
Maisons Paysannes de France

La terre dans tous ses états – 6 juillet 2013

Le directeur du CAUE de la Haute-Vienne, Lazare Pasquet, adhérent de longue date de Maisons 
Paysannes de France, nous a proposé d'animer une journée consacrée à la terre.

L'Association des amis des tuileries du Limousin nous a suggéré une journée sur le site de 
Puycheny.

D'où notre rendez-vous du samedi 6 juillet prochain dans ce lieu, autour de « La terre dans tous 
ses états ».

La matinée, animée par Lazare Pasquet, sera consacrée à l'étude en salle d'échantillons de terre plus 
ou moins argileuse (tuf) : caractériser la terre, rechercher la technique et le mélange adapté à son 
cas.

L'après-midi, nous enduirons au tuf et à la chaux les murs d'un ancien four de tuilerie, avec Lazare 
Pasquet et Tony Marchal formateur de Maisons Paysannes de France.

Un second atelier consacré au torchis traditionnel terre/paille et à la construction d'une cloison 
banchée terre/chanvre sera animé parallèlement, sur maquette, par Jean-Paul Monnier, intervenant 
de Maisons Paysannes de France.

Les participants accéderont en alternance aux deux ateliers de l'après-midi.

Les vestiges d'un autre four du site, qui ont été le support d'une journée d'initiation de Maisons 
Paysannes de France en 2003, permettront, malgré les maladresses dues à l'intervention de 
40 mains différentes, de commenter les caractéristiques de vieillissement sur 10 ans d'un enduit 
traditionnel à la chaux et au tuf.

La journée est gratuite mais l'inscription est obligatoire au 05 55 58 35 19 (Association des amis 
des tuileries du Limousin).

Inscrivez-vous très vite si vous souhaitez participer car le PNR Périgord Limousin diffuse très 
largement l'information et il faudra bien limiter la participation à une quarantaine de personnes.

N'oubliez pas vos échantillons de tuf, des gants de travail, des vêtements adaptés et votre 
pique-nique.

Rendez-vous à 9h30 à Puycheny, atelier musée de la terre, commune de Saint-Hilaire-les-Places, 
non loin de Nexon, en Haute-Vienne.


