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D' AVANCEMENT DE LA CARTE GÉOLOGIQUE DETAILLÉE DE LA BEL

GIQUE~ A LA FI'.': DE L'EXERCICE 1R82. 

Les travaux du Service géoiogique ont atteint, durant cet exer
cice~ un degré d'ayancemcnt qui le met en mesure de faire procéder 
d"une manière continue à la publication de levès monographiques 
pour trois de ses sections et de terminer pour les deux autres la 
période prélin1inaire prévue par le programme de l'institution. 

A cet effet~ un total de cinq cent trente-deux jours a été consacré, 
depuis le mois de tëvrier, au levé de quatre groupes de terrains et 
à l'exploration préalable des divers autres groupes. 

Le diagramme ci-joint indique la situation actuelle de ces tra
\-aux. 

Il en résulte que sept feuilles sont en état de publication. L'une 
d'elles. terminée au n1ois d'octobre 1881 et soumise à cette époque 
aux formalités réglementaires. a été remise, il y a un mois, aux 
n1ains des typographes pour son impression en couleurs. lorsque 
le Service en a reçu l'autorisation; elle paraitra vers la .fin de 
l'année. Trois autres sont à la gravure et les trois dernières le 
seront cet hiver. 

La coordination des docun1ents recueillis a suivi une marche 
correspondante et a pu en outre se traduire par une série de 
notices publiées ou sous presse. 

Les travaux, exécutés pendant l'année dans les cinq sections, 
peuYent se résumer ainsi : 

1r,· Section. J\. Dupont a consacré sept jours à la vérification de 
ses levés antérieurs sur les feuilles de Dinant et de Natoye qui vont 
être publiées; quatre-vingt-trois jours au levé des calcaires devo
niens et de leurs schistes~ a l'étude comparative des schistes de 
Frasne et de la Famenne et à l'exploration des derniers termes de 
la série deYonienne inférieure; neuf jours à une première étude 
des terrains de l'Ardenne déterminés comme terrains rhénans par 
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Dun1ont; un jüur ~L de~ r~cherches en c01nn1un dJ.ns ia n1oy~nn~ 
Belgique. 

Le calcaire carboniferè a été 1nis en état dè pubii~atiun ~ur 11..!.:l 
feuilles de Dinant, Natoye, i\lodave et Clavier. 

2e Section. 1\1. l\1ourlon s·est appliqué pendant cent jours ù l'étude 
et au levé du famennien. co111prcnant les psan1mitcs du Condroz 
et les schistes de la F'a111enne propren1ent dits, ~n Belgique et aux 
environs de !\laubeuge. Il a aussi comn1encé pendant deux jours ù 
explorer le terrain ca1nbricn des environs de H.ocroi. 

l .e fa1nennien a été n1is en état de publication sur la feuille dt.: 
Di na nt. I .es n1atériaux sont réunis et coordonnés pour trois autres 
feuilles. 

1\L Nlourlon a mené ù bonne tin, par l'ach~ven1ent d'un quatrièn1e 
volume, la publication des iné1noires posthu1nes d'André Du1nont 
sur nos terrains crétacés et tertiaires, que la di1"ection du .\l usée 
l'avait chargé d'éditer. 

J3 Section. l\1. Yan den Uroeck a consacré trente-huit jours :.i. de~ 

études en co1nmun avec ),\. Rutot sur les relations des systemes 
tongrien et \ven1111elien en Belgique. aux collines de Cassel et dans 
l'île de \Yight: vingt et un jours ù des recherches régionales dan~ 
le Brabant et la Ca1npine: vingt-cinq jours~ dont onze en con1111un 
avec 1\1. Rutot, à des explorations sur les dépôts sous-jacents au 
can1pinien et sur l'extension 111éridionale du systè1nc diestien: 
dix-sept jours a des traYaUX de Sondag~ dans des localités OÙ les 
terrains quaternaires et 111odernes sont très épais. 

Ces opérations peuvent être considérées com1ne tern1inant la 
phase des explorations préli111inaires générales sur les terrains 
tertiaires supérieurs et sur les dépôts qui les recouvrent. 

\1. \'an den Broeck inet la dernière 1nain au spécimen de la 
feuille de Bilsen, sur laquelle il a particulièren1ent expérimenté les 
1néthocles et procédés de levés q uïl a combinés, de concert avec 
1\l. Rutot, pour appliquer aux dépôts tertiaires le programme du 
Service. 

4c Section. ~1.. Rutot a attribué vingt et un jours a tern1iner ses 
levés sur la feuille de Bruxelles, qu'il va de son côté publier comme 
spéci1nen précédant la publication avant l'achève1nent des levés 
monographiques; cinquante jours à reconnaître les rapports entre 
l'éocène et l'oligocène qui 1 ui ont fait déterminer.l'existence d '.un 
nouveau terme dans la série stratigraphique éocène - ces recherches 
se sont étendues jusqu'aux collines de Cassel et à l'île de \Vight -
dix-neuf jours à continuer l'étude de l'échell~ de l'éocène inférieur 
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et 111oyen: onze jours a explorer les alluvions anciennes de la basse 
Belgique. Sur le total. quarantl!-neuf excursions ont eu lieu en 
co1n1nun avec_\[ Yan den Broeck. 

Par ces études, la période des recherches ~·énérales de nl. Rutot 
sur les ;roupcs qui constituent sa s~>~tion. peut être aussi consi
dérée ~on1me close. 

La feuille de Rruxt:ll e~ sera liYrée a l Ï tnprç;ssion au cours de 
l'hiver. 

)et Section. ~l. Purv~s a <,;onsacr(: soixantc-s;;;pt jours au levé des 
bassins de terrain houilJer du n1assif n1éridional; quatortè jours à 
l'étude des sables aachéniens de la province de Liége et des envi
rons d'Aix-la-Chapelle: quarante-trois jours ù l'exploration de~ 
terrains triasiques et liasiques du Lux~n1b0urg: quatre jours ù de~ 
essais de sondages et ù l\~tude con1parative des terrains quater
naires et modernes clans pl usi èurs régions du pays. 

~\l. Purves a n1is en état de publication le terrain houiller ~ur 
les feuilles de Xatoyc. ~' loda ve et Cla Y 1er. 

~ . 

.\l. \ rincent s'est livr~ pendant cinc1 uan te-neuf jours, sous la 
direction de ~l~l. \'an den l3roeck et Rutot, ù des recherches paléo:1-
tologiq ues dans presque tous les sy~tcn1cs tertiaires et princi palc
n1ent dans l'éocène supéri~ur et ù la base de l'oligocène. en YUC 

d 'en confirmer les rapports stratigraphiqu~s. 

Bru xdles, le J) novembre 1882. 

-...-,~ :;).-_ --

Le Directeur. 

f~. DUPO:\'T. 
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Et a t des travaux au 15 Novembre 1882 
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