
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

DE PAYS
& DES MOULINS

   www.patrimoinedepays-moulins.org

MÉTIERS & 
SAVOIR-FAIRE

18
19 

JUIN
2 0 1 6
19e ÉDITION

DOSSIER DE PRESSE
Contact : Anne Le Clésiau - 01 42 67 84 00

jppm@associations-patrimoine.org
20, rue du Borrégo 75020 Paris

www.patrimoinedepays-moulins.org



2

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

DE PAYS
& DES MOULINS
www.patrimoinedepays-moulins.org

MÉTIERS & 
SAVOIR-FAIRE

18
19

JUIN
2 0 1 6

19e ÉDITION

La France dispose d’un patrimoine historique, culturel, paysager, architectural et 
artistique riche et varié. 

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sont un événement organisé 
chaque année permettant d’appréhender – au travers de nombreuses animations 
- toute la diversité du patrimoine de notre pays. Depuis 15 ans, ces journées 
s’adressent à tous ceux qui veulent découvrir et mieux connaître le patrimoine, 
les paysages et les savoir-faire traditionnels des régions françaises. 

Les animations proposées dans les cadre des Journées sont 
tous les ans réalisées autour d'un thème différent : la terre 
(terre cuite, terre crue), la pierre (pierre brute, pierre taillée), 
le patrimoine au bord de l’eau (moulins, fontaines, ponts, 
canaux, écluses), rues et chemins, etc. 

Ces thématiques permettent ainsi de faire un tour d’horizon 
du patrimoine rural des régions françaises. Tous les ans, 150 
000 visiteurs participent à quelques 1 500 manifestations à 
travers la France, contribuant ainsi à l'activité locale et à la 
valorisation des territoires ruraux.

Ces nombreuses animations sont 
principalement organisées à l'initiative 
d'associations mais aussi de collectivités, 
de professionnels du tourisme, d'artisans 
spécialisés ou encore de particuliers ou 
bénévoles animés par la passion du 
territoire.

Elles offrent à tous la possibilité de 
s'imprégner des richesses et de la 
diversité de notre patrimoine local et de 
nos paysages.

LES JOURNÉES DE PATRIMOINE DE PAYS 
ET DES MOULINS

19e ÉDITION

UN ÉVÉNEMENT DE PROXIMITÉ
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Que signifie ''patrimoine de pays'' ?

•  Ce qui appartient à un passé lointain ou 
récent et présente un intérêt architectural, 
historique ou de curiosité: notre héritage.
•   Ce qui n’est pas déjà classé ou inscrit et que 
nous voulons léguer aux générations futures.
• Ce qui parle de la vie quotidienne.
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 des pays ages, sites, 
jardins, murets, haies, plantations, la musique 
et la danse, les contes et légendes, la cuisine...

Quelles manifestations sont organisées 
dans le cadre des JPPM ?

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
mettent l'accent sur la convivialité et les échanges. 

Visites commentées de sites ou de jardins, 
randonnées, circuits découvertes, expositions, 
démonstrations de savoir-faire, mais également 
fêtes, concours, jeux de piste accessibles à 
tous, ponctuent ces journées thématiques.

Les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins 2016 – « Métiers et Savoir-Faire »

Les Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins s’adressent à tous ceux qui veu-
lent faire connaître et aimer le patrimoine, 
les paysages et les savoir-faire traditionnels.  
Associations, collectivités, musées, professionnels 
du tourisme, artisans ou particuliers sont invités 
à ouvrir leurs sites et animations au grand public 
afin de faire découvrir l’unicité et la particular-
ité de leurs patrimoines le temps d’un weekend ! 
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QUELQUES IDÉES D’ANIMATION POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU PATRIMOINE, 
LEURS LIEUX, LES SAVOIR-FAIRE ET LEURS OUTILS, LES MATIÈRES ET LES PRODUITS

Le patrimoine de pays est la trace du travail et du 
goût de bien-faire de ceux qui nous ont précédés. 
Paysages marqués par l’homme, bâtiments, et 
à l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie des 
hommes et de leur industrie : on ne les aime qu’à 
condition de les connaître et de les comprendre.
 
Depuis près de 20 ans, la Journée du Patrimoine de 
Pays valorise ce patrimoine et tente d’apporter un 
autre regard sur cet héritage et de faire prendre 
conscience de sa richesse.

Restauration du bâti ancien par les artisans 
(taille de pierre, murs en pierres sèches, chanvre 
et chaux, couverture, charpente, menuiserie…), 
présentation du travail du meunier (taille des 
meules, réglage des appareils…),  vitrail, tournage 
de poterie, forge, coutellerie, etc.

Présentation des équipements anciens et de 
collections dédiées au monde rural et aux savoir-
faire de la vie quotidienne, exposition des outils : 
vieux tracteurs, charrue, métier à tisser, meule, four 
à pain, tour de potier, tour à bois, rouet, compas, 
etc.…

Démonstrations et ateliers de pratique des 
savoir-faire d’autrefois toujours d’actualité.

Initiation au savoir-faire artisanal : mise en route 
du four à pain, fabrication de farine ou d’huile, 
animations autour la transformation de la laine, 
démonstrations de tissage sur métier à tisser…
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LISTE DES DÉLÉGUÉS JPPM 2016Liste délégués Journées de Patrimoine de Pays et des Moulins 
 

NOIR : CORRESPONDANTS JPPM TOUTES ANIMATIONS 
BLEU : CORRESPONDANTS MOULINS FFAM 

 
 
ALSACE / LORRAINE /  
CHAMPAGNE-ARDENNE 
 

ALSACE 
Bruno de BUTLER, MPF, 06 71 61 15 83, 
alsace@maisons-paysannes.org  
 
BAS-RHIN 
Paul-André MARCHE, FFAM 
06 08 98 57 19, paulandre.marche@gmail.com  
 
MOSELLE 
Jean-Yves CHAUVET, MPF, 03 87 63 89 38 
moselle@maisons-paysannes.org  
 
MEURTHE-ET-MOSELLE 
Anthony KOENIG, MPF 
06 10 89 03 72,  
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org  
 
MEUSE 
Georges DUMENIL, MPF 
03 29 71 34 77, meuse@maisons-paysannes.org  
 
VOSGES 
Mme Dominique MEDY, MPF 
03 29 36 63 85, vosges@maisons-paysannes.org  
 
HAUTE-MARNE 
Claude ROZE, MPF 
03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77 
haute-marne@maisons-paysannes.org  
 
 

AQUITAINE / LIMOUSIN /  
POITOU-CHARENTES 
 

LANDES / PYRÉNÉES ATLANTIQUES  
Alain FORSANS, FFAM 
05 59 67 83 18 / 06 84 36 62 64 
a-forsans@wanadoo.fr  
 
CHARENTE 
Christelle PILOTTE, MPF, 05 45 69 13 04 
charente@maisons-paysannes.org  
 
VIENNE 
Raymond LEBAS, MPF, 05 49 61 00 58 
vienne@maisons-paysannes.org  
 
 
 
 
 

 
AUVERGNE / RHONE-ALPES 
 

ALLIER / PUY DE DOME 
Michèle MADEBENE, FFAM 
04 73 21 82 20, FKmadebene@aol.com 
 
ISERE 
Jean-Luc TROUSSIER -FFAM 
04 76 83 00 89 
jeanluc.troussier@neuf.fr 
 
LOIRE 
Robert MARECHAL, MPF 
04 77 65 50 21, loire@maisons-paysannes.org  
 
 

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTÉ 
 

BOURGOGNE  
Gérard DREXLER, Patrimoine-Environnement  
06 07 73 63 48, getmtdrexler@hotmail.com 
 
NIÈVRE 
Francis LEFEVRE-VARY, FFAM 
06 08 53 49 29, flvary@orange.fr  
 
DOUBS 
Jean Paul LONCHAMPT, MPF 
03 81 89 77 20, doubs@maisons-paysannes.org  
 
JURA 
Agnès MAGDELAINE, FFAM 
03 84 81 50 33, jean.magdelaine@voila.fr  
 
 

BRETAGNE  
 

FINISTÈRE 
Benoit Huot, FFAM 
06 26 16 02 85, huotbenoit@live.fr  
 
 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

INDRE 
Corinne JOLY, 01 64 39 97 81 / 06 65 20 76 05 
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr  
 
LOIR-ET-CHER 
André LACOUR, FFAM 
01 69 20 09 58 / 06 36 55 40 21 
andre.lacour@sfr.fr  
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LANGUEDOC-ROUSSILLON /  
MIDI-PYRÉNÉES 
 

HÉRAULT 
Jean-Claude RIVIERE, Patrimoine-Environnement, 
06 11 04 16 19 - jeanriviere@club-internet.fr  
 
LOZÈRE 
Jean VILLEMAGNE, MPF 
04 66 45 42 74 / 06 08 80 02 33 
villemagne.jean@orange.fr  
 
André GARRIGUES, FFAM 
06 11 02 71 84, secretaire@moulinsdefrance.org  
 
LOT / TARN ET GARONNE 
Roland AGRECH, FFAM, 06 12 11 37 93 
roland.agrech@sfr.fr  
 
HAUTES-PYRÉNÉES 
Camille VALAT-LOUBÈRE  
Ass. Patrimoine des HP 
06.46.48.49.01, patrimoine65@gmail.com  
 
 

NORD-PAS-DE-CALAIS / PICARDIE 
 

NORD-PAS-DE-CALAIS 
Jean BRUGGEMAN, FFAM 
03 20 05 49 34, jeanbruggeman@nordnet.fr  
 
NORD 
Félix BOUTU, Patrimoine-Environnement 
03 28 62 07 73, yser.houck@free.fr  
 
AISNE 
Monique JUDAS URSCHEL, FPE 
03 23 59 40 93, scsc_soissons@yahoo.com  
 
OISE 
Gilles ALGLAVE, MPF 
03 44 45 77 74, oise@maisons-paysannes.org  
 
 

NORMANDIE 
 

BASSE-NORMANDIE 
Annie BOUCHARD, FFAM 
09 77 63 11 65, bouchard.annie@wanadoo.fr  
 
PAYS D’AUGE 
Aurélie Bouchinet-Desfrièches,  
Pays d'Art et d'Histoire Pays d'Auge 
02 31 61 55 87, animateur.pah@pays-auge.fr  
 
ORNE 
Joël DESLANDES, MPF,  
06 14 51 57 70, orne@maisons-paysannes.org  
 
 

HAUTE-NORMANDIE 
Marcel CARON, FFAM 
02 32 42 10 54, 
moulins.hauts.normands@orange.fr  
 
 

PAYS-DE-LA-LOIRE 
 

LOIRE-ATLANTIQUE 
Paul ROBERT, FFAM 
02 40 57 14 51, robert.paul-chantal@wanadoo.fr  
 
VENDÉE 
Claudine SCHNEPF, MPF 
02 51 00 81 42, vendee@maisons-paysannes.org  
 
Yves RUEL, FFAM 
02 51 31 83 97, moulins85@free.fr  
 
 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 
Jacques DALCANT, Président Association A3P  
04 92 64 09 82, jaquedalcant@sfr.fr  
 
VAR 
Maria-Teresa MISBACH-FASSOME, MPF 
04 94 56 81 70 / 06 71 68 22 19 
var@maisons-paysannes.org  
 
VAUCLUSE 
Jean-Marc Barreau, MPF,  
04 90 30 18 98, vaucluse@maisons-paysannes.org  
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LES PARTENAIRES DES JPPM 2016

La Fédération Patrimoine-Environnement
 
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 », avec 
plus de 100 classes inscrites et 3000 élèves ainsi sensibilisés.

La FFAM

La Fédération Française des Associations de sauvegarde des 
Moulins vous propose un moment festif de rencontres et 
d’échanges rares 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. 
Notre ambition est de vous faire découvrir l’influence qu’a 
eue ce patrimoine industriel sur le développement de notre 
civilisation et de vous alerter sur les risques de disparition.

 Maisons Paysannes de France
 

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 JPPM est pour nous, 
un engagement, une invitation à la 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 !

REMPART

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, ... 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 3.000 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, venez découvrir le patrimoine et les techniques 
de restauration utilisées sur nos chantiers internationaux de 
bénévoles.

Les Architectes du Patrimoine
 

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.

L’AFMA

Les Musées d’agriculture et du patrimoine rural, au nombre 
de près de 1200, conservent la mémoire des pratiques 
agricoles et de la vie rurale. Leur mission est de collecter, de 
conserver, d’étudier et de présenter les patrimoines matériel 
et immatériel représentatifs de la vie des sociétés rurales et 
de leurs activités. Ils collectent aussi les savoir-faire à des fins 
de présentation, comme de transmission. Ils œuvrent pour que 
ces pratiques restent vivantes et trouvent leur place dans la 
société contemporaine. Les musées qui illustrent la vie rurale 
ont donc tout à fait leur place dans ces JPPM consacrées aux 
savoir-faire pour affirmer que ces métiers et leurs techniques 
sont bien vivants ! L’AFMA dont le rôle est de soutenir et de 
faire connaître le travail de ces musées, participe pleinement à 
cette occasion de découverte de ces nombreuses activités des 
campagnes et des pays.


