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omme les précédents, ce numéro du bulletin de liaison
pose des questions diverses liées à l’habitat ancien et
tente d’y répondre. Les articles qu’il contient ont pour
ambition de susciter chez le lecteur, d’autres questions et
l’envie d’entreprendre des recherches pour y répondre.
Beaucoup d’entre nous ont plus de passion que de science et c’est pourquoi
la rédaction reste humblement à l’écoute des correctifs et compléments
d’information que membres et lecteurs non-membres ne manquent pas de
nous adresser. Pour faciliter l’interactivité de ces échanges entre ses
membres et ses amis, l’association est en train d’ouvrir un forum internet
sur lequel vous pourrez apporter vos contributions, vos commentaires,
vos interrogations, satisfaire votre curiosité et partager vos connaissances.
Nous espérons le mettre en ligne cet été. Histoire, recherches
documentaires sur nos maisons mais aussi échange de conseils techniques
pour la restauration. Nous vous rappelons la date de notre première
manifestation 2010 à Nogent-sur-Seine : les 5 et 6, puis 12 et 13 juin. Nous
accueillons l’association Archéonoxe de Villenauxe-la -Grande et une
superbe collection de calendriers publicitaires du début du XXe siècle.
Bonne lecture et bon voyage dans le temps…
Françoise Marck
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