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La Bulgarie, dans ses fгопtiегеs роlШquеs d' aujourd' hui, оссире
partie orientale de 'а Peninsule Balkanique, sauf les coins du nord
est е! du sud-est - 'а Dobroudja е! 'а Thrace orientale.
La Peninsule Balkanique est Ыеп соппие сотте ипе region
transitoire entre l' Еигоре е! 'е Proche Orient. Ces traits de transi
tion sont tres accentues suгtout dans sa partie orientale. 11 est evi
dent, раг consequent, que 'а Bulgarie пе presente pas ипе unite Ыеп
determinee, аи moins аи point de vue de 'а geographie physique. Cela
rend extremement difficile ип expose de geographie physique suг
[ои! quand il est Ьоrnе аих limites politiques.
La Bulgarie est limitee а l'Est раг 'а Мег Noire, I'unique issue
marilime de l' Etat. Le litoral bu lgare соттепсе de I'embouchure de
'а riviere de Rezovo аи sud de 'а ville de Bourgas, forme les golfes
de Bourgas еl de Varna е! finit а l'embouchuгe de lа реШе riviere
d' Есгепе. О' ici соттепсе 'а frontiere septentrionale de 'а Bulgarie
avec 'а Roumanie. Еп allant vers l' Ouest 'а limite соире les rebol'ds
meridionaux de 'а Dobroudja ainsi que 'е Deliorman роиг aboutir
pres du village Tuгc-Smil (quelques dizaines de kilometres а l' Est de
Rousse) аи ОапиЬе. Се fleuve forme 'а frontiere entre 'а Bulgarie
et 'а Roumanie sur ипе distance de 397 kilometres, enlre le village
deja mentionne а l'Esl et I'embouchure dll Timok а !'Ouest.
f\ l'Ouest la frontiere enlre 'а Yougoslavie et 'а Bulgarie est for
тее [ои! d' abord раг le cours inferieur du Timok, ensuite elle monte
'а сгЫе principale de 'а Stara Planina (соппие а l'Etranger sous
'е пот de Balkans) jusqu' а 'а clme Кот, аи Nord-Nord-Ouest de Sofia.
D'ici elle соире 'а haute partie du bassin de Nichava е! gagne, еп
allant vers 'е Sud, les montagnes de 'а region de Kra'ichte. Ensuite
elle monte sur l' Ossogovo, ипе des nombreuses montagnes qui сотЫепl
le centre de 'а Peninsule Balkanique. Toujouгs еп allant vers 'е Sud,
'а frontiere соире 'е couгs inferieur de la riviere de Stroumechnitza pouг
monter ensuite sur 'а montagne de Belasitza. !с! sur 'е point ТоитЬа
'а
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se гencontгent les tгois fгontieгes de lа Bulgaгie, de Ja Уоugоslв,t
de lа Gгece.
La frontieгe gгeco-bulgaгe 10nge еп geneгal lа boгduгe те
паlе du massif des Rhodopes ргоргетеп! dit, еп laissant lа Tt~
Egeenne еп Gгece. La fгontieгe ауес lа Gгece aboutit аи fl~
Maгitza, d'ou соттепсе lа fгontieгe ауес lа Turquie. СеНе fгon~
tгaveгse lе massif de Stгandja рош finiг sur lа Мег Noiгe 11 l' ет!"
chure de la гivieгe de Rezovo.
Dans ces limites lе Royaume de Bulgaгie оссире ипе suгf~
de 103.146 ktlometгes caггes, dont 11 реи pгes 40 р.100 est гepгes\
{ее раг ип terгain montagneux qui еlеуе lа hauteur· тоуеппе du ра
а 480 т.
Оп compгend faciJement l' aspect montagneux du pays si l' о"
tient compte du fait que toute lа BuJgaгie entгe dans lе systeme
alpin qui est гepгesente ici раг 1es Balkans et lе massif des Rho
dopes. Les pгemieгs occupent la partie septentгionale de lа Bu1gaгie,
lе deгnieг lа рагНе meгidionale. Entгe ces deux paгties de la Bul
gaгie se tгouve ипе гegion transitoiгe аи point de уие tectonique.
оссирее раг les vallees subbalkaniques et lа plaine de lа Maгitza.
Les diffeгences dans lа tectonique de ces tгois paгties de lа
Bulgaгie: septentгionale, тоуеппе е! meгidionale se гefletent foгte
теп! sur 1а moгphologie et iJ paгait oppoгtune d' exposeг sepaгement
lа moгphologie des ces trois paгties .
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La Bulgarie meridionaIe.
С' est lа paгtie Ja plus montagneuse de lа Bulgaгie. lci lа hau
teuг тоуеппе

augmente pгesque constamment de l' Est veгs l'Ouest.
et а l' Est се sont les Rhodopes. а l' Ouest - lа Rila е!
lе Piгine, les montagnes (oes plus hautes поп seulement еп Bulgaгie,
mais тете dans toute lа peninsule. Е! с' est роиг се1а qu'on tгouve
seulement ici des tгaces glaciaiгes еп Bulgaгie.
Situes entгe les vallees de 1а Stгouma et de lа Mesta, lа Rila
е! lе Piгiue pгesentent ипе masse gгanitique imposante а pentes аЬ
гuptes, sepaгee еп deux раг lе соl de РгЫе1. Les etudes moгpholo
giques ont demontгe qu' entгe les pentes abгuptes se succedent tes
гestes de cinq sшfасеs d'eгosion dont lа plus haute, d'age ргоЬаЫе
ment oligocene, se {гоиуе oгdinaiгement а 2200 т., mais раг endгoit
еtlе est denivelee е! elevee а 2500 т. сотте c'est lе cas dans
1es paгties centгales des deux montagnes. СеНе suгface а pгesente des
conditions favoгables рош lа foгmation, а lа hauteuг de 2000 а 2500
Ни centгe

JFig. 1. Moussala (2925 т.)
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Fig. 1. Moussala (2925

т.)

et les 1acs glaciaires dans le cirque de
rivlere Bistritza.

lа

2925'4 т, c'e-st-a-dire elle est lа cime la plus haute de 'а peninsule.
La cime 1а plus haute du Pirine, I'EI-Tepe, а 2915 т, c'est-a-dire а
-реи pres сотте lа Moussala . f\ cette haute region а paysage а1
-~estre se succede ипе zone а lignes plus douces, caracterisee раг ипе
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surface d'erosion а 1600 т , peut-etre d'age miocene inferieur. f\U{
dessous de celle-ci s'observe une autre, епсоге plus jeune, d'age,
miocene superieur, а peu pres а 1200 т. Celle-ci forme le соl de
Predel entre les deux montagnes ainsi que la bordure des bassins.
qui entourent les deux montagnes, surtout la bordure du bassin de Ras
log, de Nevrokop, de: Gorna Djoumaja, de Doupnitza, etc. Раг endroits·
les pentes abruptes sont conditionnees раг des failles formees а la

Fig. 2. JY\oussala (2925.4 т) ауес I'observatoire climatologique, le
plus haut dans toute l' Europe du Sud-Est.
f in du Miocene et au commencement du Pliocene (Pontien inclusive
ment) et еп се cas les formes гпi о сепеs doivent etre cherchees plus
haut, tandis que а la peripherie des bassins se sо п t conservees seule
ment des surfaces d'erosion d' age pontien. С' est le cas surtout sur 'е
versant septentrionale de 'а Rila.
Presque tous les bassins qui сопtоuгпепt la Rila е! le Pirine
sont remplis de sedim ents argileux et sabIeux du Pliocene et sont
couronnes раг une suгface de sedimentation, dont 'а hauteur relative
s' abaisse vers le Sud. Саг tous ces bassins sont et ont ete еп liaison
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pendant le Pliocene раг les fleuves de Mesta e.t de Strouma qui s' ecoulenlI
vers le Sud, vers la Мег Egee. Le long de la Mesta оп doit теп-·
tionl1er les bassins de Razlog et de Nevrocop, le long de la Stroumat
сеих de Doupnitza, de аогпа Djoumaja, de Simitli et de Melnik. Ils.
sont separes l'un de l'autre раг des seuils coupes еп defile раг les,
deux fleuves.

Fig. 5. Le cirque ауес les lacs с

Fig. 4. Detail du

тете

cirque des sept lacs:

ипе

barriere morainique.

f\ l' ouest, аи de lil de lа zone basse de la Strouma, с' est le groupe
de montagnes d'unt: hauteuг тоуеппе, dont les plus orientales: Os
sogovo, Vlassina et Ograjden marquent la frontiere bulgaro-yougoslave.
El\es пе depassent guere 2250 т, п' ont pas ete couvertes de glaciers реп- ·
dant le Quaternaire et ont conserve Ьеаисоир de traces des anciennes.
surfaces d'erosion. Tout cela donne ип aspect tout а fait different а ,
се ' groupe montagneux: les formes moues et plates sont еп pleine,
contraste ауес les formes hardies de la Rila et du Pirine.
Оп tгouve pгesque le тете aspect de montagne тоуеппе'
aussi dans les Rhodopes pгop г ement dites, il l' est de la zone basse de;
la fv\esta. Natuгellement, il у а des diffeгences et elles sont dues.

Fig. б. La сгаНе pгincipale •
se ;

...
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principalement аи fait qu'ici l'importance des failles рош Ja тог
phoJogie actuelle est tres considerable. CeJa vaut surtout рош la
bordure septentrionale des Rhodopes moyennes et occidentales, formee
раг ипе longue faille dont Je resultat est 'а pente abrupte mепащ
vers Ja basse plaine de la Maritza. СеНе faille, раг endroits tres
compliquee, c'est formee а 'а fin du Miocene 'е commencement

ЕШ-dеге, Vatcha е !
et etroites d'origim
вепегаl les rivieres
.Maritza sont Ьеаис
Мег Egee. La lign€
bulgare), difficilem'

~I

Fig . 7. "BegJika" dans les Rhodopes occidentales: 'а plus haute sur
face d'erosion, а 1700 m (peut-etre d ' a~e miocene inferieur).
du Pliocene et а conditionne 'е gauchissement, surtout le soulevement
des deux surfaces ·miocenes dont est formee la plus grande partie du
relief dE'.s Rhodo'pes moyens et occidentales. Ici, dans le caractere
doux des formes, seulement les aiguiJIes thrachytiques apportent ипе
diversite pluss ensible. ElIes formes les cimes les plus elevees aHeignant
jusqu'a 2180 m (Karlak, Persenk, etc.).
Un потЬге considerable de petits bassins montagneux se
cache dans l ' immense mi\sse des Rhodopes moyennes et occidentales.
Оп doit тепНоппе сеих de Tchepino, Devine, Tchepelare, Smolen
Oustovo, Dospate, etc. Les premiers trois sont draines раг les rivieres

Fig. 8.
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ЕШ-dеге, Vateha et Teha'ia, qui traversent des goгges tгes profondes
-et etroites d'oгigine anteeedente, pouг se jeteг dans la Maгitza. Еп
зепегаl les гivieres qui eoulent veгs 'е Noгd рош se jeter dans la
.M aritza sont Ьеаиеоир plus longues que eeIJes qui se jettent dans la
Мег Egee. La ligne de partage des еаих (suivie раг la frontiere gгeeo
bulgare), diffieilement apereevable dans le relief раг suite des sur-

Fig. 8.

Le bassin de Теhерiгю dans les Rhodopes oeeidentales.

faees d' erosion tres etendues, se trouve loin аи Sud. L' asymetrie
est tres grande et peut etre expliquee seulement раг le fait que l'ef
fondrement de la plaine de la Maritza autour de Plovdiv est Ьеаиеоир
.plus aneien (entre le Mioeene et 'е Pontien) que eelui de la Мег
Egee (immediatement avant le Wtirmien) с' est-a·dire pendant 'а deu
.x ieme тоШе du Quaternaire.
Dans les Rhodopes orientales dont nous п' avons rien dit jusqu' а
present,les surfaees d'erosion mioeenes s'abaissent eonsiderablement,
dans les parties les plus orientales elles sont pгesque eompletement de
truites pendant la formation des deux suгfaees plioeenes (pontienne
.et levantienne), tгes repandues et eouveгtes раг endroits de саillоих
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Fig. 11

Fig. 9. La

уillе

de Kroumovgrad
supeгieur аи
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la
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Рliосепе

Fig. 10. La riviere d' Iskar dans le bassin de Sofia. Tumulus thraces

аи

fond.
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Fig. 11 . Quelques parties du Ьаssiл de Sofia sолt ' геguliегеmелt iлол
dees раг suite de l' affaissement геселt du Ьаssiл.
et la surface du
fond.

Рliоселе

Je Sofia. Tumulus thraces аи fолd.

Fig. 12.

Le bassin de Zlatitza-Pirdop et lе vегsалt mегidiолаl de lа
- uле surface d'erosion du Pcntien, fогtеmелt flectee.

Stага-Рlалiла

..---

~----------~--------------~--------------
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fluviatiles. Cette region реи elevee est draine раг la riviere f\rda et
ses потЬгеих affluents ауес ипе direction generale vers l' Est.
Dans les roches е! les tufes volcaniques ainsi que dans les gres ео
сепе et oligocenes les rivieres ont forme des terrasses quaternaires et
des surfaces alluviales tres etendues се qui donne а cette partie des
Rhodopes ип caractere colineux рlustбt que montagneux.

fig. 13. Les hauteurs entre 'а plaine de Nova Zagoгa е! lа plaire de
/ambol: ипе surface d' erosion du РНосепе, ауес des colines-1Ies.
La Maritza qui contourne les Rhodopes du Nord et de l' Est
·coule dans de grandes plaines alluviales а l'exception de I'endroit
entre Simeonovgrad et Svl1engrad pres d' f\ndrinople. Ici el je соире
-еп gorge etroite les hauteurs qui relient les Rhodopes раг 'е Sakar
.а lа partie centrale de 'а Stгапdjа-рlапiпа. Toutes les trois топ
tagnes mentionnees presentent des parties d'un seul et т~тe auLicl ino
rium, presentent la тёте tectonique et ont ип paysage а реи pres
sembIabIe. C'est 'а Bulgarie meridionale аи sens strict du mot. Еп
general, sous le пот de "Bulgarie meridionale" оп comprend aussi cette
partie que nous voulons esquisser dans les pages suivantes sous le
.пот de nBulgarie centrale".

Apeг~и

',е раг 'а riviere Rrda et
In generale vers l' Est.
;i чие dans les gres ео
rerrasses quateгnaires et
donne а сеНе partie des
montagneux.
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La Bulgarie centrate.
Еllе est tres Ыеп caracterisee раг deux suites de plaines et.
bassins situes 'е long de 'а directrice tectonique principale des
Balkans de l' Ouest vers l' Est. La premiere suite est celle чи' оп est
habitue а appeler "vallees subbalkaniques", quoiqu'elle soit situee
derriere 'а chatne principale des Balkans, аи moins du point de
уие tectonique ainsi qu' anthropogeographique. СеНе suite соттепсе

---_._--

:а

:,

Zagora et 'а plaire de
des colines-iles.

ауес

pes du Nord et de l' Est
"exception de I'endroit
\ndrinople. Ici еllе соире
5 Rhodopes раг 'е Sakar
-ё. Toutes les trois топ
и п seul et тете auticlino
тt ип paysage а реи pres
J sens strict du mot. Еп
е" оп comprend aussi сеНе
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Fig. 14. Dunes sur 'е litогаl de 'а Мег Noire pres de Nessebar.
еп Yougoslavie dans 'а vallee de la Могауа

ауес les bassins de 'а
Nichava, se continue раг 'е bassin de Sofia, les tous petits bassins
de Sarantzi et Kamartzi, 'е bassin de Zlatitza-Pirdop, de Karlovo, de
Kazanlak (Ies deux vallees des roses) et de Sliven pouг se perdre
vers l' Est dans les ve)'sants septentrionales de 'а Strandja-planina. La
deuxieme suite est situee plus аи sud et borde les versants septentrio
па их de 'а Rila et des Rhodopes. ElIe соттепсе ауес 'е bassin
de Znepole, se continue vers l' Est раг 'е bassin de Radomir, 'е bas
sin superieuг de Doupnitza, 'е bassin de Samokov, 'а grande plaine
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de Раzагdjik-РJоvd i v et раг lа plaine situee аи sud de Stara-Zagora.
СеНе suite aussi flnit d' ипе maniere inapercevabIe dans lа partie se
'ptentrionale de la Strandja-planina.
Оп пе peut pas nier la loi stricte qui а regle ces deux suites
remarquabIes. Elles sont conditionnees раг lа formation entre le Mio
· сепе et lе Pontien de deux synclinoriums qui ont entraine le gauchis

Fig. 15.

ftpe r<;
Le relief forme раг
et le Pontien а ete
vaste surface d' erosion d'
Лп de сеНе epoque а 1а
Jegerement ondulee. JЧаis
,rogeniques ont ete repete d
·сепе

Le 1itoral de la Мег Noire pres de Sosopol, сlif entaille
dans la surface d' abrasion du Levantien.
Fig.

sement de la surface du Miocene superieur que nous avons trouve
· еп position horizontale mais considerabIement elevee (jusqu'a 1900)
dans les montagnes de la Bulgarie meridiouale proprement dite. Si
.multanement avec la formation de ces deux synclinoriums avec ипе
·direction а реи pres Ouest-Est se sont formes de bombements trans
'versaux qui п' ont pas permis la formation d' ипе vallee ininterrompue
jusqu'a 121 Мег Noire. Des 121 formation de 121 BulBarie centrale сотте
ипе zone morphologique speciale entre le M iocene et le Pontien раг
suite de gauchissement des surfaces d'erosion du Miocene des cuvettes
presq,u e fermees ont соттепсе leur vie а реи pres completement
.~ndividualisee.

1Е

bassins et les plaines de
forme actuelle, transform!
раг les mouvements tecl
<lan:; les differents bassi ~
dans l' aspect des bassin
mots, les plus important:
Le bassin de Sofic:
situe entre la Stara-Plan
Lozen, Vitocha et Luli m
rabIement haute, le bas,
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Le relief forme раг 1es mouvements tectoniques entre 1е Mio
et 1е Pontien а ete sensibIement efface pendant le Рliосепе. Une
vaste suгface d' erosion d u Pliocene quoique discontinue donnait а 1а
Лп de cette epoque а la Bulgarie centrale un aspect de grande p1aine
legerement ondulee. Mais а la fin du Pliocene les mouvements syno
i"ogeniques ont ete repete dans 1е mеmе sens et 1а mеmе direction et 1es
-сепе

-

... .

.
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Ire pres de Sosopol, clif entai11e
a sion du Levantien.
s u perieuг

que nous avons trouve
, ~ r abIement elevee (jusqu'a 1900)
m eridiouale proprement dite. Si
ces deux synclinoriums ауес ипе
юп t formes de bombements trans
m ation d'une vallee ininterrompue
'оп de la Bulgarie centrale соmmе
rrl ' e le Miocene et 1е Pontien раг
d' erosion du Miocene des cuvettes
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16.

La p1aine d' Elhovo.

bassins et les plaines de la Bulgarie centrale ont prls а реи pres leur
forme actuelle, transformee legerement ensuite pendant le Quateгnaire
раг les mouvements tectoniques quateгnaires qui ont ete differents
dans les diFferents bassins. Ces differences ont conditionne les varietes
dans l' aspect des bassins, dont nous allons mentionner, ауес quelques
mots, les plus importants.
Le bassin de Sofia, le plus important аи point de уие politique, est
situe entre la Stara-Planina occidentale аи Nord et les montagnes de
Lozen, Vitocha et Luline аи Sud. Situe dans cette borduгe conside
rablement haute, le bassin lui-meme а la hauteuг mоуеппе conside
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de 520 т. С' est а реи pres la hauteuг тоуеппе de toute la,
partie oc:c:!dentale de ,Ia Bulgarie тоуеппе. Le bassin est сотЫё de
sediments sabIeux е! argileux du Рliосёпе dont la suгface correlative·
d'erosion se trouve partout dans les montagnes environantes et suг
tout sur la Plana-Planlna. Pouг le bassin тёте се sont les qu~tre
terrasses quaternaires qui ont ипе grande importance pouг la тог
.

Fig. 17.
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Une faille dans la plaine de Plovdiv, formee pendant
le tгеП1Ыеmепt de tепе d' avril 1928.

phologie. Еп Bulgarie, la ои il п'у а pas еи des mouvements tectoni
ques locaux pendant le Quateгnaire, оп [гоиуе toujours cinq terrasses
а la тете hauteuг сотте les terrasses mediteraneennes. Се п' est
pas ипе coincidence accidentelle, mais ип fait tres important соп
ditlоппе раг la position de la Bulgarie dans la zone tectonique те
diteгraneenne, affectee toute епtiеге раг les memes mouvements epi
rogenetiques. Dans l e bassin de Sofia la premiere terrasse, sicilienne,
п' а pas ри se former саг ici les mouvements tcctoniques entre le
Pliocene et le Quaternaire se sont continues pendant le Sicilien et
оп! conditionne la formation de grands сбпеs de dejection dont оп
voit les traces suгtout аи pied nord de la Vitocha.
Vers l'Est la premiere suite de bassins derriere!e Balkan тепе
раг les petits bassins de Sarantzi et Kamartzi dan$ le bassin de Zla

Fig. 18. L,
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titza-Pirdop. Quoique се bassin ait la forme d'une veritable vallee
il n'est расоигги раг аисипе riviere. La riviere de TopoJnitza
qui ramasse les еаих du bassin coule dans ипе etrolte gorge dans
la montagne Sred"a-Gora qui contourne le bass'!n du сбtе sud. 1'\и
Nord il est ferme раг les pentes abruptes de la Stara-Planina сеп
trale. Elles presentent ипе епогте f1ехше qui а fait monter la surface

-

PJovdiv, formee pendant
d'avril 1928.

е и des mouvements tectoni
·o uve toujours cinq t errasses
mediteraneennes. Се п ' est
'JП fait tres important соп
Ins la zone tectonique те
les memes mouvements epi
premiere terrasse, sicilienne,_
:ments tectoniques entre le
nues pendant le Sicilien et
c6nes de dejection dont оп
Vitocll a.

:sins derriere le Balkan тепе
~rtzi dans le bassin de Zla

Fig. 18. La surface d'erosion du Pontien dans la Stara-Planina entre
les vallees de l'Iskar et son affluent Mali lskar.
d'erosion du Pontien а 1400-1600 т, la тете surface qui forme le fond
du bassin а 750 m environ. Еп тете temps avec la Stara-Planina
s'est soulevee la Sredna-Gora се qui а conditionne I'encaissemellt de
la Topolnitza. L'abaissement du bassin тете s'est effectue pendant
le Quaternaire се qui explique le manque de terrasses dans la partie
centrale. Оп реи! observer les memes faits dans Je bassin voisin de
Karlovo. Seulement ici I'exhaussement de la Sredna-Gora а ete d'une
moindre importance et п'а pas entraine l'encaissement de la Strema,
la riviere qui ramasse les еаих .du bassin. lci aussi manquent les
terrasses quaternaires а l'exception des deux les plus basses qui se trouLa Bulgari e.

18

Dimitri Jaranoff
BuJgarie: les terrasses monastirienne et niceenne. ОП

Еп с

роигга repeter tout iI fait la' тете chose pouг les bassins de Kazan

а и Sud, с'е

Iilk et de Sliven, traverses раг la riviere Toundja. J. Cvijic а admis
I'hypothese que celle·ci avait сотте tributaire le haut couгs de
Strema ci-dessus mentionnee et qu'elle se jetait dans le golfe de
Bourgas suг la Мег Noire. II croyait que le~ limans d' f\thanaskeuy,

seulement
et \htiman
div. Elle e~
nous avons

vent partout еп

Fig. 19. Un .monadnoc" calcaire sur la surface d'erosion du Pontien
dans la Stara-Planina, а \'Ouest de la gorge de l' Iskar.
de Va'iakeuy et de Mandra, conditionnes раг I'affaissement du goJfe
avec ипе dixaine de metres, sont les branches du grand de\ta de
се flcuve pliocene
"subbalkanique". Les nouvelles recherches ont
demontre que сеНе hypothese пе peut pas etre verifiee.
Le paysage de la partie la plus orientale de la Bulgarie сеп
trale а ип aspect vraiment maritime avec les limans susmentionnes,
avec le litогаl bas couvert de salines ои de dunes et qui devient
гocheux seulement vers le Sud, vers la Strandja-Planina, ои la Bulga
rie meгidionale touche directement а la тег. Dans ses limites po liti
ques d' aujourd' hui се п' est que la partie orientale de lа Bulgarie
centrale qui роигга porteг ауес гaison lе пот de Bulgarie maritime.
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Еп се qui сопсеrnе 'а deuxieme suite de bassins et depressions
a u Sud, c'est-a-dire derriere la Stara-Planina, je voudrais mentionner
seulement les noms des "bassins de Kustendil, Doupnitza, Samokov
-et Ihtiman pour т' arгeter plus longtemps а la plafne de Plov
·div. Еllе est limitee au Sud раг la pente abгupte des Rhodopes don t
nous avons vu deja 'а genese. f\u Noгd 'а plaine est sepaгee de la

-1

;
.J

il

du Pontien

's k.k
Fig. 20.
le nt du golfe
'and delta de
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Igarie сеп
.s mentionnes,
qui devient
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m ites роlШ
'а Bulgarie
- е тагШте .

'pгemiere

Les "Сбtеs " dans 'а paгtie orientale de la platefoгme
danubienne. Les гoches de Madara.

suite de bassins раг 'а Sгedna-Gora qui estl е гesultat de la
d'un antiulinoгium entгe les deux synclinoгiums susmenti
·onnes. De l'Ouest veгs l' Est сеНе gгande plaine - la plus gгande
plaine de 'а Bulgaгie - est tгaveгsee раг le fleuve Maгitza qui coule
rbeaucoup plus pгes de 'а borduгe meгiodl inale de 'а plaine. Cela est соп
·ditionne раг les mouve ments tectoniques гecents dont le гesultat est
l' effondгement de la plaine, beaucoup plus gгand dans la paгtie те
Tidionale, pres de 'а faille des Rhodopes. lci les mouvements пе se
sont pas епсоге apaises et pendant 'е teггibIe tгembIement de te г гe
du mois d' avгil1928 de nombгeuses failles paгalleles se sont foгmees,
!Ые!' visibles dans 'е гelief.
'foгmation

Dimitгi

Jaranoff

Des deux c6tes le fleuve de Maritza est accompagne d'une
alluvial e presentant des conditions favorabIes pouг
les rizieгes. Elle est lIт! tee аи Noгd et аи Sud раг ипе teгrasse а
з metгes, tгes гarement ,nondee, favorabIe fI la culture du ma'is. Plus·
loin veгs le Nord et le Sud , c'est la teгrasse а 6-7 т, tres Ыеп de-·
veloppee et tгes etendue. Vers le Sud elle touche diгectement les
impoгtante suгface

Fig . 21 .

Dans la у а llее de la r i vieгe Russensk i Lom pгes de Rousse:
lе karst eriseveli sous 'е lcess.
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une autre terrasse fI,
15-18 metгes, lа teгrasse monastiгienne, la mieux developpee dans.
toute la Bulgarie. СеНе terrasse touche. dans lа plainc de Plovdiv,
directement les montagnes environanles. Ici сотте dans les bassins.
de Кагlоуо, Kazanliik et Sl iven les terrasses al1ci ennes manquent саг
·immediatement avant Ic Wi.iгmi e n un consideгab 'le affaissement les.
а affecte. Le гelief et infiniment moins vaгie mais раг con tгe beaucoup
plus plat que dans les a utгe s bassins de lа Bulgarie. Се fai t ainsi que
18 hauteuг insignifiante font de lа plaine de Plovdiv la par .ie Ia plus.
consideгabIe de la Bulg a гie d' aujouгd'hui .
·Rhodopes.
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de Maritza est accompagne d'une
entant des conditions favorabIes роuг
!ord е! аи Sud раг ипе terrasse а,
favorabIe оз 'а culture du ma'is. Plus.

'а terгasse оз 6-7 т, tгes Ыеп de~
е Sud el/e touche directement les
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La Bulgarie septentrionale.
f\u point de уие tectonique toute 'а Bulgarie septentгionale
s ans exception fait paгtie des Balkanides, elle est оссирее раг les plis
balkaniques formes entre 'е Paleogene е! 'е Neogene . е! pendant 'е
Neogene тете. Seulement les mouvements tectoniques qui les оп!
formes оп! ete plus forls аи Sud qu' аи Nord, оп! rajeuni de differentes
. manieres dans les differentes paгties е! (ои! cela а conditionne ипе
t·----r>.-·--·~· · -·-

!

Rus senski Lom pгes de ROusse:
sou s /е /ress.

'ТIH ee раг ипе autre terгasse а,
: l п е, /а mieu x developpee dans.
! ch e, dans 'а p/a ine de Plovdiv,
=5. Ici commedans les bassins,
: ;ras ses allciennes manquent саг
,~ con siderabIe affaissement les.
' 5 '.'arie mais раг contre Ьеаисоир
С = ' а Bulgarie. Се faH ainsi que
~-..e de P/ovdiv 'а par,ie 'а plus.
, luf .

21

. . -·

-

.

-

__.

.----- - _ .

Fig.22. La rive bulgare du ОапиЬе е! 'е plateau de lress.
·differenciation tres sens ibIe qui donne гaison оз distingueг еп Bulgarie
.septentгionale les subdivisions suivantes: 'а Staгa-Planina ргоргетеп!
·dite, 'е Pгebalkan, 'а platefoгme danubienne е! 'а гive du ОдпиЬе .
La Staгa-Planina, constituee de masses chaггiees е! de plis
plus ои moins reguliers а ete aplani des 'е соттепсетеп! du Mio
. ,сепе. Entre 'е Miocene е! 'е Pliocene 'а surface d'erosion ainsi for
тее а ete considerabIement gauchie е! а donne naissance оз 'а топ
·tagne. Ensuite pendant 'е Pliocene ипе deuxieme suгface c'est for
тее mais еНе aussi а ete gauchle оз la fin du РНосепе еп тете temps que
.se sont formes les bassins de 'а Bu/garie centrale. Les deux faits sont
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liaison etroite, е! c'est surtout la formation des bassins de lёIJ
Bulgarie. centrale, surtout la formation de la premiere suite (Sofia
Karlovo-Sliven) qui а influence profondement la morphologie de la
Stara-Planina. Vers le Nord les deux surfaces d'erosion s' abaissent·
lentement, profondement entaillees раг les vallees consequentes des ri
vieres qui se jettent dans le ОапиЬе. Е! оп реи! dire que de lа fron
tiere yougoslave jusqu'a lа Мег Noire le paysa~e est toujours lе '
т~тe: de profondes vallees еп gradins dans leur profiI longitudinal.
е! transversal et entre les vallees de vastes surfaces d'erosion Ыеп
applanies interrompues seulement са е 1з раг des monadnocs de cal
caire, enveloppe dans lе flysch. Le versant nord de lа Stara Pla-·
nina est presqu'inapercevabl'e; seuIement (а ои (а тег tortonienne
finissait, lе versant est plus abrupt. Се п'е~! pas (е cas ауес'
(е versant meridional de (а Stara-Planina. Ici il est conditionne раг
les vallees dites " subbalkaniques" qui se sont comportees de manie
res differentes envers les mouvements tectoniques pendant le Qua
ternaire. Аи dessus des vaIlees qui оп! subis ип affaissement pendant
(е Quaternaire le versant est
Ьеаисоир plus
аЬгир!
qu' ailleurs_
C'est le cas раг exemple аи dessus des bassins de Pirdop-Zlatitza,
de Karlovo, de Kazanlak е! т~тe de Sliven. Раг contre, plus 3'
l'Ouest е! plus а l' Est, c'est-a-dire аи Nord de lа zone basse de.
Bourgas е! аи Nord du bassin de Sofia le versant meridional de la
Stara·Planina est moins abrupt. Cette difference роигга ~tre prise
сотте ип critere роиг lа division de la Stara-Planina еп trois раг
ties: orientale, centrale е! occidentale.
La Stara-Planina occidentale соттепсе, аи point de уие ого
graphique, de la basse vallee du Timok е! se continue jusqu' аи со!
d' F\raba-Konak. Cette partie de la Stara-Planina culmine ауес lе mont.
Midjour (2190 metres) е! est traversee епНегетеп! раг la riviere
d' Iskar qui prend ses еаих des parties les plus hautes de lа Rila, tra
verse la Sredna-Gora аи point de уие tectonique, le bassin de Sofia,.
lа Stara-planina, le Prebalkan е! la plateforme danubienne рош se
jeter dans le ОапиЬе. Parmi les rivieres qui coulent entierement еп ,
Bulgarie c'est la plus grande et la plus importante аи point devue·
morphologique.
La Stara-Planina centrale est constituee раг la partie entre le со!
susmentionne d' F\raba-Konak d' ипе раг! е! (е соl Jeleznik d' autre part~
с' est la partie la plus elevee, сотте оп doit s' attendre apres се qui
а ete dit su( lе versant meridional. Le point culminant-Ioumrouktchal
atteint 2379 metres et se trouve 11 la ligne du ЬотЬетеп! transversal,
qui а conditionne (а formation du соl de Krastez entre lе bassin de.
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versant nord de la Stara-Planina centгale
des потЬгеих affluents des rivie
гes Vit, Ossam е! lantгa, les principaux affluents bulgares du Оа
пиЬе apгes l'lskar.
La Stara-Planina orientale est la partie la plus basse de
cette montagne. Elle depasse гагетеп! 1200 metres е! est profonde

Karlovo

е!

de Kazanlak.

ргеппеп! leuгs souгces

Ои

les

еаих

'·'-- -'-1

Fig. 23.

Une digue contre les inondations du
dans 'а plaine de Vidine.

ОапиЬе

теп! entaillee раг les deux branches de la Kamtchia, le plus grand
f1euve bulgare qui se jette dans la тег Noire.
La transition entre la Stara-Planina е! 'а plateforme danubienne
est раг endroits insensibIe, dans d' autres endroits еl'lе est inter
готрие раг les chaines du Prebalkan. Elles sont constituees de
caIcaires е! gres mesozoiques plisses peut-etre entre le Miocene et
'е Pontien regulierement еп anticlinaux, parfois еп (огте de cofre.
с' est 'е cas раг exemple ауес 'а montagne de Тагпоуо qui presente
ип exemple typique de forme substructurale. flu point de уие tecto
nique е! morphologique 'а ressembIance ауес le Juгa suisse est сот
plet. Mais le paysage est different е! cette difference est conditi оппее
раг les moindres precipitations dans le Pre.b alkan, се qui se refletent
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sur la vegetation qui est ici plus раиуге, les patuгages tres secs, les
foгets manquent ои presentent des tufus bas.
Les rivieres deja mentionnees qui coulent du versant nord de
1a Stara-Planina vers le ОапиЬе sont d' age miocene, с' est-a-dire sont
.plus anciennes que les chaines du Prebalkan et elles le percent еп
goгges etroites d;origine antecedante. C'est le cas раг exemple ауес
la gorge de la lantгa pгes de тагпоуо.
f\u Nord du Prebalkan les couches antepliocenes ont ete affecte
beaucoup plus faibIement раг l' orogenese entre le Miocene et le
Pontien, et l' abrasion de la тег ponlienne ауес l' eгosion fluviatile qui у
est raltachee avait реи а faire роиг applanir сеНе partie de la Bulgari e
·du Nord. f\ la fin du Plioceгie ше peneplaine tres etendue е! сои
'verte раг с! раг la de sabIes pliocenes c'etendait ]е ]ong du Рге
ibalkan . L'exhausement а la Пп du Рliосепе а conditlonne la karsti
fication du terгain presqu'entierement calcaire. Се karst а ete enseveli
pendant le Wi.irmien ауес du lcess qui atteint раг endroits а реи pгes
зо metres d'epaisseur. Dans се kaгst enseveli les vallees des rivieres
venant de ]а Stara-Planina se sont encaissees profondement et ont
·entaiJIe la grande platefoгme (qu'.)n роигга appeleг danubienne d' apres
le .ОапиЬе qui la borde аи Nord) а des petits plateaux ]cessiques. Ceux-ci
finissent paгfois diгectement suг le ОапиЬе ауес ипе pente abrupte,
autrefois entre le f]euve et les plateaux s'interpose ипе plaine al
luviale оссирее еп рагНе раг des maгais, сотте с' est le cas pres
<le Vidine, entre Nikopol et l' embouchure de l' Iskar, pres de Svichtov
et а l' Est de Rousse. Mais еп general la rive bulgaгe du ОапиЬе est
plus haute que la гive гoumaine. Се]а est conditionne suгtout раг la
grande faille ]е long de 'а гive, dont ·I'aile meгidionale а ete souleve
immediatement avant le Wi.iгmien.

Le climat.
J' ai deja maintes fois mentionne la surface d' erosion du Pontien.
. Sa foгmation а ete conditionnee поп seulement раг l' absence de тои
vements lectoniques mais aussi раг I'existence а сеНе epoque la d'un
climat savannien еп Bulgaгle. 11 est enregistгe раг la pгesence de sols
lateгitiques, de plantes et de formes moгphologiques specifiques роиг
]а ione climatique savannienne. Pendant le Levantien, la deuxieme
тоШе du Рliосепе bulgaгe, le climat est devenu mediteгraneen.
Pendant le Quateгnaire I1 .у а еи tгois changements. f\u сот·
mencement ип climat mediteггaneen у гegnait. Pendant le Mindelien
il est devenu p]us froid et а ип regime pluviometrique medioeuropeen.
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~ ce d'ero~ion du Pontien.
~., ! раг J' absence de тОи
се а cette epoque la d'un
~ ро г la presence de sols
I~ i q ues specifiques роиг
~e\'antien, Ja deuxieme
::1и mediterraneen.
c nangements. flu сот
. Pendant le Mindelien
'etr ique medioeuropeen.
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'Entre 'е Mindelien et 'е Rissien 'е reg!me mediterraneen а ete retabIi,
:pendant 'е Rissien iI а ete сотте pendant Je Mindel ien, entre lе
Rissien et 'е W(jrmien de поиуеаи mediterraneen, pendant 'е W(jrmien
- сотте pendant 'е Mindelien et 'е Rissien, c'est-a-dlre de (уре
medioeuгopeen раг excellence, ауес ипе
temperatuгe еп general
'plus basse de 3 а 4 degres. Mais il у а еи des differences notabIes
dans 'а distribution des zones climatiques dans le sens vertical, les
montagnes bulgares etant pendant le W(jrmien plus hautes qu' аира
ravant, pouг la premiere fois ипе zone а glaciers permanents а ри
,s'installer. pouг / а premier'e fois lа flore arctique а (гоиуе des с о п
,ditions favorabIes роиг s' instalier dans les montagnes bulgares. La ре
riode glacia ire а соттепсе еп Bu/garie, аи point de уие climatique
ainsi que phytogeographipue, Ьеаисоир plus tard que dans les fllpes
е! les Carpates : еНе а соттепсе et а fini ауес lе W(jrmien Pendant
,Ie Postglaciaire (Neolithique inferieur et тоуеп), le climat de la Bul
garie est devenu de поиуеаи mediterraneen. Pendant 'е Neolith ique
superieur, а juger d' apres les condilions climatiques аи Nord et аи
Sud de la Bulgarie, le climat а ete ип реи plus froid qu' aujourd' hui
(ауес 10_10 et demi аи plus).
11 п'у а pas de donnees роиг des changements climatiques реп
dant 'а Periode historique. Le climat а ete сотте celui d' aujourd' hui.
Le climat actuel de la BU/garie est conditionne раг trois faits princi
раих. Le pays est situe entre 'е 410 et 'е 440 lat. N, c'est-a-dire еп
pleine zone temperee septentrionale. La Bulgarie, а I'exception d'une
:реШе partie c6tiere, est eloignee de l' influence oceanique et тете
maritime . Elle est enfin plut6t sous l' influence de l' al!ticyclone si
berien d' hiver que de j ' anticycj one saharien d'ete, саг elle оссире /е
coin lе pIus oriental de l' Euг o pe meridionale.
Une considerabIe amplitude аппиеllе de 'а temperatuгe, qui
neanmois пе s' е/еуе jamais au-dessus de 240 pendant 'е mois 'е plus
chaud de l'ete - 'е mois de juillet, et пе tombe pas аи dessous de 
20 pendant 'е mois /е plus froid de I'hiver - lе mois de janvier, et
ип maximum pluvial pendant l'ete, се sont 113 les traits caracteristiques
du climat bulgare. consequence de 'а position geographique de lа
Peninsu1e Balkanique. Еп Bulgarie centrale (Ia plaine de Plovdiv
:Stara-Zagora) et suгtout еп Bulgarie meridionale ces traits su'bissent
quelques modifications. L' amplitude аппиеllе de 1а temperatuгe est
plus moderee; 'а temperatuгe du mois de juillet monte jusqu' а 250 е!
pendant lе mois de janvier пе (отЬе pas au-dessous du zero, et, се
,qui est епсоге plus important, 'е maximum pluvial n'est pas аи сот_
, тепсетеп! de l'e le, mais pendant l'automne et тете l'hiver. Dans
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le climat de ces parties des terres bulgares se ressentent des influ
ences mediterraneennes. Еп general, оп реи! dire que la Bulgarie
entre dans le domaine du climat qui est typique роиг I'Euгope cen
trale, mais qu' еllе est situee tout а fait sur ses bords meridionaux.
11 est evident que la division de Ja Bulgarie еп trois regions
naturelles: septentrionale, centrale е! meridionale s' impose поп seu-
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Fig. 24.

Le bassin d'] khtiman pendant une inversion de la [eтp~гa
ture pendant l' hiver.

lement раг des raisons morphologiques, mais aussi раг les faits сli
matiques. Ceux-ci sont differents тете dans les differentes regions
qui peuvent etre subdivisees еп de regions de deuxieme ordre.
Еп Bulgarie septentrionale оп doit separer tout d' abord la zone
le long du Danube et]e coin du Nord-Est qui se distingue раг ип.
climat transitoire vers le climat steppique de lа Russie meridionale.
Ici sont les regions de la Bulgarie ауес des precipitations minima
(аи dessous de 500 тт). Les traits continentaux sont ici tres асси-·
ses, I'hiver tres rude . Vers la Stara-Planina les pluies augmentent
dans le Prebalkan elles sont de 650 тт (lа moyenne роиг la Bulga
rie), le Balkan (lа Stara-Planina) тете est caracterise surtout раг la
plus grande pluviosite.
Еп Bulgarie centrale оп doit distinguer sшtоut lа pla ine de
.
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d'une p art, les yallees subbalkaniques de Каг
loyo et de Kazanlak d' autre раг! е! les hauts bassins presque fer
mes dans la partie occidentale de lа Bulgarie centrale. La premiere
se distingue раг des temperatures tres eieyees е! раг lе fait que les.
caracteres continentaux sont presque effaees . Les secondes se dis
tinguent раг un climat tres semblabIe au еliта! colchique au sud du
Caucase, ауес une amplitude annuelle de la temperatuгe cOn5ide
гаЫетеп! attenuee. Enfin les hauts bassins fermes se earacterisent
раг des hiyers tres rudes се qui est conditiome раг la frequente in
yersion de la temperature.
Еп Bulgarie meridionale lе maximum des preeipitations еп hi
уег е! le minimum pendant les mois d' аоot е! de septembre est lе
fait lе plus earacteristique. Les hautes temperatures pendant les те
. mes mois donnent au bassins fermes de la Bulgarie meridionale un·
caraetere уегitаЫеmепt mediterraneen. Cela пе se rapporte pas aux
hautes montagne5 de ееНе partie de la Bulgarie. Elles опl un elima
beaueoup plus semblabe au climat medioeuгopeen.
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Les regions geographiques еп Bulgarie. 1. Limites entre lа Bulgarie du Nord, lа Bulgarie Centrale et lа Bulgarie meгidional e .
2. Limites entre les regions de deuxieme ordre.
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