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RELN!IIONS ENTRE LA MARNE DE STRASSEN ET LA MARNE DE :BUZENOL. 

psr R. MONTEYNE. 

INTRODUCTION. 

Sur la planohette Arlon (219 E) de la Carte Geologique (G. DEWALQUE 

et V. DORMAL 1902) 9 les marnes de Strassen representant la partie supe

rieure d.e 1 1 etage Sinemurien s .s.. Elles reposent sur le Calcaire Gre

seux de Florenville par l'intermediaire d'une surface tranchee 9 oxyd.ee, 

parfois taraudee 9 aocompagnee de galets perfores. 

Ces marnes se poursuivent sur la planchette Voisine de Habay=la= 

Neuve 9 mais 1eur epaisseur s 1 y reduit progressiveme:r.rt 9 de telle sorte 

que les auteurs de la carte ont limite son extension occidentale en un 

bisseau se terminant a 1 k:m a l'Est de Vance 9 coince entre un Sinemurien 

devenu entierement sableux et d 1ailleurs peu differencie 9 et le Virto= 

nien (Lotharingien). Le dernier affleurement indique sur la carte par 

le signe Snbm se trouve a 2 km a l'Est de Vance. Ce point ne fait l'ob

j et d 1 aucune descriptio~ d.ans les dossiers du Service Geologique. 

Lea minutes de la carte rwn J:/.Abliee de JEROME (1910) dormant aux 

Marnes de Strassen une extension occidentale bien plus reduiteo Pour 

cet auteur 9 la banda de marne s'arrete assez brutalement a hauteur de 

la borne 4 de la route d I Arlon a Etalle 0 Il recuse dono la trace d.e 

DORMAL, en ecrivant dans les dossiers du Service~ pour le point 83 (Pl. 

219 W), vvqu'il n'y a pas la moindre trace de Snbm renseigne en oet en-
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ndroit par la C~;~.rte Geologique. Lee affleurements de Snbm sont limit~s 

a l'Ouest par la faille de Fouchesn. 

Ne pouvant admettre cette interpretation, j'ai longuement explore 

le front de la cuesta d.ans 1' espoir d.'y trouver quelque trace de cette 

marne. 

Obs~rvat:i.ops sur la planchette d'Habay=la=Neuve (219 W). 
-~-~~~----~~ --- -~~-~~-~~~ ~-~-~~-~-~~~~~-~ 

Point 404. 

Il y a plusieurs. annees, un coup de sonde heureu.:x: m'a pe:rmis de re

trouver la marne a l'Ouest de la faille de Fouches 9 e:x:actement a 150m 

au Sud du point 81 des dossiers, point ou JEROME se refusait a voir le 

passage de la ban~e marneuse. Sur le bord occidental du chemin, dans l$ 

fossa au pied du talus, la sonde pe:rmet d'etablir le profil suivant : 

- sol argilo-sableux 

- marne alteree 9 gris=jaunatre~ decalcifiee 

- gal~ts de gres calcaire 9 rubefies, perfores~ 

parfois porteurs d'huitres. 

sable jaune. 

En surface, rien ne trahi t le passage d.e la band.e ma:r:neuse; on pas

se insensiblement des calcaires greseux sinemuriens aux gres de Virton. 

Ayant pu disposer ulterieure~ent des photograph~es aeriennes puis 

de la nouvelle carte topographique 9 j'ai pu me rendre compte que ce 

point s'integrait dans un leger replat sur le front de la cuesta 9 ce qui 

justifiait de nouvelles recherches. Trois petits sondages furent effec

tues. 

Point A - sables jaunes d.evenant de plus en plus a:rgileux et humides 

vera le bas; a 2,50 9 le sable est gorge d'eau et la sonde ne 
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ramene plus rieno 

Point B= (point si~e a 20m au Nord du premier et i50 m plus bas)o 

sable jaune tree argileux. 1,00 m 

= passage progressif a de la marne alteree 9 gri:s=jau= 

natre9 puis a de la marne fra~&hes gris=bleu. 1,50 m 

La sonde est arretee sur un bane de calcaire greseuxo 

Point C= (point ai tue a 20 m au Nord d.e B et legerement plus bas). 

marne alteree 9 gris=jaunatre. 1,20 m 

passage rapids a un sable argileuxo 

Ces observ-ations~ jointes a oelle faits preoedemm~nt 9 permettent 

d'etablir la presenoe 9 vers la cote 377, d'un niveau marneux epai.s d'en

viron 2 m, reposant sur des calcaires gr~seux par un contact franc, ac

compagne de galets greseux perfores~ et passant a son sommet a des sa
bles argileuxo 

Tout porte a oroire~ qu'il s'agit lades Marnes de Strassen~ ~ 

sffet~ on ne connait dans la reglon que les Marne:s de la Posterie 9 in

terQalees dans le Lotharingien a une quinzaine de metres de sa base, qui 

pourraient etre confondues avec les Ma.rnes de Strassen o Ces marnes - p\1 

fut decouvert en 1894 un Ichtyosaure = forment un horizon qu'on retrouve 

~n plusieurs points a Stockem (Plo 219 E9 n@ 131 9 132 9 Sud de 133 9 309, 

360 et 404) et au pied de la 19Montagne de Stookemu' (PL 219 W9 n° 89), 

soit 2 km a l'Est de nos observationso Il est ppssible que cette marn~ 

~~~ingienne se poursuive egalement vers l'Ouest~ et j'en verrais une 

indication dans l'observation suivanteo 

Point 405o 

Croisee de chemin au point culminant du chemin de Sampont vera le ruis

seau du Landbrouoh~ soit a 250m au SaE. de 404. 
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- tranchee d.ans le sous-bo:i,s, remplie d'eau stagnante, bien qu'o:n se 

trouve sur un sommet; la so.nde ramene de la marne alteree~ jusqu'a une 

profon4eur de 1 m, avant d'etre arretee sur le roc. 

Ce niveau marneux est manifestement responsable du replat sommital 

de la colline du Wolfskaul (Wolfhaul sur 1 1 anci.enne carte) 9 a la cote 

392,5· Stratigraphiquement, compte tenu d'unepente Sud legerement $Upe

rieure a un pour cent, il passe a plus de 15 m au-dessus de l'interoal~

tion marneuse de 404. Cette superposition appuye l'attributicn des m~~ 

nes de 404 aux Marnes de Strassen 9 et celles de 405 aux Marnes de la 

Posterie. 

A partir du point 404, on peut suivre la bande de Marnes de Stras

sen sur pres de 200m vera le Nord puis le N.E.~ dans un lager replat 

qui interrompt la pente du front de la cuesta 9 a la cote 380. Par en

droit la marne affleure directement 9 sans etre recouverte du manteau 

argilo-sableux generalement observe. 

Vers l'Ouest, son trace peut etre press~nti a partir des photogra

phies aeriennes 9 mais auoun affleuremant ne peut le confiTmero 

Le point marque Snbm sur la carte geologique s'integre dans cett~ 

surface. Aucune observation ne peut y etre faite actuellemento 

Point 385. 

Plus a l'Ouest~ s'etend une zone au sol lourd9 hu.mide 9 parccu:fU d~ 

fosses de drainage. La sonde descendue jusqu i a. 3 m n.e ramene que du S8tT 

ble argileux et de l'argile sableuse peu caracteristiqueo 

Point 38o. 

Au Sud de 385, une zone recemment defrichee vient d'~tre l'cbjet 
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d6 travaux de drainage. Bien qu'il n'ait pas plus depuis longtemps au 

moment de l'observation 9 de nombreux fosses sent remplis d'eau. La son

de ramene une argile legerement sableuse provenant tree probablement de 

!'alteration de la marne. 

De touts maniere 9 il est certain qu'un niveau impermeable passe par 

385 et 3869 prolongeant !'observation de Marne de Strassen faite en 404. 

Observations sur 1~ planchette de St.=Leger (223 W). 
~==~~~=====~ ========== =~======= 

Dans ma note de 19659 je rappellais !'existence d'un niveau marneux 

vera la base des Calcaires Greseux d'Orval 9 et precisait sa position to

pographique et stratigraphique. C' est la vvMarne d.e Buzenol" ~ affleurant 

dans la source qui &ll.limente le 11 Cron18 de Montaubano 

De nombreux elements p~rmettent de prolonger le trace de cet hori

zon marneux dans l'angle N.Wo de la planchette de St.Leger (223 W). 

Point 224. 

Au liem=di t "Verte Voieuu 9 un cron tapisse le versant nord du vallon 

de la Rouge=EaUo La source qui ~st a son origine ~st a la cote 317, a 
une tr~ntaine de metres au=dessus du chemin~ ~lle est due a la presence 

d 1une oouohe de marne gris~ 9 aocompagnee de oaloaire enorinitique gris

bleu, fossi]fere g Prototh~utis aoutus (Miller); Liogryph~a arouata 

(Lame), Pentaorinus tuberoulatus (Miller). 

Plus haut dans le versant apparaissent des banes de oaloaire gre

seux dans du sable. 

Cette oouche de marne peut se suivre de part et d 1 autre de oe point, 

parallelement a la riviere et sur plusieurs kilometres. Vers le N.E., 

elle est jalonnee par une aerie de sources qui emergent dans le versant 
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a des niveaux de moine en moine eleves a mesure qu'on gagne la tete du 

vallon. Ces sources donnent lieu a de minces filets d'eau, q~i n'at

teignent generalement pas la Rouge-Eau, de sorts que, pour lea reperer, 

il faut marcher parallelement a la riviera, en suivant un vague replat 

dans le versant. Le point le plus septentrional ou s'observe cet hori

zon est situe a 500 m au S.W. du carrefour des chemins de Vance a St

Leger et de Chantemelle a Chatillon. 

Dans la plupart de ces sourcea 9 la marne est visible en place. 

C'est une marne gris-bleuitre, generalement alteree et jaune-sale, accom

pagnee de calcaire greseux fort argileux. On y trouve parfois de nom

breuses gryphees arquees empatees dans un calcaire marneux bleu 9 ponc

tue d'oolithes et de fragments de coquilles limonitises. 

Point 2~. 

La marne affleure encore dans le talus du chemin creux qui descend 

de la route de Chantemelle a St. Leger 9 vera la Rouge-Eau. Elle est ac

compagnee des memes calcaires argileux et fossiles qu'en 224. En plu

sieurs points ~ues scus le niveau de marne s'observent des debri~ de 

lumachelle a Coraux, Cardinies et nombreux exemplaires de Ctenostreon 

terguemi Joly. 

Point 226. 

Dans le bois de Chitillon 9 au lieu-di t "Sur les Longues Tetes~v, le 

ruiaseau du Fourneau saute une cascade a la cote 320 m. Ella est due a 
un niveau de marne gris-bleu, legerement sableuse, visible sur 50 em~, 

intercalle dans des sables et gres calcaires. La meme marne se retrouve 

a peu de distance dana une excavation au Nord de l'etang de la forge 9 

donnant lieu a une source (Point 227). 

~.· 
Toutes ces observati(li's:, ta.nt celles faites sur les planchettes de 

jj 
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Virton et de St. Leger que oelles de la planohette de Habay-la~Neuve, 

s'integrent a 5 m pres, et souvent moins, dans une surface plane s'in

olinant de 1 a 1,5% vers le Sud. Il ne fait pour moi aucun doute qu'il 

s'agit du meme niveau marneux, et on peut des lors considerer que la 

Marne de Strassen, encore bien connue a Stookem et a Fouohes 9 se pour

suit vers le Sud et le S.W. dans l'intercalation marneuse que j'avais 

designeesous le nom de Marne de Buzenol. 

B I B L I 0 G R A P H I E. 

R. MONTEYNE, 1965 - Calcaires Sableux d'Orval et Calcaires S\bleux de 

Florenville dans la region de Virton. 

(~.Soc.Belge!! Geol., Paleont., et d'Hydrol.~ 

t. LXXIV, fasc. 1, PP• 60-79). 
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