravin situé un peu plus à l'est; 2) la coupe de la route na
tionale, entre la cote 1067 (belvedere touristique de Dealul Sasului) et 
le kilomètre 88; (3) une petite coupe à environ 450 rn a l'est de l'auberge 
Dealul Sasului et immédiatement au sud de la cote 1117; enfin (4) une 
coupe sur le versant oriental de la vallée de la Dimbovicioara à quelques 
200 men amont du confluent avec V alea Zamvelei (marqué par la côte 824). 

A l'est de Cetatea Neam~ului, les calcarénites oncolithiques qui y 
.constituent le sommet de la Sousformation de Cetatea Neam~ului présen
tent au contact avec les marnes surjacentes (base de la Sousformation 
-de Dealul Sasului), une surface mamelonnée dont les anfranctuosités 
sont remplies par une marne tendre bourée de microncolithes. Sur la 
surface limonitisée des calcarénites se trouvent fixées des valves d'.Atreta. 
Les marnes à microncolithes contiennent des rares ammonites et des 
bélemnites pour la plupart fragmentaires, des valves isolées de brachio
podes, des radioles d'échinoïdes et des pièces de crinoïdes. Tous ces fossiles 
semblent avoir été resédimentés. Entre les marnes microncolithiques et 
les marnes a térébratules et PlicatuZa carteroniana qui les surmontent il y a 
passage graduel. Jusqu'a la route nationale la coupe comporte une alter
nance de marnes et de marno-calcaires, ces derniers de plus en plus abon
dants et a rognons de silex. Dans le talus même de la route on voit affleu
rer sur quelques 30 m d'épaisseur stratigraphique des marnes tendres avec 
un intercalation de calcarénites marneuses, surmontées par des marno-cal
caires avec un niveau riche en rognons de silex. Ces couches marneuses 
de 1 'Hauterivien supportent avec discontinuité lithologique évidente 
un banc de calcaire bréchique épais de 70 cm a fragments de calcaire 
bioclastique rougeâtre ou crème et de calcaire marneux gris intimement 
soudés et contenant de rares. brachiopodes de grande taille, de même que 
des coraux. 

Ce calcaire de la base du Barrémien (RB 1), on le retrouve plus a 
l'est à l'extrémité d'un petit ravin. A partir de la route et jusqu'au banc 
RB 1 la coupe en comporte: (1) marnes à. intercalations sporadiques de 
marno-calcaires; la partie inférieure de ces marnes contient, sur la route 
même, Leopoldia leopoldina (d' 0 rb.) et Distoloceras sp. ex gr. D. spiniger 
(v. K o en en); la partie supérieure - Lyticoceras cf. vicarium V ace k; 
(2.).. marno-calcaires (8 m) à nombreux rognons de silex et latéralement, 
dj,ll.s ~e talus de la route, a Lyticoceras ~n exemplaires de très grande taille 
et Spitidiscus intermeàius; (3) marnes (2 m); (4) marno-calcaires a rog
nons de silex (5 m); (5) marnes, marno-calcaires en partie grossiers et 
glauconieux, calcarénites a matrice manieuse (environ 20 m); les marno
calcaires présentent de rares accidents siliceux le plus souvent sous forme 
de croûtes enveloppant des nodules marnocalcareux. Ces vingt derniers 
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mètl'es de la coupe des dépôts hauteriviens n'ont pas fourni d'ammonites 
caractéristiques a cet endr~it pour pouvoir préciser si 1 'Hauterivien s upé
rieur y est aussi représenté. 

Sur le versant ouest de Dealul Sasului, au belvedere touristique de 
la cote 1067, la surface qui sépare les calcaires bréchiques de la Sousfor
mation de Cetatea Neamtului des marnes de l'Hauterivien marque un 
contact stratigraphique brutal. Le premier terme de la Sousformation 
de Dealul Sasului y est représenté par une alternance de marnes tendres 
et de marno-calcaires en bancs, mais sans rognons de silex. A en juger 
d'après la présence dans ces couches de Bpitidiscus meneghinii (de Zig no 
~ R o dr i g he r o) en association avec Hibolites subfusiformis (Ras-

, ai 1) nous sommes portés a supposer que la lacune qui correspond à la 
discontinuité de la limite inférieure embrasse a cette endroit une bonne 
partie de l'Hauterivien inférieur, notamment l'intervalle qui plus au sud 
comprend les marnes à Olcostephanus, Leopolilia et Distoloceras. Plus loin 
sur la route, a quelques 530 men direction vers Bra~ov, les marno-calcaires 
grossiers en gros bancs de l'Hauterivien supérieur, à Duvalia dilatata 
(B 1 ain v.) et Euptychooeras inornatum (Si m.), sont surmontés par le 
conglomérat de base du RB 1. Ce conglomérat épais d'un mètre, est cons
titué de blocs de calcaire a organismes constructeurs dont Ohaetetopsis 
fa'V'1'ei (Deni n ger) et d'éléments subordonnés de marno-calcaires. La 
surface des marno-calcaires sousjacents est ravinée. Plus loin vers l'est, 
a environ 70 rn, dans le talus même de la route, affleurent des marnes 
a riche faune de la Zone Angulicostata. Dans cette coupe, entre les deux 
surfaces de discontinuité qui marquent ses limites, la Sousformation de 
DeaJul Sasului atteint 90 rn d'épaisseur. 

Sur le versant gauche de la vallée de la Dîmbovicioara, en amont 
du confluent avec Valea Zamvelei, les calcaires de la Sousformation de 
Cetatea Neam~ului - qui y reposent sur les calcaires tithoniques d'un 
petit anticlinal- ont seulement 3 m d'épaisseur dont 1 m revient au cal
caire glauconieux de la base du Néocomien et le reste aux calcaires sub-
~ithographiques. Suivent sans transition des marnes tendres, des marno
~alcaires glauconieux en bancs épais et à rognons de silex et ensuite les 
marnes, les marno-calcaires et les calcaires marneux de 1 'Hauterivien sommi
taL Selon toute vraisemblance cette succession de dépôts marneux qui 
atteint à peine 20 rn d'épaisseur, ne représente que l'Hauterivien supéri
eur. L'intervalle de l'Hauterivien sommital y comporte deux niveaux 
fossilifères : à Euptychoceras inornatum ( S i m.) en base, a Paraspinoceras 
jourilani (Astier) près du sommet. Les marnes à Paraspinoceras sont 
surmontées par un conglomérat calcaire qui a jusqu'a 30 cm d'épaisseur 
et auquel fait directement suite le calcaire RB 2 du Barrémi~n inférieu() 

. Il résulte donc de ces coupes que la lacune qui correspond a la 
discOntinuité intranéocomienne est très variable : ~Ile peut embrasser 
tout l'intervalle de l'Hauterivien inférieur et une partie de l'Hauterivien 
supérieur, localement aussi l'équivalent chronologique des termes supé
rieurs de la Sousformation de Cetatea Neamtului. Quant a la lacune 
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marquée par la discontinuité entre Sousformation de Dealul Sasului .et 
la Sousformation de Valea Muierii celle-ci est de moindre importance, 
limitée -et seulement par endroits -a l'équivalent chronologique des 
termes inférieurs de la Sousformation de V alea Muierii (couches a PseruP,o
thurmafllnia - zone à PuloheUia chatngamieri,) et embrassant peut-êt:r;e 
aussi la partie sommitale de l'Hauterivien (absence de Plesiospitidiscu.s). 

III. BIOSTRA TI GRAPHIE 

Dans un premier essai de classification biostratigraphique l'un .de 
nous (Pat ru 1 i us, 1969), a divisé les terrains néocomiens et barrénio
bédouliens du Couloir de Dîmbovicioara en couches à Olcostephariu~ 
couches a Spitidisous, couches a Barremites et couches a Deshayesites. 
Seules les couches a Barremites ont été subdivisées en biozones notain
ment: a Pseudothurmannia, a ,Subsaynella" suessi et Holcodiscus dail
laudianus, à 1 merites et H eteroceras. 

Les nombreux céphalopodes que nous avons recoltés dans les oori
ches marneuses de la Formation de Dimbovicioara, à niveau de prove
nance bien repéré dans les successions éxplorées, nous permettent actuelle
ment de dresser une échelle de biozones beaucoup plus détaillée. 

Le premier niveau fossilifère se situe à la base même du calcaire 
glauconieux qui encroûte les calcaires tithoniques du substratum à pro
ximité immédiate de Cetatea Neam~ului (F 1) 3 • Sa faune comporte des 
gastropodes dont Pseudomelania cf. jaccardi Pic t. et Cam p. est l'es
pèce la plus abondante, des bivalves (Grammatodon sp.), des échinoïdés 
et de rares céphalopodes, notamment : Duvalia sp. ex gr. Duvalia dila
tata (B 1 ain v.) à rostre digitiforme dont le diamètre dorso-ventral se 
rétréci vers l'arrière, Haploceras (Neolissoceras) grasianum d' 0 rb. et 
un nautiloidé. Les céphalopodes deviennent plus abondants dès la base 
des couches marneuses qui surmontent la Sousformation de Cetatea Neam
tului. 

a) Biozones àe la Bousformation de Dealul Sasului 
1 

L'intervalle de cette sousformation comporte au moins 6 biozones,'
notainment : (1) à Olcostephanus spp. et Eleniceras transsylvanicum ( Je k.), 
(2) à Leopolàia leopoldina (d' 0 rb.) et Distoloceras sp. ex gr. D. spiniger 
(v. K o en en), (3) à Lyticoceras et Bpitidiscus intermedius (d' 0 rb.), 
(4) à Baynella, (5) à Euptychoceras i·nornatum (Si m.), (6) à Paraspino-
ceras jourdani (Astier). · 

La biozone à Olcostephanus spp. et Eleniceras transsylvanicum a ·été 
identifiée a l'ouest (F 2) et à l'est (F 3) de Cetatea Neam~ului, ainsi qu'a 
1 'extrémité sud des gorges du Brusturet. Son association comporte : 

- en F 2, Olcostephanus hispanicuB M a Il a d a (probablement 
tours internes d' O. psilostomus (Ne u m. et U b.l i g), Olcostephanus 

3 Les notations F 1 ... F 10 sont celles marquant les points fossilifères sur la ·carte 
annexe (fig. 4). 



11 CRETACÉ INFÉRIEUR- OOULOliR DE 'DlM'BOIVICIDARA 145 

01 Grs 

CJz ADS 6 

• T 

~3 8 

---" CN 

250 5110m 

Fig. 4. - Esquisse géologique de la région de Dlmbovicioara-Dealul Sasului avec l'emplacement 
des gisements fossilifères dans les terrains du Néocomien, Barrémien et Bédoulien. 

1, grès et conglomérats vraconiens; 2, marnes et calcaires du Néocomien, Barrémien et Bédou
lien; 3, Tithonique supérieur; 4, failles; 5. gisement fossilifère; 6, auberge Dealul Sasului; 

7, réservoir d'eau; 8, bergeries; 9, Cetatea Neamtului. 

10 - c. 177 
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sp. ex gr. O. Zatifleœus (Bau mb.) et Teschenites (Y) sp. à, nombreuses côtes 
fines, qui traversent par endroits le pourtour externe. 

- en F 3, Teschenites ( ?) cf. muretensis (Br e i s t r .), Oosterella 
cultrataeformis U h 1 i g, Haploceras (Neolissoceras) grasianum (d' 0 rb.), 
Pa'rtschiceras sp., Lamellaptychus didayi (0 o q.), Pseudobelus sp., Du'Dalia 
binervia (Ras pa i 1). 

- à l'extremité sud des Gorges du Brusturet, Eleniceras transsyl
vanicum (Je k.) et Olcostephanus sp. ex gr. O. latifleœus (Bau m b.). 

La biozone à Leopoldia leopoldina (d' 0 rb.) et Distoliceras sp. ex 
gr. D. spiniger (v. K o en en) est bien représentée sur le versant sud de 
Dealul Sasului (F 4) où son association comprend hormis les espèces 
citées, Hiboliteslongior Sc hw et z off et Pseudobelus bre'Vis (Pa quie r). 

La biozone à Lyticoceras et Spitidiscus intermedius (d' 0 rb.) con
tient en F 4 et F 5 une riche association qui outre B. intermedius comporte: 
Lyticoceras cf. vicarirtts (V ace k), Lyticoceras sp. de très grande taille, 
Haploceras (Neolissoceras) grasianum (d' 0 rb.), Spitidiscus cf. seunesi 
(Ki 1.), S. aff. rotula (S o w.), Orioceratites matsumotoi (Sa r ka r), O. 
nolani elegans (d' 0 rb.), O. sornayi (Sa r ka r), Lamellaptychus didayi 
(Coq.), Duvalia dilatata dilatata (B 1.). 

La biozone à Saynella est illustrée par la faune d'un seul affleure
ment (F 6) situé sur le versant ouest de Dealul Sasului, à Saynella aff. 
clypeiformis (d' 0 rb.), une crioceratide très particulière dont le dernier 
tour plus déroulé que le reste de la spire est pourvu de constrictions, et 
une espece de Mesohibolites proche de M. beskidensis (U h 1 i g). 

La biozone à Euptychoceras inornatum ( S i m.) est représentée en 
F 7, F 8, F 9, F 11. En F 7 elle est séparée du niveau à Saynella par une 
assise épaisse de marno-calcaires à trés nombreux rognons de silex. Sa 
faune y comporte, en dehors de l'espèce caractéristique, Duvalia dilatata 
(B 1 ain v.). F 8 (confluent de V alea Bratoaia avec la vallée de la Dîmbo
vicioara) a fourni en outre Orioceratites matsumotoi (Sa r ka r): En F 9 
et F 10 (versants de la vallée de Dîm.bovicioara au sud de village de même 
nom) le niveau à E. inornatum se trouve également situé au-dessus d'une 
assise de marno-calcaires à rognons de silex. L'espèce caractéristique y 
est accompagné par Mesohibolites gladiiformis (U hl i g). 

La biozone à Paraspinoceras jourdani (Astier) a fourni une riche 
faune en F 11 (près de la cote 1117 à l'est de l'auberge Dealul Sasului) 
dont l'association comprend: Paraspinoceras jourdani (Astier), Orio
ceratites aff. kraptshenensis (Di m.), O. nolani (Ki 1.), O. sornayi(S ar
k ar), O. sp. ex gr. O. andersoni - C. basseae (Sa r ka r), Haploceras 
(Neolissoceras) grasianum (d' 0 rb.), Barremites (Barremites) sp., Lamel
laptychus angulocostatus (Peter s), Duvalia dilatata dilatata (B l .) 
et de nouvelles espèces de Hibolites et Mesohibolites. Cette biozone est 
également représentée en F 10 (versant g~uche de la. vallée de la Dîmbo
vicioara) notamment par : Paraspinoceras jourdani (A s t i e r), P. pulcher
rimum (d' 0 rb.), Orioceratites sp. ex gr. O. nolani (Ki 1.), Barremites 
(Barremites) sp., Lamellaptychus angulocostatus (Peter s). 
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Comme particularités de la succesion des éléments paléontologiques 
dans l'intervalle de la Sousformation de Dealul Sasului nous devons specia,.; 
lement souligner : 

-l'apparition précoce des genres Barremites et Mesohibolites dans 
le cadre de l'Hauterivien supérieur ; 

-l'absence du genre Plesiospitidiscus probablement en relation avec 
une lacune de l'Hauterivien sommital ; 

-l'apparition de Lamellaptychus angulocostatus à l'Hauterivien 
supérieur après la disparition deL. didayi qui s'y trouve cantonné dans 
l'Hauterivien inférieur. 

b) Biozones de la Sousformation de V alea M uierii 

L'intervalle des dépôts barrémiens et bédouliens comporte au moins 
8 biozones, notamment : (1) à Pseudothurmannia spp., Psilotissotia et 
Paraspiticeras; (2) à Pulchellia changarnieri (Sa y n) et Spitidiscus spp.; 
(3) à Pullchelia compressissima (d' 0 rb.), Leptoceratoides spp., Holco
discus spp. et Torcapella suessi (Si m.), cette dernière espèce étant can
tonnée dans un niveau supérieur; (4) à Heinzia provincialis et .Ancylo
ceras spp.; (5) à. ,Erista'Via" et !merites; (6) à Lithancylus, Heteroceras 
( !) et Parancyloceras ( !) ; (7) à Pseudohaploceras matheroni (d' 0 rb.) 
et Neohibolites, mais sans Deshayesites; (8) à Deshayesites spp., Melchio
rites spp. et .A ustraliceras. 

La biozone à Pseudothurmannia spp., Psilotissotia et Paraspitice
ras est illustrée par la faune d'un seul affleurement (F 12), situé sur le 
versant nord de Dealul Sasului au-dessus du calcaire RB 1. Son associa
tion y comporte: Pseudothurmannia aff. mortilleti (Pic t. et Lor.), 
P. cf. picteti Sa r ka r, P. grandis Bus n., Psilotissotia cf. favrei (0 os
ter), Paraspiticeras guerinianum (d' 0 rb.), Crioceratites aff. kraptsche
nensis (Di m.), C. sp. ex gr. C. nolani (Ki 1.), Barremites (Cassidoiceras) 
cf. uhligi (H au g), B. ( Reboulites) sp., Protetragonites muieriensis (Si m.), 
DuvaUa binervia (Ras p.) et une sousespèce nouvelle de Hibolites jaculoi
des S win. ( = Belemnites jaculum in Je k e 1 i us 1915, pl. 10 fig. 3, 
non P h i 1 1 i p s). 

La biozone à Pulchellia changarnieri ( S a y n) et Spitidiscus spp. 
est bien documentée par la faune de F 13 (sur le versant ouest de Dealul 
Sasului), à: Pulchellia changarnieri (Sa y n), P. (Subpulchellia) sauva
geaui (Herm.), Spitidiscus vandeckii (d' 0 rb.), B. oosteri (Sa r. et 
Sc hô nd.), Holcodiscus caillaudianus (d' 0 rb.), Crioceratites (Emeri
ciceras) sp. L'espèce caractéristiq:ue nous l'avons également trouvée plus 
au sud, immédiatement sous le calcaire RB 2 et le même niveau contient 
près du point La muee (F 14) : Nicklesia aff. karsteni (U h 1 i g), Silesites 
concret us K a r., Crioceratites ( Emericiceras) sp. · 

La biozone à Pulchellia compressissima (d' 0 rb.) est comprise entre 
le calcaire RB 2 et le calcaire RB 3, mais sans occuper tout l'interv~lle 
qui sépare ces deux calcaires. La partie inférieure de cette biozone contient 
une riche association de céphalopodes en F 15 (V alea _Muierii) à: };epto,ce-
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ratoides pumilus (U h 1 i g), L. subtilia (U h 1 i g), Barremites ( Oassidoi
ceratJ) aff. rumanum (Ki 1.), B. ( Reboulites) muieriensis (Bres k.), 
Pulchellia (P.) cf. compressissima, P. ( Subpulchellia) sauvageaui (H e r m.), 
Spitidiscus seunesi (Ki 1.), Holcodiscus diversecostatus (Coq.), H. cf. 
gastaldinus (U h 1 i gnon d' 0 rb.), H. ziczac (Ka r.), H. geronimaeformis 
T zan k o v, Mesohibolites beskidensis (U h 1 i g), Hibolites aff. krimholzi 
S toy.-Ver g. Au même niveau se situe l'association de F 16 (La Uluce) 
à: Pulchellia (P.) compressissima (d' 0 rb.)- et aussi Nicklesia pul
chella (d' 0 rb.) d'après Si rn ion esc u 1898 - Leptoceratoides sp. et 
Silesites vulpes (Coq.). L'association de la partie supérieure de cette bio
zone comprend en F 17 (Valea Ora~ii) : Leptoceratoides sp., Pulchellia 
(P.) compressissima (d' 0 rb.), .A.stieridiscus elegans (Ka r.), Holcodiscus, 
caillaudianus (d' 0 rb.), H. diversecostatus (0 o q.), Silesites vulpes (0 o q.),' 
Barremites (Oassidoiceras) uhligi Ha u g, B. (0.) waageni (Si m.), Tor
capella suessi (Si, m,.) et probablement aussi Orioceratites thiollierei (As
ti er); en F 18 (V alea Zamvelei) : Spitidiscus cf. vandeckii (d' 0 rb.), 
Holcodiscus perezianus (d' 0 rb.), H. caillaudianus (d' 0 r b.),Barremites 
( Reboulites) aff. rebouli (Kil .), B. (Oassidoiceras) sp. et Torcapella 
8uessi (S i m.). 

La biozone à Heinzia provincialis (d' 0 rb.) et .Ancyloceras spp. 
occupe un intervalle très réduit entre le niveau à Torcapella et la base 
du calcaire RB 3. Localement même, comme par exemple au sud de 
l'auberge Dealul Sasului (au réservoir d'eau), le RB 3 repose directement 
sur les marnes à Torcapella. L'association de cette biozone est illustrée 
par la faune d'un seul affleurement, F 19 situé dans le cours supérieur 
de V alea Oratii, à 140 rn environ en amont de la cote 991. Elle comprend: 
Lytoceras phestus Ma th. (niveau d'apparition), .Ancyloceras cf. vanden
hecki Astier, A. mojsisovici Ha u g, Oostidiscus (Oostidiscus) nodosos
triatus U hl i g, Bilesites vulpes (0 o q.), Melchiorites aff. melchioris (T i e
t z e) (niveau d'apparition), Barremites (Oassidoiceras) 'Uftligi (Ha u g), 
Heinzia provincialis (d' 0 rb.), H. (Oarstenia) lindigi (Karsten). 
Du même niveau provient probablement des exemplaires de Bilesites 
8eranonis (d' 0 rb.) et Dissimilites subalternatus (Bres k.) trouvés dans 
les alluvions de Valea Oratii. C'est à la même biozone qu'appartient pro
bablement l'association de F 20 (cours inférieur de Valea Muierii) à: 
Lytoceras phestus Math., Holcophyloceras ernesti (U hl i g), Oostidiscus 
( Macroscaphites) aff. tirolensis U h 1 i g et une nouvelle espèce, bi tuber
culée, de Oostidiscus ( Oostidiscus). 

La biozone à !merites et ,Eristavia" est elle-aussi documentée par 
faune d'un seul affleurement: F 21, situé aux sources de Valea Zamvelei, 
à environ 15 rn au-dessus du calcaire RB 3, et dont l'association comprend : 
!merites cf. giraudi (Kil .), ,Eristavia" dichotoma (Er i s ta vi), Mel
èhiorites sp. aff. M. melchioris (T i et z e ), Pseudohaploceras aff. lipto
viensis (Zeus ch n er· in U h 1 i g). Ce niveau n'est pas corréla ble à 
celui à ,!merites" et ,Heteroceras" signalée par l'un de nous (P a tru
li us, 1969) dans V alea Muierii. Ce dernier contient une association d'am
monites sensiblement différente, à hétéromorphes dont la position géné
rique· reste encore à préciser. 
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La biozone à Lithancylus, Heteroceras (Y) et Parancyloceras ( T) 
:ait suite au premier banc de calcarénite à orbitolines affleurant dans 
\!alea Muierii et qui pourrait représenter un équivalent du calcaire RB 4 
ie ·Dealul Sasului ou bien au niveau plus élevé de la Sousformation de 
\!alea Muierii. En F 22 l'association de cette biozone comporte entre 
tutres : Lithancylus tirolensis Case y, Heteroceras ou Colchidites, Sile
,ites seranonis (d' 0 rb.), Partshiceras ectocostatum (Dru z c z i c). 

Un peu plus haut, en F 23, se situe un niveau à Parancyloceras (Y) 
;p., hétéromorphe parfaitement comparable à ,Leptoceras" puzosianum 
i' 0 rb. en ce qui concerne les dimensions, le mode d'enroulement, la 
densité de l'ornamentation, mais dont les côtes minces et fortement 
saillantes sont pourvues du côté externe de petites tubercules épineux. 

Suit une assise épaisse de calcarénites à orbitolines (22 m) avec 
intercalations marneuses peu développés. 

La biozone à Pseudohaploceras matheroni et N eohibolites est illustrée 
par la faune d'une intercalation m·arneuse à la partie supérieure de cette 
assise de calcarénites à orbitolines (F 24), riche en brachiopodes dont 
des térébratulines. L'association de céphalopodes de ces marnes à téré
bratulines et d'un marno-calcaire qui en constitue le mur comporte entre 
autres: Eotetragonites sp. ex gr. E .. duvalianus (d' 0 rb.), Toœoceratoides 
spp., .A.udouliceras thomeli A v ra m, Oostidiscus (Costidiscus) microcos
tatus Si m., Bas k. et Sor., O. (0.) olcostephanoides U h 1 i g, Pseudo
haploceras matheroni (d' 0 rb.), P. douvillei (Fa 11 o t), Melchiorites 
aff. melchioris (Tietze), ,Barremites" · strettostoma (Uhlig), Silesites 
seranonis (d' 0 rb.), Duvalia grasiana (Du v a 1-J ouve), Mesohibo
lites ekimbontchevi S t o y.-V erg. ( = Neohibolites semicanaliculatus, in 
Pat ru liu s 1969) et une nouvelle éspèce de Neohibolites (aff. N. ewaldi 
in A 1 i -Z ade, 1972). 

La biozone à Deshayesites occupe tout l'intervalle compris entre la 
première assise épaisse de calcarénites et le toit de la Sousformation de 
Valea Muierii. On y a identifié jusqu'a présent 3 niveaux riches en Desha
yesites (F 25 - F 27). En F 25 l'association. de céphalopodes comporte 
entre autres: Costidiscus ( Macroscaphites) cf. yvani (Pu z os), O. (0.) 
microcostatus Si m., Bas k. et Sor., Ptychoceras laeve (Math.), P. aff. 
emericianus (d' 0 rb.), Pseudohaploceras liptoviense (Zeus ch. in U h-
1 i g), Melchiorites aff. melchioris (T i et z e), Melchiorites emerici strigo
sus (F a Il o t), Deshayesites aff. evolvens L u p p o v et une nouvelle sous
'-espèce de Deshayesites planus Case y. En F 26: Phyllopachyceras, sp. ex 
gr. P. infundibulum· (d' 0 rb.) (dernière o0curence), Ptychoceras laeve 
(Math.), Toxoceratoides ,flubfurcatum Pat ru 1 i us (1969, pro· .A.ncy
loceras furcatus d' 0 r b i g n y in S i m i o n e s c u 1898, p. 146, pl. IV 
fig. 7 a-b), .A.udou.liceras thomeli A v ra rn, Simionescites princeps 
A v ra rn, .Australiceras sp. ex gr . .A. gigas (S o w.), Costidiscus (Macros
caphites) cf. yvani striatisulcatus (d' 0 rb.), O. (Oostidiscus) microcos
.tatus Si m.,. Bas k. et Sor., C. (0.) olcostephanoides U h 1 i g, Pseudo
.haploceras liptoviense (Zeus ch.), P. douvillei (Fallot), Deshayesi
tes grandis S p ath, D. cf. weissi (Ne u m. et U hl i g), D. cf. normani 
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Case y, D. sp. ex gr. D. callidiscUB Case y, une nouvelle sousespèce 
de D. forbesi Case y et une nouvelle espèce de Deshayesites (pro Hoplites 
borowae U hl i g 1883, pl. XXI, fig. 1 seulement), Neohibolites sp. ex' gr. 
N. ewaldi (S torn be k), comparable aux exemplaires ,inflexoïdes" 
figurés par S win ne r ton 1955 (citée par Pat ru 1 i us 1969 comme 
Neohibolites aptiensis S toIle y). En F 25: Melchiorites aff. melchioris 
(T i e t z e ), Pseudohaploceras liptoviense (Z e u s c h. in U h 1 i g) et la 
même sousespèce nouvelle de Deshayesites planus représentée en F 25. 

La biozone à Deshayesites est également illustrée par la faune de 
quelques affleurements du bassin de Valea Cheia, notamment : au droit 
du confluent avec Valea Strîmba (F 28), à Pseudohaploceras sp., Toœoee
'fatoides sp. et Deshayesites spp. ; à 500 rn en amont de ce confluent (F 29"
à, Pseudokaploceras matkeroni (d' 0 rb.) et .Aust'faliceras sp. ex gr. A. 
gigas (S o w.) et sur un affluent gauche de V alea Cheia qui prend sa source 
dans Piscul Ciucului, à Deskayesites sp. ex gr. D. evolvens. 

Les espèces citées dans les différents biozones de l'Hauterivien, 
du Barrémien et du Bédoulien ne représentent qu'une partie de la liste 
totale des céphalopodes identifiés jusqu'à présent dans la Formation de 
Dîmbovicioara. Nous avons volontairement omis les nautiloidés ainsi 
que quelques'uns des Phylloceratidés et Lytoceratidés peu significatifs 
pour la zonation de détail tels que: Oymatoceras pseudoelegans (d' 0 rb.) 
(fréquent dans l'Hauterivien inférieur à facies marneux), Phylloce'fas 
tethys (d' 0 rb.), Holcopkylloceras sp. aff. H. milaschewitschi (Ka r.), 
Protetragonites crebrisulcatus (U h 1 i g), Lytoceras subfimbriatum d' 0 rb., 
L. densifimbriatum · U h 1 i g, L. 'fa'ficinctum U h 1 i g, Pkyllopackyce'fas 
infundibulum infundibulum (d' 0 rb.) et P. infundibulum ladinum (U h-
1 i g), ainsi que des espèces dont nous n'avons pu caler exactement le 
niveau stratigraphique d'occurence tels que: Heteroceras leenkardti Ki
lia n, Procheloniceras albrechti-austriae (Ho he n. in U h 1 i g), Costi
discus recticostatus (d' 0 rb.), Simi()'fl,escites simionescui A v r am, Pul
ckellia ( Bubpulchellia) aff. castellanensis H y a tt, P. ( Caicedia) aff. caicedi 
(Karsten), Paraspiticeras cf. perce'Dali (U h 1 i g), ,Desmoceras" Haugi 
(Ki 1 i an) (pro Puzosia Melckioris T i e t z e, in S i mio nes cu 1898"
pl. IV, fig. 2), Moutoniceras moutonianum d' 0 rb. (sub Heteroceras sp. 
in S i rn ion es cu 1898, pl. VIII, fig. 2), le très commenté ,Oriocer(JIJ 
angulicostatum" d' 0 rb igny, in S i mio .nes cu 1898, pl. VI fig .. 2, 
dont Sa r ka r 1955 fait une nouvelle espèce de PseudOthurmannia (P. 
simionescui) et que W i e d rn a n n (1962) attribue à Pseudotkurmanwlo, 
(Bornayites) edouardi (Ho n.-B as t.), enfin Lyticoceras rumanum 
(Herb i ch). 

c) Corrélation biostf'atigrapkique et biochronologique 

La corrélation que nous tentons entre les biozones de la Formation 
de Dîmbovicioara et celles reconnues actuellement dans la succession des 
terrains hauteriviens, barrémiens et bédouliens du Sud-Est de la France 
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est résumé dans le tableau ci-joint. Le schéma des biozones du domaine 
vocontien nous l'avons drèssée d'après des travaux du Colloque sur le 
Crétacé inférieur - Lyon 1963 ( D e b e l rn a s et T h i e u l o y 1965 
pour l'étage Hauterivien; Bus nard o 1965 pour le Stratotype du 
Barrémien) et ceux ultérieurs de B us nard o et Four y (1966), Mou l
I ade (1966), Mou Il ade et Thieuloy (1967 a, 1967 b), Bus
nardo (1970), Thieuloy (1971), Lapeyre et Thomel (1974). 
Mais à l'encontre des auteurs cités nous avons cru nécessaire de faire une 
distinction plus rigoureuse entre chronozones et biozones. En ce qui concerne 
les chronozones nous nous sommes attachés à conserver les noms consacrés 
par l'usage tels que : Verrucosum dans le cadre du Valanginien supérieur, 
\Radiatus et Sayni dans le cadre de l'Hauterivien, Angulicostata, Pulchella 
et Seranonis dans le cadre du Barrémien, en y ajoutant toutefois deux 
unités supplémentaires: l'une embrassant l'intervalle compris entre le 
sommet de Verrucosum et la base de Radia tus, caracterisée par l'extension 
du genre Karakaschiceras, l'autre pour l'intervalle compris entre les 
sommet de Radiatus (dernière occurence de Leopoldia) et le niveau d'ex
tinction de Lyticoceras (base de Sayni). Pour la première de ces chrono
zones, dont la base est définie par l'apparition de Karakaschiceras et Tes
chenites nous proposons le nom de Biassalensis, pour la seconde dont la 
base est approximativement marquée par l'apparition de Lyticoceras 
(coïncidant avec l'extinction de Leopoldia dans le couloir de Dîmbovi
cioara) - le nom de Cryptoceras. 

En ce qui concerne leBédoulien nous avons adopté le schéma de 
chronozones dressé par Case y (1961) pour le Nord-Ouest de l'Europe 
où la succession des armnonites permet une subdivision plus fine de l'Ap
tien inférieur (Fissicostatus, Forbesi, Deshayesi, Bowerbanki). 

d) L'dge de la Bousformation de Oetatea NeamJului 

La corrélation biochronologique de la Sousformation de Cetatea 
N eam~ului reste une question ouverte : le seul fossile qui en provient et 
qui présente quelque intêret pour la corrélation est un exemplaire de 
Du'Dalia 6 dont on peut dire avec certitude qu'il n'appartient pas à l'une 
des espèces réputées valanginiennes telles que Duvalia lata (B 1.) ou D. 
emerici (Ras p.). Mais si l'on se rapporte à l'ensemble des dépôts néoco
miens de la zone de Leaota et de la. zone de Pré-Leaota (partie nord du 
Massif de Bucegi) l'on est confronté par des éléménts paléontologiques qui 
plaident effectivement pour un âge valanginien des premiers dépôts mar
neux (avec ou sans calcaires glauconieux en base) qui surmontent direc
tement les calcaires du Tithonique (Zone de Leaota) ou ceux du Berria
sien (Zone de Pré-Leaota). 

Il s'agit dans les environs de Braijov de: ,Belemnites orbignyanus" 
D o u v a 1-J o u v e, in J e k e 1 i u s ·1915, pl. VIII fig. 5, qui reprézente 

11 Cet exemplaire n'est comparable qu'A. Duoalia dilatata dilatata (B 1.), espèce signalée 
dana le Valanginien du Sud-Est de la France (Co rn b e rn ore 1 1973, p. 141). 
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en fait une Duvalia à sillon long, comparable à Duvalia lata (B 1 . ) ; Phyl
lodetas serum (0 pp e 1) qui dans le Sud-Est de la France est signalé dans 
le Berriasien et le Valanginien (Ki 1 i an, 1910) mais non pas dans l'Hau
terivien; ,Hoplites cfr. asperrimus" d' 0 rb. in Je k e 1 i us 1915, p. 
123, pl. IX, fig. 5, comparable àHoplitescfr. asperrimus d' 0 rb. in U h 1 i g 
(1901) mais qui toutefois se dist.ingue des vraies Kilianella par la région 
ventrale que les côtes traversent en s'attenuant mais sans s'effacer com
plètement; dans le Massif des Bucegi de: Bochianites sp. associé à Olcos
tephan1tS sp. ex gr. O. astierianus (d' 0 rb.). Est à noter en outre la pré
sènce dans les dépôts néocomiens des environs de Bra~ov de plusieurs 
espèces d'Olcostephanus, telles que O. sayni (Ki 1.), O. cf.psilostomus 
~ e u m. et U h 1 i g), 0. athersoni ( S h a r p e) ( = .Astieria carpathica 
.u. sp. Je k e 1 i us 1915, p. 120, 121, pl. IX fig. 3 et fig. 18 dans le texte), 
dont le niveau d'apparition se situe au Valanginien. Seul Olcostephanus 
klaatschi W e g n. n'a été signalé que dans l'Hauterivien. 

Donc si d'une part l'on n'a pas trouvé jusqu'à présent des fossiles 
nous permettant d'affirmer avec certitude que le Valanginien est repré
~enté par les calcaires glauconieux ou la base des marnes qui surmon
·tent les calcaires tithoniques de la zone de Leaota, d'autre part rien ne 
nous autorise à attribue à l'Hauterivien inférieur (zone Radiatus) la Sous
formation de Cetatea Neamtului ou ses équivalents présumés dans les envi
rons de Bra~ov. 

e) _Corrélation des biozones de la Sousformation de Dealul Sasului avec 
celles des terrains hauteriviens du domaine V ocontien 

A cet effet nous avons utilisé le schéma de 1\I ou 11 ade et Thieu-
1 o y (1970 b) complété avec les détails concernant la distribution verti
·cale des Neocomitinae et des Leopoldinae (Thieu 1 o y, 1971). Selon 
M o u 11 a d e et T h i e u 1 o y la limite entre le Valanginien et d'Haute
rivien correspond à la limite entre la zone à Sarasinellla ambigua ·et la 
zone à .A.canthodiscus radiatus et selon Thieu 1 o y (1971) la base de la 
~one à A. radiatus est définie non seulement par le niveau d'apparition 

lu genre Acanthodiscus, mais aussi des genres Leopoldia (sensu stricto) et 
Breistrofferella (type ,Leopoldia" castellanensis). Dans les coupes du ver
_sant sud de Dealul Sasului le niveau d'apparition du genre Leopoldia se 
situe quelque pen au-dessus de la base de la Sousformation de Dealul 
Sasului. L'intervalle à Olcostephanus spp. et Eleniceras transsylvanicum 
(Je k.) sousjacent au niveau d'apparition de Leopoldia semble bien 
èorrespondre à celui qui dans les environs de Bra~ov (Valea Dracului) 
contient en grand nombre E. transsyZvanicum en association avec Olcos
tèphanus sayni (Ki 1.) et O. athersoni (S harpe) (sub Astieria carpathica 
ri. sp. in Je k e 1 i us 1915). 

Est à remarquer que selon Bres k o vs ki (1967) les représentants 
du-. genre Eleniceras se trouvent cantonnés en Bulgarie dans la zone 
Badiatus. 

_La biozone .à Leopoldia leopoldina (d' 0 rb.) et Distoloce_ras ex gr. 
spiniger (v. K o en.) de Dealul ·Basului est directement surmontée par 
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la biozone à Lyticoceras et Spitidiscus intermedius (d' 0 rb.), également 
représentée dans le Sud-Est de la France. 

Dans le cadre de la Zone Sayni (Hauterivien supérieur) Mou 11 ade 
et Thieu 1 o y séparent dans le domaine vocontien deux biozones: à 
Subsaynella sayni (Pa quie r) et Orioceratites du'Vali du'Vali Le v. (ma
ximum de fréquence) et à Plesiospitidiscus ligatus (d' 0 rb.). Dana la 
coupe de la route d'Angles Bus nard o (1961) signale à la partie infé
rieure de la zone à P. ligatus un intervalle caractérisé par la présence 
d'Acrioceras meriani (0 ost er) et Paraspinoceras pulcherrimum (d' 0 rb.). 
C'est à ce niveau à Paraspinoceras pulcherrimum que nous corrélons' la 
biozone à Paraspinoceras jourdani (Astier) du Couloir de Dîmbovi
cioara, dont l'association de même que celle qui lui correspond da~ 
le domaine vocontien ne comporte pas des représentants du genre Spit~ 
discus. Cette biozone à P. jourdani-P. pulckerrimum se présente très 
bien individualisée par rapport à la biozone à Euptychoceras inornatum 
(Si m.) qui le précède et dont l'association bien moins riche comporte 
des Spitidiscus. Tout l'intervalle compris entre la biozone à Lyticoceras 
et Spitidiscus intermedius de l'Hauterivien inférieur et la biozone à E. 
inornatum est mal caracterisé par ses céphalopodes, dont les occurences 
sont sporadiques, à des niveaux assez espacés l'un de l'autre. C'est seule
ment à la partie supérieure de cet intervalle qu'on trouve une association 
plus riehe et d'ailleurs très remarquable par la coexistence dans un même 
niveau d'une espèce de Mesohibolites du groupe de M. beskidensis-M. 
gladiiformis et de Saynella aff. clypeiformis (d' 0 r b.). .A ce sujet est à, 
rappeler que B us nard o (1965) cite Saynella sp. au-dessus du niveau 
à Paraspinoceras pulcherrimum, pour affirmer ensuite (1970) que ,,le 
groupe de Saynella clype~formis reste confiné dans l'Hauterivien inférieur, 
zone à Radiatus, qu'il dépasse à peine", et que par contre Thieu 1 o y 
(1971) considère l'extension de Saynella comme étant limité à la zone à 
Subsaynella sayni (base de l'Hauterivien supérieur). 

f) Corrélation biozonale de la Sous formation de V alea M uierii a'Vec le straw-
type du Barrémien et les terrains bédouliens du domaine vocontùm " 

Rappelons brièvement qu'en suivant l'exemple de Ki 1 i an et son 
école, et malgré le point de vue divergent formulé par Ha u g (1927), le 
Colloque de Lyon- 1963 a statué dans ses conclusions finales le ratta
chement de la Zone Angulicostata à l'Hauterivien. Toutefois l'un de 
nous (P a t r u 1 i u s, 1969), a rangé au Barrémien les couches à Pseudot
hurmannia du Couloir de Dîmbovicioara pour trois raisons: (1) à l'excep
tion d'un survivant du groupe de Orioceratites rwlani la faune d'ammo
nites associée aux Pseudothurmannia présente un cachet nettement barré
mien; (2) les couches en question surmontent des calcaires à ,faciès urgo
nien", riches en coraux et hydrozoaires, et des calcaires du même type 
s'y trouvent intercalés à plusieurs niveaux dans la succession des marnes 
barrémiennes; (3) le niveau d'apparition du genre Barremites s'y situe 
au-dessous des couches à. Pseudothurmannia. 
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Actuellement une meilleure connaissance de la faune de ces couches 
·et de celle de l'Hauterivien supérieur de la même région, nous fournit 
iles arguments supplémentaires en faveur du rattachement de la zone 
ADgulicostata au Barrémien, d'ailleurs en parfait accord avec les conclu
sions récentes de Lapeyre et Thome 1 (1974). En effet dans le 
Couloir de Dîmbovicioara de même que dans le Sud-Est de la France la 
Zone Angulicosta ta est marquée par l'apparition des Pulchellidés ( Psilo
tissotia) et des Douvilleiceratidés ( Paraspiticeras) à côté des Hemihop
litidés. Est à noter que parmi les nombreux exemplaires de Pseudothur
mannia récoltés stu Dealul Sasului, dans un intervalle ne dépassant pas 

.:.2 rn d'épaisseur, il n'y en aucun qui soit comparable par son ornamenta
,on au type de l'Ammonites angulicostatus d' 0 rb., mais que certains 

de ces exemplaires. présentent des affinités évidentes avec P. mortilleti 
(Pictet et Lori o 1) et P. picteti Sa r ka r. Puisque le reste de l'asso
ciation de ces couches à Pseudothurmannia a en commun avec la faune 
du ·,niveau type de P. angulicostata, des espèces de Psilotissotia, Paras
pit~ceras et Cassidoiceras nous sommes portés à considérer tout l'inter
valle à Pseudothurmannia comme représentant une seule unité chrono
stratigraphique - la Zone Angulicostata --- à rapporter intégralement au 
Rarrémien. 

La biozone à Pulchellia ch11ngarnieri de Dealul Sasului, de même 
que la biozone à Holcodiscus kilitJJni du Sud-Est de la France, est carac
térisée par l'apparition du genre Holcodiscus. Dans les deux régions c'est 
à ce même niveau que réapparaît le genre Spitidiscus après une éclipse 
·qui correspond à l'Hauterivien terminal (à Par(J,8pinoceras spp.) et à la 
zone Angulicostata. 

JJa biozone à Pulchellia compressissima comporte à sa partie supéri
-eure, tant dans le Couloir de Dîmbovicioara que dans la coupe du strato
type du Barrémien un niveau à Torcapella. Dans les deux régions c'est 
:sous ce niveau qu'apparait le genre Nicklesia, et au-dessous, la prémière 
biozone du Barrémien supérieur est caracterisée dans le~ deux ca~ par 
.J.'occurence des Ancyloceras du groupe de A. mojsisovici Ha u g à côté 
lu .. genre Heinzia. 

Enfin la biozone à Lithancylus, Heteroceras (ou Colchidites) et Paran
·cylqceras( ?) sp. (cf. ,Leptoceras" puzosianum d' 0 rb.) du Couloir de 
Dim:t>ovicioara semble bien correspondre à l'intervalle du stratotype du 
Barrémien qui embrasse la biozone à Heteroceras astierianum (d' 0 rb.) 
·et la biozone à ,Leptoceras" puzosian'ltm d' 0 r b. 

:.·. En ce qui concerne la limite Barrémien-Bédoulien le niveau exact 
QÙ :celle-ci devrait se situer pose un problème similaire pour la coupe du 
stratotype du Barrémien et pour la coupe de Valea Muierii qui offre une 
succession ininterrompue de couches à partir du Barrémien terminal et, 
jusqu'au premier niveau d'occurence des Deshayesites. Dans les deux 
cas,:· entre le niveau à ,Leptoceras" puzosianum ou son equivalent pro
barble à Parancyloceras (Y) sp. et les premiers couches à Deshayesites s'in
ter.pose un intervalle caractérisé par la présence de Pseudohaploceras 
ma:t·heroni (d' 0 rb.). Puisque dans la coupe de Valea Muierii cet inter-
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valle contient en outre des espèces de Neohibolites, d'Eotetragonite~ et 
probablement aussi des Procheloniceras (exemplaires frustes) nous sommes. 
tentés à le rapporter à la base du Bédoulien, en l'équivalant à la Zone 
Fissicostatus du Nord -Ouest de l'Europe, malgré la présence dans ·'le 
même intervalle de Silesites seranonis. Cette persistence d'une espèce·r~
putée exclusivement barrémienne dans la partie basale du Bédoulien ne 
saurait surprendre étant donnée que les couches à Deshayesites de Valea. 
Muierii contiennent également ,Barremites" strettostoma (U h l i g). . ·. 

A l'encontre des p1emiers niveaux à Desho,yesites du domaine Vocon
tien ceux à Deshayesites du Couloir de Dîmbovicioara ne contiennent pas 
Deshayesites deshayesi (L e y m.) mais, en échange, plusieures espèce~ 
présentant des affinités étroites avec celles de la Zone Forbesi du Nor~ 
Ouest de l'Europe. C'est pour cette raison que dans le tableau que nous avons 
dressé pour illustrer la correlation biostratigraphique entre les terrains. 
hauteriviens, barrémiens et bédouliens du Couloir de Dîmbovicioara avec 
ceux équivalents du domaine vocontien nous avons corrélé l'intervalle à 
Pse.u,dohaploceras matheroni du Sud-Est de la France non seulement avec· 
a Zone Fissicostatus, mais aussi avec la Zone Forbesi. · 

g) Sédimentation et diastrophisme 

Les discontinuités stratigraphiques que présente la Formation de 
Dîmbovicioara ne sauraient être nécessaire1nent interpretées comme étant 
dues à des émersions généralisées suivies d'érosion suhaérienne. Vu ·les 
variations considérables d'épaisseur à brève distance, les variations dans. 
l'ampleur des lacunes, les remaniements intraformationels des calcaires,. 
de volume très variable d'un secteur à l'autre, il semble plutôt qu'elles 
aient été causées par des balayages sous1narins dans les conditions d'une 
topographie de fond très accidentée, engendrée par des déformations 
synsédimentaires, de nature principalement rupturale. Une interprét~
tion possible de ces déformations dans le secteur de Dealul Sasului-Dîmbo
vicioara est illustrée par la figure 5 qui représente la section d'un modèle 
intégrant quelques coupes placées sur des méridiens différents (fig. 5 ), 
A noter l'inversion répétée des mouvements ayant affecté le comparti~ 
ment ,La muee" : surrection à la fin du Tithonique, affaissement au cours 
du Néocomien inférieur ( ~ Valanginien supérietir), surrection au co'urs 
de l'Hauterivien inférieur, affaissement au cours de l'Hauterivien supé
rieur suivie d'une nouvelle surrection avant le début du Barrémien. 

L'importance des mouvements intranéocomiens sur le territOire 
des zones de Leaota et Pré-Leaota est soulignée par les faits d'observation 
signalés par l'un de nous (Pat ru 1 i us, 1969) à l'est du Couloir de Dîm
bovicioara, dans la région du massif des Bucegi. A la lumière de quelques. 
données supplémentaires et des progrès récemment réalisés en mati~re 
de biostratigraphie des terrains néocomiens l'interpretation initiale' de 
ces faites d'observation doit être partiellement reconsidérée. Rappelons 
que dans la partie nord des Bucegi (zone de Pré-Leaota) la succession;.des 
calcaires micritiques à calpionelles du Tithonique supérieur-Berriasi~n 
y comporte une puissante assise de dolomies. Ces roches ne se trou'V'ènt 
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pas développées à la limite du Tithonique avec le Berriasien (Pat~ u-
1 i us, 1969) mais dans !'.intervalle du. Berriasien même c~r l~s calc~Ires 
de leur mur stratigraph1que (respectivement de ,leur to.It geomet~Iq~e 
par position inversée) représe~tent la so~sz.one a Oalptonella elltpttca 
(Bérriasien moyen). La successiOn du Bérriasien y est couronnée par un 

RPZ 

ssw 
Cetatea 
Neam{ului Salat rue 

Pu/c~elfia changarnieri 

NNf 
La Ufuce \)\moo~\cioara <Sud) 

Fig. 5. - Coupe d'un modèle illustrant une interpretation possible de la tectonique rupturale· 
génerée par mouvements différentiels au cours du Néocomien et du Barrémien inférieur. 

calcaire de couleur orange à Oalpionellopsis et une calcirudite oncolithi
que également à Oalpionellopsis. Le terme suivant est représenté par des. 
marnes en plaques supposées d'âge valanginien, à Bochianites et Olcostep
han·us. Au reste, la succession des dépôts néocomiens y est constituée 

'iear des marno-calcaires dont la faune (cf. Je k e 1 i us, 1919) comprend; 
Phyllopachyceras infundibulum ( d ' 0 r· b.), Lamellaptychus angulocos~atug 
Peter s (sub Aptychus rectecostatus Je k.) et Duvalia dilatata (B 1.). 
L'association mentionnée nous porte à croire que ces marno-calcaires. 
appartiennent à l'Hauterivien supérieur, et on peut bien se demander si 
dans ce secteur du massif des Bucegi il n'y a pas discontinuité avec lacune 
entre les marnes supposées d'âge valanginien et les marno-calcaires haute
riviens qui les surmontent. En tout cas, dans la partie sud des Bucegi 
(Mont LeRpezi) ce sont les marno-calcaires de l'Hauterivien supérieur 
à L. angulocostatus et Orioceratites spp. qui, pat l'intermède d'un banc 
de calcaire noduleux très riche en glauconie, reposent sur un surface 
indurée des calcaires du Jurassique supérieur dont l'épaisseur à cet endroit 
ne dépasse pas une dizaine de mètres. Dans ce cas, où l'érosion qui a pré
cédée la transgression de l'Hauterivien supérieur a enlevé quelques cen
taines de mètres de l'épaisseur des calcaires tithoniques, il s'agit effecti
vement d'une pbase d'émersion anté-hauterivienne que nous serons tentés 
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de situer, par corrélation avec le Couloir de Dîmbovicioara et la zone de 
Pré-Leaota, dans le Valanginien. L'impmtance des mouvements qui sur 
le territoire des Carpates Orientales ont précédé le diastrophisme autri
chien est également illustrée par des discontinuités que présente hl. succe8-
sion des dépôts éocrétacés dans la partie sud du synclinal de Haghima~ 
(Pat ru 1 i us et al., 1969) où les couches de Lunca (sensu stricto) à 
Lamellaptychus angulocostatus sont surmontées en discordance par un 
flysch calcarénitique barrémien (Ba 1 t re~ et Brus tu r, 1973). Selon 
toute vraisemblance cette discordance est corrélable avec la discontinuité 
qui dans le Couloir de Dîmbovicioara se situe entre la Sousformation de 
Dealul Sasului et la Sousformation de Valea Muierii (limite Hauterivien
Barrémien). Cette dernière phase d'oscillations correspond à celle défini~ 
par T o 11 rn an n (1964) comme phase austro-alpine et qui, selon 
Mur ge an u, Pat ru 1 i us etC ont esc u (1959), a également affecté 
le territoire du flysch éocrétacé intérne des Carpates Orientales (Nappe 
de Ceahlau). 
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QUESTIONS 

E. Antonescu : On a pu fair une évaluation quantitative sur la diHusition des 

ammonites de zone? 
Réponse : Une telle appréciation ne pouvait être réalisée que si l'on explorerait de la même 

couche à divers points et dans divers niveau-x, des quanti tés égales de roche de quelques mè
tres cubes pour chaque point. 
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