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SUR LA VALEUR STRATIGRAPHIQUE DE QUELQUES 
REPRÉSENTANTS DU GENRE NEOCOMITES U HL I G, 1906

St. Breskovskf 

Dernirèrement en faisant des profils détaillés sur le Grétacé inférieur on 
a· recueillis de riche matériau de fait qui éclaircit les rapports stratigraphi
ques entre les étages du Crétacé inférieur. Le recueil de la faune fait suivant 
les profils nous a permis de préciser la répartition verticale de plusieurs 
taxons d'ammonites, ce qui a donné la possibilité de certaines corrections 
sur l'âge des couches correspondantes. 

Dans la note présente nous nous arrétons sur quelques représentants du genre 
Neocomites et justement sur: Neocomites teschenensis (U h 1 i g), Neocomi
tes neocomiensis premolica Sa y n et Neocomites neocomiensis subquadrata 
Sa y n. Ces taxons jusqu'à présent ont été considéré comme caractéristiques 
pour le Valanginien supérieur (U h 1 i g, 1091; Sa y n, 1907; St e p ha n o  v, 
1934; Ni k o 1 o v, 1960). Dans quelques profils on les a trouvé dans le Hau
terivien inférieur (T c h  e c hi t e  v G. et Br e s k o v s  k i St.). 

1. Ainsi, au nord du village Titcha dans les aleurolithes qui affleurent
près de la route conduisante vers la ville Omourtag, on a tombé sur Neo
comites teschenensis (U h 1 i g), Neocomites neocomiensis premolica Sa y n, 
Neocomites neocomiensis subquadrata S a y n, Neocomites neocomiensis 
(d' 0 r bi g n y), etc. Sous ce niveau stratigraphique riche en fossiles du genre 
Neocomites (au sud du village Zéléna Morava) nous avons trouvé: Crioce
ratites pivéteaui (Sa r c a r), Crioceratites krichnaae (Sa r ka r), Crioceratites 
picteti (No 1 a n), Lyticoceras ambligonius (N e u  m a y e r und U h 1 i g), Spt
tidiscus intermedius ( d' 0 r bi g n y), etc. 

2. Dans les marnes du Hauterivien inférieur du périclinal d'est de l'anti
clinal omourtagien (NE de la ville Omourtag), d'une même couche on a dé
terminé: Neocomites teschenensis (U h 1 i g), Neocomites neocomiensis pre
molica Sa y n, Neocomites sp. indet., Spitidiscus incertus (d' 0 r big n y), 
Crioceratites cf. nolani (Ki 1 i a n), Crioceratites cf. f allauxi (U hl i g), etc. 

3. Dans une intercalation marneuse au millieu des grès du Hauterivien
inférieur (sur la rive droite de la rivière au NE du village Stevrek) on a 
trouvé: Neocomites teschenensis (U h 1 i g), N. neocomiensis subquadrata 
Sa y n, N. neocomiensis premolica Sa y n, Lyticoceras sp. indet. et Crioce
ratites piveteaui (Sa r ka r). 
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Les trois gisements cités dans lesquels o )it clair que les ammonites 
désignés montent dans le Hauterivien inférieur ne sont pas les cas uniques 
(d'après les données des équipes géologiques qµi ont travaillé dans le NO de 
la Bulgarie). Ainsi, au NO du village Stoubel, arr. de Michaïlovgrade, dans 
les marnes calcaires du Hauterivien inférieur, à côte des représentants du g. 
Crioceratites viennent: Neocomites teschenensis (U h 1 i g), Neocomites neo
comi.ensis ( d' 0 r b ig n y) et Neoco ,zites neocomiensis premolica S a  y n. 

A la détermination de Neocomites teschenensis (U h 1 i g), !veomites neo
com.iensis premolica S a  y n et NeocomUes neocomiensis subquadrata Sa y n 
et à la précision de leur répartition verticale nous avons pris en consi
dération rien que les travaux, dans lesquels les taxons cité ci-dessus sont 
décrits et figurés avec âge précisement indiqué. 

De ce précis proposé on voit que les espèces Neocomites teschenensis
(U h 1 i g), Neocomites neocomiensis premolica Sa y n et Neocomites neoco
miensis subquadrata Sa y n se rencontre dans le Hauter�vien inférieur de la 
Bulgarie Septentrionale. 
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PLANCHE 1 

l. Neocomites teschenensis (U h 1 i g), au nord du village Titcha, Hauterivien Inférieur.
2. Neocomites neocomiensis premoUca S a  y o, au même localité, Hauterivieo Inférieur.
3. Neocomites neocomiensis subquadrata S a y n, au même localité, Heuterivien inférieur.
4. Crioceratites picteti (No I a n), au sud du village Zéléna Morava, sous le niveau strati

graphique riche en fossiles du genre Neocomites, Hauterivlen inférieur. 
5. Crioceratites krichnaae (S a r k a r), au même localité, Hauterivien inférieur.
6. Neocomites teschenensis (U h 1 i g), au Nord-Est de la ville Omourtag, Hauterlvfen

inférieur. 
7. Neocomites teschenensis (U h 1 i g), au Nord-Est du village Stevrek, sur la rive droite de

la rh·ière, Hauterfvien inférieur. 
8. Neocomites neocomiensis premolica S a  y o, au même localité, Hauterivien inférieur.
9. Crioceratites pivéteaui (S a r  c a r), au même localité, Hauterivien inférieur.
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