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Jean Baptiste d’Homalius d’Halloy (1783-1875) – Géologue (1ère carte géologique de France-
Belgique) et Gouverneur de la Province de Namur

Carte géologique - 1823

« CRÉATEUR DE LA 

GÉOLOGIE BELGE

1808 – 1874 »

Préambule – Namur et la géologie…
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Préambule – Namur et la géologie…

Sentier géologique de la Citadelle de Namur

Sentiers géologiques et pédologiques          

en province de Namur
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Dépôts    

terrain plus récent

terrain plus ancien

• Dans la région namuroise, la très grande 
majorité des terrains sont d’origine 
sédimentaire

• Terrains sédimentaires (meubles ou indurés)

caractérisés par 
• leur  nature (lithologie: sable, grès, argile, 

schiste, calcaire, etc.)
• leur âge (époque de dépôt)

• Stratigraphie basée sur:
• Principe d’horizontalité
• Principe de superposition

• En fonction des épisodes tectoniques, les 
couches s’enfoncent, s’indurent, se plissent, se 
fracturent, sont altérées, érodées, 
transportées et déposées  cycle géologique

Rappel de notions de géologie
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Rappel de notions de géologie

• Les terrains de mêmes caractéristiques sont regroupés dans une unité stratigraphique

• 2 approches existent pour la définition des unités stratigraphiques:

Des corrélations sont possibles

Chronostratigraphie Lithostratigraphie

 Basée sur l’âge relatif des couches

 Utilisée dans les anciennes cartes 
géologiques

 Classement international

 Unité stratigraphique = Etage

 Basée sur la nature des terrains 
(couplée à leur âge relatif)

 Utilisée dans les nouvelles cartes 
géologiques

 Références locales

 Unité stratigraphique = Formation
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Chronostratigraphie – Echelle stratigraphique internationale

Roches rencontrées 
à Namur

Comparaison entre classifications stratigraphiques
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Comparaison entre classifications stratigraphiques

Chronostratigraphie – Echelle 
stratigraphique belge (Boulvain)



47-3-4_Namur_Champion (2015)
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Chronostratigraphie

Lithostratigraphie

Comparaison entre classifications stratigraphiques

Chronostratigraphie vs. Lithostratigraphie
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Cartes géologiques 

• Une carte géologique indique, par couleurs en aplat et autres légendes, 
l’appartenance (« unité stratigraphique »: étage ou formation) du premier terrain 
rencontré (« sous les pieds »)

• La carte géologique est donc une représentation 2D, de laquelle le géologue peut 
obtenir une vision 3D du sous-sol

• Le Quaternaire n’est pas représenté sur une carte géologique, à l’exception des 
alluvions



Extraits des cartes géologiques de Belgique au 1/45000 n°144 et 145
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Cartes géologiques (1901) 



Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8
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Cartes géologiques (2011-2013) – Primaire 

Calcaire et dolomie

Shale, siltite et grès



Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8
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Cartes géologiques (2011-2013) – Tertiaire

Sable, argile dans paléokarst



Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8
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Cartes géologiques (2011-2013) – Quaternaire

Alluvions modernes



Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8

Cartes géologiques (2011-2013) – Quaternaire 
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Alluvions anciennes 
(terrasses de la Meuse)
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Cartes géologiques

Alluvions anciennes rencontrées dans les anciennes terrasses de la Meuse

Vue vers le Sud depuis la citadelle de Namur (Giot, 2011)



Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8

Cartes géologiques (2011-2013)
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Extraits des cartes géologiques de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8 B

Coupes A+B
(continuité du Nord au Sud mais la coupe B est décalée d'environ 1500 m vers l‘Est par rapport à la coupe A)  
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Cartes géologiques (2011-2013)

A A’

B B’
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Massif charrié (Dinantien)

M
eu

se

Sambre

Namur

Massif du Midi

Meuse

(Delmer, 2004; 2013)

Massif du Brabant (paléozoïque inférieur - cambro-silurien)

Faille du Midi (eifelienne)

Dévonien allochtone

SN
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Tectonique régionale

• Charriage vers le Nord le long de la faille du Midi du Dévonien sur le Carbonifère durant 
l’orogenèse varisque (+/- 300 Ma) 

• Développement de failles secondaires associées à la faille du Midi (faille de Malonne, etc.)

Massif autochtone (Houiller)

Namur

Faille secondaire



Belanger et al. (2012)
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Tectonique régionale

• Schémas tectoniques de plus en plus précis montrant la complexité des processus
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• Bassin houiller de Charleroi s’étend jusque Namur
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(CIA, 1968)

Ressources minérales

Mines de charbon
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Bouckaert - Carte des mines du bassin houiller de la Basse-Sambre – Mémoire SGB n°7 1967
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• Bassin houiller de Charleroi s’étend jusque Namur

Ressources minérales

Mines de charbon
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Ressources minérales

Mines de charbon, de fer et métalliques

Cheminée d’aération d’une mine de charbon exploitée sous la citadelle de Namur (Giot, 2011)

Carte générale des concessions minières (SPW)
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• Exploitation de pyrite, fer, plomb au Nord de Namur

Ressources minérales

Mines de charbon, de fer et métalliques

Carte générale des concessions minières (SPW)
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Ressources minérales

Carrières de calcaire et dolomie du Dinantien

(V.Lorent)

Carrière de Marche-les-Dames 

Ancienne carrière de Saint-Servais Carrière de Beez



• Mais aussi en activité (Poty et Chevalier, 2004): 

• Carrière souterraine de calcaire dans le Dévonien : Golzinne

• Carrière de grès dans le Dévonien et Namurien: Lustin, Arbre, Rhisnes

• Carrières de sable dans le Tertiaire: Bioul
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Ressources minérales

Carrières

Gosselin (2006) 



• Anciennes exploitations souterraines des argiles plastiques et 
réfractaires (derle) dans des poches de dissolution du calcaire

• Utilisation pour céramique, produits réfractaires, verreries, creusets

Musée de la céramique - Andenne
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Ressources minérales

Carrières d’argile dans la région d’Andenne

Calembert, 1945

Quelques exploitations proches de Namur en 1945
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Activités minières + karst

Risques et contraintes liés au sous-sol

http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm?APPNAME=SSOL&
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Extraits des carte géologique de Wallonie au 1/25000 n°47-3-4 et 7-8 B Delcambre et J-L Pingot 2011-2013
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