


L'Homme et la Pierre dans le centre de l'Hérault

Philippe Martin

Si tous les villages environnants ont en commun la douceur
méditerranéenne chère à nos cœurs, une faune et une flore
issues du même climat. il est un domaine qui risque presqu'à
coup sûr de les rendre fort différents à nos yeux ; la nature des
socles rocheux sur lesquels ils ont été édifiés.

A la lecture de notre carte géologique locale. tout amateur
normand. parisien ou landais. habitué à une certaine homogé
néité des roches trouvées chez lui. aurait tout à fait le droit de
tomber en extase. Ici. une mosaïque abstraite, multicolore. lui
prouve instantanément la diversité des affleurements qu'il pour
ra parcourir à pied, à vélo, en voiture. disons à l'intérieur d'un
cercle de dix kilomètres de rayon, dont le centre serait le lac du
Salagou. Notre proposition : Un voyage à travers les temps.
d'aujourd'hui à moins cinq cent millions d'années au bas mot!
Ainsi notre visiteur. averti sur le papier, devrait sur le terrain tra
verser' des villages blancs. des jaunes. des rouges. des noirs,
souvent aussi bicolores, parfois même des multicolores. sans
que les badigeons des façades n'aient à intervenir dans cet
enchantement.

Mais les sciences de la Terre. avec l'étude des fossiles. des
roches, des minerais. des minéraux...• offrent aux passionnés
des domaines d'investigation "trop riches" chez nous. qui ont
déjà fait l'objet de nombreuses publications remarquables.
Aussi. après avoir abordé les principales manifestations géolo
giques régionales. pourrons-nous mieux comprendre les
constructions en pierre des hommes. de la Préhistoire à nos
jours. des plus humbles murettes aux monuments les plus
prestigieux. Une approche sensorielle. nous permettant d'éva
luer chaque édifice grâce au regard rapproché, au toucher de la
matière première. participe simplement à la réunion de deux
histoires complexes: celle de la pierre avec celle de l'homme.

Pour cette démarche pas très conventionnelle, certains
noms-elés ou qualificatifs placés en début de paragraphe. intro
duisent chacun une série d'éléments plus techniques quant aux
phénomènes géologiques leur âge l'emploi des pierres ...

Rouge: A la fin de l'ère Primaire (250 millions d'années).
une grande montagne située plus au nord s'est usée et les pro
duits argileux issus de son érosion, chargés d'oxyde de fer. se
sont accumulés dans une cuvette appelée aujourd'hui "bassin
du Lodévois ". La ruffe - du latin rufus = rouge - bien que fragile.
constitue le matériau de base des villages du Puech. de
Salelles du Bosc, de Celles...

Entre le hameau de Rabieux et Saint Jean de la Blaquière,
vous trouverez une douzaine de capitelles rouges. les plus
rares !

Trois linteaux de tutte sont nécessaires pour supporter le
toit de cette capité/e rouge.
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Le griffe en grés de Salasc.

Rugueux: Au trias (220 millions d'années), des dépôts de '
sables plus ou moins grossiers ont formé des couches de grès.
très employé chez nous, notamment pour les encadrements de
portes et de fenêtres. Près de Clermont-l'Hérault, le site de
Villeneuvette a été le plus exploité. ainsi que les environs de
Salasc et d'Octon (chapelle Notre-Dame de Roubignac). Les
abords de Lodève. riches en matériaux gréseux. ont permis
l'édification d'une église dans cette ville en plein dix-neuvième
siècle et antérieurement. du prieuré Saint-Michel de Grandmont
et de son fameux dolmen de Coste rouge...

Noir : Le basalte est une roche très dense. issue d'une
chaîne de volcans qui a traversé le département de l'Hérault

Château des Lsuzières de Thémime ; basalte et grés

Capitelle en basalte sur le plateau de Germanie.
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Feuilleté: La région de Cabrières et du Pic de Vissou,
extrémité orientale de la Montagne Noire, recè le les plus
vieilles roches de notre secteur (de 360 à plus de 500 millions
d'années. du Dévonien au Cambien) . Parmi ces nombreux
matériaux. déposés par la mer de l'ère Primaire. on trouve les
schistes. argiles transformées, roches feuilletées qui participent
au renom des vins Faugérois. Entre Valmascle et Pézènes-Ies
mines. quelques rares toitures de lauzes. pierres plates de cou
verture. subsistent! Dans les environs d'Octon, certaines
plaques de ruffe se prêtent aussi à cet emploi plus répandu en
zone de montagne.

Dolmen en basalte sur le causse de Toucou près
d'Octon

des monts de l'Escandorgue jusqu'à Agde (voici un à deux mil
lions d'années). Les petits dolmens du causse de Toucou
(Octon). les très belles capitelles des plateaux de l'Auverne et
de Germane, le barrage du Salagou, le village de Lacoste. sont
les plus "noirs" des édifices régionaux. Voir aussi Octon. Salasc
et, dans une moindre mesure. jusqu'à Clermont en cherchant
bien dans tous les murs de la ville.

Friable: Toujours à la même époque (début de l'ère qua
ternaire). les projections volcaniques. cendres ou scories, ont
précédé les coulées de lave. Compactes mais très tendres. on
les a employées pour certains encadrements, mais surtout pour
rehausser de nombreuses habitations à Clermont l'Hérault, au
dix-neuvième siècle. A cette époque, les belles pierres venaient
à manquer, et la légèreté de ce matériau a dû éviter des effon
drements en série (voir la voûte de l'Office du Tourisme cler
montais. et trembler !).

Coquille: Au Miocène (10 - 20 mill ions d'années . Ère
Tert iaire), une mer chaude envahissait l'actuelle vallée de
l'Hérault. Les fossiles les plus connus de cette époque restent
les huîtres géantes (Montpeyroux. le Pouget...). Les calcaires
coquilliers jaunes. comme la pierre de Pignan. présentent des
débris compactés de bivalves facilement repérables sur les
murs de l'église Saint-Paul ou Notre-Dame de Gorjan, à
Clermont-l'Hérault.

Une capitelle et des kilomètres de murettes en calcaire
et dolomie.

Castel: Les calcaires fins et compacts, trouvent leur origi
ne en plein jurassique (140 - 160 millions d'années . Ère
Secondaire). Entre le Puech Castel et la Ramasse. ils consti
tuent l'essentiel des murs c1ermontais. Ceux du château. où l'on
a pris le soin d'en tailler. avant d'en récupérer plus tard pour la
ville basse. Ces dépôts marins ont recouvert toute la région.
Subsistent aujourd'hui le Larzac. Mourèze...• où les roches cal
caires ont subi une transformation chimique pour devenir la
dolomie. Toutes ces pierre présentent une grande variété de
teintes. du blanc au gris foncé. parfois lisses, parfois légère

rrnent granuleuses au toucher. Saint-Guiraud, Nébian au nord
duquel on peut suivre des kilomètres de murettes constellées
de centaines de "chambrettes"...

La chapelle St Pierre de Méritons, multicolore.

Multicolore: La Lergue. venue du Larzac, transporte des
galets d'origines très diverses. Aussi certains mas. les murettes
qui couvrent le long de ses flancs, le village de Ceyras. sont
composés à la fois de calcaire blanc, de grès rouge, de basalte
noir et de marnes jaunes. Ces pierres arrondies et multicolores
agencées en murs constituent, en plus d'une véritable féerie
pour les yeux, la synthèse presque parfaite pour une petite
révision de diversité géologique.

Certaines régions ne mériteraient-elles pas, parfois. qu'à
leur chevet. contemplatifs , quelques prétendants puissent
éprouver comme des sentiments quasi-ehauvins?

Si j'osais, je vous poserais bien la question!

96

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC_couv_070
	GREC1994_003
	GREC1994_004
	GREC1994_005
	GREC1994_006
	GREC1994_007
	GREC1994_008
	GREC1994_009
	GREC1994_010
	GREC1994_011
	GREC1994_012
	GREC1994_013
	GREC1994_014
	GREC1994_015
	GREC1994_016
	GREC1994_017
	GREC1994_018
	GREC1994_019
	GREC1994_020
	GREC1994_021
	GREC1994_022
	GREC1994_023
	GREC1994_024
	GREC1994_025
	GREC1994_026
	GREC1994_027
	GREC1994_028
	GREC1994_029
	GREC1994_030
	GREC1994_031
	GREC1994_032
	GREC1994_033
	GREC1994_034
	GREC1994_035
	GREC1994_036
	GREC1994_037
	GREC1994_038
	GREC1994_039
	GREC1994_040
	GREC1994_041
	GREC1994_042
	GREC1994_043
	GREC1994_044
	GREC1994_045
	GREC1994_046
	GREC1994_047
	GREC1994_048
	GREC1994_049
	GREC1994_050
	GREC1994_051
	GREC1994_052
	GREC1994_053
	GREC1994_054
	GREC1994_055
	GREC1994_056
	GREC1994_057
	GREC1994_058
	GREC1994_059
	GREC1994_060
	GREC1994_061
	GREC1994_062
	GREC1994_063
	GREC1994_064
	GREC1994_065
	GREC1994_066
	GREC1994_067
	GREC1994_068
	GREC1994_069
	GREC1994_070
	GREC1994_071
	GREC1994_072
	GREC1994_073
	GREC1994_074
	GREC1994_075
	GREC1994_076
	GREC1994_077
	GREC1994_078
	GREC1994_079
	GREC1994_080
	GREC1994_084
	GREC1994_085
	GREC1994_086
	GREC1994_089
	GREC1994_090
	GREC1994_091
	GREC1994_092
	GREC1994_093
	GREC1994_094
	GREC1994_095
	GREC1994_096



