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The euxinic facies occurs in the absence of vertical currents that convey the oxygen
to the bottom of lakes and seas. The deep waters and their bottom, being poisoned with H,S,
are barren.
In Romania, in Silurian it occurs as graptolitsbearing shales. I n Middle Triassic i t
co-occurs with the evaporitic facies of the black Guttenstein limestone. I n Cretaceous it is
to be found as a lateral facies of the flysch. The most widespread occurrence of this facies is
to he found in the Oligocene as bituminous disodylic shales containing numerous mummified
fish. In Pliocene the facics covers a wide part of the Pannonian Lake.

I. GenBse. Les conditions euxiniques sont caractCriskes par la prCsence de certaines eaux sans courants verticaux qui transportent 170xygbne
jusqu7aux fonds les plus profonds. E n conskquence, ces eaux sont empoisonnCes par H,S. Le degrk de pollution est variable d7une mer B l'autre e t m&me
2 l'intkrieur de la m&memer. Du point de vue biologique, ce facibs est caractCrisC pour la plupart des cas par l'absence des faunes benthoniques, tandis
que - lithologiquement - on constate frdquemment la prkdominance des
dkpbts argileux fins, de couleur cafk foncC jusqu'l noir pour les roches trbs
vieillee, riches en substances organiques. Dans des conditions exceptionnelles,
le faciBs euxinique est aussi caracthis6 par la dCposition des calcaires, des
sables fins A texture schisteuse etc. Le nom euxinique provient de la dkcouverte, seulement pendant les dernihres annCes du sibcle passe, de ce facibs
dans les eaux de plus de 150 mhtres de la Mer Noire. Dans les autres
mers actuelles, il est connu sur des surfaces plus restreintes et il est prksent
aussi dans les eaux douces des lacs disparus.
Les recherches gkologiques ont conclu que pendant certaines kpoqucs,
ce facibs s'est dkveloppC sur des surfaces beaucoup plus grandes q u ' i prksent,
en occupant parfois des superficies knormes dans les domaines marins. Dans
certaines mers, et surtout dans les lacs disparus, il s7est dCvelopp6 relativement localement, et donc les indices qui caractkrisent ce facibs sont attknuks.
La roche d6posde initiale nent est riche en concretions minuscules de marcassite. Dans les cas oh la roche prksente une permeabilitk rkduite et une
diagenbse avancCe, la marcassite peut &treconcentrke sous forme de concrktions
qui peuvent atteindre des diambtres de quelques centimbtres, comme au

"4

MlRCEA

PAUCA, VICTORIA

LUBENESCU

cas de certains dBp8ts du flysch senonien. D'autres fois, dans les roches
avec une granulation extrgmement fine, la marcassite reste sous la forme
initiale de granules fins, en confCrant - avec la substance organique - la
couleur cafe foncC ou meme noire de la roche.
Au cours des Cpoques gCologiques, le facibs euxinique s'est dCveloppC
dans des conditions de: profondeur, salinitC, concentration en H,S, intensit&,
d u d e de ~Cdimentation,Bloignement du bord, etc., assez variCes. E n cons&quence, les roches dCpos6es dans des conditions euxiniques presentent des
aspects lithologiques varies, des substances organiques dans des quantites
differentes d'une region B l'autre et d'un Bge gCologique B l'autre. La cons&quence de cette situation consiste dans les aspects lithologiques diffgrents,
tout comme dans la presence locale et temporelle de certaines espbces benthoniques sous lesquelles se prdsentent les roches dCposCes dans les conditions
de ce facibs. L'aspect varie des roches euxiniques a determine que jusque
recemment, I'importance du phknombne n'ait kt6 connue, ni la genbse dcs
roches comprise. D'autant plus que, dans certains cas, la roche a subi des
transformations diaghnetiques particulibrement intenses, par consequent
aujourd'hui on ne lui suppose plus sa genbse euxinique.
Dans les cas oh - aprbs avoir subi un degr6 avance de diagenbse -,
la marcassite - conservee sous forme de granules microscopiques - Btant
oxydee et hydratee, produit de l'acide sulfurique. Celui-ci, en attaquant
les carbonates de la roche, fait naPtre de petites concretions de gypse, et avec
le fer il produit une poussibre de sulfates jaunBtres. Ce mode d'altiration
est caracteristique surtout pour les schistes dissodiliques oligocbnes.
Sur les dep8ts pal6ogknes ou plus vieux, les transformations diagknetiques subies par ces roches - surtout comme une consequence des phases de
mouvements diastrophiques - ont determine plusieurs modifications qui
leur ont alter6 les caractbres initiaux dans une telle mesure, que leur genbse
est devenue difficile B reconnaftre. Dans les conditions de genkse marine
- oh d'habitude la vie est trbs abondante - avec les fonds profonds sans
I'oxygbne qui dCtruit la substance organique, se sont formees toujours des
roches avec un contenu trbs Blev6 en hydrocarbures. Celles-ci sont parfois
si riches que la plupart des geologues les considbrent comme representant
des roches-mbre des gisements
i m ~ o r t a n t s . Les eaux des mers Ctant beau"
coup plus riches en 6tres vivants que les eaux douces des lacs, on constate
que, tandis que le squelette mineral des &tres vivants s'est conservC sous
forme de fossiles, dans les conditions euxiniques, leur substance organique
s'est transformee en hvdrocarbures.
,
Pendant les Cpoques geologiques ce facibs s'est dBvelopp6 aussi dans
des conditions differentes de celles connues B present dans la mer Noire.
A savoir, dans certains bassins marins il a coexist6 avec d'autres facibs, soit
comme une sedimentation laterale de ceux-ci - par exemple, pendant la
deposition de certains Ctages du flysch, du facibs anthracolitique etc. - soit
sur les mgmes surfaces par superposition sur les facibs Cvaporitique, lacustre
etc. Dbs qu'il s'agit des Bges plus anciens, le facibs euxinique s'est conserve
sur des surfaces plus petites. I1 a kt6 ddtruit par 1'Crosion ou bien il a subi
des influences qui ont modifiC ses caractbres spCcifiques, en le rendant souvent
difficile B reconnaftre, surtout lorsqu'il s'est dCvelopp6 sur de petites surfaces.
~
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Les schistes siluriens j. graptolites se prksentent souvent sous forme de waies
ardoises.
En ktant dkposCes dans des conditions Ccologiques diverses, les roches
de ce faciks sont parfois - par exemple sur les surfaces lacustres - dCpourvues de macro- et microfossiles, pendant qu'au domaine marin les fossiles
sont reprksent6s surtout par des espkces pklagiques ou nectoniques migratrices. La prCsence de certains squelettes de poissons fossiles complets, conservks initialement en Ctat de momification, reprksente l'un des critbres les
plus sfirs que la ~Cdimentationa eu lieu dans des conditions euxiniques.
En guise de conclusion, il faut mentionner que l'installation des conditions de ~Cdimentationeuxiniques a eu lieu comme une consCquence de certaines phases de mouvements diastrophiques. Pendant ceux-ci - 2 base
de certains bassins marins trbs vastes - se sont formks des bassins aquatiques
avec des superficies moins ktendues, mais plus profondes oh les eaux riches
en oxyghne de la surface ne pouvaient pas pknCtrer jusqu'au fond. Grlce
i la circulation eknerale dans tout 1e bassin et au relief accident6 du fond.
sur certaines surfaces les eaux profondes ktaient dkpourvues de courants verouvaient
ticaux. tandis aue les courants B caractbre orizontal de la surface ~
I
&tre m&me particulikrement intenses.
11. Repartition stratigraphique. Sur le territoire de la Roumanie,
le facibs euxinique s'est dkveloppd dans des conditions plus ou moins
caractkristiques par rapport aux conditions palkogCographiques, au moins
dans les 6poques suivantes: Silurien, Carbonifkre, Trias moyen, Jurassique
infhrieur, CrdtacC, Palkogbne et Nkogbne. Etant donne que chaque fois ce
facibs s'est dCveloppk dans des conditions palkogkographiques et, donc, kcologiques particulikres, il faut nous en occuper pour chaque Bge et rkgion 8
part.
Le Silurien. E n parlant des dkp6ts euxiniques les plus anciens, documentks par les macrofossiles de Roumanie, il faut constater que jusqu'8
prCsent ils n'ont kt6 rencontrks que dans un seul forage de la rkgion de Mangalia (Dobrogea de Sud) oh, i une profondeur de 1500 mktres environ, on a
trouvC des schistes argileux 8 graptolites (Pristiograptus grigorasi Jordan,
Monograptus (Saetograptus) colonus (Barr.) et M . (Pristiograptus) dubius
(Suess)). Le Silurien de cette localit6 se prksente comme un faciks lateral,
de profondeur, d'une mer qui, au coin de nord-onest de la Dobrogea, dkposait
des calcaires B Fenestella, etc. L'occurrence des schistes noirs B graptolites
sur de vastes surfaces continentales prouve que, pendant le Silurien, les conditions euxiniques ont eu un dCveloppement considCrable. Grlce i leur constitution delicate et i leur vie pklagique, les graptolites ont pu se fossiliser seulement dans les conditions du facihs euxinique.
Le Carbonij2re. E n passant aux dCp6ts d'lge carbonifkre supkrieur,
on a toutes les raisons d'admettre que ce faciks a couvert - temporairement
et localement - aussi le territoire de la Roumanie, d'aprks la presence des
argiles noires 21 intercalations de charbons du Banat. L'absence dans ces
argiles des fossiles autres que de rares restes de plantes fait la preuve qu'au
Banat, le facibs euxinique s'est dCvelopp6 dans des eaux assez profondes
d'un milieu lacustre, en alternance avec le facihs anthracolitique de certaines
eaux de profondeur minime. L'alternance du faciks euxinique (eaux profon0
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des stagnantes) avec le facibs anthracolitique (eaux douces peu profondes) a
6t6 la cons6quence de quelques effondrements r6p6tCs du soubassement de
la l aV~ u n e .
Le Trias. Le facibs euxinique s7est ensuite install6 sur de grandes
superficies dans la deuxibme moitie du Trias moyen - le Ladinien - en d6posant cette fois-ci les calcaires de Guttenstein de couleur noire, finement cristallis6s, 8 cassure concoldale, skpar6s en plaques aux Bpaisseurs dCcim6triques.
Ces calcaires presentent en m&me temps des caracthres Cvaporitiques. Ces
calcaires occupent de vastes superficies dans les Monts Apuseni, les Carpathes
Septentrionales et les Alpes Orientales. Leur caractere euxinique est trahi
par le contenu m6me, ii present faiblement bitumineux, qui est senti au coup
de marteau, tout comme par la d6coloration des surfaces expos6es longtemps
aux intemp6ries. Leur contenu faiblement bitumineux reprksente seulement
les hvdrocarbures macromol6culaires rbmanents dans la roche. tandis au7au
cours de longues Bpoques g6ologiques tous les hydrocarbures B petite mol6cule
ont disparu. La genbse mixte euxinique et evaporitique, toutes les deux hostiles B la vie benthonique de ces calcaires, est rest6e jusqu78present non-6tudi6e
et ignorde par les g6010gues7 bien que le calcaire soit caractbris6 par l'extreme
raretC des macrofossiles. Ceux-ci sont repr6sentCs seulement par le bivalve
p6lagique et nectonique avec la coquille estremement mince - les esphces
de Daonella - qui existent dans la seule intercalation de schistes argileux
noirs, mais localement aussi verts. Les calcaires de Guttenstein sont aussi
caractCrisks par la presence de certains horizons j. fr6quentes concretions
de silex, provenues de la diagenbse des coquilles de radiolaires. La genhse
Bvaporitlque du calcaire de Guttenstein avec une Cpaisseur de plusieure
dizaines de mbtres, est fond6e sur la totalit6 de ses caracthrcs: chimiques.
1itl:ologiques et biostratigraplliques. Leur contenu de 90% C03Ca environ
a unc double origine: la deposition chimique par la concentration de 17eau
marine dans les conditions Cva~oritiaues.
, tout comme les coauilles des fora.
minifbres p6lagiques apport6es par les courants superficiels, originaires d e ~
r6gions ocCaniques qui alimentaient ce vaste bassin 6vaporitique. Aprhr
la mort des microorganismes p61agiques7 leur substance organique a trouve
au fond de la mer des conditions excellentes de conservation en se transformant en hydrocarbures. Du point de vue palCog6ographique, on admet que
pendant le Ladinien des mers de 1'Europe Cent~ale,le calcaire noir de Guttenstein a 6th depose dans une annexe marine situke au bord septentrional de
la Iner Tethys, dont elle n'Ctait sBpar6e que par un seuil si peu submergB
qu'il a permis la pCn6tration de certains courants et le dkveloppement des
facies euxinique et 6vaporitique. Tout comme dans d'autres nombreux cas,
17absence des macrofossiles est la cons6quence du fait que les 6tres vivants
phlagiques Cvitent ces courants hostiles pour leur dkveloppement.
Le -.Turassioue. A la limite TriaslJurassiaue
du Massif Codru-Moma.
,caractbrisge par d'intenses mouvements de l'Ccorce, se sont d6posCes des
rochcs de genbse trhs varike, d'lge rhatique: conglomerats B petits grains
form& de quartz bien r0ul6, calcaires rkcifaux B coraux, grhs rougeltres,
tout comme des intercalations de schistes noirs dkpourvus de macrofossiles, les derniers trahissant une genkse lacustre et des conditions
eusiniques.
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Quant aux sCdiments euxiniques d'Gge liasique, il faut insister sur
les schistes bitumineux et charbonneux noirs de Banat, trbs importants du
point de vue kconomique. Ici la roche a kt6 dCpos6e dans un milieu lagunaire
continental, oii - localement - se d6veloppait aussi une faible vCgktation
arborescente aux espbces typiques pour la flore liasique. Les espbces microscopiques, vkgktales et animales, qui se dkveloppaient ii la surface de ce lac
a u s profondeurs variCes, avec les eaux profondes non aCrCes, ont fait naitre
les substances bitumineuses, pendant que les plantes supCrieures, ont form6
certaines lentilles petites cle charbons. La surface de la lagune qui repr6sentait une annexe de la mer liasiuue - dont elle recevait un courant suverficiel
chargk de microorganismes - en se trouvant dans un processus de submersion lente, a causk la dkposition des schistes noirs sur une kpaisseur de
200 mbtres environ, dont on ne connait que les fossiles de certaines feuilles
d'arbres. Vers la fin du Lias, les mouvements de submersion ktant
intensifiks, la lagune a kt6 envahie par les eaux de la mer.
Le Cre'taee'. Pandant cette pCriode le facibs euxinique s'est dkpos6 avec
des intensitks diffkrentes au long de presque toute la sbdimentation du flysch
sous forme de facibs latdral de celui-ci. Le facibs euxiniaue ~rCsentedes dkveloppements locaux sur certaines surfaces devenues temporairement assez
profondes au cours des phases de mouvements autrichiens et ceux plus nouveaux de l'aire de skdimentation des futures Carpathes Orientales. Bien que,
jusqu'B prdsent, les gdo1ogues n'aient pas fait attention au dkveloppement
de ce facibs crCtacC, il faut constater qu'il a k t k dkposC frkqucmment aussi
sur de grandes surfaces. Ainsi, le Nkocomien est reprisentk par les (( schistes
noirs D argileux, quartzitiques, soupqonnCs par certains gkologues de repr6senter des roches-mbre pour les hydrocarbures, par les calcaires sidCritiques,
puis par les marno-calcaires noirs (de type (( Couches de- Sinaia )) etc.), tandis
que les Couches de Cagin d'iige sCnonien, avec une occurrence considirable,
sont reprCsentCes par des marnes et rnarno-calcaires ii caractbre local, trks
bitumineux. La couleur touiours noire de certaines roches du flvsch
du
,
Cr6tack infCrieur indique la prCsence de la substance organique finement
distribuCe. Les traces, souvent faibles. du facihs euxiniaue.' intercalkes au
flysch, ont Ctk attCnuCes ou mCme effacCes pendant les mouvements diastrophiques ou comme une consiquence de la diagcnbse.
Le PalCogkne. En suivant les dCp6ts d'8ge de plus en plus jeune, on
constate la prCsence d'une trbs faibIe quantitk d'hydrocarbures gazeux dans
le calcaire dolomitique kocbne infCrieur de la gknbse surtout Cvaporitique
de Rona, district de SIlaj. La couleur gris-clair de la, roche n'est pas du tout
ktonnante, car la roche s'est dCposCe des eaux douces en conditions lacustres
en cours de saturation, oii la vie se dCveloppait en quantit6 minime.
Les dBp6ts d'bge oligocbne de Roumanie sont reprCsentCs, en Cchange,
par des roches euxiniques qui couvrent des surfaces maximales, ayant un
aspect particulier, B savoir sous forme de schistes dissodiliques et de silex
mknilitiques. La large occurrence de ceux-ci et leur iige relativement recent
permettent de les sournettre ?I une ktude palkogkographique et ~Cdimentologique de detail et particulibrement revklatrice. Le facibs euxinique Btant
dCposC cette fois-ci dans ce domaine marin, dont s'est levke la chaine de
montagnes alpino-carpatho-caucasienne, dans une mer ayant de larges cornI
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munications avec l'OcCan Indien, est plus ou moins diff6rent cle ce qu'on
connait pour la plupart des Cpoques anterieures et de celles considCrCes
comme Ctant aujourd'hui classiques dans la mer Noire. I1 faut examiner
en detail les conditions de sedimentation du complexe des bassins oligocbnes
oh se sont dCpos6s les schistes typiques pour le facibs euxinique pendant
l'une des phases de disparition passagbre de la mer Tethys de la surface de
]'Europe Centrale.
Les mouvements diastrophiques de la phase pyrbnbenne de la limite
Eocbne/OligocBne - qui representent une nouvelle Ctape de soulbvement
clans 1'Europe Centrale et de Sud-Est, tout comme de 1'Asie du Sud-Ouest
de la chaine de montagnes dont on a d6j2 par16 - ont s6parC au compte
de la rCgion septentrionale de la mer Tethys une sCrie de bassins qui communiquaient tant entre eux, qu'avec l'ocCan Indien. A la diffbrence de la mer
Noire oii les eaux de la M6diterranCe - elle m&me une mer fermbe - penbtrent seulement parcimonieusement par le dCtroit du Bosphore large de
quelques kilometres et profond de 40 metres environ - en contribuant au
dCclenchement dans la rner Noire d'un courant qui oxygbne les eaux jusqu'g
une profondeur de seulement 180 metres environ - les largcs communications du complexe de mers oligocbnes en train de disparition au domaine des
plissements alpins avec l'ocCan Indien, ont permis un kchange d'eaux abondant, tout comme de vastes migrations d'espbces, surtout de poissons, mais
aussi dc ptCropodes etc. Dans les conditions euxiniques, les cadavres de ceux-ci
ont permis l'accumulation de grandes quantitks de substance organique qui
a contribu6 2 la genbse de riches giscments d'hydrocarbures dans les regions
carpatho-caucasiennes. Le dCveloppement du facies euxinique dans les mers
oligocbnes nouvellement form6es a eu lieu dans les conditions de quelques
seuils assez profonds tant entre les bassins 01igocbne.s~qu'entre ceux-ci et
I'ocCan Indien. E n consCquence, les eaux de la mer oligochne Ctaient oxygCnCes jusqu'aux profondeurs de beaucoup de centaines de mbtres, ce qui
a permis le dkveloppement m&me de certaines faunes prC-abyssales.
Les eonditions euxiniques se d6veloppaient ici sous une couche Cpaisse
d'eaux oxygCnCes, riches tant en espbces indigenes que surtout en espbces
migratrices.
Les conditions particulibres de d6veloppement du facibs euxinique
dans les mers oligocenes des zones aujourd'hui temperbes de 1'Europe Centrale
et du Sud-Est, tout comme en Asie du Sud-Ouest ont Ct6 la cons6quence
au moins de deux facteurs: palbog6ographiq~eet diastrophique. Le premier
Ctait represent6 par la superficie Cnorme du complexe de bassins sur les bords
septentrionaux duquel 11 y avait le soulevement d'une chaine importante
de montagnes, tout comme dans les seuils profonds qui les shparaient de
I'oc6an Indien. Les grandes profondeurs aux eaux oxygCn6es, mais oh la
lumibre ne p6nCtrait pas, representaient l'habitat de nombreuses espbces
de poissons locaux aux organes lumineux, parmi lesquels prddominaient
de nombreuses especes de la famille Gonostomidae, Ctant presents aussi
ceux de la famille Sternoptychidae, trks nombreux dans la faune de Piatra
Neam;. Les associations biostratigraphiques plus ou moins diff6rentes de
Piatra Neam; (Moldavie) et Suslineati (MuntCnie) font la preuve de l'existence de certaines diffhrences Ccologiques d'une region & l'autre.
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Le facteur diastrophique a Bt6 represent; par la continuation pendant
tout I'Oligochne de quelques mouvements lents de 1'Ccorce. Tandis que les
bords septentrionaux des bassins oligochnes Btaient caracterises par le soul&vement continu du systhme de montagnes alpin, les avant-fosses de leur
proximite 6taient le centre d'une sedimentation intense de roches detritiques
avec une Bpaisseur de jusqu'h 2500 m8tres. La continuation prolonghe de
certains mouvements diastrophiques lents a determine - d'une part, dans
certaines regions - l'krosion intense des sediments B peine ddpos6s et encore
insuffisamment consolides et - d'autre part - le transport prolong6, le
triage et la sedimentation lente sur les surfaces qui souffraient un maximum
d'effondrement des sediments extr6mement fins qui ont fait naitre les schistes
dissodiliques et menilitiques. Le materiel detritique composant de ces schistes
Ctait si fin et la quantith de substance organique si grande, qu'aujourd'hui,
par l'alteration, la roche se detache en feuilles aux Bpaisseurs sous-milimdtriques.
La cons6quence de ces phenomhnes a 6th le fait que les eaux de la mer
oligockne ktaient riches en solutions minkrales nutritives qui ont favoris6
le developpement d'une riche flore (diatomees et algues supkrieures) et faune
(protozoaires, crustackes etc.) micro- et macroscopiques. Celles-ci representaient le premier terme d'une longue chaine trophique d'esp&ces qui - en se
devorant reciproquement - a determine non seulement le d6veloppement d'une
faune indigene riche d'invert6brbs et de poissons, mais surtout la migration
pour se nourrir et se perpetuer dans ces mers de nombreuses vagues d'espbces
oceaniques, surtout de poissons de proie (Lepidopus, Palaeorhynchus, scombrides, requins etc.). De la riche faune des roches deposees dans le facihs
euxinique, les Foraminifhres sont absents, car leurs fines coquilles qui arrivaient au milieu acide du fond, dtaient dissoutes. Le fait que pendant 1'01igochne la sedimentation du facihs euxinique a dur6 sur certaines surfaces parallhlement B la sedimentation du flysch - trbs longtemps, est prouv6
par ce que les schistes dissodiliques et mknilitiques - bien que le mathriel sediment6 posshde une granulation trhs fine - ont localement, des
hpaisseurs de plusieurs centaines de mhtres. Le facihs euxinique oligocbne,
en Btant depose pour la plupart comme un facihs lat6ral du flysch, s'entreperche souvent avec celui-ci, B savoir tandis que le flysch prkdomine dans
les regions de soulhvement du fond de la mer, le facihs euxinique s'est depose
au large de la mer, oh il y avait des effondrements pendant que l'intensit6
de la sedimentation 6tait faible.
A la fin de l'exposition sur le developpernent du facihs euxinique de
1'Oligocbne des regions carpathiques, il faut souligner que, par opposition
B certaines opinions anciennes sur l'existence de quelques 4 nids fossilifhres B,
les roches de ce facihs sont partout presqu'aussi riches en poissons et autres
fossiles et non seulement dans quelques localit6s devenues classiques, B savoir: Piatra Neam;, SuslZineyti etc. Ceci, pour la raison que la riche association d'espbces oligochnes - oh predominaient les poissons B caractbre p6lagique, migrateurs - Btait r6pandue sur de grandes surfaces, et aprbs la mort
les cadavres tombaient sur les surfaces ii caracthre euxinique. Dans ces conditions, leur 6tat de conservation sous forme momifi6e est facile B comprendre,
car les cadavres trouvaient sur le fond un milieu salin, sans oxyghne, abiotique
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et charge de substances bitumineuses, conservantes. Les explorations de
ces dernikres annCes font la preuve que les schistes bitumineux oligocknes
des Carpathes Orientales contiennent dans certaines regions des quantitCs
apprdciables d'hydrocarbures lourds qui les rendent exploitables.
Le Miockne. En Roumanie, les sEdiments de cet Age se sont dCposCs
en faciks euxinique seulement en petite quantitb parce quc, dans la premikrc
moitiC de cette kpoque, la territoire du pays a fait partie d'un domaine continental, inconnu jusqu'h present par les g601ogues. Mais d8s que, vers la fin
du Miockne moyen, s'est produite la transgression de la Mer Paratethys,
le faci8s euxinique est apparu lui aussi, bien que sur de petites surfaces. Les
dCp6ts euxiniques sont apparus cette fois-ci soit dans les complexes de roches
6vaporitiques (dolomites, sel gemme) soit dans ceux anthracolitiques.
Au premier cas, le faciks euxinique est superposk sur I'horizon des
schistes dolomitiques bitumineux d'Lge miockne moyen. Ces schistes posshdent un maximum de developpement en Vrancea sous-carpathique au long
d'un courant marin, depuis peu connu par les gkologues. Ce courant a traverse
les Carpathes Orientales par la rCgion de courbure de celles-ci vers le bassin
de Transylvanie. En traversant une region intensement disloquCe, le courant coulait h travers une sCrie de lagunes peu profondes oh les eaux de la
mer Ctaient concentrCes, en dCposant les sels en ordre inverse de leur s o h bilit6. Au premier stade de concentration, se sont dCposCs ainsi les schistes
dolomitiques bitumineux dont le materiel organique provient pour la plupart
des microorganismes qui supportaient un certain degr6 d'augmentation de
la salinitC. Les animaux pluricellulaires kvitaient de telles eaux. Pourtant,
1es schistes contiennent trks rarement des Ccailles de poissons, mais on a
trouve mCme un squelette de clupkide. Dans les cas oii les schistes dolomitiques bitumineux contiennent aussi une certaine quantite de materiel detritique, celui-ci est si fin que les schistes ont l'aspect des schistes dissodiliques,
aussi bien y a-t-il eu des cas oii certains gCologues les ont confondus avec
ceux-ci. Sauf Vrancea, oh de tels schistes ont des Bpaisseurs jusqu'8 deux
mhtres, dans les autres regions ils sont inconnus, soit parce qu'ils ne se
sont pas dCpos6s, soit parce qu'ils ont des Cpaisseurs insignifiantes qui n'attirent pas l'attention des geologues non-avertis.
On connait des schistes bitumineux 8 l'aspect dissodilique au complexe
de roches anthracolitiques d'Lge miockne moyen du Bassin de Petrogani,
oh ils ont seulement des Cpaisseurs centimktriques. Comme la sCdimentation dans ce bassin a eu lieu surtout dans les conditions lacustres, il faut
conclure que, t o u r la deposition de ce faciks, il ktait nhcessaire que I'oxygkne
filt absent, grace 8 la stagnation des eaux (sans courants verticaux). L'absence des fossiles dans ces derniers schistes est la consequence aussi de la
duree CphCmkre de tels lacs developpes dans des regions soumises aux effondrements rCpCtCs, oii s'accumulaient les eaux des rivikres, mais, temporairement, les eaux de la mer pouvaient aussi y pCnCtrer.
Les dBp6ts euxiniques h texture schisteuse sont connus aussi 8 la fin
du Sarmatien moyen de la rCgion 8 plis des Sous-Carpathes de I'OltCnie
d'Est sur une distance de 50 km environ, une Cpaisseur de 40 mktres et une
largeur inconnue, Ctant couverts par des sCdiments plus nouveaux. Ici, le
faciks euxinique apparait sous forme d'un complexe de schistes argilo-fine-
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ment sablonneux, aux intercalations grkseuses, qui contiennent des squelettes
de clupeides et une odeur faiblement bitumineuse. Vu la proximite du littoral
les conditions de ~Cdimentationlocales ont permis pourtant que I'oxygkne
pCnbtre en petites quantitCs jusqu'au fond de l'eau. Le dCpiit euxinique de
cette rkgion a Ctk form6 dans une dCpression situke parallklement B la chaine
carpathique voisine, pendant une accalmie des mouvements de soulkvement
des Carpathes. La durCe de sedimentation euxinique, relativement CphCmkre,
est due B la reprise, aprks un court intervalle d'accalmie, des mouvements
clans les conditions desquels la ~Cdimentationa 6th rkactivCe.
LP Pliockne. Pendant cet Ctage, le faciks euxinique s'est dkveloppk
avec une faible intensitk mais sur de grandes superficies. Cette fois-ci, il
s'est dkveloppC dans les conditions d'un complexe de lacs, connu auparavant
FOUS le nom de la mer Pannonienne et prCsente des aspects tr&s diffbrents
de tout ce qu'on a prCsentC jusqu'ici. Les surfaces relativement grandes
couvcrtcs, l'aspect particulier des skdiments et des faunes ont dkterminh
initialement les gCologues B les attribuer B des conditions de ~Cdimentation
marines. Les eaus de ce lac complexe d'origine tectonique, nouvellement
form6 B l'intkrieur de l'arc carpathique, sont celles des rivihres barrkcs B
cause de l'effondrement prolong6 de quelques vastes blccs continentauxl
en m&me temps avec le soulbvement continu des blocs composants du cadre,
Les rivikres, gCnCralement courtes, apportaient de la terre ferme du matdrie.
dCtritique fin qui se dkposait sous forme de marnes et d'argiles massives.
La communication avec les lacs extra-carpathiques Ctait temporaire et
minime. Ces conditions ddfavorables Ctaient accompagndes par d'autres
conditions similaires, reprksentkes par de grandes iles (Monts Apuseni) ou
par de petites iles (Monts Buda, Bdkony etc.). Celles-ci empcchaient m&me
le dCveloppement des courants superficiaux. Dans ces conditions, le lac
pannonien Ctait dCpourvu tant de courants orizontaux que surtout de courants verticaus qui puissent akrer les eaux jusqu'aux fonds d'ailleurs pas trop
profonds, mais dans un effondrement faible et continu. Au large, les eaux
Ctaient oxygCnCes seulement sur quelques m2tres par I'action des vagues
et dans les rkgions des bords, de plus par I'action des ruisseaux qui descendaient des rkgions voisines. E n consCquence, en commengant d'une profondeur de quelques mktres seulement, les eaux du Lac Pannonien Ctaient immobiles et donc dkpourvues d'oxygbne. L'absence de celui-ci rksulte du fait
que les Ctres vivants abondaient seulement dans les regions des bords. Au
large, ils Ctaient prCsents seulement B la surface, Btant absents dans les
eaux plus profondes de quelques mktres. Au rCgime d'eau douce, defavorable
pour le dCveloppement d'une vie riche, s'ajoutait u n deuxi&mefacteur nCgatif particulibrement important, B savoir que la prCsence de l'oxygkne seulement dans les eaux superficielles permettait le dCveloppement de la vie
jusqu'aux profondeurs de quelques mbtres. ArrivCs au fond, le peu d'ctres
qui tombaient de la surface aprbs la mort (le gastCropode Valleneiennius,
de trcs rares poissons et crabes d'eau douce, e!gues surtout monocellulaires
etc.) se dCcomposaient en formant du H,S qui rendait la vie impossible,
tout comme un peu d'hydrocarbures.
Dans les sCdiments profonds se formaient aussi des granules minuscules
de marcassite, qui donnent aux marnes leur couleur bleuhtre. Seulement
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localement, intercalkes A celle-ci. on a rencontrC dans la region de DernaTgtgrug (district de Bihor) dcs lentilles minces de schistes dissodiliformes,
de couleur caf6 clair. Elles contiennent de trbs rares 6cailles de poissons et,
par l'altkration, elles produisent des cristaux de gypse associks sous forme
de petites Ctoiles. Bien que la vie dans le lac Pannonien Mt particulibrement
pauvre, les dkp6ts d7iige pliocbne cle la DEpression du Danube moyen, mais
surtout aux bords de celle-ci, sont connus comme porteurs d'hydrocarbures
exploitables. La frbquence des hydrocarbures, bien qu'en quantitks rbduites,
tout comme cellc de H,S presque dans toutes les sources artesiennes des
rCgions situbes B certaines distances des anciens bords du lac Pannonien,
font la preuve du grand developpement du faciss euxinique mdme dans les
conditions des lacs continentaux peu profonds et si pauvres en dtres vivants
par rapport aux eaux des mers. Donc B la base de la formation des gisements
d'hydrocarbures ne se trouve pas l'abondance de la vie organique, mais premibrement - les conditions de conservation favorables ii caract6re euxinique.
Bien qu7avec un dCveloppement moins important que celui de la DCpression du Danube Moyen, le facibs euxinique a btC prCsent aussi dans le
lac pliocbne extra-carpathique. Pendant le Pontien, c'est ici qu'a eu lieu
la dhposition sur de grandes surfaces de certaines argiles bleu8tres pauvres
ou mdme sans fossiles, considkrdes par certains gCologues comme avoir repr6sent6 des roches-m&re du phtrole.
111. Conclusions. Le problsme de l'existence du facibs euxinique
n'a pas fait jusqu'ii present l'objet des prCoccupations des geologues
roumains, bien qu'il soit beaucoup plus vaste qu'on l'a conqu auparavant.
I1 presente un intbrdt marquant non seulement du point de vue Cconomique,
par la quantit6 appreciable d'hydrocarbures qui peuvent dtre encore exploitCes
dans les roches d'8ges diffbrents, mais aussi du point de vue scientifique.
C'est pourquoi les recherches gCologiques ont montr6 que ce facibs s'est
dCposb non seulement dans les conditions connues aujourd'hui dans la mcr
Noire, mais aussi dans de nombreuses autres conditions plus ou moins diffCrentes. Les conditions actuelles dans les mers e t les ocCans ne rcproduisent
pas la totalitb des conditions de sedimentation des Bres geologiques. A cause
du fait que les conditions Ccologiques des mers et des ocCans actuels sont
encore loin d'dtre connues en dCtail et elles ne reprbsentent pas les seules
conditions existantes au cours de diverses dpoques, les recherches gbologiques
dCtaillCes sont plus B portCe pour connaitre B present le large domaine de
dbveloppement de ce facibs dans les eaux de l'ocCan mondial.
FACIESUL EUXINIC

fN

TRECUTUL

P~MUI~NTULUI

ROUNESC

REZUMAT
Faciesul euxinic ia nagtere in condifiile lipsei curentilor verticali care
duc oxigenul ping fn fundul apelor din lacuri gi mgri. Apele adinci gi fundul
acestora sPnt lipsite de viefuitoare fiind otrgvite cu H:S. Rocile depuse,
generatoare de hidrocarburi, posed5 culori inchise. Constatat inifial in apele

mai adinci de 180 m ale Mgrii Negre, ulterior a fost dovedit pe suprafete
variate in bazinele de toate virstele. Pe teritoriul Romlniei, el s-a dezvoltat
in numeroase epoci dar amintim numai aparitiile cu totul importante. f n
silurianul Dobrogei de Sud forajele adinci 1-au descoperit sub form5 de gisturi
cu graptoliti. f n triasicul mediu s-a depus fmpreung cu faciesul evaporitic
a1 calcarului negru de Guttenstein din Muntii Apuseni. f n cretacic a luat
naFtere ca un facies lateral a1 fligului din Carpafii Orientali. Cel mai rgspindit
pe vaste suprafete ale Europei ti Asiei de sud-vest, el apare ins%in oligocen
sub form2 de ~ i s t u r idisodilice bituminoase care contin numerogi pegti ?i
alte fosile conservate in stare de mumifiere. f n pliocen, el acoper5 o mare
suprafat5 a Lacului Panonic.
Cercetgrile geologice dovedesc cg faciesul euxinic s-a depus gi Pn alte
conditii paleogeografice decit numai cele cunoscute astgzi in Marea Neagrg.
fntrucit conditiile ecologice din mgrile gi oceanele actuale sint inc5 departe
de a fi cercetate amgnuntit, iar ele nu reprezintg singurele cunoscute de
geologi din cursul epocilor dispgrute, cercetgrile geologice detaliate sfnt mai
la indeming pentru a cunoagte diapazonul larg sub care acest facies se poate
dezvolta gi azi in apele Oceanului Planetar.
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