
 !SSOCIATION�NATIONALE�RECONNUE�D�UTILIT½�PUBLIQUE�
 

 

Samedi 6 avril 2013, à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) 
 

 

Rendez-vous à 8h45, à l’hôtel-restaurant «Le Petit Salé » : 

Les Chabannes, sur la D941 qui va de Limoges à Saint-Léonard-de-Noblat.  

En venant de Limoges, parking à gauche, immédiatement après le panneau « Les Chabannes » 

(à 11 km de la mairie de Limoges) 

 
 

08h45 Café d’accueil au Petit Salé 

 Présentation de la journée et introduction  

 Démarrer l’enquête (observer, interroger) 

 Trouver un fil rouge dans les actes notariés : lire son titre de propriété 
et remonter la chaîne des actes 

 Faire des recherches au bureau des hypothèques 

 Des exemples concrets et vos questions 

12h30 Déjeuner sur place 

 Aller au cadastre et aux archives municipales et départementales, 
exploiter les sources complémentaires 

 Un cas d’école synthétique 

16h30 Pause café 

 Discussion 

 
Journée animée par : 

 
Françoise Bigas : ancienne clerc de notaire et avocate 

 
Paul-Edouard Robinne : président de l’asssociation Archives en Limousin 

 
Denise Baccara-Louis : Déléguée de Maisons Paysannes de France pour la Haute-Vienne, 

provisoirement en charge de la Creuse 

 
 

INSCRIPTION PRÉALABLE INDISPENSABLE (voir page suivante) 
 

 

N’oubliez pas de nous communiquer votre adresse mail à jour. 
 

Haute-Vienne et Creuse : Denise Baccara (05 55 56 10 26) (haute-vienne@maisons-paysannes.org) 
Corrèze : Michèle et Bruno Hougas (05 55 95 31 84) (correze@maisons-paysannes.org) 
 

  
http://mpflimousin.free.fr/ 

Les Délégations Creuse et Haute-Vienne de « Maisons Paysannes de France » (MPF) 

vous convient à une journée sur le thème : 

Faire l’histoire et la généalogie d’une maison 

dans son contexte historico-socio-économique 



 
 

 
 

Les journées à venir dans les 3 départements du Limousin 
 

• Mercredi 20 mars : journée technique sur le bâti ancien, par Tony Marchal, architecte et 
ingénieur, formateur à Maisons Paysannes de France. Le bâti ancien, ses caractéristiques, 
son comportement hygrométrique et la réglementation thermique qui s'applique aujourd'hui. 
Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin (Creuse) (salle de la rotonde). Bulletin d'inscription 
sur le site de l'association Bâti et Savoir-Faire en Limousin. 

• Vendredi 5 avril, en soirée : assemblée générale de Maisons Paysannes de Corrèze dans la 
région de Tulle. 

• Jeudi 18 avril : conférence de Michel Auzeméry sur l'art de bâtir les murs à Saint-Léonard, 
dans le cadre des jeudis du patrimoine de Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne) (secteur 
sauvegardé). 18h30 à 20h dans la salle des fêtes de Saint-Léonard (entrée gratuite). 

• Samedi 25 mai : journée des jardins en partenariat avec le CAUE de Corrèze. 
• Samedi 15 juin : visite de la maison d'une adhérente à Drouillat (Corrèze), avec la 

participation de Maurice Robert, ethnologue. Commentaires sur le mobilier. Visite du village, 
du travail et du lavoir. Exposition par l'association locale de laines de pays, teintures végétales 
et ouvrages traditionnels. Visite de deux moulins. 

• Samedi 6 juillet : la terre dans "tous ses états" : concentration d'argile, granulométrie, taux 
d'humidité... (caractériser la terre, rechercher la technique et le mélange adapté à son cas), 
atelier d'initiation aux enduits au tuf, explications sur le torchis, sur le site des tuileries et de 
l'atelier-musée de la terre de Puycheny (commune de St-Hilaire-les-Places, proche de Nexon, 
Haute-Vienne). 

• Dimanche 28 juillet : rallye " sur les traces de Marius Vazeille ", en collaboration avec 
l'association Marius Vazeille de Meymac (Corrèze). 

• Samedi 10 août : visite au pays de Juillac (Corrèze). 
• Un dimanche de septembre : visite du riche chantier d'un adhérent en Creuse. 
• Samedi 14 septembre : journée d'initiation à la fabrication de clôtures en châtaigner 

(Corrèze). 
• Samedi 19 octobre, après-midi : présentation du guide "Tout faire pour réussir ses 

travaux", sur une commune du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (Haute-Vienne). 
 
Autres thèmes en prévision : chaux-chanvre, murets paysans, la lumière dans la maison 
 
Aucun courrier postal ne sera adressé pour ces journées. Les programmes détaillés seront 
annoncés par courriel (mail) et sur le site Internet de Maisons Paysannes der France en Limousin 
(http://mpflimousin.free.fr/). 
 
 

Faire l’histoire et la généalogie d’une maison 

 

Bulletin d’inscription – Samedi 6 avril 2013 (Saint-Just-le-Martel, Haute-Vienne) 
 

 

Nom, adresse, téléphone, courriel :...................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  

 

Journée* adhérents MPF :... ……personnes    x 20,00 ¼�� �......................................... ¼ 

Journée* non adhérents : ... ……personnes    x 24,00 ¼�� �......................................... ¼ 
 

        Total......................................................................... ¼ 

*Le prix de la journée inclut l’utilisation de la salle, le repas et deux pauses café, les intervenants étant bénévoles. 

Le « Petit Salé » dispose de chambres à 41/48 ¼�(http://www.lepetitsale.fr) 

 
À retourner à Denise Baccara-Louis, La Chevêche, 32, Le Bourg, 87400 ST-DENIS-DES-MURS 
avec un chèque de réservation à l'ordre de « MPF 87 », le plus tôt possible ! 
(haute-vienne@maisons-paysannes.org) 

 
http://mpflimousin.free.fr/ 


