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par L. MAUBEUGE, 

L 'execution en 1970 d 'une suite de tranchee s 

enorm.es a offert des coupes geologiques inesperees, Aucune substance 

utile exploitee, aucun forage carotte, aucune grande coupe naturelle, 

n 'eclairaient a ce jour le probleme des ma.cignos du PliPnsbachien 

(rrLias moyen", ou encore Jurassique inferieur). Mes propres obser

vations et levers pour la revision de la pla.nchette geologique, la minute 

etant terminee ace jour, m 1avaient :rnontre la difficulte sinon l'impossi-

bilite de cartographier la limite des deux macignos : Macigno de Messancy 

ala base, Macigno d 'Aubange au somm.et; ils correspondent respective

ment aux zones a AMALTHEUS MARGARITATUS et PLEUROCERAS 

SPINATUM, classiques, 

Celles-ci sont prouvees regionalement avec de rares trouvailles 

d'Ammonites. Contrairement ala Lorraine cc-mtrale (France) ou ces 

horizons sont si ammoniferes et permettent done une fine biostratigra

phie, dans le Luxembourg beige, la biostratigraphie est sans grand 

secours possible en cartog.raphie geologique. 
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Ces tranchees sont liees a la route nationale 

Longwy-Arlon, entre A:rlon et la frontiE~re fran~aise; le nouveau trace 

evite les agglomerations, :rectifie les sinuosites liees d'ailleurs ala 

morphologie des cuestas des macignos; les routes anciennes ne suppor

taient pas les grands travaux alors qu'une telle realisation s'avance en 

ligne droit quels que soient les obstacles, en les tranchant. 

On peut dire que c 1est la premiere fois que 1 'on 

dispose de tels profils dans ces regions. 

Des observations nouvelles sur le contact 

Pliensbachien- Toarcien et Toarcien inferieur sont par ailleurs possi

bles. Elles completent des observations anterieures. 

DESCRIPTION DES COUPES GEOLOGIQUES 

Les affleurements sont au Nord-Ouest, Ouest 

et Sud-Ouest de Messancy; done a 3 km a 1 'Ouest de la frontiere du 

Grand-Duche de Luxembourg et de 4 a 5 km environ de la frontiere 

fran($aise. 

I. Est du Jug en Buss_h : 

(Toutes les coupes sont decrites de haut en bas). 
1. no 462 

L'affleurement est du a un contournement avec 

chemin ancien devie. Il y a un tres leger pendage vers l'Ouest dans le 

sens general d'ennoyage normal. 

15 m : marne argileuse feuilletee, dure, gris

jaune' a debit anguleux; elle est parfois gris-fonce. 
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Il existe des passees i:rreguli'eres a tendance finement sablo-micacee; 

on note des lignes irregulferes de petits nodules rnarnocalcaires, parfois 

a taches phosphatees. L 'exterieur de ces nodules concentre une pellicule 

de limonite. La base comme le haut sont nettement plus argileux. Sur 

toute la hauteur on trouve de tres rares debris d 'Osterides calcifies, de 

tres petits PASSALOTEUTHIS aff. BRUGUIERI D'ORB. 

Les 5 rn du sommet m.ont:rent des banes faiblement 

marnocalcaires, irreguliers, feuilletes et des lignes de petits nodules 

tels ceux decrits precedemment, tres limoni tiques a l'exterieur, avec 

parfois des aetites. Il y a des concentrations de limonite brun-noir fonce 

au contact des banes calcaires, ou en ligne dans la marne; les banes 

calcaires s 'ecaillent. La formation du cailloutis du Hirtzenberg a une 

partie de son mecanisme dans ces faits car, ici, on observe sur 

les 0, 30 de la partie tout a fait superficielle du terrain, un cailloutis de 

grains de fer fort limonitique. Les banes sont parfois nettement calcai

res concentrant alors fortement la limonite en taches irregulieres. I1 

manque une faible hauteur, indeterminee pour avoir la suite continue a 2). 

2. {no 463) 

Franchi le vallon du pare du chateau, on traverse 

un eperon en lisiere Sud-Est duBois de Messancy, juste en contre-haut et 

au Nord de la route de Messancy-Aix sur Cloix. 

On releve : (c6te Nord de la tranchee) 

12, 00 :marne et schiste argileux gris jaune avec des 

banes minces irregulier s rnarnocalcai:res plus ou moins brun jaune injec

tes de limonite. Sedimentation complexe, confuse. 

2, 00 : gros banes riches en taches chloriteuses et 

de marne feuilletee chloriteuse, verte, alteree a lineoles ocres et brun

fonce. 
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Des banes durs de marnocalcaire roux injecte de limonite, a taches 

argileuses, finement sableux et micace; des intercalaires de marne 

argilo- schisteuse gris- jaune, feuilletee. 

5, 00 : schiste a:rgileux gris-jaune et gris, et 

marne dure plus ou moins micacee,schisteuse, feuilletee. Des luma

chelles a debris en general indeterminables :quelques LIMEA, OXYTOMA 

CYNIPES. 

10, 00 environ : banes durs plus ou moins en 

calcaire cristallin, injecte de limonite, avec des points rouilles et 

marnocalcaire feuillete; des lineales et veines limonitiques. Des pas

sees plus ou moins sablo-micacees feuilletees; et du gres ferrugineux 

friable, roux , a tres rares taches chloriteuses. Vers 1 'affleurement 

tout est altere, roux, profondement limonitise, crible de veines de 

limonite scoriacee, Tout ala base, 1umachelle ferrugineuse caverneuse, 

irreguliere, avec PENTACRINUS, Dans les eboulis, quelques Belemni

tes roulees, dont des PACHYTEUTHIS? Au milieu, une passee impor

tante , irreguliere, de schiste argileux gris- jaune. 

Du cote Sud, ala base, a environ 2 m au-dessus 

des banes calcaires compacts on peut observer un mince niveau a taches 

blancha:tres probablement conglomeratiques, phosphatees, et des vrais 

graviers et petits galets de marnocalcaire' a patine ferrugineuse' for

mant un veritable conglomerat. On trouve quelques CHLAMYS et 

OXYTOMA. A 1m 00 plus ha.ut, dans les banes durs, j'a.i trouve une pe

tite Ammonite indeterminable et un minuscule LYTOCERAS. J 'y ai 

trouve en outre un :rninuscule representant certain de AMALTHEUS sp. 

juv. a.ff. GIBBOSUS SCHL. et SALEBROSUS HYATT (PLEUROCERAS '. 

selon HOWARTH, on ne sait pou:rquoi; formes que HOWARTH montre 

proches par sa~ pla.nche III , pour A. GIBBOSUS vu la costulation de 

style SALEBROSUS. 
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J 'ai autrefois cite (2) pour la premiere fois un 

tel conglomerat vers Halanzy; s 'il ne marque pas la limite exacte des 

deux macignos' il est confirm.e qu 'il est a la base du superieur' non 

loin de la limite paleontologique. 

3. Au Sud du vallon de Messancy (no 464) , 

le trace rejoint l'ancienne route vers Aubange. Une grande tranchee 

montre : 

8, 00 m environ : con1.plexe de marne et marno

calaire feuillete, gris- jaune, plus ou moins argileux, a filets sableux 

et plane micaces; la roche est parfois tres injectee de limonite en 

lineoles et en points limonitiques, microscopiques. Des banes plus 

durs, tres irreguliers passent a du m.arnocalcaire avec des intercalai

res irreguliers de gres marneux gris-brun roux. 

(L 'ensemble est tre s irregulH;)rement ferruginise 

dans la partie superieure; la limite etant tre s irreguliere' plus ferrugi

neuse que le haut, avec des lineales plus marquees de limonite brun-
-··-=" . .ll' 

£once, Le schiste argileux est parfois brun-chocolat, injecte de limo

nite). 

On note parfois des taches bleues et chloriteuses, 

vertes. Quelques Belemnites. Une tres belle GRANDIRHYNCHIA 

GRANDIS, BUCKMAN, typique, de grande taille, limonitisee. Quel

ques debris, rares, de Rhynchonelles enormes (GRANDIR!:fYNCHIA ?) 

Rares lumachelles a RADULA et surtout OXYTOMA. 

J 'ai pu recolter apre s de longues recherches' 

quelques fossiles permettant des conclusions stratigraphiques certaines. 

Une minuscule empreinte de L YTOCERAS et 

une empreinte de LYTOCERAS FIMBRIATUM SOW. sur laquelle on voit 

deja malgre la petite taille' l'ornementation caractE~:ristique, a interval

les reguliers, sur les cotes. Un minuscule PLEUROCERAS sp. indeter

minable, De tres rares PLICATULA SPINOSA SOW. ; cf. MODIOLA; 

OXYTOMA CYNIPES SOW.; Belemnites juvenile , ASTARTE, CHLAMYS, 
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AEQUIPECTEN AEQUIVALVIS SOW. 1 F'URCIRHYNCHIA sp. Le plus 

interessant car significatif stratigraphiquexnent et datant la zone a 

PLEUROCERAS SPINATUM (base de la zone, soit la. S-Z a.PLEUROCERAS 

APYRENUM BUCKMAN), c 'est, ala partie inferieure, avec les luma

chelles ferrugineuses : 2 PLEUROCERAS sp. et PLEUROCERAS SOLARE 

PHILLIPS, typique. 

Tout ala base il existe quelques minces passees 

sableuses, franchement siliceuses. 

0,40: dalles de calcaire cristallin gris-bleu et 

bruna:tre. 

0, 90 : schiste argileux a debris de Lamellibran

ches; i1 est micace avec quelques filets sableux. 

0, 40 : sable fin, argileux, brun·-roux. 

8, 00 :marne plus ou moins alteree, g:ds-jaune, 

compacte, avec banes mal rnarques, trainees argileuses grisa:tres; i1 

y a de nombreux plans finement micaces, des passees plus feuilletees, 

plus argileuses; debris de Lamellibranches indeterminables ferrugineux, 

avec des plans legerernent sablo-micaces dans les parties coquillieres. 

L' ensemble est tres pauvre en fossiles determi-

nables, et les lumachelles restent rares, sporadiques. 

4. Plus au Nord , vers Arlon, a Differt, contre 

le moulin de Differt, au carrefour du chemin 

de TurEange, la reprise des travaux a degage 

une bonne coupe (no 461). 

Celle- ci se rae cor de exactement a celle que j 'ai 

publiee il y a quelques annees aussit6t les premiers travaux. 

Le raccord se fait a hauteur du carrefour de Buva.nge. 
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Vu la pente generale vers Differt, les banes de 

gres, surtout celui du fond, sont ceux visibles au fond de la coupe quej'ai 

publiee (6) ; on a done. bien ici le passage au Schistes d'Ethe, en haut. 

5, 00 m : limon beige et brun- jaune, riche en fer 

fort; isoles ou en amas, de nombreux fossiles : ANDROGYNOCERAS 

CAPRICORNU SCHL., phosphates, des amas de Belemnites. Il y a 

des paquets irreguliers importants d'argile gris-jaune a demi alteree. 

Quelques decimetres d'argile gris-bleu, alteree 

en ja-q.natre, plus feuilletee, avec au fond de fosse des banes irreguliers 

assez minces de gres marneux, type Gres de Hondelange; il est gris-bleu, 

feuillete , marneux, avec points noirs et glauconieux. Tout au fond, 

il existe tantot dans l'argile , tantOt dans un bane de gres marneux 

irregulier, lateralement, un niveau crible d'ANDROGYNOCERAS 

CAPRICORNU SCHLOTHEIM, phosphates, parfois un peu taraudes. Tres 

nombreuses Belemnites : PASSALOTEUTHIS BRUGUIERI D'ORBIGNY, 

PASSALOTEUTHIS APICICURVATA BLAINVILLE, PACHYTEUTHIS 

BREVIFORMIS VOLTZ, plus rares. Un seul HASTITES CLAVATUS 

SCHLOTHEIM, parmi des centaines de Belemnites; une petite LIOGRY

PHEA CYMBIUM LAMARCK, unique. 

Dans un morceau de gre s marneux, non en place, 

un gros BECCHEICERAS ecrase. 

On ajoutera , datant de fa~on decisive la zone 

paleontologique meme, un seul specimen (la forme est done rarissime) 

de PRODACTYLIOCERAS DAVOEI SOWERBY,. dans l'argile inferieure 

de la tranchee decrite precedemment. De plus on notera (7) 

la stupefiante presence de PALTARPITES d'affin:i.tes mediterraneennes. 
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On est un peu au-dessus du ''G:res de Hondelange" 

proprement dit, car, dans le vallon au Nord de la 8eme Borne, juste sous 

la ligne electrique franchissant la route sous la courbe 305, il y a main

tenant visibles : 3 rn. 00 de limon sur 2, 00 de "Gres de Hondelange" 

typique , tres dur; i1 est calcaire, a rares debris de fossiles et Belem

nites. Comme deja dit j 'ai signale autrefois cette formation, a cet 

endroit. 

Il y a par consequent un passage continu du "Gres 

de Hondelange" proprement dit aux "Marne et schiste d 1Ethe 11 
, couron

nant cette coupe, par de la "Marne sableuse de Hondelange 11 a coup sur 

deja dans la zone a P. DA VOEL 

IL Contact du Pliensbachian et du Toarcian a 
Aubange (n" 465). 

A. La coupe est donnee par les travaux de la 

zone industrielle contre la ligne de chemin de fer, avec entaille depuis 

la surface nivelee ; on est au S-W de la localite en face du Bois Gros 

Woitels. 

La section a 6 m. de haut en contrebas de la 

petite tranchee du chemin de fer. Des poches irregulieres de limon 

se developpent au sommet a l'Ouest et a l'Est et peuvent occuper une 

grande partie de la hauteur; a l'Ouest ce limon descend presque 

jusqu'en bas. 

On voit des "schistes cartons" , bitumineux, 

papyraces ("Schistes de Grandcourt 11
) , alteres, passant a du limon brun; 

un bane de calcaire fetide a debris de Poissons tre s fins, y est bien visi

ble. Il y a une faible hauteur de ces couches du Toarcien. 
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Au contact, net et brutal, du Pliensbachien 

("Gres medioliasique II = Macigno d 'Aubange") sous le schiste bitumineux, 

il y a une ligne criblee de Belemnites du Pliensbachien, parfois tarau

dees, avec loges de ZAPFELLA, et des petits nodules calcaires roules. 

Au centre de l'un de ces derniers j 'ai trouve un petit DACTYLIOCERAS 

SEMICELATUM SIMPSON phosphate; et par ailleurs, dans les nodules, 

un autre exemplaire de cette espece, roule, phosphate. 

4- 5, 00 m- "G:res medioliasiquen:ensemble 

de banes mal marques de calcaire cristallin gris-brun, et roux, a taches 

bleues et ve:rtes, chloriteuses, points blanchatres et debris coquilliers; 

ils sont i:rregulierement injectes de limonite. Certains banes sont tres 

gros, irreguliers . Il y a parfois de nombreux points limonitiques rouil

les dans le calcaire. L 'ensernble est irregulier, a pas sees feuilletees 

quand 1 'ensemble est localement plus marnocalcaire. A 1 'extreme scm

met , des lumachelles frequentes sont riches en fossiles varies : un gros 

PLEUROCERA~ SPINA TUM BRUG., PLICATULA SPINOSA LAMK. 

abondante, lumachelles a Belemnites {les especes habituelles de ce niveau, 

avec de beaux PASSALOTEUTHIS de grande taille); grands AEQUIPECTEN 

AEQUIVALVIS SOW., grosses LIOGRYPHEA CYMBIUM LAMK. 

2, 00 .m au maximum :marne finement sablo

micacee, assez argileuse, plastique, avec nombreux fossiles identiques 

aux precedents. 

B. Le long de !'ancien chemin de Aix sur Cloix 

ala frontiere fran~aise, en corne Ouest duBois du Grosvakels, une 

enorme tranchee coupe le col ' le chemin etant elargi par la zone indus

trielle. 

Aucun pendage ne peut etre defini malgre quelques 

banes calcaires. Il y a une quinzaine de metres de schistes bitumineux 

parfaitement degages, plus ou moins fissiles. Ils sont irregulierement 

riches en DACTYLIOCERAS , Hl DOCERAS, ecrases indeterminables , 

nombreux INOCE:R:.A:M:us DUiBI:US SOW., rares Belemnites. 
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Quelques debris isoles de Poissons (ecailles, minuscules osser.o.ents, ont 

ete observes ; de m.eme quelques debris de bois - fossile en jayet ou 

lignite. 

Malgre la beaute de l'affleurement aucune des 

decouvertes etonnantes faites a Athus ces annees dernieres dans les 

fouilles de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (fondations 

des ecoles), n 'a pu etre retrou vee. Peut-etre l'affleurement etait-il 

trop frais a l'etude, la roche se debitant mal. Mais la roche vue par moi 

a Athus n 'etait guere dif£ere:nte : i1 doit probablement y avoir un gite fo~?

silifere a Athus. De meme aucune trouvaille de beaux Poissons ou 

ICTHYOSAURUS entiers ou partiels, comme a Bascharage, dans le 

Grand-Duche, n'a pu etre realisee. 

CONCLUSIONS 

Si nous avons une bonne coupe dans le "Schiste 

d'Ethe" , zone a PRODACTYLIOCERAS DAVOEI , nous n'avons pas le 

passage de celui-ci au "Macigno de Messancy". 

La serie de petites tranchees dans les limons argi

leux, non rapportees, en allant de la coupe 1 ala coupe 4, donne la base 

de la zone a AMALTHEUS MARGARITATUS, done au "Macigno de Messancy". 

Ces limons etaient deja exploites sur plusieurs met res ala briqueterie en 

lisiere du Bois Auf Bruch. Une grande partie du "Macigno de Messancy" 

est done representee par des marnes feuilletees (coupe 1) et non par un 

macigno franc; le facies macigno recou.vre seulement la partie superieure 

de cette division lithostratigraphique (coupe 2). Les premieres coupes 

dans le "Macigno de Messancy" sont vers sa partie superieure. La base, 

assez argilo-marneuse, est bien visible a 1 'Est du Jugen Busch (coupe I} 

Le sommet devient plus marnocalcaire, detritique et passe au "Macigno 

d 'Aubange" bien visible dans les profils 2 et 3. Malheureusement, !'en

semble est tres peu fossilifere et surtout malgre !'importance de ces affleu

rements, n 'a livre que de rares Ammonites. 
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Toutefois en contrebas des coupes, sous l'eglise de Messancy, dans le 

chemin creux (x), quelques Ammonites datant la zone a AMALTHEUS 

MARGARITATUS et precisant le 11Macigno de Messancy~n, ant ete trouvees 

au fil des ans (5) . On cherche en vain la lumachelle ferrugineuse qui 

permettrait de tracer avec facilite la limite entre les deux macignos de 

1 'echelle lithostratigraphique_, base des coupures en cartographie geolo

gique. Tout laisse a penser que la limite des anciens auteurs est 

conventionnelle sur les planchettes geologiques. Mes propres revisions 

et levers. pour la minute de cette planchette, ne rn'ont montre aucun 

repere certain. 

La zone a Amaltheus margaritatus (sommet) a ete 

datee avec une Ammonite dans 1es couches de base de la coupe 2 au-dessus 

du conglomerat ("Macigno de Messancy") . La coupe 3 confirme la base 

de la zone a PI.EUROCERAS SPJNATUMoont la partie inferieure du "Macigno 

d 'Aubange ". 

On voit ici une certaine variabilite des facies dans 

les divisions lithostratographiques des deux macignos. C'est surtout dans 

le "Macigno d'Aubange" (coupe 3) que les faits sont les plus caracterises. 

Il est impossible de donner une epaisseur precise 

des formations aussi bien faute de limite entre les deux macignos, que 

faute de coupe reellement com.plete et vu aussi les interferences du pen

dage. 

(x) Soit a une vingtaine de metres sous l'extremite Sud du profil no 2. 

Compte tenu du pendage ceci se situe plus bas que les 8 :m de :marnes 

et marnocalcaires du pied , au Nord (ou pire dans ces 8 m). 
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Vu le sondage de Long·wy, on sait que les deux 

macignos soit le Ca:dxien superieur (ensemble du sous etage Domerien) 

ont une puissance cum.ulee de 187 1netres; grace ausondage de Velosnes, 

sur le meridien de Vi:rton, il y a environ 174 :m.. Il est possible de don

ner 45 m, tres approximativement au "Macigno d'Aubange". On accede 

done ici ala partie tout a fait superieure de la zone a AMALTHEUS 

MARGARITATUS ("Macigno de Messancy") eta la base de la zone a 
PLEUROCERAS SPINATUM, (i~Macigno d'Aubange"). 

Ces sections ont l'interet de montrer clai:rement 

la difficulte sinon impos sibilite de tracer une limite cartographique 

n~elle entre les deux forrnations. 

Le profil d 1Aubange apporte une confirmation a 

des faits que j 'ai autrefois signales pour la premiere fois. Presence de 

mouvements epirogeniques a la limite Toarcien-Pliensbachien se tradui

sant dans la sedimentation et par une abrasion de la zone a DACTYLIO-

CERAS SEMICELATUM-TENUICOSTATUM si bien representee, puissan

te, dans le Grand-Duche de Luxembourg, vers Bettembourg. Ici elle 

est encore presente, avec .i\.mmonites roulees de cette zone, dans un ni

veau a galets phosphates. 

Les importants affleurements dans le schiste 

bitumineux, II Schistes cartons 11
' se sont revele s d>fkevants du point de 

vue paleontologie. Il est fort possible que les belles decouvertes paleon

tologiques d'Athus , a quelques kilom.etres de la, soient liees a un gise

ment fossilifere. Des localisation.s dues aux details de la sedimentation 

sont vraisemblables. Le secteur si celebre, en paleon.tologie, de Holzma

den, en Souabe, tranche sur l'ensemble de 1 'arc des affle.urements soua

bes. Dans le Grand-Duche, les tranchees de Schouweile:r avaient montre 

des accumulations exceptionnelles de Reptiles, des ICTHYOSAURUS (Mu

see de Luxembourg). et aussi des frequen.ces exceptionnelles de Poissons. 
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Il est douteux que des niveaux fossili!eres exceptionnels m'aient echappe. 

Certes. je n 'a i pas pu passer des journees a debiter niveau par niveau, 

systematiquement ; certes les terrassements ont ete faits par des engins 

m€kaniques ce qui implique les inconvenients bien connus; mais i1 y avait 

assez de blocs volumineux de schiste bitumineux, que j'ai partiellement 

debites, bascules, comme des am.as considerables de schiste fragmente, 

pour que des niveaux interessants n 1aient pas pu echapper completement. 
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