réciser], d’âge stratigraphique frasnien (Dévonien

ES CHARGES

retrouvent sous forme de moellon, de dalle
ces sciées ou clivées. Les finitions adoucies ou
s pour tous les usages intérieurs: dalle de sol,
matériau se prête également à la sculpture et

NTES

schistes, ces gisements de marbre se distinguent
a présence de nombreuses terrasses argileuses
issage. On ne doit pas s’attendre à une uniforuleurs dans leur utilisation à grande échelle.
es et coraux et la variété de couleurs donnent à
arré. La gamme de coloris est en effet fort
es de rouge, de brun rouge, de rose et de gris,
cs ou jaunes et des fleurages clairs. En extérieur,
prennent une patine très claire.

AT I N E

ris de Hautmont, gris Saint-Edouard, gris Versailles
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en fossiles variés, coquilles et coraux.
Les marbres qui en sont tirés présentent
une gamme de coloris fort étendue, avec
toutes les nuances de rouge, de rose et
de gris, souvent avec de beaux veinages
blancs ou jaunes et des fleurages clairs.
L’abondance des fossiles et la variété des
couleurs donnent à ces matériaux un aspect

gris sont finement soulignés de noir, etc.
Le caractère décoratif de ces marbres
privilégie les finitions adoucies ou polies
pour tous les usages intérieurs: dalle de
sol, lambris, plinthe et tablette.
De nombreuses terrasses argileuses
apparaissent souvent à la surface des
pierres sciées. Pour limiter un masticage

Depuis les faces clivées ou sciées, toutes les finitions usuelles de taille et de
marbrerie sont théoriquement possibles, mais ce sont les adoucis et polis qui
expriment le mieux le caractère décoratif du matériau.

É TAT S D E S U R FA C E

Des dimensions hors standard peuvent être obtenues en faisant appel directement au producteur.

9x9x4 cm

Pavés

longueur 30-60 cm, largeur 15-50 cm, épaisseur 2-4 cm

Dallages

longueur 30-150 cm, largeur 10-60 cm, épaisseur 2-30 cm

Pierres de taille

DIMENSIONS USUELLES

Gris rosé poli (éch.1:1)

Griotte polie (éch.1:1)

(Dévonien supérieur, Primaire)

