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 Dimanche 7 Juin 2015, sortie sur le terrain à St Thibéry

14h devant la Mairie
 entrée libre avec

Mme Romieu
Association pour la

protection du
 patrimoine de 
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Président d'honneur de 
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                     Photo : Mme Montaulon
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Extrait de la carte géologique de Pézenas  1/50000

Lave basaltique (650.000 ans)

Tufs et cendres volcaniques (650.000ans)

Calcaire coquiller (18Millions d'années)

Marnes et argiles (4Millions d'années)
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        Le circuit historique au coeur de St Thibéry

http://www.ville-saint-thibery.fr/pgfr-histoire.html
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Une rue...une façade historique...une roche

1

9

13

   Parvis de l' église 
abbatiale (13ème et 
14éme) avec au 1er 
plan La Tour clocher 
(1509) entrée du cloître

Impasse du four de la ville (1500)

    Ancienne fabrique d'eau de vie

Belle pierre taillée 
riche en coquilles.
C'est un calcaire 
coquiller vieux de 18 
millions d'années :  
une sorte de plage 
fossile.

Très rare ici ce tuf 
volcanique.  Une 
éruption de magma 
dans l'eau produit des 
cendres grises qui
s'agglomèrent avec des 
sédiments colorés.âge: 
650.000 ans.
Origine : Mt Ramus

Roche noire, massive qui montre des minéraux 
minuscules séparés dans une pâte : c'est du 
basalte qui forme les coulées de lave. St Thibéry 
est construit sur une coulée de basalte vieille de 
650.000 ans venant du Mt Ramus.

Le basalte est dense, il est taillable et sert ici 
à marquer les trottoirs. C'est aussi une pierre 
« bouche -trou ».
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Une rue...une façade historique...une roche
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14

Ancienne mairie (balcon du18ème)

Belle maison du 17ème remaniée
au 19ème

Ancien hospice

Le magma est riche 
en cristaux qui lors du 
refroidissement 
s'alignent 
verticalement par  
rapport au
 déplacement de la 
coulée.
(voir la dernière page)

Belle orgue  de basalte à 5 côtés qui sert 
de borne charretière ou chasse-roues.

Ici, les coquilles sont en morceaux bien serrés.
Il y a18 millions d'années, la plage devait être 
agitée. C'est toujours du calcaire coquiller dit 
de »Pignan » ou pierre de « Castrie ».

Pierre intéressante : notre plage fossile pouvait être 
tantôt calme donc sédimenter des gros débris de 
coquilles, et parfois plus agitée en sédimentant des 
minuscules débris. Le temps nécessaire est de 
l'ordre de la centaine de milliers d'années. 

(Photo : Mme Montaulon)
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Une rue...une façade historique...une roche

15
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Ancien moulin à huile (16ème)

Emplacement 
de la porte de 
Montpellier Ancienne distillerie

Dortoir des moines reconstruit au 18ème

Quelle date lisez vous?
Au fait, avez vous 
reconnu cette roche?

2 scories colorées
et « trouées »

Ce magma 
basaltique est très 
chaud (1100°c).
Les bords  de la 
coulée se 
refroidissent par 
dégazage, les 
minéraux ferreux 
s'oxydent.

Il y 18M.a., une mer occupe le Bas Languedoc et 
y dépose un calcaire coquiller bien taillable.
En provenance de Nézigan L'Evêque, c'est la 
pierre de St Thibéry. Puis il y a 650.000 ans un 
volcanisme basaltique produit une roche dense,  
un peu taillable et parfois utilisée comme 
« bouche-trou », le basalte.

borne charretière

Pierre de Pignan bien calée au moyen de 
petits galets plats... et très bien « sculptée ».
L'homme a toujours été observateur et a su 
utiliser les propriétés des roches qui 
l'entourent.
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20

Rue du basalte : les orgues basaltiques.

Basalte vu au microscope polarisant ou une histoire de silicates !

* des gros cristaux de pyroxène (1) et d'olivine (2): silicates de fer et de magnésium
* des microlites (3) de plagioclases (silicates de Na et K) et de magnétite (Fe)
* une pâte faite de silice ou verre

Nb : plus le cristal est gros, plus le refroidissement de la coulée a été lent.
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