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"Heureux l'homme dont c'est le sort de connaitre 

Les secrets de la Terre. Il ne se hate pas 

De blesser son compagnon par des actions injustes 

~1ais contemple avec une admiration profonde 

L'harmonie sans age de l'immortelle Nature, 

Et quand, et comment, son ordre vint a paraitre." 
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DEUX NOUVEAUX HORIZONS A VERTEBRES ( .CHONDRICHTHYES-ELASMOBRANCHII ET OSTEICHTHYES

ACTINOPTERYGII) DANS LE TOARCIEN BELGE ET LII'HTROPHE (LORRAINE) ; SYNTHESE 

STRATIGRAPHIQUE ET PROFILS NOUVEAUX. 

Resume : La decouverte recente de deux horizons a vertebres (Elasmobranches, 

Actinopterygiens, Reptiles) dans le Toarcien belge nous incite a revoir de pres 

la stratigraphie de cet etage (minerai de fer terminal exclu) en Lorraine. 

Summary : Two new vertebrates faunas (elasmobranches, actinopterygians, reptiles) 

from the belgian Toarcian are introduced. A stratigraphic review of the Lorraine 

Toarcian is proposed. 
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~1ots-cles Toarcien-Lorraine belge -neoselaciens-actinopterygiens-reptiles- stratigraphie 

Key-words Toarcian-belgian Lorraine-neoselachians-actinopterygians-reptiles

stratigraphy. 

Stratigraphie du Toarcien lorrain (a l'exclusion de la formation ferrifere) 

Le Toarcien lorrain interesse la Belgique, la France, le LUXembourg. 

En Belgique : Les divisions stratigraphiques habituelles sont au nombre de 3 

(Carte geologique : Dermal 1896) . De haut en bas : 

Toe : Marne de Grandcourt avec gros septarias vers le haut. Ammonites radians 

(Harpoceras fallaciosum) denomination actuelle : Pseudogrammoceras fallaciosum, 

Ammonites (Harpoceras) toarcense : actuellement Grammoceras Toarcense, et Ammonites 

(Harpoceras) striatulum, actuellement Grammoceras striatulum. 

Tob : Marne de Grandcourt a petits septarias, Ammonites (Harpoceras) bifrons, 

actuellemen t Hildoceras bifrons et Ammonites ( Coeloceras) H.olandrei, actuellement 

Dactylioceras Holandrei espece voisine de D.commune ) 

Toa: Schistes bitumineux de Grandcourt a Ammonites serpentinus (Harpoceras falciferum). 

Commentaire : Purves, dans son "explication de la feuille de Huette, et de la 

feuille de Lamorteau" 1884, premiers projets de cartes geologique de Belgique, 

distingue de haut en bas 

-argile sableuse micacee jaunatre 

-marnes gris noiratres cu bleuatres 

a septarias argile-calcaires 

geodiques ou irreguliers, souvent 

fossiliferes. 



-calcschistes gris bitumineux gypsiferes et pyriteux, avec quelques septaria&, 

dans la region de Ruette. Dans la region de Lamorteau, il s'agit plutot de 

marne grise, avec passees schisteuses calcaires, que de veritable schistes. 

-La base de l'etage, a Ruette est constituee par un petit lit calcaro-marneux 

brunatre truffe d'Ammonites et Belemnites, avec vertebres, ecailles de Poissons 

et fragments de Bois. A Lamorteau, la base des marnes contient des lits de 

calcaire argileux a ossements de Reptiles (Teleosaurus ?) et ecailles de 

Poissons. 

L'etage sous-jacent est le Domerien, qui peut se presenter sous forme de gres 
I' II 

argilo-calcareux (macigno) bleu-vert a brun, ou de gres marneux bleu. 

Purves distinguait le "Mussonien a" = couches inferieures caracterisees par 

Ammonites serpentinus {Harpoceras falciferum), et le "Mussonien b" =couches 

superieures, a Ammonites bifrons (Hildoceras bifrons). 

Les nodules remarques dans l'etage contenaient Ammonites communis 

{Dactylioceras) et Posidonomya bronni. 

V. Dormal en 1894 decrit a Halanzy la coupe suivante 

-Sous l'Oolithe aalenienne de Mont-Saint-Martin 

radians {Pseudogrammoceras fallaciosum). 

marnes sans septaria, a Ammonites 

-Marnes bleuatres plastiques avec cristaux de gypse et septarias, zone a Ammonites 

bifrons (Hildoceras bifrons). 

-Schistes de Grandcourt : calcschiste bitumineux en feuillets, avec petits cristaux 

de gypse. Ammonites serpentinus (Harpoceras falciferum), Posidonomya bronni, Belemnites. 

Il s'agit de la succession des couches entre le Bois-Haut (Bois de France, de 

Longwy) et la route nationale. 

P.L. Maubeuge (1954) donne une coupe de la cuesta bajocienne a Halanzy : 

En ce qui concerne le Toarcien, sous la formation ferrugineuse, de haut en bas 

-Sable ferrugineux et gres supraliasique Toe 

-Marnes micacees ou argiles sableuses Toe 

-Argiles a nodules calcaires nombreux vers le sommet et tres fossiliferes Toe 

-Argiles bleues brunatres calcaires a "miches" Tob 

-Marnes et calcaires marneux bleus Toa 

-Schistes a Posidonomya (Schiste de Grandcourt, schiste-carton) Toa 
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P.L. Maubeuge (1955) decrit d'autres coupes du Toarcien belge (coupes de haut en bas) 

290 bis route de Rouvroy a Lamorteau 

inferieur. 

contact Gres medioliasique et base Toarcien 

Marne gris clair (pas de schiste carton) a Dactylioceras commune et Harpoceras 

subplanatum, Dactylioceras cf. semicelatum, Belemnites Dactyloteuthis et Acrocoelites, 

avec nodules a Harpoceras falciferum et subplanatum. 

A la base, plaquettes calcaires a debris de Poissons (ecailles et fulcres, dents) 

291 Chemin de Lamorteau a Torgny : base Toarcien 

Marne grise :Hildoceras bifrons, Miches et septarias calcaires gris bleuatres 

a Steinmania bronni Voltz et Inoceramus dubius et Lingula cf. Longoviciensis. 

293 Athus gare : contact Gres medio-liasique et Schistes cartons du Toarcien inferieur. 

Schistes pyriteux a debris de Poissons : Harpoceras falciferum, Aptychus, petits 

nodules calcaires gris-bleu a Lamellibranches. 

A la base, 5mm de marne ocreuse a Belemnites (Dactyloteuthis et Salpingoteuthis) 

reposant sur le Gres medioliasique (marne gris-bleu calcaire a muscovite) 

294 Tranchee de l'usine d'Athus : Schistes cartons = base Toarcien 

Argile alteree a Hildoceras bifrons avec miches calcaires 

Schistes cartons a Dactyloteuthis, Steinmania bronni, Inoceramus dubius, debris de 

Poissons,avec passees calcaires et miches calcaires a Posidonomya. 

346 Puits de recherche au Sud de Grandcourt, au bord de la route de Tellancourt, 

au bord Est du chemin de la carriere de Grandcourt : Toarcien superieur + Aalenien. 

3 metres argile de decalcification et pierrailles bajociennes. 

1 metre ebouli calcaire bajocien,calcaire sablo-micace, et minerai oolithique 

(conglomerat du toit de l'Aalenien) 

10 metres : argile micacee gris fonce I gris-bleu, sableuse, avec Grammoceras 

striatulum, banes de calcaire sableux coquillier. 

347 Ruette : cote 270-275 metres talus Bois de Stockfontaine vers Malmaison: 

Toarcien superieur. 

Marnes gris-bleu a septarias et miches calcaires a Pseudogrammoceras et Lamellibranches. 
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348 Harnoncourt : Fosse 1 chemin le plus a l'Ouest vers Bois de Gueville. 

Bajocien - Aalenien - Toarcien superieur. 

Cote 295 m. carriere 2 metres calcaire bajocien a entroques et coquilles. 

Cote 280 m. carriere 3 metres calcaire cristallin coquillier 

Cote 257-250 m. minette oolithique avec conglomerat du sommet de l'Aalenien. 

Cote 247-243 m. Marne micacee gris bleuatre a plaquettes calcaires feuilletees, 

a septarias et miches calcaires gris-bleu. 

En 1971, Zone industrielle d'Aubange, en contrebas de la tranchee de chemin de fer 

contact Gres medioliasique et base Toarcien inferieur. 

Schistes cartons avec un bane de calcaire a fins debris de Poissons. 

Ligne criblee de Belemnites taraudees avec petits nodules (3-10 em.) calcaires 

roules et phosphates, a Dactylioceras semicelatum. 

Gres medioliasique avec au sommet lumachelle a Pleuroceras spinatum, Plicatula 

spinosa, Belemnites dont Passaloteuthis, Aequipecten aequivalvis, Liogryphaea 

cymbium. 

Marne sablo-micacee avec les memes fossiles. 

En 1971, Zone industrielle d'Aubange, ancien chemin d'Aix-sur-Cloie vers la 

frontiere fran~aise (face a l'actuelle usine Champion) : Schistes bitumineux du 

Toarcien inferieur. 

Schistes bitumineux avec quelques banes calcaires, Dactylioceras, Hildoceras, 

Inoceramus dubius, Belemnites, fins debris isoles de Poissons, Bois fossile. 
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Conclusion sur le Toarcien belge 

Resumons le Toarcien belge, selon P.L. Maubeuge 1954 et 1971 

Region orientale (Halanzy, Musson) 

-Gres supraliasique : 

Marne argilo-sableuse micacee, grise, avec quartz, spicules de spongiaires, 

debris coquilliers. Plus calcaire a la base, plus argileux au sommet. 

Grammoceras fallaciosum, Pseudogrammoceras, Lytoceras, Belemnites, Discina, Mya, 

Pleuromya. 

-Argiles et marnes grises a septarias : Pseudogrammoceras fallaciosum au sommet, 

Hildoceras bifrons (lusitanicum ?) ·+ Dactylioceras commune a la base, ou les argiles 

deviennent plus feuilletees. 

-Schistes:cartons : Zone a Harpoceras falciferum, Dactylioceras dont D.(tenuidactylites) 

tenuicostatiformis, Inoceramus·, Steinmania, Ichthyosaures, j ayets de plantes. 

-Lacune stratigraphique au contact brutal avec le Lias Moyen (Gres medio-liasique 

ou Domerien superieur), ou mince niveau de marne ocre a Belemnites (Athus, tranchee 

chemin de fer), ou niveau a galets phosphates avec Dactylioceras semicelatum 

roulees (Aubange, bordure Nord de la Zone industrielle, tranchee chemin de fer) 

= Indices d'erosion ! Zone a D. semicelatum et tenuicostatum 

Region occidentale (Lamorteau) 

-Le Gres supraliasique est atrophique. Quelques miches a Grammoceras. 

-Argiles et marnes : Nodules a Lingula, Discina (Orbicula) papyracea. 

-Schistes cartons ou argiles schisteuses. 

-Contact Lias moyen (Indices d'erosion : Dactylioceras de la zone a D. semicelatum 

roulees.) 

Remarques : On n'avait pas retrouve alors le niveau phosphate a nodules remanies 

(Zone a Coeloceras crassum) connu en Lorraine franQaise et luxembourgeoise. 

Nous verrons par la suite qu'il est en realite tres bien represente en Belgique 

egalement. 

-Nos observations ont mis en evidence a Aubange une variante de contact Toarcien/ 

Gres medio-liasique : les couches intercalaires ici sont constituees 

par un niveau de plaques de gres pyriteux lurnachellique a Belemnites et ossements 

de Poissons et Reptiles, reposant sur une argile bleue compacte, avec nodules, a 
Dactylioceras tenuicostatum ou semicelatum. 

-D'autre part, le niveau ocre a Belemnites a Athus n'est peut-etre pas l'extreme 

base du Toarcien. mais une variante du niveau a ossements, sous les Schistes-cartons 

et dessus la couche a Dactylioceras tenuicostatum 
' 
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Vu leur continuite avec le Toarcien belge, nous avons aussi envisage les zones 

limitrophes, en France et Grand-Duche de Luxembourg. 

FRANCE 

En France, P.L.Maubeuge (1955) decrit, entre autres, 2 coupes prolongeant 

le Toarcien belge. ·En fait, le Toarcien lorrain frant;ais s' etend aussi: sur ·la.ligne 

Thionville-Metz-Nancy. 

295. Mont-Saint-Martin("Tuilerie") : contact Toarcien moyen et superieur. 

-Argile grise a Dactyloteuthis .• , Mesoteuthis, Pseudogrammoceras cf fallaciosum. 

-Argile grise avec les memes Belemnites, miches calcaires gris-bleu a lumachelle 

en surface et debris de lamellibranches a l'interieur, septaria : Zone a Hildoceras 

bifrons. 

296. Herserange col de Longlaville contact Aalenien et Gres supraliasique. 

-Bane de minerais aalenien 

-Gres roux tres argileux a muscovite et limonite avec Pseudogrammoceras abondantes, 

Lytoceras cf sigaloen, Belemnites, Discina papyracea, Mya et Pleuromya : c'est 

le Gres supraliasique. 

La coupe suivante s'eloigne de la zone qui nous occupe, mais est interessante pour 

comparaison stratigraphique, et par le fait que nous y avons trouve aussi la faune 

de Selaciens mise en evidence a Halanzy (couches phosphattes a Coeloceras crassum). 

315. Ludres : Tranchee de l'autostrade sous la voie ferree, a l'echangeur de Ludres, 

un peu avant les Baraques de Ludres, Nancy : Toarcien moyen. 

-3 m. : argile grise 

-10 em. argile grise a taches ocres et Inoceramus dubius 

-10 em. argile grise a Belemnites (dont Dactyloteuthis), Ammonites Coeloceras 

crassum, Hildoceras, Haugia, etc. roulees et phosphatees, nodules phosphates 

centimetriques avec trous de lithophages. Cote 295, niveau des rails. 

-80 ern. argile grasse gris clair 

-3,6 m. argile grise feuilletee a nodules (marne a Hildoceras) 

Stratigraphie theorique : 

De la "Synthese stratigraphique du Bassin de Paris" (BRGI\n, nous avons deduit la 

succession theorique suivante, pour le Toarcien lorrain, de haut en bas 

1 : Toarcien superieur : marnes micacees a oolithes ferrugineuses, sous l'Aalenien 

atrophique (fer oolithique) (au sens des etages du Colloque de Luxembourg) 
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2 : Toarcien superieur : Gres supraliasique : niveaux a Pseudogrammoceras 

fallaciosum, avec Grammoceras striatulum, Hammatoceras insigne, Lytoceras jurense. 

Il s'agit d'un gres argilo-micace ou sableux, ou d'une marne greseuse micacee, 

avec nodules ou plaquettes greso-calcaires. 

3 : Toarcien moyen : Marnes a Astarte Voltzi. Marnes noires et grises, schis~euses 

argilites sableuses bleu-noir , a Gramrnoceras striatulum et Belemnites, 

nodules calcaires ·Cloisonnes et concretions marneuses au sommet. (Ce niveau est 

divise en Marne d'Oetrange, a la base, et Marnes et Argiles de Beuvange a 
Pseudogrammoceras fallaciosum, au sommet.) 

4 : Toarcien moyen : Couches phosphatees a Coeloceras crassurn : argilite sableuse 

grise, a nodules phosphates roules et fossiles remanies, le tout sous forme 

conglomeratique. (Marne de Bacourt) 

5 : Toarcien moyen : Marnes a Hildoceras bifrons. Marnes noiratres avec nodules 

calcaires en forme de miches, parfois nodules septaries. Principalement presents 

dans les nodules : Hildoceras bifrons, Dactylioceras commune, Dactylioceras 

subarmatum, Belemnites, Bivalves, Gasteropodes, Fucoides, Ichthyosaures. 

6 : Toarcien inferieur: Schistes a Posid6nomya Bronni (Steinmania Bronni), 

Schistes bitumineux de Grandcourt. Schistes cartons. 

Il s'agit de shales bitumineux gris-noir, devenant papyraces (cartons) en sechant. 

Pyriteux et bitumineux. Epaisseur variable dans les forages du Bassin de Paris, 
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le facies montant parfois dans le Toarcien. Ammonites Dactylioceras, Ammonites 

Harpoceras falciferum, Posidonomya Bronni, Inoceramus dubius, Vegetaux superieurs. 

Parfois intercalations de petites couches calcaro-greseuses, de miches calcaires 

a Lamellibranches ou a Vertebres. Au sommet de ce niveau, plaques calcaro-marneuses 

a Avicula substriata, ou nodules calcaires tres fossiliferes. Mais souvent le 

passage au nive~u sus-jacent est progressif, via des marnes schisteuses. 

7 : Toarcien basal : Zone a Dactylioceras tenuicostatum et Dactylioceras semicelatum, 

contenant egalement Dactylioceras crassulosum, Harpoceras falciferum. Niveau parfois mince 

et dur, souvent pyriteux, gris a gris-bleu. A Bourmont (Haute-Marne), la base de ce 

niveau est une lumachelle a Ammonites (gres gris parfois sableux, phosphate, et 

pyriteux, a Belemnites et Ammonites coeloceratidees, Pholadomya, branches d'Arbres. 

Les Ammonites appartiennent ala zone a Dactylioceras tenuicostatum et D. semicelatum.) 

Ce niveau se reduit parfois a une couche de nodules phosphates remanies ou peut 

prendre des caracteres d'argilite (Bettembourg (GDL) ), d'argile sableuse (Metz, Briey), 

ou de sable (Ouest du Grand Duche), ou presenter meme une lacune stratigraphique 

tous indices de mouvements epirogeniques (Phase de regression marine). Ce niveau 

constitue la base du Toarcien, et fait la jonction avec le "Gres medioliasique" 

Domerien, sous-jacent. 



Commentaire : La caract~risation de ces couches est due principalement a 
M. Bleicher, M. Hanzo, P.L. Maubeuge. Des 1948 P.L. Maubeuge insistait sur l'absence 

d'uniformit~ du contact Lias moyen (Domerien) et Lias sup~rieur (Toarcien) dans 

l'Est de la France et mettait en evidence la zone a Dactylioceras semicelatum et 

tenuicostatum, avec ses variations, niveau de transition et horizon repere sus-jacent 

au Dom~rien. Il a etabli la solidite de cette zone comme premier horizon du Toarcien 

en Europe, fait unanimement admis par les sp~cialistes apres sa demonstration. 

GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG 

La carte geologique (M. Lucius 1956) reprend tres clairement les niveaux suivants 

de haut en bas : 

L05 couches a Harpoceras (Pseudogrammoceras) fallaciosum 

L04 Gres a Harpoceras (Grammoceras) striatulum 

L03 b Marne a Astarte Voltzi 

~ couches a Coeloceras crassum 

L02 Marne a Posidonomya Bronni et Hildoceras bifrons 

L01. Schistes bitumineux a Posidonomya Bronni et Harpoceras falciferum 

P. L. Maubeuge ( 1955) d~cri t quelques coupes du Toarcien ltixembourgeois 

les grandes lignes : 

en voici 

292 Entre Schouweiler et Bascharage schistes cartons ( tranch~e chemin de fer) 

. Schistes gris bleus a bruns, a Steinmania Bronni, Belemnites, Dactylioceras 

commune, Inoceramus dubius. NB decouverte en 1933 d'un groupe d'Ichthyosaures 

(expose au Mus~e de l'Etat a Luxembourg), ainsi que Poissons Leptolepis et 

Tetragonolepis (G. Faber). 

298 Marniere de Bettembourg contact Toarcien-Domerien Zone a D. semicelatum 

Schistes bitumineux a Dactylioceras cf semicelatum a la base. 

~1arne feuilletee grise micacee un peu sableuse, passant a un calcaire gris-noir 

micace avec Dactylioceras semicelatum et D. tenuicostatum . 

. Marnes et schistes argileux feuilletes, micac~s et sableux, melant Inoceramus 

dubius (typiquement Toarcien) a Pleuroceras spinatum (ammonite-type du Domerien 

sup~rieur) 
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. Gres argileux domerien a Pleuroceras spinatum et Plicatula Spinosa "Gres medioliasique" 

Note : P.L.Maubeuge signalait ainsi la zone basale du Toarcien, jamais identifiee 

jusque la au Grand Duch~ de Luxembourg, et demontrait que c'est actuellement la que se 

presente la plus forte sedimentation de l'horizon pour tout le Bassin de Paris. 



299 Tunnel de Dudelange Toarcien moyen-Zone a Coeloceras crassum 

5 m : Argile feuilletee gris~bleu a miches, avec Hildoceras bifrons et Dactylioceras 

0,3 m : Argile grise tres fossilifere (aspect conglomeratique) a nodules phosphates 

roules gris clairs (centimetriques) , avec Coeloceras crassum, Hildoceras bifrons, 

Dactylioceras et Haugia, taus fossiles roules. 

0,5 m 

0,3 m 

Argile gris-bleu feuilletee 

Argile. grise identique a celle decrite ci-dessus (Coeloceras crassum) 

10 m : Argiles grises et marnes feuilletees gris-bleu a miches calcaires, avec 

Hildoceras, Dactylioceras et Coeloceras. Schistes cartons a la base. 

Commentaire : La repetition du niveau d'aspect conglomeratique, intercale dans 
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l'argile bleue, pourrait traduire la survenue d'un episode de sedimentation avec 

proliferation de vie (apparemment fort perturbee : fossiles roules !), interrompue par un 

retour a la sedimentation habituelle plus calme (argile gris bleu beaucoup mains 

fossilifere), traduisant des mouvements epirogeniques, avec modification de l'origine 

des materiaux deposes. 

Cette zone a Coeloceras crassum, niveau d'aspect conglomeratique a fossiles roules 

et nodules phosphates centimetriques, roules egalement, est done tres bien representee 

au Grand Due he. Elle a\rai t ete reconnue par Nicolas Laux, etudiee et de cri te par 

Michel Lucius, sous le nom de "Couche a Crassus", entre Kayl et Schiff lange, et 

entre Esch et Belvaux. P.L. Maubeuge avait done decrit la coupe du tunnel de 

Dudelange en 1955 et decrivait 2 niveaux phosphates a C. crassum, superposes, 

totalisant 60 a 110 em d'epaisseur. 

Les travaux transformant le tunnel en tranchee avaient ensuite permis des complements 

d'etude par M. Lucius et P.L.Maubeuge. Celui-ci (1958), precise la coupe suivante : 

.argile sableuse a quartzites et grains de fer fort, queM. Lucius date du Tertiaire . 

. Schiste argileux gris fonce a Grammoceras et lignite, avec a la base aspect de 

schiste carton 

.Marne feuilletee a tres nombreux Belemnites Dactyloteuthis irregularis et D. 

acuarius, Ammonites phosphatees; ala base 

et Inoceramus dubius sur dalles. 40 em . 

Lytoceras, Coeloceras crassum, Astarte 

. Marne dure feuilletee, gris-brun comme la precedente, a Dactylioceratides dont 

Coeloceras crassum, Grammoceras, Haugia, etc. , Belemnites Dactyloteuthis, 

Lamellibranches phosphates. Ce niveau est mains riche en Belemnites. 120 em . 

. Schistes a miches calcaires et septarias. (Zone a H. bifrons) 

2 particularites de ce niveau au Grand Duche, sur lesquelles insiste P.L.Maubeuge 

-le niveau phosphate a Coeloceras crassum est surmonte par une couche d'argile 

schisteuse et bitumineuse, rappelant les schistes cartons du Toarcien inferieur, 



alors qu'on s'attend a trouver une argile calcaire peu ou non papyracee. Ce fait 

prouve l'extension verticale du facies bitumineux haut dans le Toarcien (chose jamais 

soulignee alors) ainsi que son heterogeneicite geographique et chronologique dans le 

bassin lorrain. 

-Contrairement a la Lorraine centrale ou le niveau a nodules phosphates centimetriques 

et Coeloceras crassum est simple, tres conglomeratique, et ne depasse pas 40 centimetres 

(region de Nancy), .au Grand Duche il semble y avoir 2 niveaux proches (avec relative 

rarete de Hildoceras), plus feuilletes, differencies par une abondance variable des 

Belemnites, totalisant jusque 160 centimetres : Il se pourrait qu'une agitation plus 

importante et une emersion plus prononcee aient reduit en Lorraine centrale un niveau 

originellement plus epais. P.L. Maubeuge associe ainsi les conglomerats phosphates 

aux ruptures d'equilibre produites par l'epirogenie . 

. Recemment, la couche a Coeloceras crassum a ete exploree par A.Pick et R. Hirtz 

a Belvaux : la couche conglomeratique ici fort calcaire est egalement surmontee 

d'un niveau argileux a tendance bitumineuse et schisteuse : 

Belvaux : terrain indus~riel ARBED Esch-Belval, talus de voie ferree, pres de pyl6ne 

de ligne a Haute Tension. Le site nous a ete renseigne par Mrs. A. Pick, R. Hirtz, 

R. Maquil et N. Schreder. L'analyse au microscope a fourni une faune de Selaciens 

(dents) et Otolithes semblable a celle de Halanzy. 

Sol arable 

Argile bleue 

Couche de conglomerat lithifie calcaire et phosphate, avec nodules phosphates 

centimetriques, Coeloceras crassum, Hildoceras bifrons, Astarte, Belemnites 

Dactyloteuthis et Acrocoelites, Gasteropodes, Mya, Inoceramus . 

. Argile bleue feuilletee. 

Note sur les schistes bitumineux (Schistes cartons) 

M.Lucius et G.Faber (1956) ont effectue une serie de sondages dans le Toarcien 

inferieur luxembourgeois, avec analyse des schistes cartons bitumineux en vue 

d'une exploitation industrielle. Ils obtiennent comme resultat moyen pour 

une tonne de schiste : huile 7,5 kilos 

NH40H 0,7 kilo 
s2 : 7,5 kilos 
Gaz sans s 2 : 27m3 ( 6000 Kcal/m3) 

Nous verrons plus loin l'importance paleontologique des Schistes cartons, de 

leurs intercalations calcaires et concretions nodulaires. 

Remarque les schistes bitumineux ne contiennent pas de bitume libre mais du kerogene 

liberant par pyrolyse des hydrocarbures libres. ( P.L.Maubeuge ) 
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Coupes recentes 

De nombreuses implantations industrielles ou des travaux autoroutiers recents offrent 

une serie de nouvelles coupes. 

11 

Par exemple, les fondations de l'usine Luxguard II en Zone industrielle de Dudelange ont mil 

a jour sous les schistes -cartons la couche a Dactylioceras tenuicostatum et D. semicelatum, 

sous forme d 'une argile ~ bleue: un:peu sableuse:. riche en Ammonites,· probablemen-t semblable 

a l'argile actuellement non accessible de la marrti€re de Bettembourg toute proche. 

Une etude stratigraphique et paleontologique de coupes recentes est actuellement 

effectuee par A. Faber et collaborateurs (Musee de l'Etat, Luxembourg) ainsi que par 

M. Henrotay etA. Nel (Annales du Museum de Paris). 

Nos amis grand-ducaux nous ont permis etude et prelevements sur les gisements. 



Reprenons avec plus de detail la coupe PLM 1951: (Bettembourg-marniere) 

Schistes cartons a Harpoceras falciferum et Steinmannia Bronni Voltz 

Marne sableuse feuilletee a Dactylioceras semicelatum et Plicatula spinosa 

nains. 

Nodules phosphates et fossiles roules ( petit mouvement epirogenique 

Bane calcaire a Dactylioceras semicelatum et D.tenuicostatum. 

Marne feuilletee grise sablo-micacee, a Dactylioceras. 

Transition Toarcien/Domerien 

Schistes feuilletes argileux bitumineux a Pleuroceras spinatum et Inoceramus 

cf. dubius. Ammonites Paltarpites au sommet ( P.L.Maubeuge et M.Rioult 1964 

Gres medio-liasique argileux typique, a Pleuroceras spinatum, aequipecten 

aequivalvis, Chlamys, Brachiopodes, Belemnites. 

P.L.Maubeuge conclue : 

-le facies papyrace typique du Toarcien inferieur s'annonce deja au sommet 

du Domerien 

-On trouve des precurseurs d'une faune dans l'etage plus ancien 

cf. dubius, typiquement toarcien, au sommet du Domerien. 

Inoceramus 

- on trouve des survivants d'une autre faune dans l'etage plus jeune : forme 

naine de Plicatula spinosa, espece typiquement Domerienne, dans les couches 

a D.tenuicostatum et D.semicelatum de la base du Toarcien. 

La serie stratigraphique etant continue, a Bettembourg, ces faits semblent 

logiques, quoique tranchant avec les nettes divisions d'etages basees sur 

les Ammonites. 

Il est interessant d'examiner le probleme du point de vue microfaune : 

Les Foraminiferes de la zone a D.tenuicostatum sont d'affinites franchement 

domeriennes : en effet, la disparition des Ichthyolaria et Marginulines costulees 

domeriennes ne se realise qu'au sommet de la zone a D.tenuicostatum, avec 

!'apparition des Citharines et du Morphogenre Falsopalmula chez les Lenticulines, 

typiquement toarciennes. 

Par contre, les Ostracodes montrent le renouvellement de faune des le debut 

de la zone a D.Tenuicostatum : diminution des Ogmoconcha et apparition des 

Kinkellinella typiquement toarciennes. 

Ces constatations ont ete recoltees en bordure du Bassin de Paris par Bodergat, 

Donze, Nicollin, Ruget. (Lyon 1985) 
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Interpretation de la lithologie toarcienne 

Les schistes cartons bitumineux sont generalement interpretes comme des depots 

de mer calme : bassin euxinique, avec benthos reducteur, sans vie, et proliferation 

de vie en surface; apports continentaux importants, sediments vaseux a proximite 

d'une cote echappant a l'influence des courants rapides. 

L'etat reducteur du milieu est preuve par la presence de pyrite. 

Les miches et nodules argile-calcaires sont condideres comme des precipitations 

de carbonates par l'ammoniaque libere lors de la decomposition des matieres 

organiques par des bacteries anaerobies, auteur d'un organisme qui sera fossilise, 

ou dissout. Les septariassont des nodules ou miches ou sont survenues des fissures, 

comblees par de la calcite formant cloisons. 

Contrairement a sa base, la partie superieure du Toarcien est sableuse et temoigne 

done de l'arrivee de courants charges d'elements quartzeux, done d'origine 

differente de ceux formant la base de l'etage. 

P.L. Maubeuge tire de ses observations les conclusions suivantes : 

1· La zone a Dactylioceras semicelatum et D. tenuicostatum est soit intacte, 

soit ~emaniee (galets phosphates), soit absente : ces deux dernieres possibilites 

traduisent un retrait temporaire de lamer, une emersion. 

2 Schistes cartons : etendue boueuse temporaire, proche du littoral (Reptiles, 

Insectes, Vegetaux terrestres), milieu euxinique, non agite. 

Toutefois ce niveau presente pres de Nancy (Ludres) un stu~efiant bone-bed (dents et 

ossements de Poissons et Reptiles, debris de Vegetaux continentaux) dans un gravier de 

roches cristallines vosgiennes : au sein des scl:listes cartons ( vers la base), ·ce niveati 

ne peut s'interpreter que par l'erosion d'un massif continental proche du lieu 

de sedimentation, du cote vosgien. {grace a des intercalations de gres et sables 

a plantes continentales et meme restes de Dinosauriens, dans les calcaires bajociens 

des environs de Nancy, P.L. Maubeuge a demontre l'existence de reliefs emerges 

du cote desVosges, pendant le Bajocien.) 

Nous avons, guides par Monsieur Maubeuge, retrouve ce Bone-bed par sondage a la 

tariere, pres de l'echangeur de Ludres, non loin du lieu ou il avait ete decrit 

pour la premiere fois il y a plus de 30 ans. Jusqu'a present nous n'avons pas trouve un 

tel bone-bed en Lorraine septentrionale. * 
3" Marnes a miches calcaires a Hildoceras bifrons presence de Vegetaux continentaux, 

done proximite des cotes. 

4" Zone a Coeloceras crassum a nodules phosphates et Ammonites roulees et taraudees 

surface littorale ou haut fond emerge ... 

5 Argiles sableuses du toarcien superieur 

emergee a proximite. 

facies detritique impliquant une zone 

(* a moins qu'il corresponde au niveau gresifie a bone-bed de la base des Schistes

cartons a Aubange, si 1 'on admet une lacune stratigraphique sous ce niveau) 
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APERCU PALEONTOLOGIQUE DU TOARCIEN LORRAIN 

Le Toarcien lorrain avait jusqu'a present livre une tres riche faune de Vertebres, 

provenant principalement du niveau inferieur, constitue par les schistes cartons 

bitumineux (parfois banes calcaires bitumineux) truffes de nodules argile-calcaires . 

. En Belgique, le gisement d'Athus (fondation de l'Athenee), exploit€ vers 1963 par 

l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (E. Casier) sous l'impulsion de 

Monsieur Fouss, a permis de rassembler des Poissons Actinopterygiens Holosteens 

(Pachycormus , Tetragonolepis) et Teleosteens (Leptolepis) ), ainsi que des ossements 

. de Reptiles ichthyosauriens, a c6te d'Invertebres Mollusques et Crustaces et de Vegetaux. 

Ces faunes et flores sont contenues dans la partie schisteuse du niveau, localement tres 

fossilifere. 

En fait, nos recherches a Aubange (Ottemt et Zone Industrielle de Groswatels) montrent 

que toute la base des Schistes cartons, y compris les nodules ou miches argile-calcaires 

y contenus est plus ou moins riche en Poissons, Reptiles, Crustaces, parfois en 

excellent etat de conservation, mais souvent disloques. 

Au Grand Duche de Luxembourg, les schistes cartons ont egalement fourni ces Poissons 

et Reptiles (Schouweiller, Bascharage). D'autres affleurements, s'ils sont depourvus 

d'exemplaires entiers sont souvent riches en debris osseux (principalement Leptolepis, 

sous forme de lepidotriches, vertebres, ossements operculaires). 

Les nodules du meme niveau ont livre a Saint-Mard pres de Virton un Lepidotus decrit en 

1873 par Winkler sous le nom de Lepidotus mohimonti. Des elements du crane d'un 

Ichthyosaurien (plaques sclerales) ont ete decouverts a Halanzy a la fin du siecle 

passe, ainsi que divers ossements de Teleosauriens a Lamorteau. (Purves) 

Cependant, les decouvertes les plus importantes dans ce niveau sont recentes et concernent 

le Grand Duche. Les implantations nombreuses d'industries nouvelles dans la zone 

toarcienne ont permis au musee de l'Etat Luxembourgeois, a ses collaborateurs et 

a quelques amateurs eclaires (dont Mrs Streitz pere et fils), de reconstituer un riche 

ensemble provenant des banes calcaires bitumineux et nodules du Dudelange, 

Bettembourg, Esch-sur-Alzette, Bascharage, Schouweiller et Zolver (Soleuvre). 

En voici un aper~u non exhaustif : 

Poissons Holosteens Semionotiformes 

Pachycormiformes 

Amiiformes 

Lepidotes elvensis 

Dapedius 

Tetragonolepis semicincus 

Pachycormus 

Caturus 



Intermediaire Holosteen/Teleosteen : Pholidophorus 

Teleosteens : Leptolepis (Clupeiformes) 

Reptiles 

Thrissops ? 

Ichthyosauriens ( Ichthyosaurus, Stenopterygius ) 

Plesiosauriens 

Teleosauriens ( Pelagosaurus, Steneosaurus 

ainsi que : Crustacea Eryonides (Proeryon) 
Antrimpos 

Glyphaea 

Insectes : Libellules ( P .L.~1aubeuge annon\;ait deja en 1973 la 

decouverte d'Odonate dans le Toarcien inferieur luxembourgeois ) 

Dip teres 

Coleopteres, etc. 

Les insectes sont actuellement etudies par Mrs. A.Nel (La Ciotat) et 

M.Henrotay (Liege) ( Annales du Museum de Paris 

Quelques especes de Vegetaux superieurs sont egalement d'un grand interet. 

-En France, un tres beau Tetragonolepis semicincus a ete trouve entre Dudelange 

et Thionville, dans les memes niveaux. A Ludres pres de Nancy, P.L.Maubeuge 

avait decouvert, a cote d'ossements d'Ichthyosaure, des ossements de 

Pterosaure. A Nancy, les banes calcaires des schistes bitumineux ont livre 

Lepidotes, Leptolepis, Hybodus, Ichthyosaure et Tel~osauriens ( P.Lamaud ) 

Plusieurs Ichthyosaures ont ete exhumes au debut du siecle , aux environs de 

Nancy ( Collections Gaiffe, Universite de Nancy ) 

Deux nouveaux horizons a Vertebres ont ete mis en evidence dans le Toarcien 

de Lorraine belge et limitrophe. 

Le premier est situe a la base du Toarcien et separe les Schistes cartons a 
Harpoceras falciferum de la zone d'argile compacte a Dactylioceras tenuicostatum 

et D.semicelatum ; c'est un niveau lithifie, contenant Ammonites PALTARPITES, 

Belemnites Mesoteuthis, ossements et dents d'Ichthyosaure, debris de Leptolepis 

(dont structures craniennes avec Otolithes), dents de Selaciens Hybodontiformes, 

Palaeospinacides, Hexanchides, ainsi que lignite. 

Le second est la zone a Coeloceras crassum, argile conglomeratique riche en 

fossiles Invertebres : une tres riche microfaune y est identifiee : 

- Plusieurs Familles de Neoselaciens (dents, denticules dermiques) 
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dont : Palaeospinacides, Orectolobiformes, Squaliformes, l:lete.rodontides, Batomorphes. 

-Ossements et dents de Poissons Holosteens et Teleosteens, Otolithes . 



Pour bien cerner la position stratigraphique de ces deux niveaux et pouvoir 

etudier leur extension horizontale, nous avons recense de nouvelles coupes 

et effectue des sondages ala tariere. 

Les resultats obtenus permettent de preciser l' extreme base du Toarcien·, du 

moins dans la partie Est de la bande toarcienne belge, ainsi que la zone 

conglomeratique a Coeloceras crassum et Haugia variabilis. 

Signalons des le depart qu'il ne s'agit pas la d'un inventaire paleontologique 

exhaustif , et qu'il ne sera que rarement propose d'identification plus precise 

que le genre et l'espece reconnue comme plus probable. Il nous a paru que ce 

niveau de precision suffisait actuellement pour le but fixe au depart. 

Il est certain que des travaux ulterieurs pourront completer cette etude. 

Les specialistes voudront bien excuser lacunes et imprecisions. 

L'ordre suivi n'est ni purement geographique ni purement stratigraphique il 

s'adapte aux imperatifs de la description des niveaux interessants. 

Un tableau stratigraphique resume se trouve en fin de ce travail ( P ·47-48·:). 

Attribution stratigraphique des Observations ( de la base au sommet du Toarcien 

Zone a Dactylioceras tenuicostatum : Observations 10,11, 11 bis, 12, 13, 14 

Horizon a Paltarpites cf paltus, ou equivalent : Obs.10,11, 12, 13, 

Schistes cartons a Harpoceras falciferum: Obs.10,11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19 a 30 
05,06, 33, 34, 36 

Marnes a Hildoceras bifrons : Obs.01 a 06, 18, 30, 32, 35 

Couches a Coeloceras crassum et Haugia variabilis : Obs.01 a 06 

Argiles micacees a Grammoceras striatulum et "Gres supraliasique" Obs.Ol, 02, 03, 05, 

? 07, 08, 09, 30, 31 



HALANZY :Rue des Vergers. Toarcien moyen 

crassum, Zone a Grammoceras striatulum. 

Zone a Hildoceras bifrons, Zone a Coeloceras 

OBS.01 

'sondage 1 : 195 metres au Sud de l'embranchement du chemin montant vers le Sud-Est. 

Cote approx. : 300 metres. Prairie en bord de route. (cote Est) 

0-20 em : sol : limon sableux brun-jaune 

20-40 argile bleuatre sableuse 

40-60 Argile conglomeratique brun-jaune a Coeloceras crassum, Haugia, Dactyloteuthis, 

Acrocoelites, Astarte voltzi, Mya, Gasteropodes, Microfaune de Poissons dont Selaciens, 

Otolithes. Galets phosphates (petits nodules centimetriques). 

'sondage 2 : 200 metres au Sud de l'embranchement du chemin montant vers le Sud-Est. 

Cote approx. 300 metres. Prairie en bord de route. 

0-20 em 

20-40 

sol : argile sableuse brune. 

argile sableuse bleu-jaune. 

40-42 : niveau de plaques Greso-Calcaires jaunes roulees. 

42-7b : Argile conglomeratique a Coeloceras crassum, etc. Niveaux de Belemnites. 

sous 70 : argile bleu feuilletee. Dactylioceras comprimees, concretions septariees, 

avec Dactylioceras, Hildoceras, Lingulina longoviciensis. 

'sondage 3 : 210 metres au Sud de l'embranchement du chemin montant vers le Sud-Est. 

Prairie en bord de route. 

0-20 em sol : limon sableux brun-jaune. 
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20-100 : argile bleue a Belemnites et debris de Mollusques 1 cristaux de gypse millimetriques 

souvent macles. 

100-120 : Argile conglomeratique brun-jaune a Coeloceras crassum, etc. 

sous 120 : argile bleue legerement sableuse. 

'sondage 4 : 250 metres au Sud de l'embranchement du chemin montant vers le Sud

Est. Cote approx. : 305 metres. Prairie en bord de route. 

0-20 em : sol jaune sableux. Plaques greso-calcaires jaunes. 

20-400 : argile bleu-gris. Fragments de Grammoceras striatulum. 

vers - 100 : nombreux debris de Mollusques, taches sableuses jaunes. 

1 vertebre de Poisson, 0,5 em. 

vers - 200/- 300 : abondance de cristaux de gypse de .5 a 2-3mm. 

NB les plaques greso-calcaires semblent provenir du gres supraliasique. 
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Puits ouvert dans les prairies au Sud duBois de la Pralle, (Halanzy), chauvauchant 

la frontiere Belgique-France. OBS.02 

Sondage a la tariere, pres du puits (Cote+/- 305m.) 

20 em sol argilo-sableux brun 

2,3 m argile bleue plastique, debris d'Ammonites comprimees (peut-etre Grammoceras), 

riche en cristaux millimetriques de gypse 

25 em : couche conglomeratique a Coeloceras crassum, nodules phosphates centimetriques, 

microfaune de Selaciens et Otolithes. 

plus bas : argile bleue feuilletee. (Marne a Hildoceras bifrons). 

Saint-Mard I Cuesta : prairies sous le bois des _Pendus (cote 

ligne electrique) ( Bois de la Cote ) OBS.03 

- Argile bleu-jaune sableuse 20 em. 

- Plaquettes lumachelliques greso-calcaires 2 em. 

Argile jaune a Coeloceras crassum (avec dents de Selaciens) 

- Argile bleue 

285 m) (sous la 

20 em. 



Aneienne douane Aubange - Mont-Saint Martin I autoroute a travers prairies (ehenal 

reeouvert par l'autoroute, au nord du eimetiere) FRANCE OBS.04 

Cote .: 290 m. 

- Limon bleu-jaune 15 em. 

- Plaquettes lumaehelliques greso-ealcaires 2 em. 

- Couehe a Coeloceras crassum (avec dents de Selaeiens) 

- Argile bleue avec nodules septaries a Daetylioeeras et Hildoeeras. 

Route de jonction Mont-Saint-Martin I Longlaville (FRANCE) Gisement "LGL" 

Altitude +1- 270 m. ( 50 metres au Nord-Ouest du pont ) 

- Argile sableuse a Oolithes et limonite en petits nodules. 

- Argile bleue a Grammoceras striatulum "pourries" 

OBS.05 

50 em. 

50 em. 

- Conglomerat a Coeloceras crassum et nodules phosphates eentimetriques. Hildoceras, 

Astarte voltzi, dents de Selaciens. Degagement de H2S. 15cm. 

- Argile bleue 40-60 em. 

Argile feuillete·e a Belemnites. 

Niveaux de nodules septaries (de 20 em. a 1,5 m. de grande axe.) a Hildoceras 

bifrons et Dactylioceras. 

- Schistes cartons a Belemnites et Dactylioceras. Plaquettes calcaires ( 5 mm ) avec 

debris de Leptolepis. 
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Halanzy : Lieu-di t "La Fagneulle". ( Rue du Bois - Rue de la Miniere ) OBS.06 

Virage r.d.Miniere, pres des Batiments de la Societe Electrique, Altitude 285 m. 

Excavations en contrebas du mur Est des batiments de la ferme Laurent. 

-sol 20 em 

20 em 

- 20 em 

limon sableux a nodules limonitiques et taches noires 

couche a Coeloceras crassum et Haugia variabilis, argile bleu-brun 

Microfaune de Selaciens (dents) et Otolithes. 

- 20 em : argile brune sableuse avec taches ocres 

puis : argile feuilletee bleue 

-, 

I 
I 

__i. 

Septaria avec Ammonites 

de la zone a Hildoceras 

bifrons 

puis schistes cartons a Belemnites et Dactylioceras 

Sandage ala tariere, au meme niveau, dans prairies a l'Ouest de la route. OBS .07 

- 20 em : sol 

- 130 em : argile bleue plastique 

- 20 em : Argile sableuse brune a debris osseux de Poissons Leptolepis. 

puis : argile bleue avec cristaux de gypse et debris de Mollusques. 

Sandage ala tariere, cote 290 metres, prairie a l'Guest du chemin. OBS.08 

- 20 em sol 

- 30 em argile bleue 

20 em niveau argilo-sableux 

puis : argile bleue avec gypse et debris de mollusques 

Sandage ala tariere, cote 295 metres, prairie a l'Ouest du chemin, sous un verger. 

OBS.09 
- 30 em : sol et limon jaune sableux 

puis : argile micacee bleue bigarree de rouge et brun. 



Le niveau a Coeloceras crassum et Astarte voltzi 

(Toarcien moyen.) (Halanzy). 

Sommet de la zone a Hildoceras bifrons 

~1arne conglomeratique a passees calcaires jaunatres, semblant m@ler les n1veaux franGais 

a Coeloceras d'une part et Astarte d'autre part. La macrofaune est principalement 

constituee de Mollusques roules. L'epaisseur maximale de la· coubhe atteint 30 em. 

Nombreux nodules phosphates centimetriques. 

Composition de la faune 

INVERTEBRATA 

Protista 

~1ollusca 

Foraminifera Nodosariidea 

Bivalves 

Ammodiscidae 

Astarte voltzi 

Pleuromya 

Lenticulina 

Lenticulina morphogenre Marginulinopsis 

Ammodiscus 

Gasteropoda Cerithiidae, Pleurotomariidae, Littorina ?, Turbo. 

Cephalopoda .. Belemnitidae .Dactyloteuthis 

Acrocoelites 

Ammonoidea Coeloceras crassum 

Haugia variabilis 

Grammoceras cf. striatulurn, Hildoceras bifrons 
Ammonites roulees indeterminables 

Echinodermata Crinoidea : Pentacrinus (articles isoles) 

Ophiuridea : pieces brachiales 

Arthropoda 

Asterides (plaques basales de crinoide planctonique, du genre Saccocoma) 

Echinoides : plaques interarnbulacraires d'oursin Cidaride 

Ostracoda :(Procytherura?)Ektyphocythere (Kinkellinellidae) 

Crustacea : pinces et fragments de carapaces. 

note : a part les Mollusques, ces Invertebres sont inferieurs ou egaux a 2 millimetres. 

VERTEBRATA 

Pisces : Osteichthyes Actinopterygii Dents, Denticules dermiques, Ecailles, 

Chondrichthyes Elasmobranchii* ainsi qu'ossements. 

Reptilia Ichthyosauria : Vertebres, cotes, phalanges, OS craniens. 

* Palaeospinacides, Orectolobiformes, Squaliformes,Heterodontides, Batomorphes. 
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La couche a Coeloceras crassum, Haugia variabilis et Astarte voltzi 

en Lorraine : Variations. (Toarcien moyen) 

Couche phosphatee conglomeratique generalement sous forme de marne meuble, mais 

parfois prenant des caracteres lithiques nets, plus calcaires. Les fossiles sont 

toujours fort roules. Les phosphates sont contenus dans de petits nodules bruns ou 

beiges, centimetriques, ou bien constitutifs des Mollusques fossiles (Ammonites, 

Gasteropodes, Bivalves) : moules internes phospates. 

Dans tous les cas, fossiles comme nodules sont roules, temoignant done d'un milieu de 

depot mouvemente (littoral? emersion ?). Le stratigraphe trop peu connu L.Cayeux 

attribuait les depots de phosphates a des ruptures d'equilibre, des modifications 

radicales du milieu marin, que P.L.Maubeuge rattache a l'epirogenie, traduite 

par les conglomerats et les surfaces taraudees. Au depart, les phosphates 

proviendraient de la decomposition par l'acide carbonique de l'apatite des roches 

cristallines continentales, ou bien seraient d'origine organique, les phosphates des 

innombrables Poissons, Requins, Reptiles et Invertebres creves en masse lors des 

perturbations. d'environnement s'engageant dans la sedimentation. Les variations de 

physico-chimie marine entrainent la precipitation des phosphates ( ainsi que du fer 

ie meme raisonnement est applique par P.L.Maubeuge pour expliquer les depots de fer 

lorrains.) 

Caracteristigues, epaisseur, Presence de dents de Selaciens (S) et d'Otolithes (0) 

en plusieurs gisements (PLM : P.L.Maubeuge - DD : D.Delsate ) 

Ludres-Nancy: PLM 315 : argile conglomeratique. 10-30 em. S+O+ (DD). 

Eulmont : PLM 310 : argile brun gris conglomeratique. 10 em. S?O? 

Leyr-Montenoy : PLM 305 : argile conglomeratique. moins de 10 em. S?O? 

(France) 

(France) 

(France) 

Dudelange :(GDL) : PLM 299 : marne rugueuse gris brun feuilletee, sedimentation 

en vraie couche. 1m60 ! . S?O? 

Belvaux (GDL): DD : conglomerat dur calcaire. ~ 30 em ?. S+O+ 
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Halanzy : DD : argile conglomeratique. 20-30 em. S+O+ (Belgique) 

Mont-Saint-Martin (F) : DD : argile conglomeratique • epaisseur :? S+O+ 

Longlaville (F) : DD : argile compacte dure conglomeratique. 15 em. S+O+ 

Saint-Mard (B) : DD : argile sableuse conglomeratique. ~ 20 em. S+O+ 

Dans toutes ces coupes : nodules phosphates centimetriques, Ammonites Coeloceras 

crassum, Haugia variabilis, Hildoceras cf bifrons, Belemnites Acrocoelites et 

Dactyloteuthis, Astarte voltzi, Gasteropodes, tous fossiles et nodules roules. 

Seul Dudelange presente une sedimentation en couche continue, ailleurs transformation 

en conglomerat a nodules remanies (epirogenie) avec reduction d'epaisseur de couche. 

On peut raisonnablement considerer que la faune de Selaciens s'etend dans toute la 

zone a C.crassum du croissant toarcien lorrain, a des concentrations variables. 

NB Numerotation PLM selon Memoire 1955. 



En Belgique, avant notre intervention, la couche a C. crassum n'avait pas ete 

identifiee. La couche a Coeloceras varie surtout par son epaisseur, maximale a 
Dudelange-tunnel, sa consistance, allant d'une argile plus ou moins sableuse 

conglomeratique a elements serres et abondants ou plus epars, a un conglomerat plus 

compact (Longlaville) et meme lithique (Belvaux). Aspect plus feuillete a Dudelange 

( moins remanH~) . 

Constants : les nodules phosphates, centimetriques, a cassure nette, avec "croute" 

de couleur plus sombre que l'interieur. 
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PLM fournit l'analyse chimique de ces nodules a Leyr-Montenoy 

jusque 25% de P205. 

les nodules contiennent 

Les fossiles sont roules, uses, taraudes par des organismes lithophages. 

La faune est constituee de : Astarte Voltzi, tres bon fossile guide pour la couche 

Pholadomya, Pleuromya 

Petits gasteropodes (Littorina ?) 

Belemnites Acrocoelites et Dactyloteuthis 

Ammonites : Coeloceras crassum, Dactylioceras, 

Hildoceras cf bifrons, Hildoceras lusitanicum, Haugia, Phymatoceras, Grammoceras ... 

avec variations dans les repartitions statistiques selon les gisements : 

Hildoceras est frequente a Longlaville, Belvaux, Leyr-Montenoy, Ludres; elle est 

beaucoup plus rare a Halanzy, Dudelange; Coeloceras est constante. 

Au microscope, abondance de cristaux de gypse ainsi que de microagregats spheroides 

de cristaux de calcite. 

Macroscopiquement, la couche a C. crassum est veritablement truffee de fossiles, et 

tranche sur les couches sus et sous-jacentes beaucoup plus pauvres. 

Remarque concernant les plaques de lumachelle greso-calcaire: 

Les gisements de Halanzy, Mont-Saint-Martin et Saint-Mard montrent la couche 

a C. crassum recouverte de limons marno-sableux : on trouve sous le sol arable et 

juste au-dessus de la couche a C.crassum, des plaquettes de gres calcaire parfois 

lumachellique, d'aspect bajocien ou gres supraliasique. Les sondages plus haut sur 

les pentes, ou la couche a C. crassum se retrouve en profondeur sous des argiles 

bleues tres riches en gypse, semblent ne pas livrer ces plaquettes greso-calcaires, ce 

qui tend done a prouver que celles-ci proviennent d'apport ulterieur, par destruction 

ou glissement des gres supraliasiques retrouves plus haut sur le front de la cuesta. 

A Longlaville, Ludres, Belvaux, nous n'avons pas trouve ces plaquettes greso-calcaires, 

la couche a C. crassum etant surmontee par les argiles bleues en place. 

A Longlaville, les argiles bleues (a Grammoceras) elles-memes sont coiffees par un 

depot de limon sableux riche en concretions de fer limonitique ou carbonees, 

probablement post-mesozoiques. 



Aubange Lotissement OTTEMT ( au pied de la cote d'Athus ). OBS.lO 

La colline de la zone Nord-Est, proche de la bretelle d'autoroute, est constituee 

de schistes ·cartons typiques, avec Harpoceras et Dactylioceras comprimees, 

Belemnites, miches argile-calcaires. Presence de gros nodules septaries ( 70 em ) 

avec Harpoceras, Inoceramus, Belemnites. 

La zone Ouest du lotissement est domerienne avec "macigno" limonitique, riche 

en Ammonites Pleuroceras spinatum, innombrables Plicatula spinosa, Belemnites, 

Mya, Aequipecten aequivalvis, Gryphaea cymbium, Rhynchonella, Terebratula et 

rares Demosponges. Nous avons precede a un examen microscopique du sediment 

La microfaune contient de nombreux Ostracodes Ogmoconcha, des Foraminiferes 

(Marginulina, Ichthyolaria (Frondicularia), Lenticulina prima et L.inaequistriata 

morphogenre Planularia, Dentalina, Ammodiscus, etc.: soit une majorite de 

Nodosariides ). Cuspides de Palaeospinacides, radioles d'Oursins. 

Les lots 2, 3, 4 presentent la transition Domerien/Toarcien. Voici la coupe 

relevee a ce niveau, a la cote +/- 280 metres : 

limons 
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.20 em 

. 60 em * Schistes cartons a Harpoceras falciferum et Dactylioceras comprimees.Poissons . 

.5 em : Concretions argile-calcaires plates fusiformes, enrobees de schiste carton . 

. 1 a 4 em : Niveau gresifie lumachellique pyriteux. Ammonites Paltarpites cf paltus. 

,+/- 60 em ·: Marne bleue compacte avec Dactylioceras tenuicostatum, Plicatula 

cfr. spinosa, forme naine, Belemnites Mesoteuthis, nodules bleus subspheriques, 

polylobes ou reniformes, avec Dactylioceras tenuicostatum, petits Plicatula, Pecten, 

Rhynchonella, Belemnites. Cette marne passe progressivement a : 
. Marne compacte bleue avec Pleuroceras spinatum (Sommet du Domerien) 

Cette coupe presente l'interessante transition Domerien I Toarcien, sous forme 

d'un bane lumachellique gresifie, coiffant une marne bleue compacte 

Le bane consiste en plaques d'l a 4 em. d'epaisseur, greso-calcaires et pyriteuses 

( micronodules de pyrite octaedrique ). Leur face ·superieure est tres pyriteuse 
------------~~------

et riche en ossements de Poissons et Reptiles, elle est parfois lumachellique. 

Elle est en contact avec les schistes cartons enrobant les concretions fusiformes 

aplaties sus-jacentes. La masse (gres pyriteux, coquillier, ·a debris d'ossements) 

est parfois occupee par des plaques de lignite, des Belemnites, des Paltarpites. 

La face_ inferieure du bane gresifie est couverte de Belemnites taraude es ( "champ 

de bataille" ) et parfois de Dactylioceras tenuicostatum. Cette face inferieure, 

bleue, pyriteuse, est en contact avec une argile bleue compacte contenant de rares 

Ammonites Dactylioceras tenuicostatum et D.semicelatum, souvent pourries. On y 

trouve des nodules argile-calcaires bleus, subspheriques ou polylobes, roules, 

apparemment phosphates, avec Ammonites Dactylioceras tenuicostatum 0 D · 1 u .sem1ce atum, 

* Poissons Leptolepis, Tetragonolepis, Pachycormus. 
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Belemnites Mesoteuthis, Plicatula variete naine, et Rhynchonellide. 

Cette argile bleue compacte semble constituer la transition progressive au Domerien 

les Dactylioceras disparaissent et les Pleuroceras spinatum commencent a pulluler 

quelques decimetres plus bas sans modification de lithologie de la gangue. Neanmoins 

une etude de la microfaune s'impose, braquee sur les Forarniniferes et les 

Ostracodes. 

Cette argile bleue compacte a D.tenuicostatum, coiffee du bane lithifie, 

represente done l'extreme base du Toarcien, si bien individualisee par P.L.Maubeuge, 

mais restee jusqu'a present mal connue en Belgique. 

Remarquons qu'ici le sommet du Domerien, certifie par Pleuroceras spinatum, est une 

une argile bleue, et non du macigno ou une argile conglomeratique limonitique. 

La microfaune contenue dans cette argile bleue est representee par des radioles 

d'Oursins et des Forarniniferes Saracenella. Madame le Professeur Ruget confirme 

l'attribution stratigraphique : sans aucun doute partie sommitale de la zone a 

spinatum, presque ala limite de la zone a tenuicostatum.(Conclusions basees sur 

examen des Forarniniferes d'un concentre du sediment). 

La meme argile bleue compacte a livre plusieurs formes d'Otolithes. 

Contenu paleontologique du niveau gresifie a ossements: 

Ammonites 1" dans la masse PALTARPITES 2 varittes, fines ou larges cOtes. 

Lytoceras 

Dactylioceras non tenuicostatum, cf.commune 

Ces Ammonites se retrouvent a l'etat fragmentaire, a cause de la structure 

feuilletee ondulee et "microconglomeratique" du bane lithifie. 

2" sur la face inferieure des plaques, dans la marne bleue adherente 

Dactylioceras tenuicostatum 

Belemnites Mesoteuthis 

Brachiopodes : Rhynchonellides ( pourraient s'identifier a Koninckella ("Leptaena") 

connu du Toarcien basal de Normandie (Zone a D.tenuicostatum)) 

Larnellibranches : Plicatula cfr spinosa, forme naine 

Ostrea 

debris coquilliers varies 

Gasteropodes non identifies 

Articles (cylindriques) de Crinoides 

Forarniniferes Lenticulina 

Lignite 

Osseme.n ts in determines 

Vertebres et Dents d'Ichthyosaures 

Mandibules et Maxillaires de Poissons Leptolepis 

Dents de Poisson ~epidotes, quelques ecailles de Lepidotes. 

Dents de Selaciens : ? Polyacrodus; Palaeospinacide; ? Hexancpid~ (cuspides). 



Route traversant la zone industrielle d'Aubange/Aix-sur-Cloie, Ouest-Est. 

Cote + 280 metres OBS.11 

Cette route dessert les entreprises Paridans, Interbois, Eurotool, Cochlea, 

CMI (B~1F). L'adduction d'eau vers le site frontiere du Pole Europeen de 

Developpement a entrain€ le creusement d'une tranchee longeant le bord Sud de 

la route. P.L.Maubeuge a decrit en 1971 la coupe du talus de chemin de fer, 

parallele a cette route jonction Schistes cartons et argiles domeriennes via 

zone a Dactylioceras tenuicostatum remaniee.) ainsi que la coupe du bord de la route 

Nord-Sud desservant l'usine Champion ( Schistes cartons). 

A l'Est de la zone industrielle, se trouve une butte creusee en entonnoir, sous 

la ligne a haute tension : schistes cartons avec concretions nodulaires ou ovoides 

~ allongees et plaques calcaires riches en ossements de Leptolepis, au sommet. 

Tranchee en bord de route : 

Devant l'usine Paridans (Z.I.1) Sous 40 em de schiste papyrace, marne bleu-beige 

peu fossilifere 

Plus a l'Est, devant l'usine CMI (Z_ . .I',2):70a 80 em de_.schiste carton a debris 

de,Poissons, Posidonomya, Dactylioceras et Harpoceras falciferum 

3-4 em : niveau ocre*argilo-sableux, riche 

en Belemnites (Mesoteuthis) OU bane greso-calcaire lumachellique a Belemnites 

(confer lotissement OTTEMT/Aubange) et Ammonites Paltarpites cf paltus. 

puis : argile ~leu-beige, feuilletee 

dans ses 20 em superieurs, avec Dactylioceras tenuicostatum a bond antes ( dimension,s 

de 1 a 10 em mais souvent tres friables, Belemnites Mesoteuthis, Plicatula naines, 

Terebratula, Pecten ; de plus, abondants nodules spheroides, reniformes ou polylobes, 

phosphates, a D.tenuicostatum egalement. Ce niveau argileux a ete observe sur 

50-60 em en profondeur. Le ·Domerien n'a pas ete atteint, et aucune Pleuroceras 

n'a ete decouverte. 

A noter vers la bse des schistes cartons, un niveau discontinu de concretions 

argile-calcaires plates d'aspect exterieur jaunatre, et bleu a l'interieur, riches 

en debris de Vertebres ( Ichthyosaurus, Steneosaurus ou Pelagosaurus ) et Arthropodes 

( Proeryon ) . 

OBS.ll bis 

Des fondations de maison , rue des Allies a Aix-sur-Cloie (ALL.),ont livre le meme 

genre de nodules phosphates a Dactylioceras tenuicostatum, dans une marne bleu-beige. 

Les schistes cartons n'y etaient pas visibles, apparemment transformes en limons. 

Ce point d'observation est situe a 1,4 km au Nord-Ouest de la tranchee decrite 

ci-dessus: 

* La coloration ocre semble attribuable aux produits de degradation de la pyrite 

du bane greso-calcaire en gypse et oxydes de fer. 
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Remarquons a nouveau, dans la marne a Dactylioceras tenuicostatum, les 'Plicatula', 

variete naine, deja signales par P.L.Maubeuge : 
* Les Plicatula spinosa typiques, sont caracteristiques du Domerien surtout 

superieur, accompagnant .Pleuroceras spinatum. 

Un echantillon de 20 valves de Plicatula spinosa du Domerien d'Aubange/Ottemt 

donne : Nombre moyen de stries de croissance : 25 

Longueur moyenne de la valve : 33 mm 

largeur moyenne de la valve : 28 mm 

Les formes naines, Plicatula cf.spinosa, peuplent la zone a Dactylioceras tenui

costatum, dans sa phase marneuse et nodulaire, ainsi que l'horizon a 

Paltarpites On ne les retrouve plus dans les Schistes-cartons, ou la niche 

equivalente est occupee par Posidonomya·. 

Une etude statistique et biostratigraphique detaillee devrait preciser si la 

population naine resulte d'un environnement devenu hostile a l'espece habituelle, 

ayant autorise un dernier essai (forme naine) avant disparition. 

Un echantillon de 20 valves de Plicatula cf spinosa, forme naine, de la couche 

~ Dactylioceras tenuicostatum d'Aubange/Ottemt donne 

Nombre moyen de stries de croissance : 10 

Longueur moyenne de la valve : 12,5 mm 

largeur moyenne de la valve : 10 mm 

Plicatula spinosa Harpax pectinoides 

27 



Rue de Rodange, au coin de la rue du Bassin, fondations 

Maison Burg, ATHUS Altitude 280 metres. 
OBS.12 

50 em 

60 em 

beton. Puis 50 em : limon argileux de degradation des Schistes cartons. 

Schistes cartons brunatres, tres riches en debris osseux et quelques 

Leptolepis entiers, de bonne conservation. Ammonites Harpoceras falciferum. 

Rares miches argile-calcaires. plates. 

2 em: marne sableuse brun·ocre ( rares Belemnites ). Pas de niveau lithifie. 

Plus bas : Marne bleue a Belemnites Passaloteuthis, Dactylioceras tenuicostatum, 

nodules bleus spheroides ou bilobes, Blocs de Lignite. 
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Cette coupe confirme la richesse en Vertebres de l'extreme base des Schistes cartons. 

Se referer aux fouilles de l'Athenee d'Athus, au lotissement OTTEMT a Aubange, 

au pare industriel Grosswatels a Aubange, ainsi qu'a une fouille des annees 1970 dans 

cette meme rue de Rodange a Athus, a l'emplacement de l'actuel magasin Aldi. 

'Les Schistes ·cartons stratigraphiquement plus hauts situes sont plus riches en 

Ammonites, sont generalement plus bleus, d'aspect moins organique, et ne 

presentent que de rares debris dissemines de Poissons Leptolepis ( par exemple, 

coupes du P6le Europeen de Developpement a Aubange-Rodange ou a Athus-Petange , 

ou talus voie ferree face a l'usine Champion-Pare industriel d'Aubange.) 

Le niveau de transition brun-ocre evoque le lit de marne ocreuse a la base des 

Schistes cartons, dans le talus de chemin de fer pres de l'usine d'Athus, decrit par 

P.L.Maubeuge. Il faut done attribuer ce mince niveau a la transition Zone a 
Harpoceras falciferum I Zone a Dactylioceras tenuicostatum et D.semicelatum. 

La marne bleue plastique sous-jacente n'est pas Domerienne, mais bien 

la base du Toarcien. 



I .. La zone a Dactylioceras semicelatum et D.tenuicostatum en Lorraine : Variations. 

Resume des couches intercalees entre les Schistes cartons typiques et le 

g~~~-~~~~~=~~~~~9~~-~-~~~~E~~~E~~-~e~~~!~~-------------------------------------

PLM 1955 (328) AUDELONCOURT ( Haute-Marne ) 

50 em Gres gris avec pyrite et masses ovoides phosphatees, Belemnites, Pholadomya, 

~1ya, Branches d 'Arbres, Ammonites Coeloceratidees Dactylioceras semicelatum et 

D.tenuicostatum. Passage continu au Gres Medio-Liasique A Ple~roceras spinatum. 

PLM 1948 et 1955 (329) BOURMONT ( Haute-Marne ) 

1-2 em : lit ocreux sableux 

30 em : Gres dur gris ou gris-bleu, sableux, avec nodules inferieurs au decimetre, 

calcaires, gris-bleu, quartzeux et limonitiques, avec Dactylioceras confer 

semicelatum, Brachiopodes, Lamellibranches, Belemnites, Bois. 

70 em gres bleu A Rhynchonelles et Bois fossile. 

50 em gres marneux bleu. 

Passage A un calcaire greseux micace bleu a Pleuroceras spinatum. 

PLM 1948 et 1955 (316) LUDRES ( Meurthe et Moselle 

1 metre : marne schisteuse grisatre ( base Schistes cartons 

1 em : aragonite 

2-3 em bone-bed A graviers de roches cristallines anciennes, ossements de 

Reptiles et Bois fossile. 

2,5 a 3 m. : Schistes saumon et gris ( base des Schistes cartons ) 

50 em marne ocreuse 

30 em Marne jaunatre ferrugineuse , avec sur 2-3 em au sommet, nombreux 

Belemnites roules, en "champ de bataille". Plus bas : nodules calcaires 

phosphates ( 6-7 em.), avec quartz et mineraux lourds. 

Dactylioceras tenuicostatum et D.semicelatum. 

PU1 1948 BRICHAMBEAU ( Meurthe et Moselle 

Banes marno-sableux pyriteux a Belemnites et Dactylioceras. Total environ 80 em. 

PLM 1948 FECOCOURT ( Meurthe et Moselle 

Bane calcaire 

Mince niveau de pyrite alteree 

15 em : marne jaune grisatre riche en Belemnites ( surface d'erosion marine ?) 
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PLM 1948 MILLERY-CUSTINES ( Meurthe et Moselle 

3 em : Marne ferrugineuse 

Nodules sable-calcaires (phosphates) 

5 em : Marne sableuse bleu-noir a Belemnites. 

Total environ 10 em. 

PLM 1951 et 1955 (298! BETTEMBOURG ( Grand Duche de Luxembourg ) 

Marne sableuse feuilletee a nodules phosphates et fossiles roules. 

Bane calcaire gris-noir 

Marne sableuse feuilletee 

Total environ 4 metres 

PLM 1948 et 1955 ( 293) ATHUS ( Belg_~que ) 

5 mm : delit de marne ocreuse riche en Belemnites non roulees Dactyloteuthis 

et Salpingoteuthis 

Ma,rne gris bleuatre. 

PLM 1971 AUBANGE (Pa~c industrial) ( Belgique ) 

Ligne criblee de Belemnites 

Dactylioceras semicelatum roulee 

Galets calcaires phosphates roules 

PLM 1955 LAMORTEAU ( Belgique ) --------------------
Dactylioceras semicelatum phosphatee roulee ( niveau non en place ) 

DD 1988 AUBANGE OTTEMT ) ( Belgique ) OBS .10 
---------·-·---

1-4 em niveau de gres pyri teux a lurnachelle, Bois fossile.· , Belemnites en 

"champ de bataille": ce niveau constitue un veritable· bone-:-bed ( debris 
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de Poissons et Reptiles"' dents de Selaciens et Reptiles ) , Ammon.i te Pal tarpi tes, Lytocer 

60-70 em : Marne bleue compacta avec Dactylioceras tenuicostatum, Plicatula 

cf spinosa (variete naine) 

DD 1989 AUBANGE ( Pare industrial ) ( Belgique ) OBS .11 ZI2 

1 em : niveau gresifie bleu dans la masse, jaune en surface, ou couche marno-sableuse 

ocre debris de Poissons, Belemnites, Ammonites Paltarpites. (gypse, oxydes de fer) 

Marne feuilletee bleue : environ 25 em 

Marne compacta b1eue a Dactylioceras tenuicostatum et D.semicelatum ( epaisseur ? 



31 

DD 1988 SOLEUVRE ( autoroute ) ( Grand Duche de Luxembourg OBS.13 

3 mm: argile sableuse brun-bleu a Belemnites et debris osseux millimetriques (Poissons). 

Marne bleue compacte a Dactylioceras tenuicostatum, passant progressivement a 

marne bleue durcie a Pleuroceras spinatum. 

DD 1988 DUDELANGE ( Luxguard II ) ( Grand Duche de Luxembourg ) OBS .14 

Argile bleue sableuse avec Dactylioceras tenuicostatum ( non en place 

J.ALLOUC (repris par J.Hilly et B.Haguenauer 1979) JOUY-AUX-ARCHES (carriere) Metz {F) 

Niveau centimetrique riche en Belemnites et produits de degradation de pyrite, 

5,5 m : argile avec nombreux D.tenuicostatum dans les derniers decimetres superieurs. 

COM~1ENTAIRE 

seule la marniere de Bettembourg fournit un passage continu et non remanie, 

du Domerien au Toarcien, avec un maximum d'epaisseur : 4 metres ( unique 

en Lorraine ). Ailleurs, les Ammonites roulees et galets phosphates (Aubange-

parc industriel), les nodules phosphates, les Fossiles roules ( Lorraine centrale ), 

la marne cere ( Athus ), la pyrite alteree ( Fecocourt ), les 

elements remanies ( Lamorteau ), ainsi que la faible epaisseur du niveau 

comparativement a son maximum a Bettembourg, constituent tous des elements en 

faveur de mouvements epirogeniques expliquant l'abrasion de cette zone, pouvant 

aller jusqu'a une lacune stratigraphique, avec erosion du sommet du Domerien. 

A Bettembourg, nodules phoshates et fossiles roules prouvent la meme influence, 

mais tres affaiblie-

Les "champs de bataille" de Belemnites ainsi que la presence de concentrations 

osseuses ( Aubange ) sent un argument supplementaire : Invertebres et Vertebres 

ont peri en masse au changement de profondeur ou de composition 

en sels mineraux du milieu marin, induit par les pulsations 

epirogeniques (P.L.Maubeuge). 

A Aubange ( Ottemt et Pare industriel ), il y a egalement sedimentation continue, 

du sommet du Pliensbachien au Toarcien : la meme gangue ( marne bleue ) offre 

une faune d'Ammonites Pleuroceras spinatum passant a Dactylioceras tenuicostatum, sans 

melange sur une meme ligne. 

La carriere de Jouy-aux-Arches (Metz) est interessante, avec ses niveaux apparement 

peu remanies, evoquant fort Bettembourg, et son niveau centimetrique riche en 

Belemnites, juste sous les Schistes cartons, comme le niveau gresifie a bone-bed, 

Belemnites et Paltarpites d'Aubange. Il persiste cependant des incertitudes sur 

le niveau de transition Domerien-Toarcien ( manque d'Ammmonites de zone ). 



II.Extension du niveau gresifie marquant la limite entre zone a D. tenuicostatum 

et D. semicelatum et les Schistes cartons a Harpoceras falciferum. 

Ce niveau lithifie est caracterise par l'Ammonite PALTARPITES cf. paltus BUCKMAN. 

Le niveau est tres bien observe a Aubange, lotissement OTTE~1T, ou il est surmonte 

d'un niveau de nodules aplatis. (voir page 24 

. A Aubange zone industrielle, (page 26) le niveau gresifie est moins pyriteux et 

moins riche en debris d'ossements. Le niveau gresifie n'y est pas constant, etant 

par endroits parfois tres proches remplace par une couche ocre de 3-4 em. d'epaisseur, 

argilosableuse, riche egalement en Belemnites. Les Schistes- cartons sus-jacents 

contiennent egalement des nodules aplatis, mais pas de fa~on aussi systematisee, 

ne presentant pas une dalle de nodules +/- jointifs comme a Ottemt . 

. Au Grand Duche de Luxembourg, a Bascharage, fondations de l'usine LUXGUARD I 

presence de plaques calcaires a Belemnites en champ de bataille, mais sans aucun 

debris osseux. Les sediments n'ont pas ete observes en place, mais on note sur les 

remblais des marnes riches en petites et moyennes Dactylioceras tenuicostatum et 

semicelatum, souvent pyritisees .-

Ces plaques calcaires et marnes a Dactylioceras semblent correspondre aux niveaux 

decrits a Aubange. 

A Soleuvre, le long de l'autoroute en construction 1988-89, tranversant les terrains 

de l'ARBED, sur la tranchee Nord de L'autoroute, belle observation du contact 

Toarcien Schistes cartons et zone a D. tenuicostatum sous forme d'argile bleue 

compacte, perdant rapidement en profondeur ses Dactylioceras et se chargeant de 

Pleuroceras spinatum, comme a Aubange OTTEM~. 

La transition s'effectue par un niveau argilo-sableux mince (quelques mm), brunatre, 

riche en debris de Poissons indeterminables. 

( N.B.: un niveau argilo-sableux ocre a Belemnites a ete signale ala base des 

Schistes-cartons a Athus (tranchee gare) P.L. Maubeuge 1955).) 

Cette coupe presente 20 metres plus a l'Est le passage de l'argile compacte bleue 

a Pleuroceras spinatum au "macigno" limonitique, plutot argile calcaire congiomeratique 

, tres riche en fossiles typiques du Domerien superieur (Pleuroceras spinatum, 

Aequipecten, Gryphaea, Rhynchonella, Terebratula, Belemnites, Plicatula spinosa. 

Presence de belles eponges (observation Auguste Pick, Differdange) ), via une dalle 

calcaire brune. 

, Dormal (1894) signale qu'a Halanzy les Schistes bitumineux reposent directement 

sur le macigno (Domerien sup.) sans demarcation stratigraphique. Aucun affleurement 

actuel ne permet de preciser cela . 

. Purves cite une zone-limite a ossements a Ruette et Lamorteau (en reexploration) : 

a Ruette, il s'agit d'un lit calca;ire brunatre a la base des schistes ; a Lamorteau, 

il s'agit de lits schistoides de calcaires argileux intercales dans de la marne gris 

bleuatre. ( Il semble que sont con cernes egalement dans: c,es observations des nodules 
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aplatis (miches) classiquement riches en Vertebres.) Apparemment ces niveaux de 

base du Toarcien correspondent encore ala zone a Harpoceras falciferum : l'aspect 

schiste carton etant attenue au profit d'une argile feuilletee. 

Des sondages a la tariere sont en cours afin de mieux preciser la base du Toarcien. 

P.L. Maubeuge (1955) signale de plaquettes calcaro-marneuses a debris de Poissons 

a la base du Toarcien a Lamorteau, qui ne se retrouveraient pas dans la zone Est 

du Toarcien belge : ces plaquettes semblent correspondre a celles decrites par Purves. 

Il s'agit done encore de la zone a Harpoceras falciferum. En fait, ces plaques 

calcaires pourraient correspondre a celles s'intercalant en region Aubange-Athus 

dans les Schistes cartons (confer crassier P.E.D., zone industrielle Aubange, etc.) 

Faber et Lucius (1956) ne trouvent pas de niveau-limite particulier entre le Domerien 

et le Toarcien, dans les sondages de Sanem, Ehlerange, etc. : ces auteurs decrivent 

une limite lithologique nette (schiste fissile I roche gris verdatre) mais sont 

imprecis sur le contenu en ammonites Dactylioceras et Pleuroceras. 

CONCLUSIONS GENERALES SUR LE TOARCIEN BASAL EN BELGIQUE 

* Les observations d'Aubange (Ottemt et Pare industriel Grosswatels) et d'Athus 

(rue de Rodange) mettent parfaitement en evidence la zone a Dactylioceras 

tenuicostatum en Belgique, ( du moins dans la partie Est de la bande toarcienne 

avec de plus sedimentation continue a partir du Pliensbachien (Domerien) : meme 

gangue ( marne bleue ) offrant successivement Pleuroceras spinatum puis 

Dactylioceras tenuicostatum. La zone a D.tenuicostatum presente ici une 

epaisseur de l'ordre du metre ( peut-etre 1,5 metre ). P.L.Maubeuge avait deja 

des indices precis de cette zone (Aubange, Lamorteau), sans beneficier de belles 

coupes. Les observations indiquaient surtout remaniements ou lacune stratigraphique. 

* Un horizon a Paltarpites est egalement prouve, constituant bone-bed (niveau 

lithifie feuillete pyriteux a Poissons et Reptiles), et pouvant disparaitre 

par variation laterale de facies, transforme en couche de marne ocre egalement 

pyriteuse. L'Ammonite Paltarpites a ete reconnue a Bettembourg (marniere) par 

P.L.Maubeuge et M.Rioult, peuplant la principalement le sommet du Pliensbachien 

et peut-etre la base des couches a D.tenuicostatum. 

Cet horizon a Paltarpites, outre les ossements, contient de rares articles 

(cylindriques) de Crinoides, et des Brachiopodes (rarete dans le Toarcien) 

Rhynchonellides peut-etre Koninckella (faune fixee sur des substrats durs) 

evoquant fortement la couche a Koninckella (ou couche a Leptaena) de Basse

Normandie, datee du Toarcien basal, appartenant a divers horizons, 

depuis celui a Paltarpites paltus jusqu'a celui a Dactylioceras semicelatum 

(M .Rioul t). P .L .Maubeuge signale Pal tarpi tes paltus BUCKMAN associee a 

Catacoeloceras crassoides SIMPSON, a Rolampont (Haute-Marne), dans un petit bane 

calcaire fetide sous les Schistes cartons a Harpoceras falciferum et dessus la zone 

a Dactylioceras semicelatum et tenuicostatum.(P.L.Maubeuge 1984. Trav.Sc.M.H.N.Lux.) 
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.~alheureusement, le niveau pyriteux de Jouy-aux-Arches n'a pas livre d'Ammonite. 
Un fait important : le site d'Aubange (Ottemt·) a fourni une Ammonite Paltarpites de 

10 em de diametre, identifiee par Monsieur Maubeuge, inclue en surface d'une miche 

argilo-calcaire faisant partie du niveau de miches jointives (coince entre le niveau 

lithifie sous-jacent (bone-bed), riche en Paltarpites, et les Schistes cartons 

sus-jacents, riches en Harpoceras falciferum et Dactylioceras.). Ce fait, 

presence ponctuelle de Palarpites a ce niveau, demontrant que l'Ammonite Paltarpites 

remonte assez haut dans le Toarcien basal, en fait jusqu'au debut des Schistes 

cartons ( la miche evoquee etant enrobee de schiste carton). 

Autre fait troublant : le niveau lithifie a Bone-bed et Paltarpites (Ottemt et 

Pare industriel) a Aubange ressemble tres fort au Bone-bed de l'echangeur de 

Ludres : epaisseur 2-3 em, structure feuilletee, presence de silice, Bois, 

ossements de Poissons et Reptiles ... 

voici une coupe comparative : 

Ludres (Nancy) 

Schistes cartons a Dactylioceras 

et Harpoceras. 

Schistes cartons a Harpoceras 

et Dactylioceras. 
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Aragonite 1 em Miches aplaties (variable) ; Paltarpites 

.

1

1 Bone-bed a roches siliceuses, 

petits graviers, debris d'ossements, 

jDactylioceras sp. 

!structure feuilletee, 1-2 em. 

Marnes feuilletees saumon 

Schistes argileux saumon 

Marnes jaunes, ocres, gris-bleu 

Argiles a Dactylioceras tenuicostatum 

et semicelatum. 

!Bone-bed a silice, pyrite, lignite, 

debris de Poissons et Reptiles, 

Ammonites Paltarpites. 
! 
!Structure feuilletee, 2-4 em. 

( lacune ??? 

Marne bleue compacte, avec sommet 

parfois legerement feuillete 
a Dactylioceras tenuicostatum et 

nodules phosphates 

Aux deux endroits, le bone-bed constitue la base du facies Schiste carton, 

mais ~-~~~~~~· les marnes saumon sous-jacentes au bone-bed sont considerees comme 

variante des schistes cartons ( aspect moins feuilete, contenu organique 

plus abondant). L'epaisseur des sediments entre le bone-bed et le Domerien est 

de 3,2o m. 

A ~~9~~~ OTTEMT, les marnes compactes bleues sous-jacentes au bone-bed ne 

sont pas feuilletees, mais a Aubange PARC INDUSTRIEL, elles presentent tout-de-meme 

une zone superieure schisteuse (+/- 20 em), ressemblant aux Schistes cartons. 

L'epaisseur des sediments entre le Bone-bed et le Domerien est de l'ordre du metre, 

a Aubange OTTEMT. 



Ces differences pourraient-elles s'expliquer par une sedimentation schisteuse 

localement moins importante a Aubange qu'a Ludres (N.B : Bettembourg : epaisseur 

entre Schistes cartons et Domerien 5-6 metres), ou bien a une erosion des 

couches peut-etre schisteuses avant le depot du niveau bone-bed ( mouvements 

epirogeniques, emersion )? Les nodules phosphates bleus de la marne compacte 

a D.tenuicostatum, sous-jacente au bone-bed, ainsi que les nodules aplatis 

reposant sur le bone-bed prouvant les mouvements epirogeniques. 

D'autre part, les Ammonites Paltarpites plaident contre une correlation stra

tigraphique : Ammonites Paltarpites dans le bone-bed a Aubange, Dactylioceras 

a Ludres. De meme pour les Plicatula variete naine ( affinite zone a tenuicos-

tatum ) presence dans le bone-bed a Aubange, absence a Ludres. 

Paltarpites peuplant classiquement sommet du Domerien 

a tenuicostatum, il parait peu probable que d'eventuels 

et base de la zone 

sediments (erodes) sous-jacents au bone-bed a Paltarpites eussent ete des 

Schistes cartons (equivalents aux marnes saumon), peuples eux d'Harpoceras et de 

Dactylioceras. 

Quoi qu'il en soit, cette hypothese de correlation pourrait se tester par une 

etude de repartition des mineraux lourds entre les 2 bone-beds, un examen 

complet de lames minces, la recherche et l'identification precise d'Ammonites 

( Marnes saumon? ). Une situation stratigraphique voisine et une ressemblance 

de structure et contenu ne constituant pas des preuves peremptoires. 

Une decouverte eventuelle de Dactylioceras tenuicostatum dans les marnes saumon 

de Ludres serait le meilleur argument pour preciser ·cette hypothese ... 

RESUME : 

Demonstration de - Couche a Dactylioceras tenuicostatum (marne bleue) 

Horizon a Paltarpites cf paltus (Bone-bed lithifie, mais 

parfois remplace 1 variation laterale) par un niveau de 

marne ocre ) 
Correlations evoquees pour cet horizon a Paltarpites : 

- niveau a pyrite et Belemnites de Jouy-aux-Arches (Metz) 

- Couches a Koninckella de Basse-Normandie ( sous-jacentes 

aux argiles et schistes a Poissons, Harpoceras, Dactylioceras 

- Bone-bed de Ludres ( Nancy 

- Bane de calcaire intercale sous les Schistes cartons et dessus 
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la zone a D. tenuicostatum, a Rolampont (Haute-Marne), soit 

precisement en meme position stratigraphique : Paltarpites paltus 

y est associee a Catacoeloceras crassoides. * 

* P.L.Maubeuge, 1984 - Nouvelles etudes Paleontologiques et Biostratigraphiques 

sur les Ammonites du Grand Duche de Luxembourg, de la Province de Luxembourg, et 

de la Region lorraine attenante. Travaux Scientifiques Musee Hist.Nat.Luxembourg. 
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ATHUS : Travaux d'assainissement du site industriel a la fontiere belgo-luxembourgeoise, 

entre Athus et Petange, pres de la station d'epuration. OBS.15 

Cote +/- 275 m. 

Talus parallele a l'avenue de Luxembourg : 

hauteur 4 metres. Le sommet est constitue d'un limon de degradation du schiste carton, 

sur 1,5-2 metres. Dessous, le schiste carton presente des intercalations d'epaisses 

plaques mains feuilletees, ainsi que de concretions nodulaires non septariees, avec 

Dactylioceras dans la masse. 

La base de la coupe est constituee de Schiste carton typique avec Harpoceras et 

Dactylioceras tenuicostatiformis, comprimees, ainsi que Belemnites. 

Quelques debris de Poissons se rencontrent sporadiquement dans les Schistes ou les 

concretions. La base de la coupe parait situee plus haut que les couches riches en 

Vertebres Leptolepis, Tetragonolepis et Pachycormus de larue de Rodange toute proche, 

ou des fondations de l'Athenee. 

Talus parallele a la rue des Jardins 

meme coupe, mais de hauteur moindre. 

Ami-hauteur du talus, un niveau brun, riche en lignite, presente au microscope 

binoculaire une multitude d'Ammonites juveniles. 

A THUS 

Rue du Plateau Talus parallele a l'autostrade (cote + 295 metres) OBS.16 

sur 1,5 metre : limons de degradation des Schistes cartons. 

Rue des Metallurgistes : Talus entre la Clinique Belle-Vue et la Ca-serne des· Pompiers. 

sur 3-4 metres : Schistes cartons. (cote + 285 metres) OBS.17 



Route entre Athus et Petange, Ruisseau descendant du Bois d'Athus creusant 

son lit dans le Bois et les prairies. ( Grand Duche de Luxembourg ) OBS.l8 

Le lit du ruisseau livre des Nodules septaries, des ammonites Dactylioceras 

et des Belemnites. Il s'agit de la zone des Marnes a Hildoceras bifrons. 

(Serv.Geol.Lux.1947) 
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Pole europeen de developpement. Crassier Aubanr,e-Rodange. OBS .19 

Ce site constituait une accumulation de dechets de siderurgie, poussieres et grenailles. 

Il est actuellement en voie de reutilisation par de nouvelles industries. La renovation 

du site a necessite d'importants travaux de terrassement. 

La hauteur de coupe approche les 4 metres a proximite de la route Aubange-Rodange, 

et pratiquement 8 metres au pied du crassier et installations d'exploitation. 

La coupe concerne la zone a Harpoceras falciferum, Schistes cartons du Toarcien 

inferieur. Altitude +/- 280 metres. De haut en bas 

- Dechets industriels ( "poussier") : epaisseur variable. 

- Schistes ·cartons alteres en limon jaune. 

- Marne feuilletee (alteration ) ou schiste carton avec niveaux de plaques calcaires 

avec Bois, Ossements de Poissons, Vertebres d'Ichthyosaure, Ammonites, Harpoceras 

et Lytoceras. 

- Intercalation de niveaux de nodules (concretions en forme de miches) bleus, avec 

Brachiopodes, Lamellibranches, et Ammonites Dactylioceras. Les concretions presentent 

une coquille de limonite. Ils ne sont jamais septaries a ce niveau. Parfois grosses 

buches de lignite. 

- Les Schistes cartons contiennent la faune habituelle de Belemnites ; Dactylioceras, 

Harpoceras, Lytoceras (comprimees) ; Posidonomya bronni, Inoceramus dubius. 



AUBANGE : Butte du sommet de la rue de la Gendarmerie. OBS.20 

(Cote 305m.) 

Plusieurs fondations de maisons en 1987, 88 et 89 ont permis d'observer une epaisseur 

d'au moins 2,5 metres de marne feuilletee d'aspect moins "cartonne" que le Schiste 

carton habituel. 

Intercalations de plusieurs niveaux de plaques calcaires epaisses de 6 a 8 mm. 

riches en debris de Leptolepis (mandibules, maxillaires,corps vertebraux) ainsi que 

de niveaux a concretions argile-calcaires en forme de miches ventrues ou bien de 

disques aplatis ou de formes allongees, plates, a bords arrondis. 

Ces concretions contiennent des Lamellibranches. 

AUBANGE Fondation de maisons (Cote 280m.) 

lP rue Leon Thommes : au niveau de la rue Bauvir OBS.21 

Schistes ·cartons a Harpoceras, Dactylioceras, Belemnites Acrocoelites. 

2° jonction rue L. Thommes et rue du Stade OBS.22 

20 em Sol 

90 em limon brun-jaune de degradation des Schistes-cartons, 

avec intercalation de plaques de lignite. 

Plus bas : Schistes cartons avec niveaux de concretions oblongues plates argile

calcaires. 
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A THUS 

Fondations No63 Rue Pas de Loup OBS.23 

1 metre limons jaunes de degradation de Schiste carton 

70 em : Schistes cartons 

Fondations No 82 .. Rue Pas de Loup OBS.24 

Schistes cartons sur 2 metres de hauteur 

Fondations No 18c Rue de France OBS.25 

Limons de degradation des Schistes cartons avec concretions argile-calcaires 

jaunes aplaties avec Inoceramus dubius. 

Fondations No12 Rue des Champs 

Limon jaune 60 em 

Schistes ·cartons 

HALANZY 

Fondations No53 rue de la Barriere 

Limons jaunes 25 em 

Schistes cartons 

Tranchee No17 rue du Bois. 

OBS.26 

OBS.27 

OBS.28 

Limon de degradation des Schistes cartons, Argile bleu-jaune avec Belemnites et 

Lignite + 1 m. 

Schistes cartons 

MUSSON 

Travaux de recouvrement de ruisseau, le long du talus de la voie de chemin de fer 

(flanc Sud), a hauteur et parallelement ala rue BeauSejour. OBS.29 

Schistes cartons a Dactylioceras, Harpoceras, Posidonomya , Inoceramus, Belemnites 
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Tranchee de l'autoroute "Contournement de Longwy", entre le village de Piedmont 

(France) et la douane Aubange - Mont-Saint-Martin. OBS .30 

Pres du "Bel arbre", (Cote 310 m.) les deux routes descendant a l' Est de Piedmont vers 

Mont-Saint-~1artin, entourent une butte qui a ete ouverte par les travaux : maximum 3 

metres d'argile sableuse jaune sans fossile trouve. 

En descendant vers le Nord-Est, sur le trajet de l'autoroute, on voit apparaitre une 

argile micacee bleue, sous-jacente a l'argile sableuse jaune. 

Le contact jaune-bleu est progressif et montre en fait des alternances bariolees. 
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Cette transition etait bien visible dans la coupe en centre-bas de la route Piedmont

Mont-Saint-Martin situee la plus au Nord. De cette butte vers la vallee, la tranchee tra

verse quelques collines d'argile micacee bleue. On rencontre au niveau des buttes les 

plus elevees, des couches tres riches en Ammonites Grammoceras, sous forme de tours de 

spires souvent brises et emousses, ou bien d'Ammonites entieres mais tres fragiles, 

peu lithifiees. Des nodules argile-calcaires bleus, avec spicules de sphalerite+ calcite, 

livrent des Grammoceras en bonne conservation. Les autres fossiles sont : 

Belemnites (Dactyloteuthis, Mesoteuthis), Pectinides, Mya, Pleuromya. 

Parfois les Ammonites contiennent des cristallisations de sphalerite (analyse 

Jean Fran~ois Liegeois). 

Les collines situees plus bas sont pauvres en Ammonites, mais tres riches en cristaux 

de gypse millimetriques a centimetriques, parfois macles ou en oursins. En approchant 

de la douane, on traverse des zones de marne sableuse bariolee brun-jaune, puis au 

niveau du chenal actuellement enfoui sous l'autoroute (a hauteur du cimetiere), la 

couche a Coeloceras crassum, deja decrite plus haut. (OBS.04) 

Au niveau de la douane, (Cote 275 m.), la tranchee effectuee le long de la route 

montre les Schistes--·Cartons typiques, avec Harpoceras et Dactylioceras comprimees. 

Des septariasou debris de septaria, datant la couche a Hildoceras bifrons, ont ete 

rencontres sous la couche a crassum ainsi qu'aux environs des marnes bariolees qui 

semblent en fait un remaniement en limon de la couche a crassum et des couches sus et 

sous-jacentes, en fond de vallee. 

Cette coupe a done permis de bien observer le Toarcien superieur, et fournit une faune 

parfois abondante de Grammoceras striatulum, malheureusement souvent en mauvais etat. 

Remarquons la richesse en micro-paillettes de mica, (temoin de l'ouverture d'un nouveau 

chenal ou bras de mer, erosion d'un nouveau massif). 



Halanzy. Sommet Rue de la Miniere. Altitude 320 m. Niveau du debut du Bois, 

a la separation en 2 chemins. Prairie a l'Ouest de la route. OBS.31 

Sondage a la tariere. 

- 40 em limon sableux oolithique 

-puis : marne sableuse feuilletee, bariolee de jaune, ocre et bleu. Suivie 

sur 160 em. 

Dans la meme prairie, altitude 330 metres. Sondage ala tariere. Pres demur en ruine. 

- sur 2 metres de profondeur : limon sableux jaune oolithique 

- vers -140 em : marne sableuse bleue a debris calcaires de Mollusques, 

dont Ostrea, rameaux de Coralliaires, Bryozoaires, radioles et fragments de Cidarides. 

Ces deux derniers sondages paraissent appartenir au sommet du "Ores" supra-liasique. 

Reservoir d'eau de Baranzy. Bordure duBois "Le Plainsart". Cote +290m. OBS.32 

Les fondations du batiment ainsi que le chemin penetrant dans le Bois, juste sous le 

batiment, ont mis a jour une argile bleue tres collante, avec concretions 

septariees a Hildoceras bifrons, Dactylioceras, Lingula longoviciensis, Belemnites. 

( Marnes a Hildoceras bifrons ) 

Route entre Ville-Houdlemont et Bure-la-Ville (France) point le plus eleve 

du chemin, contre-bas Ouest. OBS.33 

Schistes cartons avec Harpoceras falciferum. 

Saint-Mard. "La Tuilerie". Chemin montant vers le Bois des.E'enau:s. a l'Est de la 

route montant vers "la Cambuse" et "la Malmaison". Altitude.:: 250 metres. 

Dans le fosse Ouest, plaques de schiste bleu de type schiste carton grossier, 

avec multitude d'Aptychus et d'Ammonites Harpoceras falciferum. 

Chateau d' eau de Ruette, Bois "La-Haut", "au Laid Bois". OBS.35 

Marnes a Hildoceras bifrons, avec nodules septaries a Dactylioceras et 

Hildoceras bifrons, Nautilus, Belemnites. 

OBS.34 
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LAMORTEAU : Lotissement a !'Est du Village. OBS.36 

Toarcien inferieur : zone a Harpoceras falciferum. 

Cote 200 m. 

Talus de 1,50 metre montrant une argile grasse bleu-brun, avec Belemnites, lignite, 

Vertebres d'Ichthyosaure. 

Intercalations de plaques calcaires legerement feuilletees, avec abondantes Harpoceras 

falciferum, quelques Dactylioceras, Posidonomya bronni, Inoceramus dubius, Pecten, 

Aptychus, naissin d'Ammonites, debris de Poissons Leptolepis, dont toits craniens, 

dentalo-spleniaux avec angulaire et apophyse coronoide, preoperculaires et operculaires. 

Le sommet de la coupe est parfois constitue d'un limon brun riche en concretions de 

fer limonitique (centimetriques). 

·A ce niveau, pas de facies schiste carton, malgre une faune identique a celle des 

Schistes cartons de la region Aubange-Athus-Musson. 

Pas de concretion argilo-calcaire en miche dans cette coupe, mais ce genre de nodule 

existe a proximite, dans les prairies 100 metres au sud. 

Purves a decrit non loin de cette coupe le talus d'un chemin montant au Sud-Est : 

ma~ne gris-bleu a !its schistoides de calcaire argileux avec ossements de Teleosaurus 

et ecailles de Poisson. En fait ces ossements sont inclus dans des concretions 

argile-calcaires de type miche, et non pas sur des plaques. 

Il faut differencier dans cette zone, parmi les formations lithiques, les nodules 

argile-calcaires et les plaques calcaires. 

Ce genre de plaques calcaires a ete egalement decouvert a Saint-Mard, a la base du 

Toarcien (sans avoir observe le contact Toarcien/Domerien), le long du chemin menant 

au gisement de la couche a Coeloceras crassum, sous le bois des Pendus. (OBS.34) 
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Concretions et "nodules" du Toarcien belge et limitrophe. 

1 : quatre nodules spheroides ou polylobes, gris-bleu , argile-calcaires homogenes 

et phosphates, avec Dactylioceras tenuicostatum, Rhynchonelles, Plicatula 

variete naine, Belemnites. Marnes bleues compactes de la zone a Dactylioceras 

tenuicostatum et semicelatum. Base du Toarcien. (Aubange I Ottemt et Pare industriel) 
Plus grandes dimensions de chaque nodule : 9, 10, 10 et 11 em. 

2 : les deux faces du· niveau gresifie a bone-bed, au sommet des marnes a 
Dactylioceras tenuicostatum, juste a la base des Schistes cartons. Une face montre 

des Belemnites" en champ de bataille", l'autre face laisse deviner des debris 

de Mollusques (taches blanches) et des ossements (taches noires).Horizon a Paltarpites. 

Epaisseur 2-3 centimetres. Pyrite en microagregats spheroides creux, 

grains de silice. ( Aubange 1 Ottemt ) . Plus grande dimension : 15 em. 

3 : section d'une miche plate, sus-jacente au niveau gresifie decrit en 2. 

Structure argilo-calcaire feuilletee, debris de Poissons. (Aubange I Ottemt) 15 cm.long. 

4 : deux concretions plates, argile-calcaires. En section, calcaire bleu 

homogene avec Mollusques, Ammonites Dactylioceras et Harpoceras. Ces nodules 

presentent au choc une cassure conchoidale. ( Aubange I Butte de la rue de la 

Gendarmerie ) Schistes cartons. Toarcien inferieur. 50 em. de long. 

4' : une miche allongee et une concretion spheroide, de meme nature que 4. 
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Pole europeen de Developpement, Aubange-Rodange)· 20 et 10 err.. de plus grande dimension. 

5 : une miche typique des Schistes cartons, avec couches exterieures limonitiques, 

et masse argilo-calcaire bleue tres dure, homogene. Forme ventrue ovoide. 

Pole europeen de developpement, Aubange-Rodange ) 40 em. de plus grande dimension. 

6 : miche septariee en vue eclatee, montrant les septa de calcite ou d'aragonite, 

isolant des alveoles polygonales. Parfois Lingulina, Dactylioceras, Hildoceras 

et Harpoceras, Belemnites. Marnes a Hildoceras bifrons. ( Halanzy I rue des Vergers 

6' : ~~ septaria. Marnes a Hildoceras bifrons. ( Jonction Mont-Saint-Martin/ 

Longlaville ) 6 et 6' : x 1/3 

7 : deux nodules phosphates de la Zone a Coeloceras crassum . Plus grande dimension 

3,5 em. (Halanzylrue des Vergers) . "Croute" brune, centre gris. 

8 : trois nodules spheroides argilocalcaires assez tendres, avec spicules de sphalerite 

et calcite, et Ammonites Grammoceras. 

Argiles sablo-micacees de Toarcien superieur. (Piedmont/Autoroute-Viaduc) 

Plus grande dimension de chaque nodule : 18, 7, 19 em. 

9 : plaquettes greso-calcaires du "Gres supraliasique" ou bajociennes ? retrouvees 

coiffant des couches inferieures, par E-rosion ou glissement. Structure parfois 

lumachellique. Dimension moyenne 6-7 em. Couleur jaune. ( Lamorteau, Halanzy, etc. 





Il semble evident que la nature des sediments conditionne la composition et la 

forme des "concretions", qui elles vont fournir des informations concernant leur 

milieu de formation. 

Les marnes et argiles plastiques autorisent des nodules subspheriques, parfois 

polylobes : marnes a Dactylioceras tenuicostatum, argiles a Hildoceras bifrons, 

argiles sablo-micacees a Grammoceras. 

Les sediments feuilletes affectent ces concretions qui temoignent elles aussi 

des pressions d'aplatissement : les miches argile-calcaires sont souvent aplaties, 

ovoides, a bords effiles, rejoignant les strates environnantes. Les concretions 

sont parfois tres minces et plates. Par exemple, dans les Schistes cartons. Mais 

meme dans les Schistes cartons, certains nodules, de par leur structure 

argilo-calcaire tres solide, restent spheroides. 

Les petits nodules phosphates de la couche a Coeloceras crassum evoquent fort 

les galets roules d'une mer peu profonde ou d'une plage agitee, tout comme les 

fossiles qui les accompagnent, eux-memes roules : le tout se melant en un tres 

riche conglomerat. 

Le niveau lithifie de l'horizon a Paltarpites et bone-bed, n'est pas a proprement 

parler une concretion, mais se distingue de la meme fa~on des sediments environnants 

couche dure, compacte, siliceuse, dans une serie marneuse amorphe ou feuilletee. 

Il presente malgre sa structure feuilletee ondulee, une apparence conglomeratique 

du moins microscopiquement : grains de silice,calcite; microspheres de· pyrite, debris 

osseux, et ·Ammonites fragmentaires, Belemnites souvent brisees sontcompactes 

sur 2-3 centimetres, temoignant d'un evenement probablement bref d'emersion. 
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Ces differentes concretions sont suffisamment typiques que pour faciliter la reconnais

sance stratigraphique des sediments, au cas ou les Ammonites de zone seraient 

absentes ou mal identifiables. De plus, ces concretions elles-memes contiennent 

souvent des fossiles de meilleure conservation que les sediments environnants. 

D'un point de vue stratigraphique, les concretions septariees semblent plus ubiquitaires 

: on en trouve au sommet des Schistes-cartons, dans les Argiles a Hildoceras bifrons, 

ainsi que dans les argiles bleues micacees du Toarcien superieur. Cependant, ils 

sont particulierement abondants dans les argiles a bifrons ou 1 'on en retrouve 

de veritables niveaux continus. Leurs septa aragonitiques sont des remplissages 

de fissures posterieures ala formation des nodules. 
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LE TOARCIEN LORRAIN DANS LA REGION DES "3 FRONTIERES" RESUME. 

Minette aalenienne 

------------------------------------------------------------------------------ 172 MA 
Couches siliceuses oolithiques I Minette I Gres ferrugineux. Ammonites 

Dumortieria et Pleydellia aalensis. : Debut de la formation ferrifere, et 

sommet du Toarcien. 

Marnes micacees feuilletees a oolithes ferrugineuses et Pseudogrammoceras 

fallaciosum. 

"Gres supraliasique" a Pseudogrammoceras fallaciosum , Grammoceras striatulum, 

Lytoceras jurense. Gres friable a nodules et plaquettes greso-calcaires 

jaunes roulees. Argiles sableuses ou gres argileux, sable 

ferrugineux (oolithes). Les debris de spongiaires et de coquilles, avec les 

grains de quartz, sont cimentes par de l'argile ou un calcaire cristallin. 

Zone bariolee bleu-j aune, parfois brunatre a ocre, argilo-s.ableuse. 

Marnes micacees bleues a Grammoceras striatulum, Pecten, Belemnites (Dactylo-

teuthis, Acrocoelites}, cristaux de gypse souvent macles, nodules argileux 

gris-bleu avec Grammoceras et amas spiculaires de sphalerite .. ~t calcite. 

Au contact de la couche sous-jacente, la base des marnes est plus feuilletee, 

avec Grammoceras comprimees. 

Couche a Coeloceras crassum, Haugia variabilis, .Hildoceras, Harpoceras, 

Astarte voltzi, Mya, Gasteropodes, Belemnites Dactyloteuthis et Acrocoelites. 

Microfaune de Selaciens, Actinopterygienn, Otolithes. Fossiles et nodules 

centimetriques phosphates et roules. Marne conglomeratique. 

Marnes a Hildoceras bifrons, Dactylioceras, Harpoceras falciferum, Belemnites; 

Nodules septaries avec Belemnites, Lingulina longoviciensis, Inoceramus, 

Discinisca, et les memes Ammonites que dans la marne. Vertebres d'Ichthyosaures, 

Vegetaux, Bois fossile. Les marnes prennent parfois un aspect feuillete. 

Schistes cartons a Harpoceras falciferum, Dactylioceras, Posidonomya, Inoceramus, 

Belemnites tripartitus (Acrocoelites). Poissons Leptolepis, Pachycormus, Tetra

gonolepis; Crustaces, Vegetaux. "Schistes bitumineux de Grandcourt". 

Nodules : memes Ammonites, + Frechiella. Ichthyosaurus, Plesiosaurus, Pelagosaurus, 

Vegetaux Otozamites; Poissons Lepidotes, Leptolepis, Tetragonolepis, Pachycormus, 

Caturus, etc. 



Sous les Schistes cartons, parfois niveau lithifie a bone-bed ( debris et dents 

de Poissons et Reptiles ), lignite et Ammonites Paltarpites cf paltus. Ce 

niveau centimetrique peut etre remplace par une mince couche de marne ocre ( gypse 

et oxydes de fer : produits de degradation des microspheres de pyrite du niveau 

lithifie ) . 

Marne bleue a Dactylioceras tenuicostatum et D.semicelatum, Belemnites Mesoteuthis, 

Pectinides, Plicatula forme naine, Rhynchonellides, Nodules reniformes ou polylobes, 

argileux et phosphates,(contenant egalement D.tenuicostatum). 

DOMERIEN : transition progressive au Toarcien, via une marne bleue compacte 

a Pleuroceras spinatlim. Dessous : macigno et limonite a Pleuroceras spinatum, 

"Macigno d'Aubange". 

178 MA 
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CONCLUSIONS 

Mise en evidence de 2 niveaux du Toarcien belge, avec revision stratigraphique 

du Toarcien de la region des 3 Frontieres, Lorraine, et presentation de profils 

nouveaux. 

1 • la base du Toarcien, avec la:,zone a Dactylioceras tenuicostatum et D .semicelatum, 

coiffee d'un niveau souvent lithifie, a bone-bed ( Actinopterygiens, Elasmobranches, 

Reptiles ) et ·Ammonites Paltarpites cf paltus. 

2" la couche conglomeratique a Coeloceras crassum et Haugia variabilis, jusque 

la non reconnue en Belgique, avec une nouvelle faune de Neoselaciens (dents) et 

Actinopterygiens (dents et otolithes), presente dans ce niveau dans toute le 

croissant toarcien lorrain semble-t'il. 

3" recensement et description des differents nodules et concretions rencontres 

dans le Toracien. 

CONCLUSIONS 

Demonstration .of 2 belgian Toarcian levels, with a stratigraphic review of the 

Toarcian of the Belgium-France-Luxembourg intersection zone, Lorraine, 

and introduction of some new profiles. 

1" the lower part of the Toarcian, the Dactylioceras tenuicostatum and D.semicelatum 

zone, covered by a sandstony bone-bed (Actinopterygians, Elasmobranches, Reptiles) 

with the Paltarpites cf paltus Ammonites. 

2" the conglomeratic Coeloceras crassum and Haugia variabilis phosphate rich zone 

till now unknown in Belgium, with a new Neoselachians (teeth) and Actinopterygians 

(teeth and otoliths) fauna, probably present.in this level in: the whole Lorraine. 
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3" description of the various calcareous concretions in the Belgian Lorraine .Toarcian. 
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