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La journée "Marbre" à CESSENON  -  9 avril 2005  
par Louis Anglade 

 
 

Cessenon, pour une journée "Marbre" n'a pas été choisi par hasard. Le village est 
au centre d'une région riche de marbres très connus. Sa carrière au lieu-dit "Coumiac", 
produisait le plus beau des Rouges Antiques. 

Son site a été retenu dans un congrès international de stratigraphie à New-York 
comme, référence Mondiale de la rencontre du frasnien et du faménnien, qui sont deux 
étapes dans le classement des terrains de la période Dévonienne, de l'ère primaire. Elle a 
été très bien aménagée. 

 
De nombreuses carrières l'entourent. 
 

 A l'Ouest 
  Très loin, celle de Félines. 
  Plus près celle de St Pons. 

A 3 KM à peine, à Cazedarnes, une carrière exploitée à l'époque de Louis  
XIV. 
 

Au Nord 
Dans la vallée de l'Orb, Roquebrun et ses anciennes exploitations. 
 

A l'Est 
 

Les carrières de Causses et Veyran et St Nazaire où elles sont très 
nombreuses. 
A Faugères et Laurens, où elles sont importantes. 
Et pour terminer celle de Mourèze, sur le flanc nord du Pic de Bissou. 

 
Cessenon est situé au centre d'une importante région marbrière de l'Hérault, une 

des plus importante de France. Ayant dirigé la Sté "Les Carrières Françaises de Marbres", 
j'ai exploité les carrières de Cessenon/Coumiac, St Nazaire de Ladarez, Laurens, 
Faugères et Mourèze, dans l'Hérault. 

 
 C'est la journée du marbre. Qu'est -ce qu'un marbre ? 

 
 Pour un scientifique, un vrai marbre est une roche cristalline métamorphique (Ex. le 
marbre de Carrara, le marbre de St Béat (au centre des Pyrénées), de Filfila en Algérie, 
marbres blancs à texture saccharoïde). Sont considérés marbres les calcaires 
sédimentaires déposés, à l'origine, en eaux profondes, au-dessous de la zone atteinte par 
les vagues, et qui ont subi un ou plusieurs métamorphismes, c'est à dire une 
transformation, sous l'action de fortes pressions et de températures très élevées. 
 

Comment les classer ? 
 
 Les scientifiques cherchent toujours à classer. La classification peut être faite à 
partir de la couleur, de la texture, de la structure (lits et bancs), de la forme des éléments, 
marbres griotte, brèches, etc.… 
 Dans l'ensemble du Languedoc et des Pyrénées, il existe de nombreux marbres 
d'origine, de textures et de teintes différentes. 
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Ils se divisent en deux groupes :  
 Les plus anciens liés à l'orogenèse hercynienne et  ceux de l'ère primaire. Ils sont 
peu ou pas métamorphisés et ont subi les grands bouleversements dus à la formation des 
chaînes de montagnes, tels ceux de notre région, situés sur le versant méridional de la 
Montagne Noire  Quelques marbres des Pyrénées Orientales et les marbres de Campan 
dans les Hautes Pyrénées. Ils sont de la fin de la période dévonienne.  
 Les marbres du secondaire et du tertiaire liés à l'orogenèse alpine. Ces marbres ont 
une texture différente des précédents. Ils ont subi un ou plusieurs métamorphismes. Ils ont 
une texture bréchique, se présentent comme un conglomérat, une réunion d’éléments 
anguleux soudés entre eux par un liant de même ou de teintes différentes, formant 
quelquefois des veinages très décoratifs. Ce sont des marbres de grande décoration, 
nombreux dans la chaîne des Pyrénées. Ils sont de la fin du secondaire (fin du Crétacé) et 
du début du tertiaire (Paléocène). 
 
   Voici, très résumée, l'origine des marbres du Midi. 
 
 Dans la pratique le terme "Marbre", peut prêter à confusion, suivant que l'on prend 
la définition scientifique ou commerciale. Le marbrier généralise, il s'attache plus à l'effet 
décoratif, qu'à la matière elle-même. Il s'affranchit de toute rigueur scientifique. Il attribue 
le mot "Marbre" à toute roche ornementale, susceptible de prendre un poli durable et être 
employée en décoration. 
 
   La France  est riche en gisements marbriers. 
 
 Il en existe dans les Pyrénées, le Languedoc, la Provence. En remontant dans les 
Alpes, le Jura, la Bourgogne, en allant vers le Nord, le Boulonnais, près de la frontière de 
la Belgique qui en produit aussi, de très beaux. Dans la Mayenne, la Sarthe et les 
départements voisins, pour ne retenir que les principaux. 

Dans l'Hérault, pour parler de notre région le choix est grand. Un géologue éminent, 
Bernard Gèze les situait tous sur le versant méridional de la Montagne Noire qu'il divisait 
en : 
 
Monts du Minervois  

 
A Caunes-Minervois et Félines Minervois les principaux marbres sont: 
 

• Le Rouge Incarnat,  rouge vif à ramages blancs. Le fond rouge est un calcaire fin 
appelé micrite, ce n'est pas un marbre veiné. Les parties blanches sont appelées « 
stromatactis » par le géologue Dupont, en 1882. Ce sont des remplissages de 
calcite déposés à l'intérieur de cavités, laissées par la décomposition d'éponges. 
C'est le Rouge Languedoc.  

• Dans les mêmes carrières une matière plus claire à ramages gris est appelée 
Turquin. Les parties grises à ramages gris foncé sont connues sous le nom de 
Gris agate.  

• Les Griottes, marbre rouge foncé (couleur cerise) ont une texture amygdalaire, 
composée d’éléments de la grosseur d'une olive, réunis entre eux, par un ciment de 
même teinte. La plus belle qualité a de petits points blancs, qui sont des fossiles de 
calcite blanche, elle est dite Oeil de perdrix. Le tout premier choix est qualifié de 
Impérial. Il existe une griotte à liants verts et même, un marbre vert appelé Vert de 
moulin. 
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Monts du Pardailhan 
 

 A St Pons les qualités sont nombreuses. Elles vont du blanc au rouge et même au 
noir, en passant par des veinés (le Skyros et le Kouros). Le fleur de pêcher est un 
marbre violet. 
 
Monts de Faugères 

 
Les marbres y sont nombreux: Les griottes à Causses et Veyran, Roquebrun, St 

Nazaire de Ladarez et à l’est, à Mourèze, sur le flanc nord du pic de Bissou. Le rouge 
antique, rouge foncé à veinage doré extrait à Coumiac commune de Cessenon. Le 
Rouge Incarnat de St Nazaire où l'on retrouve comme à Caunes, le Turquin et le Gris 
Cévenol. Le Rouge Jaspé,  était extrait à Cazedarnes. Au centre des monts de 
Faugères, le noir de Faugères et surtout le noir de Laurens, mondialement connu sous le 
nom de Noir St Laurent. Nous ajouterons un marbre autrefois très connu le Jaune de 
Castille extrait à Vendargues près de Montpellier, région où il en existe d'autres de moins 
grande renommée. 

 
 

 
Fig 1 – Ancienne exploitation de griotte de Libes – Photo LIBES Jean-Paul 
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