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UNE COUPE DE RlllnJRENCE DANS LE RRiilT!EN DU BAS-LUXEM:BOURO 
:a:mtom~ 

pa~ R. MONTl!lYNE. 

INTRODUCTION. 

Lea a.t'f'leureuu!lnts naturele de Rhetien aont pratiquement inexis ... 

tants d.a.ns le :Bas~PLu:xembourg belge 9 La oonsti tution de oet etage ne 

peut etre observee que sporadiquement et inoompletement, a la faveur de 

travaux. Or 9 il presente une suooession de termes lithologiques varies 

et oaraoteristiq,ues, d.e eorte que lea elements de ooupe qu 1 on peut ob

server oooa.sionnellement peuvent itre places a leur niveau stratigra

phique9pour a:utant qu 1 on dispose d 0une ooupe d.e re::t\~renoe continue. 

L'af:f'leurement deorit oi-a:pr~a montre une ooupe d'une dh:aine 

de metres dans oat etage, ~ partir de eon terme le plus in:f'erieur jus

qu'au oontaot aveo l'Rettangien. 

La ooupe est v~sible dans une petite gorge, prof'onde de deux a 
trois metreep o~eue'e par le ruiaselet qu~ fait la limite entre Tonte

lange et Grendel (bamea.u de la oommune d.e Attert), a 1° Est d.e la route 

qui joint oes deux villages 9 a la lisiere d.'un bois~ Les observations 

n'y sont pas commodes et doivent ee f'aire par temps aeo. Par oontre? 

l 1 aotivtte du ruiseelet 4onne a oette coupe un oaraotere permanent, per

mettant de s'y r'f'erer, oe qui justifie la publication de oette noteo 
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10. au debouche du :ponceau sous la route 

- debris de oaloaire marno-greseux 9 gris=jaunatre par al= 

teration 9 se d.ebU;ant en plaquettes; em:preintes de fos= 

siles parmi leaqtr.~-lles on reconnait des Ca.rdinies. 

9. /f - marne gris-ja:une 9 a petites oon,cretions oaverneuseij, 

calcareo-dolomitiques blanches. 0,75 m 

8. 

7. 

/e 

/d 

/c - marne grise 9 localement plus sableuse et alors ver= 

datre 9 surtout vers sa base. 

/b - marne legerement sableuse, ja.une-ocre. 

/a - marne gris-verdatre a brun-rougeatre; elle moule 

etroitement les irregularites du bane SOUS=jaoent. 

sable plus ou moins coherent 9 vert-clair a ja.une= 

rouille. Les 30 em superieurs~ nettement plus co= 

herenta 9 determinant une cascatelle haute de 1 9 50 9 

surcreusement des sables sous-jacents; ils presen= 

tent localement des indices de stratification en

treo:roisee. 

argile noir=ardoise 9 tres finement micacee 9 feuil= 

letee~ presque schisteuse; casauresbconcho1d.a.les 

par place,empreintes de lamellibrancheao Le pas= 

sage .aux sables superieurs se fait en une ou deux 

alte;rnances sable~argile 9 sur 10 cmo 

6. gres brun=rouftle9 fissile, fossilifere; ecailles de 

poissons 9 lamellibranches (Avioulaconto:rta ?) 9 ha-

0,20 m 

0 9 30 m 

3 9 00 m 

chis vegetalo 0~10 a 0915 m 

5· sable argileux noir. 
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4. - trainee discontinue de galets de quartz et de quart-

zite divers, de 074 a 4 c~. 

3. - argile gris-noir~ moine feuilletee que la oouohe 7, 
devenant de plus en plus sableuse et verdatre vera 

sa base, pour passer a du gres vert. 

2. - gravier de quartz et de quartzites, de 1 a 10 om de 

diametre. 

1, - gres vert, samblable a oelui de la base de 3, bien 

stratifie, en alternances de niveaux tantot plus 

tendres et schisteux9 tantot plus dures et fractu-

2,50 m 

plus de 3,00m 

Par temps sec, l'eau ne coule que dans la partie aval de la 

gorge, sortant du sable vert. 

Interpr~tation • .... --... -....... --,..,---
!e!t~n4i~n_: Marnes (de Helmsange) niveau 10 

niveau 9 

niveau~ 8 A 1. 

~arnes (ou argiles) de Levallois 

Gras de Mortinsart 

Micropaleontologie. 
-~-~~--~~~----~-~~-

M. Guy NOVA, d.ans un memoire de licence non publie et consaore 

8. la miorqpaleontologie du Lias, a egalement e.tud.ie quelques eohantil .. 

lons rhetiens provenant de cette coupe. Il y a observe g 

niveau 9-E ; megaspores 

niveau 9-d s megaspores 

niveau 7 

ve;J.•tebres : Saurichtys acuminatus, A. Longioonlls, 

Sphaerodus sp. Otolithes. 

quelques foraminiferes agglutines indeterminabl~s, 

dents de poissons~ otolithes, fragments d'osse

ments, quelques debris d'echinodermes. 
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