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a Mer Noire suscite à l'heure actuelle un tout nouveau 
regain d'intérêt scientifique et archéologique. En effet 

de récentes études sont à l'origine d'une nouvelle 
hypothèse sur l'ouverture catastrophique du Bosphore il y a 
7500 ans. Cet événement majeur aurait conduit à une 
remontée du niveau marin de 150 m dans un intervalle 
estimé à un ou deux ans, entraînant un déplacement vers 
l'Europe de l'Ouest et l'Asie des populations installées aux 
alentours du Danube et en Mer de Marmara. 

 
La mer Noire; reliquat 
de l'océan Téthysien 
 

Au début du Jurassique (il y a environ 200 millions 
d'années, Ma) sur l'emplacement de la chaîne alpine, 
existait un vaste océan (La Téthys) s'ouvrant vers le 
Pacifique.  

La Mer Noire est un bassin marginal formé en réponse à 
une subduction vers le nord de la croûte téthysienne. Elle 
est formée elle-même de deux bassins séparés par la ride 
d'Andrusov, l'expansion s'étant arrêtée au Crétacé 
supérieur (entre 96 et 65 millions). Les deux bassins sont 
comblés par d'épaisses séries sédimentaires, atteignant 
15 km d'épaisseur (fig.1).  

Durant tout le Mésozoïque (de 260 à 65 Ma), l'océan 
téthysien va se fermer sous l'action de la collision entre les 
plaques arabique et eurasienne. Ce qui se traduit par la 
formation d'une suite de bassins sédimentaires d'axe est-
ouest s'étendant de l'Autriche à l'Asie Centrale, isolant ainsi 
au Crétacé supérieur une mer marginale, la Paratéthys,  
derrière l'arc Rhodope-Pontide. Cette mer atteindra alors sa 
dimension maximale au Tertiaire Inférieur (65 à 23 millions 
d'années). 

Les mouvements importants de la croûte terrestre au 
Miocène (à l'origine de la formation des Alpes, des 
Carpates et des Balkans entre 23 et 5,3 millions d'années), 
entraînent la réduction de la Paratéthys et sa division en 
plusieurs bassins saumâtres. 

L'un d'eux – la Mer Sarmatienne – couvrait le territoire 
entre l'actuelle position de Vienne et les montagnes Tian-
Chan en Chine et incluait les actuelles mer Noire, mer 
d'Azov, mer Caspienne et mer d'Aral. La mer Sarmatienne, 
isolée de l'océan et alimentée en eau douce par l'apport 
des rivières, a vu sa salinité diminuer. La plupart de la 
faune endémique de la Paratéthys disparaît alors 

A la fin du Miocène et au commencement du Pliocène 
(entre 5 et 2 Ma) la mer Sarmatienne continue de se 
réduire et atteint le stade de la mer Méotienne. Une liaison 
avec l'océan est rétablie, la salinité monte de nouveau et la 
mer Méotienne est colonisée par une flore et une faune 
marine. Durant le Pliocène, la liaison est interrompue 
encore une fois et la mer Méotienne salée est remplacée 
par le lac Pontien. 

Ce grand lac aux eaux saumâtres regroupait les mers 
Noire et Caspienne. De nouveau, la faune marine disparaît 
et est remplacée par une faune d'eau saumâtre, qui 
possède encore actuellement des représentants (reliques 
pontiennes ou faune caspienne) dans la mer Caspienne, la 
mer d'Azov et les régions de la mer Noire à salinité réduite.
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À la fin du Pontien (il y a 6 millions d'années) a commencé 
l'élévation du Caucase du Nord, entraînant progressivement la 
séparation de la mer Noire et de la mer Caspienne. Ces deux 
mers vont évoluer séparément, même si par moment elles 
vont communiquer pour de courtes périodes (fig. 2). 

 
L'évolution plio-quaternaire  
de la Mer Noire 
 

Les grandes variations glaciaires, jouant sur la calotte de 
l'hémisphère Nord débutent dès la fin du Pliocène (vers 3,2 
Ma). Elles vont affecter une grande partie de l'Europe et de 
l'Ouest sibérien. Au cours du Pléistocène (de 1,75 Ma à 10 
000 ans), la sédimentation de la mer Noire fut 
alternativement lacustre et marine, selon que le Bosphore 
permettait ou non les échanges avec la Méditerranée et 
l'océan global, au gré de la variation du niveau marin en 
fonction de l'importance plus ou moins grande des glaces 
continentales (glacio-eustatisme), des apports en eau douce 
par les fleuves et peut-être de la tectonique. C'est lors des 
grandes périodes froides que le drainage des grands fleuves 
sera bloqué en direction du Nord, ceux-ci allant se jeter 
dans la mer Noire. Ce détournement du drainage des 
fleuves sera en grande partie responsable de 
l'augmentation significative de la sédimentation en mer 
Noire. Le Bosphore va jouer au cours du Quaternaire le rôle 
de seuil permettant la connexion ou non avec la 
Méditerranée. Au cours des périodes glaciaires, le niveau de 
l'océan global baisse, et lorsqu'il descend plus bas que le 
seuil du Bosphore, la mer Noire devient un bassin isolé 
oscillant de façon indépendante des niveaux marins globaux. 
Aujourd'hui, l'océan global a atteint un haut niveau et le 
niveau marin de la mer Noire se comporte comme celui de 
l'océan global, la circulation océanique par le Bosphore 
étant rétablie. 
 

Le fort taux de sédimentation au cours du Pléistocène 
pu être vérifié dès 1975 par forage. Les données des 
forages profonds réalisés ensuite montrent effectivement 
une alternance faunistique et indiquent que, au gré des 
variations du niveau marin en Méditerranée et en mer 
Noire, cette dernière a été successivement connectée à 
l'océan mondial ou isolée sous la forme d'un lac géant  

 
Les échanges: le Bosphore et les apports par les 
fleuves d'Europe Centrale 

 
Aujourd'hui, la mer Noire, dont la plus grande 

profondeur atteint 2250 mètres est, comparativement à 
la Méditerranée, faiblement salée et relativement froide 
en raison des apports fluviaux importants qu'elle collecte. 
Il en résulte au niveau du détroit du Bosphore un courant 
de fond apportant en mer Noire de l'eau 
méditerranéenne salée, tandis que l'eau moins salée de 
la mer Noire s'échappe vers la Méditerranée en surface. 
La profondeur actuelle du détroit atteint un minimum de 
33 mètres et conditionne les échanges d'eau actuels, 
avec des courants de surface supérieurs à 5 nœuds. Les 
profils sismiques montrent un remplissage du détroit 
probablement holocène, le substratum étant situé à une 
profondeur actuelle d'environ 85 mètres. 

A la suite du dernier maximum glaciaire (20 000 ans 
B.P., c'est-à-dire selon la convention 20 000 ans avant 
1950), l'arrivée d'eau salée de Méditerranée, entre 
9 000 et 7 000 ans B.P., serait responsable de 
l'établissement de conditions anoxiques (absence 
d'oxygène) dans la partie profonde du bassin et de la 
formation des sapropels (des boues noires riches en 
matière organique). Les niveaux à coccolites qui la 
surmontent seraient les témoins des conditions actuelles 
de la sédimentation, mises en place à partir de 3 000 
ans B.P.  
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Outre le glacio-eustatisme, les apports des fleuves d'Europe 
Centrale jouent un rôle important dans les variations du 
niveau marin en Mer Noire. Il a été calculé qu'une fermeture 
du Bosphore entraînerait, dans les conditions actuelles, une 
remontée de 2 m par siècle du niveau de la Mer Noire. 
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A la suite du dernier maximum glaciaire (20 000 ans B.P.,  

 
Le Danube, le Dniepr, le Dniestr mais aussi le Don (par 

l'intermédiaire de la Mer d'Azov) sont les principaux 
fleuves qui alimentent ce bassin. Il est probable que la 
Volga était également connectée à la Mer Noire au 
Saalien (140 000 ans B.P.). Même s'il existe une 
controverse quant à l'extension des calottes glaciaires 

Evolution géologique de la mer Noire de 7 millions d'années à l'actuel 
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du nord de l'Eurasie au Pléistocène supérieur, il est admis 
que celles-ci contribuaient durant les périodes froides au 
détournement vers le sud des fleuves débouchant 
actuellement vers la mer du Nord et l'Arctique. C'est donc 
bien une grande partie des fleuves d'Europe centrale qui 
alimentaient la mer Noire durant les périodes glaciaires, la 
trace de ces apports étant contenue dans les sédiments 
terrigènes aujourd'hui accumulés sur les marges et dans le 
bassin, sous la forme de turbidites.  
 
Le Danube et son delta 
 
Les apports solides du Danube avant la construction du 
barrage de la « Porte de Fer » sont estimés à 67 millions de 
tonnes par an, soit plus de la moitié des apports détritiques 
à la mer Noire. Cette suprématie des apports danubiens est 
accentuée par le piégeage des apports du Dniestr et du 
Dniepr par des systèmes d'îles barrières. 

Comme nous l'avons vu précédemment durant le 
Quaternaire inférieur, le Danube n'était pas directement 
connecté à la mer Noire, mais débouchait dans un lac, le 
lac Dacien, qui occupe l'emplacement de la côte sud-est de 
la Roumanie. Durant les périodes de bas niveau marin, le 
dépôt-centre était transféré vers le bassin, construisant le 
grand éventail profond du Danube, qui présente certaines 
analogies lithologiques et géométriques avec celui de 
l'Amazone. A côté de l'éventail profond du Danube se 
trouve une autre construction sédimentaire liée aux 
apports du Dniepr et du Dniestr. Comme tous les grands 
systèmes deltaïques, le Danube a présenté d'importantes 
migrations de ses lobes holocènes, attestées plus ou moins 
précisément depuis l'Antiquité, à travers les écrits 
d'Hérodote, Pline l'ancien et Ptolémée. Les bras principaux 
du delta sont actuellement celui de Chilia (65% de la 
charge sédimentaire) et le bras de Tulcea, qui se divise en 
deux branches de St Georges et Sulina. A ce jour, 
l'extension en mer et la structure de ces lobes deltaïques 
ne sont pas connues.  

 
 

 
L'hypothèse d'une ouverture 
catastrophique du Bosphore 
 

La nouvelle hypothèse concernant la dernière connexion 
entre la Méditerranée et la Mer Noire vient de deux 
géologues américains William Ryan et Walter Pitman. 
Dans leur livre (Noah's Flood, 1999), ces deux auteurs 
proposent que la connexion de la mer Noire à la 
Méditerranée serait survenue de manière catastrophique, 
par rupture d'un barrage naturel au niveau du Bosphore, 
il y a environ 7 500 ans B.P.. Pour cela, ils se fondent sur 
des données géologiques mais aussi sur la relation d'un 
événement catastrophique dans cette région relaté dans 
l'Epopée de Gilgamesh et dans les écrits de Pline l'Ancien 
et de Diodore de Sicile.  

De nouveaux résultats obtenus lors d'une mission 
franco-roumaine menée par l'Ifremer en 1998, semblent 
donner raison aux américains. Premièrement, l’analyse 
des 38 carottes prélevées entre 15 et 2 200 mètres de 
profondeur au dessous du niveau de la mer confirme une 
arrivée massive et soudaine d’eau salée vers -7100 ans 
B.P.. Soudaine, pour un géologue, signifie en quelque 
600 ans, le laps de temps qui sépare les dernières 
coquilles d’eau douce, vieilles de 7 500 ans des 
premières mollusques de mer, âgées elles de quelque 6 
900 ans trouvées dans les carottes.  

Ensuite, grâce à la combinaison d’images sismiques 
et de sondages multifaisceaux, une image très précise et 
en trois dimensions des fonds sous-marins a été obtenue. 
Ces informations devraient permettre de savoir si des 
traces de rivages anciens ont existé ou non avant 
l'inondation. En effet, quand la mer monte 
progressivement, elle marque le littoral de traces 
successives : si on ne les retrouve pas, cela va dans le 
sens d’une gigantesque inondation. Les premières 
images traitées montrent des zones érodées, peut-être 
des dunes héritées de la période aride, il y a 8 200 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La montée rapide des eaux de 
la mer Noire, il y a 7 500 ans a 
entraîné un déplacement des 
populations installées aux 
alentours : une nouvelle 
hypothèse du Déluge ? « L'Hiver 
ou le Déluge », huile sur toile de 
Nicolas Poussin, 1660-1664 
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Cet événement majeur aurait conduit à une remontée du 
niveau marin de -150 m jusqu'au niveau actuel dans un 
intervalle estimé à un ou deux ans, entraînant un 
déplacement des populations installées aux alentours du 
Danube et en mer de Marmara vers l'Europe de l'Ouest et 
l'Asie. Cette hypothèse déclenche déjà des polémiques 
aussi vives que celles que l'on a connues à la suite de 
l'hypothèse de l'assèchement de la Méditerranée au 
Messinien (6 Ma) 
 
Incidences archéologiques:  
le déplacement des populations 
 

L'inondation de plus de 100 000 kilomètres carrés de 
terres littorales au nord-ouest de la mer Noire serait donc 
la conséquence de l'invasion des eaux de la Méditerranée 
dans la mer Noire, alors lac isolé et dont la surface de l'eau 
se trouvait à plus de 150 m en dessous du niveau actuel, 
et ce en raison de l'augmentation de l'évaporation 
corrélative de la diminution des apports hydrologiques des 
grands fleuves vers 8 200 ans B.P. Le flux d'eau passant 
alors par le Bosphore serait estimé à plus de 50 kilomètres 
cubes par jour, remplissant le lac à un taux avoisinant la 
dizaine de centimètres par jour. A cette époque, vers 5 600 
ans avant J.-C., l'agriculture s'était déjà développée en 
Grèce, en Bulgarie, en Roumanie et le long des côtes de la 
mer de Marmara, avant d'évoluer à l'intérieur des terres le 
long des grands fleuves. Les méthodes agricoles avancées, 
telles que l'irrigation, apparurent de façon soudaine vers 5 
500 ans avant J.-C. en Transcaucasie et en Europe 
centrale. L'arrivée de populations aux techniques plus 
évoluées jusqu'alors connues dans des zones plus 
propices comme les rives de la Mer Noire, peut s'expliquer 
par leur expulsion des terres cultivées par la montée 
soudaine des eaux. 
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