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A l'ouest de la Vallée de Buzäu, les dépôts paléogènes de l'unité de Tarcäu 
dans les Carpates Orientaux subissent un affaissement, se séparant en deux 
éperons: celui de Väleni au sud et celui de Homorîciu au nord. Entre ces deux 
éperons ainsi qu'entre l'éperon de Homorîciu et la zone interne du Flysch, des 
dépôts se sont accumulés qui, du point de vue structural, forment une série 
de synclinaux tels que ceux de Slänic, Drajna, Melicesti, représentant d'anciens 
golfes de la mer néogène (Fig. 1). 

Fig. 1. Situation géographique des unités structurales a l'Ouest de la Vallée de Buzau. L é g e n d e : 1. Zone interne 
du Flysch, 2. Synclinal de Slänic, 3. Éperon de Homorîciu, 4. Synclinal de Melicesti, 5. Synclinal de Drajna 

Le présent ouvrage se propose d'analyser les dépôts tortoniens en synthéti
sant les études effectuées plusieures années de suite dans ces synclinaux où, 
différant d'autres régions d'apparition, le Tortonien est complet et très riche 
en fossiles. 

Parmi les premiers chercheurs occupés de l 'étude des dépô ts tor toniens et de la faune 
des sync l inaux ment ionnés on cite C. P I L I D E ( 1 8 7 7 ) , O . P B O T B S C U ( 1 9 1 2 ) , I . P O P B S C U 
V O I T E S T I ( 1 9 1 2 ) et D . M . P R E D A ( 1 9 2 0 ) . 

D e s é tudes plus complè tes embrassant un territoire plus large on t été effectuées par 
M . G. FIXIPESCTJ ( 1 9 3 4 ) . 

Les géo loques , G R . POPESCTJ et F L . O L T E A N U ( 1 9 4 3 — 4 4 ) , on t le méri te d ' avo i r exécuté 
la subdivis ion du Tor ton ien par des études sur les dépô ts de la région de la Vallée de 
P r a h o v a , respect ivement de la région de la Vallée de Buzäu . Ainsi ils on t séparé dans 
le Tor ton ien quatre hor izons : l 'horizon des marnes tufacées à Globigérines, l 'horizon de 
la b rèche du sel, l 'hor izon des schistes à Radiola i res et celui des marnes à Spirialis. 
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Dernièrement des études plus détaillées, concernant la faune tor tonienne, on t été effec
tuées par G . M O I S E S C U - R A D O et M. T U D O R ( 1 9 5 6 , 1 9 6 9 ) . 

L e Tor ton ien rencontré dans les syncl inaux de Slänic, Dra jna et Melicesti est disposé 
en cont inui té de sédimentat ion sur les dépôts helvétiens. On peu t suivre dans le Tor tonien 
quatre hor izons distingues par G R . P O P E S C U et F b . O L T E A N U . 

A la base apparaît l 'horizon des marnes tufacées à Globigérines ayant la 
plus grande épaisseur dans la Vallée de Slänic, sur le flanc nord du synclinal, 
a Dealul Piatra Verde, où ce complexe atteint une épaisseur de 30 à 40 m. Ici 
apparaissent des bancs de tuf de couleur verdâtre entre lesquels s'intercalent 
des marnes tufacées blanches et rougeâtres. Les Globigérinidés sont concentrés 
dans les intercalations de marnes rougeâtres. Leur épaisseur est réduit sur 
le flanc sud des tufs. Également dans la région de Slänic apparaissent, associés 
aux tufs, des gypses en accumulations exploitables. 

Des marnes riches en Globigérines se trouvent aussi sur les deux flancs du 
synclinal de Drajna et à Melicesti sur le flanc sud. Cet horizon a été attribué 
au Tortonien inférieur. 

Les horizons suivants appartiennent au Tortonien supérieur: 
Au dessus de l'horizon des marnes tufacées à Globigérines se dispose l 'ho

rizon de la brèche du sel, où apparaissent des masses de sel, des lacs et des 
sources salés. 

La brèche du sel se compose d'un ciment marneux, argileux, fréquemment 
bitumineux et salé, comprenant comme éléments des fragments de grès durs, 
verdâtres, de jusqu'à 5 ou 6 cm. en diamètre, des grès durs en plaques d'une 
épaisseur de 3—4 cm., d'âge éocène, des argiles noirâtres et des schistes dyso-
diliques oligocènes des couches de Pucioasa, des nids de sable et des fragments 
de grès helvétiens, enfin des marnes tufacées à Globigérines. Sporadiquement 
apparaissent des blocs arrondis de schistes cristallins représentant des élé
ments des conglomérats de Brebu. 

Dans la brèche du sel de la Vallée de Zapodia et de la Vallée de Fa$a Bordeiu-
lui sur le flanc nord du synclinal de Slänic, l'apparition de quelques intercala
tions de calcaires à Lithothamnium est intéressante ; leur épaisseur est réduite ; 
on y a déterminé une association de Lamellibranches et de Gastéropodes 
(Tableau L ) . 

Dans cet horizon de la brèche du sel apparaissent des masses de sel dont les 
plus importants sont ceux de Slänic et de Telega (Synclinal de Melicesti). 
Pour le reste, des lacs y sont très fréquents, formés soit par la dissolution de 
certains masses (le lac Boerescu à Teisani dans le synclinal de Drajna, les lacs 
de Telega sur le flanc sud du synclinal de Melicesti) ou bien à la suite de l'aban-
donnement d'une exploitation (Slänic, Telega). L'épaisseur moyenne de cet 
horizon est comprise entre 100 et 500 m. 

L'horizon des schistes à Radiolaires est représenté dans le synclinal de Slänic 
par des schistes argileux, gris foncé, finement stratifiés, à efflorescences de 
sulphates, localement à intercalations de gypses et de grès friables. Vers la 
partie supérieure de cet horizon se trouvent des intercalations de sables en 
bancs épais de 10 à 20 m., aussi bien dans le synclinal de Drajna que dans 
celui de Melicesti. L'épaisseur moyenne de l'horizon varie entre 70 et 100 m. 

L'horizon suivant du Tortonien supérieur — les marnes à Spinalis — est 
formé de marnes grises, compactes, alternant avec des marnes plus sableuses 
et de minces niveaux de sables. 

Dans les synclinaux de Slänic, Drajna et Melicesti on a aussi rencontré 
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Répar t i t ion de la faune tor tonienne 

dans les syncl inaux de Slänic, Drajna et Melicest i 

Tableau I. 

Meii-
Slänic Drajna 

Meii-

Horizon de la Hori zon des narnes 
brèche du sel à Spinalis 

Genres et espèces ci 'S 
о ci - | •| 1 i ü 

> > > > 

: -F + 
• -h 

4-
Cardita (Cardiocardita) cf. partschi GOLDF + 

+ 

Harbatia (Barbatia) cf. barbota L 4-

— + 
Pectunculus (Axinea) cor таг. obtusata (PARÏSCH ) 

-f + ! 

Chlamvs cf. schafferi KAUTSKI 
-f • 
-R 

+ •f ! 
4-

-r 1 4.-

+ 
-i- 1 + 

Corbula (Varicorbula) gibba (OL.) •i- -V 

Odostomia (Megastomia) conoidea BROCO -Ï-
-j-

Turbonilla (Turbonilla) scala EiCHW 4-
• + 

4- + 
-H 

Alvania (Atvania) cf. veliscensis REUSS 
[ + 

Cerithium (Cerithium) zelembori var. taurorara SACCO 
Cerithium ( Ptychocerithium) crenatum var. procrenala (SACCO) + 

+ 
+ 
+ 

+ Turritella (Torculoidelîa) subangulata var. polonica FRIEDE + 

+ + 
Turritella (Torculoidelîa) erronea var. subpythagoraica FRIEDB + 

4-

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
Atletha (Atletha) ficulina var. hauèri (HÖRN.) 

+ 
+ 

+ + 
Nassa (Phrontis) dujardini var. major FRIEDB 

+ 
Pleurotoma (Pleurotoma) nataïiae R,. HÖRN. U. AUING + 

+ 

+ 
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Slanic 
Meli-

Slanic Drajna eesti 

Horizon de la. Horizon des 

Genres et espèces 

brèche du sel à Spirial 

Genres et espèces 

R Л Ib 1 
H M Q 

> > > 

+ 
+ + 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

dans cet horizon une association macrofaunique représentée par des Hexaco-
raux, des Lamellibranches, des Gastéropodes et des Scaphopodes. 

Dans la Vallée de Bughea, sur le flanc nord du synclinal de Slanic, dans les 
marnes grises, compactes, à cassure conchoïdale, on a déterminé (G. MOISESCU 
et M. T U D Ó É , 1 9 5 6 ) une association de Mollusques (Tableau I . ) où prédominent 
les Gastéropodes de petite taille. 

Sur le flanc sud du synclinal de Drajna, dans la Vallée de Stupinei, on a trouvé 
(G. MOISESCTJ et M. T U D O R , 1 9 5 6 ) une association plus abondante et variée 
de Mollusques (Tableau L ) . Nous mentionnons que vers l'ouest, les dépôts 
marneux appartenant à l 'horizon décrit deviennent de plus en plus épais, 
comprenant plusieurs niveaux fauniques, tandis que l'horizon des schistes 
à Radiolaires s'amincit ou même disparaît complètement. 

Aussi bien dans le synclinal de Slanic que dans celui de Drajna, au dessus 
du Tortonien se dispose le Méotien discordant et transgressif. 

Dans le synclinal de Melicesti, l 'horizon des marnes à Spirialis se développe 
sur le flanc nord, dans la Vallée de Cosminele, où il présente aussi des inter
calations microconglomératiques dans lesquelles on a rencontré l'association 
la plus riche en macrofauna (G. R A D O , M. T U D O R , 1 9 6 9 ) représentée par des 
Hexacoralliaires, Lamellibranches, Gastéropodes et des Scaphopodes (Tableau 
L ) . Au-dessus d'eux, à la limite même avec le Buglovien, nous avons déterminé 
les espèces suivantes de Spirialis et Hydrobia: Spirialis andrussovi K I T T L , 
Sp. stenogyra P H I L L I P , Sp. höspes R O L L E , Sp. koeneni K I T T L , Hydrobia punctum 
E I C H W . , Spirorbis heliciformis E I C H W . 

Sur le flanc sud, o ù l'épaisseur de cet horizon est fortement réduite ( 1 0 à 
1 5 m. ) , on ne rencontre plus de macrofaune. Au niveau à Spirialis, apparaissant 
immédiatement sous la limite avec le Buglovien, nous avons déterminé les 
mêmes espèces que sur le flanc nord, avec la différence que la plupart des 
coquilles est pyritisée. 
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Le seul synclinal où se trouve le Buglovien est celui de Melicesti. A d'épais
seurs réduites, il a pu être séparé sur la base de la macro- et microfaune autant 
sur la flanc nord que sur le flanc sud, et il constitue, à notre avis, le terme final 
du Tortonien. Il est représenté par un complexe marneux situé en continuité 
de sédimentation au dessus de l'horizon des marnes à Spinalis. La macrofaune 
rencontrée sporadiquement est constituée par des Ervilia de petite taille et 
Ahr a re.fle.xa E I C H W . , tandis que la micro fauna est représentée par de nombreux 
spécimens de Cibicides lobatulus ( W A L K E R et J A K O B ) , à côté desquels on ren
contre les espèces suivantes: Cibicides pokuticus A I S E N S T A T , Quinqueloculina 
karreri R E U S S , Q. réussi B O G D . , Q. akneriana O R B . , Triloculina oblonga ( M O N 
TAGU) auxquelles s'associent des Otolithes, des Bryozoaires, etc. L'épaisseur 
du Buglovien atteint 7 à 8 m. 

Dans le synclinal de Melicesti apparaît aussi, en continuité de sédimentation, 
le Volhynien inférieur. Il se compose de marnes à intercalations sableuses 
comprenant une macro- et microfaune caractéristique où, à côté des espèces 
sarmatiennes, on rencontre encore des espèces relictes du Tortonien: Clavatula 
doderleini ( H Ö R N . ) , Lucina dentata ( B A S T . ) . 

T. IORGULESCU ( 1 9 5 3 ) a effectué l'étude micropaléontologique du Tortonien 
pour les synclinaux de Slänic et de Drajna. 

L'assemblage des .études macro- et micropaléontologiques permet de faire 
une corrélation entre les horizons décrits et l'étage badénien ( 0 . CICHA, S E N E S , 
1 9 6 8 ) , établi pour la Paratethys centrale. Ainsi l'horizon inférieur des marnes 
tufacées à Globigérines, où l 'on observe la prédominance de l'espèce Orbulina 
suturalis à côté d'autres Foraminifères planctoniques, peut être corrélé à la 
série de Lanzendorf qui est également caractérisée par l 'opulence d'Orbulines 
associées à d'autres Globigérinidés. 

En ce qui concerne le Tortonien supérieur, il peut être corrélé à la série 
de Devin de l'étage Badénien, bien que les associations microfauniques soient 
différentes. La présence du sel a différemment influencé le développement de 
la microfaune et c'est pour cela qu'on ne rencontre plus des espèces caractéris
tiques communes à celles du bassin de Vienne, du domaine de l'avant-fosse 
alpine, de Bulgarie, de Yougoslavie, etc. Ainsi, dans les synclinaux étudiés on 
ne rencontre pas la zone à Spiroplectammina carinata qui représente la partie 
inférieure de la série de Devin. Jusqu'à ce que soit élaborée une étude micro
paléontologique plus détaillée, confirmant ces corrélations, nous considérons 
cette zone comme équivalente à l'horizon de la brèche du sel. La zone suivante 
de la série de Devin, la zone à Bulimines et Bolivines, peut être corrélée aux 
horizons des schistes à Radiolaires et des marnes à Spinalis où, en dehors 
d'une macrofaune riche et variée, on rencontre aussi une association de micro
faune caractéristique. L'adoucissement des eaux du bassin a conduit à la 
disparition des espèces sténohalines, ne permettant plus que le développement 
des espèces euryhalines qui ont bien supporté les variations de salinité. Comme 
dans la Paratethys centrale l'adoucissement a été plus fort à la partie supérieure 
de la série de Devin, elle correspond à la zone à Rotalia beccarii. Dans la région 
de l'avant-fosse carpatique le rythme de l'adoucissement a été plus lent. A cette 
zone correspond le Buglovien, lequel se caractérise dans les régions étudiées, 
du point de vue macrofaunique, par une abondance de petites Ervilia, Äbra, 
et du point de vue microfaunique par l 'abondance de l'espèce Cibicides lobatulus 
de petite taille. Il est suivi par le Sarmatien inférieur qui se caractérise par 
une association spécifique. 

http://re.fle.xa
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La corrélation au Tortonien de la zone précarpatique (SEHOVA, 1 9 5 5 ) peut 
se faire plus aisément. Autant dans la zone d'avant-fosse que dans la zone de 
plate-forme on sépare le Tortonien inférieur représenté par la série de Ciaplinsk. 
Dans la zone d'avant-fosse, celle-ci comprend des dépôts où la microfaune, 
surtout dans la partie supérieure, est caractérisée par des Foraminifères 
planctoniques. Dans la zone de plate-forme, les dépôts comprennent une asso
ciation dans laquelle les espèces appartenentes à la famille des Lagenidae 
sont très répandues. 

A l 'horizon comprenant la brèche du sel correspond la série salifère supérieure 
distinguée aussi bien dans la zone d'avant-fosse que dans celle de plate-forme. 

A u x deux horizons suivants du Tortonien supérieur correnpondent la série 
de Pokutsk dans la zone d'avant-fosse et la série marine dans la zone de plate
forme, cette dernière série étant caractérisée par des macro- et microfaune 
abondantes. 

A u Buglovien correspond dans l'avant-fosse le complexe terminal de la 
série de Pokutsk, caractérisé par l 'abondance de l'espèce Rotalia beccarii, 
tandis que dans la zone de plate-forme on a distingué le Buglovien comme tel 
dont les caractères sont similaires à celui étudié par nous. 

Les horizons du Tortonien décrits dans cet ouvrage. peuvent être corrélés 
aussi au Tortonien de Zakarpatia (VEÎTOLINSKI, 1 9 6 2 ) . L'horizon des marnes 
tufacées à Globigérines peut être corrélé à la série de Voditsk, où apparaît 
une association de Foraminifères planctonique qui se rapproche de celle ren
contrée par nous. 

A l 'horizon de la brèche du sel correspond la série de Tereblinsk, où apparaît, 
tout comme dans les synclinaux étudiés, la formation salifère. 

A u x horizons des schistes à Radiolaires et des marnes к Spirialis correspon
dent trois séries que nous ne pouvons pas corréler rigoureusement, faute dos 
données suffisantes: les séries de Solotvinsk, de Hustetsk et de Tiacivsk. 

Au dernier horizon, au Buglovien correspondrait la série de Bashevsk 
(Tableau I L ) . 

Corrélat ion des dépôts tor toniens des syncl inaux de Drajna, Slanic et Melicesti avec; 
ceux du Para te thys central, predkarpates et zakarpates 

Tableau II. 

Synclinaux de Draina, 
Slanic, Melicesti 

Paratethys central 
(СЮНА I., SENES, J. 1968) 

Predkarpates 
(Serova, 1955) 

Zakarpates 
(YENGLÏNSKI, 1962) 

Avant-fosse Plate-forme 

Buglovien 

î 
Zone à Rotalia bec-

Complex à 
Rotalia 
beccarii 

Buglovien 
Série de Bashevsk 

Horizon des marnes 
à Spirialis l Zone à Bulimines et 

Bolivines 
Série de Série de Tiacivsk, 

Série de Hustetçk, 
Série de Solotvinsk - Horizon des schistes 

à Radiolaires i 

Zone à Bulimines et 
Bolivines Pokutsk 

Série de Tiacivsk, 
Série de Hustetçk, 
Série de Solotvinsk 

Horizon de la brèche 
du sel 

Zone à Spiroplec-
tammina carinata 

e supérieur Série de Tereblinsk 

О 

In
fé

ri
eu

r 

Horizon des marnes 
cinéritiques à Glo
bigérines 

4 

Sé
ri

e 
de

 
L

an
ze

nd
or

í 

Zone inférieur et su
périeur à Lagénidés Série de Ciaplinsk Série de Voditsk 
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A u moment des transgressions de la mer néogène, le Flysch paléogène pré
senté un relief plus ou moins élevé constituant des barrières dans leur chemin; 
ces barrières conditionnaient la pénétration des eaux dans les zones dépression-
naires plus internes. 

La mer miocène, en avançant vers le nord, dans le synclinal de Slänic jus
qu'à la limite avec le Flysch interne, pénétrait profondément dans le territoire 
compris antre les éperons. C'est ainsi que le Tortonien, se trouvant en conti
nuité de sédimentation au-dessus de l 'Helvétien, est représenté par tous ses 
horizons, ayant des épaisseurs de quelques centaines de mètres. 

On a même pu poursuivre la variation des faciès, en fonction du rapproche
ment ou de l'éloignement du rivage, des profondeurs ou bien de l'existence de 
courants verticaux. 

Le fait que le Buglovien et le Sarmatien ne soient présents que dans le syncli
nal de Melicesti peut s'expliquer par le soulèvement du relief vers la fin du 
Tortonien. 

De même, ni les caractères lithologiques ni les données paléontologiques ne 
nous permettent pas de tirer des conclusions au sujet de la configuration des 
bassins néogènes. Ainsi nous remarquons que dans le cadre des dépôts du 
Tortonien supérieur, les marnes prédominent dans le synclinal de Melicesti, 
cependant dans le synclinal de Slänic et surtout dans celui de Drajna, elles 
présentent de fréquentes intercalations sableuses. Ce fait dénote que dans la 
région de Melicesti la mer a eu de plus grandes profondeurs, tandis que dans 
les autres synclinaux situés plus au nord, les profondeurs étaient plus faibles. 

Dans tout les trois synclinaux on remarque la présence de gypses dans les 
zones rapprochées au rivage; le faciès lagunaire s'installait donc périodique
ment, à des moments différents, dans les zones du rivage, et non seulement à 
la base du Tortonien supérieur, au temps de la déposition de la brèche de sel 
ainsi qu'au celui de sel. 

Le présent ouvrage représente, outre une étude des dépôts tortoniens des 
synclinaux de Slänic, Drajna et Melicesti, une première tentative de les corré-
ler aux synclinaux d'autres régions de la Paratethys. 


