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PIERRE JAUNE DE NEUCHÂTEL 

 

Définition géologique : La Pierre jaune de Neuchâtel (ou d'Hauterive) est un calcaire à 

la fois oolitique et bioclastique, d'après la classification des roches, c'est une roche sédimentaire 
/ chimique et biochimique / carbonatée / biodétritique et chimique. Elle est composée de débris 
calcaires cimentés par une phase elle aussi calcaire. 

Structures et couleur : Suivant la composition originelle de la pierre, ses structures et 

son histoire géologique, les minéraux riches en fer contenus dans la Pierre Jaune sont plus ou 
moins oxydés. Ces variations de teintes (jaune pâle, ocre, doré, violacé, rougeâtre, bleuâtre, 
verdâtre) et de structures donnent son aspect "vivant" à cette pierre. 

Test à l’acide : La calcite (CaCO3), principal minéral constituant les calcaires, réagit avec 

l'acide chlorhydrique dilué (HCl à 10%, soit 2.87 M). Cette réaction produit du CO2, gaz qui se 
dégage en provoquant une effervescence. 

Propriété en tant que matériau de construction : Malgré sa porosité parfois impor-

tante, elle absorbe difficilement l'eau liquide par capillarité (coefficient de capillarité massique 
compris entre 1 et 11 mg/cm².min½ et coefficient de capillarité linéique entre 0.1 et 0.4 
cm/min½). Ces cinétiques d'imbibition capillaires aboutissent à un faible remplissage du vo-
lume poreux (coefficient entre 6 et 25%vol.), ce qui implique une protection naturelle de la 
Pierre Jaune contre les dégâts de gel, protection qui est renforcée par un séchage rapide et efficace.  Sa bonne résistance à la 
compression (entre 10 et 23 N/mm2), ses très faibles dilatations hydrique (entre 0.2 et 0.7 mm/m en 72h) et thermique (entre 
3.4 et 11 x 10-6 mm/mm°C à 70°C) sont autant de caractéristiques techniques qui expliquent la très grande durabilité de cette 
pierre. Elle est sensible aux sels. 

Identification des éléments constitutifs :  

Oolites : grains sphériques, plus ou moins vides parce que 
souvent dissous, d'environ 0.5 à 1 mm de diamètre, de cou-
leur jaune beige. 

Bioclastes : débris de coquilles de Lamellibranches et de Bra-
chiopodes, débris d'Echinodermes, de Bryozoaires, Foramini-
fères et terriers d'Annélides. 

 

Situation dans l’échelle stratigraphique : 
 
 
 
 

 

Composition minéralogique 

calcite CaCO3 84 % A =  Annélides 
Bry =  débris de Bryozoaire 
CS =  ciment sparitique 
E =  débris d’Echinodermes 
F =  Foraminifère 
La =  débris de Lamellibranche 

Li =  lithoclaste 
LiM =  lithoclaste micritique 
O =  oolite 
OD =  oolite partiellement dissoute 
OM =  oolite micritique 
OS =  oolite sparitique 

quartz SiO2 8 % 

argile SiO4, Al, K, Na, Fe, Mg 3 % 

goethite FeO-OH 0.7 % 

dolomite (Ca, Mg)(CO3)2 0.1 % 

non dosés   4.2 % 

  

  
Lames minces avec éclairage arrière, vues au microscope optique, largeur d’image 4 mm 

Quelques affleurements : 
 
Hauterives NE, carrière d’Éclépens VD, Ardèche, Val-
lon-Pont-d’Arc F, Pointe percée Haute-Savoie F, 
Faille d’Alès, Rocade nord Gard F,  
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