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LES SABLES DE METZERT DANS LA RmlON DE BITZENOL.
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INTRODUCTION.
Les Sables de Metzert, cites pour la premiere fois par V. DORMAL
(1894), constituent d'apres la Carte Geologique de Belgique, due au meme auteur (1902)

9

la. partie superieure de l'Hettangien.

Ils sont bien

developpes sur la planchette d'Arlon, avec une puissance de plus de
30m au Sud de la localite type.

Ils sont encore indiques sur la plan-

chatte de Habay-la-Neuve, dans sa partie

~ientale 9

mais

a

hauteur de

Thiaumont, leur puissance subi t une reduction brutale d.e sorte qu' ils
se terminent en biseau avant Lottert.
Cette reduction de 1' epaisseur des Sables d.e Metzert correspond
dans le schema classique

a un

ensablement progressif

d.es rivages et du large sud-ard.ennais.

a partir

d.e 1' Est

La limite, ou plus exactement

la zone de passage progresaif entre le facies marneux et le facies aableux qui lui succede est heterochrone.
gien-Sinemurien

a hauteur

Elle-recoupe la limite'hettan-

de Lottert.

A L1 0uest de ce point, la totalite de l'Hettangien eat encore marneuse.
Telle est du moins la conception de la Carte Geologique.
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A. JEROME donne aux Sables de Metzert une extension bien plus
grande.

Lea minutes de sa carte geologique d 1 Arlon=Habay-la-Neuve 9 non

publiee mais dont le texte explioatif a paru en 1911 9 indiquent la presence de ces sables jusqu'a la limite occidentale de la planohette de
Habay.

Ils y fo:rment 9 au pied de la ouesta liasique inferieure 9 une

banda continue, souvent recouverte des
mois.

alluvio~s

tourbeuses de la Se-

Quelques buttes si tuees au Nord. de la rivH:lre 9 dont la nature

sableuse avait deja ate reconnue par V. DORMAL 9 en font egalement partie.
L'age hettangian de ces sables a ete contests par E. MAILLEUX
(1946) et P.L. MAUBEUGE (1950).

Ala suite des arguments avances dans

ma note de 1959, ce dernier auteur a reexamine la question et

a~is

1'

age hettangian des S~bles de Metzert (1966).

En fait,

cet~e

attribution nvest encore basee que sur un argument

indirect : age sinemurien de la lumachelle qui surmonte les sables.
Seul l 1 aspect lithologique de ses sables est ala base de leur oarto=
graphie.
Les Sables de Metzert

a

Metzert.

Le lecteur se ref'erera

a ma

219 E, n° 214 9 240 et 466.
note de 1959 pour y ·trouver la descrip-

tion de ces sables dans la tranohee du virage d.e Cote Rouge et dans les
sablieres voisines.
La nouvelle tranchee 9 qui elimine le virage 9 a ete decrite par P.
L. MAUBEUGE en 1966.

Selon moi 9 on n 1 y voit que

superieure de oes sables, de teinte jaune pale 9
ques inolinees vers le Sud.

I~·,artie

a

tout=a=fait

stratifications obli-

A environ 6 m de la base de la tranchee 9

on obse.rve assez diff'icilemant la lumaohelle de Metzert 9 limite inferieure du Sinemurien.

Cette lumaohelle est ici fortement d.eoaloifiee,

bien plus qu'elle ne l 1 etait dans la coupe du virage.
quement reduite

a un

niveau

a

Elle est prati-

granulometrie nettement plus grossiere

=

3

=

que les sables encaissants 9 avec quelques dragees quartzeuses et des

d~~,

bris de lamellibranches pulverulents.
La partie superieure des Sables de Metzert 9 sous la lumachelle
-

montre sur une epaisseur de

pr~s

de 2

metres~

les petites concretions

de gres calcaire 9 mamelonnees et allongiees 9 disposees horizontalement
et parallelement 9 que je cite au point 1=3 de ma note 9 P. 129.

Dans oette localite 9 le sommet des Sables di!!i Mehert eoe presente
de la meme maniere qu 1 a Cote Rouge (voir point 2 9 P• 129 9 meme note).
On y retrouve les memes petites concretions lil,llonguees parallelement
sous une lumachelle

a granules

quartzeux marquant le debut d 1 une sedi-

mentation beaucou.p plus oaloaire et correspondant au:x: Calcaires Greaeux
de Florenville.

A defaut d'autres criteres 9 j 1 sdopte cette

~uocession

comme repere lithostratigraphique permettan·t de fixer la limite

su.pe~

rieure d.e 1' Hettangian, d.ans le facies sableux.

Dans le coin N .E. de la planchette de Virton 9
S.E. de l 1 eglise de Buzenol 9 la

ou

a

la route d 1 Etalle

ruisseau 9 une paroi d 1 une dizaine de metres

dom~ne

exac;d;ement 3 Km au

a Ethe

franchit le

le chemin.

Il s 1 agit

d'une tres ancienne sabliere ou plus eqi.mplememt 9 d 1 un abrupt taille dans
le versant pour l'elargissement d.e la route.

La plus grande partie de

la coupe est aotuellement masquea sous les aboulia sableux et la vegetation9 mais il y a quelques annees 9 on observait distinotement 9 sur
une dizaine de metres d u epaisseu.r 9 des sables jaune-pale 9 avec d.e grosses lentilles d.'un gres tres legerement oalcaire et peu. coherent 9 traverse de fins l i ts d 1 argile grise.
concretions d.e gres

ca1oaire~

Vers le haut de la coupe 9 d.e fines

acicu.laires 9 toutes horizontalss et cUs-

posees parallelement et orientees N.E.=SoWo 9 font saillies hors de la
paroio

4Immediatement au=dessus de la paroi, dans le versant, on retrouve
en creusant le sol des debris de calcaire greseux parfois fossiliferes,
d'un facies typiquement sinemurien.
J'attribue ces sables

a

l'Assise de

Metzert~

dont la limite supe-

rieure se placerait ici vera la cote 285.
Pl. 222 E, n° 185.

----~--~-~~~=~~~~

A 200 metres au Sud de ce

point~

a

l'Est de la route et la domi-

nant d'une dizaine de metres 9 una carriere recemment abandonnee montre
les calcaires greseux sinemurien 9 et vraisemblablement le contact entre

On y voit de haut en bas :

les deux assises de Florenville et d'Orval.
1~

a

sable argileux

grain fin, passant en surface

a une

argile

sa.bleuse.

6.

2,00 m

g:res argileux

a

nombreux debris de fossiles, oolithes cal-

caires et grains ligni ·teu.x
Prototheutis aoutus (Miller)
Pleurotomaria anglica (Sow.)
Chlamys textori~J! (Schlotheim)
Ae~pecten

radiatus (Munster)

Entolium ~raiponji (Rollier)
(Entolium discifcrmis auct.)
Avicula sinemuriensis d 1 0rb.
Liogry;phaea arcuata (Lam.)
Pinna similis Chapuis et Dewalque
Cardinia crassissima Sow.
Cardinia scapha Terq.
Cardini~~· (reoristallisees)

sable argileux

4.

jaune~ocre;

grain moyen

gres calcaire assez argileu.x 9 semblable
les memes fossileso

~

0,35 m
0,120 mm.

a

6~

1,00 m

renfermant
0,40 m

5-

=

3.

sable argileux tres grossier 9 looalement gra.veleux 9 vers
la base9 il passe

a

un gres greasier ferrugineux9 crible

de grosses perforations; grain moyen

09218 mmo

0,35 m

Pratotheutis aoutus (Miller)
2.

chapelet d.e galata de gres calcaire dur 9 tres plats 9
traverses de perforaticnso

i.

complexe de sable et de lentilles de gres oalcaire jaune-

rose 9 pa.rfois bleu au centre des lentilles ( cet·te couleur
bleue est cella que preaente le v'(lres d.e Luxembourg" en
profondeur 9 lorsqu'il est indemne de toute alteration
(LUCIUS 9 M. 9 Da~ Outland~ p. 142; je ne l'ai observe qu'en
ce poi·nt dans lea af'fl.eurementa du Sinemurien belge).;
stratifioatiol'l oblique soulignee par d.e t1•es fins
gileux et

lignit~ux 9

a p~nts

lit~

a.r-

SoOo

Le sommet de oe complexe est tronque par le niveau
lets et crible de perforationso
maximum .de 2 om sous oe
theutis aoutus o

aommet~

a

ga-

I l renferme 9 sur une epaisseur

de nombreux exemplaires de Proto-

Bien que se trm.llvant dans le complexe 1, il est

certain que oes belemni'l;es lui sont posterieures et contemporaines
d:u d.epot ·~ran~S~gressif 2.

raient enfouies

=

Elles

aur~ient

ate enfouies

dans les sables inferieurs 9 apres

~

ou se se-

l'etablisse~

ment de la surface qui les tronque en meme temps que se

oreusai~n~

les perforationso

On peu t a.dmet·tre 9 avec les reserves exprimees preoed.emment (MONTE!NE

1966) sur la valeur de ce oritere 9 que le niveau pe:rfore 9 fossilifere,
"ocompagne de

B~Hemni tes 9

consti tue le

~vbanc=li.mite'v

oa,ires Greseux de Flo:renville d.e oeux d v OrvaL

sepa:rant lee Cal-

Dans ce cas 9 1' assise

i:nferieu:re 9 d.e Florenville 9 dent ;La base doi t se placer immedia.temen·t
au-dessus .de la :paroi taillee d.anlii

le~

Sables de

puissance d'une t:r®ntaine de metreB 9 oe qui
tions fai ies d.e part et d 1 au "l;re o

S

1

Met~ert,

aura.i t une

SCOOrde avec les observa-

- 6
CONCLUSIONS

~

Extension occidentale des Sables de Metzert.

g

En oonolusion 9 les Sables de Metzert sont encore presents dans la
'

partie orientale de la planohette de Virton 9 sous une epaisseur d'une
dizaine de metres.

Il es·t possible qu'il s'etendent plus loin vers 1'

Ouest et qu 1 ils constituent 1a base d.es versants du Gros Ruisseau 9 vers
Buzenol.

Au Neuf'-Moulin (Pl. 222 E,) la base d.e la formation sableuse au

contact d.es ma::t•nes sous-jacentes 9 a livre Pseudomelania clathrate.
(Desha.yes), gasteropode tree abondant dans la lumachelle d.e Metzert 9 a.u

a

point d. 1 avoir servi

la. def'inir, et tres peu oonnu ailleurs.

On aurai t

d.onc en ce point 1' extremi te oocid.entale du biseau des Sables de Metzert (R• MONTEYNE 9 1865, point 9, P•77, fig.
Vers le

Sud~

4).

ils ne pourraient plus etre observes, les couches

liasiques presenJiiant une pente su:perieure au profil d.es ri vie res qui
s'ecoulent dans cette d.ireotion.

Au Nord, dans la regio:n d'Etale 9 la

d.ecaloificatio:n a profond.ement affecte lea calcaires greseux 9 qu 1 ils
soient hettangie:ns ou sinemuriens9
cuesta s'y trouve interrompue.

a

tel point que la continuite de la

Il n'y a la guere d'espoir d 9 y distin-

guer d.es Sables d.e Met?iert eventuels des Calcaires greseux sinemuriens
sus-jaoents, sous un facies deoaloifie.
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