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lne travaille l-a qéoloqie et le Patrimoine de

fÂti-yttri devoiléi Par R. Mignon

du territoire

ée de l'école sur
ortifiée à Anglars
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:s d'art, son histoi-
:-Gausbert àLaus-
Ère Robert fonda-
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Réceinment, René Mignon a

donné pour les Amis des

Sciences de la Terre une

conférence intitulée << Géolo-
gie et patrimoine de l'AveY-
ion: roches et architecture>>'

asrémentée d'un diaPorama'
EÏle abordait les liens exis-

tant errffe 1es bâtiments et

iew environne$ent géologi-
oue. Le conférencier a Pre-
s'enté les roches qui sont sé-

lectionnées Pour la construc-
tion des édifices selon leurs

caractéristiques PhYsiquel
(durabilité, êffet décoratif, râ
àirtuo"" au gel et à l'eau), la
facilité de leur mise en æu-

we (nroximité et facilité de

l'extraction), et leur comPa!-
bilité avec les autres maté-

riaux emPioYés'
C'est ainsi que 1es calcaires

locaux de diverses ères géo1o-

siques ont été utilisés Pour la

Ionstruction du mur cYclo-

néen de Bozouls, de la gran-

!e de SéveYrac, ou du domai-

- -ffiffi-âffiægffi-

ne des Boudnes, que Ie tra-
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marché couvert de Nant, et

différents grès Pour ie châ-

teau de ti Cuisardie. I'ab-

baye de SYlvanès ou la cathé-

drale 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, symbo-

lisant des failles du Causse

Comtal.
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