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B�sumé 

Dans cet ouvrage sont présentées 48 espèces et sous-espèces d'ammonites des dépôts aptlens, alblens et cénomaniens 
de la Dobrogea méridionale. Toutes ces ammônites ·ont été· trouvées et décrites pour la première fols par nous. La faune d'am
monites nous a permis de séparer le Bedoullen et le Clansayéslen dans les dépôts aptiens atnsl que l'Albien et le Cénomanlen 
en zones. Grâce à des espèces des genres Acantholtopliles et Hypancanthoplites on a séparé la zone Diadococeras nodosocostatum (Clan
sayésien). La faune albienhè débute avec les espèces Leymeriella et continue avec les espèces Douvilleiceras. La partie Inférieure 
(zone Hoplites dentatus) de l'Albien moyen se caractérise par des espèces du genre Hoplites, la partie médiane (zone Euho· 
plites loricatus) par quelques es_pèces d'Analtoplites et la partie supérieure (zone Euhoplites lautus) par les espèces des genres 
Anahoplites, Euhoplites, Dimorphoplites. L'Alblen supérieur comprend les zones Mortoniceras inflatum et Stoliczkaia dispar. Le dé
but de la transgression cénomanien.ne a eu lieu v�rs la partie supérie.ure de la sous-zone Hypoturillites carcitanensis ou bien dans 
l'horizon à Mantelliceras . .iaxb_ii. La zo·ne Mantelliceras mantelli se caractérise par les espèces des genres Mantelliceras, ldiohamiles, 
Anisoceras (association inférieure) et Mariella, Hypoturrllites, Sharpeiceras (association supérieure). Le Cénomanien moyen conti
ent une association d'especes des genres Calycoceras, Turrililes el Acanlhoceras. En étudiant la phylogénie de la famille Turrlllti
dae Meek (1876) l'auteur a pu, outre d'autres résultats, de séparer les sous-genres Fibuloceras et Pseudhelicoceras. Dans la Do
brogea du Sud s'est prodÙite au d�but de l'Aptien une exondatlon qui s'est prolongée jusqu'au début du Clansayésien, excepté le 
secteur danubien où a lieu une ingression dans le Bedoulien supérieur. Une étape bien importante dans l'évolution paléogéogra
phique de la région se déro:ule en même temps de la transgression clansayésienne. La même faune montre que durant le Cré
tacé inférieur, y compris le Bedoulien supérieur, la Dobrogea du Sud était dépendente de la mer Téthys et par suite elle pré
sentait un fort développement des dépôts récifaux. A partir du Clansayésien les lithofaciès changent pour devenir glau
conieux. Le remaniement d� la faune dès dépôts albiens a lieu pendant la transgression cénomanlenne. L'apparition locale de la 
craie glauconleuse est slgnàlée dans les dépôts détrltlques cénomanlens. 

Abstraet 

Ammonites Species and Subspecies (rom the Southern Dobrogea Cretaceous Deposits. The 48 new species and subspecles of 

ammonites dlscovered by the author are presented, ell of them yielded by the Aptian, Alblan or Cenomanian deposlts 
in Southern Dobrogea. ·These and the associated faunas permitted to distinguish the Upper Bedoulian and the Clansayeslan 
among the Aptian. deposits, as well as the Albian and Cenomatilan ammonite zones. Due to some species of the genera 

Acanlhohoplites and Hypacanthoplites, the Dladococeras nodosocostatum Zone (Clansayeslan) was separated. The Albian fauna 

be gins with the Liymerlella and continues wlth Douvllleiceras specles. The lower part of the Middle Albiau ( Bopl l tes dentatua 

1 Reçue le 15 octobre 1982, acceptée. pour être publiée le 3 mal 1983. 

a Intreprinderea de Prospec\lunt Geologlce �i Geofizice, gtr. Caransebe!} nr. 1, Bucure11tt 92. 
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Zone) is characterized by some specics of the genus Ilopliles, the middle part ( Euhopliles lori calus Zone) - by A.nahoplites spe
cies and the uppcr part (Euhoplites lautus Zone) - by species of the gcnerri Anahoplites, Euhopliles and Dimol'phopliles. In the 
l:pper Albian, both J\.lortoniceras inflatum and Sloliczkaia dispar zones were identified. The Cenomanian transgression began 
in the upper part of the Hypoturrilites carcilanensis Subzone or cvcn in the Mantelliceras saxbii Subzone. Mantelliceras mantelli 

Zone is characterized by the spccies of the genera .Uantelliceras, Icliohamiles, Anisoceras (lower association) and l\lariella, 

llypolurrilites, Sharpeiceras (upper association). The l\Hddle Ccnomanian contained an association of spccies of the gcnera 

Calycoceras, Turrilitcs and Acanthoccras. On the other band, by studying the phylogeny of the family Turrilitidae Meck, 1876, 
and based upon the morphological features as well as the evolution of the genus Pseudhelicoceras, the author separates two new 
subgcnera : Fibuloceras and Pseudhelicoceras Spath. At the beglnning of the Aptian the emergcnce of South Dobrogea took 

· place till the beginning of the Clansayesian, except for the Danube area which was affected by ingression in the Upper
Iledoulian. A very important stage of the palcogeographic cvolulion of the rcgion is rclatcd to the Clansayesian transgression.
The similar fauna shows that during the Lower Cretaceous, the Upper Bcdoulian included, Southern Dobrogea was influenced
hy the Tethys Sea, as accountcd by the largcly· developed reef deposits. Bcginning wlth the Clansayesian, the lithofacies had
become glauconitic. The reworking of fauna yielded by the Albian deposits took place during the Cenomanian transgre
S.'don. Glauconitic chalk occurs locally in the Cenomanian detrital de'posits.

1. INTRODCC.TION

La Dobrogea méridionale représente l'un des secteurs surélevés de la Plate-forme l\foesienne, 
secteur affecté tout spécialement par des mouvements épirogéniques responsables des multiples trans
gressions et régressions qui y ont largement influeneé les conditions de sédimentation. Les faciès y 
sont variés et les dépôts y sont moins épais que ceux des secteurs abaissés de la plate-forme. 

De la succession crétacée nous présenterons succinctement la géologie des dépôts aptiens, 
albiens et cénomaniens, desquels nous avons prélevé les ammonites décrites dans cet ouvrage (fig. 1). 
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• Gisement fossilifère awc des ammonites 
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• Gisement fossiliftre avec des ammonites 
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Fig. 1 - Gisements fossilifères avec des ammoniles en Dobrogea méridionale. 
Aptien : 4, versant méridional de.l'ancien lac de Ramadan; 5, sud de la localité de Gherghi
na ; 6, sud de la localité de �tcran cel l\Iare; 9, vallée du Docuzol ; 12, rive droite du Danube 
au droit de l'ilot d'llinog. Albieu 1, vallée du Boasgic; 2, nord-est de h1 localité de Seimcni; 

3, versant méridional de l'ancien lac de Purcàrc�; 8, vallée du Docuzol; 10, nord-est de la 
localité de Cuza Yocla; 15, portic occidentale de la ville de I\Jcdgidia; 18, versant oriental 
du lac de Ciamurlia ; 20, versant oriental du lac de Rugcac : 22, versant occidental du lac 
de Ilugrnc. Cénomanicn: 7, est de la localité de )lirccn Yocli'i; 11, est de hl locaJité de Cuza 
Yoda; 13, nord de la localité de Hemus Opreauu; 14, versant gauche de la vallée du Carnsu, 
à l'ouest de l\Iedgidia, au droit de la localité de Satu Nou; 16, colline d'Amzalia; 17, colline 
de Snrapciculac; 19, versnnt droit de la vallée d'Adamclisi-Dumbravcni, au droit de la localité 

clc �ipotelc; 21, \'l'rsant de nord-ouest du lac de Bugeac (selon Chiriac, 1981). 
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2. CADRE GÉOLOGIQUE

2.1. Aptien 

Répandrn� dans la partie septentrionale et dans celle occidentale de la Dobrogra méridionafo, 
les dépôts aptiens sont constitués par des formations continentales et marines. 

L'utilisation concomitante des rritèreR biostratigraphiques, de la superpœ�ition et de la 
Mlimitation des faciès nous a permis la séparation des étages suivants : Bédoulicn, Gargasicn et 
Clansayésien (tab. 1 ). 

Au Bédoulien inférieur ont été attrihqh, les dépôts continentaux qui supportent les dépôts 
marins revenant au Bédoulien supérieur. Ces dépôts marins reposent RlU le ,Jurasfüque supérieur 
et sur le Crétacé inférieur dont le dernier terme est le Barrémien. Au point de vue lithologique le 
Bédoulien inférieur est constitué par des sables, des graviers et des galets qui, par endroits, sont 
rimentés passant à des eonglomérats. Ces dépôts sont dépounus de faune mais renferment des débris 
de plantes dont on a identifié .Araucarioxylon dobrogiacus Dragastan (Neagu et al., 1977). Les affleu
rements des versants méridion&iux des anciens lacs de Purcaref, Ramadan (asséchés), +,ibrinu et plus 
loin de la vallée de la Gherghina (NE de Cernavoda) laissent voir, tout comme dans la rive droite du 
Danube, en amont de Cernavoda, que le Bédoulien supérieur repose sur les dépôts continentaux du 
Béùoulien inférieur, lui-aussi constitué de graviers et de sables à stratification entrecroisée. Les 
dépôts marins du Bédoulien débutent par un horizon marno-calcaire. De cet horizon qui renferme 
des orbitolines j'ai prélevé Deshayesites flexiwsits Chiriac et Oheloniceras (Oheloniceras) ramadanicum 
Chiriac. La succesion continue par un horizon sableux-gréseux abondant en orbitolines et ensuite par 
un horizon conglomératique qui suppol'te un horizon à Toiœasia carinata Math. (pl. XIII, fig. 1 ). 
Ce dernier horizon comporte une faune variée de coraux coloniaux, de brachiopodes, de lamellibran
ches et d'échinides. 

Les dépôts gargasiens sont répandus tout spécialement dans la partie septentrionale de la 
Dobrogea méridionale depuis la ligne tectonique de Capidava-Ovidiu jusque dans le versant septen
trional de la vallée du Carasu et depuis la rive droite du Danube jusqu'aux approches de la localité 
d'Ovidiu. 

Au sud de la vallée du Carasu ces dépôts n'apparaissent que sporadiquement. Les dépôts 
gargasiens d'origine continentale reposent, là où la succession est complète, sur le Bédoulien supérieur. 
Au point de vue lithologique cette formation est constituée par des argiles kaolineuses, multicolores 
laissant Yoir de minces intercalations d'argiles charbonneuses qui comportent des débris de plantes 
(pl. XIII, fig. 2), par des sables et des graYiers, par des eongolomérats quartzitiques et par des quartzi
tes sédimentaires. 

Les dépôts clarnmyésiens sont répandus à partir de la rive droite du Danube jusqu'à une ligne 
ol'ientalc Dunarea - Castclu - Poienita. Dans la zone susmentionnée le Clansayésien présente quel
ques diRcontinuités dues soit à l'érosion, soit au relief préexistant qui a influencé l'accumulation cle 
cette formation. 

Au point de vue lithologique ce sous-étage de l'Aptien est constitué, vers sa partie basale, par 
un horizon de sables glauconieux qui comportent des graviers et qui, par endroits, passe à des micro
eonglomérats. Cet horizon basal supporte des sables glauconieux en alternance avec des grès glaueo
nieux calcaires. Parfois ces dépôts passent latéralement à des dépôts littoraux (graviers, galets) avec 
des apports fluviatils montrant une évidente stratification entrecroisée (pl. XIII, fig. 3; pl. XIV, 
fig. 1). Vu la ressemblance lithologique entre le Clansayésien et l'Albien, la limite entre ces deux for
matiorn, n'a pu être tracée qu'en tenant compte de la faune de;-; ammonites. 

2.2. Albien

Les dépôts albiens ne sont ré1mndus que dans la moitié occidentale ùe la Dobrogea méri
dionale, notamment à parUr de la rive droite du Danube jusqu'à une ligne orientale Dunarca -
Caste lu - Poienita. L 'Al bien repose, en continuité de sédimentation, �ur le Clansayésien et supporte 
différentes formations revenant au Crétacé supérieur, à l'Éocène, au l\'.Iiocène et au Quaternaire. 
Dans quelques secteurs, où les formations du Crétacé supérieur prés0ntaient un relief plus accusé, les 
dépôts albiens reposent transgressivement sur ces dernières. 

Au point de vue lithologique, dans la plus grande partie de la Dobrogea méridionale, l'Al
bien est représenté par la formation à glauconic constituée par une alternance de sables glauconieux 
et de grès glauconieux (pl. XIV, fig. 2, 3). Les grèfi caleaires glauconieux s'intercalent, à différents 
niveaux, dans la masse des sables, sous forme de lentilles, fait qui s'explique par une circulation 
descendante et latérale du bicarbonate de calcium provenu par suite de la solubilité de certaines 
coquilles et drs formations calcaires surjaeentes, sa précipitation ayant eu lieu au-dessus des niveaux 
argileux. 
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Diadocoeeras 
nodosocostatum et 
Acanthohopl iles 
bigoureti 

Parahoplites 
nutfieldensis 

Cheloniceras 
martininoides 

Tropaeum 
bowerbanki 

Deshayes iles 
de-,;hayesi 

Deshayes iles 
forbesi 

Prodeshayesites 
fissicoslatus 

TABLEAU 1 

Stratigraphie et lithologie de l' ,4ptien de la Dobrogea méridionale • 

1 Sous-zone 

Hypacanthoplites nolani 

Hypacanthoplites jacobi 

Parahoplites cunningtoni 
Tropaeum subarcticum 
Cheloniceras { Epicheloniceras) 
buxtorfi 

Cheloniceras (Ep1èheloniceras) 
gracile 
Cheloniceras' ( Jjpicheloniceras) 
debile 

Cheloniceras (Cheloniceras) 
meyendorffi 

Du(renoyia transiforia 

Deshayesites grandis 

Cheloniceras (Chel,oniceras) pa-
rinodum 

· · 

Deshayesites ca.llidiscus 
Deshayesites. kiliani 
Deshayesites f'ittoni 

Prodeshayesites obsoletus 

Prodeshagesites bodei 

Faune 

llypacanthoplites sp., A .. cantl1ohopliles 
aschiltaensis fotundaltus Sinz.� Acan
thohoplités uhligi (Anthula) 

Acanthohopliles sp., llypocanthopliles 
turgidus Chiriac, Hypacanthoplites 
discoidalis Chiriac 

Toucasia carinala Math., Pygaulus_ 
deprcssus (Brongn.), Pseudodiademq. 
picleti (Dcsor.), Heleraster danubiensis, 
Chiriac, Cyclothyris antidichotoma (Bu.: 
vign.), Sellithgris sella (J. de C. Sow.), 
Tamarella tamarindus (JJ. de C. Sow.), 
Terebrirostra arduennensis d'Orb. 

Chelonicerns (Cheloniceras) ramaciani
cum Chiriac, Beshayesiles flexuosus 
Chiriac 

I
Épais-

1 seur, 
rn 

Constitution lithologique 

sables glauconieux, sables glau�onieux argileux, 
grès calcàires glauconieux, sables glauconieux à gra
viérs, graviers, cailloutis, rnicroconglomérats, mar-

1-5 1 nes, marnes sableuses 

argiles kaolineuses multicolores, argiles kaolineuses 
charbonneuses, lentilles de lignite, sables siliceux, 
graviers, conglomérats quartzitiques, quartzites 
sédimentaires (orthoquartzites) (façiès continental) 

1-75 

caLcaires, calcaires détri
tiques, rrr�rnocalcaires, 
argiles 

1-501 marnocaicaires, marnes, 
argiles, grès calcaires, mi
croconglomérats, sables 
siliceux· 

sables siliceux, graviers, 
cailloutis argiles sableu
ses, conglomérats (faciès 
continental) 

II 

sables siliceux, graviers, 
cailloutis, conglomérats, 
argiles sableuses (faciès 
continental) 

I, secteur compris entre le Danube et la ligne (située à J'est) Capidaya-Hateg-Bâneasij; _II, dans le reste de la Dobrogea. 
* Les zones et les sous-zones du Bcdoulien et du Gargasicn selon Casey (1961) et celles du Clansayésien, selon Breistroffer (1947, 1965).
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1 2 

Zone 

3 

Stoliczkaia 
dispar 

Mortoniceras 
inflatum 

Euhoplites 
lautus 

Euhopliles 
loricatus 

AMMONITES CR�TACtES - DOBROGEA MtRIDIONALE 

TABtEAU 2 

Stratigraphie et lithologie de l'Albien de la Dobrogea méridionale **

Sous-zone 

4 

Stoliczkaia dispar 
et Mortoniceras 
perinflatum 

(Vraconien supér.) 

Arrlwphoce ras .mb
studeri et Mariella 
greslyi 
(Vraconien inft'r.) 

Morloniceras 
inflatum 

Callihopliles 
auritus 

Hysleroceras 
varicosum 

Hysteroceras 
orbignyi 

Dipoloceras 
cristalum 

Anahopliles davlesi 
Euhoplites nitidus 

Euhopliles 

Faune 

5 

Lechites gaudini (Pictet et Campiche), L. mo
reli Breistr., Anisoceras (.1..) perarmatum Pic

tet et Campiche, Anlsoceras saussureanum (Pic
tet), ldiohamiles dorsetensis Spath, Mariella 
(M.) bergeri (Brongn.), J\l. (M.) milliaris 
(Pictet et Campiche), Ostlingoceras (O.) pu
zoslanum (d'Orb.), Discohoplites . subfalcalus 
(Semenow), Hyphoplite-s campichei Spath, A.r
rhaphoceràs studeri (Pictet et Campichc), A. 
coronaeforme Chiriac, Jl,forloniceras ( .ll.?) 
evolulum Chiriac, M. ( D) poslinflatum Spath, 
M. (D.) quadralum Spath, M. (D.) s1Jblile
Chiriac, Siolic:kaia (S.) dorselensis compressa 
Spath, S. (S.) dobrogensis Chiriac

Slomohamiles virgula/us )Brongn.), S. subvir
qulalus Spath, S. funalus (Brongn.), Mariella 
gresslyi (Pictet et Campiche), Leplhopliles f'al
coides _Spath, L. cf. cantabrigie11sis Spath, Lep
thopliles sp., J\.forlo11iceras (Cantabrigites) pa
ucicoslalum Chiriac, Stolic:.kaia no/ha (Sccley), 
S. not ha inflala Spath

• Phylloceras (Il.) seresilense lanit (Pcrv.).
Tetragoniles nauliloides (Pictet), Slomohamiles
mites charpanlieri (Pictet)

Jdiohamites spinulosus (J. Sow.), Ca/lillopli
. tes medgidiensis Chiriac, différentes espèces 

du genre Callihopliles 

• Idiohamites tuberculalus (J. Sow.), Puzosia
quensledli (Parop.n et Bonarelli), l/ysleroceras
carinalum Spath, llysleroceras art. subbinum
Spath.

Hamites (li.) inlermedius J. Sow., li. (li.) 
inlermedius dis/inclus Spath, Epilwpliles bifi
dus Chiriaè, Hysteroceras orbignyi (Spath), Eu
hoplites dacicus Chiriac 

* Phylloceras (Il.) subalpi11um subalpinum
(d'Orb.), Hamites (H.) maximus reclus Brown,
Hysteroceras symmetrlcum (J. de C. Sow.), Eu:
hoplites elenae Chiriac, E. excelsus Chiriac

• Anahopliles daviesi Spath, Euhopliles prièei
formis Chiriac, différentes espères du genre
Dimorphopliles

meandrinus Anahoplites planus planus (i\lantell), .4 .. pla-
J\,fojsisovicsia nus discoideus Spath, A. pl anus compreisus 
subdt'laruei Spath, .A. plam1s filtoni (d' Archiac), A. incis-

,_,.._ _______ , sus Chiriac, A .. ramo.ms Chiriac, 1l. seimenensis 
Dimorphoplites Chiriac 
niobe 

Anahoplites 
intermedius 

• Anahoplites praeco,; Spath, A. intermedius
Spath

Épais
seur/ 
m 

6 

Constitution 
litholo1-iquc 

7-

sables gJauconieux, sabJes 
glauconieux argileux, sa
bles glauconicux à gravi
er, microconglomerats à 
phosphates, argiles, mar
nes, grès calcaires glauco
nicux 

S4lbh.•s glauconieux, sa-
. bles glauconieux argileux, 
sables glauconieux à 
gravier, grès calcaires 
glauconieux, nµcrocon
glomérats à phosphates, 
argiles, marnes 
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Continuation TABLEAU 2 
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1 3 1 4 

Hoplites (H.) 
Hoplites spathi 
(H.) den- Lyelllceras lyelli 
talus 

Hoplites ( lsohopli-
tes) edentatus 

Pro/hoplites 
( Hemisonneralia) 
puwsianus 

Douvilleice- Otohopliles 
ra, mammil- raulianus 
latum 

Cleoniceras 
floridum 

Sonneratia 
kltchini 

Leymeriella 
regularis 

Hypacantl1opliles 

Leymeriella 
milletioicles 

lardefurcata 

Farnhamia 
f arnhamensis 

1 
·- p 

5 

Hoplites (Il.) escragnollensis Spath, H. (Il.) 
persulcatus Spnth, différentes espèces du 
genre Hoplite.11 

Douvilleiceras inaequicoslalum Chiriac, 
D. mammillatum (Schlotheim), D. monile (J. 
Sow.), Phylloceras ( H.) velledae velledae (Mi-
chelin) 

Leymeriella (L.) tardefurcata (Lcym.) d'Orb. sp., 
L. ( L.) tardefurcata densicostala Spath,
L. ( L.) elegans Chlriac, L. ( L.) macoveii Chi-
riac, l/ypacanthopliles lrivialis Breistr., H.
milletianus (d'Orb,)

-

• Association d'ammonites ayant subi un remaniement intraformationnel;

1 6 
1 

7 

sables glauconieux, sables 
glauconieux argileux, grès 
calcaires glauconleux, gra-

1-30 viers, cailloutis, micro-
conglomérats à phospha-
tes, argiles, mnrnes 

1 
•• Zones et sous-zones de l'Albicn inférieur selon Casey (1961), celles de l'Albicn moyen selon Owen (1971) et celles

de l'Albien supérieur selon Spath (1941) et Breistroffer (1947, 1965).

Dans la partie du SW de la Dobrogea méridionale l'Albien présente un faciès de transition 
avec des dépôts glauconieux de plus en plus argileux qui passent ensuite à un faciès marneux. 

La faune des ammonites a permis une séparation en zones détaillées des dépôts albiens, pour 
laquelle on a utilisé les ammoniteA trouvées in �itu, celles remaniées dans le cadre de la forma,tion 
même et celles remaniées dans d'autres formations plus réccnteR (tab. 2). 

2.3. Cénomanien 

Les dépôts de cet étage affleurent dans les vallées principales (et dans celles de quelques af
fluents) tributaires au Danube, à partir de la parallèle de Cernavoda vers le sud. 

Le Cénomanien a été intercepté par les forages implantés dans certains interfluves localisés 
depuis le sud de Cernavoda et de Medgidia jusqu'aux approches des confins avec la R. P. de Bulgarie. 
Le Cénomanien a été intercepté, toujours par les forages, entre la mer Noire et une ligne occidentale 
qui réunit les localités Constanta-Baraganu-Plopeni-Cerchezu. 

Immédiatement au nord de la ligne tectonique de Capidava-Ovidiu les dépôts du Céno
manien ont été rencontrés dans la presqu'île situé au N du lac de Siutghiol et dans les environs des 
localités Lumina et Mamaia Sat (Ciocârdel, Patrulius, 1950). Ils reposent transgressivement sur diffé
rents termes stratigraphiques du Crétacé inférieur, voire sur les schistes verts prépaléozoïques (Lu
mina, Mamaia Sat).· 

Au point de vue lithologique le Cénomanien est constitué, à la partie basale, par un hori-
zon microconglomératique surmonté par un horizon gréseux (pl. XV, fig. 2). 

L'horizon basal épais de 0,20 cm à 5 m est représenté par des microconglomérats qui parfois 
passent latéralement à des grès microconglomératiques. Les éléments de ces roches sont consti
tués, en une large mesure, de quartz, auquel s'ajoutent des fragments arrondis de calcaires du Cré
tacé inférieur, des grès glauconieux albiens, des quartzites métamorphiques, des schistes verts etc. 
Le ciment calcaire renferme des fossiles remaniées et des concrétions de phoRphates de dimensions ré
duites. 
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L'horizon suivant est constitué par des grès gris claire-blanchâtre, légèrement phosphatés, 
qui comportent de rares granules de glauconie. La stratification entrecroisée apparaît assez fré
quemment dans les dépôts détritiques de cet horizon (pl. XV, fig. 1). Dans le secteur inférieur 
des vallées de la Pe�tera et du Carasu les dépôts détritiques laissent voir un important changement 
de faciès, passant à, la craie. La craie cénomanienne se distingue de celle sénonienne en premier lieu 
par la teneur élevée en matériel détritique et en second lieu par la présence de la glauconie. Leur 
trait commun est la présence des accidents siliceux. 

Les ammonites apparaissent à la partie basale du Cénomanien, devenant de plus en plus 
rares vers la partie supérieure de cet étage. Outre la faune remaniée de différents niveaux de l'Al
bien, l'horizon basal conglomératique comporte aussi une faune IJropre d'ammonites, fait qui nous 
a permis d'établir le moment de la t,ransgression cénomanienne en Dobrogea méridionale autent que 
la séparation de cet étage de l'Albien. 

Les données biostratigraphiques sur la séparation en zones de ces dépôts sont consi
gnées dans le tableau 3. 

Zone 

� Calycoceras 
-� ncwiculare 
-� 

§' 
r.n 

� Acanthoceras 
� rhotomagense 

TABLEAU 3 

Stratigraphie et lithologie du Cénomanien de la Dobrogea méridionale * 

Sous-zone 

Calycoceras 
naviculare 

Calycoceras 
pentagonum 

Acanlhoceras 
jukesbrowne i 

Turrilites 
acutus 

Turrilites cosfatus 

Faune 

Calycoceras newboldi spinosum (Kossm.)
Turrilites ( Turrililes) coslatus Lamarck
Turrilites aculus sharpei Chiriac
Acanthoceras sp.

E 

0 
[' 
1 
.... 

Constitution 
lithologique 

grès calcaires faiblement 
glauconieux et phosphatés 
craies détritiques faible
ment glauconieuses 

grès calcaires faiblement 
glauconieux et phosphatés, 
grès crayeux faiblement 
glauconieux, craies détri
tiques faiblement glauconl
euscs, marnes crayeuses, 
sables faiblement cimen
tés 

-:-----1--------1------------------1---11---------�1 

J... 

::, 
� 

.S 1\fantelliceras 
manlelli 

1Ua11lellicerw; gr.
dixoni 

NI antelliceras 
saxbii 

Sciponoceras baculoide (Mantell), Iciiohamites 
alterna/us veclensis Spath, I. comprcssus exilis 
Chiriac, Mariella (M.) essenensis (Geintz),
1\1. ( 1W.) cenomanensis ( Schlüter), Hypotuuilites 
tuberculalus(Bo�c),ll. manlelli (Sbarpe), llypho
plites curvatus (Mantell), Sharpeiceras laticlavi
um (Sharpe), Manlelliceras cantianum Spath

Anisoceras (A.) plicalile (J. Sow.), ldioha
m iles cf. allernatus ( Man tell), J. irregul aris Cbi
riac, /. rariluberculalus Chiriac, /. compressus 
Chiriac, Mariella (Al.) lewesiensis amzaliensis 
Chiriac, llypolurrilites carcitanensis (Math.),
llyphopliles crassofalcafus (Semcnow), Forbesi
ceras sp., Mantelliceras mantelli (J. Sow.), M. 

•--------i tuberculatum (Mantell), M. saxbii (Sharpc). M.
Hypoturrilites 
carcitanensis 

couloni (d'Orb), Calycoceras concinnum Chiriac

Exondation 

0 
"""' 
1 
.... 

grès calcaires faiblement 

glauconieux et phospha
tés, grès crayeux faible
ment glauconieux, sables 
faiblement cimentés, ml
croconglomérats et grès 
microconglomératiques à 
phosphates 

--

• Les zones et les sous-zones du Cenomanicn selon Hancock (1959), Kennedy (1969), Kennedy et Hancock (1971)
et Juignet et Kennedy (1976). 

2.4. Éléments structuraux 

. . Dans 1� Dobrogea rnéridionale le tTur�ssique 1�oyen et Rupérieur et le Crétacê infêriéur (Ber-
r1as1en-B�rrém1e�) présentent toute un� série de phs tantôt 'plus larges, tantôt plus ressêttés qui
peuvent et�e envisagés comme le� retentisse�ents de certains �ouvements tectoniques survenus dans
le géosynehnal earpatho-balkamqlle. Une discordance angulaire plus importante existe à la limite 
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d'entre le Barrémien et l'Aptién due à des mouvements préautrichieus, phase pendant laquelle a eu 
lieu le chevauchement de la Dobrogea centrale sur celle méridionale le long de la ligne de Oapi
dava-Ovidiu (pl. XV, fig. 3; pl. XVI, fig. 1). 

À la fin du Barrémien commence l'exondation de la Dobrogea méridionale, exondation qui 
dure jusqu'au Oénomanien inférieur, excepté le secteur danubien. Celui-ci à, la suite des mouvements 
épirogéni_ques négatifs est submergé au Bédoulien supérieur, ensuite exondé pendant le Gargasien 
et puis de nouveau submergé pendant le Olansayésien et l'Albien. 

Une discordance, un peu moins importante que celle antérieure, existe entre l'.Albien et le 
Cénomanien (pl. XVI, fig. 2). Cette phase est précédée, pendant l'accumulation de l'Albi�n, par de 
faibles oscillations en sens vertical qui conduisent à l'apparition des microconglomérats à phos
phates dans les zones littorales et à des remaniements intraformationnels. Les dépôts cénomaniens, 
turoniens et sénoniens sont parallèles entre eux et faiblement plissés à la suite des mouvements lara
miens. Nous tenons à préciser qu'entre ces �tages se trouvent des discordances simples dues aux 
mouvements en sens vertical. 

Nous tenons également à remarquer que la ligne tectonique de Oapidava-Ovidiu a cessé 
de fonctionner avant l'Aptien, ear les dépôts de cet étage qui la surmonte ne sont pas affectés par 
cette faille. 

3. CONDITIONS DE FOSSILISATION

Bien que la plupart des ammonites proviennent des dépôts détritiques, leur état de conser
'Vation est excellent. Leurs coquilles pas déformées présentent les moindres détails morphologiques, 
y compris les lignes de suture. Nous mentionnons qu'il y a des exemplaires. d'ammonites albiennes 
qui conservent même la couche de nacre, fait qui constitue une rareté paléontologique. En état 
'de mauvaise conservation sont ceux des dépôts marneux de l'Albien, dont la coquille est aplatie; 
souvent les coquilles font défaut et on ne trouve que des moules internes et externes. Des coquilles 
d'ammonites légèrement aplaties ou seulement des moules d'ammonites apparaissent dans les dé
pôts cénomaniens crayeux et moins souvent dans ceux détritiques. 

L'état de comervation ar-rcz bonne de ces ammonites devrait être mis, en une large mesure, 
sur le compte des conditions de Eédimentation en régime de plate-forme, des épaisseurs réduites des 
dépôts et des faibles mouvements tectoniques. Nous soulignons également le fait que dans le cas des 
sables et des grès la déformation spécifique (tassement) est moindre que dans le cas des argiles et des 
mar_nes. Sans doute aucun, les facteurs physico-chimiqurn ont été, eux aussi, assez favorables aux phé
,nomènes de fossilisation. 

4. :MÉTHODES DE TRAVAIL

À la suite des transgressions cénomaniennes, turoniennes et sénoniennes bon nombre d'es
pèces d'ammonites caractéristiques des différentes zones et sous-zones de l'.Albien ont été remaniées à 
la partie basale des dépôts transgressifs. Dans ce cas, la plupart des ammonites remaniées présentent 
des coquilles fragmentées (une partie d'elles étant phosphatées) et des traces d'usure, tout en con
servant à leur intérieur du matériel lithologique initial différent de celui de la couche qui les a 
englobé. 

Plus difficiles à distinguer ont été les ammonites vraconiennes remaniées à la base du Oéno
manien, dont le moule interne est constitué par la roche de la couehe où elles ont été cantonnées. 

Afin d 'expliquer cette situation on a tenu compte de l'intervalle de temps relativement court 
entre l'accumulation du Vraconien et la transgression cénomanienne, époque pendant laquelle le 
sable glauconieux insinué dans les loges des coquilles n'a pas pu être cimenté par les phénomènes 
de diagenèse. Dès l'installation des nouvelles conditions marines, le matériel initial de remplissage 
a été légèrement enlevé et les coquilles ont été r€mJllies Jlrogressivement par du matériel détritique 
:cénomanien. À l'appui de cette affirmation vient aussi le fait que dans les premières loges des coquilles 
de quelques ammonites vraconiennes remaniées on a trouvé aussi du matériel détritique initial 
( Chiriac, 1960). 

Un critère qui nous a porté à attribuer l'âge vraconien supérieur à quelques ammonites de la 
partie basale du Cénomanien a été le fait qu'à l'intérieur de leur coquille on a rencontré bon nom
bre de miliolidés et de rotalipores, tout comme dans le cas de celles trouvées in situ. 

Des conditions de fossilisation, en quelque sorte similaires, existent aussi pour les ammoni
tes albiennes cantonnées dans les gisements polyzonaux engendrés à la suite des remaniements 
întraformationnels. Les observations directes et l'examen des sections polies et des lames minces 
effectuées sur du matériel lithologique récolté de l'intérieur et de l'extérieur des coquilles d 'ammoni
tes nous ont permis de les représenter, avec quelque approximation sur l'échelle stratigraphique. 
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La séparation en zones des dépôts du Crétacé n'a été possible qu'à la suite des prélève·
ments systématiques de faune d'ammonites tant·des affleurements que des forages. En même temps, 
dans les affleurements on a fait des observations sur la distribution spatiale des ammonites par 
rapport aux surfaces des couches afin d'obtenir des données sur la paléoécologie de ce groupe fossile 
d'organismes. 

5. PHYLOGÉNIE DE LA FA:\11LLE DES TURRILITIDAE MEEK, 1876 

Le nombre relativement élevé d'exemplaires appartenant à plusieurs genres et espèces de 
Turrilitidae, dont quelques-uns ont été déjà décrits par nous (Chiriac, 1960), et l'interprétation criU:
que des données de littérature nous ont conduit à un point de vue original en ce qui concerne la phy
logénie de cette famille. 

Tenant compte de l'hypothèse que Prohelicoceras représente un ancêtre présumé des turrili
tidés et qu'il constitue en même temps un noeud phylogénétique nous l'avons considéré l'ascendant 
colatéral de Pauedhelicoceraa et celui direct de Proturrilitoidea (fig. 2 ). 

0:: 
-Z� 

UJ 
� èolycoceras ________________________ _ 

UJ nc;iviculare 
. 

a.. 

-�

Il) 

Zz Turrilitn(T.) 
costatus 

Turrilit,, (Turrilites) 
acutus T. ( T.) scheuc·hztrianus 

et UJ 
----.---> Acanthocera ______ _ 

� rhotomogense 

o:: M.(MJ'-'-
/ H. z � -----1 c•nom

t

an•ns::J ..... / _ g

l

ravesian�

r

---
. M.(M.) I/ H. H turrilit.s a: Mantelllœras •ssenensis j tubercula:jus _ - �antelli mantellr tlingoeer

l 
\ / U. (OJbecÏ'lii - -.- -- ,,.... -1- - - - -

Ostlrngoceras /M.(Ml / · · M M. dorsetensis U Z (O.) puzosiforme � le-wesiensis j Hyp�turrrllt�s .,..... i .( ) 

a: 
Stoliczkaia 

Z � dispar 

� 
Eu hoplites 

lautus 

> Eu hoplites 
loricat�s

CO Hoplites 
dentatus 

_J :::::, Douvilleicer 
UJ mammillotu 

/ l / carc1tanens1s .,..... .,..... • 1 

\ IOstlingoceras 
(0.l puzosianum 

--
--

--- ProturriÏitoides 
astierianus 

a:1-----+--------------------------------1 

u. Leymeriello 
<( z tardefurcato 

Fig. 2 - Schéma de la phylogenèse de la famille des Turrilitidae l\leek, 1876 (selon Chiriac, 
1981). 

L'examen de l'évolution des espèces du genre Paeudhelicocera.s nous a porté à conclure que 
de Pseu.dhelicoceraa bituberculatitm (d'Orb.) connu de la zone à Hoplites dentatua est issu la, branche de 
Pseudhelicoceras s·uboatenatum Spath qui se perpétue par PBe'ltdltelfooceras catenatum (d'Orb.) ot 
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Pseudhelicoceras quadrituberculatum Spath de la zone à Eulwplites latus pour cesser avec Pseudhe
licoceras robertianum (d'Orb.) de la, zone à Martoniceras injlatum. Une seconde branche débute par 
Pseudhelicoceras elegans (d'Orb.) de la zone à Euhoplites loricatus pour s'éteindre avec Pseudhelico
ceras, gaultinum Spath de la, zone à Mortoniceras injlatum. 

Tenant compte des caractères morphologiques, a,u premier rameau reviendraient les espèces 
plus ou moins turriculées, avec des côtes principales quadrituberculées séparées par des côtes in
termédiaires simples, mais qui présentent une fibulation assez marquée. Au second rameau revien
draient les espèces avec des côtes simples, tuberculécs, mais avec une fibulation très faible ou sans 
fibulation. Les tubercules sont petits et dans la zone médiane des tours de spire apparaît souvent une 
zone légèrement dépressionnaire. 

Nous considérons nécessaire de séparer les espèces en deux sous-genres notamment : Pse'lUl
helicoceras Spath et Fibuloceras Chiriac correspondant aux deux branches d'évolution. Le sous-genre 
Pseudhelicoceras, dont l'espèce type est Pseudhelicoceras ( Pseudhelicoceras) elegans (d'Orb.), englobe 
le groupe des espèces à coquille turriculée, enroulement très serré, côtes simples, tuberculées dont 
la fibulation est très faible ou absente. Les tubercules sont petits et dans la région médiane des tours 
apparait une zone légèrement dépressionnaire. Le sous-genre Fibuloceras Chiriac (derivatio nominis du 
latin : fibula =agrafe) dont l'espèce type est Pseudh elicoceras ( Fibuloceras) catenatitm ( d 'Orb.) englobe 
la communauté des espèces à coquille turriculée ayant la spire plus ou moins serrée, les côtes prin
cipales bi- et quadriturbéculées, groupées en fibules, et un nombre varié de côtes intermédiaires sim
ples, plus ou moins longues. 

Une autre branche phylogénétique se détache, dans la zone à Euhoplites loricatus, du geme 
Proturrilitoides, conduisant à des mutations successives à Ostlingoceras ( Parostlingoceras) mou
tonianum (d'Orb.) caractérisée par des tours anguleux étroitement turriculés, par des côtes irréguliè
res montrant une ébauche de tuberculation près de la suture inférieure et du siphon central. De cette 
même branche dérive, dans la zone à Stoliczkaia dispar, Ostlingoceras (Ostlingoceras) puzosianiun 
(d'Orb.) qui montre une tuberculation bien distincte, placée à la partie inférieure des côtes réguliè
res, et un siphon migré près de la suture supérieure. Les dernières espèces revenant à ce genre sont 
connues du Cénomanien inférieur (zone à Mantelliceras mantelli ). Dans la zone à Euhoplites lautus, 
de Proturrilitoides dérive directement Turrilitoides dont est issu, à la fin de la zone à Mortoniceras 
inflatum, le genre Mariella. Le genre Mariella s'écarte de Turrilitoides vu ses côtes peu nombreuses 
qui sont ornées par trois rangées parallèles de tubercules, tendant à devenir quatre chez quelques 
espèces de Mariella de la partie inférieure de la zone à Stoliczkaia dispar. De la sous-espèce Mariella 
( Mariella) bergeri bergeri Spath qui possède déjà la quatrième rangée de tubercules, forme d'une im
portance phylogénétique toute spéciale, descend collatéralement Mariella ( Mariella) miliaris (Pic
tet et Campiche) et ensuite directement, dans le Cénomanien inférieur, Mariella ( Mariella) dorseten
sis Spath. D'autre part, toujours de Mariella ( Mariella) bergeri bergeri (Brogn.), par l'intermédiaire 
de la sous-espèce crassituberculata (atténuation de la costulation et accentuation de la tuberculation) 
sont issues les espèces: JJforiella ( Mariella) lewesiensis (Sharpe), Mariella ( Mariella) essenensis 
(Geintz) et ltforiella ( Mariella) cenomanensis Schlüter. 

Il est probable que du genre Mariella dérivent encore deux branches phylogénétiques im
portantes, notamment : celle dont, par l'intermédiaire des formes de transition, est issu, au Cé
nomanien inférieur, le genre Hypoturrilites caractérisé par la disparition des côtes et par la diffé
renciation de la rangée supérieure de tubercules, et celle dont, par l'accentuation de la costation aux 
dépens de la tuberculation, est issu le genre Turrilites, dont l'apogée est connu au Cénomanien moyen 
(zone à Acanthoceras rhotomagense). 

6. CONSIDÉRATIONS PALÊOGÉOGRAPHIQlŒS ET PALÉOÉCOLOGIQUES

Dès le début de l'Aptien en Dobrogea méridionale a lieu une exondation qui dure, pour la, 
plus grande partie de la région, tout le long du Bédoulien et du Gargasien, excepté le secteur qui 
s'étend entre le Danube à l'W et la ligne de Capidava-Hateg-Baneasa à l'E, submergé pendant le 
Bédoulien supérieur (fig. 3). L'apparition de la terre ferme y est suivie par l'installation d'un ré
seau hydrographique qui a largement contribué à la dénudation, tout spécialement, de la Dobro
gea centrale et septentrionale (Chiriac, 1957). La plupart des roches détritiques représentent des 
dépôts alluviaux et proluviaux. La décroissance progressive des dimensions des éléments détri
tiques depuis le N, NE et E vers le S, SW et W dénote des modifications dans l'orientation du ré
seau hydrographique, certains cours d'eau débouchant dans des lacs, d'autres dans la mer aptienne 
située dans les parties centrale et occidentale de la Plate-forme moesienne, voire dans le secteur 
danubien de la Dobrogea méridionale, au cours du Bédoulien supérieur. La présence des lentilles de 
charbon et des argiles charbonneuses stratiformes dans la masse des argiles kaolineuses trahit le déve
loppement des tourbières dans les zones marécageuses et tout Hpécialement dans les lacs de la région. 
L'existence des forêts le long des rivières, des fleuves et des lacs est confirmée par la présence des 
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conifères tels : Araucarioxylon dobrigiacus Dragastan et des angiospermes dont les troncs apparais
sent fréquemment dans les argiles kaolineuses du Gargasien. 

Au cours du Bédoulien supérieur la transgression a lieu de l'W et du SW v'ers l'E et le NE, 
le maximum de profondeur des eaux se trouvant dans la zone de Oochirleni-le lac 'fibrinu-le Danube. 
Son caractère progressif résulte de l'empiètement des horizons supérieurs sur ceux inférieurs, l'horizon 
calcaire étant celui qui avance le plus à l'intérieur de la Dobrogea méridionale. 

� Calcaire 

r:::::::r:::::l Ca!caire 
U,.:..[] greseux 
e:::::::::::::J Grès 
� calca,re 

! Ï J. Ï ! Mamacalca,re 

� Marne 

� Sable 
� quortzeuK 

-- L1m,te d'e>1tens1on probable � la mer 

R. P de 

0 10 

B U 1.. 
G -4 

20 301<m 

BOrO§an� 
oCobadin 

oNegre$ti Topr%isar 

oNegru Vodà 

Fig, 3 - Schéma paléogéographique de la Dobrogca méridionale au cours du 

Bédoulien supérieur (selon Chiriac, 1981). 

Les conditions de sédimentation de la zone littorale sont révélées dans l'horizon sableux
gréseux par l'apparition de la stratification oblique et par les nombreux troncs d'arbres. À cause des 
apports de matériel détritique enlevé de la terre ferme voisine, dans l'horizon calcaire a lieu un chan
gement de faciès de l'W vers l'E, les calcaires passant latéralement à des calcafres détritiques et à,

des grès calcaires. Les modifications se manifestent aussi dans les associations fauniques où les 
pachiodontes deviennent plus petits et moins nombreux et sont progressivement substitués par des 
ostréidés et les orbitolines sont de plus en plus rares. La présence des coraux coloniaux en association 
avec les pachiodontes dénote que la température de l'eau était d'environ 20°0, la salinité était nor
male (environ 35°/00), laprofondeur dépassait 100 m, les eaux étaient claires -et aérées et qu'elles rece
vaient des substances nutritives en quantités suffisantes. A l'appui de la salinité normale est la pré
sence de s échinides connus comme des organismes sténohalins. Les ammonites représentées par des 
espèces des genres : Deshayesites et Ch eloniceras présentent des coquilles épaisses, sont de taille rela
tivement grande et abondamment ornementées, caractères morphologiques spécifiques aux ammonites 
qui ont vécu dans des eaux chaudes et agitées (Diener, 1912; Scott, 1940). , 

À en juger d'après la lithologie des dépôts aptiens continentaux, pris dans son ensemble, elle 
dénote une sédimentation caractérisée par des processus d'altération, tout spécialement chimique, 
très avancés dans l'aire d'origine. Nous admettons que l'altération dans un climat tropical, où les pé
riodes humides alternent avec celles arides, a conduit à l'argilisation complète des silicates (feld
spaths, minéraux fémiques ). Les oxydes ferriques se sont concentrés dans les kaolinites autant que 
dans le pigment hématitique des roches orthoquartzitiques. La présence en exclusivité des argiles 
kaolineuses indique l'existence d'un régime d'altération-sédimentation de type ,,sidérolitique" dans 
l'aire continentale (Millot, 1964). 

Une autre transgression se produit au début du Clansayésien quand l'eau marine avance de 
l 'W et du SW en submergeant une plus grande surface de la Dobrogea méridionale pendant le Bédou
lien supérieur (fig. 4 ). Les affinités fauniques montrent que durant le Crétacé inférieur, y compris 
le Bédoulien supérieur, la Dobrogea méridi.onale communiquait avec la mer Téthys, fait qui a permis 
le développement de puissantes formations calcaires récifales et télérécifales. 

Dès le début du Olansayésien, les Jit.hofaciès deviennent, détritiques et principalement glauco
nieux, de la flore disparaissent les algues calcaires et de la faune coraux les coloniatµ autant �ue les
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lamellibrànches-et les gastéropodes récifaux. Ces changements \itho-et biof�ciaux dé.notent des eaux 
plus .froides (Macovei, -1911; Macovci, AtanUiRhl, .1934; .Atanasiu, ).940). · 

Des paléobiocénose� . où prédominent les mollusques, font leur apparition même dans le micro-
conglomérat basal, horizon qui marque le début de la tram�grcssion d� Clansayésien. Tenant c?ml)te 
des positions différentes occupées dans la c:mH.-lw par les valves des especes Lopha, Exogyra, Plioatula
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Fig. 4 - Schéma paléogéographique de la Dobrogca méridionale au cours du 

Clansayésien et de l'Albien (selon Chiriac, 1981). 

etc., nous somme portés à conclure sur l'existence de forts courants pendant la sédimentation. Au 
dessus de l'horizon microconglomératique, les paléobiocénoses deviennent plus complexes y faisant 
leur apparition aussi les échinides dont la position dans la couche dénote un milieu de sédimentation 
nioins agité. La faune complétée aussi par des ammonoidés nous porte à supposer l'existence de quel
ques tanatocénoses. Au cours du Olansayésien la sédimentation marine se continue sans interruption 
jusqu'à la fin de l'Albien. Les dépôts de cet étage présentent, dans la plus grande partie de la Dobro
gea méridionale, des faciès glauconieux qui vers le S et le SW passent à un faciès marneux. L 'abon
dance de la faune dans les couches riches en glauconie suppose une interdépendance entre les facteurs 
biotiques et la genèse de ce minéral. Les recherches effectuées sur la glauconie du domaine marin 
actuel nous montrent que celle-ci prend naissance dans les mers épicontinentales ouvertes,. à des 
profondeurs comprises entre 50 et 250 m (Aubry, Odin, 1973). La faune d'ammonites de l'Albien 
et q.u Clansayesien de la Dobrogea méridionale présente des affinités avec celles du reste de notre 
pays, celle du N de la Bulgarie, celle de toute la zone septentrionale de l'Europe qui s'étend depuis 
les parties est et sud-est de l'Angleterre jusqu'en Pologne, autant qu'avec celle de la partie méri
dionale de l'URSS (Crimée, Kopet Dag, Mangî�lak). Les recherches effectuées par Lowenstam et 
Epstein (1954, 1959) avec des izotopes d'oxygène SlU' les faunes du Crétacé dénotent que dans l'in
tervalle albien-maestrichtien ont fait leur apparition des zones climatiques, dont l'une à caractère 
tempéré se situait dans le sud de l'Angleterre, le nord de la France, de l'Allemagne, du Danemark etc. 
Dans cette zone tempérée, qui s'étendait aussi dans notre pays, la temperature moyenne des eaux 
était d'environ 15°0 pendant l'Albien. Outre les affinités fauniques pour la zone septentrionale de 
l'Europe, on remarque aussi le grand développement des faciès glauconieux dans la Dobrogea méri-
èlionale. À la légère hausse de la température des eaux marines vers la partie supérieure de l'Albien 
coITespond dans la faune d'ammonites l'apparition de nom.breux genres et espèces. En même temps la 
salinité normale du milieu marin est attestée par les nombreuses espèces sténohalines. Le degré 
d'oxygénation avancé des eaux est mis en évidence par la présence des brachiopodes et des coraux 
solitairesl connus en tant qu'orgaui�me::3 t:>téno-oxybiontes. 



13 AMMONITES CRETAC:i:.:ES - DOBROGEA M&RIDIONALE 57 

À cause des courants marins et de quelques, mouvements prélu<l.ant la phas� autr�chienne, 
dans le bassin de s.édimentation ont eu lieu des rem:aniements intraformationnels qui ont conduit 
à la formation des gisements fossilifères polyzonaux. Les associations fauniques cantonnées dans ·de 
tels gisements représentent les plus authentiques paléotanatocénoses. Nombre de relations épibio
tiques résultent de l'utilisation des coquilles d'ammonites qui ont servi comme support aux bryozo
aires, aux ostréidés, aux serpulidés etc. pour s'y fixer. 

§±ffi Crau? glouconieuse 

r:-:-:-:1 Grès calcaire glaucon1C'l1x et 
c::..::;;:J phospho té 

-- L,m,tè d·ext�nt,on probuble de la 
mer pendant Il' Cénomon11,>n 

---- Limite d i.'xtent,on possible de la 
r,,er pendant le Cénomon,en 

,., " ..... Limite de faciès 

Forage oyant intercepté des 
dépôts cénomonii.'m, 

B U L
G -4 

0 10 20 30Km 
________ __. 

Fig. 5 - Schéma paléogéographique de la Dobrogea méridionale au cours du 
Cénomanien (selon Chiriac, 1981). 

L'examen du matériel paléontologique révèle aussi quelques aspects paléoécologiques et de 
conservation (pl. XVI, fig. 3, 4). À cause de la transgression cénomanienne la surface de la Dobrogea 
méridionale est intégralement envahie par les eaux marines (fig. 5 ). L'érosion des dépôts albiens conduit 
au remaniement de la faune cantonnée dans cette formation de la partie basale du Cénomanien, fait 
qui correspond à une vaste tanatocénose. Tenant compte de la présence des phosphorites dans le con
glomérat basal du Cénomanien autant que des conditions de précipitation optimums du phosphore 
en milieu marin (Kazakov, 1937; Ghimmelfarb, 1956) iJ en résulterait que la profondeur des eaux 
était de 50 à 100 m. Les couches reposant sur l'horizon conglomératique sont généralement détriti
ques, excepté la zone de la partie inférieure des vallées du Carasu et de la Pe�tera où l'on rencontre 
de la craie glauconieuse. L'apparition de la rraie glauconieuse dans le cadre des dépôts détritiques 
cénomaniens viendrait de l'abondance des organismes calcaires et tout spécialement des foramini
fères planctoniques, de la profondeur un peu plus grande des eaux que dans le reste du bassin de sédi
mentation, de l'�bsence des phosphorites et de la présence des innombrables spicules de spon
giaires hexactinélidés. 

7. DESCRIPTION SYSTÉ.\IATIQUE DES ESPÈCES ET DES SOUS-ESPÈCES D'AMMONITES

7.1. Famille Lytocemtidae Neumayr, 1875 
Genre Protetmgonites Hyatt, 1900 

Protetmgonites aeolus magnus Chiriac 
pl, I, fig. 1.2 

1981 Protelragoniles aeolus magnus Chiriac, p. 55, pl. 1, fig. 4 o, b. 
Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. (Institut de Géologie et de Géophysique) no 

16916 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille de grande taille, presque évolute. La section du tour subcirculaire 

présente le maximum de largeur approximativement au milieu des flancs. Ombilic large avec la paroi 
an·ondie. La croissance des dimensiom des tours internes se fait assez lentement, devenant beau-
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coup plus rapide dans le dernier tour de spire. Région ventrale assez arrondie. Le dernier tour laisse 
voir des stries fines, serrées, disposées perpendiculairement au bord de la coquille, dont quelques
unes sont plus grosses et plus saillantes. La ligne suturale n'est pas visible. 

Dimensions et rapportB. Exemplaire I.G.G. no 16916 : D (diametre) = 82 mm; H (hauteur) 
= 30 mm (0,37); L(largeur) = 29 mm (0,35); 0 (ombilic.) = 30 mm (0,37). 

Remarques. Cette sous-espèce présente des affinités avec Protetragonites aeolus aeoliformis 
(Fallot) vu la forme évolute de la coquille dont la croissance des dimensions des tours internes 
se fait lentement et celle du dernier tour rapidement, et vu la présence de quelques stries fines 
disposées perpendiculairement au bord de la coquille. Elle s'en écarte par la croissance plus rapide 
du dernier tour dont la hauteur (0,37 mm ) l'emporte sur la largeur (0,35 mm), vu l'ombilic plus 
petit (0,37 mm) et la forme de la région ventrale qui présente une tendance évidente d'arrondis
sement. 

Distribution. Dépots détritiques glauconieux de l'.Alhien moyen (zone à Hoplites dentatus). 
Versant gauche de la vallé� de Cuza Voda, en amont de la localité de Cuza Voda. 

7.2. Famille Hamitidae Hyatt, 1900 
Genre Hamites Parkinson, 1811 

Sous-genre Hamites Parkinson, 1811 
Hamites (Hamites) prorsiradiatus Chiriac 

pl. II, fig. 1, 2, fig. text 6 

1981 Hamites (Hamites) prorsiradiatus Chiriac, p. 58, pl. 2; fig. 12 a, b; fig text 18 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I. G. G. no 835 ( collection G. Macovei ). 
Description. Coquille à section ovale (H = 23,3 mm; L = 20 mm), avec les flancs légère

ment bombés, la région ventrale et celle dorsale arrondies. La croissance des dimensions de la co
quille se fait assez lentement et celle-ci devient un peu plus renflée vers la partie antérieure. Les 
côtes robustes, saillantes, tant sur les flancs que dans la région ventrale, s'atténuent sensiblement dans 
la région dorsale. Elles sont prorsiradiées, présentent une légère convexité dirigée en avant et 
leur largeur est sensiblement égale à celle des intervalles intercostaux. Il y a des cas où entre 
les côtes principales s'interposent des côtes intercalaires, les unes longues aboutissant jusqu'au 
milieu des flancs, d'autres un peu plus courtes tendant à fusionner avec les côtes principales. 

Sur une longueur égale à la hauteur de la coquille se trouvent cinq côtes. La ligne suturale 
présente des lobes et des selles très ramifiées. A remarquer que le lobe dorsal autant que la seconde 
selle latérale sont bifides (fig. 6). 

Fg. 6 - Ligne de suture de llamilcs 

(Hamites) prorsiradialus Chiriac. 

Remarques. L'espèce décrite présente bien des affinités avec Hamites (Hamites) intermedius
J. Sowerby vu la forme de la coquille, la disposition prorsiradiée des côtes et l'apparition des côtes
intermédiaires. Elle s'en écarte par les côtes plus robustes et plus larges, sensiblement égales aux inter
valles intercostaux, par la coquille plus renflée à la partie antérieure et par la ligne de suture dont le
lobe dorsal et la seconde selle latérale sont très bifides. 

Distribution. Exemplaire remanié de l'.Albien supérieur, dans le conglomérat de la base du
Uénom:1nien (probablement de la zoneàMortonweras injlatum, sous-zoneàHysterocerasorbignyi). Versant
gauche de la vallée de Carasu (notamment du secteur situé à l'W de la. ville de Medgidia). 

Genre St01nohamites Breistroffer, 1940 
Stomohamites obteritus Chiriac 

pl. Il, fig. 5, 6 

1981 Stonwlwmiles oblcrifus Chiriac, p. 61, pl. 3, fig. 4 a, b. 

Matériel. Exemplaire ·en dépôt à l'I.G.G. no 16923 (collection de l'auteur). 
Description. Fragment de coquille à section ovale, légèrement aplatie en sens dorso-ventral(H = 8,8 mm, L = 0,9 mm). Région ventrale anondie, flancs bombés et région dorsale aplatie. Le8

côtes minces sont légèrement évasées dans la région veutrale, évidentes 8Ul' les flancs et un peu plus
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atténuées dans la région dotsale où persiste encore une faible disposition oblique. Intervalies inter
costaux très larges et inégaux qua.nt à la largeur. Sur une longueur égale à, la hauteur de la coquille 
se trouvent deux côtes. Les côtes présentent face au siphon une faible dépression. L'une des côtes 
présente sur les flancs de la coquille une bifurcation en forme d 'agrafe. Ligne de la suture inconnue. 

Remarques . .À cause de la disposition légèrement oblique des côtes dans la région dorsale 
l'espèce décrite est proche de Hamites ( Stornohamites ) ibex Spath, et n'en diffère que par la costula
tion plus rare et plus fine et par l'accroissement plus rapide des dimensions de la coquille. 

Distribution. Exemplaire remanié de l'Albien, prélevé de la base du Cénomanien. Il pro
vient probablement de l'.Albien terminal (zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ).
Colline de _Sarapciculac située entre leR localités de Pe�tera et d 'Ivrinezu Mie. 

Stomolrnmites gracilis Chiriac 
pl. II, fig. 3,4; fig. tcxt 7 

1981 Stomohamites gracilis Chiriac, p. 62, pl. 3, fig. 5 a, b ; fig. tcxt 19. 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16924 (collection ùe l'auteur). 
Description. Coquille très comprimée, avec la section du tour ovale-allongée (H = 8,9 mm; 

L = 5,9 mm), les flancs aplatis, presque parallèles et le maximum de largeur à leur moitié supérieure. 
Les régions ventrale et dorsale arrondies. Les côtes relativement nombreuses, prorsil'adiées traversent 
sans s'interrompre la région ventrale et s'effacent pre�que complètement dans la région dorsale. Les 
côtes s'élargissent vers la région ventrale et dans la partie supérieure des flancs, mais elles se rétré
cissent progressivement vers la partie inférieure de ceux-ci. Les intervalles intercostaux sont un peu 
plus larges que les côtes. Sur une longueur égale à la hauteur de la coquille se trouvent six côtes. 
La ligne suturale simple présente le premier lo_be latéral bifide, la première selle latérale large et le 
Jobe dorsal trifide (fig. 7). 

Fig. 7 - Ligne de suture de Stomoha

mitcs gracilis Chiriac. 

Distribution. Exemplaire remanié de l'Albien, prélevé du conglomérat de la base du Cé
nomanien. Il provient probablement de l'.Albien terminal (zone à Stoliczkaia dispar, sous-zones à 
Stoliczkaia dispar). Colline de Sarapcieulac. 

7.3. Famille Ilaculitidae Meek, 1876 
Genre Lechites N owak, 1908 
Lechites varicostatus Chiriac 

pl. I, fig. 3, 4, 5 

1\181 Lechiles IJ!l.ricostalu:s Chiriac, p. 64, pl. 3, fig. 10, 11 a - c. 

Matériel. Exemplaires en dépôt à l'I.G.G. no 16925, 16926 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille baculicône avec la section du tour ovale. Ornementation formée de 

côtes renflées et évasées, séparées par des constrictions plus ou moins étroites. Entre deux constric
tions principales se trouve une côte étroite et renflée, séparée par une constriction peu marquée, 
d'une côte large et renflée. Les côtes larges occupent constamment la partie antérieure (du côté 
de l'aperture) d'entre deux constrictions principales. Dans la région dorsale les côtes autant que les 
constrictions sont complètement effacées. Sur une longueur égale au diamètre de la coquille se 
trouvent deux côtes dont l'une étroite et l'autre évasée. 

Remarques. La présence des constrictions et des côtes renflées rattache cette espèce à 
Lechites moreti Breistroffer et se distingue par la section ovale de sa coquille et l'alternance des 
eôtes renflées, larges, avec des côtes minces situées entre les constrictions. 

Distribution. Dépôts détritiques glauconieux de l'Albien supérieur (probablement zone à 
Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ) ; exemplaire remanié dans le conglomérat de la 
base du Cénomanien. Colline de Sarapciculac et d'Amzalia (vallée de la Pe�tera). 

7 A. Famille Anisoceratidac Hyatt, 1900 
Genre .Anisoceras Pictet, 1854 

Sous-genre .Anisoceras Pictet, 1854 
Anisocera.s ( Anisoceras) perarmatumi dorsocostatwm Chiriac 

pl. J, rig. 6, 7, 8 
1981 .,\nisoccras (A.nisoceras) pcrarmalum dorsocosla twn Chiriac, p. 66, vL {;1 fig. 1 a - ç, 
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Matériel. Exemplaire en dépôt à, l'I.G.G. no 869 (collection G. Macovei). 
Description. Fragment de grande taille représentant une partie de la crosse et du côté droit 

de la coquille. Cette sous-espèce s'écarte de l'espèce type par les côtes intercalaires (une ou deux) 
plus évidentes et plus larges, tout spécialement dans la région ventrale, côtes qui tout comme celles 
principales demeurent évidentes aussi dans la région dorsale. Les tubercules latéraux très dévelop
pés tendent à devenir épineux, alors que ceux ventraux (siphonaux) sont allongés en sens antéro
postérieur. À cause du développement marqué des tubercules et des côtes principales sur les flancs 
la coquille présente des constrictions. 

Distribution. Dépôts détritiques glauconieux de l'Albien terminal {probablement zone à 
Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Colline d'Amzalia (versant droit de la vallée de 
la Pe�tera). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la base du Cénomanien. 

Genre Idiohamites Spath, 1925 
Idiohamites favrinoides Chiriac 

pl. II, fig. 7, 8 

1981 Idiohamiles f avrinoides Chiriac, p. 70, pl. 6, fig. 6 a, b. 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16933 (collection de l'auteur). 
Description. Ooquille dont la section du tour est ovale, légèrement arrondie. Les côtes saillan

tes, pointues, présentent au milieu des flancs une faible courbure avec la convexité dirigée en avant. 
Dans la région ventrale les côtes sont simples, égales en épaisseur, tendant à s'effiler vers la partie 
infé1ieure des flancs et à s'atténuer dans la région dorsale. Sur une longueur égale au diamètre de la 
coquille il y a cinq côtes. Dans la région ventrale chaque côte est munie de deux tubercules très 
hauts et pointus. La ligne suturale n'est pas visible. 

Remarq'lles. Cette espèce se rapproche d'Idiohamites favriwus (Pictet) par la sectio_n ovale
arrondie de la spb;e et la présence des deux tubercules sur chaque côte. Elle s'en différencie cepen
dant par sa costulation plus rare (cinq côtes au lieu de sept sur une longueur égale au diamètre de 
la coquille). Les côtes sont très flexueuses et présentent une convexité dirigée en avant; la forme 
des tubercules ventraux est différente, ils sont plus pointus et plus hauts. 

Distribution. Microconglomérat de la base du Cénomanien (zone _à, Mantellioeras mantelli, par
tie supérieure de la zone à Hypoturrilites carcitanensis ). Colline de Sarapciculac (versant gauche de 
la vallée de la Pe�tera). 

Idiohamites irregularis Ohiriac 
pl. II, fig. 11, 12 

1981 ldiohamites irregularis Chiriac, p. 71, pl. 7, fig. 1 a, b. 

Matériel. Exemplaire en dépôt à, l'I.G.G. no 16934 (collection de l'auteur). 
Description. Fragment de coquille avec la section du tour ovale, légèrement comprimée la

téralement (H = 17 mm; L = 14,5 mm), avec la région dorsale arrondie et les flancs faiblement 
bombés. Les côtes robustes et généralement prorsiradiées présentent une faible convexité dirigée en 
avant. Elles sont arrondies, minces, plus étroites que les intervalles intercostaux et s'effacent dans 
la, région dqrsale. La région ventrale présente des groupements de trois côtes dont chacune possède 
deux tubercules anondis. Entre les tubercules les côtes s'épaississent tendant parfois à, devenir bi".' 
fides, constituant une boucle fermée en forme d'agrafe. Les groupes de côtes tuberculées sont sépa
rés entre eux par une côte simple qui traverse sans s'interrompre la région ventrale. 

Sur une longueur égale à, la hauteur de la coquille se trouvent quatre côtes. La ligne de su
tlire, partiellement visible, présente des selles larges, bifides. 

Remarques. La costulation robuste rapproche cette sous-espèce d'ldiohamites alternatus 
(Mantell) dont-elle s'écarte par le nombre réduit des côtes (quatre au lieu de 6-7) sur une longueur 
égale à la hauteur de la coquille et par la disposition différente des côtes tuberculées. Bien qu'elle 
présente le même nombre de côtes (quatre) sur une longueur égale à la hauteur de la coquille que 
ldioham'ltes a.lternat'Us vectensis Spath elle en diffère par les groupements de trois côtes tuberculées 
séparés par une côte simple. 

Distrib1.ttion. Prélevé du conglomérat de la base du Oénomanien (zone à Mantelliceras man
telU, partie supérieure de la sous-zone à, H ypotu.rrilites carcitanensis ). Colline de Sarapciculac, située 
entre les localités de Pe�tera et d'Ivrinezu Mie. 
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ldiohamites rarituberculatus Chiriac 
pl. li, fig. 9, 10 

1981 Idiohamites rarituberculatus Chirlnc, p. 71, pl. 7, fig. 2 a, b. 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16935 (collection de l'auteur). 
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Description. Coquille comprimée, à section ovale-allongée (H = 9,!5 mm; L = 6,7 mm). 
Flancs à, peu près droits, partie dorsale arrondie, lisse. Côtes minces, rectiradiées jusqu'à légèrement 
prorsiradiées, séparées par des intervalles intercostaux larges. Dans la région ventrale il y a de3 
eôtes qui. présentent deux tubercules peti�s, pointus. Entre les côtes �uberculées il y a deux, trois 
côtes non tuberculées. Celles-ci sont évidentes &ur les flancs et plus effacées dans la région dorsale. 
Sur une longueur égale à la hauteur de,la coquille, se trouvent cinq côtes. 

Remarques. Cette espèce diffère d'ldiohamites compressus Chiriac et d'ldioltamites compres
sus e;liilis Chiriac par sa coquille beaucoup plus comprimée, ses côtes tuberculées séparées par deux, 
tr.ois côtes non tuherculées et par l'effacement.de· ces dernières dans la région dorsale autant que par 
le fait que sur une longueur égale à la hauteur de la coquille elle montre cinq côtes au lieu de qua
tre pareillement à l'espèce et la sous-espèce ,susmentionnées. 

Distribution. Prélevé du conglomérat de la. base du Oéiaomanien (zone à, Mantelliceras mante
lli, sous-zone à Hypoturrilites carcit.anensis ). Colline d'Amzalia, située entre les localité�· de Pe�tera 
et d'Ivrinezu Mare. 

I dioharnites compressus Chiriae 
pl. Il� fig. '13, 14 

1981 Idiol1amites compressus Cbiriac, p. 72, pl, �. fig. 3 ,a, b. 

Matériel. Ex(implaire en dépôt à, l'I.G.G. no 3997 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille comprimée latéralement, avec la section ovale-allongée du tour (H = 

= 10,5 mm; L = 8,1 mm; H = 7,4 mm, L = 5,8 mm), les flancs presque droits, la partie dorsale 
arrondie, lisse. Les côtes évidentes, minces, arrondies, légèrement prorsiradiées présentent une faible 
convexité orientée en avant et sont plus étroites que les intervalles intercostaux. 

La région ventrale est munie de côtes qui montrent chacune deux tubercules, côtes qui al
ternent avec d'autres non tuberculées. Sur une longueur égale à la hauteur de la coquile il y a 
quatre côtes. 

Remarques. Cette espèce est proche d'ldioharnites alternatus vectensis Spath par l'alternance 
des côtes tuberculées avec des côtes non tuberculées et par la présence des quatre côtes sur une 
longueur égale .à la hauteur de la coquille. Elle s'en écarte par la forme beaucoup plus comprimée 
latéralement de sa coquille et par ses côtes beaucoup plus prorsiradiées. 

Distribu.tion. Prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien (zone à Mantelliceras mante
lli, partie supérieure de la sous-.zone à Hypoturrilites carcitanen�is ). Colline d'Amzalia située entre 
les Ioc�litéa de Pé�tera et -d'Ivrinezu Mare. 

ldiohwmiteB compres8'Us exfüs Chiriac 
pl. III, fig. 9, 10 

1981 Idiohamites compressus �xilis Chirinc, p. 72, pl. 7, fig. 4 a, b. 

Ma.tériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 2432 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille comprimée, à section ovale-allongée (H = 9,8 mm; L = 7 ,8 mm). 

Région dorsale arrondie, flancs très faiblement bombés, preRqne plans. Les côtes relativement robus
tes, arrondies, minces, plus étroites que les intervalles intercostaux, _prorsiradiées jusqu'à presque rec
tiradiées présentent une faible convexité orientée en avant. Chaque côte de la région ventrale montre 
deux tubercules pointus et faiblement claviformes. Entre les tubercules les côtes sont un peu plus 
larges. Sur une longueur égale à la hauteur de la coquille il y a quatre côtes. 

Remarques. Cette sous-espèce ne diffère de l'espèce type que par sa coquille comprimée laté
ralement et par ses côtes tuberculées en alternance avec d'autres lisses. 

Cet exemplaire est voisin d'Idiohamites ellipticus radiatus Spath par la forme de sa coquille 
et par son orne�entation, mais se distingue par ses côtes plus flexueuses, rectiradiées jusqu'à prorsi ... 
radiées et moins nombreuses, quatre au lieu de cinq sur une longueur égale à . la _hauteur de la coquille .. 

Distribution. L'horizon gréseux du Cénomanien (zone à Mantelliceras mantelli, sous-zones à 
Mantelliceras saœbii et à Mantelliceras gr. diœoni). Versant droit de la vallée d'Adaniclisi-Dumbra
veni, en face de la localité de �ipotele. 
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7.5. Famille TurriJitidae Meek, 1876 
Genre lJfariella Nowak, 1916

Sous-genre JJ!ariella N owak, 1916 
�f ariella ( .J.lf ariella) lewesiensis amzaliensis Chiriac 

pl. III, fig. 1
1981 Marie/la (Mariella) lewesiensis amzaliensis Chiriac, p. i3, pl. 7, fig. 5. 

�Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16936 (collection de l'auteur). 

18 

Description. Spire sénestre, avec la section du tour rhomboïdale, arrondie vers l'extérieur, 
montrant quatre rangées équidistantes de tubercules, situés sur environ 20 côtes obliques. Sur
face supérieure large, légèrement inclinée, montrant vers le bord externe de faibles incisions radiai
res, courtes qui résultent de l'insertion des tubercules et des côtes du tour précédent. La surface 
externe du tour de spire est légèrement bombée, ornée de quatre rangées de tubercules, dont ceux 
supérieurs se font distinguer des autres par leur grande taille. Les tubercules des rangées médianes, 
sensiblement égaux quant à la taille, sont plus pointus et allongés en sens spiral (claviformes). 

Les tubercules de la rangée inférieure, placés dans le voisinage immédiat de la suture, un 
peu plus petits que des précédents, sont pointus et allongés en sens transversal (bulliformes ). Les 
côtes généralement peu évidentes. Leur obliquité s'accentue dans le sens de l'enroulement de la 
coquille. Elles deviennent plus proéminentes sur la face inférieure, plate, en continuation des 
tubercules de la rangée inférieure. Le secteur de la surface externe placé entre la rangée supérieure 
de tubercules et la suture devient lisse à cause de la disparition des côtes. 

Remarques. La sous-espèce décrite se distingue de Mariella ( Mariella) lewesiensis (Spath) 
par ses tubercules inférieurs bulliformes et ceux claviformes de la troisième rangée médiane par les 
intervalles intercalaires plus larges et vu l'obliquité plus accentuée des côtes. 

Distribution. Conglomérat de la base du Cénomanien (zone à lJfantelliceras mantelli, sous-zone 
à Hypoturrilites carcitanensis ). Colline d'Amzalia située entre les localités de Pe§tera et d'ivri
nezu Mare. 

Genre Turrilites Lamarck, 1801 
Sous-genre Turrilites Lamarck, 1801 

Turrilites ( Turrilites) amttus sharpei Chiriac 
pl. III, fig. 2, 3; fig. text 8 

1981 1'11rrililes (Turrililes) aculus sharpei Chiriac, p. 74, pl. 7, fig. 6a, b; fig. text 26 

JJlatériel. Exemplaire en dépôt à 1'I.G.G. no 16937 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille turriculée, sénestre, avec des touri-t convexes séparés par des sutures 

très découpées. La section de la spire est polygonale. Ornementation formée de trois rangées paral
lèles de tubercules, dont celle placée dans la moitié supérieure des tours présente de gros tubercules 
pointus et allongés. Les deux autres rangées sont situées à la partie inférieure des tours de spire 
et sont constituées de petits tubercules moins coniques et sensiblement égaux quant à la taille. Excepté 
ceux du dernier tour, les tubercules de la rangée inférieure ne sont pas visibles, étant placés en 

Fig. 8 - Ligne de suture de Turrililes 

(Turrilites) acutus sharpel Chiriac. 

dessous de la suture. Par rapport aux sutures qui séparent les tours de spire, les tubercules fü,f; 
trois rangées sont disposés obliquement. Le nombre des tubercules de la rangée supérieure est 14 alors 
que sur chaque rangée inférieure se trouvent 19 tubercules. La ligne suturale est caractérisée par un 
lobe externe relativement étr9it avec la 8elle médiane large, la selle externe inégale, bifide et le 
premier lobe latéral sensiblement asymétrique (fig. 8 ). 
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Remarques. La sous-espèee décrite diffère de l'espèce type par le nombre réduit des tuber
cules de la rangée supérieure par rapport à ceux des rangées inférieures et par quelques différen�es 
minelll'es en ce qui concerne la ligne de suture, notamment au imjet de la selle externe et du premier 
lobe latéral. A signaler le fait qu'il y a des exemplaires figurés par Sharpe (1857, pl. 27, fig. 9 a, b) 
et attribués à l'espèee Turrilites acutus Pai;;sy dont la rangée supérieure montre moins de tube�
cules que les deux autres rangées, bien que dans la description de cette espèce soit faite la préci
sion que le nombre des tubercules est égal sur toutes les quatre rangées (op. cit., p. 67). Dans la 
description de Schlüter (1876, p. 127) T1trrilite8 acutuB Passy l)ossède trois rangées de tubercules, 
comme laissent voir aussi les figures de Sharpe. Une ressemblance frappante apparaît entre la sous
espéce que nous avons décrite et l'exemplaire que Sharpe (pl. 27, fig. 14 a, b) attribue à une éven
tuelle variété de TurriliteB acutus Passy. Cet exemplaire montre une nonconeordance évidente car 
sur la rangée supérieure il y a moins de tubercules que sur les rangées inférieures. 

Distribution. Cénomanien moyen, éventuellement supérieur. L'exemplaire a été prélevé . �e
la partie supérieure de l'horizon gréseux du Cénomanien. Versant droit de la vallée d'Adamchs1-
Dnmbraveni, face à la localité de �ipotele. 

7.6. Famille Scaphitidae Meek, 1876 
Genre Scaphites Parkinson, 1811 

Sous-genre Scaphites Parkinson, 1811 
Scaphites (Scaphites) meriani temtis Chiriac 

pl.III, fig. 4, 5, 6 

1981 Scaphites (Scaphites) meriani lenuis Chiriac, p. 75, pl. 7, fig. 8 a - c 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 2435 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille montrant un enroulement caractéristique scaphitoïde, duquel notre 

exemplaire conserve une grande partie du dernier tour, y compris la partie initiale de la crosse. 
L'ornementation est constituée d'une multitude de côtes fines qui prennent naissance dans la region 
dorsale et qui traversent sans s'interrompre celle ventrale. Cette costulation est cachée par des tuber
cules ventro-latéraux proéminents et généralement pointus. Face à ces tubercules les côtes devien
nent bifides ou trifides. Entre deux tubercules voisins se trnuvent 4-6 côtes. Il y a des cas où à 
partir du milieu des flancs apparaissent aussi des côtes intercalaires qui sur les flancs autant que 
dans la région ventrale sont tout aussi grosses que les autres côtes. Il y en a d'autres où l'on observe 
des côtes situées entre les tubercules bifurquent. On remarque aussi que la région ventrale est 
large, le processus de la croissance de sa coquille étant toutefois lent en largeur. 

Remarques. Cette sous-eRpèce s'écarte de l'espèce type par sa costulation très dense et fine, 
sans côtes fortes sur la partie comprise entre la région dorsale et les tubercules ventro-latéraux. 

Distribution. Les dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien terminal (probablement zone à 
Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la 
base du Cénomanien. Colline d'Amzalia (versant clroit cle la vallée de la Pe�tera). 

7. 7. Famille Douvilleieeratidae Parona et Bonarelli. 1897 
7. 7 .1. Sous-famille Chelonienatinae Spath, 1923

Genre Cheloniceras Hyatt, 1903 
Sous-genre Ohelonicera.� Hyatt, 1903

Cheloniceras ( Cheloniceras) ramadanicum Chiriac 
pl. IV, fig.1; pl. V, fig. 1,7; fig. tcxt 9 

1981 Cheloniceras (Chelo11icc1·as) ramadanicus f.hiriac, p. 79, pl. 10, fig. 1 ; pl. 11, fig. 1; pl. 12, fig. 1 ; fig. text 31. 

.1..l!atériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16940 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille modérément évolute, avec la section du tour comprimée de sorte que 

sa largeur est plus grande que Ra hauteur. Flancs arrondis, partie dorsale légèrement concave, ombilic 
profond avec la paroi abrupte et faiblement arrondie vers l'extérieur. Ornementation formée de 
tubercules périombilicaux trèR forts, hauts et pointus; on en compte neuf sur le dernier tour. De 
chaque tubercule partent trois côtes fortes, qui traversent sans s'interrompre la région ventrale. 
Entre les côtes soudées aux tubercules s'interpm;e une côte intercalaire longue qui aboutit dans la 
région périombilicale. Toutes les côtes sont proéminentes, arrondies et relativement larges. Géné
ralement les intervaJles intercostaux sont aussi larges que les côtes, moins souvent plus larges 
que celles-ci. La ligne suturale est caractérisée par un lobe siphonal profond avec des ramifications 
symétriques, la selle externe est très développée, large, haute, bifide et le premier lobe latéral 
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est asymétrique. A retenir que les autres lobes et selles, par rapport à la selle externe, sont beau
coup plu� petit�, mais ils sont tous sensiblement égaux quant à la hauteur (fig. 9). 

Dimensions et rapports. La coquille, à, caus(?; d'une légère déformation, présente une faible 
asymétrie. Exemplaire I.G.G. no 16940: 

D H L 0 

171 mm 65 mm (0,38) 107 mm (0,63) 54 mm (0,32) 

Re-marques. Cette espèce se rapproche de Oheloniceras ( Oheloniceras) crassu,ni Spath par la 
forme évolute de sa coquille et la section subrectangulaire de la spire autant que par le groupement 
des côtes par trois dans un tubercule volumineux et pointu. En comparant des exemplaires avec 
des dimensions trèR proches de ces deux e�pèces on remarque que leur ornementation diffère du 

Fig. 9 - Ligne de suture de Cheloniceras 

(Cheloniceras) ramadanic11m Chlrlac. 

fait que chez Cheloniceras ( Cheloniceras) ramadanioum Chiriac celle-ci au lieu de se simplifier à 
un diamètre de 171 mm demeure vigoureuse, avec des tubercules périombilicaux très forts, hauts 
et coniques. Les côtes, trèâ fortes, partent par trois d'un tubercule périombilical et traversent sans 
s'interrompre la région ventrale arrondie. Entre ces côtes apparaissent aussi de longues côtes inter
calaires. Nous signalons, comme une particularité, que l'une des côtes �oudées aux tubercules pré
sente Bill' son trajet une bifurcation. 

Distribution. Aptien inférieur (Bédoulien). Zone à Deshayesites deshayesi. Exemplaire prélevé 
de l'horizon marno-calcaire de l'Aptien. Versant méridional de l'ancien lac de Ramadan. 

7.7.2. Sous-famille Acantbohoplitinae Stoyanow, 1949 

Genre Hypacanthoplites Spath, 1923 
Hypacanthoplites discoidalis Chiriae 

pl. VI, fig. 4, 5; pl. YU, fig. 1,8; fig. text 10 

1981 llypacanll1oplites discoidalis Chirivc, p. 82, pl. 15, fig. 1 ; p1. 16, fig. ta, b; fig. text 33. 

Matériel. Exemplaire en dépôts à, l'I.G.G. no 16944 (co1leetion de l'auteur). 
Description. Coquille de gTande taille, convolute, comprimée, discoïde, avec la section du 

tour ovale, haute dans la moitié interne du dernier tour et qui devient ovale-aplatie dans la partie 
terminale de celui-ci. Paroi ombilicale assez inclinée, le bord arrondi. Les flancs sont légèrement 
bombés, le maximum de largeur de la coquille se trouvant dans la zone médiane de ceux-ci. La 
région ventrale arrondie à la partie interne du dernier tour s'élargit vers la partie terminale de 
celui-ci. Ornementation formée de nombreuses côtes presque droites disposées en rayons. La plu
part des côtes sont simples mais d'autres se bifurquent à partir du milieu des flancs. Entre ces 
côtes principales s'interpose une côte, rarement deux, intercalaire, qui apparaît depuis le milieu 
des flancs. Toutes les côtes traYersent sans s'interrompre la région ventrale où elles sont de la 
même épaisseur. La ligne de suture présente le lobe ventral long et le premier lobe latéral légè
rement asymétrique, un peu plus long que le premier (fig. 10). 

Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16944: 

D H L 0 

270 mm U18 mm (0,28) 80 mm (0,43) 6?77 mm (0,29) 

, Remarques. L'espèce d"écrite ci-dessus ressemble à Hypacantlwplites sheperdi Casey par l'aspect 
général et l'ornementation de la coquille tout en s'éloignant par les côtes beaucoup plus nombreuses 
et plus droites, par la section de la spire ovale-arrondie dans la partie interne du dernier tour et 
ovale-comprimée dans le reste, autant· que par uhe configuration différente de la ligne de suture. 
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Distribution. Aptien supérieur (Olan�ayésien). Zone à Diadococeras nodosocostatum + Acan
thohoplUes bigoureti, sous-zone à Hypacanthoplites Jacobi. Exemplaire prélevé par Al. Butac de la partie 
basale des dépôts détritiqnes, glauconieux. Versant gauche de la vallée du Docuzol (W de la 
localité de Cuza Voda). 

b 

t<1g. 10 - Ligne de suture de llypacanlhoplites discoidalis Chiriac. 

HJJpacanthoplites turgidus Chiriac 
pJ. IX, fig. 1, 2, :1, -1 

19 81 llypacanlhopliles lurgiclus Chirinc, p. 8�\ pl. 11, fig. 2, :� a, h ; pl. 1 :!, fig. :�

.1llatériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 834 (eolleetion G. Macovei). 
Description. Coquille convolute avec les flanc� légèrC'ment hombé8, la région ventrale.• 

arrondie et la section de la spire ovale-allongée (L/H = 0,86 ). Ombilic large avec la paroi élevée 
et arrondie. L'épaisseur maximum du dernier tour est �ituél' ap1Jroximativement dans la partie 
médiane des flancs. L'ornementation est formée de côtes principales droites ou légèrement sinueuses 
qui naissent de la suture ombilicale et qui présentent cleR épaissis�ements dorso-ventraux dans la 
région périombilicale; elles s'atténuent un peu sur les fla.ncK et traversent sarn� s'interrompre la 
région ventrale où elles sont à nouveau plus prononcées. La plupart des côtes bifurquent depuis la 
zone médiane des flancs ou un peu plus bas, cl 'autres demeurent ccpc·ndant simples. Il y a des cas 
où apparaissent des côtes intercalaires qui dans la région ventrale sont tout am,si épaisses que les 
autres côtes. La ligne de suture montre le lobe externe profond, le premier lobe latéral trifide plus 
ou moins symétrique, la première selle la.Mrale bifirle Pt ai-.:ymétriq1w Pt l(,� élémPnts auxiliaire� 
bien individualisés. 

Remarques. Cette ei-ipèee se rapproche de H.11pacanthuplites newingtoni Case�' par l'allure 
générale de la coquille et par la manière dont sont disposé es les côtc>s, tout en s'écartant par la section 
plus arrondie de la spire, l'arcroissement un peu plus rapide du dernier tour, le nombre réduit. des 
côtes qui sont plus espacées sur des diamètres égaux, par les lignes de :mture plus complexes et plus 
espacées entre elles. Hypacanthoplites turgidus est apparenté également à ,,Acanthoplites nofoni"décrit 
par Sinzow (1907, p. 503, pl. 8, fig. 1) par la section de la spire, la dü, position radiaire des côtes 
et la forme de l'ombilic et se distingue de cette dernière forme con�iclérée par Casey (1965, p. 458) 
une espèce du genre Hypa.canthoplites par la forme de8 côtes plu� épah;seK et plus droite8 et par 
l'allure et la manière dont se disposent le8 lignes de suture. 

DiBtributio_n. Aptien supérieur ( Clansayésien ), zone à- Diadococeras 11odosocostatum + .A.can
thohoplites bigoureti, sous-zone à Hypa.canthoplites jaeobi. L'exemplaire a été prélevé par :Macovei de 
la partie basale des dépôts détritiques, glauconieux. Versant droit de la vallée du Danube, aux 
approches de la cité grecque d'Axiopolis. 

7 .7.3. Sous-famille Domfüeiceratinafl Parona et Bonarelli, 1897 
Genre Dowvilleiceras de Grossouvre, 1893 
Douvilleicera1J inaequicostatum Chhfac 

pl. III, fig. 7, 8; fig. text 11 

1981 Douuilleiceras inaequicostatum Chil'iac, p. Si, pl. 18, fig. 3 a, b; fig. text 36 
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Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16950 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille de grande taille avec la section de la spire légèrement arrondie, dépr.imée. Les flancs arrondis dans le tiers externe deviennent de plus en plus droits vers la partie 

externe . La région ventrale est large et légèrement arrondie. L'ornementation est formée de côtes 
épaisses et larges séparées par des intervalles intercostaux relativement larges. Il y a des côtes 
plus hautes qui portent de grands tubercules grossiers et un sillon ventral large; entre ceHes-ci s'inter
posent deux par deux des côtes moins hautes et moins larges, avec une faible convexité orientée 
en avant et une multitude de tubercules atténués et sans sillon ventral. La ligne suturale se carac
térise par un lobe externe très long avec une selle médiane courte. La selle externe est haute, large, 
très ramifiée, le premier lobe latéral est court, trifide, asymétrique et la première selle latérale 
étroite et courte (fig. 11 ). 

Fig. 11 - Ligne de suture de Douvillei

ceras inaequicostatum Chiriac. 

Remarques. L'espèce décrite est voisine de Dou villeiceras scabrosuni Casey par la section du 
tour et l'ornementation, s'en écartant 1rnr la forme moins arrondie de la coquille avec les flancs 
plus droits, par les côtes inte1:calaires plus proche�, quant aux dimensions, de celles principales et 
par l'absence du sillon ventral. Elle diffère également par la faible C'onvexité dirigée en avant de 
ses dernières côtes et par l'allure différente de la ligne <le �uture. 

Distribution. Dépôts détritiq_nes glauconirnx dt-> l'Albien inférieur (zone à Douvilleicetas
mammillatum). Versant méridional de l'ancien lac de Furearet. 

7 .8. Famille Deshay<'sitidae Stoyanow, 1949
Genre Deshayesites Kazamky, 1914

Deshayesites flex1wt:1us Chiriac 
pl. \'III, fig. 1, 2, 3; fig. tcxt 12 

1981 Deshayesites flexuosus Chiriac, p. 87, pl. 17, fig. 3; pl. 18, fig. 1 a, h; fig. tcxt �n. 
Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16949 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille de grande taille, convolute, avec la section de la spire subrectangulaire .. 

L'ombilic relativement large présente la paroi abrupte avec la partie supérieure inclinée. Le dernier 
tour de spire, dont l'accroissement est relativement rapide, présente la région ventrale arrondie. 
De la région périombilicale naissent des côtes dépourvues de nodosités qui au début sont minces 
deviennent sigmoïdes sur les flancs où elles grossissent et décrivent ensuite, dans la région ventrale' 
une convexité orientée en avant. Généralement les côtes sont simples, séparées par des intervalle� 
larges. À partir approximativement de la zone médiane des flancs apparaissent des côtes interca
laires qui, tout comme les premières, traversent sans s'interrompre la régfon ventrale. L'épaisseur 
des côtes principales et intercalaires est similaire dans la région ventrale. À remarquer que dans 
la partie initiale du dernier tour de spire se trouvent des côtes p1focipales qui deviennent bifides 
dès la région périombilicale. La ligne de suture se caractérise par des lobes et des selles modérément 
développés verticalement. La selle externe est large et bifide, le premier lobe latéral trifide et 
asymétrique. La première selle latérale, elle aussi bifide, est à, peu près deux fois moins large que 
la selle externe (fig. 12). 
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Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16949 : 

D H L 

120 mm 57 111111 (0,47) 31 mm (0,26) 

67 

0 

28 mm (0,23) 

Remarques. L'espèce décrite se rapproche de Desha!fesites in·1wlutus Spath var. hytensis Casey 
et de Deshayesites callidiscus var. annellidus Casey. Elle se rapproche de la première forme par sa taille 
svelte et par la croissance relativement rapide du dernier tour, dont la section est subtriangulaire. 
Elle diffère par la costulation plus fine avec des intervalles intercostaux étroits et par la présence 

Fig. 12 - Ligne de suture de Deshaye

sites flexuo.rns Chiriac. 

de nombreuses côtes intercalaires qui chez Deshn.1Je8iies inrnlutwt hystensis Ca:-iey fusionnent avec celles 
principales, tout spécialement dam; la première partie du dernier tour. Elle se rapproche de la Reconde 
forme par la croissance plus rapide du dernier tour et par la costulation sigmoïde et s'en distingue 
par une coquille plus svelte, par la section imbrectangulaire de la spire et par l'allure des côtes qui 
sont plus larges et séparées par des intervalles intercostaux plus larges, tout spécialement dans la 
partie terminale du dernier tour. 

Distribution. Aptien inférieur (Rédoulien). Zone à Dn1ha.1Jesites <lPsha.11esi. L'exemplaire a été 
prélevé de l'horizon marno-calcaire de l'Aptien. Venmnt méridional de l'ancien lac de Ramadan. 

7 .9. :Famille Leynw1·icllidae Brei:-;troffer, 19;31 
Genre Le.11-tneriella Jacob, 1907 
Sous-genre Leymeriella, ,Jacob, 1907 

Leymeriella ( Leymeriella) nwcoi1eii Chiriac 

p1. l\', fig. 9, 10, 11. 

1981 Leymericlla ( tqJmeridla) Chiriac, p. 8ü, pl. 14, l'ig. :la, b, :l 

jl1atériel. Bxemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 851, 3074 (eolleetion G. -:\fac·ovei). 
Description. Coquille évolute caractérisée par la eroiRRance relativC'ment lente des tours 

de spire et par un ombilif' large. Section de la spire trapézoïrlale avec maximum de largeur dans la 
région périombilicale. La paroi ombilicale est faiblement, auondie ven� la région périombilicale, le 
reste abrupte. Le dernier tour présente des eôtes minces, proéminentes et légèrement courbées 
en avant près de la région ventrale. Blles sont séparées par des intervalles inte1·costaux largeR. Dans 

la région ventrale les côtes s'effacent laissant Yoir une bande siphonale lisse. 
Dimensions et rapports. Bxemplaire I.G.G. no 851 

D H L 0 

40,1 mm 15,7 mm (0,39) 10,G mm (0,26) 14,0 mm (0,35) 

Exemplaire I.G.G. no 3074: 

D H L 0 

28,0 mm 11,0 mm (0,39) 9,5 mm (0,34) 

Remarques. En ee c1ui coneernc la forme générale de la coquille eette espèce rappelle celle de 
Leym,eriella (Leymeriella) rencurelensù1 Jacob, dont elle diffère par la largeur beaucoup plus réduite 
des tours de spire et par une coHtulation un peu plus dense et moins �'.igmoïde. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien inférieur (zone à Leymeriella tarde· 
.fitrcata, partie supérieure de la sous-zone à Hypacanthoplitcs milletioùles et éventuellement partie 
nférieure de la sous-zone à Leymeriella, regularis ). Vallée du Docuzol (W d� la localité de Cuza Voda). 
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Leymeriella ( Leymeriella) elegans Chiriac 
pl. IV, fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; fig. text 13 

1981 Leymeriella (Leymeriella) elegans Chil"iac, p. 89, pl. 15, fig. 2a, b, 3a, b, 4, 5, 6; fig. text 38 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16945 (collection de l'auteUl·). 

24: 

Description. Coquille évolute présentant la section de la spire trapézoïdale et un ombilic 
large. La largeur maximum de la spire est située au-dessus de l'ombilic. Approximativement dans la 
région médiane des flancs on observe une très faible dépression parallèle au bord interne. Les côtes 
sont fortes, légèrement sigmoïdes, équidistantes. Chaque côte pré�ente un faible fléchissement dirigé 
en arrière vers la paroi interne (ombilicale) et un autre fléchissement plus prononcé dirigé en avant 
empiétant les bords de la région ventrale. Les côtes s'interrompent dans la région ventrale et laissent 
voir une bande siphonale lisse et déprimée dans la zone médiaRe. Les côtes commencent à s'évaser 
approximativement au milieu d�s flancs et elles gagnent davantage en largeur vers la région ven
trale sans laisser voir une dépression nette le long de la ·partie élargie. La ligne de suture se carac
térise par le lobe externe et le premier lobe latéral découpés et étroits, par la selle externe très 
large et légèrement bifide (fig. 13 ). 

Fig. 13 - Ligne de sutW'e de Leymeriella 

(Leymeriella) elegans Chiriac. 

Remarques. Connue seulement sous forme de fragments ùe coquille (environ 40) l'espèce 
décrite présente des affinités, quant à l'ornementation avec Leymeriella ( Leymeriella) rencurelensis 
Jacob, tout en s'éloignant par la largeur beaucoup réduite de sa coquille et par une costulation 
un peu plus mince et plus soupir. De Leymeriella ( Leymeriella) macoveii Chiriac elle s'écarte par 
sa costulation un peu plus vigoureuse et plus sigmoïde autant que par la décroissance plus rapide 
de la largeur des tours de spire vers la région ventrale. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien inférieur (zone à Laymeriella tarde
furcata, partie supérieure de la sous-zone à HypacantJwplites milletioides et éventuellement partie 
inférieure de la sous-zone à Leymeriella regularis ). Verrnnt droit du lac de Ciamurlia. 

7 .10. Famille Hoplitidae H. Douvillé, 1890 
Sous-famille Ho1>litinae H. Douvillé, 1890 

Genre Hoplites Neumayr, 1875 
Sous-genre Hoplites Neumayr, 1875 

Hoplites (Hoplites) pseudosulcatus sp. noY. 
pl. Y, fig. 2, 3 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17153 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominis. De l'interruption des c·ôtes dans la zone ventrale où s'ébauche un 

pseudo sillon. 
Locus typicus. Versant droit de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité 

de Seimeni. 
Stratum typicum. Albi.en moyen, probablement zone à Euhoplites loricatus sous-zone à .Ana

hop lites in termedius. 
Description. Fragment de coquille convolute vers évolute avec la section de la spire poly

gonale, plus large que haute (L = 26 mm/H = 22 mm = 1,18). La paroi ombilicale est arrondie. 
Les côtes partent du bord ombilical et sont munies de tubercules bulliformes hauts et pointus. De 
chaque tubercule ombilical partent deux côtes épaisses, saillantes qui se terminent dans la région 
ventrale par une enflure bulliforme. L'interruption des côtes dans la région ventrale conduit à 
l'apparition d'une cavité sous forme ùe sillon. À remarquer que si d'un tubercule ombilical partent 
trois côtes celle postérieure est liée à l'enflure ventrale. 

La suture de type hoplitoïde est symétrique et présente un lobe ventral long et étroit. 
Remarques. Par l'aspect polygonal de la spire et la manière dont est di�1Josée l'ornementation 

l'espèce décrite se rapproche de Hoplites paronai Spath dont elle s'écarte par des côtes plus rares 
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et plus évidentes et par un accroissement plus rapide en largeur du dernier tour de spire. Elle pré
sente aussi quelques affinités avec Hoplite,S rudis Parona et Bonarelli et se distingue par la confi
guration différente des côtes et par le développement du dernier tour de spire. 

Genre Anahoplites Hyatt, 1900 
Anahoplites incissus Chiriac 

pl. V, fig. 5, 6; fig. text 14. 

1981 Anahoplites incissus Chiriac,p. 96, pl. 22, fig. 3a, b : fig. text 44 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16957 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille involute avec la section de la spire subtrapézoïdale, haute. Ombilic 

étroit avec la paroi abrupte. Largeur maximum de la coquille dans la région périombilicale. Les flancs 
droits du côté interne et obliques dans le tiers externe sont responsables du rétrécissement notable 
de la largeur du tour. Tubercules périombilicaux bulliformes et placés obliquement. Côtes saillantes 
bifides et légèrement sigmoïdes. Elles partent des tubercules périombilicaux, s'incurvent légèrement 
en avant, dans la partie interne des flancs, présentent une faible concavité à leur partie externe et 
en face de la région ventrale elles s'orientent en avant. Entre les côtes bifides apparaît une côte 
intercalaire presque tout aussi longue que les autres côtes et tendant à fusionner avec celles-ci. 
Les côtes se terminent sur les bords de la région ventrale, par des tubercules forts, très peu obliques 
et allongés tout spécialement antéro-postérieurement. Région ventrale convexe. La ligne de suture 
asymétrique a le lobe syphonal relativement large et le premier lobe latéral étroit et asymétrique. Le 
syphon est placé au-dessous des tubercules du bord droit de la région ventrale (fig. 14). 

Fig. 14 - Ligne de suture d'Anahopli

tes incissus Chiriac. 

Remarques. L'espèce décrite connue uniquement sous forme de fragments présente, quant 
à l'aspect général de la coquille et la disposition des côtes, des affinités avec .A.nahoplites manteUi 
Spath, dont elle s'écarte par la forme et la disposition des tubercules sur les bords de la region 
ventrale, par la costulation plus rare, par un nombre réduit de tubercules périombilicaux et par une 
autre conformation de la ligne de suture. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albien moyen (probablement zone à Euho
plites loricatus ). Versant droit de la vallée du Danube; prélevé à 1 km environ en aval de la loca
lité de Seimeni. 

Anahoplites ramosus Chiriac 
pl. VII, fig. 6, 7 ; fig. text 15 

1981 Anahoplites ramosus Chiriac, p. 97, pl. 22, fig. 2 a, b; fig. text 45 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16958 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille involute avec la section de la spire subtrapézoïdale, haute. Largeur 

maximum de la coquille dans la région périombilicale. Les flancs convergent légèrement sur la région 
ventrale. Les tubercules périombilicaux sont disposés obliquement, ils sont bulliformes, proéminents 
et tendent à s'arrondir. Les côtes partent, deux par deux, des tubercules périombilicaux et sont 
légèrement sigmoïdes. Intervalles intercostaux relativement larges. Près des tubercules périombilicaux 
les côtes sont minces, s'élargissent au milieu des flancs et face à la région ventrale elles deviennent 
de manière pas trop nette bifides ou trifides et se terminent en petits tubercules. La région ven
trale, tabulaire est bordée de deux rangées d'innombrables tubercules disposés obliquement. La confi
guration de la ligne de suture rapproche de celle d'Anahoplites planus planus (Mantell). Le siphon 
est placé au-dessous des tubercules disposés sur la partie gauche de la région ventrale (fig. 15). 

Remarques. Cette espèce connue uniquement sous forme de fragments est proche d'Anaho
plites picteti Spath par la ramification des côtes principales au voisinage de la région ventrale et vu 
la forme, la position et le grand nombre des tubercules marginaux. Elle s'en sépare par le noil'bre 
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réduit des côteR qui sont évasées au milieu des flancs et par les intel'valles intercostaux beaucoup 
plus larges. En ce qui ronceme la forme générale de sa coquilleAnahoplites ramosus Chiriac présen
tera des affinités avec Anahoplites planus discoideus Spath dont il diffère par la forme et la dispo
iütion des côtes, par leK tubercules marginaux plus petitr.; et plm� nombreux et par la région ven
trale plus large. 

Fig. 15 -- Ligne de suture d' Anahopliics 

ramos11s Chiriac. 

Distribution. DépôtK détritiques, gfauconieux. Albien moyen (probablement zone à Euho
plites loricatus). Versant droit de la vallée du Danube ; prélevé en aval de la localité de Seimeni. 

Analwplites aeùneniensis Chiriac 
pl. Y, fig. 4; fig. text 16 

1081 A. nahoplites seimeniensis Chiriac, p. 98, pl. 21, fig. :3: fig. tcxt 46 

... llatériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16955 (collection de l,auteur). 
Description. Coquille discoïde, in volute montrant une tendance vers con volute avec ombilic 

large (28% du diamètre). Section de la Kpire subtrapézoïdale, pas trop haute. Paroi ombilicale 
légèrement arrondie et faiblement oblique. Les flancs un peu bombés deviennent, à partir de leur 
zone médiane, convergeants suT la région ventrale. Les tubercules périombiJicaux, peu nombreux, 
bulliformes, relativement écartés l'un de l'autre sont })lacés obliquement. Depuis chaque tubercule 
périombilical partent deux côtes qui RUI' la plus grande partie de leur longueur sont presque droites 
et qui s'incurvent près de la région ventrale, vers la partie antérieure. Sm la paroi interne du dernier 
tour les côtes flrnionnent de type lautiformc aux approches de la région ventrale. Dans ce secteur 

Fig. 16 - Ligne de suture d' A11ahopli

tes seimcniensis Chiriac. 

1 1 

l/i�I 

1 1 
1 
1 1 
1 1 

du dernier tour apparah,sent aussi des côtes intercalaires courtes, librei-i, qui disparaissent vers la loge 
d'habitation. Les côtes se terminent sur les bords de la région ventrale par de petits tubercules 
marginaux disposés obliquement. La région ventrale est tabulaire. La ligne de suture se caractérise 
par des lobes et des selles courts; la selle externe est très large et trifide et le premier lobe latéral 
est asymétrique (fig. 16 ). Le siphon placé du côté droit de la région ventrale se déplace vers la 
partie centrale de cette région dans la partie terminale du dernier tour. 

Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16955 

D II L 0 

51 mm 20 mm (0,39) 12,5 mm (0,24) 14,5 mm (0,28) 

Remnrques. Par sa tendance de devenir évolute et par la disposition des côtes l'espèce décrite 
se rapproche d'Anahoplites noluttts Spath, dont elle se sépare toutefois par un ombilic plus étroit, 
par la costulation plus rare et par la tendance des côtes de fusionner de type lautiforme dans 

la partie interne du dernier tour. 
Distribution. Dépôts détritiques, gfauconieux. Albien moyen (probablement zone à E1.tho

plitea loricatus ). Versant droit de la vallée du Danube, environ 1 km en aval de la localité de Seimeni. 
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Genre EpihopliteB Sp_Jh, 1925 
Epihoplites bifidu,8 Chirioo 

pl. VI fig. 1, 2, 3, 6, 7 ; fig. text 17 

1981 Epihopliles bifidus Chiriac, p. 100, pl. 23, fig. 2a - e; fig. lext. 48 
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Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16960 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille involute, presque lisse avec Je maximum de largeur face aux tuber

cules périombilicaux. Ombilic petit, avec la paroi abrupte et légèrement arrondie. Coquille munie 
d'environ dix tubercules périombilicaux. De chaque tubercule périombilical part quelquefoi�. une 
côte, ordinairement deux, voire trois. Elles sont hautes, falciformes et présentent des épaississe
ments tuberculaires sur les bords de la région ventrale. Entre les côtes réunies par Jes tubercules 
périombilicaux restent libres une à deux côtes un peu plus courtes que les premières. Dans la 
région ventrale, légèrement déprimée, les côtes sensiblement atténuées se prolongent en constituant 
des zigzags entre les épaississements tuberculaires. La ligne de suture est asymétrique (le siphon 
étant placé sur le bord gauche de la région ventrale) avec la selle externe large, bifide et le premier 
lobe latéral relativement étroit et asymétrique (fig. 17). 

Fig. 17 - Ligne de suture d' Epihoplites 

bifidus Chiriac. 

Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16960: 
D H L 

30,3 mm 13,9 mm (0,46) 13,3 mm (0,44) 
0 

6,8 mm (0,22) 

Remarques. Des espèees plus proches de celles décrites seraient Epihoplites trifidus (Spath) 
et Epihoplites denarius (J. Sow.) dont elle s'écarte par des traits qui concernent l'involution de la 
coquille (fait qui correspond à un ombilic plus petit) par des côtes et des tubercules plus évidents 
sur les bords de la région ventrale. 

DiBtribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albien supérieur (probablement zone à Mor
toniceraB inflatum, sous-10ne à, H.lJBterocera,B orbignyi). Versant droit de la vallée du Danube, environ 
1 km en aval de la localité de Seimeni. 

Genre Euhoplites Spath, 1925 
Eithoplites priceif orrnis Chiriac 

pl. \' II, fig. 2, 3, fig. text 18 

1981 Euhoplites priceiformis Chiriac, p. 101, pl. 23, fig. 4a, b; fig. text 49 

JJ!atériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. r:o 16962 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille convolute avec la section de la spire trapézoïdale et la paroi ombilicale 

arrondie. Tubercules périornbilicaux hauü:, pointus, JJEU nombreux (environ quatre sur un demi 
tour de spire). Ceux ventro-fatéraux claviformes sont également hauts, pointus, presque parallèles 
au siphon et légèrement rabattus. La région ventrale, précédée d'une faible constriction, et les 
tubercules ventro-latéraux suggèrent la forme d'un sillon. Par rapport aux tubercules périombili
caux ceux ventro-latéraux rnnt drnx fois plus nombreux, voire davantage. Les côtes, disposées 
irrégulièrement, constituent def-- anneaux d'agrafes et d'autres sortes de rattachements entre les 
tubercules ombilicaux et ceux ventro-latérau:x. Ainsi d'un tubercule périornbilical partent vers ceux 
ventro-latéraux trois, quatre tôtes. La ligne de suture e�t constituée de lobes et de selles Létroits
et longs. Le premier lobe latéral esL asymétrique. On observe aussi une légère asymétrie chez celui 
siphonal (fig. 18). 

Reniarques. Cette espèee présente des affiuités avec Euhoplites pricei Spath autant qu'avec 
un exemplaire figuré par Spath (1925, p. 113, fig. 27 c) considéré de transition entre Euhoplites pricei 
Spath et Hoplites cana-varii Parona et Bonarelli. Les affinités consistent dans la manière dont sont 
disposés les tubercules et les côtes; les différences regardent le rapport entre les tubercules ombili
caux et ceux Yentro-latéraux, la disposition des côtes, l'épaisseur de la coquille et l'aspect de la 
région veuirale. 
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Distribution. Dépôts détritique:;;, glauconieux. Albicn supérieur (probablement zone à .Morto-
11iceras ù1flafuni, wus-zone à Dlpoloceras cr1·statum ). Versant droit de la vallée du Danube, environ 
1 km rn aval de la localité de Seimeni. 

Fig. 18 - Ligne de suture d' Euhopliles 

priceiformis Chirlac.

Eulwplites eostacufus Chiriae 
pl. YII, fig. 4, 5; fig. tcxl 19 

1981 EuJ;opliles costac11t11s Chirnu:, p. 101, pl. 23, fig. 5 a, b: fig. lext 50 

.Jlatériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16963 (tollection de l'auteur). 
Description. Coquille involute aYec la section de la spire trapézoïdale, les flancs droits et la 

paroi ombilicale arrondie. Le maximum de largeur de la eoquille se trouve en faee des tubercules 
périombilicaux. La région ventrale rnonhe un sillon large et très peu déprimé. Les tubercules périom
bilieaux légèrement bullifo1mes rnnt haut:,, et pointus. Quelques uns d'entre eux dont la pointe 
est eassée montrent une section ovale. De chaque tubercule périombilical partent vers: les tubercule.; 
ventro-latéraux deux ou trois côtes hautes et aiguës et avec la concavité dirigée vers la partie anté-
rieure de la coquille. LeH côtes sont Houdées aux tubercules ventro-latéraux, placés sur ies bords 
de la régioï1 ventrnle en formant un angle ù 'environ 45°. Sur le fragment de coquille prélevée, qui 
représente la moitié du dernier tour de spire (y comptiR les tolll'H internes complets) apparaissent six 
tubercules périomhilicaux auxqueh; coITEspondent 14 tubercules yentro-latéraux et 1.5-16 côtes. 
Les tourH internrs awc la section oYale-anondie t:-'.ont presque lisses et sur leur surface s'ébauchent 
à peine des tubercules périombilieaux. La ligne suturale est conHtit uée de lobes et de selles étroites, 
le lobe ventral, légèrement asymétliqlw, ei-;t presque tout au:-:f-:i long que le premier lobe latéral 
(fig. 19). Le siphon e�t placé au crntrc (k la région wnüale. 

Fig. 19 - Ligne de suture d'Euhopliles 

coslaculus Chiriac. 

Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16963: 

D 

33,6 mm 

H 

15,6 mm (0,46) 

L 

14,2 mm (0,42) 

0 

8,2 mm (0,24) 

Remarques. Les caractères morphologiques de l'espèce décrite rappellent en quelque sorte 
ceux d'E1thoplües microceras Spath, notamment la conformation de la région ventrale et la :section 
du tour de spire. Compte tenu du groupement des côtes et de leur eonnexion aux tubercules ventro
latéraux elle est proche d'Euhoplites truncatus Spath. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albien supérieur (probablement zone à .Z�forto
nicems inflatmn, sous-zone à, Dipoloceras cn'.statum). Versant droit de la Yallée du Danube, C'nviron 
1 km en aval de la localité de Seimeni. 
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Eulzoplites elenae Chhiac 
pl. \'III, fig. 4, 5,6 fig. text 20 

1981 fü1hopliles elenae Chirac, p. 102, pl. 23, fig. 3 a-c; fig. text 51 

_],Jatériel. Bxemplaire en dépôt à l'I.G.G no 16961 (collection de l'auteur). 
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Descript-ion. Fragment de coquille avec la section du tour subrectangulaire, haute, frs flan�� 
léaèrement bombés, la région ventrale avec un sillon haut et profond. Maximum de largeur de 
la 

O 

coquille sur le tiers externe des flancs. Ornementation formée de grands tubercules périombili
caux proéminents, arrondis et espacés. La région ventrale est bordée de tubercules volumineux, 
claviformes et rabattu�. De chaque tubercule périombilical partent trois côtes faiblement �igmoïdes, 
dont l'une se rattache au tubercule claviforme correspondant comme direction à celui périombilical, 
alori-; que les deux autres côtes se rattachent au tubercule ventro-latéral antérieur. La ligne de suture 
se caractérise par un lobe externe long et mince avec une selle médiane courte, la selle extern c
bifide, haute et le premier lobe latéral trifide, large et très ramifié (fig. 20). 

Fig. 20 - Ligne de suture d'Euhoplites 

elenae Chiriac. 

Remarques. Cette espèce ressemble en quelque sorte à Eu hoplites foutus ( J. Sow.) par la forme 
générale de la coquille et les tubercules marginaux claviformes, rabattus. Elle s'en écarte par le 
nombre des côtes plus grand, par la position beaucoup plus élevée des tubercules ombilicaux sur les 
flancs et i:ar la section du tour de spire dont le maximum de largeur est en face des tubercules. 
Par la forme des tubercules ventro-latéraux cette espèce s'approche d'Euhoplites serotinus Spath,dont 
elle s'éloigne cependant par l'aplatissement de la coquille, le nombre réduit des côtes robustes et 
l'aspect de la ligne de suture. 

Distribution. Dépô1 s détritiques, glauconieux. Al bien supérieur (probablement zone à Mor
toniceras ùiflatum, mus-zone à D'Ïpoloceras cr?°stotum ). Versant droit de la ·vallée du Danube, environ 
1 km en aval de la localité de Seimeni. 

Eulwplites ea.:celsus Chiriac 
pl. \"1 Il, fig. 7, 8; fig. text 21 

1981 Euhoplites excelsus Chiriac. p. 103, pl. 24, fig. 1 a, b ; fig. text 52 

:Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16964 (collection de l'auteur). 
Description. Fragment de coquille avec la section de la spire subrectangulaire, haute, com

p1imée, les flancs très peu bombés avec le maximum de largeur. Région ventrale presque lisse, 
bordée de tubercules ventro-latéraux claviformes et approximativement parallèle au siphon. Les 
tubercules périombilicaux sont relativement grands et bulliformes. De chaque tubercule périombilical 
partent trois côtes légèrement sigmoïdes qui rejoignent deux tubercules ventro-latéraux. Parfois 
entre les fascicules de trois côtes s'intercale une côte qui reste libre dans le. tiers interne des flanrs. 
La paroi ombilicale arrondie est abrupte. La ligne de suture présente un lobe externe relativement 
long et mince avec une selle courte, une selle externe large, très découpée et le premier lobe latéral 
large, trifide et asymétrique (fig. 21). 

Remarques. Quelques caractères morphologiques approchent l'espèce décrite d'Euhoplites
serotin·us Spath, par la hauteur de la spire, la disposition des tubercules périombilicaux et ventro-laté
raux et des côtes, dont elle s'éloigne par la forme presque plate de la région ventrale, par les tuber
cules ventro-latéraux plus rares et proéminents, par la coquille plus comprimée et les côtes 
plus serrées. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albien supérieur (probablemcntzonc à 111.orto
niceras inflatum, sous-zone à Dipoloceras cristatum). Versant droit de la vallée du Danube, environ 
1 km en aval de la localité de Seimeni. 
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Fig. 21 - Ligne ùe suture d'Eulwplites 

excelsus Chiriac. 

Euhoplites dacicus Chiriac 
pl. VIII, fig. 9, 10; fig. text 22 
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1981 Euhopliles dacicus Chiriac, p. 104, pl. 24, fig. 3a, b ; fig. text 53 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16965 (collection de l'auteur). 
Description. Fragment de coquille avec la section de la spire trapézoïdale, haute, comprimée. 

Par la taille de l'ombilic et le rapport entre le dernier tour et les tours internes la coquille est invo
lute à convolute. Les tubercules périombilicaux sont peu nombreux, espacés, bulliformes et légère
ment pointus. La région ventrale presque lir-:se est bordée de gros tubercules claviformes, parallèles, 
tendant à se rabattre vers l'extérieur. Les côtes sont sigmoïdes, prorsiradiées ; elles partent deux 
par deux, rarement trois par trois, d'un tubercule périombilical. Entre les tubercules périombi
licaux et ceux ventraux les côtes constituent des boucles plus ou moins séITées. La ligne de suture, 
relativement simple, présente le lobe siphonal légèrement asymétrique (fig. 22). 

Fig.22 - Ligne de suture d'Euhoplites 

dacicus Chiriac. 

Dimensions et rapports. Tenant compte que le fragment dont nous disposons représente la 
moitié de la coquille, nous avons établi les dimensions et les rapports ci-dessus : 

Exemplaire I.G.G. no 16965: 

H L D 

52,2 mm 22 mm (0,42) 14,8 mm (0,28) 

0 

13,5 mm (0 ,26) 

Remarques. L'espèce décrite rappelle Euhoplites boloniensis Spath par la forme souple et com
primée de la coquille, par la manière dont se disposent les côtes et par la ligne de suture avec 
le lobe siphonal asymétrique, s'en distinguant par le nombre réduit des tubercules ventraux, par 
les côtes davanta ge prorsiradiées et par la région ventrale déprimée avec des épaississements disposées 
obliquement entre les tubercules. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albieu supérieur (probablement zone à Mor
toniceras inflatum, sous-zone à Dipoloceras cristatum). Versant droit de la vallée du Danube environ 
1 km en aval de la localité de Seimeni. 

Euhoplites magnotubercu latus sp. nov. 
pl. X, fig. 1, 2, 3 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no. P-17154 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominis. De la grandeur inaccoutumée des tubercules ventro-latéraux. 
Locus typicus. Colline de Sarapciculac située entre les localités de Pe�tera et de Ivrinezu Mie. 
Stratum typicum. Exemplaire de l'Albien supérieur (probablement zone à Mortoniceras infla-

tum, sous-zone à Dipoloceras cristatum ou à Hysteroceras orbignyi), remanié à la partie basale du 
Cénomanien. 
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Description. Fragment provenant d'une coquille presque évolute, de grande taille, à section 
trapézoïdale. Sillon ventral large et relativement peu profond. Tubercules ventro-latéraux proémi
nents disposés obliquement par rapport au sillon ventral. IIR se rabattent vers l'extérieur consti
tuant une espèce d'avant-toit. Des tubercules ventro-latéraux partent des côtes droites qui rejoig
nent la région périombilicale où ils se terminent par des tubercules bulliformes beaucoup plus petits 
que les premiern. 

Entre les côtes principales s'intercalent deK côtes intermédiaires qui, elles aussi, partent 
d'un tubercule ventral et atteignent le tiers inférieur de la coquille sans être tuberculées. La ligne 
de suture est similaire à celle des autres espèces cl'Euhoplites rencontrées dam; l'Albien de la 
Dobrogea. 

Remarques. Tenant compte de la costulation de la région périombilicale cette espèce e8t pro
che d 'Euhoplites solenotus (Seeley) et tenant compte des tubercules ventro-latéraux elle se rappro
cherait d' Euhoplites serotinus Spath. Elle diffrre cependant des deux rspèces par la forme différeute 
de la coquille et par la costulation et la tuberculation plus grossières. 

Genre Discohoplites Spath, 1925 
Discohoplites latocoelonotus Chiriac 

pl. YIII, fig. 11, 12; fig. text 23 

1981 Discolwplifes lalococlonotus Chiriac, p. 106, pl. 24, fig. 5 a, b; fig. lext 54 

.1llatériel. Exemplaire en dépôt à l'l.G.G. no 2450 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille discoïde avec la section du tour subtrapézoïdale, haute et les flancs 

droits. La région ventrale légèrement aITondie présente un sillon médian peu profond et avec les 
parois verticales. Ombilic large avec la paroi abrupte. L'ornementation est formée de côtes falcifor
mes évidentes qui partent des tubercules périombilicaux; peu nombreux (6-7 sur un demi tour), 
bulliformes et relativement hauts. Vers la zone médiane des flancs les côtes bifurquent, s'élargissent 
ensuite sur les bords de la région ventrale et s'interrompent à cause du sillon ventral. Entre les 
côtes principales s'interposent des côtes intercalaires qui s'élargissent, tout comme les autres côtes, 
sur le bord de la région ventrale. La ligne de suture se fait distinguer par un lobe externe avec 
une selle médiane étroite, une selle externe large et bifide, le premier lobe latéral bifide et le second 
lobe latéral trifide et court (fig. 23). 

Fig. 23 - Ligne de suture de Discoho

plitcs lalocoelonolus Chiriac. 

Remarques. L'eRpèce décrite présente des affinités avec Discohoplites coelonotu8 (Seeley) par 
l'aspe�t général de la coquille, s'en éloignant par un ombilic plus large, par la région ventrale moins 
c?mprm�ée, par les côtcH moim; nombreuses et beaucoup plus larges dans la région ventrale. Aux
cotes existantes ne correspond qu'un nombre réduit de tubercules périombilicaux. La forme falci
forme de toutes ses côtes est plus accentuée que chez Discohoplites coelonotus (Seeley). 

Distribution. Dépôts détritiques glauconieux de l'Albien supérieur (probablement zone à 
Stoliczkaia dis par, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la base 
du Cénomanien. Colline cl'Amzalia (versant droit de la vallée de la Pe§tera). 

Diacohoplites subsimplex Chiriac 
pl. YIII, fig. 13, 14 

1U81 Discohuplilcs subsimplcx Chiriac, p. 107, pl. 24, fig. 6 a, b. 
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lJ! atériel. Exemplaires en dépôt à l'I.G.G. no 16966, 16966 a, (collection de l'auteur). 
Description. Coquille discoïde avec la section de la spire subtrapézoïdale, pas trop haute. 

Flancs de la coquille presque droits. La région ventrale légèrement arrondie et étroite présente un 
sillon étroit et très peu profond. L'ombilic relativement large avec la paroi verticale. Sur le dernier 
tour l'ornementation fait presque défaut. Seulement, par endroits, vers la région ventrale se laissent 
voir les traces d'une fine costulation. Dans la région périombilicale on ne peut que soupçonner la 
présence de quelques rares tubercules bullüormes. Les tours internes portent quelques tubercules 
périombilicaux bulliformes, rares, desquels parte une costulation fine, falciforme. 

Remarquea. L'espèce décrite présente des affinités avec Discohoplites simplex C. W. Wri"ght 
et E. V. Wright, notamment l'absence de l'ornementation sur le dernier tour et l'arrondissement des 
parois du sillon ventral, s'en différenciant par la hauteur réduite du dernier tour et par le sillon ven
tral de beaucoup moins profond. La forme générale de la coquille et la costulation fine, falciforme 
approchent cette espèce d'Hypholites campiohei Spath et tout spécialement des formes de transi
tion vers Discohoplitea subfalcatus (Semenow) dont elle diffère par la hauteur réduite de la spire, 
par la forme de sillon ventral et par l'absence presque totale de l'ornementation sur le tour externe. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien supérieur (probablement zone à 
Stoliczkaia diapar, sous-zone à Stoliozkaia dispar). Colline d'Amzalia (versant droit de la vallée de la, 
Pe�tera). 

Genre Oallihoplites Spath, 1925 
Oallihoplite8 medgidiensiB Chiriac 

pl. _X, fig. 4, 5; fig. text 24 

1981 Callihoplites medgidiensis Chiriac, p. 110, pl. 27, fig. 1 a, b; fig. text 56 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 3067 (collection G. Macovei). 
Description. Fragment de coquille avec la section de la spire trapézoïdale, les flancs faible

ment bombés et la paroi ombilicale arrondie et inclinée. La région ventrale est large, légèrement 
bombée, ondulée à cause des faibles connexions en zigzag d'entre les côtes. Les tubercules périom
bilicaux sont rares, robustes, tendant à l'arrondir. Les tubercules ventro-latéraux beaucoup plus 
denses, claviformes sont de deux à presque trois fois plus nombreux que ceux périombilica,ux. La 
disposition des côtes falciformes est jITégulière. Elles partent généralement deux par deux d'un 
tubercule périombilical fusionnant soit avec le tubercule correspondant ventro-latéral en constituant 
un anneau d 'agrafe, soit avec deux tubercules ventro-latéraux. D'autres côtes réunies deux par deux 
en un tubercule ventro-latéral restent libres dans la région périombilicale. Souvent d'un tubercule 
périombilical part une seule côte. La ligne de suture asymétrique, avec le siphon situé vers la partie 
gauche de la coquille, prérnnte un lobe ventral relativement long et un lobe latéral trifide et asy
métrique (fig. 24). 

Fig. 24 - Ligne de suture de Calliho· 

plites medgidiensis Chiriac. 

Remarques. Cette nouvelle espèce se rapproche de l'exemplaire figuré par Spath (1927, p. 
193, fig. text 58) et dénommé Callihoplites aff. patella Spath par la disposition des côtes largement 
proverses et la forme des tubercules périombilicaux et ventro-latéraux, s'en distinguant par le nom
bre réduit des côtes et des tubercules, par les flancs plus bombés et par la région. ventrale plus 
large. 

Distribution. L'exemplaire décrit a été récolté par Macovei des dépôts détritiques, glauconieux. 
Albien supérieur (zone à Mortonicm·as inflatum, sous-zone à Callihoplites auritus). Versant gauche 
de la vallée de Carasu, secteur situé à W de la ville de Medgidia. 
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Oallihoplitea romanicua sp. nov. 
pl. IX, fig. 5, 6, 7 ; fig. text 25 

Holofype: exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17155 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominia. Du peuple romain ancêtre des roumains. 
Locus typicus. Versant droit de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité 

de Seimeni. 
Stratum typicum. Albi.en supérieur (:probablement zone à Mortoniceras inflatmn, sous-zone à 

Oallihoplites auritus ). 
Description. Coquille convolute avec la section de la spire subhexagonale, haute, montrant 

le maximum de largeur apJJroximativement dans la zone médiane des flancs. La région ombilic.ale 
aITondie est bordée d'environ neuf tubercules gros et bulliformeA. la région ventrale large, sinueuse 
est bordée d'environ 18 tubercules gros, claviformes, disroEés alternativement. Entre les tubercules 
ombilicaux bulliformes et ceux ventro-latfraux clavifcrrnes rn trouvent de nombreuses côtes falci
formes, prorsiradiées, hautes, tranchantes, dis:rosées en zigzag. D'un tubercule périombilieal partent 
généralement quatre côtes dont deux rn réuniHent, comtituant une agrafe sur le tubercule ventro
latéral correspondant. L'une des deux autres se réunit au tub('.rcule antérieur et 1 'autre à celui posté
rieur par rapport à celui ventro-latéral. 

Les traits qui caractérisent la suture sont: le :premier lobe latéral JJrofond, asymétrique et le 
second lobe latéral profond et bifide. Les tubercules périombilicaux sont situés sur la deuxième selle 
latérale et ceux ventro-latéraux sur le lobe externe (fig. 25 ). 

Fig. 25 - Ligne de suture de Calliho

plit es romanicus sp. nov. 

Dimensions et rapporta : 

D 

81,5 mm 

H L 

34 mm (0,42) 26 mm (0,32) 

0 

!24 (0,29)
L(26 mm) 

= 0,76 
H(34 mm) 

Remarques. Par la forme de la coquille et la costulation l'espèce décrite est proche de Oalli
hoplites formoaua Spath et de Oallihoplitea strigosua Spath, tout en s'écartant par l'ornementation 
plus forte, par sa coquille plus large et le maximum d 'épaisrnur dans la zone médiane des flancs. 

Oallihoplites acutus sp. nov. 
pl. X, fig. 6, 7; fig. text 26 

Holotypua. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no. P-17156 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominia. De la forme pointue des tubercules ombilicaux, du latin acutus = pointu, 

élevé. 
Locus typicus. Versant droit du Danube, à environ 1 km NE de la localité de Seimeni. 
Stratum typicum. Albien supérieur, :probablement zone à Mortoniceras inflat1um, sous-zone 

à Oallihoplites auritus. 
Description. Fragment d'une coquille :probablement convolute, en section la spire est trapé

zoïdale avec le maximum de largeur tout droit des tubercules ombilicaux. La largeur dépasse la 
hauteur [L (28 mm)/H (26 mm) = 1,08]. Le bord ombilical est arrondi. Les tubercules ombilicaux 
sont bullüormes, hauts et pointus. La région ventrale est large. Les côtes r,rorsiradiées sont dispo
sées en zigzag. D'un tubercule ombilical JJartent environ trois côtes dont deux se réunissent au 
tubercule ventro-latéral claviforme corrspondant à une commissure en forme d'agrafe et l'autre se 
réunit au tubercule ventro-latéral antérieur. 

Sur la région ventrale les terminaisons des côtes décrivent, entre les tubercules ventro-la
téraux disposés alternativement, de véritables ceintures engeandrant une crête disposée en zigzag. 
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La Ruture présente pour 1rait earacté1·istique le premier lobe latéral long et �mbtrifide. Les 
tubercules ventro-latéraux sont plarés Slll' les bords de la selle externe et ceux ombilicaux sur le 
second lobe latéral (fig. 26). 

Remarques. Par la forme de la coquille et surtout par la largeur de tour de spire l'espèce 
décrite s'apparente à Callihoplitea robustus Spath et se sépare par l'ornementation plus forte et tout 
spécialement pa r les tubercules ombilic.aux proéminents. 

.,,.-, 
/ \ 

/ , 
I / 
\ ./ 
---

Fig. 26 - Ligne de suture de Calli/io

plites acutus sp. nov . 

Des ressemblances en ce qui concerne la forme de la coquille rapportent cette espèce à 
Ca.llihoplites auritus (J. Sowerby) dont elle diffère par l'ornementation plus évidente, l e  développe
ment marqué deR tubercules ombilicaux et ventro-latéraux. 

Callipholites inflatus Hp. nov. 
pl. X, fig. 8, 9 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17157 (collection <le l'auteur). 
Derfratio norninis. De la forme renflée de la coquille, du latin inflatus = renflé. 
Locus typicus. Versant droit de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la lo(·alité 

de Seimeni. 
Stratum typieum. Al bien supérietU', probablement zone à J!ortoniceras inflatmn, sous-zone à 

Oallihoplites auritus. 
·Description. Fragment de coquille con volute avec la section de la spire poln{onale mon

trant une tendance de s'arrondir. Le maximum de largeur est tout droit des tubercules ombilicaux. 
La hautem est inférieure à la largeur (L = 28 mm/ H = 24 mm = 1,1 7 ). Les tubercules ombilicaux 
sont bulliformes, hauts et pointus. Les flancs de la coquille autant que la région ventrale sont 
arrondis. Les tubercules ventro-latéraux sont peu proéminents, elaviformes, parallèles au bords 
de la région ventrale. Les côtes sont minces et disposées en zigzag. 

Callihoplites parvus sp. nov. 
pl. X, fig. 10, 11 ; fig. text 27 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17158 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominis. De la forme petite de la coquille, du latin parvus = petit. 
Locus typfou8. Versant gauche de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité 

de Seimeni. 
Stratum typicum. Albien supérieur, probablement zone à .J.llortonicems inflati,rn, sous-zone à 

Callihoplites auritus. 
Description. Fragment d'une coquille probablement convolute. En section la spire est tra

pézoïdale [L (16 mm)/H (22 mm) = 0,73]. La région ombilicale arrondie est bordée par des tuber
cules petits, bulliformes. La région ventrale étroite, légèrement déprimée est bordée par des tuber
cules ventro-latéraux claviformes disposés alternativement. La costulation prorsiracliée est disposée 
en zigzag. 

Ordinairement d'un tubercule ombilical partent trois côtes dont deux se réunissent au 
tubercule ventro-latéral correspondant à une commissure en forme d 'agrafe, la troisième se relie au 
tubercule ventro-latéral antérieur. 
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La suture présente pour trait caractéristique le premier lobe latéral profond et subtrifid.e. 
Les tubercules ventro-latéraux sont placés à l'intérieur de la selle externe et ceux ombilicaux à l'in
térieur de la seconde selle latérale (fig. 27 ). 

Fig. 27 - Ligne de suture de Callil.CJ· 
plites parvus sp. nov. 

Remarques. En ce qui concerne la forme générale de la coquille l'espèce décrite se rapproche 
de Oallihoplites formos1us Spath dont elle se distingue par des côtes qui commencent à être tubercu
lées à partir immédiatement du bord ombilical; les tubercules ombilicaux sont un peu plus aplatis. 
Cette espèce présente généralement une costulation plus prorsiradiée. Des traits rattachent cette 
espèce à Oallihoplites aff. auritus (J. Sowerby) figurée par Spath (A monograph of the Amnonoidea 
of the Gault, pl. XIX, fig. 2) qui est un exemplaire de transition entre Oallihoplites formosus Spath 
et Gallihoplites auritus (J. Sow erby). 

Oallihoplites angustus sp. nov. 
pl. XI, fig. 1, 2; fig. text 28 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17159 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominis. De la forme étroite de la coquille, du latin angustus = étroit. 
Locus typicits. Versant droit de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité 

de Seimeni. 
Stratum typicum. Albien supérieur, probablement zone à J.1fo1'toniceras inflatum, sous-zone à 

Callihoplites œuritus. 
Description. Fragment d'une coquille probablement con volute, avec la section de la spire 

trapézoïdale, haute, la plus grande largeur se trouvant face aux tubercules ombilicaux. La largeur 
de la coquille est inférieure à la hauteur [L (23 mm)/H (28 mm) = 0,82]. Bord ombilical arrondi. 
Les tubercules ombilicaux bulliformes ne sont pas très hauts. De chaque tubercule partent trois 
côtes dont une se réunit parfois au tubercule ventro-latéral correspondant et les deux autres se 
réunissent à ceux antérieur et postérieur. Il y a des cas où deux côtes se réunissent au tubercule 
ventral correspondant par une commissure en forme d 'agrafe et la troisième côte se réunit au tuber
cule ventro-latéral antérieur. 

La région ventrale étroite, légèrement déprimée est bordée de tubereules ventro-latéraux 
clavi�ormes disposés alternativement. La suture asymétrique présente pour traits caractéristiques le 
premier lobe latéral profond, subtrifide et cinq lobes auxiliaires. 

Les tubercules ventro-latéraux sont placés à l'intérieur de la selle externe et ceux ombili
caux au droit de la deuxième selle latérale (fig. 28 ). 

Fig. 28 - Ligne de suture de Calliho

pliles angustus sp. nov. 

Remarques. Oallihoplites angustus sp. nov. s'approche de Oallihoplites acut1u s sp. nov. en ce 
qui concerne la costulation en s'écartant par la forme étroite de la coquille, par la tuberculation, 
tout spécialement celle périombilicale, moins proéminente et par la région ventrale légèrement 
déprimée. 

seul. 

Oallihoplites solitarius sp. nov. 
pl. XI, fig. 6, 7 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17160 (collection de l'auteur). 
Derivatio  rwminis. Du fait que l'on n'a trouvé qu'un seul exemplaire, du latin solitarius =
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Locus typicus. Versant droit ùe la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité de 
Seimeni. 

Straturn typimun. Albieu supérieur. Probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à 
Callihoplites œuritus. 

Description. Fragment d'une coquille probablement convolute dont la spire est en section 
trapézoïdale [L (25 mm)/H (30 mm) = 0,83]. Bord ombilical aITondi. Tubercules ombilicaux bulli� 
formes et peu hauts. Région ventrale étroite et légèrement déprimée munie de tubercules ventro-la
téraux clavüormes, placés parallèlement aux bords de la région ventrale. Les côtes légèrement pror
siradiées sont disposées en zigzag. Elles sont hautes, proéminentes. La suture asymétrique présente 
le premier lobe latéral profond et rmbtrifide. 

Callihoplites altus sp. nov. 
pl. X J, fig. 8, 9 

Holotypus. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no P-17161 (collection de l'auteur). 
Derivatio nominis. De la forme haute de la coquille, du latin altus = haut. 
Locus typicus. Versant droit de la vallée du Danube, à environ 1 km NE de la localité 

de Seimeni. 
Stratum typicum. Albien supérieur, probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à 

Callihoplites auritus. 
Description. Fragment de coquille probablement convolute avec la spire en section trapézoï

dale, haute. Son maximum de largeur se trouve en face des tubercules ombilicaux. La hauteur de 
la coquille dépasse sensiblement la largeur [L (30 mm)/H (44 mm) = 0,68]. Les tubercules ombili
caux sont gros, bulliformes et aplatis alors que ceux ventro-latéraux sont claviformes disposés 
parallèlement au bord de la région ventrale et en alternance. La région ventrale est relativement 
large, les côtes sont. prorsiradiées et disposées en zigzag. 

La suture asymétrique présente le premier lobe latéral profond et subtrifide. 

Genre Arrhaphoceras Whitehouse, 1927 
Arr�aphoceras coronaeforme Chiriac 

pl. XI, fig. 3, 4, 5 

1981 Arrhaplioceras coronaeformis Chiriac, p. 113, pl. 26, fig. 2 a-c 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16968 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille con'Volute à évolute avec la section de la spire subhexagonale, plus large 

que hautf'. Le maximum de largeur de la coquille se trouve face aux tubercules, bulliformes et en 
même temps pointus, placés plutôt vers l'extérieur près du milieu des flancs. De ehaque tubercule 
partent deux côtes. Dans la première partie du dernier tour de spfre on voit même trofa eôtes qui 
Re réunissent en un tubercule. Quant au reste du dernier tour y apparaissent aussi des rôtrs inter
médiaires qui dépassent en longueur la zone médiane des flancs. La région ventrale est arrondie 
avec une faible dépression au centre. Dans <'ette région les côtes s'atténuent légèrement sans s'interrom
pre ou alterner. 

Remarques. Par la forme de la coquille et des tubercules et par la section subhexa.gonale moins 
haute et plus large cette espèce se rapproche en quelque sorte d 'Arrhaphoceras studeri (Pictet et 
Campiche), notamment davantage de la sous-espèce pinguis. Elle s'en distingue cependant de l'espèce 
autant que de la sous-espèce par la forme bulliforme et en même temps pointue des tubercules qui 
sont placés près de la zone médiane des flancs et du fait que les côtes traversent sans s'interrompre 
et sans alterner la région ventrale. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux. Albieu supérieur (probablement zone à Stolicz
kaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Versant droit de la vallée du Danube, environ 1 km 
en a val de la locafüé de Seimeni. 

7 .11. Famille Braneoeeratidae Spath, 1933 
Sous-famille Mortonieerntinae Spath, 1925 

Genre Mortoniceras Meek, 1876 
.J:l ortoniceras ( JI ortoniceras ï) evolutum Ohiriac 

pl. XII, flg. l, 2 

1981 Mortoniceras (Morloniceras?) evolutus Chlrlnc, p. 116, pl. 27, flg. 10 a-d 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'l.G.G. no 16975 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille de petite taille, comprimée, évolute, avec la section de la spire poly-

gonale-arrondie. Grand ombilic, avec la paroi abrupte et le bord externe aITondi. La hauteur du 
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tour de spire est ég·alc à la largrur, les flancA sont légèrement bombés, le maximum de largeur 
se trouvant au milieu dc.>s flancs. La I'(�gion ventrale est relativement étroite et présente une carène 
évirlente, bordée cle d<'llx Rillons. Sm la partie terminale du dernier tour la région ventrale s'aplatie, 
les sillonR R 'atténuent et la hauteur de la carène aboutit au ni-veau des tubercules ventro-latéraux. 
La plupart des côteR Ront bifides, moins souvent simples ou intercalaires. Elles sont légèrement 
RigmoïdeR, pa.rt('nt juste de la paroi ombilicale, se prolongent sur les flancs où elles s'épaississent et 
N'interrompent dans la région ventrale. Les côtes portent des tubercules périombilieaux, bulliformes, 
dispoRés obliquement, des tubercules latéraux peu évidents et ventro-latéraux qui sont souciés et 
présentent une zone dépressionnaire entre eux, évidente tout spécialement dans la zone initiale du 
dernier tour. La ligne de suture n'est pas visible. 

Dirnensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16975 : 

D 

27,7 mm 

H 

8,8 mm (0,32) 

L 0 

8,8 mm (0
)
32) 12 mm (0,43) 

Remarqius. L'csr,èce d€crite a été atüibuée, avce quelques réEel'Ves, au sous-genre Mortoniceraa 
ù, came de la manière dont rn djEr,ofrnt lfs côtes et à caurn de l'atténuation des tubercules latéraux. 
On a pu constater quelques affinités qui regardent la E"ection de la spire et la manière dont se dispo
sent les tubercules pour les espèces ]Iortoniceras ( Mortoniceras,) nanum Spath et Mortoniceras 
( Mortoniceras "?) nanoides Wiedmann et Dieni dont elle s'écarte par la forme plus comprimée de la 
coquille, par la costulation sigmoïde et par le mode dont évolue la costulation sur la dernier tour. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien supérieur (probablement zone à, 
Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la base 
du Cénomanien. Colline d'Amzalia (versant droit de la vallée de la Pe�tera). 

Sous-genre Durnoi,arites Spath, 1932 
..,l'f ortoniceras ( Durnovarites) subtile Chiriac 

pl. X II, fig. 3, 4 5, 6 ; fig. text 29 

HJ81 Morlo11iceras (D11m011arilcs) subtile Chirinc, p. 120 pl. 2fl, fig. 1 a-d; fig. text 59 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16979 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille presque évolute avec la section du dernier tour trapézoïdale et celle des 

tours internes rectangulaire ou quadratique. Le maximum de largeur de la coquille se trouve en face 
des tubercules périombilicaux. Ombilic large, avec la paroi abrupte et le bord externe arrondi. La 
région ventrale large présente dans la zone médiane une carène évidente bordée de deux sillons peu 
profonds. Sur la partie initiale du dernier tour la hauteur de la carène aboutit au niveau des tuber
cules marginau.x pour décroître ensuite progressivement vers la loge d'habitation. Les côtes partent 
de la paroi omhilicale et s'interrompent sur les bords des deux sillons de la région ventrale. Elles 

Fig. 20 - Ligne de suture de Aforloni

c<·rns ( D11mo11arilcs) subtile Chiriac. 

Ront dis1JOsées en rayons ; la plupart sont simples, les autres bifurquent, sont légèrement courbées 
en avant et plus épaisses vers la région ventrale. Les côtes sont ornées d'une rangée de tubercules 
périombilicaux forts, bulliformes, qui se développent sur toute la paroi ombilicale et aussi sur la, 
partie inférieure des flancs, et de deux rangées de tubercules ventro-latéraux, dont ceux ventraux 
sont plus gros et placés obliquement. Le nombre des tubercules périombilicaux sur le dernier tour est 
de 18 et ils correspondent aux 22 tubercules ventro-latéraux. Le premier lobe latéral de la ligne 
de suture n'est pas nettement trifide, caractère beaucoup plus net dans le second lobe latéral (fig. 29). 

Diniensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16976: 

D H L 0 

26 mm 9 mm (0,35) 10,7 mm (0,41) 11,1 mm (0,43) 

Remarques. Cette espèce présente des affinités avec Mortoniceras ( Durnovarites) neokentroides 
Wiedmann et Dieni par la tuberculation et la forme évolute de la coquille, la manière dont se disposent 
le8 côtes et l'existence d'une concavité située entre les tubercules périombilicaux et ceux ventro-la-
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téraux, s'en séparant par la forme moins évolute de la coquille, l'ombilic un peu plus petit, les tuber
cules périombilicaux moins proéminents à l'extérieur, la carène plus haut� et de nombreux tiUbercules. 
On a également constaté quelques affinité� avec les exemplaires jeunes de Mortoniceraa ( Durnovari
tes) subquadratum Spath et Mortoniceras (Durnovarites) perinflatum Spath. De la première espèce 
elle düfère par l'incurvation en avant des côtes et par l'absence de la rangée latérale des tubercules 
à des diamètres de la coquille supérieurs à 20 mm et de la seconde espèce par la souplesse et par 
la forme plus évolute de sa coquille. 

• Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien supérieur (probablement zone à
Stoliczkaia dispar, sous-zone à, Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié de l'Albien terminal, prélevé 
du conglomérat de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia (versant droit de la vallée de la Pe�tera). 

Sous-genre Oantabrigites Spath, 1932

Mortoniceras ( Oantabrigites) paucicostatum Chiriac 
pl.XII, fig. 7, 8 

1981 Mortoniceras (Cantabrigites) paucicoslatum Chiriac, p. 121, pl. 29, fig. 2a, b 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16980 (collection de l'auteur). 
Description. Un fragment du dernier tour montre la section de la spire légèrement trapézoïdale 

et les flancs très peu divergeants sur la région dorsa1e. La région ventrale, relativement large, est 
munie d'une carène qui présente une faible dépression. La carène est plus haute que les terminaisonR 
tuberculées des côtes. Tenant compte des empreintes du tour interne sur la face dorsale on peut 
déduire que nous sommes en présence d'une coquille évolute avec un ombilic large. Les côtes disposées 
en rayons sont presque droites sur les flancs de la coquille et courbées en avant dans la région ventrale. 
Elles partent de la paroi ombilicale, s'élargissent légèrement Rur les flancs et s'interrompent au bord 
des sillons qui longent la carène. La plupart des côtes sont simples, il n'y que quelques-unes qui 
se bifurquent en faces des turbercules périombilicaux. Les côtes lai8sent voir une rangée de tuber
cules périombilicaux proéminents, une rangée de tubercules latéraux très petits et une autre rangée 
de tubercules ventro-latéraux évasés et disposés obliquement par rnpport à la carène. La ligne de 
suture n'est pas visible. 

Remarques. Cette espèce est proche de Mortoniceras ( Cantabrigites) minor Spath par la dispo
sition en rayons des côtes et des rangées de tubercules, s'en séparant par la forme divergente des 
flancs, fait qui conduit à une �ection trapézoïdale de la spire, par le nombre réduit des côtes, par 
les intervalles intercostaux plm; larges et par la comhure des côtes moins aceentuée dans la région 
ventrale. 

Distribution. Dépôts détritiques, glauconif•ux de l'Albien supérieur (probablement zone à 
Stiliozkaia dispar, sous-zone à Arr}wp1wceras s1thstw1l'ri). NE rle la lontlité de Seimeni . 

7 .12. Famille Lyellieeratidae Spath, 1921

Genre Stoliczkaia N eumayr, 18 7 5

Sous-genre Stoliczkaia Neumayr, 1875

Stoliczkaia ( Stoliczkaia) dobrogensis Chiriac 
pl. XII, fig. 9, 10; fig. text 30 

1981 Stoliczkaia (Stoliczkaia) dobrogensis Chiriac, p. 124, pl. 29, fig. 6 a, lJ: fig. text 62 

Matériel. Exemplaire en dépôt à l'I.G.G. no 16983 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille involute avec la section de la spire subtétragonale, haute, avec les flancs 

légèrement convexes et la région ventrale faiblement arrondie, presque lisse. Ombilic petit, profond 
avec la paroi haute et le bord externe légèrement arrondi. Costulation disposée en rayons; les côtes, 
espacées, partent de la région périombilicale. Entre ces côtes s'interposent une ou deux côtes interca
laires qui prennent naissance un peu plus bas que le milieu des flancs. Toutes les côtes traversent sans 
s'interrompre la région ventrale où elles s'épaississent sans s'infléchir. La ligne de suture est carac
térisée par une selle externe très large avec une faible convexité à la partie supérieure [pareille 
à celle de Stoliczkaia ( Stoliczkaia) notha] et par un lobe latéral étroit, profond et légèrement asy
métrique. La première selle latérale est étroite, très festonnée et un peu plus haute que celle externe 
et le second lobe latéral nettement asymétrique (fig. 30). 

Remarques. Cette espèce rappelle Stoliczkaia ( Stoliczkaia) clorsetenaia Spath par la section du 
tou� de spire et la disposition en rayons de la costulation et diffère par les flancs plus bombés, par 
l'aplatissement de la région ventrale, la costulation plus fort{\ {\t plm� rare et la conformation de la 
ligne de suture. 
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Distribution. Dépôts détritiques, glauconieux de l'Albien terminal (probablement zone à 
Stoliczkaia diBpar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié dans le conglomé rat de la base 
du Oénomanien. Colline de Sarapciculac, versant gauche de la vallée de la Pe�tera. 

7.13. Famille Aeanthoenatida� Hyatt, 1900 
Sous-famille J\lnntf'llieerutinae Hyatt, l 90,1 

Genre Calycoceras Hyatt, 1900 
Calycoceras concinnwn Chiriac 

pl. XII, fig. 11, 12, 1:J, 14, 15; fig. lcxl 31 

1981 Calycoceras concinnus Chiriac, p. 130, pl. :3:1, fig. 2 a - c, 3 a, b ; rig. lcxt 65 

Matériel. Exemplairn en dépôt à l'I.'G.G. no 1.6988 (collection de l'auteur). 
Description. Coquille convolute à évolute �vec la section de tour de spire ovale, avec le maxi

mum de largeur au milieu des flancs. Grand ombilic avec la paroi oblique et le bord arrondi. L'accroi-
88ement de la coquille a lieu lentement, la larg-eur l'tant sensiblement égale à la hauteur, fait qui con
duit à une section presque parfaitement ovale. Les côtes principalPs provrr�es partent de la région 
périombilicale et maintiennent presque la même i•paisseul' f't hauteur jm�qu 'au bord ventral qu'elles 
traversent sans s'interrompre. 

Au milieu des flancs, parfois même plus bas, prennent naissance des côtes intercalaires qui 
gagnent rapidement en hauteur et en largeur, si bien que sur la partie ventrale elles sont tout aussi 
larges que celles principales. Les intervalles intercostaux sont plus larges que les eôtes, tout spécia
lement chez les adultes. 

Les côtes principales, dans le voisinage immédiat de l'ombilic et plus loin dans la partie 
inférieure des flancs, présentent des épaississements et un développement en hauteur laissant voir 
des ébauches de tubercules périombilicaux, bulliformes, qui Re continuent par des tubercules latéraux 
inférieurs. Le denier tour de spire est muni de 3i5 côteR dont 18 princivales et 17 intercalaires. 

La ligne de suture est caractérisée par une selle C'xterne gra.ndt", 1Jluril 1Jhée Pt par le premier 
lobe latéral étroit et bifide (fig. 31 ). 

Fig. :H - Ligne de suture de Calyrocr

ra.ç concinnum Chiriac. 
'1 

Dimensions et rapports. Exemplaire I.G.G. no 16988 

D 

50,6 mm 

H L 

17 ,6 mm (0,35) 17 ,9 (0,35) 
0 

16,8 mm (0,33) 

Remarques. Cette espèce se rapproche de Calycocera.'J gentoni (Brongniart) par la forme d e  
la coquille convolute à évolute, s'en distinguant par une costulation plus rare, par une autre forme 
de la section du tour de spire et par les intervalles intercostaux larges. 

Distribution. L'exemplaire jeune qui a été considéré J'holotype de l'espèce a été prélevé 
des dépôts cénomaniens de la colline de Sarapciculac et d'autres adultes ont été rencontrés à la 
partie médiane des dépôts cénomaniens (zone à M antelliceras mantelli, ,_sous-zones à .llf a.ntelliceras 
saxbii et à Mantelliceras g·r. dixoni) qui affleurent dans le versant droit de la vallée d'Adamclisi-Dum
bràveni, dans les environs de la localité de �ipo-tele. 



84 M. CHIRi:AC 40 

BIBLIOGRAPHIE 

Atanaslu I. (1940) Privire generala nsup ra geologiei Dobrogei. Lucr. Soc. geogr. "Dtmilrie Cantemir,,, 3, 89 p., 1a,1.
Aubry M. P., Odin G.S. (1973) Sur la nature mineralogique du verdissement des craies. Formation d'une phyllite â glnuconie 

en milieu sémi-confiné poreux. Acles Congr, Centenaire �oc. géol. Normandie, 61, p. 11-22, 1 pl., Le Havre. 
Brelstroffer M. (1947) Sur les zones d'ammonites dans l'Albiens de Frnnce et d'Angleterre. Trav. Lab. Géol. Univ. Gre

noble, M6, p. 1-77 (17-104). Grenoble. 
(1965) Vue sur les zones d'ammonites de l'Albien. Colloque sur le Crétacé inférieur, Lyon 1963. Mém. Bur. Rech. 

géol. min., 34, p. 311-312, Paris. 

Casey R. (1961) The stratigraphil'al palcontology of the Lower Greensand. Palaeo11lology, 3, 4, p. 487-621, pl. 77--84, 
London. 
(1965) A monograph of the Ammonoiden o( the Lower Grecnsand. Palacont. Soc., p. 399-546, pl. 67-91, London. 

Cbirlnc M. (1957) Contributiuni ln studlul petrografic al Aptianului din Dobrogea. An. Com. Geol., XXX, p. 241-266, 
Bucure!iti. 

(1960) Reprezentanti ai famlliei Turrllltidne Meek, 1876, tn Cretncicul Dobrogei de sud. St. cCl'o. geol., Y, 3, p. 449-

--174, pl. 1-4, Bucurei,ti. 
(1981) Amoni\i crctacici din Dohrogea de sud. Studiu hiostmtigrnfic. Edit. Acad. n .. S.R., 145 p.

1 
33 pl. Bucure§li. 

CiocArdel R., Patrulius D. (1950) Contributii ln cunoa§terea geologiei regiunii Cnnara-Nâvodnri (jud. Constantn). Bu[. §/. 
Acad. R.P.R., Geol-geogr., biol., �t. agr., II, 1, p. 51-57, Bucure�ti. 

Diener C. (1912) Lebensweise und Verbreitung der Ammoniten. Neues Jahrb. Min. Geol., 2, p. 67-89, Berlin. 

Ghimmelfnrb B. l\I, (1956) Fundamcntal geologicnl laws governing phosphate deposits nnd their genetic classification. 20th 
Congr. Intern. Geol. (resurnanes), Mexico. 

Hancock Y. M. (1959) Les ammonites du Cénomanien de la Sarthe. Congr. Sol'. sav. Dijon. Colloque sur le Crétacé supé
rieur français, p. 249-2.52, Paris. 

Juignet P., Kennedy W. J. (1976) Faunes d'Ammonitcs et biostratigraphie comparée du Cénomanien du nord-ouest de ln 
France (Normandie) et du sud de l'Angleterre. Bull. Soc. géol. l\'orman<lie el A.mis du Muséum du Havre, LXIII, 
2, Le Havre. 

Knr:akov A. V. (1937) The phosphorite facies and the genesis of pbosphorites. In: Geological Investigations of Agricullural 
Ores, Trans. Sel. Inst. Fertilizers and Insecto-Fungicides, no. 142 (publisl1ed for the 17th Sess. Intern. Geol. Congr. 
Leningrad), p. 95-113, Leningrad. 

Kennedy W. J. (1969) The correlntion of the Lower Chnlk of South-East Englancl. Proc. Geol . .:lss., 80, p. 459-560, pl. 15-22, 
16 fig. text, London. 

Hancock J. M. (1971) Mnntelllceras saxbii (Slmrpe) and the horizon of the Martimpreyi Zone in the Cenomaninn 
of England. Palaeo11lology, 14, p. 437-454, pl. 79-82, London. 

Lovenstam H. A., Epstein S. (1954) Paleotemperntures of the Post-Aptian Crctuccous ns determined by Oxygen Method, 
Jour. Gtol., 62, p. 207-248, New York. 

(1959) Cretaceous Pnleotemperatures as d<>termined by Oxygcn Isotop Mcthod. Thcir Relation to and Lhe Nature or 
Rudist Reefs. 20th Intern. Geol. Congr. El Sistemo Cretncico, 1, p. 65-76, Mexico. 

l\lacovei G. (1911) Asupra vîrstei �i variatiei fnciesurilor tercnurilor sedimentarc din Dobrogea meridionalü. D. S. Jn.�t. Geol. Ro

mdniei, II, p. 56-74, Bucure�ti. 

Atan.aslu I. (1934) L'évolution géologique cl<.' la 11oumanie. Crétac(•. A.n. 111st. geol. Românfiei, X\'I, p. 63-280, Du� 
curei,ti. 

:Millot G. (1964) Géologie des argiles. Edlt. i\la�son, 499 'p., Paris. 

Neagu Th., Panli I., Dragastan O. (1977) Blostratlgraphie de la série des cnlcaires éocrétucés de l'aire Cernuvoùa-Alirru:mu
Ostrov. Rev. roum. géol., géophys., géogr., Géol., 21, p. 134-144, Bucure�ti. 

Owen H. G. (1971) Middle Alhlan strntigrnphy in the Anglo-Paris Basin. Bull. British l\lus. (Nat. llisl. ), Geol. Suppl. 

8, 64, 64 p., 3 pl., London. 
Schlüter C. (1976) Die Cephalopoden der oberen deutschen Kreide. Palaeonlographica, 24, p. 121 --264, tab. 36-55, Stult· 

gart. 
Scott G. (1940) Paleoecologlcnl Factors controlling the Distribution and Mode of Life of Cretaceou, Ammonoids in the 

Texas Area. Jour. Paleont., 14, p. 299-323, New York. 
Sharpc D. (1857) Descriptions of the Fosslls Remalns of l\Iollusca found in the Chalk of England. Palaeontogr. Soc., p. 

p. 37-68,. 
pl. 17-27, London.

Sinzow I. T. (1907) Untersuchung einiger Ammonitiden aus dern unteren Gault l\Iangyshlnks und des Kauknsus. Verh. russ. 

-k. Min. Ge1ell., 2, 45, p. 455-519, tab. 1-8, St. Petersburg.
Spath L.F. (1923-1943) A monograph of the Ammonoldea of the Gault. Po.leont. Soc.,London. 



41 AMMONITES CRÉTACÉS - DOBROGEA MltRIDIONALE 

SPECII �I SUBSPECII DE AMONEfl ÎN CUETACICUL DOBROGEI MERIDIONALE 

(Rezumat) 

85 

Dobrogea meridionala, r<'prN�inta unul dintre sectoarele ridicate ale platformei moesice, care 
a fost afectat mai ales de mi�cari epirogenetice, avînd drept consecint,e numeroasele transgresiuni �i 
regresiuni eu deosebita influent,a asupra cunùitiilor de t:ïetlimeutare. Faciesurile sint aici mai variate 
�i grosimile depozitelor mai subtiri, în comparat,ie eu sectoarde scufundate ale platformei. Din suita 
depozitelor cretàcice, amoni\ii dc�cri�i în lucrare au fost eolectat,i din Aptian, Alhian �i Cenomanian. 

Raspîndite in partea septentrionala �i îu cea vcstica a Dobrogei de sud, depozitele aptiene 
cuprind format,iuni continentale �i marine. Prin utilizarea concomitenta a criteriilor biostratigrafice, 
de superpozitie �i a delimitarii faciesurilor a fost posibila separarea subetajelor Bedoulian, Gargasian 
�i Clansayesian. 

Bedoulianului inferior i-au fost atribuite depozitele continentale (nisipuri, pietri�w·i, bolova
ni�uri, conglomerate etc.) situate sub cele marine apartinînd Bedoulianului superior. Âceste depozite 
sînt lipsite de fauna, în schimb au resturi de flora din care a fost determinat Araucarioxylon dobro
giacus Dragastan. 

Bedoulianul marin (calcare, marne, marnocalcare, nisipuri, gresii) se întîlne�te în malul drept 
al Dunarii, între localitatïle Capidava �i Cochirleni, pîna la o linie estica Capidava-Hateg-Baneasa 
�i include specii ale genurilor Deshayesites �i Oheloniceras. 

Depo zitele gargasiene situate stratigrafic între Iledoulianul superior �i Clansayesian sînt 
reprezentate prin depozite continentale (argile caolinitice multicolore, nisipuri, pietri�w·i, conglomerate 
cuart,itice, ortocuartite ). 

Clansayesianul este prezent începînd din malul drept al Dunarii �i pîna la o linie estica Duna
rea-Castelu-Poienita. Din punct de vedere litologic acest subetaj al Apiianului este constituit in 
partea sa bazala dintr-un orizont de nisip glauconitic eu pietri�, care pe alocuri trece lateral într-un 
microconglomerat. Peste acest orizont bazal urmeaza o alternanta de nisipuri glauconitice iji gresii 
calcaroase glauconitice. Separarea acestui subetaj a fost posibila datorita faunei de amoniti repre
zentata prin specii ale genurilor Acanthohoplites �i Hypacanthoplites. 

Depozitele albiene sînt raspîndite numai în jumatatea vestica a Dobrogei rneridionale, înce
pînd din malul drept al Dunarii �i pîna la o linie estica Dunar�a-Castelu-Poienit.a. Albianul este diRpus 
în continuitate de sedimentare peste Olansayesian. Diu punct de vederc litologic, în cea mai mare 
parte a Dobrogei meridionale Albianul este reprezcntat prin formatiunea eu glauconit, respeetiv o 
alternant,a de nisipu.l'i glauconitice eu gresii glauconitice. În }Jartea sud-vestidi. a Dobrogei meridio
nale, aceasta formatiupe prezinta un facies de tranzitie eu depozite glauconitice clin ce în ce mai 
argiloase, care apoi trec lateral într-un facies marnos. 

Fauna albiana debuteaza eu specii ale genului Leymerlella, fiind continuate pe verticala eu 
cele ale genului Douvilleiceras. Partea inferioara (zona Hoplites dentatus) a Albianului mediu se carac
terizeaza prin specii ale genului Hoplites, cea mediana (zonai Euhoplites loricatus) prin specii ale 
-genului Anahoplites �i cea snperioara (zona Euhoplites la11t1,s) prin reprezentanti ai gcnurilor Anaho·
plites, Euhoplites �i Dimorphoplites. Pe baza unor a.sociatii de arnoniti au put ut fi distinse in Albianul
imperior zonele Mortoniceras inflatmn �i Stolic;.:kaia dispar.

Depozitele cenomaniene au o mare raspîndire în Dobrogea de sud, depa�ind spre nord linia 
Capidava-Ovidiu, în Dobrogea centrala. Din punct de vedere litologic, Cenomanianul este constituit 
în baza dintr-un orizont conglomeratic, peste care urrneaza un orizont grezos. tn portiunea inferioara 
a vailor Peijtera �i Carasu, orizontul grezos trece în creta glauconitica. 

Pe baza asociatiilor de amonit,i �i a dispunerii lor pe verticala, s-a putut stabili ca trausgre
siunea cenomaniana a avut loc ca.tre partea superioara a subzonei Hypot,urrilites carcitanensis sau în 
orizontul Mantelliceras saxbii. Zona Mantelliceras mantelli se caracterizrnza prin specii ale genurilor 
JJfontelliceras, Idiohamites, Anisoceras (asociat,ia inferioara) �i lJfariella, Hypoturrilites, Sharpeiceraa 
(asociatia superioara). Cenomanianul mediu cantine specii ale genurilor Calycoceras, Turrilites �i 
Acanthoceras. 

Diu punct de vedere structural se remarea faptul ea în Dobrogea de sud depozitele jurasice 
�i cretacice inferioare (berriasian-barrcmian) prezinta o :;:prie de cute largi ce pot fi considerate ca 
Pcouri ale unor mi�cari tectonice care au avut loc în geosinclinalul carpato-balcanic. 0 discordant,a 
unghiulara mai importanta exista la limita Barremian �i Â ptian datorita unor mi�cari preaustrice, 
faza în care se produce încalecarea Dobrogci centrale peste cea de sud, de-a lungul liniei tectonice 
Ca pida va-Ovidiu. 

La sfîr§itul Barremianului are loc cxondarea întregii regiuni, exondare care dureaza pîna la 
îtwepntul Clansayesianului, eu rxre11tia SC'ctorului dnnarean, unde în urma uno,:- mi�cari cpirogenet.ice 
negativc e8te invadat cle ape 111a1ine în thnpul Bedoulianului supe.rior. 0 alta discordan�-a unghiularai, 
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mai mica decît cea anterioara, exista între Albian �i Cenomanian, ea datorîndu-se mi�carilor austrice. 
Premergator acestei faze, se reiümt în Albian u�oare mi�cari, avînd ca efcct în timpul sedimentarii 
remanieri intraforrnat ionale. 

Depozitelc cciiomaniene, turoniene �i senonicne sînt paralele �i slab cutate datorita mi�ca
rilor laramice, între eJc cxistînd numai discordante simple. 

Cu toate ca majoritatea amonitilor provin din depozite detritice, starea lor de conservare 
este remarcabila, cochiliile nu sînt deformatc �i pastreaza cele mai mici detafü morfologice, inclusiv 
liniile de sutura. La unele exemplare de amoniti albieni s-a pastrat chiar �i stratul de sidef. 

Datorita transgresiunilor cenomaniC'ne, turoniene �i ..:l:\enoniene, multi amonit,i proveniii din 
Albian se gasesc remaniati în baza depozitclor transgrei;;ive. In aceasta situatie majoritatea exempla
relor au cochiliile fragmen1 ate; unele dintrP ele f iind fo�fatizate prezinta urme de uzura �i piî.�treaza 
in intel'iorul lor matrrialul litologic iniiial, dife1it dr cPl al stratului în carc au fost înglobate. Condit,ii 
întl'ucît va asemanatoare s-au întîlnit si la a11·011itii <lin zfü·füniukle fosilikre pronmite prin rema-
nieri intraformationale. 

' ' 

Observaiiile directe }Je teren îrnïütite de studii pe suprafele lm,trnitc �i în sectiuni subtiri ne-au 
permis, eu oarccare aproxirnatie, situarea arnonitilor rcmaniati în scara stratigrafica. Zonarea depozi
telor apticne, albienc �i ceuomanienc a for.;t posibila nnmai datorita unor colcctari sistematice de fauna 
amonitica atît din aflorinwnte, (•ît �i din foraje. 

Heferitor la filogenia familiei Tmrilitidac ::Meek 187G, din examinarea caracterelor morfologice, 
cît �i a cvolutiei speciilor genului Pseudhelicoceras autorul lucrarii ajunge la concluzia gruparii acestora 
în cloua subgenuri: Fibuloceras �i Pseudhelicoceras.

Prin mutatii succesive, clerivînd probabil din .Jiariella, ( .Marùlla) gresslyi (Pictet §Î Campiche), 
a pare, în partea 8Uperioara a zonei Stoliczkaia, dispar, .ZJ!ariella ( Mariella) bergeri berqeri (Brogn.). 
Din aceasta subs1)eeie, eu deosebita important-a filogenetica, cît �i din specii înrudite, prin modificari 
mai ales ale tuberculatiei, vor rezulta ultimii rcprezentanti ai genului, cunoscuti in Cenomanianul 
inferior �i în cel mediu. 

Studiile paleogeografke �i paleoecologice arata cala începutul Aptfanului în Dobrogea de sud 
are loc o exondare care dureaz�, pîna la începutul Olansayesianului, eu exceptia sectorului dunarean 
în care, în timpul Bedoulianului, se produce o ingresiune. Aparitia uscatului este urmata de instala-
1·ea unei retele hidrografice care contribuie la denudarea Dobrogei centrale �i de nord. 

Flora �i fauna din timpul Bedoulianului, ca �i modificarile chimice �i mineralogice ale depozi
telor continentale gargasiene indica un climat tropical. Odata tu transgresiunea clansayesiana se înre
gistreaza o etapa irnportanta în evolutïa paleogeografica a regiunii. Asemanarile de fauna arata ca 
Dobrogea meridionala, în tirnpul Cretacicului inferior, inclusiv în Bcdoulianul superior, a fost depen
denta de marea Tethys, ceea ce a avut ca urmare dezvoltarea unor forma�iuni calcaroase în mare 
parte recifale. Îucepînd din Clansayesian apar litofaciesuri detritice, mai ales glauconitice, din flora 
dispar algele calcaroase, iar din fauna - coralii coloniali, lamclibraphiate}e �i gasteropodele asociate 
formatiunilor rccifale, ceea ce indica existenta unei mari eu ape mai reci. In lucrare sînt expuse date 
privind evo lut-ia conditiilor de mediu eu referiri la temperatura, salinitate, pH, oxigenare etc. �i 
sînt inditate paleobiocenozele �i tanatoeenozele importante, cît �i unele relat,ii epibiotice dintre dife
ritele gn1pc de organisme. 

1n timpul transgresiuuii ccnomaniene a avut loc �i remanierea faunei din depozitele albiene. 
Aparitia locala a cretei glaucouiticc în cadml depozitelor detritice cenornaniene este explicata prin 
numatul mare ùc organisme calcaroase �i printr-o adîncime ccva mai mare în bazinul de sedimentare. 

Capitolul cel mai extins cupl'inde descrierea sistematica a amonitilor apartinînd la 48 specii 
�i subspecii, dintl'e carc noua sînt noi. Dintre acestea se remarca Chelowiceras (CheloniceraB) ramada
nicus Chiriac �i Deshayesites flea.·uosus Chiriac, care au permis atribuirea unei parti a depoziteior marine 
aptiene Bedoulianului supel'ior, respectiv zonei DeBhayesites deshayesi. Faua amonitica clansaye
siana a fost completata eu mai multe specii apartinînd genurilor Hypacanthoplites §i Acanthohoplites.
Mai multe specii noi de Callihoplites au fost atribuite zonei ll!ortoniceras inflatum, respectiv subzonei 
Callihoplites auritus. 

EXPLICATION DES PLANOHES 

Planche I 

Fig. 1, - 2 - Protelragonifu acolus magnus Chiriac. IGG no. 16916 (collection de l'auteur). 1, latéral; 2, frontal (grandeur 

naturelle). Albieu moyen (zone à llopliles dentatus ). Versant gauche de la vallée de Cuza Vod�, en amont de la 

localité de Cuza YodiL 
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Fig. 3, 4, 5 - Lechites varicoslalus Chiriac. lGG no. 16926 (collection de l'auteur). 3, latéral; 4, dorsal; 5, latéral (un autre 
exemplaire), (grandeur naturelle). Albien supérieur (probablement zone à Sloliczkaia dispar ), Exemplaires re
maniés dans le conglomérat de la base du Cénomanien. Colline de Sarapciculac et d'Amzalia. 

Fig. 6., 7, 8 - Anisoceras (Anisoceras) perarmatum dorsocoslatum Chiriac. IGG no. 869 (collection G. Macovei). Albien terminal 
(probablement zone à Sloliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ). Exemplaire remanié dans le conglomérat 
de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia,, 

Planche n 

Fig. 1, 2 - Hamites (Hamites) prorsiradialus Chiriac. IGG no. 853 (collection G. 1\facovei). 1, latéral; 2, ventral (gran
deur naturelle). Exemplaire remanié de l'Albien supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflalum, sous-zone 
à Hysteroceras orbignyi) dans le conglomérat de la base du Cénomanien. Versant gauche de la vallé du Carasu 
(notamment le secteur situé à l'ouest de la ville de l\ledigidia). 

Fig. 3, 4 - Stomohamites gracilis Chiriac. IGG no. 16924 (collection de l'auteur). 3, latéral; 4, ventral (grandeur naturelle). 
Exemplaire remanié de l'Albien, prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien. Il provient probablement de l'Al
bien terminal (zone à Sloliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ). Colline de Sarapciculac. 

Fig. 5, 6 - Slomohamites obterilus Chiriac. I. G. G. no. 16923 (collection de l'auteur). 5, ventral; 6, latéral (grandeur naturelle). 
Exemplaire remanié de l'Albien, prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien. Il provient probablement de l'Al
bien terminal (zone à Sloliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ). Colline de Sarapciculac. 

Fig. 7, 8 - ldiohamiles favrinoides Chiriac. IGG no. 16933 (collection de l'auteur). 7, latéral; 8, ventral (grandeur naturelle). 
Microconglomérat de la base du Cénomanien (zone à M antelliceras mantelli, partie supérieure de la sous-zone à 
Hypolurrililes carcitanensis ). Colline de Sarapciculac. 

Fig. 9, 10 - ldiohamites rariluberculatus Chiriac. IGG no. 16935 (collection de l'auteur). 9, latéral; 10, ventral (grandeur na
turelle). Prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien (zone à Mantelliceras mantelli, sous-zone à Hgpoturri
lites carcitanensis ). Colline d'Amzalia. 

Fig. 11, 12 - Idiohamites irregularis Chiriac IGG no. 16934 (collection de l'auteur). 11, ventral; 12, latéral (grandeur naturelle). 
Prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien (zone à Mantelliceras man telli, partie supérieure de la sous�zone 
à Hypoturrilites caraci lanensi s). Colline de Sarapciculac. 

Fig. 13, 14 - ldiohamites compressus Chiriac. IGG no. 3997 (collection de l'auteur). 13, ventral; 14, latéral (grandeur naturel
le). Prélevé du conglomérat de la base du Cénomanien (zone à M antelliceras mantelli, partie supérieure de la sous-zone 
à Hypoturrilites carcitanensis ). Colline d'Amzalia. 

Planche III 

Fig. 1 - Mariella (Mariella) lewesiensis amzaliensis Chiriac, IGG no. 16936 (collection de l'auteur). 1, latéral (grandeur na
turelle). Conglomérat de la base du Cénomanien (zone à M antelliceras mantclli, sous-zone à Hypoturrilites carcita

nensis ). Colline d'Amzalia. 

Fig. 2, 3 - Turrililes (Turrilites) acutus sharpei Chiriac. IGG no. 16937 (collection de l'auleur). 2, latéral, (grandeur naturelle); 
3, même exemplaire agrandi X2. Cénomanien moyen, éventuellement supérieur. L'exemplaire a été pré
levé dans la partie supérieure de l'horizon gréseux du .Cénomanien. Versant droit de la vallée d'Adamclisi - Dumbra
Yeni au droit de la localité de �ipotcle. 

Fig. 4, 5, 6 - Scaphites meriani tenuis Chiriac. IGG no. 2435 (collection de l'auteur). 4, latéral; 5, même exemplaire agrandi 
x2; 6, ventral (grandeur naturelle). Albien terminal (probablement zone à Sloliczkaia dispar, sous-zone à Stolicz

kaia dispar). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia. 

Fig. 7, 8 - Douvilleiceras inaequicoslalum Chiriac. IGG no. 16950 (collection de l'auteur). 7, ventral; 8, latéral (grandeur 
naturelle). Albieu inférieur (zone à Douvilleiccras mammillatum ). Versant méridional de l'ancien lac de Purcaret. 

Fig. Sl, 10 - ldiohamiles compressus exilis Chiriac IGG no. 2432 (collection de l'auteur). 9, ventral; 10, latéral (grandeur na
turelle). Cénomanien (zone à Manlelliceras mantelli, sous-zones à Manlclliceras saxbii et à Mantelliceras gr. di

xoni). Versant droit de la vallée d'Adamclisi - Dumbra.Yeni, au droit de la localité de �ipotèle. 

Planche IV 

Fig. 1 - Cheloniceras (Cheloniceras) ramadanicum Chiriac, IGG no. 16940 (collection de l'auteur). 1, latéral, (diminué x O, 85)• 
Aptien. inférieur {Bédoulien), zone à Deshayesites deshayesi. Exemplaire prélevé de l'horizon marno-calcaire de l'Ap
tien. Versant méridional de l'ancien lac de Ramadan . 

Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - Leymeriella (Leymcriclla) elegans Chiriac. IGG no. 16945 (collection de l'auteur). 4, ventral; 6, la
téral (grandeur naturelle); I.G.G. no. 16945a (collection de l'auteur). 2, ventral; 3, latéral (grandeur naturelle); 5, 
7, 8, autres trois exemplaires (grandeur naturelle). Albieu inférieur (zone à Leymeriella tardefurcata, partie supéri
eure de la sous-zo11e à Hypacant/wpliles milletioidcs cl évcnluellemc1it partie inrérieurc de la sous-zone à Leymeriella 

regularis ). Versant droit du lac Ccamurila. 
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Fig. 9, 10, 11 - Leymeriella (Leymeriella) macoveii Chiri.ac. IGG nu. 851 (colleclion G. l\Iacovci). 9, ventral; 11, lat(>ral (grandeur 
naturelle); IGG no. 3074 (collection G. Maco,'ei). 10, latéral (grandeur naturelle). Albien inférieur (zone à Leymericllu 
tardefurcala, partie supérieure de la sous-zone à llypacanthoplites milletioidcs et éventuellement partie inférieure 
de la sous-zone à Leymeriella regularis ). Vallée du Docuzol (ouest de la localité de Cuza Voclâ). 

Planche V 

Fig. 1, 7 - Cheloniceras (Cheloniceras) ramadanicurn Chiriac. IGG no. 16940 (collection de l'auteur). 1, ventral; 7, fronlal 
(diminué X 0,85), Aptien inférieur (Bédoulien). Zone à Deshayes iles deshayesi. Exemplaire prélevé de l'horizon mar
no-calcaire de l'Aptien. Versant méridional de l'ancien lac de Ramadan. 

Fig. 2, 3 - Hoplites (lloplites) pseudosulcalus sp. nov. (Holotypus) IGG no. P-1715�1 (coJlcction de l'auleur). 2, \'entral; 
S, latéral (grandeur naturelle). Albieu moyen, probablement zone à Euhopliles loricalus sous-zone à Arwhoplilcs i11-

termedius. NE de la localité de Seimeni. 
Plg. 4 - Anahoplites seimeniensis Chiriac IGG no. 16955 (collection de l'auteur). 4, latéral (grandeur naturelle). Albicn moyen 

(probablement zone à Euhoplitcs loricatus ). NE de la localité de Seimeni. 
Fig, 5, 6 - Anahoplites incissus Chlriac IGG no. 16957 (collection de l'auteur). 5, latéral; 6, ventral (grandeur naturt'lk). 

Albien moyen (probablement zone à Euhoplites loricatus ). NE de la localité de Seimeni. 

Planche VI 

Fig. 1, 2, 3, 6, 7 - Epihopliles bifidus Chiriac. IGG no. 16960 (collection de l'auteur). 3, frontal; 6, ventral; 7, lateral (gran
deur naturelle}; 1, 2, même exemplaire agrandi X 2. Albieu supérieur (probablement zone à lllorloniccras in{lulum,

sous-zone à 1/ysteroceras orbignyi ). NE de la localité de Seimeni. 
Fig. 4, 5 - Hypacanlhoplites discoidalis Chirirac. IGG no. 16944 (collection cle l'auteur). 4, venlràl; 5, latéral (diminué x 0,52). 

Aptien supérieur (Clansayéslen), zone à Diadococcras nodosocoslalum + Acanlhohopliles bigoureti, sous-zone à II!!pa

eanthoplites jacobi. Versant gauche de la vallée du Docuzol, ouest de la localité de Cuza Voda. 

Planche VII 

Fig; 1, 8 - Hgpacanthoplites discoidalis Chiriac. IGG no. 16944 (collection de l'auteur). 1, frontal; 8, ventral (diminué x 0,52). 
Aptien supérieur (Clansayésien) zone à Diadococeras nodosocoslatum + Acanthohoplites bigoureli, sous-zone à Ily

pacanthoplites jacobi. Versant gauche de la vallée du Docuzol, ouest de la localité de Cuza Voda. 
Fig. 2, 3 - Euhoplites priceiformis Chiriac. IGG no. 16962 (collection de l'auteur). 2, latéral; 3, ventral (grandeur naturelle). Albien 

supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à Dipoloceras crislalum ). NE de la localité de Scimeni. 
Fig, 4, 5 - Euhoplites costaculus Chiriac. IGG no. 16963 (collection de l'auteur). 4, latéral; 5, ventral (grandeur naturelle). 

Albieu supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à Dipoloceras crislalum ). NE de la localité 
de Seimeni. 

Fig. 6, 7 - Anahoplites ramosus Chiriac. IGG no. 16958 (collection de l'auteur). 6, ventral; 7, laléral (granclcur naturelle). 
Albieu moyen (probablement zone à Euhopliles loricalus ). NE de la localité de Scimeni. 

Planche VIII 

Fig. 1, 2, 3 - Deshtl1Jesiles flexuosus Chiriac. IGG 110. 16949 (collection de l'auteur). 1, latéral; 2, frontal; 3, ventral (diminué 
x 0,85). Aptien inférieur (Bédoulien) zone à Deshayesilcs deshayesi. L'exemplaire a été prélevé cle l'horizon marno
calcalre de l'Aptien. Versant méridional de l'ancien lac de Ramadan. 

Fig. 4, 5, 6 - Euhoplites elenae Chiriac. IGG no. 16961 (collection de l'auteur). 4, latéral; 5, venlral; 6, frontal (grandeur 
naturelle}. Albien supérieur (probablement zone à Morlonicems inflatum, sous-zone à Dipoloceras crislatum ). NE 
de la localité de Seimeni. 

Fig. 7, 8 - Euhoplites excelsus Chiriac. IGG no. 16964 (collection de l'auteur). 7, latéral; 8, ventral (grandeur naturallc). 
Albien supérieur (probablement zone à Mortoniceras i11flatum, sous-zone a Dipolocems crislalum). NE de la localité de 
Seimeni. 

Fig. 9, 10 -- Euhoplites dacicus Chiriac. IGG no. 16965 (collection de l'auteur). 9, ventral; 10, latéral (grandeur naturelle). 
Albien supérfeur (probablement zone à Morloniceras inflatum, sous-zones à Dipoloccras crislalum ). NE de la lo
calité de Seimeni. 

Fig. 11, 12 - Discohoplites latocoelonolus Chiriac. IGG 110. 2450 (collection de l'auteur). 11, ventral; 12, latéral (grandeur natureJle). 
Albien supérieur (probablement zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar ). Exemplaire remanié dans 
le conglomérat de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia. 

Fig. 13, 14 - Discohoplites subsimplex Chiriac. IGG no. 16966 (collection de l'auteur). 13, ventral; 14, latéral (grandeur 11a
turelle),. Albien (zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à Sloliczkaia clispar ). Exemplaire remanié dans le conglomérat 
de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia. 

Planche IX 

Fig. 1, 2, 3�� Hypacanlhopliles turgidus Chiriac. IGG no. 834 (collection G. Macovei). 1, ventral; 2, latéral; un autre exem
plaire: 3, latéral; 4, frontal (grandeur naturelle). Aptien supérieur (Clansayésien), zone à Diadococeras nodosoco
statum + Acantholwplites bigourcti, sous-zone à Ilypacanl/1opliles jacobi. Versant droit <le la vallée <lu Danube, :rnx 
approches de la cité grecque d'Axiopolls. 
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Fig. 5, G, 7 - Calli/ioplilcs romanicus sp. nov. Holotypus. IGG no. P-17155 (collection cle l'auteur). 5, latéral; 6, frontal; 
7, ventral (grandeur nalmclle). All>ien supérieur (probablement zone à Mol'toniccras inflalum, sous-zone à Callihopli

tcs auritus). NE de la localité de Scimeni. 

Pla.nche X 

Fig. 1, 2, 3 - Eul,opliles magnotubcrculalus sp. nov. Holotypus. IGG no. P-17154 (collection de l'auteur). 1, latéral; 2, ven
tral; 3, frontal (grandeur naturelle). Albieu supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à 
Dipoloceras cristatum ou à Jlysleroccras orbignyi), remanié à la partie basale du Cénomani�n. Colline de Sarapciculac. 

Fig. 4, 5 - Callihoplites medgidiensis Chiriac. IGG no. 3067 (collection G. J\lacovei). 4, latéral; 5, ventral (grandeur naturelle). 
Albieh supérieur (zone à Mortoniceras in{latum, sous-zone à Càllihopliles auritus). Versant gauche de la vallée de 
Carasu, secteur situé à l'ouest de la viJle de Medgidia . 

Fig. 6, 7 - Callihoplilès acutus sp. nov. Holotypus. IGG no. P-17156 (colleêtion de l'auteur). 6, ventral; 7, latéral (grandeur 
naturelle). Albien supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à Callihoplites auritus). NE de la 
localité de Seimeni. 

Fig. s, 9 _ Callihoplites inflatus sp. nov. Holotypus. IGG no. P-17157 (collection de l'auteur). 8, ventral; 9, latéral (grandeur 
naturelle). Albien supérieur (probl;lblement zone à Morloniceras inf[qlum, sous-zone à CaWhoplilcs aurilus). NE de la 
localité de Seimeni. 

Fig. 10, 11 - Callihoplites parvus sp. , nov. Holotypus. IGG np. P-17158 (collection de l'auteur) 10, latéral; 11, ventral 
(grandeur naturelle). Albieu supérieur {probablement zone à Morloniccras in[lalum, sous-zone à Callihopliles autitus), 

NE de la localité de Seimeni. 

Planche XI 

Fig. 1, 2 - Catlihoplites angzzslus sp. nov. Holôtypus. IGG no. P-17159 (collection de l'auteur). 1, latéral; 2, ventral (grandeur 
naturelle). Albien supérieur (probàblement zone à Mortoniccras inflalum, sous-zone à Callihoplitcs azzritus). �'E de la

localité de Seitneni. 
Fig 3, 4, 5 - Arrhaphoceras coronaeformc Chiriac. IGG no 16968 (collection de l'auteur). 3, latéral; 4, ventral; 5, frontal (gra-n

deur· naturelle). Albien supérieur (probablement zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). NE de la 
lot::alité d'e Seimeni. 

F ig 6, 7 - Callihopliles solitarius sp. nov. Holotypus. IGG no P-17160 (collection de l'auteur). 6, latéral; 7, ventral (grandeur 
naturelle). Albien supérieur (probablement zone à Mortoniceras inflatum, sous-zone à CalW1oplites auritus). NE de la 
localité de Seimeni. 

Fig 8,9 - Callihoplites altussp.Iiov. Holotypus. IGG no. P - 17161 (collection de l'auteur). 8, ventral; 9, latéral (grandeur 
naturelle). Albicn supérieur (probablement zone à M orloniceras inflatum, sous-zone à Callihoplites auritus). NE de la 
localité de Seimeni. 

Planche XII 

Fig. 1, 2 - l\forloniccras (Morloniccras ? ) cvolutum Chiriac. IGG no. 16975 (collection de l'auteur). 2, latéral (grandeur nat•1-
relle); 1, même exemplaire agrandi x 2, latéral. Albien supérieur (probablement zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à 
Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié dans le conglomérat de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia. 

Fig. 3, 4, 5, 6 - Mortoniceras (Durnovariles) subtile Chiriac. IGG no. 16979 (collection de l'auteur). 3, latéral; 5, ventral; 
6, frontal (grandeur naturelle); 4, même exemplaire agrandi X 2, latéral. Albien supérieur (probablement zone à 
Stoliczkaia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié de l'Albien terminal, prélevé du conglomérat 
de la base du Cénomanien. Colline d'Amzalia. 

Fig. 7, 8 - Morloniceras (Cantabrigites) paucicostalum Chiriac. IGG no. 16980 (collection de l'auteur). 7, ventral; 8, latéral 
(grandeur naturelle). Albien supérieur (probablement zone à Stoliczkaia dispar, sous-zone à Arr/iap/wceras substudai). 

NE de la localité de Seimeni. 
Fig. 9, 10 - Stoliczkaia (Stoliczkaia) dobrogensis Chiriac. IGG no. 16983 (collection de l'auteur). 9, ventral; 10, latéral (gran

deur naturelle). Albien terminal (zone à Stoliczlwia dispar, sous-zone à Stoliczkaia dispar). Exemplaire remanié dans le 
conglomérat de la base du Cénomanien. Colline de Sarapciculac. 

Fig. 11, 12, 13, 14, 15 - Calycoceras concinnum Chiriac. IGG no. 16988 (collection de l'auteur). 11, laléral; 12, ventral; 13 
frontal (individu juvénile) ; 14, latéral; 15, ventral (individu adulte) (grandeur naturelle). Conglomérat basal du Céno
manien (zone à Mantelliccras manlelli, parlie supérieurs de la sous-zone à Mantelliceras saxbii et à Manlelliceras gr. 
dixoni). Colline de Sarapciculac. 

Planche XIII 

Fig. 1 - Slraliricalion oblh1ue dans les dt'.·pôls détriliques du Bédoulicn supérieur dans le versant mé'ridional de l'ancien lac de 
Ramadan : a, ho�izon sablo-iréseux; b, horizon congloméra tique; c, horizon des cal_caires à TQucasia carin al a l\lat:b. 
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Fig. 2 - Exploitation des argiles kaolineuses gargasiennes située entre les localités de Medgidia el de Cuza Voda. Dans les 
argiles kaolineuses on observe une intercalation stratiforme d'argiles kaolineuses charbonneuses comportant des débris 
de plantes (a). 

Fig. 3 - Dépôts littoraux avec des apports fluvialils dans le Clansayésien e.t l'Albien du versant gauche de la vallée de Cuza 
Vodl (dans les environs de la localité connue sous le même nom): a, Clansayésie�; b, Albien. 

Planche XIV 

Fig. 1 - Stratification oblique et entrecroisée dans les dépôts clansayésiens et albiens du versant droit de la vallée du Baciu : 
a, Barrémien ; b, Gargasieu ; c, Clansayésien ; d, Albieu. 

Fig. 2 - Dépôts tortoniens (horizon de Ciokrak) disposés transgressivement sur ceux albiens dans �le versant droit de la vallée 
du Danube, au nord de la localité de Seimeni: a, Albien; b, Tortonien; c, Sarmatien moyen. 

Fig. 3 - Dépôts de l' Aptien supérieur, de l'Albien inférieur et du Quaternaire dans les environs de la localité de �tefan cel 
Mare: a, Aptien, sous faciès continental; b, Clansayésien; c, Albien; d, Quaternaire (loess). 

Planche XV 

Fig. 1 - Stratification entrecroisée dans les dépôts cénomaniens du versant occidental du lac de Bugeac (Gtrlifa). 
Fig. 2 - Dépôts cénomaniens disposés transgressivement sur ceux albiens dans la colline d'Amzalia : Cr

1 al-Albien ; Cr
8 cm-Céno

manien; N1 t-Tortonien; N1 sm-Sarmatien moyen; Qp1-Quaternaire {Pleistocène). 
Fig. 3 - Dépôts barrémiens plissés à la suite des mouvements préautrichiens. Versant gauche de la vallée du Carasu, à Med

gidia. 

Planche XVI 

Fig. 1 - Discordance angulaire entre le Barrémien et l'Aptien due aux mouvements préautrichiens. Versant gauche de la vallée 
du Carasu, au droit de la localité de Mircea Voda. Argiles kaolineuses gargasiennes accumulées sur un relief karstique 
des dépôts calcaires barrémiens : a, Barrémien ; b, Gargasien ; c, Clansayésien; d, Quaternaire (loess). 

Fig. 2 - Discordance angulaire entre l'Albien et le Cénomanien due aux mouvements préautrichiens. Versant gauche de la vallée 
de Mircea Voda, dans les environs de la localité connue sous le même nom: A-Albien, B-Cénomanien (a, conglomérat 
basal; b, grès calcaire faiblement glauconieux et phosphaté; c, craie glauconieuse), C-Tortonien {horizon de Ciokrak}, 
D-Sarmatien moyen (a, argile illitique ; b, calcaire lumachellique).

Fig. 3 - Fragment de coq�lle de Scaphites meriani tenuis Chiriac qui a servi de support à Scaphites sp. juvénil duquel est collée 
une dent de sélacien. 

Fig. 4 - Coquilles d'Anahoplites praecox Spath dont la région ventrale a été dévorée p2r des mollusques perforants. 
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