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REMPART est l’union de 170
associations de sauvegarde du
patrimoine dans toute la France.
Chacune d’elles a pour but la
sauvegarde, la mise en valeur et l’animation
d’un château, d’une chapelle, d’un lavoir, etc.
Le patrimoine est au cœur de chaque projet
associatif local et en est à la fois le but et le
support. Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre
aux générations futures l’élément du patrimoine
dont nous avons hérité du passé. Le support :
de formation, de découverte, d’apprentissage,
de socialisation pour toute personne - jeune et
moins jeune - qui participe au projet. Sous le
slogan « Mission patrimoine » REMPART propose
à plus de 3000 bénévoles chaque année de
participer à des chantiers de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine. Au travers des
Journées du patrimoine de pays et des moulins,
le réseau REMPART vous invite à venir découvrir
le patrimoine - notamment médiéval - restauré et
mis en valeur grâce à l’engagement bénévole et
associatif.
www.rempart.com

Fédération PatrimoineEnvironnement
20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

Pour toute animation
relative aux moulins

Le Moyen Âge est encore présent
d’une autre façon autour de nous : il a
été une grande source d’inspiration pour
l’art et pour la construction au XIXe
Chers organisateurs de nos Journées,
siècle, notamment pour les églises.
que vous soyez nouveaux ou
Regardons avec sympathie
Connaître
et
habitués pour cette 18e édition,
et préservons ce patrimoine
aimer le patrimoine,
je vous propose cette année
qui le mérite.
les paysages et les
de faire connaître et visiter
Par les Journées du
ce patrimoine exceptionnel.
savoir-faire
patrimoine de pays et des
traditionnels.
Il est quelquefois très visible.
moulins, nous invitons les visiteurs
Beaucoup de nos villes et nos
à mieux connaître ce qui les environne,
villages arborent des églises du Moyen
nous sommes fiers de leur montrer ce que
Âge, certains ont bien d’autres bâtiments
nous faisons pour le patrimoine, et nous
de cette époque. Des milliers de châteaux
nous engageons publiquement à continuer
et de fortifications de cette époque
car nous avons les connaissances et les
subsistent en France.
techniques pour le faire !
Ce patrimoine est quelquefois plus
difficile à déceler. Des érudits, des
chercheurs en ont trouvé la trace. A nous
Kléber Rossillon
de le faire connaître. Sait-on que les rues,
Président de Patrimoine - Environnement,
les places au centre de nos villes et de
membre du comité de pilotage des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins
nos villages n’ont guère changé de place
Nous avons en France la chance d’avoir
un abondant patrimoine qui date du
Moyen Âge.

Retournez votre formulaire
d’inscription à votre correspondant
Christian Blouin : 06 19 58 28 58
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

Délégations en régions
Retrouvez la liste des délégués
sur notre site internet.

RENDEZ-VOUS SUR

www.patrimoinedepays-moulins.fr

nouveau dans les greniers,
explique Alain Forsans,
président de la FFAM. »
Sud Ouest

La presse en parle
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end. L’occasion de rencontrer
des artisans d’art passionnés
et de visiter quelques trésors
locaux parfois méconnus. »
Le Télégramme

Pour les moulins, renvoyez-le à Christian Blouin :
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat
national à : jppm@associations-patrimoine.org
Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription
dans la rubrique « participer »
Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2015 !

G eorges D uménil
moyen dans son expression de l’art et de la créativité.
ce qui existe encore et démontrer que ce Moyen Âge ne fut nullement
une qualité de mise en œuvre dont nous devons nous inspirer pour restaurer
empiriques, la survie des bâtiments résistant à plus de 10 siècles démontre
Si les méthodes de construction peuvent aujourd’hui nous paraître
à l’instar de la publication de Villar de Honécourt.
la rareté des écrits de l’époque, mais le régal que provoque leur lecture
n’a pas empêché de transmettre aux générations successives, malgré
Ils témoignent d’un savoir-faire de qualité que le « silence » de ces temps
sont encore debout.
historiques urbains ont résisté et de nombreux châteaux et églises
Si les habitations rurales ont pour la plupart disparu, quelques centres
de notre civilisation.
imaginations lorsque l’on tente de visualiser cette période très longue
gothiques des églises, telles sont les images qui s’impriment dans nos
châteaux défensifs, voûtes romanes massives ou élégances audacieuses
à colombages et encorbellement de nos villes, toitures en poivrières des
Petites maisons aux toits de chaume de nos campagnes, édifices

ENCORE PRÉSENT

LE MOYEN ÂGE

Néanmoins, si vous ne disposez pas d’internet, nous
vous faisons parvenir ci-joint un formulaire d’inscription,
à nous retourner avant le 31 mars 2015 par courrier à
l’adresse indiquée sur ce même document.
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire
en ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos
données.

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez envisager une démonstration de savoirfaire et de fonctionnement de machines, la visite
commentée d’un bâtiment, d’un site, d’un jardin
ouvert pour l’occasion par son propriétaire, un circuit
à thème, une exposition, une fête, un concours, une
inauguration, une première pierre, un repas amical,
une fête du pain autour du four et du moulin…

Président de Maisons Paysannes de France, membre du comité
de pilotage des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

l

Depuis cinquante ans,
Maisons Paysannes de France
se bat pour faire connaître et
sauvegarder le patrimoine rural
bâti et paysager. Sur le terrain, notre association
reconnue d’utilité publique, aide particuliers
et collectivités locales dans leurs projets en
faveur du patrimoine (restauration, construction,
intégration paysagère…). Participer aux Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins est
pour nous, un engagement, une invitation à la

Secrétariat National

depuis le Moyen Âge ? C’est de cette
époque aussi que date la plupart
de l’équipement de nos rivières en biefs
et moulins. Des artisans utilisent encore,
ou redécouvrent des savoir-faire qui n’ont
pas changé.

les défenseurs du patrimoine est de
sauvegarder ce qui est le plus ancien.

« Cet événement permet
de mettre en valeur les
villages et petites villes dont
le patrimoine mérite d’être
restauré et admiré. »
L’Est républicain

www.patrimoine-environnement.fr
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ONTACTS
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aturellement, quand on est
attaché à son pays, à son
territoire, on est fier de son
ancienneté. Le premier devoir de tous

« Il s’agit de poser un regard
nouveau sur l’environnement
quotidien qui recèle des
trésors, parfois oubliés ou
méconnus et souvent mis
en valeur par des associations
locales qui s’investissent sans
compter. »
Ouest France

l

Le parc immobilier bâti
avant 1949 représente près de
10 millions de logements, près
de 70 % des entreprises artisanales du bâtiment
interviennent sur le marché du patrimoine. En effet,
les artisans travaillant à la restauration du bâti
ancien sont des acteurs incontournables de la mise
en valeur du patrimoine, grâce à leur implantation
dans le tissu local, ils interviennent régulièrement
dans la restauration du patrimoine bâti ancien. De
plus, ils détiennent les savoir-faire nécessaires à la
réalisation de restauration dans les règles de l’art
et continuent à se former régulièrement. C’est pour
cette raison que la CAPEB s’investit notamment
depuis 18 ans dans l’organisation des Journées
de Patrimoine de Pays et des Moulins. Le thème
de cette édition est l’occasion de valoriser les

l
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www.maisons-paysannes.org

www.moulinsdefrance.org
Reconnue d’utilité publique,
Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines
d’associations qui aiment et
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a
fusionné en 2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale
dont l’un des objectifs est la promotion de la
qualité du cadre de vie des français associant
ainsi son idée que le patrimoine est indissociable
de son environnement, que ce soit en ville ou à la
campagne. Le patrimoine de pays est également
le champ d’action privilégié des associations
locales qui sont appelées à occuper une place
de plus en plus importante en matière de
préservation et de tourisme culturel. La fédération
mène également une action pédagogique avec
le concours scolaire du « meilleur petit journal du
patrimoine » qui porte chaque année sur le même
thème que les « JPPM », cette année « le Moyen
Âge encore présent », avec plus de 100 classes
inscrites et 3000 élèves ainsi sensibilisés.

e

« Les artisans, conservateurs,
associations, artistes… invitent
ce week-end à découvrir leur
savoir-faire et partager leur
passion. » Ouest France

www.architectes-du-patrimoine.org

l

En participant aux « JPPM »,
la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des
Moulins (FFAM) et ses membres
vous proposent un moment festif de rencontres
et d’échanges rares autour des moulins dans
des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de
la machine industrielle, se distingue comme étant
le premier système mécanique complexe qui a
fonctionné en utilisant la force de l’eau et du vent.
Un interlocuteur compétent vous décrira avec
passion tous les rouages internes de ces machines
pleines d’astuces techniques. Depuis deux
millénaires, les moulins, au fil du temps, ont créé
toute une activité économique. Autour d’eux, les
infrastructures se sont développées, le milieu s’est
adapté, le paysage s’est modelé en conséquence.
Notre ambition est de vous faire découvrir
l’importante influence qu’a eue ce patrimoine
industriel sur le développement de notre civilisation
et de vous alerter sur les risques de disparition
qui planent sur lui.

2015

« Pour ce week-end des
JPPM, il s’agit plus que jamais
de sensibiliser la population
à l’importance discrète de
ce patrimoine de proximité
à sauvegarder. »
La Nouvelle République

l

Le Moyen Âge est une vaste
période qui a laissé sur notre
territoire d’innombrables sites et
constructions. A la suite du XIXème
siècle, il s’est aussi forgé à son sujet, une imagerie
plus ou moins réaliste, entre vaillant chevalier,
pauvre cerf et moine isolé dans son abbaye.
L’architecte restaurateur intègre toutes les données
du passé et du présent pour transmettre aux
générations futures, les témoins qui nous sont
parvenus. Il ne se limite plus à intervenir dans
le cadre d’une restauration, il regarde, découvre,
met en valeur la construction afin de faire découvrir
aux générations modernes le bâti ancien. Toujours
situé entre traditions anciennes et technologies
nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus
de l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs
du patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur
les édifices majeurs ou modestes, sites urbains
ou ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés
soucieux de restaurer, réutiliser, ou mettre en valeur
les témoignages de l’histoire dont ils ont la charge.
Ils contribuent surtout à la transmission d’un
savoir-faire tout en restant respectueux de notre
héritage.

www.capeb.fr

découverte, à l’initiation et à la sensibilisation
au patrimoine vernaculaire. Faire se rencontrer
artisans, architectes et grand public autour d’une
même préoccupation, celle de la sauvegarde
du patrimoine rural, mais aussi celle de la
transmission des savoir-faire, est une forme de
partage et d’échange inestimable. Sachons faire
partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le
et par ces journées, mettons-le en fête !

« Ces journées font figure de
tradition, puisqu’elles existent
depuis le Moyen Âge. Cela
a toujours été le troisième
week-end de juin, car c’est
le moment de l’arrivée du blé

www.afma.asso.fr

artisans du bâtiment et leurs techniques puisées
le plus souvent du passé. Le Moyen Âge est une
période qui a durablement influencé les techniques
de conception et de construction que nous
utilisons encore aujourd’hui. Le développement
durable, mot d’ordre du XXIe siècle puise ses
meilleures idées dans cette période de l’histoire.
L’utilisation des matériaux tels que le chanvre,
la paille, la terre cuite… sont autant de matériaux
de proximité s’inscrivant dans une logique
d’économies d’énergie. C’est pourquoi l’on peut
affirmer que « Le Moyen Âge (est) encore présent ».

« Patrimoine de pays, des
joyaux à découvrir ce week-

l

Les Musées d’Agriculture et
du Patrimoine Rural, au nombre de
près de 1100, conservent la mémoire
des pratiques agricoles et de la
vie rurale d’un monde d’avant la mécanisation
comme de l’époque de la motorisation du
travail des champs. Le Moyen Âge est un des
berceaux de cette agriculture préindustrielle
majoritairement représentée dans ces musées.
Attelage par le collier d’épaule, véhicules de
transport ruraux, charrues, herses, pressoirs…
y trouvent leurs racines comme le montrent les
miniatures médiévales. Notre paysage agricole
est encore marqué par le tracé des parcelles et
des chemins médiévaux, par les modifications
du cours des rivières et le choix du site des
moulins du Moyen Âge… Parfois les bâtiments
des fermes et certaines pratiques de cultures ou
de transformation des produits montrent encore
des origines médiévales. Les musées regroupés
au sein de l’AFMA ont donc tout à fait leur place
dans ces Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins pour affirmer que le Moyen Âge est bien
toujours présent ! L’AFMA défend les intérêts des
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise
le patrimoine rural, sauvegarde les collections
agricoles et les savoir-faire.

20
21
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MOYEN
ÂGE
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Quelle manifestation
organiser ?
Des associations, collectivités, offices de
tourisme, comités des fêtes, architectes, artisans,
propriétaires privés, érudits, écoles, musées, parcs
naturels... Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer
et se sentent responsables de notre patrimoine.
Plus de 1000 organisateurs participent chaque
année. Rejoignez-les !

Qui participe à l’organisation
des Journées ?
D’une manière générale :
- Ce qui appartient à un passé lointain
ou récent et présente un intérêt architectural,
historique, ou de curiosité.
- Ce qui parle de la vie quotidienne.
- Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit
et que nous voulons léguer à nos enfants.
Par exemple : maisons, fermes, granges,
pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices
publics ou religieux, patrimoine maritime, théâtres,
lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines ou
magasins.
Mais aussi : les paysages, les sites, jardins,
murets, haies, plantations, la musique et la danse,
les contes et légendes, la cuisine...

Que signifie « patrimoine
de pays » ?

1500 ANIMATIONS
200 000 VISITEURS
Après votre inscription, pour
chaque manifestation organisée,
vous recevrez 10 affiches et
4 fléchages à placer dans des
lieux publics, mairies, syndicats
d’initiative, commerces...
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une action
si elle se révèle à but commercial ou si elle ne concerne pas le
patrimoine de pays.
Une assurance responsabilité civile vous sera proposée.

de votre département ou région des JPPM dont
les coordonnées figurent sur notre site internet.
Si vous désirez des conseils ou une aide,
adressez-vous à l’organisme dont vous dépendez,
association, fédération, administration ou autre.
Nous vous invitons aussi à contacter le délégué
Cette année, le thème est « Le Moyen Âge encore
présent », mais vous avez toute liberté pour présenter
une manifestation sur un autre thème patrimonial.
Pour le bâti, seul critère de qualité pour les
restaurations déjà faites, en cours ou prévues :
elles doivent montrer un grand respect des
techniques anciennes et ne pas trahir leur esprit.

www.patrimoinedepays-moulins.fr
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Les Musées d’Agriculture et
du Patrimoine Rural, au nombre de
près de 1100, conservent la mémoire
des pratiques agricoles et de la
vie rurale d’un monde d’avant la mécanisation
comme de l’époque de la motorisation du
travail des champs. Le Moyen Âge est un des
berceaux de cette agriculture préindustrielle
majoritairement représentée dans ces musées.
Attelage par le collier d’épaule, véhicules de
transport ruraux, charrues, herses, pressoirs…
y trouvent leurs racines comme le montrent les
miniatures médiévales. Notre paysage agricole
est encore marqué par le tracé des parcelles et
des chemins médiévaux, par les modifications
du cours des rivières et le choix du site des
moulins du Moyen Âge… Parfois les bâtiments
des fermes et certaines pratiques de cultures ou
de transformation des produits montrent encore
des origines médiévales. Les musées regroupés
au sein de l’AFMA ont donc tout à fait leur place
dans ces Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins pour affirmer que le Moyen Âge est bien
toujours présent ! L’AFMA défend les intérêts des
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise
le patrimoine rural, sauvegarde les collections
agricoles et les savoir-faire.
www.afma.asso.fr
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Le Moyen Âge est une vaste
période qui a laissé sur notre
territoire d’innombrables sites et
constructions. A la suite du XIXème
siècle, il s’est aussi forgé à son sujet, une imagerie
plus ou moins réaliste, entre vaillant chevalier,
pauvre cerf et moine isolé dans son abbaye.
L’architecte restaurateur intègre toutes les données
du passé et du présent pour transmettre aux
générations futures, les témoins qui nous sont
parvenus. Il ne se limite plus à intervenir dans
le cadre d’une restauration, il regarde, découvre,
met en valeur la construction afin de faire découvrir
aux générations modernes le bâti ancien. Toujours
situé entre traditions anciennes et technologies
nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus
de l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs
du patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur
les édifices majeurs ou modestes, sites urbains
ou ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés
soucieux de restaurer, réutiliser, ou mettre en valeur
les témoignages de l’histoire dont ils ont la charge.
Ils contribuent surtout à la transmission d’un
savoir-faire tout en restant respectueux de notre
héritage.
www.architectes-du-patrimoine.org

artisans du bâtiment et leurs techniques puisées
le plus souvent du passé. Le Moyen Âge est une
période qui a durablement influencé les techniques
de conception et de construction que nous
utilisons encore aujourd’hui. Le développement
durable, mot d’ordre du XXIe siècle puise ses
meilleures idées dans cette période de l’histoire.
L’utilisation des matériaux tels que le chanvre,
la paille, la terre cuite… sont autant de matériaux
de proximité s’inscrivant dans une logique
d’économies d’énergie. C’est pourquoi l’on peut
affirmer que « Le Moyen Âge (est) encore présent ».
www.capeb.fr
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En participant aux « JPPM »,
la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des
Moulins (FFAM) et ses membres
vous proposent un moment festif de rencontres
et d’échanges rares autour des moulins dans
des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de
la machine industrielle, se distingue comme étant
le premier système mécanique complexe qui a
fonctionné en utilisant la force de l’eau et du vent.
Un interlocuteur compétent vous décrira avec
passion tous les rouages internes de ces machines
pleines d’astuces techniques. Depuis deux
millénaires, les moulins, au fil du temps, ont créé
toute une activité économique. Autour d’eux, les
infrastructures se sont développées, le milieu s’est
adapté, le paysage s’est modelé en conséquence.
Notre ambition est de vous faire découvrir
l’importante influence qu’a eue ce patrimoine
industriel sur le développement de notre civilisation
et de vous alerter sur les risques de disparition
qui planent sur lui.

découverte, à l’initiation et à la sensibilisation
au patrimoine vernaculaire. Faire se rencontrer
artisans, architectes et grand public autour d’une
même préoccupation, celle de la sauvegarde
du patrimoine rural, mais aussi celle de la
transmission des savoir-faire, est une forme de
partage et d’échange inestimable. Sachons faire
partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le
et par ces journées, mettons-le en fête !
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REMPART est l’union de 170
associations de sauvegarde du
patrimoine dans toute la France.
Chacune d’elles a pour but la
sauvegarde, la mise en valeur et l’animation
d’un château, d’une chapelle, d’un lavoir, etc.
Le patrimoine est au cœur de chaque projet
associatif local et en est à la fois le but et le
support. Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre
aux générations futures l’élément du patrimoine
dont nous avons hérité du passé. Le support :
de formation, de découverte, d’apprentissage,
de socialisation pour toute personne - jeune et
moins jeune - qui participe au projet. Sous le
slogan « Mission patrimoine » REMPART propose
à plus de 3000 bénévoles chaque année de
participer à des chantiers de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine. Au travers des
Journées du patrimoine de pays et des moulins,
le réseau REMPART vous invite à venir découvrir
le patrimoine - notamment médiéval - restauré et
mis en valeur grâce à l’engagement bénévole et
associatif.
www.rempart.com

www.moulinsdefrance.org

l

Reconnue d’utilité publique,
Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines
d’associations qui aiment et
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a
fusionné en 2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale
dont l’un des objectifs est la promotion de la
qualité du cadre de vie des français associant
ainsi son idée que le patrimoine est indissociable
de son environnement, que ce soit en ville ou à la
campagne. Le patrimoine de pays est également
le champ d’action privilégié des associations
locales qui sont appelées à occuper une place
de plus en plus importante en matière de
préservation et de tourisme culturel. La fédération
mène également une action pédagogique avec
le concours scolaire du « meilleur petit journal du
patrimoine » qui porte chaque année sur le même
thème que les « JPPM », cette année « le Moyen
Âge encore présent », avec plus de 100 classes
inscrites et 3000 élèves ainsi sensibilisés.

C

ONTACTS

Secrétariat National
Fédération PatrimoineEnvironnement
20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

Pour toute animation
relative aux moulins

www.patrimoine-environnement.fr
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aturellement, quand on est
attaché à son pays, à son
territoire, on est fier de son

ancienneté. Le premier devoir de tous
les défenseurs du patrimoine est de
sauvegarder ce qui est le plus ancien.

depuis le Moyen Âge ? C’est de cette
époque aussi que date la plupart
de l’équipement de nos rivières en biefs
et moulins. Des artisans utilisent encore,
ou redécouvrent des savoir-faire qui n’ont
pas changé.

Le Moyen Âge est encore présent
Nous avons en France la chance d’avoir
d’une autre façon autour de nous : il a
un abondant patrimoine qui date du
été une grande source d’inspiration pour
Moyen Âge.
l’art et pour la construction au XIXe
Chers organisateurs de nos Journées,
siècle, notamment pour les églises.
que vous soyez nouveaux ou
Regardons avec sympathie
Connaître et
habitués pour cette 18e édition,
et préservons ce patrimoine
aimer le patrimoine,
je vous propose cette année
qui le mérite.
les paysages et les
de faire connaître et visiter
Par les Journées du
ce patrimoine exceptionnel.
savoir-faire
patrimoine de pays et des
traditionnels.
Il est quelquefois très visible.
moulins, nous invitons les visiteurs
Beaucoup de nos villes et nos
à mieux connaître ce qui les environne,
villages arborent des églises du Moyen
nous sommes fiers de leur montrer ce que
Âge, certains ont bien d’autres bâtiments
nous faisons pour le patrimoine, et nous
de cette époque. Des milliers de châteaux
nous engageons publiquement à continuer
et de fortifications de cette époque
car nous avons les connaissances et les
subsistent en France.
techniques pour le faire !
Ce patrimoine est quelquefois plus
difficile à déceler. Des érudits, des
chercheurs en ont trouvé la trace. A nous
de le faire connaître. Sait-on que les rues,
les places au centre de nos villes et de
nos villages n’ont guère changé de place

Kléber Rossillon
Président de Patrimoine - Environnement,
membre du comité de pilotage des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins

journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

Délégations en régions
Retrouvez la liste des délégués
sur notre site internet.

RENDEZ-VOUS SUR

« Les artisans, conservateurs,
associations, artistes… invitent
ce week-end à découvrir leur
savoir-faire et partager leur
passion. » Ouest France
« Cet événement permet
de mettre en valeur les
villages et petites villes dont
le patrimoine mérite d’être
restauré et admiré. »
L’Est républicain

G eorges D uménil
Si les méthodes de construction peuvent aujourd’hui nous paraître

l

Retournez votre formulaire
d’inscription à votre correspondant
Christian Blouin : 06 19 58 28 58

l

Depuis cinquante ans,
Maisons Paysannes de France
se bat pour faire connaître et
sauvegarder le patrimoine rural
bâti et paysager. Sur le terrain, notre association
reconnue d’utilité publique, aide particuliers
et collectivités locales dans leurs projets en
faveur du patrimoine (restauration, construction,
intégration paysagère…). Participer aux Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins est
pour nous, un engagement, une invitation à la

« Pour ce week-end des
JPPM, il s’agit plus que jamais
de sensibiliser la population
à l’importance discrète de
ce patrimoine de proximité
à sauvegarder. »
La Nouvelle République
nouveau dans les greniers,
explique Alain Forsans,
président de la FFAM. »
Sud Ouest

Président de Maisons Paysannes de France, membre du comité
de pilotage des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

moyen dans son expression de l’art et de la créativité.
ce qui existe encore et démontrer que ce Moyen Âge ne fut nullement
une qualité de mise en œuvre dont nous devons nous inspirer pour restaurer
empiriques, la survie des bâtiments résistant à plus de 10 siècles démontre
à l’instar de la publication de Villar de Honécourt.
la rareté des écrits de l’époque, mais le régal que provoque leur lecture
n’a pas empêché de transmettre aux générations successives, malgré
Ils témoignent d’un savoir-faire de qualité que le « silence » de ces temps
sont encore debout.
historiques urbains ont résisté et de nombreux châteaux et églises

Le parc immobilier bâti
avant 1949 représente près de
10 millions de logements, près
de 70 % des entreprises artisanales du bâtiment
interviennent sur le marché du patrimoine. En effet,
les artisans travaillant à la restauration du bâti
ancien sont des acteurs incontournables de la mise
en valeur du patrimoine, grâce à leur implantation
dans le tissu local, ils interviennent régulièrement
dans la restauration du patrimoine bâti ancien. De
plus, ils détiennent les savoir-faire nécessaires à la
réalisation de restauration dans les règles de l’art
et continuent à se former régulièrement. C’est pour
cette raison que la CAPEB s’investit notamment
depuis 18 ans dans l’organisation des Journées
de Patrimoine de Pays et des Moulins. Le thème
de cette édition est l’occasion de valoriser les

www.patrimoinedepays-moulins.fr
« Ces journées font figure de
tradition, puisqu’elles existent
depuis le Moyen Âge. Cela
a toujours été le troisième
week-end de juin, car c’est
le moment de l’arrivée du blé
end. L’occasion de rencontrer
des artisans d’art passionnés
et de visiter quelques trésors
locaux parfois méconnus. »
Le Télégramme

Photos : Chapelle Sainte-Radegonde Chinon (37) © service patrimoine Chinon. Moulin de Cuves (50) © D.R. Jardin conservatoire en plessis (14) © Montviette Nature. Baie gothique©Florin Stana. Tailleur de pierre © CAPEB. Château de Calmont d’Olt (12) © Rempart.
Eglise de St Girons de Monein (64) © D.Sorbé - OT coeur de Béarn. Cathédrale d’Amiens, bécher la vigne (80) © G. Carantino AFMA. Maison des Porches Josselin (56) © D.R. Jardin du prieuré de Ste Gauburge (28) © Ecomusée du Perche. Bestiaire roman (24) © Pierre
Carcauzon. Chapelle Vaison la Romaine (84) © D.R. Forge (14) © OT Livarot. Boulangerie de la Bézirie dans la Manche © MPF - Guy Hédouin. Cathédrale d’Amiens Foulage des raisins © G. Carantino – AFMA. Maison à Honfleur © OT Honfleur. Outils de taille de pierre
© rempart. Création : ND Conseil.

« Patrimoine de pays, des
joyaux à découvrir ce week« Il s’agit de poser un regard
nouveau sur l’environnement
quotidien qui recèle des
trésors, parfois oubliés ou
méconnus et souvent mis
en valeur par des associations
locales qui s’investissent sans
compter. »
Ouest France

La presse en parle

Pour les moulins, renvoyez-le à Christian Blouin :
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat
national à : jppm@associations-patrimoine.org

Néanmoins, si vous ne disposez pas d’internet, nous
vous faisons parvenir ci-joint un formulaire d’inscription,
à nous retourner avant le 31 mars 2015 par courrier à
l’adresse indiquée sur ce même document.
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire
en ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos
données.

Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription
dans la rubrique « participer »
Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2015 !

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez envisager une démonstration de savoirfaire et de fonctionnement de machines, la visite
commentée d’un bâtiment, d’un site, d’un jardin
ouvert pour l’occasion par son propriétaire, un circuit
à thème, une exposition, une fête, un concours, une
inauguration, une première pierre, un repas amical,
une fête du pain autour du four et du moulin…

Baie
Chaume
Colombages
Poivrières
Voûtes
Gothique
Châteaux
Églises
Bestiaire
Vitrail
Abbaye
Rempart

Si les habitations rurales ont pour la plupart disparu, quelques centres
de notre civilisation.
imaginations lorsque l’on tente de visualiser cette période très longue
gothiques des églises, telles sont les images qui s’impriment dans nos
châteaux défensifs, voûtes romanes massives ou élégances audacieuses
à colombages et encorbellement de nos villes, toitures en poivrières des
Petites maisons aux toits de chaume de nos campagnes, édifices

ENCORE PRÉSENT

LE MOYEN ÂGE

1500 ANIMATIONS
200 000 VISITEURS

Quelle manifestation
organiser ?
Des associations, collectivités, offices de
tourisme, comités des fêtes, architectes, artisans,
propriétaires privés, érudits, écoles, musées, parcs
naturels... Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer
et se sentent responsables de notre patrimoine.
Plus de 1000 organisateurs participent chaque
année. Rejoignez-les !

Après votre inscription, pour
chaque manifestation organisée,
vous recevrez 10 affiches et
4 fléchages à placer dans des
lieux publics, mairies, syndicats
d’initiative, commerces...

Qui participe à l’organisation
des Journées ?
D’une manière générale :
- Ce qui appartient à un passé lointain
ou récent et présente un intérêt architectural,
historique, ou de curiosité.
- Ce qui parle de la vie quotidienne.
- Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit
et que nous voulons léguer à nos enfants.
Par exemple : maisons, fermes, granges,
pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices
publics ou religieux, patrimoine maritime, théâtres,
lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines ou
magasins.
Mais aussi : les paysages, les sites, jardins,
murets, haies, plantations, la musique et la danse,
les contes et légendes, la cuisine...

Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une action
si elle se révèle à but commercial ou si elle ne concerne pas le
patrimoine de pays.
Une assurance responsabilité civile vous sera proposée.

Si vous désirez des conseils ou une aide,
adressez-vous à l’organisme dont vous dépendez,
association, fédération, administration ou autre.
Nous vous invitons aussi à contacter le délégué
de votre département ou région des JPPM dont
les coordonnées figurent sur notre site internet.
Cette année, le thème est « Le Moyen Âge encore
présent », mais vous avez toute liberté pour présenter
une manifestation sur un autre thème patrimonial.
Pour le bâti, seul critère de qualité pour les
restaurations déjà faites, en cours ou prévues :
elles doivent montrer un grand respect des
techniques anciennes et ne pas trahir leur esprit.

Que signifie « patrimoine
de pays » ?

www.patrimoinedepays-moulins.fr

INSCRIVEZ-VOUS SUR

LES ORGANISATEURS
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Les Musées d’Agriculture et
du Patrimoine Rural, au nombre de
près de 1100, conservent la mémoire
des pratiques agricoles et de la
vie rurale d’un monde d’avant la mécanisation
comme de l’époque de la motorisation du
travail des champs. Le Moyen Âge est un des
berceaux de cette agriculture préindustrielle
majoritairement représentée dans ces musées.
Attelage par le collier d’épaule, véhicules de
transport ruraux, charrues, herses, pressoirs…
y trouvent leurs racines comme le montrent les
miniatures médiévales. Notre paysage agricole
est encore marqué par le tracé des parcelles et
des chemins médiévaux, par les modifications
du cours des rivières et le choix du site des
moulins du Moyen Âge… Parfois les bâtiments
des fermes et certaines pratiques de cultures ou
de transformation des produits montrent encore
des origines médiévales. Les musées regroupés
au sein de l’AFMA ont donc tout à fait leur place
dans ces Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins pour affirmer que le Moyen Âge est bien
toujours présent ! L’AFMA défend les intérêts des
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise
le patrimoine rural, sauvegarde les collections
agricoles et les savoir-faire.
www.afma.asso.fr

l

Le Moyen Âge est une vaste
période qui a laissé sur notre
territoire d’innombrables sites et
constructions. A la suite du XIXème
siècle, il s’est aussi forgé à son sujet, une imagerie
plus ou moins réaliste, entre vaillant chevalier,
pauvre cerf et moine isolé dans son abbaye.
L’architecte restaurateur intègre toutes les données
du passé et du présent pour transmettre aux
générations futures, les témoins qui nous sont
parvenus. Il ne se limite plus à intervenir dans
le cadre d’une restauration, il regarde, découvre,
met en valeur la construction afin de faire découvrir
aux générations modernes le bâti ancien. Toujours
situé entre traditions anciennes et technologies
nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus
de l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs
du patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur
les édifices majeurs ou modestes, sites urbains
ou ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés
soucieux de restaurer, réutiliser, ou mettre en valeur
les témoignages de l’histoire dont ils ont la charge.
Ils contribuent surtout à la transmission d’un
savoir-faire tout en restant respectueux de notre
héritage.
www.architectes-du-patrimoine.org

artisans du bâtiment et leurs techniques puisées
le plus souvent du passé. Le Moyen Âge est une
période qui a durablement influencé les techniques
de conception et de construction que nous
utilisons encore aujourd’hui. Le développement
durable, mot d’ordre du XXIe siècle puise ses
meilleures idées dans cette période de l’histoire.
L’utilisation des matériaux tels que le chanvre,
la paille, la terre cuite… sont autant de matériaux
de proximité s’inscrivant dans une logique
d’économies d’énergie. C’est pourquoi l’on peut
affirmer que « Le Moyen Âge (est) encore présent ».
www.capeb.fr

l

En participant aux « JPPM »,
la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des
Moulins (FFAM) et ses membres
vous proposent un moment festif de rencontres
et d’échanges rares autour des moulins dans
des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de
la machine industrielle, se distingue comme étant
le premier système mécanique complexe qui a
fonctionné en utilisant la force de l’eau et du vent.
Un interlocuteur compétent vous décrira avec
passion tous les rouages internes de ces machines
pleines d’astuces techniques. Depuis deux
millénaires, les moulins, au fil du temps, ont créé
toute une activité économique. Autour d’eux, les
infrastructures se sont développées, le milieu s’est
adapté, le paysage s’est modelé en conséquence.
Notre ambition est de vous faire découvrir
l’importante influence qu’a eue ce patrimoine
industriel sur le développement de notre civilisation
et de vous alerter sur les risques de disparition
qui planent sur lui.

découverte, à l’initiation et à la sensibilisation
au patrimoine vernaculaire. Faire se rencontrer
artisans, architectes et grand public autour d’une
même préoccupation, celle de la sauvegarde
du patrimoine rural, mais aussi celle de la
transmission des savoir-faire, est une forme de
partage et d’échange inestimable. Sachons faire
partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le
et par ces journées, mettons-le en fête !
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www.maisons-paysannes.org
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REMPART est l’union de 170
associations de sauvegarde du
patrimoine dans toute la France.
Chacune d’elles a pour but la
sauvegarde, la mise en valeur et l’animation
d’un château, d’une chapelle, d’un lavoir, etc.
Le patrimoine est au cœur de chaque projet
associatif local et en est à la fois le but et le
support. Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre
aux générations futures l’élément du patrimoine
dont nous avons hérité du passé. Le support :
de formation, de découverte, d’apprentissage,
de socialisation pour toute personne - jeune et
moins jeune - qui participe au projet. Sous le
slogan « Mission patrimoine » REMPART propose
à plus de 3000 bénévoles chaque année de
participer à des chantiers de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine. Au travers des
Journées du patrimoine de pays et des moulins,
le réseau REMPART vous invite à venir découvrir
le patrimoine - notamment médiéval - restauré et
mis en valeur grâce à l’engagement bénévole et
associatif.
www.rempart.com

www.moulinsdefrance.org
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Reconnue d’utilité publique,
Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines
d’associations qui aiment et
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a
fusionné en 2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale
dont l’un des objectifs est la promotion de la
qualité du cadre de vie des français associant
ainsi son idée que le patrimoine est indissociable
de son environnement, que ce soit en ville ou à la
campagne. Le patrimoine de pays est également
le champ d’action privilégié des associations
locales qui sont appelées à occuper une place
de plus en plus importante en matière de
préservation et de tourisme culturel. La fédération
mène également une action pédagogique avec
le concours scolaire du « meilleur petit journal du
patrimoine » qui porte chaque année sur le même
thème que les « JPPM », cette année « le Moyen
Âge encore présent », avec plus de 100 classes
inscrites et 3000 élèves ainsi sensibilisés.

C

ONTACTS

Secrétariat National
Fédération PatrimoineEnvironnement
20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

Pour toute animation
relative aux moulins

www.patrimoine-environnement.fr
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Délégations en régions
Retrouvez la liste des délégués
sur notre site internet.

RENDEZ-VOUS SUR

« Les artisans, conservateurs,
associations, artistes… invitent
ce week-end à découvrir leur
savoir-faire et partager leur
passion. » Ouest France
« Cet événement permet
de mettre en valeur les
villages et petites villes dont
le patrimoine mérite d’être
restauré et admiré. »
L’Est républicain
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Retournez votre formulaire
d’inscription à votre correspondant
Christian Blouin : 06 19 58 28 58
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Depuis cinquante ans,
Maisons Paysannes de France
se bat pour faire connaître et
sauvegarder le patrimoine rural
bâti et paysager. Sur le terrain, notre association
reconnue d’utilité publique, aide particuliers
et collectivités locales dans leurs projets en
faveur du patrimoine (restauration, construction,
intégration paysagère…). Participer aux Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins est
pour nous, un engagement, une invitation à la

« Pour ce week-end des
JPPM, il s’agit plus que jamais
de sensibiliser la population
à l’importance discrète de
ce patrimoine de proximité
à sauvegarder. »
La Nouvelle République
nouveau dans les greniers,
explique Alain Forsans,
président de la FFAM. »
Sud Ouest

G eorges D uménil
Si les méthodes de construction peuvent aujourd’hui nous paraître

Le parc immobilier bâti
avant 1949 représente près de
10 millions de logements, près
de 70 % des entreprises artisanales du bâtiment
interviennent sur le marché du patrimoine. En effet,
les artisans travaillant à la restauration du bâti
ancien sont des acteurs incontournables de la mise
en valeur du patrimoine, grâce à leur implantation
dans le tissu local, ils interviennent régulièrement
dans la restauration du patrimoine bâti ancien. De
plus, ils détiennent les savoir-faire nécessaires à la
réalisation de restauration dans les règles de l’art
et continuent à se former régulièrement. C’est pour
cette raison que la CAPEB s’investit notamment
depuis 18 ans dans l’organisation des Journées
de Patrimoine de Pays et des Moulins. Le thème
de cette édition est l’occasion de valoriser les

www.patrimoinedepays-moulins.fr
« Ces journées font figure de
tradition, puisqu’elles existent
depuis le Moyen Âge. Cela
a toujours été le troisième
week-end de juin, car c’est
le moment de l’arrivée du blé
end. L’occasion de rencontrer
des artisans d’art passionnés
et de visiter quelques trésors
locaux parfois méconnus. »
Le Télégramme
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« Patrimoine de pays, des
joyaux à découvrir ce week« Il s’agit de poser un regard
nouveau sur l’environnement
quotidien qui recèle des
trésors, parfois oubliés ou
méconnus et souvent mis
en valeur par des associations
locales qui s’investissent sans
compter. »
Ouest France

La presse en parle

Pour les moulins, renvoyez-le à Christian Blouin :
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat
national à : jppm@associations-patrimoine.org

Néanmoins, si vous ne disposez pas d’internet, nous
vous faisons parvenir ci-joint un formulaire d’inscription,
à nous retourner avant le 31 mars 2015 par courrier à
l’adresse indiquée sur ce même document.
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire
en ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos
données.

Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription
dans la rubrique « participer »
Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2015 !

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez envisager une démonstration de savoirfaire et de fonctionnement de machines, la visite
commentée d’un bâtiment, d’un site, d’un jardin
ouvert pour l’occasion par son propriétaire, un circuit
à thème, une exposition, une fête, un concours, une
inauguration, une première pierre, un repas amical,
une fête du pain autour du four et du moulin…

Président de Maisons Paysannes de France, membre du comité
de pilotage des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

moyen dans son expression de l’art et de la créativité.
ce qui existe encore et démontrer que ce Moyen Âge ne fut nullement
une qualité de mise en œuvre dont nous devons nous inspirer pour restaurer
empiriques, la survie des bâtiments résistant à plus de 10 siècles démontre
à l’instar de la publication de Villar de Honécourt.
la rareté des écrits de l’époque, mais le régal que provoque leur lecture
n’a pas empêché de transmettre aux générations successives, malgré
Ils témoignent d’un savoir-faire de qualité que le « silence » de ces temps
sont encore debout.
historiques urbains ont résisté et de nombreux châteaux et églises
Si les habitations rurales ont pour la plupart disparu, quelques centres
de notre civilisation.
imaginations lorsque l’on tente de visualiser cette période très longue
gothiques des églises, telles sont les images qui s’impriment dans nos
châteaux défensifs, voûtes romanes massives ou élégances audacieuses
à colombages et encorbellement de nos villes, toitures en poivrières des
Petites maisons aux toits de chaume de nos campagnes, édifices
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1500 ANIMATIONS
200 000 VISITEURS

Quelle manifestation
organiser ?
Des associations, collectivités, offices de
tourisme, comités des fêtes, architectes, artisans,
propriétaires privés, érudits, écoles, musées, parcs
naturels... Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer
et se sentent responsables de notre patrimoine.
Plus de 1000 organisateurs participent chaque
année. Rejoignez-les !

Après votre inscription, pour
chaque manifestation organisée,
vous recevrez 10 affiches et
4 fléchages à placer dans des
lieux publics, mairies, syndicats
d’initiative, commerces...

Qui participe à l’organisation
des Journées ?
D’une manière générale :
- Ce qui appartient à un passé lointain
ou récent et présente un intérêt architectural,
historique, ou de curiosité.
- Ce qui parle de la vie quotidienne.
- Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit
et que nous voulons léguer à nos enfants.
Par exemple : maisons, fermes, granges,
pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices
publics ou religieux, patrimoine maritime, théâtres,
lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines ou
magasins.
Mais aussi : les paysages, les sites, jardins,
murets, haies, plantations, la musique et la danse,
les contes et légendes, la cuisine...

Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une action
si elle se révèle à but commercial ou si elle ne concerne pas le
patrimoine de pays.
Une assurance responsabilité civile vous sera proposée.

Si vous désirez des conseils ou une aide,
adressez-vous à l’organisme dont vous dépendez,
association, fédération, administration ou autre.
Nous vous invitons aussi à contacter le délégué
de votre département ou région des JPPM dont
les coordonnées figurent sur notre site internet.
Cette année, le thème est « Le Moyen Âge encore
présent », mais vous avez toute liberté pour présenter
une manifestation sur un autre thème patrimonial.
Pour le bâti, seul critère de qualité pour les
restaurations déjà faites, en cours ou prévues :
elles doivent montrer un grand respect des
techniques anciennes et ne pas trahir leur esprit.

Que signifie « patrimoine
de pays » ?

www.patrimoinedepays-moulins.fr

INSCRIVEZ-VOUS SUR

LES ORGANISATEURS

l

REMPART est l’union de 170
associations de sauvegarde du
patrimoine dans toute la France.
Chacune d’elles a pour but la
sauvegarde, la mise en valeur et l’animation
d’un château, d’une chapelle, d’un lavoir, etc.
Le patrimoine est au cœur de chaque projet
associatif local et en est à la fois le but et le
support. Le but : restaurer, réhabiliter, transmettre
aux générations futures l’élément du patrimoine
dont nous avons hérité du passé. Le support :
de formation, de découverte, d’apprentissage,
de socialisation pour toute personne - jeune et
moins jeune - qui participe au projet. Sous le
slogan « Mission patrimoine » REMPART propose
à plus de 3000 bénévoles chaque année de
participer à des chantiers de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine. Au travers des
Journées du patrimoine de pays et des moulins,
le réseau REMPART vous invite à venir découvrir
le patrimoine - notamment médiéval - restauré et
mis en valeur grâce à l’engagement bénévole et
associatif.
www.rempart.com

Fédération PatrimoineEnvironnement
20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00
jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

Pour toute animation
relative aux moulins

Le Moyen Âge est encore présent
d’une autre façon autour de nous : il a
été une grande source d’inspiration pour
l’art et pour la construction au XIXe
Chers organisateurs de nos Journées,
siècle, notamment pour les églises.
que vous soyez nouveaux ou
Regardons avec sympathie
Connaître
et
habitués pour cette 18e édition,
et préservons ce patrimoine
aimer le patrimoine,
je vous propose cette année
qui le mérite.
les paysages et les
de faire connaître et visiter
Par les Journées du
ce patrimoine exceptionnel.
savoir-faire
patrimoine de pays et des
traditionnels.
Il est quelquefois très visible.
moulins, nous invitons les visiteurs
Beaucoup de nos villes et nos
à mieux connaître ce qui les environne,
villages arborent des églises du Moyen
nous sommes fiers de leur montrer ce que
Âge, certains ont bien d’autres bâtiments
nous faisons pour le patrimoine, et nous
de cette époque. Des milliers de châteaux
nous engageons publiquement à continuer
et de fortifications de cette époque
car nous avons les connaissances et les
subsistent en France.
techniques pour le faire !
Ce patrimoine est quelquefois plus
difficile à déceler. Des érudits, des
chercheurs en ont trouvé la trace. A nous
Kléber Rossillon
de le faire connaître. Sait-on que les rues,
Président de Patrimoine - Environnement,
les places au centre de nos villes et de
membre du comité de pilotage des Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins
nos villages n’ont guère changé de place
Nous avons en France la chance d’avoir
un abondant patrimoine qui date du
Moyen Âge.

Retournez votre formulaire
d’inscription à votre correspondant
Christian Blouin : 06 19 58 28 58
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

Délégations en régions
Retrouvez la liste des délégués
sur notre site internet.

RENDEZ-VOUS SUR

www.patrimoinedepays-moulins.fr

nouveau dans les greniers,
explique Alain Forsans,
président de la FFAM. »
Sud Ouest

La presse en parle

Photos : Chapelle Sainte-Radegonde Chinon (37) © service patrimoine Chinon. Moulin de Cuves (50) © D.R. Jardin conservatoire en plessis (14) © Montviette Nature. Baie gothique©Florin Stana. Tailleur de pierre © CAPEB. Château de Calmont d’Olt (12) © Rempart.
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Carcauzon. Chapelle Vaison la Romaine (84) © D.R. Forge (14) © OT Livarot. Boulangerie de la Bézirie dans la Manche © MPF - Guy Hédouin. Cathédrale d’Amiens Foulage des raisins © G. Carantino – AFMA. Maison à Honfleur © OT Honfleur. Outils de taille de pierre
© rempart. Création : ND Conseil.

end. L’occasion de rencontrer
des artisans d’art passionnés
et de visiter quelques trésors
locaux parfois méconnus. »
Le Télégramme

Pour les moulins, renvoyez-le à Christian Blouin :
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org
Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat
national à : jppm@associations-patrimoine.org
Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription
dans la rubrique « participer »
Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2015 !
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moyen dans son expression de l’art et de la créativité.
ce qui existe encore et démontrer que ce Moyen Âge ne fut nullement
une qualité de mise en œuvre dont nous devons nous inspirer pour restaurer
empiriques, la survie des bâtiments résistant à plus de 10 siècles démontre
Si les méthodes de construction peuvent aujourd’hui nous paraître
à l’instar de la publication de Villar de Honécourt.
la rareté des écrits de l’époque, mais le régal que provoque leur lecture
n’a pas empêché de transmettre aux générations successives, malgré
Ils témoignent d’un savoir-faire de qualité que le « silence » de ces temps
sont encore debout.
historiques urbains ont résisté et de nombreux châteaux et églises
Si les habitations rurales ont pour la plupart disparu, quelques centres
de notre civilisation.
imaginations lorsque l’on tente de visualiser cette période très longue
gothiques des églises, telles sont les images qui s’impriment dans nos
châteaux défensifs, voûtes romanes massives ou élégances audacieuses
à colombages et encorbellement de nos villes, toitures en poivrières des
Petites maisons aux toits de chaume de nos campagnes, édifices
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Néanmoins, si vous ne disposez pas d’internet, nous
vous faisons parvenir ci-joint un formulaire d’inscription,
à nous retourner avant le 31 mars 2015 par courrier à
l’adresse indiquée sur ce même document.
Nous vous recommandons vivement de vous inscrire
en ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos
données.

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez envisager une démonstration de savoirfaire et de fonctionnement de machines, la visite
commentée d’un bâtiment, d’un site, d’un jardin
ouvert pour l’occasion par son propriétaire, un circuit
à thème, une exposition, une fête, un concours, une
inauguration, une première pierre, un repas amical,
une fête du pain autour du four et du moulin…

Président de Maisons Paysannes de France, membre du comité
de pilotage des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
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Depuis cinquante ans,
Maisons Paysannes de France
se bat pour faire connaître et
sauvegarder le patrimoine rural
bâti et paysager. Sur le terrain, notre association
reconnue d’utilité publique, aide particuliers
et collectivités locales dans leurs projets en
faveur du patrimoine (restauration, construction,
intégration paysagère…). Participer aux Journées
du Patrimoine de Pays et des Moulins est
pour nous, un engagement, une invitation à la

Secrétariat National

depuis le Moyen Âge ? C’est de cette
époque aussi que date la plupart
de l’équipement de nos rivières en biefs
et moulins. Des artisans utilisent encore,
ou redécouvrent des savoir-faire qui n’ont
pas changé.

les défenseurs du patrimoine est de
sauvegarder ce qui est le plus ancien.

« Cet événement permet
de mettre en valeur les
villages et petites villes dont
le patrimoine mérite d’être
restauré et admiré. »
L’Est républicain

www.patrimoine-environnement.fr

C

ONTACTS
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aturellement, quand on est
attaché à son pays, à son
territoire, on est fier de son
ancienneté. Le premier devoir de tous

« Il s’agit de poser un regard
nouveau sur l’environnement
quotidien qui recèle des
trésors, parfois oubliés ou
méconnus et souvent mis
en valeur par des associations
locales qui s’investissent sans
compter. »
Ouest France
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Le parc immobilier bâti
avant 1949 représente près de
10 millions de logements, près
de 70 % des entreprises artisanales du bâtiment
interviennent sur le marché du patrimoine. En effet,
les artisans travaillant à la restauration du bâti
ancien sont des acteurs incontournables de la mise
en valeur du patrimoine, grâce à leur implantation
dans le tissu local, ils interviennent régulièrement
dans la restauration du patrimoine bâti ancien. De
plus, ils détiennent les savoir-faire nécessaires à la
réalisation de restauration dans les règles de l’art
et continuent à se former régulièrement. C’est pour
cette raison que la CAPEB s’investit notamment
depuis 18 ans dans l’organisation des Journées
de Patrimoine de Pays et des Moulins. Le thème
de cette édition est l’occasion de valoriser les

l
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www.maisons-paysannes.org

www.moulinsdefrance.org
Reconnue d’utilité publique,
Patrimoine-Environnement
regroupe des centaines
d’associations qui aiment et
défendent le patrimoine et les paysages. Elle a
fusionné en 2013 avec la Ligue Urbaine et Rurale
dont l’un des objectifs est la promotion de la
qualité du cadre de vie des français associant
ainsi son idée que le patrimoine est indissociable
de son environnement, que ce soit en ville ou à la
campagne. Le patrimoine de pays est également
le champ d’action privilégié des associations
locales qui sont appelées à occuper une place
de plus en plus importante en matière de
préservation et de tourisme culturel. La fédération
mène également une action pédagogique avec
le concours scolaire du « meilleur petit journal du
patrimoine » qui porte chaque année sur le même
thème que les « JPPM », cette année « le Moyen
Âge encore présent », avec plus de 100 classes
inscrites et 3000 élèves ainsi sensibilisés.

e

« Les artisans, conservateurs,
associations, artistes… invitent
ce week-end à découvrir leur
savoir-faire et partager leur
passion. » Ouest France

www.architectes-du-patrimoine.org
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En participant aux « JPPM »,
la Fédération Française des
Associations de sauvegarde des
Moulins (FFAM) et ses membres
vous proposent un moment festif de rencontres
et d’échanges rares autour des moulins dans
des lieux souvent privés. Le moulin, ancêtre de
la machine industrielle, se distingue comme étant
le premier système mécanique complexe qui a
fonctionné en utilisant la force de l’eau et du vent.
Un interlocuteur compétent vous décrira avec
passion tous les rouages internes de ces machines
pleines d’astuces techniques. Depuis deux
millénaires, les moulins, au fil du temps, ont créé
toute une activité économique. Autour d’eux, les
infrastructures se sont développées, le milieu s’est
adapté, le paysage s’est modelé en conséquence.
Notre ambition est de vous faire découvrir
l’importante influence qu’a eue ce patrimoine
industriel sur le développement de notre civilisation
et de vous alerter sur les risques de disparition
qui planent sur lui.

2015

« Pour ce week-end des
JPPM, il s’agit plus que jamais
de sensibiliser la population
à l’importance discrète de
ce patrimoine de proximité
à sauvegarder. »
La Nouvelle République

l

Le Moyen Âge est une vaste
période qui a laissé sur notre
territoire d’innombrables sites et
constructions. A la suite du XIXème
siècle, il s’est aussi forgé à son sujet, une imagerie
plus ou moins réaliste, entre vaillant chevalier,
pauvre cerf et moine isolé dans son abbaye.
L’architecte restaurateur intègre toutes les données
du passé et du présent pour transmettre aux
générations futures, les témoins qui nous sont
parvenus. Il ne se limite plus à intervenir dans
le cadre d’une restauration, il regarde, découvre,
met en valeur la construction afin de faire découvrir
aux générations modernes le bâti ancien. Toujours
situé entre traditions anciennes et technologies
nouvelles, les 850 Architectes du Patrimoine, issus
de l’Ecole de Chaillot, sont les principaux acteurs
du patrimoine. Ils apportent leur savoir-faire sur
les édifices majeurs ou modestes, sites urbains
ou ruraux, aux maîtres d’ouvrage publics ou privés
soucieux de restaurer, réutiliser, ou mettre en valeur
les témoignages de l’histoire dont ils ont la charge.
Ils contribuent surtout à la transmission d’un
savoir-faire tout en restant respectueux de notre
héritage.

www.capeb.fr

découverte, à l’initiation et à la sensibilisation
au patrimoine vernaculaire. Faire se rencontrer
artisans, architectes et grand public autour d’une
même préoccupation, celle de la sauvegarde
du patrimoine rural, mais aussi celle de la
transmission des savoir-faire, est une forme de
partage et d’échange inestimable. Sachons faire
partie intégrante de notre patrimoine, vivons-le
et par ces journées, mettons-le en fête !

« Ces journées font figure de
tradition, puisqu’elles existent
depuis le Moyen Âge. Cela
a toujours été le troisième
week-end de juin, car c’est
le moment de l’arrivée du blé

www.afma.asso.fr

artisans du bâtiment et leurs techniques puisées
le plus souvent du passé. Le Moyen Âge est une
période qui a durablement influencé les techniques
de conception et de construction que nous
utilisons encore aujourd’hui. Le développement
durable, mot d’ordre du XXIe siècle puise ses
meilleures idées dans cette période de l’histoire.
L’utilisation des matériaux tels que le chanvre,
la paille, la terre cuite… sont autant de matériaux
de proximité s’inscrivant dans une logique
d’économies d’énergie. C’est pourquoi l’on peut
affirmer que « Le Moyen Âge (est) encore présent ».

« Patrimoine de pays, des
joyaux à découvrir ce week-

l

Les Musées d’Agriculture et
du Patrimoine Rural, au nombre de
près de 1100, conservent la mémoire
des pratiques agricoles et de la
vie rurale d’un monde d’avant la mécanisation
comme de l’époque de la motorisation du
travail des champs. Le Moyen Âge est un des
berceaux de cette agriculture préindustrielle
majoritairement représentée dans ces musées.
Attelage par le collier d’épaule, véhicules de
transport ruraux, charrues, herses, pressoirs…
y trouvent leurs racines comme le montrent les
miniatures médiévales. Notre paysage agricole
est encore marqué par le tracé des parcelles et
des chemins médiévaux, par les modifications
du cours des rivières et le choix du site des
moulins du Moyen Âge… Parfois les bâtiments
des fermes et certaines pratiques de cultures ou
de transformation des produits montrent encore
des origines médiévales. Les musées regroupés
au sein de l’AFMA ont donc tout à fait leur place
dans ces Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins pour affirmer que le Moyen Âge est bien
toujours présent ! L’AFMA défend les intérêts des
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise
le patrimoine rural, sauvegarde les collections
agricoles et les savoir-faire.
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Quelle manifestation
organiser ?
Des associations, collectivités, offices de
tourisme, comités des fêtes, architectes, artisans,
propriétaires privés, érudits, écoles, musées, parcs
naturels... Tous ceux qui aiment, veulent faire aimer
et se sentent responsables de notre patrimoine.
Plus de 1000 organisateurs participent chaque
année. Rejoignez-les !

Qui participe à l’organisation
des Journées ?
D’une manière générale :
- Ce qui appartient à un passé lointain
ou récent et présente un intérêt architectural,
historique, ou de curiosité.
- Ce qui parle de la vie quotidienne.
- Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit
et que nous voulons léguer à nos enfants.
Par exemple : maisons, fermes, granges,
pigeonniers, moulins, halles, vie agricole, édifices
publics ou religieux, patrimoine maritime, théâtres,
lavoirs, ateliers d’artisans, petites usines ou
magasins.
Mais aussi : les paysages, les sites, jardins,
murets, haies, plantations, la musique et la danse,
les contes et légendes, la cuisine...

Que signifie « patrimoine
de pays » ?

1500 ANIMATIONS
200 000 VISITEURS
Après votre inscription, pour
chaque manifestation organisée,
vous recevrez 10 affiches et
4 fléchages à placer dans des
lieux publics, mairies, syndicats
d’initiative, commerces...
Les organisateurs se réservent la possibilité de refuser une action
si elle se révèle à but commercial ou si elle ne concerne pas le
patrimoine de pays.
Une assurance responsabilité civile vous sera proposée.

de votre département ou région des JPPM dont
les coordonnées figurent sur notre site internet.
Si vous désirez des conseils ou une aide,
adressez-vous à l’organisme dont vous dépendez,
association, fédération, administration ou autre.
Nous vous invitons aussi à contacter le délégué
Cette année, le thème est « Le Moyen Âge encore
présent », mais vous avez toute liberté pour présenter
une manifestation sur un autre thème patrimonial.
Pour le bâti, seul critère de qualité pour les
restaurations déjà faites, en cours ou prévues :
elles doivent montrer un grand respect des
techniques anciennes et ne pas trahir leur esprit.

www.patrimoinedepays-moulins.fr
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