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Le détroit et la genèse de la vallée carpatique du Danube. Hypothèses,
problèmes, témoins
Daniel Iosif
Le détroit et la genèse de la vallée carpatique du Danube. Hypothèses,
problèmes, témoins. A l’entré en Roumanie, le Danube forme une vallée
transversale parmi les roches du Chaine Carpatique. Tout d’abord, il y a une
grande géodiversité concernant ces roches traversées. Ensuite, la vallée
creusée par le fleuve prend forme d’un défilé très spectaculaire, l’une de
plus importante attraction touristique naturelle de la Roumanie et des
environs. Du point de vue génétiquement, la vallée des Portes de Fer a posé
toujours de problèmes aux chercheurs. Même aujourd’hui les hypothèses
concernant la formation de la vallée sont partagées. Nous essayons
d’expliquer ces théories, de les confronter et de voir dans quelle mesure
elles peuvent être prises en considération de nos jours afin de mieux
comprendre l’évolution géomorphologique de cette région.
Mots clés: Portes de Fer, morphogenèse, détroit, Danube, attraction
naturelle
Strait and genesis of the carpathian valley of the Danube. Hypotheses,
problems, witnesses. When entering Romania, the Danube forms a
transversal valley among the rocks of the Carpathian Chain. First of all,
there is a great geodiversity concerning these rocks traversed. Then, the
valley dug by the river takes form of a very spectacular defile, one of most
important natural tourist attraction of Romania and the surroundings.
From a genetic point of view, the valley of the Iron Gates has always posed
problems for researchers. Even today the assumptions about the formation
of the valley are shared. We try to explain these theories, to confront them
and to see in what measure they can be taken into consideration today to
better understand the geomorphological evolution of this region.
Keywords: Iron Gates, morphogenesis, strait, Danube, natural attraction
Defileul și geneza văii carpatice a Dunării. Ipoteze, probleme, martori.
La intrarea în România, Dunărea formează o vale transversală ce taie
structurile geologice ale Arcului Carpatic. Mai întâi, există o mare
geodiversitate în ceea ce privește această structură traversată. Apoi, valea
formată de fluviu ia forma unui defileu foarte spectaculos, una dintre cele
mai importante atracții turistice naturale din România și din împrejurimi.
Din punct de vedere genetic, valea danubiană a Porților de Fier a pus
întotdeauna probleme cercetătorilor. Chiar și astăzi ipotezele privitoare la
formarea văii sunt împărțite. Încercăm în acest studiu să explicăm toate
aceste teorii, să le confruntăm și să observăm în ce măsură ele pot fi luate
în considerare în zilele noastre pentru o mai bună înțelegere a evoluției
geomorfologice a acestei regiuni.

Cuvinte cheie: Porțile de Fier, morfogeneză, defileu, Dunăre, atracție
naturală
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1. INTRODUCTION
Le Danube est un de plus important fleuve d’Europe. Dans ce contexte, la genèse de
toute la vallée a constitué un sujet de recherche majeur pour la compréhension de son
évolution. Etant donne son longueur (2 875 km), les chercheurs ont partagé le cours du
Danube en plusieurs sections et ils ont essayé de découvrir les arcanes caché par le
fleuve. La morphogenèse de la plupart de son cours a été établie, mais il reste encore des
choses { découvrir. Une brève présentation de la morphogenèse de toute la vallée
danubienne roumaine est esquissée par I. Armas et I. Benea (Armaș et Benea, 1997).
L’une de plus difficile zone d’étude de ce point de vue est la partie comprise entre Bazias
et Turnu Severin, c’est-{-dire la vallée par laquelle le Danube traverse les Carpates
(Figure 1). A l’entré en Roumanie, le Danube fait la frontière avec la Serbie. Les deux
cotés sont spectaculaires du point de vue géographique. La vallée traverse plusieurs
formations géologiques et crée un paysage magnifique, notamment dans les calcaires. De
Bazias (le point d’entré en Roumanie) jusqu’{ Turnu Severin (la fin de la vallée
carpatique), le Danube coule sur environ 140 km, parmi les roches les plus diverses. Des
analyses plus complexes du point de vue géologique et géomorphologique de cette
région ont été déj{ publiées, nous n’entrons pas en détail (Grecu et Iosif, 2014, 2016;
Iosif, 2012), Pourtant, c’est important de mentionner que sur le côté roumain a été mis
en place le Parc Naturel des Portes de Fer et sur le côté serbe le Parc Djerdap, qui prouve
la grande importance naturelle et géologique de cette région. Les problèmes de la
genèse, de l’évolution et de l’âge de ce secteur transversal de la vallée danubienne ont
préoccupé beaucoup de chercheurs (roumains, françaises, yougoslaves, hongrois etc.)
dès la fin de XIXème siècle (par les recherches de Peters ou de Penck), qui ont émis
différentes hypothèses. Le début du XXème siècle, les recherches du serbe Cvijic ont été
cruciales. Nous essayons d’expliquer ces théories, de les confronter et de voir dans
quelle mesure elles peuvent être prises en considération aujourd’hui afin de mieux
comprendre l’évolution géomorphologique de cette région.
2. LA SITUATION PALÉOGÉOGRAPHIQUE DE LA RÉGION
A la fin de l’Oligocène (29-24 Ma), la mer Paratéthys couvrait cette région, étant
une mer allongé épicontinentale (Rogl, 1999). A partir de Badinien, la structure de
Parathéthys se change { cause du soulèvement des Carpates (Hamor, 1988; Popov et al.,
2004). En Sarmatien, la collision entre la plaque Africaine et celle Euro-Asiatique (Balla,
1987; Ustaszewski et al., 2008) a généré la séparation de Paratéthys, donnant naissance
au Bassin Pannonique { l’Ouest et le Bassin Dacique { l’Est. Devant la chaine
montagneuse, l’avant fosse carpatique se trouve sur le côté orientale, formant le bassin
de sédimentation. La deuxième partie de l’article parle de la faune badenienne qui s’y
trouve.

Cinq Continents Volume 6, Numéro 14, 2016, p. 165-186

Figure 1. La vallée carpatique du Danube : la région des Portes de Fer. Structure générale du relief

A la fin du Badenien, le soulèvement des Carpates commence { esquisser la
formation des deux bassins (Figure 2). Au début du Sarmatien, la liaison entre les deux
unités aquatiques est presque entièrement arrêtée, mais ce n’est qu’au Messinien que la
chaîne carpatique est totalement formée et les deux bassins deviennent indépendants
(Figure 3 ; et pour tout indice chronologique, voir le Tableau 1). Aspect très important,
pendant le Sarmatien, c’était aux Portes de Fer la seule liaison qui existait encore entre
le bassin Pannonique et celui Dacique. A partir du Messinien, et étant donné le
soulèvement vite de la chaîne montagneuse, les eaux des deux bassins se retirent très
rapidement et leurs surfaces décroisent évidement.
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Figure 2. Evolution paléogéographique des Carpates et l’apparition des deux bassins :
Pannonique et Dacique pendant le Badenien et Messinien
[d’après (Jipa et Olariu, 2009; Saulea et al., 1969)]

3.

THÉORIES DE LA GENÈSE

3.1. La théorie de l’antécédence
Les premières mentionnes d’une antécédence concernant la vallée danubienne
des Portes de Fer on les trouve chez le géographe allemand Albrecht Penck (Penck,
1895). Mais le co-auteur des quatre glaciations n’insiste guère, dans son ouvrage, sur la
genèse du Danube. Peut-être parce qu’il n’a pas eu la motivation nécessaire, en
enseignant { Vienne, puis { Berlin. Par contre, c’est un serbe, au sud du Danube, qui
emmènera cette théorie célèbre. L’hypothèse est apparue, puis développée dans un
l’œuvre complexe de J. Cvijic (Cvijic, 1908 ). Il a observé et noté toutes les formes du
relief qui pouvaient donner des informations concernant l’évolution du défilé (terrasse,
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Pliocène

Pléistocène

Époque
Holocène

Miocène

Néogène

Cénozoïque

Quaternaire

Ère Période

Âge

Âge (Ma)

Supérieure

0,01-0,12

Moyen

0,12-0,7

Inférieur

0,7-2

Villafranchien
(Romanien)

2-3

Zancléan
(Dacien)
Messinien
(Pontien)
Messinien

3-5

Sarmatien
(Pannonien)
Badenien
Burdigalian

7-12

5-6
6-7

12-19
19+

Tableau 1. Le diagramme stratigraphique de la région étudiée

niveaux supérieurs, sédimentes, bassins miocènes, deltas anciens de Cerna, possibilité
d’existence un chaîne de lacs etc.). Le défilé actuel s’est formé, selon Cvijic, sur un détroit
marin en Miocène. Ce détroit faisait la liaison entre le bassin Pannonique et le bassin
Pontique - avant son retrait - et il correspond avec le secteur entre Milanovac et Bahna.
Les eaux du Miocène ont utilisé les cours des vallées anciennes et ont pénétré les
secteurs de Milanovac, Orsova et Bahna ou ils ont donné naissance aux deux ou trois
golfs. Ainsi, le détroit serait une continuation d’une vallée Prémiocènne, mais c’est juste
en Miocène qu’elle lierait le bassin Milanovic avec celui de Bahna. A la fin du Miocène
(Sarmatien), la liaison entre Orsova est Sip serait totalement défini, de telle sorte qu’au
début du Pliocène le futur cours du Danube s’est installé sur ce détroit.
L’auteur a identifié les traces de cette vallée notamment dans quatre régions : les
Cazanes (altitude absolue 320 m), le bassin de Milanovac (altitude absolue 330 m), la
zone Moldova Nouă (altitude absolue 320 m) et Sip-Kalfa-Podvirska (altitude absolue
400 m). Ces quatre régions sont identiques en ce qui concerne la composition
géologique : des sables grossiers - quartzites.
Sauf la composition géologique, Cvijic a reconstruit la vallée pontique au niveau
de 260-300 m altitudes relatives, creusée directement dans la surface d’érosion de
Gornovita, 400-450 m. Celle-ci représente le plus solide argument de l’auteur.
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Figure 3. La situation paléogéographique de l’Europe et de la région des Portes de Fer pendant le
Messinien, mais après la crise de salinité

Un autre argument apporté par l’auteur est la présence des dépôts sarmatiques
entre Orsova/Bahna et Sip. Ils sont inclinés vers le basin Gétique étant couverts par des
gros formations détritiques du Pliocène et Pleistocène. Cette couverture sédimentaire
indique, selon Cvijic, la présence d’anciens deltas et/ou des cônes de déjection qui
fonctionnaient dans les bassins lacustres. Un tel cône de déjection, qui pouvait être mis
en place seulement par un grand fleuve venant de Bassin Pannonique, est celui d’Oltenie,
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d’âge villafranchien (qui a été étudié par plusieurs chercheurs, avec des opinions
similaires ou contraires).
Il y a encore plusieurs géographes qui ont confirmé cette théorie de la formation
du défilé danubien { qui ils ont contribué avec des arguments importants (Badea, 1970;
Pauliuc et al., 1988; Leever, 2007). Dans un ouvrage général et discutant sur les vallées
transversales roumaines, Mihăilescu considère que l’antécédence et commune pour
toutes les vallées qui traversent les Carpates, et donc la théorie de Cvijic et totalement
acceptable. Il reste de voir si la genèse de la vallée danubienne corresponde cent pour
cent avec celle des autres rivières comme Buzau, Jiu ou Olt (Mihăilescu, 1965).
Un autre argument pertinent qui peut soutenir l’antécédence et qui a été étudié
par plusieurs chercheurs roumains et représenté par la faune. Ainsi, Orghidan soutient
l’antécédence en soulignant la présence d’une faune benthonique et ponto-caspienne
aux Portes de Fer, aspect qui traduit une forte liaison entre le bassin Pannonique et celui
Gétique (Orghidan, 1965, 1969).
La présence d’un gros cône alluvial situé dans l’ouest de la plaine d’Olténie - un
cône qui pourrait être mis en place seulement par un grand fleuve, forme de relief
mentionné aussi par Cvijic, a convaincu le grand géographe roumain Petre Coteț que
cette vallée danubienne soit formée par l’antécédence (Coteț, 1954, 1957). Selon cet
auteur et sachant l’âge de ce cône de déjection (Günz), on doit considérer cette section
du Danube comme étant formée { la fin de Levantin ou au début du Quaternaire, c’est-{dire en Villafranchien.
Gheorghiu et Iancu ont observé que la vallée est encadrée entre deux unités
inégalement creusées (et, parfois, constituées par des roches différentes), aspect qui
traduit ici l’existence depuis toujours d’un chenal de liaison (Gheorghiu et Iancu, 1967).
3.2. La théorie de la capture
La théorie de la capture représente, avec celle de l’antécédente, l’une des
hypothèses les plus crédibles de la formation du défilé danubienne. Elle apparaît pour la
première fois chez Karl Peters, dans un ouvrage générale sur le grand fleuve (Peters,
1876). On observe que cette première théorie de la capture précède avec une vingtaine
d’année celle de Penck et de l’antécédence. D’ailleurs, en Roumanie on compte plus de
scientifiques qui partagent cette théorie de la capture. C’est au début du siècle suivant
que la théorie est apparue dans un ouvrage de référence pour la géographie roumaine
signé par Gheorghe Murgoci (Murgoci, 1902).
Un auteur français qui touche { ce sujet mais sans des grandes recherches
scientifique est Emmanuel de Martonne. Il a le grand mérite d’apporter cette perspective
de la capture dans plusieurs de ses ouvrages et pendant une trentaine d’année
(DeMartonne, 1902, 1907, 1931). Sa théorie est développée { partir des mouvements
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pliocènes, c’est-{-dire des mouvements de soulèvement des montagnes présents ici. Le
soulèvement des Carpates a désorganisé le réseau hydrographique et il l’a orienté vers
deux directions – vers le bassin Pannonique et vers le bassin Pontique.
La capture représente un phénomène géologique et géomorphologique complexe.
Le processus a permis de relier deux cours d’eau pour former le Danube d’aujourd’hui,
comme Andreescu le dit, « les Danubes sont devenu le Danube » (Andreescu, 2009).
Entre deux bassins versants on peut avoir une capture mais c’est difficile d’établir
exactement tous les caractéristiques du processus. Généralement, les opinions
favorables { la capture, on peut les diviser en trois groupes, en fonction de la façon par
laquelle la capture s’est produite.
Le premier groupe, soutient une capture sur la ligne qui relie Șvinița avec
Milanovac. La théorie est trouvée chez Vâlsan (Vâlsan, 1919) qui considérait deux
bassins versant opposés, le Paléo-Danube Pannonien et le Paléo-Danube Dacian (Figure
4). Ainsi, un affluent du Paléo-Danube Dacian, Porecika, capte un affluent de second
bassin, le Bolietin, sur une direction qui suit la crête des monts Almaj. La capture serait
d’âge post-levantin, Vâlsan considérait que la vallée danubienne soit plus récente que
d’autres vallées d’Oltenie (Jiu, par exemple). Toutes ces vallées qui descendent des
Carpates ont une direction générale de l’ouest { l’est ce qui montre l’inexistence d’un
grand fleuve collecteur au sud. Un aspect très important qui a favorisé le processus a été
la structure calcaire du relief.
Un deuxième group, représenté par R. Ficheux et G. Vergez-Tricom, observe
douze talwegs sur le versant roumain de la vallée et soutient l’idée d’une succession des
captures consécutives. Parmi les douze potentiels talwegs (situés entre 40 et 500 m
d’altitude), les auteurs ont identifiés six tels talwegs au niveau supérieur qui montrent
que « une rivière valachienne a tourné vers l’est, par l’érosion régressive et capture
latérale » (Ficheux et Vergez-Tricom, 1948) les autres rivières tributaires au bassin
Pannonique. Un autre argument qui peut soutenir cette théorie est la présence d’un
niveau des eaux du bassin Dacique plus baisse que celui du bassin Pannonique
(Rădulescu et al., 1965; Leever et al., 2010). A cause de ce niveau inférieur, la capture a
pu exister et la vallée danubienne a pu s’éroder et s’approfondir.
Enfin, une troisième théorie de la capture a été établie dans la deuxième moitié
du siècle passé par les chercheurs de l’Université de Bucarest. Posea et ses
collaborateurs ont développé une théorie plus complexe en s’appuyant sur le système
des terrasses (Posea, 1964; Posea et al., 1969; Posea et al., 1972). Ainsi, la surface
d’aplanissement Almăj, la pédiplaine carpatique la plus lisse (correspondante avec la
surface Borăscu des Carpates Méridionaux) s’y trouve { 800-1100 m d’où elle descend
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Figure 4. Les transformations hydrographiques du (Paléo)Danube selon la théorie de la capture
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vers 700 m dans le plateau de Miroci. Ceci est un bon indicateur de la continuité du
détroit marin entre Orsova et Baia de Aramă, au nord. En effet, les recherches
géologiques anciennes et nouvelles (Ionescu-Argentoaia, 1918; Popov et al., 2006;
Vasiliev et al., 2005; Gillet et al., 2007) ont montré indéniablement la présence depuis
toujours d’un chenal au-dessus des Portes de Fer. L’auteur a identifié huit terrasses de la
vallée danubienne dans cette région. La capture s’est produite exactement dans la région
des Portes de Fer, en passant d’une vallée large vers l’une plus étroite au niveau de la
cinquième terrasse. L’écoulement des eaux a changé la direction, c’est-{-dire d’une
direction de l’Est { l’Ouest est passé { une de l’Ouest { l’Est. Ce changement de direction
peut être prouvé par un cône de déjection qui a existé longtemps sur la rive serbe, {
Deliblat (Paraschiv, 1961). Les facteurs essentiels pour une telle capture ont été les forts
soulèvements géologiques du début du Quaternaire (mais une descente vers la
Dépression Gétiques) et le changement général du climat qui a conduit vers un apport
hydrologique plus grand.
Les théories de l’antécédence et de la capture restent jusqu’{ aujourd’hui les plus
importantes. Le Tableau 2 synthétise toutes les contributions menées jusqu’{ ce jour
concernant les deux approches.
Outre celles-ci, il y encore deux hypothèse de la formation du défilé danubienne
que nous venons seulement de rappeler. Il s’agir d’une hypothèse du développement du
défilé sur une fracture carpatique, soutenu premièrement par Sevastos et puis par
d’autres géographes (Sevastos, 1903, 1905, 1908; Popescu-Voitești, 1935) et la théorie
du débordement du Lac Pannonique (Toula, 1896; Halavats, 1900).
On peut observer que la plupart des chercheurs a intégré l’évolution de la vallée
danubienne dans les deux bassins paléogéographiques: Pannonique et Dacique. Il y a des
auteurs qui considèrent la formation de la vallée d’âge Miocène Supérieur comme étant
issue de La crise de salinité Messienne. En ce sens, on doit mentionner les ouvrages de
Clauzon et al. (Clauzon et al., 2005; Clauzon et al., 2008) qui considèrent que la paléo vallée danubienne a donné naissance { un delta de type Gilbert au Zancléen, qui se
trouve actuellement dans la banlieue de la ville Drobeta Turnu-Severin.
Mais l’existence d’une communication { travers le secteur sud des Carpathes
Meridionales, le long du Danube, entre les bassins dacique et pannonique, a été le sujet
d’étude pour des nombreux specialistes. La distance relativement petite (environ 80 km
au vol d’oiseau), l’existence d’un important cours d’eau, tout le long duquel se trouve
quelques petits “bassins” neogenes ainsi que les restes des anciennes terrasses ont été
des arguments en faveur de l’existence d’un pareil chenal. On ne peut pas parler de cette
voie de liaison qu’{ partir du Badenien inférieur. C’est n’est que depuis ce temps-l{ que
la chaine carpathique { pris un contour proche de celui connu aujourd’hui. Dans ce
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secteur, entre les deux importants bassins de la Paratethys, s’interposent plusieurs
petits “bassins”, soit des restes de certains golfes s’insinuant parfois profondement le
long des Carpathes, soit des restes de certains lacs { riche sédimentation. Il ne s’agit pas
que des dépots du Miocene moyen. Durant le Badenien superieur, malgrè la
transgression generale bien connue, la surface recouverte par les facies marins dans la
région est plus reduite. Dans le “basin” de Bahna-Orsova s’accumule des depots
detritiques grossiers continentaux, en arrivant jusqu’au lambeau de Dubova.
Les profonds changements paleogeographiques de la fin du Sarmatien,
correspondants { la phase attique, ont considerablement reduit la surface du Bassin
Pannonique et l’ont isolé du Bassin Dacique. Malgre ce fait, certains elements de la faune
endemique pannonienne abondent dans le Meotien inferieur de la region occidentale du
bassin Dacique aussi. L’abondance de ces especes des deux cotes des Carpathes suggere
l’existence en quelques points d’une liaison directe.
Au cours du Dacien la difference de salinite entre les bassins Dacique (saumatre)
et Pannonique (dulcaquicole) souligne qu’une communication directe est absolument
exclue. Les faunes { viviparides et unionides sont egalement differentes. C’est la meme
chose pour le Romanien. Selon Marinescu, c’est seuleument au niveau du Pleistocene
que le Danube traverse les Carpathes comme une vallee epigenique (Marinescu, 2009).

4. CONCLUSION PARTIELLE
Toutes ces théories se disputent sur la morphogenèse de la vallée danubienne.
Mais ils sont d’accord sur un problème : n’importe quelle soit la formation du Danube en
ce secteur, ici se trouvait une liaison entre le bassin Pannonique et celui Dacique. Les
propriétés des eaux ont changé au cours du temps géologique, mais, malgré la présence
de nos jours de la chaîne carpatique, la zone a fonctionné comme un „detroit” sur la
direction Ouest – Est. Dans la mosaïque géologique qui est la région des Portes de Fer,
on peut trouver de nombreuses preuves qui indiquent : a) l’existence d’une liaison entre
les deux grands bassins est-européens (parfois interrompue) ; et b) l’existence
superposée des petits bassins régionaux – Milanovac, Orsova, Bahna.
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5. LES POINTS FOSSILIFERES D’ILOVITA ET DE CURCHIA DANS LE BASSIN DE
BAHNA
Pour exemplifier l’existence prolongée des eaux en cette région, nous insisterons
sur un de ces bassins locaux qui se trouvaient en Miocène. Parmi les trois bassins
mentionnés ci-dessus, le plus important du point de vu paléogéographique est celui de
Bahna. Nous avons fait des recherches concernant les valeurs paléogéographiques de ce
bassin tectonique où les eaux miocènes ont déposé des très intéressants sédiments et
qui, aujourd’hui, ce sont des témoins géologiques. Les recherches antérieures ont visés
les géosites de la région des Portes de Fer (Iosif, 2014). Nous allons présenter deux
géosites trouvés et analysés dans le bassin de Bahna. Il s’agit de deux points fossilifères :
Ilovita et Curchia.
5.1.

Ilovita

Le point fossilifère d’Ilovița se trouve dans le village homonyme, dans la
dépression (bassin de sédimentation) Orșova – Bahna. L’accès se fait depuis la voie
routière nationale Bucarest – Timișoara, avant 4 km d’arriver { Orșova on fait la droit
sur la voie routière qui suive le petit golf de Bahna (4 km). Le point fossilifère se trouve
dans le nord du village, dans la rive gauche de la rivière de Racovăț (Figure 5).
Le paléo-géosite conserve une faune fossile miocène d’âge badenien. Les plus
anciens dépôts appartiennent au Miocène Inférieur et ils comprennent argiles et
charbons avec une faune similaire avec les dépôts de Molt, d’Autriche. Ils représentent le
début de la sédimentation néogène dans ce bassin et ils se constituent dans une
prolongation vers le sud des bassins de Balta et Baia de Aramă (Marinescu et Marinescu,
1962). Sur ces sédiments il y a une couverture sédimentaire qui commence en Badenien
et finit en Sarmatien. La couverture représente un cycle sédimentaire complet.
Notre point fossilifère est représenté par des calcaires qui passent, graduellement,
aux marnes. Ici se trouvent beaucoup des fossiles comme les mollusques (Marinescu,
1961; Marinescu, 1965), les échinides ou les foraminifères. L’importance de cette région
(notamment la qualité des fossiles) a déterminé les autorités de nommer cette zone (10
hectares) Réserve Naturelle.
Le bassin intra-montagneux d’Orșova – Bahna représente un vestige d’une chaine
marine qui faisait la liaison entre le bassin Pontique avec celui Pannonique dans le
Miocène Moyen (Badenien) (Marinescu et Marinescu, 1963).
Les dépôts qui comblent le bassin appartiennent au Néogène et ils sont déposés
directement sur la structure cristalline de la nappe Gétique. La structure de la
couverture sédimentaire est la suivante (voir le schéma Figure 6):
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Figure 5. Esquisse géologique du Bassin de Bahna
d’après (Hârtopanu et al., 1987), modifié

- les plus vieux sédiments sont représentés par les graviers avec des éléments
cristallins, qui marquent le début de la transgression;
- puis il y a les calcaires récifales et les marnes calcaires;
- les argiles fossiles avec des marnes;
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- les sables avec argile;
- les sables avec caractères continentales;
- les graviers et sable continentales avec des mollusques terrestres et animaux
vertébrés (Bleahu et al., 1976);
Cette couverture appartient au Badenien. Sur elle se sont déposé les sédiments du
Sarmatien : graviers et sables avec des fossiles salmastres, argiles et marnes fossiles, les
dépôts du Quaternaire.

Figure 6. La stratigraphie de la formation de Bahna

5.2.

Curchia

Le géosite se trouve près du village d’Ilovița et il fait partie, comme le point
fossilifère d’Ilovița, du bassin de sédimentation Orșova – Bahna. A partir d’Ilovița, nous
devons suivre la voie communale qui va vers le nord-est. Dans trois quarts d’heure nous
sommes en face d’un mur de calcaire.
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Le point fossilifère contient des calcaires récifales avec une quantité très
importante des coraux. Sur ces calcaires il y a une couverture mince des argiles et des
marnes aussi avec une grande quantité des mollusques et des coraux (Figure 7). Les
autres fossiles sont représentés par des gastéropodes, des bivalves, des échinides, des
brachiopodes.
Dans la vallée du torrent séché de Curchia, située dans la dépression de Bahna, R.
Tiță a récolté du niveau marneux-calcaire de l’horizon inférieur sablonneux, avec des
argiles, des marnes et des calcaires, une faune badénienne composée surtout de
mollusques et de coraux (57 espèces). Les mollusques sont nombreux du point de vue
taxonomique. Ils sont de petites et de moyennes dimensions et caractérisent un bassin
marin ayant des dimensions relativement réduites. Les coraux ont moins d’espèces, mais
ils sont plus nombreux du point de vue quantitatif et bien développés, ce qui s’explique
par des conditions normales de vie dans la zone littorale du bassin (Tiță, 2007).

Figure 7. Coupe longitudinale sur la vallée de Curchia,
(d’après les données de (Marinescu, 1965; Macovei, 1909; Voicu, 1951; Murgoci, 1907))
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Les calcaires récifales et les marnes comprennent des organismes thermophiles:
des algues calcaires, des coraux espèces Tarbellastraea reussiana, Solenastraea
manipulata, des gastropodes espèces Conus dujardini, Turritella subangulata, des
bivalves espèces Chama (P.) griphoides, Chlamys seniensis lomnickii (Marinescu et al.,
1998; Tiță, 2009).
Le bassin intra-montagneux d’Orșova – Bahna représente le vestige d’une chaine
marine qui faisait la liaison entre le bassin Pontique avec celui Pannonique dans le
Miocène Moyen (Badenien; (Marinescu et Marinescu, 1963)). Le processus de
sédimentation a été relativement court (en Badenien et en Sarmatien) mais il a été un
processus très actif. La couverture sédimentaire est de 1000 m d’épaisseur sur 18 km de
longueur et 4 km de largeur. L’origine de bassin est tectonique.
6.

CONCLUSION FINALE

La région des gorges du Danube, connue sous le nom relevant des Portes de Fer,
est la section du Danube la moins connue du point de vue géologique et
géomorphologique. Etant une vallée transversale, elle creuse les Carpates et constitue
un musée géologique en plein air. La diversité géologique, ainsi que le mélange dû aux
mouvements tectoniques font de cette région l’une de plus difficile { reconnaitre, au
moins sur l’ensemble du territoire roumain. En outre, et vue l’attractivité touristique de
plus en plus grande des gorges du Danube, une connaissance de la région ne peut
apporter que des bénéfices, celles-ci se traduisant par un développement économique
plus accentué. L’office de tourisme local peut se concentrer sur la diversité géologique et
sur la nouvelle brèche touristique apparue récemment au niveau international : l’histoire
de la Terre.
Parmi les théories de la genèse des gorges du Danube, les plus convoités sont
celles de l’antécédence et de la capture, comme nous avons vu (voir aussi Tableau 2). La
découverte des bassins tectoniques, tels que Bahna ou Milanovac démontre l’existence
d’une liaison entre les deux « vestiges » de la Paratéthys : l’unité pannonique et l’unité
dacique ou pontique. Tous ces bassins tectoniques se trouvaient entre les deux unités
aquatiques. Ils représentent aujourd’hui des témoins solides sur lesquels les
scientifiques s’appuient dans leurs recherches. Ils expliquent, { la fois, la dynamique
paléogéographique et, dans une échelle plus petite mais très important au niveau
théorique, un brin de l’histoire de la Terre.
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Considérations

ANTECEDENCE

Auteur

Considérations

CAPTURE

Auteur

TEMPS >> > ---------------------------------- >>> ----------------------------------------------------->>> ------------------------------------------------->>>
A. Penck
J. Cvijic
P. Coteț
V. Mihăilescu
Orghidan
C. Gheorghiu et
1895
1908
1954
1965
1966
M. Iancu 1967
Considerations
générales sur la
genèse de la vallée
danubienne; on
retient l’idée générale
de l’antécédence

L’existence d’un détroit marin
en Miocène faisant la liaison entre
le bassin Pannonique et le bassin
Pontique, correspondant
aujourd’hui correspond avec le
secteur entre Milanovac et Bahna.
Arguments :
- composition géologique
identique;
- reconstruction de la vallée dans la
surface d’érosion Gornovita;
- existence d’un cône de déjection
formé par un grand cours d’eau

Reprend l’idée de Cvijic
concernant l’existence
d’un gros cône alluvial
deposé par le Danube;
Contrairement à Cvijic,
Coteț pense que l’âge du
défilé et plus récente,
villafranchien (après l’âge
du cône)

Considère que toutes les
vallées transversales
roumaines sont formées
par l’antécédence, et
donc aussi la section
danubienne des Portes de
Fer

Observe la présence
d’une faune
benthonique et pontocaspienne et conclue
qu’une liaison entre
les deux bassins aurais
obligatoirement
existée.

K. Peters
1876

E. de Martonne
1902

G. Vâlsan
1919

R. Ficheux et
G. Vergez-Tricom
1948

G. Posea, M. Grigore et N. Popescu
1964

Vue d’ensemble sur la
formation de la vallée
danubienne ; selon
lui, la capture serait la
façon dont le Danube
a traversé les
Carpates. Théorie pris
par Murgoci, 1902

Les mouvements géologiques
responsables de l’apparition de la
chaine carpatique a favorisé le
développement des deux bassins
versants, un vers l’ouest et l’autre
vers l’est ; la capture suit

En observant les autres
vallées qui descendent
des Carpates, Vâlsan
soutenait l’idée d’une
capture sur la direction
des sommets des monts
Almaj ; le calcaire -roche
friable - a permis et a
accentué le processus de
la capture

La capture s’est produit à
cause des différences
existantes entre les
niveaux des eaux de deux
bassins, Pannonique et
Dacique. Le dernier a
capté les eaux du
premier. Le principal
argument est la présence
(selon l’auteur) des 12
talwegs sur le versant de
la vallée

La capture s’est produite juste au-dessus des
ème
Portes de Fer, au niveau de la 5 terrasse (sur 8
identifiées). L’écoulement a changé la direction
vers le bassin Dacique, l’une des prouves étant un
cône de déjection de l’ancienne vallée, en Serbie.
Les principaux facteurs déclencheurs seraient le
soulèvement des montagnes, ainsi que le
changement climatique qui a augmenté le bilan
hydrologique

Tableau 2. Synthèse des chercheurs et de leurs contributions concernant les théories de
l’antécédence et de la capture
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L’incohérence
géologique et structural
des deux unité qui
forme la vallée peut
démontrer
l’hétérogénéité du
chenal, et d’ici
l’existence des deux
petites vallées
indépendantes avant
l’arrivage des eaux du
Danube

