
Une visite au cimetière de Pau, 
petrographie d’une collection lapidaire



Les pierres tombales du cimetière de Pau sont variées, aussi bien dans leur nature que dans leur origine.

La visite proposée permet d’identifier :
- Des roches calcaires, dont le « marbre » d’Arudy
- Des roches métamorphiques
- Des roches plutoniques

Le marbre d’Arudy est largement représenté, sous son faciès à Coraux (variété Paloma, Sainte Anne) 
– encore largement utilisé mais aussi sous son facies à Rudistes dont l’emploi est devenu plus rare.
L’ardoise utilisée pour une tombe provient peut-être de carrières locales (Lourdes)

Les migmatites (rouges, vertes, bleutées) sont d’origine brésilienne ou indienne.

Les tombes plus récentes utilisent un granite gris à grands feldspaths blancs, originaire du Tarn 
(granite du Sidobre), toute une variété de granites rose, et, assez souvent deux roches inscrites 
au « patrimoine mondial » des pierres par l’IUGS* la larvikite – une monzonite noire à grands cristaux de 
feldspaths à reflets bleutés provenant de Norvège, et le granite Rapakivi, un granite finlandais 
à grands cristaux « arrondis » d’orthose.

Pour aborder l’histoire du cimetière et de ses occupants, lire le résumé disponible sur le Net 
(http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/vah-parcours-cimetiere-pau.pdf).

* IUGS – Internation Union of Geological Society



Granite du Tarn gris à plagioclases blancs, texture équante ou porphyrique

https://www.stonecontact.com/quarries



Granite à plagioclases rose, texture équante



Granite Rapakivi, Finlande & Russie, feldspaths alcalins et plagioclases, texture porphyrique



Granite Rapakivi, feldspaths alcalins en forme d’ovoïdes cm. à pluri cm. associés à des plagioclases,
texture porphyrique

- Caractérisé par des felsdpaths potassiques (orthose) ovoïdes entourés ou non par une couronne de 
- feldspaths plagioclases.
- Souvent très ancien (> 1,5 milliard d’années), mais pas toujours
- Couvrant de grandes étendues (> 10000 km2) dans les régions scandinaves ou en Amérique du Nord
- Largement utilisé comme revêtement de façade, dallages, et dans le funéraire
- Variétés plus ou moins colorées
- Associé aux anorthosites (cf. labradorites/larvikite)

https://www.stonecontact.com/quarries https://www.stonecontact.com/quarries



Diorite ? gabbro ?, minéraux noirs plus abondants (pyroxènes, amphiboles), 
feldspaths plagioclases, texture équante



Labradorite/Anorthosite/Larvikite, texture équante à grands cristaux de plagioclases

Norvège, Ukraine, Finlande

Age : Permien inférieur 292 ma
Particularité : l’iridescence (reflets
bleutés ou dorés) des cristaux
de feldspaths

https://www.stonecontact.com/quarries

https://www.stonecontact.com/quarries



Episyenite ou teschenite ou theralite

Dans le Béarn la teschenite est
trouvée en filon dans les roches
sédimentaires d’âge jurassique
ou crétacé.
Elle a été exploitée près de Pau à
Buzy, surtout comme pierre funéraire
(?). L’ancien front de taille montre
une roche grenue homogène, peu
fissurée, altérée en « boules ».
De petites zones d’altération se
développe avec le temps facilitant
l’installation du lichen.



Processus : la cristallisation fractionnée
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Les minéraux cristallisent selon une suite liée au
refroidissement progressif du magma, les minéraux
précipités au début du processus auront des formes
cristallines plus achevées que ceux précipités en fin de
processus (le quartz, par exemple) qui viendront juste
remplir les vides subsistants.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cristallisation_fractionn%C3%A9e_(g%C3%A9ologie)

https://www.slideserve.com/nemo/bowen-s-reaction-series-for-silicate-minerals



Classification en fonction du pourcentage de 4 minéraux

Utilisation d’un diagramme ternaire

https://www.le-comptoir-geologique.com/diorite-lexique.html



Roches volcaniques Roches plutoniques

Classification en fonction du pourcentage de constituants chimiques

% silice % silice
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http://volcansdumonde.over-blog.com/article-15671105.html



Ardoise

Très peu utilisée commepierre tombale. Plus fragile (roche fissile) et altérée (oxydée) que les granites
ou les calcaires d’Arudy. 
Provenance : ardoisière du Béarn ou de Bigorre ? (flysch d’âge crétacé supérieur)



Gneiss : variété Golden stallion (Inde)

Caractère très plissoté, alternance minéraux blancs/noirs
Apparence moins « fluide » que les migmatites rouges ou vertes



Brésil : variété Juparana Green, Candeias Green, Paula Verde

Carrière de Candeias Green (Brésil)

Migmatite verte (gneiss)

Migmatite verte ?
https://www.stonecontact.com/quarries



Migmatite rouge « Cats eye »



Migmatite rouge

Migmatite à grenat ? 

https://www.stonecontact.com/quarries https://www.stonecontact.com/quarries



Migmatite à grenats, Vizag Blue; Inde

https://www.stonecontact.com/quarries



Marbres

Cliché dans : 
Parcours 

le cimetière de Pau 
Aquitaine
Pau 2016

Nettoyé peu avant 2016, le marbre des tombes anglaises
du cimetière de Pau, de part sa surface légèrement 
granuleuse, a à nouveau fixé les poussières urbaines

(cliché 2022)

Cliché 2022

Le caractère monocristallin (calcite) d’un
marbre rend difficile de tracer son origine.
Toutefois des techniques plus poussées
permettent de discriminer par exemple
le marbre de Carrare du marbre de
Louvie-Soubiron.
(Lapuente Mercadal et al., 2021)



Les roches métamorphiques

Marnes
Argilites Ardoise https://www.pairform.fr/doc/17/138/463/web/co/5_2_2_1.html

https://www.pairform.fr/doc/17/138/463/web/co/5_2_2_1.html



Une migmatite est une roche métamorphique. On la trouve dans des zones de gradient 
métamorphique moyen à élevé. Les indices de conditions pression-temperature croissantes sont données
par des assemblages de minéraux caractéristiques.
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Roches métamorphiques silicatées

https://www.wikiwand.com/fr/M%C3%A9tamorphisme
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https://www.alexstrekeisen.it/english/meta/forsteritemarble.php

Tremolite

Diopside
Wollastonite

Talc

Quartz + dolomite

Roches métamorphiques carbonatées
Ca₂Mg₅[Si₄O₁₁]₂ Tremolite

CaMgSi2O6
Diopside

CaSiO3 Wollastonite

Mg2SiO4 Forsterite

Mg₃Si₄O₁₀(OH)₂ Talc

32 km

16 km

X CO2

Les indices  de conditions pression-temperature croissantes
sont donnés par la présence de minéraux annexes (talc, etc.),
La calcite restant de la … calcite.

https://www.wikiwand.com/fr/M%C3%A9tamorphisme



Calcaire à Rudistes d’Arudy, gris à blanc

Couche « aragonitique »
Recristallisée en calcite noire

Couche calcitique blanche

Radiolitidae ?

Requienidae ?



Calcaire d’Arudy, gris à blanc (à Coraux)

Stylolites fréquents, souvent au contact des coraux Les stylolites parfois servent de point
d’entrée pour l’altération de la roche



Calcaire d’Arudy, gris à blanc (à Corallinacées) 

Gravier de maërlMaërl vivant



Facies à Rudistes Facies à Coraux

Calcaire massif,
Absence de litage
Absence ou rareté des
stylolites

Calcaire massif,
Stylolites abondants
Litage marqué

Absence d’arrêts de sédimentation
Absence de niveaux argileux

Arrêts de sédimentation fréquents
> niveau argileux : initiation des stylolites
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Calcaire d’Arudy – dans leur contexte



Calcaire de Gan

Le calcaire de Gan (ou de Bosdarros, ou de Lasseube ou d’Arros) est 
d’âge
Danien. La pierre a été exploitée dans ces localités comme pierre à 
chaux
et comme pierre de taille. Elle a été utilisée dans de nombreux 
ouvrages à
Pau et dans le Béarn :
- Place Gramont à Pau
- Piles du pont du XIV Juillet
- Palais de Justice.
Pierre poreuse et donc gélive, elle se dégrade par plaques ou se 
désagrège en surface. Elle est pourtant présente dans le cimetière.



Calcaire jaune :roche d’âge crétacé supérieur du Nord de l’Aquitaine ?

Calcaire oolitique

Calcaire oolitique

Calcaire bioclastique

Sable calcaire à ooides

Friable, il nécessite parfois une réfection, selon
son orientation aux intempéries.



Calcaire « coquillier » 

Calcaire bioclastique très 
poreux, à sections 
d’annélides (Ditrupa)
Présence de grains verts 
(altération ? glauconie ?)
Provenance : région 
bordelaise ? Provence ?



Travertins/tufs : roches calcaires souvent poreuses, 
associées aux résurgences karstiques et/ou aux sources hydrothermales

Lamines planes ou petits
dômes stromatolitiques



Grès

Un grès fin laminé d’origine indéterminée a été identifié. 



L’origine géographique des pierres funéraires
Types de roches – Cimetière de Pau

Estimation visuelle du % de types de roches

Arudy Granite rose Granite gris Diorite/Gabbro Migmatites Autres

Variétés de roches de type « Granit » par pays
disponible en marbrerie

Brésil

Chine
Inde

Marbre 
d’Arudy

Granite gris 
(Tarn)

Granite 
rose

Diorite/Gabbro

Migmatites

https://www.les-monumentalistes.fr/origines-granit-monuments



Quelques termes descriptifs

Porphyrique/Aphyrique : texture caractérisée par de grands cristaux de feldspaths « noyés » dans une pâte 
aphanitique
Phaneritique/Aphanitique : Une roche de texture dite phanéritique est une roche dont les cristaux sont visibles 
à l'œil nu (phénocristaux). L'opposé est aphanitique.
Xenomorphe/Automorphe : on appelle xénomorphe un minéral qui, bien que cristallisé, ne présente pas les faces 
caractéristiques du système cristallin. Le terme contraire est automorphe.
Phenocristal : Un phénocristal est visible à l'œil nu. 
Texture grenue équante : les cristaux sont de même taille (de l'ordre du mm ou du cm).
Texture grenue porphyroïde : de gros cristaux de taille centimétrique (1 à 5 cm ou plus) 
plutôt automorphes sont dispersés parmi des cristaux plus petits.

Quelques sites :
https://www.granit-pierres-sidobre.fr/materiaux-uniques
https://www.stonecontact.com/stone/granite
https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img132-2005-09-19.xml
https://base-indications-
geographiques.inpi.fr/sites/default/files/CdCIG%20PierredArudy%20r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
https://www.les-monumentalistes.fr/origines-granit-monuments


