
 

 

 

 

 

 

Informations pratiques pour la visite du musée du 

Marbre 

Document destiné à l’enseignant. 

4e – 5e – 6e primaire 

 

 

 

 

 



 

Géologie – paléontologie 

La formation des roches.  

Une roche est un mélange solide de minéraux qui ont fusionné 

naturellement au fil de millions d’années et qui constituent la croûte 

terrestre. On trouve des roches presque partout sur Terre. Certaines 

ne sont pas plus grosses qu’un grain de sable tandis que d’autres sont 

gigantesques. Une formation rocheuse est une formation unique et 

spectaculaire d’une ou plusieurs roches qui ont été érodées par les 

éléments. 

Il existe différents types de roches selon les régions. Les roches que 

l’on peut voir aujourd’hui se sont formées il y a des millions d’années.  

La croûte terrestre et le manteau sont constitués de roches silicatées. 

Réunies, ces deux couches s’appellent la lithosphère. C’est là que se 

trouve les plaques tectoniques où les roches naissent, se 

transforment continuellement selon un processus connu sous le nom 

de cycle des roches. 

 

 



 

Les trois types de roches les plus courants sont : 

Les roches magmatiques qui se forment lorsque le magma brûlant 

venant des profondeurs de la Terre refroidit, c’est par exemple le 

granite. 

       

Labrador (Norvège)   Granite rouge de Finlande 

Les roches sédimentaires qui se sont formées par le dépôt de 

particules issues de l’érosion ou par des organismes constructeurs 

comme les coraux. 

         

Rouge de Rance    Gris des Ardennes 

 

 



Les roches métamorphiques qui apparaissent lorsque les roches 

magmatiques et sédimentaires se retrouvent à des profondeurs 

importantes et subissent une pression et une température élevées.  

 

Marbre blanc de Carrara (I) 

(Ces échantillons sont disponibles à l’accueil) 

Pour les géologues, la seule roche qui peut porter le nom de marbre 

est la roche métamorphique, les autres n’ayant pas subi de 

métamorphisme, l’appellation « marbre » n’est que commerciale. 

Pour info : 

La Chaussée des Géants : il y a 50 à 60 millions d’années, une 

éruption donna naissance à la Chaussée des Géants, en Irlande du 

Nord. L’activité volcanique fit jaillir du basalte fondu à travers des 

lits de craie. En refroidissant, ce basalte se divisa, créant ainsi 

environ 40.000 colonnes imbriquées qui ressemblent à des 

escaliers. Cette Chaussée figure sur la liste du patrimoine mondial 

de l’UNESCO 



 

 

Le cycle des roches, on ignore quel est le point de départ du cycle, on 

sait juste qu’il dure depuis des millénaires. 

 



 

Quelques définitions utiles sur les phénomènes naturels qui peuvent 

provoquer la contraction ou l’expansion des roches mais aussi 

modeler les paysages : 

Un volcan est un relief, généralement en forme de cône, formé à la 

surface de la Terre, là où un point de sortie permet à du magma de 

s'échapper de l'intérieur du globe terrestre et de rejoindre la surface. 

On trouve des volcans sur les continents, mais aussi sous les océans. 

Une fois en surface et libéré de ses gaz, le magma donne naissance à 

la lave. 

 

Un fossile, c'est ce qui reste d'un animal ou d'une plante qui existait il 

y a très longtemps. 

Comment se forme un fossile? 

  



Les plantes et les animaux peuvent aussi laisser seulement une 

empreinte des endroits où ils sont allés, ou même des traces de pas 

aux endroits où ils sont passés. Le sable les enterre, puis devient très 

dur; c'est alors que l'animal mort ou la plante pourrit, ne laissant que 

son empreinte. Les animaux et les plantes peuvent aussi se faire 

emprisonner et préserver dans la sève des arbres (ce qui donne 

l'ambre), le goudron ou la glace. 

  Le Trilobite 

Pourquoi y a-t-il des séismes ? 

 

L’écorce terrestre qui enveloppe notre planète est formée de 

gigantesques plaques, dites tectoniques, qui s’encastrent les unes 

dans les autres à la manière d’un puzzle.  Elles bougent très 

lentement, animées par les mouvements du magma, une roche 



liquide située dans les profondeurs de la Terre.  C’est à la limite de 

ces plaques que se produisent les tremblements de terre.  Les plus 

violents ont lieu quand elles se persécutent ou se coincent en 

coulissant. 

Les éruptions volcaniques 

La plupart se produisent à la limite des gigantesques plaques qui 

découpent l’écorce terrestre, quand le magma issu des entrailles de 

la Terre, parvient à se frayer un passage jusqu’à la surface. 

Les cyclones 

Ces tempêtes tropicales naissent au-dessus des mers chaudes.  La 

vapeur d’eau s’élève et forme des nuages qui se déploient en une 

spirale de vents tourbillonnants.  Les chasseurs de cyclones mesurent 

l’intensité et les caractéristiques pour améliorer notre connaissance 

de ces phénomènes. 

On peut surveiller les cyclones grâce aux satellites. 

Les tornades 

Ces tourbillons de vent en forme d’entonnoir se déplacent très vite.  

Ils aspirent tout sur leur passage.  Ce sont les phénomènes 

atmosphériques les plus violents qui existent.  Une tornade se 

développe au-dessus des terres à partir d’un nuage orageux.  De l’air 

chaud est aspiré brutalement vers le haut.  Il troue le nuage sur sa 

hauteur, créant une sorte de siphon dans lequel l’air provenant des 

couches supérieures de l’atmosphère s’engouffre en tourbillonnant : 

comme le fait l’eau lorsqu’on vide un lavabo.  Quand elle touche le 

sol, elle agit comme un aspirateur. 

 

 



 

Les inondations 

Inondation c’est quand l’eau envahit une zone terrestre 

normalement sèche. 

Les tsunamis 

Comment se forme un tsunami ?  Par l’ébranlement du plancher 

océanique à la suite d’une éruption volcanique, d’un séisme, d’un 

glissement de terrain.  L’eau brutalement secouée crée une onde qui 

se propage à travers l’océan. 

La sécheresse 

Quand il ne pleut pas pendant une longue période, les réserves d’eau 

s’épuisent et la terre se dessèche : en cause les anomalies 

climatiques…  Le feu peut lors de périodes de grande sécheresse 

détruire d’immenses surfaces. 

Les avalanches 

Ce sont d’énormes mases de neige qui dévalent les flancs des 

montagnes.  Leur vitesse dépend de l’altitude à laquelle elles se 

déclenchent, de la consistance de la neige et de l’inclinaison des 

pentes. 

Épidémies et invasions d’espèces vivantes 

Certains êtres vivants sont à l’origine de calamités.  La prolifération 

d’insectes ou d’oiseaux qui dévorent les cultures engendre parfois de 

terribles famines dans certains pays.  Invisibles mais encore plus 

redoutables, les microbes provoquent de graves épidémies qui avec 

le développement des transports aériens sont transmises rapidement 

à travers le monde. 



 

Les marbres belges 

 

 

 

 

 



Le chantier marbrier présente une maquette qui explique les 

méthodes d’extraction à ciel ouvert dans les carrières de marbre 

rouge belge notamment. 

Un morceau de câble hélicoïdal, utilisé pour la première fois en 

Belgique dans la carrière de Beauchâteau à Senzeille, est exposé ainsi 

qu’un bout de fil diamanté, utilisé dans les carrières au début des 

années 1980. 

Fonctionnement :  

 



 

        

 

 

 



 

L’armure à scier : 

 

   

 

 

 



 

Le lapidaire : 

      

 



L’atelier marbrier : 

 

Les différents établis présentent les étapes liées au travail de la pierre 

et du marbre. 

Une démonstration de taille est possible, elle est à réserver avant 

votre visite. 

                

 

 

 

 



 

     

 

 

 



La salle d’exposition met en valeur les 3 grandes industries locales, la 

diffusion du marbre de Rance à travers toute l’Europe et même au-

delà a donné à ce marbre rouge une réputation internationale, il 

suffit de penser à Versailles, St Pierre (Rome), la plupart des 

cathédrales françaises regorgent de cette pierre sans oublier les 

monuments civils ou religieux en Belgique en voici quelques 

exemples : 

• Hôtel de ville d’Anvers, de Charleroi, de Schaerbeek… 

• La Gare d’Anvers 

• La Maison Rubens 

• Les châteaux : Modave, Trazegnies, Chimay… 

• Abbayes : Floreffe, St Remy… 

Cet espace présente l’industrie monumentale (cheminées, colonne), 

l’industrie de la pendule (horloges, garnitures de cheminée) et la 

bimbeloterie (garnitures de bureau, pots à tabac, objets divers) 

Les modèles en plâtres illustrent la préparation de la sculpture. Ils 

permettaient de prendre les mesures avec des compas d’épaisseur 

avant d’entamer la taille du marbre. Ils sont donc très importants 

pour respecter les commandes et les mesures précises pour éviter les 

erreurs et la perte de matière. Ils sont très utiles car chaque modèle 

est le « double » d’une sculpture en marbre installée quelque part. 

 

 



La marmothèque : 

 

 

 

La marmothèque est constituée de 500 échantillons de marbres 

provenant des différents continents. Elle permet une vision globale 

des nuances de couleurs disponibles par pays et illustre la riche 

palette des marbres. 



L’histoire sociale : 

Les vitrines rassemblent un certain nombre de documents qui 

racontent la vie professionnelle et de tous les jours à Rance et dans la 

région au temps de la grande période d’exploitation marbrière. Une 

histoire qui a façonné le paysage local par la morphologie du village, 

la réhabilitation des anciennes marbreries en habitation et qui 

gardent, encore aujourd’hui, la trace de ce passé marbrier dans les 

façades ou les intérieurs chargés de pierre rouge, les quelques 

monuments funéraires, la décoration intérieure de l’église… 

 



 

Possibilité de s’attarder à l’extérieur pour rechercher des fossiles 

dans des bacs à sable. 

Le matériel est à votre disposition à l’accueil, il suffit de préciser au 

personnel, dès votre arrivée, votre souhait de réaliser cette activité 

avec vos élèves. 

Merci de votre compréhension. 

L’équipe de médiation est à votre disposition lors de la préparation 

de votre visite.  

Merci de ne pas oublier de réserver votre passage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


