
 
 
 

 
Réactivité d’HPPR ! 
Une question parvenue sur le site internet - à une heure avancée de la 
nuit (mais « découverte » le lendemain après-midi) - trouve sa réponse 
le surlendemain à l’heure du déjeuner… 

HPPR, pour vous servir !   
 

 
De : Stéphanie C. 
Envoyé : dimanche 19 avril 2020 23:50 
À : hppr29@outlook.fr 
Objet : Contact émanant d'un visiteur du site HPPR 
 
Bonjour, 
Passionnée de généalogie depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé à 
faire des recherches sur la maison que j'habite à Kernével avec mon mari 
et mes enfants. Nous voulions savoir si elle avait vraiment été construite 
en 1889 comme indiqué sur la pierre, et a priori oui. 
Je me pose une question. Est-ce que vous savez comment étaient 
construites les maisons à cette époque ? Est-ce qu'il existe des archives 
ou y a-t-il eu des recherches sur ce thème ? J'aimerais expliquer à mes 
enfants comme ça se passait "à l'époque" mais je n'ai rien trouvé sur le 
sujet et j'avoue que je ne sais pas vraiment ou je peux avoir ce genre 
d'informations... 
Merci beaucoup pour votre aide, 
Cordialement, 
Stéphanie C. 
 
***************************************************************************************** 
Envoyé : 20 avril 2020 à 16:45 
De : Association HPPR <HPPR29@outlook.fr> 
À : Stéphanie C. 
Objet : RE: Contact émanant d'un visiteur du site HPPR 
 

Stéphanie, 
Merci de votre confiance en HPPR !  
Nous allons tenter de vraiment la mériter : pour cela, je fais suivre votre demande 
à ceux de nos adhérents susceptibles d’avoir la réponse. 
Comptez sur nous. 
Confinément vôtre ! 
  
Yannick 
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De : René LE DEZ 
Envoyé : mardi 21 avril 2020 12:59 
À : Association HPPR <HPPR29@outlook.fr> 
Objet : RE: Contact émanant d'un visiteur du site HPPR 
 
Bonjour Yannick, Bonjour Stéphanie, 
 
Au sujet des constructions d'habitation fin XIXe début XXe siècle, dans la 
région de Rosporden. 
Les murs étaient construits en pierres provenant des carrières locales, 
hourdées avec de la terre sablonneuse (tuffeau) additionnée de chaux. 
Les épaisseurs des murs sont de 50 à 60 cm pour les façades et de 60 à 
70cm pour les pignons comportant des cheminées. 
Un enduit de finition à base de chaux était appliqué sur les deux faces des 
murs. 
Les encadrements des portes et des fenêtres sont en granit provenant des 
carrières de la région d'Elliant ou de Trégunc. 
Les sols sont en terre battue ou en dalles de pierres ou en plancher de 
bois sur poutres lambourdes. 
Les planchers sont en bois, composés de planches rainées-bouvetées 
posées sur des poutres dont la portée est souvent de 5 mètres. 
La toiture est en ardoises sur voliges reposant sur une charpente en 
fermettes. 
Souvent les fondations étaient peu profondes et sans barrières 
d'étanchéité. 
 
Bonne journée. 
René Le Dez 
 
***************************************************************************************** 
 
Envoyé : 21 avril 2020 à 15:01 
De : Association HPPR <HPPR29@outlook.fr> 
 
 
René, 
 
Je te remercie pour ton concours : je pense que Stéphanie sera satisfaite. 
Je mets cette réponse en copie à Jean-Pierre qui m’a téléphoné ce matin à ce 
sujet. 
Bon après-midi et peut-être à bientôt ! 
 
Yannick 
 


