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Sous la conduite de notre rolle ue \I. Jean tie lieinzelin, la 

fouille tie la nouvelle éeluse tin kruisschans, i►  :\nvers, qui a 

atteint la profondeur maximum de t í"'$4 , a été visitée par un 

groupe de nos membres, comprenant : 

\l\I. E. Casier, E. I)artevelle, .\. Ilelmer, .1. Ile lieinzelin, 

Ilelcourl, colonel .\. Fontaine, C. Gaiitar, A. Grosjean, 

\I. Gulinrk. I . Gullentop,. .\. Ilartlutlert, W. Van l.eck#vvck, 

It. Vau Tassel. .\1)11e I'. Van tier \'ée, I. tirheere, auxquels 

s'ttaient joints \I. I)ne_las et plusieurs etuiliants. 

\I, ale Ileiuzelin nous a remis la niole et tai copie ci-dessous. 

Note sur les coupes de l'écluse Baudouin, it Anvers ( • 

p.ti .1. ni. 1113\1I?1.1\. 

Les travaux du port petrolier d'Anvers furent visités par la 
Société mi l9'9. Ces travaux ont donné lien jttstlu'iei aux 
publications suivantes, eitees par ordre alphabétique: 

Dr. Ilt:nzt:l.t\ ut: nit i i uitri. .le\\. 1!t:,n, Stratigraphie plinr:•ne et quater 
naíre „b.erv,,e aa Kruisschat-. I : 	 .trattgraphitlrte: il : fon- 
elt.int, 	 n,N. dr , rhlignr. t. XX#l. te» .111- 1,. 

"t1\t:It\IEIt. H. e1 4 :1 t.I\,.k. NI.. I9i9. 4:,,nipte rendu 	I.  de l'excursion du 
I11 d,r,•nlbre Ltitt aux tra+nux .le terrassement du nouveau port 
p,''rnli,•r ó'.1111-,rl':: Bull. S„r% belge de lir,dngi.. t . 1.‘1111. jq.. 31'49-399). 

ï %vt:►t\IEIt, i{. et -\.\cKE\. F'.. 19i9. F.xrnr•i„u dans les pnitlers (Iartupte 
rendit .e-.i,m extraordinaire, ibid.. t. I.VIll. pp. :3111,-:31/91. 

VA\ 	llnnit\E. ii.. 13t:,. I VI.litti,ut d'tutr t,mrhi,•re tii phuiue allu\'iale a il 
Kruissrhaus (.#uvers. Belgique Bull. /nsl. rull, rr. mil. dt' Belgique, 

t.XXVII.tu'ttt. 

V.4\ VonuTm'Ysta. J.-II. ,•t P.►\\EKuEK. .#.-J.. 19:,u. La distribution verticale 
quantitative des roranuinirer,•s dit Itiestieu. uit Seablisien et du 
Pnetle•rlien au Kruisseh;uts pri•s d'.\nrea:: 	 belge de 
r;rulullie, t. 1.IX. pp.  

I)n consultera également avec intérêt pour comparaison le 
travail suivant : 

rnt:EL:. I'. et VA\ DEA Itnoer.s. F.. IM;!t. t)bservatinns gt"r tlnl;itiues faites 
a .#avers :I rurrasion des travaux de creusement des nouvelle:~ 
cubes serbes et du prolongement d1, bassin du Kattendijk (arm. nue. 
nnrlurvd„gique de Belgique. I. XIV I`t79, :):t p.. planches; Bruxelles, 

• 'Manuscrit renris :ut s,•,•r, tariat le ” tuai 19:r'. 
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On se reportera à ces publications pour la comparaison avec 
les coupes de l'Écluse Baudouin, qui sont visibles aujourd'hui 
à 1.200 m au Nord du pont du port'pétrolier. 

Pendant toute la durée des travaux, ces coupes feront l'objet 
(l'analyses stratigraphiques et faunistiques, suivies par le per-
sonnel de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
M. le Directeur de Laboratoire M. Glibert effectuant les relevés 
paléontologiques. Il serait donc forcément prématuré d'en 
donner déjà ici une interprétation complète. Il suffira de 
relater les couches visibles par rapport aux cotes fournies par 
l'Administration des Ponth et Chaussées et de mettre l'accent 
sur les problèmes importants que suscitera ce point d'obser-
vation exceptionnellement, intéressant. 
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Points restant en discussion. 

1. Absence de l'Argile des Polders vraie (Durikerritrien et 
épais recouvrement d'ùge historique (sédimentation de l'ordre 

de m/siècle). 

2. La question du Poederlien, distinction d'étage proposée 

par G. Vincent en 1899, mise en controverse par Vil. Leriche 

dès 1912 et alpandonnée dans la légende de la Carte géologique 

de 1929. Or, on retrouve ici le « gravier séparatif » et la nrnulifi-
cation faunique qui motivaient l'interprétation de G. Vincent. 
Sans vouloir appuyer sur la distinction en étage ou sous-étage, 

il faut distinguer les horizons en cause par une appellation 
distincte : « Sables de Merxem n, « Merxemien n ou « Poeder-
lien n. Ce peuvent être aussi les premiers dépôts « amsteliens n. 

3. Sur la base de certains raccords stratigraphiques et des 
rares indices'de vertébrés, le Poederlien pourrait peut-être déjà 
se ranger auprès du Pléistocène inférieur. Ceci poserait, s'il 
était vrai, de sérieuses difficultés cartographiques. 

4. Le Scaldisien typique est bien caractérisé par sa faune. 
Ainsi que l'avait formulé M. Leriche, le « ravinement n du 
premier gros crag scaldisien est intra-Scaldisien et non inter-
médiaire entre les sables à Isocardia humana (cor) et le Scal-
disien. H parait en effet y avoir une transition ménagée entre 
les « sables á Isocardia humana » visibles au plus profond de 
la fouille et l'apparition de la faune scaldisienne. 

5. Van Voorthuysen et Pannekoek ont montré sur la base de 
l'analyse de foraminifères que les sables à Isocardia humana 
sont beaucoip plus proches du Scaldisien que du « Diestien 
inférieur n, ui est, lui, d'affinités miocènes. Toute la division 
du Pliocène en étages et sous-étages semble donc devoir être 
remise en ça se incessamment. 


