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Plan du livret n°1
«Ces murs qui nous parlent de Géologie»
Les plaquettes (voir ci-contre) sont placées dans le village et
servent de repères.
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NB :
- n°13 est en bas des remparts
- n°15 situé en haut de la rampe de la Terrasse, sur la placette
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Une place… Une façade historique… Des roches…
HISTOIRE

GÉOLOGIE
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Eglise St-Martin de style roman
(XIème siècle) et remaniée au XVIème
et XVIIème. Une flèche fut installée
non sans risque pour le clocher. Trois
vitraux du XIXème sont dédiés à St
Martin.

Fenêtre de style roman souvent géminée et parfois décorée d’un liseré de basalte noir.
Le matériau de base est le calcaire coquillier, c’est-à-dire
riche d’une multitude de petits coquillages.
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Place Jean Moulin
Clin d’œil aux chemins de St Jacques à partir de bandes
rouges de marbre du Minervois disposées en rayon.

Il y a 365 Ma, dans le Minervois actuel, la mer grouillait
de vie dans des sédiments calcaires. Vers 300 Ma, les
plaques tectoniques se rencontrent, des minéraux colorés se forment… Le marbre de Caunes-Minervois est né.
Ici, il est bien intégré dans cette place.
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Cette fontaine est le « clou » de cette place. On y retrouve
les poires : fruit symbole de la légende du blason de
Périnhan.

Ce beau calcaire poli ou « pierre de Ceñia » est exploité
en Catalogne du sud ! Il se taille et se polit facilement.
Comme le calcaire blanc de la Clape, il est âgé de 125
Ma.
Il montre de nombreux morceaux de petites coquilles.
Son origine est donc marine, de faible profondeur.
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Ce fut un château traditionnel érigé par les barons locaux
de Périnhan. Démantelé après la Révolution Française, de
nombreuses pierres ont été réutilisées pour l’agrandissement du village.
Les restes du rempart du château seraient du XIIIème.

L’église des Pénitents
Blancs date du XVIIème
siècle. L’intérieur est agencé comme un théâtre de
l’époque classique.
On y voit un petit campanile. La cloche originelle
était de 1608, elle fut
remplacée en 1852. En
entrant, on découvre, et
c’est surprenant, une porte
agencée dans le style
mozarabe !

Que ce rempart est riche
en grès jaune et en calcaire
coquillier ! Au centre de la
photo, la fameuse huître :
Crassostrea gryphoides qui
Cette corniche est en
calcaire coquillier. La vue, nous indique la présence
depuis le pont, donne sur la d’un bord de mer vieux de
18 Ma.
colline du moulin.
Extrêmement rare, cette
roche massive et dense est
du basalte.
C’est une lave bien visible
autour d’Agde et du lac
du Salagou. Entre 2 Ma et
630 000 ans un volcanisme
strombolien a parcouru
une faille de 145 km de
longueur.

Ce mur est à lui seul un
morceau de plage, tant il
montre une multitude de
fragments de coquillages !
Il y a 18 Ma, une mer a
envahi le Languedoc et a
formé ce calcaire coquillier.
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Les bornes charretières ou
« chasse-roues » sont très
fréquentes ici.
Vestige classé d’époque
indéterminée. Cette tour
de Balayard a pu avoir
deux fonctions : tour
de guet, pigeonnier et
maintenant, elle permet
l’accès aux étages de la
maison attenante.

Observez la roche facile à
tailler et riche d’une multitude de petits coquillages.
C’est un calcaire coquillier
âgé de 18 Ma.
Cette roche dite de Ste
Lucie est présente partout
dans le village médiéval.
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C’est une vraie plage fossile
bien conservée depuis 18
Ma.

Chroniques
Pérignanaises

«Ces rues qui nous parlent d’Histoire et de Géologie» - 7/8

3
4

Une place… Une façade historique… Des roches…
HISTOIRE

GÉOLOGIE

Bâtie en 1936-37, inaugurée pour les vendanges 1938,
cette cave coopérative connaît un développement important grâce à la culture de nouveaux cépages. Sa façade a
été classée « monument industriel remarquable du XXème
siècle ».
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La roche est massive, gélive, datée autour de 125 Ma
(crétacé inférieur), d’origine marine, c’est un calcaire peu
présent dans le village.
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Place du Ramonétage. Les «ramonets» avaient comme
fonction de soigner les chevaux du Seigneur.
Le calcaire coquillier domine ici.

Jouxtant cette place, regardons cette façade en calcaire
massif, blanc, difficile à travailler.
C’est celui de la « capitelle » proche de la cave coopérative.
Il est visible dans l’ancien chai, devenu restaurant, « La
tulipe noire ».

Vitraux dédiés à St Martin
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