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l-a qéoloqie et le Patrimoine de
fÂti-yttri devoiléi Par R. Mignon

lne travaille
du territoire

Réceinment, René Mignon a

donné pour les Amis des
Sciences de la Terre une
conférence intitulée Géologie et patrimoine de l'AveYion: roches et architecture>>'
asrémentée d'un diaPorama'
EÏle abordait les liens existant errffe 1es bâtiments et
iew environne$ent géologioue. Le conférencier a Pres'enté les roches qui sont sé<<

lectionnées Pour la construction des édifices selon leurs
caractéristiques PhYsiquel
(durabilité, êffet décoratif, râ

de I'association'
îuent pas pour les bénévoles

sur ll partie
ée de l'école sur En cours: I'identification
I'itinéraire
de
Protohistoriortifiée à Anglars ilæ;
que (chemin de l'étain pour les til:cs)
(Phocée) à Nantes (Uore: plus de 100 km de hilarseilte
* Truyère de Tré- bilo),
Moulin de Védri.vet ses différents i, *i*. en valeur du
décision,favod'une
I'obiet
luit
:s d'art, son histoide Vitrac ;
""tu
municipal
à*.onseil
iuËr"
:-Gausbert àLausprogramau
proposé
Ère Robert fonda- un dossier sera
(financeZÛt{-zWA"
:imetière de RueY- âà "Leader
ment euroPéen).
de joyerses
fiadène, les mem- iï ieuoioo a pris fin avec membres'
préparées Par les
, les évolutions du ;;;;
opèrationnels dans le
.uri'at"inent
iâfr
des
:t d'ouverture
gastroncmlque'
culture
qui demeurent un domaine de la
Læs écha*ges avec
her*ins de l'EuroPe
r tre thèmedes che-

Contact:
Reine NoYé, secrétaire
'"i

os

asîls646

ou 0662523362'

àirtuo"" au gel et à l'eau), la
facilité de leur mise en æuwe (nroximité et facilité de
l'extraction), et leur comPa!bilité avec les autres matériaux emPioYés'
C'est ainsi que 1es calcaires

locaux de diverses ères géo1osiques ont été utilisés Pour la
Ionstruction du mur cYclonéen de Bozouls, de la gran!e de SéveYrac, ou du domai-

- -ffiffi-âffiægffi-

ne des Boudnes, que Ie travertin a servi Pour bâtir le
marché couvert de Nant, et
différents grès Pour ie château de ti Cuisardie. I'abbaye de SYlvanès ou la cathédrale de Rodez'

Autant de Photos s'ajou-

taient à bien d'autres encore'
oour illustrer la conférence'

À tu nn de la séance. René
Mienon a reçu une sculPture

de Ïacques Rambault, symbolisant des failles du Causse

Comtal.

