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E. KOto.uO:>«:ueoa, H . 11onoo - Ila.1eouozpa¢u.n 11 zeoouua~ttu~ecKafl :Joo. TIOLJU.<~ Ceaepuoti Eo,uapuu a ueozeue. 
naneoreorpaqu•l'lCCKa~ JBOJJIOUHJf CeaepHOft l>onrapHH npowna 'fepeJ 4 3Tana : I . paHIIeMHOUCHOBblA; 2. cpe.n
HeMHOUeHOBO-paiiHecapMaTCKifA; 3. cpe.nHe-noJ,nHecapMaTCKHA; 4. MJOnf'fecKo-nnHOUeHOBbtH. B paHHCM MHO· 
u,eHe 60JJbWa~ 'f3CTb CesepHOf.t bOJJraplfH, K Jana,ny OT .QHarOHaJJbHOro sana, 6b:Jta p3BIIKHOA, HaKJJOHCHHOfi K 
npe.nKapnaTCKOMY nporH6y, c IlOJT.KHaMJt peK, BJIHBaiOWHXC$1 8 6acceAH npont6a. B IlOJlHHe peKK naneo-l>paw
JJJfHHUa ocTaa•ina cne.n KpaTKOspeMeHHast BHrpeccH~ MOp1f. B cpe.nHeM MHOUeHe o6pa3083JJHCb BapHettCKO
Ean'fH KCKa~ .a;enpeccJtst a Ceaepo-BoCTO'fHOR,H npo.noJTbHaR MKOUeHosaR .nenpeccJUJ- a Ceaepo-3ana.nHoA 6on
rapHH, npH'feM <t>OPMifp083tfHe DOCne.nReit, D0·8Hl(RM0MY, C8R3aHO C .nasneHHeM IlBH)I<:YWHXC~ K CCBCpO-BOCTOKY 
6noKOB no3a.n~i K apnaTo-l>anKaHCKOA ,nyru cornacHo Mo.nenH .Danna. KpoMe .neopeccHA, 'faCTH npe.nKapnaT
cKoro (Ha Jana.ne) If 3BKCKHCKOrO (Ha BOCTOKC) 6acce~H08 JaxaaTblB3JJR If HX OKpaRHbl. B cpe.nHe-noJ.nHeCapMaT
CKOe speM11 o6e Cpe.nHeMHOUeHOBO-paHHecapMaTCKRe JlenpecCifH JanOJtHSflOTCSf OCUIXK3MH H JJ.HKBH.D;Hpy10TC1J, 
HO B03RltKaeT HOBaR - JlOMCKa~ - .nenpecCRR 8 Cesepo-Jana.llHOii bOJJrapl.flf. 01ia 8epO$!TiiO CB1f3aHa C KOHUeHT
pH'iCCKHM paCTJDKCHHeM, o6ycnosneHHbiM aKTHBHDIM .nasneHKeM IQ)KHbtX KapnaT. B M30nr'feCKO-l111HoueHoaoe 
speMe JloMCKa~ .nenpeccR11 opo.nomteaeT cymecrsosaTb, nocreneHHO JanonHR11Cb oca.nKaMK. B M30Tif'feCKO
cpe.nHenoHTH'fecKoc speMSf 6acceRli OXBaTbi83.JJ TOJlbl<O ]lenpeCCI'\10 H ee 0Kp3HHY, B n01IlHC00HTK'ieCKH-O.JlHO
U.eH080e npcMSf JHa'fHTeJtbHaR TpaHcrpeCCHSI K IOrO-BOCTOKY OT npe.nKapnaTCKOro nporH6a 33JJHJta PYMbiHCKYIO 
'faCTb MtnH~CKO~ DJTHTbi K PyceHCKO-CunHCTpeHCKHA' y'facTOK Ceaepo-BocrO'fHOA EonrapHH. 

E. Kojumdgieva, N. Popov - Paleogeography and geodynamic evolution of Northern Bulgaria during the 
Neogene. The paleogeographic evolution of Northern Bulgaria had 4 stages: l. Early Miocene; 2. M iddle 
Miocene - Early Sarmatian; 3. Middle-Late Sarmatian; 4. Maeotian - Pliocene. The greatest part of North
ern Bulgaria westward from the Diagonal Swell in Early Miocene was a plain, dipping towards the Car
pathian Foredeep, with river valleys running into the latter. A brief marine ingression left traces in the 
valley of Paleo-BrHijanica river. Two depressions were formed in the Middle Miocene: Varna-Bal~ik de
pression in North~Eastern Bulgaria and the longitudinal Miocene depression in North-Western Bulgaria . The 
formation of the latter was probably related to the compression of the blocks behind the Carpatho-Balkan arc, 
moving to the NE after Balla. The Fore-Carpathian basin in North-Western Bulgaria and the Euxinian basin 
in the orth-Eastern Bulgaria occupied the depressions and its borders. The Middle Miocene - Early Sarma
tian depressions during the Middle-Late Sarmatian were filled up with sediments and di appeared, but a 
new one (Lorn depression) formed in the North-Western Bulgaria, probably by concentric extension derived 
from the active pressing of the Southern Carpathians. This depression existed also in the Maeotian-Pliocene 
interval , but was gradually filled with sediments. The Maeotian-Middle Pontian basin covered only the de
pression and its borders, but the Late Pontian-Pliocene transgression covered the Rumanian part of the 
Moesian plate and the Ruse- Silistra band of North-Eastern Bulgaria. 

Introduction 

Le Neogene de Ia Bulgarie septentrionale est bien connu, grace aux etudes complexes des 
dernieres annees. Les subdivisions litho-, bio-et chronostratigraphiques detaillees et leur 
correlation , ainsi que les etudes ecostratigraphiques ont permis une serie de reconstruc
tions paleogeographiques a la fois precises et detaillees. 
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Cet article n 'e t pa un re~ume d 'etudes anterieurc , mai c'e t un e sai d 'interpreta
tion de I evolution de Ia Bulgarie septentrionale au Neogene. Les carte paleogeographi
ques pre entees ne sont pas um: reproduction des cartes plus detaillees publie s anterieu
rement mais des schemas implifies ou ont ouligne les caractere principau - sali
nite et bathymetric des ba in . lis ont accompagne par de cartes, montrant I epai eu r 
de depots par etapes. Uniquemcnt pour le Pontien superieur C[ J Dacien on pre ente des 
cartes lithologiqucs parce que de te lle cartes ne ont pas encore publiees. 

Une interpretation est impos ible an Je donnees sur lc pays voi in ct on a largc
ment utilise les donnee sur Ia plate-forme Moesienne et l'a ant-fosse Carpatienne en Ser
bie orientale et en R oumanic meridionale. On a Jai ssc avec intention Ia limite eptentrio
nale (interne) de ra ant-fosse ouvcrte (fig. 4, 5, 9, ll) parce qu elle es t objet de discu ions 
et est sans importance pour J interpretation de Ia situation a Ia plate-forme Moe ienne. 

L interpretation geodynamiquc regionale se fait dan le cadre de la recon truction de 
Balla (J 984 1987) qui est Ja recon truction Ia plus elaboree de !'evolution du domaine Car
patho-Pannonien au eogenc. II faut noter cependant qu elle n e plique pas tous les faits 
ob erves. 

La Jitterature ur Je eogene en Bulgarie septentrionale ct le pay voi ins e t enorme, 
dans les references ne sont pas inclu que Ie ouvrages cite dan le texte, urtout paleo
geographiques. 

Nous remer ions Dr. Z. Balla de Budape t pour lcs discus ions utilcs. 

Structures principales en Bulgarie seprentrionale au Neogene 

Deux golfes de deux ba ins different ont formes en Bulgarie septentrionale: 1) le golfe 
du bassin Precarpathins en Bulgarie du Nord-Ouest et dan l'areal Ruse- Silistra de Ia 
Bulgarie du Nord- Est; 2) Ie golfe du bassin Eux_ino-Caspien en Bulgarie du ord-E t 
(fig. 1). II sont epares par l 'eJeva.ion diagonale (B o n c e v 1956) qui au Neogene jouait 
un role tre important, en separant Ia Paratethys Centrale (ba sins Wieno- Pannonien et 
Precarpath ien) de Ia Paratethys Orientale (bassin Euxino-Caspien). Ces deux golfe com
prennent quelques structures differcntes qui ne eront qu •ennumerees ici. Leur evolution 
au Neogene sera suivie plu lard. 

Les structures principales en Bulgarie du Nord- Ouest (fig. 2) sont les sui antes (K o -
jumdgiev a et al., 1978; KowM.n)f(wesa K .np., 1982): 

Fig. 1. Carte schematique de Ia Para tethys au Sarmatien inferieur (d'apres K o j u m d g i eva, 1983, fig. 2). 
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Fig. 2. Schema des regions structuro-paleogeographiques en Bulgarie du ord- Ouest au eogene et cou
pes transversaJes. 
I - region bordiere; IT - depression longitudinale; III - depression de Lorn; I - region de idin. I - re
gions au dehors du bassin neogene; 2 - lirnites du bassin; 3 - limites des regions; 4 - limite de Ia depression 
de Lorn; 5 - coupes. B - Badenien; S - Sarrnatieo; M - Maeotien; P - Pontien; D - Dacien. 
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I. Region bordiere. la region compr nd d tructurl! preneog~n differ nte (Pre-
hal an, Balkan et parties de Ia plate-forme oe ienne) qui au Bad ·nien et au Sarmatien 
inferieur etaient couverte d'eaux. peu profondc aux. ~edimcnts peu epais sauf les allee 
d'erosion pn!badenienne oil 1 ~epai eur du iocene atteignait 500-900 m. 

H. Depr s ion miocene Jongitudinalc. ·e t une deprc ion ctr ite qui c i t.lit pendant 
Je Badenicn t Jc armatien au bord Sud-Ou t de Ja pia c form~ ifo~ i nne. L \!pais cur 
d depot bad ~nicns .. armat• ns y c · t de qu Jque ccntarnc d mctr . 

Ill. Dcpre ion de Lorn. La deprc::, ion de Lom . e forme au S" rmatien m yen (Be !)ara
bien) et est progre. ivement comblee jusqu'A la fin du Plioc..:ne. 

1- .Region elevee de idin. La region de idin e t siruee cntr lcs dcu dcpres ion et 
est relath ment el \.; . LC" edirnent miocene qui la COU\f nt C'Ol pt!U • ai . mai a z 
arie . Ell coin ide a\ec Je pole de rotation du domaine Carpatho-Pannonicn d" pr B a J -

l a (1984, 1987). 
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Fig. 3. Scn~ma. des regions st.ructuro-paleogeographique en Bulgarie du ord-E t au eogene et coup 
1ran versale. 
I -regjon bordiere; II -~ 'on de Balc!Hc (partie eptentrionale de Ia depre sion); HI - ~gion de Varna (par 
tie meridional de 1a depre ·on): J -detroit uddo rogeen: -region de R u - 1ti lra. I - region 
au-dehor du bas ·n neogene; 1- limite de region . Tr- Tarchamen. c - TchoJr.rak.J o; g- Kara 
p.nieo; Kn - Kooluen; S- Sarmaueo. 
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L'areal Rusc- Sili stra (fig. 13) est une bande etroite pres du Danube qui avait ete re
cou crte par le bassin Precarpatien (Dacien) au P ontien uperieur et au Pliocene et ou se 
sont forme des depots littoraux peu epais. 

Lc golfe du bas in Eux.ino-Caspien en Bulgaric du Nord-E t (K o j u m d g i e -
v a, P o p o v, 1981 , Tlonoa H .np. 1986) comprend les structure suivan te (fig. 3): 

I. Region bcrdierc de Ia depre sion de Varna- Balcik. C'est une bande relativement 
stable et elevee, bordant Ia depression de !'Ouest et du Nord. On y trouve des depots lit
toraux peu epais du !vliocenc moyen et du Sarmatien, formes pendant les oscillations du ni
veau du ba s in Euxino-Caspien. 

IT. Region de Balcik. C'est Ia partie eptentrionale de Ia depression, oil se sont formes 
des depot r lati\emcnt profonds et s ulement vers Ia fin du Sarmatien - des depots lit
toraux. 

III. Region de Varna. C'est Ia partie meridionale de Ia depression qui est comblee par 
200-300 m de sediment grossicrs d'age Miocene moyen et en partie Sarmatien. 

1 V. Del roit Suddobrogecn . C'est une partie de !'elevation diagonale qui n 'a ete recou
verte des eaux qu 'a Ia li mite du Miocene inferieur et moyen et au Sarmatien moyen. 

Evolution paleogeographipue et geodynamipue de Ia Bulgarie 
septentrionale au Neogene 

L 'evolution paleogeographique de Ia Bulgarie septentrionale au Neogene passe par qua
t re etapes principnlcs: I. Miocene inferieur; 2. Miocene moyen- Sarmatien inferieur; 3. Sar
matien moyen et superieur; 4. Maeotien - Pliocene. L'expose et les discussions sont faits 
dans le cadre de chaque etape. 

1. £tape Miocene inferieur 

La Bulgarie septentrionale au Miocene inferieur, comme a l'Oiigocene superieur, etait exon
dec. L'ch!vation diagonale existait deja et Ia separait en deux parties inegales: orientale (une 
bande le long de Ia mer Noire) et occidentale qui comprenait toutle reste. La partie occiden
tale (qui incluait au si toute Ia partie Roumaine de Ia plate-forme Moesienne) au Miocene 
inferieur etait une plaine inclinee vers le Nord. Elle etait traversee par des rivieres, s'ecou
lant dans le bassin marin ou hyperhalin qui rempJissati l'avant-fosse Carpatien (M o t a ~, 
Tom c s c u, 1983; Sa u I e a, 1969, cartes 3 et 4). 

Ces rivieres ont crcuse au cours de I 'Oligocene et du Miocene inferieur des vaJlees pro
f on des dans les sed iments presque horizontaux du Cretace uperieur et de l' Eocene, dont 
certaines sont constatees par forages (fig. 4). L'existence de vallees d 'erosion prebadenien
nes en Bulgaric du Nord- Ouest est ignalee Ia pnSmiere fois par B o K o a (1968) mais 
lcs donnees reccntes permeUent de preciser leur position. 

La vallee de Paleo-Vidbol au Sud de Vid in est creusee dans les marnes du Cretace 
superieur. L 'erosion a enlevc lc sediments du Maestrich tien et du Campanien superieur 
(forage S- 8 Bukovec) qui sont conserve darfs Ies forages voisins (V a p tzar o v a, 
1976). D 'autres indications d 'erosion exi tent au Nord et Nord-Ouest de Vidin (par exem
ple Je forage S- 5 G omotarci, oit manque le Maestrichtien entier) mai pour Ie moment on 
ne peut pas reconstruire Ie reseau d 'erosion. 

La allee de Paleo-Ogosta, ignalee par E o K o a {1968) n 'est connue que dans Ia 
region au Nord de Mihailovgrad. Le petit nombre de forages et les couches plissees du 
sous bassernent (c'est le noyau de }'anticlinal de Mihailovgrad) ne permettent pas une reco
struction satisfaisante. La paleo-val lee, signalee par B e .rr e a H .np., {1988) d 'apres de 
donnees geophysiques entre Rasovo et Orsoja (fig. 4, vallee 2a) probablement appartient 
aussi a Paleo- Ogosta. 

La va!Jee de Paleo-Skat est signalt!e par E o K o a, ,I1. e H lf e a a {1984, fig. 5) grace 
aux forages R- J Sofronievo et R- 9 Kozlodui, ou sont enlevcs tous les sediments du Maest-
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Fig. 4. Schema stru turo-pale~geographique de Ia plate-forme moesienne au Mioci!ne infcrieur. 1- avant
fosse carpatienne; 2 - region emergee; 3 - sediments du Miocene inferieur en Bulgarie; 4 - allecs d'ero

ion de rivieres; 5 - limites probables d 'une ingression de petite duree. 
Paleo ... allees: 1 - Paleo-Vidbol; 2 - Pal~-Ogo ta~ 3 - Paleo-Skat; 4 - Pai~-Bnlshljanica. 

richtien du Paleocene et de 1 Eocene, connus de forages voi ins. n faut y ajouter 1e forage 
recent R- 1 GJozene ou 1 erosion a atteint I' Albien et Ia. difference avec Je forage S- 3 Har
lec, itue a quelqu km e t de plu d 900 m. La allee e t comblee par des sediments ba
deniens. 

La vallee Ia rnieux etudiee e t ceJJe de PaJ,eo-BraSijanica au ord-E t de Ple en) 
decrite par AT aHa c 0 B ll J(p., {1971). L'erosion a perce les ediment pre que hori
zontaux du Cretace uperieur d 'une epai eur de plus de 400 m et e t arri e jusqu 'a l' 1-
bien. C'e t ici que e trouvent les seuls sediments marins d age iocene in~'rieur UI u
JT R <1> o B lt .ap. 1989). 1l ~agit de lambeau d·argile erdatres, ob erve aux bord deJa 
vallee (fig. 4). Cette position est une indication que nou n avon pas une tran gres ion ve
ritable mais seulemcnt une ingression dan 1a vallee profonde, probablement de petite du
n!e. Les ediments dans Ia partie centrale de Ia Vallee ont ete detruits par 1 'ero ion. rcnou-
elee vers Ia fin du iocene inferieur et ne sont conservees que comme lam beaux pr · des 

bords. L 'ingression a p ut-etre envahi a us i la aUee profonde de Paleo-S at, ma.i no us 
n 'en a ons pas de donnees directes. 

La vallee de Paleo- Bra "ljanica peut etre uivie aus i en territoire roumaine (fig. I 0, 
Ja isohyp e 500 a Sud- Est de Craio a) 

2. Etape M iocene moyen - Sarmatien inferieur 

Pendant cette etape se forment deux depressions: J:a depression miocene longitudinale en 
Bulgarie du ord- Ouest et la depression de Varna-Bal~ik en Bulgarie du ord-E t 
(fig. 5 et 6). Ce sont des structures nouvelles qui n'ont pas existe au iocene inferieur fait 
prou e au moins en Bulgarie du ord-Ouest par la direction des •allees d erosion (fig. 4). 

Le premier e\'enement de I etape c est Ja tran gre sion tarchanienne en Bulgarie du ord 
-Est. La position stratigraphique du Tarchanien est encore obj t de discus ion (partie 
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Fig. 5. Schema tructuro-paleogeographique de Ia plate-forme moesienne au Miocene moyen . 1 - avant-fosse 
carpatienne; 2 - depression ; 3 - lim.ites du bassin tarchanien ; 4 - limites des bassins au Badenien inferieur 
et moyen (T hokrakien et Karaganien); 5 - limites des bassins au Badenien superieur (Konkien). 

terminale du Miocene inferieur ou partie basafe du Miocene moyen), nous le traitons ici 
parce que en Bulgarie Je Tarchanien fait partie du cycle transgressif du Miocene moyen. 

La tran gression a commence au Tarchanien moyen ct a couvert rapidement mais bn!
vement toute Ia Bulgarie du Nord-Est. Pendant Je Tarchanien se forment quelques met
res d 'argile dan Ia depre sion de Varna- Balcik et de calcaires detritiques grossiers dans 
le detroit Suddobrogeen (carte detaillee en II o n o B, K o JO M .n )f( K e B a, 1987, fig. 
SA). Quoique marine, Ia faune tarchanienne est assez endemique et ne montre pas de res
sem blance a ec Ia faune du bassin Precarpatien. Voila pourquoi aou considerons le bas
sin tarchanien en BuJgarie du Nord- E t et en Dobrodgea roumain comme un golfe du bas
sin Euxino- Ca pien et pa comme un detroit (fig. 5). Ceci s accorde bien avec le facies lit
toral dans Je detroit Suddobrogeen. 

La transgres ion en Bulgarie du Nord-Ouest commence un peu plus tard - pas au 
debut du Badenien, parce que Ia manque Ia zone inferieure du Badenien inferieur (Mora
vien) - Ja zone a Praeorbulina et Ia sedimentation ne commence que par Ia zone a Orbu
lina sutura/is (K o 10 M .n )f( H e B a, .[( K K o B a, 1989). II s 'agit d 'une mer a salinite nor
male. 

La transgres ion rnoravicnne couvre non seulement Ia depression Jongitudinale, mais 
aussi scs hordes stables (fig. 6 A). Le sediments grossiers basaux sont rares, ordinaire
ment au debut predominent le argiles. Seulement dans Je golfe au Sud de Mihailovgrad 
cette argiles alternent avec des sables et des conglomerats de galets provenant de 1 'anti
clinale de Berkovica et probablement apportes par les rivieres. 

Les argiles moraviennes contiennent de faunes differentes qui permettent de faire des 
conclusions sur les conditions existentes (K o j u m d g i e v a, 1976 a). Les argiles de Ia 
depresion contiennent une microfaune a predominance nette de formes planctoniques te
moignant des profondeurs considerables (plus de 100 m). Par contre les intercalations sa
bleuses contiennent une faune des eaux peu profondes, particulierement des phytophages, 
et probablement n 'etaient pas formees sur place, mais ont glissee des bords de la depression. 
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Fig. 6. Cartes paleogeographiques de Ia Bulgarie septentrionale au Miocene moyen. A - Mora ien supcncur 
- Tchokrakien; B - Wiclicicn termina l - Karaganien superieur; C - Koso ien inferieur - Konkien infe
rieur. I - bas in marin peu pro fond ! 2 - bassin marin profond ; 3 - bas in saumatre pcu profond; 4 - bzs-
in saumatre profond ; 5 - ba in hyper alin (evaporites). B - Bal<!ik; L - Lorn; M - Mihai lo grad; P 

Pleven; R - Ruse; S - Silistra; SF - Sofia; V- Vidin; VR - Varna . 

Toutefois Ia rarete de s tructures gradationnelles, hyeroglyphe etc. ne nou permettent pas 
de les attribuer aux turbid ites typiqu s. 

Les argiles epaisse qui rempli ent le vaUee d'ero ion preb3deniennes contiennent 
une a sociation aux Echinides irrcguliers et Mollusques qui indique une profondeur de plus 
de I 00 m. L a meme association es t trouvce au s i dans Ia periclinale orientale de Ia depres
sion a l'Ouest de Pleven (K o j u m d g i eva, 1976 a, fig. 1). 

Les argiles peu epaisses formees dans Ia zone bordiere contiennent une micro-et mac
rofaune riche et variee, a predomidance de formes benthiques, indiquant une profondeur 
de moins de 100 m. Ver Ia fin du Moravien dan certain regions pcu profond e formen t 
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de petit recifs d'Aigues et de Madreporaires. Le bord septentrional de la depression est 
une region table, oil se forment des argiles peu epaisses a microfaune benthiquc abondante, 
indiquant des profondeurs relativement petites. 

Presque en meme temps que Ia transgression moravienne en Bulgarie du ord-Ouest 
se manift: tc u ne regression en Bulgar ie du ord-Est. Le ba~ in tchokrakien n occupe que 
Ia depre ion oil dans Ia region de Varna 'accumulent de sediment grossier epais, tan
tandis que dans Ia region de Balcik se deposent de argiles et calcaire peu epais (ll o -
n 0 B , K 0 J{) M .ll. )f( H c B a 1987, fig. 8 b). La salinite du ba in tchokrakien eta it reduite, 
mais probablement il con er ait ceraines liaisons avec I'Ocean. 

La paleogeographie de Ia Bulgarie du ord- Oue t au debut du Badenien moyen (Wie
lici en) ne differe pa sensiblement de cellc du M oravien, mais un mouvement negatif de quel
ques dizaine de metres provoque Ia restaura tion de Ia sedimentation argileuse dans les an!als 
aux nkif et une Iegere tran gres ion qu on note pres de Dobrusa (K o j u m d g i e v a 
et al.. 1978, p. 2L-25). Le golfe au Sud de MihaiJovgrad est deja comble par de sediment 
epai et les riviere qui y debouchaient apportent leurs eaux et leurs sediment dans Ja re
gion au Nord d e l 'anticlina le de Mihailovgrad . Ceci provoque u ne certaine bai se de Ia sal i
nite de Ia region et J 'apparition de sables aux fragments apportes de l'anticlinale de Berko-

ica (carte en T p a w JI 11 e s H .11p., 1963, fig . 1 0). 
L 'isolation du bassi n Precarpatien a Ia fin du Wielicien provoque en Bulgarie du Nord

Ouest une baisse du niveau du bassin de quelques dizaines de metres (50-60 m seJon T pam
.rr H e B, ] 984 6). La region bordiere au Sud et a I 'Est de Ja depression est emergee, dans Ia 
region stable au Nord 4le Ia depression (zone septentrionale) se forment des lagunes peu pro
fond es oil se depo ent des evaporites, surtout gypse {pour plus de details voir T p a m -
n K e a J 969, 19846). Dans Ia depression continue une sedimentation surtout argileuse, 
rna is Ja pre ence d 'intercalations d 'evaporites (gypse et dolomites) et I 'ab ence de faune 
temoignent qu ·ici aussi Ia sailinite etait elevee (fig. 6 B). 

Le Karaganien (qui est approximativement synchronique au Wielicien) est forme dans 
un bas in isole, a salinite aberrante. Le debut du Karaganien en Bulgarie du Nord- Est 
est marque par une petite transgression qui cou re Ia region bordiere de Ia depre sion (fig. 
6 B). Sur .Ia region bordiere et dans Ia region de Varna (dont la par tie meridionale e t deja 
comblee) se deposent des sediments grossiers (sables, gres, calcaires detritiques), dans la 
region de Balcik - surtout des argiles (ITo no a, K o 10M }1. )i( Ke n a, 1987, fig. 8B). 
La situation est a peu pres Ia meme pendant tout le Karaganien. 

Le debut du Badenien superieur (Kosovien) coincide avec Ia restauratin de Ia connec
t ion du ba in Precarpatien et l'Ocean. Ceci provoque une petite transgression en Bulgarie 
du ord- Ouest. La mer retourne dans Ia partie meridionale de Ja region bord iere (oil se 
depo ent argiles et calcaires peu epais), mais pas dans sa partie orientale (Ia region de Ple
ven). Les vallees d 'ero ion prebadeniennes sont deja comblee presque entierement, mais 
dans Ia de pre sion longitudinale continue la formation d 'argiles epaisses aux intercala
tions ableu es (fig. 6 C). 

Dans Ia region au Nord de Vi din on constate une Iegere compression en direction NE- SW 
qui provoque Ia formation de petit plis (amplitude 80- 150 m) de sediments badeniens 
( urtout du gypse) d'orientation NNW- SSE (pour plus de details voir T p a rn JJ w
c a, J 984 a). La compression est po t-evaporitique et probablement a agi pendant Je Bade-
nien uper icur. 

Avant Ia fin du Badenien Ia mer quitte tout le territoire de Ia Bulgar ie du Nord- Oues t 
oil commence u ne erosion notable, surtout dans la region b ordiere. Une compres ion plus 
forte e t manife tee dans Ia region au Nord de Vidin, d une orientation presque perpen
diculaire a Ia precedente. Elle amene Ia formation de 1 'anticlinale de K o5ava d 'une orien
tation SSW- N E (T p a Ill n H e a, 1984 a). Cette compression presarmatienne est peut
ctre liee a l'exondation de la Bulgarie du Nord- Que t, parce que dans l ' avant-fosse Car
pathienne il n 'y a pas d 'interruption de Ja sedimentation entre le Badenien et le Sarmatien. 

Au debut du Konkien e retablit aussi Ia connexion du ba sin Euxino-Caspien a l ' Ocean 
ct au bas in Precarpatien, mais avant sa fin cette connexion est devenue d iffici le et enfin a 

6 Gcolor,ica Bnlcanica, 19. 1 8 1 
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Fig. 7. Cartes paleogeographiques de la Bulgarie septentrionale au Sarmatien: A - Sarmatien inferieur (Vol
hynien); B - Sarmatien moyen (Bessarabien); C - Sarmatien superieur (Chersonien). 
I - bassin saumatre peu profond; 2 - bassin saumatre profond; 3 - territoires inondes pendant Ia seconde 
moitie du sous-etage; 4 - territoires cxondes pendant Ia seconde moitie du sous-etage; 5 - recifs. B - Bal
eik; L- Lom; M - Mihailovgrad; P - Pleven; R - Ruse; S- Silistra; SF - Sofia; V - Vidin; VR 
Varna. 

cesse d 'exister. Le Konkien en Bulgarie du Nord-Est est .regressif, ses sediments peu epais 
ne sont connus que dans Ja region de Bal~ik {fig. 6 C, voir aussi 11 o n o B, K o 10 M -

,n; :a< H e B a, 1987, fig. 8r). Aucun changement de Ia situation paleogeograpgique n a pas lieu 
a Ja limite Konkien - Sarmatien. 

La Paratethys sar matienne est un bassin isole (fig. l) a salinite reduite, proche a cellc 
de la mer Noire actuelle. 

Le debut du Sarmatien inferieur (Volhynien) en Bulgarie du Nord- Ouest est marque 
par Ia premiere etape d'une transgression qui ne couvre que Ia depression longitudinale 
{oil se forment des argiles epaisses aux intercalations nombreuses de sable) et une partie 
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de la region au ord de Ia depre sion a edimentation argileu e (fig. 7 A carte detaillee 
en non o s u Jip., 1964 frg. 1). 

Au Volhynien superieur Ia mer couvre aussi la region bordiere en occupant appro
ximati ement 1e meme territoire que Ia mer badenienne mai ou les depots badeniens 
ont pre que entierement enleve par )'erosion au Badenien terminal. 

La ituation sedimentologique au debut du Volhynien uperieur en Bulgarie du ord 
-Que t est semblable a celle au Badenien inferieur- dan Ia depres ion longitudinale 
e forrnent de argile epaisses a faune d 'eaux profondes aux intercalations sableuses a 

fau ne d 'eaux peu profonde et dan es bords stables- des argiles peu epais es a faune 
variee ( oir K o j u m d g i eva, 1976 b, fig. I). Le ediments m ieux conserve per met
tent de fixer meme certain details en paleogeographie par exemple Je deltas des rivie
re ( T a H a c o B n .zrp., 1 971 · 1..( a H x o s, 1971, fig. 48) et Jes oti tostromes ff o p .n a
HOB KoiOM .lt)f("tesa 1988). 

Vers Ia fin du Volhynien on remarque une augmentation brusque de apportes terri
genes dan le parties meridionaJes du bassin en Bulgarie du Nord- Que t (Ia Formation 
de Dimovo oir K o 10M .n )K n e sa, I1 on o a 1988). 

Le ba in volhynien en Bulgarie du ord-E t occupe Ia meme place que Je kon-
kien (rig. 7 ) mai ses sediment sont en iblement plu epais. lei aus i on remarque 
une augcmcntation bru que de apportes terrigenes ver Ia fin du Volhynien (Ia Forma
tion de Franga. voir n 0 TT 0 B, K 0 I{) M 11. )f( He B a, 1987). 

La carte a i opaches de epais eurs cumulees des ediments badeniens et volhyniens 
(fig. 8) nous permettent de distinguer deu types de region au grandes epaisseurs -les 
vallee d erosion prebadeniennes de Paleo- Ogosta Paleo- Skat et Paleo-Bra~ljanica et 
Je depres ions- Ia depre sion longitudinale et deux petites depres ions - au Sud de Mi
hailovgrad et au ord de Krivodol. Il faut ajouter que Ia dt:pres ion Jongitudinale au 
Badenien eta it separee de I 'avant-fosse arpatienne par Ia partie centrale de Ia plate
forme oesienne exondee et peut-etre meme ele ee (fig. 5) qui n'a pas •He innondee par
tiellement qu 'au Volhynicn et urtout &u Be sara bien (P a t r u t et al. 1961 , S au I e a, 
1969, carte 5- 7). La formation de depressions nouvelle et de courte dun~e demande 
une explication. 

Le modele de J 'evolution du do maine Carpatho- Pannonique de Balla donne pour 
l'interval badcnien-volbynien (17-11 M. A.) une poussee vers E dans Jes Balcanides Oc
cidentaux (B a II a 1984 tig. 12· 1987; fig. 5). Cette poussee peut provoquer Ia formation 
devant eux d 'un graben asymetrique separe par des failles des Bal kanides eleves. Le don
nee sur le mouvement ~ par faille (dont temoignent les olisto tromes syngenetiques) 
confirment cette su ppo it ion (fig. 8). II est vrai que Ia plupart de donnee sont du Sarma
ticn inferieur, rna is Ia ituation au Badenien eta it probablement Ia meme. 

Les olisto tromes marquent trois lignes principales de tailles actives situees en cou
lisse (fig. 8). La plus meridionale est situee au Sud de Ia petite depression au Sud de Mi
hailovgrad et probablement est responsable pour a formation et pour les sediments epais 
qui Ia remplis ent. C'e t un graben econdaire d'age badenien prouve, aux sediements 
epa is ju qu a 500 rn. qui n 'a pas ete rajeuni au Volhynien. 

La seconde au bord sud-ouest du bassin, est marquee par les olistostromes pres 
d ·o trokapci et de Vinica (fr o p .n a H o 8 K o 10M .n >K He 8 a 1988, fig. 1 toe. 4-7). 
Cette ligne e t peu prononcee, peut-etre n 'etait-elle active qu 'au Volhynien. On devrait 
attendre de faille plu prononcees plu au ord au bord sud-ouest de Ia depression. 
Mais pour le moment nous manquons de donnees directes sur ce bord. 

La troi ieme ligne coincidante a ec le front du PrebaJkan entre Ogosta et Iskar est 
Ia plus importante et Ia mieux connue. Cette faille active est marque par les olistostromes 
de Vladimirovo Devene Ohoden (tf o p .nan o s, K o 10M .n >K Me B a, 1988, fig. I, loc. 12-
14) et les oli to tromes nombreuses devant 1 'anticlinale de Markovo decrites par M R H

'i e s (1960 . E1le coincide avec le bord meridional de Ia partie orientale de Ia depre -
sion loogitudinaJe (fig. 8). 
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Fig. 8. Carte a isopaches des sediments badeniens et volhyniens et des failles a olistostromes en Bulgarie 
du Nord-Ouest. 1- isopaches; 2- failles a olistostromes. B- Belogradcik; L- Lorn; M- Mihailovgrad; 
N- Nikopol; 0- Orijahovo; P- Pleven; V- Vidin. 

L'origine de la petite depression de Krivodol n'est pas claire. Son asymmetrie indi
que plutot une relation a Ia faille meridionale de l'anticlinale- nappe de Devene (fig. 2, 
coupe D, sur l.'anticlinale de Devene voir U an :R o a H ~p., 1979). Elle avait ete comblee 
de sediments badeniens, volhyniens et bessarabiens inferieurs (K o j u m d g i eva et al., 
1978, tig. 3). 

Les petits plis au Nord de Vidin, formes au Badenien superieur sous Ia compres- ' 
sion NE-SW sont aussi une confirmation de ce modele. La compression n'etait pas as
sez forte pour provoquer le plissement des sediments ordinaires, mais elle etait suffisan
te pour les evaporites plus plastiques. Toutefois la formation de l'anticlinale de Kosava 
transversale et l'emersion brusque de la Bulgarie du Nord-Ouest au Badenien terminal 
ne trouvent pas une explication dans le modele de B a 11 a, au moins sous sa forme ac
tuelle. 

La formation de Ia depression de Varna-Balcik n'est pas claire. On l'interprete com
me un graben oligo-miocene d'orientation meridionale- ,graben de Varna" (A H .n: pee B 
H .l(p., 1981). Les failles de Venelin-Tolbuhin et de Kaliakra servent de cadre a la de
pression de Varna-Balcik du Miocene moyen- Sarmatien, mais son evolution du Sud 
vers le Nord est independente de celle de graben. La petite epaisseur des sediments neo
genes (200- 300 m) montre qn'il s'agit d'une structure peu importante, au moins de cette 
partie qu 'on peut observer sur terre. 

3. Etape Sarmatien moyen - superieur 

Cette etape a un caractere intermediaire. Les depressions de 1 'etape precedent (Ja depres
sion longitudinale en Bulgarie du Nord-Ouest et Ia depression de Varna-Balcik en Bul
garie du Nord-Est) continuent d'exister mais sont deja inactives et avant Ia fin du Sar
matien sont comblees de sediments. Mais au debut du Sarmatien moyen (Bessarabien) 
apparait une nouvelle depression en Bulgarie du Nord-Ouest -la depression de 
Lorn (fig. 9). Le nom ,depression de Lorn" est utilise isi dans le sens de son auteur (:0 e
p e r o a, 1940) pour la depression meridionale formee au Miocene superieur et pas dans 
le sens tres elargi de ..HpaHoB (1960) et de ses adherents. 
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Fig. 9. Schema structuro-paleogeographique de 1a plate-forme moesienne au Sarmatien moyen et superieur. 
1 - avant-fo sc carpathienne; 2 - depression nou elle; 3 - depressions anciennes; 4 - limites des bassins 
au Sarmatien moyen (Bessarabien); 5 -limitcs des bas ins au Sarmatien superieur (Chersonien). 

La depression de Lom en territoire bulgare n 'est que Ia partie meridionale d ' unc struc
ture dont Ia par tie princpale se trouve ~n territoire roumain. Ellc peut etre suivie sur 
Jes cartes paleogeographiques (Sa u I e a, 1969, cartes 8- 12) mais su rtout par Ia carte 
de la base du Neogene sur Ia partie roumaine de Ia plate-forme Moesienne (fig. 10 d 'apres 
Par as chi v 1983, fig . 1). C'est dO au fait que cette partie de Ia plate-forme Moe
sienne n 'est innondee qu 'au Sarmatien et Ia base du Neogene Ia est pratiquement Ia ba e 
du Sarmatien (surtout du Sarmatien moyen\. 

La premiere ebauche de Ia depression de Lorn peut etre notee au Be sarabien infe
ricur (voir Ia carte en K o 10 M 11 JK u e B a, II o u o a, 1970, fig. 1) et au Bessarabien su
perieuer c'e t deja une structure nette. 

L'evolution paleogeographique de Ia Bulgarie du Nord- Ouest au Sarmatien moyen 
et superieur est domine par deux tendences- le changement structure! et Ia regression 
progressive. 

Le resultat du changement structure} est 1 existence au Bess2 rabien d 'une depression 
semicirc-ulaire en Bulgarie du Nord- Ouest, formee de Ia depression longitudinale ancien
ne et de Ia depression de Lorn nouvelle, bordee exterieurement d 'une region bordiere en 
partie ancienne en partie nouvelle (fig. 7 B). A Ia limite entre Ia region bordierc et Ia 
depression longi tudinale exis tait une bande interrompue de recifs a uleculaires, accom
pagnes de calcaires detritiques formes de leur destruction. Cette bande de recifs corres
pond a un grand recif-carriere, analogique a celui pres de Kishinev. 

Devant le bord externe de Ia depression semicirculaire s ' acumulent des depots epa is, 
au debut argiles d 'eaux profondes a Cryptomactra, au fur et a mesure du comblement rem
placee par des argiles a faune d 'eaux moins profondes et a la fin - par des depots gros
siers (surtout calcaires detritiques) d 'eaux peu profondes (ITo no s H .n.p., 1964, fig. 7). 
On obser e une avance dans le temps des facies peu profond du bord ers l'interieur 
(coupe facielle en llonoa H .np., 1964, fig. 10). 

85 



Fig. 10. Carte en i ohypses de Ia ba . e du Neogene - ligne entiercs (en territoire roumaine, d 'a pres Par a· 
s chi v, 1983, fig. 1) ou de Ia Jim tte Sarmaticn inferieur /moyen - ligne pointillees (en territoirc bulgarc). 

La region de Vidin, ituce au milieu de Ia depression ~cmicirculaire, a ait ete cntrai· 
nee par c.ette tend encc a I 'cnfonccmcnt. Au Bessara ticn inferieur on y observe encore u ne 
alternance de argiles profonde et des depots gro icr qui perment Ja correlation de 
communaute re pectives ( oir K o j u m d g i eva, 1976 c, p. 53) mai au Be sarabien 
superieur c'est le facies profond a Cryptomactra qui domine dans sa partie meridionale. 
La partie septentrionale, emergee avant lc Bessaratien, est cou erte d 'eaux pctt profondes 
ct on y obser e des recif a Bryozoaire et a ubeculaire (fig. 7 B). 

Au debut du Cher onien Ia depression Jong it tdinale e t pratiqt ement comblec il ne 
s'y forme que des calcaire a Mactre littor?U .. <. La depre ~ion de Lorn contintle d 'exi ter 
comme une depre ton profonde bordee (comme l'enfoncement beaucoup plu petit et 
moins profond dans Ia partie meridionale de Ia region de Vidin) par une bande de edi · 
ments littoraux, surtout des calcaires a Mactres (fig. 7 C) . 

Au Chersonien moyen Ia mer quitte toute Ia Bulgaric du Nord- Ouest qui demeure 
exondee jusque Ia fin du Cher onien. 

Le debut du Bessarabien en Bulgarie du Nord- Est es t marque par une transgre • 
sion couvrant le detroit Suddobrogccn qui fonctionne comrne un detroit eritable, reliant 
les bassins Precarpatien et Eu ino- Ca picn (!'autre detroit beaucoup plus important, au 
Nard du delta de Danube, e t ouvcrt pendant le Sarmatien entier, voir fig. I). La region 
de Balcik garde on charactere de depression a sedimentation argileuse, bordee par de 
n!cifs a Nubeculaires (fig. 7 B). La edimentation dans Je autres parties du ba~in est 
grossiere- calcaires detritiques ou sables en 0 n 0 8, K 0 10M .ll )I( He 8 a 1987, fig. 9 b). 

La regression au cours du Bessarabien reduit progres ivcment Je bas.in et a sa fin il 
ne couvre que la region de Bal(Cik (Il orr o 8 K o 10M .ll >K He B a, L987, fig. 9 B) ou e 
deposent Ies argile et les carbonates en varves de Ia Formation de Topola (zone locale 
Obsoletiforma balcicense d 'apres Mollu ques, zone locale Loxoconcha subcrassula d 'a pres 
Ostracodes). Les argile et lc carbonates en var es sont une indication de Ia salinite 
aberrante du bassin atu re de carbonate (K o 10 M .n >K He B a, fi on o a, 1987). 

La meme sedimentation continue au Chersonien inferieur, quand les argiles et les 
carbonates en varves se forment aussi en Bulgarie du Nord-Ouest (Formation de Flo· 
rent in, K 0 JO M II. )K H e B a, n 0 rr 0 B, ) 988). 

Une transgression dans la zone bordiere en Bulgarie du Nord-Est augmente le ba -
sin au Chersonien moyen, mais Ia depres ion est pratiquement comblee et partout se for
ment des calcaire a Mactre Iittoraux (fig. 7 C). 

Au Cher onien superieur la mer quitte la Bulgarie du Nord- E t. C'c t une mani
festation de la grande regression du Sarmatien terminal, coincidant avec Ia pha e fini
chersonienne. Cette phase a provoque des mouvements de blocs qui ont separe le bassin 
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Euxino-Caspien en deux parties - l'une adoucie et l'autrc regrc siv~, a evaporites (voir 
K o j u m d g i eva, 1983, fig. 4), Ceci a amene unc regre ion pre que complete au si 
dan Je ba in Precarpatien. 

L 'c enement le plu remarquable au cour du Be .arabicn (11 - 12 M.A.) c'e t Ia 
formation de charriage carpathique. consediml!ntairc dan J'a ant-fos e - pha e mol
da e ou attique (Dumitrcscu, Sandule cu, 1974; Mota~, 1983; M ota~. 
Tom es c u, 1983; Pat r u 1 ct al., 1983). Seton lc modele de B a II a, c'e t le re ultat 
d 'une pou see inten ive du ord er Sud- E t mai qui ctait plu intensive dans Ia partie 
orientale (dan Ia courbure de Carpathes) que dan Ia partie occidentale des Carpathes 
mer idionalcs (B a I I a, l 984, fig. 12; 1 987; fig. 5). Ceci a provoque une ext en ion concen
triqu e de dir tion Est - Ouest dan Ia plate-forme Moe ienne et Ia formation de Ia de
pre ion de Lorn. Sa forme en fau ille (fig. 9) e t bien chara teri tique pour ce type de 
depres ions (pour analogue oir B a II a, J 984 fig. l 0). La po ition de cette depression 
unique est predcstincc par lcs failles preexi tentes et surtout par sa situation pre de Ia 
region de Vidin , qui co'incide a c le pol de rotation du domaine Carpatho- Pannonien. 

Ce changement de Ia direction principale de pou ee (du Oue t ers Nord- Est au 
Badenien et du Nord er le Sud- E t au Be sarabien) a rendu incati e Ia depression lon
gitudinalc de l'etape precedente qui e t rapidement liquide par comblement. La depre ton 
de Varna- Balcik a Ia meme de tinee. 

L 'enfoncemcnt momentane du detroit Suddobrogeen e t probablement aussi lie a cet
te poussee, vu a position devant la courburc de Carpathe (fig. 9). 

Quand a Ia regrc sion au cour du Be arabien, elle e t plutot provoquee par un sou
Jevement de Ia chaine de Balkan vu qu'elle c t constatee tant en Bulgarie du ord
Oue t qu'en Bulgarie du ord-E t. La manife tation imultanee de formations terrige
nes dan le parties mer idionale de deux ba ins vers la fin du Volhynien appuie cette 
hypothe e. Le oule ement du Balkan a continue aussi apre le Sa.rmatien et a provoque 
une Iegere inclination des couches sarmatienne vers le Nord vi ible surtout en Bulgarie 
du Nord- E t (fig. 3, Ia coupe). 

Il faut souligner Ia difference entre les deux phases tectoniques proches - Ia bessara
bienne et Ia fini -chersonienne (pour eviter des malentendus on n 'utilise pas de noms pro
pres). La phase bes arabienne provoque de charriages notables dans Jes Carpathes orien
tales et meridionales, leur elevation consecutive et Ia formation de Ia depresion de Lorn 
dans Ia plate-forme Moesienne, rnais n 'a aucun reflet dans le domaine Euxino-Caspien. 
La pha e fini -chersonienne pro oque des mouvements de blocs par failles dans le 
domaine Egecn et Euxino-Caspien mai n'a pas de manife tations directes dans Ia region 
Carpathiene. L'as echement presque complet du bas in Precarpathien (Dacien) a Ia fin du 
Sarmatien en e t un re ultat indirect, par l'assechement du bassin Euxinique qui l'a dra
gue. La situation sedimentologique dans le bas in Precarpatien n'a pas change et les sedi
ment de I 'intcrvalle Bessarabien - Maeotien sont uniformes malgre Ia regression qui 
le separe. 

4. E1ape Maeotien- Pliocene 

La structure dorninante en Bulgarie septentrionale pendant cette etape est Ia depression 
de Lorn, formee pendant l'etape precedente (fig. 11 ). 

La transgression maeotienne se fait en deux etapes. Au Maeotien inferieur Ia mer 
ne cou re que la depression de Lorn et ingresse dans deux vallees pres de Vidin (fig. 12 A). 
Pres du bord du bassin s accumulent des sediments grassier (calcaires detritiques et sa
ble ) peu epais, tandis que dans Ja depression ce sont des sediments epais surtout argi
leux . Au bord sud-est de Ja depression aux argiles s 'ajoute une quantite notable de 
materiel tcrrigene indiquant un apport considerable par les rivieres (carte en II on o a, 
K o 10 M .IJ. )f\ » e a a, 1966, fig. 1 ) . U ne partie des depots allu viaux de ces rivieres est con
servee pres d 'Orjahovo (fig. 12 A). 
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Fig. II . Schema structuro-paleogeographique de la"plate-forrne Moesienoc au Maeotien- Pliocene. 1 - avant
fosse carpathiennc; 2 - depressi.on de Lorn; 3 - Jimitcs du bassin au Maeotien inferieur; 4 - limites du bas
sin au Maeotien superieur - Ponticn moyen; j - limites du bassin au Pontien superieur; 6 - lim•tes du 
bassin au Dacien. 

Le Maeotien inferieur en Serbie orientale (C T e BaH o a H q, 1964) est forme en un 
autre golfe du bas in (fig. 11). 

La salinite du bassin au Maeotien inferieur etait saumatre, semi-marine, comme la 
mer Noire actuelle, mais en Bulgarie du Nord- Ouest on y rencontre aussi une faune 
a Congeries, temoignant d 'une salinite plus basse (K o j urn d g .i eva, 1979). Probable
ment cette bai e locale de Ia salinite etait due tant a Ja grande di tancc de Ia region de 
connexion a I 'Ocean (voir K o j u m r g i e v a, 1983, fig. 6), qu 'aux apports con idera
bles d 'eau douce des rivieres. 

Le debut du Maeotien superieur est marque par une petite regression dans I~ bord 
oriental (peut-etre due surtout au comblement intensif par des sediments) mai surtout 
par une transgre sion con iderable vers l'Ouest dans Ia region de Vidin. La se forment 
des argiles et des sables de petite epai seur (au Nord de Vidin- argiles de petite epais
seur), tandis que Ia edimentation dans Ia depression de Lorn et ses bord re te Ia rneme 
qu'au Maeotien inferieur (fig. 11 et 12 B). Le bassin au Maeotien superieur e t saumihre, 
mais a salinite plus basse qu 'au Maeotien inferieur. 

La situation paleogeographique au Pontien inferieur et moyen reste a pcu-pres Ia 
meme qu 'au Maeotien superieur, sauf une reduction de l'apport terrigeoe. 

Le debut du Pontien superieur est marque par un changement paleogeographique con
siderable. La sedimentation en BuJgarie du Nord- Ouest d'argileuse au Pontien infe
rieur et moyen devient urtout sableuse. Seulement pres de Kozlodui Ia sedimentation con
tinue d 'etre argileuse encore pendant une partie du Pontien superieur (fig. 13 A). Cette 
augmentation brusque des apports terrigenes est liee au soulevement des chaines monta
gneuses a J 'Ouest du bassin, prouvee aussi par Ia rupture de Ia connexion entre les bas
sins Pannonien et Precarpatien (existente au Pontien inferieur et moyen). 

Ce changement a amene aussi une transgression sur Ia plate-forme Moesienne vers 
I' Est qui fait un petit encroche pres d'Ostrov au W de Pleven et va jusqu 'a Ia region 
de Ruse- Silistra (fig. 13 A) . Les sediments du Pontien superieur dans cctte region n'ont 
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Fig. 12. Cartes paleogeographiques de Ia Bulgarie du Nord- Ouest au Maeotien inferieur {A) ct au Maeo
tien supericur- Ponticn moyen (B). 1 - bassin saumatre peu profond ; 2 - bassin saumatre profond ; 3 - de
pots continentaux. L - Lom ; M - Mihailovgrad: P - Pleven ; SF - Sofia; V - Vidin. 
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Fig. 13. Cartes lithologiques de Ia Bulgarie septentrionale au Pontien superieur (A) et au Dacien (B). / 
sables; 2 - argiles ; 3- depots deltaiques. B - Bal~ik ; L - Lom; M - Mihailovgrad ; P - Pleven; R - Ru
se; S - Silistra; V - Vidin; VR - Varna . 

que quelques metres d 'epaisseur- sables grossiers pres d Ostrov, argiles dans Ia region 
de Ruse-Silistra et dans Ja partie roumaine de Ja plate-forme (pour le Neogene de Ia 
partie orientale de Ia plate-forme Moesienne en Roumanie voir Pap a i a no poI et al., 
1987). 

La sedimentation en Bulgarie du Nord- Ouest au Dacien est bornee a Ia partie cen
trale de Ia depre ion de Lorn, oil se forment des sediments deltai'ques a lignites (A H

r e Jl o a lil H w K o a, 1987). Dans la region de Ruse- Silistra les argiles sont progres
sivement remplacees pa r de sables peu epais a faune dacienne saumatre (fig. 13 B) . 

Le soulevement des montagnes a 1 Ouest du bassin, commence au Pontien superieur, 
a continue au Dacien. C'est prouve par Ia regression sensible dans Ia region de Vidin 
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Fig. 14. Carte d'isopaches des sediments bessarabiens-pliooenes en Bulgarie du Nord- Ouest (d'apres K o tOM
.D. XC H eB a, n 0 n 0 B, 1966. fig. 2). 8 - Belograd~ik; L- Lorn; M- Mihailo grad; - ikopol; 0 - Orja
hovo ; P- Pleven; V- Vidin. 

(fig. 11) et par I 'apport intensif de materiel terrigene dans les bassins tant en territoire 
bulgare que roumain (Pan a et al., 1981). 

Au Romanien Ia partie bu1gare de Ia depression de Lorn est deja comblee, mais dans 
Ia partie roumaine Ia sedimentation continue (Pan a et al., I 981). Dans Ia region de 
Ruse- Silistra au Romanien se forment des calcaires et des argiles peu epais a faune 
d 'eau douce (pour Ia limite du facies littoral calcaire au Romanien voir S au I e a, 1969, 
carte 1 3). 

La fin du Pliocene est marquee par une regression sur Ja plate-forme Moesienne (y 
compris 1a depression de Lorn deja comblee). La sedimentation ne continue que dans l'avant
fosse, oil a Ia fin de 1 'Eop1eistocene est constate un mouvement tectonique - phase va
Iaque (S u n d u 1 e s c u, 1980). 

La depression de Lorn est Ia structure la plus importante en Bulgarie septentrionale 
pendant J etape Maeotjen - Pliocene. Au cours de son existence (des le Sarinatien moyen) 
s'y accumulent des sediments epais jusqu'au plus de 900 m (fig. 14). Leur epaisseur atteint 
plus de 1500 m aux environs de Craiova (fig. 10). Le comblement par des sediments se 
fait du bord vers 1 'interieur et en territoire bulgare se termine au Dacien, rna is en ter
ritoire roumain il continue jusqu'a Ia fin du Pliocene. La question de son origine et son 
interpretation comme depression d extension concentrique est discutee plus haut. 

L evolution climatique de la Bulgarie septentrionale au Neogene sort du cadre de 
cet article, mais il faut signaler un caractere paleogeomorphologique qui a infJue sur le 
clirnat en Bulgarie du Nord-Ouest. L'air venant du Nord passait au-dessus du bassin 
Precarpatien et se saturait d 'humidite. D en laissait une grande partie en s elevant par 
le flanc de la chaine montagneuse de Balcan. Voila pourquoi au Neogene le climat en BuJ
gaire du Nord-Ouest etai t plus humide que celui des regions voisines. 
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