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En 1961, dans le Bureau d'Etudes d'Oce~nographie de 1'Institut d'Etat Hydro-Met6oro
logique de Pologne a Gdynia (Panst~o~y Instytut Hydrologiczno-~eteorologicznyZaklad
Oceanografii W Gdyni) fut terninee 10. construction d'1L~ sondeur geo1ogique vibratoire
foulo.nt, a l'uide duquel il est possible de prelever duns des depots clo.stiques des
echantillons du fon(l,:..ct"imC' longueur de 4..5 n et d'un diülr.~tre de 64 mm a une profondeur
al10.nt de zero n +oe ~etres, et ebo.le~ent dans 10. plage. Dans 10. me~e o.nn6e, des re
cherches geologiques furent effectuees dans le Golfe de Szczecin et dans 10. Bo.ie de
Puck et eGalement, n l'invitation de tro.vailleurs scientifiques de l' "Institut für
Meereskunde" a I"farnenünde, dans le fond du Golfe de Necklenbourg ou, a l"aide du

e sondeur mentionne, 42 echanti110ns du fond furent pre1eves dans 24 stations. Le but
principal de ces recherches ~tait l'~laboro.ticn d'une carte des depots du fond, du
point de vue de constructions portuaires et de l'econonie des poissons, c'est-n-dire
1 'etablissement, en dehors de 10. co.racteristique exo.cte des particularitcs physico
chimiques des depots du fond, aussi de 1eur stratigraphie. 11 s'agit en particu1ier
de d6te~iner ll&paisseur de 10. couverture boueuse.

Au total, en 1961, echo.nti11ons geologiques du fond d'une langueur moyenne de
3.C m furent prise Les mo.terio.~~ nssembles sont sounis n une ano.lyse detaillee dans
le Lo.borntoire dC' Geomorphologie et de Geologie de 10. r~er du Bureau d'Etudes d'Oceo.no
graphie de l'Institut dlEt~t Hydro-Meteorolo~iqu~de Gdynio. et permettent d'elo.borcr
~~e churacteristique precise des depots du fond duns les bassins sus-indiques qui, en
dehors de leur sißnifico.tion purer.ent econo~iquc, rcpresentent des vo.leurs theoriques, .
prec~euses.

Ln presente note contient des infonn~tions preliminaires sur les resu1tuts des
recherches effcctuees d~ns le terruin et - cn partie - o.u laboratoire.

Pur suite de rechcrches effectuees duns les terrains du Golfe de Mecklembourg,
l'on consto.tu l'existence d'une couverture de baue de 2 m a upproximutivement, 5-6 m
d,epaisseur. Les baues, o.ppuro.isso.nt ici duns In couche superieure, sont d'une con-

~ sistence plo.stique molle jusqu1n seni-liquide u In surface me~e. Dans 10. partie
inferieure, les boues sont plus compactes et dans beaucoup de cus nettement strutifiees.
Sous 10. couverture de boue nous trouvona une mince cauche de transcression,' utteignunt
quelques dizuines de cent~etres d1epo.isseur, for.mee dc sable et de Gruvier de
cranulo.tions diverses. En-dessous, dans de nonbrcuses stntions, on rencontru une couche
de tourbe d'~~e epnisseur o.llnnt de que1ques u quclques diznines de centimetres.
Les tourbes rencontr6es do.ns ces bassins o.ppurnissent au niveau de 25 n 28 m.

En general, le profil des depots du fond du Golfe dc Szczecin est o.nalogue n celui
du Golfe de tJiecklenbourc. On prelevn ici 49 echnntillons du fond dans des C'ndroits
situcs n des distnnces u peu pres eCales duns tout le bassin. Ln couvcrture de baue
o.pparnisso.nt ici - exception fnite des bo.ncs de so.ble littoro.~~ - ne differe pas
mucrocosmiquement de celle du Golfe de Mecklembourg. Drms In. partie meridicnnle du
Golfe, l'epaisseur des couches de boue diminue et, dans In partie septentrionnle,
dans le Detroit de 10. Swina, les bou<.:s sont couvertes de couches de so.ble d<.' quelques
netres, depos6es beaucoup plus tard sous forne des dites Fleches de 1jJolin et d'Uznn.m.
Le fuit de l'o.ppnrition de COUCh2S d2 baue sous les Flcches d'Uznnm et dc Wolin per.met
de supposer que 10. limitC' septentrionrüe pri.:":litive du Golf<? de Szczecin Beruit a
chercher considero.blcment plus o.u nord par rapport ti In linitc actuclle. Apres nvoir
deternine l'nGe des boues se trouvunt nctuellcncr.t sous les flcches nentionn6es, on
sero. probablement en I~esure de definir l'abc dc ces fleche8 et, pur c<?lo.-meme, In
p6riode de 10. trQnsforn~tion du golfe de mer ouvert prinitif cn un bassin ferme tel
que 1eGolfc de Szczecin se pr6scntc actuclleucnt.

Sous In couverture de boue du Golfe dc Szczecin app~rait, cor.~e o.u Golfe de
Mecklembourc, une minC0 couche horizontale trullsGrcssive de sablc et de grQvicr et,
cn-dessous, une couch~ continuo de tourbe qui utteint quclqucs dizo.i~0S de centi-
Detres d'epaisscur. 11 y 0. 1icu d'obscrver que duns lC's dcux ono cit60 1~ cnrnctere des
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tourbes ne differe pas entre eux; ce sont des tourbes busses et le rang de 10. couche
de tourbe apparaissant au Golfe de Szczecin s'eleve de - 8 a - 9 re.

La lIpollen-analysisll effectuee par K.L. Mianmrska sur les 6chantillons du fond
du Golfe de ~ecklembourg et de Szczecin permet de ccnstuter lInge egal des couches
relatives et en particulier de la couche de tourbe. COIDffie il resulte de In "pollen
analysislI. In transgression marine dans les deux bassins eut lieu vers In fin de 10.
periode boreale et presque simultnn~ment. Par suite de cette constatation. d'nutres
conclusions importantes s'imposent. Car. si les fOITuations dInge egal qui se trouvent
actuellement ades niveaux differents (environ - 8 et - 28 m) furent compris en meme
temps par une transGression marine il faut en d0duire soit que la rapidite de 10. trans
gression ~arine etait tres grande, soit quc. dans une p6riode ult6rieure. de mouvements
perpendiculaires considerables ont du avoir lieue Toutefois, ce probleme reste ouvC'rt
et il faut chercher so. solution dans 10. continuation de recherches minutieuses dans les
terrains et d'exo.mens complexes dans des laboratoires.

Dans les ar~6es a venir. 112 progr~~e de recherehes geologiqucs du Bureau d'Etudes
d'OceanographiC' de l'Institut dlEtnt Hydro~~6teorologiquede Pologne a Gdyniu prevoit
10. redaotion dlun plan geologique de 10. zone cotiere de In Baltique r~6ridiono.le qui
d~vrait fournir. entre autres, des mnteriaux precicux pour designer les ancie~~es

lignes de cote et. par cela-mcme. cantribuer [. lu solution du probleme> tauche ci-dessus.
c1est-a-dire l'histoire post-blaciale de l~ Baltique Meridionale •


