
Calcaire, Pierre ou Marbre d’Arudy ?



Calcaires gris autour d’Arudy – cartographie – 1903-1909

Carez – 1903-1909

Arrêt 1
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Dès le début du XX° siècle l’anomalie
cartographique des calcaires d’Arudy
est dessinée sur la carte géologique



Calcaires gris autour d’Arudy – cartographie - 1971
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Dès le début du XX° siècle l’anomalie
cartographique des calcaires d’Arudy
est dessinée sur la carte géologique
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Calcaires gris autour d’Arudy – coupes synthétiques de l’ensemble des calcaires
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Masse J.P., 1996
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On notera les différences d’évaluation d’épaisseur…. 
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Calcaires gris autour d’Arudy - chronostratigraphie
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Calcaires gris autour d’Arudy – plongement des couches

Arrêt 1

6

Dans cette premiere interprétation les couches sont considérées comme verticales



Calcaires gris autour d’Arudy

Arrêt 1
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Dans cette interprétation plus récente, le pendage est de plus en plus faible vers le Nord

Barremien          Aptien inférieur                                            Aptien supérieur                                 Apt. Sup. à Albien inf.



Bescat

Arudy

Louvie-Juzon

Limite ? des faciès 
Mud-mounds à coraux

Les facies à Rudistes d’Izeste
ne sont pas dans l’IGP 

Limites communales

Calcaires gris autour d’Arudy - IGP
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Carrières en
activité



« L’aire géographique de l’IG Pierre d’Arudy comprend : 

- les opérations d’extraction localisées dans les 3 communes suivantes du département des Pyrénées Atlantiques (64) : 
Arudy, Bescat, Louvie-Juzon. 

- et de transformation des produits couverts par l’IG (façonnage, surfaçage et finitions) : départements d’implantation des 
transformateurs de la Pierre d’Arudy : Pyrénées Atlantiques (64), Hautes Pyrénées (65) et une partie des Landes (40), 
principalement la zone limitrophe avec les Pyrénées Atlantiques. »

Calcaires gris autour d’Arudy – IGP - extrait

9D’après le document : https://base-indications-geographiques.inpi.fr/sites/default/files/CdCIG%20PierredArudy%20r%C3%A9vis%C3%A9.pdf



« La Pierre d’Arudy décrit une roche calcaire spécifique qui prend les caractéristiques du marbre, d’où son nom de « pierre 
marbrière ». Il s’agit d’une roche calcaire marbrière dure, pure, massive, compacte, … et son contenu bioclastique est celui d’un 
milieu calme, profond, aéré, sans argile; lumineux malgré la profondeur (de dépôt), à polypiers plats, algues et débris de rudistes 
avec une importante action bactérienne, aboutissant à la formation de vacuoles … appelées stromatactis . 

La Pierre d’Arudy a des caractéristiques particulières, notamment par rapport aux calcaires urgoniens …
- qualité du gisement : gisement homogène, beaucoup plus massif, il peut se découper en blocs de grande dimension, 
- ce caractère massif lui confère un poli différent de celui des calcaires au sens large ; 
- pierre d’ornementation à motifs très variables
- son grain fin est lié au dépôt en milieu calme, plus profond ; 
- pierre non gélive ; 
- porosité : moins de 1% ; 

Contrairement à d’autres marbres/calcaires de la région, la pierre d’Arudy n’a pas subi de métamorphisme. 

Contrairement au calcaire organogène qu’on retrouve dans beaucoup d’endroits dans la région, la Pierre d’Arudy (telle que 
définie ici) n’est présente que dans certains endroits bien spécifiques. 
La Pierre d’Arudy (telle que définie ici) est un calcaire à cristaux très fins (micrite) qui doit son intérêt à sa formation 
géologique très particulière dite « Mud Mound » (littéralement monticule boueux). «

Calcaires gris autour d’Arudy – IGP - extrait

10D’après le document : https://base-indications-geographiques.inpi.fr/sites/default/files/CdCIG%20PierredArudy%20r%C3%A9vis%C3%A9.pdf



Calcaires gris autour d’Arudy – carrière de Sainte Colome

Arrêt 2-3
Les calcaires de la carrière de Ste Colome

Calcaires massifs, karstifiés
Traces de découpe au filin
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Calcaires gris autour d’Arudy – carrière de Sainte Colome

Les calcaires de la carrière de Ste Colome

Calcaires aptiens massifs, karstifiés Calcaires albiens lités, beige à 
noirs
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Niveau condensé marquant le sommet de la 
Pierre d’Arudy, riche en débris phosphatés



Calcaires gris autour d’Arudy

Les calcaires de la carrière de Ste Colome
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Remplissage karstique

Présence de coraux subhorizontaux

Présence de coraux 
subhorizontaux

Karstification au sommet



Calcaires gris autour d’Arudy – les calcaires sous-jacents au Calcaire d’Arudy
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De 1967 à 1993
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Lenoble & Canerot 1993

Boltenhagen - 1967

Calcaires gris autour d’Arudy – interprétations diverses

Carte géologique schématique de la région d’Arudy. (1) plateforme carbonatée-1 (calcaire du Mont du Rey), (2) 
Mudmound d’Izeste, (3) plateforme carbonatée-2 (calcaire du Larroun), (4) marnes 

noires, (5) calcaire d’Arudy, (6) marnes à spicules albiennes
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Calcaire d’Arudy 
(IGP)

Calcaire d’Arudy 
(IGP)

Calcaire du Larroun

calcaire du Mont du Rey



Calcaires gris autour d’Arudy

Bibliographie : quelques références accessibles sur Internet
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Sur la Pierre d’Arudy : IGP Pierre d’Arudy : https://base-indications-geographiques.inpi.fr/sites/default/files/CdCIG%20PierredArudy%20r%C3%A9vis%C3%A9.pdf

Sur l’exploitation des marbres (dont Izeste) ; https://journals.openedition.org/pds/1645?lang=oc#tocto2n11

Sur son origine : Canerot 2001 https://www.persee.fr/doc/geolm_0397-2844_2001_num_28_1_1684

Sur l’interprétation sédimentaire : Bourque 2001 https://www.persee.fr/doc/geolm_0397-2844_2001_num_28_1_1683

Pour comparaison, sur le marbre de Carrare : https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/Img734-2022-01-17.xml


