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n. CJ yMat.teH.KO - CmpamuzpaqJUttecKaf! u na!leOceO?pacj;u'leCJWf! peKOH.cmpyKU,Ufl HU:JICH.etl u cpeiJNet1 !Opbt 
fla OCH.OBe 0/IUCmOJlUmOB, cooep,caw,uxcf! 8 Kom!leH.CKOU C8ume (BocmottttaR Cmapa-n !laHuHa, Eo!lcapuR). 
8 8oCToqHoH Crapa-OJTaHHHe B coCTaB KorJTeHCKOH OJIHCTOCTpOMHOH CBHThi, KaK OJT HCTOJTHThl, sxo
Jl!!T pa3JIHqHhie ropCKHe TIOpO.llhl, KOTOph!e rpynnHpyroTCll B qeTbipe <jlaUHJJThHhiX THTIJ, 06pa30BJHHh!e 
B pa3JIHqHhiX naJieoreorpa<jJH qecKHx qacr11x npesHero 6acceHHa . 3ro 6HJIKeHcKHH, .lllOJieHCKHH, Kapa
BeJTeBCKHH H qepKOBHWTeHCKHH <jlauHaJihHhie THTihl. 5HJIKeHCKHH <jlauHaJihHhiH THTI 06pa30BaH B YCJIO
BH!!X JiaryHhl. DpencraBJieH p030BhiMH a<jlaHHTOBhiMH H3BecrHliKaMH, 3aJieralOtUH MH rpaHcrpecCHBHO 
Ha BepxHeTpHaCOBhlX pH<jJOBblX H cy6pH<jJOBhlX H3BeCTHliKJX. Vlx B03paCT - TIJTHHC6aXCKHH. 
8 sepxHeH qacrH HX c6opHhtii pa3pe3 nepeceKaercll HenryHHqecKHMH .ztaHKaMH , conep)l(atUHMH MHO
ro 6paXHOTIO,ll. 8o3p3CT ,llaeK- TOapCKHH-cpe.ztHeropCKHi!. JltoJTeHCKHii <jlaUHaJihHhiH THTI o6pa30BaH 
B cy6JIHTOpaJTbHOH qacTH WeJTh<jla, r.zte fOCTIO.llCTBOBaJTa BbiCOK03HepmiiHaS! BO,llHaS! cpe.zta - npHJIHBhl 
H OTJIHBhi 11 npH.llOHHh!e reqeHHH. Dpe.ztcraBJieH rJiaBHhiM o6pasoM .zterpHTOBhiMH H3BeCTHS!KaMH, cepo
qepHhiMH H KpacHhiMH, saJieralOtUHMH rpaHcrpeccHBHO Ha cpe.ztHe- 11 sepxHerpHacoBhiX Kap6oHarax. 
TpaHcrpeccHsr ocymecrBHJiaCh nocpe.ztCTBOM KBapueBhiX nec'laHHKOB. C6opHhii1 paspe3 3asep w aercsr 
cepo-qepHbiMH aJieBpHTOBbiMH aprHJIJIHTaMH H aJTeBpOJIHTaMH. Bo3pacr 3TOro <jlauHaJThHoro THna - or 
CHHeM!OpCKOrO .llO 6aHOCCKOfO BeKa. Kapase,leBCKHH <jlauHa.1bHhiH THTI o6pa30BJH Ha rneJih<jle B BH,lle 
6apa B BhiCOK03HeprHiiHOH cpe.zte - npH rocno.ztCTBe cH.~hHoro npH.llOHHoro reqeHHli. DpencraBJieH qe
pe.ztoBaHHeM 300reHHbiX MepreJieii H H36eCTHS!KOB. 0CHOBaHHe HX HeH3BeCTHO. Bo3pacr- .llOMepCKHH 
- TOapCKHH BeKa. 4epKOBHlilTeHCKHH <jlauHaJThHhlH THTI o6pa30BaH B yCJIOBHS!X OTKph!TOfO lileJih<jla 
H, seposrrHO, s sepxHeH qacrH 3TIH6arHaJ1hHOH 30Hhl. CJio)l(eH KpaCHhiMH aJieBpHTOBhiMH MepreJIS!MH H· 
H3BeCTHS!KaMH. OcHOBJHHe HX HeH3BeCTHO. Bo3pacr- CHHeMropcKHH- roapcKHii BeKa. 

P . Tchoumatchenco - Stratigraphic and palaeogeographic reconstruction of the Lower and Middle 
Jurassic based on olistoliths embedded in the Kotel Formation (Eastern Stara Planina, Bulgaria). The 
Kotel Olistostrome Formation in the Eastern Stara Planina contains olistoliths of various Jurassic 
rocks grouped in four faci al types corresponding to different palaeogeographic areas of the ancient 
basin_ where the rocks were or ig i nall y f ormed. These are the facial types of Bilka, Djula, Karaveljovo 
and Cerkovi ste . The Bilka facial type was formed in a lagoon. It consists of pink aphani te limesto
nes overlying transgressively Upper Triassic reef and subreef limestones. They are of Pliensba
chian age. The upper part of their overall section is crosscut by Toarcian -Middle Jurassic 
neptunian dykes containing numerous brachiopods. The Djula facial type was formed in the sublit
toral zone dominated by a high-energy environment involving tidal and bottom curents. It cons ists 
mostly of grey-black or red detrital limestones overlying transgressively Middle and Upper Trias
sic carbonates . The tr ansgression involved quartz sandstones. The top of the cumulative section con
sists of grey-black al euritic argi llites and aleurolites. The age of this facial type range from the Sine
mur ian to the Bajocian. The K araveljovo facial type was formed as a bar on the shelf in a high-ener
gy envi ronmen t domina ted by a strong bottom current. It consists of Domerian-Toarcian biodetri
tical marls ~nd limestones . The underlying rocks are not known. The Cerkowiste facial type was form-

3 



ed in the environment of the open-sea shelf and probably in the upper part of the epibathial zone. 
It cons ists of red aleuritic marls and limestones whose age ranges from the Sinemurian to the Toar
cian. The underlying rocks are not known . 

Introduction 

En Star a Planina orientale, surtout dans les environs de Ia ville de Koh·l et dans le 
defile de Luda Kam cija existent de roches jurassiques inferieures et moyennes, repre
sentees surtout par des carbonates, connues dans Ia litE-rature geologique encore du 
temps de To u I a (1890), 3 JI aT a p c K H (1908, 1927), K o c k e I (1927), K o s
s mat (1927), Berndt (1934), 5 aKa .1 on (1942), r a He P. (1961), etc. Elles 
affleurent a Ia surface en tant que des corps isoles des differentes dimensions - de 20 x 
30 em a 10 :..< 20 m ou meme d'une superficie allant jusqu'a quelques centaines de me
tres carres, ,floHant" parmi des argilites gris a gris-noir ou bien faisant partie de corps 
pi us grands (il superfi cie de 1-2 km2), ensemble avec des calcaires du Trias moyen-su
perieur. La genese de ces corps a etc interpretee de differentes manieres dans Ia litte
rature geologique bulgare. Pendant longtemps ils ont ete consideres en tant que le creur 
d'anticlinaux (fa He B, 1961) ou des lambeaux d'une plus grande nappe (Berndt, 
1934), ou bien fai sant partie d'une structure complexe de nappes (5 aKa_, on, 1942). 
Une partie de ces blocs, ayant des dimensions pi us modestes, ont ete consideres com me 
redepose (fa He E, 1961) ou bien faisant partie de ,glissements ante-cretaces supe
ri eurs ou actuels" (E H lJ e B a, K 1, H lJ e B, 1962). H a lJ e B, C a n y H o B, C T e
<P a H o" (1967) expliquent Ia presence de ces blocs comme le resultat d'olistostromes. 
Une explication pareille leur donne egalement n a c K a JI e B ( 1988). Cela ne met 
pas de point final sur les ouvrages dans lesquels sont interpretes les problemes de Ia ge
nese et de Ia position de ces corps carbonates parmi les autres sediments, mais ce sont 
les travaux principaux dans lesquels sont traites les problemes de Ia geologie regionale 
de Ia region entre Kotel et le defile de Luda Kamcija. 

Specialement discute est le probleme de I 'age des argilites contenant les blocs ju
rassiques. D'apres des idees gen~rales et a partir de Ia faune que les auteurs croient 
qu'elle provienne des argillites elles-memes - To u I a (1890), 3 J! aT<: p c K 11 

(1908, 1927), K o c k e I (1927), Berndt (1934), r a He B (1961), 5o H lJ e B 

(1964, 1979, 1986, etc.), 5o H 4 e B et al. (19!17), K ·b H 4 e B (1962), E H 4 e B a, 
K 'b H q e B (1962), n a c K a .1 e B (1988), et autres auteurs les considerent en tant 
que jurassiques moyens. 4 e p H 5I B C K a (196F), a partir de riches trouvailles de mio
spores les considere egalement comme jurassiques moyens (probablement bajociens). 
H a q e R, C a n y H oR, C T e <P a H o q (1967) introduisent le terme de Formation 
d'olistostromes de Kotel et dcterminent l'age des argilites a concretions sideritiques en 
tant qu'albien ou albo-cenomanien a partir de !'age des blocs les plus jeunes, indus 
dans ces argilites. H B a H o Jl, MocK o a c K 11 (1974) et I v a nov, Mosko v -
ski (1983) considerent leur age comme turonien - contemporain aux parties infe
rieures du fl ysch ci'Emine, en considerant les blocs de gres cenomaniens aux environs 
de Kotel en tant qu'indus dans Ia Formation de Kotel. 

lei je n'ai pas le but de discuter le probleme complique de !'age de Ia matrice dans 
laquelle sont indus les blocs carbonates jurassiques, mais seulement d'etudier les re
gularites de Ia repartition des differents sediments jurassiques et de faire un essai pre
liminaire de reconstruire Ia paleogeographie primaire lors de Ia formation des diffe
rents types de sediments carbonates jurassi ques. 

Les premiers geologues traitant Ia geologie de cette region comme T o u I a (1890), 
3 .1 aT a p c K u (1908, 1927), 5 a K a JJ o B (1942) et autres, font une enumeration 
de Ia liste paleontologique sans s'occuper de Ia determination et de Ia figuration des 
fossi les provenant des roches jurassiques. C'est B e r n d t qui fait les travaux sur le 
terrain lors des annees 1930 et 1931 et qui publie Jes resultats en 1934, en donnant les 
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premieres determinaticns paleontologiques de Ia faune jurassique. Ce geologue allemand 
fait une levee geologique de Ia region du deffile de Luda Kamcija et sur Ia carte il donne 
Ia situation tres exacte des roches carbonatees jurassiques qui m'interessent speciale
ment. Dans cet ouvrage il fait Ia description paleontologique de 20taxa brachiopodts, 6-
bivalves, 1 ·- crino.ide et 2 - belemnites. II fait Ia figuration sur une planche pale
ontologique de Terebratula punctata Sow. var. ovatissima Q u ens ted t et de Waldhei
mia mutabili:; 0 p p. Parmi les sediments du Lias inferieur et moyen il separe 4 types 
faciaux: (I) type calcaire; (2) type greso-calcaire; (3) type marno-calcaire et (4) type 
marneux. 

Je ferai, en abrege, Ia description de ces differents types faciaux de B e r n d t 
(1934). 

I. Type calcaire. En tant que coupe de reference de ce type Berndt donne Ia coupe 
situee sur le versant occidental de KodZa kaja. Cette coupe est representee par des cal
caires gris ou rouges a entroques, au-dessus desquels suivent des calcaires gris fonces 
i1 roses. A Ia base de cette coupe, il decrit un conglomerat carbonate (I m). Dans Ia val
tee de Kaja deressi ce conglomerat devient epais de 4 met plus au NW de cet affleu
rement, il decrit a Ia base de Ia coupe une couche de gres, epaisse de ! m. Sur Ia pente 
nord-occidentale de Kodia kaja, il a trouve un contact immediat entre les calcaires du 
Trias superieur et les calcaires jurassiques inferieurs de couleur rouge. A Ia base de Ia 
coupe il a trouve Rhynchonella deftneri, R. cf. amalthei et Terebratula renevierii avec 
lesquels il prouve leur age liassique inferieur, et de Ia partie medioliassique il a trouvc 
Spiriferina pinguis, S . alp ina, Rhynchonella variabilis, R . acuta, Terebratula punc
tata, T. punctata var. ovatissima, T. punctata var. andleri, Oxytoma inaequivalvis Sow. 
var. munsteri Bronn. D'apres lui, cette faune liassique est proche du facies ,des 
calcaires nord-alpins de Hierlab.". 

2. Type greso-calcaire. Ille trouve dans Ia vallee de Ia riviere d'Ajvadiik dere (af
fluent de Ia riviere de Luda Kamcija), ainsi qu'au Nord et Nord-Ouest du village de 
Sapadia (actuellement village de Sneia) . Dans Ia vallee d'Ajvadiik dere, a Ia base de 
Ia succession, il decrit des gres reposant avec une limite brusque sur des calcaires du 
Rhetien superieur; sur eux suivent des calcaires gris, oolithiques, recouverts par des 
gres jaunes a mica. D'apres Berndt, le facies greso-calcaire dans lequel il a trouve Gry
phea cymbium, G. obliqua, Pecten disciformis, Spiriferina pinguis, S. alp ina passant 
vers S. pinguis, montre une grande analogie avec le Lias prealpin ,Grestener Fazies". 

1. Type marno-calcaire. II n'a pas etabli des contacts immediats avec les sediments 
sous-jaccents. De ce type Berndt communique Spiriferina rostrata, S. pinguis, 
S. angulata, Waldheimia cornuta, W. stapia, W. mutabilis. W. cf. furlana, Pentacri
nus basaltiformis. II est represente par une alternance entre marnes grises et calcaires 
zoogenes. A partir de Ia faune, il pense que dans ce type il existe un melange entre ,des 
formes de Gresten et de Hierlatz". 

4. Type marneux. II est structure par des marnes rouges greseux, lesquelles d'ap
res lui representent un changement du type marnocalcaire; il n'a pas trouve un con
tact entre ce type sedimentaire et les roches sous-jaccentes et ne deer it q u 'un affleure
ment situe aux environs du village de Djula. 

Des etudes stratigraphiques et regionales sont faites par B aKa JJ o B (1942) aux 
environs de la ville de Kotel. II decrit: Lias inf~rieur - gres avec Schlotheimia angu
lata S chI o t h. et Arietites bucklandi Sow.; Lias moyen- calcaires greseux pas
sant en gres calcaires, gris-fonces a noires a intercalations de marnes rouges, souvent 
completement structures par des brachiopodes. Dans les sediments du Lias moyen B a -
K a .1 o B a trouve Spiriferina rostrata S chI o t h., S. haueri Suess, S. pinguis 
Z i e t e n, Rhynchonella variabilis S c h I o t h ., R. polymor pha S u e s s, R . tet
raedra Sow., Waldheimia numismalis L m k., Terebratula punc tata Sow., T. punc
tata Sow. var. carinata T r a u t h., T. obovata Sow., Rhynchonella globata Sow., 
R. cfr. subovoides R o m., Aegoceras brevispina Sow., Belemnites (Megateuthis) paxi
losus S c h I., 8elemnites compresus S c h 1 o t h. 
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Parmi les calcaires du Lias moyen 5 a K a .11 o B parle egalement de calcaires rou
ges a entroq ues, structures par Pentacrinus basalliformis M i I I e r, avec lesquels i I 
y a beaucoups de Belemnites. Des marnes, les intercalant, il donne une faune riche d'am
monites, representee surtout par Phylloceras et Lytnceras. 

A !'Ouest de Kate!, de Ia region du sommet Ko'iloto VI o p JJ. a HoB (1957) don
ne une liste riche de faune du Lias moyen. 

r a He a (1961) a fait une carte geologique de Ia region de Ia val lee de Luda Kam
cija, sur laquelle, a part les affleurements indiques par Berndt (1934). il a montre 
de nouveaux affleurements de carbonates jurassiques. 

Dans cet article j'ai utilise les hrachiopodes collectionnes par moi-meme, ainsi 
que Ia riche collection de I. Sap uno v qui m'a ete prctee genereusement par lui. 

Une grande partie des taxa d'ammonites ant ete determines par !. Sap uno v 
et partiellement revises par D. T. Donovan sur les etiquettes de Ia collection 
paleontologique de l 'Universite de Sofia. 

Description des affleurements de blocs 

Lars de mes etudes sur les sediments carbonates jurassiques de Ia region de Stara Pia
nina orientale je me suis convaincu que les types sedimentaires separes par Berndt 
(1934) sont, en general, reels et je suis ici son schema. Pour faciliter le travail avec ces 
types sedi mentaires, je leur donne des noms geographi ques, mais de cette man.iere ils 
ne deviennent pas des unites lithostratigraphiques et n'entrent pas en concurrence 
synonymie et homonymie avec les unites lithostratigraphiques officielles, voiLa pour
quai ils ne sont pas objet de l'activite du code lithostratigraphique de Ia Bu!garie. 
Les unites que j'individual ise ici, representent des types de sedimentation repondant 
a des conditions paleogeographiques et paleoecol og i ques str ictement deter mi nees (con te
nant aussi une faune specifique pour ces conditions), existant dans un bassin commun. 
Je n'emploie pas les noms lithologiques, co mme \'a fait Berndt (193-1), car les 
roches sont plus compliquees et ne peuvent pas etre caracterisees par un seul adjectif 
I ithologique. Je distingue les types suivants de developpement des roches jurassiques 
inferieures et moyennes: type de Bilka, de Djula, de Karaveljovo et de Cerko'l;iste. 

Type facial de Bilka 

Ce type facial porte le nom du village de Bilka, situe dans Ia vallee de Ia riviere Lu
da Kamcija. II correspond au type ,calcaire" de Berndt (1934). Les affleurements 
de ce type sont groupes sur les pentes sud et ouest du sommet Kodia kaja, au Sud de 
Ia gare de Tarnak. Jusqu'a ce moment, je connais six grands blocs de ce type fa\.'ial 
(fig. I et 2). 

Affleurement situe sur Ia pente sud de Kodza 
k a j a (fig. I, Jb) 

L'affleurement se trouve non loin d'une fontaine ancienne en pierre a 700 m au Sud 
du sommet de KodZa kaja, au Sud du village de Bilka. Ce sont les points 36 et 36a de 
B e r n d t ( 1934) . 

Couverture-n'affleure pas, car le bloc est inclu en des argilites sombres a noires, fortement redui
tes en sol, de Ia Formation de Kotel. 

7. (0,80 m) 
Calcaires roses, menugranullaires a aphanitiques, durs, contenant un grand nombre d'entroques 
et de rares brachiopodes - Cirpa d . langi Ag e r , 1958. Les calcaires forment des couches net
tes d'epai sseur de 15 em. 

6. (2,0 m) 
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Calcaires roses, micritiques, lesq uels en alterant deviennent non clairement noduleux; ils ne for
ment pas de couches nettes. 
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Fig. I . Carte de Ia repartition des principaux affleurements des olistolithes }urassiques et leur subs· 
tratum triassique dans Ia vallee de Ia riviere Luda Kamcija 
I- affleurement de bloc jurassique, le numero de l'affleurementset le type facial (b- de Bilka, 
c- de Cerkovisre, d- de Djula, k - de Karaveljovo); 2 -sediments englobant les blocs; 3 -
couverture; substratum immediat: 4 - calcaires et marnes campiliens et campilo-anisiens; 5 - cal
caires organogenes et subrecifaux noriens 

5. (2 m) 
Calcaires rose-rougeatre, micritiques, contenant des fragments d'entroques irregulierement repar
tis; forment des couches nettes d'une epaisseur de 20-25 em. 

4. (0,50 m) 
Calcaires roses a roses fonces, argileux, contiennent beaucoup d'entroques - petits et gros. Les
parties argileuses sont irregulierement reparties et contiennen t plus de crinoldes; lors d'altera
tion cela leur donne un aspect noduleux . Les couches sont epaisses de 15 a 20 em . 

3. (1,20 m) 
Calcaires gris-rosatre, aphanitiques, durs, a cassures irreg ulier ement concho'idales, contenant de 
rares crino'ides. Forment des couches d'une epaisseur de 20-25 em. 

2. (0, 15- 0,20 m) 
Conglomera! rose-rougeiitre a rouge d'hematite. Le ciment est calcaire, grossierement grenu, rou
geatre. Le ciment contient des morceaux de calcaires. de gres, de quartz et de roches metamorphi
ques. Les galets de calcaires sont de deux types:(a) gris-rose,menugranulaires, bien arrondi-sphe
riques a spherique-allonges de dimensi ons en moyenne 5X5 X 2 em jusqu'a 6 X 6X 2 em; (b) gris
verdiitre menugranulaires a aphani tiques de forme plate et de dimensions en moyenne 4 X 4 X 0,5 
em. Certains d 'entre eux portent des traces d'activite ani male- d'ichnogenre Trypanites- trous 
d 'une forme irregul ierement al!ongee, rem pl is d 'hydroxydes de fer. En certains cas, le remplissa
ge du trou possede une cavite au centre, remplie partiellement par des grains de quartz. La sur
lace des galets est recouverte par une croCite ferrugineuse. 
Les galets de quartz son t bien arrondis, de dimension en moyenne 0,5-- I,Ocm et sont plus rares 
que les galets calcaires. 
Les galets de roches metamorphi seessont gris-rosiitres, de dimension 5,5 X 4,6X2,4 em, meta
morphi ses en facies de schistes verts. lis sont tres rares. 
Les gres son t menugranullaires, gris-beige, q uartzeux, egalement tres r ares . 

I. (0,45-0,50 m) 
Gres gris a gris-beige, quartzeux, menugranul aires a ciment carbonate. 
Substratum (Norien) - calcaires g ris, menugranul aires ou zoogenes a cora ux et brachiopodes. Sur 
Ja surface superieure il y a de rares traces subverticales d'ichnogenre Trypanites. 
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Analyse biostratigraphique. La faune indique un age pliensbachien. 

Affleurement situe sur Ia pente occidentale 
d e K. o d z a k a j a (fig. 1, 2h) 

L'affleurement se trouve sur le sentier qui mene du village de Bilka vers Ia vallee su
perieure de Ia petite riviere Kaja deressi et qui contourne le sommet. 

Couverture. Argilites greseuses de Ia Formation de 'Kotel (Ia coupe jurassique fait partie d'un grand 
olistolithe, indus dans Ia Formation de 'Kotel) . 

2. (environ 5 m) 
Calcaires gris-rose, aphanitiques a structure noduleuse non claire- les ,nodules" sont formees de 
calcaires aphanitiques, contournees par une masse carbonatee rouge, tres riche en oxydes de fer 
contenant du detritus zoogene, surtout des crinoldes. Contiennent des ammonites et brachiopodes 
indetermina bl es. 

I. (0,50 m) 
Conglomerat, structure par de galets bien arrondis de: (a) gres beiges menugranulaires de dimen
sions des galets allant en moyenne jusqu'a 2-3 cm,mais il y a aussi des galets en dalles de dimen
sions 15X 15X 3 em; les galets de gres y predominent en atteignant jusqu'a 80% de tousles galets 
du conglomerat; ils sont bien arrondis; (b) gres menugranulaires argileux en forme de dalles; (c) grains 
de quartz, bien arrondis, rares, a dimensions j usqu 'a 2-3 em; (d) fragments de fa une- y predomi
nent les fragments d'Ostreidae; il y a aussi des fragments de brachiopodes (Lobothyris sp. indet.), 
de rares ammonites (Coroniceras sp. indet.), de belemnites, de coraux uni taires. 
Parmi le ciment il y a beaucoup de biodetritus, surtout forme par des fragments de crinoldes. 
A Ia base du conglomerat, les galets diminuent et augmente le nombre des fragments d'Ostreidae. 
Substratum- calcairesgris, menugranulaires ou biodetritiques (Norien) . Leur surface superieure est 
fortement bioturbee par des traces verticales ou subverticales sous Ia forme de trou, appartenant 
au ichnogenre Trypanites, remplis par une substance calcareo-greseuse gris-noir ou rougeatre. 
Les ttous sont de diametre 2-3 mm et longues de 2-3 em. 

Analyse biostratigraphique. II n'y a pas de faune determinable; je les rapporte 
arbitrairement au Lias. 

Affleurement situe au Sud- Ouest du village 
d e B i I k a (fig. I, Jb) 

L'affleurement se trouve au bord de la route entre Ajtos etProvadija, a 1,5 km envi
ron au Sud-Ouest de l'embranchement de Ia route menant vers le village de Tarnak, 
Ia ou se jette Ia riviere Koru dere dans Ia Luda Kamcija. 

lei Ia superposition des couches ne peut pas etre etablie. L'affleurement est forme par 
des calcaires roses micritiques a biodetritus, surtout de crino'ides, rep art is i rregul ieremen t 
dans Ia roche. Par endroits, il y a des coraux facelo'ides colloniaux. On y rencontre des 
brachiopodes bien conserves, a deux valves: Spiriferina alp ina alp ina (0 p p e I, 1861), 
Cripa d. langi Age r, 1958, Cirpa borissiaki (M o issei e v, 1934), Capillirostra 
sp., Lobothyris subpunctata (D a v i d son, 1851), Zeilleria waterhousii (D a v i d
s on, 1851) ainsi que les ammonites Amaltheus evolutus S. B u c k man, A. sub
nodosus (Y o u n g & B i r d) . 

Analyse biostratigraphique. La faune de brachiopodes appartient a la zone de bra
chiopodes a Zeilleria quadrifida, englobant les parties superieures du Carixien et ba
sales du Domerien . Les ammonites appartiennent a Ia zone a Amaltheus subnodosus 
du Domerien. 

Affleurement 
de Ia gare de 

le long du chemin 
T a r n a k (fig. I, 4h) 

de fer au Sud-Ouest 

L'affleurement est situe a 1 km au Sud-Ouest delagaredeTarnak, lelong de Ia tranchee 
du chemin de fer, a I 'endroit dit Kazaldza kaja. Ce bloc calcaire est tres proche du bloc 
No 3 de Ia vallee de Luda Kamcija, mais probablement ils sont separes l'un de !'autre. 
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Ils y affleurent des calcaires aphanitiques roses, a !'alteration devenant gris. Par 
endroits, i\s sont brechiformes. Ces calcaires contiennent de rares brachiopodes a deux 
vaJves: Lobothyris cf. subpunctata (D a vi d son, 1851), Cirpa cf. langi Age r, 
~958, Zeilleria sp. indet., Spiriferina sp. indet. En certains endroits, il y a des fragments 
de crino"ides. 

Parmi les calcaires roses aphanitiques, il y a des intercalations a formes irregu
lieres (pl. I, fig. 1)- d'une largeur moyenne d'environ 0,5 m, a renflement allant jus
qu'a 2m de calcairesoolithiquesgris-noir a rouges. Souvent ils contiennent des grains 
greseux et parfois de galets bien arrondis, surtout de quartz, a dimensions de 1-1,5 
em, mais allant parfois jusqu'a 5 em. Les galets viennent surtout dans les parties infe
rieures de ces intercalations. Sous microsope, les calcaires oolithiques sont rouge-nair, 
formes par des oolithes d'oxydes de fer, surtout de forme ovo"ide, presque sans structu
re concentrique de I 'enveloppe. Les noyaux sont des grains de quartz ou bien des frag
ments organogenes. Le calcaire est de type inverse. Ces intercalations representent des 
dykes neptuniques - remplissage de forme karstique par des calcaires oolithiques et 
des conglomerats. Les parties plus pures - sans conglomerats des dykes neptuniques, 
contiennent un grand nombre de brachiopodes, meme par endroits les calcaires passent 
en 1 u machelle de brachiopodes (pl. T, fig. 1). Les brachiopodes sont surtout de petites 
dimensions, generalement bien conserves, a deux valves. Parmi eux j'ai defini: Homo
eorhynchia cynocephala (R i chard, 1840), Aulacothyris blakei (D? vi d son, 
1878), Dundrythyris perovalis (J . de C. Sower by, 182.'i), Ractorhynchia sp. indet., 
Kallirhynchia platiloba M u i r - W o o d, 1936, Ornitella sp. 

Analyse biostratigraphique. Les brachiopodes trouves dans les calcaires roses -
Lobothyris cf. subpunctata et Cirpa cf. langi posse dent une repartition verticale englo
bant les parties superieures du Carixien et basales du Domerien- c'est l'age que j'at
tribue aux calcaires roses les contenant. 

Les brachiopodes dans les dykes neptuniques sont d'age plus jeune. Homoeorhyn
chia cynocephala est l'espece indicielle de Ia mE-me zone de brachiopodes, d'un volume 
stratigraphique englobant les parties inferieures du Toarcien et Jes parties basales de 
l'Aalenien. Aulacothyris blakei est d'une repartition co·incidant avec Ia repartition de 
H. cynocephala. Dundrythyris perovalis est de repartition englobant l'Aalenien et le 
Bajocien inferieur. Ractorhynchia sp. indet. est reparti dans le Bajocien. Le genre Or
nitella connatt une repartition allant du Bajocien au Callovien; Kallirhynchia plati
loba est connu dans le Bathonien inferieur et moyen. En general, les brachiopodes dans 
les dykes sedimentaires sont repartis entre le Toarcien et la fin du Jurassique moyen. 
Un age toarcien-bajocien inferieur est acceptable et concorde avec les donnes de 4 e p -
H 5I B c K a (1965) qui a prouve pour Ia matrice de Ia Formation de Kotel, a partir 
de miospores, un age bajocien. Il m'est difficile d'expliquer Ia presence de brachio
podes pi us jeunes - bathoniens. Les dykes sedi menta ires dans l'endroi t Kazaldza 
kaja sont tres difficillement accessibles, parce que la pente de Ia tranchee est tres ab
rupte et sur le chemin de fer passent beaucoup de trains et en plus de ces rochers ab
ruptes, il est presque impossible de recolter des fossiles . On peut plus facilement co
lectionner des hrachiopodes provenant des morceaux de calcaires qu'on a jetes sur Ia 
colline orientale de Ia tranchee du chemin de fer Iars de son creusement, mais de ces 
morceaux il est impossible de connattre de quelles parties des dykes sedi menta ires pro
viennent-ils. Comme plus logique je considere l'age des dykes sedimentaires en tant 
que toarcien (partiellement) - bathonien. 

Des blocs isoles de dimensions 0,5-1 m de calcaires roses ou rose-rougeatre apha
nitiques a brachiopodes a deux valves se trouvent egalement dans les environs_de Ia 
ville de l(otel, par exemple dans Ia vallee Ia plus occidentale de \'endroit dit Cerko
visteto. a !'Ouest du ci metiere. 
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C o u p e s o m m a i r e d u t y p e f a c i a I d e B i I k a (fig .. '3; 4) 

Les affleurements les plus complets de ce type facial se trouvent dans Ia vallee de Ia 
riviere Luda Kamcija. La coupe debute par une transgression: le substratum est struc
ture par des calcaires organogenes et sub-recifaux (noriens). Dans les parties les plus 
basses de !'ancien relief pre-jurassique, Ia transgression se fait par des gres quartzeux 
(d'environ 0,5 m), pareils aux gres de Ia Formation de Kostina dans les parties auto
chtones des affleurements jurassiques en Bulgarie. Les gres sont recouverts par des con
glomerats calcareux (epaisseur de 0,10 a 0,50 m). Par ces conglomerats s'effectue Ia 
transgression jurassique sur les parties un peu plus elevees de !'ancien relief. Proba
blement, les galets de ce conglomerats sont transportes par une ou pl usieurs rivieres 
(car Ia composition des conglomerats est differente aux differents endroits), laquelle 
jetait ses eaux et sediments dans une lagune, dans les conditions sedi menta! res dela
quetle se formait ce type facial. Les galets calcaires sont d'age jurassique et dans le 
conglomerat, egalement sous Ia forme de galet, j'ai trouve un fragment rP.sedi mente 
de I 'ammonite sinemurienne Coroniceras sp. indet . Les galets de gres et de calcaires pro
viennent de sediments jurassiques, formes dans Ia region littorale qui plus tard s'est 
elevee legerement et est devenue terre ferme: en tant que terre ferme, cette region lit
tOiale a ete sou mise a I 'action de I 'erosion et de cette maniere ces morceaux tomberent 
dans Ia lagune pour former le conglomerat. Dans un moment donne, dans Ia region lit
torale Ia sedimentation s'est arretee et les calcaires deja I ithifies sont devenus Ia proie 
de !'action bioturbatrice d'organismes qui ont forme les traces de ichnogenre Trypa
nites. Plus tard, comme je l'ai dit plus haut, cescalcaires bioturbessont tombes dans Ia 
lagune pour former le conglomera!. II faut remarquer que ce conglomerat dans Ia plu
part des cas n'est pas un conglomera! basal. II est basal dans ces cas, quand les eaux 
et les sediments jurassiques envahissent un peu plus tard des parties plus eJeveES de 
!'ancien relief triassique. 

D'apres les donnees de Be r n d t (1934), dans I 'affleurement pres du Yillage de 
Bilka Ia transgression jurassique debute directement par des calcaires aphani
tiques des parties plus elevees de Ia coupe jurassique. Ce retard dans Ia transgres
sion est tres logique - dans les parties les plus basses du relief ancien, Ia 
transgression debute par une sedimentation de gres, continue avec Ia couche de 
conglomerat, laquelle devient basale pour les endroits envahis plus tard et a Ia 
fin. en tant que couche basale sont les calcaires roses aphanitiques- Ia ou Ia trans
gression est venue le plus tard. Les calcaires roses aphanitiques representent Ia par
tie essentielle et Ia plus caracteristique pour le type sedimentaire de Bilka. Ces calcai
res, ainsi que les gres et Ia couche conglomeratique sont formes dans des environne
ments peu profonds, avec des eaux cal mes. Dans les calcaires roses, en plusieurs en
droits, il y a des coraux colonniaux facelo "ides ainsi que des brachiopodes bien conserves. 
II paralt que vers Ia fin du Plienshachien, les calcaires du type de Bilka ont ete soule
ves au-dessus des eaux de Ia lagune et ont ete Soumis a !'erosion eta Ia karstification. 
Lors du Toarcien, ces calcaires ont ete recouverts de nouveau par les eaux marines et 
les fissures et caves de Ia karstification ont ete remp! is par des sediments - conglome
rats, calcaires oolithiques et lumachelles de brachiopodes. Ces sediments de remplis
sage ont forme les dykes neptuniques. L'age de ces sediments est toarcien - jurassi
que moyen; des sediments ,normaux" carbonates c.-il.-d. non sous la forme de dykes, 
ne sont pas connus dansdesautres olistolithes deJa region. Les dykes neptuniquessont 
I ies seulement aux calcaires roses micritiques de tvpe de Bilka et ne sont pas ron nus 
en ,paragenese" avec les autres types sedi mentaires. Les calcaires d'eau peu profonde 
de ces dykes sont analogiques aux calcaires de Ia Formation de Polaten, d'une large 
repartition dans les parti es sublittorales du bassin mediojurassique autochtone en Bul
garie. 

Le volume stratigraphique du type sedimentaire de Bilka englobe Je Sinemurien 
jusqu'aux parties elevees du Pliensbachien et les dykes neptuniques sont formes Iars 
du Toarcien, continuent Iars du J urassique moyen et prennent fin Iars du Bathonien (?). 
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Type facial de Diula 

Le nom prov ient du village de Djula, situe a I 'Ouest de Ia vallee de Luda Kamcija. 
Ce type iacial correspond partiellement au Lias greso-calcaire de Berndt (1934). 
Les afileurements de ce type connaissent Ia plus large repartition. Les plus grands blocs 
afieurent dans Ia vallee de Ajvadzik dere (la vallee a !'Est du village de Djula qui se 
jette dans la Luda Kamcija pres de I 'embranchement de Ia route pour le village de 
Dropla), ain s i que dans la vallee de Bedzene dere (conf!uant gauche de Balaban dere), 
a !'Est de Kod:Za kaja . Des blocs plus petits- de dimensions 0,5 x 0,5 m affleurent 
dans la haute vallee de Balaban dere, dans les environs de Ia ville de Kotel (ces cal
cai:-es rouges sont employes a Kotel pour decoration des maisons). 

Affleurement dans Ia vallee de Ajvadzik 
de r e (fig. I, Sd) 

La coupe se trouve sur la rive septentrionale de AjvadZik dere, a environ 2 •. ~ km du 
confluent avec la Luda Kamcija, a Ia place ou Ia vallee est recoupee par \'aqueduc . 
La coupe est elaboree dans un petit ravin tres abrupte. 
Couverture- argilites sombres a noires de Ia Formation de Kotel, dans lesquelles sont inc! us des blocs 

car bonates. 
Paquet de calcaires gris subnoduleux (couches 8-4, sans No 7) . 
8. (0,50 m) 

Calcaires gris-verdatre, granul aires, structures par des fragments de crino'ides et par une matiere 
plus fine argile-carbonatee qui j oue le role de ciment. Les calcaires sont a couches fines (2-5 a 7 em), 
a surfaces des couches mal formees. ll y a des fragments de belemnites. 

7. (0,50 m) (intercalation du ty pe de Cerkovi ste) 
Calcaires rouge-violet, gran ulai re s, a admix lions greseuses fines. Ils f orment une couche mono
lithe; contiennent beaucoup de grands belemnites . 

6. (2,0 m) 
Calcaires gris a gris f onc~s. gran ul aires, a couches fines mal del imi tees (analogiques a I a couche 
No 8). La partie superieure (5-10 em) est coloree en vert fonce et contient beaucoup de belemni
tes . 

5. ( 1,40 m) 
Calcaires noduleux, gris-verdatre (pl. II, fig. 2). Le ciment est de calcaires gris-verdatre aleuri
liques. Les nodules son! formes par de calcaires gris-beige aphanitiques a dimensions 2 X 5-6cm 
j usqu'a lO X 10 em, generalement allonges dans lesens de Ia stratification. Par endroits le ciment et 
\es nodules sont colores en violet. 

4. (2,00 m) 
Calcaires gris-verl, aphani tiques, aleuritiques (sous microscope - partiellement recristallises. a 
biodetritus et foraminiferes) . Contiennent A egocaas sp. indet. 

Paquet de calcaires rouges a crino'ides . 
3. (1,50-2,00 m) 

C~lcaires rouges a violet-rouge, a oxydes de fer qui leur donnent Ia couleur rouge. lis sont zoodetri
tiques eta nodules mal delimites -les substances carbonatees et biodetritiques sont reparties ir
regulierement, ce qui leur donne un aspect pseudo-noduleux. Le ciment est structure par de fra
gments de crino'ides et de bivalves , mais i I y a aussi des fragments de crino'ides all ant j usq u' a 0, 5-1 , 0 
mm . Les nodules sont formes par du calcaire rose plus fin; ils possedent une forme irregulierement 
arrondie et des dimensions de 2-3 a 5-7 cm .Certains des nodules ont \'aspect d'ammoni tes . Ils con
tiennent des gastropodes , belemnites et brachiopodes: Lobothyris subovoides (M ii. n s t e r, 1836), 
Cine/a numismalis (V a I I en c i ens, 1819); sur cette couche (non en place) a ete trouve Xipheroceras, 
.cf ziphus (Z i e ten), venant dans Ia zone d'ammonites Asteroceras obtusum du Sinemurien superieur 
(cette ammonite doit provenir d'un endroit situe non loin, car les calcaires jurassiques qui sont en 
superposition renversee, finissent b ientot). 

2. (17 m) 
Calcaires biodetritiques , rouges (pigmentes par des oxydes de fer), formes par des fragments de cri 
no'ides et de bivalves (Ostreidae). Les calcaires s on! bien littes, a epaisseur des couches de 5 il 10 em. 
A Ia base du paquet (les 2-3m inferieurs),il y a de calcaires gris a gris fonce a crino'ides , [ormant 
des couches de 0,5-1,0 m.Il y a egalement des couches irregulieres de calcaires rouges oolithiques , 
epaisses de 3-5 a 10 em. 

Paquet de gres . 
I (4-5 a 8,0 m) 

Gres gris-beige, menugranulaires, quartzeux, a ciment carbonate remplissant \es pores, lequel 
lors de l'al teration s 'enleve et donne un aspect poreux des gres. 
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limite brusque transgressive--- - --------
Substratum (Campi lien, r a He B, 1961) - calcaires gris, a couches fines. 

On peut observer sur Ia rive droite de Ia vallee d'Ajvadzik dere des fragments de 
cette coupe, non loin de Ia coupe ci-decrite. 

Des calcaires rouges biodetritiques forment aussi un grand bloc non loin du ci
metiere du village de Karaveljovo; parmi les argilites fences de Ia Formation de Ko 
tel, au Sud de ce village, il y a beaucoup de morceaux de differentes dimensions, pro
bablement provenant des parties basales- du paquet de gres de Ia succession de type 
de Djula. 

Analyse biostratigraphique. Dans Ia coupe il y a tres peu de faune determinable. 
Dans Ia couche No 3 j'ai trouve les brachiopodes Lobothyris subovoides et Cincta nu
mismalis. Lobothyris subovoides est tres souvent dans Ia zone des brachlopodes Tetra
rhynchia dunrobinensis avec un volume stratigraphique Sinemurien superieur - par
ties inferieures du Carixien. Le meme rang possede egalement Cincta numismalis. Sur 
Ia couche No 1 (non en place, mais il peut provenir seulement des parties plus infe
rieures de Ia coupe, car les strates sont renversees), j'ai recolte Xipheroceras cf. ziphus. 
aussi venant dans le Sinemurien superieur. Ainsi, !'age le plus ancien prouve, est le 
Sinemurien superieur. Pour les gres, d'apres Ia pratique chez nous, je leur attribue un 
age d'un demi etage pi us ancien, c.-a.-d. Sinemurien inferieur . 

A Ia base de Ia couche No 4 a ete trouve Aegoceras sp. qui indique les parties su
perieures du Carixien. 

Les donnees paleontologiques dont nous disposons pour le moment indiquent que 
les sediments de type de Djula dans Ia vallee de Ajvadzi k dere est d'age du Sinemurien 
jusqu'aux parties superieures du Carixien. 

Affleurement situe sur Ia rive gauche de Bedzene 
d e r e (fig. 1, 6b) 

L'affleurement se trouve sur Ia rive gauche de Ia haute vallee de Bedzene dere, affluent 
gauche de Ia riviere Balaban dere, a 1 km a !'Est du col entre les sommets Kodza kaja 
et Orta kaja, sur une piste. Le bloc est renverse- morfologiquement. le pi us bas repo
sent les couches les plus jeunes. 
Couverture - argilites aleurolitiques gris foncees a noires de Ia Formation de l(otel. 
3. (2,5 m) 

Calcaires greso·biodetritiques, gris-beige, gris-fonce a gris-noir, menu- a moyennement granulai
res . lis contiennent beaucoup de fragments de crino"ides. La substance greseuse est repartie irre
gulierement - par endroits Ia roche passe en gres calcaire . Lors de !'alteration ces endroi ts gre
seux forment un relief positif, en formant des intercalations poreuses de forme irreguliere. Par en
droits,le biodetritus est sous Ia forme de lentilles,parmi lesq uelles il y a aussi des framents de brachio
podes indeterminables. On observe egalement une al ternance entre les couches foncees (couches epais
ses de 10-15 em) et les intercalations argilo-aleuritiques (epaisseur de 3-4 cm).lls contiennent des 
fragments de belemnites, ainsi qu'une Amaltheus sp. 

2. (1,5-2,00 m) 
Calcai res gris-fonce a beige-gris-rougeatre, granulaires (par ce caractere ils ressemblent a I 'assise 
No 3), con tenant be a ucoup de belemnites. L'epaisseur des couches est de 0,60-0,80 m. 

I. (environ 2,5 m) 
Calcaires gris, menugran ul aires a aphani ti q ues, lors de l'al ter ation deviennent pseudonoduleux 
(a cause de Ia repartition irreguliere de Ia substance argileuse). Beaucoup de fragments de belemni
tes. Dans les cas quand Ia substance calcaire y predomine, les couches deviennent epaisses de 30 
em et quand les calcaires sont argileux (noduleux), ils deviennent finement littes (mais le littage 
n'est pas bien defini) -I 'epaisseur est de 10-15 em . Le ciment est gris, granulaire, calcaire, mais 
sensiblement plus argileux et les nodules sont formes de calcaires gris aphanitiques. 

Substratum - inconn u, car les calcaires sont emballes dans les argilites de Ia Formation de K.otel. 
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A r r I e u r e m e n t d a n s 1 a c o u r v e d e B e d i e n e d e r e (fig. 1, 6d) 

L'afileurement se trouve dans les parties inferieures de Ia vallee de Bedzene dere, af
Jluent de Balaban dere, pres de sa grande courve. 

lis arneurent des blocs de marnes et calcaires argileux gris-verdatre (Campi lien, 
r a He s, 1961). Apparemment en contact avec eux, viennent des calcaires rouges a 
crinoldes (tres proches de ceux qui affleurent a Ia base de Ia coupe en Ajvadzik dere). 

Un peu pi us loin, dans Ia rive de Ia riviere, affleure un bloc de dimension d'envi
ron 50 a 2il m, forme par des argilites aleuritiques et aleurolithes. lis sont gris-noirs 
a noirs et contiennent beaucoup de mica. Les limites de ce bloc ne sont pas distinctes 
des argillites de Ia Formation de Kotel qui les englobent. lei I. Sap uno v a trouve 
Otoites sp. - ammonite du Bajocien inferieur, ensemble avec un Lytoceras sp. indet. 

Dans des blocs pareils d'argilites et aleurolithes a concretions sideritiques de Ia 
region de Kotel Hal! e B, Can y HoB, C T e ¢a HoB (1967) ont trouve desSte
phanoceratidae et Otoitidae. II paralt que de tels blocs proviennent les trouvailles de 
belemnites de S toy an ova- V erg i 1 o v a (1982), C To SI HoB a- Be p -
r H •. 1 o B a (1985) - Paramegateuthis gustomesovi S toy a nov a-Ver g i I o v a 
d'age Aalenien-Bajocien et de Belemnopsis aff. brevicanalis (Des 1 on g c h a m p s) 
- d'age bajocien, zone a Murchisonae. Ces belemnites sont trouves dans Ia vallee de Ia 
riviere Glogova aux environs de Ia ville de Kotel; egalement des environs de Kotel, 
de I 'endroit Garnjovica, le me me auteur a determine Belemnopsis pougatchevskae S to -
y a nov a - V erg i I ova d'age bajocien . 

Affleurement au Sud-Ouest de la gare 
de Tarnak (fig. l, 7d) 

L'affleurement se trouve a environ 900 m au Sud-Sud-Ouest de Ia gare de Tarnak, 
sur Ia rive gauche du ravin, passant a cote de Ia maison de garde du chemin de fer 
au Sud de Ia gare de Tarnak. Couverture- inconnue, probablement le bloc est inclu 
dans les sediments de Ia Formation de Kotel. 

lis affleurent des calcaires gris-noir biodetritiques greseux fetides. Par endroits, 
ils deviennent faiblement rougeatres. Contiennent beaucoup de fragments de belemni
tes, ainsi q_ue quelques fragments des ammonites Amaltheus subnodosus (Y o u n g & 
B i r d), A. margarUatus (de M o n t fort), des brachiopodes Spiriferina oxyptera 
(B u vi g n i e r, 1842), Quadratlrhynchia crassimedia S. Buckman, 1917, Homo
eorhynchia almaensis (M o i s s e i e v, 1934), Zeilleria quadrifida (L a m a r c k, 
1819), Zeilleria (Cincta) numismalis (La marc k, 1819), Zeilleria subnumismalis 
CD a vi d so n, 1851) . 

L'epaisseur visible des couches est de 2-3 m; elles affleurent sur une superficie 
d'environ 200 m2 • Substratum - inconnu. 

Analyse biostratigraphique. Dans ces couches, j'ai trouve 1 'espece indicielle de 
Ia zone de brachiopodes a Zeilleria quadrifida, ensemble avec Homoeorhynchia almaen
sis, qui indique les parties superieures de Ia me me zone. Les ammonites indiquent ega
lement Ia presence du Domerien dans ces couches. 

A f f I e u r e m e n t a 1' E s t d e I a v i I 1 e d e K o t e 1 (fig. 2, Sd) 

L'affleurement est situe dans les hautes parties de Ia vallee, entre les somets Kazana 
et Kominceto (a environ 500 m au SE du sommet Kazana), au Sud de Kotel, affluent 
gauche de Ia riviere Kotlesnica. 

L'affleurement represente un bloc long d'environ 170 m, large d'environ 60 m 
et haut d'environ 15-20 m. II eststructure par des calcaires b.iodetritiques et oolithi
ques. Les parties inferieures de I 'aff1eurement d'epaisseur de 12-15 m sont structurees 
par des calcaires gris biodetritiques et les 3-5m superieurs- par des calcaires biode-
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Fig. 2. Carte de Ia repartition des 
princi paux affleurements des ol isto
lithes j urassiques carbonates aux en
virons de Ia ville de Kotel 
I - affleurement de bloc carbonate 
jurassique, le numero d'affleurement 
et le type facial (b - de Bilka, 
c - de Cerkovisle, d- de Djula, 
k - de Karaveljovo); 2- sediments 
englobanl les blocs; 3 - couverture; 
C - localile C:erkoviste; G- localite 
Garnjovica; Km - localite Komin
ceto 

triti ques rouges a rougeatres. Le biodetritus est forme surtout par des fragments de 
crino"ides et de brachiopodes; les ool ithes sont a noyaux organogenes et couvertures 
d'oxydes de fer. Souvent parmi les fragments organogenes il y a des brachiopodes ge
neralement d'une valve, mais parfois y sont conservees egalement les deux valves; 
i l y a des intercalations presque entierement structurees par des brachiopodes. Dans ces cal
caires predominent les Spiriferina, etant donne que les 90-95% sont a une valve; a 
Ia seconde place viennent les Zeilleridae - environ 80% en sont a deux valves; sui
vent les Rhynchonellidae - desquelles environ 60% sont a deux valves. Tres rares 
y sont les representants du genre Lobothyris, desquels 80 a 8.5% sont a une valve. Tres 
rares y sont les belemnites. De ces calcaires proviennent Spiriferina alpina alpina 0 p
p e I, 1861, S. alpina falloti Cor roy, 1927, S. oxyptera (B u vi g n i e r, 1842), 
Squamirhynchia squamiplex (Q u e n s t e d t, 1871), Scalpellirhynchia scalpellum 
(Que n ted t, 185I), Homoeorhynchiaalmaensis(Mo issei e v, 1934), H. acuta (J. So
w e r b y, I 8 I 6), F imbriothyris sp . i ndet., Lobothyris subpunctata (D a v i d s o n, 
1851), Zeilleria quadrifida (Lam arc k, 1819), Z. subnumi.<;TTUJ.lis (Davidson, 
1851), Z. watherhousii (D a vi d son, 1851), Aulacothyris resu.pinata (Sower
b y, 1816). 

Dans Ia partie superieure de I 'affleurement, les calcaires gris possedent une 
intercalation de calcaires organog.enes rougeatres a rouges (5-6 cm),au-dessus desquels 
suivent des calcaires zoogenes rouges parmi lesquels il y a beaucoup de frag ments de 
crino"ides qui structurent Ia roche. Parmi ces calcaires, il y a des endroits gris- les 
oxydes de fer, donnant Ia couleur rouge, sont repartis d'une maniere irreguliere, ce 
qui provoque une alternance entre couches rouges et couches grises. Je crois que le bloc 
est en position renversee, car normalement les parties rouges reposent au-dessous des 
parties grises. 

Analyse biostratigraphique. lei j'ai trouv& l'espece indicielle de Ia zone a Zeil
leria quadrifida, ainsi que l'espece indici elle de Ia zone a Homoeorhynchia acuta. La 
presence de Homoeorhynchia alrnaensis qui indique les parties les pi us elevees de Ia zo
ne a Z. quadrifida me fait penser qu'ici il y a lieu une condensation des parties les plus 
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basses et les plus elevees de ces deux zones de brachiopodes. Mais, en tout cas, il s'agit 
du Domerien. 

De petits blocs de calcaires rouges a crino"ides se rencontrent en plusieurs en
droits dans les environs de Ia ville de Kotel. Un bloc pareil (pl. II, fig. 1), de dimensi
ons 3 >~ 4 m, affleure parmi les argilites de Ia Formation de Kotel dans le lieu dit Cer
koviste, dans Ia foret de pin, sur le sentier menant vers le chalet Zlosten. Ces calcai
res rouges zoogenes a crino.ides sont employes pour Ia decoration de certaines maisons 
dans Ia ville de Kotel (surtout aux environs de I 'hotel de Balkantouriste). 

C o u p e s o m m a i r e d u t y p e f a c i a I d e D j u I a (fig. 3: 4) 

La coupe Ia plus complete affleure dans Ia valli~e d'Ajvadzik dere. A Ia base af
fleurent des gres sur lesqueles reposent des calcaires rouges biodetritiques (a crino·i
des) suivis par des calcaires gris aphanitiques et sub-noduleux. Sur ces calcaires nodu
leux, dans Ia vallee de Bedzene dere reposent des calcaires fetides biodetritiques gris
noir. lis doivent etre surmontes par des argilites et aleurolites gris-noir, mais un con
tact direct entre ces deux varietes est inconnu jusqu'a ce moment. 

Les gres de Ia base de Ia coupe sont pareils aux gres tres repandus en Stara Pia
nina centrale et occidentale et dans Ia Bulgarie du Nord (dans les forrages) - les gres 
de Ia Formation de Kostina. Les calcaires rouges biodetritiques sont I 'analogue des cal
caires rouges ferrugineux biodetritiques de Ia Formation d'Ozirovo, developpes dans 
Ia bande entre Ponor et Saranci, sur les pentes sud de Star a Planina et en pi usieurs aut
res endroits de developpement littoral et sublittoral (tres proche des anciens rivages) 
- aux environs de l'ile de Vraca, etc. Les calcaires gris-noir biodetritiques sont tres 
proches des calcaires structurant Ia Formation d'Ozirovo, avec une large repartition 
dans Ia Stara Planina centrale et occidentale, etc. 

Les argilites aleurolitiques et les aleurolites peuvent etre compares avec Ia For
mation d'Etropole du Jurassique moyen de Ia Bulgarie occidentale. 

"Etrangers" pour les roches jurassiques inferieures et moyennes, connus dans les 
affleurements et autres parties a developpement autochtone, sont les calcaires mic
ritiques et sub-noduleux (parfois mcme vraiment noduleux) gris et gris-vert inconnus 
dans les autres parties de Ia Bulgarie. 

Les sediments du type de Djula reposent en transgression sur un relief triassique 
fortement erode; dans Ia vallee de Ajvadzik dere ces calcaires et marnes sont d'age 
campilien et partiellement anisien (fa He s, 1961), etant donne que Ia Ia transgres
sion debute par des gres. Les calcaires rouges biodetritiques et ferrugineux se sont de
poses dans des environnements peu profonds, littoraux et sublittoraux, chez une ener
gie tres elevee des eaux marines, en resultat de !'action des courants de fond et des ma
rees. Lars de Ia formation des calcaires aphanitiques et des calcaires noduleux et sub
noduleux gris et gris-vert, l'i mportation de materiel detr!ti que s'est arretee, et les con
ditions du mili eu ont ete sublittorales a fond yaseux et eaux calmes. Relativement plus 
elevee a ete l'energie du biotope lors de Ia formation des calcaires fetides gris-noir 
(analogues aux calcaires du Membre de Dolni Lukovit). Pareilles ont ete les conditi
ons du milieu Iars de Ia deposition des argilites aleuritiques et les aleurolites medio
jurassi q ues. 

La faune de brachiopodes et d'ammonites est Ia meme que dans les autres par· 
ties de Ia Bulgarie ou le developpement des sediments jurassique est autochtone. 

Analyse biostratigraphique. Le plus bas dans Ia succession des sediments du type 
de Djula est indiquee Ia presence de Ia zone de brachiopodes a Tetrarhynchia dunrobi
nensis (debutant des le Sinemurien superieur); dans ces sediments est trouve egalement 
}'ammonite Xipheroceras cf. ziphus du Sinemurien superieur. 

Dans les calcaires gris micritiques et les calcaires sub-noduleux et noduleux est 
indiquee Ia presence de Ia partie superieure du Carixien par Aegoceras sp.; dans les cal
caires gris-fonce a noirs biodetritiques (du type du Membre de Dolni Lukovit) est prou-
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vee Ia presence des zones de brachiopodes a Zeilleria quadrifida et a Homoeorhynchia 
acuta - dans les memes sediments le Domerien est prouve egalement par Amaltheus 
subnodosus et A. margaritatus. · 

Dans les argilites aleuritiques et les aleurol ites de couleur gris-noire ont ete trou
ves beaucoup d'Otoites et d'autres ammonites et belemnites bajociens. 

Pour le moment dans les sediments du type de Djula est prouvee Ia presence du 
Sinemurien et du Pliensbachien. II n'y a pas de donnees pour Ia presence du Toar
cien. 

Type facial de Karave!jovo 

Le nom provient del 'arret du chemin de fer Karave!jovo, aux environs duquel est le 
meilleur aflleurement de roches cie ce type facial. A part cet affleurement. le type de 
Karaveljovo se trouve aussi sur le col de Ris et aux environs de Ia ville de Kotel. Cela 
correspond au Lias marno-calcaire de Berndt (1934). 

Affleurement pres de l'arrei ferroviaire 
d e K a r a v e I j o v o (Lg. I, 9k) 

L'affleurement se trouve au bord du chemin de fer, au nord de 1 'arret ferroviaire, entre 
les poteaux Nos 205 et 207. 

Ils y affleurent des marnes gris-verdatre en alternance fine et reguliere avec des 
calcaires gris-rose. Les marnes et les calcaires forment des couches d'epaisseur de 3-4 
a 8-10 em. Dans les marnes, il y a de rares concretions phosphoritiques de dimenssions 
C,5-l,OO em en diametre. Les marneset les calcaires sont egalement biodetritiques, 
structures par une multitude de fragments de crino'ides, epines d'echinides, brachio
podes et belemnites. Dans les marnes predominent les brachiopodes et 80% d'entre 
eux sont a une valve- Spiriferines. Dans les calcaires predominent les gros fragments 
de crino'ides et des epines d'echinides, ensemble avec des brachiopodes. Le ci ment est 
aphanitique. J'y ai trouve Spiriferina alpina falloti Cor roy, 1927, S. alpinaalpina 
0 p p e I, 1861, S. haueri Suess, 1851, S. cf. oxyptera (B u vi g n i e r, 1842), 
Homoeorhynchia almaensis (M o issei e v, 1934), Zeilleria quadrifida (La marc k, 
1819), Aulacothyris resupinata (Sower by, 1816), etc. 

Analyse biostratigraphique. Les brachiopodes indiquent Ia presence de Ia zone de 
brachiopodes a Zeilleria quadrifida et pi us specialement, le niveau a Homoeorhynchia 
almaensis, co'incidant avec la base du Domerien. 

Affleurement sur le col de Ris 

L'affleurement se trouve a environ 200m au Nord du point le plus eleve du col de Ris, 
pres de Ia maison forestiere, au bord de l 'ancienne route. 
Couverture - n'affleure pas, probablement des argilites de Ia Formation de Kotel. 
4. (2 m) 

Calcaires gris, relativement massifs, sans couches bien delimitees (epaisseur 0,5-1,00 m). Leur 
couleur varie de gris a gris-fonce. lis sont structures par des biodetritus, surtout des debris d'echi
ni des; en certaines couches (gener alement sur les surfaces des couches), le biodetri tus est grassier, 
surtout forme par des brachiopodes. II y a de rares grains de quartz. Dans La partie superieure des 
couches il y a une intercalation de calcaires fortement ferrugineux, rouges (epaisseur 10 em). 

3. (0,50 m) 
Calcaires rose-beige a gris-beige, structures par du biodetritus, parmi lequel predominent les frag
ments de crinoldes et plus rares y sont les brachiopodes. Les couches sont epaisses de 4 a 5 em. 
Les calcaires sont intercales par de marnes zoogenes. Y predominent les Spiriferina, dont Ia pi u
part sont a une valve. 

2. (2,5 m) 
Intervalle recouvert par du sol (probalebment des marnes). 

I. (2,00 m) 
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Allernance entre marnes et calcaires. Les calcaires sont gris, a couches minces (3-5 em), entierement 
struciures par de biodetritus - des brachiopodes a une valve, des crino'ides (des membres isoles 
et des tiges), des belemnites et des epines d'echinides. Sous microscope, le ciment est micritique 
et le calcaire est de type inverse. Par endroits les calcaires deviennent gris-rose, mais y predomi
nent les couleurs grises. Les marnes sont fortement redui tes en sol, grises, tres riches en fragments 
zoogenes, parmi lesquels il y a aussi des brachiopodes a deux valves deformees lors de Ia diagene
se. Parmi les brachiopodes predominent Spiriferina alpina falloti Cor roy, 1927; les Aulaco
thyris resupinata (J. Sower by, 1816) et Homoeorhynchia almaensis (M o issei e v, 1934) 
sont a deux valves. 

Substratum - n'affleure pas, mais un peu plus au Nord affleurent des argilites beiges de Ia For
mation de K.otel. 

j, • . • ,. 

Analyse biostratigraphique. Dans les couch· 'les plus inferieures existent des bra
chiopodes des parties superieures de Ia zone a Zeilleria quadrifida, le niveau a Homc
eorlzynchia almaensis, et des parties les plus elevees de Ia coupe (probablement de Ia cou
che No 4) provient une ammonite, trouvee et determinee par I. Sap uno v en 
tant que Gra mmoceratinae. Dans l'affleurement sont prouvcs le Domerien et le Toar
cien. 

A f f I e u r e m en t a I 'E s t d e I a v i I I e d e ,_ K o t e I (fig. 2, lJk) 

L'affleurement est situe dans Ia partie nord-orientale de Ia ville de Kotel, au bord de Ia 
route menant a Omurtag, sur Ia rive gauche de Ia riviere Glogova. 

L 'affleurement represente un bloc a dimensions 2 x 1 m represente par des calcai · 
res zoogenes beige-brunatre, par endroits verdatres et rougeatres. Le detritus est struc
ture surtout par des Spiriferines a une valve, parmi lesquelles Spiriferina haueri Suess, 
1854, S. alpina falloti Cor roy, 1927, Homoevrhynchia acuta (Sower by, 1816), 
H. almaensis (M o i sse i e v, 1934), ainsi que des belemnites d'une orientation paral
lele les unes par rapport aux autres, etant donne que les sommets pointus sont orien
tes surtout en une meme direction. 

Analyse biostratigraphique. Les representants des brachiopodes appartiennent aux 
parties les pi us elevees de Ia zone a Zeilleria quadrifida (son niveau a Homoeorhynchia 
almaensis) et les parties basales de la zone a Homoeorhynchia acuta - Domerien et les 
parties basales du Toarcien . 

Co u p e so m m a i r e d u t y p e fa c i a I de K a r ave I j o v o (fig. 3; 4) 

Les sediments du substratum de ce type facial sont inconnus. Le type facial de Kara
Yeljovo est represente par une alternance fine entre marnes zoogenes et calcaires zoo
genes, de type inverse - le ciment est aphanitique et il contient beaucoup de det
ritus zoogenes - fragments de crino'ides, epines d'echinides, belemnites, brachiopodes 
1surtout a une valve). Le caractere de Ia faune - surtout des fragments et des sedi
ments - marnes et calcaires zoogenes dans lesquels les belemnites sont orientes avec les 
points pointus en une meme direction- demontre que le biotope a ete aux eaux tres 
agitees en resultat de ]'action des courants de fond tres forts qui ont transporte Ia lu
machelle et l'ont deposee dans une zone de type de bar, parmi les sediments aphaniti
ques du fond. 

L'age des sediments du type de Karaveljovo englobe le Domerien et les parties ba
saJes du Toarcien. 

Ty~ facial de Cerkoviste 

Le nom provient de Ia localite Cerkoviste dans Ia partie nord-occidentale de la ville 
de Kotel. II correspond au Lias marneux de B e r n d t (I 9 3 4) . 
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Affleurement a !'Oue s t de !a vi lle de Kotel 
(fig. 2, J2c) 

L 'affleurement est situe a environ 800 m a !'Ouest du ci metiere de Kotel, dans le ravin 
le plus occidental de Ia localite Cerkoviste. 

L'affleurement represente un bloc de dimensions 2 x 3 m indus parmi les argili
tes foncees de Ia Formation de Kotel, structure par deux couches dont Ia succession 
n'est pas claire. 
I. (0,50 m) 

Argilites, argilites calcaires a marroes, rouge-briq ue a nombreux f ragmen Is de belemnites . 
2. (0,40 m) 

Calcaires faiblement greseux a greseux, biodetritiques, rouge-brique. Sous microscope , on voit des 
fragments de crino"ides; ils contiennent beaucoup de belemnites. 

Affleurement dans 
d e K o t e I (fig. 2, JJc) 

l 'e ndroit Cerko viste, ville 

L'affleurement est situe dans I'E·ndroit dit Cerkoviste, au Sud-Ouest du cimetiere, dans 
un ra vi n a Ia fin du forct de sapin. 

II affleure un bloc a dimensions de 4 :< 3 m de marnes rouge brique a intercalations 
rares de calcaires rouges biodetritiques . Dans les marnes predominent les belemnites, 
tandis que dans les calcaires - les brachiopodes, avec des belemnites, ammonites et 
gros membres de crino.ides (des fragments de tiges de crino'ides). 

II parait que dans les environs proches de Ia ville ant affleure d'autres blocs de 
marnes et calcaires rouges qui sont maintenent reduits en sol, couverts par le reboise
ment ou detruits par de petites carrieres pour pierre decorative. 

De l 'endroi t di t Cerkoviste provient un grand nombre de faune recoltee lors de dif
ferents temps et par differents geologues - G. Z I at a r sky, P. B aka I o v, N. J o 1-
k ice v, J. Stephan o v, I. Sap uno v, etc. D'ici proviennent les ammoni
tes suivantes: Sulciferites sp. (Sinemurien inferieur), Coroniceras sp. indet. (partie su
perieure du Sinemurien inferieur), Oxynoticeras sp. (Sinemurien superieur),Charmasseiceras 
sp. (Sinemurien superieur); elles sont accompagnees des brachiopodes Spiriferina haueri 
S u e s s, 1851, Gibbirhynchia amalthei (Q u e n s t e d t, 1852), Piarorhyn chia juve
nis (Que n s ted t, 1852), Prionorhynchia greppini (0 p p e I, 1861), P . cf. grep
pini (0 p p e !, 1861), Nucleata bodrakensis (M o i s se i e v, 1934), Lobothyris subo
voides (M fi n s t e r in R o e mer, 1836), Zeilleria (Cincta) numismalis (L a marc k, 
1819), Zeilleria subdiaona (0 p p e 1. IR56) . 

Taus ces ammonites et brachiopodes determinent l'age des blocs en tant que Si
nemurien inferieur et superieur. 

En d'autres blocs dans Ia region de Cerkoviste, nc contenant pas d'ammonites, 
ant He recoltes les brachiopodes Spiriferina alpina falloti Cor roy, 1927, Homoeo
rhynchia acuta (J. Sower by, 1816), Aulacothyris resupinata (J. Sower by, 
1816) . Ces brachiopodes sont caraderistiques pour Ia zone de brachiopodes a Homo
eorhynchia acuta - les parties superieures du Domerien et Ia base du Toarcien. 

Analyse biostratigraphique. Dans les blocs de marnes et calcaires argileux rouges 
dans l 'endroit Cerkovi ste, aux environs de Kate!, est indique un age englobant le 
Sinemurien, le Domerien et I a base du Toarcien . 

A f f I e u r e m e n t d a n s I e I i e u d i t G 5 r n j o v i c a, v i I I e 
d e K o t e I (fig. 2, J4c) 

L'affleurement est situe dans le long ravin, dans l'endroit dit Garnjovica, dan<> les par
ties nord de Ia ville de Kotel (a u Nord de Ia route menant a Omurtag) . 
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L'affleurement est compose de trois blocs isoles de dimensions 2 x 3 m, indus par
mi les argilites gris-noir de Ia Formation de Kotel. Probablement, les blocs ont ete 
pi us nomhreux autrefois, mais i Is ont ete detrui ts par !'erosion ou par les ho mmes. 

Ces blocs sont structures par des marnes rouge-brique faiblemmt greseuses, a in
tercalations de forme irreguliere de calcaires argileux rouges. lis c.ontiennent beaucoup 
de belemnites (qui peuvent servir de signe discriminative pour ce type sedimentaire 
- comme les ammonites pour le facies ,ammonitico rosso") . Avec les belemnites, on 
rencontre des brachiopodes, ammonites et gros membres et tiges de crino ·:des. 

Par differents geologues et en di fferents moments, de I a region de Garnjovica a 
ete recol tee Ia faune suivante: Epamonites sp. (Sinemurien inferieur) , Arnioceras sp. 
(Sinemurien), Homoeorhynchia prona (0 p p e I, 1863), Lobothyris subovoides (M ii n
s t e r in Roemer, 1836), Nucleata bodrakensis (M o i sse i e v, 1934), Zeilleria 
(Cincta) numismalis (La marc k, 1819), Zeilleria subriigona (0 p p e I, 1856). 

Les ammonites caracterisent le Sinemurien inferieur ou seul e ment le Sinemurien; 
les brachiopodes i ncti quent I a zone a Tetrarhynchia dunrobinensis par I a presence de 
Lobothyris subouoides - - englobant le Sinemurien et Ia base du Carixien. 

En d'autres blocs de Ia region de Garnjovica, ne contenant pas des ammonites, 
J. S t e p h a n o v et I. S a p u n o v ont collectionne cte nombreux Homoeorhyn
chia acuta (J. Sower by, 1816), espece indicielle de Ia zone a H. acuta, indiqua nt 
les parties superieures du Domerien et Ia base du Toarcien. 

Analyse biostratigraphique. Dans les blocs de marnes rouges et cakaires rouges dans 
l'endroit Garnjovica de Kotel, est indique le Sinemurien, ainsi que Ia base du Cari
xien, ainsi que Ia partie superieure du Domerien et Ia base du Toarcien. 

A f f I e u r e men t au N or d- Est de K o t e I (fig. 2, JSc) 

L'affleurement est situe dans Ia vallee au Nord du sommet Kazana, menant vers le 
sommet Kominceto, dans Ia partie Nord-Est de Ia ville de Kotel. 

L'affleurement consiste en deux blocs de dimensions 1 X 2 met 2 x 2 m de calcai
res rouges argileux a marnes calcaires, parmi lesquels il y a des ,nodules" de calcaires 
rouges un peu plus durs. lis contiennent beaucoup de belemnites, ainsi que de fragments 
gros et des tiges de crino.ides. Les belemnites possedent une orientation avec les som
mets pointus en une meme direction -- 70% et dans le sens inverse - 30%. Dans ces 
blocs, il y a des ammonites -- Uptonia jamesoni (J. de C. Sower by) - espece 
indicielle de Ia meme zone du Carixien, Androgynoceras sp . (indiquant les parties su
perieures du Carixien), ensemble avec quelques Phylloceras sp. Dans ces blocs viennent 
les · brachiopodes Bodrakella bodrakensis (M o i sse i e v, 1934), Prionorhynchia grep
pini (0 p p e I, 1861). 

Dans Ia riviere Glogova, egalement au Nord-Est de Kotel, on a trouve Calliphyl
loceras capitanioi (C a t t u I I o) - Pliensbachien . 

Dans Ia collection de l'Universite de Sofia existent des echantillons qui ne sont 
pas orientes d'une maniere precise- on a ecrit seulement qu'ils proviennent de Ia re
gion de Kotel. Ce sont Calliphylloceras nilsoni (H e b e r t) - PI iensbachien et Apo
deroceras sp. - les parties inferieures du Carixien. 

Analyse biostratigraphique. Dans les blocs provenant des environs nord-occiden
taux de Ia ville de Kate!, est indiquee Ia presence du Carixien. 

Affleurem en t pres du village de Djula 

D'apres les donnees, fournies par Bernd t (1934), dans Ia partie sud du village de 
Djula a existe un bloc de marnes rouges qui, d'apres cet auteur, est indus de maniere 
tectonique parmi des argilites sombres. Maintenant ce bloc n'affeure plus - proba
blement il est recouvert par du sol. 
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Affleurement au Sud du village de Veselinovo 

Un bloc de marnes et de calcaires rouges affleure au Sud du village de Veselinovo, 
region de Sumen, dans J'endroit nomme Ramadan ca·ir, dans lequel il y a Uptonia 
sp. (Carixien). 

Co u p e so m m a i r e d u t y p e f a c i a I de C e r k o v i s t e (fig. 3; 4) 

Le substratum de ce type facial est inconnu . .Mais il y a une co·incidence etrange- ce 
type sedimentaire est le mieux represente par des blocs aux endroits oi1 le Trias supe
rieur est represente par une alternance de marnes, argilites calcaires, calcaires greseux 
et gres calcaires. II paratt que ces sediments d'eaux rrofondes O!lt servi de substratum 
dans Ia region de developpement originaire du type faci::~l de Cerkoviste. 

Le type facial de Cerkoviste des secli ments carbonates jurassiques inferieurs est 
represente par des marnes rouges et calcaires argileux rouges faiblement greseux qui 
continennent beaucoup de belemnites (dans ce cas, ils peuvent servir en tant que signe 
caraderistique pour ces sediments) . Cette lithologie est Ia meme dans tousles blocs, 
il n'importe pas de que! age sont-ils (fig . 3; 4). 

Dans Ia coupe du type de Djula. dans la vallee d'Aj\·adzik den~. il y a une couche 
de calcaires rouge-violet, granulaires a admixtions greseuses fines, avec beaucoup de 
brachiopodes (couche No 7). Je pense que cette couche represente un biseau du type 
de Cerkoviste parmi les sediments du type de Djula. 

Tres caracteristique pour le type de Cerkoviste s'avere Ia presence des represen
tants de Phylloceratina & Lytoceratina, etant donne qu'ils representent souvent plus 
de 50% de toute Ia faune; avec ces ammonites viennent egalement des exemplaires de 
Nucleata bodrakensis. Ensemble avec cette faune viennent egalement des Uptonia ja
mesoni et A ndroginoceras sp. La presence de U ptonia jamesoni est un signe pour D o m -
mer g u e setal. (1987) de l'appartenance de Ia faune ala province euro-caucasienne, 
tandis que les nombreux Phylloceratina temoignent, toujours d'apres ces auteurs, de 
I 'influence du biome tethysien. Dans ce cas, nous avons une coincidence de Ia repar
tition de ces ammonites si differentes qui peut etre expl iquee plutot par l'i nfluence de 
Ia bathymetrie sur Ia repartition de Ia faune que par I ' influence de differentes biopro
vinces. J e pense que cette faune, au mains dans le cas, temoigne pour les conditions de 
I 'environnement du biotope plutot que pour des differences dans les provinces. 

Le type facial de Cerkovi ste comprend des sediments d'un age allant du Sine
murien inferieur jusqu'aux parties inferieures du Toarcien. 

Dans les sediments de ce type, les brachiopodes sont de deux types: les uns sont 
les memes que dans les parties de Ia Bulgarie ou le .Jurassique est developpe par des 
sediments autochtones. Ce sont, en premiere place, Lobothyris subovoides et Homoeo
rhynchia acuta. Ces brachiopodes viennent dans des biotopes caracterises par des eaux 
cal mes et des sediments marneux du sub! i ttoral. Les autres brachiopodes, surtout les 
representants de Nucleata bodrakensis, sont inconnus dans les autres parties de Ia Bul
garie. En general, Ia presence de brachiopodes du groupe de Nucleata aspasia est inter
pretee par certains auteurs (Age r. 1965) en tant que signe de l'appartenance a Ia pro
vince liassique mesogeenne . .Mais le mixage des differentes faunes chez les brachio
podes ainsi que chez les ammonites ne peut pas etre expliquee par l'alternance, dans 
le sens vertical, des deux provinces biogeographiques, mais par les conditions speci
fiques du milieu - un biotope sublittoral aux eaux calmes et relativement e!oignees 
du I ittoral. C'est dans ces conditions que se sont deposes les secti ments du type de Cer
koviste avec Ia fau!le y contenue. Par leur place de formation dans le bassin, les sedi
ments du type de Cerkoviste probablement ont herite l'endroit ou se sont deposes les 
sediments du flysch du Trias superieur, n'importe qu'entre Ia sedimentation de ces deux 
types secti mentaires se sont deroules des mouvements tectoni ques tres forts, accompa-
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Fig. 3. Modele sedimentaire et types faciaux des depots jurassiques carbonates, reconstitues a par
tir des olistolithes inclus dans Ia Formation de Kotel dans Ia Stara Planina orientale 
1 - conglomerats calcaires; 2 - gres; 3 - aleurolites; 4 - argilites aleuritiques; 5 - cal
caires rouges aleuritiques biodetritiques; 6 - calcaires gris-noir biodetritiques; 7 - calcaires apha
nitiques (gris- lors de l'Anisien et le Ladinien, et roses- Iars du Jurassique inferieur); 8- cal
caires gris I umachelliq ues; 9 - marnes gris; 10 - calcaires rouges argileux; I I - calcaires gris 
argileux et sub-noduleux; I2- calcaires organogenes et subrecifaux; I3 - marnes rouges aleuri
tiques; 14 - calcaires (anisiens - noriens); 15 - marnes (anisiens- noriens); 16 - flysch (no
rien); 17 - dykes neptuniques; 18 - brachiopodes (Nucleata); I9 - belemnites; 20 - ammo
nites (Lytoceratina & Phylloceratina); 2I - ammonites (Amaltheidae); 22 - surface bioturbee 
(Trypanites); 23 - action combinee des vagues et des courants de fond; 24 - action des courants 
de fond 
A - supralittoral; B - sublittoral (lagune); C - littoral et sublittoral (shelf); D - sublittoral 
(bar dans les conditions du shelf); E - shelf ouvert et epi bathyal (parties superieures du tal us) 

gnes par une erosion tres i mportante et une nouvelle subsidence lors du J urassique 
inferieur. L'invasion marine debute des le Sinemurien inferieur. 

Le type sedimentaire de Cerkoviste ne possede pas des analogues parmi les de
pots jurassiques affleurant a Ia surface ou atteints par les forages dans d'autres parties 
de Ia Bulgarie a dev~loppement autochtone. 
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Conditions paleogeographiques 

Les sediments que j'attribue aux diW·rents types sedimentaires en Stara Planina orien
tale, affleurent en tant que corps isoles (olistolithes), inclus parmi les sediments de Ia 
Formation de Kotel. Voila pourquoi Ia reconstitution des conditions primaires paleo
geographiquesdans lesquellessesont formesles sedimentsdesdifferentstypesfaciaux est 
tres difficile et liee a beaucoup d'incertitudes. 

Dans un milieu marin peu profond, sublittoral ou littoral(?), dans les conditions 
paleogeographiques d'un golf ferme du type de lagune (fig. 3, B; 4). sur les parties en
vahies par Ia mer d'une terre fer me, une tie, se sont formes les sediments du type fa
cial de Bilka . Cette terre fer me a ete structur~e dans les parties I ittorales par des cal
caires d 'eau peu profonde recifaux ou sub-recifaux organogene-detritiques d'age no
rien. 

Le substratum sur lequel ont transgresse les eaux marines du Jurassique inferieur 
n'a pas ete plat et il a ete structure par des regions fortement erodees, d'un relief tres 
bas, avec des endroits fortement karstifies . Ces formes karstiques ont ete rem pi ies par 
des sediments jurassiques, conserves en tant que ,corps flottant" parmi les calcaires 
subrecifaux noriens du type de ,Dachstein", decrits par B e r n d t (1934) et par 
[ a H e B (1961 ) . 

Dans les parties basses du relief triassique, Ia sedimentation jurassique debuta par 
Ia deposition de gres de quartz (affleurement No I, sur Ia pente sud de Kodia kaja). 
Le fond rocheux permettait le developpement d'une vie benthique tres riche- Ia sur
face des calcaires triassique est fortement bioturbee et a servi de domicile a une mul
titude d'organismes qui ont creuse leurs trous verticaux ou sub-verticaux en donnant 
I 'ichnogenre Trypanites. Ces traces sont tr es densement situees sur les endroits du fond 
un peu plus eleve - qui ant ete recouverts par les eaux marines, mais restes en dehors 
de Ia sedimentation sableuse. Dans les parties les pi us basses du relief, Ia ou se sont 
deposes les gres, Ia bioturbation de Ia surface des calcaires triassiques est relativement 
plus faible. Les parties un peu plus elevees du relief ont ete plus longtemps l'arene de 
!'action bioturbatrice des vermes et voila pourquoi elles portent les traces d'une vie 
inbenthonique plus longtemps. A un moment qui suit Ia sedimentation des gres, 
quand les parties les plus basses ont ete deja rem pi ies par les sables, les rivieres qui 
jetaient leurs eaux dans Ia lagune ont active leur action de transporteur de gallets 
et ont depose des conglomerats . Dans les differents affteurements, Ia composition de ce 
conglomerat est differente, ce qui, d'apres moi, est du aux differences dans les bassins 
qui allimentent les rivieres (au moins deux), c<tr parmi les conglomerats de l'affleure
ment No I predominent les morceaux calcaires, tandis que dans l'affleurement No 2 
predominent les morceaux de gres. Sur certains des galets calcaires dans le conglomerat 
de 1 'affleurement No I, il y a des trous de Trypanites . Je pense qu'apres Ia deposition des 
gres, Ia sedimentation a continue avec Ia sedimentation des calcaires oolithiques et 
biodetriti ques (du type de Djula). Ces sediments se sont formes sur les parties de I 'lie 
qui, un peu plus tard, se sont soulevees; mais avant de sortir a !'air, Ia sedimentation 
dans ces endroits a ete arretee. Alors, les calcaires deja I ithifies ont servi de place ou 
des organismes ont creuse leurs trous de type Domichnia et ont donne Ia naissance de 
l'ichnogenre Trypanites. Cette zone Ia pluo externe du bassin, recouverte par des calcai
res jurassiques est completement erodee, un grand nombre des galets- greseux et cal
caires, se sont redeposes dans Ia lagune et ont forme Ia couche conglomeratique . 

De cette maniere on peut expliquer Ia difference dans le degre de Ia bioturbation 
- le substratum triassique dans l'affleurement No 2 est bioturbe deux fois et les re
sul tats se sont superposes I 'un sur I 'autre. Les roches triasc;iques ont ete bioturbees pour 
Ia premiere fois au moment de leur recouvrement par les eaux m<~rines jurassiques. Cela 
s'est effectue lors du Sinemurien et cette bioturbation debute avant Ia sedimentation 
des sables et prend fin avec le debut de cette sedimentation. Cette seci mentation des 
gres n'est pas partout et voila pourquoi, a cote, sur les parties plus elevees du fond marin, 
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Fig . 4. Co!onnes strat igraph iq ues so mm ai res des types faciaux et leur place probable dans le bass in 
1 conglomera! calcaire; 2 gres; 3 calcaires rouges biodetritiques aleuritiques; 
4 - calcaires biodetritiques gris-noir; 5 - ca lcaires aphanitiques (g ri s - ladini ens e t 
anisiens, et roses - jurassiques inferieurs); 6 - calcaires lumachelliques; 7 - calcaires 
argileux gris s ub-nodul e ux; 8 - calcaires organogenes et s ubrt>cifaux; 9 marnes gri
ses; 10 marnes rouges ale uri tiq ues; 1! - dykes nept uni q ues; fossiles: am monites (A): 
A-1 - Sulciferites sp. indet. ; A-2 - Epammonites sp. indet.; A-3 - Arnioceras sp. indet.; 
A-4 - Coroniceras s p. indet.: A-5 - Oxynoticeras sp. indet.; A-6 - Apoderoceras sp. indet.; 
A-7 - Uptonia jamesoni (J . d e C. S ower b y); A-8 - Calliphylloceras nilsoni (H e be r t) ; 
A-9 - C. capitanoi (C at t u l o); A-10 - Androgynoceras s p. indet. , A-ll - Aegoceras sp . 
indet.; A-12 - Amaltheus subnodosus (Young & Bird) ; A-13 - A. margarita/us de M on
fort : A-14 - A . evolutus Buckman; A-15 - Grammoceratinae gen. indet.; A-16- Xiphe
roceras cf. ziphus (Zi eten); brachiopodes (B): B-1 - Spiriferina haueri Suess, 1851; B-2 - S. 
cL oxyptera (B u vi g n i e r , 1842) ; B-3 - S. alpina alpina 0 p p e I 1861 ; B-4 - S. a lpina 
fa/loti Cor ro y, 1927; B-5 - Capillirostra sp .; B-6 - Cirpa borissiaki (M o i sse i e v, 1934); 
B-7 - C. cf. langi Age r, 1958; B-8 - Bodrakella bodrakensis (M o is se i e v, 1934); B-9 
- Prionorhynchia greppini (0 p p e l, 1861) ; B-10 - Prionorhynchia cf. greppini (0 p p e I, 1861) ; 
B-11 - Squamirhynchia squamiplex (Que n s ted t, 1871) ; B-12 - Kallirhynchia platiloba 
Muir-Wo od, 1936; B-13- Homoeorhynchia acuta (J. Sower by, 1816); B-14 - H. prona 
(0 p p e I, 1861) ; B-15- H . almaensis (M o issei e v , 1934) ; B-16- H. cynocephala (Rich ar d, 
1840); B-17 - Cuneirhynchia persinuata (R a u, 1902) ; B-18 - Gibbirhynchia amalthei (Q u e n -
s ted t, 1852) ; B-19 - Piarorhynchia juvenis (Que n s ted t, 1852) ; B-20 - Quadratirhynchia 
crassimedia Buckman, 1918; B-21 - Rhynchonelloidea cf . lineata (Young & Bird, 1828): 
B-22 - Scalpellirhynchia scalpellum (Que n s ted t , 1851); B-23 - Rhactorhynchia sp . indet.; 
B-24 - Lobothyris subpunctata (D a vi d son, 1851) ; B-25 - L. subovoides (M ii n s t e r in 
R o e me r , 1836); B-26 - Dundrythyris perovalis (J . d e C. S owe r 1l> y, 1825) ; B-27 - N uclea 
ta bodrakensis (M o issei e v, 1947) ; B-28 - Zeilleria (Zeilleria) quadrifida (L am arc k, 181 9); 
B-29 - z. (Z.) subnumismalis (D a vi d son, 1851) ; B-30 - z. (Z .) darwini (E u de s -D es
Ion g champs, 1863); B-31 - z. (Z.) waterhousii (D a vi d son, 1851) ; B-32 - Z . (Cincta) 
numismalis (Lam arc k. 1819) ; B-33 - Z . (Cincta ) cor (Lam arc k. 1819) ; B-34 - Z . cf. ly
cetti (D a vi d son, 1851) ; B-35 - Fimbriothyris sp. indet ; B-36 - Ornitella sp .; B-37 - Aula
cothyris resupinata (J. S o we r b y, 1816) ; B-38 - A. blakei (D a v i d s o n, 1878) 

la bioturbation continue aussi apres Ia deposition des gres dans les endroits bas du re
lief. Dans les parties peu profondes de Ia mer (probablement en dehors de Ia lagune), 
Ia deposition des gres est suivie par Ia deposition de calcaires biodetriques et oolithi-
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ques. Apres leur formation, en conditions sous-marines, Ia sedimentation prend fin, et 
cela provoque Ia formation d'un hard-ground pour I a seconde fois, mais cette fois-ci 
-sur les calcaires jurassiques, ainsi que sur les calcaires triassiques superieurs. La bic
turbation s'active pour Ia seconde fois. Elle prend fin p::irtiellement pour Ia seconde 
fois quand les parties externes du bassin jurassique se sont soulevees, ont ete soumises 
a I 'action de Ia denudation et de I 'erosion et ces roches, sous forme de galets de gres 
et de calcaires, ensemble avec des galets unitaires de roches metamorphisees, s'accu
mulant dans le bassin sous forme de conglomerat. Probablement, ce proces a ete accom
pagne par une diminuation partielle de Ia salinite des eaux, ce qui a provoque !a mort 
en masse des Ostreides qui ont peuple le fond dur du bassin et, a leur tour, s'accu
mulaient sur le fond pom faire partie du conglomerat. D'apres les donnees de 
Berndt (1934)la transgressionestprogressiveetcontinueapres laformationduconglo
merat. Aux environs du village de Bilka, Berndt a observe un contact i mme
diat entre les calcaires jurassiques inferieurs aphanitiques et les calcaires zoogenes 
triassiques. 

Les calcaires rouges aphanitiques du Jurassique inferieur se sont deposes dans Ia 
lagune apres Ia formation du conglomerat et ils se deposerent egalement sur les cal
caires triassiques - d'une maniere directe. Les conditions dans Ia lagune ont etE- cal
mes - I 'energie de I 'eau tres basse, sans apport important de materiel terrigene de Ia 
terre ferme qui possedait deja un relief applani. Lors de ce temps, dans Ia lagune se 
sont formes les calcaires rouges qui representent Ia plus grande partie des sediments 
du type de Bilka. La salinite des eaux a ete normale - pour cela temoigne le develop
pement d'une vie intence benthique - le fond etait peuple par des coraux, des brachio-
podes et d'autres organismes benthiques habitant des eaux de salinite normale. .. 

Probablement vers Ia fin du Pliensbachein, cette tie se souleva de nouveau et Ia 
region de Ia lagune sortit en dehors des eaux marines; les calcaires rouges aphanitiques 
devinrent Ia proie de I 'erosion - ils ont ete soumis a une forte karstification. Au de
but du Toarcien, Ia region de I 'ancienne lagune est recouverte de nouveau par Ia mer. 
Les sediments de ce temps ne sont conserves que dans les formes karstiques en tant 
que remplissage calcaire et conglomerato-calcaire, riches en brachiopodes. 

Apparemment lors du Trias superieur, Jes endroits ou pendant le Jurassique infe
rieur s'est formee Ia lagune avec sa propre sedimentation, ont ete recouverts par des eaux 
peu profondes a sedimentation subrecifale. Durant le temps entre le Trias superieur 
et le Jurassique inferieur (avant le Sinemurin), toute Ia region a pris part dans un sou
levement general, accompagne par un plissement des couches et suivi par une erosion . 
Mais sur ces endroits !'action de !'erosion n'a pas ete tres forte, car Ia sedimentation 
jurassique debuta sur les couches triassiques les plus jeunes- noriennes, tandis qu'en 
d'autres endroits Ia coupe de I 'erosion ante-jurassique inferieure atteignit mf>me les 
sediments campiliens. Pendant le temps du Jurassique inferieur, Ia region de Ia lagu
ne s'enfon~ait peu sous les eaux marines qui garderent toujours leur caractere peu pro
fond; le regime y a ete non stable- lors de Ia pulsation verticale des terrains se pro
duisit une liquidation des conditions marines avec l'instalation des conditions terrest
res, accompagnees par !'action de I'C>rosion et de Ia karstification et, plus tard, sui
vies de nouveau par une faible subsidence aver Ia formation de sediments d'eaux ma
rines peu profondes. 

Dans les conditions sublittoraux d'un bassin ouvert se sont formes les sediments 
du type facial de Djula (fig. 3, C; 4). Lors du Sinemurien inferieur ces sediments trans
gresserent sur les parties fortement erodees d'une terre ferme, etant donne que leur 
substratum est structure surtout par des roches campiliennes (et partiellement ani
siennes, r a He B, 1961) formant une region du relief pre-jurassique tres bas. La trans
gression debute par Ia sedimentation de gres pareils a ceux de Ia lagune (pareils egale
ment a ceux de Ia Formation de Kostina dans les autres parties de Ia Bulgarie a deve
loppement autochtone du Jurassique); cela se produisit au debut du Sinemurien. La 
sedimentation carbonatee debute par Ia formation de calcaires biodetritiques d'une ener-
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PLANCHE l 

Fig. /. Dyke neptunique (calcaires greseux oolithiques a cong lomera ! et calcaires biodetritiques) 
parmi Ies calcaires roses sphanitiques (type facial de Bilka) ; clans Ia tranchee du chemin de fer dans 
1 'endroit Kazaldza kaja, au Sud de Ia gare Tarnai<: A - dy ke ne1Jtunique (Toarcien - Jurassique 
moyen); B - calcaires aphanitiques (Domerien). 

Fig. 2. Fragment de dyke neptunique- Calcaire gris a brachiopodes (Jurassique moyen); loc . cit. 
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PLANCHE I I 

Fig. 1. Calcaire rouge crino'idal (type facial de Djula); ville de Kotel, localite Cerkoviste; a- frag
ments de crino'ides, .Jurassique inferieur. 

·~: 

Fig. 2. Calcaire noduleux verdatre (type facial de Djula); aux environs du vi llage de Djula, Ia vallee 
de Ajvadzik dere, affluent gauche de Ia riviere Luda Kamcija , Carixien. 



gie tres elevee, fortement oigmentes en rouge par des oxydes et hydroxydes de fer. En 
(ant que lentilles minces, ils sont intercales par de<; minerais de fer oolithiques. Tout 
,'ela montre que leur formation s'est effectuee a une energie tres elevee du milieu ma
dn, resultat de !'action des vagues et des courants dans les conditions d'un biotope 
;ublittoral a fond greseux (sur lequel se sont deposes les calcaires biodetritiques). Tres 
proches de ces calcaires sont les calcaires ferrugineux. formes dans des conditions du 
milieu pareils- non loin du rivage dans Ia bande de Ponor-Kremikovci en Bulgarie 
de I 'ouest et en d'autres endroits a pareils conditions du milieu. Le biotope a permis le 
~eveloppement d'une vie henthonique tres riche, mais 1 'energie tres elevee du milieu 

n'a pas favorise sa fossil isation-les squelettes de ces organismes (surtout brachiopodes, 
!)i valves et en masse - - crino'ides) sont reduits en biodetritus. 

Vers Ia fin du Carixiten, les conditions dans le bassin (ou se forma le type facial 
Je Bilka) changent - 1 'energie des eaux baisse en me me temps que Ia di minuation d'ap
port de materiel et en result-.t de ce changement commence Ia sedimentation des cal
caires aphani ti ques, faihlem~nt aleuritiques, partiellement a structure noduleuse a 
sub-noduleuse. Ces conditions n'ont pas favorise !e developpement d'une vie benthi
que riche. 

Lors du Domerien, dans le bassin se sont formes des calcaires sombres a noires, 
biodetritiques, dans les conditions <i'un biotope sublittoral aux eaux faiblement agi
tees. Des conditions pareilles ont existe en ce temps dans Ia region de Ginci, de Tete
ven, etc. -- dans des localites relativement plus eloignes du rivage. Le benthos est 
represente par de nombreux crino.ides (conserves sous Ia forme de detritus, structurant 
presque entierement ces calcaires), de brachiopodes et rarement de bivalves. Ces con
ditions ont favorise le developpement des Amaltheides. 

Les renditions de Ia sedimentation lors du Toarcien et l'Aalenien ne sont pas con
nues, car des sediments de ce temps ne sont conserves qu'en dykes neptuniques. 

Pendant le Bajocien inferieur, les conditions de I 'environnement deviennent plus 
prof on des et pi us cal mes, et se sont formes des argilites et aleurolites sombres a noi
res pareils a ceux de Ia Formation d'Etropole en Bulgarie occidentale. 

Sur les parties eloignees du shelf - plus eloignees par rapport aux sediments du 
type de Djula (fig. 3, D; 4), s'est deposee une alternance de marnes et de calcaires con
tenant un grand nombre de brachiopodes, fragments de crino'ides, echinides, belemni
tes, etc. - le type facial de Karaveljovo. Tres caracteristique pour ce type s'avere le 
ciment aphanitique et le riche biodetritus qu'on voit sur le terrain aussi. La sedimen
tation de fond a ete aphanitique, tandis qu'un courant tres fort a transporte et sedimen
te le biodetritus sous Ia forme de bar dans Ia region du shelf ouvert, relativement pro
fond. La pl upart des coquilles de brachiopodes sont a une valve, mais ne sont pas cas
sees, se qui temoigne que le transport s'est effectue non par des saltations sur le fond, 
mais sous forme de suspension dans les eaux d'un courant et leur deposition dans une 
bande relativement etroite et longue. La faune de brachiopodes et autres organismes 
benthiques est allochtone par rapport au biotope dans lequel elle est sedi men tee. 

Dans les endroits les plus eloignes du shelf ouvert, probablement memedansles par
ties superieures de Ia zone epibathyale (fig. 3, E; 4), se sont deposes des argilites, des mar
nes et des calcaires marneux a couleur rouge-brique - - les sediments du type facial de Cer
Koviste. Les rourants, dans Ia plupart des cas, sont tres faibles, transportant du materiel 
1leuritique, mais n'ayant pas Ia force de reorienter les belemnites tombes sur le fond ma
·in. II y a des localites, ou les belemnites sont enfouis presque verticalement dans Ia 
vase et sont fossilises dans cette position. Les sediments du type de Cerkoviste contien-
1ent beaucoup de Phyllor.eratina. Cette composition faunistique, ct'apres certains au
:eurs (Do rn mer g u e s et al., 1987), est le signe d'influence du biome tethysien. 
~e I 'autre cote, dans les secti ments du type de Cerkovistc, ensemble avec les Phylloce
·atina viennent des representants de Uptonia jamesoni et d'autres ammonites typi
lUes pour le biome euro-caucasien. Je pense qu'il s'agit non ct'un melange de Ia faune 
1e deux provinces biogeographiques (dans ce type sedimentaire on trouve des Nuc-
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leata ex . gr. aspasia), mais que ..:ette faune a Phylloceratina et a Nucleata ex . gr. as· 
pasia a peuple des localites a eaux plus calmes et relativement plus eloignees du riva
ge, dans les conrlitions d'un biotope a fond vaseux . 

Du point de vue bathymetriquP., les differents types de sediments liassiques car
bonates sont repartis de Ia maniere suivante: dans des lagunes, a des conditions peu 
profondes, aux eaux cal mes, se sont formes les sediments du type de Bilka; dans Ia re
gion tidale et du shelf ouvert peu profond se sont formes les sediments du type de Dju
la, a une energie tres eJevee des eaux - SOliS ]'action des vagues et des COUrants de 
fond forts; dans les parties plus eloignees du shelf ouvert, mais sous !'action de cou
rants de fond tres forts, se sont deposes les sediments du type de Karaveljovo en formant 
des bars; dans les localites les plus eloignees du tidale et a une bathymetrie relative
ment pi us profonde et des eaux cal mes, se sont formes les sediments du type de Cer
koviste. 

Reconstitution stratigraphique - les zones de brachiopodes 

En 1967, j'ai separe quelques unites biostratigraphiques, basees sur des brachiopode.~: 
(4 y M a q e H K o in C a n y HoB et a!., 1967) dans Ia coupe des sediments juras
siques inferieurs pres du village de Komstica, Ouest de Ia Bulgarie, lesquelles plus 
tard (4 y M a q e H K o, 1972) j'ai separe en tant que zones a brachiopodes. J'ai trou
ve egalement certaines de ces zones dans les olistolithes jurassiques dans Ia Stara Pia
nina orientale, inclus dans Ia Formation de Kotel. 

Je n'ai pas trouve Ia zone Ia plus basse - a Spiriferina walcotti. Probablement, 
les biotopes lors de ce temps n'ont pas ete favorables au developpement des brachio
podes formant I 'association zonate. Cette association a habite des eaux relativemet 
peu profondes mais calmes, tandis que les conditions lors de Ia formation des sedi
ments de ce temp~ ont ete ou beaucoup plus profondes (quand se sont formes les sedi
ments du type de Cerkoviste), ou tres agitees et les coquilles des organismes de ce temps 
sont reduites en biodetritus. Dans 1 'association zonale a Spiriferina walcotti prennent 
part a ussi des represen tants de Lobothyris subovoide~ qui plus tard se develop pent beau
coup lors clu temps de Ia zone a Tetrarhynchia dunrobinensis. Voila pourquoi il est 
possible que les conditions n'ont pas permis le developpement de l'espece indicielle, 
mais que Ia zone a existe, representee par d'autres membres de I 'association zonale. 

La zone suivante est Ia zone a Tetrarhynchia dunrobinensis, dans 1 'association zo
nale de laquelle prend part en masse le Lobothyris subovoides, surtout dans les sediments 
plus marneux, c.-a.-d. dans les sediments formes a des conditions plus calmes. La zone 
a T. dunrobinensis est indiquee par Ia presence de Lobothyris subovoides et Cincta nu
mismalis dans les sedi P.Jents du type de Djula (couche \lo 3, affleurement No 6 en 
Ajvadzik dere) et dans le type de Cerkoviste - dans les affleurements de Cerkoviste 
et de Garnjovica, aux environs de la ville de Kotel. Dans cette association zonale pren
nent part Homoeorhynchia prona, Zeilleria numismalis, Prionorhynchia cf. grep{Jini, 
Piarorhynchia juvenis, Gibbirhynchia amalthei, Nucleata bodral?ensis. Probablement les 
conditions n'ont pas ete favorables pour le developpement de 1 'association zonale dans 
les sediments du type de Bilka; dans les sediments du type de Karaveljovo de ce temps, 
nous ne connaissons pas des depots. 

La zone 8 7.eilleria quadrifida est representee par beaucoup de brachiopodes dans 
tousles types faciaux. Dans les sediments du type de Bilka je n'ai pas trouve I' espece i ndi
eielle, mais tres souvent on rencontre Lobothyris subpunctata qui est souvent plus nom
breux dans I 'association zonale que I 'espece indicielle. Ils y existent aussi Spiriferina 
alpina, alpina, Cirpa cf. lanr:i, C. borissiaki, Capillirostra sp., ZeU!eria watherlwusii. 

Dans le type de Djula, I 'association zonale a Zeilleria quadrifida est presentee, a 
part I 'espece indicielle, aussi par Spiriferina oxyptera, S. alpina. alpina, S. alpina 
falloti, Quadratirhynchia crassimedia, Squamirhynchia squamiplex, Scalpel/irhynchia seal-
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pelum, Homoeorhynchia almaensis, Lnbothyris subpunctata, Zeilleria numismalis, Z. 
subnumismalis .. Z. waterhousii, Aulacothyris resupinata. Cette association zonale est tres 
souvent dans les sediments autochtones jurassiques inferieurs en Bulgarie occidentale, 
representee par les uns ou les autres membres. lei se repete le meme phenomene -
bien connu des autres parties de Ia Bulgarie - dans les parties les plus superieures de 
Ia zone on rencontre des couches ou coexistent Homoeorhynchia almaensis et Homo
e0rhynchia acuta - espece indicielle de Ia zone suivante. Ce niveau est bien repre
sente en differents blocs. 

Dans le type de Karaveljovo, Ia zone a Z. quadrifida est representee par I 'indice 
zonale, avec laquelle viennent Homoeorhynchia almaensis, Cuneirhynchia persinuata, 
A ulacothyris resupinata et nombreux representants du genre Spiriferina - S. alp ina 
alpina, S. cf. oxypterg. S. haueri, S. alpina falloti. 

Dans le type de Cerkoviste, Ia zone a Z. quadrifida n'est pas indiquee, parce que 
les sediments synchrones ne sont pas conn us. 

La zone a Homoeorhynchia acuta est indiquee par son espece indicielle dans l'oli
stolithe du type de Djula dans Ia vallee a l'Est de Kotel (affleurement No. 8), ensem
ble avec I 'association zonale superieure de Ia zone a Z. quadrifida, c.-a.-d . iri sont 
indiquees les couches de passage entre les deux zones. Par nombreux exemplaires de 
.l'espece indicielle, Ia presence de cette zone est indiquee dans les sediments du type 
de Gerkoviste aux environs de Ia ville de Kotel. Dans les sediments du type de Kara
veljovo cette zone n'est pas indiquee, car des depots synchrones y sont inconus. Dans 
le type de Bilka, Ia zone n'est pas indiquee aussi; dans ces conditions, peut-Nre }'as
sociation zona!e ne put passe developper ou, ce qui est le plus probable, en ce temps 
les endroits ou se sont formes les sediments de ce type - Ia lagune, a ete devenue terre 
ferme, depourvue des eaux marines. · 

La zone a Homoeorhynchia cynocephala n'est indiquee que dans les dykes neptu
niques parmi les sediments du type de Bilka (affleurement No 4) par son espece indi
cielle. Dans les autres types sedi mentaires, Ia ou i I y a des sediments synchrones, les 
conditions n'ont pas ete favorables pour son developpement (I 'affleurement sur le col 
de Rg). 

Cone! us ions 

Toutes les zones de brachiopodes jurassiques inferieures, a !'exception de Ia zone a 
Spiriferina W2lcotti, qui ont ete separees dans les parties de Ia Bulgarie a sedi menta
tion autochtone, ont ete trouvees egalement dans les sediments carbonates en ol isto
lithes, indus dans les sediments de la Formation de Kotel, etant donne que certaines 
des associations zonales manquent dans 1 'un ou I 'autre type sedimentaire, c<.> qui est 
cause par Ia specificite de Ia situation paleoecologique locale . 
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