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Introduction 

Ce travail comprend les descriptions detaillees tsous forme de colonnes 
lithologiques) et I 'interpretation stratigraphique de quatre sondages carottes en Gaume. 
effectues a I 'initiative du Service geologique de Belgique par Ia firme SBBM & 
Six construct. 

Le sondage 222W253 de Meix-devant-Virton (bois de Neulimont) date de 1985 
et atteint Ia profondeur de 208m. Ses coordonnees (Lambert beige) sont les suivantes: 
X: 232,595: Y: 34,762; Z: 306,94 m. Les sondages 223E493 d'Aubange et 225W145 de 
Saint-Mard datent de 1986 et atteignent respectivement les profondeurs de 64 met 110 
m. Leurs coordonnees sont (Aubange): X: 252,372; Y: 28,860; Z: 295,5 m; (Saint
Mard): X: 233,812; Y: 23,788; Z: 304,2 m. Enfin, le sondage 219E614 de Toemich 
(Hirzenberg) date de 1988 et atteint Ia profondeur de 223 m. Ses coordonnees sont X: 
252,022; Y: 39,756; Z: 436,9 m. Ces quatre sondages, de meme que les sondages 
219E254 d'Arlon et 225El89 de Latour sont localises sur Ia carte de Ia fig. I. 

Nous foumissons egalement des donnees biostratigraphiques complementaires 
sur le sondage de Latour, recoltees recemment par deux des auteurs (D.D. et P.L.M.), 
ainsi qu'une revision stratigraphique du Rhetien et du Keuper. 

Description lithologique et paleontologique 
interpretations stratigraphiques 

Introduction 

Par rapport aux colonnes lithologiques qui illustrent le detail de Ia succession 
des sediments (fig. 3), et mettent done en evidence les transitions graduelles, le but de 
Ia presente description est plus synthetique et s'attache a definir des ensembles 
lithologiquement homogenes a l'echelle de Ia formation. Un resume des principales 
observations paleontologiques suit Ia description lithostratigraphique. 

222W253 NEULIMONT 

Description et lithostratigraphie 

De haut en bas, le forage recoupe successivement: 



Figure 1 : carte geologique 
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- de 3 m a 17 m, des gres sableux oranges a niveaux de gres calcaire beige riche en 
cardinies. Ensuite. de 17 m a 41,5 m, Ia teneur en calcaire des niveaux de gres sableux 
augmente et Ia bioturbation devient importante vers Ia base de l"unite (terriers 
verticaux). La premiere unite est a rapporter aux Sables et gres de Virton, passant en 
transition aux Gres calcaires d'Orval; 

- de 41.5 m a 48 m, urie alternance de marnes silteuses grises et de calcaires silto
argileux gris fortement bioturbes. A Ia bioturbation deformative s'ajoutent des terriers 
horizontaux millimetriques. Cette unite correspond aux Mames de Strassen; 

- de 48 m a 61,2 m, une altemance de calcaires bioclastiques bioturbes blanchatres et de 
gres beiges localement calcaires. On y observe de nombreuses tempestites avec depots 
basaux coquilliers. De 61,2 m a 63,45 m. les passees greseuses se chargent en argiles et 
Ia bioturbation deformative s'accentue. 

- de 63,45 m a 77 m, on retrouve une alternance de gres calcaires ocres et de calcaires 
greseux bioclastiques blanchatres. De 77 m a 82,4 m, Ia coloration de Ia roche evolue 
vers le gris moyen. Ces deux unites correspondent aux Calcaires sableux de Aorenville; 

- de 82,4 m a 91,8 m, des calcaires greseux bioclastiques gris alternant avec des gres 
argilo-calcaires gris bioturbes. Il s'agirait d'un facies de transition a rapprocher des 
Sables de Metzert: 

-de 91.8 m a 114,5 m, des mames silteuses bioturbees grises comprenant des niveaux 
calcaires a abondants terriers subhorizontaux. De 114.5 m a 152.3 m, Ia frequence des 
niveaux calcaires diminue de meme que l'intensite de Ia bioturbation deformative. Les 
ossicules de crino"ides deviennent plus abondants. Au sein de ces mames apparaissent 
des passees d'argilites Iaminaires et d'argilites Iaminaires a lamines silteuses. On 
observe de meme !'apparition de nodules limonitiques. Des restes pyriteux attribuables 
a des racines de plantes sont frequents. Ces unites peuvent etre attribuees a Ia 
succession Marnes de Helmsingen-Mames de Jamoigne; 

-de 152,3 m a 158,1 m, apres un petit niveau graveleux. des gres gris bioturbes argilo
silteux avec quelques passees d'argilites grises; 

-De 158,1 m a 167m, des facies assez melanges comprenant des gres fins blanchatres a 
verdatres, des argilites vertes, des argilites noiratres a lamines greseuses et des argilites 
dolomitiques verdatres. Un petit niveau conglomeratique est a signaler a 161,2 m. 
Soulignons Ia presence a 161,7 m de 40 em de marnolite verte de ·'facies keuperien". 
Ces deux unites correspondent au Rhetien. ll est a noter que le passage des mames au 
Rhetien est continu: il n 'y a pas de surface d'emersion et pas d' Argile de LevaUois; 

- de 167 m a 180,3 m, des argilites dolomitiques bordeaux ou verdatres (marnolites 
dolomitiques), des argilites vertes a nodules dolomitiques, des dolomies blanches et des 
gres blancs localement riches en lamines argileuses et/ou dolomitiques (cfr. 
"Stubensandstein" germanique du sommet du Keuper). Les traces de marmorisation 
sont frequentes. De 180,3 m a 191 m, les argilites dolomitiques cedent Ia place a des 
argilites silteuses laminaires vertes ou rouges, comprenant quelques lentilles silto
greseuses. Les gres sont barioles vert-rouge et quelques spectaculaires traces 
d'emersion sont visibles: racines a 183,5 m et figures et copeaux de dessiccation a 
187,6 m. Ces unites sont vraisemblablement a dater du Keuper; 

-de 191 m a 201 m, des conglomerats pisaires, nuculaires a rarement ovaires de gres 
silteux verdatre et quartz blanc dans une matrice argilo-sableuse ou dolomitique. Des 
194 m, Ia coloration de Ia matrice passe au rouge brique, typique du Permien; 

- de 201 m a Ia base du forage (207,7 m), des gres silteux micaces verdatres, par 
endroits fortement alteres. La stratification incline a pres de 60° et Ia serie est recoupee 
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a plusieurs reprises par des failles subparalleles a Ia stratification avec un pendage plus 
faible, de rordre de 50°: il s'agit du socle paleozo"ique. 

Observations paleontologiques et biostratigraphie 

-47,60 m: Spiriferina sp., Chlamys sp., rhynchonelle indeterminable, nombreux debris 
de jeunes lamellibranches indeterminables, charniere de Liogryphaea coupee; 
- vers 52m: Gryphaea sp.; 
- 56,90 m : Entolium, Oxvtoma~ 
-57-58 m: microlumachelles et Entolium sp.; 
- 57,5 m : debris, cfr Entolium ; 
- 103,5: petits pectinidae; 
- 104: debris de Pinna sp.; 
- 104,75: Liogryphaea sp.; 
- 107,7: petite Limea sp.: 
- 109,5 m: Pinna sp. + Radula hettangiensis Terquem; 

- 123 m : Scamnoceras cfr. densicosta Lange; 
- 123,4 m: moules interne marneux de lamellibranches, dont cfr. Lucina; 
- 125,5 m : trois Pleuromva indeterminables; 
- 126m: empreinte de face interne d'Aequipecten indeterminable: 
- 126,8 m: cfr. Lucina; 
- 127m: Liow::phaea aff. dwnortieri Joly: 
- 134,8 m : fragment de Caloceras sp. indeterminable: 
- 136,7 m: fragment de Waehneroceras aff. loxoptychum Waehner, cfr. Pl. 32, fig. 
4.4a, Gerard & Gardet ( 1939): 
- 136,80: debris de grands lamellibranches indeterminab1es. Empreinte et trace de 
moule interne deforme et ecrase cf.Caloceras sp .. de 15 mm de diametre: 
- 138m: nombreux debris de lamellibranches indeterminables. Limea sp.: un fragment 
de region dorsale de Rhynchonellidae; une Nucula coupee indeterminable; 
- 139,6 m: deux especes de Pleurom.va sp., un Plagiostoma juvenile aff. gigantea 
Sowerby, un fragment de Curviceras sp., idem Curviceras sp. indet. Lange 1963, 
fragment, pl. I, fig. 12: 
- 140,4 m: fragment d'Arnioceras totalement indeterminable: 
- 141 m: Sch1otheimiidae; 
- 141,8 m: fragment de moule interne cf. Jl..fodiola sp.; 
- 141,85 m: tres petite Anguliferites angulosa Lange, variete beta pl.lll fig 7, 1951 et 
debris de jeunes Anguliferites et de Scamnoceras sp. aff. angulata ; 
- 142,6 m: Schlotheimia densicosta Lange, ecrasee; 
- 142,70 m: Schlotheimia sp. juvenile ecrasee = Schlotheimia angulata Lange, tabU fig 
4 (1951), taille presque identique; Scamnoceras cfr. angulata ecrase, sous-espece 
eumegethes Lange, pl.1, fig. 7-8 seul et non fig.9; densite de costulation moins dense 
que 7-8, et ombilic legerement different; 
- 142,9 m: Scamnoceras tetragona Lange pl.3, fig.14, holotype, 1951. Taille 
comparable, ecrasee, tres mauvais etat. La costulation est espacee comme a Ia fin du 
tour de l 'holotype, les cotes sont encore plus espacees, et localisees ici au debut du tour 
externe, alors que plus denses sur l 'holotype de Lange; 
- 143,10: moule interne marneux de Carpenteria sp. Empreinte de Scamnoceras 
juvenile, aff. eumegethes Lange; 
- 148.5 m: Caloceras ecrasee totalement indeterminable, a trace de cotes espacees. (5 
em de diametre ); 
- 148,70 m: Psiloceratidae indeterminable, plutOt que Caloceras, tres mauvaise 
conservation, pas de trace de cote; 
- 149.10 m: Psiloceras aff. planorbis, moule interne marneux ecrase; 
- 150,7 m a 151 m: plusieurs ecailles losangiques de poisson; 
- 152,3 m: gravier de quartz blanc et grisatre, Radula cfr. hettangiensis Terquem, 
empreinte d'un moule interne; 
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- 153,15 a 153,20: debris et empreintes de plusieurs formes distinctes de bivalves 
indeterminables. Un moule d'Anuplophoru ustricerue . non Anoplophoru posteru 
Deffner & Fraas; 
- 155,10 m: Limea sp. et (?Limea) ou Chlamys; 
- 156,45: Plagiostoma sp.; 
- 157 m: cfr. Anodonta liasikeuperina Bronn, tres mauvais moule interne et articulation 
de Ia charniere non visible, grosses cotes espacees concentriques, contour identique a 
Cardinia gottingensis Pflug, seule forme reportable parmi les formes connues; 
- 157,8 m: Chlamvs aff. textorius Schlotheim; 
- 166,6 m: plusieurs formes de bivalves totalement indeterminables. Leda sp. 
aff." Anodonta" ou Cardinia, moule interne. Une Myophoria sp., lisse, indeterminable. 
Modiola sp. Modiola cf. minuta Goldfuss; 
- 166,65: plusieurs moules de Taeniodon sp. et cfr. praecursor Sch!Onbach; 
- 166,70 m: deux Modiola minuta Goldfuss. Debris de bivalves indeterminables, 
plusieurs formes: 
- 166,70 a 166,75: empreinte debord de M_vophoria sp. Ecailles et ossements de 
poisson. Empreinte de dent de Sargodon. Plusieurs debris de Plagiostoma cfr. 
praecursor. Fragment d' Anutinu sp. 

223E493 AUBANGE 

Description et lithostratigraphie 

De haut en bas, le forage recoupe successivement: 

- de 4 m a 24.7 m, des argilites marneuses grises a passees millimetriques de silt 
calcaire. Hormis une passee bioturbee entre 18,8 m et 19,5 m. ces sediments sont 
laminaires. Des ammonites et belemnites sont frequentes. La base de l'unite a 24.7 m 
est caracterisee par des sables quartzeux et carbonates a microbilles de pyrite en 
sequence granodecroissante. Cette unite est a rapporter aux Calcschistes de Grandcourt; 

-de 24,7 m a 27,6 m, des marnes grises et gris verdatre relativement bioturbees avec un 
niveau greseux ("Marnes d'Ottemt"); 

- de 27,6 m a 63,5 m, une alternance de calcaires et calcaires greseux coquilliers gris
verdatre a terriers subverticaux, de gres a lamines argileuses et d'ar.giles marneuses et 
sableuses gris fonce a copeaux argileux. Le silt calcaire est abondant et s'individualise 
en lamines millimetriques ou en lentilles dans les zones les moins bioturbees. On 
remarque plusieurs passees metriques a plurimetriques d'argiles ou d'argiles marneuses 
grises laminaires a lentilles de silt calcaire et nodules limonitiques. La base du sondage 
est caracterisee par des argiles grises a lamines silteuses avec quelques sequences 
granodecroissantes. Cette unite correspond aux Macignos d' Aubange et de Messancy. 

Observations paleontologiques et biostratigraphie 

- 14,95 m: Harpoceras totalement indeterminable et un Harpocerus aff.jalciferum; 
- 18,10 m: Harpoceras indeterminable; 
- 18,5 m: Inoceramus dubius Sowerby et fragment d' Harpoceras; 
- 22,10 m a 22,30 m : plusieurs Harpoceras Jalciferum et H. cf. subplanatum Oppel 
coupees; 
- 22,4 m : Harpoceras cf. exaratum; 

>de 4,4 m a 22,4 m: To a: Zone a Harpocerasfalciferum. 
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- 25 m: Duc~vliocerus aff. semicelutum pyriteux, nombreuses belemnites, empreinte de 
carene de Ductvliocerus a cotes denses, indeterminable; 
- 26,4 m : nombreuses belemnites. Un grand Aequipecten coupe. 

> de 25 m a 26,6 m: Zone a semicelatum et sommet de la Zone a Pleuroceru spinutum 
(Domerien). 

NB : aux fouilles d'Aubange-Ottemt, D.semicelatum se retrouve durant 60 em sous le 
"bone-bed". Apres 115 em sans ammonite sous les couches a D.semicelatum , (zone de 
transition Toarden-Lotharingien ) les premieres ammonites domeriennes Pleurocerus 
spinutum apparaissent entre 1,75 et 2,2 m sous le niveau de "bone-bed": cela 
equivaudrait ici a 26,45 a 26,9 m pour le sommet du Domerien. 

- 27,7 m: nombreuses belemnites, Pseudogibbirhynchia aff.moorei Davidson,jeune 
Liogryphaea cymbium Lamarck, Liogryphaea juvenile, rhynchonelles indeterminables, 
Zeilleria indeterminable, fragments de Plicatula, Pleuroceras aff.apyrenum BUckman 
fragmentaire, avec certains caracteres du grand specimen de Howard. 

> Vrd, Domerien superieur, Zone a P. spinatwn. 

NB: en !'absence d'ammonites dans les carottes examinees, il n 'est pas possible de 
distinguer Ia Zone a .\piruuum de la Zone a marguritatus. La lithologie ne permet pas 
non plus aisement de separer le Macigno d'Aubange des Macignos, schistes et 
psammites de Messancy. 

-45,55 m: Chlamys textorius, gryphee indet.: 
-51 m: lumachelle, Pectinidae: 

225Wl45 SAINT-MARD 

Description et lithostratigraphie 

De haut en bas, le forage recoupe successivement: 

- de I ,8 m a 24m, des mames silteuses grisatres bioturbees ( .. Gres supraliasique" ); 

- de 24m a 57,5 m, des argilites et des argilites mameuses grises micacees localement 
laminaires, riches a partir de 36 m en ammonites et belemnites. Les bioclastes calcaires 
de Ia taille des silts sont moyennement abondants et forment souvent des lamines 
millimetriques qui peuvent s'epaissir en lentilles. La bioturbation, relativement 
frequente, est surtout deformative; seuls quelques terriers horizontaux millimetriques 
s'observent vers 44 m. Des nodules limonitiques centimetriques, quelques septaria et 
des structures cone-in-cone semblent assez frequents. Cette unite correspondrait aux 
Mames de Grandcourt; 

- de 57,5 m a 77, l m, des argilites mameuses grises micacees a lamines de silt calcaire. 
Cette unite correspond aux Calcschistes de Grandcourt, passant en transition vers le 
sommet a l'unite precedente; 

- de 77,1 m a 86,1 m, des mames grises micacees, generalement bioturbees et incluant 
quelques niveaux calcaires ("Mames d'Ottemt"); 

-de 86,1 m a 106,5 m, apres un niveau de calcaire greseux chloriteux, une alternance 
d'argilites marneuses grises micacees et de niveaux de calcaire greseux gris souvent 
riche en lamellibranches et belemnites. Les passees les plus calcaires sont frequemment 
bioturbees et des terriers centimetriques subverticaux se r:ljoutent aux structures 
decrites precedemment. Le silt calcaire est toujours present, sous forme dispersee ou 
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bien formant des lamines millimetriques. Quelques niveaux pyriteux s'observent a 
partir de 94.8 m. A 88 met 101.1 m apparaissent de petits conglomerats de gres ou de 
gres calcaire. Les nodules limonitiques restent relativement abondants; 

- vers Ia base du sondage (106.5 m a 109m), les lamines de silt calcaire s'organisent en 
minces sequences granodecroissantes et les niveaux calcaires disparaissent 
progressivement. Ces deux unites correspondraient aux Macignos d'Aubange et de 
Messancy avec passage aux Schistes d'Ethe. 

Observations paleontologiques et biostratigraphie 

- 36.2 m: Hildoceratoides sp., ecrasee, aff. nouvelle espece non nommee chez 
Donovan pl.60, = Harpoceras laevisoni chez Wright; 
- 41, l m: Pseudogrammocera'i saemanni Dumortier; echantillon presque complet, 
legerement coupe sur le bord, ecrase, test de substitution en calcite. Taille presque 
identique au type de Denckman, pl.3, fig.2; 
-48,95 m: nombreuses belemnites. Fragment d'ammonite coupee totalement 
indeterminable. Un debris de Dactylioceras .; 
- 57. 1m: deux Dactylioceras aff. commune Sowerby , de 2 em; 
- 61.3 m: Dactrlioceras cfr. commune; 
-66,6 m: lumachelle a Dactylioceras juveniles, non D.commune, espece a costulation 
espacee. 

> jusqu'a 68 m: To b: zones a thouarsense. variahilis eta h~frons. 

- 71.5: Steinmannia; 
-de 73,70 a 75 m: nombreux Harpoceras indeterminables; 
- 74.4: Harpoceras aff.exaratwn Sowerby; 
- 75 m: Harpoceras sp.; 
- 76,4 m: Harpoceras falciferum Sowerby ; 
- 78,8 m: Harpocera.\· aff. elegans Sowerby. L'ombilic jeune a Ia forme caracteristique 
et Ia costulaton de fin de tour; 
- 81.80 m: fragment de Dactylioceras sp. cfr. Dactvlioceras nouvelle espece 
Maubeuge ( 1957). p.200. pi.XI, fig.25. 

> jusqu'a 82,4 m: To a: Zone a Harpocerasfalcifer 

- 84, 1 m: Dactylioceras semicelatum; 

> jusqu'a 86 m: Zone a tenuicostatum (Toarcien basal) et sommet de Ia Zone a 
spinatum (Domerien superieur, Vr d). 

- 86,2 m: petites rhynchonelles, terebratules, nombreuses belemnites, lamellibranches 
aff. M_va ecrases Oll brises; 
- 92,5 m: debris coquilliers dont Limea . 

> Vrd, Vrc (Domerien inf.) et Vrb (Carixien); pas d'ammonite observee. 

219E614 TOERNICH 

Description et lithostratigraphie 

De haut en bas, le forage recoupe successivement: 

-de 0.6 m a 13,5 m, des argiles silteuses micacees orangees, probablement laminaires; 
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- de 13.5 m a 18,5 m, des marnes grises legerement sableuses, bioturbees et riches en 
bioclastes. Des ossicules de crino"ides sont relativement fn!quentes; 

-de 18,7 m a 34,5 m, des marnes laminaires grises micacees avec quelques niveaux de 
nodules carbonates et de minces lamines calcaires. De 34,5 m a 54,2m. ces lamines et 
les bioclastes deviennent plus frequents. Entre 5L5 met Ia base de runite, marquee par 
un fond durci ondule avec arret de sedimentation, apparaissent meme des crino"ides 
relativement complets et des fragments d'arthropodes bien conserves; 

- de 54,2 m a 55.7 m, des marnes, tres riches en ammonites, fortement bioturbees; 

- de 55,7 m a 56,9 m, des argilites silteuses grises surmontant un fond durci epais, 
forme de plusieurs croutes limonitiques. Ces cinq unites correspondent aux Schistes 
d'Ethe; 

- de 56,9 m a 58,2 m, des sables argileux grisatres puis, de 58,2 m a 60,2 m, des sables 
silteux oranges riches en niveaux limonitiques. De 60,2 m a 62 m, des sables jaunatres 
bioturbes: de 62 m a 71.3 m, des sables oranges comprenant un niveau de marne 
sableuse: de 71.3 m a 74.5 m, des sables argileux grisatres et enfin, de 74,6 m a 90,9 m, 
apres un niveau limonitique, une alternance de sables et de gres ocres, riches, vers Ia 
base de !'unite en fragments charbonneux. Ces unites correspondent aux Sables et gres 
de Virton: 

- de 90.9 m a 96.8 m. une alternance de gres et de sables argileux gris localement 
carbonates et d'argiles sableuses gris fonce: 

- de 96,8 m a 112,1 m. une alternance de calcaires argilo-greseux gris. de gres argilo
calcaires gris et de marnes: Ia bioturbation affecte fortement toute !'unite. generalement 
sous Ia forme de terriers subhorizontaux millimetriques. A partir de 111,5 m, le 
sediment s'enrichit en microclastes de calcaire limonitique. On peut egalement observer 
de rares oolithes ferrugineuses (cf. facies des ''crassins" de Ia formation ferrifere de 
Lorraine); 

- de 112.1 m a 123,25 m, une alternance de gres calcaire beige riche en lamines 
argileuses foncees et de calcaires greseux gris clair; Ia bioturbation reste tres importante 
avec egalement l'apparition de terriers pluri-millimetriques. Ensuite, de 123,25 m a 
137.4 m, le sediment evolue vers des marnes greseuses grises incluant quelques passees 
de calcaires greseux bioturbes, voire de gres beige. De 133 m a 135 m. le sediment est 
tres riche en terriers horizontaux millimetriques pyritises; 

-de 137,10 m a 143m, des marnes grises a bioclastes calcaires, comprenant quelques 
niveaux de calcaire argileux bioturbes; 

-de 143 m a 150,75 m, une alternance de mames brun fonce et de calcaires greseux 
blanchatres, riche en bioclastes. Ces six unites correspondent aux Marnes d'Arlon; 

-de 150,75 m a 206,8 m, une altemance de calcaires greseux bioclastiques blanchatres 
a beiges et de gres calcaires beiges localement riches en 1amines argileuses noiratres. 
Cette unite correspond aux Calcaires sableux de Florenville; 

-de 206,8 m a 215,7 m, des mames sableuses et des sables marneux gris bioturbes, 
avec des passees nettement greseuses ou calcaires; ensuite, de 215,7 m jusqu'a Ia base 
du sondage, le sediment evolue vers des mames silteuses grises bioturbees, avec des 
niveaux de calcaire bioclastique tres bioturbe. Cette derniere unite correspond aux 
Marnes de Jamoigne passant progressivement aux Marnes de Helmsingen. 
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Observations paleontologiques et biostratigraphie 

- 14,5 m: tigelle de Pentacrinus indeterminable. juvenile, de 2 mm de diametre: 
- 14,6 m: debris d'AndroJ.tynoceras sp. indeterminable, Radula sp.; 
- 14,95 m: debris d'Aequipecten sp.; 
- 39,3: empreinte de carene cfr. Prodact_vlioceras davoei Sow.; 
- 40,9 m: tres jeune Fuciniceras ? ou Amaltheidae indeterminable. Quelques tres jeunes 
bivalves, parfois deux valves ecartees, generiquement indeterminables; 
- 41.1 m: Leptaleoceras sp. a forte densite de costulation, individu juvenile 
indeterminable deforme, a test de substitution en calcite: 
-51,7 m: Arieticeras juvenile. aff. algovianum Oppel p.17, fig.l9-20 de 
Wiedenmayer; 
- 54 m : trois moules internes de lame IIi branches juveniles indeterminables. Moule 
interne d'unjeune Arieticeras indeterminable: 
- 54,2 m: sur le fond durci: plaquage de nombreux debris coquilliers indeterminables, 
une belemnite incomplete indeterminable, trois empreintes aff. Prodactylioceras, un 
galet marnocalcaire coupe, de 6 em de diametre. 

> Domerien inferieur, Zone a margaritatus 

- 54.2 m: debris de lamellibranches. empreinte de Prodactyfioceras; 
- 54,6 m: debris de Lytoceras ou Prodactylioceras. Trois empreintes d'ammonite aff. 
Prodactylioceras . Belemnite incomplete: 
- 55 m : Leptaleoceras juvenile indeterminable; 
-55.5 m: Oxytoma aff.inaequivalvis.; Prodactylioceras davoei Sow.; 
- 56.2 m : empreinte d 'un Prodactylioceras aff. davoei et empreinte de Ia region 
dorsale d'un Prodactvlioceras. 

> Carixien. Zone a Prodactylioceras davoei . 

- 96 m: fragment de grosse Liogryphaea indeterminable; 
- 111.9 a 112m: nombreux debris coquilliers indeterminables dont cf. Liogryphaea; 
- 129.8 m: petite rhynchonelle indeterminable; 
- 133,8 m: Liogr_\phaea indeterminable; 
- 141,3 m : Paltechioceras sp. indeterminable, forme a cotes plus denses que 
P.ahriolum Rueman & Williams, avec cotes legerement inclinees vers !'avant; 
- 141,35 m: Arnioceras? sp.; 
- 141.8 m: Modiola sp.: 
- 142.3 m: Radula sp. 

225E189 LATOUR 

Observations paleontologiques et biostratigraphie 

- 39,5 m: Tenuidactylites tenuicostatiformis Maubeuge et petit bivalve cfr. Astarte . 

> Toarcien: Zone a Falcifer. 

- 44,60 m: Dactylioceras aff.semicelatwn. 

> Toarcien: Zone a semicelatum . 

-90,6 m: ? Pleuroceras; 
- 124m: crustace complet (cfr. Pseudog('l-phaea ); 
- 157,8 m:? Androgynoceras sp.: 
- 157.9 m: Androgynoceras sp. (?Oistoceras ), Tragophylloceras sp., belemnites 
- 158 m:Androgynoceras sp.; 
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> Domerien-Carixien 

- 181 m: Gryphaea sp.: 

> ? Lotharingien-Sinemurien 

-320m: cfr.Schlotheimia ? 
- 323 m: ? Arnioceras '? Caloceras ? 
- 349,5 m: emersion: niveau de contact sur les sables rhetiens verdatres. Pas d' Argiles 
de Levallois. 

> Hettangien 

> de 349,5 m a 356.6 m: Rhetien. 

-357m: facies proche de I ... Obersteinmergel"; 
- 362.3 m: marnolites avec Estheria et bivalves; 

> de 357 m a 460 m: Keuper. 

-La couleur rouge brique attribuable au Permien apparalt des 460 m. 
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La lithologie est figuree de Ia maniere suivante: 
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Les sondages dans leur cadre geologique regional: 
correlations litho- et biostratigraphiques 

Les equivalences biostratigraphiques et lithostratigraphiques en vigueur 
classiquement en Belgique ont pour la plupart ete fixees par d'Omalius d'Halloy 
( 1828), Dumont ( 1842), Dewalque ( 1857a & b), Gosselet ( 1881), Purves ( 1884, 1885) 
et surtout Dormal ( 1894). Les descriptions et puissances d'etages signalees ici reposent 
principalement sur les travaux de Maubeuge (1954, 1955, ... ), Monteyne (1958, ... ) et 
Mergen ( 1985, ... ). 

Nous n'envisagerons pas le Bajocien et Ia Formation ferrifere (Toarcien 
superieur) qui ne sont pas representes dans les sondages. 

TOARCIEN 

Cadre geologique regional 

Au sondage de Longwy, pres de l'extremite orientale de Ia Lorraine beige, Ia 
puissance totale du Toarcien atteint 106 m, dont 20 m de Gres supraliasique a 
Grammoceras thouarsense (approximativement equivalent a Ia Marne de Grandcourt a 
gros septarias) et environ 25 m de Calcschistes bitumineux de Grandcourt, 
correspondant approximativement a Ia Zone afalcifer (29m a Mont-Saint-Martin). 

La puissance totale du Toarcien en Lorraine beige occidentale, vers Lamorteau, 
est d'environ 60 m, dont le plus gros est constitue par les Mames de Grandcourt a petits 
septarias (approximativement Zone a bifrons). Les Calcschistes bitumineux atteignent 
15 a 18m a Monquintin (avec un facies d'argilite calcaire feuilletee gris-bleu en region 
de Lamorteau). Les Mames de Grandcourt a gros septarias sont reduites dans Ia region. 
Au sondage de Velosnes (France; Maubeuge, 1968; z = 302,6 m), face a Torgny, le 
Toarcien argilo-mameux, y compris les calcschistes bitumineux, est puissant de 33 m 
(de -80 a -113 m ). 

Les sondages 

Le Gres supraliasique 

Le Gres supraliasique est reconnu au sondage de Saint-Mard, de I ,8 a 24m. 
Ceci correspond a Ia puissance connue, d'environ 20m a l'Est, mais reduite a l'Ouest. 

Remarquons cependant que }'ammonite Pseudogrammoceras saemanni a4l,l 
m date encore Ia zone a Grammoceras thoursense classiquement posee en equivalence 
au Gres supraliasique, alors qu'elle se presente ici dans les Mames de Grandcourt. 

La marne conglomeratique phosphatee de Ia Couche a Coeloceras crassum, 
bien connue de Lorraine fran~aise (Maubeuge 1955) et luxembourgeoise (Laux, 1921 et 
1922: Lucius, 1956: Maubeuge, 1955, 1958) a ete recemment mise en evidence 
egalement en Belgique (Delsate, 1990). Elle n'y est epaisse que d'une vingtaine de em, 
mais aurait pu constituer un bon repere (niveau brunatre au sein de couches gris-bleu) 
pour Ia division biostratigraphique du Toarcien. Malheureusement elle n'a pas ete 
identifiee aux sondages de Latour ni de Saint-Mard. La partie sommitale de ces 
sondages n'etant plus representee que par des echantillons en lithotheque, il n'en sera 
pas obligatoirement deduit !'absence de cette couche. compte tenu de son occurence en 
quasi alfleurement vers Ia cote 285 m a Saint-Mard, non loin du lieu-dit Bruzelles 
(Delsate, 1990). 
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Les Marnes de Grandcourt 

Elles sont reconnues de 0 a 80 m a Latour ( Boulvain & Monteyne. 1993 ). Dans 
Ia conception stratigraphique classique, une part au moins des 80 m du sommet du 
sondage. des marnes legerement silteuses, est effectivement attribuable a cette unite, en 
tant que division biostratigraphique du Toarcien. Cependant, a 39,5 m, !'ammonite 
Tenuidactylites tenuicostatiformis date generalement Ia Zone a falcifer, situee so us les 
Zones a variahilis et a hifrons a laquelle les Marnes de Grandcourt sont generalement 
rapportees. Par centre a 44.6 m, Dactylioceras a.ff.semicelatum se rapporte deja a Ia 
Zone a tenuicostatwn et semicelatwn de Ia base du Toarcien. La Zone a semicelatum
tenuicostatum ne depassant certainement pas quelques metres, Ia base du Toarcien 
devrait done se situer non loin des 45 m! (Ceci correspondrait aux puissances connues, 
d'environ 60 m a !'Est et d'un maximum de 40 m a I'Ouest). L'absence d'ammonites 
entre 45 et 80 m n'apporte malheureusement pas d'eclaircissement sur cette divergence 
importante entre litho- et biostratigraphie. 

Les Marnes de Grandcourt apparaissent egalement a Saint-Mard (de 24 a 57,5 
m). ou elles incluent les ammonites Pseudogrammoceras saemanni de Ia Zone a 
thouarsense. ainsi que les Dactylioceras a 48,95 m, 57,1 m, 61,3 met 66,6 m souvent 
associees a Hi!Joceras hifrons non observee ici. Les Marnes de Grandcourt sont 
classiquement datees des Zones a hifrons et variahilis. 

Les Calcschistes de Grandcourt 

Cette formation est attribuee a l'unite 80 m a 95,6 m de Latour (argilites a 
lamines siltocalcaires granodecroissantes). La Zone a falcifer. correspondant 
generalement aux Calcschistes de Grandcourt, est representee par Tenuidactylites 
tenuicostatUrmnis a 39,5 m, done plus haut que cette unite. Seule une ammonite 
indeterminee? Pleuroceras a ete trouvee dans ces argilites, evoquant plut6t le Domerien 
que le Toarcien. malgre l'incertitude. Soulignons done l'ecart important a Latour entre 
Ia lithologie et Ia conception classique des equivalences biostratigraphiques: ce qui 
lithostratigraphiquement correspond encore aux Calcschistes de Grandcourt sous 45 m, 
est a dater du Domerien et non plus du Toarcien. 

A Saint-Mard, !'unite 57,5 m a 77,1 m (argilites marneuses grises micacees a 
lamines de silt calcaire) correspond aux Calcschistes de Grandcourt. Les Dactylioceras 
entre 57.1 et 66,6 m, comme signale plus haut. accompagnent souvent Hildoceras 
hifrons, non observe au sondage. Steinmannia a 71,5 m est assez frequent dans les 
schistes bitumineux de Ia Zone a falcifer. Les Harpoceras de 73,70 m a 78,8 m 
identifient cette zone avec precision. A 77, l m debutent les "Marnes d 'Ottemt" (voir 
plus loin), marnes grises micacees qui se poursuivent jusqu'a 86,1 m. Le sommet de 
cette unite est bien date de Ia Zone a semice/atum-tenuicostatum, base du Toarcien, par 
Dactylioceras semicelatum a 84, I m. 

L 'unite 4 m a 24,7 m d'Aubange (argilites laminaires marneuses grises a 
passees millimetriques de silt calcaire) correspond egalement aux Calcschistes de 
Grandcourt. Les Harpoceras entre 14,95 met 22,3 m ainsi que Harpoceras exaratum a 
22,4 m datent bien les deux sous-zones de Ia Zone a jalcifer. Le niveau de sables 
quartzeux et carbonates a microbilles de pyrite, base de l 'unite a 24,7 m, forme aux 
fouilles d'Ottemt, Hinter der Croac et Usine Champion (Communed' Aubange), un 
niveau consolide a ossements (de quelques centimetres d'epaisseur), separant nettement 
les Schistes bitumineux de Ia marne grise micacee a semicelatwn, sommet des "Marnes 
d'Ottemt". Dactylioceras affsemicelatum date bien Ia Zone a semicelatum
tenuicostatum, a 25m, au sommet des '·Marnes d'Ottemt". 
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Les puissances observees aux sondages, soit 19,6 m a Saint-Mard et 20,7 m a 
Aubange. correspondent bien aux puissances connues, soit de 15 a 18m a l'Ouest, pres 
de Montquintin, et de 25 a 29m a I'Est. 

Les ""Marnes d 'Ottemt'' 

Cette nouvelle unite lithostratigraphique correspond a des mames grises et gris
bteu relativement bioturbees, surmontant le dernier bane greso-carbonate du Macigno 
d'Aubange et se terminant avec les premieres argilites mameuses a lamines calcaires 
des Calcschistes de Grandcourt. Biostratigraphiquement, cette unite comprend Ia Zone 
a tenuicostatum et le sommet de Ia Zone a spinatum. La lithologie est relativement 
homogene, mise a part Ia presence locale de nodules en rognons decimetriques ou de 
nodules phosphates centimetriques. 

Les "Mames d'Ottemf' sont recoupees a Aubange (de 24,7 a 27,6 m) et Saint
Mard (de 77.1 a86,1 m). 

Remarquons que Ia base des ''Mames d'Ottemt", aux fouilles d'Ottemt, Hinter 
der Croac et Usine Champion, contient un niveau a Pleuroceras spinatwn datant bien le 
sommet de Ia Zone a spinatum (Domerien superieur). Le sommet du Domerien est 
identifie au sein de ces .. Mames d'Ottemt" par une couche d'une vingtaine de em a 
Ottemt. excessivement ric he en Ammonites Pleuroceras .\pinatum (entre 175 et 220 em 
sous le niveau a microbilles de pyrite), sumontant de peu un niveau de nodules 
phosphates centimetriques puis un niveau de calcaire, tous deux a taches de chlorite. 

Ces "Mames d'Ottemt" correspondent done, du moins a Aubange, a Ia Zone a 
tenuicostatum-semicelatum et au sommet de Ia Zone a spinatum reunis. A Saint-Mard, 
les "Marnes d'Ottemf' se terminent dans Ia Zone a falcifer (ceci est confirme par des 
observations tors de fondations de pylones pres du lieu-dit Bruzelles) et incluent au 
moins Ia Zone a semicelatwn-tenuicostatum, sans Ia certitude que le sommet du 
Domerien y soit aussi represente. Le niveau a microbilles de pyrite n'a pas ete reconnu 
a Saint-Mard, ni a Latour. 

Maubeuge ( 1948) a etabli Ia validite d'une Zone a tenuicostatum comme base 
du Toarcien de meso-Europe, d'abord en France (Haute-Marne, Meurthe et Moselle, 
region de Langres, Ardennes), puis au Grand-Duche (coupe classique de Bettembourg), 
en Normandie, etc ... En Belgique, Maubeuge (op.cit.) n'a pas retrouve la Zone a 
semicelatum-tenuicostatum a Athus (atrophiee a un niveau de marne ocreuse? lacune?), 
puis a envisage sa presence (Maubeuge, 1951 p. 371 ). Par contre, Dactylioceras aff. 
semicelatum phosphate roule, temoignant d 'indices de remaniement, a ete trouve a la 
frontiere franco-beige a Ecouviez pres de Lamorteau (Maubeuge, 1955 et 1976). 
Delsate (1990) a precise Ia nature et l'epaisseur de cette zone en Belgique, en region 
d'Aubange. 

La Zone a semicelatum et tenuicostatum est reconnue a Latour ( Dactvlioceras 
aff. semicelatum a 44,6 m), a Saint-Mard (Dactvlioceras semicelatum a 84.i m) eta 
Aubange ( Dactylioceras aff. semicelatum a 25 m). La puissance de cette zone observee 
a Aubange (Ottemt, Hinter der Croac: Delsate, 1990; Godefroit & Nolf. 1991; Laenen, 
1991) est de 55 em au moins (niveau presentant des ammonites de Ia zone), au sein de 
2,20 m environ de "Mames d'Ottemf'. Le niveau lithifie a ossements et microspheres 
de pyrite, separant Ia base des schistes bitumineux du sommet des argiles bleu-gris a 
tenuicostatum, est reconnu au sondage d 'Aubange uniquement. 
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PLIENSBACIDEN 

DOMERIEN 

A !'Est, le Macigno d'Aubange (classiquement rapporte a Ia Zone a 
Pleuroceras spinatwn) possede une puissance d'environ 45 m. et le Macigno de 
Messancy ( macignos, ·'schistes·' et "psammites", classiquement attribues a Ia Zone a 
Amaltheus margaritatus) est epais d'environ 35m en region de Messancy (Maubeuge, 
1971). 

A !'Ouest, ces deux formations ont une epaisseur cumulee d'environ 35 a 40 m. 
Au sondage de Velosnes, Macigno d'Aubange, Macigno de Messancy et Schistes 
d'Ethe ne sont pas discemables et representent une puissance totale de 175m, soit de-
114 a-289m. 

Les Macignos d'Aubange et de Messancy se distinguent difficilement aux 
affleurements: une altemance de banes argilocalcaires greseux et de passees argileuses 
plus ou moins feuilletees caracteriserait plutot Ia partie superieure de !"ensemble, tandis 
que des argilites feuilletees sablo-micacees avec quelques banes argilocalcaires 
indiqueraient plutot Ia partie inferieure. A part une marne lumachellique vers le sommet 
de l'etage. les formations foumissent peu d'ammonites. Neanmoins, il semble bien 
qu'Amaltheus margaritatus se retrouve assez haut dans le Macigno d'Aubange, 
contrairement a !'equivalence classique. Maubeuge (1971) observe que Ia base du 
Macigno de Messancy consiste plutot en mames feuilletees ou argilites, qu 'en macigno 
franc. 

Les sondages 

Le Macigno d' Aubange et le Macigno de Messancy 

Le Macigno d'Aubange est observe a Latour, ou il est puissant de 17,8 m (de 
95.6 a 113,4 m). Sa datation n'est pas possible faute de critere biostratigraphique. 
Rappelons que Pleuroceras? a 90,6 m, evoquant la Zone a !!pinatwn, a ete trouve dans 
une lithologie differente du macigno. De meme le Macigno de Messancy est attribue a 
!'unite de 113,4 a 121 m (argilites), sans datation possible par ammonite. 

A Aubange, !'ensemble des deux formations correspond a !'unite de 27.6 a 
63,5 m (base du sondage), ce qui nous donne une puissance de 35,9 m au moins. 
Aequipecten, trouve a 26.4 m, est frequent dans les couches a spinatum. A 27,7 m, 
Pleuroceras aff. apyrenum , accompagne de brachiopodes et bivalves, date bien Ia Zone 
a spinatum et en particulier le conglomerat lumachellique souvent retrouve aux 
affleurements. Plus bas, rienne permet de preciser la biostratigraphie. 

A Saint-Mard, l'unite de 86, l a 109 m, soit seulement 22,9 m, semble 
representer l'ensemble du Macigno d'Aubange, de Messancy et le passage aux Schistes 
d'Ethe. Seulle gres coquillier a 86,2 m est date par !'association de faune typique du 
niveau, deja mentionne a Aubange, mais ici sans ammonite. Plus bas, rien ne permet de 
preciser Ia biostratigraphie. 
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CARIXIEN 

Cadre geologique regional 

Dans Ia conception dassique, le passage des argilites de base du Domerien 
( .. Macigno, Schistes et Psammites de Messancy .. ) aux Schistes d 'Ethe est peu 
remarquable (voir plus haut. au sondage de Velosnes). Lithostratigraphiquement, Ia 
limite est difficile a placer. Ia transition etant tres progressive. Neanmoins une coupe 
recente a Differt ( ete 1994, travaux du parking de Cora), montre a 4 m. sous le niveau 
de Ia route, un contact brutal d'argilites micacees grises a passees brun-noir sur des 
argilites bleu-gris finement feuilletees et plus calcaires. 

Biostratigraphiquement, pour Maubeuge ( 1952), les Zones a Uptoniajamesoni 
et Tragophyllocerus ibex caracterisent Ia base des Schistes d'Ethe et le sommet des 
Marnes sableuses et gres de Hondelange. Maubeuge ( 1963) a egalement demontre que 
le facies marno-sableux remontait dans le Carixien (zones a ibex et jamesoni) et 
perdurait meme dans Ia Zone a davoei <Differt-Buvange). 

Les Schistes d'Ethe (dates approximativement de Ia Zone a Prodactylioceras 
davoei) sont puissants d'environ 20 a 25 m dans l'Ouest du Luxembourg beige 
( Maubeuge 1965). Vers Ethe-Rabais, Phricodoceras taylori dans Ia marne sable use 
(Mergen, 1985) indique Ia Zone a jamesoni, base du Carixien. Ces marnes soot 
surmontees par un gres argileux de couleur rouille (date de Ia Zone a ibex). comparable 
au Gres de Hondelange, lui-meme surmonte de marnes feuilletees de Ia Zone a davoei 
(Schistes d'Ethe). comme a Chenois (Maubeuge, 1963). 

Ainsi. dans les Marnes sableuses et gres de Hondelange. !'ammonite 
Acanthopleuroceras rnaugenesti <Zone a ibex) a ete trouvee a Ethe (Maubeuge 1994). 
ainsi que Liparoceras cfr. cheltiense (Zone a ibex) a Virton (Del sate. 1993 ). Mergen 
( 1985) a decouvert Phricodoceras taylori (Zone a jamesoni) dans Ia Marne de 
Robelmont, sus-jacente au Gres de Virton. 

A l'Est, la lithologie est commune avec le sommet du Lotharingien. Les 
Schistes d'Ethe sont puissants d'une dizaine de metres au sud d'Arlon. Vers Barnich
Sterpenich (Mergen, 1985). il s'agit de marnes feuilletees et de gres marneux dates de 
Ia Zone a davoei (Prodactylioceras nodosissimum, Aegoceras capricornu) et de Ia Zone 
a ibex ( Tragophylloceras ibex et Lytoceras aequistriatum ). De me me a Hondelange. en 
facies greso-marneux, surmonte de marnes feuilletees de la Zone a davoei. 

Le facies greseux (gres argileux a points charbonneux ou marne sableuse) livre 
Androgvnoceras maculatum (Zone a davoei) entre Differt et Wolkrange-Hondelange, 
Androgynoceras capricornus, Liparoceras gallicum, Tragophylloceras sp., vers 
Hondelange, et Androgynoceras sp. a Wolkrange. A Buvange, Maubeuge (1963) 
signale Androgynoceras cfr. capricornus et Prodactylioceras davoei, dans des argilites 
feuilletees gris-bleu. Le sondage d 'Arion montre un Carixien marneux et greso
marneux avec Androg_vnoceras lataecostata de Ia Zone a davoei. 

LOTHARINGIEN 

Cadre geologique regional 

Comme nous venons de le voir, les Marnes sableuses et gres de Hondelange 
couvrent dans leur partie superieure le Carixien inferieur et dans leur partieinferieure, le 
sommet du Lotharingien. Cette formation qui s'etend de la Zone a oxynotum a Ia Zone a 
ibex (Maubeuge, 1963) et passe vers son sommet aux Schistes d'Ethe, Mergen (1985) 
Ia fait descendre dans Ia Zone a obtusum, par Ia decouverte de Xipheroceras planicosta 
en region de Barnich-Sterpenich. 
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Pour Jerome ( 191 0), Gryphaea cymhium est caracteristique du Lotharingien. 
Pour Dormal ( 1894) et Monteyne ( 1958), une lumachelle a Pecten Jisciformis (ou 
Entolium.fraiponti) forme un bane limite entre Sinemurien et Lotharingien, a !'Ouest en 
tout cas. 

Concernant le Lotharingien greseux, !'ensemble Marnes sableuses et gres de 
Hondelange plus les Sables et gres de Virton possede une epaisseur de 60 a 70 m a !'Est 
et de 70 a 80 m a !'Ouest, en region de Virton. 

Au sondage de Velosnes, Ia Marne sableuse de Hondelange (Zone a jamesoni
ihex et le Lotharingien superieur) represente 35 m de couches, jusqu'a -324,5 m. 
Sui vent 22 em de marne oolithique ferrugineuse, coiffant le sommet du Gres de Virton. 

A !'Ouest de Ia Lorraine beige, les Gres calcaires d'Orval (classiquement 
sinemuriens) et les Sables et gres de Virton (classiquement lotharingiens) montrent un 
facies greso-sableux tres semblable. Faute d'ammonite, Ia limite biostratigraphique 
entre les deux etages ne peut etre precisee aisement. Les Sables et gres de Virton 
couvrent approximativement les Zones de turneri a raricostatwn. Seules sont signalees 
des ammonites de la Zone a ohtuswn : Asteroceras au Nord d'Orval (Ferme du Bois-le
Comte), Asteroceras ohtuswn a Ia Vallee de Rabais (Purves, 1884), Asteroceras 
ohtusum entre Gerouville et Meix-devant-Virton, Prmnicroceras perplanicosta au 
sommet de la carriere de Huombois (Mergen, 1985), Promicroceras planicostatum 
entre Ethe et Croix Rouge et dans Ia tranchee du chemin de fer a Ethe (Purves 1884). 

Au sondage d'Orval, le Lotharingien est reconnu de 0 a 11 m, sous la forme de 
marne et gres marneux. rattaches aux Marnes sableuses et gres de Hondelange. 

Vers !'Est de la Lorraine beige, le Lotharingien devient de plus en plus 
marneux. A son sommet, la partie inferieure de la Marne sableuse et du Gres de 
Hondelange passe de fa\=on apparemment continue aux Gres de Virton (sables et gres 
calcaires jaunes a gris-brun ou gris-bleu. passees argilo-sableuses ou argileuses, 
lumachelles calcaires. parfois ferrugineuses). 

Les Sables de Stockem sont un facies de demineralisation affectant le Gres de 
Virton et la Marne sableuse de Hondelange, bien visible aux buttes de Stockem, ou vers 
Chatillon-Lagland. 

Au sondage d'Arlon, l'epaisseur du Lotharingien est d'environ 12 m (avec 
Deroceras armatum. de la Zone a raricostatum ). A la Posterie, sont signalees 
Asteroceras ohtusum dans !'argile sableuse {Dollo, 1894; Lechien, 1894) .. et 
Promicroceras planicosta, Gagaticeras finitimum, G. intercedum et G. gagateum 
(Maubeuge, 1954) dans Ia "Marne noire". L'ammonite Oxynoticeras oxynotum est 
egalement presente (D.O.: observations personnelles). Les Sables de Stockem 
recouvrent cette formation marneuse (absente au sondage d' Arion) et sont eux-memes 
surmontes par des marnes feuilletees du Carixien (Mergen, 1985 cite Lytoceras 
aequistriatum) par exemple a Schoppach. Jerome ( 1910) interprete cette marne sableuse 
comme "Schistes d'Ethe" (Carixien superieur) et Maubeuge (1963) comme base de la 
Marne sableuse de Hondelange (Carixien inferieur). 

A Weyler. sous les Schistes d'Ethe, le Lotharingien montre un facies sablo
greseux, avec Xipheroceras Judressieri, Echioceras raricostatwn, de la Zone a 
raricostatum. Plus a l'Est, le Lotharingien devient de plus en plus marneux, et 
correspond a la partie inferieure des Marnes sableuses et gres de Hondelange 
(Maubeuge, 1963; Mergen, 1985). 
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Les sondages 

Les Schistes d •Ethe 

Identifies a Latour, ils semblent puissants d'environ 36m (de 121 a 157.5 m), 
mais sont malheureusement depourvus d'ammonite. Par contre. Androg_vnoceras? a 
157.8 m-157.9 m et 158m, Tragophylloceras a 157,9 m en facies Marne sableuse de 
Hondelange datent effectivement le Carixien, Zone a ibex : on peut done bien deduire 
que Ia base des· sediments sus-jacents representent probablement Ia Zone a davoei, 
datant classiquement 1es Schistes d'Ethe. 

A Saint-Mard. Ia lithologie evoque le passage du Macigno de Messancy aux 
Schistes d'Ethe. aucune ammonite n'etayant Ia biostratigraphie. 

A Toernich. les sediments situes au-dessus de 56,9 m sont attribues aux 
Schistes d'Ethe. De 14,6 m a 56,2 m, Androgynoceras sp. et Prodactyfioceras davoei 
sont typiques de Ia Zone a davoei classiquement proposee comme equivalence a cette 
formation. Lytoceras ? a 54,6 m., se retrouve du Carixien au Toarcien. 

Elements de Ia faune mediterraneenne a Toemich 

Les ammonites suivantes ont ete longtemps considerees comme limitees au 
domaine jurassique mediterraneen. Neanmoins, leur presence au Nord du Bassin de 
Paris est loin d'etre exceptionnelle: 

- Fuciniceras. a 40.9 m. a ete retrouve dans Ia Zone a rnargaritatus en Meurthe-et
Moselle: a La Maxe. au Nord-Est de Metz, a l'Est de Metz eta Lesmenils (Maubeuge, 
1971b et 1974): 

- Fuciniceras. ? Protogrammoceras ou ? Paltarpites a egalement ete trouve en Lorraine 
beige a Buvange (non loin du sondage de Toernich) dans Ia Zone a davoei (Carixien) 
(Maubeuge. l97lb), ainsi que dans Ia Zone a margaritus a Baranzy-Signeulx (Delsate, 
en preparation): 

- Arieticeras : trouve a 54 m. est connu du Domerien, Zone a margariratus. de Lesmenil 
(Maubeuge, 1974). ainsi que du Carixien de Nancy et de l'Ouest du Grand-Duche de 
Luxembourg ( Maubeuge, 1971 b); 

- Leptaleoceras: trouve a 41,1 et 55 m. est egalement connu dans Ia Zone a 
margaritatus, mais ne met pas en doute I' attribution biostratigraphique, puisqu 'il se 
retrouve intercale parmi les niveaux a Prodactylioceras davoei, ammonite de zone. 

II y a ici une bonne concordance entre l 'interpretation lithostratigraphique et les 
equivalences biostratigraphiques classiques. Les Schistes d'Ethe au sondage de 
Toernich sont done remarquablement epais, Ia puissance signalee jusqu'a present pour 
cette formation ne depassant pas 20 a 25m. 

Les Marnes sableuses et gres de Hondelange 

Cette formation est signalee a Latour, ou elle est puissante de 25,5 m (de 157.5 
m a 183 m). Biostratigraphiquement, elle est datee par les ammonites Androgynoceras 
et Tragophylloceras a 157,8 et 158 m, de Ia Zone a Prodactylioceras davoei ou a 
Tragophylloceras ibex, soit du Carixien moyen a superieur. 
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A Toernich et Neulimont, les Marnes sableuses et gres de Hondelange n • ont 
pas ete reconnus. mais it faut signaler que ce facies pourrait etre confondu avec les 
Sables et gres de Virton ou les Mames d'Arlon (voir plus haut). 

Les Sables et gres de Virton 

Cette formation est reconnue a Latour, ou elle est puissante de 14.4 m. de 183 a 
197.4 m. sans ammonite. 

A Neulimont, Ia lithologie permet de soup~onner le passage des Sables et gres 
de Virton au Gres d'Orval. En l'absence d'ammonite, il n'y a pas de donnees 
biostratigraphiques. 

A Toemich. !'unite de 56,9 m a 90,9 m. soit 34m, est attribuee aux Sables et 
gres de Virton. Rappelons que ces sables argileux ou silteux, de meme que les sables et 
gres ocres, riches en fragments charbonneux, pourraient egalement etre interpretes 
comme Marne sableuse de Hondelange. 

Les Mames d' Arion 

Au sondage de Toemich. une partie au moins des six unites correspondant aux 
Marnes d"Arlon, de 90,9 m a 150,75 m. serait biostratigraphiquement equivalente aux 
Mames sableuses et gres de Hondelange, dont Ia partie inferieure correspond a Ia Zone 
a raricostatum : en effe{, 1 'ammonite Echiocera.\· a 141,3 m suggere le Lotharingien. 
Zone a raricostatum. 

Le Gres de Luxembourg 

II s "agit d'un facies greseux fortement diachronique, montant dans Ia 
stratigraphie d'Est (Hettange) en Ouest (Yirton), de l'Hettangien au Lotharingien. ll 
correspond en Belgique aux formations greso-sableuses des Sables de Metzert, Gres 
calcaire d"Orval, Calcaires sableux de Florenville et Sables et gres de Virton. Les 
travaux precisant les equivalences bio- et lithostratigraphiques de cette formation 
heterochrone sont nombreux (par exemple d'Omalius d'Halloy, 1844, 1845: Maubeuge 
1954, 1959b, 1965, 1966, 1967; Monteyne, 1958, 1969b; Mergen, 1983, 1985) et ne 
seront pas repris en detail ici. 

SINEMURIEN 
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A l'Ouest. Ia base du Sinemurien est mameuse (Mames de Warcq). La partie 
superieure de Ia Zone a bucklandi et la Zone a semicostatum sont greso-calcaires (Gres 
calcaire d"Orval). 

Au centre de la Lorraine beige, les Mames de Warcq amincies sont encore 
presentes a Ia base du Sinemurien. Une couche de 5 m de marne est intercalee dans le 
Gres calcaire d"Orval (les Marnes de Strassen). 

A l"Est, pres d'Arlon, la Zone a bucklandi est en facies greso-sableux 
(Calcaires sableux de Florenville), et la Zone a semicostatum est en facies marneux 
(Mames de Strassen). 
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Plus precisement, les Marnes de Warcq (marnes et gres marneux, base de Ia 
Zone a hucklandi) possedent 45 m d'epaisseur au sondage d'Orval, avec les premiers 
banes de gres marneux a 70 m de profondeur, Sulciferites aff. ventrlcosus a 112 m 
indiquant la Zone a huck Iandi etSchlotheimia angulata densicostata < Hettangien) a 
121m. indiquant Ia Zone a angulata ). A l'Est vers Tintigny-Ansart. Ia puissance des 
Marnes de Warcq se reduit a 4 ou 5 m. Plus a !'Est encore, elles sont remplacees par le 
facies greso-calcaire en region d'Etalle. 

Le Calcaire sableux de Aorenville couvre Ia Zone a hucklandi. Vers Arion. la 
limite inferieure est difficile a pn!ciser, compte tenu de Ia presence des Sables de 
Metzert sous-jacents (Calcaire sableux de Florenville et Sables de Metzert totalisent 
environ 35m). L 't.~paisseur du Calcaire sableux de Floren ville est estimee a environ 30 
m dans la region de Buzenol (Monteyne, l969b). 

Les Marnes de Strassen comprennent la totalite de Ia Zone a semicostatum a 
!'Est d'Arlon. soit 13m. (15m a Ia Cote Rouge a Metzert). Elles s'amincissent plus a 
!'Ouest, et se situent au milieu de Ia Zone a semicostatwn. Leur epaisseur se reduit a 
Vance et crol:t a nouveau a Buzenol (5 m) et Bellefontaine (Monteyne, 1969c; Mergen, 
1983 ): elles se situent a Ia base de la Zone a semicostatum. Epaisses de 2 m a I 'Ouest de 
Ia vallee de Ia Chevratte (La Soye), elles disparaissent entre La Soye et Orval. 

Le Gres calcaire d'Orval surmonte le Calcaire sableux de Florenville a l'Ouest 
de Ia Gaume. Au centre de Ia Gaume, 5 m de Marnes de Strassen soot intercalees dans 
le Gres calcaire d'Orval. A l'Est pres d'Arlon, le facies greso-calcaire d'Orval fait place 
aux Marnes de Strassen qui y representent la totalite de Ia Zone a semicostatum. 
L'epaisseur totale de Ia Zone a semicostatum serait d'environ 22 m a Huombois. A 
Chassepierre, le Gres calcaire d'Orval est puissant de 11,5 m et le Calcaire sableux de 
Florenville de 30 m: les Marnes de Warcq y soot puissantes de 25 m. A La Soye, 
l'epaisseur cumulee des deux formations greseuses vaut 58,7 m. 

Les sondages 

Le Gres calcaire d'Orval 

II est present a Latour, avec une puissance de 47,8 m, soit de 197,4 a 245,2 m, 
sans ammonite. 

A Toernich, le Gres calcaire d'Orval n'est pas reconnu. Autour d'Arlon, it est 
remplace par le facies synchrone des Marnes d'Arlon. Il n'est pas exclu que Ia base des 
unites rapportees aux Marnes d'Arlon appartienne aux Marnes de Strassen. 

A Neulimont, Ia transition des Gres de Virton au Gres calcaire d 'Orval est 
suggeree. 

Rappelons que le passage du Gres calcaire d 'Orval aux Calcaires sableux de 
Florenville a ete etudie dans la region de Virton-Montauban-Buzenol par Monteyne 
(1965) et Maubeuge (1948b, 1950, 1969) avec toute Ia difficulte de delimiter deux 
formations de lithologie proche, en suivant des niveaux-reperes. 

Les Mames de Strassen 

Cette formation a ete reconnue au sondage de Neulimont, pour l'unite de 41,5 a 
48 m, soit 6,5 m. Aucune ammonite n' eclaire la biostratigraphie (on attendait 
Arnioceras semicostatwn ). 
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Les Calcaires sableux de Florenville 

lis ont ete observes a Neulimont, avec une puissance de 29 m, couvrant 
l 'intervalle de 48 a 77 m. 

A Latour. leur epaisseur est de 8.5 m (de 245.2 a 253,7 m}. 

A Toernich, leur puissance atteint 56 m (de 150,75 a 206,8 m). 
Malheureusement, aucune ammonite de zone (on attendait Coroniceras hucklandi) n 'a 
ete observee.· Ni Gr_\phaea ni les belemnites ne constituent un element 
biostratigraphique utilisable dans le Lias. 

HETTANGIEN 

Cadre geologique regional 

Les Sables de Metzert (une trentaine de metres a Metzert) sont un facies de 
decalcification couvrant le sommet de l"Hettangien et Ia base du Sinemurien. Cette 
formation est difficilement etudiable eta fait I' objet de nombreuses discussions quanta 
ses attributions biostratigraphiques (Dormal, 1894: Maubeuge, l948b, 1955, 1959b, 
1965, 1966, 1981: Mergen, 1983 ). lis seraient encore presents vers Buzenol, epais 
d'une dizaine de metres <Monteyne, 1969b). 

Les Marnes de Jamoigne (marnes et gres marneux} reposent sur les Marnes de 
Helmsingen, plus calcaires et plus sableuses. 

Dans sa synthese stratigraphique, Mergen (1985) attribue environ 70 m a 
l"Hettangien (sondage d'Orval) dont environ 20m pour 1a Zone a anf?ulata, environ 10 
m pour Ia Zone a liasicus et environ 10 m pour Ia Zone a planorhis. Maubeuge (1950) 
assimile aux Marnes de Jamoigne les Zones a anf?ulata et johnstoni (Hettangien moyen 
et superieur). Plus a rEst, au sondage de La Soye, on ne peut distinguer Ia Zone a 
angulata des Marnes de Warcq du Sinemurien. A La Soye, l'epaisseur cumulee des 
Marnes de Jamoigne et des Marnes de Helmsingen vaut 76,4 m (Maubeuge, 1954). Au 
sondage d'Arlon, la Zone a anf?ulata est marquee parS. angulata recueilli a 131,9 m, 
mais sa limite superieure ne peut etre etablie; Ia Zone a liasicus est epaisse de I 0 a 20 
m, Ia Zone a planorhis de 2 a 11 m. L'Hettangien repose directement sur le Paleozo·ique 
a l'Est de Muno. 

Mergen ( 1985) signale comme puissances de I 'Hettangien: 

- 40 m de facies marneux a Villers-devant-Orval, a l'Ouest de Ia Gaume: 
- 55 m de marne puis de sable et sable greseux au sommet (environ 10 m), a Arion, 
dans l 'Est de Ia Gaume: 
- 90 m de Gres de Luxembourg a Garnich, sans preciser si cette formation est 
entierement Hettangienne; 
- 78 m de gres a Longwy (Joly, 1907); 
-40 m de gres a Hettange (Kltipfel, 1918, 1921; Guillaume, 1941). 

Mergen ( 1985) cite Guerin-Franiatte & Muller (interpretation du sondage 
d' Arion, 1973, inedit): ces auteurs y ont reconnu les trois zones de I 'Hettangien, avec 
Schlotheimia angulata de Ia Zone a angulata, Alsatites laqueus et Saxoceras sp., puis 
Waehneroceras maillardi et W. crassicosta (Zone a liasicus ), Psiloceras aff. planorbis 
et Schlotheimia sp. (Zone a planorbis). Maubeuge (1985) a pu demontrer, apres etude 
des carottes et des faunes, Ia presence de Ia Zone a P. planorhis. Celle-ci est en position 
normale, a la base du Lias, sans Schlotheimia en association. Ce genre apparait 
brutalement en etroite contiguite sur les derniers Psiloceras observes. Aucune unite 
stratigraphique inferieure a cette zone basale de l'Hettangien n'a pu etre observee et il 
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n · existe par consequent dans le forage, aucun terme stratigraphique equivalent aux 
.. Preplanorbis beds .. d'Angleterre. 

Les sondages 

Les Sables de Metzert · 

Au son~age de Neulimont, leur epaisseur est de 16,4 m, soit de 82,4 a 91.8 m. 

A Latour, leur puissance atteint 24,1 m, soit de 253,7 a 277,8 m. 

Les Mames de Jamoigne et d'Helmsingen 

A Neulimont, ces formations ont une puissance cumulee de 60,5 m (de 91.8 a 
152,3 m). Elles sont datees par les ammonites Scamnoceras densicosta. Scwnnoceras 
angular a. Psilocera.\ aff. planorhis, entre 123 et 149, l m, temoins des Zones a angulata 
au sommet et planorhis a Ia base. L 'Hettangien y est certainement complet, meme sans 
pouvoir identifier des zones ou sous-zones intermediaires. Scamnoceras ewnegethes, 
Caloceras et Anguliferites s'y retrouvent aussi, generalement attribues a la Zone a 
Angulata. Waehneroceras aff. loxoptychum existe aussi dans le Sinemurien de la Zone 
a Bucklandi. 

A Toernich, ces deux formations sont recoupees de 206,8 m a la base du 
sondage a 223 m, sans ammonite pour etayer Ia biostratigraphie. 

Les deux formations se distinguent mal l'une de !'autre a Latour. ou leur 
puissance cumulee atteint 71.7 m, soit de 277,8 a 349,5 m. (plutot que 356,6 m). Elles 
contiennent des ammonites mal identifiables, ? Schlotheimia a 320 m et ?Caloceras a 
356,6 m, evoquant la Zone a angulata. 

TRIAS 

Les termes les plus jeunes du Trias transgressent d'Est (Grand-Duche) en 
Ouest, sur le Trias plus ancien et le socle paleozo·ique. Ainsi le Rhetien deborde le 
Keuper en region beige (Marbehan-Nobressart), avec conservation de vestiges du 
Keuper a l'Est. 

RHETIEN 

Cadre geologique regional 

D'une maniere generale,le Rhetien est represente par un facies greso-calcaire 
(Gres de Mortinsart) coiffe par une couche d'argile rouge (Argile de Levallois), 
retrouvee en Belgique a Grendel (Attert) pour son point d 'affleurement le plus 
occidental. 

Maubeuge ( 1992) conclut de son etude du Rhetien dans le Bassin de Paris que 
ses deux termes lithostratigraphiques (terme inferieur greso-sableux et terme superieur 
correspondant aux Argiles de Levallois) ne sont que deux facies d 'une unite 
biostratigraphique correspondant a l'etage Rhetien du facies germanique. Monteyne 
(1969) donne une bonne coupe de reference du Rhetien a Grendel (Attert). Cette coupe 
a livre des dents de mammiferes et de reptiles mammaliens (Wouters et a/., I 985; 
Del sate, 1994) et est bien datee du Rhetien par sa faune de poissons (Duffin & Del sate, 
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1993). tout comme Ia coupe de rautoroute E411 a Habay-la-Vieille (Wouters et aL. 
1983: Duffin eta!.. 1983) 

La puissance du Rhetien est d'une douzaine de metres a l'Est. a Habay-la
Vieille et vers Attert. A l"Ouest, sa puissance tombe a environ I m: c'est le Gres de 
Rossignol ou de Mortinsart. Le Rhetien repose directement sur les schistes primaires, a 
Termes, a !'Ouest de Rossignol, ainsi qu'a Marbehan, a !'Est de Rossignol, au-dessus 
d'un conglomerat de base a gros elements remanies du socle. Le Rhetien consiste en 
une serie sedimentaire detritique (gres, sables, conglomerats avec bone-bed et pelites 
noiratres). riche· en elements littoraux et continentaux, intercalee entre les episodes 
lagunaires du Keuper (gres pauvres en fossiles) et des Argiles de Levallois. 

Les sondages 

Le Rhetien 

II est observe a Neulimont, avec une epaisseur de 14,7 m (de 152.3 a 167m). 
On remarque une faune de bivalves et des restes de poissons de 153, IS a 166.75 m.ll 
n 'y a pas d'Argile de Levallois. 

II est reconnu egalement a Latour, de 349,5 a 356,6 (soit 7,1 m), sans Argile de 
Levallois. L'unite de 356,6 a 366,6 m, attribuee par Boulvain & Monteyne ( 1993) aux 
Argiles de Levallois se place en fait dans le Keuper: un niveau d'emersion separe 
nettement Ia base des petites noires hettangiennes des pelites sablo-micacees du 
Rhetien. 

KEUPER 

Cadre geologique regional 

Le Keuper est generalement represente par des argiles versicolores, des 
argilites et mamolites dolomitiques et des gres. Les fossiles y sont extremement rares 
et,jusqu'a present. restaient inconnus en Belgique. L'un de nous (P.L.M.).termine une 
etude des niveaux fossiliferes du Keuper dans !'Est du Bassin de Paris, incluant les 
decouvertes gaumaises. 

A !'Est, dans Ia region d'Attert (Maubeuge, 1954), le complexe de gres et 
conglomerats a ciment dolomitique dans des mamolites a pseudomorphoses de sel 
gemme, banes dolomitiques, suivi d'un niveau de gres vert, d'abord interprete comme 
Keuper, est actuellement considere comme Permien (voir plus loin: Maubeuge 1959). II 
est suivi du Keuper veritable, consistant en une dizaine de metres de mamolites 
versicolores avec des banes de dolomie. 

A l'Ouest, a Rossignol, s'observe un conglomerat compact avec marnolites, 
relativement peu puissant: peut-etre s'agit-il de Keuper sur du Permien. 

A Habay, le Keuper possederait de 35 a 40 m maximum de puissance 
(Maubeuge, 1954), soit: 

- 10 m: galets a ciment siliceux ou marnocalcaire ( conglomerat de base), puis 
marnolites versicolores avec sable vert, cailloux roules, pseudomorphoses de sel 
gemme, gres verts et rouges avec galets roules, marnolites versicolores; 
- l 0 m: marnolites rouges salees avec I its dolomitiques; 
- 20m environ de marnolites versicolores avec lits de calcaire gris-blanc magnesien. 
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Les 20 premiers metres peuvent etre interpretes comme perm1ens, les 
mamolites versicolores evoquant plutot le Keuper. 

Au puits artesien de La Soye (Nord-Ouest de Virton), le Keuper est reconnu 
par Ia presence des mamolites versicolores a 142 m. reposant sur des mamolites rouges, 
effleurees. La puissance signalee pour le Keuper au sondage de Longwy est de 17 m. 

Les sondages 

LeKeuper 

A Neulimont, sa puissance serait de 24m (de 167 a 191m), sans fossile. 

A Latour, sa puissance atteindrait 103 m, soit de 357 a 460 m, avec Ia presence 
exceptionnelle de fossiles a 362,3 m. 

PERMIEN 

Cadre geologique regional 

Vu le peu de reconnaissance officielle du Permien en Belgique, pourtant bien 
documente. il nous paralt important d·y consacrer une courte revue de Ia litterature et de 
preciser les acquis. 

Les auteurs de Ia carte geologique de Ia Belgique ont voulu reconnaltre les 
equivalents des trois termes du Trias germanique: Buntsandstein, Muschelkalk et 
Keuper: Poecilien (Pc), Conchylien ou Calcaire coquillier en horizon dolomitique 
constant (Cc), Keuperien (Kn). 

Maubeuge (1954) deduit de ses observations que Ia distinction du Trias beige 
en ses trois termes tres amincis, proposee par les auteurs, est sans fondement et qu'il 
faut synchroniser }'ensemble de Ia serie avec les formations du Grand-Duche, admises 
alors comme du Keuper conglomeratique. 

Maubeuge (1959) propose de nouvelles conclusions. basees sur l'etude de Ia 
bande d'affleurements courant de la Belgique au Grand-Duche, a Ia jonction avec les 
facies normaux du Trias. De Rossignol et Habay ala frontiere luxembourgeoise, sous 
un Keuper superieur de quelques metres (non conglomeratique et consistant en marnes 
irisees, bariolees et dolomie marneuse) s'observe une serie permienne reposant sur le 
Devonien. Cette unite acquiert lentement de Ia puissance vers l'Est. II s'agit de 
formations conglomeratiques, de gres argileux et dolomitique et d'anhydrite, a couleur 
rouge lie-de-vin dominante. II semble done que seul existe le Keuper superieur: ce qui 
est note Trias inferieur sur Ia carte geologique serait en fait du Permien. 

Au meridien d'Attert, le socle schisteux devonien porte une masse de 
conglomerats pouvant atteindre une trentaine de metres, seton les inegalites du relief 
antepermien. Cette formation permienne disparait approximativement a l'Ouest du 
meridien d'Habay. Elle prend lentement de Ia puissance dans le Grand-Duche de 
Luxembourg, ou Ia cartographie et Ia stratigraphie se compliquent du fait du 
developpement de formations alluviales a partir de ces matt~riaux et du biseautage des 
termes du Trias qui vers l'Est, cedent Ia place a Ia serie normale du Trias germano
lorrain. 

Au Sud du Luxembourg beige, la serie permienne prend rapidement de Ia 
puissance: le Permien de l'Est de Ia province est l'affleurement d'un biseau de 
!'immense bassin permien qui se developpe en profondeur sous le bassin de Paris. Les 
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observations sur les affleurements s'integrent bien avec Ia serie permotriasique etudiee 
au debut du siecle au forage de Longwy. 

Plus precisement. le Kn du cote Nord d'Attert est du Permien conglomeratique 
reposant sur du Devonien: le Kn du cote Sud correspond au contact du Permien avec les 
Marnes irisees (Kn authentique). II s'agit d'ailleurs des Marnes irisees superieures, suite 
au biseautage de la Dolomie de Beaumont et du Gres a roseaux. En region d'Attert, le 
Permien a l'aspect predominant de conglomerats grossiers car il se localise au voisinage 
de sa limite d'extension sur le Massif ardennais. Les passees detritiques, argileuses ou 
les dolomies conglomeratiques sont de meme facies que celles de Ia serie permie.nne 
datee (Maubeuge 1963b). 

Pour de plus amples informations, nous renvoyons le lecteur aux travaux de 
Maubeuge ( 1962, l963b, l965b). Rappelons encore que ces observations semblent 
confirmees par la decouverte de Permien dans les sondages etudies par Graulich ( 1968). 

Les sondages 

A Latour, les unites de 460 a 480 m (mames sableuses rouge brique, avec 
dragees de quartz) et de 480 a 490 m (conglomerats) semb1ent correspondre au 
Permien. 

A Neulimont, le Permien a ete reconnu entre 191 met 201 m: il s'agit de gres 
vert, dragees de quartz, avec la coloration rouge brique caracteristique dans les argiles 
de la matrice. 

Conclusion 

La fig.4 represente un essai de correlation lithostratigraphique des sondages de 
Neulimont, St-Mard, Latour, Toernich et Aubange. Leur repartition geographique 
couvre une part importante de la Gaume (fig. l) et permet de cerner des variations 
d'epaisseur des formations. 

Une nouvelle unite lithostratigraphique est proposee: les "Marnes d'Ottemt", 
des mames bioturbees a niveaux calcaires s'intercalant entre les Calcschistes de 
Grandcourt et le Macigno d'Aubange. 

Les unites stratigraphiques classiques de la Gaume sont restees jusqu' a nos jours 
des unites mixtes a forte connotation chronostratigraphique. Ce travail tente de faire Ia 
part des deux types d'approches. L'existence des coupes continues fournies par les 
sondages permet egalement de preciser Ia lithologie et les limites des formations (voir 
egalement Boulvain & Monteyne, 1993 ), en prealable a une approche de type 
sedimentologique et sequentielle. 
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