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« Une carte n’est qu’une 
figuration symbolique de cefiguration symbolique de ce 
que se représente un 
géologue d’après un aperçu 
très fragmentaire de latrès fragmentaire de la 
réalité géologique qui elle, 
est immuable (à notre 
é ’ )échelle d’observation)… »

Du XIXe au 
XXe siècleXXe siècle
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« (…) l’imperfection du 

d’Omalius d’Halloy

système qui consiste à 
indiquer, par des signes 
particuliers et isolés, les 
substances minérales qui 
existent dans certains 
lieux, (…) la meilleure 

iè d é t dmanière de présenter des 
résultats était d’indiquer les 
diverses formations au 
moyen de teintes plates »

1822, Jean-Baptiste d’Omalius d’Halloy (1/4.000.000)

moyen de teintes plates. » 
(1828, pp. 4-5).





André Dumont

•Levé à 1/20.000

André Dumont

•(en 13 ans, 90.000 
km et 20.917 relevés 
géologiques!)

•Préfigure nos cartes 
modernes! (unités 
cartographiées surcartographiées sur 
base lithologique et 
géométrique avec 
raccords

1849, André Dumont (1/800.000)
raccords 
paléontologiques).



1853, André Dumont (1/160.000)





•Technique « monographique »

Edouard Dupont

Technique « monographique » 
(un géologue=une unité 
stratigraphique)

Fusion carte du sol/carte du•Fusion carte du sol/carte du 
sous-sol

•Gros effort de séparation des 
observations/interprétations

•Directions/pendages

•Légende très détaillée.
1885, Edouard Dupont (1/20.000)



1885, Edouard Dupont (1/20.000)



•Collaboration de « géologues libres », avec 
conventions « à la carte »

•E Dupont insiste sur le caractère local et•E. Dupont insiste sur le caractère local et 
provisoire des travaux des géologues libres

Lenteur publication querelles et pétitionsLenteur publication, querelles et pétitions, 
théories trop personnelles de Dupont… Arrêt du programme en 1885!





La réorganisation: Commission 1885-1886La réorganisation: Commission 1885-1886

•Lutte entre les géologues « officiels » et les géologues « libres »
Déterminer l’échelle et les données à représenter en fonction du budget ou•Déterminer l’échelle et les données à représenter en fonction du budget ou 

déterminer les données à représenter et en déduire l’échelle minimale?
•Une carte géologique utilitaire à grande échelle (Dupont) ou pas (Dewalque: 
« celui qui voudra rechercher dans le sous-sol les matières à exploiter ne se 
bornera jamais aux indications marquées sur la carte… »)
•Levé par contrat (Dewalque) ou par des fonctionnaires (Dupont)?p ( q ) p ( p )
•Unité de la légende stratigraphique si l’on abandonne le système 
monographique?
•Cartes « synthétiques » ou « analytiques »?Cartes « synthétiques » ou « analytiques »?

A.R. 31-12-1889: création de la Commission géologique de Belgique, 
composée d’un conseil de direction et de collaborateurs Le conseil arrête lacomposée d un conseil de direction et de collaborateurs. Le conseil arrête la 
légende stratigraphique de la carte (à 1/40.000), assure l’unité et propose les 
collaborateurs.



Mi h l M lMichel Mourlon

1900, H. Forir, 1/40.000
1890 1903 é li ti d l t t lité d l t dét illé d l B l i•1890-1903:réalisation de la presque totalité de la carte détaillée de la Belgique

•Une dizaine de collaborateurs, payés à la carte (1 an/planchette)

•Remettent une carte à 1/20 000 avec affleurements et une carte 1/40 000 d’après les•Remettent une carte à 1/20.000 avec affleurements et une carte 1/40.000 d après les 
indications du conseil (légende stratigraphique!)

•Cette carte est évaluée par 2 membres du Conseil

•Création du service géologique (1896)





1/20.000, 1885,
Dupont & Purvesp

1/40.000, 1899,
ForirForir

1/25.000,
1997,,
Dumoulin &
Marion

Planchette de Sautour



Conseil géologique, 1947: révision de la carte géologique

•1951: système hiérarchique de collaborateurs1951: système hiérarchique de collaborateurs 
(principaux, auxiliaires,…

•Représentation des formations de couverture? (2 cartes,Paul Fourmarier Représentation des formations de couverture? (2 cartes, 
sol et sous-sol?)

•Echelle de 1/25.000 avec levé à 1/10.000Echelle de 1/25.000 avec levé à 1/10.000

•Représentation des affleurements et des données 
géométriquesgéométriques

•Livret-guide

R l t 3 b d C il•Relecture par 3 membres du Conseil



1958, Paul Fourmarier (1/25.000)





Les raisons d’un semi échecLes raisons d un semi-échec

•Le levé d’une carte = occupation occasionnelle pour certains 
collaborateurs
•Pas de délai de remise des cartes
•Manque de géologues (2 3/an/université)•Manque de géologues (2-3/an/université)
•Devant le progrès des connaissances, le levé par carte est-il encore 
pertinent?
•Cartes litho- ou chronostratigraphiques?

Mais une tentative de pallier les défauts des anciennes cartes:Mais une tentative de pallier les défauts des anciennes cartes: 
figuration des affleurements et des terrains de couverture, des 
pendages et des directions des couches. Importance de la tectonique.





•Le principe lithostratigraphique est adopté définitivement, pour convenir 
au plus grand nombre d’utilisateurs

•Levé par carte, par des géologues occupés à temps plein

•Homogénéité assurée par des excursions régulières+commissions de 
stratigraphie

•Relecture par 2 scientifiques extérieurs

•Echelle de 1/25.000 avec levé à 1/10.000

•Représentation des données géométriques des affleurements•Représentation des données géométriques des affleurements

•Représentation de certaines formations de couverture

•Coupes, colonne lithologique, schéma structural

•Livret-guide

•Volet informatique



•Les racines de la carte remontent à l’aube de la géologie!

•La cartographie géologique est une discipline exigeante, nécessitant la 
synthèse de domaine divers (sédimentologie, paléontologie, stratigraphie, 
tectonique)

•Des questions fondamentales (et pas seulement scientifiques) doivent être 
résolues:

•Que veut-on représenter (litho-/chronostratigraphie, sol/sous-sol, 
détails)?

•Que peut-on représenter?

•Quelle organisation (par carte/monographique, 
collaborateurs/fonctionnaires)?

•Comment garantir l’homogénéité de la carte?

•Quels seront les utilisateurs et comment s’adapter à leurs attentes?Quels seront les utilisateurs et comment s adapter à leurs attentes?




