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RECHERCHES SDR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DES ALPES DE TRANSYLVANIE

(KARPATES MÉRIDIONALES)

BIBLIOGRAPHIE

Cette liste bibliographique n'est pas un répertoire complet. On en a volontairement, élimine esnotices (l'intérêt purement touristique, les ouvrages où la géographie physique n'est traitée qu enpassant et d'après des documents de seconde main, enfin les publications d'intérêt exclusivementpaléontolog-iquc et de date trop ancienne.

1° CARTES
L —Uebersichtskarte von Central Europa. 1/750.000. Vienne. Feuilles D 4, E 4,F 4.
2. — Generalkarte von Central Europa. 1/300.000. Vienne. Feuilles N 9 (Ilermann-stadt), 0 9 (Kronstadt). P 9 (Galatz), M 10 (Orsova), N 10 (Craiova), O 10 (Bucarest).3- — Harta Romàniei. 1/200.000. Bucarest, en cours de publication. Feuillesparues : Buzeu 5 E, Ploiesli, G E.

— Charta Romàniei tiparit în stabilimentulu artisticu allu lui. C. Szathmary.1/57.000. Bucarest (carte de la Valachie levée par 1 état-major autrichien, sous la di¬rection du maréchal général de Fligely, en 1850-57. Actuellement très rare. Editionlithographique en sept couleurs, relief en hachures, très peu de cotes).5— Spezialkarte des Oesterreischich-Ungarischen Monarchie. 1/75.000. Vienne.Zone 22, col. XXIX à XXX; zone 23, col. XXVII à XXXIV; zone 24, col. XXVII àXXXIV; zone 25, col. XXVII; zone 20, col. XXVI à XXVII. — Zone 27, col. XXVà XXVII.
Les feuilles frontières, dans les éditions antérieures ù 1900, donnent le figuré du relief (lu sol enterritoire roumain, d'après la carte de Szathmary, sans les courbes de niveau de 100 en 100.

G- — Statul Major General al Armatei. Institutul Geographic. Harta Romàniei.1150.000. Bucarest. En cours de publication.
Les feuilles parues sont les unes en trois couleurs (réduction héliograpliique des minutes au 1/20.000,
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forêts teintées en vert, eaux en bleu), les autres en sept couleurs (gravure d'après les minutes). Les
premières sont d'une lecture difficile. Le nombre des cotes est toujours considérable, les courbes sont
filées, et le travail très soigné pour les collines et les terrasses.

7. — Toula (Fr.) Geologische Uebersichtskarte derBalkan-Halbinsel. 1/2.500.000.
Peterm. Geogr. Mitt., 1882. Taf. 16.

8. — Carte géologique internationale de l'Europe. 1/1.500.000. Berlin, f. 32.
9. — Draghiceanu (M.) Geologische Uebersichtskarte des Kœnigreiches Ru-

mœnien. 1/800.000. Jahrb. d. K. K. Geol. Reichsanstalt. XXXX, 1890. Taf. 3.
10. — Carte géologique de la Hongrie publiée par la Société géologique de Hon¬

grie avec le concours de l'Institut Royal géologique de Hongrie et de M. A. de Semsey.
1/1.000.000. Budapest, 1890.

11. — R. von Hauer. Geologische Uebersichtskarte der Oesterreischich-Ungaris-
chen Monarchie, f. VIII. Siebenbiirgen. 1/570.000. Vienne, 1873.

12. — Harta Geologicà generalâ aRomâniei lucrâta de Membri Biuroului Geologic
sub directiunea dlui Grigorie Stefânescu. 1/172.000. Bucarest. En cours de publi¬
cation.

13. — Draghiceanu (M.). Caria geologicà a Judelului Mchedinti. 1/450.000. Buca¬
rest, 1882 (v. n° 42).

14. — Nopcsa (Fr.). Geologische Uebersichtskarte der zwischen Gyulafehervar,
Deva, Ruszkabanya und der Landesgrcnze gelegenen Gegend 1/200.000 Mitt. a. d.
Jahrb. d. K. Ung. Geolog. Anstalt XIV, 1900.

15. — Primics. Geologische Uebersichtskarte der Fogarascher Alpen. 1/300.000
(v. n° 123).

16. — Popovici-Hatzeg. Carte géologique des environs de Sinaïa. 1/200.000 (v.
n° 122).

17. — Murgoci (G. M.). Harta geologicà a Muntilor Urde, Muntin si Gaûri. 1/50.000
(v. n° 104).

18. — Murgoci (G.-M.). Schita geologicà amasivului Paringu. 1/200.000 (v. n° 105).
19. — Murgoci (G. M.). Geologische Karten aus dem Paringu Stock. 1/10.000 et

1/25.000 (v. n° 106).
20. — Mrazec (L.) et Murgoci (G.-M.). Carte schématique montrant la distribution

des schistes cristallins dans lesCarpathos méridionales (pas d'échelle), 1903 (v. n°97).
21. — Mrazec (L.). Esquisse géologique des environs de Bumbesci (pas d'échelle

indiquée, 1/75.000) (v. n° 94).
22. — Schafarzik. Geologische Kartenskizze der Umgebung von Borlova und Po-

jana Morul 1/130.000 (v. n° 129).
23. — Schafarzik. Geologische Kartenskizze der Umgebung des Retyezat(v. n° 130).
24. — Schafarzik. Carte géologique du Bas-Danube 1/115.000 et carte géologi¬

que des environs de Mehadia et des Bains d'Hercule 1/75.000 Fôldt. Kôzl. 1903.
25. — Stefânescu (Sabba). Carte géologique des terrains tertiaires de Roumanie.

1/1.000.000. 1897 (v. n" 140).
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26. — Zujovic. Gcologisc'iie Uebersichts karte des Konigreichs Serbien. Jahrb. k.
k. Geol. Rëichsanstalt. XXXVIa (voir n° 176).

2° MÉMOIRES ET ARTICLES

27. — Ackner (J.-M.). Minéralogie Siebenbiirgens mit geognosliscben Andeulun-
gen Hermannstadt. 1855.

28. — Adda (Koloman von). Geologiscbe Verhiiltnisse von Kornia, Mebadika und
Pervova in Krasso-Szorenyer Comitate. Jahresber. d. K. Ungar. geolog. Anstalt fur
1894, p. 104-128.

29. — Andrà (C.-J.). Auszug ans dem Bericbt iiber eine in Jahre 1851 unlernom-
menegeognostiscbe Reise durch die siidwestlichen Punkte des Banals, der Banatei
Militàrgrenze und Siebenbiirgens. Verb. u. Milt. d. Siebenbïirg. Ver. f. Naturwiss.
IX, 1858, p. 98, 114-128.

30. — Andrussow. Kurze Bemerkungen uber einige Neogenablagerungen Rumà-
niens. (Verb. k. k. Geol. Rëicbsanstalt. 1895, p. 189-197.)

31. — Alimanesteanu (C). Communicare asupra sondagiului din Bàrâgan (Commu¬
nication sur le sondage du Barûgan). Bucarest, 1895, in-8°, 52 p.

32. — Alimanesteanu (C.). Sondagiul din Bârâgan (Marculesti). Extr. Bull. Soc.
géogr. rom., 1896, 30 p., 2 pl.

33. — Bergeron (J.). Observations relatives ii la structure de la baute vallée de la
Jalomita (Roumanie) et des Garpathes roumaines. Bull. Soc. géolog. de Fr., 4° série,
t- IV, 1904, p. 54-77 (résumé : Observations relatives à la baute vallée de la Jalomila
(Roumanie). C. R. Acad. d. Sc., CXXXV11, 1903, p. 1009-1011.

34. — Bieltz. Bericht uber die geol. Uebersichtsaufnabme von Sicbcnbiirgen (Verb.
Siebenburg. Ver. f. Naturwiss. 1860).

35. — Bittner (A.). Valenciennenschichten aus Rumanien. Verb. d. K. K. Geolog.
Rëicbsanstalt, 1884, p. 311-312.

36. — Boué (A.). Coup d'œil d'ensemble sur les Carpathes, le Marmarosh, la
Transylvanie, etc. Mém. Soc. géolog. de Fr., lrc série, t. II, 1833, p. 215-235.

37. — Cholnoky. (Eug. V.). Die wissenschattliche Erforschung des Alfold (Abrégé
Foldrajzi Kozlemenyek XXXII, 1905, p. 175-180).

38. — Cobâlcescu. Studii Geologice asupra unor larmuri tertiare din unele parti aie
României (Etudes géologiques sur certains horizons tertiaires de quelques paities
de la Roumanie). Mem. Geol. ale Seolei militare din Jasi; Bucarest, 1883. 250 p.

39. — Coquand (H.). Sur les Gîtes de pétrole de la Valacbie et de la Moldavie et
sur l'âge des terrains qui les contiennent. Bull. Soc. Géol. de Fr., 2e série,t. XX14 ,
1867, p. 5U5-570.

^0- — Cvijic. La Période glaciaire dans la Péninsule des Balkans. Annal, de Géogr.,
IX, 1900, p. 359-372.
41. — Cvijic. Die Tektonik der Balkanhalbinsel mil besonderer Beriicksiclitigung
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der neueren Fortschritte in der Kenntniss der Geologic von Bulgarien, Serbien, und
Makedonien (G. R. Congrès internat, de Géologie, Vienne, 1903); 1904, p. 347-370;
carte 1/1.200.000.

42. — Czirbuz Geza. A Godjan Gugu hegyseg (Foddrajzy Kozlemenyek, XXXIII,
1905, p. 190. Abrégé : Das Godjan-Gugu Gebirge, p. 60-63).

43. — Czirbuz Geza. Das Czarku-Gebirge. Ibid. XXX, 1904. Abrégé, p. 46-60.
44. — Draghiceanu (M.). Avutia minerala a judetului Mehediriti (Les Richesses

minérales du département de Mehedintzi). Bull. Soc. Géogr. Rom., 1883, p. 55-64;
carte 1/450.000.

45. — Draghiceanu (M.). Mehedinti Studii geologice, technice, si agronomice, eu
privire particulara asupra mineralelor utile (Mehedintzi, Éludes géologiques techniques
et agronomiques particulièrement sur les minéraux utiles); Bucarest, 1885. 202 p., carte.

46. — Draghiceanu (M.). Studiile geologice minière in Romania (Études de géo¬
logie minière en Roumanie). Bull. Soc. Géogr. Rom.; 1899, p. 121-142.

47. — Draghiceanu (M.), Coup d'œil sommaire sur l'hydrologie de la plaine rou¬
maine; Bucarest, 1895.

48. — Draghiceanu (M.). Les Tremblements de terre de la Roumanie et des pays en¬
vironnants. Contribution à la théorie tectonique ; in-8°, 84 p., 2 cartes ; Bucarest, 1896.

49. — Draghiceanu. Studii asupra hidrologiei subtereane din Oltenia (Etudes sur
l'Hydrologie souterraine de l'Olténie), Bucarest, 34 p., 1905.

50. -—: Fischer. Geologische Karte von Siebenbiirgen. Verb. d. K. K. Geolog.
Reichsanstalt, 1870, p. 137.

51. — Foetterle (F.). Reiseberichtiiber die geologischcn Verhaltnisse der Gegend
zwischen Topletz, Mehadia, Kornia und Petnik in der Roman. Banaler Militàrgrenze
Verb. d. K. K. Geolog. Reichsanst., 1869, p. 265.

52. — Foetterle (F.). Die Gegend zwischen Turnu Severin, Tirgu Jiului und Kra'iova
in der kleinen Walachei. Verb. d. K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1870, p. 234-235.

53. — Fontannes. Contribution à la faune malacologique des terrains tertiaires de
la Roumanie. Archives Mus. d'hist. nat. de Lyon, t. IV; 1886, p. 311-365.

54. — Fuchs (Th.). Geologische Studien in den jungeren Tertiiirbildungen Rumii-
niens. Neues Jahrb. f. Minéralogie, etc.; 1894, I, p. 111-170.

55. — Halavats (J.). Der Artesische Brunnen von Szentes Milt. a. d. Jahrb. d. k.
Un gar. Geol. Anstalt. VIII, 1886-90, p. 165-195.

56. — Halavats. Die Geolog. Verhâllnisse des Alfold zwischen Donau und Tisza.
Jahrb. k. Ungak. geol. Anst. 1897).

57. — Halavatz. Géologie des vallées du Danube et de la Tisza. Trav. de régulari¬
sation et d'endiguement en Hongrie. Publication du Service des eaux. Budapest, 1900.

58. — Hauer (R. von). Das Burzenlânder Gebirge. Verh. d. K. K. Geolog. Reich¬
sanstalt, 1851, p. 20.

59. — Hauer (R. von) et G. Stache. Geologic Siebenbiirgens, in-8°, 636 p.; Vienne,
1863 (3° édition non modifiée, 1885).
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GO. — Hauer (R, von). Geologisclie Uebersichtskarte der Oeslerreischich-Unga-
fischen Monarchie El. VIII Siebenbiirgen. Jahrb. d. K. K. Geolog. Reichsanstalt;
1873, p. 71 à 116.

61. — Heer (0.). Ubcr die Braunkohlen-Flora des Zsilly-Thales in Siebenbiirgen.
Verh. d. K. K. Geolog. Reichsanst, 1872, p. 148.

62. — Hofmann (K.). Das Kohlenbecken des Zsilythales in Siebenburgen, aus den
Arbeiten der Ung. Geol. Ges. auszugsweise iibersetz von Th. Fuchs (Jahrb. d. K. K.
geol. Reichsanst., XX, 1870, p. 523-560).

63. — Herbich (Fr.). Geologisclie Streifungen in Altdurchbruche Verh. u. Mitt. d.
Siebenbiirg. Ver. f. Naturwiss, XVII, 1866, p. 172.

64. — Herbich (Fr.). Das Szeklerland mit Berûcksichtigung der angrenzenden
Landesteilen. Mitt. a. d. Jahrb. d. K. Ungar. Geolog. Anstalt., V, 2, 1878.

65. — Inkey (Bela von). Geotektonisclie Skizze der ■westlichen Halfte des Unga-
risch-Rumanisehen Grenzgebirges. Foldtany Kôzlony, XIV, 1884, p. 116-121.

66. — Inkey (Bela von). Die Transsylvanischen Alpcn vom Rotenturmpasse bis
zum Eisernen Tor. Math. u. naturwissenschaflliche Berichte aus Ungarn, IX, 1892,
P- 20-53.

67. —Iannescu (G.). Studii de geografie militara, Oltenia si Banatul. Bucarest, 1894
(Études de géographie militaire, Olténie et Banat).

68. — Iannescu (G.). Aliniamente geograflce aie României. Bull. Soc. Geogr.
Rom., 1895, p. 255 (les Alignements géographiques de la Roumanie).

69. — Koch (A.). Die Tertiarbildungen des Beckens der Siebenburgischen Landes-
teile 1er Teil Paleogene Ab. teilung. Mitt. a. d. Jahrb. d. K. Ung. Geol. Anstalt. X,
1894, p. 178-397, 3 pl.

70. — Kudernatsch (J.). Geologie des Banater Gebirgszuges Sitzber. d. K. Akad
d- Wissensch, Wien, XXIII, 1857.

71. — Lessmann. Die Gegend von Turnu Sevcrin bis geden den Berg Schigleu
(Verh. k. k. geol. Reichsant; 1871.

72. — Lehmann (P.). Beobachtungen iiber Tektonik und Gletschers.puren im l'o-
garascher Hochgebirge (Zeitschr. d. Deutschen. Geolog. Gesellschaft, 1881, p. 115.

73. — Lehmann (P.). Die physischen Verhaltnisse des Burzenlandes. Verh. d.
Gesellsch. f. Erdkunde, Berlin, 1882, p. 182-190.

74. — Lehmann (P.). Das Thaï von Petroseny. Verh. d. Ges. f. Erdkunde, Berlin,
1884.

75. — Lehmann (P.). Die Siidkarpaten zwischen Retyezat und Konigstein Zeitschr.
d. Ges. f. Erdkunde, Berlin, 1885.

76. — Lehmann (P.). Rumânien (Kircholfs Landerkunde. T. III.
77. — Lehmann (P.). Schneevèrhàltnisse und Gletschcrspuren in den Iranssylva-nischen Alpen (IX, Jber. d. Geogr. Ges. Greifswald, 1905).
78. — Loczy (L.). A Retyezat tavairol. Foldrajzy Kôslemenyek, XXXII, 1904,

p. 224-233. (Abrégé : Ueber die See des Retyezat-Gebirges., p. 63-71.)
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79. — Martonne (E. de). Sur la Période glaciaire dans les Karpates méridionales,
C. H- des Séances de I'Acad. des Se. Paris, 27 nov. 1899, t. CXXIX, p. 894-897.

80. — Martonne (E. de). Sur l'Histoire de la vallée du Jiu, id., 4 décembre 1899,
p. 978-980.

81. — Martonne (E. de) et Mnrgoci (G. M.). Sondage et Analyse des boues du
Lac Gâlcescu, id., 2 avril 1900.

82. — Martonne (E. de). Le Levé topographique des cirques de Gauri et Gâlcescu
(massif du Paringu), Bull. Soc. Inginerior. Bucarest, IV, 1900, 42 p., 2 fig., carte
1/10.000.

83. — Martonne (E. de). Contribution à l'étude de la période glaciaire dans les
Karpates méridionales, Bull. Soc. Géolog. de France, 3e série, XXVIII, 1900, p. 275-
319, 3 fig.

84. — Martonne (E. de). Recherches sur la période glaciaire dans les Karpates
méridionales, Bull. Soc. d. Se. de Bucarest, IX, 1900, 60 p., 7 fig., 4 pl.

85. — Martonne (E. de). Nouvelles Observations sur la période glaciaire dans les
Karpates méridionales, C. R. Acad. d. Se. Paris, 11 févr. 1901, t. CXXXII, p. 360-363.

86. — Martonne (E. de). Sur les Mouvements du sol et la Formation des vallées
en Valachie, C. R. Acad. d. Se. Paris, 6 mai 1901, l. CXXXII, p. 1140-1143.

87. — Martonne (E. de). Remarques sur le climat de la période glaciaire dans les
Karpates méridionales, Bull. Soc. Géolog. de Fr., 1902, 4e sér., II, p. 330-332.

88. — Martonne (E. de). La Crue du Jiu au mois d'août 1900 (Ann. Institut Météo-
rolog. de Roumanie, 1900, t. XVI, Bucarest, 1903.

89. — Martonne (E. de). La Valachie. Essai de monographie géographique, in-8°,
387 p., 5 cartes, 12 pl., Paris, 1902.

90. — Martonne (E. de). Rumanian (Bibliographie de la Roumanie), Geograph.
Jahrbuch., XXVI, 1903, p. 35-53 et XXXIX, 1906, p. 106-113.

91. — Martonne (E. de). La Période glaciaire dans les Karpates méridionales, C.
R. Congrès international de Géologie de Vienne, 1903; Vienne, 1904, p. 691-702, carte.

92. — Martonne (E. de). Sur l'Evolution du relief du plateau de Mehedinti (Rou¬
manie), C. R. Acad. d. Sc., 25 avril 1904, t. CXXXVI1I, p. 1058-1060.

93. — Martonne (E. de). Sur la Plate-Forme des hauts sommets des Alpes de
Transylvanie, ibid., p. 1440-1442.

94. — Martonne (E. de). Sur les Terrasses des rivières karpatiques en Roumanie,
ibid., 1904, t. CXXXIX, p. 226-227.

95. — Martonne (E. de). Sur l'Évolution de la zone des dépressions subkarpatiques
en Roumanie, ibid., p. 316-318.

96. — Martonne (E. de). Sur le Caractère des hauts sommets des Karpates méri¬
dionales, extr. C. R. Congrès pour l'avancement des Se. Bucarest, 1903; Bucarest,
1905, 6 p., 1 pl.

97. — Martonne (E. de). L'Évolution morphologique des Karpates méridionales, C.
R. Congrès international de Géographie de Washington 1904; Wash., 1905, p. 138-145.
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8. Martonne (E. de). Notice sur les reliefs du Paringu et de Soarbele (Kar¬pates méridionales). Bull. Soc. Geogr. Rom. 1906, p. 143-167, 2 pl. — Abrégé : sur< eux Plans en relief du Paringu et de Soarbele (Karpates méridionales) exécutés d'a-pres des levés topographiques inédits, G. R. Acad. d. Se. Paris, 25 juin 1906.99- — Meschendôrîer (J. T.). Die Gebi rgsarten des Burzenlandes Verh. und Mitt.
Siebenbiïrg. Ver. Hermannsladt, XI, 1860, p. 236-249, 255-287.
100. Meschendôrfer (J. T.). Der Geologische Bau der Sladt Kronstadt und ihres

ebietes Beitrage zu einer Monographie der stadt Kronstadt, in-8°, 1892.
191- Montessus de Ballore (F.). La Roumanie et la Bessarabie sismique. Ann.Institut météorol. de Roumanie, 1901, t. XVII; Bucarest, 1905, p. B 57-78.
192. Mrazec (L.). Feuille Vârciorova-Turnu Severinu; extr. Bull. Soc. Se. phys.Bucarest, 1895, 3 p.
^■93- Mrazec (L.). Considérations sur la zone centrale des Karpathes roumains,

extr. Bull. Soc. d. Se. phys. de Bucarest; 1895, 12 p.
104. Mrazec (L.). Ueber die Anthracitbildungen des S. Abhanges der Siidkar-pathen Akadem. Anzeiger, 1895, n° 27, 4 p.
105. _ Mrazec (L.). Note sur la géologie de la partie S. du haut plateau de Mehe-dinti; extr. Bull. Soc. Se. phys. de Bucarest; 1896, 8 p.
106. — Mrazec (L.). Essai d'une classification des roches cristallines de la zone

des Karpathes roumains; extr. Archives d. Se. phys. et natur., Genève, 1897, 5 p.
197. — Mrazec (L.). Partea de E. a muntilor Vulcan. Dare de seama asupra cerce-tarilor geologice din vara 1897, in-S°, 39 p., 1 pl., Bucarest, 1898 (la Partie orientaledes monts Vulcan, compte rendu des recherches géologiques de l'été 1897).
108. — Mrazec (L.). Quelques Remarques sur le cours des rivières en Valachie,Ann. Mus. Geolog. de Bucarest 1896; Bucarest, 1898, 55 p., 1 pl.
109. — Mrazec (L.). Sur l'Existence d'anciens glaciers sur le versant Sud des Kar¬

pathes méridionales, Bull. Soc. des Se. Bucarest, VIII, 1899, 2 p.
110. — Mrazec (L.). Contributions à l'histoire de la vallée du Jiu., extr. BulkSoc. d. Se. Bucarest, VII, 1891, 12 p., 2 pl.
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RECHERCHES
SU It

L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
DES

ALPES DE TRANSYLVANIE
(K A R PAT E S M É RI D10 N A LE S)

INTRODUCTION

La chaîne des Karpates est généralement considérée par les géographes
comme commençant au Nord du Danube vers Presbourg et s'étendantjusqu'aux Portes de Fer, où elle retrouve le grand fleuve. Dans ce vaste arcde cercle on distingue aisément trois parties, différentes par les orienta-dons dominantes, les dimensions verticales et horizontales, les traits du
relief, de la géologie stratigraphique et tectonique. Au Nord, entre la
March, la Vistule, le San, la Theiss et le Danube, se groupent en un
massif presque aussi étendu dans le sens transversal que dans le sens
longitudinal, une série de chaînes où domine la direction Est-Ouest, oùla tectonique a encore un caractère alpin, et où la diversité des aspectsphysiques est en rapport avec une variété très grande de la géologie. Cesont les Karpates septentrionales, qui comprennent le point culminant defoute la chaîne karpatique (Gerldorfspitze, 2.663 m., dans la haute latra).Entre le col de Duela et la percée du Buzeu, la chaîne est très réduite
comme largeur et comme altitude; elle est presque exclusivement com¬
posée de flysch plissé régulièrement en chaînes orientées du Nord-Ouest
nu Sud-Est. Ce sont les Karpates médianes. Enfin à l'Ouest du Buzeu jus¬
qu'aux Portes de Fer s'étend une région très différente des deux précé¬dentes. Les terrains cristallins y dominent. Les altitudes n'atteignent pas
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celles de la Taira, mais les sommets dépassant 2.000 mètres sont beaucoup
plus nombreux que dans aucune autre partie des Karpates. Aussi, malgré
une largeur relativement faible du bombement montagneux, qui ne s'étale
un peu qu'à l'Ouest, le relief est dans l'ensemble extrêmement massif.
Cette région est désignée de plus en plus sous le nom de Karpates méri¬
dionales, préférable pour certains auteurs à celui plus ancien d'Alpes de
Transylvanie.

L'étude de cette contrée d'un accès difficile nous a occupé pendant dix
ans; nous y avons consacré quatorze mois de recherches sur le terrain
en 1898, 1899, 1900, 1903 et 1906. Le présent travail a pour but de résu¬
mer les résultats acquis touchant l'évolution du relief du sol.

On trouvera peut-être téméraire un pareil essai dans un pays si imparfai¬
tement connu au point de vue topographique et géologique. Non seule¬
ment nous n'avons pas de carte géologique détaillée de la région, mais
seule la partie située en territoire hongrois est entièrement représentée
à une échelle inférieure au 1/100.000. La carte au 1/50.000 de l'état-major
roumain n'est pas poussée plus loin à l'Ouest que la Dâmbovitza. Nous
avons trop vivement senti les difficultés qui résultent d'un pareil état de
choses pour essayer d'en atténuer les inconvénients. Si l'on songe cepen¬
dant combien minime est la fraction de la surface du globe qui nous est
connue par des cartes topographiques et géologiques détaillées, on recon¬
naîtra qu'y limiter l'effort d'interprétation du relief du sol, c'est se con¬
damner à ignorer presque tout.

Les Karpates méridionales sont loin d'être parmi les régions les plus mal
partagées. Malgré les difficultés des communications, ces montagnes ont
attiré de nombreux géologues depuis cinquante ans. Aux efforts non coor¬
donnés ont peu à peu succédé des travaux suivis, inspirés souvent par
des besoins pratiques (enquêtes sur le sel et le pétrole en Roumanie). Des
cartes géologiques à des échelles variant entre le 1/50.000 et le 1/200.000
ont été publiées pour un certain nombre de régions; la stratigraphie des
formations sédimentaires du Banal a été éclaircie par Schafarzik; Mrazec
nous a donné un tableau à peu près définitif du système cristallin des Alpes
de Transylvanie ; des monographies comme celles de Popovici Ilatzeg sur
les environs de Sinaia, de Mrazec et Teisseyre, sur les terrains salifères,
ont précisé la structure des parties les plus intéressantes de la Munténie.
Tous ces renseignements restent encore épars; ils n'ont pas été synthé¬
tisés par une carte géologique d'ensemble à échelle suffisamment détail¬
lée, mais ils existent, et l'on peut se demander si, pour certaines régions,



DES ALPES DE TRANSYLVANIE 3la géologie ne nous est pas mieux connue que la topographie. Celle-cicependant est fixée, au moins pour tout le versant hongrois, par la carteautrichienne au 1/75.000. La carte de Szathmary au 1/57.600, gravée d a-près les levés expédiés des officiers autrichiens en 1857, donne pour leversant roumain une image très grossière du relief, suffisante en généralpour l'orientation, mais sans aucune utilité pour des recherches morplio-logiques de détail.
Dans ces conditions, l'application des méthodes de la géographie phy¬sique moderne n'est pas sans difficulté, mais ne paraît pas impossible.Les résultats ne sauraient évidemment passer pour définitifs; ils gardentquelque chose de l'indécision des premières hypothèses laites sur un payspeu connu. Les procédés de recherches appliqués sur le terrain sont ceuxqu on pourrait recommander à un explorateur désireux d'étudier spécia¬lement le relief du sol. Il a paru utile de les indiquer sommairement.1" Levés lopographiques. — C'est surtout pour la haute montagne quel'insuffisance de la cartographie se fait sentir. Pour étudier les formesde topographie glaciaire et particulièrement les cirques, nous avons dufaire des levés au 1/10.000 qui ont été exécutés à la planchette au moyende la règle à éclimètre du colonel Goulier. Ces levés ont été complétéset étendus parfois sur un assez grand espace par des reconnaissances à lahoussole Peigné et des tours d'horizon sur planchette avec la règle à écli¬mètre, permettant d'obtenir un grand nombre de points par recoupement.C'est ainsi notamment qu'a été construite la carte au 1/25.000 du Parângudoit dérive le relief reproduit dans cet ouvrage.fous les cirques et toutes les hautes vallées que nous avons visités ontété représentés par des croquis sans échelle en courbes fictives, basésSlU' l'inspection d'un certain nombre de points dominants, sur quelquesvisés à la boussole et quelques mesures barométriques. Le raccorde¬ment de ces levés expédiés nous a permis parfois de reconstruire com¬plètement la carte sur une assez grande étendue, par exemple pour larégion des sources de l'Argesh, dans les monts de Fogarash.2° Photographies. — Plus d'un millier de clichés ont été exécutés aucours de nos diverses campagnes. Même les moins bons nous ont étéd un grand secours pour nous rappeler les conditions exactes du relief,et même nous ont parfois révélé des détails importants qui n avaient pash'appé notre esprit sur les lieux, l'idée qui les explique ne nous ayantpas encore été révélée.

3° Mesures d'altitude. — La carte au 1/57.600 en hachures donne une
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idée générale de la topographie du versant roumain des Karpates méri¬
dionales, mais, presque entièrement dépourvue de cotes d'altitude, elle
est pour l'étude de l'évolution des formes d'une utilité très minime. Même
la carte autrichienne au 1/75.000 est relativement avare d'altitudes pré¬
cises. Nous avons donc attaché un prix spécial à la détermination du plus
grand nombre possible d'altitudes. Nous y avons employé deux ané¬
roïdes de montagne compensés, construits par Naudet, et un anéroïde du
même constructeur réglé jusqu'à 1.000 mètres et présentant une plus
grande exactitude pour les collines. Ces instruments ont été examinés
avant et après chaque campagne, soit au Bureau central météorologique,
à Paris, soit à l'Institut météorologique, à Bucarest. La courbe des correc¬
tions a été refaite deux fois au Bureau central météorologique par com¬
paraison avec un baromètre normal jusqu'à des pressions inférieures aux
pressions les plus basses que les instruments aient été amenés à subir.
Ces anéroïdes étaient munis de cadrans altimétriques, mais les notations
n'en ont été employées que pour contrôler l'exactitude spécifique de la
lecture de pression. C'est cette lecture qui a fait la base du calcul d'alti¬
tude. La comparaison a été établie pour chaque point avec la moyenne
barométrique diurne des deux stations les plus voisines. Ces données
nous ont été obligeamment fournies par M. Ilepites, directeur du service
météorologique de Roumanie. Dans ma dernière campagne j'ai pu arriver
à des résultats encore plus précis en installant un baromètre enregistreur
dans une station voisine du massif exploré. L'heure de chaque lecture
d'anéroïde ayant été notée, il devenait facile d'éliminer l'erreur provenant
de la variation diurne.

Nous n'ignorons pas les inconvénients et les infidélités des anéroïdes.
Mais nous croyons avoir employé tous les procédés susceptibles de réduire
l'erreur au strict minimum. 11 est d'ailleurs incontestable que l'usage du
baromètre a mercure ne nous aurait pas permis d'obtenir la vingtième
partie du nombre considérable d'altitudes déterminées. En admettant
l'exactitude de ces altitudes à 10 mètres près, elles sont encore précieuses.

Cette exactitude est insuffisante pour l'étude des terrasses. Heureu¬
sement les régions de terrasses les plus intéressantes sont comprises
dans la zone levée par l'état-major roumain, dont les cartes au 1/50.000,
avec courbes équidistantes de 10 et même 5 m., fourmillent de cotes d'al¬
titude.

4" Dessins panoramiques. — Dès nos premières campagnes nous
nous sommes exercé à représenter les formes vues en perspective par
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des croquis à main levée. Pour donner plus de précision à ces documents,
Rous avons eu dans la suite recours à la chambre claire. On trouvera

reproduits dans cet ouvrage un certain nombre de panoramas ainsi
exécutés. Il est inutile d'insister sur l'utilité d'un pareil exercice. Il ne
fournit pas seulement des documents graphiques, capables d'illustrer les
descriptions et de faciliter au lecteur d'un travail morphologique l'intel¬
ligence du texte; — il ouvre les yeux du dessinateur lui-même sur une
ioule de détails qui pourraient échapper à une vue d'ensemble. Le choix
du point de vue a ici une importance plus grande encore que pour la
photographie. Les questions techniques d'éclairage et d'heure n'y jouent
pas le même rôle, et tout y est subordonné à l'intérêt scientifique.

Levés topographiques, mesures d'altitude, photographies, dessins pano¬
ramiques, voilà les principaux procédés d'investigation proprement géo¬
graphique que nous avons employés. Nous avons été obligé de faire
aussi porter nos efforts sur des recherches géologiques, d'autant plus
nécessaires ici pour l'interprétation des formes du relief, que notre
connaissance du sous-sol des Karpates méridionales est encore impar¬
faite. Pour ne pas perdre de vue le but de nos travaux, nous avons dû
renoncer à toute recherche spéciale de fossiles. Nous nous sommes
borné au relevé de coupes, en accordant une importance particulière
à la tectonique et aux alluvions anciennes. Des courses faites avec
MM. Mrazec et M. Murgoci dans la région cristalline du versant roumain,
avec M. Nopcsa sur le versant hongrois, avec M. Popovici Ilatzeg dans
la zone secondaire de Sinaia-Câmpullung, enfin avec M. Sava Athanasiu
dans la zone du llysch, nous avaient rendus familiers avec les faciès pétro-
graphiques. Nous avons soumis nos échantillons à M. Mrazec, qui a étudié
spécialement les schistes cristallins.

Nous nous sommes efforcé de ne pas empiéter sur le terrain des
recherches de nos confrères géologues et de réserver, autant que pos¬
sible, notre temps et nos peines au rassemblement des matériaux topo¬
graphiques. L'interprétation des formes du relief, tel est le but que
nous nous proposons, et, pour l'atteindre, nous voulons d'abord tirer
tout ce qui sera en notre pouvoir de l'analyse rigoureuse de ces formes,
appuyée sur les lois générales du modelé terrestre. C'est à l'application
de ce principe essentiel de la méthode géographique que les travaux
de maîtres tels que Davis, de Lapparent, Penck, Richter, doivent leur
originalité.

Est-il besoin de dire que les déductions tirées de l'analyse des formes
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doivent s'accorder avec les données de l'histoire géologique? Quand ce
contrôle est possible, et quand, par deux méthodes différentes, on arrive
au même résultat, la conclusion acquiert une solidité toute particulière.
Un désaccord apparaît-il au contraire entre les déductions tirées de
l'étude morphologique et certains faits géologiques, on est en droit de
soupçonner une erreur d'observation ou de raisonnement d'un côté ou
de l'autre. Si la solidité des déductions géographiques est prouvée, une
lacune doit exister dans l'enquête géologique, lacune qu'il est parfois
impossible de combler, mais dont on peut souvent espérer la disparition
grâce à des recherches futures.

Il y a donc double avantage, dans une étude telle que celle que nous
avons entreprise, à s'attacher à l'analyse des formes : tout en restant sur
le terrain proprement géographique, on est amené à soulever des ques¬
tions géologiques dont l'importance échappe à une enquête purement
stratigraphique. C'est ainsi que la géographie physique peut rendre à
la géologie les services qu'elle doit à cette science.

La méthode morphologique est un instrument d'analyse dont géogra¬
phes et géologues ont intérêt à se servir. Nous n'avons pas besoin d'en
indiquer les procédés, qu'on verra appliqués ici particulièrement à l'étude
de la haute montagne;. mais il n'est peut-être pas inutile de souligner
quelques-uns des principes auxquels il sera fait constamment allusion,
moins pour exposer des idées qui commencent à devenir du domaine
courant, que pour justifier l'importance que nous leur accordons et que
nous les croyons appelées à prendre dans toutes les recherches géogra¬
phiques.

Une montagne n'est point un bloc inerte, mais une sorte d'organisme
animé d'une vie latente. Celte vie, que nous devons essayer d'expliquer,
a créé des liens intimes entre certaines formes, témoignant de leur com¬
mune origine ou de leur âge. Il y a toute une famille de formes dues
aux actions glaciaires, étroitement unies par une dépendance réciproque.
Le cirque et les petits lacs de cirque, la vallée en auge avec ses épauler
ments, les moraines et les terrasses fluvio-glaciaires, se retrouvent tou¬
jours ensemble et dans la même position relative. L'apparition des
formes glaciaires au milieu de formes dues à un autre agent d'érosion,
introduit comme une note discordante dans l'harmonie de la topogra¬
phie. Le premier résultat de l'analyse morphologique doit être de révéler
ces discordances, indices précieux de l'histoire du sol.

La famille des formes dues aux influences éoliennes est encore la moins
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bien connue. Au contraire, nous connaissons heureusement très bien la
famille des formes dues à l'action des eaux courantes, qui est de beau¬
coup la plus importante et peut être considérée comme le type normal.
L'observation suffit à montrer que la vie de toute montagne est un effort
incessant vers la coordination des formes, et que les reliefs du même
âge manifestent partout entre eux les mêmes relations.

Nous savons que les vallons secondaires sont inféodés à la grande
vallée oii ils débouchent. Qu'elle s'approfondisse, ils s'efforceront de la
suivre, et les torrents s'encaisseront entre des berges escarpées. La
grande vallée elle-même se transforme sans cesse, travaillant à régler
l'écoulement des eaux vers la plaine voisine qui forme son niveau de
hase. Les manifestations souvent tumultueuses et brutales de la vie de
la montagne, débâcles torrentielles, éboulements, avalanches, ne sont
que des efforts vers la régularisation et la coordination générale. L'inon¬
dation étale les alluvions au fond de la vallée qu'elle aplanit. L'éboule-
rnent précipite les escarpements instables. Les torrents, en se multipliant
et en élargissant leurs bassins, rongent le versant en pente rapide et s'é¬
teindront d'eux-mêmes après bien des siècles, quand ils auront transformé
en un plan doucement incliné l'ancien abrupt. L'érosion qui frappe dans
les hautes montagnes par sa violence et par les contrastes de relief
qu'elle avive constamment, travaille en réalité à faire disparaître petit
à petit les inégalités du sol dues aux mouvements orogéniques, et à
assurer aux eaux l'écoulement le plus régulier sur des pentes continues.

L'harmonie et la stabilité caractérisent une montagne où l'érosion a pour¬
suivi pendant longtemps son œuvre. Le profil longitudinal des grandes
vallées est devenu cette courbe parabolique tangente au niveau de base
qui assure le meilleur écoulement des eaux et que les géographes ont
appelée profil d'équilibre. Les vallées secondaires prenant comme niveau
de hase les vallées principales, ont la plupart réussi à atteindre le même
résultat. Les versants, d'abord très raides, se sont adoucis sous l'influence
du ruissellement et du ravinement, et les crêtes séparant chaque vallée
ont dû par suite s'abaisser en prenant une forme arrondie. Si l'on veut
chercher une expression pour caractériser l'état d'une montagne parvenue
à ce degré d'évolution, il semble qu'on n'en saurait trouver une meilleure
que celle de maturité. Les violentes et tumultueuses manifestations de la
puissance de l'érosion ont disparu. A la jeunesse a succédé l'âge mûr.
fout est réglé en vue de l'économie des forces et de la régularité du
travail.
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Les changements si rapides autrefois de la topographie sont mainte¬
nant presque imperceptibles. Cependant ils doivent normalement se pour¬
suivre. La régularisation du profil d'équilibre est poussée jusque dans les
plus petits cours d'eau. L'adoucissement de pente des versants abaisse
toutes les crêtes à un niveau qui peut être inférieur de plusieurs milliers
de mètres à la surface primitive. Un manteau épais de produits de décom¬
position voile les moindres inégalités du sol. L'érosion semble s'endor¬
mir, et l'on peut dire qu'à la maturité a succédé la vieillesse. L'harmonie
des formes est poussée jusqu'à la disparition presque totale de ces formes
mêmes. A peine distingue-t-on les vallées des dos de terrain ondulés
qui les séparent. Le cycle d'érosion, inauguré par les mouvements oro¬
géniques, est accompli. L'aspect d'un pays parvenu à cet âge avancé est
caractérisé par le mot de pénéplaine, créé par W.-M. Davis et devenu d'un
emploi courant.

Nous ne connaissons guère d'exemple de montagne où l'évolution ait
pu se poursuivre avec une pareille régularité et où l'on retrouve partout
l'aspect de pénéplaine. Nous devons en conclure que l'état naturel de la
croûte terrestre est un état d'instabilité tel que le cycle d'érosion peut
rarement s'achever normalement, et que s'il est poussé jusqu'au bout, de
nouveaux mouvements du sol sont* appelés à rajeunir le relief. Il n'y a
en réalité guère de région qu'on puisse dire modelée en un seul cycle
d'érosion.

L'analyse morphologique nous permet de le reconnaître en nous révé¬
lant l'âge relatif des formes du terrain. Dans un pays où l'évolution s'est
poursuivie normalement depuis les débuts de l'érosion, une certaine har¬
monie doit exister entre les différentes parties. Dans le stade de jeunesse,
la nature des roches et les dislocations tectoniques peuvent multiplier les
ruptures de pente; les captures récentes se manifestent par des irrégula¬
rités dans le profil des thalwegs. La maturité peut être atteinte dans les
parties basses, alors que les régions les plus élevées sont encore en pleine
jeunesse. Mais les rapports normaux de la vallée principale avec les val¬
lées secondaires, de pente des versants avec celle des thalwegs, doivent
se retrouver partout. Il est inadmissible que la vallée principale offre des
caractères de jeunesse alors que les vallées secondaires présentent ceux
de la maturité; que des escarpements s'observent au voisinage des
thalwegs, que des cascades ou des rapides barrent une rivière impor¬
tante, alors que des crêtes arrondies couvertes de produits de décompo¬
sition séparent les vallées. Un désaccord aussi flagrant, un pareil manque
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'le coordination, à moins qu'on ne puisse invoquer l'intervention d'in¬
fluences glaciaires, suffit à prouver que les formes n'ont pas toutes le
même âge, ne sont pas dues au même cycle d'érosion. Si nous pouvons
reconnaître celles qui sont apparentées, montrer comment les formes
anciennes tendent à s'harmoniser lentement avec les formes récentes, il
est permis de croire que nous aurons réellement porté la lumière dans le
chaos apparent du relief et dévoilé le mystère de la vie de la montagne.

Cette tâche ardue peut ne pas être toujours possible. Elle est d'autant
plus facile que le désaccord est plus grand entre les formes dues aux
divers cycles d'érosion. Le cas le plus simple est celui où le cycle d'éro¬
sion ancien a été poussé jusqu'à la maturité et même jusqu'à la vieillesse,
tandis que le cycle récent n'a pas dépassé le stade de jeunesse. Plus le
cycle récent se rapproche de la maturité, plus il devient difficile de distin¬
guer les formes qui lui sont attribuables de celles qui sont dues au cycle
précédent, et qui d'ailleurs tendent à disparaître de plus en plus. Pareille
distinction devient d'ailleurs inutile, puisque, morphologiquement, les
formes sont identiques. Dans le cas où le cycle d'érosion ancien n'a pas
atteint la maturité, la recherche des formes qui lui sont attribuables devient
encore plus délicate et presque sans objet. Heureusement on ne connaît
guère d'exemples de pareils cas, la fin de l'ère tertiaire étant marquée
dans presque toutes les montagnes par d'importants mouvements du sol.

L'analyse géologique permet parfois de fixer l'âge des cycles d'érosion.
Il est évident qu'on ne saurait craindre d'épuiser toutes les ressources
qu'elle peut offrir pour arriver à ce résultat. Si nous retrouvons les
dépôts continentaux et côtiers correspondant à une période de pénépla-
nation ancienne, les terrasses alluviales témoignant de la maturité des
vallées principales, si nous pouvons en constater la dislocation par les
mouvements orogéniques qui ont inauguré un nouveau cycle d'érosion,
nous apportons à la fois la confirmation des faits révélés par l'analyse
morphologique et leur fixation dans la chronologie de l'histoire du globe.

Tels sont les principes que nous avons cherché à appliquer à l'étude
des Karpates méridionales, autant que nous l'a permis l'état de nos
connaissances sur la topographie et la géologie de ces montagnes. Nous
n avons pas la prétention d'apporter une solution définitive à tous les
problèmes. Si l'on songe que quelques-unes des questions les plus impor¬
tantes sont soulevées dans ce travail pour la première fois, on sera plus
indulgent pour les résultats obtenus.

Quand nous posséderons pour toutes les Karpates méridionales de
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bonnes cartes topographiques en courbes de niveau, quand l'enquête géo¬
logique aura abouti à la rédaction d'une carte assez détaillée, les généra¬tions de jeunes géographes qui se forment en Hongrie, en Roumanie et
en Serbie pourront reprendre par le détail cette esquisse. A côté des
erreurs et des lacunes qu'ils pourront y relever, ils trouveront posés aussi
nettement que possible les problèmes fondamentaux de l'histoire mor¬

phologique des Karpates méridionales. Peut-être seront-ils amenés à con¬
firmer quelques-unes des conclusions auxquelles nous sommes arrivés.
Nous espérons en tout cas qu'ils tireront profit des observations accu¬
mulées.

Lyon, 30 décembre 1906.



CHAPITRE PREMIER

APERÇU TOPOGRAPHIQUE GÉNÉRAL. — LES PROBLÈMES.

Avant d'aborder l'étude détaillée d'une région aussi peu connue que
les Karpates méridionales, il est nécessaire d'en préciser les caractères
morphologiques et d'en fixer les divisions principales, ne fût-ce qu'à
titre d'orientation. Les cartes existantes ne permettent pas toujours de
saisir les traits les plus importants du relief, et l'indécision qui règne
dans la nomenclature des grandes unités géographiques a besoin d'être
autant que possible dissipée.

La meilleure représentation cartographique à une échelle réduite des Karpates
méridionales est encore celle du Stieler (n° 20). Nous avons, dans notre ouvrage sur
la Valachie, donné une carte hypsométrique au 1/1.200.000 qui représente les traits
généraux du relief de toute la région étudiée dans ce travail.

On a plus d'une fois tenté de fixer la nomenclature et les divisions orographiques.
Nous avons cherché à tenir compte des essais très sérieux de Pax (133), Rehmann
(146) et autres. Sans entrer dans une discussion pour chaque cas particulier, nous
indiquerons seulement les principes qui nous ont inspiré et qui expliquent les diffé¬
rences entre les noms et les divisions proposés par nous et nos devanciers.

Les éléments essentiels qui caractérisent une individualité orographique sont l'orien¬
tation des reliefs et dépressions, la prédominance de tel ou tel type morphologique
(plateau ou crête, vallées larges ou étroites), le morcellement plus ou moins pro¬
noncé de la topographie, enfin la constitution lilhologique du sous-sol, qui influe sur
le modelé de détail et la tectonique qui en détermine les grands traits. Les limites
naturelles d'une individualité orographique doivent toujours être des dépressions
nettement marquées. Les noms doivent être autant que possible empruntés aux déno¬
minations populaires élargies et généralisées. Le point culminant sera de préférence
choisi pour dénommer un massif, celui du massif le plus important pourra être étendu
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à un groupe plus vaste. Une vallée large, formant vraiment l'axe d'un groupe monta¬
gneux, correspondant à un trait fondamental de la tectonique et de l'histoire du sol,
pourra donner son nom à un ensemble (Lotru, Cerna), mais non une vallée étroite,
en gorge, sans rapport avec la tectonique (Sebes). Pour les grandes divisions, on
cherchera à conserver les noms connus depuis longtemps, ou à n'employer que des
dénominations faciles à retenir, empruntées à d'anciennes provinces historiques, non
à des divisions administratives récentes. Le principe du respect des dénominations
consacrées par l'usage nous a fait conserver les noms de monts de Fogarash et du

Vâlcan. Nous croyons que les noms de Massif banatique, Massif transylvain, ont
plus de chance d'être retenus que ceux de Monts du Triplex Confinium, Szaszsebes,
ou de Krasso-Szorenyi1.

Les Karpates méridionales sont caractérisées par leur relief extrême¬
ment massif et leur orientation d'ensemble Est-Ouest. C'est de toute la
chaîne karpatique la partie dont l'altitude moyenne est la plus élevée.
Les surfaces au-dessus de 1.000 mètres occupent 15 p. 100, celles au-
dessus de 1.600 mètres 4,5 p. 100, alors qu'elles ne représentent que 3,3
et 0,4 p. 100 dans les Karpates septentrionales2. Ce caractère massif du
relief s'expliquerait assez bien dans des montagnes calcaires comme les
Alpes d'Autriche ou les plateaux du Karst illyrien; il peut paraître étrange
dans des montagnes où dominent les schistes cristallins et qui passent
pour faire partie d'une chaîne de plissement récent appartenant au sys¬
tème alpin. Nous espérons pouvoir l'expliquer plus tard.

L'orientation d'ensemble Est-Ouest est frappante sur une carte d'é¬
chelle moyenne. Elle s'efface cependant à l'Ouest du Jiu, où le versant
roumain paraît limité à l'Est par un abrupt en arc de cercle. En même
temps le bourrelet montagneux s'étale considérablement; sa largeur

1. La question orthographique est particulièrement difficile. En Roumanie, nous avons respecté
l'orthographe roumaine, en transcrivant seulement le £ et le s à cédille, suivant les principes générale¬
ment adoptés, en tz et sh (sauf dans les figures); nous avons conservé les voyelles sourdes à (à peu
près e muet français) et à ou i (son intermédiaire entre i et u). Il n'a pas paru nécessaire de trans¬
crire les syllabes ci, ce, ge, gi, qui se prononcent à l'italienne.

En Hongrie la question est plus délicate. Les cartes nous montrent une nomenclature hétéroclite,
en partie roumaine (souvent mal transcrite suivant l'orthographe allemande), en partie allemande
(noms roumains traduits ou noms forgés), en partie magyare (noms roumains transcrits suivant l'or¬
thographe magyare avec un luxe de sz, csz, yi, qui les rend méconnaissables, noms roumains traduits
en magyar ou noms forgés). La seule nomenclature indigène est presque partout roumaine. Comment
concilier le principe que la nomenclature géographique doit être la nomenclature populaire, avec la
nécessité de pouvoir retrouver les noms sur les cartes? Nous avons cherché le plus possible à res¬
pecter la nomenclature populaire, en faisant seulement exception pour les noms allemands ou hon¬
grois employés depuis longtemps et connus même dans le pays.

2. Mesures planimétriques sur la carte de Tillo (Carte hypsojnétriquc de la partie occidentale de la
Russie cVEurope et des régions limitrophes, par A. de Tillo, Ann. de géographie, t. V, pl. v).



DES ALPES DE TRANSYLVANIE 13

passe de 50 à 100 kilomètres. Le raccordement avec le Balkan paraît
evident. Le défilé des Portes de Fer n'est qu'une gorge étroite, le long
de laquelle on retrouve de part et d'autre du fleuve les mêmes forma¬
tions géologiques et les mêmes reliefs. Mais on ne saisit pas bien com¬
ment se fait la torsion presque complète de l'axe montagneux.

Le massif banatique. —-L'ensemble de massifs élevés où s'opère ce
changement de direction est une des régions les plus intéressantes à
tous égards des Karpates méridionales. 11 semble que c'est là qu'on doive
chercher la clef des problèmes les plus importants. Nous proposons de
donner le nom de massifbanatique à ce groupe bien défini. Ses limites
sont nettement marquées sur presque tout son pourtour par une série de
dépressions et de bassins qui correspondent à des dislocations récentes
du sol, à des rivages ou des chenaux des mers tertiaires. Au Sud, c'est
I • •te rebord même des hautes Karpates qui, de Bumbesti à Baia de Arama,
domine une zone de terrasses oii divaguent les rivières sorties de la mon¬
tagne en des gorges sauvages, tandis que de Baia à Yàrciorova une suite
presque continue de hautes cimes calcaires se dressent au-dessus d'un
plateau parfaitement nivelé. Au Nord, les bassins de Petrosheni et de
Hatzeg forment dans la masse compacte des Karpates des dépressions
larges et profondes unies par le couloir de Merishor.

Le bassin de Petrosheni rassemble à 600 mètres d'altitude les eaux des
torrents descendus du Retiezat, du Parângu et du Surian, pour en former
le Jiu, qui perce ensuite de part en part la chaîne karpatique. Nous ver¬
rons que les mers tertiaires y ont déposé, dans un golfe changé parfois
en lagune, une puissante série de dépôts élastiques, plissés depuis en
un synclinal très accusé. Un seuil insignifiant (750 m.) sépare les ruis¬
seaux gagnant le bassin de Petrosheni de ceux qui descendent vers
Hatzeg, et il est permis de se demander si cette dépression n'a pas été
la voie normale d'écoulement des eaux du bassin de Petrosheni.

Le bassin de Hatzeg, plus bas encore (450 m.), communique lui-même
avec la vallée du Ternes par le seuil de la Porte de Fer transylvaine
(656 m.) et la vallée de la Bistra. La limite du massif banatique est donc
aussi nette au Nord qu'au Sud. A l'Ouest la limite est formée par la
dépression de Temes-Cerna-Mehadika jalonnée par des dépôts néogènes.

Au Sud, au Nord et à l'Ouest, le massif banatique est nettement déli¬
mité. Ce n'est qu'à l'Est, entre les bassins de Petrosheni et de Tàrgu Jiu,
flue l'on peut chercher vainement une dépression accusée. La vallée du
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Jiu, qui tout d'abord fixe l'attention sur une carte peu détaillée, n'est enréalité qu'une profonde gorge sciée dans un bourrelet montagneux con¬tinu, et sa position paradoxale est un des problèmes les plus délicatsque nous aurons à étudier. Cependant le brusque relèvement de lamasse montagneuse atteignant à l'Est de cette ligne 2.500 mètres montreque la percée du Jiu coïncide avec un changement réel dans la structuredes Karpates.

Tel que nous le définissons, le massif banatique est la partie la plusindividualisée d'un ensemble plus vaste, qu'on pourrait étendre au Nordjusqu'au Marosh, et à l'Ouest jusqu'à la plaine du Ternes inférieur. Lestrois massifs, relativement peu élevés, qui se groupent autour de ce noyausont : le massif de Poiana Rusea (point culminant, 1.380 m.), entre leTernes et le Streiu, la chaîne du Semenicu (point culminant 1.455 in.),entre Ternes et Nera, et les monts de Sretinie, entre la Nera, le Danubeet la Cerna (point culminant, 1.194 m.).Nous ne nous occuperons guère dans ce travail que du massif banatiqueproprement dit, dont les limites sont si nettement marquées par la nature.Sa forme est celle d'un triangle à peu près équilatéral dont les troiscôtés auraient 90 kilomètres. Il est intéressant de noter que les direc¬tions prédominantes des sommets et des vallées sont les mêmes quecelles des côtés du triangle. La direction NE.-SW., qui est celle du bordde l'arc karpatique de Bumbesti à Vàrciorova, se retrouve dans la valléede la Cerna supérieure et celle du Jiul românesc qui la prolonge exacte¬ment au delà du col de Scoca, dans celles du Hideg et du Làpuznic. C'estelle que reproduisent les cimes élevées de 1.900 à 2.200 mètres dominantà l'Ouest la haute Cerna du Dobrivir (1.934) à Piatra lui Iorgovan, en pas¬sant par Godeanu (2.229 m.) et Scàrishoara (2.223 m.). La ligne des récifscalcaires entre lesquels bondit la Cerna, les crêtes calcaires isolées commePiatra Closhanilor (1.427 m.) et Oslia suivent encore la même direction.D'autre part, la direction N.-S., marquée par la dépression Caran-Sebesh-Mehadia, se trouve dans la chaîne du Gugu, qui se détache au Murariude la chaîne du Godeanu, et dans le massif du Muntemicu. La directionE.-W. qui est celle de la limite septentrionale du massif banatique estreprésentée par la crête déchiquetée du Betiezat, culminant à 2.500 mètres,et par la chaîne qui suit la frontière roumaine des sources du Jiul româ¬nesc au défilé du Surduc. Enfin, une quatrième direction étrangère semanifeste concurremment avec la direction NE.-SW. dans le massif duTzarcu : c'est la direction NW.-SE. (Poiana Nedeia, Murgani).



DES ALPES DE TRANSYLVANIE 15

Cette multiplicité déconcertante des orientations est une des caracté¬
ristiques du massif banatique. Toutefois, malgré l'incohérence- apparente
du réseau des vallées, l'hydrographie présente une réelle unité. Nous
avons là un des nœuds hydrographiques les plus importants des Karpates.
Le Jiu et ses principaux affluents (Bistritza, Tismana, Motru), l'impé¬
tueuse Cerna, le Ternes avec son affluent la Bistra, le Streiu formé du
Lâpuznic et du Riul Bârbat, puisent leurs eaux à ce réservoir de pluies,
qui reçoit les précipitations les plus abondantes de toutes les Karpates
méridionales. Le point d'où semblent diverger toutes ces rivières est
situé à peu près au centre du triangle. Il a exercé une influence réelle
sur l'histoire politique des pays voisins. Le massif banatique, sauvage et
inaccessible, a paru propre à séparer les peuples. Il a formé la limite de
trois groupements anciens : la Transylvanie, le Banat et l'Olténie, et on a
été chercher le point où devaient se couper les frontières au cœur même
du massif, au point d'où, autant qu'on en pouvait juger alors, semblaient
diverger les cours d'eau. C'est le Triplex Confinium des anciens géogra¬
phes. Au point de vue orographique, ce point, qui n'a été déterminé
exactement que depuis peu1, n'a pas l'importance qu'on lui a jadis attri¬
buée.

L'individualité du massif banatique n'est pas moins marquée au point
de vue biologique qu'au point de vue physique. Les botanistes reconnais¬
sent aux limites physiques que nous avons marquées le caractère de
limites florales de premier ordre, aussi bien pour les plantes alpines que
pour la flore de la zone forestière2.

Au point de vue de la géographie humaine, cette région est une des
plus fermées et des plus sauvages des Karpates. Entièrement peuplée
de Roumains, sauf dans le bassin de Petrosheni, où l'exploitation des
lignites attire une population cosmopolite, privée de ce ferment de civi¬
lisation qu'ont introduit ailleurs les colonies allemandes, c'est peut-être le
coin le plus arriéré de tous les pays roumains. J'ai rarement vu villages
plus misérables, population plus ignorante et plus hostile à l'étranger que.
celle des hautes vallées de cette région. L'impression est d'autant plus
vive que les dépressions qui entourent de trois côtés ce triangle de mon¬
tagnes âpres sont relativement très peuplées et assez prospères, soit à
cause de la fertilité de leur terroir (dépressions subkarpatiques d'Olténie,

1. Une commission militaire de délimitation a encore remanié il y a dix ans et fixé définitivement
en cet endroit la frontière entre le royaume de Roumanie et l'empire austro-liongrois.

2. Pax, Grundziigc dcr Pflanzcnverbreitung in dcn Karpaten.
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bassin de Ilatzeg), soit à cause de leurs richesses minières (Petroshei 1,
Mehadia), soit à cause de leur caractère de A'oie de passage (Caran Sebes).

La vie pastorale est très développée dans ces montagnes; elle y a gardé
ties formes primitives qu'on ne retrouve guère ailleurs. La transhumance
est régulièrement pratiquée. Repliée sur elle-même, la race roumaine
s'est conservée ici plus pure qu'ailleurs. Les types sont plus beaux, la
stature plus haute, les traits plus réguliers. Il est permis de se demander
si ce n'est pas de là qu'est parti le mouvement de peuplement de l'Olténie
au moyen âge.

Divisions du massif banatique. -—■ Malgré son unité, le massif bana-
tique se laisse aisément diviser en un certain nombre d'individualités
montagneuses de deuxième ordre, grâce au réseau de A'allées profondes
et de direction variée qui le débitent en blocs et en chaînes ramifiées.

Line des plus nettes est le groupe du Retiezat, presque complètement
isolé par les vallées du Lâpuznic et du Jiu roînânesc, par les bassins de
Petrosheni et de Ilatzeg, et rattachée seulement à la niasse du Godeanu
par un ensellement qui ne s'abaisse pas au-dessous de 1.900 mètres. Ce
massif est le plus élevé de toute la région. Sa crête principale, cons¬
tamment supérieure à 2.200 mètres et soutenue par des contreforts aussi
hardis, s'étend de l'Est à l'Ouest sur une longueur de 14 kilomètres et
donne ici à la haute montagne un aspect vraiment alpin. Des cirques
grandioses au fond desquels brillent des lacs au milieu d'éboulis, à appa¬
rence morainique, s'offrent partout au regard, séparés seulement par
des crêtes aux formes déchiquetées, des pics aux flancs abrupts, des cols
étroits réduits à une arête oit le montagnard ose seul s'aventurer. La vue
de ces cirques rappelle le spectacle familier des hautes cimes des Alpes
ou des Pyrénées, et leur liaison avec l'existence de glaciers pendant la
période pleistocène semble au premier abord assez vraisemblable. Cette
question est une de celles qui nous ont le plus vivement préoccupé dans
nos recherches sur la haute montagne.

Les formes hardies de la crête principale du Retiezat frappent d'autant
plus qu'elles s'élèvent au-dessus d'une sorte de plateau particulièrement
bien conservé à l'Ouest et au Sud, tandis qu'au Nord il disparaît sous
le ravinement des torrents très rapprochés qui descendent vers le bassin
de Ilatzeg. Ainsi, même dans cette montagne presque alpine, nous retrou¬
vons le caractère massif du relief des Karpates méridionales.

11 domine entièrement dans le groupe du Tzareu. Nous désignons sous ce
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nom un ensemble de croupes élevées oscillant entre 1.900 et 2.200 mètres,
comprises entre les vallées du Lâpuznic et du Hideg à l'Est, et les'imites Ouest et Nord du massif banatique (Bistra, Ternes). La forme
générale est celle d'un triangle dont la base orientée NE.-SW: suit la
vallée Lâpuznic-Hicleg et porte les points culminants (Tzarcu, 2.190 m.;
Nevoia, 2.152; Virfu Petri, 2.165 m.; Petreanu, 1.898), le sol descendant
lentement vers le Norcl-Ouest par une série dé contreforts et de vallées
°u domine la direction SE.-NW. Rien de plus frappant que le caractère
monotone des hauts sommets de cette région..Ce sont de vastes pla¬
teaux oii l'on peut errer des journées entières, comme sur une plaine
aux formes indéterminées. Les aspects pittoresques, les escarpements,
sont limités à des cirques entamant les (lancs des croupes qui dépassent
-1.000 mètres, mais qui sont encore séparés par de vastes étendues de
plateaux. Ce caractère des sommets est d'autant plus inexplicable que sile massif du Retiezat est presque entièrement formé du même granite
gneissique, nous avons affaire au contraire ici à des montagnes dans la
composition desquelles entrent les roches les plus variées : granite et
micaschistes, calcaires, grès et conglomérats.

Les hautes vallées du Hideg et du Lâpuznic sont séparées par un
cnsellement dont le point le plus bas est à 1.651 mètres. C'est par là que
le groupe du Tzarcu se rattache à celui du Godeanu.

Nous avons choisi ce nom pour désigner une série de hauteurs assez
semblables comme aspect général à celles du Tzarcu, qui s'étendent entre
le Lâpuznic, le Riu mare et la haute Cerna. L'érosion des torrents
affluents de la Cerna et du Lâpuznic a quelque peu dentelé la crête
principale, qui, de Piatra lui Iorgovan à Isvoru Dragomiru, s'étend du
NE. au S\V., généralement supérieure à 2.100 mètres, mais souvent abais¬
sée par des cols étroits jusqu'à 1.900 ou 2.000 mètres. Des contreforts
puissants, au moins aussi élevés, et parfois plus massifs que la crête
Principale, l'appuient vers le Nord (Gugu, 2.294 m. ; Scârishoara, 2.145 m. ;
Iforesco, 2.160 m.). Partout apparaissent des cirques qui donnent un
aspect sauvage et pittoresque à la montagne lorsqu'on suit les vallées,
mais qui font encore plus ressortir.la monotonie des hauts sommets.

Les groupes du Retiezat, du Tzarcu et du Godeanu sont les individua¬
lités les mieux marquées du massif banatique. Vers le Sud, à partird Isvoru Dragomir, la montagne s'abaisse lentement vers le Danube.
Le Dobrivir est la dernière cime qui dépasse 1.900 mètres. La Cerna
marque l'orientation des crêtes principales, mais non la limite des hautes

2
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montagnes. Sa vallée est une gorge dominée par des cimes calcaires qui
attirent de loin le regard. Elle n'en est pas moins le trait géographique
dominant de la région, qui doit ses formes hardies à l'érosion vigou¬
reuse des torrents affluents. Aussi donnons-nous le nom de monts cle la
Cerna à cette partie du massif banatique.

Le dernier groupe que nous distinguons est celui des monts du Vâl-
can. Nous conservons cette vieille dénomination, tirée du sommet par
où passaient jadis les voies de communication effrayées par la sauva¬
gerie de la gorge du .Jiu. L'arête principale, qui n'atteint nulle part
2.000 mètres, est la continuation de la chaîne du Godcanu. Sa direction
est E.-VV. Des contreforts s'en détachent, descendant lentement vers le
Sud, séparés par de profondes vallées et coupés au Sud par une ligne
d'abrupts qui se suit de Bumbesti à Tismana, marquant le rebord des
hautes Karpates. Au Nord, au contraire, c'est par une brusque rupture
de pente que l'on descend sur la vallée du Jiu românesc. Le profil
est nettement dissymétrique, comme dans le groupe du Tzarcu, mais
l'abrupt est tourné vers le Nord. En outre, les altitudes sont moindres,
les cirques absents. Quelques sommets de forme un peu hardie se mon¬
trent au Sud-Ouest : c'est la continuation des lambeaux calcaires des
monts de la Cerna.

Telles sont les principales divisions du massif banatique. On ne doit
pas cacher qu'elles sont établies pour la facilité de l'orientation et la
commodité de l'exposition des faits géographiques. En réalité, toute la
région présente une remarquable unité. Les groupes du Retiezat, du
Tzarcu et du Godeanu particulièrement forment un bloc compact. Les
vallées sont de véritables canyons atteignant jusqu'à 1.000 mètres de pro¬
fondeur sur une largeur de 2 à 3 kilomètres. C'est là un des caractères
les plus curieux du relief. Nous aurons à en rechercher la cause. En
résumé, le massif banatique est la partie la plus massive des Karpates
méridionales; c'est aussi celle où les orientations sont le plus variées
et où semble s'opérer le raccordement des Karpates avec le Balkan.

Le massif transylvain. — On pourrait lui opposer une seconde sec¬
tion qui prendrait le nom de massif transylvain et s'étendrait à l'Est
de la ligne Hatzeg-Petrosheni-Surduc, limitée au Nord par la vallée du
Marosli, les plaines de Fogarash et de Hermannstadt; au Sud par l'a¬
brupt qui marque le contact du cristallin avec les terrains tertiaires de
Bumbesti à Cànipullung, à l'Est par le cours de la Dâmbovitza et le bas-
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Sln de Haromszeg. La forme générale de ce massif est celle d'un trapèze
allongé de l'Est à l'Ouest. C'est cette direction qui prédomine d'ailleurs
dans les alignements des hauteurs principales et dans la vallée du Lotru.
L'ensemble est singulièrement moins massif que dans la région Fanatique.
Les vallées du bas Lotru et de l'Oltu forment des dépressions larges etbien dessinées.

Celle de l'Oltu a une importance toute particulière. Depuis longtempsles géographes ont considéré avec étonnement ce fleuve qui perce de
part en part toute la chaîne karpatique, au lieu de s'écouler comme les
autres cours d'eau transylvains par les portes largement ouvertes versla plaine hongroise. Nous essayerons de démêler les épisodes de l'his¬
toire du sol qui peuvent expliquer cette curieuse anomalie. Mais dès à
présent nous pouvons noter que la percée de l'Oltu est bien différente
de celle du Jiu. Ce n'est pas une gorge étroite sur toute son étendue.
Le fleuve déjà assez puissant qui s'étale dans la plaine de Fogarash
s engage près du village de Boitza, dans une vallée aux versants boisés
semblable à celle d'un des torrents qu'il recevait auparavant de la mon¬
tagne. Mais, après Càineni, l'horizon s'élargit, des îles apparaissent, des
terrasses se montrent, 011 croirait avoir débouché déjà dans la région
des collines de Valachie. D'un point élevé on découvre une sorte de
vaste dépression que domine au Nord la silhouette imposante des monts
de Fogarash et qui correspond à un bassin intérieur de flysh. Après avoir
reçu le Lotru, le fleuve en sort par une vallée plus sauvage que le défdé
de la Tour Rouge, et débouche définitivement à Calimanesti, dans la
région des collines valaques.

La percée de l'Oltu n'est donc pas comparable à celle du Jiu. Elle cor¬
respond à un ensellement du bourrelet montagneux et à un bassin sédi-
Rientaire récent. C'est un trait géographique de premier ordre, et rien
R'est plus naturel que d'y voir une ligne de démarcation naturelle.

A l'Est se trouve la partie la plus étranglée de toutes les Karpates méri¬
dionales. La largeur du bourrelet montagneux est réduite à 35 km., mais,
comme pour compenser cette perte de surface, les altitudes s'élèvent ici
plus que partout ailleurs. Une chaîne déchiquetée court de l'Est à l'Ouest,
comptant plus de dix pics supérieurs aux points culminants du massif
Lunatique. A l'Ouest, au contraire, la montagne paraît s'étaler, comme
Pour ménager une transition progressive aux conditions qui régnent
dans les monts du Banat. Les allitudes sont généralement moindres; seulIe Parângu offre un sommet de plus de 2.500 ni. Ces contrastes de relief
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reflètent fidèlement ceux de la tectonique; les plis, plus serrés à l'Est,
s'écartent et se ramifient à l'Ouest. Ce n'est pas tout : le premier coup
d'œil jeté sur une carte d'ensemble montre que les vallées longitudinales
abondent à l'Ouest de l'Oltu (Lotru, Latoritza, Lotrioru, Jietzu), tandis
qu'elles manquent complètement à l'Est.

A ces contrastes de relief on pourrait en ajouter d'autres empruntés à
la biôgéographie. Les études de Pax ont montré que la percée de l'Oltu
est la ligne de démarcation la plus importante dans la géographie des
plantes des Karpates méridionales. Elle forme la limite orientale extrême
d'arbres aussi caractéristiques que le Pin d'Autriche, le Tilleul, le Lilas.
Elle arrête une série de plantes de la zone forestière occidentale : Tliamus
commuais, Silène Cserni, Dianthus tvifasciculatus, Sa.vifragci Rocheliana,
Lathyrus Hallensteini, Seseli rigiclum, S. gracile, Chrysanthemum macro-

phyllum, Ilieracium Tavichei. Une liste aussi considérable pourrait être
dressée de plantes de haute montagne qui ne dépassent pas à l'Est cette
limite; tandis que quelques saules (S. glabra, S. Helvetica), plusieurs gen¬
tianes et primevères, sont cantonnés sur les hautes cimes à l'Est de l'Oltu.

L'importance de la percée de l'Oltu n'est pas moins grande au point de
vue humain. Par cette route, étranglée seulement à ses deux extrémités,
se sont glissées au cœur de la montagne les populations roumaines fixées
depuis les temps les plus reculés dans la liasse vallée du Lotru. Par là
passait, pendant les périodes les moins troublées, un commerce d'échan¬
ges relativement assez actif, entre la Valachie et la Transylvanie. Mais
aussi cette porte attirait l'ennemi cherchant un passage vers le Nord.
Plusieurs fois le tourbillon turc s'y engouffra, ruinant les monastères, et
des batailles sanglantes y furent livrées. Actuellement une belle route,
complétée depuis peu par une voie ferrée, suit la vallée de l'Oltu.

Nous proposons de conserver aux montagnes à l'Est de l'Oltu le nom
ancien de monts de Fogcirash, et d'étendre à tout l'ensemble de chaînes
qui s'étale à l'Ouest le nom de monts du Lotru, désignation tirée de la
vallée la plus importante de la région.

Monts du Lotru. — Les monts du Lotru sont nettement limités à
l'Ouest par le Streiu, les bassins de Hatzeg et Petrosheni et la percée du
Jiu; — au Sud, par le rebord du massif cristallin des liantes Karpates,
qui se trahit par un abrupt très accusé de Bumbesti à Calimanesti; — à
l'Est, par la percée de l'Oltu; — au Nord par la vallée du Marosh et la
dépression de Hermannstadt.
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Grâce au développement des vallées transversales et à l'écartement des
chaînes vers l'Ouest, il est facile d'y établir des divisions. L'individualité
orographique la plus nette est le massif du Parcingu. C'est là que sont
atteintes les plus hautes altitudes (Màndra, 2.529 m.). La crête principale
a dans l'ensemble une direction E.-W. Le profil en est nettement dis¬
symétrique, le terrain s'abaissant beaucoup plus rapidement vers le Sud
fine vers le Nord. Néanmoins l'aspect de la montagne abordée par le Sud
est celui de hautes croupes massives et monotones, tandis que le flanc
Nord de la crête principale a presque un caractère alpin. Ce contraste
est dû au grand développement des cirques sur le versant Nord. Sans ces
cirques qui éventrent la montagne comme des carrières géantes, les "par-
dès les plus élevées seraient des dos de terrains arrondis, ou même des
plateaux assez semblables à ceux du massif banatique. Tel est encore
l'aspect de la crête principale depuis Gâuri jusqu'à Mohoru, et des con¬
treforts qui s'en détachent vers le Nord, séparant la haute vallée du Lotru
de celle de Latoritza.

Le Paràngu est prolongé vers l'Est par des chaînes moins élevées, dépas¬
sant rarement 2.000 m., et où dominent les formes arrondies des hauts
sommets. Nous adoptons pour cet ensemble le nom de Chaine Capâtztna
tiré d'une longue croupe connue de tous les bergers, et s'étendant entre
les points culminants Orsu et Balola.

Nous nous refusons à y étendre le nom de monts de Paràngu. C est déjà assez
d'avoir appliqué à tout le massif que nous venons de décrire le nom de son som¬
met le moins élevé, parce que ce sommet frappe la vue des habitants de 1 etrosheni,
°t que c'est de là que les premiers géographes et les touristes sont partis pour 1 ex¬
plorer. Nous avons conservé une appellation désormais trop usitée pour être rejetée,
mais nous ne pouvons l'étendre à des montagnes aussi dilférentes d'aspect. A l'Est
du col de l'Oltctzu, ensellement profond qui marque pour nous la limite orientale du
barângu, on ne trouve presque plus trace des cirques qui caractérisent ce massif.
Les formes hardies sont rares et dues uniquement à la présence de massifs calcaires.
La forêt monte très haut et ne laisse à découvert que des crêtes arrondies. Les pentes
'es plus abruptes sont généralement tournées vers le Nord. Les torrents qui des¬
cendent au Lotru s'encaissent parfois en des gorges presque inaccessibles, avant
d atteindre la large et belle vallée qui s'étend de Voineasa à Brezoiu.

Nous avons déjà signalé cette zone déprimée qui s'étend à 1 est de' Oltu, jusque vers Titesti. C'est vraiment, à tous les points de vue, une
petite région à part. Les pluies y sont relativement moins abondantes
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que sur le versant exposé au Sud; la végétation y est celle des collines et
des pentes inférieures des montagnes. La forêt de chênes mêlés de hêtres
et de bouleaux a été en grande partie défrichée1. Une population rou¬
maine s'est établie là en e Ilet et s'y est maintenue à l'abri des invasions
qui déferlaient sur les plaines valaques. C'était là le vieux pays de Lyrlwoi
dont parlent les chartes du treizième siècle, comme d'une terre occupée
de toute éternité par les Roumains. Nous la désignerons sous le nom de
bassin de Brezoiu-Titesti.

Au nord du Lotru et du Jietzu, la masse des monts du Lotru s'étale en
un ensemble de chaînes où la direction E.-W., très nette au voisinage de
l'Oltu, tourne insensiblement au SE.-NW. On ne peut accepter les déno¬
minations proposées pour ces montagnes, l'une tirée du nom donné par
les Allemands au cours supérieur du Sebesh et inconnu de la population
exclusivement roumaine (monts du Mûhlbach); l'autre dérivée d'une ville
extérieure à la région montagneuse (Hermannstadt) et pour laquelle
Roumains et Hongrois emploient un nom différent (Sibiu, Nagy-Szeben .

D'ailleurs, on peut distinguer dans cet ensemble deux parties, séparées
par la vallée transversale du Sebesh, qui coule du Sud au Nord pour se jeter
dans le Marosli. A l'Est sont les plus hautes altitudes. Les sommets supé¬
rieurs à 2.000 mètres sont nombreux (Balindru, Stefllesti, Cândrelu,
etc.). Les orientations sont assez confuses, mais la direction Est-Ouest
prédomine. A l'Ouest du Sebesh, l'altitude moyenne est bien moindre.
Seul le Surian et le Vîrfu Petri dépassent 2.000 mètres. Ils jalonnent une
crête principale, orientée NW.-SE. et se raccordant avec le Parângu par
un ensellement qui descend à 1.600 mètres (Groapa Seaca, i.595 m.).
Nous proposons pour ces deux sections les noms de groupe du Surian
et groupe du Cândrelu, tirés de leurs massifs les plus importants. Nous
ne nous dissimulons point d'ailleurs que l'ensemble l'orme une région
assez homogène, où se retrouvent partout les mêmes vallées encaissées,
et les mêmes formes arrondies des sommets, sauf lorsqu'ils dépassent
2.000 mètres.

Ce caractère est, en somme, celui de toute la région des monts du Lotru,
où le massif du Parângu est seul digne du nom de haute montagne, grâce
au développement grandiose des cirques sur son versant Nord.

Monts de Fogarash. — Dans les monts de Fogarash, l'aspect alpin
devient plus général. Lorsqu'on traverse, à la fin de l'automne, la plaine

1. Surface forestière, 25 p. 100. V. E. de Mahtonjne, la Valachic, p. 129-131.
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de Fogarash et que, par un temps clair, le regard est attiré vers les hautes
cimes couvertes de neiges, la crête dentelée qui se profile sur l'horizon
rappelle la silhouette des chaînes alpines ou pyrénéennes. Même lorsqu'on
aborde la montagne par le versant roumain, singulièrement moins abrupt,
1 œil accoutumé aux formes de hautes croupes arrondies qui signalent
partout ailleurs l'approche du massif cristallin est frappé par l'apparition
de la double pyramide du Negoiu, se montrant par la brèche de l'Arges
entre les sommets de la chaîne du Frunte, dès qu'on approche de Câpà-
tzineni. Cependant c'est du Nord que l'aspect de la montagne est le mieux
défini, c'est surtout pour les. gens de Fogarash que son individualité
apparaît nettement, et l'on comprend qu'ils lui aient donné un nom, tan¬
dis que les Yalaques n'y ont pas pensé. Nous avons donc conservé le nom
de Fogarash, depuis trop longtemps porté pour qu'on puisse le remplacer
par un autre, bien qu'il soit tiré d'un village éloigné du pied de la mon¬
tagne et inconnu sur le versant roumain.

Le profil transversal des monts de Fogarash est nettement dissymé¬
trique. La crête principale, rejetée vers le Nord, tombe, par un abrupt de
2.000 mètres de haut, sur la plaine de Fogarash où serpente l'OItu. Vers
le Sud, au contraire, le sol s'abaisse en pente douce jusqu'à une altitude
de 1,200 mètres environ. Là, il se relève à 1.500-1.600 mètres, en formant
nne chaîne de sommets qui tombent par un abrupt plus ou moins bien
marqué vers le Sud et sont percés en des gorges impraticables par les
torrents descendus de la crête principale (Topologu, Argesli, etc.).

La chaîne septentrionale est celle qu'on aperçoit de Fogarash. Elle est
nettement orientée de l'Est à l'Ouest, presque constamment supérieure à
2.000 mètres et découpée sur ses deux flancs par des cirques qui déchi-
fiuètentla montagne en un sauvage fouillis de crêtes et de pics aigus. Les
cols sont souvent réduits à une arête tranchante entre deux abîmes. Seul
le Pietiezat peut rappeler l'étrange beauté de ce monde vraiment alpin,
mais il n'atteint pas des altitudes aussi élevées. On compte ici plus de
vingt sommets supérieurs à 2.300 mètres. Trois dépassent 2.500 mètres
(Negoiu, Capra, Moldovean). Nous gardons pour cette chaîne le nom de
chaine de Negoiu, proposé par Suess.

La chaîne méridionale, ou chaîne du Ghitzu, du nom du sommet le
plus apparent pour le voyageur venant du Sud, est plus monotone, mais
ses deux extrémités O. et E. sont assez curieuses. A l'Ouest on voit se

produire une sorte de torsion vers le Sud, et le massif aux formes
étranges du Cozia se projette en avant de près de 10 kilomètres. En réa-



2ï RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

Jité, le Gozia est la continuation directe de la chaîne de Càpâtzîna. Lesillon profond et étroit de l'Oltu, défilé sauvage et inhabité, n'est pas uneséparation naturelle. Au contraire, un ensellement large et très net, mar¬
qué par une série de hameaux, de Bâiasi à Bâdinesti, isole les sommets
déchiquetés des croupes arrondies du Frunte et du Ghitzu.

A l'autre extrémité, la chaîne subit une torsion en sens contraire. A
l'est du Biu Doamnei, elle s'infléchit nettement vers le Nord-Est et s'élève
rapidement, s'étalant en larges croupes bientôt supérieures à 2.000 mètres
et entaillées par des cirques sauvages. Sans la Dâmbovitza, dont la haute
vallée, décrivant un arc de cercle, vient trancher à l'Est ce massif puis¬
sant, le raccord serait complet avec la chaîne septentrionale, tant pourl'orientation que pour l'aspect alpin des cimes. Les altitudes sont même
plus élevées (Iezeru, 2.407; Papusha, 2.426), le développement des cir¬
ques plus considérable, et le relief plus fouillé que dans la partie orien¬tale voisine de la chaîne du Negoiu. Il est évident qu'il y a là une indivi¬dualité orographique à part, que nous appellerons le massif clu Iezeru.Entre la chaîne septentrionale et la chaîne méridionale des Fogarash,s'étendent une série de croupes parallèles qui semblent être le résultat
de l'érosion de rivières vigoureuses dans un plateau descendant en pentedouce vers le Sud. C'est ce que nous appellerons, pour la commodité dela description, la dépression centrale des Fogarash. Quelle est l'origine de
celte dépression, qui ne correspond à aucune vallée actuelle? C'est là
peut-être le problème le plus important qu'offre l'étude des monts de
Fogarash. Bien dans la tectonique ni dans la nature des roches, pas plus
cpie dans la disposition du réseau hydrographique, ne peut l'expliquer.Que signifient les gorges impraticables par lesquelles les torrents des¬cendus de la chaîne sep tentrionale percent la chaîne méridionale ? D'autres
questions se posent encore : quelle est la raison d'être du mouvement detorsion de la chaîne méridionale? Comment s'expliquer l'abrupt formi¬dable par lequel la chaîne septentrionale tombe sur la plaine de Fogarash?On voit que les monts de Fogarash, s'ils sont la partie la plus élevéedes Karpates méridionales, en sont aussi l'une des régions les plus inté¬ressantes au point de vue morphologique.

Monts de Bucegi. — La région comprise entre la Dâmbovitza et la
Prahova n'est pas moins curieuse; c'est une zone très hétérogène, for¬
mant la transition entre les Alpes de Transylvanie et les chaînes karpa-tiques proprement dites.



DES ALPES DE TRANSYLVANIE 25

Si le nom d'Alpes de Transylvanie doit être conservé, c'est bien en effetà la région de massifs élevés que nous venons de décrire qu'il convientde le réserver. Ces montagnes, presque entièrement formées de terrains
cristallins, diffèrent de tout le reste des Karpates par leurs reliefs massifs
et lourds, leurs sommets en forme de croupes ou de plateaux quand ils
ne sont pas déchiquetés par des cirques sauvages, leurs vallées profondes
et étroites, la rareté des passages et des cols. Au contraire, à l'Est de la
Prahova commence une série de chaînes relativement peu élevées, mais
hien dessinées, formées de flysch crétacé et tertiaire. Les orientations
sont nettement en rapport avec un système de plissements bien défini.
Les vallées forment un réseau aboutissant à de nombreux passages, etles hameaux remontent en le suivant jusqu'au cœur de la montagne.

Entre ces deux mondes aussi différents que possible, les monts de
Bucegi forment une transition bien marquée. On y trouve encore de
hauts massifs dépassant 2.000 mètres et dont les lianes sont ciselés de
cirques. Le plus remarquable est le Bucegi, dont les formes pittores¬
ques sont dues aux conglomérats gréseux du flysch et aux calcaires
secondaires. Ces massifs élevés ne forment pas un tout homogène. Une
large trouée ouvre un chemin à travers la montagne de la Dâmbovitza à
la plaine de Haromszeg, antique voie de communication par laquelle se
sont noués, depuis les temps les plus reculés, des liens naturels entre
les populations roumaines des deux versants des Karpates, entre la vieille
cité de Câmpullung et la ville à moitié allemande de Kronstadt (Brasov).
Nulle part peut-être le monde karpatique ne se montre aussi ouvert
qu'ici. Les hameaux, les maisons et les cultures forment une chaîne inin¬
terrompue traversant la montagne par le col de Bran, le long de la vieille
foute, actuellement remplacée par une chaussée superbe. C'est donc bien
à tous égards une région de transition à laquelle nous avons affaire.
Même au point de vue géologique, elle mérite d'être considérée comme
telle. La variété des aspects du relief reflète celle des roches, dont les
faciès différents témoignent d'avancées et de reculs de la mer sur les
bords d'un massif ancien.

L'hétérogénéité manifeste des monts du Bucegi rend facile la dis¬
tinction des individualités orographiques. Pour ne pas multiplier les
divisions, nous distinguerons seulement le groupe de Bucegi qui en
iorme la partie orientale et les plateaux de Biicar à l'Ouest.

Le groupe de Bucegi est caractérisé par des altitudes très élevées et
des formes massives. Le Bucegi proprement dit atteint 2.500 mètres.
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Les conglomérats cénomaniens et les calcaires tithoniques prêtent des
formes pittoresques aux escarpements grandioses qui s'écroulent à l'Est
sur la vallée de la Prahova, au Nord et à l'Ouest sur la plaine de Brasov.

Les plateaux de Iiucâr forment une large trouée entre le rebord du
massif cristallin des Alpes de Transylvanie culminant à 2.400 mètres dans
le Iezeru et les hauts sommets du groupe de Bucegi, qui semblent le
résultat du dernier effort de la montagne pour atteindre aux formes
alpines. Des gorges aux parois verticales sciées dans le calcaire, des
bassins d'effondrement où se nichent les villages alternent avec des
vallées élargies dans les grès et les marnes crétacés. Mais l'accident
principal est la crête calcaire de Piatra Craiului, culminant à 2.241 mètres,
qui oppose aux formes massives du Bucegi, et à celles du Iezeru, dont
elle épouse la direction SW.-NE., l'élégance de son profil hardi.

La direction presque Nord-Sud de Piatra Craiului est aussi celle de
l'ensellement du col de Bran; elle se manifeste encore dans la crête du
Leota, elle domine dans le Bucegi. C'est là un des traits les plus curieux
de la région, trait d'autant plus curieux qu'il va disparaître brusquement
à l'Est de la Prahova.

Monts du Buzeu. — L'abrupt formidable par lequel le Bucegi s'é¬
croule sur cette vallée (1.600 m. de distance verticale sur une largeur de
5 kil.) marque réellement une limite capitale dans l'arc karpatique méri¬
dional. Ici s'arrête définitivement la région à laquelle on peut étendre
le nom d'Alpes de Transylvanie. Nous ne trouverons plus trace des
aspects alpins du Retiezat ou des Fogarash. Aucune cime ne dépasse
2.000 mètres. Plus de cirques, plus de crêtes déchiquetées. Les sommets
les plus élevés, formés par les mêmes conglomérats que le Bucegi
(Csukas, Sireu, Penteleu) présentent seuls des escarpements pittores¬
ques. Du haut d'un de ces sommets, on voit se dérouler un panorama
uniforme de crêtes arrondies se ressemblant toutes, presque entièrement
couvertes de forêts.

Les mêmes aspects se retrouveront dans toute la Moldavie et la Tran¬
sylvanie orientale avec les mêmes terrains, grès, schistes et marnes
du flyscli crétacé et éocène. Il faudrait parcourir plus de 250 kilomètres
vers le Nord pour retrouver les terrains cristallins. L'impression con¬
fuse qui se dégage au premier abord d'une vue d'ensemble s'éclaircit
lorsqu'on envisage sur une carte assez détaillée la disposition du réseau
hydrographique. On y reconnaît des orientations constantes, un double
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système de vallées, les unes longitudinales, parallèles à l'axe dés reliefs
les plus élevés et au rebord de la montagne, les autres transversales,
greffées perpendiculairement sur les premières. Cette disposition est
celle des montagnes de plissement récent comme le Jura; c'est ce qu'on
pourrait appeler le système jurassien. Elle se retrouve d'ailleurs dans
toute la chaîne karpatique formée de flyscli, et dans la zone extérieure
des Alpes orientales qui a la même origine. Le relic! est d ailleurs en
harmonie avec l'allure du réseau hydrographique.

Ce caractère nettement zoné suffirait pour différencier la région du
flysch karpatique des Alpes de Transylvanie. Les conséquences de cette
disposition du relief sur la géographie humaine sont faciles a compren¬
dre : un réseau naturel de voies de communication s'ouvre à travers
la montagne; le long des vallées, les hameaux remontent très loin; des
défrichements imprudents en résultent, amenant le ravinement des ver¬
sants marneux, et parfois des désastres.

La montagne, moins élevée et plus ouverte, se distingue à peine des
collines; c'est encore là un des caractères particuliers de cette région.
Si vers le Nord le bassin de Haromszeg forme une limite bien nette à la
zone montagneuse, celle-ci se prolonge vers le Sud et l'Est par de hautes
collines jusqu'à la plaine elle-même. La démarcation est même ici sin¬
gulièrement plus nette entre la plaine et les collines qu'entre les collines
et la montagne. Nous aurons l'occasion d'expliquer cette structure spé¬
ciale à la région qui s'étend entre la Prahova et la Putna.

Pour la commodité des descriptions, nous désignons cette région sous
le nom de monts du"Buzeu. La vallée transversale du Buzeu pourrait
être considérée comme séparant deux groupes montagneux : à 1 Ouest
le groupe du Csukas, où la disposition jurassienne des vallées n'est pas
encore très marquée; à l'Est, le groupe du Penteleu, où le relie! et
l'hydrographie sont nettement jurassiens. D'autre part, une ligne pas¬
sant par Comarnic, Brebu, Slànic, Màneciu, Pàtàrlage, Balanesci, Jitzia,
séparerait assez exactement de la zone montagneuse interne une zone
externe de collines qui a, comme nous allons le voir, en plus d'un point
les caractères d'une zone subkarpatique.

Pour justifier cette limite et reconnaître les caractères de cette zone,
d nous faut passer à l'étude de la bordure des Karpates.

La bordure méridionale des Karpates. — Il est impossible de sépa¬
rer la chaîne karpatique de sa bordure de collines et de plaines. Ce serait



23 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

s'exposer à ignorer les éléments peut-être les plus importants de la solu¬
tion des problèmes qu'offre la structure de la haute montagne.Le premier fait à noter est le contraste entre le versant septentrional ou
hongrois et le versant méridional ou roumain. Au Nord, nous voyons un
système de plaines et de larges vallées, séparant partout très nettementla montagne d'une région de collines qui n'a rien de commun avec elle.Au Sud, au contraire, l'union est toujours plus ou moins intime entre la
montagne et les collines, qui ont le caractère d'un avant-pays. Parfois
cette union va jusqu'à une fusion presque complète, comme dans les monts
du Buzeu, où, depuis les sommets les plus élevés qui se dressent sur la
ligne principale de partage des eaux jusqu'à la plaine valaque, se retrou¬
vent la même structure jurassienne et le même plissement. Ailleurs, la
limite est marquée par une ligne de dépressions plus ou moins nettes,mais qui n'ont jamais le caractère des bassins du versant Nord (Haromszeg,Fogarash, Hatzeg) et qui sont toujours dominées au Sud par de hautescollines formées de couches inclinées ou ondulées. Il y a en Roumanie une
zone sublcaipatique, il n'y en a pas en Hongrie.Le trait principal de cette zone est formé par les dépressions que nous
appelons dépressions subkarpatiques. C'est à l'Ouest de l'Oltu, dans la
partie de la Roumanie connue depuis longtemps sous le nom d'Olténie,
qu'elles sont le mieux marquées. Les cartes existantes ne les montrent
qu'imparfaitement, mais il suffit de gravir les premières pentes de la
montagne pour en reconnaître l'existence. Partout, dès que le regard peuts'étendre assez loin vers le Sud, on est étonné de voir, entre les collines
dont les ondulations se suivent au loin et le rebord abrupt de la mon¬
tagne, s'étendre des lambeaux de plaines où les rivières s'étalent. Vues de
haut, ces dépressions ont l'air d'anciens bassins lacustres; après de fortespluies, on y voit parfois des marécages. Pourtant la pente du sol y est
encore assez forte, et les rivières y ont l'allure de torrents divaguant surleur cône de déjection.

Cette zone est une des régions naturelles les plus nettes de l'Olténie.Son individualité se manifeste dans tous les aspects de la géographie phy¬sique et économique. Entre les sommets des Karpates et les croupes deshautes collines arrosées par des pluies abondantes, elle offre des minima
de pluviosité particulièrement nets autour de Târgu Jiu, Novaci et Vai-
deni1. Son sol de marnes et d'alluvions souvent limoneuses a depuis

1. Voir ma carte ptuviométrique de la Yalacliie dans la Valachie.
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longtemps altiré les populations roumaines, qui ajoutent aux bénéfices de
l'agriculture ceux de l'exploitation des forêts et des pâturages de la mon¬
tagne. Aussi le défrichement a-t-il fait disparaître presque entièrement
les forêts de chênes. Entre les hautes collines d'Olténie, où les bois cou¬
vrent encore 25 à 30 p. 100 de la surface, et les pentes forestières des
Karpates, s'intercale ainsi une zone où les surfaces boisées tombent à
16 et même 8 p. 100, mais où la densité de la population s'élève en même
temps à 70 et 86 habitants par kilomètre carré1.

Les dépressions subkarpatiques sont particulièrement bien marquées
à l'ouest du Jiu. La plus importante est celle de Târgu Jiu (230 m.), vers
laquelle semblent converger les eaux. Nous aurons à étudier en détail
l'origine de ces dépressions. Nous verrons que leur histoire est intime¬
ment liée à celle des mouvements du sol qui ont édifié les Karpates, et
que les anomalies les plus curieuses du réseau hydrographique y trou¬
vent leur explication.

La zone des dépressions subkarpatiques ne s'étend pas sur toute la
bordure du massif banatique. Vers Bai'a de Arama elle s'arrête brusque¬
ment. Là, le sol s'élève rapidement vers le Sud, et la route de Turnu Se-
verinu débouche, après une ascension pénible dans des ravins boisés et
hérissés de blocs calcaires, sur un plateau qui s'étend jusqu'au Danube. 11
y a là une région à part, dont l'individualité a été signalée pour la pre¬
mière fois par M. Mrazec. Nous l'appelons avec lui le plateau de Mehe-
dintzi. Pour les géologues, c'est un fragment des Karpates; le sous-sol est
le même que dans la haute montagne : schistes cristallins et traînées de
calcaires mésozoiques. Pour le topographe, c'est une région de collines
tabulaires, ou plus exactement un plateau très raviné ; les vallées profondes
et étroites, parfois réduites à des gorges inaccessibles, sont séparées par
des croupes élevées d'une uniformité remarquable. L'altitude moyenne du
plateau est de 500 mètres. Le climat en est rude, le sol ingrat. La popula¬
tion très clairsemée (20 habitants au kilomètre carré) est souvent très
misérable.

Le plateau de Mehedintzi, s'il a attiré l'attention des géologues par ses
richesses minières (lignites et minerais), n'est pas moins digne d'intérêt
pour le géographe. Nous y retrouverons en plus petit les caractères des
hauts sommets des Karpates : plate-forme nivelant des anciens plisse¬
ments, érosion récente des rivières encaissées dans des vallées sauvages.

1. Voir E. de Martonne, Recherches sur la distribution géographique de la population en Valachie ;
Paris, 1902.
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La limite de cette région singulière est nettement marquée à l'Ouest par
l'abrupt des hautes Karpates formées de massifs calcaires aux formes pit¬
toresques, au Sud par le Danube, au Nord par la dépression de Baïa de
Arama. Elle est moins nette à l'Est, où les collines tertiaires viennent
s'appuyer sur la table de terrains anciens, et se manifeste seulement par
un brusque élargissement des vallées à leur entrée dans les terrains mio¬
cènes moins résistants.

Dans toute l'Olténie, les collines s'abaissent lentement vers le Sud et
le Sud-Est. Leur contact avec la plaine n'est nulle part marqué par un
abrupt, la transition est généralement insensible des croupes en partie
recouvertes de cailloutis quaternaires à la grande terrasse diluviale qui
s'étend jusqu'au Danube. Les mêmes conditions se retrouvent à l'Est de
l'Oltu jusqu'à la Prahova. Mais déjà la largeur de la zone des collines
diminue en même temps que son altitude moyenne augmente et que sa
soudure à la montagne devient plus intime.

Pour la commodité des descriptions, nous donnons les noms de colli¬
nes de Gorj, collines de Vâlcea et collines d'Argesh aux sections comprises
respectivement entre le Danube et le Gilortu, le Gilorlu et l'Oltu, l'Oltu
et la Prahova. Dans 'les collines de Vâlcea, la zone des dépressions sub-
karpatiques est déjà moins large et plus élevée que dans les collines de
Gorj. Dans les collines d'Argesh, elle disparaît localement; des croupes
élevées formant comme des contreforts de la chaîne du Ghitzu, s'appuient
sur le massif cristallin et séparent les vallées de l'Argesh et du Vàlsan du
Rîu Doamnei et du Rîu Tîrgului. La sortie de l'Argesh de la montagne à
Corbeni-Arefu, celle du Rîu Tîrgului àCàmpullung, sont seules marquées
par des dépressions bien nettes, que dominent au sud des sommets boisés
atteignant 700 à 900 mètres.

La limite des Alpes de Transylvanie marque un changement radical
dans la zone hordière comme dans la montagne. L'inspection d'une carte
d'échelle moyenne peut faire croire à la disparition complète de la zone
des collines, tant sa soudure est parfaite avec la zone des hauts sommets.
Les dépressions subkarpatiques semblent définitivement évanouies. Une
analyse détaillée des conditions topographiques est nécessaire pour inter¬
préter ici les rapports de la zone subkarpaLique avec la montagne d'une
part et la plaine de l'autre. La publication des minutes de la carte rou¬
maine à 1/50.000 permet de reconnaître l'existence d'une zone de hautes
terrasses, développée surtout autour de Valeni de Munte, entre les val¬
lées de Slânic et Bîsca, et autour de Negrilesti, entre la haute Zabala
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Ctla Sushitza. Nous verrons que c'est l'équivalent des dépressions sub-
karpatiques observées plus à l'ouest.

Le contact avec la plaine est aussi remarquable. Tantôt il a lieu par un
abrupt bien marqué, comme entre Mizilu et Buzeu, où les pentes de la
chaîne de l'Istritza, fleuries de vignobles et de vergers à leur base, cou¬
vertes de bois sur leurs sommets, attirent de loin le regard; tantôt il
s'eftace, et c'est par une sorte de plan incliné doucement que l'on monte
he la terrasse diluviale aux hauteurs tertiaires, comme entre Buzeu et

Râmnicu; tantôt enfin la zone des collines s'égrène en croupes boisées
semées à la surface de la terrasse, d'où elles surgissent comme des îlots
(environs de Ploiesti).

Ces contrastes justifient une division de la zone des collines en un cer¬
tain nombre de sections auxquelles nous donnons les noms de collines de
Jcilomitza, collines du Teleajen, collines du Buzeu, collines de Putna.

La bordure septentrionale des Karpates. — La caractéristique géné¬
rale de la zone bordière méridionale est d'être une zone subkarpatique.
Son étude est liée à celle de la montagne. Il en est tout autrement de la
bordure septentrionale. Les collines de Transylvanie n'ont presque rien
de commun avec les collines de Valachiel Entourée de tous côtés par une
ceinture montagneuse, la Transylvanie est une région intérieure.

La limite de la montagne est presque partout parfaitement nette. Elle
est marquée par de vastes bassins, qui semblent la trace d'anciens lacs,
et dont la surface unie est formée sur des étendues considérables par des
alluvions : bassin d'Haromszeg, plaines de Fogarash, et d'Hermannstadt,
bassin de Hatzeg, plaines du Marosh. L'Oltu circule à travers deux de ces
bassins avant de percer la chaîne cristalline. Leur étude sera nécessaire
pour essayer de comprendre le cours de ce fleuve fantasque.

En deux endroits seulement, la limite de la montagne est moins nette.
Us sont intéressants à considérer. Entre le bassin d'Haromszeg et la plaine
de Fogarash, s'étend une zone de hauteurs boisées ne dépassant guère
LOOO mètres, que l'OItu vient percer vers Barot après l'avoir longée quel¬
que temps. Ces hauteurs, que nous appelons monts de Persiani, sont la
continuation directe de la chaîne septentrionale des monts de Fogarash,
flui, en même temps qu'elle s'abaisse, s'étale et s'infléchit progressive¬
ment vers le Nord. Nous aurons l'occasion de montrer que cette inflexion
Se trouve dans les lignes tectoniques. Les monts de Persiani sont formés
en majorité de flysch et, par leurs formes adoucies, se distinguent du
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massif cristallin des Fogarash; mais la limite est indécise. Ils n'appartien¬
nent pas à la zone des collines, mais aux Karpates eux-mêmes. Le bassin
de Ilaromszeg a donc à certains égards le caractère d'un bassin intrakar-
patique, comme le bassin de Petrosheni et celui de Hatzeg.

Tout autres sont des dépressions comme la plaine de Fogarash, la plaine
de Hermannstadt, la plaine du Marosli, qui forment nettement la limite du
massif karpatique. Cependant, entre la plaine de Hermannstadt et celle
du Marosh, la limite est loin d'être aussi nette qu'on ne serait tenté de le
croire. Le contact du cristallin avec le tertiaire n'est pas marqué par un
abrupt.

Conclusions et questions posées. — Nous sommes arrivés au terme
de notre analyse morphologique des Karpates méridionales. De cette ana¬

lyse se dégagent quelques conclusions, mais surtout des questions nom¬
breuses.

Une constatation importante est la distinction entre le massif cristallin
à l'Ouest de la Dâmbovitza et la zone karpatique moldave, qui commence
à la Prahova. Nous avons noté aussi la différence radicale entre la zone

bordière méridionale, à caractère subkarpatique, et la zone bordière sep¬
tentrionale. Mais ces conclusions ne satisfont pas par elles-mêmes, et les
questions se pressent.

Quelle est la raison d'être du changement complet de direction de la
chaîne karpatique? Gomment s'explique le mouvement de torsion qui la
fait passer successivement de la direction Nord-Sud, qui règne en Molda¬
vie, à la direction Est-Ouest dominant dans le massif transylvain, puis à
la direction Nord-Sud qui, dans le massif banatique, amène le raccorde¬
ment avec le Balkan? La réponse à cette question ne pourra être tentée
qu'après une étude tectonique.

Une autre question générale se pose : on veut s'expliquer ces singu¬
lières percées fluviales, qui frappent immédiatement, même à l'examen
d'une carte à petite échelle, comme un des problèmes les plus irritants
de la morphologie terrestre. Pourquoi le Jiu, au lieu de s'écouler vers le
Nord par le seuil de Merishor, s'est-il scié cette gorge sauvage dans une
barrière montagneuse de 1.500 mètres de hauteur formée des roches les
plus dures? Pourquoi l'Oltu, plus fantasque enco , après avoir erré de
plaines en plaines à travers la Transylvanie, préf're-t-il gagner le bas
Danube en perçant de part en part deux chaînes cristallines, plutôt que
de suivre le chemin tout indiqué vers le Nord par Hermannstadt?... Ces
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Problèmes ont inquiété tous les auteurs qui ont touché à l'histoire du soi
de la région. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d'efforts,- et
nous verrons que leur solution est liée à celle d'autres questions, dont
011 ne s'est peut-être pas suffisamment occupé.

L'une de ces questions est l'histoire des dépressions subkarpatiques.
Leur existence en Olténie a été signalée d'abord par M. Mrazec. Je lui
dois d'avoir porté mon attention sur ce problème capital. Après avoir
établi leur origine tectonique, j'ai pu, en étendant mes recherches jus-
flu en Moldavie, montrer les stades principaux de l'évolution de cette
zone si intéressante.

Une question plus négligée encore est l'explication des caractères des
hauts sommets karpatiques. Leurs formes lourdes et massives avaient bien
frappé quelques observateurs. On les caractérisait d'un mot : formes de
Moyenne montagne. Ce langage impliquait plus ou moins dans l'esprit
de tous l'explication des formes par la nature des roches cristallines et
1 altitude peu élevée, comme c'est le cas dans les massifs de l'Europe
centrale (Vosges, Forêt Noire, Riesengebirge, Massif central français).
On oubliait qu'ici ces formes se rencontrent à des altitudes de 1.800,
2.000 mètres et plus, et qu'elles sont répandues partout, même dans les
Massifs où les couches secondaires jouent le principal rôle. Moi-même,
j'ai commis la même erreur, jusqu'au jour où l'étude du massif banatique
M'a ouvert les yeux. La vue des plates-formes nivelées à 2.000 mètres du
Boresco et du Tzarcu m'a présenté le problème dans toute sa netteté.
Un grand nombre de faits inexpliqués sont alors venus se grouper autour
de cette question capitale. Nous verrons que l'étude de ce que j'ai appelé
la plate-forme cles hauts sommets donne la clef d'autres questions mor¬
phologiques importantes.

Les aspects alpins sont liés à la présence des cirques. Pour les expli¬
quer, on est amené à discuter l'origine de cette curieuse forme de relief
si répandue dans les Alpes, les Pyrénées et toutes les montagnes ayant
connu une période d'extension glaciaire récente. La glaciation des Kar¬
pates méridionales a été l'objet de notre part d'une étude particulière-
Ment minutieuse. Les résultats détaillés n'en ont pas encore été publiés
et trouveront naturellement leur place à la fin de cette étude.

Tels sont, en laissant de côté une foule de questions secondaires sur
lesquelles nous reviendrons, les principaux problèmes que soulève l'étude
du relief des Karpa tes méridionales.

3



CHAPITRE II

GÉOLOGIE STRATIGRAPHIQUE ET TECTONIQUE

Une revue des formations géologiques représentées dans notre région
n'est pas moins nécessaire qu'un aperçu des conditions topographiques.
Nous y trouverons l'occasion, tout en précisant les idées sur la nature
des roches, d'apprécier le rôle qu'elles ont pu jouer, en raison de leurs
propriétés physiques, pour diversifier les formes du relief. Nous join¬
drons à cette étude, dont le cadre sera naturellement donné parla strati¬
graphie, un essai de synthèse des données tectoniques.

Les pages suivantes seront surtout un résumé des travaux des géolo¬
gues allemands, autrichiens, hongrois, roumains et français qui ont
étudié les Karpates méridionales. Nous y ajouterons un certain nombre
d'observations personnelles.

Terrains cristallins. — La plus grande partie des Karpates méridio¬
nales est formée par des terrains cristallins appartenant à la série dite
cristallophyllienne ou métamorphique.

Les idées des géologues sur la classification de ces terrains ont longtemps varié.
Aux difficultés résultant de la variété des séries métamorphiques s'ajoutait ici la
rareté des affleurements dans des montagnes de forme arrondie, couvertes d'un man¬
teau épais de forêts et de prairies au sol profond. Le caractère métamorphique des
schistes cristallins était déjà reconnu par Bôckh, qui distinguait trois groupes suivant
le degré plus ou moins élevé de cristallinité : groupe inférieur comprenant les gneiss
granitiques, — groupe moyen comprenant les roches fortement cristallines, mais
nettement schisteuses (gneiss granitiques, micaschistes, calcaires, cristallins, serpen¬
tines), — groupe supérieur comprenant les variétés de schistes moins nettement
cristallins (phyllites, schistes graphiteux, chloriteux et talqueux, quartzites, etc.).
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Depuis, Mrazec, restant fidèle à la distinction des groupes selon le degré de cris-
tallinité, établit une nouvelle classification (106,1897). Éliminant d'un côté toutes les
roches éruptives, de l'autre les schistes graphiteux, qu'il attribue au paléozoîque
supérieur sous le nom de formation de Schéla, il établit un groupe inférieur forte¬
ment cristallin gneiss, micaschistes variés, amphibolites feldspalhiques, etc.), et un
groupe supérieur peu cristallin ou groupe des roches vertes (cornes et schistes amphi-
boliques passant aux schistes chloriteux, calcaires cristallins en lentilles, etc.). Enfin
le même auteur, en se fondant sur des recherches poursuivies en collaboration avec
M. Murgoci, a établi une classification plus compréhensive et qui paraît définitive
(113, 1903). Il distingue deux séries, l'une antécarbonifère, l'autre mésozoïque. La
première est le résultat d'un métamorphisme plus ou moins complet s'exerçant sur
une série sédimentaire de faciès très variés ; elle comprend deux groupes caracté¬
risés l un par la prédominance du type micaschiste, l'autre par celle du type chlorito-
schiste. Dans l'un et dans l'autre on trouve des calcaires cristallins et des schistes
charbonneux. L'apparition locale de roches hautement métamorphiques dans le Seconal
groupe est due à des phénomènes de contact avec des massifs granitiques. Le premier
groupe domine dans le massif transylvain, le second dans le massif banalique. La série
mésozoïque comprend des schistes noirs ou sérieiteux, avec quartziles etarkoses passant
à de véritables grès charbonneux, dans lesquels se trouvent en lentilles des calcaires
plus ou moins micacés, des amphibolites et des serpentines. C'est en partie l'ancienne
formation de Schéla. Toutes ces couches sont généralement froissées violemment
et portent des traces de laminage. Leur âge mésozoïque résulte du passage graduel
observé par M. Nopcsa à des formations liasiques non métamorphosées.

Au point de vue du relief du sol, il n'y a guère de différence à signaler
entre les trois groupes métamorphiques. La variété extraordinaire des
affleurements contribue à faire de toute la région cristalline un bloc ho¬
mogène, dans lequel l'érosion ne rencontre pas de zones plus ou moins
résistantes bien déterminées. Seuls les calcaires cristallins et les amphi¬
bolites, souvent associés, impriment au relief des caractères particuliers.
Les affleurements de cipolin, même limités, se traduisent par des escarpe¬
ments blanchâtres, dont les éboulis, dévalant très loin, semblent au pre¬
mier abord exagérer l'extension (monts de Fogarash, chaîne du Negoiu).
Dans la haute montagne, au-dessus de la limite des arbres, lorsqu'ils
affleurent assez largement dans des cirques au fond relativement peu
incliné, on y voit se développer tous les phénomènes ordinaires du Karst.
Des dolines, parfois occupées par de petits lacs, accidentent les cirques de
Gàuri dans le Paràngu, de Mushâteica et Râiosu dans la chaîne du Negoiu.
Des lapiez peu caractéristiques en général, à cause de l'impureté des cal¬
caires toujours plus ou moins chargés de mica, se montrent partout.
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Les schistes charbonneux et marneux du second groupe ne sont jamais
assez développés pour se traduire par des dépressions marquées, mais il
n'est pas rare de les voir former des éboulis et donner lieu à des glisse¬
ments sur les pentes escarpées.

Dans tou te la région cristalline, le relief est plus influencé par les condi¬
tions tectoniques et les diaclases que par la nature des roches. En géné¬
ral les couches horizontales peu inclinées ont une tendance plus marquée
à former des escarpements que les couches voisines de la verticale. Toutes
les fois que des bancs homogènes et épais peuvent se suivre sur une
assez grande étendue, on les voit traversés par plusieurs systèmes de
diaclases, dont on peut nettement observer l'influence sur la formation
des escarpements et le profil des crêtes de haute montagne. Ces réseaux
de diaclases témoignent d'efforts de poussée considérables, postérieurs
aux plissements.

La tectonique de la série mésozoïque mérite une attention particulière.
Les couches paraissent avoir subi des dislocations d'une intensité excep¬
tionnelle, et, d'après M. Mrazec, le dynamo-métamorphisme pourrait être
invoqué pour expliquer quelques-unes de leurs particularités. Il faut noter
en tous cas, comme un indice de la nature des mouvements orogéniques,
les traces de laminage qu'on observe partout dans cette série, et ses con¬
ditions très curieuses d'affleurement, tantôt en plis aigus et étroits pin-
cés dans les roches de la série primaire, tantôt en lambeaux horizontaux
coiffant les hauteurs.

Roches éruptives. — A la série cristallophyllienne sont associées des
roches éruptives qui jouent parfois un rôle spécial dans le relief.

Les serpentines sont les plus récentes et les moins importantes au
point de vue morphologique. Mais leur extension est très intéressante
pour la tectonique. Elles paraissent toujours liées à des dislocations remar¬
quables : failles ou plis-failles. Elles accompagnent partout le groupe cris¬
tallin mésozoïque, mais on les trouve aussi dans les groupes primaires en
traînées allongées dans le sens des plissements. C'est à peu près dans les
mêmes conditions qu'on rencontre des filons ou petits massifs de diabases
et de porphyrites.

L'importance des granites et des gneiss granitiques est singulièrement
plus grande à tous égards. Le principal massif de gneiss se trouve dans
les monts de Fogarash, oil il forme une bande, large de 8 à 10 kilomètres,
s'étendant sur une longueur de 100 kilomètres du Cozia jusqu'à Poiana
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Marului. La roche, presque granitique par endroits, passe progressive¬
ment à un gneiss glanduleux à gros feldspaths, tandis que les micaschistes
voisins s'enrichissent en quartz (Reifflhart 147, 1906).

Les mêmes variétés de gneiss glanduleux se retrouvent avec une moin¬
dre extension dans le massif banatique, où M. Schafarzik les a décrits
sous le nom de « gekrâuselt-wellig struirte Biotit-gneiss1 ». De gros feld¬
spaths, atteignant jusqu'à plusieurs centimètres, y sont noyés dans une
Pâte quartzo-micacée, où la biotite forme des écailles ondulées.

Les granites et gneiss granitiques jouent le même rôle au point de vue
du relief. Rien n'indique qu'ils se différencient des roches métamorphi¬
ques encaissantes par une plus grande résistance à la denudation. Leur
décomposition est rapide et donne une arène épaisse qui, dans la zone
forestière et même souvent sur les hauteurs pastorales, enveloppe et
cache tout, débordant par glissements sur des roches différentes. Mais ce
qui est caractéristique des granites et des gneiss granitiques, c'est leur
système de diaclases, dont on ne saurait exagérer l'importance. En géné¬
ral, les plans de cassures les plus développés sont verticaux ou très
Voisins de la verticale; leur régularité est souvent assez grande pour
donner l'illusion de la schistosité, mais on ne peut leur trouver une
orientation constante dans toute l'étendue d'un massil. C'est ce que nous
avons constaté dans le Parângu2.

Le Retiezat est particulièrement intéressant à étudier au point de vue
de l'influence des diaclas^es sur le relief. Le pied des escarpements qui
encerclent les cirques grandioses est enseveli sous des amoncellements
de blocs éboulés, dont on retrouve l'origine sur les crêtes mêmes for¬
mées souvent par des chaos fantastiques de rocs éclatés. La décomposi¬
tion mécanique est guidée par un système de trois plans de diaclases,
qu'on peut retrouver dans les murailles rocheuses à nu. La forme même
des pics les plus hardis apparaît nettement déterminée par l'écroulement
de pans entiers de roches le long de ces surfaces. Le pic Bucura peut
ùtre cité comme typique à ce point de vue.

Ainsi les diaclases tendent à accentuer les contrastes de relief. Dans
les régions de pentes relativement faibles, elles favorisent la décomposi¬
tion chimique profonde, qui donne des arènes étalées sur de vastes sur-

t. C'est pour lui le groupe inférieur des scliistes cristallins (classification Bôckli-Inkey). On nesaurait trop regretter qu'un accord ne se soit pas fait entre les géologues karpatiques sur la classi-
cation des schistes cristallins. C'est là un des plus graves écueils des essais de synthèse tectonique.2. Dans le Retiezat, M. Schafarzik croit pouvoir déterminer l'orientation ENE.-WSW. comme pré¬dominante.
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lacés, émousse et arrondit tous les angles; dans les régions de pentes
fortes, hautes montagnes, cirques, elles guident et accélèrent la décom¬
position mécanique, qui crée les crêtes déchiquetées aux formes hardies,
les mers de rochers et les éboulis sauvages. Si on rencontre, à des alti¬
tudes oil règne actuellement la décomposition mécanique, des formes-
hardies et des sols d'arènes profondes, il est permis d'en conclure à un
changement récent dans les conditions d'érosion. Nous aurons l'occasion
de tirer des conclusions importantes de l'application de ce principe.

L'étude des diaclases pourra aussi jeter quelque lumière sur le méca¬
nisme des mouvements récents du sol que nous envisageons comme
l'explication nécessaire du relief des Karpates méridionales. Nous serons
amenés à supposer un soulèvement en bloc du massif cristallin, posté¬
rieur à une ancienne période de plissements et à une pénéplanation à
peu près complète. La multiplicité des plans de diaclases permet de
concevoir la possibilité de pareils mouvements. Ces plans existent non
seulement dans les granites et gneiss, mais dans toutes les roches cristal¬
lines. Parfois ils prennent l'aspect de véritables petits miroirs de faille
d'étendue très limitée. On en observe un grand nombre dans la vallée
du Jin, le long de la nouvelle chaussée, particulièrement au Nord de
Paiush. Que les gneiss et les granites aient subi des compressions énor¬
mes, c'est ce qu'a très bien montré M. Schafarzik, pour le granite du
Munte Mic et les gneiss du Virfu Petri. Le quartz et les petits l'eldspaths
se montrent sous le microscope broyés en une sorte de poudre où se
sont développées des écailles de séricite; même les gros cristaux d'or-
tboclase y sont parfois brisés (150, 1899, p. 142-43). Les diaclases ont
dû se produire quand la roche avait épuisé tous ces procédés d'accom¬
modation intime aux pressions orogéniques. Leur multiplicité fait de la
roche la plus compacte une sorte de bloc vaguement plastique.

Cette multiplicité des diaclases mérite encore d'être mise en lumière
à un autre point de vue. Elle montre combien il y a peu à tenir compte
d'hypothèses souvent répétées attribuant à des cassures l'origine des
vallées transversales les plus anormales. Les cassures ne peuvent être
considérées comme ayant fixé son chemin à l'érosion fluviale, puisqu'elles
traversent dans tous les sens les roches cristallines en un réseau inextri¬
cable.

Terrains primaires et secondaires non métamorphiques. — Si,
comme nous l'avons vu, le métamorphisme s'est étendu jusqu'à des ter-
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A. — Escarpements de conglomérats crétacés avec gros blocs
calcaires, près da sommet de Omu (Bucegi).

£>• — Ravin dans les conglomérats crétacés.
Flanc E. du Massif de Bucegi.

C. — Gorge de la Dambovieiora dans les calcaires
tithoniques, débouché dans le bassin de Podu
Dâmbovitzei.
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rains d'âge mésozoïque, il a cependant épargné des formations que l'on
''apporte soit au secondaire, soit même au primaire.

M. Schafarzik a trouvé des couches carbonifères s'élendant du Cernivirpar Poiana >

Prislopu jusqu'au Hideg; ce sont des schistes noirs avec quelques bancs gréso-
calcaires contenant Spirifer Mosquensis, C/ioiietcs, Crinoides et traversés de dykes por-
P'tyriques (148).

Le même auteur a signalé dans le Tzarcu des conglomérats paléozoïques à éléments
cristallins 150). Mais la formation primaire la plus importante, est le complexe de
conglomérats et de schistes violacés que les géologues ont reconnu depuis longtemps
dans le Banat sous le nom de verrucano et attribué au permien. Les conglomérats
formés aux dépens d'une porphyrite qu'ils recouvrent parfois contiennent des galets
de schistes cristallins. Presque partout d'ailleurs dans la haute montagne domine le
hicies schisteux. La roche se reconnaît de loin à sa couleur passant du violet au rouge
foncé avec des traînées verdâtres. La schistosité n'est pas nette, et la décomposition
mécanique très rapide donne des plaques d'épaisseur inégale, qui glissent en éboulis
D'os caractéristiques. Aucune de ces formations n'aflleure nulle part sur de grands
espaces. Le Verrucano lui-même ne se différencie pas nettement des schistes cristal¬
lins au point de vue de la résistance à l'érosion.

Il n'en est pas de même de la série mésozoïque, où le calcaire joue un
grand rôle. Depuis les Portes de Fer jusqu'à la Prahova, l'arc karpatique
méridional, presque entièrement formé par les schistes cristallins, serait,
en dehors des sommets supérieurs à 2.000 mètres, la montagne la plus
uniforme et la plus dépourvue de pittoresque, sans les nombreux petits
massifs calcaires qui viennent y introduire quelque variété. Là où ils
manquent, comme dans les monts de Fogarash, rien n'égale la monotonie
des longues croupes qui s'étendent au-dessous de la région des cirques.
Là où ils sont particulièrement développés, comme dans les monts de la
Cerna, la nature déploie des charmes inconnus ailleurs. Il n'est pas dans
les Alpes calcaires de sites plus beaux que celui d'Herculesbacl vu du
sentier qui descend de la Sulitza. Les pins accrochés aux escarpements
blanchâtres, les hêtres à la verdure plus claire couvrant les pentes infé¬
rieures, la vallée encaissée de la Cerna s'enfuyant vers le Nord comme
une trouée ouverte dans ce monde sauvage, et tout au loin les cimes
tourmentées de la chaîne du Godeanu, composent un ensemble harmo¬
nieux et varié.

Les calcaires secondaires sont généralement gris-blanc avec des colo¬
rations rougeâtres locales. Il existe aussi un faciès à coloration bleu noi-
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râtre. A ces calcaires sont associés des schistes noirs avec grès quartzeux,et, dans l'Est, des marnes calcaires. Les fossiles sont généralement rares,aussi est-on encore mal fixé sur l'âge de toutes ces formations. Il est à
peu près impossible d'en établir le parallélisme d'un bout à l'autre de1 arc karpatique méridional. En certains points cependant la série strati-grapbique a été déterminée avec assez de précision. Tel est le cas desmonts de Bucegi, où, grâce aux travaux de MM. Popovici Ilatzeg et JoanSiminoescu, nous connaissons :

1° Le jurassique inférieur (bajocien et balhonien inférieur), représenté par desgrès calcaires à brachiopodes, succédant à une faible épaisseur de grès ferrugineuxou de conglomérats ;
2° Le callovien, représenté par des calcaires bruns à ammonites;3" L oxfordien (calcaires rouges à Pliylloceras tortisulcalum de Valea Lupului);4° Le tilhonique, représenté par une épaisseur considérable de calcaires gris,blancs, massifs;
5° Enfin des calcaires marneux où l'on a trouvé une faune barrémienne.

Le calcaire tithonique est plus important à lui seul pour le relief du sol
que toutes les couches précédentes. C'est lui qui forme la crête élégantede Piatra Craiului, comme les plateaux crevés de dolines et de canyonsdes environs de Rucâr. Les marnes barrémiennes paraissent avoir joué unrôle important dans les mouvements tectoniques. -Les dislocations vio¬lentes qu'elles ont subies s'observent à chaque pas dans la vallée de laPrabova; les plis couchés, laminés, les noyaux anticlinaux détachés deleurs racines, y sont des phénomènes communs. La roche fracturée danstous les sens n'offre que peu de résistance à l'érosion, et s'écroule enéboulis de plaquettes anguleuses qui forment des cônes de déjections àpentes très lortes. Dans la région calcaire de Rucâr, les affleurements debarrémien sont toujours marqués par un élargissement des vallées encanyon et l'apparition de sources. Les hameaux les plus élevés sont éta¬blis dans de pareils sites.

La série sédimentaire secondaire des monts de Bucegi est la seuledont l'âge ait pu être nettement déterminé. Les lambeaux calcaires qu'onobserve à l'Ouest de l'Oltu, dans le massif transylvain et le massif bana-tique, ont été figurés par les géologues tantôt comme crétacés, tantôtcomme jurassiques, parfois comme basiques. Nul ne met en doute leurâge secondaire, et, d'après ce que nous avons vu plus haut, il paraît cer-
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tain qu'on doit considérer une partie des schistes cristallins comme dus
au métamorphisme de terrains du même âge.

Les géologues hongrois ont porté quelque lumière dans la succession
(ies terrains du massif banatique; mais, malgré d'heureuses trouvailles
dues aux efforts persévérants de M. Schafarzik, les variations de faciès
rendent encore difficile l'identification des divers affleurements. Il sem¬

ble cependant établi qu'on ait la succession suivante :

1° Un horizon de grès quartzeux blanchâtre ou de schistes noirs dont l'âge est rhé-
Len ou liasique d'après les fossiles trouvés au Sud de Korniareva (Schafarzik 148).

2° Un horizon jurassique inférieur qui présente les faciès les plus variés. Tantôt on
a des marnes à rognons quartzeux où M. Schafarzik a trouvé dans la vallée de la Bela
heka Stephanoceras Humpliresianum Sow. (148), tantôt des schistes noirs passant à
des grès micacés et à des calcschistes renfermant dans le Tzarcu un Phjdloceras qui
est associé partout ailleurs dans les Karpates à une faune infrajurassique 150),
tantôt enfin des calcschistes passant parfois à un cipolin blanchâtre, mais associés le
plus souvent à des grès quartzeux noirâtres ou des arkoses.

3° Un horizon jurassique supérieur généralement calcaire. La roche est d'un gris
blanc très caractéristique; le grain est fin, la texture compacte; la schistosité a dis¬
paru ou est masquée par des plans de clivage multiples. Ce calcaire a livré à M. Fr.
Nopcsa jun. un moule de nérinéenon déterminable spécifiquement, mais assez net pour
être rangé parmi les formes connues du jurassique supérieur (Foldt. Kozlôny, XXIV,
1899, p. 126).

Du côté roumain on ne peut malheureusement enregistrer pareilles
trouvailles. Inkey etToula sont signalé des nérinées dans le massif calcaire
des environs de Baia, et l'on peut par analogie attribuer au jurassique
supérieur tous les massifs calcaires dispersés depuis le Danube jusqu'à
l'Oltu à la surface du cristallin. Ces massifs reposent généralement sui¬
des schistes noirâtres que M. Mrazec a, toujours par analogie avec les
formations du Banat, attribués au lias. Dans le plateau de Mehedintzi, on
observe aussi des arkoses et des grès quartzeux noirâtres qui sont vrai¬
semblablement basiques ou infrajurassiques. Mais, à côté de ces couches
sur lesquelles reposent les calcaires tiihoniques, il existe une puissante
série de schistes formant une large bande entre les traînées calcaires
et les micaschistes. Ces schistes de couleur noirâtre, souvent presque
ardoisiers, alternent avec des bancs gréseux et contiennent même des
lentilles calcaires sans racines d'après M. Murgoci (Ciresu, Vârciorova).
Ils sont violemment plissés et replissés. Leur superposition apparente
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sur les calcaires et la trouvaille de quelques bélemnites malheureuse¬
ment non déterminables les font considérer par les géologues roumains
comme crétacé inférieur (probablement barrémien). Il est permis de se
demander si une partie des schistes classés comme basiques dans le
Banat et la Serbie orientale ne se rapporte pas en réalité à cet horizon.
On ne saurait trop regretter l'incertitude qui plane sur la chronologiede la série calcaréoschisteuse secondaire des Karpates méridionales. Il
y a là une des difficultés les plus grandes qui font échec aux tentatives
d'interprétation tectonique.

L'importance géographique de ces formations a frappé tous ceux qui
ont parcouru, ne fût-ce qu'en passant, les Alpe's de Transylvanie. Une carte
géologique donnant la répartition exacte de tous les lambeaux de calcaires
tithoniques serait le meilleur guide pour figurer à peu près exactement,
à défaut de mesures topographiques détaillées, le relief du massif bana-
tique. On pourrait sans se tromper représenter toute vallée les traver¬
sant comme une gorge profonde et étroite et marquer des escarpements
à la limite du calcaire. Le développement des phénomènes de Karst a été
maintes fois noté, par Toula et Redlich pour la bordure des monts du Vâl-
can et le plateau de Mehedintzi (Toula 172, Redlich 142), par Simionescu
et Popovici Hatzeg pour la région de Rucâr (Popovici 138, Simionescu
156), par M. Murgoci pour le Parângu et les monts du Lotru (120). Quel¬
ques-unes des innombrables cavernes qui s'observent au flanc des gorges
souvent à sec ont été étudiées et levées (Stogu par Murgoci, Schitu Jalo-
mitza par Popovici Hatzeg). Mais une étude détaillée du Karst karpa-
tique reste à faire et pourrait être très intéressante. Le plateau de Mehe¬
dintzi et le-Miroci Planina qui le prolonge au delà des Portes de Fer
offriraient les plus beaux exemples de pertes de rivières, de dolines,
alignées au contact avec les couches imperméables et de petits poljie.
Les environs de Closhani et toute la bordure des monts du Vâlcan sont

remarquables au point de vue des cavernes et des vallées sèches. La
région de Rucar présente les bassins d'effondrement du type poljie les
plus caractéristiques et les gorges les plus sauvages. La zone calcaire de
Banitza-Ponoare, entre le bassin de Iiatze°-et celui de Petrosheni, abonde eno '

curiosités naturelles et mériterait d'être étudiée en dé tail à ce point de vue.
Le rôle des schistes basiques et des schistes noirs crétacés est moins

important que celui du calcaire lithonique; mais leur influence est encore
notable, surtout dans le Banat. Leur peu de consistance les désigne
comme une proie à l'érosion au milieu du complexe de roches très résis-
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tantes qui les entourent : schistes cristallins, calcaires, grès quartzeux.
Les vallées s'y creusent de préférence, on s'y élargissent, pour s'étran¬
gler ensuite (environs de Korniareva, d'après Schafarzik). Mais rarement
cette formation affleure assez largement pour que ses effets soient sensi¬
bles dans l'ensemble du relief.

Le flysch. — Cette formation, qui joue déjà un grand rôle dans les
Alpes orientales, est vraiment la caractéristique des Karpates. Plus de la
moitié de cette chaîne n'est formée que de flysch. Les variations des
faciès et la rareté des fossiles en rendent l'étude particulièrement déli¬
cate. Notre région ne comprend qu'une petite partie de la grande zone du
flysch karpatique. Les monts du Buzeu en sont presque entièrement for¬
més. Dans les monts de Bucegi les calcaires tithoniques et les îlots cris¬
tallins percent à travers un manteau de flysch encore assez épais. A
1 Ouest de la Dâmbovitza, le flysch disparaît définitivement de la haute
montagne. On ne le trouve plus que dans la région sublcarpatique, où il
forme les hautes collines d'Argesh, et exceptionnellement dans des bas¬
sins intérieurs comme le bassin de Brezoiu. Enfin en Olténie il n'est
connu qu'à l'état d'îlots recouverts de terrains néogènes.

D'après les travaux de MM. Tietze, Uhlig, Stefânescu, Teisseyre et
Mrazec, voici comment 011 peut envisager actuellement la succession des
terrains compris sous la désignation de flysch karpatique. Comme dans
les Alpes, la série s'étend sur le crétacé et le tertiaire. Comme dans les
Karpates septentrionales, elle est exclusivement détritique, les grès et
schistes y prédominent, mais des massifs de sel s'y montrent dans le ter¬
tiaire. Le flysch secondaire a partout les caractères d'une formation trans-
g'ressive. Il est représenté par une masse énorme de grès et de conglo¬
mérats grossiers qui constituent tous les sommets élevés à l'E. de la
vallée de la Dâmbovitza. Cette assise est connue depuis longtemps sous
le nom de conglomérats de Bucegi (Bucsecs, suivant la graphie en usage
chez les Allemands et les Hongrois), et son rôle capital au point de vue
du relief a été mis en lumière plus d'une fois, notamment par Meschen-
dorfer (99, i860) et.Toula (172, 1897); mais on se méprenait singulière¬
ment sur son âge, car on l'attribuait généralement à l'éocène. M. Popo-
vici Hatzeg a démontré qu'on doit y voir un représentant du cénoma-
nien supérieur; la faune trouvée dans les grès ne laisse aucun doute à ce
sujet.

La prédominance du faciès congloméra tique donne au flysch cénoina-
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nien une importance géographique toute spéciale. Les éléments du con¬
glomérat sont empruntés à tous les terrains qui affleurent au voisinage :
schistes cristallins et roches éruptives y voisinent avec les calcaires titho-
niques, les marnes barrémiennes et même les fragments de grès créta¬
cés, le tout agglutiné par un ciment vert chloriteux ou brunâtre. Les blocs
peuvent atteindre des dimensions colossales. On trouve dans le Bucegi
des blocs calcaires de plusieurs centaines de mètres cubes empâtés dans
un conglomérat gréseux, qui se dressent autour du sommet Omu en escar¬

pements de formes étranges. L'un d'eux montre la succession suivante :
à la base, conglomérat gréseux, au-dessus d'un bloc calcaire, puis un banc
de conglomérat, et enfin, couronnant l'escarpement, un énorme bloc cal¬
caire (V. pliotogr. pl. I, A).

Les formes étranges des conglomérats sont dues à la grosseur et à la
diversité des éléments qui les forment, ainsi qu'à la rapide décomposi¬
tion mécanique qui en est le résultat sur les pentes raides, et particuliè¬
rement dans la haute montagne. Des pyramides semblables à nos « che¬
minées des fées » sont modelées sur les flancs des vallées soumises à une

forte érosion. L'imagination populaire n'a pas manqué d'y rattacher des
légendes. Les escarpements déchiquetés, formés d'un empilement confus
de tours massives, de crêtes étroites et de pics aigus, se reconnaissent
de loin, et, partout où l'œil les distingue, on peut être sûr de la présence
des conglomérats cénomaniens. Tout autres sont les murailles des cal¬
caires tithoniques, dont la blancheur tranche d'ailleurs avec la couleur
sombre des conglomérats. C'est à cette formation que le massif de Bu¬
cegi doit son caractère grandiose. On retrouve les mêmes aspects avec
de moindres proportions dans le Penteleu, le Sircu et surtout le Csukas
(Tigàile).

Les formes hardies et tourmentées ne sont pas cependant nécessaire¬
ment liées à la présence des conglomérats. Le Bucegi est, à cet égard,
digne d'attirer l'attention. Lorsqu'on a escaladé les pentes formidables
qui semblent menacer de leurs ruines la riante vallée de la Prahova, on
débouche par 2.200 à 2.400 mètres sur un plateau légèrement mamelonné
et s'abaissant lentement vers la vallée de la Jalomitza. Tout le massif a la
forme d'un fer à cheval ouvert vers le Sud. Les escarpements sont tour¬
nés vers l'extérieur, oit les couches se présentent affleurant par la tran¬
che, tandis que les pentes intérieures qui forment les lianes d'un syncli¬
nal ont un modelé beaucoup moins tourmenté. La loi générale qui veut
que les abrupts s'établissent là où la pente des couches est contraire à
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Relie du sol aurait donc une importance toute particulière pour les con¬
glomérats cénomaniens. Mais elle ne saurait suffire à expliquer tous les
différents aspects du relief.

En effet, il est à noter que les contrastes que nous venons d'indiquer
Re s'observent que dans la haute montagne. Les conglomérats cénoma¬
niens plus ou moins gréseux affleurent largement autour de Kronstadt; ils
Prennent une grande part à la constitution des monts de Persiani et de
Barot; leur modelé est ici tout différent, llares y sont les escarpements;
les vallées et les crêtes qui les séparent ont toutes la même forme géo¬
métrique régulière. Cet aspect frappe particulièrement lorsqu'on monte
de Kronstadt au col de Predeal par la vallée verdoyante du Ternes. Il
semble donc que, suivant les conditions d'érosion, le modelé des conglo¬
mérats cénomaniens puisse être fort différent. La jeunesse et la maturité
des formes s'y manifeste par des caractères frappants.

Après le dépôt des grès et conglomérats cénomaniens, la transgres¬
sion marine paraît avoir cessé, et les derniers dépôts secondaires sont
ceux d'une mer moins agitée. Ce sont des marnes généralement rouges,
parfois grises ou brunâtres, renfermant une faune sénonienne. Ces mar-
Res, signalées en Transylvanie parHerbich, ont été suivies dans les monts
de Bucegi par M. Popovici Hatzeg. Leur affleurement sur les flancs de
la vallée de la Prahova, entre Comarnie et Podu-Lungu, est marqué par
des ravinements formidables, que le déboisement a accélérés. L'aspect
des versants affouillés par une multitude de ravins, avec les teintes rouges
ou blanchâtres du sol partout mis à nu, est des plus étranges. L'apparition
des marnes sénoniennes marque partout un rapide abaissement du relie!
général et un élargissement des vallées maîtresses. Aucune dislocation
Re parait d'ailleurs marquer leur contact avec les calcaires barrémiens et
les grès cénomaniens sur lesquels elles reposent en discordance très
Rette. C'est leur moindre résistance qui en a fait la proie de l'érosion.

D'après les recherches de M. Redlich, le sénonien est représente dans le bassin de
Drezoiu par des grès et conglomérats dont le faciès se rapproche singulièrement de
celui des conglomérats du Bucegi. Ces grès avaient été signalés depuis longtemps,
Rotamment par Primics, mais on les attribuait à l'éocène. M. Redlich a recueilli au
débouché de V. Vasilatu une faune indiquant le turonien ou le sénonien, dans un
complexe de grès grossiers avec lits marneux passant à des conglomérats à gros
Idocs calcaires.

Le flysch secondaire à faciès gréseux n'est représenté que sur le ver-
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sant transylvain du massif banatique. M. Loczy l'a trouvé mêlé à des
roches éruptives dans le massif de Poiana Ruska, et c'est avec le même
faciès qu'on le retrouve sur la bordure du bassin de Ilatzeg (Nopcsa 131).
Mais celte dernière région se dislingue par un épisode tout à fait inat¬
tendu dans l'histoire géologique. Le llysch tertiaire n'y est pas représenté.
La fin du crétacé y est marquée par une émersion et le dépôt de puis¬
santes assises continentales, dont l'âge danien a été récemment établi
par M. Nopcsa, grâce à la découverte de nombreux ossements de dino-
sauriens (131, p. 167-188). Ce sont des couches détritiques, grès et argiles
rouges, conglomérats à éléments cristallins, qui paraissent s'être dépo¬
sées dans un lac sur le bord duquel des appareils éruptifs ont laissé
comme trace des tufs et des conglomérats porphyriques. Presque toute
l'étendue du bassin de Ilatzeg est occupée par cette formation, qu'on avait
jadis rapportée à l'helvétien.

Le flysch tertiaire, qui paraît manquer sur le versant Nord des Karpates
méridionales, est au contraire largement développé sur le versant Sud.
D'après les travaux de MM. S. Stefânescu, Mrazec et Teisseyre, on y
reconnaît les horizons suivants :

Un horizon inférieur de grès micacés en bancs massifs alternant avec des schistes
noirs et des grès en plaquette. Dans les monts de Fogarash, ces couches reposent sur
le cristallin, avec un conglomérat de base grossier formé de roches cristallines et à
ciment micacé. Leur âge éocène est attesté par l'existence de nummulites et cériles
dans la vallée du Topologu, et par leur liaison avec des calcaires très fossilifères à
Albesti et Boitza. On retrouve le flysch éocène avec nummulites dans le hassin du
Brezoiu-Tilesli. Dans les collines d'Arges ses couches, pendant vers le Sud, donnent
des reliefs caractéristiques, les grès massifs formant des escarpements tournés vers
le Nord ou ripe (V. E. de Marlonne, la Valac/iie, pl. F. XII). — L'horizon moyen du
flysch tertiaire (éocène supérieur d'après S. Stefânescu) est représenté par des
schistes argileux, avec intercalations de plaquettes minces d'un grès dur à hiérogly¬
phes et d'un poudingue verdâtre à éléments cristallins. Enfin, un dernier horizon est
formé par des couches â nodules siliceux tantôt gréseuses, tantôt schisteuses, surmon¬
tées par un grès blanc siliceux en bancs épais, qui est connu depuis longtemps sous
le nom local de grès de Kliva (ou de Tilesti). Cet horizon, que l'on considère comme
oligocène, est ce que les géologues ont pris l'habitude d'appeler les schistes méniliti-
ques (à cause de l'abondance des silex). Sa dureté lui assure un rôle important dans
le relief. Les sommets les plus élevés de la zone du flysch tertiaire sont fréquemment
formés par des grès de Kliva conservés dans des synclinaux.

Le néogène. — Le tertiaire récent ou néogène est largement déve-
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loppé sur les deux versants des Karpates méridionales, et, bien qu'il ne
tienne nulle part une place importante dans la haute montagne, nous ne
pouvons négliger d'en indiquer les caractères principaux, étant donné
le grand rôle qu'il joue dans la zone subkarpatique. Bien que toutes les
questions pendantes soient loin d'être résolues, notre tache est singuliè¬
rement facilitée par des travaux d'ensemble comme ceux de MM. S. Ste-
fânescu sur les terrains tertiaires de Roumanie, Koch sur ceux de Tran¬
sylvanie, les recherches de MM. Mrazec et Teisseyre sur les terrains
salifères, et le récent travail de M. Murgoci sur le tertiaire de l'Olténie.

Le massif banatique présente, au point de vue de la répartition des ter¬
rains néogènes, des caractères particuliers. Les deux étages méditerra¬
néens des géologues autrichiens y sont représentés, tandis que le second
seul est connu à l'E. de l'Oltu. Le premier étage méditerranéen est
réparti à l'intérieur du massif cristallin en îlots conservés dans de petits
bassins. Les seuls importants sont ceux de Petrosheni et de Ilatzèg1. Les
géologues discutent encore sur l'attribution de ces couches à l'aquita-
nien ou au burdigalien. Leur faune, caractérisée par Cerithium margci-
rilciceum, a certainement déjà des affinités miocènes. Mais ce qui nous
importe surtout, c'est la nature pétrographique du dépôt. L'étude détaillée
du bassin de Petrosheni, en vue de l'exploitation des lignites, a montré
l'extraordinaire épaisseur des couches argilo-sableuses lignitifères, com¬
prises entre deux horizons de conglomérats gréseux, qui marquent au
début et à la fin un régime torrentiel (Ilofmann 62). Les fossiles aussi
bien que le faciès montrent qu'il s'agit d'un dépôt lagunaire. En outre, la
grande épaisseur des couches (700 m.) indique une extension jadis beau¬
coup plus grande du premier étage méditerranéen, et leur plissement
vigoureux témoigne de mouvements du sol dans la période néogène.

Le miocène proprement dit, correspondant au deuxième étage médi¬
terranéen des géologues autrichiens, est largement développé sur toute
la bordure méridionale des Karpates, où on le désigne sous le nom de for¬
mation salifère subkarpatique. D'après les études récentes de MM. Mra¬
zec et Teisseyre sur le miocène de la Munténie et de la Moldavie méri¬
dionale 116, 118), de M. Murgoci et sur le miocène d'Olténie (126), il
semble en effet qu'on ne puisse accepter pleinement les identifications
proposées par M. S. Stefânescu (167), pour lequel le salifère correspond
à l'helvétien ou schlier, et le deuxième étage méditerranéen est repré-

1. Le Burdig-alien est aussi représenté dans les petits bassins tertiaires du plateau de Meliadintzi
(Raima, Ponore), et a même récemment été trouvé à Gura Viii sur l'Oltu (Murgoci, 126).
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senté par le tortonien. Dans les environs de Râmnicu Yalcea, le sarma-
tique repose directement et en concordance sur le salifère, et on observe
un passage graduel d'une formation à l'autre (Mrazec et Teisseyre 116,
p. 15). Le salifère miocène n'est qu'un faciès dont l'extension peut varier
d'une localité à l'autre.

C'est à l'Est de l'Oltu que cette formation est le plus développée et a
été le mieux étudiée. Elle débute par des conglomérats à éléments cris-
lallins et calcaires indiquant un ancien rivage. Puis viennent des grès et
des marnes, où s'intercalent des massifs de sel et des bancs gypseux.
En outre, on y rencontre des bancs d'un tufdacitique dont l'origine reste
assez mystérieuse en Roumanie, où l'on ne connaît aucune roche éruptive
tertiaire. Quelquefois apparaissent des calcaires marneux à fucoïdes et
des marnes à globigérines (Olténie). Les changements de faciès sont telle¬
ment fréquents qu'il est impossible d'établir une série stratigraphique
déterminée. Mais l'ensemble est des plus caractéristiques. On reconnaît
de loin les bancs de tuf dacitique blancs ou verdâtres. Les régions sali-
fères, généralement déboisées, sont soumises à un ravinement intense,
qui ne peut être comparé qu'à celui des marnes sénoniennes. Même lors¬
que les escarpements étincelants d'un massif de sel n'attirent pas le
regard, même lorsque la végétation spéciale qui s'établit dans les vallées
aux alluvions couvertes d'inflorescences blanchâtres ne trahit pas le voi¬
sinage du sel, on ne saurait se tromper à la vue de ces pentes affouil-
lées par les eaux sauvages, découpées en crêtes étroites et en ravins
ramifiés à l'infini qui, sous un beau soleil d'été, rappellent à s'y mépren¬
dre certains aspects du Sud-Algérien.

Gomme les marnes sénoniennes, la formation salifère miocène amène,
partout où elle affleure largement, un abaissement général du relief et un
élargissement des vallées. Nous verrons que son extension coïncide, en
Moldavie et Munténie orientale, avec la zone des dépressions subkarpati-
ques.

A l'Ouest de l'Oltu, le faciès salifère se trouve sporadiquement dans le
miocène. Son extension est encore très grande aux environs de Râmnicu,
où M. Murgoci a retrouvé le Palla (126). On a pu le suivre encore dans
le district de Gorj, et même dans les petits bassins tertiaires du plateau
de Mehedintzi. Toutefois, le faciès qui tend à prédominer est celui du
deuxième étage méditerranéen : à la base, calcaires, coquilliers analogues
au Leithakalk, représentés dans le bassin de Bahna par le calcaire de
Churchia et connus aussi cà Polovraci; —au dessus, marnes fossilifères,
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surmontées par une puissante assise de conglomérats, qui forment une
série de massifs échelonnés tout le long de la bordure du plateau deMehedintzi et des monts du Yâlcan, marquant les cônes de déjection des
torrents miocènes. Les fossiles des marnes sont tortoniens (Stefânescu
167), mais les conglomérats peuvent appartenir en partie au Sarmatien
(Murgoci 126, p. 695).

Sur le versant Nord et Ouest du massif banatique, le deuxième étage
méditerranéen est connu depuis longtemps; il s'avance en un golfe venant
tlu Nord par la vallée du Ternes jusqu'à Plugova, un peu au Nord de Meha-
ilia. Ce sont des couches détritiques, grès et conglomérats, contenant les
alvéolines caractéristiques du calcaire de la Leitlia avec une faune étudiée
par MM. Schafarzik et Koloman Adda (127 et 28).

Le sarmatien a une extension bien plus grande même dans notre
région, où ses affleurements sont très réduits à côté de l'espace qu'il
occupe en Moldavie. Sur la bordure occidentale du massif banatique, il
apparaît associé au tortonien sous forme d'argiles sableuses passant en
haut à des sables grossiers (Schafarzik J. U. G. A. f. 1888). Sur la bordure
méridionale, à l'est du Jiu, il forme une bande assez large. La roche domi¬
nante est une sorte de grès sablonneux avec quelques bancs de grès gros¬
siers et coquilliers dont une partie au moins correspond au Méotique de
la Moldavie1.

Les derniers dépôts d'âge miocène sont les marnes du pontien (couches
a congéries des auteurs anciens). C'est de tous les étages tertiaires celui
dont la zone d'affleurement est le plus développée sur le versant roumain
des Karpates méridionales. Au sud du massif banatique, il occupe toute
la zone subkarpatique. Dans toute la zone des hautes collines il règne
avec un faciès marneux prédominant. En Munténie, le ponLien, toujours
marneux avec quelques bancs de graviers ou de sable, se montre associé
aux mouvements orogéniques d'autant plus intimement qu'on avance vers
l'Est. 11 est plissé régulièrement à l'Est de la Dâmbovitza.

Le pliocène proprement dit (couches à paludines) est largement repré¬
senté sur les deux versants des Karpates méridionales. Au Nord, il forme
la bordure même du massif cristallin des monts de Fogarash et du groupeilu Surian. Ses caractères lithologiques et sa faune témoignent d'une
dessalure presque complète des eaux. En Roumanie, le pliocène s'étale
dans les basses collines, particulièrement en Olténie, où il est repré-

Le Méotique décrit par Teisseyre dans la région de Buzeu (168) comprend une partie du sar¬matien et du pontien avec un faciès littoral ou continental.

4
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senté par des marnes argileuses avec niveaux sableux, dont la l'aune
[Unio et Vivipara) évolue progressivement avec la dessalure des eaux,
comme l'a bien montré S. Stefânescu (167). En Munténie, la zone d'affleu¬
rement devient de plus en plus réduite et se limite à la bordure même
des Karpates. Mais alors on voit se modifier les caractères pétrographi-
ques et tectoniques. Des graviers, oit l'on retrouve la faune pliocène,
apparaissent, tantôt inclinés uniformément vers le Sud-Est de 8° à 15°,
tantôt légèrement ondulés, parfois enfin réellement plissés avec le mio¬
cène (couches de Cândesti)1.

En résumé, les dépôts tertiaires récents forment un ensemble de
couches détritiques, en général peu consistantes, oit dominent les argiles
marneuses et les sables plus ou moins calcaires. Les variations de faciès
sont si fréquentes, qu'il est difficile de distinguer des horizons ayant
une importance particulière par leur influence sur le relief du sol. On
peut cependant noter une certaine opposition entre le sarmatique avec
ses grès parfois assez durs pour donner des escarpements et la forma¬
tion salifère avec ses schistes marneux, ses gypses et ses minces bancs
de grès. Là oii ces deux formations sont en contact, on voit souvent l'af¬
fleurement de la seconde marqué par une zone d'élargissement des val¬
lées et d'affaissement général du relief (zone subkarpatique de la Mun¬
ténie orientale et de la Moldavie méridionale). Mais le principal intérêt
qu'offrent pour la géographie les terrains tertiaires est qu'ils nous ren¬
seignent par leur extension et leur faciès sur les mouvements du sol qui
ont progressivement modifié les conditions du modelé.

Aperçu tectonique. — Si variée que soit la succession des terrains
qui constituent les Karpates méridionales, on peut, en somme, en résu¬
mer la succession par une division schématique très simple.

Nous avons une première série antérieure au flyscb, comprenant un
ensemble de terrains plus ou moins métamorphisés et soumis à des plisse¬
ments violents; et une seconde série comprenant le flyscb, où dominent
presque exclusivement les roches d'origine détritique, relativement peu
plissées et non métamorphiques.

Dans la première série on distingue une formation plus ancienne (paléo-
zoi'que), où le métamorphisme est à peu près général, avec les deux grou¬
pes de schistes cristallins et leurs roches éruptives; — une formation plus

1. C'est aussi Teisseyre (168) qui a défini les couches de Cândesti dans la région du Buzeu en les
classant dans le pliocène, d'après les Unio. sculptés trouvés dans les lits marneux inférieurs.



récente (mésozoïque), où le
métamorphisme ne s'est pas
fait sentir partout et où l'élé¬
ment calcaire joue un très
grand rôle.

Dans la seconde série, on
peut distinguer : 1° le flysch
crétacé et paléogène; 2° la
molasse (à partir des couches
de Petrosheni), formée de
couches détritiques meubles
de faciès très varié (salifère)
oii finissent par dominer
les formations continentales

(ponticn-levantin).
Ces grandes divisions ont

à elles seules une significa¬
tion leclonique très nette. En
effet, si l'on jette les yeux
sur notre carte géologique,
on verra que notre première
série domine à l'Ouest de la
Draliova, tandis qu'elle dispa¬
raît entièrement à l'Est de ce

fleuve. Nous avons déjà noté

Pro. 1. — Évolution (les conceptions
sur la tectonique des Karpates mé¬
ridionales.—I. D'après Inkey (1884).
— II. D'après Scliafarzik (1903). —III. D'après Murgoci (190G).

Légende détaillée. — I. a, axes anticlinaux;
mers tertiaires; c, plis du Rcliezat. —II. A, massifs centraux; B, anticlinaux de

schistes cristallins (mômes numéros quepour Inkey); C, zones de pliyllites (3e
gt'oupe); D, zones sédimentaires (princi¬palement mésozoïques). — III. 1, Schistes
C1'istallins 1C1" groupe (micaschistes); 2,Schistes cristallins 2° groupe (ehlorilo-schistes, 3° groupe de Inkey); 3, lignes dechevauchement (trace du plan de char-
riage); 4, lambeaux de recouvrement; 5,gfanit; G, mésozoïque : a, non calcaire,

> faciès calcaire prédominant.

DE TRANSYLVANIE
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les différences profondes au point de vue du relief des Alpes de Transyl¬
vanie et de la région du flysch karpatique. Ces différences géographiques
correspondent à des différences géologiques plus radicales encore. C'est
là le premier grand fait tectonique qu'il convient de mettre en lumière.
Cette distinction a été nettement indiquée à diverses reprises par M. Mrazec
(108-115) et par nous-rnême (89). MM. Mrazec et Teisseyre vont jusqu'à
assimiler le massif cristallin aux klippe des Karpates septentrionales
(113-115). Nous croyons préférable de ne pas appliquer à un massif aussi
étendu une expression créée pour un cas quelque peu différent et impli¬
quant une théorie fortement contestée depuis quelques années. Mais on
doit reconnaître que le massif cristallin des Karpates méridionales a une
histoire entièrement différente de celle de la zone du flysch. Plissé anté¬
rieurement, il formait, à l'époque tertiaire, un continent, sur le pourtour
duquel on peut suivre une ceinture de conglomérats littoraux.

D'âge différent, les accidents tectoniques ne sont en outre ni de même
nature ni de même direction. Le raccordement des lignes directrices
de la région du flysch avec celles du massif cristallin est difficile à conce¬
voir. Il est regrettable que la région du Bucegi, si curieuse à tous
égards, et dont M. Popovici Hatzeg nous a donné une excellente étude
stratigraphique, n'ait pas encore été l'objet d'une étude tectonique détail¬
lée. Autant qu'on en puisse juger, d'après les documents dont nous dis¬
posons, il semble qu'on doive y saisir des traces de la superposition de
deux systèmes de dislocation d'âge différent dont l'interférence a amené
des accidents transversaux Nord-Sud des plus curieux.

Une différence fondamentale entre le massif ancien et la région du
flysch est que dans celle-ci les lignes tectoniques ont une influence très
nette sur les grandes lignes du relief, tandis que les Alpes de Transyl¬
vanie offrent l'exemple singulier d'un désaccord apparent entre les lignes
directrices du relief du sol et les accidents tectoniques les plus impor¬
tants. C'est ainsi que la grande faille qui suit le Jietzu et coupe le Lotru
supérieur, ne correspond à aucun trait important du relief actuel. Du
moins est-elle parallèle au réseau des vallées longitudinales qui caracté¬
risent les monts du Lotru. Mais c'est le seul grand accident tectonique
qui présente cette orientation; les autres sont, en effet, dirigés du
Nord-Est au Sud-Ouest, alors que les lignes directrices du relief sont,
du Bucegi au Retiezat, dirigées de l'Est à l'Ouest. Suess avait déjà
remarqué que les axes anticlinaux semblent se dérober successivement
vers l'Ouest et venir se perdre sous les sédiments tertiaires récents en
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^alachie [la Face de la terre, p. 633 à 645), disposition qu'il expliquait
par un mouvement de torsion nécessaire au raccordement des Karpates
avec les Balkans. Les recherches détaillées qui ont suivi cet essai de
synthèse, si elles n'en ont pas confirmé la conclusion, ont justifié pleine¬
ment la constatation qui en formait le point de départ. Inkey lui-même,
l°ut en proclamant l'accord parfait entre le relief et la tectonique, recon¬
naissait l'effacement des anticlinaux vers l'Ouest. Schafarzik découvrait
dans le Massif banatique toute une série de fossés tectoniques. Mais c'est
dans le Massif transylvain qu'on constate les faits les plus décisifs. D'après
■M- Heinhard, le gneiss de Cozia forme bien une traînée NE.-SW., comme
Primics l'avait indiqué. La traînée calcaire du Stogu a la même orien¬
tation. La grande dislocation jalonnée par des lambeaux calcaires mésozoï-
ques qui, d'après M. Murgoci, va de Ciunget sur la Latoritza à Polovraei
prend aussi en écharpe les crêtes principales.

L'influence de ces accidents tectoniques sur le relief ne se traduit que
par des adaptations de détail à la nature des roches. Les rivières s'en¬
caissent dans le gneiss de Cozia. La traînée calcaire Stogu-Arnota est
restée en saillie et attire de loin le regard par ses formes hardies, autant
fine par son orientation en désaccord si complet avec tous les traits du
relief environnant. De même, les lambeaux calcaires jalonnant la faille
Latoritza-Cernadia forment une série de petits massifs pittoresques. Mais
ni les directions des cours d'eau ni celles des crêtes principales ne s'ac¬
cordent avec celle de ces accidents.

Ce désaccord de la tectonique avec le relief a une signification géogra¬
phique d'une grande importance. Si quelques-unes des dislocations les
plus notables sont sans influence sur le modelé du relief actuel, il faut
admettre que ces dislocations sont assez anciennes pour avoir été effa¬
cées par l'érosion et par des mouvements du sol plus récents. Peut-être
missi n'ont-elles pas le caractère de mouvements verticaux qu'on leur a
•attribué. Nous sommes ainsi amenés à envisager la possibilité de plu¬
sieurs périodes de dislocation. Nous devons aussi essayer d'en préciser
la nature, une hypothèse récente nous représentant les dislocations les
plus importantes comme étant dues à des charriages de type alpin.

Le charriage. — La période de dislocation la plus ancienne dont on
Puisse soupçonner les traces remonte au primaire. Elle paraît attestée
Par l'existence de conglomérats littoraux à la base du carbonifère du
Hanat, et par les éruptions dont lé verrucano nous a conservé la trace
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dans ses tuffs changés en schistes violacés. Nous avons cru pouvoir dire
qu'à la fin du primaire les grands traits de la structure des Karpates méri¬dionales étaient déjà fixés (la Roumanie, la Valachié). Celle conclusion était
surtout fondée sur l'extension des schistes noirs accompagnés de cipolins
et de serpentines, dont M. Mrazec avait fait sa formation de Schéla et qu'il
rapportait au permo-carbonifère. L'argument tombe de lui-même, depuis
(jue le passage de cette formation aux schistes liasiques a été démontré
et que M. Mrazec a rangé sa formation de Schela dans la série cristallo-
phyllienne mésozoïque. Il parait difficile d'établir en quoi les dislocations
primaires ont pu influer sur le relief actuel, si ce n'est peut-être par la
mise en place des massifs éruptifs, granites et gneiss granitiques. Il est
même tout à fait invraisemblable qu'on puisse rien savoir sur cette pre¬
mière période de dislocation, si des plissements plus vigoureux allant
jusqu'au charriage ont depuis remanié toute la montagne. Or, c'est ce
qui paraît résulter des essais les plus récents de synthèse tectonique.

Depuis longtemps on sait que des mouvements orogéniques d'une
grande énergie ont affecté les Alpes de Transylvanie avant l'ère du llysch.Bien avant que les nouvelles idées sur les charriages alpins se fussent
répandues, les géologues avaient été frappés par les complications de struc¬
ture des Karpates méridionales. On expliquait le Banat par un système
de plis, hachés de failles obliques, avec effondrements longitudinaux, où
Suess voyait le produit de l'effort de torsion qui amène le raccordement
des Karpates avec le Balkan. Mais au fur et à mesure que les levés géo¬
logiques détaillés se poursuivaient, des faits de plus en plus curieux se
révélaient. Schafarzik nous montrait toute une série de fossés tectoni¬
ques occupés par les chloritoschistes avec des lambeaux mésozoïques
enveloppant les massifs de micaschistes et de gneiss granitique. Lesrecherches de MM. Mrazec et Munteanu Murgoci sur le versant roumain
nous faisaient connaître dans les monts du Lolru et dans le Paràngu des
coupes d'une interprétation singulièrement difficile, éveillant l'idée de
grands plis couchés, et nous révélaient l'existence de nombreux lambeaux
calcaires mésozoïques, souvent liés à des failles avec roches éruptives.
Le contact anormal du premier et du deuxième groupe cristallin était
suivi du Jietzu à la Latoritza, et de Voineasa à Cernadia. La reconnais¬
sance du groupe cristallin mésozoïque, tout en faisant faire un grand pas
à la classification des schistes cristallins, posait une nouvelle énigme,
celle du voisinage des terrains mésozoïques métamorphiques et non mé¬
tamorphiques.
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D'après M. Mrazec, les lambeaux mésozoïques représentaient les restes
d'une carapace jadis continue, crevée par le soulèvement du massif cris¬
tallin, et dont les débris seraient tombés par paquets sur les bords en
glissant sur un plan incliné. Le laminage des schistes et arkoses basi¬
ques, le métamorphisme du secondaire injecté de serpentines, s'expli¬
quait ainsi en partie; le phénomène restait cependant assez extraordi¬
naire, difficile à comprendre et sans exemple connu ailleurs. L'idée
d'appliquer aux Karpates les théories du charriage alpin devait tenter
l'esprit d'un géologue hardi. Dans trois notes présentées à l'Académie des
sciences de Paris, les 3 et 31 juillet et le 4 septembre 1905, M. Murgoci
l'a tenté.

D'après lui, le contact anormal du premier et du second groupe cris¬
tallin est un l'ait général dans les Karpates méridionales. Le premier
groupe, entraînant sa couverture mésozoïque, a été charrié en une im¬
mense nappe de plusieurs centaines de kilomètres de large par-dessus
le second groupe. Ainsi s'explique la liaison du mésozoïque plus ou moins
métamorphique avec les grandes dislocations accompagnées de roches
éruptives; il apparaît sur le bord des fenêtres ouvertes par l'érosion dans
la nappe charriée. Le secondaire peu ou point métamorphique est celui
qui est resté à la surface de la nappe.

Nous ne pouvons songer à discuter ici en détail cette hypothèse, dont
l'importance n'échappe à personne. Son auteur doit lui-même publier un
travail étendu où il développera tous les arguments en sa faveur. L'objet
de notre ouvrage est de nature toute différente. Cependant il ne nous est
pas possible de rester sans prendre parti dans le débat. Quelques excur¬
sions, seul ou en compagnie de M. Murgoci, nous ont mis à même de le
faire. Nous exposerons donc brièvement quel nous paraît être l'état de
la question.

L'hypothèse du charriage a l'avantage incontestable de grouper dans
une explication synthétique un grand nombre de faits énigmatiques pour
lesquels on est obligé sans cela d'invoquer autant de cas particuliers. Le
contact anormal du premier et du second groupe cristallin est un de ces
faits. Il est connu depuis longtemps en maints endroits dans la vallée de
la Cerna, dans le Retiezat et le Tzarcu, dans les monts du Lotru et le
Parângu (Y. fig. 2). Pour expliquer ce contact anormal, deux systèmes
d'explication se présentent : le système des failles longitudinales, pre¬
nant les plis en écharpe, et le système du charriage. Dans le premier cas,
on marque une faille verticale à chaque contact anormal. C'est ainsi qu'ont
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eté jusqu'à présent conçues la plupart des coupes cles Karpates méridio¬
nales. Mais s'il n'y a là rien que des accidents locaux, comment expliquer
la généralité du phénomène?

Ce n'est pas tout; très souvent le contact anormal est accompagné de
chevauchement. On peut encore admettre une faille inverse. On obtient
ainsi des fossés tectoniques avec chevauchement des deux côtés comme
les représentent les coupes de Schafarzik dans le Tzarcu et la vallée de
la Cerna. Or, il semble bien que le phénomène soit absolument général.
Dans l'hypothèse du charriage, les fossés tectoniques deviennent de sim-
pls feenêtres ouvertes par l'érosion dans un anticlinal de la nappe charriée.

Le chevauchement du premier groupe cristallin sur le mésozoïque est
encore un fait qui parait général. Dans l'hypothèse des failles longitudi-

Ç'oçanilop

Fjg. 3. — Panorama pris des hauteurs entre Brebina et Motru, vue vers le Nord.
La pente des couches est indiquée par des flèches. — y, granite; p-, micaschites; P, verrucano; J, calcaire titho-

nique: C, schistes noirs crétacés. On voit nettement l'extrémité du lambeau de recouvrement de micaschistes,
conservé dans un synclinal dont les deux flancs sont formés par le crétacé et le jurassique, reposant à l'Est sur
le granit en place par l'intermédiaire du verrucano.

nales, nous avons affaire à une série de cas particuliers, sans liaison avec
le contact anormal des deux groupes paléozoïques. Dans l'hypothèse du
charriage, tous ces faits sont connexes.

Une grande importance doit être attachée à l'étude exacte des contacts.
Or, partout où elle a été poussée en détail, se révèlent deux faits qui sont
bien difficiles à expliquer autrement que parle charriage : 1° la ligne de
chevauchement est souvent très fortement inclinée, parfois voisine de
l'horizontale, si bien qu'on peut suivre dans les vallées la superposition
des micaschistes sur le mésozoique pendant plusieurs kilomètres, ainsi
dans les vallées au voisinage de Closliani et sur la bordure du plateau de
Mehedintzi; 2° le contact est marqué par une formation assez énigma-
tique, brèche de friction cimentée d'éléments éruptifs, qui témoigne d'ef¬
forts orogéniques formidables. Une pareille formation n'a guère de raison
d'être dans le cas d'accidents locaux, elle s'explique au contraire très bien
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dans l'hypothèse de grands mouvements de translation horizontale. Le
métamorphisme des terrains secondaires trouve aussi son explication ra¬
tionnelle dans les actions dynamométamorphiques exercées et l'injection
des masses éruptives le long de la face de charriage.

Si bien des points obscurs sont éclaircis par la nouvelle hypothèse, il
reste encore plus d'une question à résoudre. Dans quel sens s'est produit
le charriage? M. Murgoci ne se prononce pas à ce sujet. On ne connaît ni
charnières frontales ni racines nettes. D'après la prédominance de l'o¬
rientation NE.-SW. dans les grandes dislocations, il semble qu'on puisse
admettre que le mouvement s'est fait soit du Nord-Ouest vers le Sud-
Est, soit du Sud-Est vers le Nord-Ouest. Dans le premier cas, on doit
espérer que des recherches détaillées feront découvrir tôt ou tard quel¬
ques charnières frontales, quoiqu'il soit vraisemblable que les têtes de
plis sont ensevelies profondément sous la molasse tertiaire. Si l'absence
de plissements notables dans la zone de collines d'Olténie paraît peu
favorable à l'hypothèse d'une translation vers le Sud-Est, il faut noter quele tertiaire transylvain n'est pas plus disloqué. Des recherches récentes
ont révélé en Olténie même des dislocations du tertiaire plus importantes
qu'on ne le soupçonnait, et la zone des dépressions subkarpatiques leur
doit en partie son origine.

Le mécanisme du charriage n'est pas davantage connu. Pour M. Mur¬
goci, il n'y a qu'une nappe charriée, et nous n'avons aucune indication
sur son enveloppe. Les charriages alpins sont considérés comme s'étant
produits en profondeur, sous une épaisseur de plusieurs milliers de
mètres de flysch ou de molasse, et partout on y a reconnu un système de
plusieurs nappes. Il est probable que c'est le mésozoi'que non métamor¬
phique qui formait ici l'enveloppe de la nappe; l'érosion l'a presque par¬
tout dispersée, saul à l'Est des Fogarash, où la nappe n'a pas encore étéentamée. Peut-être des études plus détaillées révéleront-elles clans le
mésozoi'que métamorphique plusieurs nappes secondaires. Mais il est
possible aussi que l'érosion n'ait pas encore pénétré assez profondément
pour nous montrer, comme elle l'a fait dans les Alpes, une série de nappes
superposées. On peut espérer quelques lumières à ce sujet de l'étude
orographique des hautes Karpates, si, comme nous espérons le montrer,
la dénudation a été guidée par des mouvements du sol différents des plis¬
sements alpins.

L'âge du charriage est très important à considérer. D'après M. Murgoci,il serait très antérieur aux charriages alpins. Tous les géologues qui ont
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étudié les Karpates méridionales ont considéré la fin du secondaire
comme la période des grands mouvements orogéniques. M. Scliafarzik a
plusieurs fois exprimé très nettement son opinion à ce sujet (151-153),
''e même que M. Mra/.ec (113). Seul, M. Bergeron a émis l'hypothèse des
charriages d'âge miocène dans la région du Bucegi (33). Les objections
suivantes ne permettent guère d'admettre cette manière de voir : 1° on
ue connaît nulle part de chevauchement du cristallin ou du secondaire
sur le tertiaire ; 2" le flysch tertiaire débute partout par des conglomérats
littoraux d'origine locale; 3° l'étude détaillée de la région de Râmnic a
montré que toutes les formations tertiaires jusqu'au sarmatien se succè¬
dent sans discordance aucune (Murgoci 126-137).

M. Murgoci considère le charriage comme antérieur au flysch. 11 doit
d autre part être postérieur au dépôt des terrains les plus récents qui
y sont associés. Ces terrains seraient les schistes noirs du plateau de
Vlehedintzi classés comme barrémiens. Malheureusement l'âge de ces
schistes n'est pas nettement fixé. L'âge du charriage reste donc problé¬
matique, mais certainement crétacé. S'il en est ainsi, on doit admettre des
mouvements du sol postérieurs au charriage. Les anticlinaux qui ont été
notés depuis longtemps par Inkey sont des ondulations de la nappe et de
son substratum, qui peuvent être plus récentes que le mouvement de trans¬
lation horizontale, ou avoir été exagérées depuis, parfois même avoir abouti
à des failles. C'est ainsi que le flysch et même le néogène sont affectés de
plis plus ou moins prononcés sur le bord et à l'intérieur du massif ancien.

La répartition et les faciès des terrains tertiaires montrent que les
Alpes de Transylvanie ont formé à partir du flysch une île ou presqu'île
dont l'altitude a constamment varié. Bien n'indique une diminution gra¬
duelle de cette altitude. Au contraire, on observe une alternance de
dépôts de mer relativement profonde, de mer littorale très agitée et de
dépôts torrentiels ou continentaux. D'après MM. S. Stefânescu et Mur¬
goci, les principales périodes de mouvements orogéniques dont témoi¬
gnent les dépôts tertiaires se placent après l'oligocène, au sarmatien, et
après le pontien. Ces trois périodes se retrouvent dans la région du flysch
karpatique, où des plissements énergiques se sont produits, d'après
MM. Mrazec et Teisseyre, jusqu'au début du quaternaire (119).

Conclusions. — Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce rapide
aperçu géologique? Quelques-unes des questions géographiques soule¬
vées peuvent-elles être considérées comme éclaircies?
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La question du raccord des Karpates avec les Balkans n'est pas résolue,mais elle s'évanouit. Les Karpates ne sont pas une unité, l'ensemble quele géographe groupe sous ce nom comprend deux chaînes d'âge et denature complètement différentes, la région du flysch, dont le plissements'est fait sentir jusqu'au tertiaire le plus récent, et les Alpes de rransyl-vanie, massif relativement ancien qui s'étend au delà du Danube jusqu auTimoc. Au problème du raccordement des Karpates aux Balkans se su istitue celui du raccordement des deux tronçons des Karpates. L étude tectonique de la région du Bucegi nous apporterait à ce sujet des élémentsd'information précieux.

.Dans les Alpes de Transylvanie, qui doivent nous occuper paiticu îerement, nous avons tenu à bien fixer la nature des assises géologiques quiforment le sous-sol. Mais nous n'avons pu noter que des adaptations c edétail à la nature des roches. Ni les grandes vallées transversales, ni escrêtes principales, ne sont en rapport avec des différences de duiete e usous-sol. La tectonique elle-même n'en rend pas compte. Un désaccoïctrop manifeste existe entre les dislocations les plus importantes et esgrandes lignes du relief. Ces apparences paradoxales s expliquai ont sinous démontrons que les Alpes de Transylvanie doivent leur conigui ationactuelle aux effets combinés d'un grand charriage et d une dénucguidée dans son action par des mouvements épeirogéniques pio on0ejusqu'au tertiaire récent.
ij^insi l'histoire des Karpates méridionales serait en somme celle t esAlpes, reproduite en un rythme en quelque sorte ralenti, et dans des pioportions bien moindres. Au lieu d'une révolution violente et hardie, con¬centrée à la fin du tertiaire, la genèse de notre montagne auiait été elaborieux et timide enfantement d'une Ion mie série de périodes geo o-ogiques.
Pour apprécier les mouvements du sol qui ont façonné les Alpes c eTransylvanie par de multiples cycles d'érosion, nous envisagerons successivement la région subkarpatique, le plateau de Mehedintzi, le massibanatique et le massif transylvain. L'histoire des vallées transversales

pourra alors être éclaircie à la lumière des faits acquis.
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CHAPITRE III

LA ZONE SUBKARPATIQUE EN OLTÉNIE

Historique de l'étude de la zone subkarpatique. — Depuis Baïa de
Arama jusqu'à Câmpullung, la zone subkarpatique présente, quelles que
soient les différences locales de ses aspects, des caractères communs que
nous avons déjà notés. Le bord du massif ancien est toujours marqué par
Un brusque affaissement du relief. Pour s'engager dans la montagne, on
doit gravir des pentes très raides par des sentiers souvent ravinés. Lors¬
qu'on s'est élevé de 200 à 300 mètres, on voit, en se retournant vers le Sud,
des hauteurs qui se dressent souvent avec l'aspect de petites montagnes
(Magura Stlatiorului, Dealu Secui, Dealu Sporesti, etc.) et dans lesquelles
les vallées s'encaissent, après s'être étalées à la sortie de la montagne en
des plaines presque horizontales.

La zone déprimée qu'on peut suivre ainsi sur une étendue de près de 200 kilomètres
n'a été signalée pour la première l'ois qu'en 1898. Les cartes d'échelle moyenne ne
permettent guère de la soupçonner, et il faut avoir recours à la carte au 1/57.600
Pour en reconnaître les traits principaux souvent parfaitement rendus, malgré 1 ab¬
sence de cotes d'altitude. M. Alimanesteanu, ingénieur des mines, a le premier, au
cours d'excursions en Olténie, reconnu la zone en question et attira sur elle l'alten-
bon de M. Mrazec, qui, dans son élude sur le cours des rivières en Valachie (108,
1898), lui consacra quelques pages (p. 6 à 8). Il constate que « la dépression peut être
suivie depuis l'Oltu jusqu'à l'Ouest du Jiu... et sépare les Karpates des terrains ter¬
naires de la plaine roumaine... De nombreux dos peu élevés la coupent transversale¬
ment, formant en général la ligne de séparation entre deux vallées ou deux vallons...
On découvre en outre plusieurs fonds plats d'anciens lacs... chacun de ceux-ci est
traversé par une rivière ou un torrent important... La dépression est en grande partie
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dans les marnes miocéniques... les dos sont entièrement constitués par ces formations,tandis que l'espace qui les sépare est habituellement comblé par des terrasses de gra¬viers et de sable ». Enfin il ajoute que l'origine de cette dépression « est encore achercher ».

En 1898, une excursion faite en Olténie en compagnie de M. Mrazec me faisait faireconnaissance avec la zone subkarpatique à Bumbesti et Novaci. En 1899, j'en entre¬prenais l'étude de Novaci à Polovraci, et en attribuais l'origine première à des-mou¬vements du sol 80). Mes conclusions étaient confirmées par une note de Mrazec surla dépression subkarpatique de Câmpullung, y révélant l'existence d'un synclinal degraviers levantins (111). En même temps, ce géologue étudiait les terrasses de ladépression de Târgu Jiu et attribuait au pliocène les graviers les plus élevés (110 ■Pendant mes campagnes de 1900 et 1903, j'ai repris en détail l'étude de la zone sub¬karpatique. Mes conclusions ont été communiquées dans plusieurs notes à l'Académiedes sciences (6 mai 1901, 18 et 25 juillet 1904).Le présent chapitre était entièrement rédigé lorsque parut l'important travail deM. G.-M. Murgoci sur les formations tertiaires de l'Olténie (126). L'abondance desdétails qui y sont donnés, confirmant et élargissant mes conclusions sur l'origine tec¬tonique des dépressions subkarpatiques, m'a permis d'abréger notablement les des¬criptions géologiques.

Distinction entre les dépressions subkarpatiques à l'Ouest et à l'Estdu Gilortu. — La zone des dépressions subkarpatiques n'est pas partoutégalement bien développée. Sa largeur varie de 20 kilomètres. (TârguJiu) à 4 ou 5 kilomètres à peine. Tantôt elle est nettement limitée par descrêtes élevées (Magura Stlatiorului, Dealu Sporesti) ; tantôt elle s'ouvrelargement vers le Sud, et sa limite est à peine indiquée par un léger bom¬bement du sol. Tantôt les rivières s'y étalent en divaguant sur des plainesmarécageuses (Tismana), tantôt au contraire elles sont encaissées dansdes ravins profonds (Polovraci).
Cette variété d'aspects se fait sentir surtout à l'Est et à l'Ouest duGilortu.
A l'Ouest, en effet, d'une ligne passant par Novaci, Bengesti, Carbunésli,nous trouvons les dépressions subkarpatiques à des altitudes variant de200 à 300 mètres, formant des plaines, faiblement inclinées vers le Sud

sur une largeur de 10 à 20 kilomètres et parcourues par des rivières diva-gantes dont le lit est généralement à peine entaillé dans les terrasses decailloulis. Des dos de terrain peu élevés séparent chaque vallée. — Toutautre est l'aspect à l'Est. Jusqu'à l'Oit, les dépressions subkarpatiques setrouvent à des altitudes supérieures à 500 mètres. Ce sont des terrassesparfois aussi unies qu'une table, mais Loujours entaillées plus ou moins
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profondément par des vallées. Nous avons déjà marqué ces contrastes et
essayé de les traduire par les termes de zone des dépressions subkarpati-
cJUes proprement dite et de zone des terrasses subkarpatiques appliqués
a"x deux régions 89). Nous avons même montré que les conditions du
Peuplement étaient différentes de part et d'autre du Gilortu1. Nous allons
essayer de voir quelle est la raison d'être de ces différences et de ces
Ressemblances dans les deux parties de la zone subkarpatique d'Ol-
lénie.

La zone subkarpatique à l'Ouest du Gilortu. Disposition du réseau
hydrographique. — Jetons d'abord un coup d'œil sur la carte (Fig. 4). La
disposition du réseau hydrographique ne peut manquer de frapper. 11
semble que toutes les eaux qui descendent du versant sud du Parângu et
des monts du Vâlean veuillent converger vers un point voisin de Târgu
Lu. To utes n'y parviennent pas. La rivière Tismana rassemble les eaux du
Sohodelu et de la Bistritza, pour les faire déboucher dans le Jiu un peu
Plus au Sud. Le Gilortu s'échappe lui-même par un coude brusque, pour
couler indépendant vers le Sud jusqu'à Filiasi.

La tendance des rivières à converger vers Târgu Jiu s'explique aisément
si l'on observe que cette ville est seulement à 230 mètres d'altitude, au
centre d'une plaine qui est la plus vaste des dépressions subkarpatiques.
Cette plaine n'est cependant pas dépourvue de pente. De Târgu Jiu à Bum¬
besci, oii le Jiu sort de la montagne, le sol s'élève de 100 mètres sur une
dislance de 18 kilomètres2. La pente moyenne du fleuve est de 5 mètres
Par kilomètre. C'est celle d'un torrent; son lit n'est d'ailleurs pas fixé.
Lès Bumbesci commence la division en plusieurs bras, et, à Târgu Jiu
ïïtême, s'étalent encore de vastes lies boisées. Le régime de l'écoulement
des eaux est nettement torrentiel. Les maigres réduisent le fleuve à un

Ruisselet, qui serpente au milieu de grèves sableuses; les crues inondent
!e lit majeur sur plusieurs kilomètres. Les pluies d'été les déchaînent
Parfois avec une violence et une soudaineté inouïe (E. de Martonne 88).
Le lit du fleuve est partout établi dans les cailloutis qui forment la ter¬
rasse sur laquelle est bâtie Târgu Jiu. La dépression de Târgu Jiu semble
donc, au premier abord, une sorte de vaste cône de déjection sur lequel

fleuve divague dans une vallée à peine entaillée.
On peut considérer comme très vraisemblable que cette région a été

Recherches sur la répartition géographique de la population en Valachie.
Altitude du confluent du Sadu à Bumbesci, 335 m., d'après mes mesures barométriques.
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le théâtre de changements récents du réseau hydrographique. M. Mrazec
a signalé la capture de l'Amaradia Seca, affluent du Jiu, par le Gilortu,
mais sans en discuter les raisons (108). Nous verrons qu'on peut décou¬
vrir et démontrer bien d'autres captures dans la zone subkarpatique.

La dépression de Târgu Jiu. Terrasse inférieure. — La dépression
de Tàrgu Jiu est la plus basse et la plus vaste des dépressions subkarpa-
tiques. La capitale du département de Gorj y est assise sur une terrasse
dominant de 15 mètres le fleuve aux basses eaux; la route de Petrosheni
court droit au Nord pendant 18 kilomètres à la surface de cette terrasse,
sans qu'on soupçonne la vallée, jusqu'au moment où on descend à Bum-
besci comme dans un gouffre dans la gorge par où le Jiu sort de la mon¬
tagne. L'altitude de la terrasse s'est élevée et atteint 25 mètres. Mais sa

composition n'a pas changé : cailloux roulés d'origine cristalline de gros¬
seur moyenne, emballés dans un sable grossier de même nature et recou¬
verts d'une couche de limon épaisse de 1 à 2 mètres.

Rien de particulier à remarquer dans cette terrasse; on peut la suivre
tout le long de la vallée du Jiu jusqu'à Craiova, son âge est certainement
quaternaire. Faut-il y voir, comme l'a proposé M. Mrazec (110), une ter¬
rasse fluvio-glaciaire? L'éminent géologue ne prétend sans doute pas
assimiler exactement la terrasse de Bumbesci aux terrasses fluvio-gla-
chaires des Alpes, passant nettement aux moraines. Les glaciers du ver¬
sant Sud du Parângu ont été trop peu importants pour fournir au Sadu
les éléments d'une terrasse comme celle qui s'étend de Bumbesci à Tàrgu
Jiu, et ceux du versant Nord n'ont pu contribuer qu'à la formation des ter¬
rasses de Petrosheni. M. Mrazec a été frappé parla nature du limon argilo-
sablonneux, les poches et les lits de graviers qu'il renferme à Bumbesci.
Ce limon n'est évidemment pas un vrai lœss, mais un produit du ruissel¬
lement, qu'on retrouve dans toute la zone subkarpatique et même parfois
jusqu'au cœur de la montagne (bassin de Brezoiu). Le mélange avec de
gros blocs est local et peut s'expliquer par des crues foudroyantes ame¬
nées par de grandes pluies, comme celle que nous avons observée en
1900 (88). Ces crues prennent naissance dans le bassin de Petrosheni;
l'étranglement de la vallée dans la traversée des hautes Karpates joue
le rôle d'une espèce d'écluse, qui retarde la marche de la vague d'inon¬
dation et la l'ait monter par endroits jusqu'à 15 mètres au-dessus de
l'étiage; mais une fois la résistance du défilé épuisée, la masse des eauN
se précipite comme par la brèche d'une digue rompue et parcourt avec
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une rapidité foudroyante toute la dépression subkarpatique. Ses eauxs°nt chargées de limon et roulent des blocs considérables. 11 est permisde croire que le phénomène qu'on observe encore à l'heure actuelledevait être bien plus fréquent à l'époque diluviale où les précipitationsétaient plus abondantes. Ce qui tend à rendre encore plus plausible cetteexplication, c'est que les poches et lits de graviers et les gros blocs isoléseappâtés dans le limon ne se rencontrent dans la terrasse inférieure qu'auv°isinage de la vallée actuelle du Jiu. Au delà de Petresci, la terrasse est^rmée par un limon lœssoïde, beaucoup plus pur et assez épais, reposantshr des cailloutis avec poches de sable.

Terrasse supérieure. — La terrasse de Bumbesci-Târgu Jiu corres¬pond à une phase d'accumulation dans des conditions de pente du thalwegPeu différentes des conditions actuelles. Il en est autrement de la terrasseSupérieure, qui apparaît sous forme de collines dès Târgu Jiu.fout le long de la route qui mène à Bumbesci, on peut voir, à gauche,des dos de terrains d'altitude croissante, parfois sapés en falaises par leJiu lui-même et qui s'appuient au Nord sur le bord même du massif cris-tallin des hautes Karpates. Des marnes miocènes, probablement d'âgePontien, forment ces croupes allongées, mais sont recouvertes d'un
Uianteau de cailloutis augmentant d'épaisseur au lur et a mesure qu onSe rapproche de la montagne. Le village de Bumbesci aligne ses maisonsau pied d'une terrasse très nette, supérieure à la terrasse déjà signaléeet entièrement formée par les mêmes cailloutis, qui, sur la rive droite dufdi, laissent percer les marnes au Dealu Sàmbotinu.

L'extension de la terrasse supérieure a été marquée au voisinage de^a montagne par M. Mrazec. Ce géologue considère les graviers qui la'°iTnent comme l'équivalent des couches de Gândesci de Munténie,c est-à-dire comme pliocéniques (108, 110). L'état de décompositionavancée des granites, la coloration des quartz roulés, parlent en faveur def ancienneté de ces dépôts. On peut en reconnaître les caractères et l'é-Paisseur considérable, soit en remontant Yalea lui Sherp, vallée affluentedu Sadu presque toujours à sec, soit en parcourant les environs de Schela,0,1 des ravinements profonds de 20 à .'30 mètres entaillent les cailloutis.^a stratification torrentielle est d'autant plus nette qu'on se rapproche de^a montagne. A Schela, des blocs énormes sont irrégulièrement distribuésdans un cailloutis de taille moyenne à éléments cristallins et calcaires;^a rubéfaction est profonde, mais très irrégulière. A Yalea lui Sherp, les
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éléments du dépôt sont mieux calibrés, mais des cordons de cailloutiS
grossiers la traversent cependant en tous sens.

Il faut insister particulièrement sur la puissance et l'extension de cette
formation. M. Mrazec l'a retrouvée au Gornicel entre Yalea Porcului et
Azalea Vâjoei, probablement au-dessus de 600 mètres. Je les ai constatés
à Palavile sur le chemin du Molidvis jusqu'à 580 mètres; c'est aussi l'al¬
titude des terrasses de Scliela, mais une mince pellicule de cailloux rou¬
lés s'observe encore plus haut au-dessus du village sur la route de Buliga
à une altitude de 750 mètres. Ainsi, il semble que tout le bord de la
montagne ait été enseveli à la fin du pliocène sous un épais manteau de
cailloutis torrentiels.

Il est fort regrettable que les conditions topographiques et géologiques
de cette région nous soient aussi imparfaitement connues. Du moins
devons-nous à M. Mrazec une carte et un profil très intéressants des
environs de Bumbesci (V. fig. 6), qui montrent que les graviers pliocènes
remplissent des vallées creusées en partie dans le massif ancien, en partie
dans les marnes pontiennes. Ces vallées apparaissent comme au moins
égales en dimensions aux vallées actuelles; leurs formes ne sont pas
plus hardies, ni leurs versants plus raides. Elles témoignent d'une évo¬
lution du relief parvenu à la maturité. On doit en outre remarquer que
celle qui paraît correspondre au Jiu n'a pas, par rapport aux autres, la
même supériorité que la vallée du Jiu actuelle. Les graviers pliocènes
formant une terrasse ravinée se suivent clans la large vallée du Sadu
jusqu'au-dessous de Pâstaia; ils manquent complètement dans la gorge
du Jiu entaillée à pic dans le granit. On s'explique ainsi la vallée épigé-
nétique du Jiu signalée par M. Mrazec (110 . Le fleuve, au lieu de creuser
son lit dans la terrasse de Palavile, s'encaisse encore un moment clans
une plate-forme granitique après sa sortie de la montagne. Ce cours lui
a été imposé par le Sadu, jadis plus puissant, alors qu'il coulait à la sur¬
face des alluvions anciennes.

La terrasse inférieure de Târgu Jiu est une chose très simple, la surface
en est parfaitement conservée. Il en est autrement de la terrasse supé¬
rieure. Il s'agit ici vraisemblablement d'une sorte de vaste glacis, forme
par la jonction des cônes de déjection de plusieurs rivières convergeant
vers la dépression de Târgu Jiu. Dans quelle mesure l'érosion a-t-elle
respecté cette surface primitive? C'est ce qu'il nous est encore difficile de
dire, avant d'avoir poussé plus loin nos recherches.
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Région Carbunesci-Bengesci. — Le chemin de fer de Târgu Jiu à
T'iliasi, au lieu de suivre la vallée du Jiu, emprunte celle du Gilortu.
^ « l'avantage de desservir ainsi le vieux centre de foire qu'est Carbu-
llesci. Mais on n'aurait jamais songé à ce tracé, si le passage de la vallée
('u Jiu à celle du Gilortu ne se faisait par un seuil insignifiant. A Copa-
ci°sa, point le plus élevé delà voie ferrée, on n'atteint pas 300 mètres. Le
trajet de Gârbunesci à Tàrgu Jiu paraît se faire dans une large vallée aux
Versants à peine indiqués, le sol montant insensiblement vers le Nord et
vers le Sud. Cette dépression continue la direction du cours du Gilortu en
aiiiont de Bengesci, et il est permis de se demander si elle ne correspond
Pas à un ancien passage fluvial.

Le sous sol y est partout formé de cailloutis avec poches de sable. Les
eittailles des cours d'eau, généralement peu profondes, ne montrent nulle
fart les marnes qui cependant forment le sous-sol et ont été rencontrées
^àns des sondages à Târgu Jiu. Parfois un manteau de limon lœssoïde
l>ecouvre les cailloutis. Son épaisseur atteint jusqu'à 5 mètres entre Gopa-
c'osa et Scortza. Le profil Tàrgu Jiu-Bengesci (fig. G) montre que l'on a
affaire à un niveau distinct de la terrasse de Bumbesci. Vraisemblable¬
ment nous avons ici l'extrémité de la terrasse supérieure attribuée par
Iff. Mrazec au pliocène. Rien d'étonnant à ce que ses matériaux soient
beaucoup moins grossiers qu'au voisinage de la montagne. Ils témoi¬
gnent cependant encore du régime capricieux et parfois torrentiel des
c°urs d'eau qui les ont déposés (stratification entre-croisée près de 1 isesti .
Leur épaisseur doit être assez grande, car la région est extrêmement
sbche. En été tous les petits ravins sont à sec. L'eau s'infiltre dans lescail-
l°utis sableux jusqu'aux marnes qui doivent se trouver à une certaine pro¬
fondeur.

On doit remarquer que le limon lœsso'ide occupe des dépressions. 11 est donc pos¬
térieur au dépôt des cailloutis, et la terrasse de Petresci doit être une terrasse d'éro-
s'°n intermédiaire. Tel est aussi le cas de la terrasse au pied de laquelle s'allonge le
Pliage de Bumbesci et de celles où s'alignent Rugii et Ilorezu. La présence des cail-
'°utis anciens à éléments très réduits sur les hauteurs de Dealu lui Bran confirme ces

Réductions.
Oes deux terrasses du Gilortu à Carbunesci, la plus haute correspond à celle de

^°paciosa et s'étend vers le nord jusqu'à Bengesci, la terrasse inférieure correspondà celle de Tàrgu Jiu. La dernière s'est formée à un moment où les bassins du Jiu et
Ra Gilortu étaient déjà indépendants, ce qui ne parait pas avoir été le cas pour la ler-
'asse de Copaciosa.
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Le Jiu était-il tributaire du Gilortu, ou celui-ci du Jiu? C'est ce qu'il est
difficile de décider. En faveur de la première hypothèse parlent les laits
suivants : 1° les terrasses de la vallée du Gilortu en aval de Carbunesci
sont admirablement développées; celles du Jiu sont moins nettes; 2° les
formes du rebord des terrasses entre Tàrgu Jiu et Vacaria témoignent
d'un passage du fleuve beaucoup plus à l'Est au moment de la terrasse-
inférieure. L'avantage pris par le Jiu peut s'expliquer par l'allure des
couches pontiennes, qui, d'après M. Murgoci, forment dans le Dealu lui
Bran un léger bombement anticlinal dirigé ENE.-WSW. Ce bombement
normal au cours du Gilortu se termine par un plongement périphérique
juste en face du coude du Jiu à Moi. L'accentuation de ce bombement
peut être placée au début du quaternaire1.

Que le Gilortu ait eu à creuser énergiquement, comme s'il luttait contre
les influences tectoniques actives, c'est ce dont témoigne l'état de ravine¬
ment de la terrasse supérieure de Carbunesci et l'édification de cônes de
déjection parasites à la surface de la terrasse inférieure. La capture de
l'Amaradia Petrosa, jadis affluent du Gilortu, a été une conséquence des
changements signalés.

Conclusions sur la dépression de Târgu Jiu. — Les faits étudiés
jusqu'à présent nous conduisent-aux conclusions suivantes :

La dépression de Tàrgu Jiu est excavée dans une nappe énorme de cail-
loutis anciens ensevelissant jadis tout le pied des Karpates et s'étendant
jusqu'à Dealu lui Bran. Bien des changements se sont produits dans le
réseau hydrographique depuis la formation de ce dépôt probablement
pliocène. A quel point les conditions étaient alors différentes des condi¬
tions actuelles, c'est ce dont témoigne, entre autres faits, la présence d'é¬
normes blocs calcaires près de Voetesci dans le bassin de l'Amaradia
Petrosa.

Nous connaissons plusieurs terrasses quaternaires entaillées dans les
cailloutis anciens. La terrasse inférieure de Bumbesci-Târgu Jiu et la ter¬
rasse inférieure de Bengesci-Càrbunesci sont des terrasses d'accumulation
suivant à peu près le thalweg actuel. Au contraire, la terrasse de Copa-

1. D'après le même géologue (communication inédite, dont on trouvera la confirmation et le déve-
loppement dans une monographie géologique de l'Olténic destinée à paraître sous peu), la terrasse
pliocène aurait elle-même été associée aux mouvements du sol dans la région du Târgu Jiu. L'anti¬
clinal de Sacel, dont nous parlerons plus loin, serait sensible jusqu'au Jiu. Ainsi s'expliquerait en p»l'~
tie l'irrégularité de la haute terrasse pliocène et l'existence du bombement de Padurea mare qui décom¬
pose presque en deux la dépression de Târgu Jiu.
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Cl°sa, apparentée aux terrasses supérieures de Cârbunesci, de Bumbesci,
hugii, est une terrasse d'érosion. Sa surface correspond à une phase de
sénilité dans l'évolution du relief. Tout l'ensemble de la dépression deTârgu Jiu porte d'ailleurs le même cachet de maturité avancée. Le rajeu¬
nissement du relief est strictement limité aux vallées principales (Jiu,
pilortu) et aux thalwegs des vallées secondaires, restées le plus souvent
a l'état de fossés à parois verticales.

Gomment s'explique cette évolution vers la sénilité après une période
(1 érosion active? Quelle a été, d'autre part, la raison d'être de cet alluvion-
nement excessif ensevelissant le pied de la montagne à la fin du pliocène?'' étude des dépressions à l'Ouest du Jiu jusqu'à Tismana nous permettra
peut-être de répondre à ces questions.

Les dépressions subkarpatiqu.es à l'ouest du Jiu. Vue d'ensemble.
Lour avoir une idée de la disposition d'ensemble des dépressions sub-

Wpatiques à l'ouest du Jiu, il faut gravir les pentes abruptes du Dealu
hàcruiei au-dessus de Tismana. Par un ravin pierreux scié dans le massif
calcaire, on débouche sur une plate-forme crevée de dolines où les
champs de maïs se mêlent aux vergers. La montée reprend bientôt parmi
hes châtaigniers qui marquent le premier affleurement du granite. G est
a moment qu'il faut s'arrêter et jeter un coup d œil en arrière vers

plaine.
Tismana apparaît au milieu d'une dépression si unie qu on croirait voir

"" fond de lac abandonné depuis peu par les eaux. L'illusion est aug¬
mentée lorsque, à la suite de grandes pluies d'été, la rivière Tismana èt
Ses affluents sont sortis de leur lit. Vers le Sud, la dépression parait com¬
plètement fermée par des hauteurs auxquelles la perspective donne la
Valeur de vraies montagnes (Dealu Sporesci). La vallée de la Tismana se
8'lisse cependant entre ces croupes élevées et paraît se perdre dans undédale de collines. En tournant les regards vers le Sud-Est, on distingue
Lcilement d'autres plaines semblables à celle de Tismana, bien que la
Pd'spective, en les déformant, les réduise à l'apparence de vallées élargies
séparées par des dos de terrains qui s'allongent du Nord au Sud. On voit
Se dessiner une véritable zone déprimée entre le bord des Karpates et'es collines d'Olténie, mais cette zone, an lieu de former une vaste plaine
c°mme autour du Târeru Jiu, est divisée en une série de petits bassins afmul plat.

Les mêmes graviers anciens, que nous avons appris à connaître dans
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la dépression de Târgu Jiu, forment presque toute la région. Les marnes
pontiennes qu'ils recouvrent n'affleurent que sur les berges de quelques
cours d'eau (pont de la Sushitza, Bistritza près de Brâdiceni), ou dans les
tranchées de la route de Târgu Jiu à Tismana à chaque montée un peu
rapide. Les dépressions sont des plaines alluviales où les cours d'eau,
sortis de la montagne en des gorges sauvages, s'étalent et se divisent
presque tous en plusieurs bras, sans entamer le sol de cailloux roulés,
recouvert d'une pellicule de limon. Si les mouvements du sol sont plus
accentués que dans la dépression de Târgu Jiu, les caractères physiques
sont donc à peu près les mêmes. Toute la zone subkarpatique a été sou¬
mise à un comblement par alluvionnement à la fin du tertiaire. Mais, pas
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karpatiques n'est pas comparable aux dépressions bordières des massifs
anciens, dues au développement des vallées subséquentes dans des cou¬
ches moins résistantes à l'érosion (terre plaine du Morvan, dépression
liasique du Vivarais, zone de la Terre noire de l'Alabama, etc.), puisque
son rebord méridional est formé par les mêmes marnes et les mêmes
cailloutis qui affleurent dans la zone elle-même. — Malgré l'apparente
ressemblance qu'offrent surtout, sur la carte de Szathmari, les plaines
alluviales de Sohodelu, Bistritza, Tismana, avec les anciens bassins lacus¬
tres subalpins, ces dépressions n'ont rien à voir avec les phénomènes gla¬
ciaires. Toute trace de moraines manque sur leurs bords.

La cause première de la formation des dépressions subkarpatiques est

Fjg. 6. — Deux profils longitudinaux de la
a', alluvions pliocenes; a2, alluvions quaternaires; l, limon

plus ici que dans la dépression de Târgu Jiu, la surface de ces terrasses
supérieures n'a été conservée. Quant à la terrasse inférieure, elle paraît
avoir comme équivalent la surface même des plaines du Sohodelu, de la
Bistritza et de la I ismana, mais elle n'est pour ainsi dire pas entaillée par
les thalwegs des rivières actuelles.

Origine tectonique de la zone subkarpatique, environs de Tismana.
— Il nous reste toujours à répondre à cette question : quelle est l'ori¬
gine de cette zone déprimée? Pourquoi l'évolution du relief a-t-elle si
vite dépassé la maturité dans cette région, alors que dans la zone des col¬
lines la jeunesse des vallées est frappante?

Les détails topographiques et géologiques que nous avons donnés jus¬
qu'à présent suffisent pour faire rejeter deux hypothèses qui pourraient
se présenter au premier abord à l'esprit. La zone des dépressions sub-

dépression subkarpalique. (A, d'après Mrazec.)
lœssoïde; p., micaschistes; G, granite; m, marnes miocènes.

en réalité un tassement sur le bord du massif ancien. C'est aux environs
de Tismana que nous avons pu révéler pour la première fois et qu'on
peut le mieux observer le synclinal formé par les couches tertiaires. Les
marnes politiques pendent vers le Sud-Ouest (10°) entre Pâcruia et Isvârna.
Elles reposent sur le conglomérat tortonien pendant 15° vers l'Est-Sud-
Est à Isvârna, et vers le Sud à Gornovitza, où il est plaqué sur les cal¬
caires mésozoïques accompagnés de schistes noirs.

Le bord méridional de la dépression montre nettement un plongement
contraire des couches. Près de Celeiu, un ravinement, à droite de la mon¬
tée de la route de Baïa de Arama, permet d'observer nettement les mar-
Res sablonneuses pendant 30° à 40° Nord-Nord-Est. On les retrouve plon¬
geant vers le Nord à mi-chemin entre Tismana et le sommet de Dealu
Sporesti. Dans une course faite en 1906 avec M. Murgoci, j'ai constaté que
le point le plus élevé et toute la partie Sud-Est de ce massif sont cons-
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titaés par des sables à congéries et vivipares (fig. 7), reposant sur les
marnes à Valenciennesia, qui impriment au versant Sud du sommet Spo-
resci la topographie caractéristique des terrains argileux avec loupes de
glissement. Les cailloutis anciens à granites pourris et à quartz patinés
montent à l'ouest presque jusqu'au sommet (380 m.); ils couvrent les deux
longues crêtes qui descendent vers Godinesci.

Fig. 7. — Coupe de Dealu Sporesci. — Échelle 1 100.000.
a, ravin de Shunca (sables argileux et fossilifères : Congcria rhornboidea, Neritina, Psilodon, petits Vivipares) :

b, mêmes couches avec congéries; c, argile à Valenciennesia; pointillé = cailloutis pliocenes.

Ainsi la dépression de Tismana correspond à un synclinal plus récent
que le politique. Si nous rapprochons ce l'ait de la constatation d'un bom¬
bement anticlinal au Dealu lui Bran, nous pouvons considérer comme
certaine l'origine tectonique de la zone des dépressions subkarpatiques.
La formation d'un réseau hydrographique évoluant vers la maturité parait
dès lors très naturelle. Des observations morphologiques et géologiques
viennent confirmer cette vue.

La plate-forme de Gornovitza. — Nous avons déjà indiqué que les
massifs calcaires forment sur la bordure de la montagne une sorte de
terrasse. On peut la suivre tout du long de la route de Tàrgu Jiu à Tis¬
mana. Toutes les rivières la percent en des gorges sauvages. Elle attire
de loin les regards par les formes pittoresques des escarpements calcaires
et les teintes rouges de la terra rossa.

On peut l'étudier particulièrement bien en montant au-dessus de Gor¬
novitza. Elle forme là un plateau crevé de dolines alignées, au fond des¬
quelles les champs de maïs se logent. L'altitude moyenne de ce plateau
est de 400 mètres. On peut le suivre facilement vers l'Ouest sur tout le
bord Nord de la dépression de Tismana, scié en des gorges étroites par
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PĈ

2̂

|-Jn%!'DZJ CDDr-pxss. jfCD
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pliocène récent de cette plate-forme paraît donc établi. Elle correspond à
une période de maturité du relief dans la zone subkarpatique avec forma¬
tion d'un réseau hydrographique à disposition longitudinale.

Il est évident que des vallées comme celle de la Tismana, entre Celeiu
et Racotza, ou la gorge du Motru, qui semble s'être trompé de route en
s'engageant dans les schistes cristallins du plateau de Mehedintzi, au sud
de Negoiesci, sont des vallées jeunes, de date récente. L'ancien collecteur
des eaux de la zone subkarpatique paraît avoir été ici une rivière dont
le débouché correspondait à peu près à la plate-forme de Celeiu, entre
le plateau de Mehedintzi et le Dealu Sporesci. Les cailloutis que nous
avons trouvés à 380 mètres d'altitude, à l'Est de Godinesci, correspon¬
dent à ceux des hauteurs entre Costeni et Orzesci, qui établissent l'an¬
cienne liaison des bassins de Tismana et Motru; ils se retrouvent entre
Celeiu et Godinesci, et même, d'après une communication de M. Mur-
goci, sur le plateau cristallin au Sud-Est de Negoiesci, au-dessus de la
gorge du Motru.

L'aire de drainage de l'ancien Motru-Tismana s'étendait probablement
jusqu'à Runcu. Du haut de Dealu Sporesti, on embrasse tout le panorama
de la plate-forme de Gornovitza, et l'on voit nettement les anciennes vallées
pliocènes entaillées dans le rebord de la montagne venir mourir à la
surface de la plate-forme (fig. 9). On observe aussi nettement que tout
le réseau hydrographique, au-dessus des plaines alluviales, converge
vers le Sucl-Ouest.

A Runcu nous trouvons vraisemblablement l'ancien partage des eaux
entre le Jiu et le Motru. Nulle part la plate-forme calcaire n'est plus nette.
Le Sohodelu l'entaille dans une des gorges les plus grandioses de toutes
les Karpates méridionales (pl. IV, B). Entre Balta et Baltishora, l'abrupt
est masqué par les placages de conglomérats et terra rossa violemment
ravinés à la suite du déboisement. La plate-forme atteint ici près de
600 mètres, et, à cette hauteur, nous trouvons des cailloutis de quartz
roulés avec schistes cristallins pourris. Ces cailloux peuvent provenir de
la décomposition des conglomérats tortoniens, jadis beaucoup plus éten¬
dus, mais ils ont été remaniés et déposés dans les fentes des lapiez. Ce
qui est remarquable, c'est qu'ils ne suivent pas le cours actuel du Soho¬
delu, mais forment une traînée débouchant au Sud-Ouest vers Balta,
marquant le cours de l'ancien Sohodelu, affluent de la Bistritza, et proba¬
blement du Motru-Tismana.
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Conclusions. —• Essayons de résumer les résultats acquis jusqu'à
présent. L'origine première de la dépression subkarpatique est tectoni¬
que. La cliose est démontrée pour la région de Tismana. Nous en verrons
dans la suite bien d'autres preuves. Un système de vallées longitudinales
paraît s'être établi à la fin du pliocène dans cette zone tectoniquement
déprimée. L'érosion bientôt parvenue à la maturité, les vallées élargies
et régularisées comme pente, un alluvionnement intense se produisit et
ensevelit toute la région, y compris le rebord de la montagne. La terrasse
de Gornovitza disparaît elle-
même. Les bassins sont confon¬
dus ou séparés par des seuils
insignifiants.

Une nouvelle période d'éro¬
sion se produit au pleistocène.
Les cailloutis sont ravinés, de
nouvelles vallées se dessinent.
L'érosion creuse même les thal¬

wegs bien au-dessous des val¬
lées anciennes jusqu'aux mar¬
nes et entaille sur le bord de la
montagne le granit et les mas¬
sifs calcaires. La terrasse de
Gornovitza est ainsi dégagée.
H serait même plus juste de
dire qu'elle est mise en valeur
pour la première fois sous sa subkarpatique.
forme actuelle.

En effet, l'abrupt par lequel les massifs calcaires de Runeu Tismana ou
Isvârna tombent sur les dépressions subkarpatiques n'existe que depuis
lors. La première période d'érosion était arrivée à régulariser le profil
des vallées, et le-contact du calcaire avec les marnes ou les conglomérats
n'était qu'à peine indiqué par un ressaut de pente. Sans cela on ne pour¬
rait s'expliquer la présence des cailloutis supérieurs sur la terrasse de
Gornovitza. La figure 10 représente schématiquement ces conditions.
L'œuvre du cycle d'érosion pleistocène a consisté à enlever en grande
partie les cailloutis, à creuser de larges vallées dans les marnes, et par
suite à dégager sous forme d'abrupt leur contact avec les massifs cal¬
caires, contact qui correspond d'ailleurs vraisemblablement à une dis-

subkarpatique.



78 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

location miocène. Une preuve décisive de l'exactitude de cette concep¬
tion nous est donnée par le fait que le contact des marnes et du calcaire
n'est pas marqué partout par un abrupt, mais seulement au débouché
des vallées principales (Tismana, Bistritza, Sohodelu). Sur les dos de ter¬
rain qui séparent les dépressions de Tismana, Bradiceni et Arcani, il est
à peine marqué par un léger affaissement du profil Nord-Sucl qui doit
nous représenter à peu près l'état de choses régnant tout du long à l'é¬
poque immédiatement antérieure au grand alluvionnement pliocène (Y.
fig. 10). L'abrupt mis à vif au contact des marnes et du calcaire s'est
naturellement conservé grâce à la perméabilité du calcaire lui-même, qui
ne laisse guère prise à l'érosion superficielle. La plate-forme est partout
crevée de dolines, et les vallées principales qui débouchent de la mon¬

tagne dans la dépression subkarpatique l'éventrent en des gorges sciées
entre des parois presque verticales. Au Nord de la dépression de Tàrgu
Jiu, oïl le granit borde la montagne, la plate-forme est moins nette, l'a¬
brupt moins accusé, et de forme plus arrondie.

La période cl'érosion à laquelle nous devons toutes ces transformations
de la zone subkarpatique a eu encore comme effet un remaniement du
réseau hydrographique. En effet, si l'on admet l'existence d'un ancien
réseau longitudinal, c'est à ce moment seul qu'on peut s'expliquer sa dis¬
location et son remplacement par le réseau transversal actuel. Le phéno¬
mène est facile à concevoir. L'activité nouvelle de l'érosion ne peut
être comprise que si l'on suppose un changement du niveau de base du
vraisemblablement à des mouvements du sol. Ces mouvements ont dû
avoir des effets particulièrement puissants dans la zone des collines qui
n'avait pas, semble-t-il, participé à l'acheminement vers la sénilité de
la zone subkarpatique. Les cours d'eau conséquents ont pu pousser leur
tête de source dans la zone subkarpatique, et les eaux tendant à suivre la
plus grande pente préférer un écoulement direct vers le Sud au chemin
plus détourné qu'elles suivaient à une époque où les conditions de pente
n'étaient pas les mêmes.

Ainsi le Motru aurait perdu la plupart des eaux qu'il recevait de l'Est.
Si, comme nous espérons le montrer plus loin, le Jiu est justement devenu
à ce moment le grand fleuve qu'il est en acquérant les eaux drainées sur
les pentes du Retiezat, du Surian et du Parângu septentrional vers Petro-
sheni, cet avantage pris par lui sur le Motru n'aurait rien que de très
naturel.

L'état actuel du relief de la zone subkarpatique n'est plus en harmonie
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avec la période d'activé érosion dont nous venons de décrire les effets.
Il indique une maturité avancée. Les vallées démesurément élargies ne
sont plus que de vastes plaines alluviales. Les cours d'eau y circulent
1* fleur du sol. Seuls le Jiu et le Gilortu y ont creusé un lit entaillé de plus
de 10 mètres. Gel état nous indique que la position de la zone subkarpa¬
tique par rapport au niveau de base ne peut guère avoir changé depuis
'e début de la période d'érosion qui marque le commencement du pleis-
tocène. Après avoir sans grande difficulté réexcavé la dépression subkar¬
patique, c'est-à-dire recreusé de larges vallées dans les graviers et les
marnes, l'érosion s'arrêta d'elle-même lorsque la pente des vallées fut
devenue trop faible pour permettre aux cours d'eau de transporter au
loin les matériaux dont ils s'étaient chargés dans leur cours supérieur.
L'accumulation recommença et créa les plaines alluviales qui s'étalent
entre les dos de terrains où nous retrouvons encore les restes de gra¬
viers anciens.

Si la zone subkarpatique n'a pas bougé par rapport au niveau de base,
on n'en peut dire autant de la zone des collines, où l'on ne trouve pas
trace d'une évolution du relief vers la maturité avancée. L'activité de
l'érosion est moins frappante dans les collines de l'Olténie occidentale;
elle est cependant sensible dans les vallées du Gilortu ou du Motru, et sur¬
tout dans celles de leurs affluents. Les terrasses anciennes sont ravinées
jusqu'à être méconnaissables; des cônes de déjection s'étalent sur la
terrasse inférieure au débouché des vallons latéraux. La zone des collines
étant formée de couches aussi peu résistantes à l'érosion que la zone sub¬
karpatique, le relief différent de ces deux régions ne peut s'expliquer que
par un changement de niveau relatif, affaissement de la zone subkarpa¬
tique ou relèvement de la zone des collines. Avant d'essayer de choisir
entre ces deux hypothèses, bien des points nous restent encore à
éclaircir.

On peut désirer de nouvelles preuves sur l'origine tectonique des dé¬
pressions subkarpatique. On peut se demander si la transformation du
réseau hydrographique longitudinal en un réseau transversal est un fait
général. Enfin, on doit désirer connaître la cause de l'alluvionnement
considérable qui a précédé cette période d'érosion. Cet alluvionnement,
hors de proportion avec celui qui a créé les plaines actuelles, pourrait
s expliquer de deux manières : par un changement de climat ou par un
rajeunissement du relief. Une augmentation de pluviosité peut, en effet,
stimuler la puissance érosive des rivières dans leur cours supérieur,
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d'où une augmentation des alluvions déposées dans le cours inférieur-
Un soulèvement de la montagne pourrait avoir le même effet.

Il ne nous sera possible de répondre à cette dernière question que
lorsque nous aurons étudié la montagne, où nous trouverons à la fois la
trace de récents changements du climat (période glaciaire) et celle de mou¬
vements du sol. Mais nous pouvons espérer répondre aux deux autres
par l'étude des dépressions subkarpatiques à l'Est du Jiu.

Les dépressions subkarpatiques entre Gilortu et Oltu, Novaci. —-
Nous avons vu que le Gilortu présente entre Cârbunesti et Bengesti
des terrasses très nettes se rattachant à celles de la dépression de Târgu
Jiu. Mais lorsqu'on poursuit la route vers Novaci on voit la vallée s'en¬
caisser entre des hauteurs verdoyantes, qui frappent agréablement après

i i

B la h n i ta'
Fig. 11. — Coupe de Vanticlinal de Sacel d'après Murgoci.

G, granite; t, tortonien; S, conglomérats sarmatiques recouvrant le flyscli disloqué et arasé; p, pontien
(argiles sableuses avec lignites); I, alluvions anciennes et limon lœssoïde.

la traversée de plaines brûlantes et de terrasses sèches. Ce n'est qu'à
Pociovaliste que l'horizon s'ouvre de nouveau. Novaci est situé dans une
véritable petite dépression subkarpatique plus élevée de 150 mètres que
celles que nous avons appris à connaître jusqu'à présent. En montant
au-dessus du village par la route de Papusha, on retrouve l'aspect caracté¬
ristique de ces dépressions. Le Gilortu s'étale dans une plaine qui semble
un fragment d'une grande vallée orientée de l'Est à l'Ouest, et l'on soup¬
çonnerait à peine, si l'on n'était prévenu, qu'il va s'engager au cœur des
reliefs élevés qui ferment l'horizon vers le Sud.

L'étude de ces hauteurs entre Pociovaliste et Bengesci nous a montré
en 1903 les marnes sableuses du pontien ondulées formant plusieurs bom¬
bements orientés Est-Ouest. C'est le commencement d'un anticlinal limi¬
tant les dépressions de Novaci et Polovraci. M. Murgoci a montré que cet
anticlinal se poursuit à l'Ouest jusqu'à Sacel, où il amène le large affleu¬
rement de miocène connu depuis longtemps par Gregorie et Sabba Stefâ-
nescu. La discussion entre ces deux auteurs sur l'âge des grès de Sacel,
considérés par le premier comme éocènes et par le second comme sanna-
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tiens, se résoudrait en faveur du premier, M. Murgoci ayant trouvé clans
ces grès Orbitoiclespapiracea et des nummulites1. L'importance des mon¬
uments tectonicjues de la zone subkarpatique est ici plus nette qu'à Tis-
n'ana. La dépression de Novaci a d'ailleurs une histoire analogue à celledes dépressions étudiées jusqu'à présent. Le Gilortu y esL à peine entaillé
dans la terrasse inférieure. Un dos de terrain recouvert de limon la sépare
vers Pociovaliste de la vallée du Galbenu. Enfin, une haute terrasse
(Dealu Baltiata) s'élevant à 100 mètres au-dessus de Novaci y représente
l'équivalent des terrasses de Palavile et Schela, montant en pente douce
yers le Nord jusqu'à la cabane du poste militaire (750 m.). La profonde
entaille de la vallée du Gilortu permet de reconnaître l'épaisseur de cette
formation qui a jadis enseveli tout le rebord des Karpates et repose ici
Sur des schistes noirs et des arkoses.

Fig. 12. — Dépression subkarpaticjue, terrasse et gorge de Polovraci.
Vue prise des hauteurs dominant Ciuperceni. — Dessin d'après une photographie.

Polovraci. — De Novaci à Polovraci, nous retrouvons les mêmes aspects
fiue de Tàrgu Jiu à Tismana : croupes couvertes de cailloutis anciens,
Uiarnes apparaissant dans les entailles des rivières et sur les pentes escar¬
pées ; mais les accidents du relief sont de dimensions bien plus grandes,
'bi outre, les rivières, au lieu de couler à la surface de plaines allu¬
viales, sont encaissées dans la roche en place. C'est à Polovraci que ce
Nouveau type de dépression subkarpatique apparaît le plus nettement.

Le village s'étale dans une plaine aussi parfaitement unie que celle de
fu Tismana, dominée an Nord par les escarpements du massif calcaire d'oii
sort l'Oltetzu en une gorge comparable à celle du Sohodelu, au Sud par des
c°llines élevées qui rappellent le Dealu Sporesti. On croirait voir la large
Vallée d'un fleuve important coulant vers l'Est; en réalité, l'Oltetzu roule
ses eaux vers le Sud dans une gorge entaillée de 60 mètres dans la plaine.
Le creusement atteint des conglomérats gréseux fortement inclinés vers

t- Gis. Stefanescu, l'Age géologique des conglomérais tertiaires de la Munlenia : Bull. Soc. géol. de
r'> Hi, XXII, 1894, p. 230. — Sabba Stefanescu, Terrains tertiaires de Roumanie, 1897, p. 112-113.

G.-M. Murgoci, Tertiary Formations of Oltenia, loco cit., p. 677-G79.
6
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le Nord-Ouest, où M. Redlich a trouvé une faune sarmatienne et reconnu
le calcaire de la Leitlia à alvéolines. Nous avons retrouvé le même calcaire
coquillier pétri de moules de cérithes dans les hauteurs dominant Ciuper-
ceni. Ainsi nous avons ici encore une barrière miocène perçant les cou¬
ches politiques, qui forment un anticlinal continuant celui de Sacel-Dealu
Secui. Nouvelle confirmation de l'origine tectonique des dépressions
subkarpatiques.

Mais là n'est pas le seul intérêt de l'étude de Polovraci. En gravissant
les collines dominant Ciuperceni, 011 observe les ravinements vigoureux
de ces hauteurs du côté du Sud, et l'on jouit vers le Nord d'un panorama
de la zone subkarpatique comparable à celui du Dealu Sporesci. La gorge
de l'Oltetzu, dans le massif calcaire, rend, comme à Runcu, plus frappante
encore la plate-forme bordière, que le regard suit à l'Ouest jusqu'à Baia
de Fer et Cernadia. Son altitude est beaucoup plus élevée qu'à l'Ouest
du Jiu. Des couches de grès meubles sont plaquées sur son bord. Mar¬
quées comme flysch sur les cartes anciennes, assimilées au sarmatien
par M. Murgoci, elles nous paraissent au moins tortoniennes. Mais le
faciès est bien différent des conglomérats de Runcu et beaucoup plus
semblable aux couches meubles qui reposent dessus à Fràntzesci. Peut-
être est-ce l'équivalent des graviers pliocènes tie Schela, Palavile et
Dealu Balliata.

Capture de l'Oltetzu. —L'intérêt principal de la région de Polovraci
est surtout de nous montrer un exemple typique de capture. Du haut
d'un point élevé d'oh l'œil ne distingue pas au premier coup d'œil la
gorge de l'Oltetzu, on n'hésitera pas à affirmer que le chemin d'écoule¬
ment naturel des eaux sortant de la montagne au Monastère est vers Mi-
lostea. La terrasse de Polovraci, avec ses cailloutis déposés évidemment
autrefois par 1 Oltetzu, ne se continue pas au Sud vers Ciuperceni, mais à
l'Est. Elle dessine une large vallée qui semble la voie naturelle du drai¬
nage de toute la région et n'est pourtant suivie actuellement que par un
ruisseau insignifiant, le Tàràia. La gorge de l'Oltetzu paraît donc, au point
de vue morphologique, avoir tous les caractères d'un ravinement dû à une

capture récente. En la parcourant de Ciuperceni à la descente du chemin
de Baia, et en étudiant la terrasse entre Polovraci et Milostea, 011 verra que
cette hypothèse est rigoureusement exacte. En elfet, ainsi que le montre
la coupe (fig. 13), les cailloutis qui forment la terrasse sont plus épais sur
le flanc Est du ravin; la vallée ancienne, remblayée par les cailloutis, 11e
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c°rrespondait pas à l'Oltetzu, mais au Terea. Qu'on suive maintenant laVallée du Terea au Sud de Milostea, on la verra continuer, toujours aussilarge, jusqu'au point où, après un détour vers l'Ouest, le Terea vient
l>ejoindre l'Oltetzu en débouchant dans sa vallée brusquement élargie partuie gorge sciée dans un seuil d'une hauteur d'une cinquantaine de mè¬tres. Jusqu'au confluent, l'Oltetzu a coulé constamment à 50 ou 60 mètres
au-dessous du Terea, dans une vallée en gorge d'apparence toute récente.H n'est possible de s'expliquer une pareille capture qu'en supposant unréveil récent de l'activité de l'érosion déterminée par un déplacement par
rapport au niveau de base. Le cours d'eau qui avait sa tête de source prèstie Giuperceni s'est trouvé, grâce à son tracé plus direct, plus à même quele Terea d'accaparer le drainage de la dépression subkarpatique. Ayant

Fig. 13. — Coupe Olletzu-Terea.
S, sarmatien; P, marnes du Ponticn; a, alluvions anciennes.

Perdu l'appoint des eaux qui débouchent de la montagne au monastèretie Polovraci, le Terea n'a pu s'excaver un lit profond et encaissé comme lejeune Oltetzu, et son travail s'est borné jusqu'à présent à mordre le seuiltie Goltzesti. Ainsi le relief primitif se montre conservé dans l'ancienne
vallée maîtresse, avec son fond plat et ses terrasses s'épanouissant dans la
z°ne subkarpatique. Abstraction faite du ravin de l'Oltetzu qui l'entaillelatéralement, la dépression Polovraci-Milostea est exactement semblable
a celles étudiées à l'Ouest du Jiu. La différence s'explique par un épisode
Nouveau. Ici la zone subkarpatique paraît avoir pris part au soulèvementtics collines tertiaires. Tous les faits constatés jusqu'à présent le confir¬
ment. Chacun des traits essentiels de la zone subkarpatique se retrouvelci, mais à une altitude supérieure de 200 mètres : les cailloutispliocènesMontent jusqu'à 750 ou 800 mètres, et il est vraisemblable qu'ils ont ététlélogés par l'.érosion de leurs postes les plus élevés. La terrasse de(jornovitza atteint 700 mètres au lieu de 450. Le fond des dépressions esta 500 mètres au lieu de 300. Rien d'étonnant, dans de pareilles conditions,
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à ce qu'il ait été raviné par l'érosion qui a épargné les dépressions sub-
karpatiques de l'Olténie occidentale, restées, elles, au même niveau
depuis que le relief y a atteint la maturité.

La capture Oltetzu-Terea n'est que le dernier épisode des remaniements
du réseau hydrographique dont la zone subkarpatique a été à plusieurs
reprises le théâtre. Elle nous montre de façon évidente ce qui doit se
produire lorsque l'érosion, ranimée par des mouvements du sol qui aug¬
mentent la pente des rivières, vient mordre de nouveau dans un relie 1
parvenu à maturité. Les cours d'eau dont le tracé est le plus direct pren¬
nent l'avantage en raison de leur pente plus forte et peuvent décapiter les
cours d'eau plus lents accommodés à l'ancien état de choses. Il peut y
avoir ainsi dislocation d'un réseau longitudinal ou subséquent au profit
d'un réseau transversal ou conséquent. C'est par ce processus que l'on
explique les caractères morphologiques de la zone subkarpatique. Les
captures plus anciennes que celle de l'Oltetzu-Terea sont difficiles à mettre
en évidence avec la même certitude. Cependant nous en trouverons des
traces assez nettes en étudiant la dépression d'Horezu.

Horezu-Slatioara. •— La dépression d'Horezu est la dernière des
dépressions subkarpatiques bien accusées qu'on rencontre vers l'Est en
Olténie. Elle n'est pas la moins intéressante. On peut l'étudier de deux
points de vue : le bord des Karpates au-dessus de Vaideni, et la crête de
Magura Slatiorului au Sud d'Horezu.

Le village de Vaideni est le point de départ de sentiers qui grimpent
par des pentes très raides sur les contreforts de la chaîne de Câpâtzîna
et sont suivis par les troupeaux transhumants des monts du Lotru. En
montant par ces sentiers on arrive en quelques heures à uli point de vue
particulièrement intéressant, comparable à celui que nous avons signalé
au Dealu Pâcruiei.

Ce qui frappe le plus dans le panorama qu'on découvre de cette hauteur, c'est la
silhouette de Magura Slatiorului, s'enlevant sur l'horizon comme celle d une crête de
montagne ou comme le rebord d'un plateau élevé, et cachant même le moutonnement
confus de collines qui forme généralement l'arrière-plan de toute vue des Karpates
vers la plaine. Entre cette sombre barrière de hauteurs boisées et le pied des Kar¬
pates s'étale une sorte de terrasse où les rivières, et particulièrement le Luncavetzu,
se sont creusé des vallées profondes, quoique moins encaissées que celle de l'Oltetzu-
Il est difficile de trouver un point de vue plus expressif et plus parfaitement d'accord
avec les idées exprimées plus haut sur la genèse des dépressions subkarpatiques.
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T ' * . *ij orientation Est-Ouest de la crête de Magura Slatiorului sur une longueur de 7 à
8 kilomètres, le relief adouci de la dépression qui la sépare du bord de la montagne
et paraît continuer vers l'Est la dépression de Polovraci, ne peuvent trouver meil¬
leure explication que celle qui a été mise en avant pour les autres dépressions sub-
Larpatiques.

L'étude de la dépression elle-même ne révèle aucun l'ait qui ne con¬
corde avec ces idées. Un dos de terrain atteignant 550 mètres sépare
-Milostea de Slatioara et la vallée du Terea de celle de la Cerna. Des mar¬
nes s'y montrent partout à fleur du sol jusqu'à la descente à la vallée de
la Cerna entaillée dans une terrasse de cailloutis grossiers. Le village de
Slatioara lui-même s'allonge au pied de la Magura sur une pente mar¬
neuse qui monte doucement jusqu'à la vallée de Cicioara, affluent duLun-

Fig. 14. — Dépression sublcarpalique d'Ilorezu vue du sentier Vaideni-lSalolu.
Dessin d'après une photographie.

cavetzu, oit l'on descend par une pente rapide. Entre le Luneavetzu et Ci-
cioara s'étale une terrasse où affleurent des cailloutis souvent rubéfiés
avec lits de sable. En descendant à Horezu, on retrouve les marnes pen¬
dant SSW. de 15° à 20°.

C'est une véritable petite ascension que la montée à Magura Slatiorului (817 m.). Le
versant Nord dominant la dépression d'Ilorezu a des pentes de montagne. Le versant
Sud est d'un accès plus facile. A l'Est et à l'Ouest, la crête est brusquement tranchée
par les vallées du Luneavetzu et de la Cerna. L'aspect de la percée de la Cerna est
particulièrement pittoresque : des ravinements furieux mettent à nu les sables et les
marnes blanchâtres, y burinant une multitude de rigoles séparées par des arêtes
tranchantes toujours à vif. De vastes cônes de déjection s'étalent au débouché de cha¬
que ravine, poussant leurs coulées de sables et de cailloutis jusque dans le lit de la
rivière. Des ravinements semblables accidentent le versant Sud de la Magura au-
dessus du village de Ionesti et révèlent une tectonique d'une complication inattendue.
Le salifère avec bandes de palla forme plusieurs anticlinaux déjelés vers le^Sud, par-



8G RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
dessus lesquels est poussé un pli constitué par des conglomérats gréseux, qui for¬ment le sommet même de la Magura. Si ces conglomérats sont, comme le penseM. Murgoci (126), l'équivalent du méotique, on voit quels mouvements importantsdu sol ont affecté ici les couches néogènes. Nulle part, en Olténie, ils n'ont eu une
pareille ampleur. Si, comme nous l'avons d'abord pensé, elles sont l'équivalent duflysch tertiaire perçant un manteau de salifère avec ponlien, on a affaire à un anticli¬nal plus ancien, rajeuni par les récents mouvements du sol1. De toute façon, l'originetectonique de la dépression d'Ilorezu est évidente.

Remaniements du réseau hydrographique. —L'ascension de MaguraSlatiorului est aussi instructive au point de vue morphologique. Nulle
part n'existe un sommet aussi élevé dominant à la fois la zone des col¬
lines el la zone subkarpatique. Le contraste est frappant entre ces deux
régions. Si l'on jette les yeux vers le Sud, on ne voit que des crêtes boi¬sées séparées par des vallons profonds en forme de V, aux flancs ravinés
par une multitude de petits torrents. C'est un relief de pleine jeunesseet qui ne paraît pas avoir jamais connu la maturité. Qu'on se retourne versle Nord : une sorte de large vallée nous sépare des hautes Karpates, par¬tout des pentes adoucies, et même par endroits de véritables plainesdoucement inclinées vers le Sud ou l'Est. Ce n'est qu'en regardant deplus près qu'on s'aperçoit que cette soi-disant vallée n'est suivie par aucun
cours d'eau important, que le relief adouci de cette zone ne correspond
pas aux conditions actuelles de l'érosion, et que les thalwegs des rivièresactuelles sont en dessous du niveau moyen de la surface topographique aufond de vallées étroites qui témoignent d'un cycle d'érosion récemment
inauguré.

Une constatation très importante est que la terrasse de Polovraci est en
pente vers l'Est. Ceci confirme, s'il en était besoin, la capture Oltetzu-Terea.Mais au-dessus de la terrasse de Polovraci on en remarque une autre plusélevée de 40 à 50 mètres, en grande partie ruinée par l'érosion et dont ilne reste comme témoins que des lambeaux entre Racovitza et Goiesci, etle large dos de terrain boisé qui s'étend entre Milostea et Slatioara,continué par une terrasse assez nette au pied de Magura Slatiorului.Tout cet ensemble est incliné vers l'Est. Que signifie cette disposition,sinon que le drainage de la zone subkarpatique se faisait vers l'Est depuis

1. Nous n'avons pas voulu discuter ici en détail un point sur lequel nous avons le regret de n'avoirpu nous mettre d'accord avec M. Murgoci, malgré un vif désir d'entente et de longues discussions,qui malheureusement n'ont pu se faire sur le terrain. Des recherches ultérieures trancheront cettequestion géologique.
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i'olovraci, à l'époque où le relief avait été ramené à l'état d'une plaine dont
ïes lambeaux de terrasses en question sont les restes?

Pour mieux juger de la valeur de cette hypothèse, étudions les vallées
c'e la Cerna et du Luncavetzu, dans leur percée à travers la crête de la
■Magura. Nous avons déjà indiqué l'intensité du ravinement et l'étroitesse
c'e la section transversale de la vallée de la Cerna. La Magura est coupée
brusquement presque en son point le plus élevé, et, vue de loin, la percée
de la Cerna ferait l'effet d'une brèche presque comparable à celles des
rivières sortant de la montagne à travers les massifs calcaires. Si l'on
songe à l'activité de l'érosion dans les marnes et les sables miocènes,
°u ne pourra s'empêcher d'estimer que, si elle n'était pas toute récente,
ia vallée aurait dû être élargie et acquérir un profil singulièrement plus
adouci. Tel est le cas de la percée du Luncavetzu à Màldârasti et de Bis-
P'itza à Tomshani. C'est par des pentes relativement douces que l'on des¬
cend de la crête du Dealu Mestecanisiu et de Ripa Prigori dans le fond
des vallées. Les arrachements sont rares, et les maisons de Tomshani peu¬
vent s'étaler avec leurs vergers jusqu'à mi-côte. Pourtant le sous-sol est
le même. Nous sommes conduits à supposer que le réseau hydrographi¬
que a subi récemment un remaniement semblable à celui que nous avons
constaté àPolovraci. La Cerna y aurait joué le même rôle que l'Oltetzu et
aurait agrandi son bassin aux dépens du Luncavetzu, en poussant sa tête
de source au Nord de Magura Slatiorului. La disposition du réseau hydro¬
graphique subkarpatique trahit encore l'ancien état de choses : toutes les
rivières s'écoulent vers le Sud-Est et semblent tendre vers un point voi¬
sin de la percée de la Bistritza et du Luncavetzu. La vallée de Ciciora, lon¬
geant le pied Nord de Magura Slatiorului de l'Ouest à l'Est, paraît souligner
la direction de l'ancienne artère maîtresse du drainage. La terrasse que
Hous avons signalée au-dessus de la terrasse de Polovraci, qui se continue
entre Milostea et Slatioara et se peut suivre sur le versant Nord de Magura
Slatiorului, avec une pente constante vers l'Est, représente sans doute un
veste de la surface topographique à cette époque où le relief avait atteint
"ne maturité avancée et où s'était développé un réseau important de
Mdlées subséquentes dans la zone subkarpatique. La Bistritza paraît avoir
cté l'artère maîtresse. Sa vallée est la plus large et, à peine dégagée de
1 étranglement d'ailleurs peu marqué de Tomshani, présente à Folesti des
ferrasses qui manquent à la Cerna et au Luncavetzu.

La figure 15 montre les transformations subies par le réseau hydrogra¬
phique depuis le moment où le bassin de la Bistritza s'étendait jusqu'à
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Baia à l'Ouest. La maturité de la vallée du Terea indique qu'elle a été la
première à s'émanciper. L'extrême jeunesse de la Cerna témoigne qu'elle
n'a conquis que depuis peu son entière indépendance. La capture dont le
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V 1 \.\ part de l'Oltetzu est le
y \\\ dernier épisode, et par
—\ / suite le plus facile à

\M- \/ démontrer, de cette
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Eig. 15. — Remaniements du réseau hydrographique L'origine 'tectoniquedans la zone subkarpalique. ° . 1

P, Polovraci; S, Slatiora : H, Horezu; M, Maldarasli; T, Tomsliani. A, ^6S Clépi 6SS10Î1S S lib
premier stade. B, deuxième stade (en trait plein) et état actuel (en traits lvclPDcl 11 CfllGS IlG p0]ltinterrompus).

.

plus être mise en
doute. Elle est démontrée à Tismana, Novaci, Baia, Polovraci, Horezu.
Entre le Gilortu et l'Oltu, les mouvements récents du sol ont amené
une dissection plus profonde du sous-sol qui permet de reconnaître
des dislocations importantes dans la zone subkarpatique préparant lu
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dépression pontienne. Ces dislocations anciennes ne sont que subsidiai-
rement responsables de la destinée de la zone subkarpatique. Elles l'ont
Préparée dans une certaine mesure. Un réseau longitudinal de rivières
se développait dans la dépression tectonique qui soulignait le bord du
massif ancien. La terrasse de Gornovitza est la trace du nivellement
opéré par l'érosion pendant ce cycle poussé incontestablement jusqu'à
fa maturité. Un remblayage énorme par des cailloutis d'origine karpa-
tique marque la fin du pliocène. La dépression disparaît presque entière¬
ment, le pied des Karpates est enseveli jusque bien au-dessus du niveau
de la terrasse de Gornovitza. C'est à l'Ouest du Jiu qu'on retrouve le
mieux les traces de ce remblayage, grâce à une érosion moins profonde
que plus à l'Est.

Le soulèvement de la zone des collines s'associant dans une certaine
mesure à des mouvements du massif ancien et entraînant la zone subkar¬
patique, met fin à la période d'alluvionnement intense et inaugure un
nouveau cycle d'érosion, qui amène de profonds remaniements dans la
topographie et l'hydrographie de la zone subkarpatique. Les ri vières con¬
séquentes prennent dans la zone des collines un développement nouveau
et poussent leur tête de source dans la zone subkarpatique, capturant les
rivières subséquentes à tracé Est-Ouest au cours plus lent. Ainsi se trouve
disloqué un réseau longitudinal qui écoulait ses eaux, semble-t-il, par
trois artères maîtresses correspondant à peu près au Motru, au Gilortu et
à la Bistritza actuels. En ce qui touche à la région Polovraci-Horezu, oit il
semble possible de suivre d'un peu plus près les choses, on peut placer
a ce moment l'individualisation du Terea (plus tard décapité par l'Oltetzu)
et du Luncavetzu (plus tard victime des rapines de la Cerna). En même
temps, les envahisseurs de la zone subkarpatique travaillaient vigoureu¬
sement à déblayer les cailloutis pliocenes et mettaient à nu la terrasse de
Gornovitza en y sciant des gorges en canyon dans les massifs calcaires.

Toutes ces transformations se placent à l'époque pleistocène. Elles
devaient nécessairement s'arrêter une fois les cours d'eau adaptés aux
nouvelles conditions de pente. Dans les graviers meubles et les marnes
de la zone subkarpatique, les rivières eurent vite fait de régulariser leur
profil longitudinal, les vallées s'élargirent en acquérant un profil trans¬
versal de plus en plus adouci, et le moment vint oii, la maturité étant
atteinte dans la zone subkarpatique, alors que l'érosion était encore dans
foute sa vigueur dans la montagne, l'alluvionnement recommença. G est
alors que se forment les larges plaines alluviales qui caractérisent les
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dépressions subkarpatiques à l'Ouest du Gilortu. Le même processus dut
s'accomplir à l'Est, et nous en trouvons encore la trace dans la terrasse
de Polovraci ainsi que dans les terrasses inférieures de Horezu (Lunca-
vetzu) et Yeratice-Tomshani (Bistritza).

Mais un épisode nouveau survient ici. Le relief de la zone des collines
témoigne d'un rajeunissement récent et d'une activité de l'érosion qui ne
s'explique que par un abaissement du niveau de base pendant l'époque
pleistocène. Ce changement est vraisemblablement dû à un mouvement
du sol, car la position de la zone subkarpatique à l'Ouest du Gilortu ne
paraît pas avoir changé par rapport au niveau de base; elle est restée
une zone d'alluvionnement. Au contraire, des mouvements du sol parais¬
sent avoir affecté la zone subkarpatique à l'Est du Gilortu. L'alluvionne-
ment a cessé très vite, et une érosion vigoureuse entaille les plaines
alluviales quaternaires, comme elle avait fait jadis des plaines alluviales
pliocenes, les transformant en terrasses et creusant des vallées en gorge
comme celle de l'Oltetzu dans le sous-sol ancien. De même que dans le
cycle d'érosion précédent, ce rajeunissement amène des remaniements
du réseau hydrographique : l'Oltetzu capture le haut Terea, la Cerna fait
subir le même sort à la branche occidentale du Luncavetzu.

Telle est, en résumé, l'histoire de la zone subkarpatique.
Quelques points peuvent paraître encore.insuffisamment éclaircis. On

ne saurait s'en étonner si l'on songe combien cette région nous est encore
mal connue au double point de vue topographique et géologique. Nous
espérons cependant confirmer et justifier encore mieux notre interpré¬
tation par l'étude de la zone subkarpatique de la Munténie, qui nous est
1res bien connue au point de vue topographique (cartes de l'état-major
roumain au 1/50.000) et sur laquelle les travaux de MM. Mrazec et Teis-
seyre nous ont donné des renseignements géologiques abondants. Nous
trouverons là de nouvelles preuves de l'ancienneté de la dépression
subkarpatique, et nous apprendrons à mieux connaître les terrasses dont
1 étude nous permettra de démontrer de façon indiscutable la réalité des
mouvements du sol pleistocènes.



CHAPITRE IV

LA ZONE SUBKARPATIQUE EN MUNTÉNIE

Dépressions subkarpatiques des Fogarash. — A l'Est de l'Oltu, lesRépressions subkarpatiques ne jouent plus, semble-t-il, qu'un rôle effacé.Rulle part l'union des collines n'est aussi intime avec le massif cristallin
1"e sur la bordure méridionale des monts de Fogarash. Le flysch ter¬tiaire y monte à près de 1.000 mètres, et forme avec le miocène plissédes hauteurs d'aspect déjà montagneux. On chercherait vainement une
zone continue de dépressions au contact du tertiaire avec les massifs
Anciens. En deux ou trois points seulement les vallées s'épanouissentà leur débouché de la zone cristalline, en formant une véritable dépres¬sion subkarpatique comme à Càpàtzineni-Arefu et à Càmpullung.La dépression de Arefu apparaît nettement lorsqu'on gravit les pentesdénudées du Frunte par le sentier qui s'élève au-dessus des gorges im¬praticables de l'Argesh. Les conditions géologiques sont comparables àcelles de la dépression d'Horezu (Y. fig. 16). La dépression correspond à11 n synclinal faillé, sur les deux flancs duquel apparaît le flysch tertiaire,toutefois, ce n'est plus le pontien, mais le salifère, qui remplit le syncli¬nal. En outre, les conditions topographiques sont quelque peu différentesde celles des dépressions subkarpatiques d'Olténie. Pas de terrasses
régulières. La basse terrasse de l'Argesh, qu'on suiL depuis Pitesci, s'estévanouie à Câpâtzineni. On trouve bien à Arefu des traces de terrasses,niais si morcelées et si peu régulières qu'on peut y voir des cônes dedéjections tronçonnés. Les graviers grossiers qu'on observe plus hauten lambeaux discontinus représentent-ils les alluvions anciennes? G est
Ce qui est probable, mais difficile à établir. La présence du salifère dans
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la dépression subkarpatique entre deux bandes de flysch disloquées, le
relief de la dépression elle-même plus tourmenté, les terrasses supé¬
rieures tellement morcelées qu'elles sont méconnaissables, voilà des
traits nouveaux, qui annoncent les dépressions subkarpatiques de la
Munténie orientale et sont l'indice d'une participation de plus en plus
grande de la zone des collines aux mouvements de la montagne.

La dépression de Câmpullung nous est bien connue par les travaux
géologiques de M. Popovici Ilatzeg. Encadrée par le flysch s'appuyant sur
le massif cristallin et les calcaires tithoniques au Nord et au Sud, elle est
formée par le salifère plissé et offre encore une épaisseur assez grande
de cailloutis anciens (couches de Cândesci). M. Mrazec a reconnu que ces
cailloutis forment un synclinal (111). C'est l'indice le plus net qui ait
encore été trouvé des mouvements du sol récents qui ont contribué à la
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TTg. 10. — Coupe de la dépression subkarpalique d'Arefu.
y, gneiss granulitiquo; F, flysch; S, salifère; P, pontien.

formation des dépressions subkarpatiques. Un large déblayement a eu lieu
dans les cailloutis pliocenes, et une terrasse quaternaire très nette se
suit de Valea-Foi à Liresci. Câmpullung même est dominé par une haute
terrasse comparable à celle de Schela.

Nous avons ici une sorte de type de transition entre les dépressions
d'Olténie et celles de Munténie. Avec la Dâmbovitza finit le massif ancien-
Les caractères de la zone subkarpatique changent comme ceux de la mon¬
tagne. Pourtant, si loin (pie doivent nous entraîner ces recherches, nous
ne pouvons nous dispenser d'en poursuivre l'étude. Mieux connue au
point de vue géologique et topographique, la zone subkarpatique de Mun¬
ténie a avec celle d'Olténie des ressemblances assez grandes pour que
son étude jette une vive lumière sur certains points encore mal éclaircis-

Nature et extension des dépressions subkarpatiques à l'Est de la
Dâmbovitza. — On a plus d'une fois noté l'apparente disparition de la
zone des collines à l'Est de la Dâmbovitza. La plaine valaque, réduite en
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Olténie, s'étale démesurément en Munténie et semble venir jusqu'au pied
111 ème des hautes Karpates, marqué par un abrupt très net entre Ploiesci
et Buzeu (Istrit/.a). Ce n'est pourtant là qu'une apparence. La zone des col¬
lines, bien que plus réduite, existe toujours, mais intimement soudée à
hi montagne, dont elle a partagé les plissements. Le contact se marque
'0 long des vallées principales par un encaissement entre des sommets
boisés, qui s'élèvent brusquement à plus de 1.000 mètres (Gomarnic sur
'a Prohava, Yalea Larga sur le Teleajen, Nehoiasu sur le Buzeu, Tulniei
sur la Putna, etc.). Les dépressions subkarpatiques semblent aussi avoir
disparu. Pourtant la carte roumaine au 1/50.000 (f. Soveja, Negrilesci,
Ne reju révèle une zone de 500 m. d'altitude moyenne coïncidant avec
les vallées de Putna-Zâbala et Sushitza, encadrée entre les sommets des
hautes Karpates atteignant d'un bond 1.200 à 1.400 mètres, et des collines
ciui s'élèvent à 800 et même 1.000 mètres. Cette zone se distingue au
premier coup d'oeil sur une carte d'échelle moyenne (1/200.000, f. Târgu
Ocna), comme une région déboisée et relativement très peuplée comprise
entre deux zones forestières eL à peu près désertes. En l'ait, lorsqu'on
remonte la Sushitza, on voit la vallée d'abord encaissée entre les hauteurs
hoisées aux pentes assez fortes s'élargir brusquement à Soveja, enca¬
drée entre des croupes nues et pelées, qui se groupent en une série
de terrasses. Même impression, si l'on se rend de Ploiesci à Valeni et
Homoriciu : après un étranglement des vallées entre des collines boi¬
sées sur le liane desquelles percent des escarpements gréseux, l'horizon
s'élargit, découvrant une véritable plaine couverte de moissons et de
"Tillages. D'un point élevé, on reconnaît que la plaine est une terrasse
entamée par le fleuve et dominée par des hauteurs qui sont les restes
d'une terrasse supérieure très ravinée.

Ainsi les dépressions subkarpatiques forment encore en Munténie une
zone nettement marquée, mais peut-être pas aussi continue qu'en Olté-
ïde. Le ravinement intense et la présence de deux terrasses sont les
caractères les plus constants de cette région. La possibilité de suivre ces
terrasses jusqu'à la plaine donne à leur étude un intérêt particulier.

Origine tectonique des dépressions subkarpatiques de Munténie.
— L'origine tectonique des dépressions subkarpatiques d'Olténie n'a pas
été établie sans quelque peine. Elle est évidente pour les dépressions de
hlunténie. Dès qu'on en a eu reconnu l'existence et commencé l'étude
géologique, les dislocations tectoniques qui ont préparé ce trait important
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de la structure des Karpates ont été signalées. MM. Mrazec et Teisseyre
(116) ont révélé l'existence d'une zone miocène à faciès salifère coïncidant
à peu près avec la dépression subkarpatique de Valeni, encadrée entre le
rebord de la zone du llyscli karpatique et une bande de flysch tertiaire
qui s'avance de Pâtârlage sur le Buzeu jusqu'à Valeni sur le Teleajen, enformant comme une presqu'île suivie de plusieurs petites îles. D'après ces
auteurs, le miocène salifère s'est bien réellement déposé dans un golfeallongé dans le sens des plissements karpatiques, et dont les rivages sont
nettement marqués par des conglomérats littoraux. La première ébauche
de la dépression subkarpatique remonte donc au miocène (V. lig. 17)'.

A l'Est de Slànic, la zone salifère est toujours externe au flysch, mais il n'est pas
impossible que le dépôt ait eu
lieu là aussi dans une manche.
La découverte d'un îlot de
flysch oligocène à Bacâu1 pa¬
raît confirmer cette.hypothèse

Ainsi préparée par les
conditions mêmes de dé¬
pôt du salifère, la dépres¬
sion subkarpatique s'ac¬
centue par les dislocations
tectoniques qui accompa-Fiû. 17. —Extension du salifere, d'apiès Mrazec et ïeisM/re. „nenq ]a formation de laI, massif ancien; II, flysch; III, salifère. °i ,

chaîne karpatique. Elle
correspond presque partout à un fossé tectonique avec chevauchementdu flysch sur le salifère, aussi bien dans la baie de Slànic que dans lescollines du Buzeu et du Râmnic. Le contact du bord externe de la zonesalifère soit avec le sarmatique en Moldavie et dans les collines du Buzeu,soit avec la bande de flysch fermant au Sud la baie de Slanic, est égale¬ment anormal. Entre ces dislocations, les couches du salifère sont vigou¬reusement plissées en anticlinaux déjetés vers l'extérieur (Mrazec et Teis¬
seyre 116).

Des accidents tectoniques post-miocènes ont donc accentué le carac¬
tère de dépression de la zone salifère subkarpatique, mais les mouve-

Fig. 17. —Extension du salifere, d'après Mrazec et Teisseyre.
I, massif ancien; II, flysch; III, salifère.

1. Mrazec et Teisseyre, Ueber Oligocsene Klippen am. Rande der Karpaten bei Bacau (Jarb. h. k.Gcol. Rcichsanst., 1901, p. 235-246).
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Les deux terrasses de Valeni et
leur importance anthropogéogra-
Phique. — Pour avoir une juste idée
du relief de la région de Slanic, il faut
trouver un point élevé sur le bord de
t® montagne, comme pour les dépres¬
sions subkarpatiques d'Olténie. Ni la
carte topographique, en effet, ni l'é¬
tude du terrain ne permettent, à moins
d'être prévenu, de reconnaître les ter¬
rasses caractéristiques de cette région
au milieu des coteaux ravinés qui s'y
succèdent. Seule la terrasse infé¬
rieure suivie par la route qui mène
»u Bratociu apparaît nettement. Du
haut du Clâbucetu, qu'on peut attein¬
dre en quelques heures en partant de
ralea Larga, on jouit d'un panorama
fui permet de suivre et d'analyser
l°us les détails du relief. (V. la Vala-
chie, fig. 29.)

Quiconque connaît l'aspect caracté-

IUg. 18. — Carie de la région Valeni.
)urbes équidistantes de 100 m. d'après la carte rou¬
maine au 1/50.000. Pointillé gros, haute terrasse; fin,
basse terrasse. —V. m., Valeni de munte. — OL., 01-
teni. — SL., Slanic. — H., Homoriciu. — M. P., Mâ-
neciu pâmanteni. — M. U., Mâneciu Ungureni.

ments du sol survenus depuis, les
vicissitudes de l'établissement du ré¬
seau hydrographique et des cycles
d'érosion qui se sont succédé ont
Singulièrement modifié l'image pri¬
mitive. Pas plus qu'en Olténie, nous
Ne pouvons nous contenter de la cons¬

tatation que la zone des dépressions
subkarpatiques correspond dans l'en¬
semble à une dépression tectonique.

Une étude détaillée des deux grou¬
pes de dépressions subkarpatiques de
Slanic-Yaleni et Negrilesti-Soveja est
Nécessaire pour éclaircir l'histoire du
relief de cette région.
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ristique des dépressions subkarpatiques n'hésitera pas à en reconnaître
les traits essentiels, l)ien que certains détails daffèrent de ceux qui sont
communs en Olténie. Ainsi, pas de doute possible sur le sens de l'écou¬
lement ties eaux. La ceinture de collines fermant la dépression au Sud
est un bourrelet à peine indiqué et assez largement ouvert près de Va-
leni. Une vallée très bien dessinée et à fond plat s'allonge du Nord au
Sud. En réalité c'est une terrasse entaillée par le Teleajen et ses affluents
encaissés entre des berges escarpées. Elle est dominée par des coteaux,
restes d'une terrasse plus élevée dont l'ancienne continuité n'apparaît
que d'un point élevé, mais qui s'élève jusqu'à la ligne de partage des
eaux entre le Teleajen et le Slanic. En somme, malgré l'évidence du drai¬
nage Nord-Sud dès 1 époque de la formation de la terrasse inférieure, on
ne peut s'empêcher de voir, dans la dépression qui s'étale au Nord du
bourg de Valeni, un fragment de cette zone d'élargissement des vallées
prédisposée à atteindre un modelé de maturité, que nous avons retrouvée
partout en Olténie sur le bord méridional de la montagne.

Terrasses et vallée forment ici un ensemble aussi intéressant au point
de vue humain qu'au point de vue physique. Depuis longtemps déboisée,
la terrasse inférieure est couverte de champs de maïs, et les gros villages
s'y suivent en file presque ininterrompue, entourés de vergers. De mai¬
gres taillis s'accrochent aux berges escarpées du Teleajen et de ses
affluents. Les vignes et les pruniers qui donnent le meilleur vin et la
meilleure tzuica de toute la Munténie couvrent les pentes de la terrasse
supérieure, dont le sommet, appelé Pocht par le paysan, est un lieu de
pâturages, où croît une herbe desséchée à la fin de l'été, entre de maigres
bouquets de chênes et de bouleaux. Des hameaux se cachent encore clans
les vallons creusés dans la terrasse supérieure, ou se serrent à son pied,
formant une seconde file d'habitations liée aux sources qui jaillissent au
contact des graviers et des marnes du salifère. Cet ensemble bien équi¬
libré forme une des régions les plus riches de la zone des collines.

Nature des terrasses. ■—■ Quelle est l'origine des terrasses? L'étudeo

de coupes transversales à la vallée (fig. 19) montre que les deux terras¬
ses sont entaillées jusqu'à la roche en place. L'épaisseur des cailloutis
est parfois très réduite dans la terrasse inférieure (embouchure de la
Crasna), En général, les alluvions sont plus épaisses sur la bergé de
droite du Teleajen, ce qui prouve que le fleuve s'est déplacé vers la
gauche. Quand l'évolution sera plus prolongée, l'épigénie pourra devenir



2~iscz/(r&i/nei

n.

jCrasna2
f>ooag■a'

N.E

P&dvnà,CcLjàcV
/■naA7:/7a1 _J«08m

7HovUValeniBusAu •i:;,
piM'P'wffw;nrur,r;•i.\;rfftrrEffp.r, Fig.19.—Coupestransversales(lesterrassesduTeleajen.—Échelledeslongueurs:1/25.000.

,9.7/1/
1



98 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

manifeste. La consolidation des cailloutis est très peu avancée. Leur
nature est la même que celle des alluvions actuelles du Teleajen. Un
limon lœssoïcle assez épais avec terre noire couvre le sommet de la ter¬
rasse, montrant que le régime des cours d'eau était parvenu à une régu¬
larité parfaite avant la période d'érosion qui a amené le creusement des
thalwegs actuels. Ce limon distingue la vraie terrasse des terrasses d'éro¬
sion secondaire qui s'observent particulièrement près de Valeni et mar¬
quent les stades de creusement du lit actuel (quelques-unes sont entière¬
ment dans la roche en place1).

L'uniformité des sommets peut seule faire soupçonner les restes d'une
terrasse supérieure dans les hauteurs escarpées qu'on aperçoit constam¬
ment à gauche, lorsqu'on remonte la vallée du Teleajen. Il faut gravii'
des pentes ravinées d'une hauteur de 70 à 100 mètres, pour déboucher
sur un plateau comme le Podu Homoriciu. La roche en place, schistes
marneux et grès du salifère, y est recouverte par des cailloutis en couche
puissante. On retrouve les mêmes caractères dans tous les coteaux qui
s'échelonnent de Valeni à Mâneciu découpés par les grandes vallées de
Crasna, Valea Mare, Sâcuianca, V. Stâlpului. Le ravinement est en géné¬
ral plus avancé vers l'amont que vers l'aval. La terrasse est réduite à une
crête allongée entre Valea Crasna et Valea Mare (Dosul Gogosari) ; on a
peine à en retrouver les fragments subsistants au-dessus de Maneciu et
Valea Larga. Au contraire, elle s'étale largement au-dessus de Homoriciu
et Teishani. Les ravinements sauvages de Fatza Bordeiului, Ripa Hotzuliû
et Valea Rea représentent visiblement les premiers efforts de l'érosion-
Ce sont des entailles en V aigu dans le fond desquelles on peut à peine
descendre. On y observe des glissements des marnes schisteuses du sali¬
fère par-dessus les cailloutis anciens. Au-dessous de Valeni, on peut suivre
encore les traces de la terrasse supérieure découpée en coteaux allongés
du Nord au Sud par la vallée de Bughea, mais très bien conservée au-
dessus de Poiana de Verbilàu dans Padurea Cazacu.

L'origine de la terrasse supérieure est la même que celle de la terrasse
inférieure. Il est évident qu'elle est plus ancienne, mais rien ne permet
d'affirmer que la période de remblaiement à laquelle est dû le dépôt des
cailloutis remonte plus loin que les débuts du pleistocène. La conserva-

1. Les terrasses d'érosion secondaires ne sont pas liées à un état d'équilibre du cours d'eau. Ell^s
sont généralement dues à de simples déplacements des méandres, occasionnés par la rencontre de lft
roche en place. Ce processus a été analysé en détail par Davis (River Terraces in New England [Bull-
Mus. of Comparai. Zool. Harvard, Geol. Series, Y, 7,1902]).
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bon remarquable de la terrasse au Podu Homoriciu, malgré un ravine¬
ment d'une intensité extraordinaire, montre qu'elle ne peut être très
ancienne. D'après la nature des cailloutis, on pent conclure que le réseau
hydrographique était déjà organisé dans les hautes Karpates au momentde la formation de la plaine découpée dans la suite en terrasses. En effet,
ms éléments dominants sont les grès du flyscli et même des fragmentshe conglomérats crétacés venus évidemment de la région des sourcesdu Teleajen actuel (massif du Csukas-Tigàile). On trouve aussi des
scliistes cristallins provenant de la décomposition et du charriage des
éléments des mêmes conglomérats. La conservation de fragments de con-
S'omérats entiers non décomposés prouve encore le caractère relative¬
ment récent du dépôt des cailloutis de la terrasse supérieure. Nulle part
bous ne trouvons de bancs consolidés sur une étendue notable, ni de
uouches rubéfiées, comme nous l'avons constaté dans les cailloutis des
Errasses supérieures dans les dépressions subkarpatiques d'Olténie." paraît donc vraisemblable qui l'âge de la terrasse supérieure est plus
l'écent en Munténie. Il n'est pas impossible qu'une terrasse plus élevée,
c°rrespondant à la terrasse supérieure d'Olténie, ait existé, mais les traces
n'en ont pas été conservées, étant donné le niveau très élevé au-dessus
des thalwegs actuels où elle serait parvenue1.

Gomme la terrasse inférieure, la terrasse supérieure de la région deh aleni présente plusieurs terrasses d'érosion secondaire. I elle est 1 origine
de Dealu Curmatura, à l'Est de Bughile-de-Jos, de la colline de leishani,de l'extrémité Sud de Podu Olleni, etc. Le niveau de ces terrasses secon¬
daires est très variable : il peut s'abaisser jusqu'à 30 mètres au-dessous de'a terrasse principale; celle-ci présente même assez d'inégalités pour qu on
Prisse se demander si son niveau primitif n'a pas en grande partie disparu.

En réalité, 011 doit se représenter la terrasse supérieure comme le résul-
;|t d'une série de ressauts dans l'approfondissement des vallées, dont lePitts important a donné naissance au dépôt des cailloutis qui forment la
ei'rasse la plus continue. Pour que l'érosion se soit ainsi arrêtée, il laut

evidemment que la pente des thalwegs ait été très réduite, et l'accumula-L|°n des cailloutis sur de larges surfaces indique que les vallées avaient
acquis un profil transversal adouci, en même temps qu'une largeur assez

j.L Dans la vallée de la Praliova nous avons une preuve indirecte de l'existence cspersées par l'érosion quaternaire; c'est la trouvaille de Mastodon Borsoni dans 1
sllSse de Gàmpina, qui est incontestablement pleistocene (jVIrazec et Teisseyr^

foulés et proviennent nécessairement des graviers de Gândesci situés en fï
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grande. Gomme la terrasse inférieure, la terrasse supérieure devait péné¬
trer dans les vallées secondaires, et, si ces déductions sont justes, nous
devons espérer retrouver, à moins que l'érosion postérieure n'en ait fait
disparaître toute trace, des surfaces témoignant d'un modelé de maturité
à un niveau très supérieur à celui où ce modelé est réalisé dans le cycle
d'érosion actuel, mais en rapport avec le niveau de la terrasse supérieure-
C'est en effet ce qu'on peut aisément constater.

Traces d'un relief de maturité en rapport avec la terrasse supé¬
rieure. — Lorsqu'on observe d'un point élevé, tel que Podu llomoriciu,
le relief à l'Est du Teleajen, on est d'abord frappé par l'apparente dispa¬
rition de la terrasse supérieure, dans un fouillis de coteaux et de vallons-
Un peu d'attention suffit cependant pour s'apercevoir qu'une sorte de
trouée s'ouvre vers l'Est dans ce relief mouvementé comme une large
vallée, encadrée entre des hauteurs boisées et dépassant 800 mètres. Ou
peut suivre aisément cette zone orientée SW.-NE., coïncidant à peu près
avec l'extension du salifère sur la carte au 1/50.000, f. Chiojdu. Elle suit
la Drajna et passe dans le bassin moyen de la Bàsca Chiojdului, abais¬
sant la ligne de partage des eaux à un seuil d'une vingtaine de mètres-
Les pentes les plus faibles sont sur les points les plus élevés, et la sur¬
face topographique générale monte constamment vers l'Est, le ravinement
étant plus accentué du côté Chiojdu de Bàsca. Cette topographie est celle
d'une zone de maturité ancienne transformée par une érosion récente en
une dépression plus mouvementée. L'altitude des points élevés (550 à
600 m.) la rapproche de la terrasse supérieure de Vâleni. Ainsi, nous arri¬
vons a reconnaître l'existence, au début du pleistocène, d'une zone longi"
tudinale de relief très adouci, où les rivières principales alluvionnaient
largement. Nul doute que l'artère principale du drainage ne lut alors Ie
leleajen; il est même probable que son bassin s'étendait plus loin qu'n

1 heure actuelle vers 1 Est et comprenait toute la dépression qui corres¬
pond a 1 étendue du salifère, jusqu'à Chiojdu de Bàsca. La disposition de
réseau hydrographique paraît bien témoigner de remaniements récents-

La Basca actuelle résulterait donc de la capture d'un fragment de l'an*
cien réseau hydrographique longitudinal du Teleajen, par un affluent du
Buzeu. Aucun doute n'est possible sur le caractère récent de la vallée de
la Bàsca entre Calvini et Chiojdu, car elle ne présente aucune trace deS
terrasses caractéristiques du Teleajen. Pour la même raison, le Slànù'i
affluent du Verbileu, doit être considéré comme de formation toute
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récente : on n'y trouve aucune trace de terrasses. Ainsi, il paraît évident
ciue le réseau transversal s'est depuis peu enrichi, et cela très probablement
aux dépens d'un ancien réseau longitudinal, dont le Teleajen était l'artère
Maîtresse. Une preuve décisive de ce fait nous est donnée par le fait cpie
'a ceinture de hautes collines formées par le (lyscli qui ferme au Sud
^a dépression subkarpatique, s'étendant de Slanic-Valeni à Chiodju de
'Msca, ne s'abaisse que juste à l'endroit du débouché du Teleajen actuel
et descend en ce point au niveau de la terrasse supérieure. C'est ce qu'on
Peut observer parfaitement du liauL du col par où passe la route de Valeni
a hoiana de Verbileu. A Scâiosi, on peut constater d'ailleurs que les der¬
rières traces de la terrasse supérieure se trouvent sur le llysch, nivelé à
l'ancien niveau de la dépression subkarpatique.

PR0F1I. LONGITUDINAL DE I.A VALLÉE ET DES TF.IUiASSES DU i. | 5 .7» ,
TELEA.JEN = " -g- MÉchelle des longueurs iaoo.ooo'-Hauteurs 20 fols exagérées S C «-1!«•

PIG. 20.

Pente des terrasses. Conclusions à en tirer. — Quelle est la cause
Tù détermina une nouvelle période d'érosion après que les vallées
étaient arrivées dans la zone subkarpatique à l'état de maturité dont
témoignent la haute terrasse et le modelé de la région de Chiodju Il laut
adinettre, comme nous l'avons fait dans les cas analogues qui se présen¬
tât en Olténie, un changement du niveau de base dû, soit à un affais-
Sement du niveau de hase lui-même, soit à des mouvements du sol dans
^a région envisagée. Nous avons ici la bonne fortune que les terrasses
s°nt représentées très exactement sur des cartes en courbes de niveau
;>Vec de nombreuses cotes, et que, en outre, il est facile d'en suivre la
'mison avec les terrasses de la plaine valaque. En étudiant leur pente et
l|Ur rapport avec le thalweg actuel, nous pouvons espérer arriver à une
'inclusion rigoureuse à ce sujet.

La figure 20 donne le profil longitudinal des terrasses comparé à celui
('u thalweg actuel du Teleajen. On remarquera d'abord que la hauteur
lelative des terrasses croît vers l'amont. Cette seule constatation suffit
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à montrer que la cause du creusement n'est pas un affaissement du
niveau de base, mais doit être cherchée vers l'amont. En examinant d'un
peu plus près les profils, on voit que les terrasses ne s'élèvent pas régu-
librement, mais présentent des ressauts de pente singuliers. Naturelle¬
ment, c'est sur ces ruptures de pente que l'érosion s'est fait le plus
sentir, et dans la terrasse supérieure il est souvent difficile d'établir la
continuité des divers niveaux. Cependant la répétition du phénomène
dans la terrasse inférieure où l'érosion n'a pas encore altéré la continuité
du profil, sa netteté dans la terrasse d'érosion intermédiaire Teishani-
Olteni-Bughea, ne peuvent guère laisser de doute sur la manière de rac¬
corder les terrasses de Pâdurea Cazacu et Podu Homoriciu.

Les ressauts de pente des terrasses ne peuvent être dus qu'à une
déformation de la surface topographique postérieure à la formation des
plaines alluviales dont elles sont la trace. Cette déformation doit être
placée à l'époque pleistocène récente et coïncide avec un exhaussement
de la zone subkarpatique, qui doit être considéré comme la cause déter¬
minante du creusement des vallées actuelles. Le phénomène n'est pas
particulier à la région de Valeni, toutes les vallées de la zone subkarpa¬
tique de Munténie qui présentent des terrasses nous montrent les mêmes
déformations.

La figure 22 représente les profils comparés des thalwegs et des ter¬
rasses le long des vallées de Prahova et Doftana. Les terrasses de ces
rivières sont, comme celles du Teleajen, formées en grande partie de roche
en place et recouvertes d'une pellicule plus 011 moins épaisse de cailloutis
d'origine karpatique. Le fait est des plus faciles à observer dans la vallée
de la Prahova, où l'on peut suivre de la portière même du wagon les dis¬
locations compliquées des couches du salifère affleurant tout le long de
l'abrupt de la terrasse de Câmpina. La terrasse inférieure est assez bien
conservée le long de Prahova jusqu'à Comarnic et monte vers l'amont
avec un ressaut de pente très net entre Càmpina et Poiana. Le même phé¬
nomène se retrouve dans la vallée de Doftana. La terrasse supérieure est
moins hien conservée, et c'est encore sur le ressaut de pente que l'érosion
s'est fait le plus sentir. Mais on ne peut hésiter cependant sur le raccorde¬
ment des lambeaux de terrasse supérieure atteignant 660 et 680 mètres
au-dessus de Breaza avec la terrasse supérieure qui se développe réguliè¬
rement à partir du confluent avec la Doftana (Y. carte au 1/50.000, feuilles
Sinaia-Comarnic et Càmpina). Nous verrons que les mêmes conditions se
retrouvent dans les vallées de la zone subkarpatique au Nord du Buzeu.
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Rapport de la terrasse inférieure avec la terrasse de la plaine de
Munténie. — La terrasse supérieure est la moins bien conservée, chose
Naturelle, étant donné sa hauteur relative, qui atteint 220 m. dans la vallée

Teleajen, presque 250 dans la Prahova, et 180 dans la Doftana. Elle
semble disparaître brusquement au moment où le Teleajen sort de la
dépression subkarpatique. La terrasse inférieure est, au contraire, géné¬
ralement bien conservée, quoique fortement ravinée vers l'amont, surtout
dans la vallée de Prahova au-dessus de Breaza. Vers l'aval, on la voit s'a¬
baisser progressivement-, et on peut la suivre jusqu'au débouché des

Fjg. 21. — Profils longitudinaux comparés des thalwegs et des terrasses de Prahova
et de Doftana.

Môme échelle que figure 19.

rivières dans la plaine de Munténie. Là, toutes les terrasses se fondent
en n'en formant plus qu'une, dans laquelle sont seulement entaillées
Quelques terrasses d'érosion locales, particulièrement au débouché du
Teleajen et de la Prahova.

La continuité de la terrasse inférieure avec la plaine de Munténie nous
apprend d'abord que leur formation est contemporaine. La faune bien
connue des graviers quaternaires à Ploiesli et aux environs de Bucarest1
11 e laisse aucun doute sur leur âge, qui est aussi celui des graviers de la
terrasse inférieure. Si l'on pouvait suivre de même la terrasse supérieure
Jusqu'à la plaine, son âge pleistocene serait également établi de façon

V. Gr. Stefanescu, le Chameau fossile cle Roumanie (Ann. Mus. de Gcol. (1894); Bue., 1895.



Fig. 22. — Trois panoramas de '
Le premier, pris de Dealu Burdacu (col-entre Sovcja et Negrilesti) vers le Nord montre la dépression de ^drée entre les hautes Karpates (Sboina negra) et les collines sarmatiennes (Rachitza). — Le second, P1'1

point vers le Sud, montre le bassin de Negrilesci et la haute terrasse de Dealu Dumi. — Le troisième

D.CerJbuJui

jE*. de f)a \ lor;ne.

ssins à la chambre claire.)
pilons qui passent la tète derrière sont ceux qu'on voit au second plan près do Negrilesci»

au' Q^'ai«a : ils sont découpes par l'érosion dans une surface correspondant a D. Dumi : à droite, ravine-Salifèro plisse contre les hauteurs sarmatiennes; à gauche, sommets de flysch des hautes Karpates-
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indiscutable. La chose n'est pas possible pour le Teleajen; mais au
débouché de la Prahova, la terrasse de Baicoiu, qu'on aperçoit si nette¬
ment de la voie ferrée et qu'on gravit pour arriver au village, semble bien
être la continuation de la terrasse supérieure (V. 1/50.000, f. Haimanele
et Ploiesti). Son altitude, relative est de 50 à 70 m., mais elle s'abaisse
rapidement vers le SE. et vient se confondre avec la terrasse inférieure.

Ainsi toute l'évolution de la zone subkarpatique depuis la formation
de la haute terrasse se place dans le pleistocène. Lés terrasses des vallées
subkarpatiques rentreraient ainsi dans le cadre établi pour les terrasses
des vallées subalpines1, mais leur origine ne semble pas la même. L'é¬
tude de leurs rapports avec la plaine de Munténie montre qu'elles doi¬
vent leur origine à l'évolution régulière du réseau hydrographique, inter¬
rompue par des mouvements du sol. Nous avons déjà noté une rupture
de pente des terrasses dans la région subkarpatique elle-même au débou¬
ché des vallées de la zone montagneuse. Une autre rupture de pente se
remarque au débouché de la région des collines dans la plaine. Ainsi la
zone subkarpatique apparaît comme comprise entre deux lignes de défor¬
mation de la surface du sol, rendues sensibles par les terrasses, et que
l'on pourrait peut-être suivre au delà des vallées principales, si les iné¬
galités primitives de la surface topographique et le travail accompli
depuis par l'érosion sur les pentes élevées ne rendaient impossible une
recherche de ce genre. Il est déjà difficile d'arriver à un résultat, même
en se limitant aux terrasses, et, sans les cartes de l'état-major roumain,
qui fourmillent de cotes d'altitude, nous n'aurions pu songer un seul
instant à l'essayer.

Les collines de Ploiesti. Leur importance pour l'histoire de la
région subkarpatique. -—- La liaison des terrasses subkarpatiques avec
la plaine de Munténie nous invite à rechercher si le réseau hydrogra¬
phique n'a pas subi quelques modifications récentes dans la zone de
contact des collines et de la plaine, en rapport avec les vicissitudes qu'il
a éprouvées dans la zone subkarpatique. Les terrasses de la Prahova et
du Teleajen se fondent en une seule; on peut se demander si les deux
rivières ne se réunissaient pas autrefois plus près de leur débouché hors
des collines qu'elles ne le font actuellement.

Il est difficile de fixer en réalité le point où finit la zone des collines

1. Penck et Bruckner, Die Alpen im Eiszeitaller.
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(lans la région qui s'étend au Nord de Ploiesti. Le contact avec la plaine,
si nettement marqué plus à l'Est qu'on est tenté d'y voir un rapproche¬
ment de la plaine et de la montagne (chaîne de l'Istritza), est ici dissimulé
par suite d'une disposition originale du relief qui ne se retrouve nulle
part ailleurs. La voie ferrée qui descend la A'allée de la Prahova débouche
après Campina sur la terrasse inférieure, qui s'étale largement, couverte
he champs de maïs, sans un arbre, aussi sèche et nue que la plaine des
environs de Bucarest. Après la traversée de la montagne et des collines si
mouvementées et si verdoyantes, l'impression est très vive pour le voya¬
geur venant du Nord, et nul n'hésitera au premier coup d'œil à se croire
déjà arrivé dans l'immense plaine de Munténie. Cependant un mouvement
de terrain se dessine au loin, rendu sensible par quelques bouquets d'ar¬
bres qui attirent la vue dans cette étendue monotone. Bientôt on le voit
grandir, et l'on reconnaît un coteau couvert de vergers avec une ceinture
d'habitations. C'est la colline de Baicoi-Tzintea. Elle n'est pas la seule. En
suivant le Teleajen, on retrouverait la même impression après Scfiiosi,
et l'on serait aussi surpris de voir surgir de la plaine les hauteurs boisées
de Seciu et de Pâdurea Ghiganca avec leur couronne de hameaux, de ver¬
gers et de vignes (Y. 1/50.000, f. Haimanele, Valeni de Munte, Soimari,
Ploiesti et Urlatzi). Il y a là une région de transition très curieuse au point
de vue physique, très intéressante d'ailleurs au point de vue de la géo¬
graphie humaine, pour laquelle nous avons proposé le nom de collines de
Ploiesti1. Vue d'un point suffisamment élevé pour qu'on put 1 embrasser
d'un coup d'œil tout entière, elle rappellerait quelque peu ces hautes plai¬
nes désertiques de l'Asie centrale ou du Mexique, oii les montagnes sur¬
gissent brusquement comme des îles du sein de la mer au milieu de vastes
plaines de cailloutis. Les coteaux de Tzintea, Gàgeni (Pâdurea Ghiganca)
et les collines de Cernatesti sont comme noyées dans la nappe d'allu-
vions formée par les terrasses conjuguées de la Prahova et du Teleajen.

Nous devons à la richesse pétrolifère de cette région des renseigne¬
ments précieux sur la constitution du sous-sol (Mrazec et Teisseyre 118),
qui, rapprochés de ce que nous avons déjà vu, éclairent d'une lumière
éclatante l'histoire de la zone subkarpatique.

C'est bien en effet encore un fragment de la zone subkarpatique, que
cette curieuse région des collines de Ploiesti. Elle en a tous les carac¬
tères. Un réseau de vallées longitudinal y apparaît en formation. Le P.

t. Recherches sur la distribution géographique de la population en Valachie.
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Mislea et la vallée affluente du Gt'icov qui s'étend entre Màgurele et
Rahova, forment comme une ébauche de dépression sublcarpatique. Elles
correspondent à une zone synclinale. Les hauteurs qui la limitent au Sud
sont formées de salifère et de pontien violemment disloqués par des plis¬
sements orientés Est-Ouest. Les sondages ont révélé le chevauchement
du salifère par-dessus non seulement le pontien, mais même les graviers
levantins1. Nous avons donc affaire, malgré l'uniformité du relief, à peine
troublée par quelques collines de faible relief, à une région de disloca¬
tions tectoniques très accusées. Les collines de Ploiesti correspondent à
une dépression sublcarpatique en préparation. Elles représentent l'état de
la zone sublcarpatique de l'Olténie avant le cycle d'érosion qui déblaya
les cailloulis pliocènes, étalés dans toutes les vallées longitudinales.
Qu'un mouvement du sol soulève cette région, comme la chose est arrivée
jadis dans la zone sublcarpatique d'Olténie, on verra l'érosion ranimée
entailler profondément les terrasses de la vallée longitudinale Mislea-
Cricov, creuser même les thalwegs dans la roche en place, et en même
temps dégager les collines bordières du côté Sud, en leur donnant un
aspect comparable à celui de Dealu Sporesti, ou mieux encore de Magura
Slatiorului, qu'elles rappelleront par leurs dislocations compliquées.

Une pareille évolution semble en réalité à la veille de s'accomplir.
Déjà quelques captures ont eu lieu dans la zone longitudinale Mislea-
Cricov, d'autres se préparent. Si nous établissons le profil de cette vallée
en suivant la surface de la terrasse à peine entaillée par les thalwegs
actuels, nous constatons qu'elle offre une pente continue de l'Ouest à l'Est.
Le Mislea coule presque à la surface de la terrasse, dans laquelle il s'en¬
fonce légèrement vers l'Est. La large dépression Magurele-Racova n'est
suivie par aucun cours d'eau jusqu'à Bâltzesti, où elle commence à être
creusée de ravins qui écoulent leurs eaux, par le P. Lopanda vers le Cri-
cov (Y. feuille Soimari). Ces entailles ont dès le début 25 mètres de pro-
londeur et atteignent 30 mètres au confluent avec le Cricov. La terrasse
se suit dans la vallée transversale du Cricov jusqu'à Urlatzi, mais elle
atteint son altitude relative la plus forte à Iordachianu, c'est-à-dire juste¬
ment à l'endroit où la vallée s'étrangle dans les collines qui ferment au
Sud la dépression sublcarpatique à demi formée. A cet endroiL on remar¬
que aussi une diminution de pente de la terrasse. Tous ces faits trouvent
leur explication naturelle si l'on admet que le Cricov a récemment cap-

1. Mrazec, Communication inédite.
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turé les eaux de la vallée Magurele-.Racova, qui s'écoulaient jadis vers le
teleajen. Ce serait le premier résultat du soulèvement de la région des
eollines de Ploiesti, qui amène le creusement des vallées au-dessous de

surface des terrasses, et d'un gauchissement qui tend à donner une
pente vers l'Est.

Il est évident que, dans ces conditions, le Mislea tendra à pousser sa
tète de source vers l'Ouest et à capturer la Prahova. C'est ce qui serait
déjà arrivé si le Teleajen était une rivière plus puissante. Si l'on envisage
le relief et le drainage entre Ploiesti et Baicoiu, on voit que la pente
générale est nettement vers le Teleajen, et que tous les ravinements sui¬
vent la même direction. D'ici quelque temps, il est permis de croire que
la Prahova deviendra la proie du Teleajen.

Cette rapine ne sera d'ailleurs très probablement que la revanche d'une
ancienne injure. Il est, en effet, très probable que le Teleajen était autre-
lois une rivière plus importante et que la Prahova actuelle lui a enlevé une
partie des eaux qu'elle drainait dans la région karpatique et subkarpatique.
L'importance et la largeur de la vallée ancienne du Teleajen est sans pro¬
portion avec celle de Prahova. Le développement des terrasses y est plus
important que dans aucune autre vallée subkarpatique de Munténie. Ces
laits ne sauraient d'ailleurs s'expliquer simplement par le facile déblaie¬
ment du salifère, car la Prahova, elle aussi, traverse une zone salifère à
Câmpina. Ajoutez que la direction naturelle de la Prahova au sortir de la
montagne la conduit au Teleajen, où elle aboutirait en amont de Ploiesti.

Quoi qu'il en soit, il paraît certain que l'évolution actuelle se lait vers un
agrandissement vers l'Ouest de l'aire de drainage du Teleajen, d'ailleurs
frustré d'une partie de ses eaux par le Cricov à l'Est. Nous saisissons ici
sur le vif en quelque sorte un des épisodes de l'évolution des dépres¬
sions subkarpatiques, comme si la nature avait voulu nous faciliter la
solution du problème de l'histoire de ces régions en instituant une sorte
d'expérience reproduisant les conditions du passé. A ce point de vue, la
région des collines de Ploiesti est un des coins les plus intéressants de
toute la région des collines de Munténie.

La dépression de Vrancea. Caractères physiques et anthropogéo¬
graphiques. — L'étude des environs de Valeni nous a permis de préci¬
ser l'histoire de la dépression subkarpatique dans ses épisodes les plus
récents. La déformation des terrasses y est frappante. Toutefois, il serait
désirable de pouvoir montrer qu'elle n'est pas un phénomène local.
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Transportons-nous à la limite extrême de la Munténie, dans les collines
drainées par la Putna et la Sushitza, affluents du Siret. Rien ne peut faire
soupçonner l'existence d'une dépression subkarpatique derrière le front
régulier que présentent ici les Karpates, talus doucement incliné au Sud-
Est, formé par les graviers levantins, et qu'interrompt seule la large
croupe boisée,de Magura Odobestilor. Pourtant, si l'on remonte les val¬
lées de Putna ou Sushitza, on débouche, après avoir traversé les hauteurs
des grès sarmatiens, dans une région qui, malgré l'apparence, est l'équi¬
valent des dépressions subkarpatiques déjà étudiées.

Au premier abord on est frappé par le relief très mouvementé, qui porte
partout le caractère de la jeunesse, et non de la maturité. Mais nous avons

déjà appris à reconnaître les traces d'un passé plus tranquille dans le
trouble du reliel actuel rajeuni par de récents mouvements du sol. Tout
l'ensemble de la région, vu d'un point élevé, apparaît nettement comme
une zone déprimée, entre les hautes Karpates qui s'élèvent à plus de
1.100 mètres et la zone des collines boisées que la Sushitza et la Putna
traversent en des vallées relativement étranglées. Les trois panoramas
dessinés du haut de Dealu Burdacu et Dealu Dumi (fig. 22) sont assez
significatifs. La distinction est rendue plus nette encore par le déboi¬
sement général de la dépression et l'aspect étrange des couches sali-
fères mises à nu presque partout par une érosion vigoureuse. Sous le
soleil éclatant d'un beau jour d'été, les flancs des terrasses de la Putna,
avec leurs strates gréseuses verticales déchaussées, et les pentes des
hautes collines qui dominent Bàrsesti, avec les écailles et les retombées
anticlinales soulignées par le ravinement, peuvent rappeler certains
coins de l'Atlas saharien et donnent une impression de pays subdéser¬
tique.

Une population à part s'est conservée dans ce pays fermé et étrange.
Descendant, suivant une tradition ancienne, de colons établis par Stefan
le Grand, elle a gardé des mœurs rudes. Quelques champs de maïs et de
grands vergers à pruniers sont les seules cultures autour des villages
sales et arriérés. L'exploitation primitive des forêts communales et la vie
pastorale assurent une existence indépendante aux moshneni. Les trou¬
peaux paissent sur les terrasses étagées qui suivent les vallées et sont
appelées Podu. Des maisonnettes isolées s'élèvent sur les pentes jusqu'à
900 mètres, habitations temporaires et fenils, qui permettent l'extension
du pâturage sur les hauteurs voisines des villages. Nous avons là un des
rares exemples dans les Karpates de vie pastorale sans transhumance.



DES ALPES DE TRANSYLVANIE 111

Fig. 23. — Dépression sublcarpatique de Vrancea.
Abréviations. — Dans le bassin de la Sushitza : R, Racosa; Cp, Câmpurile; So, Soveja; Dr, Dragomiresti. —

bassin de la Putna : Yi, Vidra; Ir, Iresti; P, Poiana; N, Negrilesti; T. Tulnici; Vs, Yasuiu; S^, Spinesti; Br,
Bûrsesti; N, Naruja; N/, Nereju.

Ainsi vit cette population repliée sur elle-même clans la partie la plus fer¬
mée de toute la zone sublcarpatique.

CARTE
de la Région subkarpatique

SOVEJA-NEGRILESTI
d'après

!a Cartetopographique roumaine
au moo.ooot

^ Échelle U-.3oo.ooiu
0123C56789 loKilom.

Equidistance des courbes -.lOOt1
e-ei Basse terrasse E33 H1? terrasse
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La basse terrasse et sa déformation. •—La carte au l/50.000fîgure

toutes les terrasses avec de nombreuses cotes. Elle nous a permis de
reprendre ici le travail exécuté pour la région de Yaleni (fig. 23-25). Notre
carte montre que c'est dans les portions longitudinales des vallées que les
terrasses sont le plus développées, particulièrement autour de Negrilesti
sur la Putna, à Neruja et Nàreju sur la Zâbala, à Soveja sur la Sushitza.
Leur altitude relative varie entre 50 et 80 mètres. Une mince pellicule de
cailloutis y recouvre les schistes et grès du salifère fortement redressés.
Des terrasses secondaires se montrent presque partout, surtout sur les
rives convexes des méandres, qui se multiplient entre Bàrsesti et Prisaca,
sur la Putna.

Le profil comparé de la terrasse avec le fond des vallées montre des
irrégularités significatives. La plus grave s'observe à l'endroit où la
Putna, collecteur des eaux de toute la région salifère, s'apprête à percerles crêtes boisées du sarmatien. A partir de Poiana se dessinent des
méandres encaissés, et la hauteur de la terrasse, qui était de 50 m. à
Negrilesti, 40 m. à Nàruja et Stroesti, atteint 80 m. Il y a rupture de pente
non dans la terrasse, mais dans la vallée. Un ravinement intense de tous
les affluents accompagne ce creusement. Le P. Vasuiu, qui décrit lui
aussi des méandres, se rapprochant à un coude de la Putna, a presque
complètement coupé un lambeau de la terrasse, qui forme un plateau
triangulaire. Bientôt il se jettera dans la Putna par cette brèche, 500 mè¬
tres en amont de son confluent actuel.

Comment expliquer cette rupture de pente dans la vallée ? D'après l'expé¬
rience que nous devons à l'étude de la région de Yaleni, il est vraisemblable
que la cause en doit être cherchée dans une rupture de pente de la terrasse
qui se trouve vers l'aval. L'érosion, en creusant la vallée actuelle, tend à
régulariser le profil, et la rupture de [tente remonte vers l'amont en s'atté-
nuant progressivement. Il est malheureusement assez difficile de suivre
la hasse terrasse au delà de Prisaca. Après l'encaissement de la vallée
dans les crêtes gréseuses, on observe, à partir de Valea Sarei, un nouvel
élargissement, et des lambeaux de terrasses plus ou moins rongées se
montrent jusqu'à Vidra, s'abaissant à 50 mètres. A partir de Iresci, la ter¬
rasse est très nette et descend rapidement jusqu'à 20 mètres à Cucuetzi.
Aucun doute n'est possible sur cette rupture de pente, qu'on peut saisii'
parfaitement de la route qui suit la rive droite de la Putna. Voilà donc le
point de départ du creusement de la vallée actuelle, et il apparaît évidem¬
ment que la cause en est un mouvement du sol affectant la terrasse infé-
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Retire. Il est très important de remarquer que la rupture de pente de la
terrasse coïncide avec le débouché de la vallée dans la plaine. La pente de
terrasse à cet endroit ne diffère guère de celle du talus pliocène au Dealu
Lucuetzilor, et de celle des cailloutis levantins qui le forment (15° à 20°).

La terrasse inférieure existe aussi dans la vallée de la Sushitza, mais il
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Fig. 24. — Coupes des terrasses de la Putna. — Échelle des longueurs : 1/25.000.

est difficile de la suivre jusqu'à la plaine. Soveja occupe le centre d'une
s°rte de bassin où l'on en trouve de nombreux lambeaux dont le raccor¬

daient est laborieux. La tâche est encore plus difficile dans la partie
transversale de la vallée vers Gâmpurile et Racosa. La terrasse apparaît
Alternent lorsqu'on vient de Panciu au passage de la rivière vers Racosa,
mais avec une pente transversale assez forte pour rendre difficile la déter¬
mination de l'altitude relative. L'évaluation la plus modeste du creuse¬
ment est de 70 mètres. La terrasse ne dépasse pas 60 mètres à Soveja,
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""«œn mais elle atteint 90 mètres
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aiblement ondulée oscillant entre 600 et 700 mètres (fig. 24 et 25). Celle
z°He longitudinale coïncide à peu près avec l'extension du salifère, mais
'ton pas exactement. La crête du Racliit/.asu, qui atteint 900 mètres, est,
en effet, encore formée par les grès redressés verticalement. L'histoire
he la dépression de Yrancea reproduirait donc celle de la région de^leni. Les traces de la disposition longitudinale des cours d'eau y sont
encore plus apparentes. Mais, si ces déductions sont exactes, on peuts étonner qu'on ne trouve aucune trace des alluvions anciennes et que
nulle part n'existe une haute terrasse. Cette terrasse existe, et sa décou¬
verte, dans une région si ravinée par l'érosion, à 200 mètres au-dessus du
thalweg actuel, est un des faits les plus curieux qu'ait révélés l'étudeh®s dépressions subkarpatiques.

Du Dealu Burdacu, on voit vers le Sud une sorLe de plateau d'une hori¬
zontalité parfaite qui barre l'horizon. En descendant à Negrilesti on le voits® dresser devant soi comme une muraille élevée. Il suffit d'en gravirO
les pentes pour reconnaître qu'on a affaire à une haute terrasse parfaite-
Dent conservée. Sous les noms successifs de Riparosie, Dealu Dumi et
Dealu Dumbrava, il s'étale en arc de cercle échancré au Sud par le bassinh® réception du P. Ledova et attaqué de l'autre côté par une multitude

ravinements permettant d'en étudier la constitution (fig. 24). Tout lehaut du coteau est formé par une épaisseur de 30 mètres de cailloutis,
''ont les éléments sont en majorité empruntés au salifère et au flyscli, et
''°nt la grosseur varie d'une noisette à une tête d'enfant. On y reconnaît'® grès de Tisesci, qui forme la plupart des sommets élevés de la zone du
%sch, et des fragments du conglomérat vert du salifère. La surface de la
harasse atteignant 600 mètres n'est pas tout à fait horizontale et ne cor-
'espond plus au niveau primitif. Les arrêts irréguliers du creusement
s°nt marqués sur le versant de la Putna par une série de banquettes planesh'i'mées de cailloutis recouverts d'un sable limoneux. Ce limon ne peutProvenir que du lessivage de la haute terrasse.

En remontant la vallée longitudinale du P. Zabala, on est en droit d'es-
Pérer trouver des traces de la même terrasse. Effectivement, malgré unv, . ' O

finement très accentué, la carte montre un très grand nombre de
^Tnmets plats voisins de 600 mètres (Naruja, Dealu Munceiului, Dealu
a'tin). Le seul de ces sommets que nous ayons visité est formé des"'®mes cailloutis, oii domine le grès de Tisesci, et présente une terrasses®condaire avec limon.
Ainsi il y a bien eu pour la zone subkarpatique un stade de maturité.
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Les alluvions cle cette époque ont été portées à une altitude de 600 mètres
au moins. Le thalweg actuel est creusé 200 mètres plus Las.

Raccordement de la haute terrasse avec la plaine. — Il semble au
premier abord difficile de suivre vers l'aval une terrasse soumise à un
pareil ravinement. Cependant, lorsqu'on examine des hauteurs de Duni"
brava la vallée transversale de la Putna, on constate que la trouée de Pi'1"
saca est taillée dans une sorte de plateau bien développé sur la rive
gauche. Les pitons découpés par l'érosion du P. Chiliilor sont tangents
par leurs sommets à la même surface. Au-dessus de Y. Sarei, la gorgS
par laquelle débouche le P. Sârat est entaillée encore dans une terrasse
légèrement inclinée (450 mètres). A Colacu et Tichirisiu, on retrouve
encore des rudiments de terrasses à 440, 420 et 400 mètres (D. Rugehu
D. Stoicu, D. Durai). La descente est, en somme, régulière; l'encaissement
tombe à 150 mètres à Tichirisiu. A Yidra on perd les traces de la haute
terrasse. C'est l'endroit où la basse terrasse s'abaisse brusquement. Il est
vraisemblable que la haute terrasse a dû présenter la même rupture de
pente, et que l'érosion en a profité pour la faire disparaître en grande
partie. Si l'on admet cette hypothèse, la terrasse du Dealu Clipicesci doit
être regardée comme la continuation de celle du Dealu Dumi. A partir du
point coté 302, le sol s'abaisse rapidement, suivant une ligne idéale tracée
de ce point au D. Dumi, le long de la Putna. A Tifesci, la terrasse n'est
plus qu'à 30 mètres et se raccorde avec la basse terrasse à Fâurei. A parti1'
de Clipicesci, elle est formée par une couche épaisse de lœss (10 à 20 m-)
recouvrant des cailloutis identiques à ceux de la haute terrasse de Negri'
lesli; à partir de Tifesci, la vallée est entaillée entièrement dans ce lœss;
la haute terrasse présente donc, au débouché dans la plaine de Munténi<3>
la même rupture de pente que la basse terrasse avec laquelle elle se rac¬
corde. Elle s'étale largement de la Putna à la Sushitza et se retrouve ai'
Nord de cette, rivière, de Panciu à Marasesci, avec les mêmes caractères-

Remaniements du réseau hydrographique. — L'allure de ce dos de
terrain incliné est celui d'un cône de déjection édifié par la Putna, qnl
paraît avoir été l'artère maîtresse, tandis que la Sushitza est une valL'e
de formation récente. Mais la pente entre Tifesci et Clipicesci est trop
forte pour un cône de déjection limoneux. La surface topographique a été
ici déformée, toute la zone subkarpatique ayant été soulevée en amont-
Sous l'influence de ce soulèvement, une branche de la rivière divaguant
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'a surface du cône de déjection est devenue un cours d'eau autonome,
dont l'érosion s'est bientôt fait sentir en amont et qui a réussi à capter
des affluents longitudinaux à la Putna. Telle est l'histoire de la Sushitza,
a l'origine simple gârlci, déversant le trop-plein des eaux de la Putna,
c°inme le sont actuellement la Gârla Morilor et la Gârla Scovârga. Aucune
Race de terrasse supérieure n'existe dans cette vallée. Si l'on doit trouver
eHcore quelques lambeaux, ce ne peut être qu'autour de Soveja. Les envi¬
rons de Dealu Arinicului (610 m.) pourraient être étudiés à ce point de
vUe. On devrait aussi vérifier si la vallée longitudinale du P. Casinu, où
|a terrasse inférieure est largement développée, ainsi que la vallée du
Tazlâu et celle du Trotush vers Târgu Ocna, n'offrent pas de traces de la
haute terrasse, et si la région de Soveja n'était pas tributaire du Trotush
plutôt que de la Putna. Nous ne pouvons aborder ici ces questions, qui
àous entraîneraient trop loin du sujet de notre étude. C'est déjà assez, de
tous être avancé jusqu'à l'extrême limite de la Muntënie.

Généralité du phénomène de déformation des terrasses. — La
déformation des terrasses à l'issue de la zone subkarpatique est particu-
Hèrement frappante dans le bassin de la Putna. Mais cet exemple n'est
Pas le dernier que nous puissions invoquer. Sans entrer dans les mêmes
détails, nous renvoyons au profil comparé des terrasses et du thalweg du
llâninic (fig. 26). De Buda à Jitzile, la terrasse inférieure s'élève de 25 à
^0 mètres, avec deux ressauts de pente correspondant au coude de cette
vallée sinueuse. La terrasse supérieure, si elle a jamais existé en amont
de Buda, a disparu; on 11e la retrouve que vers Râmnic, où elle des¬
cend avec une pente beaucoup trop forte pour un cône de déjection limo¬
neux et vient se raccorder avec la basse terrasse.

La grande vallée du Buzeu ne se prête pas aussi bien à l'étude des ter¬
rasses. On 11e trouve que des terrasses locales et de grands cônes de
déjection. Seule la vallée du Niscovu offre un système de terrasses faciles

suivre (fig. 26), s'abaissant avec une grande régularité jusqu'au con-
duent avec le Buzeu, où s'observe une brusque rupture de pente. Il y a
1,11 autre point critique aux environs de Grajdana. Mais les choses ne sont
Pas très claires ici, et il est possible que le lambeau de Tisâu ne soit
(ffi une terrasse secondaire. Quoi qu'il en soit, on voit que les mouvements
'scents du sol dans la zone subkarpatique sont incontestables. La rupture
de pente des terrasses au débouché dans la plaine est un fait absolument
général. Il y a plus : si l'on joint par une ligne idéale les localités où
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s'observe cette rupture de pente, on obtient une ligne concave qui sud
la courbure des Karpates. Quelle preuve plus probante peut-on chercher
de la liaison intime des terrasses avec les mouvements orogéniques? Ces
mouvements se sont poursuivis jusqu'à une période beaucoup ph,s
récente qu'on ne le croyait jusqu'à présent, et il est vraisemblable qu'ils
n'ont pas dit leur dernier mot.

Nous devons à M. de Montessus de Baliore une statistique complète
des tremblements de terre de Roumanie (101). Si l'on considère la carte
jointe à son mémoire détaillé et reproduite dans son bon livre synthé¬
tique sur la géographie sismologique, on ne peut manquer d'être frappe
du fait que les principaux foyers sismiques s'alignent le long d'une courbe
parallèle à la bordure des Karpates de la Munténie orientale et de la
Moldavie, comme la zone de dislocation des terrasses quaternaires1.

Conclusions sur la zone subkarpatique. — Nous sommes arrivés au
terme de cette longue enquête sur la zone subkarpatique. En l'étendant
de proche en proche jusqu'aux confins de la Moldavie, nous avons pn
suppléer à l'insuffisance des documents sur l'histoire du sol d'une région
par l'étude d'une autre. Les dépressions subkarpatiques de M un ten fi¬
lions ont été utiles pour élucider les épisodes les plus récents, grâce a
la conservation des terrasses et à l'existence de cartes topographiques.
Mais nous n'y trouvons pas la trace d'épisodes plus anciens, dont les
dépressions d'Olténie gardent encore l'empreinte.

Le contraste entre la jeunesse des dépressions subkarpatiques de Mun¬
ténie et l'ancienneté des dépressions d'Olténie reflète celui de la zone
du flyscli récemment plissée et du massif ancien des Alpes de Transyl¬
vanie. Mais, d'un bout à l'autre de cette zone, l'évolution a été la même-
Les dépressions subkarpatiques ont une origine première tectonique-
En Munténie, elles correspondent à peu près avec l'extension du salifère
violemment plissé et affaissé le long de la bordure des hautes Karpates-
En Olténie, elles ont succédé (au moins à l'Est du Gilortu), à des chenaux
longitudinaux de la mer pontienne, bordés par des îles; partout le pon-
tien s'y montre plissé synclinalement. Des deux côtés, il y a eu formation
d'un réseau hydrographique longitudinal et évolution vers la maturité-

En Olténie, nous trouvons des traces de cette évolution dès le plai-
1. Ce fait évident a cependant échappé à M. de Montessus, qui imagine un axe sismique en IigIlC

droite allant de Bukarest à Kichinew. Nous avons discuté ailleurs cette hypothèse et montré so"
invraisemblance (Ann. Instit. Méteor. Roumanie, XVIII, p. B 87-95 (1902), 1905.
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Ancien (terrasse de Gornovitza). Les cailloutis rubéfiés couvrent encore
(les surfaces considérables. Depuis cette époque, la zone sublcarpatique

presque pas bougé à l'Ouest du Jiu, peut-être même s'est-elle récem¬
ment affaissée. A l'Est du Jiu, elle a subi au contraire un exhaussement
c[ui a déterminé une dislocation du réseau longitudinal et des captures
dont nous avons trouvé les traces frappantes. 11 y a la une terrasse qua¬
ternaire entaillée parfois de près de 100 mètres.

En Munténie, les épisodes anciens sont moins bien conservés. Le
levantin a été affecté par les derniers mouvements orogéniques qui ont
soulevé la zone du (lyscli. li est déjà plissé synclinalement à Câmpullung.
Au Nord de Ràmnicu Sarat, il forme un talus incliné de 25°, et sa surlace
structurale a disparu, sauf sur une bande large de 2 à 5 kilomètres, de Ram-
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Eig. 26. — Profils compares du thalweg et des terrasses du Râmnic, Aiscovu et Duzeu.

'de à Panciu. Par contre, nous trouvons la trace d'épisodes récents très
instructifs. A deux reprises, la zone sublcarpatique a atteint pendant le
quaternaire un modelé de maturité. Des terrasses se sont formées, mais
les derniers contre-coups des efforts orogéniques se sont fait sentir, sou¬
levant la bordure karpatique, déformant les terrasses, ranimant l'érosion
qui est encore occupée à raviner la zone salifère.

Cette dissection du sol, cet affouillement furieux tendant à faire dispa¬
raître toute trace de l'ancienne topographie, n'est nulle part plus marqué
que dans la dépression de Vrancea. C'est là aussi que le mouvement a
été le plus prononcé sur la bordure des Karpates, là que la plaine de
■Munténie atteint l'altitude la plus basse au voisinage de la montagne.
"Uzeu, Râmnic, Putna, se traînent à fleur de sol, leurs berges à peine
entaillées de quelques mètres dans le lœss. 11 est vraisemblable qu'il y
a eu ici affaissement de la plaine, et cet affaissement dure peut-être
encore, comme en témoignent les manifestations sismiques. La profon-
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deur des alluvions du Baragan prouve d'ailleurs incontestablement R'1
tassement du sol pendant le pleistocene.

Telle est dans ses grandes lignes l'histoire de la zone subkarpatique-Les mouvements récents du sol qu'elle révèle n'ont pas dépassé une
amplitude de quelques centaines de mètres. En abordant l'étude de la
zone montagneuse, nous en constaterons d'une amplitude beaucoup phis
grande, sans nous en étonner.



CHAPITRE V

LE PLATEAU DE MEHEDINTZI

Historique. —C'est à M. Mrazec que revient le mérite d'avoir le pre¬
mier reconnu l'individualité géographique du plateau de Mehedintzi. « Les
montagnes de Mehedintzi, dit cet auteur (105, 1896), peuvent se diviser
en deux parties hien distinctes : une partie peu élevée formant une espèce
de haut plateau, et la haute montagne proprement dite... La caractéris¬
tique essentielle du plateau sont les étroites et profondes vallées, parfois
tie véritables gorges, qui le découpent dans tous les sens, et les dos
larges et arrondis des parties plus élevées. »

Avant et après M. Mrazec, bien des géologues se sont occupés de cette
région, intéressante par l'extrême variété des affleurements; aucun ne
paraît avoir été frappé comme lui par ses caractères topographiques. En
1883 et 1885, M. Draghiceanu donne une carte géologique sommaire du
département de Mehedintzi, fixant l'extension des formations calcaires et
appelant l'attention sur les richesses minérales (44, 45). Les bassins ter¬
naires avec leurs lignites sont visités par de nombreux géologues et font
1 objet de discussions entre Grigorie et Sabba Stefânescu (159, 165, 166),
Draghiceanu et Fuchs. L'énigme de l'âge des calcaires de Baïa de Arama
leur vaut une visite rapide de Toula et de Redlieh (172, 173, 141). Les
curieux phénomènes de karst qui frappent au premier coup d'œil le géo¬
graphe, dolines, lacs temporaires, ponts naturels, sont bien notés par
Toula. Tout récemment, M. Murgoci est amené par ses recherches, com¬
mencées en commun avec M. Mrazec, à des conceptions nouvelles sur la
tectonique de la région (127).

Dans toutes ces études, on chercherait vainement un essai d'explication



122 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

de la structure géographique du plateau de Mehedintzi. Par son altitude
(500 m. en moyenne), cette curieuse région fait partie de la zone des col¬
lines; par sa constitution géologique, elle appartient aux hautes Karpates,
dont la sépare un abrupt de 500 mètres. L'hypothèse la plus naturelle qui
se présente à l'esprit pour expliquer cette antinomie est que le plateau de
Mehedintzi est une portion affaissée du massif cristallin des Alpes de
Transylvanie. C'est celle à laquelle s'est arrêté le seul géologue qui ait
compris l'originalité de cette région, M. Mrazec.

Cette interprétation, que nous avons nous-même acceptée un moment
(ila Valachie), ne nous paraît pas pouvoir résister à une étude approfondie
des caractères topographiques. Nous espérons pouvoir montrer que le
plateau de Mehedintzi est, au contraire, une pénéplaine soulevée, à relief
rajeuni récemment. Il est vrai qu'il a l'apparence d'une région affaissée
par rapport aux hautes Karpates, dont il a partagé le sort jusqu'à la lin
du tertiaire. Mais cette apparence est due à une amplitude plus faible de
l'effort orogénique (92, 1904).

Topographie du plateau de Mehedintzi. — Aucune des cartes exis¬
tantes ne peut donner une idée exacte de la topographie du plateau de
Mehedintzi. Les feuilles au 1/75.000 Orsova, Mehadia et Korniareva repré¬
sentent le relief en territoire roumain jusqu'au cadre. Mais le figuré, mou
et sans caractère, ne rend ni les gorges ni l'horizontalité du plateau. Les
cotes sont rares et sujettes à caution. C'est cependant la meilleure repré¬
sentation cartographique qui existe jusqu'à présent de la région.

Pour avoir une idée juste de la topographie d'ensemble, il faut gravir
l'un des sommets calcaires qui s'alignent du Nord au Sud le long de la
vallée de la Cerna. On y parvient, soit en suivant la crête à partir d'Orsova,
soit en s'engageant dans la profonde vallée de la Bahna. Cette dernière
route est plus pénible, mais de beaucoup plus instructive; car elle permet
d'apprécier la jeunesse des vallées et la vigueur de l'érosion qui attaque
le massif cristallin. C'est par une véritable gorge que la Bahna débouche
dans la vallée danubienne à Yàrciorova. Les crues qui se forment dans le
cours supérieur à la première grande pluie s'écoulent difficilement par
cette issue insuffisante, et l'on enregistre presque chaque année des inon¬
dations à Bahna et Ilovatzu. A partir de Bahna, le fond de la vallée devient
impraticable. La roule, grimpant par une pente très raide et ravinée, dé¬
bouche, à une altitude de 500 mètres environ, sur un plateau d'une régula¬
rité surprenante, accidenté seulement de distance en distance par quel-
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lues sommets isolés {Cornet). A l'Ouest, une chaîne ininterrompue de
hauts sommets calcaires se dresse comme une barrière imposante suivie
naturellement par les frontières. Là, du haut de la Sulitza ou du Graba-
nicu, on découvre tout l'ensemble du plateau de Mehedintzi (fig. 33, p. 136).

Au premier abord, on croit voir s'étendre à ses pieds une plaine. Mais
1 entaille profonde de la vallée danubienne qui se dessine vers le Sud
appelle que nous avons sous les yeux une plate-forme élevée. Avec un
peu d'attention, on reconnaît la coupure étroite de la vallée de la Bahna,
dont le fond reste à peu près invisible. La Topolnitza est encore plus dis¬
simulée, et sa vallée encaissée ne se dessine nettement que vers Godeanu,
où elle perce une sorte de plateau, plus élevé. Les Cornet, qui frappent
dès qu'on débouche sur le plateau, se dessinent nettement. Ils forment un
groupe de trois crêtes alignées du Nord au Sud près de Balta. L'élégant
sommet de Piatra Glosbanilor, qui se dresse plus loin vers le Nord, a le
même aspect et la même apparence de témoin d'érosion.

Qu'on étudie la topographie du plateau de n'importe quel sommet
élevé, Piatra Closhanilor ou Dealu Oiescului (fig. 33, p. 136), on aura tou¬
jours la même impression. L'extrême jeunesse des vallées encaissées con¬
traste avec la sénilité du modelé des hauteurs, où les Cornet se dressent
comme les témoins d'un cycle d'érosion achevé. Ce contraste pourrait
s'expliquer, si notre région était formée de couches horizontales. Nous
savons déjà qu'il n'en est rien.

Structure géologique du plateau de Mehedintzi, caractère de péné¬
plaine. — La constitution géologique du plateau de Mehedintzi est celle
des monts du Yâlcan. Les micaschistes y dominent, fortement plissés et
injectés de pegmatites. Ils encadrent une bande mésozoïque, formée de
calcaires accompagnés d'arkoses basiques et d'un complexe de schistes
noirs avec grès et lentilles calcaires considérés maintenant comme bar-
rémiens par les géologues roumains1. L'étude de plusieurs coupes trans¬
versales en 1903 nous avait-conduit à imaginer une série de plis déjetés
vers l'Est avec plis-failles. Nous avons constaté le chevauchement du cris¬
tallin sur le secondaire à Balta, au Grabanicu et à Dealu Muntelui (92).
Des recherches approfondies ont conduit M. Murgoci à des conclusions
plus radicales, auxquelles nous nous rallions. Le plateau de Mehedintzi
est pour lui une des régions où le charriage apparaît le plus nettement.

Cette bande schisteuse est rangée dans les schistes cristallins sur la carte du Bureau géologique
Roumain; Dràghiceanu, au contraire, la marque comme crétacé.
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La traînée mésozoïque avec schistes noirs a été mise à jour par une fenêtre
ouverte dans la nappe des micaschistes à la faveur d'un anticlinal. La
Bahna marque à peu près l'axe d'un synclinal où se sont conservés les
micaschistes. Le contact le long de la ligne Ponoare-Balta-Ciresu est
marqué par un rebroussement des couches redressées jusqu'à la verti¬
cale, qui se suit jusqu'au Nord de Baia de Arama et que j'ai pu constater
dans une excursion avec M. Murgoci en 1906. Les couches y apparaissent
laminées et fortement injectées de serpentines vers Ciresu. Les lam¬
beaux calcaires de la bordure orientale sont des fragments de la carapace
mésozoïque entraînés à la surface de la nappe de charriage.

Même en n'admettant pas l'hypothèse du charriage, la structure géolo¬
gique du plateau de Mehedintzi est bien celle d'une haute montagne. Sa
topographie, abstraction faite des gorges et des vallées encaissées, est
celle d'une région de basses collines, presque d'une plaine. La nature
du sol superficiel n'est pas moins significative que la topographie. Les
schistes cristallins sont partout recouverts d'arènes profondes. Au bord
même de la vallée de la Bahna, sur la route de Bahna à Ciresu, et au-des¬
sus de Podeni, c'est-à-dire en des points où l'érosion travaille actuelle¬
ment à mettre partout la roche à nu, elles ont plusieurs mètres d'épais¬
seur et passent même à la surface à un limon noir. Des traces d'alluvions
anciennes s'observent sous forme de cailloutis quartzeux jusque sur les
points les plus élevés. Je les ai trouvés en 1903 à plus de 600 mètres à
l'Est de Dealu Oiescului. M. Murgoci m'a confirmé leur présence au
Godeanu même.

Une pareille région, où les plissements anciens ont été effacés par l'é¬rosion et où la sénilité du relief général contraste avec la jeunesse des
vallées, où la décomposition chimique a pu accumuler des arènes pro¬fondes alors que le travail des forces vives actuelles tend à mordre par¬tout la roche, où enfin des placages d'alluvions anciennes s'observent à
des hauteurs que l'érosion actuelle n'atteint pas, n'est pas autre chose
qu une pénéplaine ravinée par un changement récent du niveau de hase.

Continuation du plateau de Mehedintzi au sud du Danube. — Si ces
conclusions sont justes, on doit les étendre au plateau serbe du Miroci
Planina, au sud du Danube. La coupure des Portes de Fer n'est qu'une
tranchée aux parois abruptes. Les cartes géologiques publiées par
MM. Toula et Schafarzik y montrent les mêmes formations se suivant sur
les deux rives du grand fleuve. L'aspect des montagnes de la Serbie vues
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des hauteurs qui dominent Vârciorova est celui d'un plateau d'une unifor¬
mité surprenante. La traversée de Milanovac à Brza Palanka ramène les
aspects familiers aux environs de Ciresu. Le plateau, assez raviné prèsdu confluent de la Porecka avec le Danube, aux abords de Juc, est, à
partir de Miroci, d'une horizontalité dont on a peu d'exemples dans les
pénéplaines les plus typiques. Le regard s'étendant au loin sur les larges
croupes qui descendent uniformément en pente douce vers l'Est, se
reporte avec étonnement sur les tranchées de la route, où se montrent
partout les couches plissées violemment.

Au point de vue géologique, le Miroci Planina paraît, en effet, être la
continuation directe du plateau de Mehedintzi. Ce n'est qu'en rangeantles schistes noirs dans le groupe métamorphique, comme l'avait fait Gr.
Stefanescu, dans le plateau de Mehedintzi, qu'on a pu y figurer une bande
continue de schistes cristallins. En réalité, les schistes noirs dominent
sur presque toute la route Milanovac-Brza Palanca, chevauchés par lesmicaschistes d'une façon très nette, au moins sur leur bord Ouest. Les
cartes topographiques montrent très nettement l'extension du calcaire,
donnant une région de karst merveilleuse, qu'on s'explique difficilement
avoir été teintée en schistes cristallins sur les cartes géologiques.

Transformation de la pénéplaine. — La pénéplaine n'est pas partout
également bien conservée. Il ne saurait en être autrement, étant donné la
variété des roches qui affleurent à sa surface et les vicissitudes diverses
des cycles d'érosion dans les régions voisines, notamment dans la zone

subkarpatique. La partie centrale de Miroci Planina en Serbie et la partieméridionale du plateau de Mehedintzi en Roumanie, entre Balta et Ci¬
resu, sont les localités typiques. La topographie est beaucoup plus mou¬vementée au Nord de Balta, dans la descente, à Baia de Arama, aux envi¬
rons du bassin tertiaire de Bahna, et en Serbie vers Juc et Milanovac.

Les changements de la topographie au Nord de Balta s'expliquent parl'influence des dépressions subkarpatiques, qui ont exercé un appel vigou¬
reux sur 1 érosion. Baia de Arama est le point de convergence de toute
une série de vallées, les unes suivies par de petits torrents, les autres
sèches. La grande vallée sèche, par laquelle monte la route de Baia à Balta,
est particulièrement curieuse à étudier au point de vue des phénomènes
d'érosion souterraine. Le ravinement a été en outre favorisé par l'exten¬sion de formations détritiques tertiaires, flysch et néogène, dont il reste
quelques lambeaux. De même, l'effacement de la plate-forme ancienne
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mix environs cle Bahna s'explique par l'influence du bassin tertiaire, qui
s est fait sentir jusque près de Podeni.

Les trois principales roches qui prennent part à la constitution du
plateau de Mehedintzi sont les micaschistes, le calcaire et les schistes
Hoirs. Il est intéressant de noter leur influence sur les transformations
dues au dernier cycle d'érosion. Les micaschistes ont déjà subi un
modelé, attesté par le glissement des arènes le long des pentes des val¬
lées; la surface topographique générale est doucement mamelonnée. Les
liions de granulite et de pegmatite importants sont quelquefois restés
on saillie, en formant de petits cornets arrondis (Vîrfu Camena, au S. de
Malaresca, Dealu Boldoveni, etc.). Les schistes noirs, bien que le ravine¬
ment y soit très intense autour des vallées principales, offrent encore
sur les points élevés le type le plus pur de la pénéplaine (D. Oiescului,
Miroci).

Phénomènes de karst. Captures souterraines. — Le calcaire est la
formation dont les aspects sont le plus changeants. Soustrait au ruissel¬
lement superficiel par sa perméabilité, il a conservé encore admirable¬
ment les anciens témoins d'érosion, qui forment les trois cornets de Balta
et Cerna Virfu, hérissés de lapiez et couverts de maigres taillis. Par
endroits, la pénéplaine est demeurée aussi horizontale qu'une terrasse,
formant des plateaux à lapiez caractéristiques, comme le Câmpu Pesteri.
Mais l'érosion souterraine, obéissant à des influences difficiles à détermi¬
ner, a transformé souvent la surface de façon singulière. Des remanie¬
ments du réseau hydrographique dus à des captures souterraines parais¬
sent évidents.

C'est ainsi que la vallée sèche Ponoare-Baia de Arama paraît être en
train de souLirer les eaux de la Cosustea. Les dolines s'y alignent suivant
la plus grande pente, marquant le trajet des eaux souterraines. Leur for¬
mation continue pour ainsi dire sous nos yeux. A gauche de la route, en
approchant de Ponoare, on peut voir un arbre déchaussé par l'affaisse¬
ment et entraîné dans un trou circulaire qui n'a encore qu'une vingtaine
de mètres de diamètre. En revoyant une photographie prise de cette
doline naissante en 1900, je crois constater, en 1906, un léger changement
d'aspect. Le fameux pont naturel de Ponoare1 est la trace de la rupture de
plusieurs dolines conjuguées.

1. Photographies dans Toula (172).
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La Cosustea et la Topolnitza sont des vallées bien plus anciennes, mais

qui ont dû jadis étendre leur aire de drainage par des procédés analoguesà ceux de la vallée de Ponoare. Le contact des micaschistes avec la traînée
calcaire est marqué tout du long par une série de bassins plus ou moinsétendus avec pertes de rivières. Les unes s'engou I Trent dans des cavernes,
les autres, plus avancées dans leur travail, ont déjà réussi à se creuser un
canyon à ciel ouvert par l'effondrement des voûtes. Tous les stades de ce
curieux travail peuvent ici s'observer.

Les plaines à fond aussi plat qu'un lac, où se perdent la Cosustea et la
Topolnitza en amont de Cerna Yîrfu et de Balta, ont l'aspect de véritables
petits polje. Ce sont des dépressions entièrement fermées en apparence
et qui n'ont conquis leur écoulement que depuis peu. Des prairies s'y
étalent, des marécages même y subsistent encore, inondés en hiver. Quel¬
ques ruisselets s'y creusent un lit dirigé droit vers le cornet de calcaire
au pied duquel ils s'engouffrent dans une caverne. L'entaille de ces ruis¬
seaux montre une épaisseur de plus d'un mètre de tourbe, témoignant du
manque complet d'écoulement dans une période toute récente. On la voit
s'approfondir en approchant du gouffre, c'est-à-dire à contre-pente. (V.
photogr., pl. III, A.)

Le cas de ces petits ruisseaux est la reproduction en miniature de celui
de toutes les vallées qui vont buter contre la bande calcaire où elles s'en¬
gouffrent. Elles coulent aussi à contre-pente. La rivière primitive devait
être la Bahna, qui suit l'axe du synclinal des micaschistes. L'érosion
souterraine a été facilitée par le rapide approfondissement des thalwegsdans les schistes noirs et dans les couches tertiaires de la bordure orien¬
tale du plateau de Mehedintzi.

Les environs de Ciresu sont une des localités les plus curieuses à étu¬dier au point de vue des captures. Un col exceptionnellement bas sépareici les deux bassins de la Bahna et de la Topolnitza. Celle-ci coule à peine
a 3 kilomètres de la Bahna, dans un canyon dont le creusement n'est même
pas encore achevé et où elle disparaît sous une voûte de 500 mètres de
portée. Par une gorge aussi sauvage lui arrivent les eaux d'un petit bassin
circulaire, sorte de grande doline à peine inférieure de 20 à 30 mètres au
col, qui s'étale entre Jupànesci et Ciresu. Chose étrange, les bords de ce
bassin, entouré d'une terrasse circulaire, sont formés par les micaschistes.
Mais si l'on songe au chevauchement, on doit soupçonner le calcaire à
une faible profondeur. Le ruisseau de Jupànesci a été tributaire de la
Bahna tant qu'il a coulé à la surface des micaschistes.



A. — Perte de rivière au pied d'un « Cornet » calcaire. Creusement du
lit dans les alluvions tourbeuses de Potje. Région karstique du Plateau
de Mehedintzi près Cerna Viriu.
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— Dolines et lacs temporaires à Ponoare, Région karstique du Plateau de Mehedintzi.
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Age de la pénéplaine, étude nécessaire des bassins tertiaires. —
La transformation et les adaptations diverses dues au cycle d'érosion
recent n'empêchent pas la pénéplaine du plateau de Mehedintzi d'être
encore reconnaîssable. Ce n'est qu'en supposant une évolution du relief
Vei*s la sénilité, suivie d'un rajeunissement, qu'on peut expliquer les traits
géographiques les plus importants de cette région. Mais l'hypothèse
Peut-elle être précisée, en fixant l'âge de la pénéplaine et celui de la
Période de rajeunissement du relief?

Nous avons, en 1903, considéré la pénéplaine comme miocène. Cette
conclusion ne lions paraît plus soutenable. On connaît, en efiet, plusieurs
bassins tertiaires miocènes dans le plateau de Mehedintzi, depuis Fân-
huiele, près de Baia de Arama, en passant par l'onore et Balta, jusqu'à
bahna. Le long du Danube même 011 retrouve le miocène près d'Orsova,
et en Serbie à Milanovac, au niveau même du Danube. Ces bassins ter¬
naires pourraient être invoqués comme une objection sérieuse, non seu¬
lement à l'âge miocène de la pénéplaine, mais même à la réalité d'une
Pénéplanation. Ils semblent, en effet, s'être déposés dans des golfes allon¬
gés. La présence de couches marines à Bahna et même aux environs de
Milanovac, au fond de la vallée danubienne, semble indiquer que cette
Vallée est beaucoup plus ancienne qu'on ne le croit (Halavats 57, Sclia-
farzik 152).

Ces objections nous ont décidé à entreprendre une étude détaillée des
Petits bassins tertiaires an point de vue de leur tectonique, que les géolo¬
gues ont quelque peu négligée, en présence de leur grand intérêt paléon-
lologique. Cette étude a été faite en 1906 en compagnie de M. Murgoci,
dont la connaissance des terrains tertiaires d'Olténie nous a été très
Mile1. Les coupes que nous donnons nous dispenseront d'entrer dans
Mus les détails.

Bassins tertiaires au nord du plateau de Mehedintzi. — Une pre¬
mière constatation importante est la présence aux environs de Baia de
Arama du flysch tertiaire. Dans les ravins au sud de la petite ville, on
L'ouve, plaqués sur les schistes noirs signalés par M. Murgoci, des gros
micacés fortement inclinés, parfois presque verticaux et butant par ladle
contre le granit. Ces grès, qui rappellent le faciès du llysch tertiaire de
Munténie, enveloppent à Ponore le calcaire et s'étalent nivelés pai 1 éio-

1
• Les coupes ont été levées en commun; mais M. Murgoci ne saurait être rendu responsable de

Gur interprétation.
9
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sion sur la plate-forme supérieure (V. fig. 28). On connaissait déjà Ie
flysch au Sud, mais non au Nord du plateau de Mehedintzi. Son allure
disloquée indique des mouvements du sol importants. La l'aille signalée
près de Baia est postérieure au charriage. Les bassins miocènes de Fân-
tânele et Ponoare sont des lambeaux insignifiants, mais très intéressants.
Les coupes de Ponoare (fig. 28) montrent quelles dislocations importantes
ont subi ces couches argilo-sableuses. Il semble que le bassin ait été
écrasé par un soulèvement inégal de son substratum. L'érosion en a
emporté la plus grande partie.

Ces constatations ont un grand intérêt géographique. Nous savons qu'il
y eut des mouvements du sol postmiocènes et que l'érosion a dispersé la

^2 S3 mEl* ras B6 sa 7
Fig. 28. — Trois coupes E.-O. du bassin tertiaire de Ponoare. — Échelle : 1/25.000 env.

La 1»'° le long du sentier montant sur le plateau; la 2° plus au Sud le long du ravin; la 3® par l'escarpement lui-
même. — 1, calcaire tithonique; 2, schistes noirs (crétacé supérieur); 3, flysch tertiaire (grès micacés très dia-
clasés); 4, tertiaire (burdigalien, schistes noirâtres argilo-sableux avec lignites; 5, alluvions et éboulis (limons
et cailloulis); 6, lignites; 7, failles et plis.

plus grande partie des dépôts tertiaires. Dès à présent nous pouvons en
tirer les conclusions suivantes : 1° il est singulièrement aventureux de
vouloir reconstruire les anciens golfes miocènes; 2° la pénéplaine du pla¬
teau de Mehedintzi ne peut être que postmiocène; 3° il est vraisemblable
qu'elle a nivelé également le substratum ancien et les couches tertiaires
(la possibilité d'un pareil processus sera démontré à Balina). L'affleure¬
ment jadis beaucoup plus étendu du tertiaire, flysch et miocène, explique
le développement tardif de la vallée sèche de Ponoare, où l'érosion souter¬
raine n'a commencé son ère qu'à partir de la mise à jour du calcaire. Le
petit bassin de Bal ta est un lambeau minuscule conservé à la faveur
d'une faille dans des conditions analogues.

O

Bassin de Bahna. — M. Gr. Stefànescu a le premier donné une coupe
détaillée de ce bassin important (159, 1877). M. Draghieeanu y a recueilli
une abondante moisson de fossiles (146). M. S. Stefànescu en a discuté
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position stratigrapliique et donné la coupe schématique la plus claire
^66, p. 88). Aucun de ces auteurs ne paraît avoir été frappé par les forma¬

tons littorales saumâtres et continentales, déjà remarquables à Ponoare ;
Se"l M. Gr. Stefànescu a soupçonné des complications tectoniques (ren¬
versement hypothétique du flanc ouest du synclinal).

Les éboulis cachent malheureusement la partie centrale du synclinal,
lui peut être l'aillée; mais, en suivant les ravins à droite du sentier de
Churchia, on retrouve aisément toute la partie inférieure de la coupe.
La faille hypothétique marquée pour expliquer le pointement de mica-

Churchia^.

Fig. 29. — Coupes du bassin tertiaire de Baliiia. — Echelles : 1/15.000 (coupes I et II);
1/20.000 (coupe III).

h grès et argiles versicolores; 2, grès et argiles à lignites; 3, argile gréseuse à plaquettes pétries de cérithes;
argile gris brun à Ostrea crcississinia; 5, sables argileux verts et jaunes avec lits rouges. — I, marnes plus ou

ïuoins schiteuses avec Palla; II, sables micacés avec cordons de cailloutis cristallins; III, calcaire à millèporesî
A, grès grossier; B, calcaire grossier; C, conglomérat calcaire.

Schistes dans la coupe Bahna-Churchia existe réellement à Ilovatzu, où on
peut l'observer parfaitement dans un escarpement sapé par la rivière,
avec les sables verts et jaunes à cordons rubéfiés plissés, replissés,
baillés et presque renversés le long du contact vertical.

Si l'on songe que, tout le long de la vallée descendant de Churchia à
bovatzu, on n'observe que la série moyenne de notre coupe (I, II, III),
^vec un plongement vers le Sud prédominant, on pourra considérer
c°mme très vraisemblable l'existence d'une faille N.-S. traversant le
bassin de Bahna. La série lignitifère inférieure (1, 2, 3) représenterait
bien réellement l'aquitanien ou burdigalien continental et saumâtre,
equivalent des couches de Petrosheni, dont il a le faciès et même les



132 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

fossiles (couche n° 3 à céritlies). La série moyenne représente incontesta¬
blement la formation salifère (011 y trouve des cristaux de gypse), et la
présence de lignites érodés (I de la coupe Ilovatzu-Churchia) y montre
des épisodes nettement continentaux.

Plate-forme de Bahna. — L'importance des dislocations du bassin de
Bahna est le fait géologique le plus intéressant à retenir pour nous. Les
conclusions tirées de l'étude du bassin de Ponoare sont confirmées. La
possibilité du nivellement du tertiaire, jadis plus étendu au même niveau
que le cristallin, est démontrée ici même par un épisode relativement
récent de l'histoire du sol.

En gravissant le sentier qui monte de Bahna à Ciresu, on voit apparaître une sorte
de plate-forme s'étendant vers le Sud-Ouest à environ 150 mètres au-dessous du pla¬

teau (V. fîg. 30). C'est comme une ancienne vallée correspondant au bassin tertiaire.
Une étude plus détaillée montre que cette plate-forme déborde sur le cristallin entaillé
par la Bahna vers llovatzu (coupe fig. 29). 11 s'agit donc d'un niveau d'érosion. L'é¬
largissement de la vallée a eu sans doute comme point de départ le facile déblaiement
du tertiaire. L'influence s'en est fait sentir bien en amont. Une plate-forme apparaît
le long de la vallée de la Bahna jusqu'à Podeni.

La plate-forme de Bahna se suit, le long d'une ligne correspondant à peu près à
l'axe du synclinal tertiaire, jusqu'à Orsova, au confluent de la Cerna, et à Isalnica-
L'aquitanien manque sur toute celte étendue, mais le salifère à faciès littoral et conti¬
nental est largement développé. Des graviers, marqués comme pliocènes sur la carte
de Schafarzik, et considérés par Peters comme la trace du cône de déjection de l'an¬
cienne Cerna, recouvrent toutes les hauteurs. L'extension de la plate-forme de Bahna
est un fait important pour l'histoire du Danube, sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir. Elle marque les débuts du ravinement de la pénéplaine, à une époque où le
défilé des Portes de Fer n'existait vraisemblablement pas encore. Elle nous retrace
le cours inférieur de l'ancienne Bahna, qui, au lieu de se détourner vers le Sud comme
elle le fait maintenant, en s'encaissant dans une gorge étroite creusée dans les mica¬
schistes entre llovatzu et Vârciorova, continuait son cours vers le Sud-Ouest, en
allant rejoindre la Cerna à Jupanec. La difficulté qu'a éprouvée la Bahna à régulariser

Danube

Fig. 30. — Plaie-forme de Bahna rue de la montée Bahna-Cires.
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son profil à travers les micaschistes dans le dernier cycle d'érosion peut encore nous
expliquer son infériorité dans la lutte avec les cours d'eau du versant Est du plateau

Mehedintzi, qui lui ont soutiré une partie de ses eaux par érosion souterraine.

Légcnde de la carte. — Courbes de niveau de 100 en 100 m., échelle 1/100.000 : 1, granite; 2, schistes cristallins(2e groupe); 3, lias; 4, calcaire tithonique; 5, tertiaire.
. . , , 2 ter-légende de la coupe. — G, granite; L, lias; J, calcaire tithonique; X, brèche granitique chloritiséc; m , m-,tiaire continental; q, quaternaire (limon avec cailloulis).

Bassins de Dubova et Milanovac. — Au delà de Dubova, existent encore
plusieurs bassins tertiaires signalés par Schafarzik (152) et qui pourraient être con¬
sidérés comme la trace d'une ancienne vallée préparant le Danube actuel.
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Le dépôt continental de Dubova est difficile à classer; la localité est curieuse à tous
égards. Le tertiaire est conservé, pincé dans une sorte de fossé à l'entrée de l'es¬
pèce de vallée latérale parallèle au cours du Danube qui suit la bande de lias. Une
formation étrange marque le contact avec le granit : blocs granitiques à demi décom¬
posés, emballés dans une arène chloritisée et cimentée par la pression. Le tertiaire
débute par une brèche passant à une arkose grossière, contenant des blocs de por¬
phyre rouge et de serpentine et des grès ressemblant au flysch; par-dessus viennent
des sablons argileux rappelant les couches moyennes du bassin de Bahna. Le tout
est haché de failles tellement répétées qu'aucune coupe ne peut en donner une idée
exacte. Dans de pareilles conditions, il nous paraît difficile d'admettre avec M. Sclia-
farzik que ces dépôts marquent l'altitude d'une ancienne vallée préparant le Danube.

L'examen du bassin de Milanovac est aussi concluant.
Le lambeau de Svinitza, signalé dès 1892 par M. Schafarzik sur la rive autrichienne,

avec faune marine néoméditerranéenne, a ses couches notablement inclinées vers le
Danube. Mais c'est en Serbie que le bassin est le mieux conservé. On le devine de
loin en voyant s'étaler une sorte de plate-forme semblable à celle de Bahna (f. 32),
correspondant à un ancien cours de la Porecka, qui maintenant rejoint le Danube par
une vallée épigénétique creusée dans le cristallin. Un rapide examen suffit pour recon¬
naître la prédominance du faciès salifère continental, les couches marines représen¬
tant des épisodes (calcaires à millépores et grosses huîtres). L'ensemble est plissé et
faille. Des dépôts torrentiels récents semblables à ceux d'Isalnica recouvrent les points
élevés : blocs énormes noyés dans un cailloutis relativement peu roulé.

Conclusions tirées de l'étude des bassins tertiaires. — Notre en¬

quête sur les bassins tertiaires nous amène aux conclusions suivantes :

Les couches miocènes ont, dans le plateau de Mehedintzi et les monta¬
gnes serbes cpti leur font suite, un caractère littoral ou continental pré¬
dominant. Elles ne représentent que les restes infimes de dépôts jadis
beaucoup plus étendus et soumis à des dislocations tectoniques intenses,
qui paraissent déterminés surtout par des mouvements verticaux du mas¬
sif ancien. Il semble donc tout à fait illusoire d'essayer de reconstruire
les anciens golfes ou vallées miocènes, et encore plus d'en tirer des con¬
clusions sur un ancien Danube. En particulier, il est évident que l'on ne
peut conclure de l'altitude oii on trouve ces dépôts à un creusement cor¬
respondant des vallées à l'époque miocène.

La pénéplaine du plateau de Mehedintzi et du Miroci Planina doit être
évidemment plus récente que le miocène, qu'elle a dû niveler au même
niveau que les schistes cristallins encaissants. Sa dissection ne peut être
plus ancienne que le pliocène le plus récent.

La plate-forme de Bahna continuée vers Orsova, et correspondant à celle
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<lu bassin Je Milanovac, marque un temps d'arrêt dans le creusement.
Recouverte de cailloutis pliocenes ou quaternaires anciens à un niveau
supérieur de plus de 100 mètres au Danube, elle n'a pu se former qu'à
une époque oit le défilé des Portes de Fer n'existait pas encore.

Cette dernière constatation nous amène nécessairement à étudier la
question tant discutée de l'origine de ce défilé.

Les Portes de Fer; difficultés du problème. —L'énigme de la percée
du Danube a attiré depuis longtemps géographes et géologues. On a
publié plusieurs cartes géologiques du défilé (Toula 171, Schafarzik 152)
et agité toutes les conceptions possibles sur sa formation.

208

Fig. 32. — Panorama et coupe du bassin de Milanovac.
Légende de la coupe (échelle 1/20 000). — A, poudingue à éléments grossiers (micaschistes décomposés, gneiss,

palla, etc.) passant à un grès sableux; B, marnes et sables (coupe détaillée : I, marnes versicolores avec petits
lits sableux; 2, cailloutis; 3, sables et argiles noirâtres avec lits de cailloutis; 4, calcaire à lithothamnium et
grandes huîtres; 5, sables noirâtres avec traces de lignites); C, sables micacés noirâtres avec traces de lignites
et traces ferrugineuses; N, calcaire marneux néocomien; M, micaschistes très injectés de quartz; q, quater¬
naire.

Nous en savons maintenant assez pour écarter la vieille hypothèse des
fractures (Iannescu 68, Draghiceanu 48, Sevastos 154). Les parties les
plus resserrées du défilé, celles où l'imagination évoque spontanément
l'image d'une sorte de fissure béante de l'écorce terrestre, sont juste¬
ment les plus homogènes au point de vue géologique. Les défilés de
Greben, de Kasan, sont creusés dans les calcaires mésozoïques. Les
élargissements sont dus au travail plus rapide des eaux dans les schistes
basiques et les bassins tertiaires. Ils présentent à plusieurs reprises la
l'orme grossière de grandes marmites et ont dû certainement être exca-
vés par un mouvement giratoire (fig. 31 et 34).
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Les essais pour mettre en rapport la vallée danubienne avec les dislo- Linuant sur k pive serbe paraît marquer la cicatrice d'une dislocationcations tectoniques ne sont pas beaucoup plus concluants. Sans doute on a importante. Mais nous savons que ces dislocations anciennes ont été effa-

\ shanilor vers le Sud, du haut de Sulilza vers l'Est, du haut de Dealu Oiescului vers l'Ouest. —f:\
S

neturi de Balta, crêtes calcaires témoins d'érosion. Encaissement de la Balina et du Danube dans le plateau duMehedintzi.

cées par l'érosion tertiaire. Nous avons noté la continuité topographique
du Miroci Planina avec le plateau de Mehedintzi. L'homogénéité de la
topographie de part et d'autre du fleuve frappe constamment dans le trajet
en bateau et apparaît plus nettement encore dès qu'on gravit un sommet

Fjg. 33. Trois panoramas du haut plateau de Mehedintzi, vues prises du haut do Piatra Clo-Dessins à la chambre claire.
Caractère de pénéplaine, crête calcaire do la Cerna (Craçu Draghiceanu, V. lui Stanu) dominant le plateau; Cor-Godeanu et celui du Mehedintzi central; percée récente do la Topolnitza. Continuité du Miroci Planina avec le

pu noter que le Danube, à Kasan, suit une ondulation longitudinale (Scha-
farzik). On pourrait peut-être même aller plus loin et dire que toute la
section de Juc à Orsova n'est qu'une vallée longitudinale au point de vue
tectonique. Le grand massif de gabbro et de serpentine de Tisovica se con-

Godeanu Topo.lnila

4/

Danube Balkan
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sur la rive serbe ou roumaine. Le caractère de maturité de la topogra¬
phie du plateau ne fait que mieux ressortir l'extrême jeunesse de la val¬
lée du fleuve qui s'y glisse comme un intrus, dans un couloir encore mal
adapté à l'écoulement de ses eaux.

Nous avons vu ce qu'il faut penser des tentatives faites pour tirer parti
de l'extension des bassins tertiaires en vue de reconstruire une ancienne
vallée préparant le cours actuel. Il semble que plus les recherches avan¬
cent, plus l'énigme paraît insoluble. Nous arrivons à concevoir la vallée
danubienne comme formée à la fin du tertiaire.

Age récent du défilé. — Cette conclusion s'accorde avec les idées
exprimées par llalavats et Schafarzik. Les caractères morphologiques la
rendent très vraisemblable. On admettra difficilement qu'un fleuve aussi

éig. 34. — L'entrée clu petit Kasan, vue de Ogradina.
Col correspondant an lias; étranglement du Danube dans le calcaire.

puissant que le Danube ait pu se contenter d'un goulot réduit à moins
de 200 mètres (170 m. au Kasan), pendant le cours de plusieurs périodes
géologiques, sans réussir à élargir sa vallée même dans le calcaire.

Un fait auquel on n'a peut-être pas suffisamment accordé d'attention est
le défaut de raccord des vallées affiuentes avec la vallée danubienne. A
part la Porecka, la Cerna et la Berzaska, il n'est pas une rivière qui attei¬
gne le Danube sans être obligée à une sorte de culbute par-dessus un
seuil, qu'elle entaille plus ou moins profondément. Quelques-unes se
perdent entièrement dans les massifs calcaires et ne reparaissent qu'à
l'état de sources dans le lit fluvial lui-même. Nous retrouvons ainsi sur
le bord du Sucaru Mare un phénomène analogue à ceux notés dans le
plateau de Mehedintzi (perte du Punicov au-dessus de Kasan). La Mraco-
nia, plus avancée dans son travail, traverse le Succaru Micu dans un
canyon à ciel ouvert (V. fig. 31, p. 133).

Le Danube a vraisemblablement adopté la même méthode pour fran¬
chir la barre des calcaires tithoniques. La marmite de Kasan, atteignant
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50 mètres de profondeur au-dessous du niveau des eaux, témoigne de
1 existence toute récente d'une cascade débouchant probablement d'une
caverne avec ton Le la puissance des rivières souterraines. Les influences
de karst ont certainement joué un rôle capital dans la formation du défilé
danubien. Peters paraît l'avoir déjà entrevu (133, p. 318-320). Cholnoky
1 indique nettement (37); en tous cas, l'âge récent de la percée danubienne
He peut plus faire de doute. C'est le point le plus important pour nous, car
il est la condition môme de l'explication du relief du plateau de Mehe-
dintzi.

Causes probables de la percée. — Rechercher les conditions dans
lesquelles s'est accompli le creusement de la vallée nous entraînerait en
dehors du cadre de nos recherches. Il semble, en effet, résulter des tra¬
vaux les plus récents que le problème est lié à celui de l'Alfold hongrois.
Plusieurs géologues ont exprimé l'idée que le rassemblement des eaux
dans la plaine hongroise au début du quaternaire a pu contribuer à la
formation de la percée danubienne (Halavats, Schâfarzik, Cholnoky). Mais
il ne semble pas que les idées soient encore très nettes sur la marche
Possible du phénomène. Y a-t-il eu capture d'un affluent du lac hongrois
par une rivière valaque (Cerna-Porecka), ou écoulement des eaux du lac à
partir du moment où l'élévation de son niveau lui a permis d'atteindre à
la ligne de partage des eaux? Dans ce dernier cas, on devrait souhaiter de
ce trouver cette ancienne ligne de partage, et nous avons vu que la posi-
tion des lambeaux tertiaires ne peut nous servir à cet égard. Mais, avant
d'entreprendre cette recherche, il nous faudrait connaître le plus haut
niveau atteint par le lac de l'Alfold. Or, comme le fait très justement re¬
marquer M. Cholnoky (37), l'étude géologique de l'Alfold, déjà amorcée
par des travaux remarquables, reste encore à faire. Il est possible que la
solution du problème des Portes de Fer doive être cherchée dans la plaine
hongroise. D'autre part, la recherche de l'ancien passage des eaux et de
son rapport avec le lac de l'Alfold peuvent être illusoires, si, comme c'est
probable, les influences de karst ont puissamment aidé au creusement du
défilé des Portes de Fer et si l'écoulement des eaux du déversoir lacustre
a été d'abord en partie souterrain.

Une étude détaillée des terrasses qui s'observent presque tout le long
du défilé, principalement sur la rive serbe, sauf dans les parties calcaires,
n été entreprise par M. Cvijic. Sa publication prochaine nous dispense de
consigner ici les observations plus fragmentaires que nous avons laites
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à ce sujet. Ces terrasses sont d'ailleurs toutes quaternaires et vraisem¬
blablement postérieures à la Formation du défilé.

Conséquences de la percée danubienne. — Si nous ne sommes paS
encore fixés sur les conditions exactes de la formation des Portes de Fer,
du moins en pouvons-nous saisir les conséquences, qui ont été multiplet
et s'accorderaient assez bien avec l'hypothèse d'un brusque déversement
du lac de FAll'old.

Il semble, eu effet, qu'une masse d'eau considérable ait subitement
débouché du défilé. Entre Gura Yai et Turnu Severin, le versant rou¬
main de la vallée formé par les conglomérats tortoniens, a l'allure
géométrique d'un plan incliné de 35° découpé en facettes triangulaires
par de petits vallons ayant chacun leur cône de déjection. Ce versant
instable, dont la pente correspond exactement à la pente d'équilibre des
conglomérats, a dû être sapé récemment par une érosion puissante.

Toute la région comprise entre Turnu Severin, Kladova, Brza Palanca
et Hinova, porte les traces d'un déblaiement formidable. Il semble qu'une
sorte de trombe d'eau se soit précipitée en tourbillonnant et afïbuillant
les terrains tertiaires meubles. Le fleuve se balance encore en méandres
vigoureux, dont le déplacement continue à l'époque actuelle, ainsi que
nous l'avons montré pour les environs d'Ilinova et Calafat [la Vcdachie,
p. 199-201). Les rives convexes des méandres sont occupées par des ter¬
rasses inclinées, dont la pente rend difficile l'évaluation du creusement.
C'est du côté serbe, entre Kladova et Brza Palanka, que ces terrasses
sont le plus développées.

L'affouillement rapide de la vallée danubienne à la sorLie des Portes
de Fer a eu comme conséquence un approfondissement correspondantdes vallées affluentes et des remaniements du réseau hydrographique. La
lopolnitza et la Cosustea ont pu pousser assez vite la régularisation deleur profil dans le tertiaire, et même au delà de la bande des micaschis¬
tes, clans les schistes noirs crétacés. D'oii leur avantage sur la Bahna,
dont le cours inférieur était tout entier dans les schistes cristallins et
qui perdit ainsi une partie de ses affluents, captés par l'érosion souter¬
raine dans le calcaire. La Idostitza, qui débouche à Cura Yài après un
cours sinueux assez singulier, a été, par un mécanisme analogue, privée
d'un affluent de rive gauche au profit de la Topolnitza.

La bordure orientale du plateau de Mehedintzi, plate-forme mio¬
cène. — Bien des points semblent déjà éclaircis dans l'histoire du plateau
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(je Mehedintzi. Quelques-uns sont encore obscurs. Nous ne sommes pas
dxés sur l'âge exact de la pénéplaine, ni sur celui de la période d'érosion
(iLn en a amené le ravinement. Nous savons seulement que l'un et l'autre
s°nt postérieurs au miocène. L'étude de la bordure orientale du plateau
de Mehedintzi apportera quelques lumières à ce sujet.

Nous savons déjà qu'une frange de conglomérats miocènes s'appuyant
Slir les terrains anciens se suit presque sans interruption de Gura Vâi à
' arnitza. Ces conglomérats, pas plus que les marnes à fossiles tortoniens
SlU' lesquels ils reposent et qui affleurent au fond de toutes les vallées,
11 e sont disloqués violemment comme les couches des bassins intérieurs.

Ajoutons que, au point de vue topographique, toute la partie orientale
du massif ancien est nivelée en formant une plate-forme qui descend en
Pente douce depuis les sommets les plus élevés (Dealu Oiescului, Go-

Fig. 35. — Bord oriental du plateau de Mehedintzi; contact du cristallin et du tertiaire.
Vue prise au-dessus de llovitza.

deanu) jusqu'au contact avec les terrains tertiaires. Cette plate-forme
paraît plonger sous le miocène. Au contact s'observe, bien au-dessus des
vallées actuelles, la trace d'une sorte de dépression, les conglomérats
formant des sommets qui dominent nettement le plateau cristallin (fig. 35).
D'autre part, la plate-forme ne semble pas se raccorder avec celle du
plateau central nivelant à la fois les terrains anciens et les bassins ter¬
naires disloqués. Le désaccord est particulièrement frappant au Godeanu
et se marque de loin, dans le panorama pris du Grabanicu, par une sorte
de ressaut (fig. 33, p. 136).

Une double conclusion s'impose : 1° la plate-forme de la bordure
°i'ientale du plateau de Mehedintzi n'est pas du même âge que celle de la
zone centrale. Elle est vraisemblablement contemporaine des couches
foi'tiaires non disloquées qui la recouvrent en partie, c'est-à-dire mio¬
cène; 2° la partie orientale du plateau de Mehedintzi n'a pas subi de
constrictions notables depuis le miocène.

S'il en est ainsi, on est en droit de se demander : 1° comment s'expli-
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([uent le relief actuel, les vallées profondément encaissées qui, là comme
partout ailleurs, découpent le plateau, témoignant d'un rajeunissement
récent de l'érosion; 2° quels sont les rapports de la plate-forme mio¬
cène du Mehedintzi oriental avec la plate-forme du Mehedintzi central,
qui ne peut être que postmiocène, et avec celle des dépressions subkai*-
patiques (plate-forme de Gornovitza), qui est pliocène.

Rapports du plateau de Mehedintzi avec la plate-forme de Gorno¬
vitza. — Du liant des collines qui séparent la Brebina du Motru, on jouit
d'un panorama très intéressant à ce point de vue (fig. 36). La bordure
septentrionale du plateau de Mehedintzi apparaît, formant une sorte
d'abrupt continu au-dessus de la région de Baia de Arama. On distingue
aussi la gorge du Motru au sud de Negoiesci, entaillée dans un plateau

Fig. 3G. — Panorama pris des hauteurs entre Brebina et Motru.
Plaie-forme pliocène dans laquelle est entaillée la gorge du Motru; sa discordance avec la plate-forme

du Mehedintzi E.

cristallin recouvert de cailloutis, correspondant à la terrasse de Gorno¬
vitza. Ce plateau s'étend jusqu'à Tarnitza, où il nivelle les conglomérats
tortoniens inclinés vers le Nord-Est. Cette constatation nous avait fait
conclure dès 1903 à un cycle d'érosion postmiocène dans le plateau de
Mehedintzi. On peut considérer comme établi que la plate-1'orme plio¬
cène de Gornovitza se continue sur le rebord NE. du plateau de Mehe¬
dintzi. Le plateau central lui-même n'est pas autre chose que sa conti¬
nuation. Le défaut de raccord entre Baia et Ponoare est dû à l'érosion
déterminée par l'appel de la dépression subkarpatique et facilitée par le
déblaiement des terrains meubles tertiaires. Mais il serait encore sensi¬
ble, abstraction laite de l'érosion quaternaire, dans un gauchissement de
la surface topographique.

Un relèvement du plateau de Mehedintzi par rapport à la dépression
subkarpatique de Tismana est attesté au point de vue géologique pat
l'exagération du synclinal pontien. Nulle part ailleurs dans l'O.lténie occi-
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('entale on ne trouve des couches aussi redressées qu'à Celeiu, où les
marnes plongent de 45° vers le NW.

Évidence du mouvement pliocène. — C'est à un déplacement rela-lù par rapport au niveau de base que le plateau de Mehedintzi doit son
Relief tourmenté actuel. L'absence de dislocations importantes des con¬
glomérats tortoniens de la bordure orientale aussi bien que des couches
pontiennes qui les recouvrent, montre qu'il s'agit d'un mouvement de
Soulèvement en masse, ayant affecté toute l'Olténie occidentale, y com¬
pris les liantes collines tertiaires. Un pareil mouvement est géologique-
Oient très vraisemblable, car le plaisancien lacustre manque dans toutel Olténie et n'est représenté
qu'en Munténie.

Dans les vallées profondes
Entaillées au contact du ter¬

naire et du massif ancien, on
en trouve des preuves décisi¬
fs, particulièrement dans la
filée de la Cosustea à Dàlbo-
ritza. La discordance avecles
•Y Listes cristallins plongeant de 37 _ — cônes de déjection emboîtés dans la vallée70° vers l'Est-Sud-Est est frap- de Cosustea, terrasse de Dalbocilza.
Pante. La pente des conglomé¬
rats atteignant 25° ne correspond ni à celle de la plate-forme si bien
niarquée dans la topographie des croupes cristallines et schisteuses jus¬
qu'au Dealu Oiescului et au Godeanu, ni à l'inclinaison du contact avec
le cristallin, qui atteint 30° et même parfois 50° dans Valea Lenesca.Les conglomérats ont évidemment subi un gauchissement. Une flexure
Apparaît à Yalea Lenesca, où la pente des conglomérats passe brusque¬
ment de 10° à 25°, et près de Gura Yai, oii on peut l'observer dans les
Escarpements sapés par le Danube.

Conclusions. — En prolongeant idéalement la pente la plus faible des
conglomérats à Dâlbocitza, on obtient une surface tangente à la partie laPlus élevée du plateau du Dealu Oiescului et passant au-dessus de la partie
centrale du plateau de Mehedintzi. C'est l'ancienne plate-forme miocènedisloquée, soulevée et emportée complètement par l'érosion dans laplus grande partie de la région, où s'est développée une autre plate-
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forme très nette, mais conservée sur la bordure orientale, qui n'a été
soulevée que plus tard, comme l'indique la présence du pontien.

Tout l'ensemble du plateau de Meliedintzi a subi un exhaussement en
masse, en même temps que la région des collines, au moment du dessè¬
chement définitif du lac pliocène. Au fur et à mesure que les couches à
congéries étaient exondées, un réseau conséquent s'établissait à leur
surface et commençait le ravinement des dépôts soulevés. Il gagnait
rapidement du terrain et entaillait le bord du massif ancien. Dans le ter¬
tiaire, les vallées principales étaient déjà arrivées à maturité avant la for¬
mation de la percée du Danube. A Dâlbocitza s'observe une terrasse de
50 mètres s'abaissant vers le Sud-Est et recouverte localement d'anciens
cônes de déjection ravinés (fig. 37). C'est l'équivalent vraisemblable des
terrasses de Bahna Orsova et Milanovac, qui attestent les progrès de l'é¬
rosion à la faveur des bassins tertiaires. La formation du défilé et de la
vallée danubienne accélère l'évolution en déterminant les remaniements
du réseau hydrographique dont nous avons parlé.

Dans la région des collines tertiaires, la; surface structurale a disparu.
La plate-forme miocène n'existe même plus dans les conglomérats. Elle
subsiste dans la bande cristalline et schisteuse du Meliedintzi oriental
entaillée par des vallées encaissées. La plate-forme pliocène qui s'est
étendue sur tout le Meliedintzi central doit sa conservation en grande
partie à l'affaiblissement de la Bahna. Elle a disparu au Nord/ sous l'in¬
fluence du gauchissement qui a amené la formation de la dépression
subkarpatique et du ravinement qui en est résulté dans les formations
meubles tertiaires, et au Sud dans les bassins miocènes et leur voisi¬
nage.

Telles sont les conclusions auxquelles nous conduit l'étude du plateau
de Meliedintzi. Elles nous permettront d'aborder avec plus de confiance
l'étude singulièrement plus difficile des hautes Karpates.



CHAPITRE VI

LE MASSIF BANATIQUE

Le problème des hautes Karpates. — La structure géologique des'•'lutes Karpates commence à nous être connue dans ses grandes lignes.
Nous ne savons presque rien sur leur évolution géographique. Le carac¬
tère massif du relief a été noté, dès le début de cette étude, comme un
des traits les plus caractéristiques. La discordance qui se manifeste sou-
vent entre les grandes lignes du dessin géographique et la tectonique
a été aussi mise en lumière. Le problème qui se pose est d'expliquer
coinment une chaîne plissée au secondaire peut avoir encore des sommets
dépassant 2.000 mètres. Mais il est compliqué par le fait que l'extension
des hauteurs supérieures à 2.000 mètres est plus grande que dans aucune
Partie des Karpates ou même des Alpes, à égale altitude maxima, et que
'es formes des hauts sommets sont, en dehors des régions de cirques
glaciaires, celles des moyennes montagnes ne dépassant pas d'habitude
'•000 à 1.500 mètres1.

Des mouvements du sol postérieurs au plissement secondaire, qui a!Ré les grandes lignes tectoniques, sont vraisemblables. Mais quelle a
®té la nature de ces mouvements? Gomment peuvent-ils expliquer les
'ormes du relief actuel? C'est ce que presque aucun géologue ne paraît
s être encore demandé. L'idée d'étendre aux hautes Karpates les conclu¬
ions tirées de l'étude du plateau de Mehedintzi peut paraître au premier

Les seuls géographes qui paraissent avoir été frappés par ces caractères sont G. Gzirbucz clanss°d étude sur le Tzarcu (43, 1904) et P. Lehmann (75, 1885). Ce dernier note très justement la res¬
emblance avec le Riesengebirge et les montagnes de l'Allemagne moyenne. Nous ne doutons pas que® d avait pu continuer et approfondir son étude, il n'eût été amené à concevoir la nécessité de faire por-ei> tout l'effort sur la recherche des conditions de rajeunissement du relief.

10
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abord hasardeuse. C'est pourtant, selon nous, la seule voie qui puisse
conduire à une interprétation rationnelle des formes du terrain.

Nous avons exposé les principes de cette interprétation, en 1903 et
1904 (93, 96, 97). Nos conclusions ont été en partie acceptées et confir¬
mées par M. Nopcsa (730, 1905). Depuis, une étude attentive des cartes
et une nouvelle campagne en 1906 ont modifié quelque peu nos concep¬
tions et nous ont amené à une théorie plus compréhensive. Cette théorie
fournit une explication synthétique de l'ensemble de la structure géo¬
graphique des hautes Karpates méridionales. Avant d'en faire l'épreuve
sur les différents massifs montagneux de |notre région, il est nécessaire
d'en exposer brièvement les grandes lignes.

La plate-forme des hauts sommets. — Le point de départ de nos
recherches a été l'interprétation des formes lourdes et massives des
hauts sommets, qui nous ont frappé dès nos premières campagnes et ont
de plus en plus attiré notre attention. La rareté des formes alpines,
malgré la grande extension des surfaces supérieures à 2.000 et même
2.300 mètres, est vraiment remarquable. Elles n'existent que dans les
massifs qui ont été atteints par la glaciation pleistocene (chaîne du Ne-
goiu, versant nord du Parângu, Re.tiezat, etc.) et sont dues au développe¬
ment des cirques, c'est-à-dire à un épisode récent et d'effet local. La mo¬
notonie des longues croupes herbeuses qui s'étalent partout au-dessus
de la forêt, n'en ressort que plus nettement. Une ligne d'horizon faible¬
ment ondulée, parfois presque droite, voilà ce qu'on aperçoit de tous les
points élevés, où la vue peut s'étendre assez loin.

Les hauts sommets eux-mêmes ont souvent l'allure de dômes. L'ascen¬
sion du Iezeru (2.400 ni.) lasse par une interminable montée, où le som¬
met semble fuir devant vous. Mândra, point culminant du Parângu
(2.529 m.), est une bosse arrondie. De quelque côté que l'on contemple ce
puissant massif, il apparaît comme un bombement sans accidents notables.
Ces caractères frappent d'autant plus que ceux des parties basses de L
montagne sont exactement contraires. Les pentes sont très raides, les
vallées profondes et encaissées, l'érosion vigoureuse ravinant les ver¬
sants imprudemment déboisés. Quiconque a quelque peu ascensionné
dans les Alpes de Transylvanie sait que la montée la plus dure est tou¬
jours au début. Une fois parvenu sur les crêtes, ce n'est plus qu'une
promenade.

Les formes arrondies des sommets sont souvent regardées comme
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cm'actéristiques des massifs granitiques dans les basses et moyennes
"'ODIagneS. Nous avons pendant longtemps accepté cette explication, fauteA une autre. Du jour oit nos recherches nous ont conduit à aborder le
Passif banatique, nous avons dû reconnaître son insuffisance. Remar¬
quons d'abord que les formes arrondies se trouvent jusqu'aux plus hauts
Sommets, dépassant de beaucoup l'altitude des moyennes montagnes. En
°utre, elles ne sont propres ni au granite ni même aux schistes cristal¬
lins. Le plus bel exemple en est fourni par le Tzarcu, véritable plate-forme
°ù la surface topographique, oscillant entre 2.000 et 2.200 mètres, nivelle
huttes les formations géologiques connues dans le massif banatique,
jusques et y compris le jurassique supérieur.

En réalité, les hauts sommets karpatiques tendent tous vers un type
commun, qui est un élément topographique, et que nous avons appelé
plate-forme des hauts sommets ou plate-forme Boresco, du nom du massif
où elle est le mieux marquée. Il y a là un ensemble de formes qui répon¬dent à un stade déterminé de l'œuvre de l'érosion, et sont en désaccord
flagrant avec les formes des régions plus basses. On ne saurait concevoir
fine le modelé des hauteurs et celui des vallées soient dus au même cycle
et répondent aux mêmes conditions. D'un côté, nous avons des pentes
déboisées, éboulis striant même la forêt de raies blanchâtres, escarpe¬
ments ruiniformes signalant les intersections de versants des vallées
assez rapprochées. La décomposition mécanique attaque et débite tous
les pointements rocheux. La forêt a peine à fixer un sol caillouteux. Pas
une goutte d'eau tombée qui soit perdue, ruisselant aussitôt sur les pen¬
tes et gagnant le torrent qui bouillonne, gonflé subitement à la moindre
pluie. Les vallées sont souvent impraticables, et les chemins se hâtent de
gagner les crêtes le plus tôt possible. Tout témoigne d'une extrême jeu¬
nesse de relief. Sur les hauteurs, le spectacle change. Les pentes raides
sont l'exception en dehors des cirques ; l'érosion paraît endormie. Parfois
°n voit se dessiner un vallonnement indécis, où naît un ruisselet qui, à
quelque cent mètres de là, se précipitera dans une gorge sauvage, dé¬
gringolant 500 mètres en un kilomètre (Boresco oriental). Plus souvent,Jes replis du terrain sont tourbeux, le sol élastique cède sous le pas. L'é-
uoulement des eaux est insuffisant et mal réglé (Parângu oriental, Bo¬
resco, Tzarcu), Les accidents de relief, qui ne manquent pas d'ailleurs, ont
hmjours la forme arrondie qui caractérise les régions où le cycle d'éro-
Slon a été poussé jusqu'à la maturité. Une épaisseur souvent assez grandefle produits de décomposition est accumulée dans les dépressions.
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L'érosion, maintenant endormie sur les hauts sommets, y a cependant
accompli jadis un travail formidable. Elle a enlevé des milliers de mètres
de terrain dans les fenêtres ouvertes dans la nappe charriée. Même si
l'on n'admet pas le charriage, on doit "encore demander à l'érosion 1111
travail considérable pour mettre à jour les massifs granitiques. Quelle
circonstance a pu arrêter cette érosion victorieuse? Les principes de 1|1
géographie physique ne permettent pas d'hésiter sur la réponse. L'éro¬
sion s'est arrêtée d'elle-même, comme il arrive toujours, lorsque les rivie¬
res ont eu atteint leur profil d'équilibre, et les versants des vallées la
pente la plus faible qui permette l'écoulement des eaux, en un mot, lorsque
la maturité du relief a été réalisée et que l'ancienne chaîne de montagnes
s'est rapprochée de la condition d'une pénéplaine. La plate-forme des hauts
sommets doit donc être considérée comme une pénéplaine plus ou moin8
parfaite, soulevée depuis sa formation jusqu'aux altitudes actuelles. Nous
croyons à peine nécessaire d'envisager la possibilité d'une explication pal'
l'hypothèse désertique, suivant la théorie récente de Passarge, appliquée
aux pénéplaines de l'Afrique méridionale, et considérée comme appli'
cable aux pénéplaines asiatiques par divers auteurs1. En effet, les plaines
d'abrasion désertiques décrites par Passarge sont caractérisées par une
horizontalité parfaite, les témoins d'érosion s'élevant brusquement au-
dessus, sans transition ni talus intermédiaire. Notre plate-forme des
hauts sommets est, au contraire, ondulée, comme une région de collines
où l'érosion suh-aérienne a travaillé à uniformiser les pentes. On y re¬
trouve d'anciennes vallées, et les parties les plus élevées, témoins d'éro¬
sion, se raccordent généralement par des pentes douces avec la plate¬
forme. Enfin, toute trace de sédiments désertiques fait, défaut autour de
la plate-forme, qui date vraisemblablement de la fin du secondaire, c'est-
à-dire d'une époque où s'étendait sur le bassin de Hatzeg actuel un grand
lac aux rives peuplées de dinosauriens.

Plate-forme des vallées et plate-forme pliocène. — L'existence de
la plate-forme des hauts sommets et son caractère de pénéplaine impar¬
faite ne sauraient être mis en doute. Mais ces faits semblent difficiles a

expliquer. Une des difficultés qui nous ont arrêté dès le début est la sui¬
vante : si la plate-forme des hauts sommets s'étend sur tout le massi'
ancien, il faut admettre que le soulèvement en a été très récent. Autrement

1. Passarge,. Rumpfflcich e und Inselberge (Zeitschr. d. I). Geol. Ges., LYI, 1904, p. 193-209). — Davis»
The geographical Cycle in an arid climate {Joiirn, of Geology, XIII, 1905, p. 381-407).
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1 1 '1 erosion aurait dû la faire disparaître en grande partie. Un soulèvement en
Lloc de plus de 2.000 mètres à la fin du tertiaire est une hypothèse hardie,
fiu'on ne doit envisager que dans le cas où toute autre explication paraît
'•«possible. En réalité, la plate-forme Boresco est relativement ancienne
et a été en grande partie détruite par l'érosion, qui a laissé à un niveau
inférieur des traces d'une évolution poussée de nouveau vers la maturité.

Dès 1903, nous avons remarqué dans un certain nombre de vallées une

Fig. 38. — Jeunesse des vallées du massif banalique. (Comparer avec la maturité des sommets,
flg. 39, p. 152-153.)

sorte de plate-forme où les thalwegs actuels sont profondément encaissés.
Les bassins intérieurs où affleurent les couches meubles tertiaires (Petro-
slieni, Brezoiu-Titesti) forment des dépressions ravinées par l'érosion,
(]ui devaient correspondre au même stade. Nous avons appelé cette plate¬
forme, inférieure à la plate-forme des hauts sommets et nécessairement
plus récente, plaie-forme des vallées. Le profil d'équilibre des vallées
principales avait été rétabli; d'abord entaillées en canyons étroits, elles
s'étaient élargies. Dans les régions de roches meubles tertiaires, la même
«volution avait pu s'accomplir même dans les vallées secondaires, et une
nouvelle plate-forme sans cesse élargie s'était formée à une altitude
'Uoyenne en rapport avec le niveau de base.
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Une nouvelle campagne en 190G nous a permis de suivre l'extension de
cette plate-forme des vallées. Nous avons reconnu qu'elle était beaucoup
plus grande que nous ne l'avions cru jusque-là. Cherchant à raccorder
cette plate-forme avec la plate-forme bordière des monts du Vâlcan ou
plate-forme de Gornovilza, nous constations que le raccordement n'était
généralement pas possible, et qu'il existait en réalité une plate-forme
pliocène distincte de notre plate-forme des vallées. Cette plate-fonne
était suivie par nous dans les vallées principales; sa liaison avec la plate¬
forme de Gornovitza et le plateau de Mehedintzi était établie. L'ancienne
plate-forme des vallées devait changer de nom. Nous l'appellerons désor¬
mais, du nom de la localité où elle est le plus nette et le plus é\evëe, platc-
forme Riu Ses. Son âge est fixé nettement dans le Mehedintzi oriental-
Quant à la nouvelle plate-forme des vallées, elle correspond à la terrasse
de Gornovitza et est pliocène.

Ainsi nous arrivons à concevoir trois périodes de mouvements du sol
dans le massif ancien des Karpates méridionales. Entre chacune de ces
périodes, l'érosion aurait pu pousser son œuvre jusqu'à la maturité, au
moins dans les vallées principales et les bassins tertiaires. La trace en
est marquée par les plates-formes de Riu Ses et de Gornovitza, clans les¬
quelles sont entaillées les vallées actuelles, qui témoignent partout d'une
extrême jeunesse. Quant à la plate-forme Boresco, elle correspond à une
période de maturité beaucoup plus ancienne, postérieure aux grands
plissements avec charriage, antérieure au flysch et aux mouvements du
sol qui ont marqué les débuts et le milieu du tertiaire.

Méthode de l'étude morphologique. — L'exactitude de ces conclu¬
sions peut être éprouvée, en étudiant successivement les divers groupes
montagneux du massif banatique. Cette étude doit être à la fois topogra¬phique et géologique.

Au point de vue topographique, on devra essayer de fixer l'extensiondes formes, qui témoignent d'une évolution du modelé vers la maturité
a trois reprises différentes, c'est-à-dire de la plate-forme Boresco, de lu
plate-forme Riu Ses et de la plate-forme pliocène, ou plate-forme de Gor¬
novitza. Nous possédons heureusement, pour la plus grande partie du
massif banatique, des cartes avec courbes de niveaux de 100 en 100 mètres,
qui permettent de contrôler les constatations faites de différents obser¬
vatoires, en établissant des profils transversaux de vallées, des profils
longitudinaux de crêtes montagneuses, et des cartes en courbes généra-
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lisées, faisant abstraction des cotes des vallées. Nous ne publierons
qu'une faible partie des nombreux essais de ce genre que nous avons
faits. Dans la partie roumaine, où les cartes topographiques font défaut,
nous avons essayé d'y suppléer en multipliant les panoramas dessinés
ou photographiés du haut d'observatoires convenablement choisis, et en
levant barométriquement plusieurs profils.

Le classement des formes topographiques, suivant leur âge relatif,
répond au but le plus important de l'enquête morphologique. Mais on
peut et on doit désirer voir préciser l'âge de chaque cycle d'érosion. On
peut et on doit demander des preuves géologiques de la réalité des mou¬
vements du sol, qui expliquent le rajeunissement répété du relief. Pour
répondre à ces questions, nous devrons recourir à l'examen géologique
des sédiments tertiaires qui bordent le massif ancien et pénètrent même
parfois à son intérieur. L'étude de la région subkarpatique d'Olténie et
du plateau de Mehedintzi nous a déjà révélé à ce sujet des faits importants,
sur lesquels nous pourrons nous appuyer.

Le groupe du Godeanu. Grande extension de la plate-forme Bo-
resco. — Les montagnes que nous avons groupées, pour la commodité
des descriptions, sous les dénominations géographiques de groupe du
Tzarcu, du Retiezat et du Godeanu, forment en réalité le bloc le plus
homogène et le plus massif qu'on puisse imaginer. Des vallées profondes
de 800 et 1.000 mètres, véritables canyons d'où l'on monte par des sen¬
tiers en lacets, y entaillent un plateau d'une continuité surprenante. Nulle
part le désaccord n'est plus frappant entre l'extrême jeunesse des vallées
et la sénilité des hauts sommets. Presque toutes ces montagnes sont d'ail¬
leurs cartographies de façon assez satisfaisante. Quelques feuilles du
1/75.000 autrichien sont même remarquables par l'abondance des cotes
et l'exactitude du modelé1. Aussi s'étonnerait-on que les traits originaux
de la topographie de cette région aient passé à peu près inaperçus2, si
l'on ne savait combien l'accès en est difficile, et à quel point l'étude du
sous-sol seul méritait par sa complication d'absorber l'attention des géo¬
logues. C'est cependant un spectacle étrange et pour ainsi dire décon-

1. Par exemple feuille Borlqva-Klopotiva (Z. 24, col. XXVII), à laquelle nous devons beaucoup. C'est
sans doute l'examen de cette feuille qui a permis à Penck de faire la très juste remarque que le Retie¬
zat offre des formes alpines surmontant des formes de moyennes montagnes.

2. M. Geza Czirbusz a signalé l'allure de plateau du Tzarcu (43, 1904). — Loczy a présenté les
canyons du Lapuznic et du Riu Mare comme des exemples de surcreusement non dû à l'érosion gla¬
ciaire (Observations au sujet de la communication de Penck sur le Surcreusement glaciaire : CR. Congr.
Intern, de Géographie, Berlin, 1899).
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certant, pour qui connaît les grands traits de la structure géologique,
que la vue de ces hautes montagnes tabulaires, découpées par des canyons
en autant 'de blocs aux parois abruptes, comme des massifs calcaires. De
tous les points élevés où l'on peut jouir d'une vue étendue, on retrouve
la même impression. Signalons particulièrement le panorama du haut de
Yirfu-Petrior et celui du Baicu (fig. 39).

Le Boresco est le massif où la plate-forme des hauts sommets est le
plus typique. C'est une table, isolée de trois côtés, qui n'est guère acces¬
sible que du Sud par les crêtes du Paltin et du Galben. On peut errer
indéfiniment dans le brouillard, sur ce plateau herbeux dépourvu de tout
relief, jusqu'au moment oii l'on se trouve au bord d'un précipice inson¬
dable, et oii un coup de vent balayant les nuages vous montre l'abîme

Mocirliir Bulzu Râdoteasa ' Mâcusa Fetele Mainese

Fig. 40. — La chaîne du Godeanu vue du Plain Closhaiiilor.
Plate-forme des hauls sommets frangée de cirques glaciaires.

béant d'un cirque entaillé sur les lianes abrupts de la montagne. Entre
le point le plus haut et le plus bas du plateau, la différence n'est que de
cent mètres. Des vallonnements indécis à sol tourbeux sont le seul acci¬
dent topographique. Si on les suit vers l'aval, on les voit finir brusque¬
ment, ou passer à une gorge, par où les eaux se précipitent en cascade.
Ce sont des traits de l'ancienne topographie non accommodés encore au
nouveau cycle d'érosion.

Le Boresco n'est en somme qu'un fragment du groupe du Godeanu, en
partie isolé par 1 érosion des deux Lapuznic, cpii a fait disparaître la plate¬
forme, en la remplaçant au point de jonction avec le Galben par une crête
aiguë. Los mêmes caractères se retrouvent dans tous les hauts sommets

qui bordent la haute vallée jusqu'au Godeanu. Lorsqu'on gagne ce massif
par le versant roumain, en partant de Closhani, on arrive, après avoir
grimpé'par des chemins défoncés au-dessus de la vallée du Motru, à un
plateau boisé dominé par la silhouette hardie de Piatra Closhanilor. Là,
un peu avant le commencement de la descente dans la vallée de la Cerna,
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d'où il faudra remonter par les longues croupes herbeuses du Plaiul Bul-
z,|lui (Putului sur le 1/75.000), 011 voit brusquement apparaître dans une
eclaircie de la forêt le panorama saisissant de la chaîne du Godeanu, qui
s étend comme une haute muraille d'une continuité et d'une uniformité
étonnante, frangée de cirques glaciaires (fig. 40). Du haut de la crête cal¬
caire d'Oslia, au-dessus du col de Scoca, qui forme le partage des eaux
entre Jiu et Cerna, on domine directement la plate-forme merveilleuse¬
ment unie où sont entaillés comme à l'emporte-pièce les cirques de Soar¬
bele et Piatra lui Iorgovan, et qui nivelle à la fois les schistes cristallins,
le verrucano, le lias et les calcaires tithoniques (fig. 41). La vue s'étend
même de là jusqu'au Retiezat.

Le Retiezat. Témoins d'érosion. — Ce massif, malgré l'aspect alpin

Fig. 41. — La plate-forme de Soarbele vue de Oslia.
On voit le cirque de Soarbele avec sa moraine. — Dessin d'après une photographie.

de ses crêtes déchiquetées, offre encore une assez grande extension de la
plate-forme Boresco. Du haut de Virfu Blojului (fig. 39), on voit nettement
le plateau si uniforme du Boresco se continuer dans le Retiezat occiden¬
tal, dominé par les cimes hardies du Virfu Zanoga et du Vîrfu Saselor.
Ces crêtes doivent leur aspect alpin au développement des cirques, à la
raideur des pentes et à la rapide décomposition mécanique attaquant la
roche à nu. Avant l'épisode glaciaire, elles devaient avoir la forme d'un
bombement dominant le plateau de quelques centaines de mètres. Partout
en effet où les cirques ne sont pas développés, on peut observer un rac¬
cordement par des pentes relativement douces, entre le plateau et les
crêtes. C'est ce qui est sensible notamment au Rades (panorama de Vîrfu
Blojului), encore plus nettement dans le panorama du Baicu. La même
observation peut se faire dans le Retiezat oriental, vers Bilugu, et surtout
au nord de Valea Mare, dans la crête qui descend de Virfu Mare (V. les
profils de crêtes, fig. 38, p. 149). Les points les plus élevés du Retiezat dé¬
passant 2.000 m. semblent donc devoir être considérés comme des témoins
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d'érosion. C'était des collines d'une altitude relative pouvant atteindre
500 m., probablement de forme arrondie comme les massifs granitiques
de la Dobrodgea actuelle, et dont l'orientation ENE.-WSW. reflétait celle
des accidents tectoniques anciens, comme il est naturel dans un témoin
d érosion a la surface d'une pénéplaine.

Le massif du Gugu, où la plate-forme Boresco se continue nettement,
comme le montre le panorama de Vîrfu Blojului, offre encore un exempt
de témoin d'érosion se raccordant par des pentes douceù avec la plate¬
forme, sauf là où se sont développés les cirques glaciaires. C'est le Vîriu
Gugu, atteignant 2.200 mètres. De même la crête du Godeanu présente
une série de sommets de forme arrondie qui doivent être interprétés
comme des inégalités de la pénéplaine (Murariu, Y. Godeanu, etc.).

Le groupe du Tzarcu, extension de la plate-forme Riu Ses. — Le
groupe du Tzarcu est tout aussi intéressant que les massifs précédents
au point de vue de l'extension de la plate-forme des hauts sommets. La
vue si frappante du plateau du Tzarcu, telle qu'on l'a du Murariu, l'étude
de ses hautes croupes herbeuses au sol profond, parfois même tourbeux
dans les vallonnements à peine indiqués qui en accidentent la surface
monotone, le contraste entre cette topographie si simple et la structure
géologique si compliquée révélée par les travaux de M. Schafarzik, sont
les laits décisifs qui nous ont ouvert les yeux sur la véritable nature des
formes des hauts sommets karpatiques. La plate-l'orme Boresco s'étend
sur tout le haut Tzarcu et se retrouve, comme le montre le panorama pris
du Baicu, dans le Vîrfu Petri. C'est encore elle qui forme le haut plateau
pastoral du Munte Micu. Mais le principal intérêt de l'élude du groupe
du lzarcu vient de ce que cette plate-forme ne s'observe pas dans toute
1 étendue de ce massil. Elle n'est pas directement entaillée par les vallées
actuelles creusées en gorges, comme c'est le cas presque partout dans les
massifs étudiés jusqu'ici. Les vallées principales sont encaissées dans les
vallées plus anciennes, qui correspondent à ce que nous avons appelé
d'abord plate-forme des vallées, maintenant plate-forme Riu Ses.

Du haut du Vîrfu Nevoia, on voit nettement une dépression orientée
NNE.-SSV ., et correspondant aux vallées affrontées du Hideg et du Ri11
mare. On peut la suivre par une série de profils transversaux (fig. 42)-
Nous n'avons pas affaire à une pénéplaine, ni à une terrasse proprement
dite, mais il est évident qu'il y a désaccord entre les pentes inférieures
du profil de la vallée et les pentes supérieures; elles ne peuvent être
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dues au même cycle d'érosion. Les pentes inférieures correspondent a
une vallée jeune, les pentes supérieures à une vallée parvenue à la matu¬
rité. La rupture de pente du profil transversal marque le contact des
deux surfaces topographiques d'âge différent. La plate-forme Hideg-Ri11
mare descend sensiblement vers l'aval, l'encaissement maximum étant
dans la partie moyenne de la vallée (600 à 700 m.). Mais le rétablissement
du profil de l'ancienne vallée est rendu difficile par l'apparition d'une

double rupture de pente
dans la partie inférieure-
C'est la trace d'un nouvel
épisode qui correspond,
comme nous le verrons

plus loin, à une période
de maturité des vallées

pliocènes.
Pour retrouver parfaite¬

ment conservée la topo¬
graphie du cycle d'érosion
qui a formé la dépression
de Hideg-Riu mare, il faut
remonter plus haut et cher¬
cher des coins plus recu¬
lés, oii l'érosion tertiaire
récente n'a pu se faire sen¬
tir. Lorsque, venant du

Fig?1i3. — Réseau hydrographique au saut du Godeanu, cap- ^Ol*d, on arrive après uni
turcs imminentes ou accomplies clux dépens du IXiu es. Ion0*1.16 jpromoilQclo Sill*

crêtes de la chaîne du Go¬
deanu au sommet du Tucilla (2.012 m.), le spectacle qui s'offre à la vue a
de quoi surprendre. Le voyageur habitué aux abîmes qui s'ouvrent à cha¬
que instant sous les pas, peut se croire brusquement transporté dans un
pays de collines. Le Riu Ses serpente dans une vallée à peine dessinée-
C'est seulement après avoir décrit une série de méandres oii l'encaisse¬
ment se fait peu à peu sentir, qu'il se décide enfin à faire le brusque saut
de 300 m. qui l'amène au fond de la gorge creusée entre le Tzarcu et Ie
Gugu. Le fond de cette cuvette suspendue de tous côtés au-dessus des
abîmes creusés par le cycle d'érosion récent, parait encore occupé pa1'
dos alluvions anciennes. La roche en place s'y dissimule en effet sous une
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epaisseur notable de produits de décomposition plus ou moins charriés.^ l|e de loin, par exemple du Calcanu, cette haute vallée semble encore
plus étrange, au milieu des crêtes hardies qui l'entourent de tous côtés.
La disposition du réseau hydrographique est aussi paradoxale que celle
(bi reliel' (fig. 43). Le Riu Ses est fortement menacé de capture des deux
côtés. Déjà il a été vraisemblablement victime de la Cerna par Yalea Mare.
La capture est en train de s'accomplir du côté du Ilideg par Ogasul Bra-
iïului. Un étang de près d'un hectare de superficie qui s'écoule tantôt
d'un côté, tantôt de l'autre, en marque la place au col coté 1702.

On comprend que nous ayons choisi cette localité pour donner un
nom de type local à notre ancienne plate-forme des vallées en l'appelant

Dg. 44. — Profils des crêtes du Reliezal, montrant la continuité de la plate-forme Riu Ses tranchée
par un abrupt correspondant à une dislocation tertiaire. — Echelle unique : 1/100.000.

plate-forme Riu Ses. L'exemple n'est pas unique dans le centre du mas¬
sif banatique. Le Boresco et le Tzarcu offrent d'autres cas de vallées her¬
beuses, à large section transversale, à versants en pente douce brus¬
quement tranchées en aval par des vallées encaissées. Tel est l'Isvoru
Lranului, entre Scarishora et Gugu, au-dessus de la gorge impraticable
par laquelle ses eaux descendent au Lâpuznic.

Entaillée partout ailleurs par les vallées, la plate-forme Riu Ses peut
cependant se suivre. Elle forme le couloir déprimé Hideg-Riu mare, qui
11Q correspond à aucune ligne importante de la tectonique ancienne et ne
peut s'expliquer que par l'existence d'une ancienne vallée, déterminée
Par des ondulations de la couverture mésozoïque emportée par l'érosion
Pendant la période de formation de la plate-forme de Boresco, — ou par

gauchissement local de cette plate-forme, au moment du soulèvement
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qui a rajeuni l'érosion. Rien ne nous permet de choisir entre ces deux
hypothèses.

On peut suivre encore la plate-forme Riu Ses tout le long du cours de
la Ristra Morului, à des altitudes de 1.200 à 1.500 mètres. Sa formation
est ici liée à celle de cette vallée, une des plus anciennes du massif bana-
tique, établie le long d'un synclinal de schistes du groupe supérieur. Ede
l'orme encore entre le Tzarcu et le Munte Micu une sorte de couloir NE-"
SW. parallèle à celui du Riu mare-Hideg, et s'épanouissant vers le Sud-
Cet épanouissement est encore plus marqué sur la bordure du bassin de
llatzeg, oii toute trace de la plate-forme Boresco semble avoir disparu.

La plate-forme Riu Ses au Sud du bassin de Hatzeg. — L'étude de
la bordure du bassin de llatzeg est du plus grand intérêt. La série de pro¬
fils des crêtes du Retiezat (fig. 44) montre nettement que le plan incliné
par lequel la montagne descend vers le Nord présente deux ruptures de
pente, 1 une entre 1.600 et 1.400 m., l'autre entre 1.200 et 600 m., au con¬
tact du massif ancien avec le bassin tertiaire. Des crêtes parallèles sont
découpées dans ce plan incliné par des rivières à pente rapide, d'une
extrême jeunesse, héritières directes de cours d'eau anciens qui descen¬
daient vers le Nord en suivant la pente des couches. La constance du
niveau moyen des crêtes ne peut laisser de doute sur l'existence d'un
plateau dans lequel elles ont été découpées. Les irrégularités qu'on peut
observer confirment la règle; toutes les dépressions des crêtes sont dues
au rapprochement de deux thalwegs. Cet ancien plateau incliné vers le
Nord, entre 1.400 et 1.200 m., est la plate-forme Riu Ses. La limite de son
extension vers le Sud est donnée par l'abrupt entre 1.600 et 1.400 m., au-
dessus duquel on retrouve la plate-forme Boresco; vers le Nord elle est
lormée par l'abrupt même qui borde la dépression de llatzeg et semble
avoir le caractère d'une dislocation tectonique.

Cet abrupt est un des traits géographiques les plus curieux de In
région. Toutes les crêtes découpées dans la plate-forme Riu Ses sont uni¬
formément tranchées par une sorte de plan incliné de 30" à 40°, orienté a
peu près exactement Est-Ouest. 11 en résulte une série de facettes trian¬
gulaires qui se voient nettement de tous les points d'où l'on peut décou¬
vrir l'ensemble de la bordure septentrionale du Retiezat, et rappellent
singulièrement au premier abord celles qui ont été décrites par Gilbert et
Davis comme la trace d'un escarpement de l'aille1 (fig. 45).

1. Gilbert (G. K.), Geographical and Geological Explorations and Surreys west of thconc hundredth
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Dislocation du flanc Nord du Retiezat. — Il pa¬
raît difficile d'interpréter autrement ces formes très
caractéristiques. L'abrupt ne correspond pas exacte¬
ment à la pente des couches, quoiqu'il soit de même
SeRs, comme on l'observe à Pialra Macestilor; et,
même s'il en était ainsi, cette coïncidence serait sans

signification, puisque la plate-forme Riu Ses nivèle
les couches prises par la tranche. Il ne peut être
considéré comme un escarpement dû à l'érosion
continentale, car il devrait alors présenter des sail¬
lies, des angles rentrants et des témoins d'érosion.
C'est ce qui est le cas pour l'abrupt limitant la plate¬
forme Boresco et la plate-forme Riu Ses; les som¬
mets s'élevant au-dessus de l'altitude moyenne des
crêtes sont des témoins détachés, des promontoires
avancés de la plate-forme des hauts sommets. Ici, au
contraire, nous avons un abrupt rectiligne.

Est-ce une falaise marine ? La hauteur en est trop
grande pour qu'on puisse en attribuer la formation
a l'abrasion littorale, sans admettre des mouvements
de la côte; mais alors, nous cherchons vainement les
traces d'une ou plusieurs plates-formes d'abrasion.
Les terrasses découpées dans la plaine de Hatzeg et
Rui viennent buter contre la montagne sont, comme
Rous le verrons plus loin, recouvertes de diluvium
°u de pliocène, et pénètrent dans les vallées creu¬
sées dans la plate-forme Riu Ses. Elles sont donc plus
récentes que l'abrupt.

Si l'abrupt est la trace d'un plan de faille, on doit
eR désirer des preuves géologiques, qui fixeraient
eR même temps son âge. L'existence de mouve¬
ments du sol dans le bassin de Ilatzeg pendant tout
*e tertiaire est certaine. Le danien, reposant en dis¬
cordance sur le cénomanien, est fortement plissé,
avec des pentes de 40° à 50°. Le miocène lui-même,

^eridian, vol. Ill, Geology; Washington, 1875, 17-187. — Davis (W. M.),
Y, Mountain Ranges of the Great Basin [Bull. Museum of Cornp. zoology,AL|I, 1903, p. 129 à 177).
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discordant sur le danien érodé, présente des ondulations très nettes
(fig. 46). Mais pour prouver la faille bordière, il faudrait trouver des lani*
beaux de ces formations sur les crêtes mêmes du Retiezat septentrional-Cette constatation n'a pu encore être faite. Il se peut même qu'elle sodimpossible dans les circonstances actuelles. En effet, si, comme nous
espérons le montrer, la plate-forme des hauts sommets n'est pas plllS
ancienne que le cénomanien, il est inutile de chercher des traces de ce
terrain sur la plate-forme Riu Ses; et si cette dernière plate-forme est
miocène, on ne saurait y trouver le danien. Le seul terrain qu'on pourrait
espérer rencontrer sur les crêtes du Retiezat septentrional est le miocène;
mais l'étroitesse de ces crêtes, due au rapprochement des thalwegs, rend
singulièrement hypothétique la conservation de terrains aussi meuble®
que ceux du miocène (argiles, sables et sablons calcaires). Dans le bassin

Fig. 46. — Coupe de la vallée da Sibisel dans le bassin de Ilatzeg.
3, schistes cristallins (gneiss granitique); 2, danien; 3, pliocène, faciès à gros blocs (quartzites, gneiss, granit®»pegmatites décomposés, conglomérats cénomaniens, brèches calcaires, sable micacé) : 4, faciès à cailloux call'lires (quartz dominant, schistes cristallins et granites pourris); 5, traces de lignites dans sables; 6, sables ,lstratification torrentielle; 7, argiles sarmatiennes; 8, quaternaire.

de Ilatzeg lui-même les couches miocènes ont souffert une érosion intense
et ne sont conservées sur sa bordure méridionale que dans des syncli¬
naux (coupe Ohaba-Sibisel, fig. 46). Elles ont subi d'ailleurs non seule¬
ment des plissements, mais des dislocations tabulaires. On en connaît
même dans la partie nord du bassin de Ilatzeg (Nopcsa 130, p. 207).Une dislocation par faille de la bordure Nord du Retiezat est donc
vraisemblable, sinon géologiquement prouvée. Cette hypothèse expliqueà la fois un grand nombre de faits topographiques et géologiques.

Le pliocène de Hatzeg. — M. Nopcsa a décrit, sous le nom de PloS'
tina Schotter, des couches meubles, dépôt torrentiel ravinant le danien
et le miocène et recouvert lui-même par le diluvium. Dans la vallée de
Ohaba Sibisel, où elles forment une légère ondulation synclinale, on }'
reconnaît aisément un faciès de cailloutis quartzeux assez régulièrementcalibrés, avec cordons sableux à stratification entre-croisée, et un facies
torrentiel à éléments de très grosse taille confusément entassés, be
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second faciès domine de plus en plus au fur et à mesure qu'on approchede la montagne. J'y ai mesuré un bloc de 100 mètres cubes. Il semble
c{u on ait affaire aux cônes de déjection de torrents puissants subitementdéchaînés. Mais la présence de lits argilo-sableux, au milieu des couches
a gros blocs, paraît d'autre part assez énigmatique. On y trouve même des
O'ainées de lignite.

Ces couches montent sur la bordure de la montagne, qu'elles ensevelis¬
sent en partie jusqu'à plus de 800 mètres. Leur extension est bien mar¬

quée sur la carte de Hofmann et Inkey (f. Parosiu). Il est naturel d'y voir1 équivalent des graviers pliocenes de la zone subkarpatique d'Olténie.LTous avons ici le même enfouissement du bord de la montagne sous descônes de déjection. Mais il semble que le régime des cours d'eau ait été
Encore plus torrentiel. La cause en est évidente : c'est un soulèvement
du massif montagneux accompagné d'une faille sur son bord septentrio¬nal. La dénivellation, plus brusque que sur le bord des monts du Vàl-
can, oii nous ne trouverons trace que d'un gauchissement, a amené un
ravinement plus intense et plus rapide. Ainsi s'explique la multitude des
vallées parallèles qui découpent en crêtes étroites la plate-forme Riu Ses.
Les terrains miocènes, qui existaient jadis sur cette plate-forme, ont été
vite enlevés, et les lits argilo-sableux, avec trace de lignites, dont la pré¬
sence est bien difficile à expliquer au milieu des énormes blocs pliocènes,
et qui leur donnent une fausse apparence de moraines, ne sont autre
chose que le résultat du lessivage des argiles sarmatiennes emportées et
déposées pêle-mêle avec les cailloutis cristallins par les crues torrentielles.

L'accumulation rapide sur le bord de la montagne a contribué à pro¬
téger les facettes, sans doute assez attaquées en bien des points, mais
encore très reconnaissables dans l'ensemble. Il est évident que les cou¬ches détritiques pliocènes ont dû être jadis beaucoup plus étendues.Llles devaient former un plan incliné descendant vers le Nord et enseve¬lissaient le bord du Retiezat jusqu'à 900 mètres. Cette altitude n'est quelégèrement supérieure à celle des traces de terrasses qu'on remarqueMi-dessous de la plate-forme Riu Ses dans la basse vallée du Riu mare,et qui marquent une évolution vers la maturité à l'époque pliocène.

Le bassin de Petrosheni et la terrasse pliocène. — Nous devonsbeaucoup à l'étude du bassin de llatzeg et de son contact avec le Retiezat.Les dislocations des couches claniennes et miocènes confirment l'existencec'e mouvements du sol, inaugurant de nouveaux cycles d'érosion. Le ravi-
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nement et la disparition partielle de la plate-forme des hauts sommets
paraît par suite très naturelle. L'étude morphologique de l'abrupt qul
forme le bord Sud du bassin de Hatzeg et l'étude géologique des graviers
pliocènes nous amènent à concevoir un soulèvement récent du massif
ancien, limité par une dislocation Est-Ouest. Elles nous font comprendre
le ravinement de la plate-forme Riu Ses et la formation d'une terrasse
pliocène visible seulement dans une ou deux grandes vallées. Cette ter¬
rasse est largement développée sur la bordure méridionale du Retiezat,
oii s'étale le bassin de Petroslieni.

Lorsqu'on contemple cette dépression du haut des monts du Vâlcan,
on est d'abord frappé par sa profondeur. Le modelé des coteaux tertiaires
se reconnaît au premier coup d'œil, et il est facile de tracer la limite des

Fig. 47. — Bassin de Petroslieni et partie orientale du massif du lleliezat vus du Shiglea
(monts du Vâlcan).

T, tertiaire (plate-forme pliocène); I). Brati, etc., plate-forme Riu Ses; 1796, plate-forme Boresco.

formations miocènes. Ce sont de larges croupes plates, découpées pal'
les rivières aflluentes du Jiu. Leur altitude très uniforme avait déjà été
reconnue par Ilofmann. En faisant abstraction de l'entaille du Jiu et de
ses affluents, on reconstruit aisément une plate-forme tangente aux ter¬
rasses tertiaires à une altitude moyenne de 1.000 à 1.100 m. Cette altitude
est celle des plus hauts lambeaux miocènes sur le flanc N. du Parângu-

La plate-forme du bassin de Petroslieni est-elle l'équivalent de la plate¬
forme Riu Ses? Nous l'avons d'abord cru, mais l'étude attentive du bord
S. du Retiezat ne permet pas de maintenir cette conclusion. C'est du
Shigleu qu'on peut le mieux se rendre compte des conditions topogra¬
phiques (lig. 47). A l'Est du col de Bilugu, la crête principale s'étend ave<:
une régularité frappante jusqu'aux abords de Piatra Zânoga, interrompue
seulement à Bilugu et Obàrsia. C'est vraisemblablement la continuation
de la plate-forme des hauts sommets, avec une pente vers l'Est asseZ'
forte pour être attribuée à un gauchissement. La plate-forme tertiaire se
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Slût aisément, étalée comme une sorte de banquette au pied de ce haut
Poteau, depuis Uricani jusqu'à Lupeni. Mais entre ces deux niveaux
A érosion, on ne peut manquer d'en remarquer un troisième. C'est une
plate-forme très nette, découpée en crêtes à dos plat d'une altitude
moyenne de 1.400 à 1.500 mètres. Si l'on songe qu'on la retrouve sur le
flanc N. du Retiezat oriental, en continuité parfaite avec la plate-forme
Au Lord S. du bassin de Ilatzeg, on sera tenté d'y voir l'équivalent de la
plate-forme Riu Ses.

Cette impression se confirme lorsqu'on étudie les hauteurs boisées qui
s'étalent au pied de la crête Custura-Papusha, soit d'un sommet plus rap¬
proché des monts du Yâlcan (Prislopu, D. Arcanului), soit en descendant
fle Papusha à Càmpulluniag. La plate-forme est ici d'une netteté remar¬
quable, et les gorges qui la ravinent n'en font que mieux ressortir les
caractères. Le chemin de Càmpulluniag, au débouché de la vallée de Buta,
grimpe dessus, abandonnant le fond de la vallée qu'il a suivi depuis les
bergeries pour éviter la gorge impraticable sciée par le torrent dans le
calcaire tithonique. La forêt y a été défrichée, et des prairies avec granges
et fenils y retiennent le bétail dans les premiers mois d'automne. Nous
Verrons qu'on peut suivre la plate-forme plus loin encore vers l'Ouest.

Si nous avons affaire à la plate-forme Riu Ses, que représente donc le
niveau d'érosion marqué par les plus hautes croupes tertiaires? C'est évi¬
demment la plate-forme pliocène, dont nous avons trouvé des traces dans
quelques vallées du Retiezat septentrional, et qui a pu ici se développer
par un rapide déblaiement des formations meubles aquitaniennes. Elle
s'est étendue de proche en proche jusqu'aux terrains cristallins; sa limite,
en effet, n'est pas marquée par celle du tertiaire. Sur le flanc Sud de la val¬
lée du Jiu, on observe un ressaut de pente très net de tous les contre¬
forts des monts du Yâlcan. A une altitude correspondant à celle des plus
hautes collines tertiaires (900 à 1.000 m.), s'étalent des croupes séparées
par des vallées en gorge. Le phénomène est particulièrement net entre
Càmpulluniag et Uricani.

La plate-forme pliocène a dù exister dans le bassin de Ilatzeg, mais
1 immense extension des terrains quaternaires l'ait supposer que l'érosion
Postpliocène en a fait disparaître toute trace dans des formations meubles

sans consistance. C'est ce que confirmera une étude plus attentive
'les épisodes récents de l'histoire du sol dans cette région, quand nous
aborderons le problème des vallées transversales (chapitre ARII). Aux
environs immédiats de Petrosheni, nous constatons le même phénomène,
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un grand développement de terrasses quaternaires étagées, avec large
déblaiement du tertiaire. Mais lorsqu'on remonte le Jiu hongrois vers
Banitza et Merishor on voit, pour peu qu'on s'élève au-dessus de la vallée
encaissée, se dessiner une sorte de plateau, nivelant uniformément les
schistes cristallins et les formations secondaires à une altitude de 850 a
1.000 m. Ce n'est pas une pénéplaine typique comme dans le Mehedintzi
central, mais une surface ondulée témoignant d'un modelé de maturité
en désaccord avec les formes jeunes des vallées acLuelles. Si l'on franchit
le seuil insignifiant qui sépare les bassins du Jiu et du Streiu, on retrouve
les graviers pliocènes du bassin de Ilatzeg formant un dépôt puissant au
Sud de Krivadia, et on peut les suivre désormais sans interruption jus¬
qu'à Ohaba. CeLte constatation paraît établir nettement l'âge pliocène de
la plate-forme que nous avons reconnue dans le bassin de Petrosheni-
L'étude des monts du Vàlcan nous permettra de la suivre jusqu'à Baia de
Arama et au plateau de Mehedintzi. Elle nous montrera aussi un déve¬
loppement remarquable de la plate-l'orme Riu Ses.

Les monts du Vâlcan, grand développement de la plate-forme
Riu Ses. ■—- Il est regrettable que nous ne possédions pas de cartes topo-
graphiques de cette intéressante région. La géologie même n'en a été
étudiée qu'aux deux extrémités, à l'Est vers le Jiu et le Vàlcan, à l'Ouest
vers la Cerna et l'Oslia. Aucun sommet n'atteint 2.000 m.; les cirques
glaciaires manquent, et avec eux les formes alpines; aussi ce group®
montagneux est-il complètement inconnu du touriste. Il mérite cependant
l'attention du géographe à bien des égards. Malgré leur altitude, les monts
du Vàlcan surprennent par une certaine hardiesse de formes. Vus de la
dépression de Tàrgu Jiu, ils n'offrent pas l'aspect de longues crêtes mo¬
notones. Le Shigleu, le Straja, apparaissent de loin comme deux bosses
arrondies; les vallées semblent profondes et relativement larges. Lors¬
qu'on s'engage dans la montagne, on est dérouté par la multiplicité des
crêtes. On saisit difficilement une orientation dominante.

Cette apparence morcelée est due à deux causes. La première est
l'interférence des effets des anciennes dislocations tectoniques et de
l'érosion obéissant à de nouvelles conditions de pente de la surface topo¬
graphique. Un réseau de vallées Nord-Sud tend à découper la région e»
crêtes parallèles, comme dans le Retiezat N. Ces crêtes apparaissent net¬
tement du haut du Paràngu comme la trace d'un plateau raviné. Mais les
plissements anciens ont amené une disposition des affleurements en zones
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orientées NE.-SW. : chloritoschistes formant la crête principale, granites
pegmatitiques et lambeaux calcaires mésozoïques. L'adaptation à ces con¬
ditions géologiques est assez imparfaite encore, mais témoigne cependant
d'une évolution avancée. En elfet, la plate-forme des hauts sommets a

presque entièrement disparu. La plate-forme Riu Ses s'observe le long de
toutes les vallées principales, et la plate-fonne pliocène pénètre même à
l'intérieur de la montagne. C'est là la seconde cause du caractère mor¬

celé de la topographie. L'analyse de ces conditions morphologiques est
rendue délicate par l'absence de cartes topographiques à courbes de ni¬
veau; nous avons essayé d'y suppléer par de nombreux dessins panorami¬
ques et des profils levés au baromètre.

C'est dans la vallée de la Bistritza que nous avons d'abord reconnu la

Fig. 48. — La plate-forme Riu Ses sur le bord des monts du Vàlcan, entaillée par la Bistritza.
Vue prise du Plaiu Borostenilor. — Dessin à la chambre claire.

plate-forme Riu Ses du haut de l'Oslia. On peut la suivre tout le long de
la vallée, en prenant à Borosteni le chemin de Piatra Borostenilor. L'en¬
caissement de la vallée actuelle dans une surface doucement mamelonnée
qui monte régulièrement vers le Nord apparaît dès qu'on s'élève au-des¬
sus de Borosteni par des chemins ravinés (fig. 48). De Padisiu la vue est
encore plus frappante (fig. 49, B). La plate-forme nivelant le calcaire et le
granite est profondément entaillée par les vallées de Borosteni et Bis¬
tritza. De Piatra Borosteni (fig. 49, C), on peut la voir encore s'insinuer
entre les massifs calcaires, dont les sommets tabulaires dépassant 1.600 m.
représentent probablement les seuls restes de la plate-forme Boresco.
Elle est ici même mamelonnée et découpée en crêtes arrondies par une
multitude de vallées. En descendant au fond de la vallée de la Bistritza,
on la trouve recouverte d'un épais manteau d'arènes granitiques, avec
cailloux vaguement roulés d'amphibolites et de quartz. Même si l'on
hésite à voir dans ce dépôt des alluvions anciennes plus ou moins décom¬
posées, on ne peut nier qu'il caractérise une région parvenue à la matu-



ïwmk

m&**:J£
-.f^'':«-.„^v'-^TA. .r-vT^-
-. v.i A<-nv

~nr!o->

IP«"V' ^■ • >

Fig. 49. — 7>ois panoramas '
, au-dessus do Borosteni (même point de vue que la figure 48, vue vers l'Est) : B, de Padesiu, vue vers le SW.; C, de P'a"'plateau de Mehodintzi ; B montre l'encaissement dos vallées dans la plate-forme Biu Ses et la plate-forme Gornoviua («"'de calcaire marquant le commencement du massif de la Bistritza; C montre l'extension de la plate-forme Biu Ses le lo"S

Dealu Sporesci Plateforme de Gornovita
Dépression subkarpatique ; Plateau de Mehedinti !
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rité, soulignant le désaccord de la plate-forme des vallées qui l'entail¬
lent.

En remontant à Prislopu et Arcanu, on peut définitivement se convain¬
cre de l'extension de la plate-forme jusqu'aux sources mêmes de la Bis-
trit/.a. Seuls les escarpements calcaires de Piua et P. Borosteni se déta¬
chent de la mer d'arbres qui monte et moutonne sur les flancs de cette
belle vallée, où n'a pas encore commencé l'exploitation forestière. Le seul
élément de variété de ce tableau est justement la présence de cette lian te
terrasse, qu'on suit presque jusqu'à la plaine (fig. 50-52, p. 170-172).

Les mêmes aspects se retrouvent de tous les points élevés des monts
du Vâlcan (Shigleu, Straja). Partout les vallées principales sont encaissées
avec des pentes de 25° à 30" dans une plate-forme faiblement ondulée,
qui monte lentement de 700 à 800 mètres jusqu'à 1.100 à 1.200 mètres. La

_ Pi atra Borosteni. 1650?
Piua 1680? :

FiCx. 50. — Panorama des monts du Vâlcan pris de Piatra Arcanu, plate-forme liiu Ses le long
de la Bistritsa.

crête suivie par la route de Schela à Buliga, qui s'élève avec une régula¬
rité si frappante jusqu'à 1.200 m., appartient vraisemblablement à cette
plate-forme, étalée sur presque tout le bassin du liant Sohodelu, de la
Sushitza et du Schela. De même la ligne de partage des eaux actuelle
entre Jiu Românesc et Sohodelu, qui s'abaisse entre Arcanu et le Shigleu
à 1.'200 m., réduite à une longue crête menacée par l'érosion, surtout du
côté du versant Sud.

Cette grande extension de la plate-forme Riu Ses nous explique les
caractères de la crête principale des monts du Vâlcan. Ce sont de larges
croupes couvertes d'un gazon épais, où les stine se logent à la limite de
la forêt. L'allure de plateau caractéristique du Boreseo et des massifs
voisins a disparu. Les inégalités du relief sont assez sensibles, quoique
la rareté des escarpements, le sol profond et l'absence de ravinements
sur ces hauteurs témoignent d'une certaine maturité. Ces crêtes repré¬
sentent par rapport à la plate.forme Riu Ses ce qu'étaient les crêtes du
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Retiezat par rapport à la plate-forme Boresco avant l'épisode glaciaire,
lui leur a donné leurs formes déchiquetées, c'est-à-dire des collines
témoins d'érosion. On peut se demander s'il y reste quelques traces dela plate-forme des hauts sommets, à part la crête d'Oslia, peut-être
Arcanu, les deux Shigleu et Dumitra. Les sommets calcaires tabulaires
de Piatra Borosteni, Dealu Piua et Pleshia doivent être vraisemblable¬
ment rangés dans la même catégorie. Si ces inductions sont exactes, on
voit que la plate-forme des hauts sommets est ici sensiblement plus basse
(|ue dans le Retiezat; l'abaissement serait de près de 400 m. Il y aurait ici
la trace d'un gauchissement, d'accord avec les mouvements du sol qui
°nt inauguré le cycle d'érosion responsable de la formation de la plate-
forme Riu Ses.

Fig. 51. — Panorama des mont da Vâlcan pris de Prisloape.
Extension de la plate-forme Riu Ses dominée par Piua et Piatra Borosteni.

La plate-forme pliocène et son rapport avec la plate-forme Riu
Ses. — Les formes de relief reconnues jusqu'à présent dans les monts
du ^ àlcan sont des sommets arrondis ou tabulaires, représentant les
derniers restes de la plate-forme Boresco, — des sommets, cols et
croupes arrondies correspondant à la région où le cycle d'érosion pos¬
térieur au gauchissement de cette plate-forme est arrivé à peu près à la
maturité, — des croupes uniformes représentant les restes d'une véri¬
table plate-forme suivant les vallées principales et s'épanouissant parfois
en débordant de l'une à l'autre (plate-forme Riu Ses), — des vallées
encaissées dans cette plate-forme, dues au cycle d'érosion inauguré par
les mouvements du sol postmiocènes. Il serait assez étonnant qu'aucune
trace n'existât de la plate-forme pliocène.

La vue prise de Piatra Borosteni (fig. 48) montre l'existence d'une ter¬
rasse inférieure à la plate-forme Riu Ses, et dans laquelle la vallée
actuelle est entaillée avec des versants dépassant 30". Semblant s'effacer
dans l'étranglement entre Dealu Piua et les premiers contreforts de Piatra
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Borosteni, elle reparaît au débouché de la Bistritza. Mais c'est à l'Ouest
vers Gornovitza, et à l'Est vers Runcu, qu'elle est le mieux marquée etque nous l'avons reconnue dès les débuts de notre étude de la zone
subkarpatique. A Schela, on la voit pénétrer dans la vallée avec ses cail-loutis anciens jusqu'à des hauteurs de plus de 600 mètres. Mais c'est dansla vallée du Jiu qu'on peut le mieux en observer le développement, ainsi
que nous le verrons quand nous aborderons le problème de la formationdes percées transversales du Jiu et de l'Oltu.

La grande extension de la plate-forme pliocène ou de Gornovitza sem¬
ble au premier abord masquer celle de la plate-forme Riu Ses sur le bord
des monts du Vâlcan, et l'on peut hésiter sur l'attribution à l'une ou à
l'autre de certaines formes topographiques. Le point de vue que nous

Si.gleumicu

Fig. 52. — Vue prise du col entre les deux Shigleu.
Extension de la plate-forme Riu Ses le long du Sohodelu, traces de la plate-forme Riu Ses.

avons déjà signalé du haut de Dealu Sporesci permet d'éclaircir la ques¬tion. Comme un véritable plan en relief délicatement modelé, toute la bor¬dure des monts du Vâlcan se déroule aux yeux de l'observateur (V. fig. 9,
p. 75). On distingue nettement, au-dessus de la terrasse de Gornovitza à
Isvârna, une série de hautes croupes qui en sont séparées par un abrupt de200 à 300 m., et dont l'altitude moyenne (700 m.) correspond à peu près àcelle des points les plus hauts de la partie E. du plateau de Mehedintzi.Ces hauteurs, dont le modelé a les caractères de la maturité, sont ravi¬nées par des vallées qu'on voit déboucher à la surface de la plate-formepliocène, où elles semblent se perdre. A l'issue des gorges de la Bistritza,c'est cette haute plate-forme qui frappe au premier coup d'œil; la plate¬forme pliocène semble s'effacer. On la suit jusqu'à Runcu, où elle s'en¬
gage dans la vallée du Sohodelu sous le Dealu Tufai. Si cette plate-forme
correspond à celle du Mehedintzi E., son âge miocène ne peut plus fairede doute.
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A la vérité, le développement de la plate-forme de Gornovitza nous
empêche d'apprécier exactement ses rapports avec les conglomérats
ttiiocènes, qui continuent à former une frange le long du bord de la rnon-
tagne. Nous ne pouvons les voir, comme à Dâlbocitza, s'étendre trans-
gressivement sur la pénéplaine. Mais il devait en être ainsi avant l'érosion
pontienne. Nous avons même des indices de l'ancienne extension du
miocène dans les vallées à l'intérieur de la montagne. Les cailloux de
Quartz roulés, bien calibrés, tous également arrondis et patinés de rouge,
qu'on rencontre à 600 m., sur la haute terrasse de Runcu, ressemblent
à ceux qui sont plus bas, emballés dans les couches en place du con¬
glomérat. Ils proviennent de la décomposition des couches miocènes,
jadis situées en amont, et dont les débris ont été charriés par les cours
d'eau de l'âge de Gornovitza. On remarquera qu'on les trouve justement
à l'endroit où la terrasse est le plus élevée et semble avoir formé jadis un
partage des eaux. C'est dans une situation analogue qu'on observe les
mêmes cailloutis de quartz au-dessus de Schela, sur une sorte de ter¬
rasse calcaire intermédiaire entre la plate-forme pliocène et les crêtes
montant à Buliga, qui représentent le stade Riu Ses.

Gauchissement de la plate-forme Riu Ses. — Nous voici déjà arrivés
à des résultats singulièrement plus précis qu'on ne pouvait l'espérer en
l'absence de cartes topographiques, pour une partie de notre région, et
Vu la nouveauté des hypothèses, que nous essayons d'étayer sur des
observations géographiques et géologiques. La plate-forme pliocène n'est
autre que la plate-forme Gornovitza. La plate-forme Riu Ses est miocène
et identique à celle du Mehedintzi oriental. Elle s'étale largement dans les
monts du Vâlcan le long des grandes vallées, jusqu'à la ligne de partage
des eaux, et sur la bordure méridionale. Pourquoi est-elle relativement
aussi bien conservée, alors qu'elle a disparu dans le Mehedintzi central?
Nous pouvons conjecturer que les mouvements du sol ont été moins
intenses. On sait combien disloqués sont les bassins miocènes du Mehe¬
dintzi central. Les couches miocènes bordant les monts du Vâlcan n'ont
Subi qu'un ploiement dissymétrique au moment de la formation de la
dépression subkarpatique. Dans le bassin de Petrosheni lui-même, les
couches sont plissées, mais assez régulièrement. L'étude géologique
détaillée qui en a été faite par Hofmann n'a pas révélé de failles impor¬
tantes. L'allure du bassin est celle d'un synclinal, plus aigu dans la par¬
tie occidentale où le bassin est plus resserré, plus plat dans la partie
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orientale où il s'étale davantage. Les couches, plongeant de 35° à 50° surles bords, deviennent au milieu presque horizontales. L'exploitation des
lignites se l'ait sans difficulté, les couches se suivant régulièrement sans
cran d'arrêt; la coupe donnée par AL J. Andreics des exploitations de D
Compagnie minière de Petrosheni frappe par sa régularité1. Ainsi le seulbassin intérieur miocène que nous connaissions bien se montre plissé,
sous l'influence d'une striction qui n'implique pas des dislocations
importantes, et peut s'expliquer par un soulèvement régulier du mas¬sif ancien encaissant. La montée vers le Nord de la plate-forme Puu Ses,
de 700 à 1.200 m., est trop forte pour être la pente originelle des thaï
wegs et doit être attribuée à un gauchissement. Au nord du bassin de

Fig. 53. — Profils des crêtes des]monts du Vîilcan, échelle 1/200.000 (altitudes déterminées baro-métriquement), montrant la continuité de pente et le gauchissement de la plate-l'orme Riu Ses.

Petrosheni, la plate-forme se retrouve à 1.400 m. On peut admettre ici une
rupture de pente qui expliquerait l'allure dissymétrique du synclinalmiocène à Urikani. L'altitude reste à peu près la même dans le Retiezat
septentrional, où la plate-forme est tranchée par la dislocation pliocènedu bassin de Ilatzeg. Dans la partie occidentale des monts du Vâlcan,la plate-forme Riu Ses est merveilleusement développée et s'étend sur
presque tout le bassin du Motru. C'est là qu'on peut le mieux saisir le
gauchissement régulier. En partant de Tismana pour gagner l'Oslia, onsuit, après la première ascension sur les pentes abruptes qui dominent la
dépression subkarpatique, une longue et fastidieuse route, qui monteinsensiblement en suivant des crêtes boisées jusqu'à 1.600 m. au Dealu
Boului. Vue du haut de Piatra Closhanilor, toute cette partie de la mon-

1. Die Zsyltaler Gruben (Osterr. Zeitsch. f. Berg and Uullenwesen, 1906), coupe p. 7.
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tagne apparaît comme le plateau le plus régulier, descendant en pente
douce vers le Sud-Est, mais raviné par des vallées profondes (fig. 39, G,
P- 153). C'est le même plateau qui forme le soubassement de Piatra Clo¬
shanilor. Cette hardie cime calcaire est un cornet miocène, analogue à
ceux du. plateau de Mehedintzi, qui sont dus au cycle pliocène. Le raccord
entre les deux plateaux, sur lequel nous avons longtemps hésité, avant
d'avoir reconnu l'identité de la plate-forme du Mehedintzi central, n'est
pas possible. Même en faisant abstraction du golfe de la dépression sub-
karpatique et du déblaiement quaternaire, il reste un abrupt de plus de
200 mètres entre la plate-forme pliocène du Mehedintzi central et la
plate-forme miocène qui s'étend au pied de Piatra Closhanilor. Du haut
du plateau de Ponoare, on peut reconnaître nettement ces faits (fig. 54).

Fig. 54. — Panorama pris clu plateau de Ponoare, vers le Nord-Ouest.
Montrant la lente montée vers le nord-ouest de la plate-forme Riu Ses jusqu'à la Cerna. Piatra Closhanilor

la domine, de môme qu'Oslia.

On voit aussi la lente et régulière montée de la plate-forme Riu Ses, de
500 m. près de Baia, à 1.000 m. au bord de la vallée de la Cerna. L'en¬
taille profonde de cette vallée se devine à peine, et l'on reconnaît aisé¬
ment derrière la continuation de la même surface dans les croupes qui
forment les contreforts orientaux de la crête déchiquetée du Godeanu et
dans le plateau du Riu Ses.

Monts de la Cerna. — Ces constatations nous permettent d'aborder
l'étude singulièrement plus délicate des monts de la Cerna, région plus
morcelée encore que les monts du Yâlean. L'érosion y a été plus pro¬
fonde et plus diversifiée dans ses effets, grâce à une constitution géolo¬
gique plus complexe. Si l'hypothèse du charriage permet d'interpréter la
technique, des dislocations verticales postérieures doivent être invo¬
quées pour expliquer la structure du fossé de la Cerna (V. carte géolo¬
gique, fig. 31). Ces dislocations ont contribué à nuancer d'épisodes
divers les cycles d'érosion successifs.
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Sans entrer dans tous les détails, insuffisamment éclaircis d'ailleurs,notons les traits d'ensemble de la région* : la plate-forme des hauts som¬mets a disparu plus complètement encore que dans les monts du Vâlcan-Les dernières traces certaines s'en observent dans la chaîne du Godeanu-Les sommets isolés en forme de dômes ou de pitons arrondis qui domi¬nent les crêtes entre Cerna et Mehadika en sont-ils des témoins? C'estce qu'il est difficile d'affirmer (Dobrivir, 1.934 m. ; Boldovenu, 1.801 m. ;Ylasca, 1,735 m., etc.). La plate-forme Riu Ses s'est étendue sur toute larégion, mais elle a déjà singulièrement souffert de l'érosion. Disloquéedans le Mehedintzi central, elle se retrouve à une hauteur de 1.100 à1.300 mètres, dans les sommets calcaires qui bordent la riye gauche dela Cerna (Ielenitza, Lunca Camena, Grabanacu, etc.) et s'étalent entreCerna et Mehadika. Elle semble s'abaisser vers le Sud, mais l'érosionintense qu'elle a subie vers la jonction de la Mehadika et de la Cerna,de même qu'au débouché de cette dernière rivière dans le Danube, renddifficile une conclusion nette à ce sujet.Il semble en réalité que la plate-forme pliocène ait pris ici un granddéveloppement. Elle pénètre même dans le couloir étranglé de la hauteCerna au-dessus d'Herculesbad. Malgré le ravinement furieux, on dis¬tingue en effet du haut d'un point élevé une série de plates-formes cal¬caires, assez bien indiquées par la carte (feuille Mehadia), dont l'altitudemonte rapidement vers l'amont. C'est dans cette ancienne vallée quel'encaissement de la Cerna est le plus marqué. Les versants y atteignentdes pentes de haute montagne, avec des escarpements presque verti¬caux. La vallée pliocène de la haute Cerna était déjà elle-même assezencaissée. Au contraire, la plate-forme s'étale largement le long de laliasse Cerna et de la Mehadika. Il y a là comme une dépression corres¬pondant à une ancienne vallée maîtresse, et se continuant au N. jusqu'àCaransebes. La ligne de partage des eaux entre Ternes oL Cerna est for¬mée par un plateau cristallin nivelé à une altitude de 400 m. environ,dont la topographie rappelle d'une façon frappante celle du Mehedintzicentral. Vu de la voie ferrée, après le passage de la Porta Orienta lis, ilbarre l'horizon comme une muraille rectiligne. C'est là que la plate-formepliocène est le mieux conservée. Dans la basse Cerna, l'érosion quater¬naire, profitant de l'extension des formations meubles, avait, même avantla formation des Portes de Fer, creusé à un niveau inférieur une valléedont nous avons trouvé la trace dans la terrasse de Bahna-Orsova. Depuis,la vallée s'est encore approfondie, et, suivant toutes les vicissitudes du



^ Fig. 55-56. — Extension des niveaux d'érosion et déformation de la plate-forme Riu Ses.
pliocène ou de Grovornitza; 2, plate-forme Riu Ses; 3, régions où l'érosion a fait disparaître la plate-forme Boresco

$'ép0 ?Ue Ie modelé ait été poussé jusqu'à la maturité pendant le stade Riu Ses; 4, plate-forme Boresco; 5, témoins anciensl°Q au-dessus de la plate-forme Boresco.
12
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Danube, la Cerna a formé une série de terrasses de 30 et 70 m., merveil'
leusement développées, entre Isalnica etTopletz.

La dépression de Caransebes est due au rapide déblaiement des fon»a'
tions meubles tertiaires nivelées dans le cycle d'érosion pliocène aU
même niveau (pie le plateau cristallin de la Porta Orientalis. Ces forint"
tions sont sensiblement plissées et même affectées défailles moins imp01'
tantes que celles des bassins miocènes du plateau de Mehedintzi, malS
assez répétées pour attester l'existence de mouvements verticaux post-
miocènes. C'est donc au pliocène qu'il faut attribuer la plate-forme enc°J'e
assez marquée dans la topographie, qui suit le bord oriental de la dépres-
sion de Caransebes entaillée profondément dans les vallées actuelles et
venant buter contre la montagne, comme on peut nettement l'observer'
soit en suivant la vallée du Ternes, soit en montant vers le Tzarcu, à 13or"
lova. Le niveau moyen de cette plate-forme correspond à celui du platea11
cristallin de la Porta Orientalis.

Conclusions sur le massif banatique. — Quels sont les résultats
généraux de l'analyse du massif banatique? L'existence des trois cycles
d'érosion postérieurement aux grandes dislocations secondaires parait
établie incontestablement. Le rajeunissement du relief, après une évolu¬
tion plus ou moins prononcée vers la maturité, paraît avoir été dé tel''
miné chaque fois par des mouvements d'ensemble du massif ancien, qlU
avait épuisé tous les procédés d'accommodation aux efforts de striction-
Ces mouvements ont amené un gauchissement de la surface topogra-
phique, se résolvant en failles ou flexures le long de certaines ligne3
de moindre résistance. Les couches tertiaires ont été violemment l'rois-
sées dans le Mehedintzi central, plissées régulièrement dans le bassin de
Petrosheni et la région Caransebes, simplement ondulées dans le Mehe¬
dintzi oriental et sur la bordure Sud des nionLs du Vàlcan. Ces faits son*
établis d une manière particulièrement nette pour la plate-forme Riu SeS>
dont 1 âge est également fixé (miocène). Les figures 55-50 montrent l'e*'
tension et les déformations de cette surface topographique, que n°us
avons pu suivre dans toute l'étendue du massif banatique.

La plate-forme pliocène, qui n'est autre (pie notre plate-forme de G01"
novitza, ne paraît pas avoir été soumise à des mouvements aussi impor¬
tants. Son altitude est assez constante : 400 mètres dans la région suh-
karpatique, 500 dans le Mehedintzi central, 400 à 800 dans les monts
la Cerna. Seule la région de Petrosheni fait exception (900 à 1.100 m-)-
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^°us pouvons dès à présent noter ici une des causes de l'histoire para-
°xale du Jiu.
La plate-forme des hauts sommets est la plus ancienne. C'est aussi la

pleins bien conservée. Nous ne pouvons dire que peu de chose sur ses
j formations, car nous ne sommes pas sûrs d'en connaître tous les lain¬
eux formant des témoins d'érosion au-dessus de la plate-forme Riu Ses.lx®r son âge exact nous est aussi difficile. Elle n'est certainement pas
^l'tiaire, comme je l'ai d'abord cru. Sa formation peut remonter au cré-
j:'Cfî supérieur. L'énorme ablation qu'elle suppose a commencé pendante dépôt des couches détritiques du llyscli, dont il faut bien géologique-
Mont trouver l'origine. L'existence d'une période d'érosion continentale
^a fm (bi secondaire nous est d'ailleurs attestée par la grande étenduees couches du danien de Ilatzeg, qui se sont déposées dans un lac

bords couverts d'une riche végétation et peuplés de dinosau¬
rs.

La conservation même partielle d'une plate-forme aussi ancienne peut
Maître singulière. Mais ce n'est qu'au centre du massif banatique qu'on
M* connaît des traces assez étendues (plate-forme du Boresco, Tzarcu,
'etiezat). En outre, l'évolution des mers tertiaires nous montre cette

j^gion constamment à l'état d'île ou de presqu'île. Aucun grand bassin
uvial n'a donc pu s'y former, et l'érosion n'a pu y faire sentir partout son

'J'Uvre, arrêtée d'ailleurs à plusieurs reprises dans son action par des
lll°uvements du sol.



CHAPITRE VII

LE MASSIF TRANSYLVAIN

Complexité et difficulté de l'étude du massif transylvain. — L'eXa'
men détaillé du massif banatique à la lumière de la théorie des trois cydeS
d'érosion nous a permis d'expliquer les traits les plus caractéristiques du
relief des différents groupes montagneux et de préciser la théorie elle"
même, en fixant l'âge et les conditions des cycles d'érosion les plllS
récents. L'étude du massif transylvain suivant les mêmes principes sen1'
Ble singulièrement plus délicate, mais promet des résultats plus intéres'
sants encore.

Nous n'avons rencontré jusqu'à présent à l'intérieur du massif ancielT
que des bassins néogènes. Le massif transylvain nous montre le flysd1
tertiaire et même crétacé formant un bassin étendu au milieu des plllS
hautes chaînes cristallines (Brezoiu-Titesci). Autour du Cozia, il senibP
associé aux mouvements du massif ancien. A l'est des monts de Fogaras'1
il envahit et noie progressivement tout. D'une manière générale, le maS'
sil transylvain est plus morcelé, moins compact que le massif banatiq111''
Nulle part on n'y trouve une soudure aussi complète de tous les group6'
montagneux que dans la région Tzarcu, Retiezat, Godeanu, où la plat6'
forme Boresco s étend sur tous les hauts sommets. Cette constatai'0'1
seule lait supposer une histoire plus compliquée des mouvements du s° '
plus amples et peut-être un peu différents de ceux que nous avo'1'
reconnus jusqu'à présent.

Malheureusement, les documents topographiques et géologiques su'1'
ici encore plus insuffisants que dans le massif banatique. La portion ^
Karpates située en territoire roumain est plus étendue. La vallée (G
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1 Oltu y a seule été levée avec quelque précision par les topographes
autrichiens et est assez bien représentée sur la vieille feuille Càincni au
V75.000 (actuellement hors du commerce). L'état-major roumain a com¬
mencé le levé du massif du Ieseru, mais n'en a encore rien publié. Nous
lle possédons aucune carte géologique détaillée comme celle du Retiezat
et de Petrosheni de Inkey et Hofmann, à part les levés de certains coins
du Paringu dus à M. Murgoci. Notre connaissance personnelle du massif
h'ansylvain est d'ailleurs assez inégale. Certaines parties ont été étudiées
'L'ant que nous eussions reconnu l'existence des trois cycles d érosion, et
des laits importants ont pu nous échapper. On ne s'étonnera donc pas de
d'ouver quelquefois moins de fermeté dans nos conclusions.

Extension de la plate-forme Boresco dans le Paringu. — Nous
c°niinencerons par l'étude du groupe du Paringu, qui est la partie la
mieux connue de tout le massif transylvain au point de vue topographique

géologique. Plusieurs cirques y ont été topographiés au 1/10.000; tout
haut massif a été levé au 1/25.000 et reproduit en reliel 98). M. Mur¬

goci a publié des cartes géologiques au 1/200.000, 1/50.000 et même
1/25.000 de différentes parties.

Le point culminant du Paringu serait aussi celui de toutes les Karpates
méridionales, si le Negoiu ne le dépassait de quelques mètres (Mandra,
^•529 m.; Negoiu, 2.545 m.). Malgré cette altitude, l'ensemble du Paringu
a bien l'allure lourde commune aux massifs karpatiques. Ce n est que de
Letrosheni qu'il apparaît avec une allure plus fière, la crete étroite qui
s étend de Mândra au Vîrfu Paringu se profilant de face. Aussi s expli-
(llie-t-on que le Vîrfu Paringu ait passé longtemps pour le point culmi-
mint et donné son nom au massif. De partout ailleurs, c'est sous la forme
d one bosse arrondie faisant saillie au-dessus de crêtes uniformes que
Se dessine la silhouette du Paringu. Il faut s'approcher de très près pour
v°ir se dessiner les escarpements des cirques et les crêtes étroites qui
les séparent. Encore cet aspect est-il limité au versant Nord.

Nous avons noté depuis longtemps ces caractères du haut Paringu (82,
83, 89), en les attribuant à la nature des roches cristallines, jusqu'au mo¬
ment oîi l'étude du massif banatique nous a appris à connaître l'indivi¬
dualité de la plate-forme des hauts sommets. La même plate-forme qui
'Uvelle toutes les formations géologiques au Tzarcu, au Boresco, au
'letiezat, s'étend aussi sur tout le Paringu oriental, nivelant indifférem¬
ment le granite et le gneiss de Iezeru et Mohoru, les roches vertes aA ec
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serpentines et cipolins de Urda, Carbuncle et Munlinu. Comme aU
Boresco, c'esl une surface mollement ondulée, couverte de prairies al]'1'
nés, avec un sol profond, tourbeux même dans les dépressions, ainsi q111
1 indique le nom de Carbuncle. Au fond du cirque de Ieseru, un ravin0'
ment récent entaille de 30 mètres une sorte d'arène granitique parsem00de blocs, qui doit former presque tout le col entre Ieseru et Mohoru.

Dans le Paringu occidental, la plate-forme est moins nette pour deiD
raisons. Le développement plus grand des cirques glaciaires dans ja
région des sources du Jietzu a fait disparaître les traits de la topograph11
ancienne, en réduisant les crêtes séparant chaque cirque à l'état d'afêteS
vives. Mais, même en faisant abstraction de cet épisode tout récent, h1
plate-forme des hauts sommets paraît n'avoir pas existé. Les points euh
minants du Paringu, ont été, comme le haut Retiezat, des témoins reS-
pectés par l'érosion et dominant de 300 à 400 mètres la plate-form6
Boresco, avec l'aspect de collines arrondies. Sur le versant Sud, où leS
cirques glaciaires sont peu développés, on peut encore nettement obseï"
ver les formes originelles. On arrive au sommet de Màndra par une pent6
continue se raccordant avec la plate-forme de Prislope-Muncelu-Tartarem

Plates-formes de Riu Ses et Gornovitza. — En somme, Pextensio'1
de la plate-forme Boresco est assez limitée dans le Paringu. On ne la
trouve bien conservée qu'à l'Est autour de Mohoru. On peut la suivr®
le long de la crête Papusha Mushàtoia jusqu'au col de l'Oltelzu, et le long'
de la crête de Goasta Benghei presque jusqu'à Petrimanu. Beaucoup phlS
réduite à l'Ouest, elle a été en outre effacée en grande partie par le déve¬
loppement des cirques glaciaires et par les cycles d'érosion tertiaires.

La montée du relief depuis le fond de la gorge sauvage du Surduc jllS'
qu aux cimes de Màndra et Càrja se fait comme par un gigantesque esca¬lier a trois marches. La première est formée par un plateau de 1.100 111.200 m. dans lequel sont entaillées les gorges presque impraticables destorrents d Isvoru et Polatiste. La deuxième est une plate-forme de 1.400 a1.600 m. environ, qui s'étend très loin vers le Sud, formant les sommets
calcaires tabulaires de Pârete et les crêtes arrondies de Muncelu et
Molidvis. La troisième, vers 1.900, 2.000 m., est réduite à quelques croR-
pes s'étendant au pied même des hautes cimes, avec des noms caractéris¬
tiques comme Sesul Stoinitzi (plaine ou plateau de Stoinitza). Celte troi¬
sième marche est la plate-forme Boresco, la deuxième est la plate-forme
Riu Ses, la première est la plate-forme pliocène ou de Gornovitza.
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La plate-forme Riu Ses a une grande extension dans le Paringu méri¬
dional. La chaussée de Novaci à Papusa en profite pour s'élever presque

Fig. 57. — Carte du Paringu oriental, montrant l'extension de la plate-forme dos hauts sommets
et la disposition des cirques. — D'après des levés au 1/25.000.

Abréviations. — Ge., Goresiu; C. M., Caldarea lui Murgoci; B., Boianu ; C. P., Coasta lui Petresti; G. M., Gaura
Mohorului. — Z. P., Zanoga Plescoi; C. S. Caldarea Setei.

en pente continue, sans avoir besoin d'autre artifice que de contourner
Quelques sommets (Cerbu, Cornesbu), témoins d'érosion représentant
peut-être des restes de la plate-forme des hauts sommets. La jeunesse
des profondes vallées du Gilortu, du P. Romanu, du Riu Baia, rend plus
happante la maturité de la topographie sur ces hauteurs, bien que les pro-
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grès de 1 érosion aient souvent réduit la crête à une sorte de chaussé0
naturelle menacée des deux côtés par le ravinement. La route Bumbesci-
Mândra fait bien voir aussi la plate-forme Riu Ses, dominée par Ie
Molidvisu, déjà assez attacpiée pour que certains cols doivent être classés
dans les formes de relief relevant du cycle d'érosion pliocène.

Dans les bassins de la Polatistea et du P. Isvoru, l'érosion a été ass0Z
intense pour ne laisser subsister de la plate-forme que les parties calcaires
(Petrile albe) ; mais elles subsistent dans le glacis entourant Virfu Paring'11'
et s'épanouissent largement dans tout le bassin moyen du Jiu Unguresc,lormant des crêtes boisées très uniformes de 1.500 à 1.600 mètres d'alti¬
tude moyenne. La dernière trace de la plate-forme des hauts sommets
dans cette région paraît être la crête Capra-Prasica.

Il semble donc que depuis très longtemps le point culminant soit, i0'
comme dans le Reliezat, resté le même. Par suite, sont exclus tous mou¬
vements horizontaux du sol. On ne peut admettre que des mouvementsverticaux laisant varier les conditions de l'érosion et capables de rajeuni1'le relie! à plusieurs reprises. La dernière trace de l'épisode de ce genreest la plate-forme pliocène très nettement marquée dans le bassin infé¬rieur de Polatistea et Isvoru, grâce à la présence de lambeaux calcaires,
et se continuant sur la bordure orientale du bassin de Petrosheni. Eli0
pénètre le long de la vallée de Jietzu, sous forme d'une ancienne vallée
très nette. La gorge de la vallée actuelle représente le premier effort du
Jietzu pour s'accommoder au niveau de base local créé parle déblaiement
du bassin de Petrosheni dans les formations tertiaires au cours du cycl0d'érosion quaternaire. Nous savons déjà que la plate-forme pliocène existe
sur le bord des dépressions subkarpatiques de Novaci etPolovraci, mais il
ne nous a pas été possible de la suivre le long des vallées principales.En résumé, les caractères du Paringu sont en quelque sorte intermé¬diaires entre ceux des monts du Yàlcan et du Retiezat. La plate-forme Bo-resco qui existe, plus ou moins modifiée par les influences glaciaires, estdominée par des témoins d'érosion anciens. La plate-forme Riu Ses et D
plate-forme Gornovitza entourent les hauts sommets, plus ou moins bienconservés suivant la nature des roches et les conditions d'érosion, mais
toujours faciles à séparer des formes dues au cycle d'érosion quaternaire,qui témoignent d'une jeunesse frappante.

Groupes du Surian et du Cândrelu, grande extension de la plate¬
forme Riu Ses. — Les groupes du Surian et du Cândrelu nous sont
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connus par la carte au 1/75.000 (f. Rotenturmpass, Riu Sebes et Miilil-
bach). Rarement le divorce paraît plus radical entre la tectonique ancienne
avec ses plis ESE.-WNW. et le relief actuel formé par des crêtes NE.-
SW. ou même N.-S. Il faut faire abstraction des vallées pour retrouver,
au-dessus d'une surface assez uniforme dont l'altitude moyenne est de
1.500 mètres une série de sommets voisins de 2.000 mètres qui s'alignent
à peu près en deux chaînes dans le sens des plis des micaschistes1.

Ces hauts sommets, presque tous de forme tabulaire et entaillés sou¬
vent de petits cirques sur leur flanc Est, sont les seuls restes de la plate¬
forme Boresco, ici très réduite (Parva, Surian, Virfu lui Petru, Stelleste,
Otiagu, Virfu Mare). Son niveau moyen est de 1.850 à 1.950 m. Les cimes
dépassant 2.000 m. paraissent être des témoins d'érosion, comme Mândra
du Paringu. En dehors de ces massifs, groupés le long du Lotru, la
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plate-forme des hauts sommets semble avoir disparu ou n'avoir laissé
que des traces incertaines. La plate-forme Riu Ses, avec ses témoins
d'érosion, s'étend sur presque toute la région, couverte d'un superbe
manteau de forêts. C'est elle qu'on voit se dessiner nettement, comme
une sorte de table, lorsqu'on contemple de loin le groupe du Surian.

En pente douce vers le Nord et le Nord-Ouest, elle descend de 1.600 à
1.000 m. Le contact du massif ancien avec le tertiaire n'est pas marqué
par un abrupt, comme dans le bassin de Ilalzeg. La pente générale est
seulement légèrement exagérée, et les vallées à section large s'encaissent
brusquement dès qu'on les remonte jusqu'aux micaschistes. Il faut aller
vers le Sud-Est jusqu'à Hermannstadt pour voir le contact se dessiner
sous forme d'un abrupt de 300 à 400 mètres. Mais l'allure sinueuse de cet
abrupt avec des angles rentrants et des saillies nombreuses montre qu'il
s'agit d'un trait du relief avivé par une érosion plus énergique au voisi¬
nage de la percée de l'Oltu, et non d'une dislocation, comme dans le

1. C'est en considérant seulement l'alignement de ces sommets que Inkey a pu dire que la tectonique
est pleinement d'accord avec le relief (63-64).
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bassin de Ilatzeg. Les profils (fig. 58) mettent en lumière ces conditions
différentes du rebord de la montagne vers Miihlbach et Hermannstadt.

Une élude géologique détaillée de ce rebord serait désirable. Malheu¬
reusement le pontien y est à peu près seul représenté, nous cachant le
contact du massif ancien avec le miocène. Les conditions sont ici à peuprès les mêmes que sur la bordure méridionale des monts du Vàlcan avant
la formation des dépressions subkarpatiques. Nous n'avons ni gauchis¬
sement accentué du bord du massif ancien, ni tassement du tertiaire, niformation d'un réseau hydrographique longitudinal au contact, ni mouve¬
ments du sol répétés amenant une dissection profonde. Ce n'est qu'auxenvirons delà percée de l'Oltu, où l'érosion à pénétré plus avant dans le
sous-sol, que nous voyons apparaître l'éocène plaqué sur le massif ancien
et fortement disloqué à Talmesh-Boitza, et le miocène salifère à Vizakna.
Il semble donc que depuis le pontien il n'y ait pas eu de mouvements
irréguliers du sol dans toute cette région. C'est ce qui explique la remar¬quable conservation de la plate-forme Riu Ses.

L'encaissement des vallées suppose cependant un rajeunissement del'érosion, qui ne peut être dû qu'à une modification de la pente de la
pénéplaine par un soulèvement en masse. La pente moyenne du plateau(20 à 50 m. au kilomètre) correspond à celle du thalweg des torrents, et nonà celle d'une pénéplaine; le soulèvement paraît donc évident. C'est vers
le Nord-Est, dans le bassin du Riu Satului, que la pente est le plus forte;le gauchissement peut avoir contribué à préparer la vallée transversale
de l'Oltu. Les profils transversaux du Riu Satului et du Riu Sebes (fig. 59)
montrent que c'est dans la section moyenne et inférieure des cours d'eau
que l'encaissement est le plus marqué. L'érosion, partant de l'aval, n'a pas
encore donné la mesure de ses forces dans le cours supérieur.En résumé, l'histoire de la région Cândrelu-Surian paraît d'une sim¬plicité relative. C'est dans l'ensemble un grand plateau d'âge miocène,dominé seulement au sud par quelques hauts sommets qui sont des restesde la plate-forme Boresco avec ses témoins d'érosion, et entaillé par desvallées profondes ayant tous les caractères de la jeunesse. Ces vallées,
sans rapport avec la tectonique ancienne, suiventla pente générale du sol ;aussi peut-on supposer qu'elles se sont établies, an moins dans leur cours
inférieur, à la surface des couches miocènes transgressives, que l'érosion
a depuis balayées. Le Riu Sebes, avec son cours sinueux et encaissé cou¬

pant tous les anticlinaux, a bien l'allure d'une rivière surimposée. Lesvallées à tendance longitudinale ne s'observent que dans les parties les
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plus élevées de la région, oii ont subsisté des témoins d'érosion orientés
suivant les lignes de la tectonique ancienne.

B.Vasului
782.

Fig. 59. — Série de profils perpendiculaires aux vallées du Jtiu Satului el Kin Sebes.
Echelle des longueurs : 1/100.000; des hauteurs : 1/G7.500.

Encaissement progressif des vallées vers l'aval (VII, IX, X); plate-forino Riu Ses ; traces de plate-forme pliocène;
rares restes de la plate-forme des hauts sommets (II, IV, V).

Peut-être des recherches plus détaillées révéleront-elles d'autres épi¬
sodes de l'histoire du sol. Il semble que toute trace de la plate-iorme
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pliocène ne soit pas absente. Dans le bassin supérieur du Riu Sebes
on pourrait y rapporter une sorte de plateau s'étendant à une altitude
moyenne de 1.000 à 1.200 m., et correspondant à peu près à une série
d'éperons rocheux qui se remarquent jusque dans les parties les plus
encaissées et les plus sinueuses du cours moyen et inférieur. Il existe
aussi à l'Est une sorte de glacis en pente relativement douce, qui bordele massif cristallin à une altitude moyenne de 500 à 700 m.

Les chaînes de Câpâtzîna. — La région que nous avons désignée sous
ce nom diffère profondément des groupes du Surian et du Càndrelu.
Les éléments longitudinaux dominent dans le relief, comme si l'empreintedes anciens plissements s'était conservée avec plus de fidélité. Les val¬
lées principales, Lotru, Latoritza, P. Maileasa, sont orientées Est-Ouest,
de même que les crêtes qui les séparent. La variété du relief répond àcelle de la géologie. Au lieu d'une masse uniforme de micaschistes, plus
ou moins injectés de roches éruptives, nous trouvons les deux groupes
paléozoïques des schistes cristallins, avec le mésozoïque métamorphique
et ses massifs calcaires, qui introduisent dans le paysage un élément
pittoresque. Les escarpements blanchâtres du Turcinu, du Repedea, la
crête hardie de la chaîne du Stogu, sont des aspects nouveaux. Le relief
est dans l'ensemble beaucoup plus morcelé, et, malgré l'absence de tout
sommet dépassant notablement 2.200 m., le bassin du Lotru est parmi
les parties les plus accidentées des Karpates méridionales.

Il semble au premier abord illusoire de vouloir chercher à appliquer
à cette région les principes qui nous ont servi jusqu'ici à l'analyse des
formes topographiques, et l'on est tenté d'y voir une chaîne de plisse¬
ment classique. Notons cependant que l'accord des directions orographi¬
ques avec la tectonique n'est pas si réel qu'il semble. Les deux dislo¬
cations les plus importantes sont la faille du Stogu et celle reconnuedepuis longtemps par M. Murgoci, qui, de Gernadia à Ciunget, prend en
écharpe crêtes et vallées principales avec l'orientation NE.-SA'.

Si maintenant nous gagnons un point élevé d'où l'on puisse avoir une
vue étendue sur l'ensemble de la région, nous serons frappés par l'ana¬
logie d'aspect avec les hauts sommets du massif banatique. Vue de la
Sulitza (Pl. panoramas 13), la chaîne principale du Balota semble un haut
plateau d'une uniformité frappante. De Fota jusqu'à Orsu, on suit une série
de hautes croupes herbeuses, que l'érosion menace des deux côtés, sans
réussir à modifier leur topographie molle et indécise. Ces caractères
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sont ceux de la plate-forme Boresco. Les inégalités du relief sont assez
notables pour qu'on doive admettre l'existence de témoins d'érosion
(Orsu, Balota), dominant de 100 à 200 m. le niveau moyen de 1.900 m.,
et des modifications partielles dues aux cycles d'érosion postérieurs. Il
est cependant impossible d'hésiter sur le désaccord manifeste entre la
maturité de forme des hauteurs et la jeunesse des vallées. Les crêtes en

partie calcaires de Tîrnovu, Turcinu, Repedea, prêtent à des remarques
semblables. Malgré le rapprochement des thalwegs, elles ne sont pas
généralement à vif, mais ce sont des dos arrondis, à un niveau très infé¬
rieur il est vrai, mais avec des inégalités qui paraissent exclure la conser¬
vation de la plate-forme des hauts sommets. A part la chaîne principale et
les contreforts de la crête S du Cândrelu (Robu, Galben, etc.), il semble
que la plate-forme Boresco ne puisse être retrouvée, soit à cause d'un
gauchissement, soit à cause d'une érosion plus ou moins complète.

L'étude de la vallée longitudinale du Lotru, rendue possible par les
feuilles au 1/75.000 Petrosheni et Câineni, révèle des laits importants.
La gorge presque impraticable suivie par le fleuve est encaissée dans
une ancienne vallée très nette qui forme une sorte de large plate-forme
montant vers l'Ouest de 1.400 à 1.550 m., pour s'épanouir sur le bord
septentrional du Paringu, où nous reconnaissons la plate-forme lliu Ses
à Tîmpa. Mais si l'on descend dans la gorge, on constate l'existence d'une
terrasse plus basse, dans laquelle l'encaissement est plus étroit encore
qu'on ne pouvait le soupçonner d'en haut. Cette terrasse se suit depuis
Vidra, formant des fragments de plate-forme à 200, 300 m. au-dessus
du thalweg actuel. Près de Vidra, on y observe un dépôt détritique avec
cailloux grossièrement roulés, qui peut être considéré comme alluvions
anciennes. On ne peut guère hésiter à voir ici la trace de la terrasse plio¬
cène, pénétrant jusqu'au cœur de la montagne.

Le long de la Latoritza, on peut observer au-dessus de la gorge sauvage
sciée parfois dans le calcaire, un méplat très net semblant dessiner une
ancienne vallée qui se retrouve, respectée par l'érosion, entre Coasta
Benghei et Muntinu. Cette haute vallée de la Latoritza, avec ses versants
en pente douce de 10° à 15°, son fond plat, presque marécageux, encombré
d'alluvions anciennes, est une relique de la topographie miocène, comme
le plateau du Riu Ses dans le massif banatique.

Il semble donc que la région ait été profondément burinée par les divers
cycles d'érosion. La plate-forme Riu Ses y pénètre jusqu'aux coins les
plus reculés de la montagne, et même la plate-forme pliocène se glisse le
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long du Lotru. Plus ou moins parfaitement nivelée et plus ou moins bien
.conservée, la plate-forme Riu Ses se retrouve sur le bord méridional de
la chaîne Câpâtzîna, dominée par la crête du Stogu, qui est un véritable
cornet soulignant une orientation tectonique ancienne. Elle est encore
moins nette dans les hauteurs cristallines qui entourent le bassin de
Brezoiu-Titesci. C'est à l'étude de cette région qu'il faut avoir recours
pour essayer de comprendre les traits originaux du groupe du Câpâtzîna.
Le rapide déblaiement qu'y ont éprouvé les sédiments du flysch a con¬
tribué à activer la dissection du massif ancien. Les dislocations qui
paraissent s'y être produites au tertiaire même ont pu, d'autre part,
avoir leur contre-coup sur le bassin du Lotru.

Le bassin de Brezoiu-Titesci, dislocations tertiaires. — L'indivi¬
dualité géologique du bassin de Brezoiu-Titesci a été reconnue avant son
individualité géographique pourtant si frappante. C'est à Redlich (143-145)
que revient d'avoir indiqué l'extension du flysch et déterminé l'âge secon¬
daire d'une partie de ses assises. Nous avons depuis montré à plusieurs
reprises le caractère spécial de cette région intérieure, qui a même joué
un rôle historique (89). Ce n'est toutefois qu'en 1903 que nous avons
commencé à comprendre la vraie nature de sa topographie.

Tant qu'on suit la vallée de l'Oltu, on ne peut s'en faire qu'une idée
incomplète. On remarque l'étranglement dans les gneiss de Cozia entre
Calimanesci et Brezoiu, l'élargissement qui marque le confluent du Lotru,
le développement des terrasses quaternaires jusqu'à Câineni; mais le
ravinement intense du flysch découpé en arêtes vives avec des escarpe¬
ments de forme étrange, l'encaissement local de la vallée de l'Oltu entre
des murailles de micaschistes vers Cornetu, masquent la continuité des
niveaux d'érosion supérieurs, qui existent cependant ici comme dans le
reste des Alpes de Transylvanie. Pour s'en rendre compte, il faut gravir
un des somme ts de forme hardie qui dominent la région. Forfecâ (1.400 m.),
juste au-dessus du confluent du Lotru et de l'Oltu, est un excellent obser¬
vatoire. Plus intéressant encore est le Cozia (1.700 m.). Mais, malgré une
altitude inférieure, c'est la longue croupe herbeuse de Sulitza qui repré¬
sente le point de vue idéal. De là, en se déplaçant légèrement, on peut
successivement contempler tout l'ensemble des deux bassins de Brezoiu
et de Titesci (Pl. panoramas A et B).

Il s'agit bien en réalité de deux dépressions séparées. La première est
excavée par le Lotru inférieur, qui y a développé une vallée relativement
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^rge, mais cependant nettement encaissée dans un plateau d'une altitude
moyenne de 800 m. Ce plateau, formé par le flysch crétacé, est raviné
par une multitude de vallées, sur le bord desquelles se dressent ces
monolithes, ces piliers et ces escarpements de forme étrange qui frap¬
pent seuls, lorsqu'on n'étudie le relief que d'en bas. Il se continue dans
1 axe de la vallée de l'Oltu; de haut, on peut même le suivre jusqu'au
débouché et le voir s'étaler sur tout le bord de la montagne, nivelant
Uniformément les crêtes de flysch éocène, dans lesquelles sont entaillées
les vallées étroites qui descendent à Turnu, et la large vallée de Giblea.
U semble.bien que nous ayons affaire à la plate-forme pliocène ou de
Gornovitza.

Le bassin de Titesei a une topographie toute différente du bassin de
Brezoiu. Ce n'est plus une dépression relativement étroite entaillée dans
un plateau raviné, mais une sorte de large cuvette entourée de hauteurs
tabulaires en amphithéâtre. Il y a quelque chose de grandiose dans la régu¬
lière ordonnance de ce vaste cirque, d'où l'on monte comme par trois gra¬
dins jusqu'aux plus hautes cimes des monts de Fogarash. Les terrasses
inférieures correspondent à la plate forme de Brezoiu, avec laquelle elles
se raccordent par une série de croupes arrondies longeant le pied du Co¬
zia. Les hauteurs cristallines que perce le P. Baiasi dans son cours infé¬
rieur et que coupe l'Oltu lui-même à Cornetu, ne sont pas plus élevées.
La séparation topographique actuelle des deux bassins est donc due à un
afifouillement rapide des formations meubles du flysch dans le cycle d'é¬
rosion quaternaire.

L'âge récent de la plate-forme de Brezoiu est rendu manifeste par l'existence dans
le bassin de Titesei de la plate-forme Riu Ses. Elle forme le second degré de l'esca¬
lier qui mène aux hautes cimes des Fogarash. On la voit vers le Nord s'étaler, de plus
en plus régulière, mais aussi, semble-t-il, plus élevée. Elle est particulièrement nette
Vers Câineni. Comment expliquer sa disparition dans la région de Brezoiu? Peut-être
le Nâurutzu en représente-t-il, avec le Cozia, une des dernières traces, ayant joué à l'é¬
poque pliocène le même rôle que Forfeca à l'époque actuelle. Les escarpements fantas¬
tiques du Cozia ne doivent pas faire illusion. Ils sont dus à une érosion violente sur
'es gneiss diaclasés mis à nu. Au sommet, on trouve des croupes herbeuses uniformes,
particulièrement de Cozia à Cioha Neamtzului.

Pour répondre à ces questions, tout en contrôlant les résultats de l'analyse mor¬
phologique, il nous faut recourir à l'étude géologique. Nous avons essayé de détermi-
ner l'extension exacte du flysch (V. fig. GO). Il monte très haut sur le flanc méridional
du Cozia, où on trouve même des témoins plaqués sur les pentes ravinées jusqu'au col
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entre Cozia et Omu (1.400 m.). Si l'on songe que le flysch ne monte pas plus haut que
900 mètres sur le versant Nord, où il forme cependant un bombement anticlinal Ie
long du P. Baiasi, on sera tenté d'admettre une dislocation probablement avec faille
de la couverture détritique, qui vraisemblablement s'étendait jadis sur presque tout

le massif du Cozia. Dans la re-

gion de Brezoiu, la faille est évi-
dente au pied de Forfeca et à Va-
lea lui Stan, où elle a été marquée
Par Murgoei. D'après ce géo-
l°gue, le flysch monte très haut
sur le flanc Sud du Naurutzu et

passerait même au col de Cân-

deia,^ fait que nous n'avons pu
Ainsi le flysch a été ici non

îxJ^T/ seulement plissé, mais faillé. Ses
S l'Kiiiojj dislocations sont postérieures à

-t- * la formation de la plate-forme des
r->J v-y^ftjpnrj' hauts sommets; aussi ne peut-on

Xljsffespérer trouver trace de cette
Y surface topographique. Sont-elles

//. j 'l85 postérieures à la plate-forme Riu
vj\b\Sll / Ses? C'est ce qu'il est difficile

'iïi!çfoguOd' —T'A \ ; \[X }\ d'affirmer. En tous cas, l'étude
V'Vn | s / \\ —uranCoziKy C IL/ ly JU *^es lambeaux les plus élevés du
vlyj' ^nX X/)' y/ ( Xr"*^V flysch montre nettement que l'an-

/Y\ Y caUnanes^^jjYX', Q-. ticlinal des gneiss du Cozia n'est
» iJB ml tMrne --7 YY ^ Pas tertiaire. Les grès et arkoses

sont en discordance très nette
Fig. 60. — La vallée transversale de l'Olta et le bassin de SUr le cristallin, leur pente ne

die10p^fndLd'aPrèS RedliCh' MUrg0Ci Gt dGS reCher" déPaSSG PaS généralement 250 et
1, terrasse quaternaire supérieure; 2, terrasse inférieure; 3, schistes es^ constante vei S le Sud et Ie

dépasse pas généralement 25° et
est constante vers le Sud et le

cristallins; 4, brèche de Brezoiu; 5, calcaire tithonique : G, flysch ; Sud-Est. 11 y a eU en réalité plu-
7, limite du flysch secondaire et tertiaire; 8, pendago des couches; ,, ii i

9, fausse terrasse. tot soulèvement en bfoc du mas¬
sif, avec rupture du côté N., où

la région Brezoiu Titesci s'est affaissée et même plissée, comme tous les bassins inté¬
rieurs. Ainsi s'explique comment, à la suite d'une érosion prolongée, ce bassin a pu se
conserver détaché complètement de la zone externe du flysch.

11 est probable que ces mouvements, analogues à ceux constatés sur la bordure du
bassin de Ilatzeg et dans le bassin de Petrosheni, sont contemporains des premières
ébauches de plissement de la grande région du flysch karpatique à l'Est de la Prahova,
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Panorama des sources du Suculetzu (Massif du Tzarcu). Plate-forme des hauts sommets. Cirque glaciaire
en partie transformé par l'érosion torrentielle.

B — Vue d'ensemble du massif du Tzarcu. Panorama embrassant un horizon de 110°.
Plate-forme des hauts sommets frangée de cirques. A gauche couloir Hideg-Riu mare (Plate-forme Riu Ses).

P
• Le Caraiman (Massif de Bucegi). Plate-forme nivelant les conglomérats crétacés inclinés vers l'Est.

Petit cirque» glaciaire. Escarpements dominant la Prahova. La vue embrasse 120°.
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e est-à-dire miocènes. S'il en est ainsi, on comprend maintenant que la plate-forme
Riu Ses ne puisse s'observer aux environs immédiats de Brezoiu et soit comme voilée
au centre môme du groupe Gâpâtzîna. Dans le bassin de Titesci, elle n'est bien dévelop¬
pée qu'au N. vers la Tour Rouge; au S., elle n'est représentée que par le plateau de
Cozia. La plate-forme pliocène est au contraire fort nette dans toute la région. Son
extension a été favorisée par le facile déblaiement du flysch. Mais le cycle d'érosion
récent, qui a vu s'établir le cours actuel de l'Oltu, l'a ravinée jusqu'à la rendre mécon¬
naissable, quand on se contente de suivre les vallées. Le cours anormal de rivières
comme le P. Gressilor, affluent du P. Baiasi, s'explique par l'épigénie.

Les monts de Fogarash. —L'histoire de la région de Brezoiu-Titesci
bous aidera à comprendre celle des monts de Fogarash, où manquent

Fig. 01. — Vue lointaine des monts de Fogarash, prise d'un sommet dominant
le cours moyen du Lotru.

1, Scara; 2, Negoiu: 3, Capra; 4, Iezcru: 5,-Fiunte; 6, Ghitzu; 7, Cozia.

les assises tertiaires capables de déceler des mouvements du sol, dont
témoigne cependant la topographie.

Ceux qui connaissent les cimes hardies de la chaîne du Negoiu, surtout
ceux qui l'ont abordée, comme c'est l'habitude, parle côté hongrois, s'éton¬
neront peut-être de nous voir essayer de retrouver dans ces montagnes
nos surfaces d'érosion ancienne. L'aspect alpin de la crête principale des
monts Fogarash ne doit pourtant pas faire oublier le caractère dominant
du relief dans le reste de ce groupe montagneux. L'allure grandiose du
versant Nord qui tombe sur la plaine de l'Oltu par un abrupt formidable
(2.000 m. sur une distance de 10 kilomètres), ne doit pas nous faire négli¬
ger la pente douce du versant méridional. Si l'on arrive, pour ainsi dire,
d un bond aux plus hautes cimes de la chaîne, en l'abordant par le Nord,
s il subit d'une journée pour l'ascension du Negoiu, en partant de Porum-
bac, il faut au moins deux journées pour l'atteindre du versant roumain,
nt la première se passe en une longue et monotone promenade le long de

13
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crêtes uniformes. Cet aspect frappe d'autant plus que l'on débute par une
rude montée jusqu'aux sommets boisés du Frunte ou du Ghitzu.

Nous avons dès 1900 indiqué le profil caractéristique des Fogarash :
deux chaînes, l'une de caractère alpin tombant brusquement au Nord sur la
plaine de l'Oltu et déchiquetée par les cirques glaciaires, l'autre arrondie
de forme, ne dépassant pas 1.600 m., mais sciée par les rivières en des
canyons impraticables, encadrent un plateau uniformément incliné vers
le Sud et découpé par une série de vallées suivant la pente générale du
sol en crêtes parallèles. Ce profil se voit admirablement de tous les som¬
mets de la région du Balota (fig. 61). Il s'e ruble qu'une large dépression,
continuant le bassin de Brezoiu-Titesci à un niveau supérieur, s'étende
entre les deux chaînes, fermée à l'Est par le puissant massif de Iezeru.
C'est ce que nous avons appelé la dépression centrale des Fogarash.

Que représente cette dépression? Le plateau, découpé en crêtes par les
torrents descendant de la chaîne du Negoiu, apparaît d'une manière frap¬
pante dès qu'on atteint les premiers contreforts de cette chaîne au Moz-
gavu; à Scara, à Piscu negru, à Podeanu, partout on retrouve le même
spectacle; la monotonie des formes qui se déroulent vers le Sud rehausse
encore le pittoresque des cimes déchiquetées près desquelles on se
trouve.

Nous reproduisons (fig. 63, p. 200) le panorama de Yîrfu Flori, qui est particuliè¬
rement instructif. Malgré la crête du Comarnic qui fait écran à une partie de la vue,
on suit le plateau d'un côté jusqu'aux gorges de l'Argesh et à la crête du Ghitzu, de
l'autre jusqu'au Gozia. La section de la vallée de l'Argesh montre un ressaut de pente
très net à quelques centaines de mètres au-dessus du thalweg, qu'on dirait encaisse
dans une ancienne vallée plus large, fait qu on peut vérifier en descendant par Ie
chemin de Intre Rîuri.

L'interprétation la plus naturelle de ces conditions topographiques est
que la plate-forme Riu Ses s'est étendue sur toute la région centrale des
Fogarash. Le profil de la vallée de l'Argesh décèle même une tendance »
la formation de la plate-forme pliocène. La plate-forme Riu Ses aurait clone
été déjà assez fortement attaquée, même avant le cycle d'érosion actuel. H
est difficile de préciser davantage, en l'absence de cartes topographiques.
Les profils de crêtes levés barométriquement (fig. 62) nous permettent
cependant d'affirmer que la plate-forme Riu Ses descend vers le Sud avec
une pente moyenne de 30 m. par kilomètre, atteignant 1.800 m. au pied
de la chaîne du Negoiu, s'abaissant à 1.300 m. près du Ghitzu et au N.-E*
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du Cozia. Le point le plus bas du profil des crêtes ne correspond plus
a l'ancien plateau emporté par l'éro-<
sion./=

La chaîne du Ghitzu doit-elle son//
relief, comme le Cozia, à une dislocation
tertiaire? La chose est vraisemblable, ^I§
•uais ne peut guère être prouvée. Le J|\= §
flysch y monte très haut sur le versant\1 -Sud. Il devait déborder bien au delà des!.|
gorges de l'Argesh et du Topologu, qui |j'i
sont dues à la surimposition. C'est sa f | |
rapide ablation par l'érosion qui a créé 1W |s S $
'es cols comme Poiana Rîncureanu, où (g s> ®
la plate-forme Riu Ses a disparu depuis iL %/ p g
longtemps. En résumé, le gauchisse- || j
•uent de la plate-forme Riu Ses paraît |= p J / g £avoir été plus régulier dans les Fogarash -7 fjj §> Sque dans le bassin de Brezoiu, mais sans J p „~j ^ ~exclure une dislocation vers le Sud. ./J\s ^ "!Mieux conservée, grâce à la résistance I |g.= 'fjS ^ |du massif cristallin, elle a cependant I,- g:leg s .«
déjà souffert de l'érosion; l'Argesh s'é- / |Jl{s\s ^tait déjà creusé une vallée assez large >1\ 1
au pliocène. Les gorges se sont formées I ! \ §;<"P i ,|dans le cycle d'érosion récent, comme J \-l sj s ? I |
Suite à l'approfondissement des vallées " j„„j/ S ® §
dans le tertiaire et, particulièrement ^ Is ° g
pour l'Argesh, comme conséquence du jp jp/ |développement d'une petite dépression §>/"i s j;
Subkarpatique. B|g; I gLa plate-forme des hauts sommets 77 / I
existe-t-elle dans les Fogarash? Celui §/ Asy si %
qui ne connaît que les environs du Ne- |/ /ra(7 Jg'oiu du côté Nord peut trouver la ques- jjg §/J- /
t'on oiseuse. Cette région alpestre n'est | ris /
Cependant autre chose que l'équivalent W ,-riL _

des crêtes du Retiezat, une ancienne
Région de collines arrondies dominant la plate-forme Boresco, mais déchi

-W
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quetées par l'érosion glaciaire. Dans la partie occidentale du massif, on
retrouve les croupes herbeuses qui caractérisent la plate-forme des soin-
mets (Mozgavu, Olanu, etc.). Elles sont largement développées sur le ver¬
sant Sud dans la région des sources de l'Argesh, où elles forment les

m . 1 ) '

contreforts des crêtes alpines se raccordant avec les anciens témoins d e-
rosion par une pente continue. L'extension de la plate-forme Boresco parait
croître de plus en plus vers l'Est. La région des sources du Vâlsan et du
Riu Doamnei, qui ne nous est malheureusement connue que par la vue
d'observatoires éloignés (Urla, Iezeru), semble se rapprocher du type q"1
prévaut au centre du massif banatique : vallées en gorges directement
entaillées dans la plate-forme, qui s'étale frangée de cirques nombreux-

Les crêtes étroites du versant N., menacées par l'érosion de vallées
très rapprochées et très profondes, semblent exclure toute recherche de
la plate-forme Boresco. On en retrouve cependant quelques traces assez
bien indiquées dans la nouvelle édition du 1/75.000 (('. Felek), au Surub
à Scara et Puha, près de Urla, et surtout au N. clu Berivoesco. La plate¬
forme Riu Ses a du exister aussi, mais il semble qu'elle ait encore plus
souffert de l'érosion. Le seul niveau constant est une sorte de haute
terrasse vers 900 à 1.000 m., qui se distingue nettement de la plaine de
Fogarash et se suit depuis la Tour Rouge jusqu'à Berivoi. C'est la plate¬
forme pliocène, dont nous aurons l'occasion de reparler à propos de l'his¬
toire de l'Oltu. Il est vraisemblable que cette plate-forme est la seule qul
n'ait pas été plus ou moins disloquée. On s'expliquerait en réalité dill'"
cilement qu'un abrupt pareil à celui du versant N. des Fogarash fût du
uniquement à l'érosion. Nulle part, jusqu'à présent, nous n'avons vu la
plate-forme des hauts sommets portée à une altitude aussi élevée. Lu
gauchissement plus accentué et même une rupture du côté N. paraît
probable.

Le massif de Iezeru. — Des mouvements du sol de plus en plus impoi"
tants paraissent signaler l'approche de la région du llysch karpatique-
Tous les éléments topographiques que nous avons appris à connaître se
retrouvent à un niveau plus élevé dans les Fogarash. La plate-forffl0
Boresco dépasse 2.000 m. La plate-forme Riu Ses ne descend pas plus bas
que 1.300 m. Elle s'élève à 1.800 m. près du Negoiu. La montée est aussi
sensible vers l'Est. Le développement de la plate-forme Boresco au si"
de Urla et la surrection du massif de Iezeru, qui fait passer la ligne
crête principale de la chaîne septentrionale à la chaîne méridionale, amc"
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Hent une disparition apparente de la plate-forme Riu Ses. On peut se
demander si elle ne se confond pas avec la plate-forme des hauts som¬
mets qui constitue Loute la crête du Ieseru.

Les formes de ce puissant massif rappellent le Paringu. De Papusha à
Iezeru mare, s'étend, à un niveau voisin de 2.000 m., une série de croupes
arrondies, entamées, surtout au N. et à l'E., par des cirques glaciaires. La
continuité des pentes du versant SE. depuis les premières hauteurs domi¬
nant Rucâr et Càmpullung, a quelque chose de surprenant (Y. fig. 62). On
arrive, sans rencontrer un abrupt, jusqu'au sommet même de Papusha.
Lu haut de Iezeru mare, par un temps clair, la vue plongeante qu'on a
vers le SE. montre un plateau en pente tellement régulière, qu'il semble,
Par un effet de perspective, venir se raccorder avec la plaine. Etroites et
même inégales, par suite du rapprochement des thalwegs, les crêtes
découpées dans ce plateau au Nord de Càmpullung s'étalent de plus en
plus au fur et à mesure qu'on monte, et deviennent de hauts pâturages
avec stine logées à la limite de la forêt, tandis que les vallées profondes
et sauvages sont presque inconnues des bergers. C'est à l'extension de ce
plateau qu'est dû le fait singulier que le massif du Iezeru passe presque
inaperçu de Càmpullung. On ne devine l'existence de ses hauts sommets
qu'en en approchant de très près.

Du côté de l'Ouest et du Nord, le massif a plus d allure. Iezeru est déjà
plus dégagé que Papusha. L'extrémité SW. de la crête Popau domine net¬
tement une sorte de glacis où semblent se confondre la plate-forme Riu
Ses et la plate-forme Roresco. Tout le versant NW . est en pente relative¬
ment raide, et ce fait n'est pas dû seulement à l'érosion de la haute Dam-
Lovitza, car la crête Cremenea-Oticu, qui sépare son bassin de celui du
Vâlsan, formant comme un pont jeté du Iezeru à la chaîne du Negoiu,
reste constamment au-dessous de 2.000 mètres.

Ces faits semblent autoriser les conclusions suivantes : le plateau de
Iezeru correspond à la plate-forme des hauts sommets portée à plus de
2.000 m. à l'Est. Iezeru Mare et Popâu sont des témoins d'érosion. Le
manque de raccord avec la partie orientale de la chaîne du Negoiu est
sensible encore grâce à la crête Cremenea-Oticu et paraît témoigner d un
gauchissement qui expliquerait la formation de la vallée de la haute Dam-
Imvitza. Le parallélisme des traînées de gneiss avec cette vallée et la crête
principale du Iezeru montre que ce mouvement a dû épouser les direc¬
tions tectoniques anciennes. La plate-forme Riu Ses ne s'est pas formée
cWs cette région, à moins qu'elle n'ait nivelé jadis au SE. des couches
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sédimentaires, maintenant disparues, qui auraient recouvert la plate-forme
Boresco et expliqueraient en partie sa longue conservation. Cette hypo¬
thèse rendrait compte de la disposition du réseau hydrographique. L'étude
des monts de Bucegi paraît confirmer cette manière de voir.

Monts des Bucegi. — 11 n'est pas dans toutes les Karpates méridio¬
nales de région plus morcelée. Nous avons déjà signalé la variété des
aspects géographiques en rapport avec la géologie. Nous ne reviendrons
pas sur les contrastes si frappants de la topographie des conglomérats, du
calcaire tithonique et des schistes cristallins. Mais la transition du massif
ancien à la zone du llysch ne se marque pas seulement par la variété des
affleurements géologiques, elle est encore sensible dans un trouble
apporté aux conditions des cycles d'érosion, telles que nous les avons
reconnues jusqu'ici. Les mouvements du sol paraissent avoir participé à
la fois à la nature de ceux des Alpes de Transylvanie (mouvements verti¬
caux) et à celle des monts du Buzeu (plissements proprement dits). C'est
à ce titre que nous nous occupons brièvement de cette région si intéres¬
sante, située à la limite du domaine de nos recherches. Malheureusement
la topographie en est encore mal connue, et, si la stratigraphie en a été
bien étudiée par M. Popovici Hatzeg, la tectonique reste encore à faire.

Existe-t-il des traces de la plate-forme Boresco? Cette question nous n
préoccupé dès l'instant où nous avons reconnu l'identité des diverses
surfaces d'érosion ancienne dans les Alpes de Transylvanie. Il semble
bien que les Bucegi et le Leota répondent encore au type des hauts
sommets. Mais, si le Leota est un massif cristallin, les Bucegi sont en
majeure partie formés de conglomérats cénomaniens. C'est ce qui nous
a fait pendant longtemps hésiter à attribuer à la plate-forme Boresco un
âge plus ancien que le tertiaire.

L'existence d'une surface d'érosion ancienne nivelant le haut Bucegiu
ne peut laire de doute. D'aussi loin qu'on l'aperçoit, le massif frappe par
sa forme tabulaire. Sans doute il y a une dissymétrie très nette dans l'es¬
pèce de crête en fer à cheval qui encercle le bassin de la haute Ialomitza,
les escarpements étant tournés vers l'extérieur, suivant la disposition
synclinale de l'ensemble. Mais cette remarque ne donne pas la clef des
traits les plus importants du relief. La pente du terrain à l'intérieur du
1er à cheval n'est nullement continue et ne correspond pas à celle des
couches. Elle est très faible dans le vaste plateau du Caraiman, puis elle
descend rapidement vers la Ialomitza, dont la vallée est une véritable
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gorge au monastère. Le plateau de Caraiman se suit, plus ou moins
ondulé, jusqu'à Furnica. On y observe des vallées anciennes à profil
adouci, comme suspendues au-dessus de l'abîme de la Prahova. Des
influences de karst s'y sont fait sentir. Il y a, près du sommet du Carai¬
man, de véritables dolines en formation. J'y ai même observé des lapiez1.

Ce plateau nivelant les conglomérats disloqués ne peut être identique
à la plate-forme Boresco. Nous sommes disposés à y voir maintenant la
trace de la plate-forme. Riu Ses. La plate-forme des hauts sommets est
enterrée sous les sédiments du flysch et n'a laissé de traces dans la topo¬
graphie que là oii elle a été récemment dégagée par l'ablation des sédi¬
ments, comme dans le Iezeru. La crête élégante de Piatra Craiului peut
avoir appartenu à la même surface qui nivelait jadis à la fois schistes cris¬
tallins et calcaires secondaires. Elle formait en tous cas certainement un
cornet orienté dans le sens des anciens plissements à la surface de la
plate-forme Riu Ses, qui peut-être existe encore au col de Tôrzburg et
dans les plateaux calcaires des environs de Rucâr.

On ne saurait être très affinnatif, car cette plate-forme a été certaine¬
ment disloquée et conséquemment fort attaquée par l'érosion. MM. Mra-
zec et Teisseyre admettent l'existence d'une dislocation tectonique maî¬
tresse le long de la Dâmbovitza (116, 119). L'érosion pliocène semble
avoir été poussée jusqu'à l'aplanissement de la région aux environs de
Piucar. L'horizontalité du plateau, qui s'étend à une altitude moyenne de
700-800 mètres autour du bassin abritant cette petite ville, n'est pas due
à l'allure des couches, qui sont assez fortement disloquées. Mieux con¬
servé dans le calcaire, oii domine l'érosion souterraine, ce plateau a déjà
été plus morcelé dans les schistes cristallins, où la vallée de la Dâmbovitza
a acquis au quaternaire une certaine largeur. Mais il peut se suivre cepen¬
dant jusqu'à la dépression subkarpalique de Càmpullung, où nous connais¬
sons l'existence d'un dépôt important de graviers pliocenes. Ces graviers
n'ont pu être apportés que par le grand cours d'eau qui a opéré le nivel¬
lement du plateau et devait être la Dâmbovitza.

Les dislocations des environs de Ruciir sont-elles toutes contemporaines du cycle
miocène, ou bien, au moins en partie, postérieures à la formation de la plate-forme
pliocène? Les mouvements du sol quaternaires sur la bordure même de la montagne

1. Lapiez dans des grès crétacés, massif du Bucegi {Bull. Soc. géol. de Fr., 3, XXVII, 1899, p. 28
32). On sait que les phénomènes de karst ne sont pas rares dans les conglomérats en Italie (Arrigo
orenzi, Fenomeni analoghi a quelli carsici nei conglomerati messinianinel Friului, in Alto XIII, 1902.

Marinelli, Studi Orografici nelle Alyi orientait).
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sont attestés, on s'en souvient, par le synclinal des graviers de Cândesci à Câmpul-
lung (chapitre IV). Le bassin d'effondrement de Podu Dâmbovitzei paraît bien posté¬
rieur au nivellement du plateau dans lequel la Dâmbovicioara s'est entaillé le canyon
bien connu des touristes. Au-dessus de Rucâr, une série de failles en escalier sont
encore sensibles dans la topographie, grâce aux alternances de calcaires, de grès et
de marnes. Ces faits mériteraient une étude plus approfondie que ne le comporte le
cadre de cet ouvrage.

Les conclusions que nous pouvons retirer de l'examen des monts de
Bucegi sont provisoires. On peut les résumer ainsi : la plate-forme

Fig. 03. — Panorama des monts de Fogarash (versant sud) pris
Plate-forme Riu Ses s'éteudant jusqu'au Gliitzu et au Cozia.

Boresco n'existe plus à l'état d'élément topographique. On observe seu¬
lement des traces incontestables de la plate-forme Riu Ses portée à
une altitude de plus tie 2.000 m. par les mouvements du sol intenses qui
marquent l'approche de la zone du flyscli. Fortement disloquée, la plate¬
forme a probablement disparu presque partout ailleurs. Il semble qu'on
puisse suivre un plateau pliocène marquant l'axe d'une Dàmbovitza
ancienne, qui débouchait à Càmpullung. Ce plateau aurait été lui-même
disloqué localement, à la suite des derniers mouvements du sol qui ont
amené le creusement des vallées en gorges.

Continuation probable de la plate-forme pliocène dans la zone du
flysch. — Nous croyons que des études topographiques pourront démon-
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trer la continuation de la plate-forme pliocène dans la zone glu llysch.
L'existence d'une ceinture continue de graviers de Cândesci suppose qu'à
Li fin du pontien les chaînes karpatiques plissées et soulevées avaient
cmjà souffert une érosion intense. Les coupes de Teisseyre et Mrazec
118) montrent que les sommets dans la zone du llysch tertiaire sont pres¬

que toujours des synclinaux de grès de Titesci, ce qui prouve une évolu¬
tion déjà assez avancée du relief. Si, en suivant les vallées, on a partout
i impression d'une jeunesse extrême, il suffit de gravir un observatoire
élevé permettant une vue étendue, pour découvrir des traces évidentes

S.W.

âu ViiTu Flori au Sud du Negoiu. — Dessin à la chambre claire.
traces de plate-forme pliocène dans la vallée -de l'Argesh.

d'un modelé de maturité dans les crêtes. Du Caraiman, la vue dont on
jouit vers l'Est est particulièrement frappante : les points culminants
(Piatra mare, Baiu, Csukas, Penteleu) paraissent s'élever comme des
Losses isolées au-dessus d'un plateau faiblement ondulé, découpé par
d'innombrables vallées en un dédale de crêtes uniformément boisées. Le
ool de Predeal fait partie d'une sorte de plate-forme qui s'étend jusque
près de Kronstadt vers le Nord, et qu'on voit très bien de Omu (Bucegi),
dominée par le massif calcaire de Piatra Mare. Du haut du Csukas on
observe vers le Sud une plate-iorme semblable.

Il serait très intéressant d'établir le rapport entre ces niveaux d érosion
élevés et les graviers pliocènes. Il semble malheureusement douteux qu on
Puisse y arriver. Nous savons que des mouvements du sol importants ont
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eu lieu après le pliocène, les vallées actuelles étant entaillées à 200 mètres
clans les terrasses quaternaires. Les terrasses pliocènes, qui ont certai¬
nement existé, comme le prouve la trouvaille de Mastodon Borsoni en
position secondaire à Càmpina, ont dû être portées encore plus haut et
dispersées par l'érosion. Sur la bordure de la montagne le pliocène est
même plissé en plis très prononcés.

Conclusions. — Nous avons poussé jusqu'aux extrêmes limites du ter¬
rain de nos recherches l'analyse morphologique des cycles d'érosion ter¬
tiaires. La précision et la fermeté plus ou moins grande des conclusions
dépend de l'inégale valeur des documents dont nous disposons. Mais
partout nous voyons la possibilité et même la nécessi té d'appliquer les
principes que nous a inspirés l'étude du massif hanatique.

L'histoire des Alpes de Transylvanie est, pendant tout le tertiaire, celle
d'un massif ancien soumis à des mouvements d'ensemble, les seuls dont
soit susceptible une région plissée soumise à une érosion prolongée qui
l'a réduite presque entièrement à l'état de pénéplaine. Les mouvements
tertiaires ont été des mouvements épeirogéniques. La surface topogra¬
phique a plusieurs fois subi un gauchissement, parfois accentué jusqu'à la
dislocation, là où des sédiments récents exerçaient une surcharge. Telles
sont la faille du bassin de Iiatzeg, la flexure du bassin de Petrosheni, les
dislocations du Mehedintzi central et du bassin de Brezoiu, accompagnés
de plissements et de failles des dépôts tertiaires. Le plissement récent de
la zone du flysch a eu son contre-coup sur la partie orientale du massif
ancien. L'histoire de la région du Bucegi est des plus compliquées et mé¬
riterait à elle seule une longue étude.

Échos affaiblis du travail qui s'accomplissait dans la zone du flysch
karpatique, ou derniers tressaillements d'un effort orogénique avorté, les
mouvements du sol qui ont affecté les Alpes de Transylvanie pendant tout
le tertiaire ont déterminé une série de cyles d'érosion qui se sont inscrits
dans la topographie et dont on peut encore retrouver les traces grâce à
la résistance des matériaux burinés. Nous pouvons ainsi nous faire une
idée de l'amplitude des mouvements, classer les formes topographiques
apparentées suivant leur âge; enfin il est permis d'espérer une solution
aux problèmes offerts par l'histoire du réseau hydrographique. En étu¬
diant dans le chapitre suivant les grandes percées fluviales (Jiu et 01 tu),
nous serons conduits à l'analyse des conditions de formation de la plupart
des grandes vallées.



CHAPITRE VIII

LES VALLÉES TRANSVERSALES

Sens du problème. — L'explication des vallées transversales est, de
tous les problèmes de géographie physique qu'offre l'étude des Karpates
méridionales, celui qui a incontestablement le plus préoccupé géographes
et géologues. Toutes les hypothèses ont été émises, sans qu'aucun auteur
sérieux ait osé présenter son interprétation comme définitive et ait pu
l'appuyer d'arguments décisifs.

On comprend facilement qu'il ait dû en être ainsi. L'étude des vallées
transversales est aussi difficile que captivante. Trop souvent on s'attache
à la vallée elle-même, espérant y découvrir le secret de l'énigme; on
oublie que la forme et les particularités de la vallée actuelle peuvent être
dus à des épisodes très récents; que, pour comprendre son origine, il faut
remonter plus loin dans le passé et étendre le cercle des recherches bien
au-dessus et au delà. Si chaque vallée a son histoire, cette histoire est en
liaison avec celle des vallées voisines et ne peut s'expliquer que par les
faits généraux qui ont déterminé l'évolution du relief de la région. 11 y a
quelques années, à la fin d'une étude sur la gorge du Surduc, M. Mrazec
concluait : « Une solution satisfaisante tant pour la vallée du Jiu que
pour celle de l'Oltu ne pourra être donnée qu'après l'étude exacte de tous
les mouvements qui se sont succédé dans la formation des Karpates
méridionales depuis le crétacé supérieur. » Nous avons essayé de répon¬
dre à ce desideratum, dont on doit reconnaître la sagesse. Tant qu'on
R 'avait pas d'idée nette sur les cycles d'érosion tertiaires, il était en effet
bien dillicile d'expliquer les vicissitudes du réseau hydrographique. La
connaissance des divers niveaux d'érosion que nous avons reconnus rend
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maintenant cette tentative possible. En nous appliquant à éclaircir leS
problèmes du Jiu et de l'Oltu, nous serons en effet amenés à envisagea
toute l'histoire du réseau hydrographique des Karpates méridionales.

La question du Jiu; historique. — Le problème du Jiu a préoccupe
depuis longtemps les géologues. L'hypothèse d'une dislocation tectonique
a été envisagée, comme pour toutes les vallées transversales, mais aucun
auteur n'a pu l'appuyer de preuves.

Lehmann (75, p. 345) tient pour impossible d'expliquer le Surduc par l'érosion seule,
mais il a cherché en vain des témoignages directs d'une faille. Rehmann, dans son
grand ouvrage sur les Karpates, paraît plus affirmatif (146). Inkey a très nettement
marqué le rôle de l'érosion et attribué la formation du Jiu actuel à la capture du cours
supérieur du Strell par un torrent du versant roumain plus riche en précipitations que
le versant hongrois (66,p. 43). L'âge et les circonstances de cette capture ne sont mal¬
heureusement pas précisés. Mrazec a définitivement ruiné l'hypothèse tectonique par
une étude minutieuse de la coupe géologique du Surduc, qui n'a révélé aucune faille
(110, p. Cl). L'importance du synclinal transversal de Lainici est cependant signalée
par lui (108, p. 6). Dans sa note sur les charriages (127), M. Murgoci signale la pos¬
sibilité d'expliquer les vallées transversales par des ondulations de la nappe charriée,
suivant la théorie de Lugeon.

Dès 1899, nous avons exposé les premiers résultats d'une enquête sur le problème
du Jiu (80). De nouvelles recherches sont venues modifier quelque peu nos idées,
mais les points essentiels restent les mêmes : ce sont la formation des dépressions
subkarpatiques et le soulèvement du bassin de Petrosheni. Nous ne croyons plus à
la possibilité de fixer l'ancien cours du Jiu avant le tertiaire; l'influence des massifs
calcaires et des dislocations transversales (Lainici) ne peut être précisée. Par contre,
nous avons acquis des données plus exactes sur les niveaux d'érosion tertiaires et
croyons pouvoir montrer comment un mouvement de bascule a renversé, à une époque
très récente, le sens du drainage.

La gorge du Surduc. — Le premier élément du problème à étudier est
évidemment la gorge du Surduc. Elle 'a été maintes fois décrite, notam¬
ment par Lehmann. La belle route régulièrement suivie par la diligence
qui circule entre Petrosheni et Tàrgu Jiu l'a rendue facilement accessible,
et ses aspects sauvages sont maintenant connus de tous ceux qui ont
passé ne fût-ce que quinze jours dans les Karpates. Cependant aucune
carte ne la ligure encore exactement. Au lieu du cours à sinuosités peu
accentuées qu'indique la feuille Petrosheni au 1/75.000, la rivière décrit
des méandres incessants, qui vont presque jusqu'au recoupement des bou¬
cles. La route a parfois achevé ce recoupement dans des arêtes rocheuses
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attaquées des deux côtés par l'érosion du fleuve. De fausses terrasses se
sont développées par endroits dans ces boucles. Malgré rallongement du
cours qui résulte des méandres, la pente du fleuve est encore très forte.
A l'entrée du défilé il est à 550 m., il en sort à Bumbesci à 335 m. Les
rapides sont continuels, surtout à partir de la frontière. Au-dessus de la
chaussée, près de Pains, on peut observer une marmite d'érosion parfaite¬
ment conservée à plus de 30 m. au-dessus du fleuve. La grande crue de
1900 a encore fait monter les eaux à 12 m. au-dessus du thalweg (88). 11
semble que nous soyons en présence de la plus jeune des grandes vallées
karpatiques. L'impression paraît confirmée
par la raideur extrême des versants, qui mon¬
tent très haut avec une pente uniforme de
plus de 30°. Le soleil n'effleure que quelques
heures le fond de la vallée, où n'existait
aucune habitation permanente avant la cons¬
truction de la chaussée.

Cette gorge si étroite et si profonde n'est
que la vallée actuelle .du Jiu. S'y renfermer,
c'est s'exposer à tout ignorer sur le passé et
par conséquent sur l'origine de cette singu- i'ig- g4- — Topographie d'un frag-L , . „ ment de terrasse en voie de trans•
hère percée a travers la montagne. Ln gra- formation dans une boucle du Jiu
vissant par des sentiers pierreux les pentes au s. de pains.
boisées striées d'éboulis, on arrivera vite à
reconnaître que la gorge est entaillée dans ia boucle : un vallonnement qui se des-1

. , • n> ■ sine achève d'en oblitérer la forme pri-
une vallée ancienne de caractère tout aille- miuVe.

rent. Déjà, à 25-30m. au-dessus du fleuve, on
remarque des terrasses avec cailloux roulés de grosse taille. C'est dans
les boucles qu'elles sont le mieux conservées; encore l'aut-il se garder de
les confondre avec les fausses terrasses, entièrement rocheuses et plus
élevées, cpii se sont formées simplement par suite de l'enfoncement obli¬
que du thalweg et de l'exagération des méandres. La distinction devient
déjà difficile en certains endroits, où la boucle tend à se recouper; les
alluvions disparaissent et la forme même de terrasse s'oblitère (V. fig- 64).
Une terrasse plus basse encore à 8 ou 10 m. au-dessus du thalweg appa¬
raît à Lainici et au débouché de la montagne à Bumbesci. Mais seule la
terrasse de 25-30 m. forme un niveau constant, correspondant a la ter¬
rasse inférieure de Bumbesci, il ont l'âge quaternaire ne lait pas de doute.
Ulle date d'une époque où le Surduc existait déjà; ce n'est donc pas

Tig. c,4. — Topographie d'un frag¬
ment de terrasse en voie de trans¬
formation dans une boucle du Jiu
au S. de Paius.

La terrasse, rongée des deux côtés, est ré¬
duite à une arête étroite à la racine do
la boucle : un vallonnement qui se des¬
sine achève d'en oblitérer la forme pri¬
mitive.
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à elle qu'il faut s'adresser pour expliquer les changements du réseau
hydrographique1. On doit pour cela remonter plus loin dans le passé, et
plus haut au-dessus du thalweg actuel.

La douane de Pâius est établie au pied d'une sorte de haute terrasse
sur laquelle est perché un peLit hameau avec vergers, prairies et champsde maïs. De ce méplat, qu'on ne peut soupçonner du fond de la vallée,
011 découvre une série de plates-formes analogues, toutes à peu près au
même niveau (750 m.). Elles sont soulignées par la trouée qu'elles font
dans le manteau continu de la forêt; là sont les champs et les habitations,
non dans la gorge froide et jadis impraticable. Il est rare d'y trouver des
alluvions; on ne peut s'en étonner si l'on songe aux transformations quel'érosion a déjà infligées aux terrasses quaternaires. Mais les cultures
indiquent une couche de sol qui n'a pu se former que sur des pentesadoucies et peut être due en partie à la décomposition d'alluvions ancien¬
nes. En rejoignant les croupes situées à 750 m. en moyenne, ce n'est pas
une vallée encaissée comme celle du Jiu actuel qu'on reconstitue, mais
une dépression large de plusieurs kilomètres, où peuvent avoir coulé
plusieurs rivières. Par son altitude et ses caractères, elle correspond àla plate-forme de Gornovitza. Mais on ne peut s'étonner de son horizon¬
talité, car presque tous les épaulements appartenant à cet ancien niveau
d'érosion sont à 730 ou 750 m.

Hypothèses sur le réseau hydrographique miocène. — Avant d'es¬
sayer d'interpréter ces particularités, voyons s'il n'existe pas de niveau
d'érosion plus ancien et plus élevé. Déjà on le soupçonne du haut Pàius.
L'horizon, si fermé dans le fond de la gorge, s'est élargi; les pentes, qu'on
croyait continues jusqu'au sommet, présentent, au-dessus du niveau de
750 m., un second ressaut, et des crêtes s'étalent comme en évenLail.
Pour en reconnaître 1 extension exacte il faut monter plus haut encore. Le
piton de Jaru Dumitri, s'avauçant comme un promontoire au-dessus d'un
coude de la vallée, olfre un point de vue merveilleux, d'où l'on embrasse
toute la vallée du Jiu, de Petrosheni jusqu'au delà de Lainici (planche de
panoramas G).

La plate-forme pliocène se dessine comme une sorte de couloir formé par l'intersec¬
tion de versants de vallées en pente douce, qui sont en désaccord frappant avec les

t. C'est une confusion entre la terrasse de 25-30 m., les fausses terrasses rocheuses des boucles et
certaines hautes terrasses visibles du fond de la vallée, qui nous a fait conclure en 1899 à un ancien
partage des eaux marqué par les terrasses à 100 ou 150 m. au-dessus du Heuve.
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l'enies de 30° à 40° des versants de la vallée actuelle. Mais à plus de 500 mètres au-
dessus de ce niveau d'érosion on est frappé par un nouvel adoucissement des pentes.
Les longues crêtes uniformes de Jaru Dumitri, Culmea lui Patereu, Borzi Vinetzi,
s°nt des reliques d'un cycle de formes témoignant de la maturité. Les inégalités de
'"elief de ces hauteurs sont celles d'une région de basses collines. Nous reconnaissons
'es caractères de la plate-forme lliu Ses, qui s'étale de l'autre côté du Jiu, dominée
par le Paringu comme elle l'est ici par Dumitra. On peut en étudier tous les détails,
en allant de Dumitra à Borzi Vinetzi, pour redescendre au monastère de Locurile.
L'activité de l'érosion dans les vallées profondes qui descendent au Jiu, découpant la
Plate-forme en crêtes déjà abaissées parfois au-dessous de l'ancien niveau, rend plus
sensible le modelé des hauteurs. Le rapprochement de P. Tenia et de V. Sârbi a
réduit la plate-forme aune crête étroite rongée du côté du Jiu par une érosion vigou¬
reuse, qui avive les escarpements de pegmatites de Borzi Vinetzi, et fait s'écrouler par

l'To. 65. — Vallée transversale du Jiu vue de la Slina de Dnmilra.
Encaissement dans la plate-forme pliocène.

Paquets les calcaires diaclasés de Pleshia, dont les murailles blanchâtres attiraient le
regard du fond même de la gorge du Surduc.

La continuation de la plate-forme Biu Ses' vers le SW. s'observe nettement de
^'îrfu Plesi. Elle s'étale, sur presque toute la région drainée parle Bratcu, le P. Schela
et le P. Sushitza. Ainsi la vallée actuelle du Jiu suit à peu près l'axe d'une zone où
'e relief était fort adouci à l'époque miocène. Cette zone correspondait probablement
à une ou plusieurs vallées transversales. Nous savons déjà qu'une semblable pénétra¬
tion de la plate-forme Biu Ses jusqu'à la ligne de partage des eaux actuelles s'ob¬
serve le long de la Bistrilza (chapitre VI). On voit par là quelle est l'importance à
accorder à la coïncidence du cours du Jiu actuel avec une dépression transversale du
synclinal de Lainici. Si celte dépression se traduisait dans la surface structurale au
'"ornent du premier établissement du réseau hydrographique, elle avait déjà perdu
'ouïe importance à l'époque miocène, où l'évolution du relief était poussée ici jusqu'à

maturité. Nous savons qu'il en était de même sur tout le pourtour du lletiezat
"fiental, et même le long de la Cerna actuelle. La plate-forme Riu Ses est très nette
e"tre Soarbele et Oslia, où elle atteint 1.550 à 1.G0O ni. Le col de Scocay est entaillé

400 m., marquant l'ancienne vallée pliocène Jiu-Cerna.
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Dans ces conditions, peut-on espérer reconstruire le réseau hydrogra¬
phique miocène? Nous ne le croyons pas. Outre que la ligne de partage
des eaux reste imprécise dans une région de modelé de maturité avancée,
il 1 allL songer aux déformations subies depuis par la plate-forme Riu Ses,
et dont nous avons déjà analysé les plus importantes. Un ancien cours du
Jiu vers le Sud comme nous l'avons jadis supposé (80) reste hypothéti¬
que. Il en est de même du réseau s'écoulant par la Cerna et le plateau de
Mehedintzi imaginé par M. Nopcsa (132, p. 227). Nous avons vu que
les lambeaux miocènes sur lesquels il s'appuie ont été disloqués et que
dans le Mehedintzi central il ne reste plus trace de la plate-forme Riu Ses-

On doit s'imaginer la topographie miocène comme celle d'une région
de basses collines, presque une pénéplaine, avec quelques montagnes
d'une altitude ne dépassant guère mille mètres, séparées par des dépres-

Fig. GG. —Panorama de la vallée du of,a pris de Virfu Plesi.
Plate-forme Riu Ses; plate-forme pliocène et fermasses quaternaires entaillées parle cours sinueux du fleuve.

sions anastomosées correspondant à un réseau de vallées. L'existence
des montagnes, restes de la plate-forme Boresco avec ses témoins d'éro¬
sion, explique les crues torrentielles des rivières débouchant dans la
région de Petrosheni. L'invasion temporaire de la mer dans ce bassin
n'était possible cpie grâce à l'existence de larges couloirs déprimés. Quatre
issues existaient pour l'écoulement d'un fleuve ou lac formé à Petrosheni,
quatre portes pour l'arrivée des eaux marines : vers le N. par Merishoi',
vers le SW. par la Cerna, vers le S. par la Bistritza, vers le SE. par le Jim
Nous ne pouvons décider quelle a été celle suivie.

Le bassin de Petrosheni du pliocène au quaternaire. — Si l'on ne
peut retrouver le sens de l'écoulement des eaux à l'époque miocène, peut-
on être plus heureux pour le pliocène?

La plate-forme pliocène suivie dans la vallée du Jiu est un couloir
relativement étroit. Sa liaison vers le Sud avec la plate-forme Gornovitz3
n'est pas nette. Vers le Nord, elle aboutit au bassin de Petrosheni, ou
nous l'avons déjà reconnue, et enjambe le seuil de Banitza-Merisoi'.
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Nous avons vu aussi qu'elle existe dans la vallée de la Cerna, très nette
au-dessus de Herculesbad, de plus en plus morcelée vers l'amont, mais
Méconnaissable de nouveau à Scoca, où elle est en liaison avec la terrasse
entamée par les gorges du Jiu Romànesc et de Buta. Ainsi le pliocène avait
de nouveau amené les vallées principales à la maturité, les lignes de par¬
tage des eaux étaient redevenues des seuils insignifiants; il semble aussi
difficile de les fixer qu'au miocène. Pourtant nous avons des éléments
d'appréciation plus précis : nous connaissons les déformations subies par
la plate-forme Riu Ses et nous pouvons suivre les stades du ravinement
de la plate-forme pliocène jusqu'à l'état de choses actuel. A ce dernier
point de vue, le bassin de Petrosheni mérite de retenir l'attention.

Malgré l'élargissement de l'horizon, qui surprend lorsqu'on débouche
du Surduc, la vallée du
Jiu est encore à Petro-'** . »3
sheni celle d'un torrent.
La pente moyenne du Jiu
hongrois et du Jietzu est
de plus de 4 m. par kilo¬
mètre; celle du Jiu rou¬
main est presque aussi Fte. 67. — Terrasses du Jiu dans le bassin cle Petrosheni.
i- . , , . . Échelle des longueurs : 1/50.000; des hauteurs : 1/20.000.mrte. Le regime capri- ,• •„ .o 1 1, schistes cristallins; 2, tertiaire; 3, alluvions, Unions, caiHoutis.
Mieux du fleuve, ses crues
Mendues plus désastreuses par la difficulté de l'écoulement dans le S'ur-
duc, tout témoigne d'une extrême jeunesse. La largeur de la vallée lient
au facile déblaiement des formations tertiaires. Mais ce déblaiement doit
etre considéré comme tout récent.

Nous en avons la preuve dans l'existence d'une série de terrasses marquées pour
'a plupart sur la carte de Ilofmann-Inkey. On peut distinguer au moins trois niveaux
au Nord de Petrosheni (fig. 67). Les alluvions sont un limon argileux mêlé de caiiloutis
®Ssez lins et contenant par places de gros blocs de schistes cristallins. Dans la vallée
du Jiu Romànesc, les terrasses marquées par Hofmann sur la rive droite existent
aussi sur la rive gauche. A Lupeni, on trouve jusqu'à plus de 800 m. des placages de
c'ailloulis mêlés à un limon argileux. La seule terrasse continue est celle de 8 à 10 m.
sUr laquelle sont établis tous les villages et la ville de Petrosheni elle-même. Il existe
aussi un niveau moyen de 30 à 50 m. et un niveau supérieur de 80 à 100 m., mais
a l'état de lambeaux isolés. On ne constate pas de déformation sensible, comme dans
les terrasses des dépressions subkarpatiques de Munténie. La terrasse de Deak, en
Pente très prononcée, est évidemment un ancien cône de déjection du Jietzu.

14

Pie. 67. — Terrasses du Jiu dans le bassin de Petrosheni.
Échelle des longueurs : 1/50.000; des hauteurs : 1/20.000.

1, schistes cristallins; 2, tertiaire; 3, alluvions, limons, caiiloutis.
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La nature limoneuse des alluvions des terrasses est un fait assez sing'R"
lier. Au débouché du Jietzu, on pourrait invoquer pour l'expliquer les
influences glaciaires. Le lavage des moraines du Paringu a pu contribue1
sans doute à la formation de ce dépôt, mais on ne peut invoquer la même
cause à Lupeni et Urieani, car il n'existe aucune trace glaciaire dans les
monts du Vàlcan. Il est permis de se demander si les alluvions des terras¬
ses de Petrosheni ne sont pas dues au remaniement de couches en grande
partie disparues. Nous savons que le tertiaire a eu jadis une extension
beaucoup plus grande, dont témoignent quelques lambeaux atteignant
encore 1.000 m. La terrasse pliocène nivelait tout le bassin de Petroshenn
et le fleuve, qui drainait cette vaste plaine intérieure, devait avoir un
régime plus tranquille cpie celui du Jiu actuel. C'est au lavage de ces
alluvions et des limons déposés sur les versants que l'on peut attribuer
en grande partie l'origine des terrasses limoneuses de la région.

N'existe-t-il réellement plus aucune trace des dépôts de cette époque?
La carte de Hofmann marque jusqu'à plus de 900 mètres des placages de
cailloutis et de limons au-dessus de Lupeni. Il existe, en effet, à cette
altitude une sorte de méplat, d'autant plus sensible que le torrent descem
dant de Straja s'est creusé un canyon dans un massif calcaire associé au*
schistes du lias. Sur ce méplat, on trouve un cailloutis de quartz avec
limon et blocs de schistes cristallins très décomposés, qui rappelle Ie
faciès des Plostinaschotter du bassin de Hatzeg. C'est le même dépôt dont
un lambeau a été conservé, par un singulier hasard, à Banitza, sur le seuil
même de partage des eaux entre les bassins du Jiu et du Streiu actuels-
Je l'ai visité en 1899 et signalé comme une preuve décisive de l'ancien
cours du Jiu vers le Nord. Si l'argument ne me paraît pas maintenant
aussi décisif, il est incontestable que ce dépôt indique, là où n'existent
actuellement que de petits ruisseaux drainant une région calcaire, Ie
passage d'une rivière importante ayant érodé les schistes cristallins, et
par conséquent un déplacement du partage des eaux. On doit deman¬
der à d'autres considérations de décider le sens de ce déplacement. En
tous cas, on ne saurait voir dans ce lambeau un dépôt local récent. La
décomposition profonde des schistes cristallins prouve son ancienneté-
Peut-être une étude systématique du bassin de Petrosheni révélerait-elle
d'autres lambeaux des hautes terrasses pliocènes, qui ont été presque tota¬
lement dispersées par l'érosion quaternaire.

La capture pliocène et ses causes. — Nous avons déjà en mains les
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déments les plus importants du problème du Jiu. Le bassin de Petro-
sheni a été excavé et approfondi de plus de 200 m. depuis le début duPleistocene. Ses terrasses témoignent d'un creusement par saccades, en
apport avec l'approfondissement graduel du Surduc. La correspondance(les niveaux inférieurs avec ceux qu'on observe dans la gorge elle-même
Prouve que la percée existait déjà au moment de leur formation. Si donc'1 y a eu renversement du sens de l'écoulement des eaux, ce changement
"e peut s'être produit qu'au début du pleistocène ou à la lin du pliocène.Plusieurs faits géologiques et topographiques rendent ce changement
très probable. Des lambeaux d'alluvions pliocenes des hauts niveaux très
^composés subsistent à Lupeni et à Banitza, leur position est favorable
4 1 hypothèse d'un Jiu coulant vers Hatzeg. Le lambeau de Lupeni est en
effet à plus de 800 m., celui de Banitza à 700 m. A quelques kilomètres
'e Banitza commencent, à Krivadia, les puissants dépôts de cailloutis
Pliocenes qui se suivent jusqu'à Malomvicz.

Les mouvements du sol qui ont inauguré le cycle d'érosion mio-plio-
(!ene nous sont connus. Ils sont de nature à avoir forcé les eaux de la
'égion de PeLrosheni à s'écouler vers le Nord, même si elle ne suivait
Pas déjà antérieurement cette route. On sait, en elfet, que le bassin de
'Lttzeg s'affaisse le long d'une dislocation encore bien marquée dans la
topographie. La plate-forme Riu Ses, restant à un niveau plus élevé, est
'avinée par les rivières transformées en torrents, qui étalent de puissants
< 0nesde déjection sur les bords de l'escarpement. D'autre part, la région
I etrosheni-Surduc était assez notablement soulevée et même disloquée,
j^a plate-forme Riu Ses est portée à 1.400, 1.500 m. sur le versant Sud du

torwlio rill'ûllo ll'not /-ni 'à \ OAA , I r, 1 /, n «•» /MI to /111 Afolooil''etiezat, tandis qu'elle n'est qu'à 1.200 mètres dans les monts du Vàlcan.
gauchissement du massif ancien a comme conséquence le plissementc^es formations meubles tertiaires. L'aquitanien forme une cuvette aux'Jords relevés. Les eaux ont dû s'y rassembler et s'échapper par le point

plus lias. Ce point ne pouvait être du côté de la Cerna, où la plale-'°i'nie Riu Ses est portée à 1.500 m. entre Oslia et Soarbele, pas plus(I1e dans la région du Surduc, où la plate-forme Riu Ses est à 1.500,1-600 m. Il est vrai que ces chiffres se rapportent à l'altitude absolue
llchielle, qui peut être due en partie aux mouvements pliocènes. Mais si''ous ne considérons que la différence entre l'altitude de la plate-fonne
*'u Ses et de la plate-forme Gornovitza, nous trouvons qu'elle est plus'°rte u mr\<\ —

^00

1,1 Ses et de la plate-forme Gornovitza, nous trouvons qu'elle est plus
'De dans la région du Surduc que partout ailleurs (700 m. au lieu de

» 000). Quant à un écoulement par la Bistritza, il est rendu douteux
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par l'absence de toute trace cl'alluvions pliocenes, tandis cpie ces trace9
existent dans la région Petrosheni-Merishor. En outre, si l'écoulement
avait eu lieu vers le Sud par la Bistritza, la terrasse pliocène devrait tra¬
verser les monts du Vâlcan de part en part sous forme d'un couloir très
net. Or, nous n'en avons trouvé aucune trace sur la ligne de partage des
eaux encore formée par la plate-forme Riu Ses.

Au contraire, la plate-forme pliocène pénètre le long de la vallée du
Jiu jusqu'à Lainici. L'érosion de l'ancien Jiu, tributaire du Streiu, e»
poussant sa tête de source très loin vers le Sud, avait ainsi préparé la
voie à la capture. Mais, à partir de Rafaila, la vallée du Jiu est entaillé6
dans une gorge de plus en plus étroite, jusqu'au débouché à Bumbesci-
Les seules terrasses qu'on retrouve ensuite sont quaternaires, la plate¬
forme pliocène a disparu. Le fait est d'autant plus curieux, que le Sad»
ollre, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, une vallée large où se
suivent jusqu'au pied du Muncelu les cailloutis pliocènes de la dépres¬
sion subkarpatique (fig. 68). On ne peut échapper à l'impression que Ie
Sadu était jadis l'artère maîtresse de la région. De tous les points élevés
oii l'on peut étudier le versant occidental de la vallée du Jiu, on remarque
un col très bas ouvrant sur la vallée du Sadu {Pl. de panoramas C). En pré)
sence de l'encaissement du fleuve vers Bumbesci, on peut se demander 91
ce col ne marque pas l'ancien débouché. En réalité, il semble que no»9
ayons ici un des points où le partage des eaux pliocène s'est conservé. L'al¬
titude du col (930 m.) est supérieure de plus de 150 m. aux dernières trace9
de la plate-forme pliocène qu'on peut observer en y montant de Rafaila-

Tout nous conduit donc à cette double conclusion : au pliocène, le Ji"
coulait vers le Nord; au pleistocène il coulait vers le Sud. Gomment s'est
fait le changement? Nous en avons dès 1899 indiqué les deux causes prin¬
cipales : d un côté, soulèvement du bassin de Petrosheni; de l'autre, for¬
mation des depressions subkarpatiques. Les conditions de la formation
des depressions subkarpatiques ont été analysées en détail au début de
cette étude. Le niveau exceptionnellement bas de la dépression de Tàrg'11
Jiu n'est pas du seulement au large déblaiement des cailloutis pliocène9'
mais à ce que la région n'a pas pris part au soulèvement de la zone de9
collines d'Olténie, qui s'est fait sentir dans les dépressions subkarpati¬
ques à l'Est du Gilortu. Il est même possible qu'il y ait eu un abaisse¬
ment. Les sondages faits à Tàrgu Jiu ont traversé 180 mètres de marne9
à \ alenciennesia (Bittner 35). Tandis qu'un appel d'érosion était exei'C1
du côté du Sud, le bassin supérieur du Streiu, encastré dans le mas9»
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Lirpatique, participait à des mouvements du sol qui devaient favoriser sa
dislocation. Nous avons appelé l'attention sur l'horizontalité de la plate-
Jornie pliocène dans le Surduc; son altitude presque constante est de
750 mètres. Une plate-forme correspondant à une ancienne vallée devrait
présenter une pente déterminée. Celte pente devait être régulièrement
vei's le Nord; non seulement elle n'existe plus, mais les traces de la
Plate-forme pliocène sont plus élevées dans le bassin de Petrosheni que
dans le Surduc. Nous les trouvons à 900 et 1,000 m. vers Câmpuluniag, à
HOO-900 m. vers Lupeni. Il semble donc qu'un mouvement de bascule ait
t'elevé le bassin du Streiu vers le Nord en déformant l'ancienne vallée.

Dans ces conditions, on comprend la capture; elle était inévitable. Une
i°is que les eaux eurent trouvé leur chemin vers le Sud, la gorge du Surduc
s approfondit rapidement, les vallées affluentes essayèrent de suivre le

Dg. 68. — Vue prise de la terrasse de Blimbesli, montrant l'encaissement du Jiu dans le granite
et la large vallée du Sadu avec ses terrasses pliocenes.

Mouvement, mais sans y parvenir. La Polatiste et le P. Isvorn se termi¬
nent par des gorges impraticables sciées dans la plate-forme pliocène. Le
déblaiement du bassin de Petrosheni dans les formations tertiaires fut plus
rapide ; mais les rivières ayant leur cours supérieur dans les schistes cris¬
tallins n'ont pu encore s'accommoder au nouveau niveau de base local. Pas
uUe qui ne présente une gorge et ne soit comme verrouillée au contact du
lertiaire et du massif ancien. Telle est l'origine des gorges de Buta, Valea
"At
•tare, Bilugu, au N. de Câmpuluniag. Le Jiul Romànesc descend du col de
^coca par une gorge semblable. Le Jietzu lui-même débouche au village
du même nom d'un canyon creusé dans son ancienne vallée, facilement
leconnaissable à 250 m. plus haut.

Le déblaiement du bassin de Hatzeg. — L'histoire du Jiu ainsi rc-
'°Ustituée paraît vraisemblable; on pourrait cependant y faire encore une
^jection. Si le soulèvement du bassin de Petrosheni et la formation de la°pi'ession de Tàrgu Jiu pouvaient solliciter l'écoulement des eaux vers



214 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

le Sud, le bassin de Iiatzegn'exerçait-il pas un appel vers le Nord? R ya
là un niveau de base presque aussi déprimé et aussi rapproché. Actuelle'
ment, si 1 on peut noter un avantage dans la lutte entre le Jiu et le Streiu»
il est pour ce dernier. Dès qu'on arrive à Merishor, en venant de Peti'O'
slieni, on voit brusquement le sol se dérober sous ses pas. La plate-foriR0
recouverte de placages d'alluvions anciennes sur laquelle coule le ruis¬
seau de Banitza, est entaillée profondément par les affluents du Streiu-
Krivadia est assis au milieu d'une sorte d'amphithéâtre sur les flancs
duquel s observent partout des arrachements et des glissements des coU'
chcs argilo-sableuses miocènes. Pour répondre à cette objection, il noilS
faut analyser l'histoire récente du bassin de Iiatzeg.

Notons d abord que les conditions actuelles de cette région sont certai¬
nement fort différentes de celles du pliocène. Le changement est dû à tffl
déblaiement qui date du quaternaire, comme dans le bassin de Petrosheni-
Les cailloutis pliocènes montent à 800 m. sur le bord du Retiezat. En
tenant compte de la pente des cônes de déjection, on peut estimer 11
600 m. 1 altitude moyenne de la région avant l'érosion quaternaire, aloi's
que celle de la depression de Târgu Jiu ne devait pas être de plus dc
400 mètres.

Nous avons dans le bassin de Iiatzeg, comme dans celui de Petrosheni, toute une
série de terrasses, déjà bien observées par Inkey, qui marquent les stades du déblaie'
ment pleistocene. C'est à l'extension de ces terrasses que la région doit son caractèi'®
apparent de plaine. En réalité, la plaine n'est qu'une terrasse (la plus basse) entail^6
par les cours d'eau principaux, tandis que bon nombre de ruisseaux coulent encore a
sa surface. A Ciopea, le Streiu entaille le socle du massif ancien dans une vallée net¬
tement épigénétique; le Riu mare fait de même, avant de venir le rejoindre près c,c
la station Varalja-IIatzeg. lout le long du cours du Streiu , la terrasse inférieure eS'
dédoublée en deux niveaux de 15-20 m. et 50-00 m., qui se suivent jusqu'au débou¬
ché des vallées les plus importantes, à Nucshora, Coroiesti, Urik et Baru mare. 0"
pourrait même distinguer des niveaux intermédiaires, mais un examen attentif co11'
vaincra facilement que 1 on a affaire moins à de véritables terrasses du Streiu qu'a11*
cones de déjection de ses affluents. Le développement de la terrasse supérieure s'ob
serve particulièrement bien de la grande route de Iiatzeg. Elle apparaît sous fon11"
d'un plateau dans lequel des brèches étroites sont percées par quelques vallées.
hauteur relative par rapport au Riu mare est de 100 à 110 m. Bien qu'elle ait jad'5
couvert toute la plaine, ce qui en reste est réduit à peu de chose.

Les matériaux des terrasses alluviales du bassin de Iiatzeg peuvent être dus eI
partie au lavage des moraines du Retiezat. Il est remarquable, en effet, que c'est da"-
les vallées originaires des cirques glaciaires qu'elles remontent le plus haut. La terras5"
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inférieure s'insinue jusqu'au cœur de la montagne dans le Riu mare de Urik, le Sibi-
sel, et surtout le Riu mare de Malomvicz. Mais vraisemblablement la plus grande
partie de leurs matériaux est due, comme à Petroslieni, au remaniement du pliocène.
On ne peut invoquer des influences glaciaires pour la terrasse de Coroiesli, qui remonte
jusqu'au pied de Pialra Macestilor, et celle de Baril mare. Nous savons déjà que les
alluvions pliocenes n'ont pas disparu comme à Petroslieni. Les énormes cônes de
déjection accumulés sur le bord de l'abrupt du Retiezat septentrional n'ont pu Être
encore entièrement dispersés, et les cailloutis plus fins se sont conservés dans des
synclinaux miocènes (coupe fig. 46, p. 162). La chaîne de collines signalée par Inkey
de Malomvicz à Sacel est formée en grande partie de pliocène recouvrant le danien
et le sarmatique plissés et érodés. Ses points les plus hauts marquent les seuls restes
de la topographie pliocène dans le bassin de Hatzeg1.

Ainsi c'est par une série de phases de creusement et d'accumulation que
s'est développée la topographie actuelle. Pendant les phases d'accumula¬
tion, les rivières divaguaient à la surface des cônes de déjection, comme
on peut encore les voir faire à la sortie de la montagne; une rivière pou¬
vait se diviser en plusieurs bras, dont l'importance pouvait changer. C'est
ainsi que s'expliquent vraisemblablement les nombreux cas d'épigénie.
L'un d'eux a été signalé par Inkey comme une capture, mais cette inter¬
prétation ne nous paraît pas acceptable. Le Sibisel perçant la haute ter-
l'asse et les coteaux pliocènes à Sf.-Petru, au lieu de suivre la pente
naturelle de la terrasse de Nucshora vers le NE., n'a fait que s'encaisser
pendant une période de creusement, après avoir changé de cours. L'aban¬
don de l'ancien tracé a pu être dû à une plus grande perméabilité des
cailloutis où les eaux tendent à s'infiltrer.

Mais quelle cause a pu déterminer les alternatives de creusement et de
remblaiement auxquelles la région de Hatzeg doit sa physionomie actuelle ?
Le creusement est-il dû en partie à un soulèvement, comme dans la région
he Petroslieni? Le remblaiement est-il en rapport, comme dans la dépres¬
sion subkarpatique de Târgu Jiu, avec un affaissement? Des mouvements
du sol postpliocènes sont incontestables. Ils sont attestés par le synclinal
des graviers de Ohaba et les failles multiples qui les traversent (fig. 46).
Liais il n'est guère possible d'apprécier quel a été le sens des mouve¬
ments du sol. On doit songer à un autre événement dont l'influence sur

creusement du bassin de Hatzeg a dû être certainement très grande.
L'est la disparition, au quaternaire, du lac de l'Alfold. Tributaire du bassin

C'est à la même surface qu'il faut rapporter le plateau raviné qui s'étend aune altitude de 400 à
mètres de part et d'autre de la large vallée du Streiu en aval de Hatzeg.
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pannonique par le Marosh, le Streiu a vu son niveau de base s'affaisser, a
partir du moment où le lac a trouvé un écoulement par les Portes de Fer.
La manière dont la haute terrasse est tranchée de Baresti à Yalea Dils1
indique nettement que son érosion est due au Riu mare. Sa pente est
plus faible que celle de ce cours d'eau; la cause du creusement est donc
bien ici vers l'aval, et non vers l'amont.

En résumé, le déblaiement du bassin de Ilatzeg est presque entière¬
ment quaternaire. Au pliocène l'altitude moyenne était supérieure c'e
plus de 200 mètres à celle de la région de Tàrgu Jiu; on s'explique donc
l'avantage des rivières du versant roumain. La formation du lac de
l'Alfôld diminuait encore les chances.du Streiu dans la lutte contre le Jm,
qui put ainsi pousser sa tête de source plus loin même que Merishor. Le
videment du lac a rendu une nouvelle vigueur au Streiu, et, après le déblaie¬
ment du bassin de Hatzeg, nous assistons à des tentatives de reprise sur
le Jiu. Déjà le Streiu semble avoir regagné du terrain à Merishor.

Conclusions sur le réseau hydrographique du massif banatique. —-
On voit que le problème du Jiu nous a entraîné à envisager la plupart des
questions touchant au développement du réseau hydrographique du massif
banatique. Essayons d'en résumer les faits principaux.

Nous ne savons rien de précis sur la formation du premier réseau hydro¬
graphique après la grande période de plissement avec charriage. Certai¬
nement les ondulations de la carapace ont dû déterminer l'emplacement
des thalwegs. La haute Cerna et le Jiul llomànesc correspondent encore à
des synclinaux. Au miocène, l'évolution était déjà assez avancée poui"
qu'une rivière ou un lac formés dans la région de Petrosheni pût s'écou¬
ler par trois ou quatre issues différentes et que lamer pût pénétrer par
les mêmes couloirs déprimés entre les montagnes qui représentaient les
restes de la plate-forme des hauts sommets. Au pliocène, tout semble
indiquer que l'écoulement des eaux du bassin de Petrosheni avait lieu vers
Ilatzeg. Le Streiu poussait même sa tête de source très loin vers le Sud,
le long du Surduc, dans une vallée relativement large. Toutes les vallées
importantes étaient d'ailleurs parvenues à la maturité, et la ligne de par¬
tage des eaux était basse.

Les derniers mouvements du sol amènent un changement radical. Tan¬
dis que la dépression subkarpatique de Tàrgu Jiu se forme, un mouvement
de bascule, enregistré par la plate-forme pliocène, soulève de 200 mètres
la région de Petrosheni. Un affluent du Sadu gagne ainsi l'avantage sur D
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tète de source du Streiu vers Lainici. Une ibis le théâtre de la lutte trans¬
porté dans le bassin de Petrosheni, son avantage s'accuse encore. Déjà le
déblaiement de la dépression de Târgu Jiu jusqu'au niveau actuel est
accompli, alors que le Streiu est paralysé par le lac de l'Alfold. Quand
te videment du lac lui a rendu une nouvelle vigueur, il est Lrop tard, le
creusement du bassin de Petrosheni est à peu près achevé. Depuis le dé¬
blaiement du bassin de Ilatzeg, le Streiu reprend l'avantage, mais cette
nouvelle phase de la lutte n'en est encore qu'aux premières escarmouches.

Le problème de l'Oltu; historique. — Comme le problème du Jiu con¬
duit à l'étude de presque tout le massif banatique, le problème de l'Oltu
implique l'histoire de tout le massif transylvain et même des régions
voisines.

Le nombre des auteurs qui s'en sont occupés est encore plus grand
que pour le Jiu. Le rôle historique du défilé de la Tour Rouge, son carac¬
tère de grande voie de communication, l'importance même du lleuve, qui
vient de plus loin et roule une niasse d'eau plus considérable, expliquent
cet intérêt. La percée est d'ailleurs plus complète que celle du Jiu; c'est
toute la chaîne karpatique qui est traversée de part en part. Le fait attire
d'autant plus l'attention que le lleuve, avant d'aller donner tête baissée
contre l'obstacle en apparence infranchissable, s'est étalé dans des bassins
intérieurs qui sont de véritables plaines, non plus des régions de collines
comme le bassin de Petrosheni, et se distinguent au premier coup d'oeil,
même sur une carte d'échelle très réduite, avec l'aspect d'anciens lacs
(plaines de Fogarash, Haromszeg, Czik).

Reclus avail remarqué cetle disposition, et attribue la formation du défilé au videment
de lacs correspondant à ces bassins. Lehmann ne croit pas qu'on puisse expliquer la
percée de l'Oltu par l'érosion seule, mais il a vainement cherché, comme pour le Jiu,
des traces d'une faille (75, p. 344). Ilauer (59, p. 202) signale des terrasses diluviales
au défilé même de la Tour Rouge. Inkey croit remarquer une certaine discordance entre
la tectonique des deux rives, qui aurait pu préparer le chemin à l'érosion par une frac¬
ture superficielle dont toute trace aurait maintenant disparu (66, p. 31). Toutefois, il
attribue la formation de l'Oltu actuel à la capture d'une ancienne rivière transylvaine
affluent du Marosh par une rivière roumaine, mais sans s'expliquer sur l'âge de cette
capture. Rehmann et Iïomer (146) ne voient pas d'autre explication possible que 1 ex¬
plication tectonique. Comme Inkey, Mrazec a étudié minutieusement la vallée sans
découvrir trace d'une faille transversale 115 et 108). Comme Rehmann, Supan
(Oesterreich-Ungarn, p. 200) suppose que la communication des bassins de Haromszeg
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et Fogarash se faisait jadis par Yledeni. Murgoci signale, comme pour le Jiu, l'influence
possible d'une ondulation transversale de la nappe charriée (127).

On peut s'étonner qu'aucun auteur n'ait songé à invoquer la surimposition, exph"
cation d'autant plus naturelle qu'une partie de la percée se fait dans un bassin de
flysch. Il est vrai que l'extension de ce bassin n'est connue que depuis peu.

Les conditions de la vallée de traverse. — Comme pour le Jiu, étu¬
dions d'abord la percée fluviale elle-même. On comprend difficilement in
la vogue de la théorie des fractures. Si le couloir étroit où serpente le Ji11
évoque naturellement à l'esprit l'image d'une fissure béante de l'écoree
terrestre, la percée de l'Oltu n'est nullement une gorge continue. La
pente seule du fleuve indique déjà une vallée beaucoup moins jeune que
celle du Jiu. Elle n'est que de 1/800 de Boilza à Calimanesci (365-290 m.)-
Ce n'est qu'au début et à la fin, à la Tour Rouge et à Cozia, que l'Oltu
s'encaisse réellement entre des parois abruptes et élevées. Depuis le con¬
fluent du Lolru jusqu'à Câineni,la vallée est presque aussi large que dans
la zone des hautes collines de Valachie. Des terrasses accompagnent le
fleuve, qui forme même des îles; à Racovitza et Saracinesci s'étale une
plaine alluviale large de plusieurs kilomètres. La feuille .Gaineni au
1/75.000 (ancienne édition) représentait depuis longtemps assez fidèle¬
ment cet état de choses, même en territoire roumain. Les parties réelle¬
ment étranglées de la vallée ne percent pas les crêtes les plus élevées,
mais semblent avoir choisi un point bas. Quand on contemple delà plaine
de Hermannstadt le panorama des Karpates, on ne peut manquer d'être
frappé par l'abaissement des crêtes vers la Tour Rouge : il semble qu'on
voie s'ouvrir une grande vallée, mais la vallée d'un fleuve qui viendrait
du Sud. Je signalais cet aspect en 1900 (89, p. 69). La feuille Rotenturm
montre que le défilé est réellement entaillé dans une plate-forme de
800 m. d'altitude. Le défilé de Cozia a beaucoup plus l'air d'une porte
fermée. Les escarpements de gneiss et de micaschiste y sont plus sau¬
vages que les pentes boisées de la Tour Rouge. Pourtant nous avons vu
que Forfeca est un fragment d'une plate-forme de 700 à 800 m. qui se
continue vers le Sud. Lorsqu'on est prévenu, on peut très bien la recon¬
naître en venant de Calimanesci. La vallée actuelle paraît encaissée dans
une ancienne vallée.

Nous savons que ces hauts niveaux d'érosion correspondent à la plate¬
forme pliocène. Mais même si nous ne connaissions des Karpates méri¬
dionales que les abords de la percée de l'Oltu, nous pourrions conclure
que cette percée s'est faite en suivant une zone déprimée marquant, sinon
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un ancien passage fluvial à travers les hautes Karpates, du moins un point
oii l'érosion avait depuis longtemps abaissé la ligne de partage des eaux.
La grande extension du flysch dans la région Brezoiu-Titesci est une
preuve géologique qu'il va eu ici depuis longtemps une dépression oro-
graphique, et explique un travail plus rapide de l'érosion, grâce au carac¬
tère meuble des grès tertiaires.

Evidence d'un ancien écoulement vers le Nord. — La percée de
l'Oltii daterait-elle du pliocène? Serait-elle même plus ancienne? Nous
croyons pouvoir conclure des faits topographiques et géologiques mainte¬
nant connus, qu'un ancien écoulement vers le Nord a réellement existé,
comme l'a supposé Inkey. On a déjà noté la large ouverture de la monta¬
gne vers le Nord. La plale-l'orme pliocène, étroite et déchiquetée à Cozia,

Fig. 69. — Débouché du défilé de l'Ollii sur le versant S.
Vue prise du Cozia, montrant l'extension de la plate-forme pliocène sur le flysch.

s'étale largement à la Tour Rouge. La disposition du réseau hydrographi¬
que indique le sens de l'écoulement des eaux (fig. 60, p. 192). Le P. Baias
paraît avoir utilisé dans son cours moyen une ondulation synclinale du
flysch, mais perce dans son cours inférieur les micaschistes dégagés en
anticlinal. Plus étonnant encore est son affluent le P. Gressilor, qui vient
du Sud, perce l'anticlinal du Cozia et pousse sa tête de source sur son
flanc S., coulant ainsi en sens inverse de la pente des couches pendant
la plus grande partie de son cours. Un pareil empiétement n'a pu se
produire qu'à une époque où les eaux s'écoulaient vers le Nord.

Comme pour le Jiu, les dislocations tertiaires ont d'abord été favorables
au drainage vers la Transylvanie. Nous savons que la plate-forme Riu Ses
a été soulevée du côté du Sud. L'anticlinal du Cozia, s'il n'était pas par¬
tout rompu sur son flanc N., était partout nettement dissymétrique. Ainsi
s'expliquerait l'avantage pris par le P. Baiasi et le recul du partage des
eaux vers le Sud. L'existence d'une large vallée à la Tour Rouge est suf-
fisamment indiquée par l'extension de la plate-forme Riu Ses dans la
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partie nord du bassin de Titesci et au pied des hauts sommets de la chaîne
du Negoiu (Pl. de panoramas A). Il y avait là depuis longtemps une région
aplanie par l'érosion avec tout un réseau de vallées.

Existence de la percée au quaternaire; les terrasses. — A quelle
époque s'est donc établi le drainage actuel? L'étude des terrasses allu¬
viales de l'Oltu montre qu'il existait déjà au quaternaire.

Ces terrasses, très développées entre Brezoiu et Câineni, sont le premier fait qui
attire l'attention lorsqu'on aborde le problème de l'Oltu. On retrouve des terrasses
près de l'entrée du défdé de la Tour Rouge, à Boitza et à la sortie du défilé de Cozia à
Calimanesci. Inkey et Lehmannles ont signalées. Neugeboren avait dès 1852 indiqué
l'existence de terrasses à la Tour Rouge et y avait même trouvé une dent d'éléphant
(Hauer 59, p. 262). Nous avons, en 1899 et 1900, fait une élude détaillée de ces ter¬
rasses, mais le résultat a été négatif au point de vue de l'explication de la percée de
l'Oltu.

Toutes ces terrasses sont quaternaires. La plupart sont d'anciens cônes de déjec¬
tion recoupés par l'érosion jusqu'au socle des roches en place; aussi leur pente
latérale est-elle assez forte et ne peut-on déterminer exactement l'altitude au-dessus
du thalweg. Les tranchées de la chaussée et du chemin de fer permettent parfois d'ob¬
server très nettement la superposition de deux cônes de déjection (Racovitza). L'épais¬
seur considérable de limon lœsso'ide est remarquable. Il y a aussi de fausses terrasses
rocheuses déterminées par des boucles fluviales actuelles (Proieni) ou anciennes
(Sârâcinesci). Les seules terrasses nettement horizontales sont celles de Câineni et
Sârâcinesci (10 à 15 m). Le niveau inférieur correspond à la liasse terrasse de Boitza
et Porcesh (15 à 20 m.) et se retrouve à Calimanesci (15 m.). Le débouché du P. Gri-
blesci est marqué par une série de terrasses qui semblent correspondre à un ancien
cône de déjection atteignant 00 à 80 m. au-dessus du fleuve actuel. Les lits de cail-
loutis cristallins alternant avec le limon lœsso'ide sont nettement inclinés vers l'Oltu
(tranchée de la route Caineni-Griblesci). On peut faire les mêmes constatations à Copa-
ceni, au débouché du ruisseau de Titesci. A Porcesh, au pied du Warlberg, nous avons
une terrasse de 70 m. très nette. A Calimanesci, existe une terrasse de cailloutis avec
limon, inclinée vers l'Oltu et tranchée au-dessus du village à une altitude de 70 à
80 mètres.

Malgré l'irrégularité due aux cônes de déjection, la correspondance des niveaux est
assez nette pour qu'on puisse tenir pour certaine l'existence de la percée de l'Oltu
au quaternaire. C'est le seul résultat que donne l'étude des terrasses accompagnant
le thalweg actuel de l'Oltu.

Renversement du drainage au pliocène. — Comme pour le Jiu, nous
arrivons à localiser l'âge du renversement du drainage, en constatant qu'il
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avait lieu vers le Nord dans le cycle d'érosion miopliocène, et qu'au qua¬
ternaire les conditions actuelles étaient déjà réalisées. L'extension de la
plate-forme pliocène nous permet de comprendre comment a pu s'opérer
la capture. Nous savons qu'elle existe encore dans le bassin de Brezoiu
et sur tout le tour du bassin de Titesci, la jonction topographique ayant
lieu par une série de croupes basses le long du flanc nord du Cozia. Les
rivières avaient pu, depuis les dislocations miocènes, reconquérir leur
profil d'équilibre et élargir facilement leurs vallées dans le llysch jus¬
qu'à la formation d'une vaste dépression; l'aplanissement s'était étendu
par endroits jusqu'aux schistes cristallins.

Ce sont les alluvions limoneuses pliocenes provenant en grande partie de la décom¬
position du llysch qui ont dû fournir la plus grande partie des matériaux des cônes
de déjection de la vallée de l'Oltu. La nature limoneuse de ces dépôts ne saurait guère
s'expliquer autrement. Parfois ils sont entièrement formés d'un véritable lœss, avec
lits de cailloux très ténus. Là où la terrasse pliocène est encore bien conservée sur le
liane S. du Cozia au N.-E. de Giblea, on trouve encore les alluvions anciennes sous
forme de cailloulis fins limoneux couvrant toutes les crêtes. La topographie de toute
la région Brezoiu-Titesci devait être, au pliocène, pareille à celle qu'on reconstitue
aisément en comblant les vallées étroites entaillées dans le plateau au N.-E. de
Giblea.

La ligne de partage des eaux, devenue assez basse pour qu'un mouve¬
ment du sol permît aussitôt au bassin le plus favorisé de prendre l'avan¬
tage, ne peut être retrouvée dans la topographie actuelle. Il est probable
qu'elle a été emportée par l'érosion quaternaire, car elle se trouvait vrai¬
semblablement dans la région du flysch. Le nivellement du cristallin a
Forfeca et la continuité de la plate-forme pliocène de Brezoiu avec celle
du bord méridional du Cozia indiquent que le Lotru prenait déjà à cette
époque la direction du Sud.

Quelles circonstances lui ont assuré la victoire dans la lutte contre le
P. Baiasi qui avait pu jadis empiéter jusque sur le versant S. de l'anticli¬
nal du Cozia? Vraisemblablement les mêmes qui ont déterminé la capture
du Jiu : affaissement du côté roumain, soulèvement du côté transylvain.
Mais ces mouvements du sol ne sont pas limités à la bordure de la mon¬
tagne, ils se sont fait sentir d'un côté sur tout le bassin transylvain, de
l'autre jusqu'au Danube. Comme le problème de l'Oltu est plus vaste et
plus complexe que celui du Jiu, les influences qui ont déterminé l'état
de choses actuel ont retenti sur un théâtre plus vaste. Nous sommes ainsi
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amenés à l'aire encore quelques pas en dehors du domaine propre de nos
recherches, en suivant l'Oltu jusqu'à la plaine valaque et en examinant
rapidement la topographie du bassin intérieur de Transylvanie.

Affaissement de la Munténie. —L'existence de mouvements du sol à
la fin du tertiaire dans la zone subkarpatique, au débouché même de l'Oltu,
ne peut plus l'aire de cloute. On connaissait déjà les dislocations com¬
pliquées du massif de sel de Tàrgu Ocna (Mrazec 116). M. Murgoci a
récemment montré que, de Gura Vai jusques et au delà d'Ocnele Mari,
la formation salifère est plissée légèrement et coupée de l'ailles (126,
fig. 4). Comme dans la région Horezu-Slatiora, il y a dans l'ensemble
affaissement vers le Sud, avec renversement du plongement dans la zone
subkarpatique. Il y eut donc ici aussi une dépression subkarpatique, mais
ce n'est pas à sa formation qu'on peut attribuer le détournement du cours
de l'Oltu. Son histoire n'est pas comparable à celle de la dépression de
Tàrgu Jiu, mais à celle des dépressions à l'Est du Gilortu, auxquellesles mouvements du sol récents n'ont pas laissé le temps de faire sentir
leur action sur les rivières subkarpatiques, car toute l'énergie de l'éro¬
sion y a été employée à rétablir le profil d'équilibre des cours d'eau et
s'est consumée dans une lutte stérile amenant une série de captures.
Ici, le débouché du puissant Oltu est venu compliquer les choses. Son
érosion a fait disparaître à peu près complètement toute trace de l'an¬
cienne dépression subkarpatique, qui se trouvait à un niveau de plus
de 200 mètres au-dessus de son thalweg. Aussi n'avons-nous pas parlé
d'une dépression subkarpatique de l'Oltu, bien qu'elle ait certainement
existé, parce que, géographiquement, il n'en reste à peu près aucune
trace.

Ce n'est donc pas l'histoire de la zone subkarpatique qui explique cellede l'Oltu. L'appel exercé à la fin du pliocène ou au début du quaternaire
sur 1 érosion du versant S. des Karpates est parti de plus loin. 11 est dûà l'affaissement de la basse Munténie, qui peut être prouvé par des faits
géologiques et topographiques depuis le pliocène récent jusqu'au pleisto¬
cene et même jusqu'à l'époque actuelle.

Le soulèvement des collines d'Ollénie a été suffisamment mis en lumière au début
de cette étude. Il devait correspondre à un affaissement de la Munténie. Cet affaisse¬
ment est rendu évident par les travaux exécutés pour des ponts au bord du Danube
et les sondages faits dans la plaine valaque. A Giurgiu et Cernavoda, on a constaté
l'existence de lambeaux de calcaires mésozoïques sur la rive gauche du Danube,
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recouverts par les couches à paludines1. A Marculesci, dans le Baragan, un sondage
poussé à 750 m. de profondeur a montré que le sarmalique, qui s'étale sur le plateau
bulgare à 250 m. d'altitude, est ici recouvert par le pontien à 200 m. de profondeur,
et a traversé le pleistocene jusqu'à 72 m., soit 30 m. au-dessous du niveau de la mer
(Alimanesteanu 31-32). On en a conclu à l'existence d'une faille aj'ant déterminé le
tracé du Danube. Cette dislocation doit être plus récente qu'on ne l'a cru (Mrazec
108 et que je ne l'ai indiqué moi-même (89, p. 195). Elle date vraisemblablement de
la fin du pliocène et marque la limite vers le Sud de l'affaissement de la plaine valaque.

Le plateau bulgare, dont le bord sapé par le Danube se dresse en falaise, s'est
étendu beaucoup plus loin au Nord jusqu'à une époque récente. A Marculesci, le sarma¬
lique repose directement sur les calcaires mésozo'iques; il débute même par des cou¬
ches à faciès littoral. Le flyscb elle salifère se sont déposés plus au Nord. Ce n'est
pas une dislocation, mais un mouvement positif, qui a fait reculer le rivage et a permis
à la mer sarmatienne d'envahir le plateau correspondant probablement à notre plate¬
forme Riu Ses des Karpates. La preuve qu'il n'était pas encore brisé est donnée par
la suite de son histoire. La mer recule, en effet, vers le Nord et l'Ouest après le sarraa-

tique. Le pontien et surtout le plaisancien se localisent dans le N. de la Munténie et
l'Olténie. L'extension du Palla, signalée par M. Murgoci dans toute la région subkar-
patique de l'Olténie (126), rend nécessaire l'existence au Sud d'un continent où se
seraient ouvertes à l'air libre les bouches des volcans qui ont émis ces tufs. L'existence
du plaisancien inférieur seul à Bucarest et Slatina (S. Stefanescu 167, p. 160-102), son
absence à Marculesci (Alimanesteanu 31-32), confirment cette supposition. Un léger
soulèvement du sol avait donc exondé à la fin du miocène le plateau bulgare et pré¬
paré la dessalure des eaux pontiennes en transformant le golfe valaque en une lagune
isolée. L'évolution des formes de Tyloioma suivie par S. Stefanescu montre une dessa¬
lure complète à la fin du plaisancien. C'est alors qu'a lieu le soulèvement de l'Olténie,
qui permet au lac de se vider vers l'Est; et ce n'est qu'à ce moment qu'on peut placer
l'affaissement de la Munténie, rendu indiscutable par la position du pontien à Marcu¬
lesci. Cet affaissement est incompréhensible à une date antérieure. La faille en gra¬
dins supposée à Giurgiu-Cernavoda marquerait le point où le mouvement a abouti à
une rupture. L'affaissement a lentement continué pendant tout le quaternaire, comme
l'indique la présence des graviers pleislocènes à 30 m. au-dessous du niveau de la
mer à Marculesci.

Les terrasses de l'Oltu. — Cet affaissement de la plaine valaque permet
d'expliquer les terrasses de l'Oltu et même celles du Jiu à Craiova signa¬
lées comme une preuve de mouvements eustaliques par Sevatos (154). Ce
n'est pas en étudiant en un seul point les terrasses d'une rivière qu'on
peut éclaircir leur origine. Nous nous sommes efforcés en 1900 de suivre

1. Cobalccscu, 38. — Lichcrclopol I, Bucuresiii, p. 18-20. —Mrazec, 108, p. 34-36.



224 RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

les terrasses de l'Oltu de Ràmnic à Dragasliani. La carte de Szatmary
(f. Y4, Y5, V6, et Y7) en montre nettement l'extension, mais malheureuse¬
ment sans cote.

La terrasse inférieure n est pas régulière; il faut se garder de la confondre avec les
cônes de déjection récents recoupés. A Rîureni elle est formée de cailloutis assez
grossiers ravinant irrégulièrement le ponlien; à Dragasliani elle est entièrement limo¬
neuse. La terrasse supérieure, très nette au N. du Topolog (75 à 85 m.), disparaît au
S. et réparaît à Dragoesci. De là, on la suit jusqu'à Dragasliani et Cucuietzi, où elle
se confond avec le plateau dans lequel la vallée est entaillée de 100 m. La terrasse
moyenne est seule facile à suivre d'un bout à l'autre sur la rive gauche. (Sur la rive
droite existent de nombreuses fausses terrasses dues à des tassements et glissements
de terrains.) Sa hauteur relative augmente vers l'aval, passant de 35 à 40 et 50 m-
Elle linit par se confondre avec la terrasse diluviale, qui s'étend jusqu'au Danube à
partir de Slatina.

Nous avons donc ici le même phénomène que dans le bassin de Ilatzeg-
Le creusement dans les terrasses est plus accentué vers l'aval; c'est de ce
côté qu'il faut donc en chercher la cause. La continuation du mouve¬
ment d'affaissement de la liasse Munténie pendant le quaternaire étant
géologiquement démontré, il suffit d'admettre que le mouvement ait pré¬
senté deux phases d'intensité plus grande pour expliquer la formation des
terrasses.

Exhaussement et érosion du bassin transylvain. — L'affaissement
quaternaire de la basse Munténie n'était que la suite du mouvement plio¬
cène et qui détermina le renversement du drainage vers le Sud grâce à
sa coïncidence avec un soulèvement du côté transylvain.

La parlicipation du bassin tertiaire de Transylvanie au soulèvement karpatique
est à priori très vraisemblable. Si celte terre classique des études stratigraphiques et
paléontologiques n'a guère été encore étudiée à ce point de vue, les faits géologiquesmis en lumière sont favorables à cette hypothèse. L'activité volcanique qui s'est mani¬
festée à la fin du tertiaire est connue depuis longtemps. Si la quasi-horizontalité des
couches est la règle générale, on s; it que vers le Ilargitta l'éocène a subi le contre¬
coup des mouvements karpatiques (A. Kocli 69, lîg. 3, p. 217; fig. 10, p. 354). Dans le
Nord, près deBanya,au confluent du Samos et du Lapos, un bombement anticlinal est
traversé d'une multitude de failles [id., p. 323). Les couches aquitaniennes sont aussi
faillées à l'Ouest près de la percée du Samos (id., p. 367).

On peut espérer que les géologues hongrois sauront retrouver les dis-
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locations des couches du bassin transylvain, comme 011 l'a fait pour lebassin de Paris; mais dès à présent nous pouvons conclure que celle
région en apparence tranquille n'est pas restée entièrement étrangère
aux soulèvements des Karpates. Le modelé actuel est donc de date
l'écente ; il est tout entier l'œuvre du cycle d'érosion postpliocène. En
particulier, les plaines de Haromszeg et de Fogarash sont dues à un
déblaiement quaternaire postérieur à la formation de la percée de l'Oltu.

Formation des bassins de Haromszeg et de Fogarash. — L'exis¬
tence de ces plaines déprimées semble au premier abord peu favorable à
la théorie d'une capture venant du Sud. Mais, comme pour le bassin de
Iiatzeg, nous avons affaire à des dépressions excavées depuis peu. L'exis-

T3exci.oi.ij

llQO/n.

Fig. 70. — Terrasses de l'Oltu en Roumanie. — Échelle des longueurs : l/lOO.OOO;
des hauteurs : 1/20.000.

tence de lacs à l'époque quaternaire sur remplacement de ces bassins est
douteuse et n'a été encore prouvée par aucun fait géologique. Par contre,
les dépôts plaisanciens témoignent de la permanence des eaux définitive¬
ment dessalées jusqu'au pliocène moyen, et de mouvements du sol pos¬
térieurs à l'assèchement de ces lacs1.

11 existe dans tout le bassin de Haromszeg deux terrasses. La terrasse inférieure
(40 à 45 m.) est quaternaire; la terrasse supérieure, très nette à Krisba, se suit vers le
Nord à une altitude moyenne de 600 m. D'après M. Lœrenthey, elle est formée
généralement par le levantin, mais s'étend aussi sur les conglomérats crétacés qui
forment tous les monts de Barot et la plus grande partie des monts de Persiani. Ce
n est donc pas la trace de l'ancien rivage du lac levantin, mais une terrasse d'érosion.
Le levantin monte dans les monts de Barot jusqu'à 600 mètres au S.-E., jusqu'à

1- Nous devons à l'obligeance de M. Lœrenthey la communication de faits très importants à cet
egard, résultant de ses recherches inédites, et qui sont consignés dans le paragraphe suivant.

15
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740 au N.-W. Le bassin pliocène de Haromszeg, beaucoup plus étendu que le bassin
actuel, ne communiquait pas avec le bassin de Fo garash ; la faune n'est pas la même
des deux côtés; il est même curieux de constater que les éruptions volcaniques n'ont
pas les mêmes caractères : trachytiques d'un côté, andésitiques de l'autre. On voit
combien la géographie levantine différait encore de l'état de choses actuel. L'Oltu
ne peut vraiment pas dater de plus loin que la fin du pliocène.

Dans quel sens s'écoulaient les eaux des lacs plaisanciens ? L'existence
du levantin dans les monts du Buzeu rend vraisemblable une communi¬
cation avec la Munténie; ses couches fortement plissées ont été déjà en
grande partie dispersées par l'érosion. Le levantin du bassin de Haromszeg
n'est pas lui-même exempt de dislocations.

Dans le bassin de Fogarash, le levantin n'est bien développé qu'au NE.
Cependant nous avons signalé une terrasse très nette sur le flanc N. des
Fogarasli. Son altitude correspond à peu près à celle de la plate-forme
du bassin de Haromszeg; elle s'étend comme elle sur des terrains anciens.
C'est un reste de la topographie pliocène postérieur à l'assèchement des
lacs levantins, antérieur à la formation de la percée de Oltu. Le déblaie¬
ment du bassin de Fogarasli, favorisé par l'extension des dépôts meubles
levantins, a commencé à partir du moment où le Lotru a poussé sa tête
de source sur le versant nord et oïl le nouvel Oltu a approfondi son
thalweg sous l'influence de l'affaissement prolongé de la basse Munténie.
C'est ce que confirme l'étude des environs de Boitza.

Le relief mouvementé des collines tertiaires à l'entrée même du défilé est au pre¬
mier abord difficile à comprendre (V. 1/75.000, f. Rotenturmpass). Comme une série de
bastions gardant la porte de la Tour Rouge, se dressent les hauteurs du Wartberg et
du Landskron, formées de conglomérats1. Le calcaire éocène, dont les lambeaux faillés
s'observent au-dessus de Porcesh jusqu'à 050 m., est la dernière trace de dépôts jadis
beaucoup plus étendus, témoignant du soulèvement tertiaire des monts de Fogarash.
Recouverts par les mêmes conglomérats, ces lambeaux montaient autrefois jusqu'à
700 ou 800 m. La conservation de ces couches ne s'explique que parce qu'elles ont
été mises à jour tout récemment, depuis l'établissement du cours de l'Oltu vers le
Sud et le déblaiement de la plaine de Fogarash. L'enlèvement des marnes, sables et
tufs ncogènes a dégagé le conglomérat. Le sommet du Wartberg est probablement
un reste de la topographie pliocène, comme la plate-forme qui suit le pied du versant
Nord des Fogarash.

1. Eocènes d'après Hauer (59), ces conglomérats sont oligocènes d'après Kocli (69). Ils sont identi¬
ques au banc peu épais recouvrant le calcaire grossier de Porcesh. J'ai pu constater moi-même en
1900 l'affleurement des argiles gris-bleu inférieures aux calcaires grossiers dans les berges du Cibin
au-dessous du Wartberg, affleurement indiqué par Koch, sous réserves d'après Bielz.
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Au déblaiement rapide qui suivit la formation de l'Oltu a succédé pen¬dant le quaternaire un remblaiement. La plaine de Fogarash est, commecelle de Hatzeg, un complexe de terrasses emboîtées et de cônes de déjec¬tion très étalés, qui ont rejeté le cours de l'Oltu vers le Nord (f. Arpasdesus, Leskircli, Fogarash). De là vient son irrégularité, les partiesmarécageuses dans les angles compris entre deux cônes, la multiplicationdes ruisseaux nés d'infiltrations latérales. Les influences glaciaires ont puu être pas étrangères à ce remblaiement en lui fournissant des matériauxen abondance. La terrasse inférieure esL la plus régulière. Elle se lie àRoitza à celle du défilé de la Tour Rouge et conserve son altitude relativede 20 m. Autant que les cônes de déjection et les érosions permettentd en juger, la terrasse supérieure correspond à la terrasse moyenne de1 Oltu roumain, son altitude diminuant vers l'amont (70 m. à Porcesh,50 a Avrigj. Les deux terrasses cessent dans le défilé entre Agostonl'aïvaet Rakos. Mais on peut suivre de nouveau la terrasse de 50 à 70 m. à
partir de Kopec jusqu'à Marienburg et dans tout le bassin de Haromszeg,avec une hauteur relative encore moindre (45, puis 40 m.). Quant à la ter-
casse inférieure, elle a perdu toute individualité. Les torrents convergeantvers Marienburg, au nord de Kronstadt, coulent tous à la surface de cônesde déjection conjugués, dont les sommets sont engagés dans la montagnejusqu'à des altitudes de 700 à 750 m. L'alluvionnement du bassin de
Haromszeg continue donc encore, à l'heure actuelle, tandis qu'il y a éro¬sion dans le bassin de Fogarash1. On est en droit de supposer (pie cetalluvionnement excessif est dû en partie à la surexcitation de l'érosion
torrentielle par le soulèvement de la montagne qui a continué dans la
région du flyscli pendant le quaternaire.

Changements récents au profit du Marosh. — L'étude des bassins deFogarash et Haromszeg ne fait que confirmer l'interprétation donnée à lapercée de l'Oltu. On arriverait aux mêmes conclusions en poussant plusloin 1 examen du bassin de Transylvanie. Des études topographiques etgéologiques réservées aux géographes hongrois nous feront sans doute
connaître plus tard les stades du modelé de cette région, tout entier dû à. O 71 erosion pliocène et quaternaire. La présence d'un manteau de lœss épaiset les multiples glissements du sol qui forment partout de fausses terrasses

1. C'est ce qui explique le contraste si marqué sur le seuil de Yladeni, entre rencaissement desRuisseaux coulant vers l'Ouest et le régime des eaux qui vont vers l'Est, coulant à fleur de sol ou sePerdant dans le lœss. Un ancien passage de l'Oltu par ce seuil, comme l'ont supposé divers auteurs,.est peu vraisemblable.
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rendent ces recherches très délicates. Nous pouvons cependant tenii'
déjà comme certain que les vallées du Kokel et du Marosh sont de for¬
mation récente. Leur approfondissement au-dessous du niveau de l'Oit11
à Boitza et le remaniement général de la topographie de leur hassin ont
été accélérés par l'assèchement du lac de l'Alfold et l'affaissement de la
plaine hongroise. Cet affaissement paraît, d'après les sondages, avoir
dépassé celui de la plaine de Yalachie, qui est plus ancien. Le quaternaire
a été rencontré au centre de l'Alfold jusqu'à plus de 200 m. au-dessous du
niveau de la mer (Halavats 56). Aussi voyons-nous l'érosion des rivières
tributaires du bassin pannonique gagner actuellement sur le bassin de
l'Oltu. A l'Ouest de Hermannstadt, le ravinement vigoureux des têtes de
sources du Techerbach à Onilas et Aciliu marque une attaque contre
laquelle se défendent mal les affluents du Cibin (f. Hermannstadt).

La vallée du Weissbach, au N. d'IIermannstadt, est encore un exemple plus démons¬
tratif. Il ne faut pas y voir, comme Inkey semble avoir voulu l'indiquer et comme nous
l'avons d'abord cru, l'ancienne vallée de l'Oltu s'écoulant vers le Nord. Cette vallée
n'a probablement pas laissé de traces dans la topographie. Mais tout indique que le
bassin de l'Oltu s'étendait encore récemment jusque près de Kaltwasser-Schelken-
La plaine de Hermannstadt va en s'effilant vers le Nord jusqu'à 1 ou 2 kilomètres de
cette localité, où elle disparaît. Le Weissbach, aflluent du Marosh, a poussé sa tête de
source jusqu'à Vizakna, ravinant l'ancienne vallée du Krumbach, aflluent de l'Oltu,
transformée en terrasse de plus en plus entaillée vers le Nord. Les mines de Vizakna
se sont installées dans sa tranchée, qui a mis à nu le salifère. Le Krumbach, coulant a
la surface de la terrasse au nord de Hermannstadt, a toutes les apparences d'un cours
d'eau décapité. Le Cibin, à Hermannstadt, n'entaille la terrasse que de quelques
mètres, alors que le Weissbach y a déjà creusé son lit de 27 m. à Vizakna, de 35 m-
à Mundra, et de 80 m. près de Kaltwasser, sur l'ancien partage des eaux.

Conclusions sur l'Oltu. —L'histoire des vallées transversales présente
dans les Alpes de Transylvanie des caractères assez constants. Gomme le
Jiu, l'Oltu s'est formé par conquête du drainage méridional aux dépens des
cours d'eaux cltt versant nord. Tout prouve qu'avant le pliocène la région
de la Tour Rouge voyait déboucher vers le Nord un lleuve venant du Sud.
Il est, d'autre part, certain que la percée actuelle existait au quaternaire.
Le changement se place donc à la fin du pliocène. Il avait été préparé pai'
le nivellement de la région Brezoiu-Titesci et l'abaissement du partage
des eaux grâce à l'extension des couches meubles et du flysch. Les évé¬
nements décisifs sont, d'un côté, l'affaissement de la basse Munténie, de
l'autre le soulèvement de la région transylvaine. La faille supposée Ie
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long du Danube marquerait le point d'enfoncement maximum de la plaine
valaque, qui, jusqu'au plaisancien, faisait encore partie du plateau bul¬
gare. L'affaissement continue jusqu'au quaternaire, comme le prouvent le
sondage de Marculesci et les terrasses du cours inférieur de l'Oltu. En
même temps, les lacs levantins de la Transylvanie, qui s'écoulaient jadis
soit vers le Buzeu, soit vers le Marosh, s'étaient asséchés; leurs dépôts
avaient été soulevés avec le reste de la Transylvanie, qui ne pouvait rester
étrangère aux mouvements des Karpates.

La conséquence de ces événements est la capture par le Lotru du P.
Baiasi. La vallée s'approfondit rapidement sous l'influence de l'affaisse¬
ment qui se continue encore au début du quaternaire; le déblaiement des
argiles plaisanciennes crée le bassin de Fogarash, puis celui de Haromszeg,
après formation du défilé de Rakos. Un ancien passage du fleuve par Yla-
deni reste sans preuve. La terrasse de la plaine de Fogarash ne monte
pas jusqu'au partage des eaux, seuil large semblable à celui qui devait
séparer les deux bassins avant l'établissement du cours actuel de l'Oltu.

Le remblaiement des bassins de Fogarash et Haromszeg peut être dû en

partie aux influences glaciaires, et en partie aux mouvements quaternaires
dans les monts du Buzeu. Depuis que l'assèchement du lac de l'Alfôld
s'est accompli et que l'affaissement s'est dessiné sur son emplacement,
les rivières hongroises victimes des rapines des fleuves roumains ont
recommencé à prendre l'avantage. Le décapitement du Gibin est l'épisode
le plus frappant de cette nouvelle phase de la lutte.

Comme le problème du Jiu, celui de l'Oltu est une question complexe,
dont l'étude entraîne bien au delà du bassin du fleuve. On ne peut guère
remonter plus loin dans son histoire que jusqu'au miocène. Les épisodes
les plus récents sont les plus clairs, les plus anciens sont' les plus incer¬
tains, mais tous sont déterminés par les mouvements du sol qui ont, pen¬
dant le tertiaire, modifié à plusieurs reprises les conditions de l'érosion
dans les Karpates méridionales.



CHAPITRE IX

LES INFLUENCES GLACIAIRES ET LES FORMES

DE HAUTS SOMMETS

Historique. — Les fréquentes allusions qui ont été faites aux influen¬
ces glaciaires, toutes les fois qu'il a été question des massifs les plus
élevés des Alpes de Transylvanie, suffisent pour montrer l'intérêt et la
nécessité d'une étude spéciale de ce sujet. Si riche en types variés que
soit la famille des formes dues à l'érosion des eaux courantes dans les
Karpates méridionales, elle n'est pas la seule représentée. La plupart
des formes glaciaires élémentaires se retrouvent dans les hauts som¬

mets, et, si l'individualité de quelques-unes n'est pas toujours très nette
(moraines), il en est dont le type est assez caractéristique pour imprimer
aux massifs les plus élevés un cachet tout à fait spécial (cirques).

Le terrain (pic nous abordons n'est pas neuf; c'est peut-être la ques¬
tion géographique qui a été la plus étudiée dans les Karpates méri¬
dionales. Mais le sujet est des plus délicats. Un rapide exposé historiquesuffira pour le montrer.

Le premier nom à prononcer lorsqu'on parle des anciens glaciers des Alpes de
Transylvanie est celui de Lehmann. Sa note sur la tectonique et les traces glaciaires
des Fogarash (72) est le premier document où sont mentionnés et correctement
interprétés les cirques, les lacs et les dépôts d'aspect morainique de ces montagnes.
C'est sur la foi de ses descriptions que toutes les cartes de l'extension glaciaire mar¬
quent encore un point à l'Est de l'Oltu. Pourtant, comme tous les précurseurs,
Lehmann a été combattu, et l'exactitude de ses assertions n'a été pleinement reconnue
que depuis peu. Les deux premières monographies géologiques parues sur les Alpes
de Transylvanie nient l'existence de véritables traces glaciaires. L'autorité de leurs
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auteurs Primics et Inkey (141, 65, 66) a contribué à jeter à tort le discrédit sur
les consciencieuses observations de Lehmann. Celui-ci avait cependant répondu en
étendant ses recherches au groupe du Surian, du Paringu et du Retiezat. Les pages
consacrées aux cirques dans son travail sur les Karpates méridionales (75) sont
remarquables; les descriptions, sont topiques. Le mépris du document graphique
(cartes, photographies, croquis), plus démonstratif que toutes les descriptions, a
certainement nui à Lehmann. La prudente réserve de Inkey a pu paraître justifiée à
un moment où le premier enthousiasme pour les recherches glaciaires faisait surgir
partout d'anciens glaciers imaginaires, et où les meilleurs observateurs des Alpes elles-
mêmes (Ileim) mettaient en garde contre la ressemblance des éboulis avec les moraines1.
11 y a quelques années, l'opinion des glaciologues les plus éminents était encore que
l'existence de traces glaciaires dans les Karpates méridionales était probable2.

On peut dire maintenant qu'elle est incontestable. Dès ses premières excursions
dans les Karpates, M. Mrazec signalait les cirques et les glaciers du versant N. du
Paringu (108). Peu après nous découvrions ensemble des traces glaciaires sur le ver¬
sant S. (109). Au même moment, M. Popovici Hatzeg appelait l'attention sur les cir¬
ques du Bucegi (Soc. des Se. de Bucarest, 2/14 nov. 1898). Les levés géologiques
détaillés de Schafarzik dans le massif banatique amenaient la découverte de moraines
très nettes dans les groupes du Tzarcu et du Godeanu (151, 152).

C'est pour étudier spécialement les traces glaciaires que nous sommes d'abord
venus dans les Karpates méridionales (1898). La question paraissait alors encore
indécise. Nous avons cru que le meilleur moyen de la résoudre était de s'attacher
à l'étude détaillée d'un massif, d'en fixer avec précision la topographie, et d'y loca¬
liser les traces glaciaires reconnues. Notre choix porta sur le Paringu, dont nous
avons levé la carte partiellement au 1/10.000, totalement au 1/25.000 et exécuté
un relief, maintenant répandu dans la plupart des Instituts et Musées géographiques
universitaires (98). Le choix était bon pour l'étude des cirques, moins bon pour
celle des moraines, qui se présentent rarement avec des formes typiques dans ce
massif. Aussi étions-nous amenés à nier presque complètement l'existence de
moraines bien conservées dans les Karpates méridionales, même après une étude
plus sommaire des environs du Negoiu sur le versant roumain. La détermination
de l'extension glaciaire et de la limite des neiges éternelles dans notre travail d'en¬
semble publié en 1900(83, 84) était basée sur l'étude des cirques, conformément à la
méthode appliquée par Cvijic au Riladagh 3 et dérivée de celle de Penck et Ivurowski

1. L'expression de réserves semblables dans nos premières publications (82, 83, 84) paraît avoir
Piqué au vif Lehmann, dont nous avons cependant toujours signalé les mérites. On ne saurait s'ex-
pliquer autrement le ton agressif et les critiques personnelles de sa dernière publication (77), ni les
Procédés singuliers dont il a cru devoir user à notre égard dans la Bibliographie des Petermanns
Mitteilungen. Nous n'avons pas cru devoir répondre à ces invitations à une polémique stérile.

2. C'est ce que m'assuraient verbalement Penck et Parlscli avant mon premier voyage dans les Kar¬
pates méridionales.

'L Das Rilagebirge und seine ehemalige Vergletscherung (Zeitsch. Ges. f. Erdk., 1898, XXXIII'
P- 201-253).
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pour les glaciers actuels des Alpes. L'existence de deux périodes glaciaires était
déduite également d'observations topographiques. Cette synthèse, résumée par
Puchleitner1, était un peu prématurée. Nos recherches ultérieures nous ont fait
découvrir à Soarbele les moraines les plus belles qui nous soient encore actuel¬
lement connues à une altitude de 1.400 mètres (85). Un levé topographique détaillé
en a été exécuté et a servi à l'établissement d'un relief (98). D'autres moraines étaient
découvertes dans la chaîne du Godeanu et le Tzarcu en 1901 et 1903. Une étude plus
détaillée des Fogarash et du massif de Iezeru avec levés topographiques de certains
cirques achevait de nous renseigner et nous permettait de donner au Congrès géo¬
logique international de Vienne une esquisse d'ensemble de la glaciation des Kar¬
pates méridionales plus résumée et plus exacte (91). L'existence de moraines typiques
rendait possible d'interpréter comme telles les formes plus douteuses. Mais nous
hésitions encore sur l'identité de dépôts exceptionnellement bas trouvés dans les
Fogarash et le Retiezat.

En 1903, M. Loczy, dans une excursion faite avec ses élèves, étudiait les traces gla¬
ciaires de ce massif, sondait les lacs de Bucura et Zanoga et signalait des moraines à
l'extrémité du cirque de Bucura (78). Une dernière visite au Retiezat nous a permis
d'observer dans la vallée de Petrile les moraines les plus basses encore connues
dans les Karpates méridionales (1.300 m.).

Preuves de l'extension glaciaire, stries et roches moutonnées. —
Ce rapide exposé suffit pour montrer les difficultés du problème gla¬
ciaire dans les Karpates méridionales. Les unes sont communes avec
tous les massifs, où la glaciation a été réduite aux sommets; les autres
sont dues à la nature même du massif cristallin des Karpates méridio¬
nales. Dans les Alpes et les pays d'inlandsis, on trouve à chaque pas
toutes les formes : roches moutonnées, polies et striées, moraines de
fond à cailloux striés, moraines frontales ou latérales à crêtes à peine
émoussées; il n'en est plus de même là où n'ont existé que des gla¬
ciers locaux. La prédominance des schistes cristallins et notamment des
granites ou gneiss granitiques dans les massifs les plus élevés des Kar¬
pates méridionales a facilité la rapide disparition des stries.

On peut compter les localités où ont été signalées des stries glaciaires
certaines. Inkey lui-même, qui a découvert les plus belles que nous con¬
naissions, les attribuait à la friction d'un éboulis, explication qui a été
reconnue exacte dans certains cas2, mais qui ne paraît guère admissible,
étant donné la position de la roche moutonnée en question, juste au

1. Die Eiszeit in clen Siidkarpaten (Mitt. Gcogr. Ges., Wien, 1901, p. 124-139).
2. Stan. Meunier, Remarques sur un mode de striage des roches indépendant du phénomène glaciaire

(CR. Ac. Sc., 1894, CXVIII, p. 810).
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milieu du cirque de Pelrile. Nous avons signalé, ou signalerons au
cours de cette étude, une vingtaine de stries glaciaires très nettes clans
le Retiezat, le Paringu, les Fogarasli et le Surian. Dans tous les cas que
nous avons observés nous-mêmes, ou qui onL'été bien décrits, les stries
n'apparaissent qu'en dégageant la roche des dépôts probablement morai-
niques qui la recouvraient et l'ont protégée contre la décomposition.

Les roches moutonnées comme les stries pourraient à la rigueur être
interprétées autrement que comme l'œuvre du modelé glaciaire. Dans les
Karpates méridionales comme ailleurs, c'est dans les massifs granitiques
qu'elles sont le plus nombreuses. Toutefois, nous avons pu montrer dans
le Paringu que les crpolins. les roches vertes et les serpentines sont éga¬
lement moutonnées, et que la position topographique des roches mouton¬
nées, sur lesjiqliers et les flancs des cirques, témoigne nettement qu'elles
sont dues à l'érosion glaciaire (82, 84). Depuis, l'étude du Retiezat et des
Fogarash a confirmé ces constatations.

Les moraines. — La preuve géologique la plus nette d'une ancienne
extension glaciaire est encore l'existence de moraines. La moraine de
fond, avec ses cailloux striés, est particulièrement démonstrative. Des
dépôts détritiques, à éléments grossiers et ténus confusément mélangés,
couvrent souvent le fond des cirques et s'alignent en traînées irréguliè¬
res qui semblent bien avoir les caractères topographiques de la moraine
de fond (Gàlcescu du Paringu, Godeanu et Scaritza du groupe Godeanu,
Iezeru mare des monts de Fogarash, etc.). ASoarbele, l'évidence topogra¬
phique est manifeste. Mais nous n'avons jamais pu y découvrir un caillou
nettement strié1. S'en étonnera-t-on, lorsqu'on songera à la rareté des
schistes cristallins striés dans les moraines alpines et au faible dévelop¬
pement de la moraine de fond dans les glaciers alpins actuels de deuxième
ordre?

Les moraines superficielles sont les plus développées dans les petits
glaciers; mais que le glacier disparaisse, que le ruissellement écrête l'a¬
rête vive de la moraine latérale, qu'un torrent brise le vallum frontal, et
tous ces changements, que nous voyons se produire sous nos yeux dans
les Alpes, grâce an rapide recul des glaciers actuels, rendront vite
méconnaissable l'identité des formes de dépôts glaciaires. Les moraines

1. Des recherches minutieuses en feraient peut-être trouver dans la moraine de Buta, recouvrant une
roche moutonnée et striée à 1.580 m. (Retiezat); ceux que nous avons pu dégager étaient polis, mais
non nettement striés. Lelimann a fait la même remarque au Surian.
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latérales ne sont en réalité pas autre chose que des éboulis appuyés contrele glacier1. La moraine frontale.est parfois très développée dans les petitsglaciers suspendus des Alpes et des Pyrénées. Pour un glacier long de1 à 2 kilomètres, on peut avoir une moraine descendant de 300 à400 mètres
d'altitude2. Une pareille formation se distinguera difficilement des éboulis

après la disparition des placiers. C'est~^Ky7/;j 1j// J i ! / / / / ////Il—71—i

^^ c^es types pareils que se rapportent
la plupart des moraines des Karpates.
Une attention sans cesse en éveil est
nécessaire pour leur étude; un excès

Jde prudence est préférable à trop de
confiance, tant qu'on n'a pas trouvé
un excmI^e décisif. Cet exemple,
nous croyons l'avoir trouvé à Soarbele.

plflf Cë petit cirque est situé presque exacte-vwr^JSflI îïrr ment sur la ligne de partage des eaux entre
M/ Jiu et Cerna. Les eaux qui s'en échappentlllfejff llvW se perdent dans un canyon creusé dans le

calcaire tithonique, qui forme tout le flanc
®st **c la vrillée, tandis que le flanc Ouest est
constitué par les couches gréso-schisteuses
jurassiques et le verrucano. Les escarpe-
ments du fond du cirque montrent le ver-
rucano et les schistes cristallins. Cette cons-

' litulion géologique variée est favorable à

a'wpwlliîs^w l'interprétation des dépôts qui couvrent tout^MiwÈËÊfm \i 'e fond de la vallée à partir de la Stîna. Les
L ^WMPmWh" éboulis ne peuvent contenir que les éléments
Fig. 71. — Carle lopographii/ue de Soarbelle. des escarpements qui les dominent immé-Réduct. de la minute originale au 1/to.ooo. diatement. Or, toutes les roches affleurant àCourbes seules reproduites avec un très petit nombre oit . . i i j 11de cotes (equidistance 5 m.). - Echelle t/35.000. Soarbele se retrouvent dans le double rem¬

part en fer à cheval édifié juste au bord dela gorge qui commence au-dessus de la Stina, appuyé sur des escarpements unique¬
ment calcaires. Des blocs énormes y sont confusément mêlés à un cailloutis fin et par¬fois argileux. Dans les ravinements profonds de 20 à 30 mètres, on observe une appa¬
rence de stratification inclinée vers les bords de la vallée, telle qu'elle existe souvent

Fig. 71. — Carte lopographique de Soarbelle.
Réduct. de la minute originale au 1/10.000.

Courbes seules reproduites avec un très petit nombre
de cotes Equidistance 5 m.). — Echelle 1/35.000.

1. Souvent l'identité est absolue ; exemple : glacier du Casset (Pelvoux).2. Exemples nombreux dans les dolomites et les Alpes vénitiennes. — Voir Marinelli, Studi orogrci"/ici nelle Alpi orientali (Bull. Soc. Gcogr. Italiana).
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Fig. 72 (photo). — Topographie morainique dans la partie moyenne de Soarbele.

l'érosion des deux côtés; ses éléments dévalent par la gorge jusqu'à Scoca. On n est
pas peu surpris au premier abord de voir le fond de ce canyon, creusé entièrement
dans les calcaires, encombré d'énormes blocs de verrucano, de micaschistes et de
grès jurassiques. Ce dépôt est même si épais qu'on peut se demander s'il n'a pas com¬
mencé déjà à se former quand le glacier stationnait à la Stîna. Ce serait une espèce
de Sandr, et la terrasse en pente de 5° à 10° qui lui fait suite au col de Scoca serait
une véritable terrasse fluvio-glaciaire.

dans les moraines latérales des glaciers actuels. La forme de vallum circulaire est
encore assez bien conservée. Du haut d'Oslia, l'aspect du fer à cheval est frappant.

En réalité il y a un double vallum; le plus extérieur est déjà fortement attaqué par
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En arrière du vallum morainique de la Slîna, on trouve une topographie des plus
confuses, qui semble indiquer la moraine de fond (fig. 72). Enfin un dernier vallum
en fer à cheval, d'une hauteur relative de 5 à 10 m., admirablement conservé, encercle
une dépression marécageuse avec lacs temporaires nichés au fond même du cirque
(fig. 73). Les dimensions réduites de ce vallum sont une nouvelle preuve du caractère
morainique des dépôts de Soarbele. Si c'étaient des éboulis, c'est au voisinage des
escarpements du fond du cirque qu'ils devraient être le plus développés. Le glacier

Fig. 73 (photo). — Le fond du cirque de Soarbele, avec le dernier vallum de moraine stadiaire.

qui a formé la moraine de la Stîna de Soarbele avait 3 kilomètres de long et descen¬
dait à 1.450 m., bien que les points les plus élevés de son bassin d'alimentation ne
dépassent pas 2.100 m. Au moment où s'édifiait le vallum du fond du cirque, il était
réduit à un névé de moins d'un kilomètre carré.

Soarbele ne nous donne pas seulement un document précis sur l'ex¬
tension gdaciaire, mais nous renseigne sur les caractères distinctifs des
moraines superficielles et des éboulis. En appliquant les mêmes principes,
nous pouvons, sans entrer dans les mêmes détails, signaler les moraines
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suivantes comme les plus typiques : clans le massif du Godeanu, sur le
même versant que Soarbele, 011 trouve au cirque Gàrdomanu un lac liarré—
par une moraine récente et une moraine latérale très nette, descendant
jusqu'à 1.600 m. J'en ai fait un levé au 1/5.000. La moraine de Cârnia,
décrite par M. Schafarzik sur le versant Nord à une altitude de 1.700 m.
(151, p. 155-156), est aussi un exemple typique de double vallum frontal.

Dans le Retiezat, les moraines les plus belles que je connaisse, sont celles
de Petrile, descendant à 1.300 m., sur lesquelles nous reviendrons. Dans
les Fosrarash il existe dans la vallée d'Avrig au-dessous du lac, uneO O 7

moraine frontale comparable à celle de Cârnia, à une altitude de 1.400 m.
Dans tous ces cas, la forme topographique est nettement conservée, la

position du dépôt ne permet pas de l'interpréter comme éboulis. La dis¬
tinction est souvent plus difficile pour les vallum barrant de petits lacs,
qui se rencontrent dans les cirques jusqu'au pied des escarpements. On
voit encore se former à l'heure actuelle de semblables murailles en 1er à
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cheval par glissement des éboulis sur des névés temporaires persistant à
la suite de plusieurs années pluvieuses dans des coins abrités du soleil-
Notre levé topographique de Gâuri et Gâlcescu au 1/10.000 nous a permis
d'observer et de figurer un grand nombre de petits vallum de ce genre
accompagnant les murailles des cirques d'un feston d'éboulis et barrant
des marécages ou de petits lacs temporaires. Le même phénomène s'ob¬
serve dans les cirques du Retiezat, spécialement à Bueura. 11 faut se gar¬
der de confondre ces dépôts avec des moraines latérales, dont ils ont l'as¬
pect vus d'en bas. Une bonne partie des petits lacs qui parsèment le fond
des cirques du Paringu et du Iezeru, du Boresco et du Tzarcu, sont bar¬
rés par des formations analogues, qui peuvent dater du dernier stade de
recul des glaciers, et seraient l'équivalent de l'erratique de névé des
Alpes actuelles. La muraille en fer à cheval du fond du cirque d'Urda,
dans le Paringu, n'est pas, malgré sa puissance, une vraie moraine.

L'existence indiscutable de moraines est cependant établie. Nous
savons (pie, suivant l'importance des glaciers, l'altitude de leur bassin
d'alimentation, on peut les trouver entre 1.800 et 1.400 m. Il est donc
permis d'interpréter comme tels les dépôts détritiques d'origine douteuse
qui encombrent presque toutes les hautes vallées des massifs dépassant
2.000 mètres. On les trouve généralement, sous forme de terrasses
entaillées plus ou moins profondément par les torrents, justement à l'en¬
droit oii la pente de la vallée s'exagère brusquement et où sa section
se rétrécit. C'est une position invraisemblable pour un dépôt alluvial,
naturelle au contraire pour un dépôt d'origine glaciaire. Nous ne con¬
naissons pas d'exemple de terrasses de ce genre dans les monts du
Yàlcan et de la Cerna; mais on en trouve partout dans le Paringu, le
Retiezat, le groupe du Tzarcu et du Godeanu, la chaîne du Negoiu,
toujours au-dessous ou à l'extrémité inférieure d'un cirque.

Cette constatation suffit pour montrer l'intérêt des cirques pour la
question glaciaire.

Les cirques et leur liaison avec le phénomène glaciaire. — Leh-
mann, attribuant la formation des cirques à l'œuvre des glaciers, avait
invoqué avec raison leur abondance dans les Alpes de Transylvanie
comme un argument décisif en faveur de l'existence d'une période gla¬
ciaire. Par malheur, la théorie de l'origine glaciaire des cirques était loin
alors d'être universellement reconnue. Formulée d'abord par Ramsay1,

1. On the Glacial Origin of certain lakes Quarterly Journal Geol. Soc., London, 1862, p. 18i).
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confirmée et soutenue par A. Holland, Gastaldi, Richthofen, Penck,
Russel1, elle était combattue par Bonney3, auquel se ralliait naturelle¬
ment Inkey 681, qui ne voyait dans les cirques grandioses du lletiezat
que des bassins de réception torrentiels3. Depuis quelques années, l'ac¬
cord paraît s'être fait sur l'origine glaciaire des cirques. Les nombreux
travaux qui ont paru à ce sujet ' et le développement que nous lui avons
donné dans nos publications antérieures nous permettront d'indiquer
seulement les résultats acquis.

Il n'est plus question d'expliquer les cirques par des dislocations
tectoniques comme on l'a jadis essayé3, ni par l'érosion chimique et la
déflation3. L'âge des cirques, considéré comme préglaciaire dans le
Riesengebirge par Partsch1, comme postglaciaire en Norvège par Ricli-
ter8, serait définitivement, d'après les dernières publications de cet
auteur, glaciaire ou interglaciaire dans les Alpes9. C'est ce que confir¬
ment Penck dans son ouvrage monumental en cours de publication10 et
Lory dans une étude sur les cirques du Dauphiné11.

Nous avons essayé de donner plus de précision au problème en défi¬
nissant la notion de cirque plus rigoureusement qu'on ne l'avait encore
fait. C'est dans ce dessein que nous avons exécuté le levé au 1/10.000
des cirques de Gâuri et Gàlcescu, qui nous a permis de dégager les

1. A. Helland, On the Fjords Lakes and Cirkes in Norway and Greenland (Quarterly Journ. Geolog.
Soc., 1877, p. 142). — Ueber die Vergletscherung der Fœr Oer. (Zeitschr. D. Geolog. Gesellsch., 1879,
p. 732). — Gastaldi, On the effects of glacial Erosion in Alpine Valleys (Quarterly Journ. Geol. Soc.,
1873, p. 396). — Richtofen, Fiihrcr fiir Forschungsreisende, 1886, p. 255.— Penck, Die Eiszeit in den
Pyrxnœen. Mitteil. d. Vereins f. Erdkunde, Leipzig, 1883, et Morphologie der Erdoherflœche, II, p. 307-
311. — Russel, 8th. Ann. Report U. S. Geol. Survey, 1889.

2. Bonney, On the formation of cirques (Froc. Geograph. Soc., 1837, p. 387). — Lakes of N. E. Alps
(Quarterly Journ. Geolog. Soc., 1873, p. 382). — Do Glacière excavate (Geographical Journ., 1893, I,
p. 481-499).

3. M. G. Czirbusz (42, 43) se rallie à la même interprétation pour les cirques du Tzarcu.
4. Voir pour la bibliographie complète E. de Martonne (84) et P. Wagner, Die Seen des Boeh-

nierwaldes (Wiss. Veroff. d. Ver. f. Erdh., Leipzig, 1899, IV, p. 1-90), sp. 72-90.
5. IIochsTETER, Jahrb. K. K. Geol. Reichsanstalt, 1855, VI, p. 14. — Gumbel, Geognostischc Bes-

chreibung des Ostbayerischen Grenzgebirges, 1868, p. 552, et Géologie von Bayern, 1894, II, p. 415 et
432. — Rothpletz, Geologie des Karawendelgebirges (Zeitschr. d. D. und Oester. Alpcnver., 1888). —
Gerland, Gletscherspuren in den Vogesen ( Verhandl. d. 4 D. Geographentages, 1884, p. 92). — Fugger,
Hochseen (Mitteil der Geograph. Gesellsch, Wien, 1896, p. 638-672), spect. 640.

6. Bayberger, Geographiscli-gcologische Studien ans dern Bcchmerwalde (Peterm. Mitteil Ergœn-
zungshejt, 81, p. 38). — Fugger, llochsecn (Mitteil. d. Geograph. Ges in Wien, 1896, p. 638).

7. Die Vergletscherunç des Riesengebirges. Forschungen z. D. Landes und Volkskunde, VIII, 1894,
spect. p. 191-192. Cf. Die Gletscher der Vorzcit, p. 178-190.

8. Geornorphologischc Beobachtungen aus Norwegen. Sitzber. Akad. Wiss. Wien, 1896, p. 147 sq.
9. Geomorpliologische Untersuchungen in den llochalpen (Peterm. Mitt. Ergànzungsheft, n° 182, 1900).
10. Die Alpcn im Eiszcitaller.
11. Les Cirques de montagne, extr. Rev. Alpes dauphinoises, III, 1901.
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traits suivants, caractérisant une forme de relief pour laquelle le peuple
a presque partout un nom spécial [Rare en allemand, Botn en Scandi¬
nave, Ouïe dans les Pyrénées, Cwmb dans le pays de Galles, Câldarc
ou Zânoga en pays roumain).

Vu de loin, le cirque typique apparaît comme une niche ou une car¬
rière creusée au liane de la montagne. S'il est isolé, le désaccord de sa
topographie avec celle du reste de la montagne est d'autant plus frap¬
pant. Une étude attentive d'une carte en courbes de niveau détaillée
permet de préciser ce désaccord et de dissiper la confusion avec les
bassins de réception torrentiels, source de tous les malentendus. Le
cirque olfre un profil transversal en U, un profil longitudinal en escalier.
Son fond, qui paraît plat vu du haut des escarpements qui l'entourent,
est en réalité assez accidenté et a tous les caractères d'une région mode¬
lée par les glaciers : roches moutonnées, cuvettes creusées dans le roc
où s'assemblent les eaux. Le bassin de réception torrentiel a bien la
forme d'une niche, mais le profil transversal n'est pas nettement en U;
le profil longitudinal n'accuse pas les ressauts de pente du cirque, en
dehors des gradins dus à la différence de dureté des roches1; surtout
les contre-pentes du fond du cirque sont inconnues. La l'orme générale
du bassin de réception est celle d'un entonnoir, le cirque est une
cuvette à fond bossué, mais dans l'ensemble plat. Autrement dit, les
lignes de plus grande pente convergent dans le bassin de réception tor¬
rentiel vers un point unique, qui est l'origine du canal d'écoulement;
dans le cirque, elles viennent buter contre une ligne de rupture de pente
circulaire marquant le pied des escarpements. Dans une montagne entail¬
lée par plusieurs bassins de réception rapprochés, les courbes de niveau
seront à angle aigu dans les creux, et plutôt carrées dans les pleins. Ce
sera le contraire dans une montagne ciselée de cirques glaciaires : les
crêtes séparant les cirques sont réduites à des arêtes aiguës. Il n'est plus
permis de confondre le cirque avec le bassin de réception, et d'en attri¬
buer la formation à l'érosion torrentielle, qui ne saurait rendre compte
de ses formes. Les objections faites à la théorie de l'érosion glaciaire
ne paraissent plus valables, en présence de l'interprétation que nous en
avons donnée en même temps que M. Richter2, et qui a été adoptée depuis
par Penclc et Lory.

1. Voir nos profils géologiques de Gauri et Gàlcescu, qui montrent que les ruptures de pente sont,
dans les cirques, indépendantes delà nature des roches (84, fig. 2).

2. Gcomorphologische Untersuchungcn in den Ilochalpen (Pet. Mitt. Erganzungshcft, n° 132, 1900).
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ZÂnoga

Fig. 75. — Les trois seuls lacs sondés des Karpates méridionales. Courbes de m. en m.
(Zanoga et Bucura, d'après Loczy). — Échelle : 1/7.000.

tés sous forme de moraines, seraient restés h leurs pieds, comme la
chose a lieu depuis le retrait des glaciers. La ligne de rupture de pente
circulaire caractéristique des cirques est la limite de l'érosion glaciaire,
qui s'est exercée sur le fond plat et moutonné. La possibilité pour les
glaciers de creuser à contre-pente n'est plus mise en doute par personne.
Les rivières elles-mêmes creusent des bassins à contre-pente dans leurs
lits. Le fond des cirques est le lit de l'ancien glacier; les escarpements
sont ses berges. Toutes les dépressions formées dans la roche en place
sont dues à l'érosion glaciaire. Souvent le bourrelet qui les ferme vers

16

Si les escarpements qui entourent le fond plat du cirque ne portent pas
trace de l'érosion glaciaire, c'est qu'ils sont dus à la décomposition mé¬
canique et aux éboulements qui en résultaient au moment où les hautes
vallées étaient occupées par les névés. Ils n'auraient pu se former dans
un bassin de réception torrentiel, et leurs éboulis, au lieu d'être empor-

GALCESCU
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l'aval est moutonné. Dans le cas où un lac s'y est formé, on peut, par des
sondages assez minutieux, retrouver au fond des roches moutonnées.
C'est ce qu'a révélé notre étude du lac Gâlcescu (81-82), et celle des lacs
du Retiezat faite récemment par Loczy (78). La rupture de pente à l'ex¬
trémité inférieure du cirque marque la limite de l'ancien glacier. A cet
endroit, le profil transversal de la vallée change brusquement et passe de
l'U au V aigu.

En résumé, le cirque n'est pas dû uniquement à l'érosion glaciaire,
mais le concours actif des glaciers a été nécessaire à sa formation. Seule
l'érosion glaciaire a pu modeler le fond moutonné avec ses contre-pentes,
oii s'assemblent les eaux, donner le profil transversal en U et le profil
longitudinal en escalier. Là où son action s'arrêtait, on observe une brus¬
que rupture de pente, vers l'aval à l'extrémité du cirque, vers l'amont au
pied des escarpements, qui sont dus à l'écroulement des parois rocheuses,
sous l'influence d'une décomposition mécanique active et d'un continuel
sapement par la base.

Un point difficile à expliquer est l'existence des cirques en gradins.
La plupart des cirques des Karpates appartiennent à ce type. La rup¬
ture de pente, qui marque l'extrémité inférieure d'un cirque simple
tel que Gâuri, peut se répéter deux ou trois fois dans un cirque complexe
comme Gâlcescu. On trouve même de petits cirques réduits à l'état de
véritables niches suspendus au-dessus des grands cirques et entaillés
dans leurs parois. La répétition des ruptures de pente donnant un cirque
en gradins peut être due à des stationnements plus ou moins prolongés
du glacier pendant son recul. Quant aux petits cirques suspendus, ils
semblent correspondre à une limite des neiges plus élevée que celle de
la grande extension glaciaire. Ces suppositions, jugées sans fondement
parLehmann (77), sont cependant confirmées par Penck dans son ouvrage
sur les Alpes.

Diverses formes de cirques dans les Alpes de Transylvanie. -— Ce
rapide exposé suffit pour faire soupçonner l'existence de plusieurs formes
de cirques. Nous ne nous occuperons ici que de celles dont les Karpates
méridionales offrent des exemples. Les influences capables de varier ces
formes sont : la nature des roches, l'élévation plus ou moins grande du
massif montagneux, d'où résulte une plus ou moins grande extension
et une disparition plus ou moins rapide des anciens glaciers, par consé¬
quent une transformation plus ou moins avancée, depuis que l'érosion
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subaérienne a repris pour son compte le modelé; enfin, la pente moyenne
et les formes préglaciaires des hauts sommets.

La nature des roches et même la tectonique ont une influence très
nette. Les cirques ne sont nulle part aussi heaux que dans les massifs
granitiques ou gneissiques (Parângu, Retiezat). On peut l'attribuer aux
diaclases qui favorisent la formation des escarpements et au moutonne-

Fig. 76. — Cirque à plusieurs gradins (Capra, dans les monts de Fogarash, versant S.).
Dessin d'après une photographie.

nient facile du granite. Les eipolins et les calcaires tithoniques conservent
merveilleusement la forme d'ensemble du cirque. L'érosion superficielle
postglaciaire y a été très faible, mais l'érosion souterraine y a déjà obli¬
téré quelque peu le moutonnement, en formant des dolines et des lapiez
(Gauri dans le Parângu, Mushâteica dans les Fogarash, etc.). Au con¬
traire, les grès et schistes jurassiques se sont laissé attaquer par l'érosion
postglaciaire jusqu'à effacement presque complet des caractères originels
du cirque (Tzarcu).

Les couches subhorizontales sont plus favorables que les couches incli-



2'ii RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE

nées à la formation des escarpements en arc de cercle des cirques et à
leur conservation après la disparition des glaciers. C'est une des raisons
pour lesquelles les cirques du versant Nord du Parângu et du versant Est
de la chaîne du Godeanu sont plus nets que ceux du Tzarcu. Les roches
massives traversées de diaclases verticales ou fortement inclinées (gt'a"
nites et gneiss granitiques) se prêtent particulièrement à la formation des
escarpements; mais le facile décollement des pans de rochers précipite
des grêles d'éboulis sur le fond des cirques, depuis que les glaciers ont
disparu, dissimulant les anciennes moraines, comblant les lacs, ou en
formant de petits sans rapport avec les phénomènes glaciaires (fond de
Gâuri et Gâlcescu dans le Parângu, Retiezat, Vîrfu Petri, etc., etc.).

L influence de l'altitude et des conditions de pente est partout évidente,
f ne pente trop raide ne convient pas au développement des cirques. Ils
sont rudimentaires, avec un fond fortement incliné sur le versant Sud du
Parângu, tandis qu'ils prennent les dimensions les plus grandioses sur le
versant Nord. Même contraste entre l'escarpement oriental des Bucegi et
les versants Ouest et Sud. Le terrain le plus favorable à la formation des
cirques est la plate-forme Boresco, lorsqu'elle est assez bien conservée et
portée à 2.000 m. an moins. Les glaciers se sont installés dans les enton¬
noirs d'érosion des torrents qui commençaient à mordre cette haute sur¬
lace à la fin du pliocène, ils les ont élargis et modelés à leur manière. La
forme de hauts sommets ainsi créée est la plus commune dans les hautes
Karpates. Les témoins d'érosion dominant la plate-forme des hauts som¬
mets ont vu partout se développer des cirques grandioses, mais plus com¬
plexes et différant à certains égards des cirques typiques. A des altitudes
supérieures à 2.300 m., les névés ont acquis une épaisseur suffisante pour
former des glaciers descendant très bas. Le haut Retiezat, la chaîne du
Negoiu eL le haut Parângu ont connu des glaciers de premier ordre. Ainsi
s explique la disparition de l'escarpement terminal du cirque (Gâlcescu du
Parângu, Bucura du Retiezat, Negoiu, etc.) et l'existence de deux ou trois
paliers séparés par des escarpements assez notables. Dans de pareils
cas on a réellement affaire à une vallée glaciaire terminée en cirque et
présentant dans sa partie inférieure, jusqu'à 1,400 et 1,300 m., les carac¬
tères du surcreusement étudiés dans les Alpes par Richter, Penck et
Davis1.

1. Richter, Geomorphologische Untersuchungen in clen Hochalpen. — Penck, Alpen im Eiszeitaltef•
Davis, Glacial Erosion in France, Switzerland and Norway (Proc. Boston Soc. Nalur. History,

XXIX, 1900, p. 273-322).
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Les torrents affluents atteignent
la vallée par des gorges ou des cas¬
cades; ils sortent généralement de
cirques suspendus à plusieurs cen¬
taines de mètres au-dessus. Le
versant Sud des Fogàrash offre
plusieurs exemples de ce phéno¬
mène Scara, Càpra). Dans le 11e-
tiezat, le surcreusement est frap¬
pant à Petrile et Bucura.

Les massifs où se sont dévelop¬
pés des glaciers de vallée doivent
à cette circonstance un cachet fran¬
chement alpin. Les cirques se sont
élargis jusqu'à réduire la montagne
à des arêtes vives les séparant. La
crête [principale a acquis le profil
en dent de scie caractéristique des
crêtes alpines (Y. fig. 77). La pro¬
fondeur des hautes vallées est cer¬

tainement devenue plus grande
qu'elle ne l'eût été sans l'interven¬
tion de l'épisode glaciaire, soit que
la glace ait contribué directement
au surcreusement, comme le mon¬
trent Penclc et Davis dans les Alpes,
soit que les torrents glaciaires en
aient été le principal agent respon¬
sable, comme le supposent certains
géologues (Kilian, Brunhes)1.

Les cirques sont cependant l'é¬
lément caractéristique de la topo¬
graphie glaciaire dans les Karpates
méridionales. Les vallées glaciaires
D'y dépassent pas une longueur de

L Kilian, l'Érosion glaciaire et la Formation
terrasses : la Géographie, 1006, XIV, p. 261-

D — Bruniies, C. R. Ac. Sc., 28 mai et5juin 1906.
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5 à 6 kilomètres et ne sont 'en somme que des cirques allongés. On y
reconnaît généralement le point le plus bas où a stationné le glacier à un
gradin très net, au rebord souvent moutonné et scié par la rivière en
gorge. Mais ce gradin peut parfois manquer, quand les oscillations du
front du glacier ont été trop rapides.

Les glaciers des Karpates méridionales ont certainement subi des varia¬
tions comme les glaciers actuels des Alpes et les anciens glaciers des
mêmes montagnes. Ces variations pourraient expliquer bien des traits de
la topographie; mais il est difficile de les préciser. Les glaciers ont-ils
réellement disparu complètement, puis reparu avec une moindre exten¬
sion, comme nous l'avons suggéré en 1900? Line rapide revue des traces
glaciaires des principaux massifs montrera jusqu'à quel point cette hypo¬
thèse peut être considérée comme vraisemblable. Nous aurons en même
temps l'occasion de préciser les rapports de la topographie des hautes
cimes avec la glaciation.

Traces glaciaires et reliefs du haut Retiezat. — C'est dans le massif
banatique que les traces glaciaires sont le plus répandues. La grande
extension de la plate-forme Boresco à des altitudes égales ou supérieures
à 2.000 mètres, et l'existence de témoins d'érosion la dépassant encore de
plusieurs centaines de mètres, expliquent ce fait, même sans admettre que
la limite des neiges éternelles ait été ici plus basse qu'à l'Est, suivant une
loi mise en lumière depuis longtemps par Partsch pour les montagnes de
l'Europe centrale, et récemment par Cvijic et Penek pour la péninsule
balkanique1. Le Retiezat est le massif glaciaire le plus considérable de la
région. Il le doit à l'extension de la plate-forme Boresco et à l'importance
de la chaîne de collines qui la dominaient encore à la fin du pliocène, s'é-
tendant de l'Ouest à l'Est, suivant la crête principale actuelle.

Les traces glaciaires du Retiezat ont été étudiées par Lehmann, Scliafarzik, Loczy,
et par nous-même (Zânoga, Scliveiu, Bucura, Stànishora, Petrile).

La plate-forme Boresco dans le Retiezat occidental est entaillée par une série de
petits cirques. Leur rapport avec le ruissellement torrentiel pliocène est très net sur
le versant N. (Rades, Sashi, Tâul Negru), moins net sur le versant S. à Zanogutza,
Zànoga, et surtout dans les trois petits cirques de Sliveiu, suspendus au-dessus de la
vallée du Lâpuznic. Tous ces cirques contiennent ou ont contenu des lacs (voir fig. 78),
Le grand lac de Zànoga a, d'après Loczy, une surface de 8 hectares; il est creusé dans

1. Partsch. Die Vergletscherung der Karpaten und des Deulschen Mittelgebirges. — Cvuijic (40}-
— Penck. Die Eiszeit aufder Balkanhalbinsel (Globus, 1900, p. 133).
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la roche en place et entouré de roches moutonnées. Une moraine latérale existe au-
dessous à une altitude de 1.800 m. Les glaciers ont été ici limités aux cirques, leur
.séjour n'a pas été très prolongé, et la transformation de l'entonnoir d'érosion n'est
vraiment nette qu'à Zànoga et dans les petits cirques de Scliveiu exposés au S.-E.

Tel est aussi le caractère des cirques qui entaillent la plate-forme de Dregshanu
(Scorota, Buta, Custura) et qui présentent cependant des traces glaciaires très nettes.
Des stries ont été découvertes par M. Nopcsa près de la Stîna Scorota eu apa. J'ai
observé moi-même à Buta, au-dessous des cabanes qui se sont multipliées depuis
quelques années, à une altitude de 1.560 m., une large surface polie et striée, à demi
enfouie sous un dépôt morainique argilo-sableux à cailloutis polis1.

Le Retiezat central, de Slivciu à Custura Vacari (2.237 m.), a été le siège d'une gla¬
ciation grandiose. Toutes les formes de cirques sont représentées, et leur développe¬
ment est tel qu'il ne reste comme trace des anciens reliefs que des crêtes aiguës, sou¬
vent formées de blocs empilés, qui s'éboulent encore constamment. Les trois cirques
de Ciunful mare peuvent être cités comme types du cirque simple, de même que le
cirque entaillé sur le versant Est de Papusha, qui contient un lac. Le cirque de Custura,
origine du Rîu Barbat, est déjà moins simple. Plus complexes sont encore les cirques
de la région des sources du P. Nucshora (les deux Galesu, Petrile, Stânishora) et surtout
ceux du Lâpuznic, Judcle, Bucura et Pelaga. Presque tous ont plusieurs paliers.
Inkey avait déjà marqué les trois « Thalstufen » du versant Nord, qu'il attribuait au
progrès de l'érosion. Elles sont particulièrement nettes à Petrile.

Petrile et ses moraines. — Le palier supérieur de Petrile est encombré d'é-
boulis énormes. Plusieurs petits lacs sont dus à des barrages d'erratique de névé. La
roche en place n'apparaît qu'au milieu, avec des surfaces moutonnées et striées à demi
recouvertes d'un cailloutis plus ou moins argileux qui doit être un reste de moraine
(2.050 m.). Un abrupt de 40 m. sépare ce palier du palier moyen. Le cirque s'allonge
en vallée glaciaire; le fond est plat, herbeux, avec quelques énormes blocs erratiques.
Une superbe moraine stadiaire en arc de cercle barre un ancien lac comblé. Elle se

distingue facilement des éboulis en fer à cheval situés sur le bord de la vallée et qui
cachent peut-être d'autres moraines.

Les éboulis descendent d'escarpements presque verticaux, qui n'ont pas plus de
50 à 70 m. de haut, et au-dessus desquels la pente s'adoucit relativement jusqu'à la
crête. Ces escarpements sont un trait topographique très curieux. Nous y avons cher¬
ché d'abord des traces de failles ou de décrochements. Ils sont dus en réalité à l'éro¬
sion glaciaire; les plus belles roches moutonnées sont à leurs pieds. C'est l'indice du
surcreusement. Le profil du palier moyen, et encore mieux celui du palier inférieur
de Petrile, reproduit en petit celui d'une vallée glaciaire alpine (fig. 80). Le palier
supérieur seul correspond à la définition du cirque. Il en est de même dans les vallées
voisines, Stânishora et Galesu.

1. Les noms de Ru ta et Scorota sont intervertis dans l'ancienne édition du 1/75.000. Celui de Scorota
a disparu dans la nouvelle.
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PANORAMAS DU R ET IEZ AT

A. — Le versant Nord, vue prise de Lolaïa. Vallées glaciaires de Pétrile et des deux Galesliu.

B. — Grand cirque de Bucura avec son lac (à gauche), cirque de Pétrile et sommet du Reetizat (à dr.).
Crêtes alpines dues au rapprochement des cirques, vue prise un peu au-dessus du col de Bucura.

D. — Cirque de Petrile, palier supérieur, vue prise du col de Bucura, à gauche Yîrfu Retezat.
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Le palier inférieur de Petrile se termine par un abrupt de près de 100 m., bos¬
selé de roches moutonnées et mordu par le torrent,
qui se précipite en cascades dans une gorge nais-
santé. C'est là que le front du glacier a dû station-fjlXiC-^X
n'er, et que nous avons cru d'abord devoir placer la ^ , ] .'/ /
limite de l'extension glaciaire (1.620 m.). Pourtant, ç ^J
dès 1903 nous avions reconnu 1 existence de roches ClCiV l
moutonnées au-dessous de l'abrupt erl question, /Z^
près delà cabane de chasse des propriétaires hon- > :jl] pi65i
grois (Casa Domnilor), et distingué des formes 2V
rappelant des moraines. En 1906, nous en avons V \
repris l'étude et sommes arrivés à la conviction /g-I^fcî
que le glacier de Petrile descendait jusqu'à 1.300-
1.400 m. Ce résultat n'a pu être acquis que grâce \JÛwj )
au déboisement complet de la vallée, qui permet de vM^\Yl
reconnaître les moraines latérales du haut deLo-Y
laia. Nous sommes maintenant persuadé que, par- — !K* 1 a
tout où l'on déboisera les hautes vallées entre 1.500 wflWee glaciaire

, , . , . de Petrile. Echelle 1/50.000. Courbes
et 1.200 m., on pourra découvrir des moraines de 100 et 50 m.

aussi basses. On s'explique aisément que les topo- î, traînées morainiques; 2, affleurements de
graphes autrichiens n'aient pu ni voir ni rendre les tiene'"0 desag08 Par ler0si0n |on-en-
deux crêtes morainiques descendant de chaque côté
de la vallée du Riu Nucshora depuis le confluent de Petrile avec Galesu et Stânishora,

quand le manteau de la forêt
Mi*voilait toutes les formes. Nous

smo avons essayé de les indiquer
dans la figure 79.

Bien qu'écrêtécs, les morai-
1500

nés ont encore la forme de
bombements très nets séparés
du versant sur lequel elles
s'appuient parune dépression.

I'iG. 80. — Profil longitudinal et pro/its transversaux Quand la surface est plus plate,
des paliers II el III de Petrile. — Échelle : 1/50.000. elle est fréquemment maréca-

IUt, roche moutonnée; M, moraine. geuse. L'épaisseur du dépôt
est considérable, comme per¬

mettent d'en juger de nombreux ravinements, et l'on chercherait en vain les escar¬
pements d'où auraient pu descendre des éboulis pareils. Sur le versant Est, il n'y a
aucune crête rocheuse, la vallée est entaillée dans la plate-forme Riu Ses, qu'on
voit nettement du haut de Lolaia, pénétrant dans la montagne. Dans tous les ravine¬
ments que nous avons visités, le dépôt en place a un aspect nettement morainique :

_ 50Qm. 1 Km .....1 2.

Fig. 79. — Carte de la vallée glaciaire
de Petrile. Echelle 1/50.000. Courbes
de 100 et 50 m.

1, traînées morainiques; 2, affleurements de
moraine dégagés par l'érosion torren¬
tielle.

Fjg. 80. — Profil longitudinal et profils transversaux
des paliers II et III de Petrile. — Echelle : 1/50.000.

RM, roche moutonnée; M, moraine.

1
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d énormes blocs sont noyés dans une arène argileuse, parfois une véritable argile
plastique, entremêlée de graviers de dimensions moyennes, où domine le gneiss œillé»
avec toutes les variétés connues dans le haut Retiezat. Il faut un ravinement profond
et récent pour trouver une coupe fraîche; les gros blocs dévalent dans le fond de la
vallée, qu ils encombrent, descendant en larges coulées d'éboulis, et le cailloutis argi¬
leux est lavé et emporté presque aussitôt.

Le glacier de Petrile est descendu au moins jusqu'à la hauteur de la crête de la
moraine la plus basse, soit à 1.300 m. Il avait alors une longueur de plus de 0 kilo¬
mètres. Ce développement s'explique en partie par la disposition de la région d'ali¬
mentation du P. Nucshora et la confluence des névés de quatre grands cirques : Std-
nishora, Petrile et les deux Galesu. Des deux moraines, la plus haute sur le versant
Est vient manifestement de Galesu. L'existence de traces glaciaires aussi basses est
un fait qui suggère 1 hypothèse de deux périodes glaciaires. Le gradin de la cabane de
1 elrile marque certainement un long stationnement du front du glacier. Mais Bucura
est encore plus démonstratif à cet égard.

Bucura. — L'immense amphithéâtre de Bucura est le cirque le plus complexe et
le plus grandiose des Karpates méridionales. C'est aussi celui qui renferme les plus
beaux lacs. Le grand lac de Bucura, à une altitude de 2,041 m., a, d'après M. Loczy,
une superficie de 10 hect. et une profondeur maximum de 14™,2. Il est entouré de
roches moutonnées et accompagné sur ses bords de deux traînées morainiques, qui
ne constituent pas toutefois un barrage complet. Trois lacs de dimensions plus
réduites sont situés en contre-bas, et plusieurs petits lacs sont nichés dans de petits
cirques latéraux. On compte six cirques entaillés dans les hautes murailles de l'amphi¬
théâtre et répondant au type du cirque simple. Le surcreusement est très net, à partir
du moment où les parois de l'amphithéâtre se rapprochent et où le cirque s'allonge
en vallée. Comme à Petrile, les roches moutonnées les plus belles sont au pied des
escarpements; mais les éboulis, très abondants, cachent les moraines latérales; il faut
descendre plus bas pour trouver des moraines nettes.

Au-dessous de la Stina de Bucura, l'Isvorul Bucuri s'unit au Lâpuznic au fond d'une
gorge entaillée de 30 à 50 mètres dans un fond de vallée relativement plat. La gorge
montie la roche en place, qui n'est plus le granit du haut Retiezat, mais les chlorito-
schistes, recouvertes d un placage assez épais de cailloutis granitiques, mêlés d'é¬
normes blocs venus du fond du cirque de Bucura. Un de ces blocs, perché sur le bord
du Lâpuznic, mesure 20 à 30 mètres cubes. Les blocs de granit montent jusqu'à
100 m. au-dessus du thalweg, d'après M. Loczy. Ce géologue considère comme une
moraine latérale 1 espèce de banquette sur laquelle est établie la Stina de Papusha, à
00 m. plus haut (1.700 m.). Elle correspondrait à une autre moraine latérale observée
par lui sur les flancs de Sliveiu vers 1.800 m. (78, p. 00). Ce serait la moraine latérale
du glacier de Pelaga confluant avec celui de Bucura.

M. Loczy se demande si ces deux glaciers réunis n'ont pas débordé par le col de
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Papusha dans la vallée de Buta. On observe sur ce col, à 1.879 m., un lac et plusieurs
marécages compris entre des dos de terrains allongés parallèlement à la vallée du
Lapuznic, qui au premier abord semblent des moraines latérales, mais sont en réalité
formés par la roche en place. La minute au 1/25.000 de la feuille Vâlcan les indique
schématiquement. Je considère ces reliefs singuliers comme dus au tassement, sous
l'influence de l'érosion, qui attaque le col des deux côtés. Il existe des formes ana¬
logues sur le bord des escarpements du cirque de Mândra dans le Parângu. La roche
striée et la moraine de Buta ne sont pas plus basses que la moraine de Soarbele; le
bassin d'alimentation du glacier, qui est arrivé jusque-là, est sur le versant Est du
Dregshanu, dépassant 2.000 m., et est encore marqué par un petit lac.

Quoi qu'il en soit, la jonction des glaciers de Bucura et de Pelaga est certaine. Le
cirque de Pelaga, d'où sort le Lapuznic, est, comme Bucura, un cirque complexe, avec
trois cirques secondaires orientés à l'E. Il existe, à une altitude de 1.900 m., une
moraine latérale visible du col de Papusha. Les névés de Bucura et Pelaga réunis
étaient capables de former un glacier aussi puissant que celui de Petrile. Si l'on admet
pour les moraines de Sliveiu cl Stîna Papusha une pente semblable à celle des mo¬
raines de Petrile, elles viennent rejoindre le thalweg actuel vers 1.400 m., un peu
avant le coude du Lapuznic. C'est justement à cet endroit que la vallée, dont la pente
est très faible, commence un brusque saut et s'encaisse dans une gorge, marquant un
dernier palier. Le surcreusement est manifeste. Les petits cirques de Sliveiu restent
suspendus; les glaciers qui les abritaient ne devaient probablement pas atteindre
le grand glacier du Lapuznic. Malheureusement, le manteau continu de forêts rend
impossible de suivre ici les moraines comme à Petrile.

La distribution des traces glaciaires dans la région des sources du Lapuznic sug¬
gère plus directement encore qu'à Petrile l'hypothèse de deux glaciations. On conçoit
bien que les petits cirques de Sliveiu, entaillés dans la plate-forme Boresco, aient pu
être occupés par de petits glaciers, au moment où la langue des grands glaciers réunis
de Bucura et Pelaga s'avançait au fond de la vallée du Lapuznic. Mais il est plus diIflcile
d'admettre que les glaciers des cirques latéraux de Bucura et Pelaga, se terminant à
2.100 m. d'altitude, soient contemporains des glaciers de vallée, qui descendaient
jusqu'à 1.400 m. Un véritable profil interglaciaire manque, il est vrai, mais il n'est
pas impossible que des circonstances heureuses (ravinements exceptionnels) le fassent
découvrir plus tard à la jonction des deux torrents de Bucura et Pelaga. Nous en
avons déjà presque les éléments, avec la moraine de la Stîna Papusha d'un côté à
1.700 m., les roches moutonnées et les moraines de la Coliba de Bucura de l'autre
côté à 1.650 m., enfin, dans le fond de la vallée, la terrasse morainique formée de
granite reposant sur les chloritoschistes, à une altitude de 1.500 m. Il ne manque
qu'un ravinement assez profond sur les flancs de la vallée, pour montrer s'il y a réel¬
lement emboîtement des deux formations, avec intercalation de dépôts intergla¬
ciaires.

Peu connu avant ces dernières années comme région glaciaire, le Re-
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tiezat semble maintenant avoir nourri les glaciers les plus importants des
Karpates méridionales. Dans la région des sources du Lâpuznie et du P-
Nucshora se sont étalés des glaciers de vallées d'une longueur de 6 et
8 kilomètres. L'aspect de la montagne était alors comparable à celui des
massifs actuels des Tauern. La limite des neiges éternelles devait être
inférieure à 1.900 ni. On peut se demander si la disparition des grands
glaciers n'a pas été suivie d'un retour offensif, avec une limite des neiges
éternelles plus élevées. La topographie garde l'empreinte de ces épi¬
sodes récents de l'histoire du sol. Les crêtes alpines sont dues au déve¬
loppement, des cirques, qui s'allongent en vallées surcreusées dans
le Retiezat central. Les petits cirques secondaires correspondent à de
petits glaciers ou à des névés locaux, peut-être formés après le recul des
grands glaciers.

Groupe du Tzarcu. — Le Retiezat est accompagné d'une série de som¬
mets massifs où la plate-forme Boresco est conservée avec quelques
témoins d'érosion plus réduits. Les glaciers quaternaires, qui s'y sont
installés dans les têtes de sources des vallées pliocenes et les entonnoirs
d'érosion supérieurs à 1.900 m., sans avoir l'extension des glaciers du
Retiezat, ont cependant souvent dépassé les dimensions de simples gla¬
ciers de cirque et laissé dans la topographie des traces indiscutables.

La forme du cirque typique n'est pas partout également bien réalisée
dans le Tzarcu ; mais on n'en voit que mieux le rapport des glaciers qua¬
ternaires avec l'érosion pliocène. Là où se sont conservées d'anciennes
vallées du stade Riu Ses, à l'altitude de 1.600 m. qui est celle des têtes
de sources des rivières miocènes dans la région, il n'y a j rs tndgla-
ciers, tout au plus quelques petits névés (Obârsia, Bistrisora); de même
sur les pentes douces qui établissent la transition entre la plate-forme deshauts sommets et la plate-forme Riu Ses.

Le grand bassin de réception torrentiel du Snculetzu est un des exemples les plus
remarquables de type aberrant de cirque, et peut-être un des arguments topographi¬
ques les plus spécieux pour l'existence de deux périodes glaciaires (V. planche V, A).
D'après l'altitude du plateau dans lequel il est entaillé (2.100 m.), d'après son exposi¬tion au nord et les traces glaciaires des vallées voisines, il n'est pas douteux qu'il n'aitété occupé par un glacier descendant au moins jusques et au-dessous des deux Stîne.
Un double rempart morainique est encore visible à cet endroit. Mais l'érosion subaé¬
rienne a modifié depuis la topographie, en la ramenant au type du bassin de réceptiontorrentiel. On est d'autant plus étonné de constater l'existence de deux paliers de cirque
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en gradin entaillés dans le flanc de la vallée exposée à l'Est, qui témoignent d'un
retour offensif de la glace, après un recul qui semble avoir été jusqu'à la disparition
complète. L'effacement des escarpements du cirque primitif et le modelé en bassin
de réception torrentiel ont été favorisés par la constitution géologique de cette haute
vallée, tout entière formée par les schistes et grès en plaquettes du lias.

On peut faire les mêmes constatations à Vacarie. Exposée à l'Ouest, cette haute
vallée n'a pas eu de glaciers importants et est retournée à la forme des bassins de
réception torrentiels. Les cirques du Tzarcu exposés au N. et entaillés dans les
tufs diabasiques ont mieux conservé l'empreinte glaciaire (fig. 81). Le cirque de
Gropaa trois paliers très nets (1.800, 1.700, 1.(300 m.). Un vallutn typique, signalé par
M. Schafarzik (151, p. 154), entoure un ancien lac occupant le palier supérieur; des
roches moutonnées se montrent sur le palier moyen, avec des dépôts morainiques
où l'on retrouve tous les éléments des escarpements du fond du cirque entre les

Les cirques les plus nels dans le Tzarcu sont les petits cirques du Vultur, exposés à
l'Est et entaillés dans les chloritoschites, de Piga et Matania (jurassique gréso-calcaire,
exposition Est). A Vultur se trouve un petit lac entouré de roches moutonnées. Mata¬
nia, plein de pins de montagne et hérissé de superbes roches moutonnées, rappelle
les cirques du Parângu. Il offre trois paliers à 1.900, 1.780 et 1.700 m. Une moraine
latérale typique s'appuie sur des roches moutonnées à une altitude de 1.720 m. et porte
une coliba. Moins nets sont les cirques du versant nord de Poiana Nedeia. Il manque
généralement le ressaut terminal; parfois même les escarpements supérieurs ont été
attaqués par l'érosion. II y a cependant une moraine dans le premier (Gropa Morana).
Le grand lac de Iezeru n est pas situé dans un cirque, mais sur une sorte de plate¬
forme, en avant d'un petit cirque exposé au Sud. S'il est creusé dans la roche en place,
les marécages qui lui font suite paraissent barrés par un vallum morainique. Il est
probable que le glacier est descendu jusqu'à Slîna Bàtrîna. De même la haute vallée
du Ilideg a dû être occupée par un glacier descendant jusqu'à 1.500 m. au-dessus de
la Stîna, où j'ai observé de loin des terrasses d'apparence morainique.

Les formes glaciaires sont particulièrement intéressantes à étudier
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dans le Tzarcu. Grâce à la nature des roches, l'érosion subaérienne en
a déjà quelque peu modifié les caractères. C'est ce qui explique que
M. Czirbusz n'ait pas su reconnaître les caractères des cirques (43). Nulle
part on n'observe mieux la transition entre cette l'orme et le bassin de
réception torrentiel. L'influence de l'exposition, déjà notée dans le
Retiezat, est ici très nette. L'Est et le Nord sont les expositions préfé¬
rées par les glaciers et les cirques. Le massif de Vîrfu Petri, situé au N.
du Tzarcu, moins élevé, mais formé de gneiss granitiques et entaillé par
des vallées exposées surtout à l'Est, offre un des plus beaux cirques des
Karpates méridionales avec un joli lac (Inchisu, non Nechisu). Malheu¬
reusement les éboulis y cachent les traces de moraines.

Groupe du Godeanu. — C'est dans le groupe du Godeanu que nous
avons découvert pour la première fois des moraines incontestables
(Soarbele). C'est là aussi que M. Schafarzik a trouvé la moraine la plus
belle au Nord du Murariu (151, p. 155). La glaciation a été favorisée par
l'extension de la plate-forme Boresco. Il n'y a pas eu de grands glaciers
de vallées, car les anciens témoins d'érosion étaient réduits à l'état de
collines isolées. Le type des hauts sommets qui prévaut est celui du
plateau frangé de cirques, qui rarement se touchent et laissent entre
eux de larges croupes. Mais, grâce à la prédominance des roches cris¬
tallines très diaclasées, ces cirques ont les formes les plus typiques et
sont souvent occupés par des lacs.

Le Boresco ne serait qu'un plateau monotone, si des glaciers n'étaient venus
prendre possession des têtes de vallées exposées à l'E. et au N. Ainsi se sont for¬
més les deux cirques de Boresco mare et le grand cirque de Galben, entaillant le
bloc montagneux comme de gigantesques carrières. Inkey avait déjà signalé le lac
et la moraine de Boresco mare, qu'il interprétait comme éboulis. Galben est un
cirque complexe, avec quatre ou cinq petits cirques latéraux et trois paliers très nets
(Rg. 82). Le palier moyen est encombré de dépôts détritiques puissants qui peuventêtre morainiques avec vallum attribuables à l'erratique de névé. Ce n'est que dans le
palier inférieur, près de la Stina, à une altitude de 1.700 m., qu'on observe de véri¬
tables moraines entaillées par le torrent, et nettement visibles du chemin montant
à la Slîna de Scliveiu.

Le Gugu est assez différent du Boresco. Plus élevé, il a eu cependant des gla¬ciers moins importants. C'est qu'il ne représente qu'une crête relativement étroite,
formée par la plate-forme Boresco entre deux vallées du stade Riu Ses. Trois petits
glaciers se sont nichés sur le flanc Est du Gugu et ont donné trois cirques : Scaritza,batza Parâului et Bran. Le premier et le troisième sont les plus typiques. Ils ont
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deux ou trois paliers tourbeux ou même occupés par des lacs. Les roches moutonnées
sont très belles à Scaritza. Des stries mal conservées s'observent au-dessus de la
Slîna de Bran. Plusieurs vallura sont dus à l'erratique de névé.

De Soarbele à Godeanu, la plate-forme Boresco, rongée d'un côté par l'érosion
de la Cerna, de l'autre par celle du Ilideg et du Lâpuznic, est réduite à une série
de hautes croupes entaillées, surtout à l'E., par des torrents parallèles. Chacune des
hautes vallées exposée au SE. ou à l'E. a été occupée par un glacier. Nous avons
décrit suffisamment Soarbele. Une série de cirques plus ou moins complexes, suivant
l'importance du bassin de réception où s'est installé le glacier, se succèdent en allant
vers le SW. Aucune carte ne les indiquant, il n'est pas inutile d'en faire connaître
les principales particularités. En partant de Soarbele, nous trouvons d'abord Fetzele
mainese, cirque simple avec lac déjà très réduit par les éboulis; puis Gârdomanu,

lTo. 82. — Grand cirque de Galben; vue prise de la Siina.
On voit les terrasses morainiques <lu palier moyen, le rebord moutonne du palier supérieur

et plusieurs cirques latéraux.

cirque aussi typique avec lac barré par une moraine très nette à une altitude de 1.770 m.
(V. fig. 74, p. 237). Une moraine latérale, passant à un vallum incomplet, descend de
1.800 à 1.750 m. Le glacier est sorti du cirque et s'est avancé au moins cent mètres
plus bas que le lac. Mâcusba est un cirque complexe à deux lobes, qui offrent chacun
plusieurs petits cirques latéraux. Les deux grands lobes appelés Tàpshana et Slîna
mare ont chacun trois paliers. Une butte ayant conservé la forme caractéristique en
pointe de flèche des confluents de moraines latérales s'observe à une altitude de
1.500 m. (planche VII, B). Plus bas encore, une Stina à vaches est établie sur une
terrasse ondulée formée par un dépôt détritique qui ne peut être que les restes d'une
puissante moraine terminale. Tous les éléments des escarpements des petits cirques
s'y retrouvent (micaschistes injectés de quartz, quartzites, pegmatites, amphibolites),
alors que la roche en place est un micaschiste assez uniforme. L'altitude de la Slîna
est de 1.450 m. 11 y a donc eu ici un petit glacier de vallée d'une longueur de plus de
3 kilomètres.

Les hautes vallées de Vlashia, Ràdoteasa, Bulzu et Scaritza ont été occupées par
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des glaciers moins importants. Des ravinements tout récents s'observent dans la
plate-forme Boresco au-dessus du cirque Scaritza, comme à Soarbele, montrant bien
que la glaciation est venue prendre possession des hautes vallées à peine ébauchées-
L'influence de la pente des couches se fait sentir dans le fait que les escarpements
sont toujours plus marqués sur le flanc Ouest, particulièrement à Radoteasa. Des
dépôts morainiques confus avec plusieurs petits lacs encombrent le fond de Ràdo-
teasa et de Vlashia, jusqu'à un gradin assez accusé vers 1.850 m. Au-dessous s'ob¬
servent encore des terrasses morainiques jusque vers 1.700 m. La haute vallée de
Mocirliu est, avec Mâcusha, celle qui a connu la glaciation la plus étendue sur le ver¬
sant Sud. Les sommets du Murariu et du Godeanu dépassant 2.200 m. sont entaillés
de jolis cirques. Celui de Godeanu, exposé à l'E., abrite un petit lac relativement
assez profond, barré par un vallum très net, mais en partie creusé dans la roche en
place. Des dépôts d'aspect morainique se suivent jusque près de la Stîna, à une alti¬
tude de 1.650 m. Il y a eu ici deux petits glaciers de vallée qui ont dû confluer au
moment de la plus grande extension.

C'est également autour du Godeanu et du Murariu que l'extension glaciaire a été le
plus marquée sur le versant Nord. C'est là que M. Schafarzik a observé la morainè
décrite par lui en 1899. J'avais moi-même, dans ma campagne de 1900, reconnu et
photographié cette moraine, sans connaître la découverte du géologue hongrois (plan¬che VIII, C). En 1903 j'en ai exécuté un levé topographique sommaire. Ce dépôt vrai¬
ment typique se trouve dans la vallée de Cârnia, à une altitude de 1.650 à 1.700m., au-
dessous d'un véritable cirque à deux paliers. 11 y a un double vallum, avec plusieurs
dépressions fermées, marécageuses. Au-dessous, la vallée fait un brusque saut, et le
torrent s'encaisse dans une gorge sciée dans le palier rocheux que le glacier n'a pro¬bablement pas dépassé. Les autres moraines observées par M. Schafarzik dans la
même région sont, d'après ses descriptions, celles de Gropilza et Boncica, qui descen¬
dent du sommet de Godeanu. Boncica présente un petit cirque latéral exposé à l'Est.Le développement des cirques sur les deux versants a réduit la ligne de partagedes eaux à une crête étroite entre Godeanu et Murariu et donne particulièrement au
versant Nord du Godeanu un aspect qui rappelle le haut Parângu.

A l'Est du Murariu, la plate-forme Boresco s'étale encore largement; les vallées du
versant N. sont peu développées, et l'empreinte glaciaire n'y est nette que dans les
parties les plus élevées exposées à l'E. Tel est le cas des trois petits cirques de Sca-rishora et Apa Scurtelor. Le cirque de Scàrishora est un des plus typiques de toute la
région, avec son lac situé à 1.980 m. et entouré d'un vallum morainique. Des roches
moutonnées et des terrasses morainiques s'observent plus bas jusqu'à 1.880 mètres.

Conclusions sur la glaciation du massif banatique, limite des
neiges éternelles. — Les traces glaciaires disparaissent au SW. du
Godeanu. Des indices de cirque existent encore sur le flanc exposé
au SE. de Cracu Oslia et du Dragomir; niais dès l'instant où les crêtes
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s'abaissent définitivement au-dessous de 1.950 m., on ne trouve plus lemoindre indice d'influence glaciaire. Dans les monts du Vâlcan, on cher¬
cherait également en vain des cirques, des roches moutonnées, des lacs,
ou des dépôts d'apparence morainique. La limite des neiges éternelles
ne peut donc, dans le massif banatique, s'être abaissée sensiblement-au-
dessous de 1.900 m. C'est le chiffre moyen auquel se sont arrêtés Leh-
mann, Loczy, et que nous avions adopté déjà en 1900 pour le Parângu1.Le relief inarticulé du massif banatique, l'extension uniforme de la plate¬forme Boresco, enlèvent presque toute importance à la pente moyenne etlaissent apparaître nettement l'influence de l'orientation comme facteur
des variations locales. La limite des neiges éternelles était certainement
plus basse sur les versants exposés au Nord, à l'Est et au Sud-Est, plushaute sur ceux tournés à l'Ouest et au Sud-Ouest. En outre, il apparaîtqu'elle était plus élevée dans les hautes vallées centrales que dans lesvallées extérieures (faible glaciation du Gugu et du versant Nord de la
crête Soarbele-Godeanu).

Mais l'extension glaciaire a dépendu aussi de l'état plus ou moins avancé
du ravinement de la plate-forme des hauts sommets. Les grands glaciersdu Retiezat se sont développés grâce à la convergence des névés de hautes
vallées conjuguées. Le ravinement plus rudimentaire du versant S. de la
chaîne du Godeanu ne lui a pas permis de former de glacier pareil, bien
qu'il fût favorisé par l'exposition et que la limite des neiges éternelles
y fût plus basse de 50 m. au moins.

Ces conclusions s'appliquent à la grande extension glaciaire. Si, comme
nous l'avons suggéré, il y eut une seconde extension avec glaciers de
cirques, la limite des neiges éternelles devait correspondre aux petitscirques latéraux du Retiezat et être par suite supérieure à 2.100 m.

Le Parângu. — Dans le massif transylvain, plus morcelé que le massifbanatique, la glaciation a été plus limitée et dépend plus directement desconditions orographiques. Les glaciers de vallée n'ont apparu que dans leParângu et les monts de Fogarash. Nous résumerons brièvement les
résultats de nos recherches sur le Parângu, qui ont déjà fait l'objet de

1. C'est par erreur que M. Loczy nous attribue l'estimation à 1.600,1.700 m., de la limite des neigeséternelles au moment de la plus grande extension glaciaire (78, p. 70). Ce chiffre a été donné par nouscomme correspondant à la limite orographique ou limite inférieure, non à la limite supérieure oulimite climatique, qui est la seule généralement envisagée (84, p. 56). La limite inférieure correspondà peu près à l'altitude moyenne des extrémités des glaciers (V. Ratzel, Ildhcngrenzen und llôhcn-giïrtel. Zeitschr. D. u. Oest. Alpenvcr., XX, 1899, p. 19-67).
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publications détaillées (79, 81, 82, 83, 84). Avant nous, Lehmann avait
signalé les cirques de la partie hongroise du versant Nord (75). M. Mur-
goci avait appelé l'attention sur les blocs erratiques de Garbunele (122).
M. Mrazec avait décrit le type des cirques de la partie roumaine (108).
Notre relief au 1/25.000 permet de reconnaître facilement les conditions
de la topographie (cf. fig. 57, p. 183).

L'extension glaciaire a été maximum au N. et à l'E., minimum au SW.
Le grand développement de la plate-forme Boresco au N. et à l'E. est la
cause principale de ces contrastes, que les avantages de l'exposition vien¬
nent accentuer (V. fig. 83),

Les deux glaciers les plus importants ont été celui du Lotru et du Jietzu. Le glacier
du Jietzu atteignait une longueur de 6 km., grâce à la jonction des glaciers de Geresiu,
ltoshile et Scliveiu. Une traînée de moraines latérales s'observe à 200 m. au-dessus
du fond de la vallée actuelle à Gârbova. La terrasse sur laquelle sont établies les bara¬
ques au-dessous du confluent de Gropa Seca (1.200 m.) est considérée par M. Mur-
goci comme une moraine. L'étude détaillée que j'en ai faite en 1903 m'a conduit à y
voir une terrasse fluvio-glaciaire. Les éléments argileux manquent, toute forme de
moraine a disparu. Le glacier n'a pas dû s'avancer plus bas que 1.300 m. C'était cepen¬
dant un véritable glacier de vallée. Ainsi s'explique que le ressaut de pente terminal
du cirque ne soit pas très bien marqué, ni à Scliveiu, ni à Roshile, qui sont des cir¬
ques complexes à trois paliers, avec plusieurs petits cirques latéraux (4 à Scliveiu) et
de nombreux lacs à ceinture de roches moutonnées.

Le glacier du Lotru était au moins aussi important que celui du Jietzu, bien que son
bassin d'alimentation fût moins élevé. Les névés de Gâuri, Gâlcescu, Iezeru et Coasta
lui Pelresli lui assuraient une surface d'alimentation considérable. Les énormes blocs
de gneiss semés sur la pente de Cârbunele, formée de roches vertes, ont été charriés
sur 3 km. et supposent un glacier épais de plus de 100 m. La vallée du Lotru a encore
à cet endroit l'aspect d'une vallée glaciaire. Ce n'est pas dans une moraine qu'elle s'é¬
trangle au-dessous-de Stefanu, comme on pourrait le croire; l'entaille ne montre que
la roche en place. Les moraines terminales sont encore à trouver. Le glacier devait
finir vers Mereutzu, atteignant une longueur de 6 km. Le surcreusement est mani¬
feste; les torrents de Cibanu, Gâuri et Coasta lui Petrcsti descendent au Lotru en

cascades, dans des gorges naissantes sciées dans un gradin très net. Par contre, le
gradin terminal manque dans les cirques d'où descendait la masse principale de glace :
Gâlcescu et Iezeru. Gâuri, avec les petits cirques latéraux de Càldarea lui Murgoci et
Câldarea lui Ferdinand, est suspendu à 250 m. au-dessus du Lotru. Des lapiez et des
dolines y transforment déjà la topographie partout où les cipolins ne sont pas recou¬
verts par les moraines à éléments granitiques. Gâlcescu est un des cirques les plus
complexes, avec ses petits cirques latéraux à deux et trois étages. Les roches mouton¬
nées y sont aussi belles qu'à Roshile et Scliveiu; on y trouve tous les types de lacs
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(lacs de creusement glaciaire à ceinture de roches moutonnées, comme le grand lacGâlcescu, profond de 10 m. (81 , et le chapelet de petits lacs étages qui s'échelonnentau-dessus, lacs de barrage morainique ou d'éboulis (Lacul lui Pompiliu). Iezeru, avecson lac à demi comblé, était une vallée plus imparfaite, quand le glacier en a prispossession, et depuis sa disparition l'érosion a repris le ravinement de la plate-formeBoresco. Coastalui Petresti a de jolies roches moutonnées et reste suspendu au-dessusde la vallée de plus de 100 mètres.
La région des sources de la Latoritza a vu, malgré sa faible altitude, une extension

3

Fig. 83. — Extension glaciaire dans le Haul Parûngu.
1, moraines; 2, stries glaciaires; 3, thalwegs actuels dans la région occupée par les glaciers quaternaires et lacsLa surface de ces glaciers est réservée en blanc. Abréviations : G M., Groapa Mândri; G., Gruiu; S., SetcaZP., Zanoaga Plescoiu; ZM., Zanoaga Mohorului; D., Dcngheru ; CP., Coasta Petresti ; Iz., Iezeru.

glaciaire relativement assez importante, grâce au développement de la plate-formeBoresco et à l'orientation vers l'Est des têtes de sources. Ainsi a pu se former leglacier de Urda, long de 3 à 4 km., nourri par les névés de trois petits cirques etconfluant peut-être avec l'étroite langue de glace qui descendait dans la vallée de Den-
gheru, grâce à l'alimentation de deux petits cirques exposés à l'Est. La Slîna de Urda
est établie à 1.750 m. au milieu de superbes roches moutonnées, sur le bord d'un
gradin que la rivière commence à scier. Le glacier n'a pas dû descendre sensible¬
ment plus bas et a stationné ici longtemps. Même disposition dans le glacier île Mun-tinu, qu'alimentaient les névés de deux petits cirques exposés au nord et qui débor¬daient probablement par un col bas dans la vallée de Latoritza.
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Sur le versant Sud du Paràngu, la pente et l'exposition étaient défavorables à l'ex¬
tension glaciaire. Nous n'avons que des glaciers de cirque à Gropa Mândri, Gruiul,
Iesliul, Zanoga Plescoi, Zanoga Mohorului et Mushatoia. Ces petits glaciers ont
cependant laissé de superbes roches moutonnées à Ieshul. Ils ont même quelquefois
étalé des moraines énormes qui descendent très bas, comme de gigantesques forma¬
tions d'erratique de névé. Ainsi Zanoga Mohorului, où les moraines entaillées par le
torrent ont une puissance de plus de 100 m. A Plescoi, nous avons une roche mou¬
tonnée recouverte de moraines à 1.680 m. Le seul glacier de vallée sur le versant
Sud a été celui de Gaura Mohorului, qui doit sa formation aux névés de deux petits
cirques latéraux entaillés sur le flanc Est de Mohoru. Il a pu atteindre 3 km., des¬
cendant par une série de paliers aux rebords moutonnés, jusqu'au-dessous de Papusa,
à environ 1.550 mètres.

L'extension maximum que nous reconnaissons maintenant aux glaciers
du Paràngu est plus grande que nous ne le pensions en 1900. Les chiffres
donnés à cette date (83, p. 311) doivent donc être légèrement modifiés. En
appliquant la méthode de Penclc1 à la détermination de la limite des neiges
éternelles, nous trouvons une moyenne de 1.950 m. (1.950 pour l'ex¬
position Est, 1.940 pour l'exposition Nord, 1,980 pour l'exposition Sud .
La faible différence entre le Nord et le Sud montre bien que l'insolation
n'est pas le facteur prédominant du relèvement de la limite des neiges;
dans le cas présent, si la glaciation a été plus intense au Nord, cela est dû
aux conditions orographiques.

Groupes du Surian, du Cândrelu et de Câpâtzîna. — L'immense
extension de la plate-forme Riu Ses, le caractère irrégulier et morcelé de
la plate-forme Boresco, enfin le fait que les seuls massifs où elle existe
encore sont situés très loin du bord de la montagne, tout concourait à
réduire singulièrement la glaciation dans les groupes du Surian et du
Cândrelu. 11 semble, en effet, que seuls des glaciers de cirque se soient
nichés dans les têtes de vallées exposées au Nord, à l'Est ou au Sud-Est.

Lehmann est le seul auteur qui ait étudié les traces glaciaires de la région. C'est
même là qu'il croyait avoir trouvé les faits les plus démonstratifs (75, p. 347-350). Le
Cândrelu (2.245 m.) offre trois cirques exposés au N. (lezeru micu), au NE. (Iezeru
mare) et à l'E. (Jiusba). Lehmann décrit le lac du second comme profond de plus de
5 mètres, long de 200, et barré en partie par des éboulis. Un palier inférieur montre

1. Die Eiszeil auf der Balkanhalbinscl (Globus, LXXVIII, 1900, p. 133). La méthode, dérivée de celle
de Kurowski pour ies glaciers actuels, consiste à prendre la moyenne entre l'extrémité de l'ancien gla¬
cier et l'altitude moyenne du pourtour de son bassin d'alimentation.
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jusqu'à 1.800 m. des dépôts morainiques avec blocs polis et vaguement striés. Le
petit lac du cirque exposé au N. est barré par un vallum considéré comme morainique
et bien marqué sur la carte au 1/75.000.

Le Surian est, comme le Cândrelu, un sommet du type Boresco. Un petit cirque en
entaille le flanc exposé à l'Est. Le lac situé au pied des escarpements est certainement
d'origine glaciaire. Sa profondeur atteint d'après Lehmann 4m,50; sa longueur, actuel¬
lement réduite à 70 m., aurait été autrefois plus que double. Une moraine latérale liée
à un vallum complet descend jusqu'à 1.800 m. (75, p. 349-350).

En dehors du Surian et du Cândrelu, de petits glaciers ont existé au Steffleste, où
s'observe un cirque typique en forme de niche ouverte au nord, et à Pialra Alba
(2.180 m.); le cirque de Gropa rappelle ceux du Tzarcu; il est exposé à l'Est.

Il est possible que dans ces montagnes la limite des neiges éternelles
fût plus élevée de 50 m. que dans le Parângu. Aucun glacier n'y atteint
la taille de celui de Urda, bien que les hauts sommets aient les mêmes
altitudes que le Parângu E. Les cirques n'en sont que plus nets. La
l'orme des cimes dépassant 2.000 m. réalise le plus pur type Boresco.

Au Sud du Lotru, les traces glaciaires disparaissent à peu près complè¬
tement. La chaîne de Càpâtzîna, située sur le bord de la montagne, devait
avoir la même limite des neiges éternelles que le Parângu. De petits névés
ont pu s'y installer au Balota et à Orsu, qui dépassent 2.000 m. Le seul
cirque que nous y connaissions est situé sur le liane Est de l'Orsu. La
pente très rapide du versant Nord n'a pas permis le séjour des neiges et
la formation de petits glaciers.

Monts de Fogarash. — Il faut franchir l'Oltu pour retrouver dans les
monts de Fogarash une extension glaciaire grandiose égalant celle du
Retiezat. La chaîne du Negoiu s'y prêtait particulièrement bien. La plate¬
forme des hauts sommets y est très continue, très élevée et accompagnée
de témoins d'érosion dépassant 2.400 m. Une érosion vigoureuse, stimulée
particulièrement sur le versant N. par le niveau de hase de la plaine de
Fogarash, avait multiplié les déchirures faites au haut massif, marquant
la place où devaient, dès le début du refroidissement, s'accumuler les
neiges éternelles et s'élaborer les névés. Aussi ne saurait-on s'étonner
que ce soit là qu'ont été signalées pour la première fois des traces gla¬
ciaires.

Entre Ciorta (2.426 m.) et Urla (2.474 m.) la crête principale des Fogarash est
rongée des deux côtés par les têtes de sources des torrents, toujours converties en
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cirques, et réduite presque partout à une arête tranchante constamment supérieure
à 2.000 m. Les contreforts sont eux-mêmes réduits à des crêtes étroites sur le
versant Sud aussi bien que sur le versant Nord, entre le Negoiu et le Moldovean
(Yistea mare). Nulle part les formes alpines ne sont réalisées aussi parfaitement,
et l'on comprend que cette région soit visitée par les touristes, qui viennent y cher¬
cher les aspects grandioses et pittoresques familiers aux Alpes et aux Pyrénées.
Encore le versant Nord est-il seul connu. La cabane projetée par la Société des
Touristes roumains sur le flanc Sud du Negoiu n'a pas encore été établie.

Ce n'est pourtant pas sur le versant Nord, malgré les avantages de l'exposition,
que l'extension glaciaire paraît avoir été le plus grande, et, malgré son altitude, le
Negoiu n'a pas été le point de départ des glaciers les plus longs. Ce sont les vallées
de Capra et Buda (Duna du 1/75.000) qui semblent avoir abrité les plus grands glaciers
non seulement de la chaîne des Fogarash, mais même des Karpates méridionales.

Glacier de Capra. — Cette région est malheureusement à peu près inconnue.
L'ancienne édition de la f. Arpasu de Sus au 1/75.000 et la carte de Szathmari donnent
une idée tout à fait inexacte du relief. Les thalwegs eux-mêmes ne sont pas à leur
place. L'accès des crêtes est souvent difficile ; l'alpiniste y trouverait à exercer ses
qualités avec le plaisir de penser qu'il foule parfois une cime vierge. La carte (fig. 84)
montre suffisamment l'avantage que possédait cette région sur les environs du Negoiu.
La plate-forme Boresco est partout entaillée sur le versant Nord par des vallées
parallèles très profondes et très rapprochées. Chaque vallée a eu son névé cl son
glacier indépendant, descendant très rapidement jusqu'à la limite inférieure des
neiges éternelles. Sur le versant Sud, le réseau hj'drographique est plus coordonné;
les vallées de Capra et de Buda ont particulièrement un réseau de sources très
ramifié, qui manque même à l'Isvoru Negoiului. Leur avantage vient surtout du
grand développement des affluents de droite, correspondant à des vallées exposées
à l'Est.

Le cirque de Lespezile, les trois grands cirques de Pallinu et les deux cirques de
Capra exposés au SE. (Caldarile Iezerului) abritaient des névés dont l'étendue cor¬
respond à celle du grand cirque de Bucura. 11 faut y ajouter les petits cirques exposés
au N\V., entaillés sur le flanc de Piscu Negru. Les deux cirques de Capra exposés
ESE. étaient le véritable point de départ du grand glacier. Ils répondent au type des
cirques en escalier (fig. 85). L'ampleur de la dénivellation qui sépare chaque palier
donne une idée de l'importance du névé. Le palier le plus élevé est occupé par deux
lacs entourés de roches moutonnées et d'éboulis. Le palier moyen est tourbeux. Des
stries superbes signalées en 1899 (79) s'observent sur l'abrupt qui les sépare du
palier inférieur. Celui-ci est encombré de dépôts morainiques couverts de gazon;
mais un abrupt de 300 mètres le sépare encore du fond de la vallée de Capra, où la
Stlna se trouve au milieu de roches moutonnées en partie cachées par des éboulis
récents. A cet endroit le glacier des Caldàri Iezerului venait confluer avec le glacier



Fig.84.—CartedesmontsdeFogarash,régioncentrale,équidislance100m.—Échelle:1/100.000. Abréviations.—FC.,FundulCapri;VB.,VânâtoarealuiButeanu;FM.,FundulMushateici.
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de Fundul Capri, formé par les névés de deux pelits cirques disposés en oreille et
renforcés peul-être par les petils glaciers des cirques de Piseu Negru1.

Le surcreusement n'est nulle part dans les Karpates aussi net que dans cette
vallée de Gapra. La figure 85 donne une idée de l'aspect des cirques suspendus à 200
ou 300 m. au-dessus du thalweg et d'où dévalent les torrents, en cascades qui com¬
mencent à peine à mordre les seuils rocheux. La présence d'un glacier puissant au

Fin. 85. •— Vallée de Capra avec vallée latérale suspendue.
Au premier plan, éboulis et roclies moutonnées. — D'après une photographie.

fond de la vallée est attestée par la descente en gradins successifs, dont le rebord est
moutonné et que le torrent franchit en bondissant dans une gorge naissante. Au-
dessus du gradin le plus bas que j'aie observé, à une altitude de 1.400 m., existe une
moraine frontale, signalée déjà en 1900 comme douteuse, mais que je n'hésite plus à
classer comme telle. Il est même vraisemblable que le glacier est descendu encore
plus bas. En effet, j'ai découvert en 1903 une moraine latérale à une altitude de
1.370 m., environ 100 m. au-dessus du fond de la vallée, près du confluent de Capra
avec le torrent de Paltinu. Cachée sous le manteau épais de la forêt, cette moraine

1. J'ai signalé en 1900 un vallum altribuable à l'erratique de névé à Fundul Capri.
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ne peut être soupçonnée, et seul un hasard heureux en a amené la découverte.
Elle forme une crête séparée du versant Ouest par une dépression très nette, longue
au moins de 300 m., orientée dans le sens de la vallée et tombant du côté du
thalweg par une pente de 32°. C'est un dépôt détritique, où l'on remarque des blocs
énormes de micaschistes purs ou injectés de quartz, d'amphibolites plus ou moins
feldspalhiques et de calcaires cristallins. Il manque malheureusement un ravinement
permettant de voir une coupe fraîche et de reconnaître le faciès morainique. Mais,
depuis la découverte des moraines de Petrile, il semble qu'aucun doute ne puisse
subsister sur la nature de ce dépôt. Lorsqu'on aura déboisé la haute vallée de Capra,
on apercevra des traînées morainiques semblables à celles que nous avons reconnues
dans le Reliezat. Il paraît donc établi que le glacier de Capra est descendu jusqu'à

Vânâtorea lui Buteanu
2508 (Capra)

Virfutespeiile Cirques de Paltinu Caldarile Lacului Capri

Fie. 86. — Panorama pris de Piscu Negru vers l'ENE.
Dessin d'après plusieurs photographies.

1.300 m., confluant avec ceux de Paltinu. C'était un glacier de vallée long de plus de
8 kilomètres.

Le nom de Paltinu s'applique à un complexe de quatre cirques en gradins, sus¬
pendus au-dessus de la vallée principale. Le plus méridional abrite, dans son palier
supérieur tourné au NE., le joli lac de Câltzun, visité par les touristes transylvains,
bien qu'il soit sur le versant roumain. Il est probable, mais moins sûr, que le glacier
de Lespe/.ile rejoignait aussi le glacier de Capra. La Slîna de Lespezile est établie
près d'une terrasse morainique et dominée par des roches moutonnées. Deux cirques
à paliers moutonnés, avec fond tourbeux, s'observent au-dessus.

Glaciers de Buda et du Riu Doamnei. — Le glacier de Buda a dû aux mêmes
raisons que celui de Capra d'atteindre la taille d'un glacier de premier ordre. Le
torrent de Buda a une tète de source très ramifiée, avec un grand nombre d affluents
de rive droite, descendant de vallées exposées à l'ESE., qui ont chacune abrité
un glacier (Mushâteica, Râiosu, Buda). L'origine du glacier était dans les cirques



2CG RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE
de Podu Giorgiului et Moldovean exposés au Sud, au pied des sommets dénommés
par la carte autrichienne Ucea Mare et Coltu Vistei Mare.

Le nom de Moldovean s'applique à une série de cirques étages, les plus typiqueset les plus élevés exposés au N., tout l'ensemble groupé autour d'une vallée descen¬dant par quatre gradins successifs vers le SSW. L'érosion des seuils rocheux est
assez avancée, les rebords moutonnés des paliers sont entaillés de gorges profondesoù se montrent des calcaires et des amphiboliles plissés et replissés. La Stîna de Mol¬dovean à 1.580 m. est dominée par de superbes roches moutonnées et établie sur une
terrasse morainique. Le nom de Buda s'applique à deux grands cirques à trois gradinsorientés au SE., séparés par une arête aiguë. Un ancien lac a occupé le palier moyendu cirque septentrional. Le cirque méridional a encore un lac de 1 à 2 hectares entouréde roches moutonnées (2.030 m.). Deux petits cirques latéraux exposés à l'Est dépen-

I'ig. 87. —Profils longitudinaux des cirques de la région des sources de Buda.Échelle : 1/50.000.

dent aussi de Buda. Une série de terrasses étagées s'observent au-dessus de la Stinade Buda à une altitude moyenne de 1.700 m. Leur origine morainique ne peut faire dedoute, grâce au ravinement profond du torrent qui les montre formées de micaschistesplus ou moins injectés do quartz, calcaires cristallins et amphiboliles, alors que lavallée est creusée dans le calcaire. Les cirques de Bâiosu, séparés de ceux de Buda
par une arête vive, qui s'élargit vers l'aval sous le nom de Scrofa, sont étroits etprofonds; la neige y séjourne souvent plusieurs années, et j'y ai trouvé au mois d'août1903 un véritable petit névé de plus d'un hectare de superficie. Les éboulis s'y entas¬sent, formant de fausses moraines.

Il paraît certain que les glaciers de Moldovean, Podu Giorgiului, Buda et Râiosuconlluaient. Le surcreusement de la vallée maîtresse de Buda n'est pas moins net quecelui de Capra. Tous les torrents y descendent par des gorges impraticables. L'érosionpost-glaciaire paraît avoir travaillé plus vile que dans la région de C. pra, probable¬ment à cause de la grande extension des calcaires et des phyllades micaschisteux.D'énormes cônes de déjection s'étalent au débouché de chaque gorge et amènent

^oxtlta
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la formation de terrasses qui cachent au fond de la vallée principale les moraines et
les roches moutonnées. Mais la nature même de ces terrasses
et de ces cônes de déjection dénote les influences glaciaires. \ j
Nous avons observé en effet avec surprise qu'ils sont par- all
fois limoneux. Il est impossible de comprendre la formation .g
du limon dans les conditions actuelles. Il ne peut être dû j j
qu'au lavage des moraines de fond.

La jonction du glacier de Mushateica avec le grand glacierH ^
de Buda n'est pas certaine. Une terrasse morainique assezf
puissante s'étale au bord du palier inférieur de Mushateica¥ V.
à une altitude de 1.850 m. Le palier moyen, presque enliè-¥ &
rement formé de calcaires, peut être cité comme un desf 2
meilleurs exemples de la confusion qui résulte des influences|| «
glaciaires combinées avec l'érosion karstique récente. Nous §f I
y avons observé aussi la formation de fers à cheval d'éboulis sf
sur le bord de névés temporaires (juillet 1903). Les dimen- "i =1
sions du glacier de Buda ne peuvent être fixées aussi nette- J s|«
ment que celles du glacier de Capra; mais il devait avoir une J f~ £
longueur de 7 km. et descendre jusqu'à 1.400 m. au moins. J J"^ %

Un glacier aussi puissant devait occuper la région des ry -s
sources du Biu Domnei. La convergence des hautes vallées S I | g
de Bânda, Galben (au Sud de Piatra Bosie) et Scarishoraest.g
en effet remarquable. Le grand cirque de Galben, exposéà-3
l'Est, est le seul qui, par ses dimensions, rappelle les cir-g
ques du Parângu. 11 est semé de petits lacs et de roches mou-s
tonnées et était encore, à la fin de juillet 1903, pleinde^
flaques de neiges. Les cirques de Scarishora sont indiqués-s
avec des lacs sur l'ancienne édition du 1/75.000 autrichien.-;s
Vus du sommet de Urla (fig. 89), ils rappellent les cirquesde>
Lespezile. On peut douter si les petits glaciers qui s'y for-|
maient ont pu rejoindre ceux de Galben et Bânda.cô1 enf: CO

Environs de Negoiu, Scara et Avrig. — Les envi- 3\ g
rons de Negoiu sont connus depuis longtemps des touristes. I S
Mais, malgré leur caractère grandiose, il est peu probable ? I
que la glaciation y ait atteint les mêmes proportions que dans V
la région des sources de l'Argesh. Les vallées du versant N. ^|\
descendent très rapidement et sont isolées. La haute vallée , , ^-1—
de Lailza était occupée par un glacier long de 4 kilomètres, p g 8
alimenté surtout par les névés de petits cirques exposés à
l'Est qui entaillent la crête descendant directement au nord du sommet du Negoiu1.

Hi

1. Ces cirques sont bien marqués sur la nouvelle édition du 1/75.000, feuille Arpas de Sus.
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Les vallées de Sherbota et Sârata avaient aussi des glaciers longs de plusieurs kilo¬
mètres, mais moins importants. La Stîna de Sherbota est établie à 1.550 m. sur un
vallum de moraine frontale presque complet, passant à une moraine latérale très nette-
Le glacier d'Avrig égalait au moins celui de Laitza. Le lac d'Avrig, niché dans le
palier supérieur d'un cirque tourné vers le NE., au pied de Ciortca (2.426 m.), est un
des plus jolis des Fogarash. 11 est creusé dans la roche en place, mais consolidé par
une barrière d'erratique de névé datant de la dernière phase glaciaire. Au-dessous,
la vallée descend par trois paliers jusqu'à la Stîna, où s'observe une superbe moraine,
tout à fait semblable comme disposition générale à celle de Cârnia, mais située beau¬
coup plus bas (1.450 m.). Le glacier serait sans doute descendu plus loin, si la pentede la vallée avait été moins forte, et son bassin d'alimentation plus étendu.

La vallée de Scara, qui fait front par un col de 2.100 m. à celle d'Avrig, a eu, bien
que située sur le versant Sud, un glacier plus long. M. Murg-oci m'a signalé et j'ai

Fig. 89. — (Cirques de Scarisovra vus de t ria.
Dessin d'après une photographie.

retrouvé en 1903 une moraine latérale située sur le flanc Est de la vallée, un peu au-dessous de la Stîna. C'est un bourrelet couvert d'herbe, allongé dans le sens du thal¬
weg, et dont la crête, séparée du versant par une dépression, descend à peine de10 mètres sur une longueur de 250 m. (1.640, 1.630 m.). Aucune coupe fraîche malheu¬
reusement; mais la présence d'un gros bloc de pegmatite et l'analogie avec les cassemblables ne permet guère de douter qu'on ait affaire à un reste de moraine latérale.
Elle est située à plus de 100 m. au-dessus du thalweg. Le glacier devait donc proba¬blement descendre jusqu'à 1.450 ou 1.500 m. La pente est beaucoup plus forte au-dessous de la moraine qu'au-dessus, ce qui exclut l'hypothèse d'un éboulis et est un
indice de surcreusement. Tous les torrents affluents débouchent en cascades. Ceux du
versant Est ont accumulé des cônes de déjection donnant lieu à des terrasses confuses,
qui prennent l'aspect de fausses moraines. Ceux du versant Ouest sont occupés àscier des gorges étroites dans un gradin rocheux de plus de 200 m. de haut, au-dessus
duquel s'ouvrent des cirques typiques exposés à l'Est. Une moraine latérale passantà un vallum incomplet s'observe sur le bord du palier inférieur du cirque le plusméridional. Le fond même de Scara est formé par un petit cirque à deux paliers, où adù exister un petit lac actuellement comblé.
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C'est à la disposition de son bassin d'alimentation que le glacier de Scara a dû son
importance. Malgré l'altitude bien plus élevée du sommet du Negoiu, les glaciers
descendant sur son flanc Sud ne semblent pas avoir eu la même extension. Les trois
cirques qu'ils ont laissés comme traces sont, en effet, exposés au S\V. et descendent
en pente très forte. On ne connaît pasjle moraine, correspondant à celle de Scara.

Glaciers de la partie orientale de la chaîne du Negoiu. — Nous n'insiste¬
rons pas sur les traces glaciaires du versant Nord, entre le Negoiu et Gàlàsescu
(2.475 m.). Elles ont été décrites par Lehmann (72). La nouvelle édition du 1/75.000
rend assez bien compte de la topographie; la moraine du joli lac de Bulea est même
nettement marquée. Toutes les hautes vallées ont eu leurs glaciers indépendants. Seule
la vallée d'Arpasu Mare a abrité un glacier dont le bassin d'alimentation comprenait

cinq cirques : Podragu avec ses deux lacs, Podragelu, les deux cirques de Yârlopelu,
et enfin deux petites niches exposées à l'Est sur la crête descendant du sommet Podu
Giorgiului (2.270 m.). Mais la rapide descente du thalweg n'a pu permettre à la langue
du glacier d'aller très loin. Le manteau épais de la forêt empêche de reconnaître l'exis¬
tence de moraines latérales et de décider si le glacier de Vârtope-Podragelu s'arrêtait
vers 1.200 mètres ou était rejoint vers i.100 mètres par le glacier du Podragu.

Les vallées deviennent de plus en plus profondes et séparées à partir de UceaMare.
Il faut arriver à Urla pour retrouver un complexe de vallées se prêtant, par l'orienta¬
tion et les conditions de pente, à la formation d'un glacier assez étendu. Au lieu des
crêtes déchiquetées qui dominent aux environs du Negoiu, nous retrouvons le type
de haut sommet le plus commun dans les Karpates méridionales : la plate-forme Boresco,
très élevée et très étendue, est rongée de cirques orientés presque tous au Nord ou
à l'Est. La vallée même de Urla est exposée à l'Est et reste plusieurs kilomètres au-
dessus de 1.800 m. Aussi a-t-elle été occupée par un glacier long de plus de 3 km.
Les conditions sont les mêmes qu'à Urda du Paràngu. Le fond plat de la vallée est
encombré de dépôts d'origine morainique jusqu'à un seuil moutonné, d'où la rivière
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descend d'un bond jusqu'à 1.500 m. Trois petits cirques exposés au Nord sont sus¬pendus à 150 m. au-dessus du thalweg. L'un d'eux contient un lac à ceinture rocheuse,l'autre plusieurs marécages et bas-fonds tourbeux; dans le troisième existe un vallummorainique très net. Une traînée d'éboulis étalée en fer à cheval sur le front d'unnévé forme, au pied des escarpements du fond de la vallée, une fausse moraine. LaGoliba est établie à 1.950 m. sur une véritable moraine entaillée parle ruisseau jus¬qu'à la roche en place.

Sur le versant Sud, les têtes de source du Vâlsan ont été occupées aussi par des gla-

Fig. 91. — Carie schématique du massif du Iezeru, indiquant la position des cirqueset les moraines principales.
Courbes de 100 cil 100 m. — Échelle : 1/150.000.

ciers. 11 y a là deux cirques très typiques orientés à l'Est, présentant plusieurs paliers,avec un lac très réduit par les atterrissements dans le cirque septentrional (fig. 90).Valea Radului est la dernière vallée du versant Nord dont les têtes de source aient étéoccupées par des glaciers importants. Les quatre cirques de Langha et Ludishor sontexposés à l'Est et au Nord-Est. lis sont encombrés d'éboulis dissimulant les moraines.

Massif du Iezeru. — En dehors de la chaîne du Negoiu, le massif duIezeru est le seul point des monts de Fogarash où l'on puisse espérertrouver des traces gdaciaires. L'ancienne édition du 1/75.000 (feuilles Lisaet Torzburg) indique l'existence de cirques et même d'un lac. La foraiede sommet prédominante est le type Boresco, comme dans la partie orien-
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taie de la chaîne du Negoiu; le développement des cirques n'a pas clé
jusqu'à la réduction de la crête à une arête vive.

Les plus grands glaciers se sont groupés autour du sommet de Iezeru Mare. Nos
recherches, contrariées par le mauvais temps, n'ont pu éclaircir la question si les
glaciers de Porca, Bâtrîna et Piscanu rejoignaient le glacier de Iezeru Mare. Celui-ci
descendait par un cirque à trois paliers, Le palier supérieur renferme le lac de Iezeru,
profond de plus de 5 mètres et creusé dans la roche en place, bien que sans écoule¬
ment superficiel. Des dépôts morainiques s'observent jusqu'à la limite de la forêt,
au-dessus de la gorge où s'engage le torrent, à une altitude de 1.750 m.

Les cirques de Oilicu, exposés au Nord, et ceux de Gropa, d'où sort un des affluents
du Riu Doamnei, rappellent les cirques du Paràngu. Ils contiennent plusieurs lacs de
barrage, dus probablement à l'erratique de névé Les éboulis en fer à cheval abondent
dans le palier supérieur, mais de longues croupes herbeuses d'apparence morainique
couvrent tout le palier moyen du cirque le plus oriental d'Oitieu. Une moraine fron¬
tale typique existe à une altitude de 1.050 m. environ, au point de jonction des tor¬
rents des deux cirques de Gropa.

Les Bucegi. — L'altitude des Buccgi, la forme de haut plateau qui y est réalisée
surtout au Nord, rendrait assez invraisemblable l'absence de traces glaciaires. Lehmann
l'avait visité sans y rien trouver de caractéristique. M. Popovici-IIatzeg est le premier
qui ait reconnu l'existence de cirques. J'ai visité d'abord en sa compagnie, puis seul,
ce puissant massif. La glaciation y a été moins accentuée que dans les Fogarash, mais
a cependant laissé des traces indiscutables. La topographie de la carte autrichienne,
pas plus que celle des feuilles récemment parues de la carte roumaine, n'en donnent
une représentation exacte.

La pente extraordinairement raide du versant Est ne permettait pas la formation de
glaciers en rapport avec les hautes altitudes du plateau qui s'étend de Omu à Furnica.
Cependant deux petits cirques typiques s'observent à l'origine de Valea Cerbului,
exposés à l'Est et au Nord. (V. Pl. V, C.) Il est difficile de dire jusqu'où pouvait des¬
cendre la langue du glacier dans la vallée encombrée par les éboulis récents. La pente
des vallées de Moraru, Màlàiesti et Gàuri est moins forte; aussi se terminent-elles par
des cirques plus développés. Le cirque à deux lobes de Màlàiesti n'est pas seulement
le coin le plus beau et le plus sauvage des Bucegi, c'est celui où les traces glaciaires
sont le plus nettes. Il descend par trois gradins (2.050-1.900-1.700 m.) jusqu'à la
limite de la forêt. Des éboulis couvrent le palier supérieur, mais des dépôts morai¬
niques entaillés par le torrent encombrent le palier moyen, et un vallum recourbé
s'observe à la limite de la forêt (1.720 m.), un peu au-dessus de la cabane du Club kar-
patique. Le glacier avait deux kilomètres et demi de long. Telle était aussi la taille
du glacier de Gàuri, qui s'avançait dans une vallée à fond plat, où les éboulis récents
masquent la topographie glaciaire, jusqu'au seuil où le torrent s'enfonce brusquement
dans une gorge impraticable (1.950 m.).
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Les têtes de sources de la Jalomitza exposées au Sud ont elles-mêmes été occupéespar de petits glaciers qui ont sculpté des cirques avec roches moutonnées.

Conditions et conséquences de l'extension glaciaire. — Les concil¬iions générales de l'extension glaciaire dans les Alpes de Transylvaniepeuvent maintenant être résumées. La limite des neiges éternelles étaitpartout voisine de 1.900 m., plus basse sur le bord qu'au centre de lamontagne, plus élevée sur les versants exposés à l'Ouest, Nord-Ouestet Sud-Ouest que sur ceux tournés au Sud-Est, Est et Nord-Est. La prédo¬minance de l'orientation Est des cirques est partout frappante.Ces contrastes peuvent être dus en partie aux conditions de l'insola¬tion, qui est plus forte à l'Ouest qu'à l'Est. Mais ils sont ici trop accen¬tués pour qu'on ne soit pas fondé à chercher une autre cause. Nous croyonsl'avoir trouvée dans la direction des vents pluvieux à Bucarest, station deplaines (87 et 91). Les documents qui nous ont été obligeamment com¬muniqués par M. Ilepites montrent que c'est de l'Est et du Nord-Est quevient surtout la pluie. Il en résulte que dans les Karpates les vents plusvieux doivent être surtout des vents d'Est, Nord-Est sur le versant Nord,Sud-Est sur le versant Sud. Ainsi s'explique l'abaissement de la limite desneiges éternelles dans les vallées orientées à l'Est, au Nord-Est et auSud-Est.
En dehors de ces conditions générales de climat, l'extension glaciaire aété réglée dans les moindres détails par l'allure du relief. Un granddéveloppement de la plate-forme Boresco à des altitudes voisines de2.000 m. s'observe dans tous les massifs abondants en traces glaciaires.Les glaciers ont été d'autant plus fournis et plus longs que les valléesétaient plus coordonnées.
Les conséquences de l'extension glaciaire ont été suffisamment misesen lumière. L'aspect des Karpates a été plus ou moins profondémentmodifié suivant l'intensité de la glaciation. Le type qui prévaut est celuique nous avons appelé le type Boresco : la plate-forme des hauts sommetss'est conservée frangée de cirques (Boresco, partie du lletiezat, Tzàrcu,Godeanu, Parângu, Surian et Cândrelu, Bucegi et partie orientale desFogarash). Lorsque la plate-forme des hauts sommets est très élevée,avec d'anciens témoins d'érosion, et que des vallées déjà bien développéesont préparé la place nécessaire aux névés, les cirques se multiplient,réduisant la crête principale et souvent même ses contreforts à des arêtesvives déchiquetées, tandis que des vallées surcreusées avec cirques sus-
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pendus sur leurs flancs découpent la montagne sur une largeur de 5 à
10 kilomètres. C'est le type Fogarash, qui domine dans la chaîne du
Negoiu, le Retiezat central et une petite partie du Parângu.

Les conséquences de l'extension glaciaire se sont l'ait sentir plus loin
encore. Il est certain que l'alluvionnement en partie limoneux des bas¬
sins de Hatzeg, Petrosheni, Fogarash, Haromszeg, est dù en partie au
lavage des moraines. Dans la montagne même s'observent parfois des ter¬
rasses limoneuses qui peuvent être véritablement qualifiées de fluvio¬
glaciaires.

Si la glaciation quaternaire n'a pas aussi profondément modifié les
Karpates méridionales que les Alpes, elle y a cependant laissé une em¬
preinte vigoureuse et indiscutable.

18



CONCLUSION

L'étude scientifique du relief des Karpates méridionales ne date que de
quelques années. Elle était à peu près impossible avant les travaux géo¬
logiques de Inkey, Schafarzik, Mrazec, Murgoci, Popovici, Teisseyre, etc.
Elle est encore rendue difficile par l'insuffisance de la cartographie. Nos
efforts ont tendu à montrer le sens et la portée des questions qui se
posent, à indiquer la solution la plus probable, et à accumuler le plus
d'observations possible. Un vaste champ s'ouvre aux recherches futures.

L'étude de la bordure méridionale des Karpates a été poussée assez
loin dans ce travail. Elle nous a permis de démêler l'histoire récente
du réseau hydrographique en certains points, et a mis en lumière les
mouvements du sol qui se sont produits jusque pendant le quaternaire.
L'origine tectonique des dépressions subkarpatiques, leur évolution dif¬
férente en Olténie à l'Ouest et à l'Est du Gilortu, en Munténie à l'Ouest
et à l'Est de la Dâmbovitza, sont des questions qui paraissent éclaircies.
Toutefois il y aura lieu de reprendre l'étude dés terrasses de la dépres¬
sion de Târgu Jiu, lorsqu'on disposera de cartes topographiques aussi
précises que celles qui nous ont servi pour la Munténie.

C'est dans le plateau de Mehedintzi que nous avons appris à connaître
les niveaux d'érosion tertiaires du massif des Alpes de Transylvanie.
Une étude minutieuse du massif banatique et spécialement des monts
du Vàlcan nous a permis de les suivre et d'en indiquer les déformations,
qui ont inauguré les cycles d'érosion successifs inscrits dans la topogra¬
phie. C'est ici que notre carte de l'extension des trois plates-formes
Boresco, Riu Ses et Gornovitza aie plus de précision relative. Elle a clé
établie pour certaines régions à l'échelle de 1/75.000 (monts du Vàlcan,
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groupe Boresco, Godeanu, Retiezat). Pour les monts de la Cerna et la
bordure de la dépression de Karansebes, ce travail détaillé reste à faire.

A l'Est du Jiu, les conditions géologiques et topographiques sont plus
complexes ; les mouvements du sol récents sont de plus en plus accen¬
tués vers l'Est. Une étude minutieuse de la région Brezoiu-Titesti serait
nécessaire pour fixer exactement l'extension des plates-formes Riu Ses
et Gornovitza, elle ne sera possible que quand nous disposerons d'une
bonne carte en courbes de niveau. Il reste aussi beaucoup à faire à ce

point de vue dans les monts de Fogarash, dont la topographie est si
défectueuse en territoire roumain, particulièrement dans le massif du
Iezeru. Mais c'est surtout le groupe de Bucegi qui doit être recom¬
mandé comme lieu de recherches détaillées. La tectonique doit en être
fixée dans les plus grands détails, l'âge des dislocations doit surtout être
déterminé. Il semble que cette région de transition participe à la fois
aux caractères du massif ancien, dont le relief actuel est surtout dû à
des mouvements épeirogéniques, et à ceux de la région du llysch, qui est
une zone de plissement de type jurassien. Le compromis entre ces deux
systèmes est sensible même dans les orientations.

La connaissance des anciens niveaux d'érosion des Alpes de Transyl¬
vanie nous a permis d'apporter quelque lumière au problème des vallées
transversales qui paraissait jusqu'ici insoluble. Tout au moins avons-nous
pu montrer quelles étaient les solutions qui devaient être définitive¬
ment écartées, et quelle était la portée de la question. Elle est beaucoup
plus grande qu'on ne semble l'avoir cru jusqu'à présent. Le problème
des Portes de Fer est lié à l'histoire de la dépression pannonique ; celui
de l'Oltu, à celle du bassin transylvain et de la basse Munténie; celui
du Jiu, quoique plus limité, intéresse à la fois les dépressions subkar-
patiques de l'Qlténie, le bassin de Petrosheni et celui de Hatzeg. Le
champ de nos recherches s'étendait ainsi démesurément; nous n'avons
pu qu'effleurer certains points. Les géologues hongrois sauront dans un
avenir prochain nous retracer les péripéties de l'histoire des collines
tertiaires de Transylvanie. Le bassin de Hatzeg et celui de Petrosheni
peuvent aussi faire l'objet de monographies des plus instructives. Nous
espérons que ces recherches confirmeront les hypothèses que nous avons
présentées avec un cortège de preuves déjà assez imposant.

L'étude des formes des hauts sommets nous a conduit à celle des traces
glaciaires. La glaciation des Karpates méridionales ne peut plus être
mise en doute. Elle a été dans certains points plus étendue qu'on ne le
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soupçonnait et que nous ne l'avons indiqué précédemment nous-même.
Le Retiezat, le liant Parângu et les Fogarash ont connu de véritables
glaciers alpins de premier ordre. L'empreinte laissée sur la topographie
par cet épisode récent de l'histoire du sol est d'une netteté frappante
dans tousles massifs dépassant 2.000 m. et où la plate-forme Boresco est
encore conservée. Elle donne deux formes principales de hauts sommets :
des plateaux frangés de cirques isolés (type Boresco) et des crêtes alpines
déchiquetées dues au développement des cirques juxtaposés dans les
anciens témoins d'érosion qui dominaient la plate-forme Boresco (lypc
Fogarash). Malgré l'attention particulière accordée aux recherches gla¬
ciaires, il reste encore beaucoup à faire à ce point de vue.

L'épisode glaciaire n'est important que pour les hauts sommets. La
structure générale et les formes des Karpates méridionales sont dues
aux dislocations tectoniques anciennes et aux cycles d'érosion tertiaires
déterminés par des mouvements épeirogéniques. Tel est en quelques
mots le résultat d'ensemble le plus nouveau de nos recherches. Ce résul¬
tat suppose la possibilité des soulèvements en masse. Nous ne pouvons
conclure ce travail sans dire quelques mots de ce postulatum.

L'amplitude totale du soulèvement de la plate-forme Boresco ne dépasse
pas 2.000 m.; il s'est fait par saccades et a été accompagné de gauchis¬
sements, ou même de ruptures locales (failles ou flexures). Une pareille
supposition n'a rien d'invraisemblable. C'est par des mouvements sem¬
blables que MM. Fouqué, Michel Lévy et Fabre expliquent le relief actuel
du SE. du massif central français, complètement arasé avant d'avoir subi
à la fin du tertiaire le contre-coup des plissements alpins1. MM. Hayes,
Campbell et Davis ont montré par des arguments lopographiques et géo¬
logiques que les Appalaches ont été soumis pendant le tertiaire à de
semblables mouvements de soulèvement avec gauchissement2. L'étudedu Cascade Range dans le Washington central a conduit MM. G. O. Smith

1. Fouque, Le Massif central de la France (séance publ. des cinq Acad., Paris, 1890). — M. Lévy,Situation stratigraphique des régions volcaniques de l'Auvergne [Bull. Soc. géol. de Fr., 3e série, XVIII,1891, p. 688) (Cf. Bull. Service de la carte géol., n° 9). — G. Fabre, Réunion extraordinaire de la So¬ciété géologique dans le Vélay et la Lozère [Bull. Soc. géol. de Fr., 3° série, XXI, 1894. M. Fabre est leplus explicite à ce sujet. En général les géologues français ont plutôt étudié le jeu des compartimentsou voussoirs entre les failles tertiaires, mais la réalité d'un gauchissement de chacun de ces vous-soirs est formellement admise; ce sont les « plis à grand rayon de courbure » de M. Michel Lévy.L'étude géographique précise de ces déformations reste encore à faire.
2. M. \V. Davis, The Rivers and Valleys of Pennsylvania [National Geographic Magazine, I, 1889,p. L 83-253). — C. W. Hayes and M. R. Campbell, Geomorphology of the Southern Appalachians [Ibid.,VI, 1894, p. 63-126); — C. VV. Hayes, The Southern Appalachians [National Geographic Monographs,n° 7, 1895).
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et Bailey Willis à des conclusions analogues; la pénéplaine la plus an¬
cienne (Methow) est portée à des altitudes supérieures à 2.500 mètres1.
M. B. Willis a spécialement étudié la possibilité théorique du gauchisse¬
ment sous l'influence de pressions tangentielles (p. 92-95). S'appuyant sur
les expériences et les analyses mathématiques de Van Ilise, Iloskins et
Becker, il a montré nettement que les diaclases sont en rapport avec la
direction des efforts de compression et avec les changements intimes
de structure des roches.

Nous avons déjà noté l'importance des diaclases verticales ou subver¬
ticales dans les schistes cristallins des Karpates méridionales et leur rap¬
port avec les phénomènes pétrographiques notés par Schafarzik dans le
granit gneissique du Retiezat (chapitre II). Il y a là un ordre de recherches
nouveau qui mérite l'attention des pétrographes. La multiplicité des plans
de cassure dans les roches anciennes et la facilité qu'elles semblent avoir
eu de s'accommoder aux pressions tangentielles par un remaniement
intime de leurs éléments, peuvent être considérées comme leur donnant
dans certaines conditions une sorte de plasticité capable de se traduire
par un gauchissement de la surface topographique. Les roches sédimen-
taires récentes obéissaient plus directement aux efforts en se plissant ou
en se l'aillant (bassin de Brezoiu, de Petrôsheni, de Ilatzeg, bassins mio¬
cènes du plateau de Mehedintzi).La surcharge qu'ils exerçaient pouvait
même amener des flexures ou des cassures du massif ancien.

L'analyse mathématique appliquée par Becker à la déformation des cas¬
cades montre que l'origine de pareils mouvements du sol doit être cher¬
chée dans les couches les plus profondesde l'écorce terrestre et reste par
suite mystérieuse. Le cas des Karpates méridionales est peut-être plus
facile à comprendre, si l'on considère que le massif ancien est compris
entre deux aires d'affaissement, le bassin pannonique et la plaine valaque.
De plus, il est accolé à une chaîne de plissement récent et a subi lui-même
à la fin du secondaire un plissement énergique avec charriages. Les mou¬
vements épeirogéniques tertiaires des Alpes de Transylvanie peuvent
donc être considérés comme le retentissement affaibli d'efforts orogé¬
niques plus anciens.

Dans les Alpes, si l'interprétation des détails diffère chez les tectoni-
eiens qui ont démontré le charriage, tous sont d'accord pour y voir un

1. Contributions to the Geology of Washington (U. S. Geol. Survey. Professionnalpaper, n° 19, 1903).
M. Lawson arrive à des conclusions semblables dans l'étude de la Sierra Nevada de Californie (The
Gcomorphogeny of the Upper Kern Basin. Univ. of California, Bui. of Geol., Ill, 15, p. 291-376, 1904).
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phénomène qui s'est produit en profondeur, probablement au-dessous
du niveau de la mer et sous une couverture sédimentaire épaisse de plu¬
sieurs milliers de mètres1. Ce n'est qu'après le charriage que la montagne
se soulève, comme si le sous-sol avait épuisé tous les procédés dont il
pouvait disposer pour s'accommoder aux poussées tangéntielles. Le même
phénomène semble s'être produit dans les Karpates méridionales, mais
plus timidement en quelque sorte et par une suite d'à-coups. Le charriage
esL ici plus ancien que dans les Alpes; il n'a pas été suivi d'un soulève¬
ment aussi notable, mais ce soulèvement a repris plusieurs l'ois comme
une sorLe de coup manqué. Ainsi ont pu se former les divers niveaux
d'érosion que nous suivons dans la topographie. Pareille étude est à peu
près impossible dans les Alpes, où le soulèvement a été plus brusque et
plus ample. Les Karpates méridionales ont pour ainsi dire essayé de se
faire chaîne alpine sans y réussir; mais le fait même que l'effort orogéni¬
que a été plus lent et plus timide permet d'en enregistrer plus facilement
les effets.

Les différences, au premier abord déconcertantes, qui existent entre le
charriage des Karpates méridionales et celui des Alpes, peuvent peut-
être s'expliquer maintenant. Si nous ne connaissons qu'une nappe char¬
riée, c'est probablement que, le soulèvement ayant été moins intense, l'é¬
rosion n'a pas pénétré aussi profondément que dans les Alpes. En tous
cas, on peut remarquer que la nappe charriée correspond le plus souvent
à la plate-forme Boresco; les fenêtres sont formées par la plate-forme
Riu Ses ou la plate-forme pliocène. L'intensité des mouvements récents
augmente de l'Ouest à l'Est. Si les monts de Fogarash n'offrent pas de
fenêtres, c'est sans doute que le soulèvement en a été plus tardif. L'étude
des conditions géologiques et topographiques des monts du Bucegi est
nécessaire pour confirmer ce point. Il semble que la région du (lyscli elle-
même témoigne d'un soulèvement épeirogénique récent. Nous ne savons
ce qui se cache sous le manteau plissé de flysch crétacé et tertiaire; peut-
être y a-l-il là une chaîne alpine en formation qui commence à se soulever.

Si l'on songe combien nos idées sur la formation des chaînes de mon-

1. Signalons seulement parmi les nombreuses publications relatives au charriage des Alpes lessuivantes, où l'on retrouvera toujours la môme conception : M. Lugeon, les Grandes Nappes de recou¬vrement des Alpes du Chablais et de la Suisse [Bull. Soc. Géol. de Fr., IV, I, p. 723, 1901) et Recherchessur l'origine des vallées des Alpes occidentales [Annal, de Géogr., X, 1901). — Termier, Quatre Coupesà travers les Alpes franco-italiennes [Bull. Soc. Geol. Fr., IV, II, p. 411, 1902).— E. Haug, les GrandsCharriages de l'Embrunais et de l'Ubaye [Compte rendu du 9e Congr. Géol. internat., Vienne, 1903,
p. 493). — W. Killian, les Phénomènes de charriages dans les Alpes dclphino-provençales [Ibid., p. 455).
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tagnes ont été bouleversées par les récentes découvertes de la tectonique,
combien ces idées sont encore imparfaites et que d'inconnu nous cachent
encore les Alpes elles-mêmes, on trouvera peut-être moins téméraires
ces hypothèses, inspirées par l'étude morphologique des Karpates méri¬
dionales, en dehors de toute théorie géologique préconçue.

Le l'ait le plus saillant qui semble établi d'une manière certaine peut
se résumer en deux mots : Les Karpates méridionales sont une chaîne
plus ancienne qu'on ne l'a cru longtemps ; c'est une fausse chaîne alpine.

Lyon, 30 décembre 1906.
Emm. de Martonne.
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