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Un sondage profond, entierement carotte a ete execute en
1971 dans le zoning industriel d'Arlon (fig. 1),

a

l'initiative du

Service Geologique.
Le travail a ete confie, par adjudication restreinte,

a

la firme E.F.C.O. de Mondorf-les-Bains (Grand-Duche).
Ce sondage devait en

pr~nc~pe

toucher le socle paleo-

zoique que l'on esperait rencontrer entre 250 et 300 metres de profondeur. Cependant, des ennuis techniques ont cause l'abandon du forage
a 176 m dans les marnes dolomitiques du Keuper.
L'echantillonnage s 1 est pratiquement fait sans pertes.
Cela a permis de dresser une coupe lithologique tres precise que nous
reproduisons plus loin.

Les notes de debitage detaillees peuvent

etre consultees dans les archives du Service Geologique.

- 2 -

L'etude presentee ici n'a qu'un caractere preliminaire.
Les denominations lithologiques sont essentiellement basees sur un
examen macroscopique, complete par !'observation de quelques lames
minces.
La determination de la macrofaune a ete faite par
comparaison avec le materiel des collections de l'Institut Royal des
Sciences Naturelles de

Belgiq~e.

On ne peut lui accorder une valeur

definitive.
DESCRIPTION DE LA COUPE DU FORAGE
- Sous 13m de remblais et de terres d'alteration, on rencontre un complexe de marnes gris-noiratre fossiliferes et de gres calcarosilteux.
Nous presumons que ces marnes correspondent aux marnes de
la Posterie ( =marne noire d'Arlon) rencontrees en divers points de
la ville et de sa peripherie.
- De 20,50

a

30,50 on trouve un complexe de sables fins

plus ou mains indures avec gres calcaro-silteux d'epaisseurs variables,
peu fossiliferes.
- De 30,50

a

42,60

reapparait un complexe marno-greseux

fossilifere renfermant notamment Arnioceras semicostatum et qui
pourrait , tout au mains en partie, representer la marne de Strassen
(Sinemurien superieur Snbm).
Un noyau phosphate clair a ete rencontre
La presence de tels elements a ete souvent signalee

a

a

32 m.

certains niveaux

du Virtonien de la region situee au nord d'Arlon.
Il n'y a pas de limite lithologique nette entre ces
trois complexes.

La base de l'ensemble est marquee par un bane de

calcaire coquillier caverneux, avec cristaux de pyrite et de
calcite, mais dont les debris fossiliferes sont indeterminables.
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Signalons enfin que l'on rencontre un peu plus haut
(41,60 m) un bane de calcaire greseux renfermant un gros galet
de calcaire blanc.
- Entre 43,00 et 94,50 m se developpe une epaisse
masse de sables calcareux et de calcaires greseux durs en banes
generalement bien delimites d'environ 20 em d'epaisseur mais qui
se fondent parfois aussi dans·la masse sableuse.
Les sables sont encore souvent plus ou mains indures
et renferment regulierement des faisceaux de stries noires
argileuses parfois inclinees

a

25°.

Une stratification oblique

apparatt d'ailleurs assez frequemment dans la masse de ces sables.
Quelques banes greseux atteignent parfois une assez
forte epaisseur.

Certains calcaires greseux ant un aspect "ooli-

thique", plus particulierement vers le sommet entre 43,50- 49,00 m,
entre 68,00 - 69,50 m, et vers 94,50 m.
En fait, il ne s'agit pas de veritables oolithes mais d'embryons
d'oolithes formes par des grains de quartz, de calcite ou de grumeaux
encroutes.
Le bane rencontre

a

cet egard.

a

46,50 m est tres representatif

Les ooides y sont tres bien classes.
Le bane terminal, situe

a

94,50 m renferme

a

sa base

des galets d'une roche calcaire.
Cet ensemble sablo-greseux appartient manifestement
au facies des sables et gres de Florenville.

Il est ici non fossi-

lifere, mais les lames minces montrent parfois la presence de
foraminiferes.
- Sous 94,60 m on continue

a

trouver des sables plus

ou mains indures avec banes greso-calcaires.
ont disparu

ma~s

99 m et 101 m.

Les pseudo-oolithes

on rencontre quelques cailloux disperses vers

- 4 Nous pensons y voir la prolongation des sables et gres
de Metzert.

Toutefois, les elements qui caracterisent la partie

inferieure du facies de Florenville en contact sur les sables de
Metzert, dans la coupe de la Cote Rouge telle que l'a decrite
R. MONTEYNE (1959) ne se retrouvent pas dans le forage.
Il s'agit en particulier du bane

a

Liogryphea et de la

Lumachelle de Metzert.
- Vers le bas, cet ensemble sablo-greseux prend assez
rapidement un caractere plus silteux et passe

a

uu complexe marno-

sableux avec minces banes de gres marno-silteux.
-A partir d'environ 123m, les marnes deviennent plus
argileuses et prennent le caractere d'une argile schistoide noire,
qui devient predominante entre 134 et 145 m.
Les couches deviennent aussi fossiliferes
132 m.

a

partir de

On y rencontre notamment Schlotheimia angulata et Psiloceras

planorbe.
- En dessous de 145 m, reapparaissent de nombreux
banes plus ou mains bien individualises de calcaires silteux
intercales dans la masse argilo-marneuse.
On se trouve vraisemblablement en presence du facies
des marnes de Helmsingen (Ht am) surmontees par les marnes de
Jamoigne (Ht bm) sans delimitation nette apparente.
A 156,40 m, une coupure extremement nette separe
le dernier bane calcaro-argileux hettangien, de la couche sousjacente qui est formee d'une argile schistoide rougeatre epaisse
d'environ 2m.
On

y reconnait sans peine !'argile de Levallois qui

represente une recurrence des facies keuperiens et termine le

I
I

Rhetien dans la partie orientale du Pays Gaumais.
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R. MONTEYNE (1969) l'a clairement identifiee dans une
coupe relevee

a Attert.
-Entre 158,50 et 167,70 se developpent des sables clairs

localement indures, avec minces intercalations d'argile noire fissile
et quelques lits de cailloux de roches siliceuses.
Ce sont les sables, gres et argiles de Mortinsart (Rhetien).
Faisons remarquer que dans la coupe d'Attert, publiee
par R. MONTEYNE, les facies argileux, plutot sporadiques dans le
forage, y prennent une grande importance.
-En dessous de 167,70, sous unlit de cailloux bien calibres, on constate un contact franc sur une "marne " dolomitique de
couleur vert pistache clair, ensuite rosee.
Cette marne durcit rapidement au contact de l'air et
devient alors dure et cassante.
En lame mince, elle presente une granularite extremement
fine, tres reguliere.

Quelques grains de quartz y sont sporadiquement

dissemines.

Coupe meridienne par Arlon
La coupe passant par le forage, qui accompagne cette
note n'a d'autre pretention que celle de placer ce forage dans son
environnement, en esquissant quelques raccords possibles avec des
observations anciennes empruntees aux archives de la Carte Geologique
(indiquees par leur n° de reference).
Nous faisons provisoirement abstraction des failles
d'importance variable qui ont ete reconnues ou supposees dans la
region d'Arlon.
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Le schema donne par A. JEROME pour la

~epartition

des divers facies virtoniens n'est pas utilisable ici.

il est

d'ailleur~

partiellement hypothetique.
La delimitation des divers facies liasiques
du forage est indecise.

a

l'endroit

Nous ne pouvons pas faire de separation

nette entre Virtonien/ Sinemurien I Hettangian.
Par contre, la coupe d'Attert nous fournit un excellent
point de raccord, permettant de delimiter l'Hettangien et le
Rhetien.
De nouveaux forages nous paraissent indispensables pour
eclaircir la composition du sous-sol dans cette region.
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