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nature des hauts cantons)

Basalte : 680.000ans

Tufs : 680.000 ans

localisations des 13 arrêts d’intérêt géologique et historique
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Arcades de l’hôtel de
ville bâti en 1777 à la
place d’une tour de
défense de la porte de
la ville. Le beffroi date
de 1847 et a nécessité
la construction des
arches afin de
consolider
l’ensemble.

Roche sédimentaire très fossilifère(débris de
coquilles) nommé calcaire coquiller en provenance
de Nézignan l’Evêque. Entre 18 et 23 *M.a., le bas
Languedoc fut envahi par une mer chaude peu
profonde riche en coquillages.
Des boues calcaires ont alors sédimenté et se sont
compactées fossilisant les mollusques. La roche est
bien taillable et très utilisée dans tout le bas
Languedoc comme pierre à bâtir dite « pierre de
Castries »
*M.a. : million d’années

Impasse du Frotadou
qui menait aux fours
banaux(11ème et 12ème)
Ce fut un lieu très prisé
de rendez vous galant.

Roche très présente ici. C’est du basalte, roche
magmatique très dense, peu taillable. Il y a
680.000 ans, les volcans locaux ont émis une lave
assez liquide. En se refroidissant , des cristaux
riches en fer(l’olivine) se sont formés au sein
d’une pâte siliceuse très dure. . Le basalte est une
roche magnétique. La coulée se fige sous la forme
d’orgues bien nettes à St Thibéry.
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Eglise St Pierre aux 2
couleurs!
C’est au 10ème qu’est bâti
une
église
primitive.
Durant le 11ème siècle, les
religieux
auvergnats la
crée à leur manière

On retrouve le clocher fait de calcaire coquiller
jaunâtre et les murs riches de blocs de basalte
noir.
Très rarement , des roches rouges , trouées ont
ici servi de « bouche trous ». Ce sont des scories
produites par un refroidissement rapide de
coulée de magma issu des Monts Ramus. La
couleur rouge est due à des oxydes de fer.

4

Les abbés de St
Thibéry la récupère.
Le clocher date du
14ème, les chapelles
latérales
de style
roman
sont
construites sur trois
siècles(14,15 et 17ème)
La technologie est passée par là : le basalte si
dense est taillé en tranches par la machine , et
devient du carrelage. On retrouve bien les
minéraux jaunâtres d’olivine séparés par une
pâte; ce qui est caractéristique d’une lave.
Basalte vu au microscope polarisant

Dans le chœur, un
carrelage étranger
à la région, décore
le sol.

Il y a 365 Ma, dans le Minervois actuel, la
mer grouillait de vie dans des sédiments
calcaires. Vers 300 Ma, les plaques
tectoniques se rencontrent( c’est le
plissement hercynien), les sédiments
subissent des
fortes pressions et
températures,
de nouveaux minéraux
colorés se forment… Le marbre de CaunesMinervois est né. Ici, il est bien intégré dans
le chœur de l’église.
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Façade originale
rue du Porche St
Pierre
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Cette roche est du
calcaire : marbre du pic
de Vissou qui domine le
village de Cabrières.
Elle est massive, bien
taillable. Utilisée aussi
à des fins décoratives
Âge : 365 Ma.

7

Boulevard de la liberté et
entrée du chemin d’Agde :
Croix de mission
Régulièrement,
à
cet
endroit, ce fut le lieu de
refidélisation
des
paroissiens.
Belle présence de basalte ici très bien taillé pour
construire le socle de la croix. Cette roche montre
aussi des trous : restes de l’échappement des gaz
magmatiques lors du refroidissement de la coulée
de lave.Les gaz sont constitués de vapeur d’eau,
de dioxyde de carbone, de gaz sulfurés.
La roche est du basalte dit bulleux âgé de 680.000
ans.
Façade colorée d’un
bâtiment agricole rue
des Soleillers.
Au milieu du 18ème, c’est
un lieu de promenade au
Soleil, à la place du
rempart.
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On
retrouve
le
calcaire
coquiller
bien utilisé car bien
taillable
en
alternance avec de
la brique locale?
Cela suppose la
présence de terre
argileuse
proche:
voir les tuileries
mentionnées sur la
carte
IGN.
Les
argiles sont datées
de 3,5 M.a.

Cette façade est
géologiquement
intéressante!
Une 3ème roche
s’offre à nous.
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Cet agglomérat de cendres noires parait solide . Il
est bien taillable. Les explosions des Mts Ramus
ont produit des cendres de tailles variables qui se
sont accumulées et compactées. La roche est un
tuf bien visible en haut du mur ancien de l’église.
Il a l’âge du volcanisme local soit 680 000ans.

Impasse du pin
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Au fond de l’impasse la
propriété de
Mme de
Jacomel de Cauvigny
qui est la créatrice du rosé
de Bessan.

Cette orgue de basalte à 5 côtés protège le coin
du mur. C’est une borne charretière. En cours de
refroidissement, la coulée de basalte se contracte
en orgues verticales et perpendiculaires à ses
extrémités plus froides. Cela peut constituer un
paysage de plateau : voir la rue du basalte et ses
remparts à St Thibéry (- 680.000 ans)

20, rue de l’hospice
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Le calcaire coquiller est ici judicieusement utilisé
(les pierres sont numérotées) Bien en place et
même poli, il sert d’appui aux murs de basalte
dont la forte densité permet une assise sûre.

Rue des
caves(fossés)
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Rue du porche de
l’hospice
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Observez
attentivement ce
mur assez récent.
Il est polychrome
puisqu’on y
retrouve 4 roches
très colorées.

Ce calcaire coquiller est ici
bien « délabré »
Il est tendre, attaqué par l’
eau de pluie acide(dioxyde de
carbone), seules restent les
parties plus cristallines.
Cette érosion peut mettre à
jour des terriers de vers voire
de petites racines comme
celles des mangroves! Tout
cela âgé de 23M.a.

C’est la fin de la balade…il est temps de revoir vos
connaissances
• nommer chacune des roches
• Il en manque une laquelle?

