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Contribution à l'étude 
des 

Carpathes Roumaines 
entre la Dambovi _la et le Buzan. 

INTRODUCTION 

Après deux ans el demi de Lravail en Roumanie, L plus 
spéciolemenl en OHenie, Mnnleni et fo ld avi , ainsj qu 1uel
ques • cm·sions en Axdeal , n on ta t j ournalier avec la géolo
gie de ce pays, nous pensons aujourd'hui pu blier un ll'ava il 
suffisamment documenté . 

L'étude des Carpathes roumaines est actuellement assez 
avancée J)0ur que l'on pui se se former une· opinion, mai(cette 
élude passe par une phas crilique. Après quelques beaux tra
vaux de ynthès , e · · cutés mL !heureusement trop tôt pour pou
voir se ba r sur de arles_: de détail, - synthèse reposant 
par fois, par onséqu nl sur des pieds d'argile, -- nous voyons 
apJJarnfü·e nue r i d'ouvrag plus récents et plus fouill és, 
pa rfois onfinnanl l es synlh s s dont nous parlons plus haut, 
s ~1 vent le ombattanl résolu ment. 

Cette lutte se livre principalement autour de deux ques
Lions : celle des nappes de recouvrement et celle dite des cc mas
sifs de sel n. Nous verrons en Lemps et lieu les divers argu
ments développés par les différents auteurs . 

.. 
* * 

Au moment de publier ce travail nous tenons spéciale
ment à apporter nos remerciem n t aux personnes qui nous ont 
facilité notr là be. 

ntr • gratitude 'aùr s · en premier lieu à M. l p rof s eur 
1. LoGEON à qui nous d ons no lr f rmati n s i ntificru l 

Cflll nous a loujour lémoigué une bienve ill a nc parfaile, el 
beaucoup d'amitié. 

Nous devons à M. le professeur M. MuRGOCI, à Bucarest, 
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les premiers éléments de la géologie roumaine, et de précieux 
cous ils . 

Notre reconnaissance va ans i à la direction générale de la 
ociété leaua Romana, à Bucarest, qni a ùien voulu auloriser 

un d ses géologu s à utiliser un partie des résullals d lra
vaux exécutés pour la So iété, 

A M. le or KnA ss, géologue-ch f, à m s collègu s du , er
vice Géologiqn de la teaua Romana, un chaleureux mer i 
pour les reDse·igoemenls et con eils crue j' n ai obtenus. 

N. B. - Notre qualité de géologue de la Steaua=Romana 
S, A. pour l'industrie du pétrole, nous impose naturellement 
une grande réserve, et ne nous permettra pas, dans certains_ cas, 
de nous étendre sur des faits fort intéressants. 

Avril 1925. 

P. S. - Il ne nous a pas été possible de publier ce_travail 
avant aujourd'hui ; en conséquence, les faits exposés repré
sentent l'état de nos connaissances il y a quatre ans. 

Octobre 1929. 
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CHAPITRE PREMIER 

§ 1. - Les relations géographiques générales de la région._ 

u point d vu acùninislralil', le l 1Tain que nous élticlie
ron.s, d'une surfac d'environ 5000 km.~ fait paxli des déparle
ments de Dambovila, Prahova, t Buzau. L nlre d'aura -
lion naturel de la région, mi ux dit, son axe t formé par la 
vallée de La Prabova qui prend nai. san au col d Pr déal 
et descend vers l sud. jusqu'à. la sorli - de la région monta
gn use et de celle des ollines, à qu 1 rues kilom ·tres au . - \\. 
de Ploesli. A partir cl ·e moment, la. rivi r suit, dau Ile 
purl..i de la Roumani , ln 1 -i génénle de lu dérive des neuves 
vers l'Esl t v·1 rejoindre le DA.nulP. Le diITérenles parlies 
ou st, centre et e t de nolre région, s'orieotenl v rs les vill d 
Turgovi§te Plo sti et Buzat1, gui forment autant de centres cl nl
traclion oil au poinl de vue intelle lael, mais surlont au point 
de vue incluslriel. "\ rs es points onvergent les réseaux de 
chemins d for, les grandes hau sées et les pipe-Jine de pétrole. 

oti· région ainsi silu e tournée ver le midi, a été l 'une les 
contrées où. la popL1Jation roumain 'est fixée en pre111i r li u, 
avant ou exode vers lR plaine l le grand s villes. Ln densité 
de la popnlation st encore extrêmement élevée, altei rnanl ur 
les -ve1'sants de la vallée c.l la Prahova juscru'à 300 habitants 
par km.~. e chiffre s'explique facilement lorscru'on voyag · dans 
cette c n.lrée t qu'on observe, sur des kilomètre . l s voies d · 
communications bordées <l mai ons, ent0urée ch ~cuo d son 
petit jardin, qui font que l'on traverse une série de villages 
successifs sans qu'aucune lacune ne se fasse sentir. 

• • • 
La région con idérée, silué sur l flanc méridional ù ~ 

Carpatbes, I enl tre divisée dn nord au sud, n t.rois zones uc
cessives ; la haute montagne, la Tégion des collines l le bo).'Cl 
de la plû.iae roumaine. Chacun d • c s -zones se distingue par 
s s caractères orographiques spé iunx, sa végéLaûo11, ses foJ·m s 
cl'él'osion et orr · spond égal ment à d zonés géologi.qu s dis
tinctes. Au point de vtte de la géographie humaine, la transition 
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st égalemenl Lrè n tte entre la ha ute montagne, a ll -dessus d · 
1000 m. , très peu p uplé . anf dans Lo vallée de Ja P ra.hava où 
les coqll etles J)Clites villes ùe iaa ia, u. teni et redenl sont 
à un allilude alteignant ; 00 m. la région des · Uin s con,pa
ra tivem nl l a plus p upl ~e, où 1 s yiJluges se sui v ul sans inter
ruption da ns le crem· des vallées, dans chaqu vallon , partout 
où un peu d' au se trou e aisém n l, e l la plain -, aux gros 
bourgs arrondis assez li Utnl les nns des aut res L qui se r e
connaissen t de l iu, anx err.rer clon l ils sont entourés . 

Si, m aintena nt, nous remontons la vallée cl 1a Prahova 
nous pourrons étudier un de pbénom ues des plus inter s
sants d la mo1·pbologi de ·e lle r aion, à savoir J'envahisse
m nt des vallées par l •s t n asses fluviales. De Ploesti à Bai ·0i 
l tei:rain est rigourens men t pla t ·L a monotonie n'e. t rornpne 
que par de <( .movila » butl s all ongées, a lleignanl parfois 
5 - 6 m. cl huul ur, d forme llipUlfll L que l on supJ o e 
avoir été des tombeaux. Ce trajet s'est effectué sur la terrasse 
la _plu . bas e d la Prahovn ; er l'est nous voyon se dévelop
per une l rrasse ll'un e dizaine de mètres p ins él v:ée, sur la
quelle soul . it nés les son dage ù Bàicoi. Ver,s l'On si se déta
chenl les coHin s arrond ies de Filip sli Ll P adut·e, qui form -
ront le versant Ouest de la vallée. De Baicoi à Campina la route 
continue horizontalement sur la basse terrasse suivie de près, 
à dro.ile, par un e econd suT laquell la r ut e monte p u àvan l 
d'entrer à Campina. e pla teau lfovial sur lequ el es t l>tUi e la 
ville, e trouve en vir on à U m. en d.ess u da lit da :0 u ve 

' à une t\l lilu d.e moyenne d · 4 0 -4 0 m. D aulT s terrasses vlt1 s. 
élevées ont exislé, a insi à l'es t L Campin des lambeaux de 
gravi er fluviatiles se trouvent jusqu'à 600 m. d'altitude. 

Le traj t d Campina à Comar nic s'effectue sur le fond 
plat de la vallée déj à pln ressen ée, aux versant déboisés où 
affi ur nt I s marnes du salif re, l cou ches ioleltes, r0nges 
et vertes du sénonien. Ce n'est qu'aux environs de Comarnic 
que la vallée commenc à entaill r on lil, t devient un tor
rent impétueux, roula.al entre de gros hl c . Au nord de Co
marnic la vall é , e 1·e·serre én r mémen l, d •vient un véritable 
défilé, aux flancs extrêmement raides où la route et le chemin 
de fer ont peine à se faufiler, tandis que de toutes parts se 
voient les lits fortement disloqués et contournés de grès mar
neux et de schistes qui constituent les couches de Sinaia et qui, 
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à première vue, ressemblent étrangement aux flysch des Alpes 
suisses. 

La vallée s'évase de nouveau, prend un caractère agreste, 
les forêts de sapins sont assez abondantes, alternant avec de 
verls p t\l urage . La va u ~e l dominée à nv. par les 1000 m. 
cle paroi rocb · uses des monls Bu gi, dont les sommels prin
cipa ux le Caraiman l l '01nul dépassent 2500 m. d'altitude. 
A l'Es t par conlr , ce soul d'énorm s forêts de hê lr s et de 
apins gri111pnn l à. l'assaut d sommets plus modestes, à formes 

trapues et arrondi es . 
Jusqu'à Pred al, la vallée garde un caractère semblable 

et, par un col presque insensible, se raccorde à la vallée du 
fimi§ul qui descend rapidement vers Brat,ov. 

La vallée du Teleajan, plus importante encore orograpbi
quement que celle de la Prahova, est Loul aussj peuplée qu 
cette dernière avec des localité importante. comme aleni d 
Munte. Si nous remontons cette vallé , nou pouvons di slingu 1·, 

dans la zone des collines, deux bandes longitudinales à mor
phologie différente ; d'abord des collines de 7 à 800 m. peu 
boisées qui se continuent sur wie distaoc de 6 à 8 km., puis 
depuis Valeni de Munte jusqu'a.u pi d de la haî ne carpathique, 
nne région à contour h aucoup plu mous moins élevé qui 
donne dores et déjà l'impression d'un ncliual : lu cuvett de 
Slanic. 

Les terrasses fluviales inférie11res pén trenl également tr s 
profond.émenl dans la vallée dll Teleajim, et la terrasse hifé
rieure, pins prnfondément en taillée que elle de la Prahpva, 
laisse voir un peu partout le sous-sol. 

• • • 
En comparant les at'actèr s généraux des différentes par

li es de notre teffain, nous vo ons qu' lies s distinguent surloul 
por les caractères <le ln haute monlagne ; elle-ci, à l' uesl de 
la Prahova, es l oon ·eulem nt pins élevée, mai plus r o ·b · use 
pln~ âpre, tandis qu'à l'Est 1 s s •Jl1J11e l onl plus modestes, 
s0 11I aussi pln régulier comme forme, el, sauf 1 s poiuls cnl
J1rintmls, unifonnément re •ouv 1·Ls cl e forêts. 

n an tre c:1ractère dilfér nliel es l le fa il que, la_11dis que 
<!ans la partie occidentale la zone des collines se raccorde direc-
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tement au pied de la haute chaîne, dans les régions centrale et 
orientale, une dépression longitudinale en forme de cuvette 
les sépare. 

§ 2. - Géographie physique. 

La Xorphologie, l'Erosion, l'Hydrographie, les ~errasses. 

Les conditions tectoniques générales de cette partie de la 
chaîne carpalhique, quoique très compliquées dans le détail, 
peuvent être schém aUsé s de la façon sui-vante: 

1. Chaîne carpalbique proprement dite. Les strates plon
gent en r g1 11énérale vers le N. ou NW., en sorte que, en 
gros, 1 s cou he sou l r odées par la tranche sur le versant 
snd , et par 1 dos sur le ôté septentrional. Ceci donne immé
diatement l cara l •r dist.ioclif de la chaîne, un relief que nous 
pouvons dessiner schématiquement comme suit : 

Fig, 1. 

soit versants abrupts vers l'extérieur de la chaîne, plus doux et 
uniformes vers l'intérieur. 

Une très grande différence s'observe, comme on doit le 
supposer, entre les divers massifs montagneux, cristallins ou 
calcaires. 

Tandis que dans la chaîne de Bucegi, qui domine à l'W. 
la vall ée de la Prahova, · les onglomérats cértomaniens, coupés 
par la tranche, form n l des parois très escarpées, de plus de 
1000 m . de hauteur, el r tombent sur l'autre versant par des 
pentes herbeuses douces, où la f rê l. mont Ir ' s ha ut dans 1 
massif gneissique de Leaota, les form es émoussé s et rondes 
sont la règle. Dans les parties cr istalline des arpallles, un 
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peu de diversilé esl apporlée par les lambeaux de cal aires 
mésowïques que nou t:rouv n l e J ng Ùll plan d cbevnuche-
111 nl de la nappe gétique, ou en synclinaux pin ·és. 

A l'esl de la I rnbova, la haute chaîne, constil-uée exclusi
vement de grès cré lncés et pnléogt.n s, es l beau oup plus mono
Lon ; c'est tm encbevètr menl de croup s boisées où il d vient 
e:xtt-aordinairem nl liilicil , ù s'o ri nler. Le versanl su l pré
sente également quelques escarpements ; le flanc nord est très 
uniforme. 

Dans la zone des collines, où les sédiments du Tertiaire 
ptés ntent une résistance moinclr à l'érosion, les formes du 
Lerrain, très variées et pittor -qu cs par elles-mêmes, se rat
tachent à quelqu s Ly p s q u nous ssayerons d fixer. 

Le, points ·ulminnnts, désignés sou !. 1 nom de ~ Vàrfu l >, 
soul gén ralem •nl anondis, à ver ants ns cz raid . et form é 
soH par des grès d l'Eoc n , d l'Oli cto ène du armatiq□ e et 
du Méoliqu e. 

n autre forme ;galement fréquente st la «ripa». On 
lésigne ~'1.iusi les 1·ê l s présentnn t un v r o.nt abrupt, sur la 
tran b de con hes sableuses, comm les grès de Kliwa de l'oli
gocène supérieur, le Pontique supérieur, le Dacique. Le Sali
fère se reconnaît de loin lorsqu'il se présente sous une 
larg ·ur suffi san te, les nom locaux tiré dt1 rndi al « Sàre » el) 
sont extr memenl n mbr ux, 1 'àràri àralà, · àratel, P urù.nl 

arat, etc.). l artout le Lerrain glisse, les habita tions se dislo
quent, les marnes salées, aux moindres pluies, partent en cou
lées comme une lave, parfois sur de longues distances. Le sol 
est couvert d'efflorescences blanches, la végétation elle-même 
prend une teinte gris-verdâtre livide, et les arbres se couchent. 

• • • 

L'Erosion présente deux stades distincts : la première 
phase va du début jusqu'au moment où les cours d'eau princi
paux ont atteint leur profil d'équilibre, la seconde phase étant 
le démantèlement et l'arrondissement des massifs isolés par eux. 

Dans la zone des collines, le premier stade est atteint. 
Les vallées principales, très larges, sont déjà envahies par les 
terrasses jusqu'à 15 - 20 Km. de leur débouché dans la plaine 
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roumaine ; leur fond est horizontal. Les collines elles-mêmes, 
par contre, sont actuellement activement ravinées, et leur topo
graphie change cons lamm nl. 

Dès que l'on quitte la zone des collines, u ubcarpath s, 
pom p nétrer clans la haute n1ontagne, on oit les rivièr s I rin
cipales se mettre à enlai ll -r leur lil, el ouler Lorrentiell ment 
ur un fond rocheux. Leurs afJluen ts 1es atleign nl par des 

gorges étroites, véritables canyons, parfois, lorsqu'ils coupent 
des bancs durs. 

Le profil suivant, le long de la vallée de la Prahova, don
nera une idée assez nette du phénomène. 

Predeai 

----

,$inaia 

c:'AAPATliE..$ 

L,o%ueocs 

Hauteu~ 
Fig. 2. 

~ ! t'T!S'oOOO 
4: f,000000 

L'activité de !'Erosion dépend naturellement du régime 
des pluies, aussi nous croyons bon de donner brièvement quel
ques renseignements sur cette question. 

Le climat de la Muntenie, très chaud en été, froid en hi
ver, esl en généqù peu propice aux précjpîtations. Celle -ci quj 
ne sont en mo renne pour la plaine roumaine (Bucarest) que de 
0,60 - 0,700 m. par an a LLeignent pourtant, dans les uqcar
pathes, envtron 0,900 m. La ha.ut chaîne en reçoit plus d 
1,200 m. 

Les pluies onl assez fréc1u nles en. l'é (30 à 40 °lu de la 
quantité anm1ell ) et donnent li u parfois à des crues violentes 
de rivières, qui charrient alors ver la mer de quantités impo
sanl de li mou. Mais l' 'rosion est la plns forte au p1'inle'mps, 
après la fonte de la neige, dont un à deux mètres ont tapissé 
le sol durant tout l'hiver. Le terrain est alors détrempé à tel 
point que sur le salifère, par exemple, la circulation devient 
parfois impossible. 
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A ce moment, l'érosion est active et, pendant des semaines, 
1 s rivières emp rlent, brib par Lrib , ce qui res te d_es Subcar
pathes roumnines ensemble pourlant très jeu.ne, plissé au 
débul du Qual maire, t qui a d~ià perdu certai n ment plu
sieurs centaines de mètres de sédiments. 

• • • 

Nous ne pouvons nous étendre longuement sur l'érosion 
glacière qui n'a intéressé qu'une faible partie de notre territoire, 
les Monts Bucegi. Elle ne peut être mise en doute, un œil 
exercé en trouve immédiatemeht les traces dans les cirques 
rocheux, aux seuils marqués, que l'on rencontre dans cette 
chaîne. Les glaciers ne semblent du reste pas être descendus 
en dessous de 1800 m. en moyenne. DE MARTONNE a reconnu, 
dans les Carpathes valaques, deux phases de glaciation, l'une 
à la fin du Pliocène, l'autre durant le quaternaire ; dans la 
région qui nous intéresse, nous avouo_ns n'avoir rien pu dis
tinguer de semblable. 

• • • 

L'hydrographie. 

, 
Sans vouloir écrire un travail sur la géographie physique 

de la Muntenie, nous de,·ons toutefois signaler quelques faits 
sai.U ail ls <le l'hyckegraphi d.e cette région. 

Quelques rlvi.ère importan te J)r ennent naissance sur la 
l.ign de par t3ge des eaux en tre l ersan l nord t sud de la 
chaîne cru-pa Lbiqu · , t cl s ende:ol ensui te droil vers l'extérieur ; 

e son t la Dambovi!a, la Jalomi!a, la Prabova I Teleajan et 
le Buzan. 

Entre ces cours d'eaux, d'autres, moins importants, pren
nent naissance aux environs de la ligne de démarcation entre 
Carpathes et uhcarpathe e.l se j ettent dans les r.i ièr ·ilées 
plus haut, en gén ;raJ à lem- sottie clans la plain · roumaine. 

A ce moment , la clir ction clian g , , el le' cours d'eaux se 
dirigent vers le Sud-Est, ou vers l'Est. 
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Le schéma (N° 3) donne une idée du phénomène : 

N 

Fig. S 

La cause de ce changement de. direction est .à chercher 
dans l'affaissement de la plaine roumaine, entre le Danube, 
Braïla, Buzau et Bucarest, dans le Baragan. En effet, un son
dage e.JTe tué dans elte région, a traver é de graviers d'âge 
quaternaire, leva11Lin, etc. jusqu uu Sarmalique. es gravi r 
n'ont pas été apportés là par le Danube mais, sembl -l-il, par 
un cours d'eau important descendant de la r 1ioa des sources 
de la Prahova ou du Teleajan. D'autre part, le Quaternaire 
atteint un niveau inférieur à celui de la mer. 
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Cet accident est donc plus ancien que le plissement des 
Subcarpathes, et le cours supérieur des rivières de notre région 
est probablement surimposé. 

Ce fait peut expliquer dans une certaine mesure l'impor
tance des terrasses dont nous pouvons distinguer en Muntenie 
plusieurs niveaux. 

A. Les terrasses anciennes. 

I. La basse terrasse de la plaine roumaine, localisée dans le 
Baragan et le Teleorman. 

II. La haute terrasse de la plaine roumaine, qui s'étend de 
Targoviste à Buzau, en poussant une pointe au sud jusqu'à 
Bucarest. 

B. Les ferrasses récentes. 

Elles couvrent une partie-de la haute terrasse, dans la ré
gion du pied des collines, pénètrent profondément dans les 
vallées transversales; ont laissé des lambeaux jusqu'à une hau
teur de plus de 300 m., au-dessus de la plaine. 

La carte de la page suivante représente schématiquement 
le jeu des terrasses dans la vallée de la Prahova, aux environs 
de Campina. 
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w-20• 
N 

3t0•• 

:m: 
0 ,k,. 

Fig, 4 

N.B. - Nous avons conse·rvé aux noms leur orthographe 
roumaine, à l'excep'lion de Bucarest (Bucure~ti). 
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CHAPITRE II. 

La stratigraphie. 

Notre territoire comprend les formations géologiques les 
plus diverses, allant du Cristallin au Quaternaire, mais quel
ques étages manquent. 

La grande complication tectonique, et les changements 
fréquents de faciès qui en résultent naturellement nous obligent 
également à entrer souvent dans le détail des formations, en 
dehors des limites de la région que nous étudions plus spéciale
ment 

Pour ces parties extérieures, nous avons fait des emprunts 
nombreux à différents auteurs, mais spécialement au travail de 
T. P. Voïte1,,ti, u Aperçu général sur la géologie de la Roumanie.» 
(Annales des mines de Roumanie, 4.m• année No 8 - 9. Août -
septembre 1921.) 

§ 1. -- Les terrains cristallins . . 
Les Carpathes de la Muntenie sont entièrement constituées 

par des terrains sédimentaires, à l'exception du paquet charrié 
de gneiss du massif de Leaota. 

Les terrains cristallins entrant dans la constitution des 
nappes du groupe interne, dont nous parlerons à chaque ins
tant, nous sommes obligés de donner quelques détails sur leur 
constitution. 

Nous distinguons deux groupes principaux de schistes cris
tallins, nommés par les Roumains : cristallin I et cristallin II. 
Avec Popescu Voïte1,,ti, Murgoci et la majorité des auteurs nous 
distinguerons : 

le cristallin II: terrain autochtone. 
le cristallin I : terrain charrié. 
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Le Cristallin II est constitué par une série de schistes 
cristallins à roches chlorito-sériciteuses, avec schistes micacés, 
calcaires cristallins, cornéennes, quarzites. Cette série présente 
un caractère métamorphique assez prononcé. La cause de ce 
métamorphisme est à chercher dans le granite basique de 
Su~ita, passant parfois à un granite amphibolique. 

Les schistes cristallins du groupe II sont également tra
versés par des filons nombreux de pegmatites. Le groupe II n'a 
subi que des plissements peu intenses, en sorte que le méta
morphisme s'est donc propagé plutôt perpendiculairement à la 
surface des couches. 

L'âge du métamorphisme est difficile à fixer, mais re
monte à peu près certainement jusqu'au Carbonifère supérieur, 
et peut-être localement au Permien et à la base du Mésozoïque. 
Il se pourrait en effet, que l'absence de Permien dans l'aire 
d'extension du groupe I ne soit qu'apparente et due au fait que 
cette formation soit métamorphisée et méconnaissable. Nous ver
rons également que les calcaires du Trias sont fréquemment .ci
polinisés. 

CRISTALLIN I. 

Dans ce groupe prédominent les micaschistes, avec amphi
bolites, calcaires cristallins et tout le cortège de roches schis
teuses et des cornéennes résultant d'un métamorphisme intense. 
Ce métamorphisme est dû à des roches granitiques et à des 
gneiss granitiques. 

Nous verrons que, à l'Est de l'Olt, nous pouvons diviser le 
cristallin I en deux groupes de nappes, interne et externe. Cha
cun de ces groupes est métamorphisé par un agent différent. 

La Bande externe a été envahie par les émanations : 

1°. du granit d'Albe~ti, granite rose, porphyrique. 
2°. par le granito-gneiss de Cozia, gneiss glanduleux à gros 

yeux de microcline, entouré de micaschistes riches en quartz. 

La Bande interne doit son métamorphisme au gneiss de 
Cumpana, également un granita-gneiss, mais à petits felspaths. 
Ce gneiss forme l'axe des Monts du Fàgàra~. 



CONTHIBUTION A L'ÉTUDE DES CAHPATHES HOUMAINES l9 

Au Mésozoïque inférieur, les deux séries de schistes cris
tallins que nous venons d'étudier brièvement ont subi un méta
morphisme moins prononcé, dù à des roches basiques, diabases 
et porphyrites. Le résultat de cette action, a été la formation de 
cornéennes à épidote, à grenats, etc. C'est de la même époque 
que datent des serpentines. Nous verrons plus loin l'importance 
de ces roches pour la détermination des plans de chevauche
ment des nappes carpathiques internes et ·externes. 

Ajoutons encore que, dans notre territoire, le massif gneis
sique de Leaota fait partie du cristallin I, de la bande interne, 
tandis que dans son soubassement apparaissent des gneiss de 
Cozia appartenant à la bande externe. 

§ 2. - Le Paléozoïque. 

Comme nous venons de le voir, le métamorphisme s'est 
étendu jusqu'à des terrains d'âge mésozoïque, mais a épargné 
des strates que l'on rapporte soit au Secondaire, soit au Primaire. 

Dans notre territoire, le Paléozoïque étant inconnu, nous 
donnerons brièvement la série des sédiments telle qu'elle se 
rencontre dans les Carpathes méridionales. Le Cambrien et le 
Silurien sont inconnus dans les Carpathes roumaines, bien 
qu'existant dans les Balkans et en Pologne. Le Dévonien pré
sente des schistes calcaires plus ou moins métamorphisés. Le 
Carbonifère se trouve sous forme de schistes noirs et de bancs 
grèso-calcaires à Spirifer Mosquensis, Clwncics, et de phyllites à 
charbon avec Sigillaria, Calamites, Lepidodendron. 

Le Carbonifère est parfois très fortement métamorphisé, 
transformé en quartzites, en schistes micacés tandis que le 
charbon est parfois très fortement graphitisé. Le Permien com
prend un complexe de conglomérats et de schistes violacés que 
l'on a appelé Verrucano, son faciès ressemblant fortement au 
Permien des Alpes. Les conglomérats formés aux dépens des 
porphyrites contiennent des galets de schistes cristallins. 

L'origine de ces conglowérats du Permien est assez dis
cutée ; rappelons seulement le fait que si, dans la chaîne alpine, 
le Permien, pincé dans les synclinaux de Carbonifère, a pris 
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part au plissement des chaînes varisques, il n'en est pas de même 
dans les Carpathes méridionales, où le mouvement date de 
la fin du Carbonifère. Le Permien a donc été une période con
tinentale dans la région carpathique fortement érodée, dont les 
débris ont constitué les conglomérats du Verrucano. 

§ 3. - Le Mésozoïque. 

LE TRIAS 

Nous avons vu que le Permien représente dans les Car
pathes un régime continental ; le début des temps triasiques est 
marqué par une puissante transgression du faciès alpin. 

Dans les Carpathes de Muntenie, le Trias n'est pas connu, 
mais, par contre, dans l'aire d'extension de la nappe gétique, 
on attribue à cette formation des traînées de calcaires dolomi
tiques marmorisés qùi apparaissent pincés dans les gneiss des 
Monts du Fàgàra§. Dans les Monts Per§ani, on a le Werfénien 
sous la forme de schistes gris-violacé, avec des calcaires dolo
mitiques. 

P. Voïte§ti y cite la faune suivante: 
Turbo costalus, 
Natiœlla costata, 
Myophoria costata, 

Dans les Carpathes orientales, les calcaires contiennent : 

Monophyllites Wengensis, 
Daonella Lommeli, 
Posidonomya Wengensis, 
Jovites Dacus, 

LE LIAS 

L'époque continentale qui fait suite à la mer triasique dé
pose des sédiments littoraux, grès grossiers, et argiles à charbon. 

Ces strates sont connues dans notre territoire, dans le 
massif des Bucegi, où elles supportent les couches du Dogger et 
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du Malm. Les charbons liasiques ne sont pas exploitables, étant 
trop gréseux. Plus an Nord, près de Bra~ov, ils deviennent de 
meilleure qualité. 

LE JURASSIQUE INFtRIEUH. 

Le Dogger. 

Bien connu dans le massif des Bucegi, dans la vallée entre 
cette chaîne et le paquet de schistes cristallins de Leaota, dans 
la région de Strunga, il présente un Bajocien calcaro-gréseux, 
parfois grossier, avec une faune d'ammonites, de lamellibran
ches et brachiopodes. Le Bathonien calcaire a une faune d'am
monites. 

(Popovici-Hatzeg, dans son étude des environs de Sinaïa, 
mentionne la faune suivante :) 

BAJOClEN. 

Stéplwnoceras llum.phresianmn, 
JJm-lcinsonia Parlcinsoni, 
Trigonia coslata, 
Pecten Dernisus, 
Terebratula perovalis, etc, 

BATI-IONIEN. 
PhJlloceras méditcraneum., 
Oppclia f usca, 
LJtoceras acleloicles, etc. 

LE JURASSIQUE SUPÉRIEUR (Malm). 

Il est développé sous un faciès peu profond, néritique, et 
présente de grands lambeaux de calcaires, soit reposant sur les 
schistes cristallins autochtones, soit pincés sous les gneiss char
riés de la nappe gétique, ou, en l'espèce, de la nappe des Bu
cegi. 

Le Malm inférieur est parfois gréseux, rougeâtre, tandis 
que la partie supérieure de cet étage est représentée par les 
calcaires blancs, récifaux, du Tithonique, riches en nérinées. 

Il est à remarquer que les débris de ces calcaires seront 
signalés plus loin dans les plans de chevauchement des nappes 
carpathiques inférieures. Comme faune, nous avons à la base, 
d'après Popovici - Hatzeg : 
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ÜXFORDIEN - CALLOVIEN. 

ilfocrocephaliles macrocephalus, Schloth. 
Perisphincles, sp. 
Belemnopsis calloviensis, Opp. 
Rhynchonella, I'ygope, etc. 
Cidaris glandifera, Goldï. 
Nerinea, sp. divers 
Brachiopodes, sp. divers 
Coraux, sp. diYCrs 

L'INFRA - CRÉTACÉ. 

Après la formation des récifs du Malm supeneur, la mer 
recommence à s'approfondir et dépose des sédiments calcaro
marneux, ammonitifères. Dans la chaine des Bucegi, nous le 
trouvons sur le Malm, sous forme de calcaires marneux appar
tenant à l'Hauterivien avec, d'après Popovici - Hatzeg : 

Crioeeras Dul'ali, Lev. 
Lissoeeras, sp. 
etc. 

Au-dessus nous trouvons les marnes calcaires du Barre-
mien avec: 

Nautilus Neoeomiensis, d'Orb. 
Piilehellia, sp. 
Crioeeras, sp. 
Aeanthoeeras, sp. divers 
Lytoeeras, sp. divers 
etc. 

L'Aptien est représenté par des calcaires récifaux à Requie
nia, donc de nouveau une période d'exondation. 

Parallèlement à ces couches, vers l'extérieur de la chaîne, 
se déposaient des couches néritiques, calcaro-gréseuses, peu 
fossilifères. Ce sont les couches de Sinaïa (Popovici - Hatzeg), 
formées à la base de grès micacés durs, recouverts de calcaires 
sombres, alternant avec des schistes. 

Ces couches de Sinaïa, au point de vue pétrographique, 
ressemblent étrangement au Flysch des Alpes suisses. Elles 
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comprennent certainement tout le Crétacé inférieur jusqu'au 
Barrémien y compris. 

L'Aptien apparait, dans ce faciès marginal, sous forme de 
grès micacés, avec alternances de marnes bleues à Fucoïdes, ou 
de calcaires à Orbilulina lenticularis. 

Les grès deviennent plus abondants à mesure que l'on 
monte dans la série, et contiennent alors des Inocerames, des 
Caprotines, etc. 

La série du Crétacé inférieur se termine dans la région du 
Buzau, par les conglomérats de Zaganu, strates de régression 
qui, suivant MM. Macovei et Athanasiu, ferment le géosynclinal 
crétacé inférieur, avant le plissement méso-crétacé, qui mettra 
en place la nappe gétique, chevauchant sur le crétacé inférieur 
néritique, qui, comme la dernière formation déposée, joue le 
rôle de « Flysch >> (pris au sens tectonique du mot), de la plus 
ancienne nappe carpathique. 

LE MÉSO - CRÉTACÉ. 

Il débute par une puissante transgression. 
L'Albien présente des conglomérats, des calcaires récifaux 

et des grès, avec : 

Soophites, Belemnopsis et Schlœmbachia. 

Le Cénomanien montre une accentuation de la transgres
sion ; il dépose les conglomérats des Bucegi, qui forment au
dessus de Sinaïa des parois de 1000 m. de hauteur. Leur âge 
cénomanien est prouvé par : 

Acanthoceras Mante/li, Sow., 
M ortoniceras et 
Belemn-0psis ultimus. 

Plus à l'extérieur, et spécialement à l'Est de la Prahova, 
nous trouvons un grès à hiéroglyphes, en bancs puissants, 
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le gres de Siriu, également cénomanien, qui forme actuellement 
la haute crête des Carpathes, de la Prahova jusqu'en Galicie. 

LE SUPRA - CRÉTACÉ. 

Le Turonien manque dans notre région. 
Le Sénonien, transgressif, est constitué par des marnes à ciment, 
à Foraminifères et huitres, et par des marnes et argiles vertes, 
bleues et rouges. 

Popovici - Hatzeg y a trouvé Belemnitella Hofferi On en 
connaît également quelques Inocerames indéterminables. 

C'est probablement un dépôt de mer peu profonde, con
trairement à l'avis de Mrazec. 

Le Danien est continental, la chaîne carpathique étant 
exondée en grande partie à cette époque là. 

§ 4. - Le Cénozoique, 

Au début du Tertiaire, la période continentale, commen
cée au Crétacé supérieur, continue pendant un certain temps, 
puis l'affaissement des zones externes reprend, de sorte que 
l'axe du géosynclinal carpathique poursuit sa marche vers l'ex
térieur de la chaîne. Pendant le tertiaire, la iner qui, au début, 
communiquait encore largement avec la mer alpine, se retire 
en tendant à se localiser dans sa position actuelle. 

Le Paléogène (Nummulitique) 

L'EOCÈNE. 

Il débute, dans notre ·territoire, par le Lutétien, pincé dans 
les synclinaux de Sénonien. Un de ces paquets d'Eocène, à So
trile, présente, d'après Botez, la succession suivante : 

a) grès quartzeux riche en muscovite avec un peu de ciment 
calcaire. 

.., 
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b) Cal~aire gréseux sans mica, parfois avec hiéroglyphes. 

On y trouve: 

Orbitoicles aspera, Gümb. 
Orbitoicles papyraceus, Boub. 
Orbitoicles radians, d'Orb. 
Globigerina bulloides, d'Orb. 
Dentalina elegans, d'Orb. 

Nummulites (intermédia, d'Arch. complanatus, Salm.), des 
Bryozoaires, des Brachiopodes, des valves de Cypriidés, Cidaris 
et Bourgeticrinus, Lamma contortidens, etc. 

Plus à l'intérieur de la chaîne, nous avons un faciès gré
seux, le faciès du Grès de Fuzaru, rattaché par P. Voite§ti à 
l'Eocène, tandis que D. Preda en fait de l'Oligocène_inférieur. 

Le grès de Fuzaru est massif, gris, inicacé, en bancs sé
parés par des intercalations de marnes à Fucoïd~s. 

En Moldavie, en dessus du grès de Fuzaru;·:~seJrouvent les 
grès de Lucace§ti, avec nummulites éocènes et. Velates Schmied
lianus. Dans cette région, le grès de Fuzaru est donc certainement 
éocène, et nous ne croyons pas que les raisons:. données par 
Preda soient suffisantes. Cet auteur a, en effet, observé des 
bandes de ce grès de Fuzaru, intercalées entre des couches à 
Meletta crenata, (Hœckel) considérées comme oligocènes. 

L'OLIGOCÈNE. 

La fréquence de petits bancs de conglomérats polygéniques 
à la base de !'Oligocène indique qu'il existait probablement des 
exondations partielles de l'Eocène, et peut-être une lacune à')a 
base de !'Oligocène ; mais quoi qu'il en soit, cette formation 
semble constituer un ensemble complet. 

Elle débute par une série peu puissante de marnes grises, 
de schistes marneux, feuilletés, dysodiliques, surmontés par la 
série ménilitique, alternance de schistes argileux sombres, à 
écailles de poissons (Meletta crenala Hœckel, longimana Kramb.); 
de silex et de grès quartzeux compacts. Peu à peu, nous voyons 
apparaître des bancs d'un grès blanc quartzeux, qui formera la 
partie supérieure de l'Oligocène, le grès de Kliwa. 
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Il manque dans notre territoire, le faciès calcaire de la sé
rie inframénilitique (Coquand) si bien représenté en Moldavie. 

Le grès de l lh o. représente la roche nl'lgasin cl s gisem nls 
de pétrol du poy charrié, comm Bu I nari e t I s gil s d 
Moldavie. Il r · nferrne également p arfois de l'ambrcjaun estimé. 

Le Néogène. 

Le néogène marque une période d'exondation en bloc, 
puis de nouveaux affaissements permirent le retour de la mer 
miocène, sur une contrée divisée en divers bassins séparés par 
des seuils accentués, où naturellement se déposaient des faciès 
très divers, mais extrêmement importants au point de vue tec
tonique, ce qui nous oblige à traiter le Miocène d'une façon dé
taillée. 

Entre le moment où se déposait le grès de Kliwa de l'Oli-
110 ène et celui de la sêdimenLa tioo des conglom rats de base 
du Bnrdigalien, nous avons un e séri e cl cou bes, d'âge indé
termin é, Oligo ne supérieur ou Mio "ne inféri ur, que nous 
élt1clierons sous le nom d couches cle lramilion.. 

Dans les Subcarpathes, où le Miocène est le mieux repré
senté, nous pouvons établir la succession des strates de la ma
nière suivante : 

'Pliocène. 

Miocène 

Couches de 
transition 

Oligocène. 

e) Sarmatique. 
d) Buglovien. 
c) Tortonien. 
b) Helvétien. 
a) Burdigalien. 
d) les marnes de Copaceni. 
a) b) c) les massifs de sel. 
b) les couches de Homoriciu (Teis.) 

les couches de Podu-Mori (Teis.) 
a) les couches de Cornu (Mrazec). 

N. B. - Les couches de transition sont en partie synchrones, et 
appartiennent probablement en partie à l'Aquitanien supérieur. 

"' 



CONTHIBUTION A L'ÉTUDE DES CARPATHES ROUMAINES 27 

COUCHES DE TRANSITION 

Elles sont le mieux représentées dans la cuvette de Slanic. 
Nous y trouvons de bas en haut : 

a) Marnes gris-noirâtres, parfois brunâtres ou rougeâtres, 
à rosettes de gypse. Les marnes sont fortement bitumineuses, 
les cristaux de gypse sont parfois noircis pour la même raison. 
Ces couches de 100-150 m. d'épaisseur, appelées par Mrazec 
couches de Cornu, ont été sédimentées par les derniers restes 
de la mer oligocène. Leur faune se rattache à l'Aquitanien ; on 
y a trouvé, en effet : 

Cerithiiim margaritaceum, Brocc. 
Ce,.ithium plicatum, Brug. 
Tu,.,.itella turl'iS, Bast., des Pecten praescab,.iusculus 

et des huîtres. 

Ces marnes bitumineuses sont considérées par Mrazec 
comme la roche-mère du pétrole des Carpathes roumaines. 

b) Les couches de Homoriciu et celles de Podu-Mori, de 
Teisseyre, ont été placées par cet auteur entre le Miocène et 
!'Oligocène. Nous ne croyons pas qu'il faille les conserver dans 
notre nomenclature, sinon au point de vue historique, car, 
pour une part, elles tombent sous la définition des couches de 
Cornu, et pour une autre partie, peuvent appartenir au Burdi
galien ou à l'Helvétien inférieur. 

c) La partie supérieure de cet ensemble incertain semble 
être formée par ce que nous appellerons les marnes de Copaceni. 
Nous essayerons, pour autant que c'est possible pour des strates 
qui se présentent toujours très laminés, de déterminer la suc
cession des couches. Nous avons: 

A la base: 
Marnes et argiles dures, schisteuses, sableuses, brunes ou 

gris-sombre, toujours finement rubannées, en clair et sombre, 
et ressemblant à première vue aux schistes argileux de !'Oli
gocène. Les sables francs y sont rares, tout au plus y recontre
t-on de temps en temps des grès quartzeux peu épais (0,20-0,30 m.). 
Des traces d'hydrocarbures liquides s'y trouvent. 

A mesure que l'on monte, la série devient plus sableuse, 
mais reste toujours finement rubannée, avec des intercalations 
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de marnes grisâtres et un peu de gypse. Ces marnes apparais
sent toujours en contact avec les lignes de dislocation qui font 
sortir !'Oligocène ou l'Eocène à la surface ; les couches de 
Cornu suivent la même règle, mais il semble que ces dernières 
soient localisées plus au Nord, en formant une bande longitu
dinale de 6-8 km. de largeur, tandis que les marnes de Copa
ceni sont plus externes. On les voit apparaître en effet généra
lement sous les digitations externes de la nappe marginale ; 
elles sont particulièrement belles dans la région de Copaceni, 
de Gura-Vitioarei dans la vallée du Teleajan. Plus à l'Ouest, 
dans la région de Bu~tenari, on ne peut les observer en surface, 
car elles sont masquées par la transgression Méotique, mais 
nous les avons retrouvées dans des sondages, en dessous de 
l'Oligocène. 

Quelques pointements de ces marnes sont connus encore 
plus à l'extérieur, dans Ja région des plis dyapires, ainsi à 
Scaio~i dans la vallée du Teleajan, à Podeni-Noi où elles ont 
été considérées comme Oligocène, à Pucioàsà. 

Elles sont en général stériles, quoiqu'on y ait retrouvé des 
écailles de poissons. 

d) Dans une position tectonique semblable, apparaissent 
souvent des masses de sel gemme, des gypses, enrobés dans 
une gaîne marneuse pleine de débris de Paléogène, Miocène, de 
gneiss de Cozia, de micaschistes, de diabases, de calcaires juras
siques et crétacés. 

Nous verrons plus loin, dans le chapitre de la Tectonique 
de notre région, que ces débris divers appartiennent à un peu 
toutes les formations qui se rencontrent au flanc inférieur des 
diverses nappes de recouvrement. Nous verrons également que 
les massifs de sel sont montés au jour en suivant ces plans de 
chevauchement. Comme les nappes sont charriées sur le Mio
cène inférieur et sur les couches de transition, qui apparaissent 
toujours au flanc inférieur des nappes, nous admettons pour 
le moment que les massifs de sel appartiennent également 
à ces couches de transition, puisqu'ils sortent au jour dans la 
même position tectonique, et qu'ils s'accompagnent les uns les 
autres d'une manière intime. 

Au chapitre VI, nous verrons les hypothèses nombreuses 
qu'on a établies sur la présence des massifs de sel, et surtout 
sur leur matériel exotique. 
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LE MIOCÈNE. 

Le Burdigalien débute par un conglomérat de transgres
sion puissant, polygénique, aux blocs parfois énormes. C'est un 
conglomérat marin, de roches mésozoïques et nummulitiques, 
appartenant aux crêtes carpathiques exondées à ce moment-là, 
prises dans un ciment gréseux. MM. Popescu Voïte~ti et Preda y 
ont trouvé des Pecten burdigaliens. 

Dans le synclinal de Brebu, au Nord de Campina, les con
glomérats passent à des grès et à des marnes rougeâtres (le fa
ciès rouge du Salifère, de Mrazec) d'une épaisseur de quelques 
centaines de mètres. 

Plus haut, ce sont des marnes grises également puissantes, 
pouvant déjà appartenir à l'Helvétien. 

Dans quelques endroits, le Burdigalien contient des gypses 
et du sel, mais moins importants que ceux des noyaux de sel 
proprement dits. 

L'Heluétien, qui fait suite au Burdigalien, est constitué par 
des séries puissantes de grès tendres gris, de marnes sableuses, 
de sables, avec dans la partie supérieure des intercalations, 
parfois puissantes, de « Pala » ou tuf dacitique, sous forme d'un 
grès marneux à mica et augite, ou de marnes feuilletées à mica 
blanc. Cette Pala est parfois calcaire. 

L'Helvétien est parfois discordant sur le Burdigalien, preuve 
de mouvement tectoniques intenses à cette période, mais la 
transgression la plus importante est celle de l'heluétien supérieur
Tortonien. 

Nous rattachons en effet les tufs dacitiqnes à l'Helvétien 
supérieur, mais en admettant que les volcans qui leur ont donné 
naissance aient fait éruption après la période de plissement 
dont nous parlons plus haut, plissement qui a produit les nappes 
du paléogène. 

Les tufs dacitiques n'étant jamais pris dans le réseau de 
ces nappes, nous devons admettre que le plissement et la mise 
en place des nappes carpathiques extérieures a eu lieu entre 
l'Helvétien inférieur, qui joue avec l'autochtone, et l'Helvétien 
supérieur, transgressif sur les parties charriées. 
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En effet, Popescu-Voïte~ti, dans la région d'Ogretin, a ob
servé la discordance nette du 2m• étage Méditerranéen (Helv. 
sup. - Tortonien) sur les couches à sel et sur !'Oligocène. 

Le Tortonien, concordant sur l'Helvétien supeneur, est 
constitué par des marnes grises, gréseuses, à intercalations de 
grès tendre, avec IJne faune d'huîtres et de gastéropodes, nette
ment marins, ainsi Ostrea cochlear, des litlwtamnies, Tapes vita
liana, Partsch., Arca diluvii, Lamarck. Corbula gibba, Olivi. 
Ancillaria, Mitra, etc. 

Le Buglovien se trouve sous forme de marnes vertes, avec 
un peu de gypse, et montre parfois des efflorescences salines, 
ce qui fait qu'il ressemble au deuxième étage Méditerranéen. Au 
point de vue tectonique, il joue avec le Sarmatique. On y trouve 
des Cerithium principalement, et quelques petits lamellibranches. 
Nous le trouvons bien représenté dans la région de Gornetul -
Cuib, à l'Est du Teleajan où il est intercalé entre le deuxième 
étage Méditerranéen et le Sarmatique, en concordance parfaite 
avec ce dernier. 

Le Buglovien nous a livré, dans la région de Gornetul-Cuib: 

Ervilia podolica, Eichw. 
Ervilia trigonula, Sokol. 
Lucina dentata, Bast. 
Modiola volhynica, Eichw. 
Buccinum, sp. divers 
Corbula gibba, Olivi. 
des serpules. 

LE SARMATIQUE. 

Les temps sarmatiques montrent la dernière avance impor
tante de la mer avant son lent retrait durant le cours des temps 
pliocènes, ce qui explique les faciès variés de cette formation. 

Dans la région de Campina, Bu~tenari, le Sarmatique infé
rieur semble manquer, la série débutant par les sables jaunes 
stériles du Sarmatique moyen. 

Dans la région de Magurelele, il débute immédiatement 
par les grès à Mactra podolica (Eichw.) et des calcaires zoogènes. 

Plus au Nord, il débute par des grès et des conglomérats. 
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Le Sarmatique supérieur est saumâtre et se raccorde à la 
zone à Dosinia exoleta du Méotique inférieur. 

La Faune sarmatique est très riche, nous donnons ci-
dessous quelques fossiles parmi les plus fréquents : 

Cardium obsoletum, Eichw. 
Cardium protmctum, Eichw. 
Cardium plictum, Eichw. 
Ervilia podolica, Eichw. 
Tapes gregaria, Partsch. 
Mactra podolica, Eichw., var. ponderosa, Sabba. 
Modiola volhynica, Dub. 
Cerithium pictum, Bast. 
Cerithium rubiginoswn, Eichw. 
Cerithium nodosoplicatum, Hornes. 
Cerithium disjunctum, Sow. 
Trochus podolicus, Dubois. 
Turbo, sp . divers 
Nassa, sp. divers 
Buccinum, sp. divers 
Melanopsis, sp. divers 
Solen, sp. divers 
Donax, sp. divers 
Neriti7!a, sp. divers 

Ces trois dernières formes, ainsi que quelques cerithes, 
sont plutôt localisées dans le Sarmatique supérieur. 

Dans une position tectonique spéciale, en contact anormal 
avec l'Oligocène, nous voyons apparaitre, au Nord de Bu~tenari, 
une formation très discutée, d'âge encore indéterminé exacte
ment, le Sàrmato'ide, ainsi nommée par TEISSEYRE à cause de sa 
ressemblance pétrographique avec le Sarmatique. Il débute par 
des sables très puissants, avec de petites intercalations de 
marnes. On y trouve des restes de plantes, morceaux de bois et 
quelques traces de feuilles. 

En montant dans la série, les marnes deviennent plus 
puissantes, elles sont bleuâtres, vertes, avec souvent un pa sage 
vers le brun. Le Sarmatoïde contient encore quelques intercala
tions minces de tufs dacitiques, ce qui le rattache à la partie 
inférieure du Miocène supérieur. Le Sarmatien, ou du moins le 
Buglovien semble être concordant sur lui. 

D'après les foraminifères qu'il contient, le Sarmatoïde 
serait à rattacher au Tortonien (Protescu). TEISSEYRE a le premier 
distingué cette formation, mais en y rattachant énormément 
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d'Helvétien, et même de l'Oligocène et de !'Eocène. Actuelle
ment sa position tectonique est tout aussi discutée que son âge, 
ce qui nous a conduit à le traiter séparément, à la fin du Mio
cène, dont il fait certainement partie. 

Le Pliocène. 

Pour la région que nous étudions, le début du Pliocène 
est marqué par un affaissement de la Plaine Roumaine, qui par 
conséquent attira à elle les restes de la mer. Les Carpathes pro
prement dites connurent alors une période d'érosion intense, 
donnant comme résultat une haute terrasse d'érosion, la Plate
forme Gornovita, définie par DE MARTONNE. 

Le Pliocène est une période d'oscillations constantes du 
bord Carpathique, non stabilisé, les mouvements miocènes ve
nant seulement de prendre fin, causant de fréquentes variations 
des rivages des lacs et mers pliocènes. Pendant cette période, 
on assiste à une régression générale, coupée par de petites 
avances de la mer, qui tend à se retirer vers le bassin de la 
mer Noire. 

Le.Pliocène étant entièrement représenté dans notre terri
toire, nous nous bornerons à l'étudier en détail, sans sortir des 
limites de notre région. 

Nous le divisons de la manière suivante, en accord avec 
la grande majorité des auteurs. 

4) LEVANTIN 
3) DACIQUE 
2) PONTIQUE 
1) MÉOTIQUE 

Le Méotique. 

Il débute par une légère transgression ; la discordance est 
particulièrement observable à l'Est du Teleajan, où les grès de 
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base du Méotique forment parfois avec les strates du Sarma
tigue, un angle qui atteint 15 - 20 degrés. 

Le Méotique repose soit sur le Salifère-miocène, soit sur 
le Sarmatique, ou sur !'Oligocène de la nappe marginale. 

A la base nous avons quelques mètres de graviers, de 
marnes sableuses à grain grossier, contenant de la pyrite et du 
sel là où la transgression s'est effectuée sur le salifère. 

Au-dessus nous i'encontrons l'horizon a Dosinia, complexe 
de marnes sableuses jaunes, de sables, de grès, avec Dosinia 
exoleta, Lin. Ceriihiwn Isirizense, Teiss, Unio subatavus, Teiss, 
subrecurvus, Teiss, des néritines, etc. 

D[lnS la vallée du Teleajan et plus à l'Est, on trouve fré
quemment, en dessus des grès oolithiques du Sarmatien tout à 
fait supérieur, un petit complexe de quelques mètres de couches 
grésa-marneuses, sombres, contenant Helix et Planorbis. Plus 
haut viennent quelques mètres de grès calcaire, grès à gros 
Unias mal conservés, et à Néritines gigantesques. Ensuite 
viennent les grès de l'horizon à Dosinia, épais de 50 - 80 mètres. 

Le Méotique moyen et supérieur est beaucoup plus mar
neux, ce sont des marnes grises et vertes, parfois d'un beau vert 
olive, avec des intercalations de sables clairs, blanchâtres, par
fois très micacés. Nous y trouvons de nombreux Unio, des Con
geries allongées, des Hydrobies lisses et carénées, des Néritines, 
des Vivipares, etc. 

La partie supérieure du Méotique contient quelques bancs 
de marnes jaunes, et de grès calcaires gris, à Hydrobies et à 
Congeria novorossica. 

Tant les grès et sables de l'horizon à Dosinia, que les sables 
blancs du Méotique moyen et supérieur contiennent des traces 
de pétrole, et forment une roche magasin de bonne qualité. 
Plus de la moitié des chantiers roumains tirent leur production 
du -Méotique, spécialement de la partie inférieure de cette for
mation, partie plus sableuse, par conséquent plus apte à retenir 
des accumulations importantes d'huile. 

Le Méotique est donc, dans sa majeure partie, une forma
tion d'eau douce, l'horizon à Dosinia et la partie tout à fait su
périeure seuls étant saumâtres. L'épaisseur de la formation est 
naturellement très variable, suivant qu'e!Je est plus ou moins 
laminée contre les noyaux de sel, mais ne dépasse guère de 
300 à 350 m. 
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FOSSILES FRÉQUENTS DU l\fÉOTIQUE. 

Unio subatavus, Teiss. 
Unio subrecurvus, Teiss. 
Unio cf. atavus, Partsch. (Méot. inférieur). 
Congeria novorrossica, Sinzow. 
Conyeria panticapea, Andrussow. 
Congeria triangularis, Partsch. (Méot. inf.). 
Congeria polymorpha, Lin. (Méot. inf.). 
Dosinia exoleta, Lin. 
Neritina sp. 1>ar. et Neritodontes. 
Vafrata, (Méot. inf.) 
llfodiola, (Méot. inf.) 
Ervilia, (Méot. inf.) 
Hydrobia, sp. var. 
Cerithium. lstrizense, Teis. (Méot. inf.) 
Ostracodes, (fréquents dans le Méot. sup.) 
des Helix, planorbes et lymnées. 

LE PoNTIQUE. 

Au cours des temps pontiques, les eaux se retirent un peu, 
par contre deviennent salées et la mer pontique dépose une série 
puissante de marnes grises plus ou moins sableuses. La partie 
supérieure de cet étage présente déjà un passage aux eaux sau
mâtres du Dacique inférieur. 

De bas en haut, nous avons en moyenne la série suivante 
de sédiments : en dessus du grès à Congeria novorossica, que 
nous prenons pratiquement comme limite Pontique-Méotique ; 
nous trouvons une série de 100 - 150 m. de marnes grises sa
bleuses, parfois un peu verdâtres, ou un peu rubannées, avec 
des Cardiidés très nombreux, spécialement les Cardium Abicl1i 
Hôrn. et Cardium Lenzi Hôrn. Dans le voisinage du Méotique 
nous trouvons également quelques Ostracodes et de petits gas
téropodes, semblables aux Hydrobies du Méotique, mais avec 
des tours plus élevés (Emmericia). 

Quelques bancs de grès sont également intercalés dans 
cette série, grès à Cardium généralement. 

A l'Est du Teleajan, la base du Pontique est constituée par 
une quarantàine de mètres de marnes sombres, sans fossiles, 
surmontées tle marnes à Cardium. Quelques bancs de sables 
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clairs se trouvent à 100 - 150 m. au dessus de la limite Pontique
Méotique. 

Le Pontiqne moyen, plus sableux, présente dans la région 
de Campina-Bu ·tenari 200-250 m. de sables jaunes, assez fins, sé
parés par des bancs de marnes grises ou jaunes. Les sables con
tiennent Congeria Rhomboldea, Horn., en grandes quantités, et 
de gros Cardium. Vers l'Ou t, dans la région de Provita, le 
faciès sableux du Pontien semble prendre plus d'extension et 
envahir le Pontique supérieur également. 

Vers l'Est, le même phénomèn se produit, la partie supé
rieure devenant entièrement ahleus , à fossiles saumâtres. 

Le Pontien supérieur, saumâtre en partie, marque le pas
sage au Dacique, formation en partie lacustre ; il dépose des 
marnes gris-verdâtre micacées, avec de nombreux lits de sables 
clairs, gris ou jaunes, et quelques bancs de grès dans la partie 
supérieure. Dans la t'égion de Campina, le Pontique supérieur 
est plutôt marneux, ontenant Valenciennesia annulata Rous., de 
nombreux Cardiidés, spécialement des Prosodacnes, Stylodacnes, 
Lymnocardium, des Vivipares, des Dreissencia, etc. 

La limite entre le Pontique et le Dacique est extrêmement 
difficile à préciser, car nous avons affaire à une transition 
insensible ; seule, Ja présence de fossiles certainement daciques, 
tels que Melanopsù,, Vfoipara bifarcinata Bielz., permet d'affirm er 
que l'on a franchi la frouti re. 

Dan la r égion du T lea,i trn , le PonLique tout-à-fail supé
rieur contient deux ou Lroi s bancs de grès calcifié, à p til s 
Dreissensia ou Cong ria tl'ès mal conserv ~es · cinq ou six mèlr s 
plus haut se Lrouvanl des Unio, nous prendrons le plus supé
rieur de ces grès omme couche-limite dans cette région. 

L'épaisseur du Pontique est assez variable, et oscille de 
500 - 700 m. Dans la région de Campina, il atteint même 750 m. 

Au point de vue pétrolifère, le Pontien est en règle géné
rale stérile. Mais, dans des zones tectoniquement broyées, le 
pétrole peut s'infiltrer sous pression dans un peu toutes les for
mations, et on en trouve suintant de~ plans de schistosité des 
marnes ponti1ues. Il est à remarquer que jamais on ne trouve 
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d'Hydrocarbures liquides dans les sables pontiques, ni même 
dans la partie supérieure de cette formation, pourtant lithologi
quement absolument semblable au Dacique~ qui est le terrain 
le plus productif à ce point de vue. 

Pa1· contre, spécialement dans la profond ur, les gaz de 
pétrole, sous forte pression dans le méotique, penven l s'in im1 r 
dans le Pontiqu.e, et y former de petites accumulations. Ainsi 
à F ilipe ti de Padme, à 900 m. de profond ru·, dans J. Ponlique, 
ou a atteint de maru à gaz, avec une press ion dans le gise
ment d plus de 100 atmosphères. Evidemment, au point cl vu 
prafüp.1e, ces petits am.as de gaz sont absolument sans jmpor
tance. 

(Nous donnons ci-dessous une liste des fossiles les plus 
fréquents dans cette formation). 

Cardium Abichi, Cl. Horn. 
Cardium Lenzi, ll. Horn. 
Cardium novorosicum, Barbot. 
Phyllocarcliurn planurn, D h. ( Ponl. sup .) 
Lymrwcardi1111 no bile, abba. (Pont. in f.) 
Prosodacrw Cobalce-sai, I• onl. (P nt. up.) 
Pro ·odo(:n.(I turi, Rous . = 'tyloclacna, ' turi. 
Prosodacna 1/aueri, Desh. » 
Prosodacna Mrazecci, Teis. » 
Prosodacna rumana, Sabba. » 
Stylodacna Heberti, Cab. » 
Congerio rhomboïdea, Horn. 
Congerio rumana, Sabba. 
Congeria turgida, Brusina. 
Dreissensia corniculata, Sabba. 
Dreissensia rim.csl.iensis, Font. aussi dacique. 
Dreissensia rwnana, Sabba. 
Dreissensia rostriformis, Desh. var. diverses 
Dreisseno,nya aperta, Coquand. = Jlt/ytilus apertus, 

Valenciennesia annulata, Rous. 
Vivipara, sp. divers 
Emmericia, (Pont. inf.) 
Ostracodes, (Pont. inf.) 

Plus rares: 

Pontalmyra Constanliae, Sabba. = 

Desh. 

Cardium novorossicum, Barbot. 
tontalmyra placida, Sabba., etc. 
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LE DACIQUE. 

Il est transgressif et s'étend plus loin vers le Nord que le 
Pontique, sauf à l'Est du Teleajan. Dans les Subcarpathes mé
ridionales, région des gisements de pétrole, il est en parfaite 
concordance avec la formation précédente, et, comme nous 
l'avons vu, le passage d'une formation à l'autre est insensible. 
Le Dacique inférieur présente un peu partout des caractères 
constants ; ce sont des marnes gris-brunâtre ou verdâtre, très 
sableuses, micacées, relativement peu fossilifères. De puissants 
bancs de sable jaune y sont intercalés, contenant des Unio lisses, 
des Vivipares, Melanopsis, etc. Dans les marnes, on a des car
diidés saumâtres, des Psilodontes, etc. 

Quelques bancs minces de lignites y sont intercalés, avec 
des marnes noires charbonneuses. · 

Dans la région de la Jalomita, le Dacique débute par une 
série de 100-150 m. de marnes gris-verdâtre, à Ostracodes très 
nombreux. Il se pourrait que ces couches comprennent 
aussi la partie la plus supérieure du Pontique. En l'absence 
d'autres fossiles, nous admettons leur âge dacique. 

Vers l'Est, dans la région du Teleajan, le Dacique débute 
par un complexe de sables jaunes à Unio avec petits lits de 
marnes grises ; les sables deviennent plus abondants à mesure 
que l'on monte dans la série, ils deviennent également plus gros
siers. 

Le Dacique supérieur, à marnes plus verdâtres contient, . 
à part quelques bandes de graviers, un certain nombre de 
couches de charbon brun, exploitées dans la région de Tàrgo
vi~te, à Filipe~ti de Padure. Le lignite dacique est d'assez bonne 
qualité, quoique tombant rapidement en poussière, et est utilisé 
pour le chauffage des locomotives. 

• • * 

Le Dacique inférieur est saumâtre, tandis que l'influence 
continentale est déjà plus forte dans la partie supérieure de cet 
étage à peu près uniquement de faciès estuairien et lacustre. 
La faune se ressent de ces variations et présente un mélange de 
formes considérable. 

Nous ne pouvons, par conséquent, indiquer que quelques 
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fossiles parmi les plus caractéristiques ; dans la plupart des cas, 
spécialement dans la partie inférieure de cet étage, la combinai
son d'un certain nombre de types permet seule d'arriver à une 
détermination stratigraphique. 

Le Dacique supérieur montre déjà un certain nombre de 
formes levantines. 

Désigné par les anciens auteurs sous le nom de couches à 
Unias et Bifarcinates, le Dacique n'est caractérisé ni par les 
Unios, ni par Vivipara bifarcinata Bielz., qui sont tous des 
fossiles également levantins. 

Nous essayerons de dresser un tableau montrant la répar
tition des fossiles les plus caractéristiqnes, dans l'épaisseur du 
Dacique. 

FOSSILES LEVANTIN DACIQUE PONT. SUP . 

Unio sculptés ... .. . .. 
Unio lisses . .... . . . .. . 
vivipares . ..... . .... . 
Vivip. bifarcin. . ... 
Helix ......... ...... accidentel 

Planorbis . ..... ...... 
Cardium ...... . ..... 
Lymnocardium ... . . . 
Prosodacna . ... . ..... 
Slylodacna .... . . .. . -
Dreissensia .... ..... . 
Melanopsis .... -... .. 
Valenciennesia . .. , ... 

Il ressort de ce tableau que seule une . combinaison de 
formes permet de fixer les limites supérieures et inférieures 
de la formation. 

La faune dacique montre beaucoup de formes que nous 
avons rencontrées dans le Pontique supérieur, ainsi : 

Prosodacna rumana, Tourn. 
Prosodacna Haueri, Desh. 
Prosodacna stenopleura, Sabba. 
Stylodacna Sturi, Cob. 
Stylodacna Heberti, Cob. 
Cardium novorossicum, Barbot. 
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D'autres formes sont plus spécialement daciques, comme : 

Unio rumanus, Tourn . 
Unio Stul'dzae, Cob. 
Unio maximas, Fuchs. (Anodonta ?) 
Unio recurviis, Sabba. 
Vivi para bif arcinata, Bielz . 
Vivipara woodwardi, Brus. 
Hydrobia, sp. var. 
Lythoglypltzs, sp. var. 
Neritina, sp . var. 
etc. 

Le Dacique, d'épaisseur moyenne de 400-450 m., est la 
formation pétrolifère la plus productive de Roumanie; les sables 
du Dacique moyen et inférieur donnent parfois des accumula
tions de pétrole considérables, localisées en un certain nombre 
de strates que nous étudierons dans le chapitre des gisements 
de pétrole. 

LE LEV ANTIN. 

Autrefois désigné sous le nom de couches ou graviers de 
Cande§ti, le Levantin est une formation entièrement d'eau douce, 
qui débute par une transgression très nette sur les couches qui 
lui sont inférieures, déjà un peu plissées à ce moment-là. 

La limite inférieure du Levantin est lithologiquement assez 
facile à fixer, mais il n'est, par contre, pas certain que cette 
limite pétrographique coïncide avec la limite paléontologique. 

En dessus des marnes daciennes, nous trouvons 40 à 50 m. 
de marnes vertes, avec des restes de fossiles terrestres, les 
marnes à Helix, importantes au point de vue de la technique 
du sondage dans les gisements de pétrole daciques. Au-dessus 
viennent quelques centaines de mètres de marnes panachées 
jaunes, vertes, bleuâtres, avec des bancs de plus en plus fré
quents à mesure que l'on monte, de graviers et de sables ; le 
levantin supérieur étant à peu près entièrement constitué par 
du matériel fluviatile grossier. 

La limite entre le Levantin supérieur et le Quaternaire est 
difficile à fixer. Les terrasses les plus élevées des Subcarpathes 
lui appartiennent peut-être, mais, en l'absense de faits permet-
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tant de trancher la question, nous admettrons que les terrasses 
les plus anciennes, dans la région des collines, appartiennent 
déjà au Quaternaire. 

La Faune levantine est très riche, mais se raltache à un 
très petit nombre de genres. On a : 

Hclix, sp. var. 
Planorbis, sp. var. 
Unio Davilai, Porum. = V. procumbens, Fuchs. 
Unio Beyrichi, Neum. = Janinae, Teis. 
Unio Munieri, Sabba. 
Unio procumbens, Fuchs. 
Unio sculptus, Brus. 
Unio Banae, Botez. 
Unio lenticularis, Sabba. 
Unio gorjensis, Teis . 
Vivipara Dezmaniana, Brus. 
Vivipara craiovensis, Tourn. 
Neritina, sp. var. 
Tylopoma Bmsinae, Sabba. 
Valvata, sp. var. 
Hydrohia, sp. var. 

LE QUATERNAIRE. 

a) Le Qyaternaire ancien. 

Au début du Quaternaire, les régions carpathiques ont été 
soulevées certainement de plus de 1000 m. Aussi les restes des 
eaux pliocènes se sont retirées dans les dépressions encore en 
voie d'affaissement, telles que la partie orientale de la plaine 
roumaine, y déposant les basses terrasses du Baragan et du 
Teleorman, et la terrasse plus élevée de Bucarest-Ploe~ti. 

Pendant ce temps, se déposaient les terrasses les plus 
élevées des Subcarpathes, actuellement à plus de 300 m. au 
dessus de la plaine. 

b) Le Qyaternaire récent. 

Pendant cette période, on assiste à la sculpture des massifs 
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montagneux et des collines, avec le dépôt, dans les vallées, des 
terrasses inférieures. 

Sur le Quaternaire ·ancien nous trouvons généralement une 
argile sabloneuse jaune, à base de Loess ; tandis que le Quater
naire rl'\cent est surmonté directement de Lehm. 

Le tableau de la page suivante récapitule les principaux 
mouvements orogéniques que manifeste la série stratigraphique 
fans notre champ d'étude. 



Les phases orogéniques 

; 
Phénomène, Fonnafion Facià 

Prépaléozoique cristallin 

Paléozoïque 

Cambrien ? 
Silurien ? 
Dévonien ? 
Carbonifère métamorphilue 

en gran e partie 

plissement de la 
chaîne varisque 

Permien continental érosion de la chaîne 
varisque 

Mésozoique. 

Trias transgressif 
Lias continental et néritiq . 
Dogger néritique 
Malm néritique puis récifal 

Crétacé inférieur 

Hauterivien transgressif 
Barremien néritique 
Aptien récifal puis exondation 

plissem enl mésocré-
tacé, mbe en place 
de la ua ppe gélique 

Crétacé supérieur 

Albien transgressif, conglo-
mératique et récifal 

Cénomanien transgressif 
Turonien ? 
Sénonien transgressif 

début dela formation 
de la nappe de Si-
riu, qui s'associe 
les marnes rouges 
sénoniennes. 
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Formation 

Danien 

Cénozoîque 

Eocène 
Oligocène 

Couches de transition 
Miocène 

Burdigalien 
Helvétien inf. 

Helvétien sup. 
Tortonien 

Sarmatien 

Faciès 

continental 

transgressif 
régressif 

lagunaire 

lagunaire 
lagunaire 

transgressif 
transgressif puis ré

gressif et récifal. 
transgressif puis ré

gressif 

Phénomènes 

érosion dans les Car-
pathes et formation 
de la haute terrasse 
de Bora~cu 

(de Mart.) 

la mer se ferme et ne 
laisse que quelques 
bassins lagunaires 

mise eri place des 
nappes du flysch, 
remaniement de la 
nappe gétique. 

plissement local du 
Sarmatique. Exon
dation partielle des 
Carpathes . Erosion 
de la plateforme 
Gornovita 

(de Martonne) 
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Formation 

Pliocene 
Méotique 

Pontique 
Dacique 
Levantin 

Quaternaire 

ancien 

récent 
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Faciès 

un peu transgressif 
lacustre 

marin, puis saumâtre 
saumâtre, puis lacustr. 
fluviatile et transgres-

sif 

fluviatile 

fluviatile 

Phénomènes 

retrait définitif de la 
mer pliocène, puis 
plissement des Sub
carpathes, rema
niement local du 
front des nappes, 
affaissement des zo
nes synclinales in
ternes et de la 
plaine roumaine. 
Erosion dans les 
Carpathes. 

érosion dans les Car
pathes et les Sub
carpathes. Forma
tion des terrasses 
dans la zone deoa; 
collines. 
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CHAPITHE Ill 

La tectonique. 

L'étude des Carpathes sud-orientales n'a été entreprise sé
rieusement qu'au début de ce siècle. Quelques auteurs avaient 
déjà, au siècle dernier, entamé le déchiffrage de cette région 
fort compliquée et y avaient reconnu les étages géologiques les 
plus importants. On savait également qu'il existait quantité de 
contacts anormaux, expliqués par failles locales. Depuis la fon
dation de l'Institut géologique de Roumanie, en 1907, · sous la 
direction de L. Mr..AZEC, les études se sont poursuivies par des 
travaux paléontologiques appréciés et quelques cartes de détail. 

Mais ce n'est que du moment de la découverte de nappes 
de recouvrement par MuRGOCI, MRAZEC, PoPEscu-VoïTE~Tr, en 
1905 et les années suivantes, que date l'étude des Carpathes 
conformément aux vues modernes sur les chaînes de mon
tagnes. 

En 1905 apparaissent dans les comptes-rendus de l'Acadé
mie des Sciences de Paris trois notes de MunGocr établissant 
l'existence d'une grande nappe de recoµvrement dans les Car
pathes gétiques, question que l'auteur exposait en détail au 
Congrès géologique international d~ Stockholm, en 1910. 

Mr..AzEc et PoPEscu-VoïTE~TI, de leur côté, étudiaient les 
Carpathes de la Muntenie et, S. krHANAsru, de la Moldavie. 
Tandis que les deux premiers publiaient, en 1911, leur « Contri
bution à la connaissance des nappes du Flysch carpathique », 
synthèse de la chaîne, dans laquelle ils distinguaient les sept 
nappes qui sont encore aujourd'hui à la base de notre travail, 
le dernier contestait et conteste encore l'existence de chevau
chements à longue distance. 

Malheureusement, ce grandiose travail de L. Mr..AzEc et 
I. P. V oïTE~TI, basé sur des études de détail parfois insuffisantes, 
s'est montré, en quelques points, inexact ou du moins d'une in
terprétation forcée. Ces défauts ont été exploités à tort par des 
chercheurs comme MAcovEI, S. et I. ATHANASIU, PREDA, Gno-
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zEscu, ce qui les a conduit à nier l'existence des nappes d'une 
façon complète. Le dernier ouvrage paru, de D. PREDA, sur la 
<< Géologie de la partie orientale du district de Prahova (1924) », 
reflète assez bien l'esprit de cette école, à laquelle se rattachent 
la presque majorité des jeunes géologues roumains. 

PREDA n'apporte, contre l'existence de nappes de recou
vrement, aucun argument qui soit probant, et se borne à décla
rer que l'existence de telles nappes est incompatible avec la 
structure relativement simple de cette partie de la Roumanie. 

Nous verrons plus loin que cette structure est en vérité 
fort compliquée, la tectonique en écailles de chevauchement 
étant encore rendue plus difficile à déchiffrer par plusieurs 
transgressions. 

Quant à nous, nous tenons à déclarer que, après de lon
gues et patientes études sur le terrain, nous n'avons absolument 
rien observé qui rende l'application de la théorie des nappes 
de recouvrement impossible, ou seulement difficile. Au contraire, 
tout parle pour elle et un géologue habitué aux pays charriés ne 
peut hésiter à affirmer l'existence de nappes de recouvrement 
dans les Carpathes. 

Dans la partie stratigraphique de notre travail, nous avons 
parlé succinctement des massifs de sel, et les avons rattachés 
aux couches de transition entre Oligocène et Miocène. 

Les massifs ou noyaux de sel sont, soit au point de vue 
stratigraphique, soit au point de vue tectonique, l'objet de vives 
discussions. 

Une chose est certaine : ils apparaissent partout en contact 
anormal avec ce qui les entoure ; ils semblent avoir eu une 
action de percement assez intense et c'est pour donner un nom 
à ce type spécial d'anticlinal que MRAZEC a créé le terme de 
« pli dyapire ». 

Ils sont entourés d'une brèche, vrai musée de roches car
pathiques et de celles de l'avant-pays. 

Quoique la majorité des auteurs soit d'accor,d pour attri
buer les massifs de sel au miocène, en suivant l'avis de MRAZEC, 
d'autres, PoPEscu-VoïTE~TI en tête, soutiennent q:ne le sel doit 
avoir traversé par percement toutes les formations dont- on re-
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trouve des débris dans la brècl~e du sel ; son âge serait, dans 
ce cas, précambrien, ou bien le sel n'aurait pas d'âge. 

L'hypothèse du sel miocène est la plus vraisemblable, mais 
la mise en place de tels massifs est dans ce cas très difficile à 
expliquer. Les plis dyapires ne sont qu'un nom, et leur forma
tion requiert un agent moteur actuellement inconnu. 

Nous avons fait connaître notre point de vue dans une pe
tite note parue dans les Eclogae Geologicae Helvetiae, Vol. x1x, 
N° 1, et admettons que l'existence des massifs de sel est liée à 
celle des nappes de recouvrement d'une manière intime. 

L'hypothèse du sel précambrien explique aisément tous les 
détails des massifs. Elle donne ainsi une satisfaction première à 
ceux qui la suivent, mais, à notre avis, c'est décidément chercher 
un peu trop loin ce qui se trouve à proximité. 

LES UNITÉS 

Aperçu généràl sur la tectonique 
des Carpathes sud-Orientales. 

Nous avons donné, en 1924, dans les Eclogœ Geologicœ 
Helvetiœ, Vol. XVIII, N° 4, un résumé de la tectonique carpa
thique, accompagné de quelques profils. Nous reprendrons 
rapidement les diverses unités tectoniques, telles qu'elles se 
présentent de haut en bas, soit de l'intérieur vers l'extérieur. 

A) NAPPES A RACINES INTERNES 

VIII. Nappe gétique (Murgoci). 
Nappe transylvaine (Mrazec et Rheinhard ; Mrazec et 

P. Voïte§ti). 
Hochtatrische Decke (Uhlig). 
Tauern Decke, etc. 
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Dans la vallée de l'Olt, et plus à l'Est, jusqu'au Nord de 
Campulung, nous avons pu la diviser en une série interne et 
une série externe : la partie interne dans les Monts du Fàgàras 
étant la nappe gétiqne proprement dite, la partie externe for
mant la nappe de Cozia (VI). 

Cet ensemble a été mis en place au Mésocrétacé, et charrié 
sur le Crétacé inférieur, néritique, allant du Valanginien à 
l'Aptien, et nommé couches de Sina'ia. 

Les schistes cristallins de la région comprise entre la nappe 
gétique et la nappe de Cozia, ainsi que le sédimentaire qu'ils 
supportaient ont, plus tard, an miocène moyen, été remis en 
mouvement, formant la nappe des Bucegi (P. VoïTE~n) ou nappe 
VII, qui chevauche sur la nappe de Cozia, et plus à l'Est sur les 
couches de Sinaïa. Le chevauchement, indiscutable, s'observe 
dans la vallée de Prahova, dans les environs de Sinaïa. sur une 
longueur de plusieurs kilomètres. Le long du plan de chevau
chement se présentent des blocs parfois énormes de calcaires 
jurassiques ou crétacés, qui peuvent être soit des Klippes arra
chées, soit le flanc inférieur laminé de la nappe. 

Celle-ci se compose en grande partie de conglomérats 
cénomaniens, de Crétacé inférieur calcaro-marneux à ammo
nites, de Malm, Tithonique et Oxfordo-Callovien, de Lias et 
de Trias, Plus à l'Ouest, le gneiss de Leaota, qui fait partie de 
cette même nappe, s'observe recouvrant le crétacé supérieur 
congloméra tique. 

A l'Est de la vallée de la Prahova, la nappe des Bucegi 
n'est représentée que par quelques !{lippes de conglomérats 
reposant sur le crétacé de la nappe de Siriu (V). 

Plus à l'Est, dans les Monts du Buzau, le Crétacé inférieur 
de la nappe de Siriu se termine par un série de conglomérats, 
les conglomérats de Zàgànu, qu'à tort on a parfois confondus avec 
ceux des Bucegi, en en faisant des Klippes de cette dernière 
nappe. PREDA a montré que cette identification es_t fausse, mais 
en tire immédiatement, par une généralisation abusive, la con
clusion que la nappe de Bucegi n'existe pas, car, dit-il, il n'existe 
pas de masse charriée, puisque ces conglomérats n'appartiennent 
pas à la nappe de Bucegi. Ce qui peut être vrai pour la région 
étroite étudiée par PREDA ne l'est certainement pas dans la règle; 
nous venons de voir que le plan de chevauchement de la nappe 
des Bucegi est parfaitement caractérisé. 
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UHLIG délimite vers l'extérieur la nappe gétique par les 
(< Klippes de la zone interne». Dans la ré 1ion qui nous intéresse, 
nous n'avous pas vu de Klippes, ou du mo ins de débris arra hés 
en profondeur, mais bien des fragment du flanc inférieur 
écrasé de la nappe. 

La subdivision d'UHLIG en pienines et subpienines peut éga
lement s'appliquer à la nappe gétique des Carpathes méridio
nales. Nous venons de voir qu'on peut la diviser en deux 
groupes interne et externe, à l'Est de l'Olt. A l'Ouest de cette 
rivière, la bande de gneiss de Cumpana, formant l'axe de la 
bande Nord se continue dans les Monts du Lotru par la rangée 
de massifs granitiques de la Latorita ; tandis gue les gneiss de 
Cozia se poursuivent par les affleurements d granites de Su~ita. 
La division de la nappe gétique en deux est donc valable aussi 
à l'Ouest de l'Olt. 

Les couches de Sinaïa, prises sous la nappe des Bucegi, 
sont extrêmement disloquées, plissotées, parcourues en tous 
sens par des filonnets de calcite, et donnent absolument l'im
pression que l'on est en présence de flysch alpin. Le faciès est 
le même, et le rôle tectonique identique. 

B. NAPPFS A RACINES EXTERNES 

a) Beskides (Uhlig). 
V) Nappe du grès de Siriu (Mrazec et I. P. Voïte~ti). 

Elle est formée essentiellement de crétacé, allant de 
l'Hauterivien ou Aptien à Orbitolina lenticularis jusqu'au Séno
nien, avec de l'Eocène transgressif ; de bas en haut nous avons; 

le Barremien, schisteux ; 
l'Aptien inférieur d'un faciès identique avec Orbitolina len-

ticularis ; 
l'Aptien supérieur récifal, avec quelques Scaphites; 
l'Albien formant les conglomérats de Zàganu ; 
Le Cénomanien, grès à hiéroglyphes ; 
le Sénonien, marnes à Inocéramus. 
Le tout montre une période de régression coupée par de 

petites ingressions de la mer. 
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près le Sénonien, l r égion carpathiqu a ce1 tainem nt 
subi une exondati n, probablem nt due à un pli ssem nl peu 
intense, car le Dani o es l contineutaJ. La nappe d , 1x 1u a 
ommencé sa formation à e momenl-là le g~anticlinal qui lui 

a donné naissance se déversant au Sud sur les marnes du Séno
nien. Il s'ensuit que les marnes sénoniennes ont été rendues 
solidaires des mouvements futurs de la nappe de Siriu. 

Une J r uve d ·e prern i r mouvemen t p ul ê tre donnée 
par la présence <les « Klippes dP. la zone e. terne (O HLCG) >) entre 
la nappe de iriu el les marnes du Sénouien. es K.lipp s, à 
par l de couch s ùe i.n.aïa d l'auto hton de gneiss de ozi.a, 
des calcaires jurassiques crétacés, e t . m nl.ren l aussi de uorn
lJr ux fragments cl ces roch s busiq-□ s qni , au Mésozoïque, 
ont envahi 1 s schi l s cristallins des gro upes Tet II. C sont 
des diabases, des porphyrites, des variolites, etc. Les marnes 
sénoni nne étant intimement liées à la nappe de Siriu, en 
contact immédiat avec elle, il serait difficilement admissible 
que la présen c tle ·es blo s dal du mio •'> n moyen, moment 
auquel le loul a té plissé d'une façon solidaiP. 

Nous aùmellous ùon · qu'après le Sénon ien, le géanticlinal 
de Siriu a chevauché sur les marnes sénoniennes, en apportant 
avec lui les roches basiques sus-mentionnées, arrachées à !'Au
tochtone. 

Au miocène moyen, le tout a été poussé en avant, nappe 
de Siriu et marnes ronges, et a occupé sa position actuelle. 

D. PREDA déclare que le chevauchement du matériel cré
tacé (de la nappe de Siriu), sur le Sénonien, et de ce Sénonien 
sur le Miocène inférieur est tout-à-fait secondaire. Outre qu'il 
ne tient pas compte des Klippes de roches basiques citées plus 
haut, qu'il tient pour des débris de conglomérats du Gault, il 
déclare négligeable un chevauchement s'observant constam
ment sur plus de 500 Km. de distance, jusqu'en Galicie centrale. 
Il est tectoniquement impossible qu'un rebroussement de quel
que cent mètres, comme il dessine le contact de la nappe de 
Siriu avec les marnes rouges et avec l'avant-pays, se maintienne 
constant sur une si grande distance. 

Connue preuve de l'existence de la nappe de Siriu, nous 
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avons, à part les plongements vers l'intérieur, observables au 
front de la nappe, la présence des Klippes externes, le broyage 
du Barrémien au voisinage du plan ct'e chevauchement et la 
présence, plus à l'extérieur, de petits paquets de Cénomanien, 
entourés de Sénonien et d'Eocène, écailles inférieures (plis lin
guaux) qui viennent percer à travers le Miocène, comme à Breaza, 
Sotrile, au Nord de Campina. 

La nappe IV, ou nappe des marnes rouges sénoniennes 
(VoïTmfn) n'existe donc plus, pour nous, en tant qu'unité tecto
nique. C'est uniquement un satellite de la nappe de Siriu, et les 
marnes rouges sont à considérer comme le flysch tectonique de 
cette unité. 

C) SunnESKIDES (Uhlig) 

III. Nappe du grès de Fuzaru (I. P. Voile~ti) . 
II. Nappe marginale (lVIrazec). 

Ces deux unités sont formées à peu près essentiellement 
de Paléogène avec une enveloppe de Miocène inférieur. Quel
ques pointements de Crétacé supérieur (Sénonien) y sont égale
ment connus. 

L'Eocène se présente dans les deux nappes sous un faciès 
analogue, gréseux, celui du grès de Fuzaru. Tandis que la nappe 
III en est constituée pour sa plus grande part, la nappe II pré
sente, au contraire, davantage d'Oligocène sous forme de schistes 
ménilitiques et de grès de Kliwa. 

Les deux nappes se présentent dans des conditions sem
blables dans notre territoire, elles sont réduites en écailles, 
fortement laminées et très masquées sous les sédiments plus 
jeunes. Ce n'est guère qu'à l'Est du Teleajan que l'on voit de 
grandes surfaces occupées par ces unités, sous forme de deux 
bandes parallèles, séparées par des synclinaux miocènes. 
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Les deux nappes sont enveloppées par les couches de tran
sition, d'âge oligo-miocène. Elles chevauchent sur le Burdigalien 
mais sont recouvertes en transgression par l'Helvétien. En sorte 
que, au front des nappes, on a la succession suivante de 
couches, de l'intérieur vers l'extérieur: Eocène, puis Oligocène, 
couches de transition plus ou moins laminées, Burdigalien (sou
vent virtuel, resté en arrière, d'où il manifeste sa présence par 
des sources salées) et enfin l'Helvétien et le Pliocène. 

La nappe de Fuzaru se distingue de la nappe marginale 
par l'absence de grès de Kliwa; l'Oligocène n'y est réprésenté 
que par la série des schistes ménilitiques, tandis que, dans la 
nappe marginale, le grès de Kliwa est constant et connu jus
qu'en Pologne occidentale. 

1) La nappe de Fuzaru est réduite, dans notre territoire, à 
deux séries d'affleurements qui, vers l'Est, se réunissent en for
mant une bande continue tout le long des Carpathes orientales. 
La plus septentrionale de ces bandes se trouve au voisinage 
immédiat du bord des marnes rouges sénoniennes, souvent 
plissée avec ces dernières. La bande sud débute à la Jalomita, 
avec les Klippes de Pucioasa, puis se trouve dans la région de 
Breaza, à Sotrile, Brebu, passe au Nord de Melice§ti, de Cos
mina, pour aller rejoindre le Varbilau à Prajan. De là elle 
forme, un peu plus au Nord, !'Eperon de Homoriciu. 

2) La nappe marginale poursuit, plus au Sud, une marche 
parallèle. Elle débute dans la région de Draganeasà, présente 
des Klippes importantes à Telega, Bu§lenari, passe au sud de 
Cosmina pour aller former, à l'Est du Teleajan, l'Eperon de 
Valeni. 

L'Ep ron de al n;i el celui de Homoriciu sont sépal'és 
par une cuvette synclinal , et · n'est que 11lus à l'Est que la 
napp m arginale upporle ilire tement la nappe des gr •s de 
Fuzaru, qui a été poussée plus en avant. 

La nappe de Fuzarn et la nappe marginale chevauchent 
sur le miocène inférieur et sur les couches de transition qui, 
comme nous l'avons dit, se trouvent en compagnie des massifs 
de sel, au voisinage immédiat du plan de chevauchement, tan
dis qu'elles apparaissent seules sur la carapace des couches. 
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Ces couches de transition Oligo-miocènes, ainsi que le Burdi
galien jouent donc le rôle de « flysch tectonique » des nappes 
II et III, ainsi que d'une partie des marnes rouges sénoniennes 
remises en mouvement. 

Comm.e nous trouvons l'Helvétien à tuf dacitique et le 
Tortonien fossilifère transgressifs sur le Paléogène des nappes 
inférieures, nous en concluons que la mise en place de ces 
unités a eu lieu au Miocène moyen, probablement pendant 
l'Helvétien inférieur. 

Ces mêmes nappes ont subi des mouvement& parfois assez 
prononcés à la fin du Pliocène, qui ont causé toute une série de 
phénomènes que nous étudierons un peu plus tard. Il en sera 
de même pour des dislocations beaucoup moins importantes, 
plus difficiles à observer et que nous plaçons à la fin du Sar
matique. 

D) LA ZoNE MI-PLIOCÈNE 

Zone des plis dyapires (Mrazec). 
Formation a sel. 
Zone du Miocène péricarpathique parautochtone . 
La nappe péricarpathique (nappe I. Mrazec). 

Recouverte en grande partie par le Pliocène, cette zone 
est caractérisée par du Miocène moyen et supérieur, avec poin
tements de Burdigalien et de couches de transition. 

Sa tectonique est assez simple dans les grandes lignes, 
parfois très troublée dans le détail. En gros, nous avons une 
série de lignes directrices anticlinales, Est-Ouest, jamais très 
longues, ne dépassant guère 10-12 km., le long desquelles appa
raissent des boutonnières de miocène, avec souvent du sel au 
centre. Chaque ligne anticlinale ne présente, en général, qu'un 
ou deux points culminants. Chacune de ces lignes, en mourant 
en direction, est relayée par une ligne semblable, qui débute 
un peu plus au Nord ou un peu plus au Sud, en sorte que le 
tout présente un peu l'aspect d'un échiquier. 

La zone mio-pliocène a une largeur de 20-25 km. dans le 
district de Prahova, et va en s'élargissant vers l'Est, dans la 
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région du coude des Carpathes. Elle forme la plus grande partie 
de la zone des collines, laquelle comprend également en Mun
tenie la région des nappes inférieures. 

Les lignes anticlinales représentent des zones relativement 
étroites, aiguës, à flancs inclinés fortement, tandis que les syn
clinaux larges ont une forme de pli en coffre très caractéristique. 
Le cœur des synclinaux est occupé par le Levantin, tandis que, 
comme nous l'avons vu, le centre des parties anticlinales nous 
montre généralement un Miocène plus ou moins profond. 

En allant vers l'Est, en Moldavie, nous voyons la couver
ture pliocène se retirer peu à peu et disparaître entièrement, à 
l'exception d'un bras de mer qui s'est avancé jusque sur la nappe 
marginale, dans la région de Comane§ti-Moïne~ti. Le miocène 
supérieur forme une bande continue de plus de 30 km. de lar
geur, d'une allure générale synclinale, avec quelques voùtes 
accidentelles. Vers la limite extérieure de cette zone, nous 
voyons apparaître, à l'\,V. de Bacàu, une série de collines orien
tées Nord-Sud, où affleurent les grès de !'Eocène, les schistes 
ménilitiques et les grès de Kliwa de l'Oligocène, surmontés de 
conglomérats verts que l\foAzEc parallélise avec ceux de SLonooA
RuNGUSKA. Ces conglomérats ~ppartiennent au Miocène inférieur, 
qui passe insensiblement au Miocène supérieur et au Sarmatien. 
Comme ces Klippes de Bacàu chevauchent sur le Sarmatique, le 
mouvement qui leur a donné naissance est postérieur à cette 
formation, et probablement post-levantin. 

MRAZEC et P. VoïTE~Tr font de ces Klippes les rudiments 
d'une nappe naissante, la nappe péricarpathique. Vers le Sud et 
l'Ouest, en Muntenie, cette nappe n'est plus représentée, selon 
eux, que par les alignements de plis dyapires que nous trouvons 
dans cette région. 

Toute la zone miocène de Moldavie et de Bucovine est 
encore à étudier dans le but d'y retrouver les traces des nappes 
inférieures galiciennes que B. SwrnERSKY a suivies jusqu'à la 
frontière roumaine. Elles existent certainement, et présentent 
probablement leur point de culmination dans la Bucovine cen
trale, pour replonger ensuite en profondeur en Moldavie. Nous 
avons dit ailleurs, et pensons que l'avenir confirmera cette 
hypothèse, que la zone miocène de Moldavie doit être pour une 
bonne part constituée par la carapace miocène des nappes infé-
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rieures de la Galicie orientale, dont l'Oligocène et l'Eocène appa
raissent au voisinage du plateau sarmatique moldave. 

E_) LES MASSIFS DE SEL 

Nous avons déjà donné quelques indications sur l'allure 
tectonique générale de la zone mio-pliocène dans les Subcar
pathes de la Muntenie centrale. Etudions maintenant en détail 
l'allure des massifs de sel, et tentons d'en tirer quelques carac
tères généraux. 

(Nous éviterons soigneusement le terme de Salifère, habi
tuellement admis, car il a déjà causé souvent des confusions 
regrettables. De même, le terme de massifs ou noyaux de 
sel, par lequel on désigne souvent le noyau de percement des 
plis dyapires, sera réservé uniquement aux cas où la présence 
du sel gemme, en grandes masses, sera certaine.) 

Le noyau des plis anticlinaux est constitué par~ du Mio
cène, ce qui nous permettra de distinguer immédiatement deux 
groupes, soit que nous ayons affaire aux couches de transition 
ou au Burdigalien, soit que l'Helvétien occupe seul le centre 
des plis. 

1° Le centre du pli est occupé par le Burdigalien seul, ou ac
compagné de couches de transition et de sel, le tout en général 
très redressé, et présentant un contact tectonique net avec l'en
caissant, qui sera l'Helvétien dans la plupart des cas. Cette der
nière formation est parfois laminée et le noyau vient en contact 
direct avec le Pliocène. 

Si nous entrons dans un de ces plis, nous passerons du Plio
cène relativement tranquille dans l'Helvétien plus fortement 
froissé, avec des bancs de tufs dacitiques, de gypses. Nous ren
controns ensuite des strates redressés de gypses puissants, des 
bancs de conglomérats à éléments parfois énormes, puis une 
zone d'argiles sombres, remplies de petits galets de roches cris
tallines, de calcaires jurassiques, de schistes verts siluriens ou 
dévoniens de la Dobrogea, etc. Cette dernière formation est ap
pelée par PoPEscu-VoïTfü;lTI la « brèche du sel ». Plus à l'intérieur 
1ous trouvons parfois du sel gemme en grosses masses. 
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2° Les anticlinaux ayant un noyau composé uniquement 
d'Helvétien sont beaucoup plus simples, moins accidentés. Ce 
sont des plis dyapires de l'espèce la plus simple, mais ne sont 
au fond qu'un stade moins avancé du premier type, le noyau de 
percement étant resté en profondeur. 

Etudions brièvement quelques types de noyaux miocènes, 
pris dans différentes positions tectoniques générales. 

1) MASSIF EN PAYS DE NAPPES. 

Nous le voyons apparaître immédiatement en dessous du 
plan de chevauchement de la nappe. 

Un croquis donnera une idée plus nette du phénomène 
qu'un texte forcément trop bref. Nous prenons l'exemple du 
massif de sel de Slanic. 

Fig. 5, 
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2) MASSIF AU FRONT D'UNE NAPPE 

Exemple: Massif de Campina. 

N . 
-~-~ -~ ~ 1 /7,,,,--,. :r--_____ .;...., _________ s . 

a. ~ 

~ 
~~ 

Fig. 6. 

a) Helvéticn 
bJ llurcligalien 

•1 

c) Oligocène, nappe marginale 
d) Méotlque 
e) Pontique 
/) Dacique 

f· 

.1 apparait le long du plan de chevauchement d'une écaille de 

.a nappe marginale. 

3) MASSIF APPARAISSANT DANS LA ZONE MIO-PLIOCÈNE. 

Exemple: Gornetul Cuib. 

"· s . 

Fig. 7. 

a) Burdlgalien 
b) Helvétien 
c) Buglovien 
d) Sarmatique 
e) Méotique 
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Exemple : Moreni. 

N '--

Fig. 8. 

a) Burdigalien 
b) Helvétien 
c) Méotique 
d) Pontlque 
e) Dacique 
f) Lcvanlin 

La tectonique des noyaux miocènes. 

Un grand nombre de massifs de Miocène connus apparais
sent entre les écailles des nappes inférieures, le long' de la ligne 
de chevatJchement de la nappe la plus extérieure, et en avant, 
dans la plaine, où ils sortent de dessous les sédiments du Plio
cène. 

Classons immédiatement ces massifs en deux groupes. 

1) Massifs carpathiques, apparaissant dans le pays charrié 
ou au bord externe de celui-ci. 

2) Massifs péricarpathiques, apparaissant à travers le Plio
cène, en avant du front des nappes. 
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1) MASSIFS DU PREMIER GHOUPE, OU MASSIFS CARPATHIQUES. 

Ils apparaissent toujours sous des formations plus ancien
nes que le Mi0cène. Ainsi les massifs de Campina, Bustenari, 
Gura-Vitioarà, Vàrbilau, Scaio~i, Sàràri, Opari!i, apparaissent 
sous !'Oligocène du front de la nappe marginale ; tandis que 
vers l'extérieur, ils sont en contact avec le Pliocène. 

Sous la nappe de Fuzaru, nous trouvons aussi un certain 
nombre de noyaux miocènes, apparaissant sous !'Eocène, ainsi 
à Pucioasa, Bezdeadu-Bela, dans la région de Breaza-Sotrile, 
Slanic de Prahova, Homoriciu, etc. 

Quelques massifs même apparaissent sous les marnes rou
ges du Sénonien et les grès de la nappe de Siriu, ainsi à Berlea
Vulpea. 

Quelques rares massifs de Miocène, situés dans la zone 
péricarpathique, et appartenant par conséquent à notre second 
groupe, peuvent servir de transition entre les deux classes. 

Ce sont les anticlinaux Miocènes de Scaio~i, de Matita-Po
deni-Noi. Ils ont tous les caractères généraux des massifs péri
carpathiques, mais portent cependant sur leur dos des forma
tions plus anciennes que le Miocène, soit des couches de transi
tion, soit de !'Oligocène. 

2) MASSIFS DU SECOND GROUPE OU MASSIFS PÉRICARPATHIQUES. 

Ils apparaissent pincés au milieu du miocène ou du Plio
cène. 

Ce sont les vrais plis dyapires (MRAZEc) à noyau de perce
ment, dont l'action a été plus ou moins forte suivant les cas. 

Un certain nombre de ces noyaux de percement sont res
tés pincés dans le Miocène ainsi que nous pouvons l'observer à 
Gornetul-Cuib, à Glodeni, Ocnita, etc. 

D'autres ont pénétré dans le Pliocène qu'ils ont parfois 
transpercé complètement, ainsi à Ochiuri, Moreni, Baicoi, Tin
tea, Malae~ti, Magurelele, pour ne citer que les plus importants; 

Enfin, nous trouvons un certain nombre d'anticlinaux sim
ples, à dyapirisme peu accentué, comme ceux de Filipe~ti de 
Padure, Runcu, Bolde~ti, Arice~ti, Ceptura. Le noyau de ces plis 
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semble être également constitué par un noyau de sel, dont l'ac
tion de percement a été trop faible pour le faire pénétrer dans 
le Pliocène, et a seulement déformé les strates de cet âge. 

La Forme des massifs et leur constitution . 

Les quelques schémas de divers massifs que nous avons 
cités plus haut montrent des formes se rattachant à deux types, 
suivant qu'ils sont simples ou complexes . 

.:laassifs simples. 

Ils sont uniquement constitués par une écaille de Miocène 
ou de couches de transition, plus ou moins redressée, parfois 
verticale, en contact anormal avec les formations encaissantes 
qu'ils chevauchent en règle générale vers le sud, vers l'extérieur 
de la chaîne; ce chevauchement se trouve parfois aussi du côté 
nord, et accidentellement dans d'autres directions, 

Certains massifs simples, et plus spécialement des massifs 
carpathiques sont souvent inclinés moins fortement, et plongent 
au Nord; dans ce cas, les formations plus jeunes qui se trou
vent plus à l'extérieur sont reprises en synclinaux couchés par
fois profonds, et en tous cas fortement laminés. 

Les massifs simples fortement redressés se rencontrent 
principalement dans la région péricarpathique, en avant du front 
des nappes, nous citerons commme exemples bien connus : 
Baicoi-Tintea, Moreni-Gura Ocnitei, Podeni-Noi, etc. Leur forme 
peut être dessinée schématiquement comme suit : 

Fig. 9. 



CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES CARPATHES ROUMAINES 61 

Les massifs simples, inclinés moins fortement, se rencon
trent surtout au front des nappes, ainsi à Scaio~i, Copaceni, etc. 

N 

1-

-=--.:::::: .... - -=:::::-........ 
~ - -- c: . 

Fig. 10. 

a) Nappe marginale 
b) Couches de transition 

et Aquitanien 
c) Pontique 
d) Dacique 

8«.assi/s complexes. 

Nous donnerons comme type le massif de Campina 

+ .,. , 

C 

Fig. 11, 

a) Burdigalien 
b) J;-Ielvétien 
c) Pliocène 
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En avant du noyau (A) proprement dit, nous observons un 
second pointement ( B) de miocène, sous la forme d'anticlinal de 
refoulement, pli satellite du massif, l'accompagnant longitudina
lement sur des distances allant jusqu'à 2-3 km. 

La forme de ces plis de refoulement est typique. 
Ils présentent un ou plusieurs ressauts allant en diminuant 

à mesure que l'on va vers l'extérieur. 
Il semble que cette forme soit due à une pression latérale, 

dans le sens de la flèche, l'effet produit allant en s'amortissant 
assez rapidement dans ce matériel peu élastique. 

Les massifs complexes sont moins nombreux que les 
noyaux simples ; nous n'en connaissons que quelques exemples; 
Campina, Glodeni, peut-être Ocnita. 

Le matériel constitutif des massifs, soit simples, soit com
plexes, est très variable, et une grande confusion règne à ce 
sujet. On a en effet parfois donné le nom de massif de sel à de 
simples plis qui n'ont pas de noyau de sel gemme. 

Le miocène peut en effet apparaître à la surface sous dif
férentes formes. 

1. Apparitions du Miocène supérieur (Helvétien Torlonien) 

a) Recouvrant les nappes inférieures et comme synclinaux 
entre et sur ces nappes. 

b) Accompagnant les pointements de Miocène inférieur ou 
de couches de transition. 

c) En anticlinaux simples dans la zone péricarpathique. 

2. Apparitions du Miocène inférieur (Burdigalien) : 

a) Entourant les nappes inférieures. 
b) Sortant de dessous ces dernières, seul ou en compagnie 

des couches de transition. 
c) En plis dyapires dans la région péricarpathique. 

3. Apparition des couches de transition. 

a) Sur et sous les nappes inférieures, au voisinage des 
plans de chevauchement de ces dernières. 
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b) Accompagnant parfois le miocène inférieur dans la zone 
péricarpathique. 

Nous avons vu que le sel gemme en masses peut appar
tenir slratigraphiquement soit aux couches de transition, soit 
au Burdigalien. En fait, il n'apparaît que la où l'une ou l'autre 
de ces formations se présente. 

Les différents types de massifs que nous avons traités ci
dessus auront donc comme matériel les strates constituant l'une 
ou l'autre de ces formations, d'où une très grande variété dans 
leur composition. 

Pour amener ces formations dans leur position actuelle, 
nous avons besoin de plans suivant lesquels le mouvement se 
sera effectué ; ces plans délimiteront également les divers étages 
ayant pris part au mouvement. Nous les appellerons plans de 
fuite. 

Dans de nombreux cas, ces plans de fuite joueront abso
lument comme des plans de chevauchement, et la partie déplacée 
sera une pseudo-nappe de recouvrement, avec un déplacement 
pouvant aller jusqu'à quelques kilomètres. Ainsi les couches de 
transition apparaissant sous l'oligocène de la nappe marginale 
ont certainement été amenées d'assez loin, puisqu'elles sont 
inconnues en position normale. 

Ces plans de fuite sont reconnaissables dans la nature à la 
présence d'alignements de blocs exotiques, de sources salées, 
de suintements de pétrole, etc. Ils peuvent occuper l'extrême 
bord des massifs et former leur limite avec l'encaissant ; dans 
ce cas nous aurons des massifs à dislocation externe, les mas
sifs pouvant être soit simples, soit complexes. 

Fig. 12 
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Le plan de fuite peut se trouver dans le corps du massif 
lui-même ; on aura alors des noyaux à dislocation interne. 

Fig. 13. 

N. B. Nous avons dessiné ces quelques profils pour le cas 
de massifs ayant percé complètement leur enveloppe. Il sera 
aisé de reconstituer les divers cas de massifs arrêtés dans leur 
marche dans diverses positions. 

Les relations des massifs avec leur encaissant et entre eux. 

Nous avons vu quelles formes peuvent avoir les massifs, 
quelle peut être leur constitution, et quelles positions occupent 
les plans suivant lesquels le mouvement s'est effectué. Voyons 
maintenant comment ces schémas vont entrer dans le cadre de 
la tectonique générale de notre région. 

A) MASSIFS CARPATHIQUES. 

Dans la région des nappes de recouvrement les massifs de 
sel apparaissent toujours au flanc inférieur de ces nappes, ou 
entre des écailles de la même nappe. 

i 
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Un massif de ce groupe aura la position suivante, repré
sentée schématiquement. 

Fig, 14, 

Ils seront répartis en alignements suivant le front de chaque 
nappe, ainsi, sous la nappe de Siriu, les massifs de Brebu, 
Tei~ani, Bertea, Maneciu, etc. 

Sous la nappe de Fuzaru, nous aurons la ligne de massifs 
de Pucioasa, Breaza, Cornu, Cosmina, Livadia, Slanic, Drajna. 
Sous la nappe marginale, les massifs de sel se trouveront le long 
de la ligne Provita-Piatra, Campina, Telega, Bu~tenari, Stejar, 
Poiana de Vàrbilau, Gura Vitioarei, Copaceni, Opariti. 
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Massifs péricarpathiques. 

Ils sont répartis suivant quelques lignes disposées en échi
quier de la façon schématique suivante : 

Fig. 15. 

a-a Limite du pays charrié. 
Anticlinaux. 
Synclinaux. 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

I 

/ / 

I ✓ / 
/ / 

/ / / 

/ , ~ 

/ I / / 

,/ 
/ ,. 

Pour ne pas nous répéter, nous étudierons ces massifs, 
leur répartition et leur forme d'ans le chapitre que nous réser
vons aux gisements de pétrole dans le cadre de la tectonique 
générale. 
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LE PLISSEMENT POST-PLIOCÈNE (post-Levantin) 

Toutes les formations du Pliocène, y compris le Levantin 
sont fortement plissées en une série de lignes anticlinales et 
synclinales. Le centre des plis, comme nous l'avons vu, est 
occupé par le Miocène qui, en profondeur, semble être le der
nier étage plissé ; le socle, constitué par la plateforme prébal
kanique semblant n'avoir subi que des mouvements verticaux 
dus à des ruptures en gradins. 

Les divers mouvements orogéniques, conséquences du dé
placement vers l'extérieur du géosynclinal carpathique sont dus, 
d'après MRAZEC, à l'affaissement en escaliers et à la sous-poussée 
des parties ainsi détachées, s'enfonçant sous le front des nappes. 

Le mouvement post-pliocène, le dernier connu, a eu essen
tiellement un effet de compression latérale, donnant des plis 
parfois déversés au Nord et au Sud. 

Dans quelques endroits, ainsi au Nord de Bu~tenari, nous 
observons dans le Sarmatique quelques plis curieux, cet étage 
étant souvent replié avec le Tortonien, tandis que le Méo tique 
transgresse sur cet ensemble et est modérément troublé. Nous 
ne citons ici ce plissement post-Sarmatiq11e que pour mémoire, 
il n'a, en effet, que très peu d'importance. 

Le mouvement post-pliocène n'a pas affecté uniquement 
la région péricarpathique, mais a eu une action très sensible 
sur la région frontale des nappes. 

La nappe marginale a été la plus atteinte par ce phéno
mène, qui a y causé toute une série de perturbations locales. 

1° La nappe marginale a été remise en mouvement et a 
chevauché sur le Pliocène. 

Ce phénomène s'observe très nettement dans le centre du 
vieux chantier de Bm~tenari, où le contact est bien visible entre 
le Méotique et les grès de Kliva de !'Oligocène qui le surmontent. 
Ailleurs, et spécialement dans la vallée du Teleajan, ce sont les 
couches de transition qui viennent en contact avec le Pliocène. 

Plus à l'Est, à Copaceni, les sondages les plus septentrio
naux de ce chantier sont entrés dans le Méotique, au sortir de 
!'Oligocène. 
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2° Les synclinaux pliocènes qui reposent sur le pays de 
nappes sont déformés, leurs bords montrant un remaniement 
net. 

Un exemple particulièrement bon est fourni ·par le bassin 
pliocène de Pose§li, dans le synclinal qui sépar la nappe mar_ 
ginale de celle tle Fuzaru. La partie ord de ce bassin, ompo é 
de Tortonien, Méolien et Pontien, est transgre ·sive sur le Burcli
galien, tandis que sa partie méridionale se ·trouve sur la nappe 
marginale. 

Une coupe schématique à travers ce bassin nous montre 
que la partie sud a été remise en mouvement. 

---- .,,,,,.. 

Fig, 16. 

a) Oligocène de la nappe marginale. 
b) Burdigalien. 
c) Pliocène. 

En plan, le phénomène se montre de la façon suivante : 

a. 
Fig. 17. 

a) Oligocène. 
b) Burdigalien. 
c) Pliocène. 
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Il semble que nous ayons eu un relèvement de ]a partie 
charriée, ou un affaissement du synclinal de Burdigalien. 

L'étude de la région entre Teleajan et Prahova nous 
montrera encore de nombreux exemples de l'influence du plis
sement post-pliocène sur le pays charrié. Nous les désignerons 
sous le nom de « mouvements posthumes » des nappes. 

Nous avons vu que de dessous les nappes inférieures 
sortent les noyaux miocènes, ou massifs de sel carpathiques. 
Nous avons vu que leur irruption dans les sédiments récents, 
date de la fin du Levantin ou du début du Quaternaire ; nous 
venons de voir que ces mêmes nappes ont été remises en mou
vement à la même époque. Nous nous basons sur ces prémisses 
pour énoncer l'hypothèse suivante : 

Les « massifs de sel» de la région carpathique sortent de dessous 
les nappes inférieures, en suivant, dans leur marche vers le jour, les plans 
de chevauchement de ces unités. 

Leur matériel représente le soubauement miocène inférieur des nappes, 
poussé en avant au moment des mouvements posthumes du bord carpa
thique et glissé le long des plans de fuite. Leur mallriel exotique, soit 
celui qui les entoure, soit celui qui a été roulé dans leur masse, est consti
tué pdr des débris arrachés au flanc inférieur des nappes, ou d la plate
forme de l'avant-pays prébal/eanique sur lequel ils ont étl roulés. 

Pour soutenir cette dernière proposition, nous rappelle
rons brièvement ce qne nous savon d l'avan t-pays . 

La plateforme prébalkanique s'est étendue jusque dans la 
région actu ellement couverte par le front des nappes ; d'après 
les r ésultats de sondages dans la plaine r oumaine L d'après ce 
que nous en savons dans Ja Bulgarie du Nord et la Dobrogea, 
elle a été exondée depuis la fin des temps crétacés, jusqu'au 
Miocène inférieur. 

D'autre part, si nous admettons l'existence des gradins du 
sons-sol supposés par MRAz:Brc au voisinage d l'arc carpathique, 
nous obtenons suffisamment <le poinls de contacts ntre le 
miocène inférieur et les roches constituant la plateforme pré. 
balkanique pour que des débris de cette dernière aient pu être 
arrachés par la masse en mouvement des massifs . 
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Les massifs péricarpathiques ont pris naissance au même 
moment, et contiennent le même matériel exotique d'origine 
prébalkanique ; nous a lmellrons pour eux une genèse semblable, 
due à l'entassement par r roulement du matériel miocène, au 
droit- d'un gradin du sous-sol, et à leur montée au jour par 
dyapirisme. L'agent moteur immédiat de ces mouvements étant 
la pression du fond des vastes synclinaux miocènes que nous 
trouvons entre les diverses lignes de massifs, et la cause pre..: 
mière, la contraction post-pliocène dç toute la zone pêricar
pathique. 
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CHAPITRE IV 

La Région entre Prahova et Teleajan 

Comme application des chapitres sur la Stratigraphie et 
la Tectonique, nous donnerons une monographie tectonique de 
de la région du. pays charrié comprise entre les rivières Prahova 
à l'Ouest, la plaine roumaine au Sud, le cours du Teleajan à 
l'Est, et la limite de la haute montagne au Nord et Nord-Ouest. 

Les terrains prenant part à la constitution de ce territoire 
sont: 

Le Crétacé inférieur (Barrémien-AptienJ, 
Le Crétacé supérieur, Cénomanien (grès de Siriu), 

Eocène. 
Oligocène. 

Sénonien (marnes rouges). 

Les couches de transition : 
Le Miocène : Burdigalien, 

Helvétien, 
Tortonien, 

Le Pliocène. 
Burdigalien-Sarmatien. 

Au point de vue tectonique, nous observons de l'intérieur 
vers l'extérieur les unités suivantes : 

1. Le bord de la nappe de Siriu. 
2. La trainée des lignes rouges sénoniennes. 
3. Le synclinal miocène de Slanic. 
4. La nappe de Fuzaru formant l'éperon de Homoriciu-

Pra;an. 
5. Le synclinal miocène de Drajna-Brebu. 
6. La nappe·marginale, formant l'éperon de Valeni-Bw1tenari. 
7. Les noyaux miocènes de la ligne frontale. 
8. La zone péricarpathique. 
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I. LE BORD DE LA NAPPE DE Smrn. 

Il présente des caractères assez constants. Nous pouvons 
le suivre de l'Est vers l'Ouest, à partir de Maneciul sur le Telea
jan, allant vers le Sud-Ouest, par Bertea, Pietriceana, Brebu, 
Sotrile, pour rejoindre la Prahova entre Breaza et Comarnic. 
Partout le Barrémien affleure, plongeant en règle générale vers 
l'intérieur de la chaîne, mais parfois redressé jusqu'à la verti
cale. La partie la plus voisine du bord de la nappe est souvent 
écaillée, ce qui est particulièrement visible dans la région de 
Bertea, et aux environs de Sotrile. Dans chacun de ces deux 
endroits, le Barrémien en écailles alterne avec le Sénonien et le 
Paléogène, ces deux derniers apparaissant probablement en fe
nêtres. 

La nappe de Siriu chevauche, comme nous l'avons dit plus 
haut, sur les marnes rouges du Sénonien, mais, entre elles, se 
rencontrent des Klippes de couches de Sinaïa, gneiss de Cozia, 
diabases, variolites, calcaires jurassiques ou crétacés, etc. Le 
Barrémien du plan de chevauchement est également parfois 
broyé. Ces Klippes s'observent très belles dans la vallée de la 
Doftana, dans la région de Te~ila, etc. 

Comme il a été dit plus haut, après le Sénonien, et proba
blement pendant le Danien, le géanticlinal de Siriu a été poussé 
sur les marnes sénoniennes qu'il a chevauchées; c'est à ce mo
ment-là que ces Klippes ont été déjà apportées en grande partie. 

Au Miocène moyen, le tout, marnes rouges et nappe de 
Siriu a été mis en mouvement d'une façon solidaire et est parti 
en avant comme une masse unique, chevauchant sur le Miocène 
inférieur du Synclinal de Slanic, et sur le Paléogène du bord 
Nord de cette cuvette. 

Actuellement, nous trouvons en effet partout le Sénonien 
absolument solidaire de la nappe de Siriu, sa constitution plas
tique lui ayant permis de jouer le rôle de lubréfiant pour cette 
unité. Il forme une traînée continue au flanc inférieur de la 
nappe, plonge en gros dans le même sens, quoique les plissote
ments y soient très intenses. Sa largeur peut atteindre plusieurs 
centaines de mètres, 111ais il peut être parfois réduit à très pet, 
de chose. 

Vers l'extérieur, il est toujours en contact tectonique anar-
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mal avec son soubassement immédiat, la cuvette de Slanic qu'il 
chevauche. 

Le fait que les marnes rouges sénoniennes sont absolument 
solidaires de la nappe de Siriu, qu'elles l'accompagnent fidèle
ment sur 6-700 km., nous a depuis un certain temps conduit à 
penser qu'entre les deux devait exister une relation plus intime 
que le simple fait de constituer deux nappes superposées. Il y a 
une année, nous émettions l'hypothèse que la nappe des marnes 
rouges sénoniennes de VoïTfü;iTI pourrait ne représenter qu'un 
synclinal pincé au flanc inférieur de la nappe de Siriu. Nous 
pensons actuellement que les man1es rouges ne constituent que 
le « flysch n tectonique de la phase post-sénonienne du mouvement 
de la nappe de Siriu. 

II. LA CUVETTE DE SLANIC. 

A quelques kilomètres à l'Est du Teleajan, la nappe de Si
riu repose directement, par l'intermédiaire des marnes rouges 
sénoniennes, sur la nappe de Fuzaru. De là, vers le Sud-Ouest, 
la partie interne de cetle unité est recouverte par sa carapace 
miocène, tandis que les écailles inférieures se continuent en 
une bande, large de 2-3 kilomètres, constituant l'éperon de Ho
moriciu. Au Nord, cet éperon supporte la cuvette de Slanic, syn
clinal profond, assez troublé, constitué par les couches de tran
sition et le Burdigalien. Cette dépression se poursuit vers le 
S.-·w., toujours assez semblable à elle-même, atteignant la Dof
tana au N. de Brebu, et la Prahova à Breaza-Cornu. 

Ce synclinal est d'âge miocène moyen, en sorte que le mio
cène supérieur (Helvétien-Tortonien) qu'on y observe, est trans
gressif sur le Burdigalien et le Paléogène. L'affaissement post
miocène des synclinaux entre les nappes y a amené également 
le Sarmatien et le Méotique transgressifs, formant des bassins 
elliptiques, dans le centre de la cuvette. 

III. L'EPERON DE HoMoRicrn-PRAJAN. 

(NAPPE DE FUZAHU) 

La nappe de Fuzaru, comme nous l'avons dit, se sépare de 
la nappe de Siriu à l'Est du Teleajan et forme une b:mde dis-
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tincte de 2-3 km. de largeur et de 15-16 km. de longueur, se ter
minant à Slanic. Cet éperon de Homiriciu est constitué à peu 
près entièrement par !'Eocène. Le flanc interne plonge au Nord 
et supporte la cuvette de Slanic, il présente, surtout dans l'Est, 
une carapace d'Oligocène assez bien conservée. Localement, le 
flanc Nord est redressé jusqu'à la verticale, l'Eocène venant alors 
directement en contact avec les couches de transition et le Bur
digalien. Le cœur de l'éperon présente un peu de Sénonien. ·Le 
flanc inférieur de la nappe montre un plongement à peu près 
général vers le Nord, l'Eocène ou sporadiquement l'Oligocène, 
très laminé, venant directement en contact avec le synclinal 
plus extérieur, la cuvette de Drajna. 

De dessous la nappe de Fuzaru sortent les couches de tran
sition, plus ou moins épaisses et leur satellite, les massifs de 
sel. Vers l'extrémité Ouest de !'Eperon de Homoriciu, à Slanic 
même, grâce à un relai des écailles de la nappe de Fuzaru, un 
massif de sel gemme fort important est sorti au jour, massif 
constitué par plusieurs écailles de sel, enrobées dans les couches 
de transition. 

A cet endroit se termine l'Eperon de Homoriciu propre
ment dit, tandis que, à faible distance plus à l'extérieur, appa
raît une autre série d'écailles constituant l'éperon de Prajan. 
Dans cet ensemble nouveau, !'Oligocène est mieux représenté, 
par les schistes méni.litiques, alternant avec les grès de Fuzaru 
éocènes et avec les schistes à Meletta crenata (Oligocène infé
rieur). 

L'éperon de Prajan, relativement étroit, marche parallèle
ment au bord de la nappe de Siriu, passe au nord de Melice§>ti 
(près de Bu§,tenari), où il est représenté par des schistes à Meletta 
crenata et atteint la Doftana entre le village de ce nom et 
Brebu. De là, vers l'Ouest, jusqu'à la Prahova, il est en grande 
partie masqué par l'Hel vétien transgressif. 

De même que dans la cuvette de Slanic, le Miocène supé
rieur et le Pliocène sont transgressifs sur la nappe de Fuzaru, 
montrant que la mise en place de cette unité a eu lieu avant 
l'Helvétien. 
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IV. La CUVETTE DE DRAJNA. 

Entre la nappe de Fuzaru et la marginale se trouve un syn
clinal miocène occupant une position analogue à celle de la cu
vette de Slanic, entre Fuzaru et Siriu. Elle débute à l'Est de la 
vallée transversale du Buzau, au moment où la nappe de Fuzaru 
cesse de reposer directement sur la nappe marginale. Elle pré
sente des caractères absolument semblables à ceux de la cuvette 
de Slanic, et poursuit une marche parallèle à cette dernière ; sa 
largeur augmente de l'Est à l'Ouest, de la vallée du Buzau jus
qu'au Teleajan, puis se maintient à peu près constante, d'envi
ron 5 km. La cuvette de Draj na passe à Valeni de Munte, Poiana 
de Varbilau, au Nord de Bu§tenari, atteint la Doftana à Brebu, 
et la Prahova entre Campina et Breaza. 

Le bord septentrional de la cuvette est chevauché par la 
nappe de Fuzaru, tandis que son flanc Sud-Est est supporté par 
la nappe marginale, constituant l'éperon de Valeni. 

L'Helvétien, le Tortonien y sont transgressifs, ainsi que le 
Pliocène. Toutes ces formations ont ensuite été remises locale
ment en mouvement, lors du plissement post-Levantin. 

V. LA NAPPE MARGINALE FORMANT L'ÉPERON DE VALENI. 

Dans la vallée du Buzan, la nappe marginale se sépare de 
celle de Fuzaru et se dirige vers le Sud-Ouest, sous forme d'une 
bande indépendante dont la largeur diminue au fur et à mesure 
que la cuvette de Drajna occupe plus de place. Elle coupe la 
vallée de Teleajan au sud de Valeni de Munte, passe au sud de 
Poiana de Varbilau, forme les Klippes de Bu§tenâri, de Telega, 
et de Valea Ursului pour disparaitre définitivement ensuite. 

L'éperon de Valeni-Bu§tenari est constitué par l'Eocène et 
!'Oligocène, ce dernier stratigraphiquement complet (le grès de 
Kliwa manque dans la nappe de Fuzaru). 

Le flanc normal de la nappe supporte la cuvette de Drajna, 
et plonge sous cette dernière. Localement, l'oligocène peut être 
redressé très fortement, même replié et couché sur la cuvette, 
sur des distances très faibles. 

Le:flanc inférieur est infiniment plus intéressant à étudier, 
spécialement son contact avec le Pliocène. 



78 EDOUARD MEYER 

La nappe marginale chevauche sur le Miocène inférieur, 
et sur le~ couches de transition, comme cela peut se voir tout 
le long de la ligne frontale. D'autre part, les faits ne manquent 
pas pour démontrer l'existence du Miocène sous la nappe. Au 
Sud de Valeni de Munte, le long du Teleajan, en plein milieu de 
l'éperon, s'observe sous la nappe une fenêtre de miocène, de 
marnes à gypses. Plus à l'Est, à Copaceni, plusieurs sondages 
ont traversé !'Oligocène pour entrer dans le Miocène et le Plio
cène ; le même phénomène est suffisamment connu à Poiana de 
Varbilau et Bu~tenari, pour que nous n'insistions pas là-dessus. 

Le bord externe actuel de la nappe marginale est un bord 
d'érosion, livrant par conséquent plus facilement que la nappe 
de Fuzaru, la solution du problème des mouvements posthumes 
des nappes. 

Ces mouvements posthumes ont amené la nappe en recou
vrement sur le Pliocène, par ailleurs transgressif sur elle, ont 
également fait sortir de dessous elle les massifs de sel. 

· Nous donnons une série de coupes échelonnées de l'Est à 
l'Ouest, qui montrent bien les relations entre la nappe et son 
avant-pays immédiat. (Voir pages 72-73, planche I.) 

Ces coupes montrent que partout le mouvement post-plio
cène a amené la nappe en recouvrement sur les couches du Plio
cène, directement, ou par l'intermédiaire des couches de tran
sition ou de Miocène. 

VII. LA ZONE PÉRICARPATHIQUE. 

(Note . La grande importance pétrolifère de cette zone ne nous permet 
pas d'entrer dans les détails de sa structure, nous nous bornerons à en ex
primer les caractères principaux). 

La zone périèarpathique, entre la Prahovil et le Teleajan, 
est fortement érodée, et plus des deux tiers en sont cachés sous 
la plaine. Une bande de 5-6 km. de largeur est seule visible, 
dans la région des collines. 

Nous pouvons la diviser en deux parties, à caractères diffé
rents : 

Tandis que du Teleajan jusqu'à Bordeni la zone visible est 
composée de deux crêtes anticlinales, séparées entre elles et de 
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la nappe marginale par des synclinaux pincés, plus à l'Ouest, 
jusqu'à Campina, les strates du pliocène montent tranquillement 
au Nord, à l'assaut de la nappe qu'ils transgressent. 

En donnant cette courte monographie tectonique de la 
région, comprise entre la Prahova et le Teleajan, notre intention 
a été d'appliquer la théorie des nappes de recouvrement aux 
unités tectoniques que l'on peut y observer ; cette application 
est très aisée, et a le principal mérite de réunir ces différentes 
unités dans le cadre d'une même vue d'ensemble, basée sur une 
hypothèse unique, celle des recouvrements. 

CHAPITRÉ V 

Les gisements de Pétrole 

dans le cadre de la tectonique générale 

A) Les gisements exploités, 

Les divers étages constituant les Carpathes roumaines pré
sentent un peu partout des roches-magasins du pétrole, plus ou 
moins riches en hydrocarbures solides, liquides et gazeux. 

Le pétrole se trouve à peu près dans toutes les formations, 
depuis le Crétacé inférieur jusque et y compris le Levantin. 

Un peu plus loin (B), nous étudierons une série de locali
sations du pétrole, peu importantes au point de vue pratique, 
mais fort intéressantes du point de vue de l'origine probable des 
huiles minërales et de leur migration. 

Pour le moment, nous nous contenterons d'examiner briè
vement, sans entrer dans le détail, les champs productifs les 
plus importants. 
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Nous rappellerons encore une fois que notre situation dans 
l'industrie nous empêche d'émettre des appréciations sur la va
leur des gisements, et de nous étendre sur un certain nombre 
de faits observés pouvant donner des indications sur l'avenir. 

LES GISEMENTS, 

Au poin t de ue te ton ique, ils sonl localisés le loncr de 
ertaines lignes direclrices que nous étudjeron successiv menl. 

Au point d ue stra1igrapbique, le pétrole se lrouv dans des 
formulions de plus en plus j eun s à mesure cyu e l'm1 sort de la 
chaîne. 

Au point de vue géométrique, l'altitude moyenne du pé
trole augmente du S. au N. ; c'est ce que nous désignerons par 
l'expression de plan moyen du pétrole. 

1) Ligne de chevauchement de la nappe marginale. 

Le pétrole se trouve dans !'Oligocène, comme à Bu~tenari, 
Poiana de Vàrbilau, Scaio~i ou dans !'Eocène, ainsi à Cosmina. 
De tous ces gisements, seul celui de Bu1îtenari a eu jusqu'à pré
sent une production importante; la roche-magasin étant le grès 
de K,liwa, farineux, donc très propre à retenir de grossss accu
mulations de pétrole. Le Méotique est également pétr olifère et 
est localement pris sous !'Oligocène, ailleurs il est tra nsgressif 
sur lui ; en sorte que, dans une bonne partie du chantier, on 
passe du Méotique productif dans !'Oligocène productif, donc, 
des conditions favorables à de grandes productions. 

Les chantiers de Poiana de Vàrbilan de Scaio1îi, de Cos
mina n'étant pas suffisamment explorés, nous n'entrons pas 
dans le détail de leur constitution 

2) Massifs miocènes au Sud de la ligne marginale. 

Un certain nombre de noyaux de miocène sortent au voi
sinage du plan de chevauchement de la nappe marginale des 
Carpathes, le long de la ligne Draganeasa, Campina, Bu~tenari, 
Copaceni ; dans ces localités, le Méotique seul est productif, et 
l'importance de la production dépend des conditions tecto-
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niques spéciales du chantier considéré. La grande production 
de Campina, d'environ 3.000.000 de tonnes, est due à la pré
sence d'un anticlinal de refoulement, en avant du massif de sel. 
Une coupe schématique du chantier nous montrera la réparti
tion du pétrole, en profondeur. 

N. 
, , , " 

- - -- - -- - -- - -- - - -- - - -- - - - -
- - -

:....r~-~ - -- -_:=.: \ 

Fig. 18. 

a) Burdigalien. 
b) Helvétien. 
c) Méotique. 
d) Pontique. 
x) Anticlinal de refoulement. 

5 . 

En plan, la répartition des grosses productivités se voit de 
la manière suivante : 
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a. \)\\)lll \1 1 11 1 1 ,, 
\ \ \ \ ' ,_J_.1.-· .J... 

.,'. 1 1 1 1 

ÏÏi IIÎ IÎ\ \ÎÏ \ rîl~-
1 1 

î î 
Fig. 10. 

n-a. Limite du chevauchement du Burdigalien. 
b-b. Axe de l'anticlinal de refoulement. 

La région de forte production est hachurée. 
--E- Direction de la migralion du pétrole. 

La production la plus importante vient de la base du 
Méotique, c'est également cette partie qui est productive le plus 
loin de l'axe anticlinal. 

La théorie de l'accumulation anticlinale dn pétrole, valable 
en gros, ne s'applique donc pas à ce cas spécial. Nous en verrons 
d'autres exceptions, montrant que celte anomalie doit être en 
rapport avec la genèse du pétrole lui-même. 

__ Pètrole -

A. 
B. 

Fig. 20 

A. Cas de Campina. B. Cas général. 

Ceci nous montre que le pétrole doit avoir existé dans le 
méotique inférieur, couches saumâtres à Dosinia exolata, avant 
d'avoir envahi le méotique supérieur lacustre. Les analyses du 
pétrole extrait, montrent également qu'une distillation locale 
s'est effectuée dans la formation même, le pétrole provenant du 
Méotique supérieur contenant de deux à trois fois plus de pro
duits légers que celui extrait de la base de cet étage. 
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Le pétrole se trouve dans les sables et grès du Méotique 
d'une manière analogue, dans tous les gisements, ce qui nous 
permet de prendre exemple sur Campina, pour en tirer quelques 
règles. 

1. On rencontre le pétrole dès que l'on a pénétré dans le 
l\Iéotique, pourvu que les circonstances tectoniques locales 
soient favorables à une accumulation. 

2. La teneur en pétrole va en augmentant avec la pro
fondeur. 

3. Les sables pétrolifères forment de grandes lentilles 
allongées, souvent sans communications les unes avec les autres, 
et sous des pressions différentes dans le gisement. On ne peut 
parler de couches pétrolifères proprement dites, la structure en 
lentilles étant générale pour le Méotique. 

4. Par conséquent, les champs méotiques sont des champs 
instables, avec un certain nombre de puits fortement productifs, 
mais une majorité de sondages restant en dessous de la pro
duction moyenne du chantier, dans une proportion de 1- 3 
environ. 

5. La vie des puits va de 5 - 8 ans, plus de la moitié de la 
production étant obtenue dans le cours des deux premières 
années. 

A l'Est de Campina, et au Sud de Bu1;,tenari, se trouvent 
les' deux cb nnliers de Run u el Chi iura-To111f~1;,ti , à pl'Odu c1i0n 
égal ment m éoûque. Le pr mi er bamp s l un dom c elliptique, 
ori nté E. - W. , tandis qu l e second st m onoc linal, et forme 
un plan incliné tomb:.rnl au sud , a ec de. pl l)rt m o ls doux . 

P lus il l'E t, jusqu'au Telenj an la Le ·Lonique sl p lu ' 
u·oublée; d •ux li anes an ticlinales 1 urnll J E . - V. . présent nl 
égalem ent d s accu:ornlRti n d p trol e . La plus sepl ntdonale 
de ces ligne sl e ploilée à Bord n.i-1 ec a. 

Les hanticr de Run u et Chi ciurn Lirenl égal ement l ur 
principales production d la parli e inf'éri ure du M '•otique, e l 
on y ol> erv •galem nt le fa it déjà rem anp1 ~ à amp ina, qu e 
le m éofiqu e inférieur s1unn t\ tr pr !.sente un a ire produ ·Uve 
plus g, Iil éra lem nl lendu qu · Je cou be supériem es . 
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Dans la région du Teleajan, quelques petites exploitations 
tirent leur pétrole du Méotique également, ainsi à Scaio~i et 
Copaceni. Ce sont des accumulations d'importance secondaire. 

Au Sud de cette série de gisements, dont nous venons 
d'esquisser brièvement les caractères principaux, existe une 
ligne synclinale fort importante, une cuvette longitudinale large 
et profonde, au sud de laquelle apparaissent quelques lignes 
anticlinales imbriquées de la façon suivante : 

}{, 

1 
Fig. 21, 

A. Ochiuri 
B. Gura-Ocnitei 
C. Morcni 
D, Filipesti de Padure 
E. Floresti 
F. Baicoi 
G. Tintea 

C'est cet ensemble qui constitue ce qu'on désignait autre
fois sous le nom de ligne anticlinale Moreni-Baicoi-Tintea. 

Le long de cette seconde ligne, le Méotique et le Dacique 
sont tous les deux riches en pétrole. 

Les principaux chantiers de cette zone sont : 

1. Ochiuri, massif miocène à flancs redressés, chevauchant 
sur le Pliocène. Production dans le Dacique et le Méotique. (fig, 22.) 
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" 
X 

c1- . 

Fig. 22, 
a. Burdigalien 
b. Hel vetien 
c. Méotique 
d. Pontique 
e. Dacique 
t. Levantin 

2. Gura Ocnitei. Situé à l'extrémité Sud-Ouest du massif de 
:1 de Moreni, il tire sa production du Dacique et du Méotique, 
rec la répartition suivante : 

A 
A, Gura-Ocnitei 
B. Moreni-Pleasa 
C. » Bana 
D. » Tu!cani 
E, » Pascov 

c. 

Fig. 23. 

d. d. Aire de production daclque 
m. m, Aire de production méotique 

3. Moreni est actuellement le plus important chantier de 
.oumanie, avec de grosses productions dans le Dacique et le 
[éotique, productions localisées comme ci-dessus : 
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ur le flanc nord du massif de sel, à Bana, la production 
vj nl du Dacique et du Méotique; à Stavropoleos, du Méotique 
uniqu ement. 

Sur le flanc sud, le Dacique seul est actuellement produc
tif, le Méotique trop profond n'ayant pas encore é.té atteint. (1925) 

En gros, le pétrole est réparti le long du massif de Moreni 
comme s'il était venu du Sud, s'était entassé contre le flanc Sud, 
en débordant un peu les ailes du massif (KRAus). 

Plus à l'E.-N.-E. se trouve le chantier de Filipe~ti de Pà
dure, tirant sa production du Méotique plissé en voûte simple. 
Le Dacique, en surface, est stérile. 

Actuellement, seul le Méotique supérieur a été atteint par 
les sondages. 

Baicoi-Tintea présente une répartition analogue de la pro 
duction le long du massif. 

Jf. 

î 
Fig, 24. 

A. Baicoi 
B. Tintea 

Autour de l'extrémité occidentale du noyau, à Baicoi, le 
Dacique et le Méotigue sont produclifs, tandis qu'à Tintea seul 
le Dacique du flanc Nord est exploité actuellement. 

Quelques kilomètres plus au Sud, se rencontre une ligne 
anticlinale, avec, à Arice~ti, un point de culmination en forme 
de dôme; le Dacique supérieur, seul exploré, renferme du mé
thane sec en abondance, la pression atteignant 40 atmosphères. 
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Si, par une coupe transversale à la chaîne, nous essayons 
de fixer les relations existantes entre lès diverses zones succes
sives, nous voyons : 

1. Que le plan moyen du pétrole descend au sud. 
2. Que le pétrole se rencontre dans les couches le& plus 

jeunes dans la région située le plus à l'extérieur. 
3. Enfin que les gaz se trouvent dans les formations les plus 

jeunes, par conséquent les plus externes. 

Si nous représentons les chantiers de Muntenie comme pla
cés sur un des flancs d'un anticlinal, dont l'axe coïnciderait avec 
le bord de la nappe marginale, région où le niveau moyen du 
pétrole est le plus élevé, nous obtenons le schéma ci-dessous 
(fig. 25) 

Il, B, ,. Il. E. . F, 

tf. ---.__,l.__......_l _.__ __ __,i,.l __ ___._t ___ --t,l _____ ~ s 
/ 

Fig. 25. 
A. Bustenari 
B. Campina 
C, Runcu 
D. Filipesti 
E. Moreni-Baicoi 
F. Aricesli 

La théorie anticinale ne s'applique donc pas aux gisements 
considérés dans leur ensemble. Nous avons vu, pour le méoti
que, qu'elle ne s'applique pas non plus à la répartition du pé• 
trole, dans un chantier donné. Seul le fait plus général de l'accu
mulation en grosses masses autour des noyaux miocènes ou 
« massifs de sel>> reste vraie, à tel point que l'on peut affirmer : 

Où se présente le Salifère (Miocène inf. et moyen) existent 
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des traces de pétrole, et des accumulations importantes si les 
conditions locales sont favorables. 

L'inverse est vrai également : 
On n'est jamais loin du Salifère si l'on observ~ du pétrole 

dans n'importe quel étage géologique. 

De tout ce qui précède, nous tirons les conclusions sui
vantes : 

1 ° Le pétrole, dans les gisements méotiques, n'obéit pas à la 
loi des accumulations anticlinales; le pétroie semble être primaire 
dans le méotique inférieur. 

2° Les pétroles, tant celui qui se trouve actuellement dans le 
méotique, que celui accumulé dans le dacique, semblent être venus 
de l'extérieur de la chaîne, la migration du pétrole méotique s'étant 
efîectuée avant la migration du pétrole dacique. 

3° Le Pontique est stérile, quoique souvent sableux et pré
sentant un passage insensible au Dacique, Hthologiquement sem
blable. 

4° Les gaz, dans cette migration possible, du sud vers le nord, 
sont restés en arrière. 

Nous essaierons maintenant de tirer quelques règles sem
blables, des localisations de pétrole dans la région des nappes, 
pour discuter ensuite les diverses hypothèses sur l'origine du pé
trole. 

B) Les localisations du pétrole du pays charrié, 

Les gisements étudiés plus haut se trouvent tous dans la 
zone péricarpathique, au bord et en dehors du pays de nappes. 

Les endroits reconnus pétrolifères sont également très 
nombreux dans la région charriée, où les hydrocarbures peu
vent se présenter dans loufes les formations prenant part a la 
constitution de la région. 
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Nous étudierons quelques-uns de ces gisements, pratique
ment de peu d'importance. 

1. Bo RD DE LA NAPPE DE Srnrn . 

Localités pétrolifères de : 

Vulpea, pétrole dans l'Aptien (VoïTE~TI). 
Bertea, pétrole dans le Cénomanien. 

Dans ces deux localités, les couches pétrolifères font par
tie de la zone frontale de la nappe de Siriu, chevauchant sur les 
marnes sénoniennes et le Miocène inférieur, à proximité immé
diate de ce dernier. 

2. NAPPE DE FuzARu . 

Localités pétrolifères de : 
Cosmina, pétrole dans l'Eocène. 
Sotrile, pétrole dans l'Eocène. 
Dans les deux cas, sont pétrolifères les parties de la nappe 

chevauchantes sur le Miocène inférieur et les couches de tran
sition. 

3. NAPPE MARGINALE. 

Localités pétrolifères de : 

Copàceni 
Gura Vitioarei 
Poiana de Vàrbilau 
Fàget 
Bu~tenari 
Telega 

l Pétrole dans le grès de Kliwa oligocène. 

Le pétrole se trouve toujours dans la région frontale, de 
dessous laquelle sortent les couches de transition, qui ont été 
également retrouvées par les sondages. 

On trouve du pétrole dans les formations existant indiffé
remment dans la zone carpathique, ou dans la zone péricarpa
thique. Il. existe du pétrole dans les couches de transition, dans 
le Burdigalien, l'Helvétien, ainsi à Coliba~i, à Bogdane~ti, etc. 
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Le Sarmatique est parfois également pétrolifère ; à Gorne
tul Cuib, à Apostolache, il contient du pétrole au voisinage des 
apparitions de Miocène inférieur et moyen. 

De ces localisations de pétrole, nous pouvons tirer quel
ques conclusion~ pour ce qui regarde le pays de nappes. 

1 ° Le pétrole se trouve dans tous les étages constituant la région. 

2° Il est toujours localisé au voisinage immédiat d'appariiions de 

Miocène ou de couches de transition. 

3° Seule, la partie inférieure des nappes, ou leur front peut être pé_ 

trolifère. 

4° Le pétrole se rencontre fréquemment dans les couches de transi
tion, parfois bitumineuses, ( couches de Cornu) et le Miocène inférieur et 
moyen. 

CHAPITRE VI 

I:,es hypothèses sur la genèse du pétrole roumain 

et ses relations avec les <( massifs de sel ». 

Quoique la plupart des géologues admettent actuellement 
l'origine organique des hydrocarbures formant les gîtes pétro
lifères connus, il se trouve encore quelques personnalités pour 
en douter et pour affirmer que le pétrole a été créé par des 
réactions inorganiques. En Roumanie, les défenseurs de cette 
dernière manière de voir ont été CoQUAND, CoBALCEscu et plus 
tard MuRGOcr. Celui-ci dit que le pétrole des gisements roumains 
est issu des hydrocarbures dégagés par les roches volcaniques, 
après leur consolidation. D'après lui, la roche-mère des pétroles 
roumains serait constituée par les massifs de cristallin récent, 
jalonnant la courbure interne des Carpathes. Le pétrole .se serait 
donc élevé le long des plans de recouvrement des nappes, pour 



CONTHIBVTION A I}ÉTUDE DES CARPATHES HOUMAINES 91 

venir occuper sa position actuelle à la lisière externe de la 
chaîne 

Nous avons dit que la majorité des géologues roumains 
admettent l'origine organique du pétrole ; le chef de cette école 
est MRAZEC. Les relations qui lient les pétroles avec certains 
faciès sont la meilleure preuve que l'on puisse en donner ; du 
reste, cette théorie est trop connue pour que nous nous éten
dions plus longuement sur elle. 

L'unanimilé est loin d'être atteinte dès qu'il s'agit de désigner 
la roche-mère des pétroles roumains : il y a trois opinions dif
férentes, que nous étudierons tour à tour. 

1. l'origine Salifëre du Pétrole a été exposée la première 
fois par MRAZEC ; ce savant admet que les schistes bitumineux de 
la base du Miocène ( couches du Cornu) ont donné naissance au 
pétrole, en même temps que s'y déposaient des lentilles de sel. 
Plus tard, sous l'influence des pressions exercées sur ces lentilles 
par le plissement des Subcarpathes, ce sel a émigré, est sorti 
sous forme de massifs ; le pétrole a suivi une marche identique 
et est venu s'accumuler autour des noyaux, dans la position où 
on le trouve aujourd'hui. 

Il est certain qu'une relation tectonique intime existe entre 
les gisements de pétrole et les massifs de sel, mais de là à lier 
le sel et le pétrole, il y a un pas à franchir qui ne peut l'être 
sans preuves. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que 
dans le pays plissé en nappes, le pétrole ne se trouve qu'à pro
ximité d'apparitions de couches de transition ou de Burdigalien; 
leur liaison est nette, l'un de ces éléments est indispensable à 
l'existence de l'autre, les fissures sont suffisantes pour permettre 
le passage des hydrocarbures et leur migration dans le corps 
de la nappe, quelle que soit cette dernière. Ainsi s'expliquent 
les petits gisements de Bertea-Vulpea, Sotrile, Cosmina, Copa
ceni, et celui fort important de Bu~tenari. 

Dans la zone péricarpathique, les choses ne sont plus 
aussi aisées à expliquer. Si le pétrole était sorti du Salifère, 
pourquoi sa répartition autour des massifs est elle si caractéris
tique? Pourquoi les gisements sont-ils plus riches au flanc Sud 
qu'au Nord des massifs, quoique de ce dernier côté la surface 
de contact entre le Salifère et le Pliocène soit beaucoup plus 
étendue ? Pourquoi enfin, le Pontique supérieur, qui se présente 
tectoniquement de façon absolument identique à celle du Da-
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cique, qui lui est aussi lithologiquement semblable, ne ren
ferme-t-il que des traces insignifiantes de pétrole? Car ce n'est 
qu'avec les premiers fossiles daciques que ça et là se rencontrent 
des hydrocarbures. 

2. L'origine profonde du pétrole est soutenue par PoPE~cu
VoïTE~TI. Pour lui, le pétrole et le sel viennent des profondeurs 
inconnues du géosynclinal carpathique, ils ont suivi une marche 
semblable. Les objections que l'on peut faire à cette manière de 
voir, outre qu'il est très improbable que le sel soit d'un autre 
âge que Miocène, sont les mêmes que celles que nous op
posons à la théorie de MRAZEC, pour les Subcàrpathes, le pétrole 
étant sorti du Salifère, dans les deux hypothèses. 

3. Une théorie plus récente est celle de l'origine pliocène 
du pétrole. Elle a été créée par M. KRAuss (1923) et considère 
comme roche-mère le Méotique et le Dacique. Nous avons vu, 
dans le chapitre consacré aux gisements, que la répartition du 
pétrole autour des noyaux de sel parle absolument en faveur 
de cette théorie. 

A l'appui de cette dernière manière de voir, on peut dire 
que toutes les objections que l'on peut formuler contre l'origine 
miocène du pétrole sont écartées par eJle. On explique ainsi 
facilement la répartition du pétrole autour des massifs, les ac
cumulations plus importantes d'huile à leur flanc sud, la stéri
lité du Pontien. 

Comme complément, on peut remarquer que le pétrole 
semble se localiser de préférence dans des faciès un peu sau
mâtre1:1, ainsi dans le méotique inférieur et le Dacique inférieur 
d'où il a émigré dans le reste de ces formations. 

Dans les Subcarpathes exclusiutmeni, tout se passe comme 
si le pétrole était primaire dans le Méotique et le Dacique, et que 
la migration se soit effectuée du Sud au Nord. 

La théorie de l'origine pliocène du pétrole ne s'applique, 
par contre, plus du tout au pays charrié où les choses se pré
sentent comme si le pétrole était primaire dans les couches de 
transition, et peut-être dans le Burdigalien, et de la avait émigré 
dans le corps des nappes. 
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Malgré tout, l'origine des pétroles roumains est encore 
incertaine, et, en attendant de nouvelles découvertes, nous ne 
pouvons nous montrer plus affirmatif dans nos conclusions. 

CHAPITRE VII 

Conciusions générales. 

Après avoh· suivi pas à pa l l1i Lofre , lratiarnpùigue de 
nolr r~gion, après avo'ir étudié les ca.racl r s lecloniqu es les 
plus senti els, nous es ay ron d formnle1· qu lqu • s proposi
tions de porl'ée plu général , se rapportant à 1a chaîne Ue
mêm,, à sa posi lion dans J , ystème alpin, ainsi qu'au · carac
tères qui l'uppareulenl ù lù ·hain de Alp , l c ux qui l'en 
distinguent. 

1. La chaîne carpathique est un pays de nappes déver
sées unilatéralement vers l'extérieur. 

2. Ces nappes ne déferlent pas Les unes po.r d ssus les au_ 
tres, comrn · düns les Alpes, a u on Lrair ll!!S forment un en-
semble imbriqué incliné dans un seul sens, vers l'intérieur. 

3. Les nappe& internes ne dépassent jamais le front des 
nappes à racines plus externes. Il n'existe aucun « pont » de 
nappe. 

4. Cc j parce qu ln poussé s'es t disper ée dan 1. d -
p.res i o paon nique en plu ·i •ur composantes ; la force qui a 
donné naissance aux Carpathes Sucl-Orientales étant une force 
mourante. 
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5. La principale action des forces orogéniques s'est portée 
sur les monts du Banat, de la Roumanie occidentale où le char
riage a été plus intense, au mésocrétacé. 

Plus en détail, nous pouvons observer : 

6. Les couches de Sinaïa, pour les nappes internes, le mio
cène inférieur, pour les nappes externes, ont joué tectonique
ment le ·même rôle que le flysch alpin éocène. 

7. Par conséquent le plissement alpin a débuté, dans les 
Carpathes roumaines par une poussée au mésocrétacé, s'est en
suite ralenti, puis après avoir formé ailleurs les nappes de la 
chaine des Alpes proprement dites, un dernier mouvement, in
connu dans ces dernières, a, à la fin du Pliocène, poussé les 
nappes vers l'avant-pays. 
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