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Balade n°8

Balade autour de la Citadelle de Namur

Des fossiles en ville ?
Un mot sur le projet
Des fossiles en ville ?!? Des balades vous invitent à découvrir de manière
ludique les innombrables fossiles dispersés dans les pierres de construction.
Regardez où vous marchez, il y en a partout, tous plus beaux les uns que
les autres. Cherchez-les dans les murs, les monuments et les trottoirs,
mais attention, collecte interdite : les fossiles restent en ville ! Prenez-les
seulement en photo.
Avant de partir à la chasse aux fossiles, apprenez-en un peu plus sur eux, sur
les roches et sur la passionnante histoire de la Terre en vous référant au cahier
d’exploration et à la clé de détermination.
Bonne lecture, bonne balade et bon voyage dans le temps…
Ce cahier résulte de la collaboration entre le laboratoire de géologie EDDy Lab
(Evolution & Diversity Dynamics Lab, Université de Liège) et Réjouisciences, la
cellule de diffusion des sciences et des technologies de l’Université de Liège.
Ce projet de balades participe à la mise en valeur des connaissances, de la
démarche scientifique et au dialogue entre sciences et société.
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Ce circuit débute sur
l‘esplanade de Terra Nova,
devant l’ancienne caserne qui
abrite aujourd’hui le centre
d’information et le musée de
la Citadelle. Embarquez pour
un voyage de 350 millions
d’années.

Coraux rugueux Axophyllum,
Clisiophyllum et
Siphonodendron
Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).
Origine : Cette roche calcaire est
dite « pierre de Meuse » et a été
abondamment utilisée pour la
construction jusqu’au début du XXe
siècle. Elle provient en grande majorité
des carrières souterraines du nord de
Namur

-1Des coraux rugueux solitaires
Axophyllum et Clisiophyllum et des
colonies de Siphonodendron dans les
murs de Terra Nova

Des stromatolithes dans les murs de
Terra Nova
Les moellons de la façade de l’ancien
Corps de Garde de Terra Nova montrent
des structures finement rubanées.
Celles-ci correspondent à de fines
couches de calcaire déposées par des
micro-organismes photosynthétiques
appelés cyanobactéries. L’accumulation
de ces fines couches parallèles forme
des stromatolithes qui se sont formées
dans des eaux marines tropicales très
peu profondes, sans doute chaudes et
peu oxygénées.

Stromatolithes
Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Les pierres de taille de l’ancienne
caserne de Terra Nova sont riches en
fossiles, particulièrement le long de
la façade nord. Les formes allongées
sont des colonies du corail rugueux
Siphonodendron. Les petites formes
circulaires présentant des éléments
radiaires (les « septes ») et une structure
axiale sont des coraux rugueux solitaires
appartenant aux genres Axophyllum
(structure axiale lâche, septes peu
nombreux) et Clisiophyllum (structure
axiale dense et septes nombreux). Ils
vivaient dans une mer peu profonde aux
eaux chaudes, lorsque la Wallonie se
trouvait sous les tropiques.

Dirigez-vous vers l’ancien corps de
garde, bâtiment faisant face à l’entrée
de l’ancienne caserne (accueil du
musée).

-2-

Origine : Cette roche calcaire est
aussi la « pierre de Meuse » qui a
été abondamment utilisée pour la
construction jusqu’au début du XXe
siècle. La plus grande partie provient
des carrières souterraines de la région
namuroise. Aujourd’hui, seule la carrière
de Gore à Namêche produit encore
la pierre de Meuse à destination de la
rénovation des bâtiments publics de
Wallonie.

Poursuivez vos observations
au sol sur l’esplanade de
Terra Nova.
4
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Des coraux rugueux solitaires
Siphonophyllia

Des colonies du corail rugueux
Siphonodendron dans les murs de la
parfumerie

Les grandes dalles de pierre bleue
pavant l’esplanade de Terra Nova
montrent des grands coraux solitaires
cylindriques appelés Siphonophyllia,
coupés irrégulièrement. Ils sont
reconnaissables à leur forme
allongée, souvent courbe, et striée.
Les stries correspondent aux septes,
les structures radiaires du corail,
coupées longitudinalement. Sur
certains fossiles, des éléments
perpendiculaires au septes, les
planchers, sont également visibles.

En façade de l’ancien mess des
officiers, reconverti en parfumerie,
la pierre de taille montre de belles
colonies du corail Siphonodendron.
Les polypiérites (chaque individu) sont
coupés tantôt en longueur (sections
allongées), tantôt transversalement
(sections rondes). Notez que certains
polypiérites ont une bordure sombre
car ils sont silicifiés. Les coraux
silicifiés, moins sensibles à l’érosion,
dépassent légèrement de la roche
calcaire qui les contient car celle-ci a
été lentement érodée par la pluie.

Corail rugueux
Siphonophyllia

Corail rugueux
Siphonodendron

Âge : Tournaisien supérieur, période
carbonifère (348 millions d’années).

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Origine : Cette roche est appelée
« petit granit du Bocq ». Elle a été
exploitée dans de nombreuses
carrières du Condroz et dans les
vallées de la Meuse et de ses affluents.
Traditionnellement, elle servait à la
confection des bordures de route et
pierres de taille mais trouve aujourd’hui
de nouveaux usages, comme ces
dalles.

Empruntez le tunnel
pour sortir de Terra Nova
et descendez vers la
gauche le long de la Route
Merveilleuse, jusqu’à
l’ancien mess des officiers
abritant aujourd’hui une
célèbre parfumerie. Passez
la grille et dirigez-vous vers
l’angle opposé du bâtiment.
6

Origine : région namuroise. Cette
roche calcaire est aussi de la « pierre
de Meuse » qui a été abondamment
utilisée pour la construction jusqu’au
début du XXe siècle. La plus grande
partie provient des carrières
souterraines de la région namuroise.

Poursuivez vos observations.
7
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Des coquilles de brachiopode
productide dans les murs de la
parfumerie

Des stromatolithes dans les murs de la
Tour du Château
Un bel exemple de stromatolithe est
visible dans la pierre de taille bordant
une fenêtre de la Tour du Château
(à gauche du Pont des Hollandais).
D’autres exemples sont visibles dans
la façade de la brasserie « La Dame
Blanche ». Les structures rubanées
irrégulières sont ici à la verticale.
Chaque strate correspond à de fines
couches de calcaire déposées par des
micro-organismes photosynthétiques
appelés cyanobactéries. Les
stromatolithes témoignent d’eaux
chaudes et salées dans une mer peu
profonde.

En façade de l’ancien mess des
officiers (datant de la fin du XIXe siècle),
reconverti en parfumerie, la pierre de
taille montre, à côté des colonies de
coraux, des coquilles de brachiopodes
productides, apparaissant comme des
demi-cercles empilés. Chaque demicercle (ou demi-lune si les coquillages
sont épais) correspond à une valve de
la coquille. Ces coquillages vivaient sur
le fond d’une mer tropicale.

Brachiopodes prodcutides
Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Stromatolithes

Origine : Il s’agit, ici aussi, de la « pierre
de Meuse » exploitée dans les carrières
souterraines de la région namuroise.

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).
Origine : Il s’agit, ici aussi, de la « pierre
de Meuse » exploitée dans les carrières
souterraines de la région namuroise.

Revenez sur la Route
Merveilleuse et traversez
le Pont des Hollandais vers
l’ancien château. Sur votre
gauche se trouve la Tour du
Château, regardez la fenêtre
en contrebas du parapet.
8

Traversez la route en
direction de l’ancienne forge
faisant face à la brasserie.
9
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Des colonies du corail tabulé
Syringopora dans les murs de
l’ancienne forge

Des colonies du corail rugueux
Siphonodendron dans les bordures de
route

La façade de l’ancienne forge, en
face de la brasserie, est également
construite en « pierre de Meuse ». Un
moellon à droite de la fenêtre montre
des petites colonies du corail tabulé
Syringopora. Les polypiérites (chaque
individu de la colonie) sont de petits
tubes parallèles d’envions 3 mm de
diamètre.

Entre l’ancienne forge et la brasserie,
les bordures de la route sont riches en
fossiles. Les colonies du corail rugueux
Siphonodendron sont particulièrement
fréquentes et faciles à reconnaitre.
Les polypiérites (chaque individu
de la colonie) apparaissent comme
des structures allongées (coupe
longitudinale) ou circulaires (coupe
transversale), souvent irrégulières et
blanches, tranchant avec la couleur
sombre de la roche qui les contient.

Corail tabulé Syringopora
Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Corail rugueux
Siphonodendron

Origine : « pierre de Meuse » originaire
de la région namuroise.

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).
Origine : Il s’agit, ici aussi, de la « pierre
de Meuse » exploitée dans les carrières
souterraines de la région namuroise.

Descendez la Route
Merveilleuse jusqu’à
l’hémicycle que forme
les restes de la Tour de
l’Oubliette.

Poursuivez vos observations au sol.
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Des stromatolithes en « bouffées de
pipe » dans la Tour de l’Oubliette

Des coquilles de gastéropode et
brachiopode sur le parapet près de la
Tour du Guetteur

La pierre d’angle ouest de la Tour de
l’Oubliette présente des structures
ondulées, digitées ou en chou-fleur
désignées par le terme « bouffées de
pipe » car rappelant les volutes de
fumées. En observant de plus près ces
structures, il s’agit de stromatolithes
finement rubanées. Les stromatolithes,
sont des dépôts de calcaire formés
par des micro-organismes appelés
cyanobactéries. Ces stromatolithes,
aux formes extravagantes, se sont
formés dans une mer peu profonde,
eaux très chaudes et salées, mais
surtout très calmes.

Les parapets bordant l’esplanade de
la Tour du Guetteur, bien qu’altérés,
montrent de nombreux fossiles. A
côté de l’habituel Siphonodendron,
des coquilles de brachiopodes et de
gastéropodes sont également visibles.
Les brachiopodes apparaissent comme
des coquilles en demi-cercles ou en
virgules emboîtés. Les gastéropodes,
coupés aléatoirement dans la roche,
apparaissent comme des structures
vaguement circulaires avec une
excroissance vers le centre qui
correspond à l’axe d’enroulement des
coquilles.

Stromatolithes

Gastéropodes et brachiopodes

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Origine : Il s’agit, encore une fois, de
la « pierre de Meuse » exploitée jadis
dans les carrières souterraines de la
région namuroise.

Poursuivez le long des
remparts, jusqu’à la Tour
du Guetteur. Observez les
parapets des remparts à
gauche de cette tour.
12

Origine : Cette roche calcaire est
dite « pierre de Meuse » et a été
abondamment utilisée pour la
construction jusqu’au début du XXe
siècle. Elle provient en grande majorité
des carrières souterraines du nord de
Namur (Fond d’Arquet, Asty Moulin,
Grands Malades). Aujourd’hui, seule
la carrière de Gore, à Namêche,
produit encore la « pierre de Meuse
» à destination de la rénovation des
bâtiments publics de Wallonie.

Reprenez la Route
Merveilleuse vers la droite
et descendez jusqu’à l’angle
du bâtiment que longe la
Sente Comte Albert 1er.
13
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Des coraux Cladochonus et
Heterophyllia dans les murs de la
sente Albert 1er

Des oncolithes et des coquilles du
brachiopode Composita dans les murs
de la sente Albert 1er

Le mur du bâtiment occupé par la
brasserie « Dame Blanche » et prenant
pied le long de la sente du Comte
Albert 1er est en moellons calcaires
riches en fossiles. Parmi ceux-ci, des
colonies du corail tabulé Cladochonus
qui apparaissent comme des petits
tubes (1-2 mm de diamètre) souvent
branchus. Chaque tube abritait un petit
polype. Des tubes un peu plus grands
(5 mm de diamètre) avec des structures
verticales parallèles aux bords sont des
coraux solitaires appartenant au genre
Hexaphyllia. Enfin, des tubes encore
plus gros (jusqu’à 1 cm de large) sont,
à nouveau, des polypiérites du corail
rugueux Siphonodendron.

Dans les moellons du mur du
bâtiment occupé par la brasserie «
Dame Blanche » et prenant pied le
long de la sente du Comte Albert
1er, il est fréquent de trouver des
brachiopodes (coquillages, ici du genre
Composita) entourés par une structure
concentrique irrégulière. Celles-ci sont
appelées oncolithes et correspondent
à un encroûtement des coquillages par
des micro-organismes microscopiques
qui produisent une croûte calcaire
finement laminaire. Il s’agit en quelques
sortes de stromatolithes qui, au lieu de
se développer à plat sur le fond marin,
ont poussé sur des coquillages. La
coquille du brachiopode est d’ailleurs
souvent visible, légèrement plus claire
que les lamines de l’oncolithe qui
l’entoure.

Coraux Cladochonus et
Heterophyllia

Traversez la route et descendez le long
de l’escalier des Degrez (en faisant
éventuellement un détour à la pointe du
Bonnet de Prêtre pour admirer la singulière
tortue dorée de « Searching for Utopia » en
contrebas) et rejoignez le Chemin de Ronde
suivant les murailles de la Citadelle.

Oncolithes et brachiopodes

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Âge : Viséen moyen, période
carbonifère (335 millions d’années).

Origine : Il s’agit, ici aussi, de la « pierre
de Meuse » exploitée dans les carrières
souterraines de la région namuroise.

Vous pouvez également quitter la balade
de la Citadelle en descendant l’escalier
des Degrez jusqu’en bas. Vous arrivez
dès lors en bord de Sambre. Traversez
le pont et longezla Halle al Chair (Musée
archéologique de Namur) pour atteindre la
Place d’Armes et suivre la Balade du centre
de Namur.

Origine : « pierre de Meuse » originaire

Une fois le pont traversé, une seconde
option s’offre à vous. Contournez la Halle
al Chair et empruntez le passage souterrain
pour rejoindre le chemin de halage le long
de la Sambre. Dirigez-vous vers l’amont
pour suivre la Balade du Vieux Namur.

Poursuivez vos observations au sol.
14
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Des colonies du corail rugueux
Siphonodendron sous la Tour de
l’Oubliette

Encore des stromatolithes dans les
murs de la Tour Joyeuse
La pierre angulaire de la Tour Joyeuse,
côté Route Merveilleuse, est un bel
exemple de stromatolithe rubanée, ces
structures laminaires produites par des
tapis de micro-organismes appelés
cyanobactéries.

Les murailles de la Citadelle reposent sur
les roches gréseuses et schisteuses qui
forment la coupe de référence de l’étagé
géologique international « Namurien ».
Observons aussi les moellons calcaires
des murs ainsi que les pierres de taille
provenant de bâtiments détruits et
ici réemployés dans les murailles. En
contrebas de la Tour de l’Oubliette,
les pierres de taille montrent de belles
colonies de Siphonodendron avec
une altération très fine permettant
d’observer les structures internes
du squelette de ces coraux. On y voit
clairement les éléments radiaires
appelés septes, les éléments horizontaux
appelés planchers et la structure axiale
verticale appelée columelle. Dans les
blocs voisins, cherchez également les
oncolithes, brachiopodes et coraux
tabulés habituels.

Stromatolithes
Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Encore une fois, il s’agit de
la « pierre de Meuse » exploitée dans
les carrières souterraines de la région
namuroise. Notez également les autres
pierres, plus sombres, de la Tour,
composées de grès namuriens extraits
des coteaux de la citadelle.

Corail rugueux
Siphonodendron
Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Il s’agit, ici aussi, de la « pierre
de Meuse » exploitée dans les carrières
souterraines de la région namuroise.
Poursuivez le long du Chemin de
Ronde pour rejoindre la Route
Merveilleuse à hauteur de la Tour
Joyeuse.
16

Remontez le long de la Route Merveilleuse. Après l’épingle à cheveux, observez
au passage les rochers sur lesquels est bâtie la tour de l’ancien château comtal. Il
s’agit ici aussi de la référence internationale de l’étagé géologique « Namurien ».
Passez sous le Pont des Hollandais et poursuivez jusqu’au passage traversant les
fortifications à gauche de l’escalier des Degrez. Sous le Bastion, sortez à droite sur
la petite esplanade pour observer les parapets.
17
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Des colonies de Siphonodendron et des
coquilles de gastéropode sous la Tour du
Bastion

Des coraux hétérocoralliaires dans les
parapets de la Tour du Bastion
Les parapets de la Tour du Bastion,
accessible par l’intérieur de la Porte
de la Médiane, montrent les coupes
longitudinales de fin tubes allongés, de
quelques millimètres de large, montrant
des septes. Il s’agit de petits coraux
solitaires hétérocoralliaires appartenant
au genre Heterophyllia.

Les parapets de la Tour du Bastion,
accessible par l’intérieur de la Porte de
la Médiane comportent des colonies du
corail rugueux Siphonodendron, coupés
aléatoirement et apparaissant comme
des objets allongés ou circulaires. Les
coraux sont accompagnés de gros
gastéropodes appartenant au genre
Murchisonia.

Corail solitaire Heterophyllia
Corail Siphonodendron et
gastéropode Murchisonia

Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Cette roche calcaire est
aussi la « pierre de Meuse » qui a
été abondamment utilisée pour la
construction jusqu’au début du XXe
siècle. La plus grande partie provient
des carrières souterraines de la région
namuroise.

Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Cette roche calcaire est
aussi la « pierre de Meuse » qui a
été abondamment utilisée pour la
construction. La plus grande partie
provient des carrières souterraines de la
région namuroise.

Revenez sur le chemin en
traversant la Porte de la Médiane.

Poursuivez vos observations.
18
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Un récif corallien à Siphonodendron
dans la Porte de la Médiane

Des coquilles de brachiopode
productide dans la Porte de la Médiane

Les pierres de taille entourant la Porte
de la Médiane (côté extérieur) montrent
de belles colonies du corail rugueux
Siphonodendron formant un niveau
continu qui s’apparente au reste d’un
petit récif corallien. Les deux pierres
superposées ont vraisemblablement été
taillées dans le même banc rocheux.

Les pierres de taille entourant la porte
de la Médiane (côté extérieur) montrent,
sous les colonies de coraux, de belles
coquilles de brachiopodes dont les
deux valves apparaissant comme des
structures circulaires concentriques.

Brachiopode productide
Corail rugueux
Siphonodendron

Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Ces pierres de taille sont
également des exemples de « pierre de
Meuse ».

Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).
Origine : Ces pierres de taille sont
également des exemples de « pierre de
Meuse ».

Poursuivez votre descente et
admirez le panorama sur la ville
de Namur.

Poursuivez vos observations.
20
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- 19 Vue panoramique sur Namur et ses carrières
Face à nous, le panorama s’étend sur Namur. Sur le flanc nord de la vallée, on distingue
une zone rocheuse, non construite. Il s’agit des carrières d’Asty Moulin où était
exploitée la « pierre de Meuse » si abondamment utilisée sur le site de la citadelle. A
droite, le vallon du Fond d’Arquet est le point de départ de carrières souterraines qui
ont également fourni tant de cette précieuse pierre.
La « pierre de Meuse », notamment sa forme sombre dit « marbre noir de Namur »,
est exploitée dans ces carrières depuis l’Antiquité pour être transformée en carreau
de mosaïques romaines, en autel votif, en pierre tombale, en monument, etc. Des
exemples sont connus dans toute l’Europe et jusqu’en Indonésie et aux Antilles
(anciennes colonies hollandaises).

- 20 Des coquilles de brachiopodes
couvertes de coraux tabulés
Cladochonus dans la Porte de la
Médiane
La pierre de taille formant le montant
gauche de la Porte de Terra Nova, face
à la Grand’Garde montre une drôle de
structure formée par des coquilles de
brachiopodes (vaguement elliptiques)
couvertes de petits tubes fourchus. Il
s’agit de coraux tabulés appartenant
au genre Cladochonus qui forment des
petites colonies sur la coquille qui leur
sert de point d’ancrage. Cet ensemble
forme un tout petit récif et témoigne
d’un fond marin peu stable sur lequel les
coraux ne pouvaient pousser sans risquer
de s’enfoncer, sauf en se fixant à des
points d’attache.

Corail tabulé Cladochonus
Âge : Viséen moyen, période carbonifère
(335 millions d’années).

Au niveau du bâtiment de la
Grand’Garde, obliquez vers
la gauche vers la porte de
Terra Nova.
22

Origine : Cette roche calcaire est dite
« pierre de Meuse » et a été
abondamment utilisée pour la
construction jusqu’au début du
XXe siècle. Elle provient en grande
majorité des carrières souterraines du
nord de Namur (Fond d’Arquet, Asty
Moulin, Grands Malades). Aujourd’hui
seule la carrière de Gore à Namêche
produit encore la « pierre de Meuse
» à destination de la rénovation des
bâtiments publics de Wallonie.

Traversez la Porte de Terra Nova
et remontez la route à lacets
jusqu’à l’esplanade de Terra
Nova. Vous voici de retour à votre
point de départ.
23
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Un patrimoine naturel sous-estimé

Des fossiles en ville ?

Le projet « Fossiles en Ville » vous emmène à la découverte d’un
patrimoine naturel méconnu : les fossiles ! Ceux-ci sont l’objet d’une
discipline scientifique appelée la « paléontologie ».

Regardez où vous marchez, il y en a partout, tous plus beaux les uns que
les autres !

A quoi ressemblait la Terre dans le passé ? Qu’est-ce qu’une extinction ?
Pourquoi les variations climatiques peuvent-elles chambouler
les écosystèmes ? Autant de questions d’actualité auxquelles la
paléontologie peut répondre.
Des grands récifs tropicaux, vieux de 380 millions d’années, aux
mosasaures qui dominaient les océans à l’époque des dinosaures, en
passant par les premières forêts, la Wallonie présente sur son territoire,
plus de 400 millions d’années d’évolution de la Terre et de biodiversité.
Cette richesse est une aubaine pour la recherche scientifique, l’éducation
en matière d’évolution de la Terre et de la vie, mais aussi pour découvrir les
matériaux de construction locaux et l’histoire qu’ils racontent...
« Fossiles en Ville » est une manière ludique et gratuite de mieux
comprendre et découvrir un patrimoine géologique exceptionnel.
Une application mobile, des publications téléchargeables et
imprimableset un site web vous accompagnent. Ces supports – offrant
plusieurs niveaux de lecture – permettent de découvrir et de comprendre
les organismes fossiles, les écosystèmes anciens et l’histoire de la Terre,
tout en s’amusant.
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Cherchez-les dans les murs, sur les monuments et les trottoirs, mais
attention, collecte interdite : les fossiles restent en ville ! Prenez-les
seulement en photo !
Découvrez des carnets gratuitement téléchargeables. Vous en
apprendrez un peu plus sur les fossiles, les roches et la passionnante
histoire de la Terre. Vous y trouverez également des propositions de
balade à Liège*, où est né le projet, et dans d’autres villes wallonnes
(Namur, Gembloux, Dinant, Marche-en-Famenne, Mons, Couvin, etc.).
Chaque itinéraire vous fait découvrir une vingtaine de fossiles différents
le long de boucles pédestres de 1 à 4 km.
L’application numérique est, elle aussi, gratuite.
Toutes les balades sont d’ores et déjà recensées sur l’application
www.cirkwi.com (avec ou sans téléchargement de l’application). Il est
également possible de télécharger les circuits.
Bonne balade !
Retrouvez toutes les informations relatives à « Fossiles en Ville » sur www.
rejouisciences.uliege.be/fev
*un carnet enfant a également été publié.
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