
Les Maçons de la Creuse    Sortie-découverte - Conférence 

23 500 FELLETIN      Samedi 12 octobre 2013 

Sortie découverte à Felletin et dans les environs 

Le matin, Exposé de Roland Nicoux, salle Tibord du Chalard à Felletin 

Aperçu de l’évolution de l’habitat du néolithique à aujourd’hui sur le territoire 

de notre pays et localement. Quelle est la place des bâtisseurs du Limousin ? 

Visite guidée de l’exposition réalisée par Bâti et savoir-faire en Limousin 
La Limousinerie, les mortiers de terre et de chaux, les enduits, etc. 

En après-midi, sortie sur le terrain  
Analyse archéologique de constructions par l’observation visuelle 

Dès sa sédentarisation sur le territoire de notre pays, il y a plus de 7 000 ans, l’homme a construit 

« en dur » pour son habitat, son travail et sa dernière demeure. L’intervenant proposera de découvrir un 

aperçu de l’évolution des modes de construction sur  des bâtiments disparus ayant fait l’objet de fouilles 

archéologiques, des vestiges existants et des édifices actuels caractéristiques. Les exemples seront pris à 

l’échelle nationale et locale, à Felletin et dans les communes environnantes.  

L’évolution de la construction est dépendante de nombreux facteurs : les matériaux, les outils, les 

techniques, les influences intérieures et extérieures, etc. Pour développer ces transformations, le 

conférencier illustrera son propos de nombreux exemples concrets traversant les millénaires. Le 

diaporama sera agrémenté de photos d’édifices actuels, de restitutions ou de reconstitutions. 

Dans l’ensemble des professions liées aux métiers du bâtiment, les «Limosins » ont acquis une 

renommée qui les a fait entrer dans les dictionnaires dès la fin du Moyen-âge.  

Une technique de construction, « La limousinerie », pratiquée par « Les maçons de la Creuse » est 

devenue éponyme et les dérivés « limousiner, limousinant, etc. » ont également rejoint les dictionnaires. 

Quelle est cette technique ? La place des bâtisseurs limousins et leur renommée est-elle légitime ?  

Autant de questions qui trouveront, ou ne trouveront pas, de réponses. 

 

Une exposition présente dans la salle, composée de 13 visuels, réalisée récemment par 

l’association « Bâti et savoir-faire en Limousin », enrichira la discussion sur la maçonnerie et ses 

applications : La limousinerie, les mortiers de terre et de chaux, les enduits, les laits de chaux, etc. 

 

La sortie sur le terrain de l’après-midi et la découverte de vestiges et d’ouvrages existants 

illustreront la notion de « patrimoine bâti ». L’analyse archéologique par l’observation visuelle des 

constructions et des vestiges classés, inscrits à l’Inventaire ou simple témoignage vernaculaire, dévoilera 

un peu de leur histoire (datation) et de celles des sociétés et des hommes qui les ont bâtis (un dolmen, une 

ferme en Gaule romaine, une église, une tour, une fontaine, un commerce médiéval, une demeure, etc.). 

Planning de la journée      Conférence gratuite et ouverte au public. 

09 h 00 :  Accueil à la grande salle du rez-de-chaussée à Tibord du Chalard, 17 rue des fossés. 

9 h 15 :  Exposé de Roland Nicoux : Aperçu de l’évolution de l’habitat du néolithique à 

aujourd’hui sur le territoire de notre pays et localement. Quelle est la place des bâtisseurs du Limousin ? 

11 h 00 :  Visite guidée, dans la même salle, de l’exposition sur la Limousinerie.  

14 h 30 :  Départ pour les visites guidées : le dolmen de la Croix blanche, la ferme en gaule 

romaine de Gioux et diverses constructions dans la ville de Felletin. 

Possibilité de suivre la visite en covoiturage ou avec son véhicule personnel.       IPNS 


