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Le mensuel du club Richelieu de Namur asbl                                                               Mars 2018 
Siège social : r. des Masuis Jambois 5/18, 5100 Jambes 

 

 

Chers amis Richelieu, 

 

 

 

Agréable soirée, ce 8 février dernier, en compagnie de Francis Tourneur, docteur en 

sciences (géologie), secrétaire général de « Pierres et marbres de Wallonie », qui nous a 

parlé des marbres noirs de la région namuroise. 

 

 

Merci à Monique Noirhomme et Robert Delbrouck pour le compte rendu de la conférence.  

La notion de marbre en géologie correspond aux roches métamorphiques. Il s’agit de roches 

dures qui, dans leur genèse, ont été comprimées et surchauffées en profondeur. Ceci produit 

une réorganisation cristalline qui leur confère la propriété de pouvoir être polies en surface 

brillante. Le marbre de Carrare en est l’exemple type. Ce type de marbre au sens strict 

n’existe pas en Belgique. 
 

Par extension, on appellera marbre toute autre roche qui a la propriété d’être polie, ce qui est 

le cas des marbres wallons. Dans le sud de la Belgique, on trouve des roches sédimentaires 

calcaires qui sont composées de grains très fins déposés dans une mer calme. Il s’agit 

généralement de « calcaire carbonifère » datant de -345.000.000 à -280.000.000 années. Ces 

roches couvrent une partie importante de la Wallonie principalement le Condroz et ont été 

exploitées à de très nombreux endroits. Quelques extractions subsistent encore. 
 

Dans les épaisses couches de roches, il existe des couches de quelques mètres d’épaisseur 

seulement composées de calcaire à grains très fins permettant le polissage. Ce sont ces 

couches dites de « marbre noir » qui intéressent les marbriers. 

Elles seront exploitées principalement autour du bassin de la Haute-Meuse à cause de la plus 

grande facilité de transport. 
 

On retrouve du marbre noir wallon dans de nombreuses églises et châteaux, aussi bien en 

Belgique qu’à l’étranger. Citons l’énorme table du maître-autel de la cathédrale de Cologne 

qui serait le plus grand bloc d’une seule pièce connu, le carrelage et certains éléments 

décoratifs du château de Versailles, le tombeau des Ducs de Bourgogne à Dijon, l’intérieur de 

la collégiale Sainte-Waudru à Mons. 
 

Ces blocs de marbre, très lourds, étaient transportés prioritairement pas voie d’eau. Ils étaient 

amenés en charrette jusqu’à la Meuse à Namur ou Dinant, puis transportés sur des barques 

vers le nord et vers le sud. Pour atteindre le Danemark ou la Pologne, les pierres étaient 



 
 

ensuite transbordées sur de plus gros bateaux pour affronter la mer, tandis qu’elles pouvaient 

arriver dans la région parisienne en empruntant de plus petites rivières. 
 

Dans la région de Namur, il y avait de nombreuses carrières de roches calcaires, dans 

lesquelles on retrouvait des veines de marbre noir. Léopold Génicot évoque les carrières de 

Bomel, de Saint-Servais, de Bouge, d’Arquet, des Grands Malades. Les carrières étaient 

souterraines et nécessitaient de nombreuses et importantes colonnes de soutien. Des chevaux 

tiraient les charriots remplis de pierre à l’intérieur de la carrière, comme dans les mines de 

charbon. 
 

Notons que le marbre de Namur était moins apprécié que celui dit de Dinant car il présente 

différents reflets bleutés et non un noir pur. Il était plutôt utilisé pour faire des pavés. Les 

marbres de Dinant étaient extraits à la carrière Sainte-Anne, et de l’autre côté de la Meuse à 

Anhée et à Bioul. Ils sont reconnaissables à leurs veines blanches. On en retrouve notamment 

dans les marqueteries de San Lorenzo à Florence. 
 

Il y a eu dans le bassin wallon d’autres marbres d’une autre origine, les marbres rouges et 

gris. Il s’agit de récifs coralliens, donc les squelettes de coraux accumulés dans des mers 

chaudes, qui sont comme des poches en forme de cloche de calcaire rouge - blanc - gris. Ces 

roches se polissent également très bien et ont des aspects très différents. On cite généralement 

les marbres de Rance (Galerie des Glaces de Versailles), Philippeville, Saint-Remy 

(Rochefort) au Vatican. Ces marbres ont beaucoup été utilisés pour faire des colonnes souvent 

dans les édifices religieux. 
 

Beaucoup de carrières ont été abandonnées car la mode du marbre dans la décoration est 

passée. On extrait toutefois encore du marbre noir à Golzinne, près de Mazy. Il s’agit d’un 

beau noir pur, sans trace de blanc. 

 

 
Bernadette Joye nous a présenté le conférencier 

(Photo : Nicole Mainjot) 

 
 

Merci à Maryane qui n’avait pas oublié la praline de la Saint Valentin ! 
 

 



 
 

La minute littéraire 

 

Notre présidente nous a dit un joli poème de Jacques Prévert extrait de Paroles, 1945… 

 
Chanson des escargots qui vont à l’enterrement 

 

A l’enterrement d’une feuille morte 

Deux escargots s’en vont 

Ils ont la coquille noire 

Du crêpe autour des cornes 

Ils s’en vont dans le noir 

Un très beau soir d’automne 

Hélas quand ils arrivent 

C’est déjà le printemps 

Les feuilles qui étaient mortes 

Sont toutes ressuscitées 

Et les deux escargots 

Sont très désappointés 

Mais voilà le soleil 

Le soleil qui leur dit 

Prenez prenez la peine 

La peine de vous asseoir 

Prenez un verre de bière 

Si le cœur vous en dit 

Prenez si ça vous plaît 

L’autocar pour Paris 

Il partira ce soir 

Vous verrez du pays 

Mais ne prenez pas le deuil 

C’est moi qui vous le dis 

Ça noircit le blanc de l’œil 

Et puis ça enlaidit 

Les histoires de cercueils 

C’est triste et pas joli 

Reprenez vos couleurs 

Les couleurs de la vie 

Alors toutes les bêtes 

Les arbres et les plantes 

Se mettent à chanter 

A chanter à tue-tête 

La vraie chanson vivante 

La chanson de l’été 

Et tout le monde de boire 

Tout le monde de trinquer 

C’est un très joli soir 

Un joli soir d’été 

Et les deux escargots 

S’en retournent chez eux 

Ils s’en vont très émus 

Ils s’en vont très heureux 

Comme ils ont beaucoup bu 

Ils titubent un petit peu 

Mais là-haut dans le ciel 

La lune veille sur eux. 



 
 

Le jeu expressif 

 

Pour ce mois de février Joseph avait sélectionné une expression de circonstance… 

 

L’abstinence quadragésimale. 
 

Définition : 

a) Le prudent amant quadragénaire pratique le « coïtus interruptus ». 

b) Privation de la danse du quadrille chez la future maman. 

c) Régime de carême autrefois imposé par l’Eglise. 

d) La courte période du rut coïncide avec le 29 février de l’année bissextile. 
 

Origine : 

a) Contraception naturelle mais aléatoire, toujours d’actualité. 

b) Élémentaire prudence pour la femme enceinte. 

c) De quadragésime, la durée de 40 jours du carême. 

d) Certaines races animales ne copulent que tous les quatre ans. 

 

Les bonnes réponses sont évidemment c et c. Qui appartient au carême : jeûne et abstinence 

quadragésimale. 

Du latin « quadragesima » et du français « quadragésime » : relatif à une période de 40 jours. 

Dans la lexicologie catholique, le mercredi des cendres, lendemain du mardi gras, était aussi 

appelé fête de la quadragésime (début de la période de privation de 40 jours, se terminant à la 

fête de Pâques). 

Score de l’assemblée : carton plein ! 

 

Les mots aimés de Joseph 

 

Abondante moisson en ce mois d’hiver … plus de 80 nouveautés récoltées, dont voici un 

premier choix offert à votre dégustation, sur simple tri alphabétique. Joyeuse découverte. 

 

Adultère   délit de lit. 

 

Fr.L 

Ajusteur   toujours si ponctuel. 

 

JM Bqx 

Alibi   le bon blanchit. 

 

jd 

Assuétude   vice sans fin. 

 

JM Bqx 

Atrabilaire   mine à fiel ouvert. 

 

JM Bqx 

Aube   vêt le jour naissant depuis l'aube des jours. 

 

JM Bqx 

Aventuriers   gens sans peur … avant téméraires, après hardis. 

 

JM Bqx 

Balai   se donne par coup. 

 

jd 

Catherine   sainte patronne des racines. 

 

JM Bqx 

Chaste   Marie-couche-pas-là. 

 

JM Bqx 

Chaste   sans hyménée. 

 

JM Bqx 

Chêne   glandeur sans gêne. 

 

JM Bqx 

Cocorico   marque de triomphe. 

 

JM Bqx 

Cocorico   émission accomplie. 

 

JM Bqx 

Curée   la bonne du curé, voir baronne (Annie Cordy). 

 

JM Bqx 

Despote   prince sans rire. 

 

jd 

Ebouriffé   hibouriffé serait tellement plus chouette. 

 

JM Bqx 



 
 

Ecolo   chasse volontiers la canette 

 

JM Bqx 

Ecrou   pour serrer la vis aux malfrats 

 

JM Bqx 

Effet   parfois bœuf. 

 

jd 

Emoulu   toujours frais. 

 

jd 

Epicurisme   cure de jouissance. 

 

JM Bqx 

Epidaure   blé mûr pour pain grec. 

 

jdl 

Etau   sert s'il serre et réciproquement. 

 

jd 

Etre   … ou ne pas être … question de naissance ! 

 

JM Bqx 

Fin   il y a des jours sans. 

 

JM Bqx 

Fleurette   à conter. 

 

jd 

Fors   sauve l'honneur 

 

JM Bqx 

Gillettes   futures autruches binchoises 

 

JM Bqx 

Gué   passage amusant. 

 

JM Bqx 

Hallebarde   salut de ménestrel. 

 

JM Bqx 

Hallebarde   couteau de suisse. 

 

JM Bqx 

Hallebarde   cauchemar de parapluie. 

 

JM Bqx 

Hallebarde   compagne du bedeau. 

 

JM Bqx 

Hêtre   … ou pas hêtre … question d'essence. 

 

JM Bqx 

 

Joseph reçoit vos suggestions par courriel : josephdeprez@skynet.be 

 

Sortie de presse 

 

Nous nous réjouissons de la parution de l’ouvrage de notre amie R/ Nicole Mainjot « Joueurs 

de carte dans la peinture ». Voir présentation en pièce jointe. 

 

A l’agenda 

 

 Soirées des 16 et 17 mars : finales de « Fais-moi un conte », à Surice, sur le thème 

« Gourmandises ». Notre club est partenaire de l’événement. 

Renseignements : centre culturel de Philippeville. 

 

Théâtre de juillet 
 

Nos traditionnelles soirées théâtrales se dérouleront les jeudi 19 et vendredi 20 juillet. 

Le Théâtre des Galeries nous présentera cette année « Il ne faut jurer de rien » d’Alfred de 

Musset. 

Les représentations auront lieu dans les jardins du Musée des Arts Décoratifs - Hôtel 

Groesbeeck-de Croix, rue Joseph Saintraint, 3 à Namur. 

Dès à présent nous faisons appel à votre bonne volonté pour recueillir le maximum d’encarts 

publicitaires à insérer dans le livret-programme. Vous trouverez en annexe les conventions 

destinées à vos annonceurs, à imprimer et à distribuer sans modération ! Merci ! 

Votre récolte est à transmettre à Yvonne : yvonne.verbist@unamur.be 

mailto:josephdeprez@skynet.be
mailto:yvonne.verbist@unamur.be


 
 

 

La secrétaire,                                                                                La présidente, 

Françoise Lemy                                                                            Monique Noirhomme-Fraiture 

 

Invitation 

 

Samedi 24 mars 2018 

 

 

Remise du prix de la Personnalité Richelieu 2017 

par la coordination des clubs belgo-luxembourgeois 

à Catherine de Duve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et 35e anniversaire du club Richelieu de Namur 

 

 

 
 

 

Au Château de Namur, 

avenue de l’Ermitage, 1, 

à 5000 Namur 
 

 

Invitation et feuillet d’inscription en pièce jointe. 

 

 


