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« Les journées du patrimoine de pays et des moulins nous 
invitent à flâner à travers notre histoire, à découvrir les secrets 
de fabrication et de savoir-faire au travers d’échanges avec 
les acteurs du patrimoine local qui perpétuent la tradition. »  
Demeure historique

« C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine 
de proximité et de la vie quotidienne. Ces journées permettent 
à tous de se réapproprier notre patrimoine vivant. »    
La Dépêche du Midi

« Cet événement annuel permet d’apprendre plus sur  
les richesses et la diversité du patrimoine rural, architectural  
et le savoir-faire. » La Montagne

« Cet événement est l’occasion de mettre en valeur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages naturels ou façonnés  
par l’homme et le patrimoine immatériel. » Le Républicain

« Ces journées valorisent notre patrimoine et tentent d’apporter 
un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience 
de sa richesse. » Hérault-Tribune

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont  
aussi chaque année l’occasion de sensibiliser le jeune public  
au patrimoine et au savoir-faire traditionnels. »  
Les sources de l’info

« Par cette rencontre intergénérationnelle, l’ancien transmet 
son savoir en donnant aux enfants le sens du respect et de 
la protection de l’environnement, c’est pour lui un deuxième 
itinéraire dans la vie. » O.F.

Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2014 ! 

  Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription  
dans la rubrique « participer »

  Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat 
national à : jppm@associations-patrimoine.org 

Nous vous recommandons vivement de vous inscrire en  
ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos données. 

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 2014, par fax ou par courrier  
à l’adresse indiquée sur ce même document.

Comment participer ?

Rendez-vous sur  www.patrimoinedepays-moulins.fr 

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

LUMIÈRE ET 
COULEURS

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

Nous sommes à la 17e édition. C’était traditionnellement  

la fête des moulins. Maintenant, les journées du patrimoine 

de pays et des moulins, avec leurs 1 500 manifestations, sont 

reconnues par la presse et les médias comme un événement 

important de l’année. Elles y ont leur place particulière, 

différente des Journées européennes de septembre.  

Grâce à elles, les Français découvrent que le patrimoine  

ne se limite pas aux plus beaux monuments. Il est partout. 

Dans les campagnes, dans les villages, dans chaque ville, 

le long des cours d’eau.

Chaque année, un thème - il n’est pas obligatoire -  

renouvelle la vision du patrimoine proposée dans  

ces journées. Un réseau national se mobilise pour  

vous aider à faire connaître votre manifestation.  

Un site internet national la présente.  

Des communiqués de presse ciblés sont envoyés.  

15 000 affiches sont imprimées.

Les 14 et 15 juin 2014, faisons partager  

notre engagement. Retrouvons-nous nombreux  

pour faire découvrir « la lumière et les couleurs »  

de notre patrimoine.

Connaître et  
aimer le patrimoine,  
les paysages  
et les savoir-faire  
traditionnels. ’’

Fédération Patrimoine-Environnement

LUR, 20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00 - Fax 01 42 67 53 46

jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

CONTACT

02 -  Monique Judas Urschel, Patrimoine-Environnement, 
03 23 59 40 93 - scsc_soissons@yahoo.com

04 -  Jacques Dalcant, Association A3P, 04 92 64 09 82 
jaquedalcant@sfr.fr 

14 -  Pays d’Auge, Pays d’art et d’histoire, 
02 31 61 55 87 - animateur.pah@pays-auge.fr

16 -  Christelle Pilotte, MPF, 05 45 69 13 04 
maisons.paysannes16@wanadoo.fr

17 -  Jacqueline Fortin, MPF, 05 46 32 17 59 
maisons.paysannes17@wanadoo.fr

21 -  Catherine Labbé, CAPEB, 03 80 52 66 88 
clabbe.capeb21@wanadoo.fr

25 -  Jean-Paul Lonchampt, MPF, 03 81 89 77 20 
doubs@maisons-paysannes.org

33 -  Michel Cognie, MPF, 05 56 28 46 62 
gironde@maisons-paysannes.org

34 -  Jean-Claude Rivière, Patrimoine-Environnement, 
06 11 04 16 19 - jeanriviere@club-internet.fr

36 -  Corinne Joly, 01 64 39 97 81 
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr,

38 -  Jean-Pierre Charre, Patrimoine-Environnement  
MPF, 04 76 42 54 13 - charre.jp2@wanadoo.fr

41 -  André Lacour, FFAM, 06 36 55 40 21 
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

42 -  Robert Maréchal, MPF, 04 77 65 50 21 
loire@maisons-paysannes.org

43 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

44 -  Angélique Grimaud, CAUE, 02 40 35 45 10 
contact@caue44.com

48 -  Jean Villemagne, MPF, 04 66 45 42 74 
villemagne.jean@orange.fr 

52 -  Claude Roze, MPF, 03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77 
haute-marne@maisons-paysannes.org

54 -  Anthony Koenig, MPF, 06 10 89 03 72 
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org

55 -  Georges Duménil, MPF, 03 29 71 34 77 
meuse@maisons-paysannes.org

57 -  Jean-Yves Chauvet, MPF, 03 87 63 89 38

59 -  Félix Boutu, Patrimoine-Environnement, 
03 28 62 07 73 - yser.houck@free.fr

60 -  Gilles Alglave, MPF, 03 44 45 77 74 
oise@maisons-paysannes.org

61 -  Joël Deslandes, MPF, 06 14 51 57 70 
orne@maisons-paysannes.org

62 -  Anne-Lise Léonard, CAPEB, 03 21 16 15 07 
alleonard@nordnet.fr

63 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

65 -  Alisson Guilmart, Patrimoine des HP, 
06 46 48 49 01 - patrimoine65@gmail.com

67 & 68 - Bruno de Butler, MPF, 06 71 61 15 83, 
        bas-rhin@maisons-paysannes.org 
        haut-rhin@maisons-paysannes.org

69 -  Pierre Forissier, MPF, 04 74 01 25 60, 
mpr3@wanadoo.fr

83 -  Maria-Teresa Misbach-Fassone, MPF, 
04 94 56 81 70 - var@maisons-paysannes.org

84 -  Joseph Erat, MPF, 04 90 36 35 78 
vaucluse@maisons-paysannes.org

85 -  Claudine Schnepf, MPF, 02 51 00 81 42 
vendee@maisons-paysannes.org

86 -  Raymond Lebas, MPF, 05 49 61 00 58 
raymond.lebas@wanadoo.fr

88 -  Dominique Medy, MPF, 03 29 36 63 85 
vosges@maisons-paysannes.org

LES DÉLÉGUÉS

COULEURS
LUMIÈRE ET

 

 

  

  

 

   

   

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

La presse en parle

Les organisateurs

Quelle manifestation  
organiser ?
Vous pouvez envisager une 
démonstration de savoir-faire  
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…

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.

Cette année, le thème est « Lumière et 
couleurs  », mais vous avez toute liberté 

pour présenter une manifestation  
sur un autre thème patrimonial.

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 (voir rubrique  

« Les délégués »).

Une assurance responsabilité civile  
(hors activité sportive) vous sera proposée.

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.

Que signifie « patrimoine  
de pays » ?
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...

Qui participe  
à l’organisation  
des Journées ?
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 !

l
 L’espace rural est constitué 

d’éléments naturels ou travaillés  
par l’homme qui en composent des 
paysages très variés et qui évoluent  

au cours des saisons. Chacun des produits agricoles 
issus de nos campagnes, est une gamme de couleurs 
à lui seul, que ce soit les légumes, les fruits, les  
grains, le bois ; mais aussi la robe de chaque animal. 
Ce patrimoine est vivant. Il appartient à chacun de 
le faire progresser sans le détruire ni l’uniformiser. 
Les Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural 
témoignent de toute cette grande variabilité de tons, 
de couleurs sous toutes les lumières, naturelle  
ou artificielle. L’AFMA défend les intérêts des 1100 
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise le 
patrimoine rural, sauvegarde les collections agricoles 
et les savoir-faire. « Collections de l’agriculture : 
nouvelles dynamiques » est le thème du 17e congrès 
international qui se tiendra du 5 au 7 novembre 2014 
au tout nouveau MuCEM à Marseille, rempli  
de lumières et de couleurs…

www.afma.asso.fr

l 
 Toutes les constructions, qu’elles 

soient naturelles ou résultant de 
l’intervention humaine, font apparaître 
leurs formes et leurs reliefs par 

l’intermédiaire de la lumière. Les édifices sont  
aussi construits avec des matériaux polychromes 
(pierre, brique, ardoise…) et souvent rehaussés 
de peintures ou d’enduits qui soulignent encore 
la composition ou mettent en valeur les reliefs. 
L’architecte restaurateur 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 

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 depuis 17 ans dans 
l’organisation des Journées de Patrimoine de Pays  
et des Moulins. La lumière et les couleurs, thème  
de l’édition 2014, offre la possibilité aux artisans  
du bâtiment de mettre en avant des ouvrages et  
des prouesses architecturales. Ces ouvrages révèlent 
les compétences et les talents des hommes et des 
femmes qui travaillent à entretenir et restaurer ces 

bâtiments et ces œuvres d’art héritées  
du passé. J’invite donc chaque artisan à se  
saisir de ces journées pour mettre en avant  
son savoir-faire.

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.

www.moulinsdefrance.org

l 
 Patrimoine-Environnement  

regroupe des centaines 
d’associations qui aiment  
et défendent le patrimoine.  

Le patrimoine de pays est le champ d’action 
privilégié des associations locales qui sont appelées 
à occuper une place de plus en plus importante 
en matière de préservation. 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 ». Pour nous, le patrimoine 
est indissociable de son environnement et des 
paysages, que ce soit en ville ou à la campagne. 
C’est pour cette raison que nous venons de 
fusionner 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.

www.patrimoine-environnement.fr

l 
 Participer aux Journées  

du Patrimoine de Pays et des 
Moulins est pour Maisons 
Paysannes de France, non 

seulement un engagement, mais la démonstration 
de l’implication locale de nos délégations dans une 
opération de promotion à la découverte, à l’initiation 
et à la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes, adhérents 
autour d’une même préoccupation, celle de la 
sauvegarde du patrimoine rural, mais aussi celle  
de la transmission des savoir-faire autour d’un 
thème commun, est une forme de partage et 
d’échange qui aboutit toujours à un résultat positif. 
Sachons faire partie intégrante de notre patrimoine, 
vivons-le et par cette journée, mettons-le en fête.

www.maisons-paysannes.org

 Pour toute animation relative aux moulins 

Retournez votre formulaire d’inscription  
à votre correspondant André Lacour :  
06 36 55 40 21  
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

INSCRIVEZ-VOUS SUR  
www.patrimoinedepays-moulins.fr

 1 500 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...

14
15JUIN 
2014
17

e
 ÉDITION

Préserver le patrimoine si riche de la France : les Français le veulent.  
Pour certains d’entre nous, c’est une passion ; et pour les plus chanceux, c’est  
une part de leur mission, de leur métier ! Montrons-le ce troisième week-end de juin. 

14
15
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2014
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LUMIÈRE ET COULEURS
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

 www.patrimoinedepays-moulins.fr

Yvon Boëlle, parrain et invité 
d’honneur de la journée

www.bretagne.fondation-patrimoine.orgConcoret
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 Georges Duménil   

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins nous 
invitent à flâner à travers notre histoire, à découvrir les secrets 
de fabrication et de savoir-faire au travers d’échanges avec 
les acteurs du patrimoine local qui perpétuent la tradition. »  
Demeure historique

« C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine 
de proximité et de la vie quotidienne. Ces journées permettent 
à tous de se réapproprier notre patrimoine vivant. »    
La Dépêche du Midi

« Cet événement annuel permet d’apprendre plus sur  
les richesses et la diversité du patrimoine rural, architectural  
et le savoir-faire. » La Montagne

« Cet événement est l’occasion de mettre en valeur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages naturels ou façonnés  
par l’homme et le patrimoine immatériel. » Le Républicain

« Ces journées valorisent notre patrimoine et tentent d’apporter 
un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience 
de sa richesse. » Hérault-Tribune

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont  
aussi chaque année l’occasion de sensibiliser le jeune public  
au patrimoine et au savoir-faire traditionnels. »  
Les sources de l’info

« Par cette rencontre intergénérationnelle, l’ancien transmet 
son savoir en donnant aux enfants le sens du respect et de 
la protection de l’environnement, c’est pour lui un deuxième 
itinéraire dans la vie. » O.F.

Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2014 ! 

  Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription  
dans la rubrique « participer »

  Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat 
national à : jppm@associations-patrimoine.org 

Nous vous recommandons vivement de vous inscrire en  
ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos données. 

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 2014, par fax ou par courrier  
à l’adresse indiquée sur ce même document.

Comment participer ?

Rendez-vous sur  www.patrimoinedepays-moulins.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fédération Patrimoine-Environnement

LUR, 20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00 - Fax 01 42 67 53 46

jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

CONTACT

02 -  Monique Judas Urschel, Patrimoine-Environnement, 
03 23 59 40 93 - scsc_soissons@yahoo.com

04 -  Jacques Dalcant, Association A3P, 04 92 64 09 82 
jaquedalcant@sfr.fr 

14 -  Pays d’Auge, Pays d’art et d’histoire, 
02 31 61 55 87 - animateur.pah@pays-auge.fr

16 -  Christelle Pilotte, MPF, 05 45 69 13 04 
maisons.paysannes16@wanadoo.fr

17 -  Jacqueline Fortin, MPF, 05 46 32 17 59 
maisons.paysannes17@wanadoo.fr

21 -  Catherine Labbé, CAPEB, 03 80 52 66 88 
clabbe.capeb21@wanadoo.fr

25 -  Jean-Paul Lonchampt, MPF, 03 81 89 77 20 
doubs@maisons-paysannes.org

33 -  Michel Cognie, MPF, 05 56 28 46 62 
gironde@maisons-paysannes.org

34 -  Jean-Claude Rivière, Patrimoine-Environnement, 
06 11 04 16 19 - jeanriviere@club-internet.fr

36 -  Corinne Joly, 01 64 39 97 81 
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr,

38 -  Jean-Pierre Charre, Patrimoine-Environnement  
MPF, 04 76 42 54 13 - charre.jp2@wanadoo.fr

41 -  André Lacour, FFAM, 06 36 55 40 21 
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

42 -  Robert Maréchal, MPF, 04 77 65 50 21 
loire@maisons-paysannes.org

43 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

44 -  Angélique Grimaud, CAUE, 02 40 35 45 10 
contact@caue44.com

48 -  Jean Villemagne, MPF, 04 66 45 42 74 
villemagne.jean@orange.fr 

52 -  Claude Roze, MPF, 03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77 
haute-marne@maisons-paysannes.org

54 -  Anthony Koenig, MPF, 06 10 89 03 72 
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org

55 -  Georges Duménil, MPF, 03 29 71 34 77 
meuse@maisons-paysannes.org

57 -  Jean-Yves Chauvet, MPF, 03 87 63 89 38

59 -  Félix Boutu, Patrimoine-Environnement, 
03 28 62 07 73 - yser.houck@free.fr

60 -  Gilles Alglave, MPF, 03 44 45 77 74 
oise@maisons-paysannes.org

61 -  Joël Deslandes, MPF, 06 14 51 57 70 
orne@maisons-paysannes.org

62 -  Anne-Lise Léonard, CAPEB, 03 21 16 15 07 
alleonard@nordnet.fr

63 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

65 -  Alisson Guilmart, Patrimoine des HP, 
06 46 48 49 01 - patrimoine65@gmail.com

67 & 68 - Bruno de Butler, MPF, 06 71 61 15 83, 
        bas-rhin@maisons-paysannes.org 
        haut-rhin@maisons-paysannes.org

69 -  Pierre Forissier, MPF, 04 74 01 25 60, 
mpr3@wanadoo.fr

83 -  Maria-Teresa Misbach-Fassone, MPF, 
04 94 56 81 70 - var@maisons-paysannes.org

84 -  Joseph Erat, MPF, 04 90 36 35 78 
vaucluse@maisons-paysannes.org

85 -  Claudine Schnepf, MPF, 02 51 00 81 42 
vendee@maisons-paysannes.org

86 -  Raymond Lebas, MPF, 05 49 61 00 58 
raymond.lebas@wanadoo.fr

88 -  Dominique Medy, MPF, 03 29 36 63 85 
vosges@maisons-paysannes.org

LES DÉLÉGUÉS

COULEURS
LUMIÈRE ET

 Merci MONET pour tes bleus à l’âme,

 Grâce à toi VAN GOGH pour l’or de tes tournesols,

 Fête à tes bouquets fantasques ARCHIMBOLDO ! 

 Ce soir d’automne, le ciel est rouge au couchant. 

 Chacun contemple à sa façon les facéties du soleil sur les nuages flottants.

 Balade aux couleurs dans nos campagnes : bleu « charrette » sur des volets  

 d’un autre âge, terre d’ocre sur ce pisé fatigué, reflets d’argent sur les eaux  

 calmes de cet étang aux contours verdoyants.

 Dans les champs, les lavandes parfumées contrastent avec les blés d’or  

 tandis que paissent paisiblement ces petites vaches brunes dans cet enclos  

 aux accents vert pâle, parmi les boutons d’or et les trèfles violets.

 Au village, les toitures brunes des maisons s’harmonisent avec les façades  

 dont les tons passent d’ocre à terre de sienne relevant ainsi le bleu lumineux  

 des persiennes.

 Palette infinie ! Dame Nature nous offre la plus grande variété de couleurs  

 qui puissent exister.

 Sachons jouer avec ses teintes, ses reflets et ses harmonies, mais  

 préservons-la afin qu’elle continue à nous enchanter par cette magie  

 qui ravit nos regards.

La presse en parle

Les organisateurs

Quelle manifestation  
organiser ?
Vous pouvez envisager une 
démonstration de savoir-faire  
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…

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.

Cette année, le thème est « Lumière et 
couleurs  », mais vous avez toute liberté 

pour présenter une manifestation  
sur un autre thème patrimonial.

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 (voir rubrique  

« Les délégués »).

Une assurance responsabilité civile  
(hors activité sportive) vous sera proposée.

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.

Que signifie « patrimoine  
de pays » ?
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...

Qui participe  
à l’organisation  
des Journées ?
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 !

l
 L’espace rural est constitué 

d’éléments naturels ou travaillés  
par l’homme qui en composent des 
paysages très variés et qui évoluent  

au cours des saisons. Chacun des produits agricoles 
issus de nos campagnes, est une gamme de couleurs 
à lui seul, que ce soit les légumes, les fruits, les  
grains, le bois ; mais aussi la robe de chaque animal. 
Ce patrimoine est vivant. Il appartient à chacun de 
le faire progresser sans le détruire ni l’uniformiser. 
Les Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural 
témoignent de toute cette grande variabilité de tons, 
de couleurs sous toutes les lumières, naturelle  
ou artificielle. L’AFMA défend les intérêts des 1100 
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise le 
patrimoine rural, sauvegarde les collections agricoles 
et les savoir-faire. « Collections de l’agriculture : 
nouvelles dynamiques » est le thème du 17e congrès 
international qui se tiendra du 5 au 7 novembre 2014 
au tout nouveau MuCEM à Marseille, rempli  
de lumières et de couleurs…

www.afma.asso.fr

l 
 Toutes les constructions, qu’elles 

soient naturelles ou résultant de 
l’intervention humaine, font apparaître 
leurs formes et leurs reliefs par 

l’intermédiaire de la lumière. Les édifices sont  
aussi construits avec des matériaux polychromes 
(pierre, brique, ardoise…) et souvent rehaussés 
de peintures ou d’enduits qui soulignent encore 
la composition ou mettent en valeur les reliefs. 
L’architecte restaurateur 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 

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 depuis 17 ans dans 
l’organisation des Journées de Patrimoine de Pays  
et des Moulins. La lumière et les couleurs, thème  
de l’édition 2014, offre la possibilité aux artisans  
du bâtiment de mettre en avant des ouvrages et  
des prouesses architecturales. Ces ouvrages révèlent 
les compétences et les talents des hommes et des 
femmes qui travaillent à entretenir et restaurer ces 

bâtiments et ces œuvres d’art héritées  
du passé. J’invite donc chaque artisan à se  
saisir de ces journées pour mettre en avant  
son savoir-faire.

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.

www.moulinsdefrance.org

l 
 Patrimoine-Environnement  

regroupe des centaines 
d’associations qui aiment  
et défendent le patrimoine.  

Le patrimoine de pays est le champ d’action 
privilégié des associations locales qui sont appelées 
à occuper une place de plus en plus importante 
en matière de préservation. 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 ». Pour nous, le patrimoine 
est indissociable de son environnement et des 
paysages, que ce soit en ville ou à la campagne. 
C’est pour cette raison que nous venons de 
fusionner 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.

www.patrimoine-environnement.fr

l 
 Participer aux Journées  

du Patrimoine de Pays et des 
Moulins est pour Maisons 
Paysannes de France, non 

seulement un engagement, mais la démonstration 
de l’implication locale de nos délégations dans une 
opération de promotion à la découverte, à l’initiation 
et à la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes, adhérents 
autour d’une même préoccupation, celle de la 
sauvegarde du patrimoine rural, mais aussi celle  
de la transmission des savoir-faire autour d’un 
thème commun, est une forme de partage et 
d’échange qui aboutit toujours à un résultat positif. 
Sachons faire partie intégrante de notre patrimoine, 
vivons-le et par cette journée, mettons-le en fête.

www.maisons-paysannes.org

 Pour toute animation relative aux moulins 

Retournez votre formulaire d’inscription  
à votre correspondant André Lacour :  
06 36 55 40 21  
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

INSCRIVEZ-VOUS SUR  
www.patrimoinedepays-moulins.fr

 1 500 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...
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LUMIÈRE SUR LES LÉGENDES DE BROCÉLIANDE !

Journée portes ouvertes au château de Comper
Animations gratuites dans le bourg de Concoret

Expositions, visites guidées, contes, ateliers jeune public, 
démonstrations de savoir-faire d’artisans, marché,  

concert, conférences...

Buvette et restauration sur place

Organisateurs et partenaires locaux des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Concoret
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LUMIÈRE ET COULEURS
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

 www.patrimoinedepays-moulins.fr

Commune de
Concoret

Organisateurs nationaux des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins :

MAIRIE DE CONCORET
1, Place de l’Audience

56430 Concoret
 Tél : 02.97.22.61.19

mairie-concoret@wanadoo.fr
www.cc-mauron-broceliande.com

FONDATION DU PATRIMOINE BRETAGNE
7, Boulevard Solférino

BP 90714 - 35007 Rennes Cedex
Tél. 02 99 30 62 30 - Fax. 02 99 31 40 45

bretagne@fondation-patrimoine.org
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

www.patrimoinedepays-moulin.fr

CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN
Château de Comper-en-Brocéliande
56430 Concoret
Tél. 02 97 22 79 96
contact@centre-arthurien-broceliande.com
www.centre-arthurien-broceliande.com

ASSOCIATION BROCÉLIAND’CO, LES GENS D’ICI
Tél. Nathalie Rabot : 06 14 82 85 89
broceliandco@laposte.net
www.broceliandco.fr

CONTACT :
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 Georges Duménil   

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins nous 
invitent à flâner à travers notre histoire, à découvrir les secrets 
de fabrication et de savoir-faire au travers d’échanges avec 
les acteurs du patrimoine local qui perpétuent la tradition. »  
Demeure historique

« C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine 
de proximité et de la vie quotidienne. Ces journées permettent 
à tous de se réapproprier notre patrimoine vivant. »    
La Dépêche du Midi

« Cet événement annuel permet d’apprendre plus sur  
les richesses et la diversité du patrimoine rural, architectural  
et le savoir-faire. » La Montagne

« Cet événement est l’occasion de mettre en valeur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages naturels ou façonnés  
par l’homme et le patrimoine immatériel. » Le Républicain

« Ces journées valorisent notre patrimoine et tentent d’apporter 
un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience 
de sa richesse. » Hérault-Tribune

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont  
aussi chaque année l’occasion de sensibiliser le jeune public  
au patrimoine et au savoir-faire traditionnels. »  
Les sources de l’info

« Par cette rencontre intergénérationnelle, l’ancien transmet 
son savoir en donnant aux enfants le sens du respect et de 
la protection de l’environnement, c’est pour lui un deuxième 
itinéraire dans la vie. » O.F.

Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2014 ! 

  Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription  
dans la rubrique « participer »

  Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat 
national à : jppm@associations-patrimoine.org 

Nous vous recommandons vivement de vous inscrire en  
ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos données. 

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 2014, par fax ou par courrier  
à l’adresse indiquée sur ce même document.

Comment participer ?

Rendez-vous sur  www.patrimoinedepays-moulins.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fédération Patrimoine-Environnement

LUR, 20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00 - Fax 01 42 67 53 46

jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

CONTACT

02 -  Monique Judas Urschel, Patrimoine-Environnement, 
03 23 59 40 93 - scsc_soissons@yahoo.com

04 -  Jacques Dalcant, Association A3P, 04 92 64 09 82 
jaquedalcant@sfr.fr 

14 -  Pays d’Auge, Pays d’art et d’histoire, 
02 31 61 55 87 - animateur.pah@pays-auge.fr

16 -  Christelle Pilotte, MPF, 05 45 69 13 04 
maisons.paysannes16@wanadoo.fr

17 -  Jacqueline Fortin, MPF, 05 46 32 17 59 
maisons.paysannes17@wanadoo.fr

21 -  Catherine Labbé, CAPEB, 03 80 52 66 88 
clabbe.capeb21@wanadoo.fr

25 -  Jean-Paul Lonchampt, MPF, 03 81 89 77 20 
doubs@maisons-paysannes.org

33 -  Michel Cognie, MPF, 05 56 28 46 62 
gironde@maisons-paysannes.org

34 -  Jean-Claude Rivière, Patrimoine-Environnement, 
06 11 04 16 19 - jeanriviere@club-internet.fr

36 -  Corinne Joly, 01 64 39 97 81 
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr,

38 -  Jean-Pierre Charre, Patrimoine-Environnement  
MPF, 04 76 42 54 13 - charre.jp2@wanadoo.fr

41 -  André Lacour, FFAM, 06 36 55 40 21 
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

42 -  Robert Maréchal, MPF, 04 77 65 50 21 
loire@maisons-paysannes.org

43 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

44 -  Angélique Grimaud, CAUE, 02 40 35 45 10 
contact@caue44.com

48 -  Jean Villemagne, MPF, 04 66 45 42 74 
villemagne.jean@orange.fr 

52 -  Claude Roze, MPF, 03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77 
haute-marne@maisons-paysannes.org

54 -  Anthony Koenig, MPF, 06 10 89 03 72 
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org

55 -  Georges Duménil, MPF, 03 29 71 34 77 
meuse@maisons-paysannes.org

57 -  Jean-Yves Chauvet, MPF, 03 87 63 89 38

59 -  Félix Boutu, Patrimoine-Environnement, 
03 28 62 07 73 - yser.houck@free.fr

60 -  Gilles Alglave, MPF, 03 44 45 77 74 
oise@maisons-paysannes.org

61 -  Joël Deslandes, MPF, 06 14 51 57 70 
orne@maisons-paysannes.org

62 -  Anne-Lise Léonard, CAPEB, 03 21 16 15 07 
alleonard@nordnet.fr

63 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

65 -  Alisson Guilmart, Patrimoine des HP, 
06 46 48 49 01 - patrimoine65@gmail.com

67 & 68 - Bruno de Butler, MPF, 06 71 61 15 83, 
        bas-rhin@maisons-paysannes.org 
        haut-rhin@maisons-paysannes.org

69 -  Pierre Forissier, MPF, 04 74 01 25 60, 
mpr3@wanadoo.fr

83 -  Maria-Teresa Misbach-Fassone, MPF, 
04 94 56 81 70 - var@maisons-paysannes.org

84 -  Joseph Erat, MPF, 04 90 36 35 78 
vaucluse@maisons-paysannes.org

85 -  Claudine Schnepf, MPF, 02 51 00 81 42 
vendee@maisons-paysannes.org

86 -  Raymond Lebas, MPF, 05 49 61 00 58 
raymond.lebas@wanadoo.fr

88 -  Dominique Medy, MPF, 03 29 36 63 85 
vosges@maisons-paysannes.org

LES DÉLÉGUÉS

COULEURS
LUMIÈRE ET

 Merci MONET pour tes bleus à l’âme,

 Grâce à toi VAN GOGH pour l’or de tes tournesols,

 Fête à tes bouquets fantasques ARCHIMBOLDO ! 

 Ce soir d’automne, le ciel est rouge au couchant. 

 Chacun contemple à sa façon les facéties du soleil sur les nuages flottants.

 Balade aux couleurs dans nos campagnes : bleu « charrette » sur des volets  

 d’un autre âge, terre d’ocre sur ce pisé fatigué, reflets d’argent sur les eaux  

 calmes de cet étang aux contours verdoyants.

 Dans les champs, les lavandes parfumées contrastent avec les blés d’or  

 tandis que paissent paisiblement ces petites vaches brunes dans cet enclos  

 aux accents vert pâle, parmi les boutons d’or et les trèfles violets.

 Au village, les toitures brunes des maisons s’harmonisent avec les façades  

 dont les tons passent d’ocre à terre de sienne relevant ainsi le bleu lumineux  

 des persiennes.

 Palette infinie ! Dame Nature nous offre la plus grande variété de couleurs  

 qui puissent exister.

 Sachons jouer avec ses teintes, ses reflets et ses harmonies, mais  

 préservons-la afin qu’elle continue à nous enchanter par cette magie  

 qui ravit nos regards.

La presse en parle
Les organisateurs

Quelle manifestation  
organiser ?
Vous pouvez envisager une 
démonstration de savoir-faire  
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…

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.

Cette année, le thème est « Lumière et 
couleurs  », mais vous avez toute liberté 

pour présenter une manifestation  
sur un autre thème patrimonial.

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 (voir rubrique  

« Les délégués »).

Une assurance responsabilité civile  
(hors activité sportive) vous sera proposée.

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.

Que signifie « patrimoine  
de pays » ?
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...

Qui participe  
à l’organisation  
des Journées ?
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 !

l
 L’espace rural est constitué 

d’éléments naturels ou travaillés  
par l’homme qui en composent des 
paysages très variés et qui évoluent  

au cours des saisons. Chacun des produits agricoles 
issus de nos campagnes, est une gamme de couleurs 
à lui seul, que ce soit les légumes, les fruits, les  
grains, le bois ; mais aussi la robe de chaque animal. 
Ce patrimoine est vivant. Il appartient à chacun de 
le faire progresser sans le détruire ni l’uniformiser. 
Les Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural 
témoignent de toute cette grande variabilité de tons, 
de couleurs sous toutes les lumières, naturelle  
ou artificielle. L’AFMA défend les intérêts des 1100 
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise le 
patrimoine rural, sauvegarde les collections agricoles 
et les savoir-faire. « Collections de l’agriculture : 
nouvelles dynamiques » est le thème du 17e congrès 
international qui se tiendra du 5 au 7 novembre 2014 
au tout nouveau MuCEM à Marseille, rempli  
de lumières et de couleurs…

www.afma.asso.fr

l 
 Toutes les constructions, qu’elles 

soient naturelles ou résultant de 
l’intervention humaine, font apparaître 
leurs formes et leurs reliefs par 

l’intermédiaire de la lumière. Les édifices sont  
aussi construits avec des matériaux polychromes 
(pierre, brique, ardoise…) et souvent rehaussés 
de peintures ou d’enduits qui soulignent encore 
la composition ou mettent en valeur les reliefs. 
L’architecte restaurateur 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 

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 depuis 17 ans dans 
l’organisation des Journées de Patrimoine de Pays  
et des Moulins. La lumière et les couleurs, thème  
de l’édition 2014, offre la possibilité aux artisans  
du bâtiment de mettre en avant des ouvrages et  
des prouesses architecturales. Ces ouvrages révèlent 
les compétences et les talents des hommes et des 
femmes qui travaillent à entretenir et restaurer ces 

bâtiments et ces œuvres d’art héritées  
du passé. J’invite donc chaque artisan à se  
saisir de ces journées pour mettre en avant  
son savoir-faire.

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.

www.moulinsdefrance.org

l 
 Patrimoine-Environnement  

regroupe des centaines 
d’associations qui aiment  
et défendent le patrimoine.  

Le patrimoine de pays est le champ d’action 
privilégié des associations locales qui sont appelées 
à occuper une place de plus en plus importante 
en matière de préservation. 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 ». Pour nous, le patrimoine 
est indissociable de son environnement et des 
paysages, que ce soit en ville ou à la campagne. 
C’est pour cette raison que nous venons de 
fusionner 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.

www.patrimoine-environnement.fr

l 
 Participer aux Journées  

du Patrimoine de Pays et des 
Moulins est pour Maisons 
Paysannes de France, non 

seulement un engagement, mais la démonstration 
de l’implication locale de nos délégations dans une 
opération de promotion à la découverte, à l’initiation 
et à la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes, adhérents 
autour d’une même préoccupation, celle de la 
sauvegarde du patrimoine rural, mais aussi celle  
de la transmission des savoir-faire autour d’un 
thème commun, est une forme de partage et 
d’échange qui aboutit toujours à un résultat positif. 
Sachons faire partie intégrante de notre patrimoine, 
vivons-le et par cette journée, mettons-le en fête.

www.maisons-paysannes.org

 Pour toute animation relative aux moulins 

Retournez votre formulaire d’inscription  
à votre correspondant André Lacour :  
06 36 55 40 21  
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

INSCRIVEZ-VOUS SUR  
www.patrimoinedepays-moulins.fr

 1 500 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...
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 Georges Duménil   

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins nous 
invitent à flâner à travers notre histoire, à découvrir les secrets 
de fabrication et de savoir-faire au travers d’échanges avec 
les acteurs du patrimoine local qui perpétuent la tradition. »  
Demeure historique

« C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un patrimoine 
de proximité et de la vie quotidienne. Ces journées permettent 
à tous de se réapproprier notre patrimoine vivant. »    
La Dépêche du Midi

« Cet événement annuel permet d’apprendre plus sur  
les richesses et la diversité du patrimoine rural, architectural  
et le savoir-faire. » La Montagne

« Cet événement est l’occasion de mettre en valeur le bâti 
traditionnel, les sites et paysages naturels ou façonnés  
par l’homme et le patrimoine immatériel. » Le Républicain

« Ces journées valorisent notre patrimoine et tentent d’apporter 
un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience 
de sa richesse. » Hérault-Tribune

« Les journées du patrimoine de pays et des moulins sont  
aussi chaque année l’occasion de sensibiliser le jeune public  
au patrimoine et au savoir-faire traditionnels. »  
Les sources de l’info

« Par cette rencontre intergénérationnelle, l’ancien transmet 
son savoir en donnant aux enfants le sens du respect et de 
la protection de l’environnement, c’est pour lui un deuxième 
itinéraire dans la vie. » O.F.

Rendez-vous sur www.patrimoinedepays-moulins.fr 
Inscrivez-vous avant le 31 mars 2014 ! 

  Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription  
dans la rubrique « participer »

  Renvoyez-le au délégué de votre région et au secrétariat 
national à : jppm@associations-patrimoine.org 

Nous vous recommandons vivement de vous inscrire en  
ligne pour une meilleure rapidité et saisie de vos données. 

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 2014, par fax ou par courrier  
à l’adresse indiquée sur ce même document.

Comment participer ?

Rendez-vous sur  www.patrimoinedepays-moulins.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fédération Patrimoine-Environnement

LUR, 20 rue du Borrégo, 75020 Paris
Tél. 01 42 67 84 00 - Fax 01 42 67 53 46

jppm@associations-patrimoine.org
www.patrimoinedepays-moulins.fr

CONTACT

02 -  Monique Judas Urschel, Patrimoine-Environnement, 
03 23 59 40 93 - scsc_soissons@yahoo.com

04 -  Jacques Dalcant, Association A3P, 04 92 64 09 82 
jaquedalcant@sfr.fr 

14 -  Pays d’Auge, Pays d’art et d’histoire, 
02 31 61 55 87 - animateur.pah@pays-auge.fr

16 -  Christelle Pilotte, MPF, 05 45 69 13 04 
maisons.paysannes16@wanadoo.fr

17 -  Jacqueline Fortin, MPF, 05 46 32 17 59 
maisons.paysannes17@wanadoo.fr

21 -  Catherine Labbé, CAPEB, 03 80 52 66 88 
clabbe.capeb21@wanadoo.fr

25 -  Jean-Paul Lonchampt, MPF, 03 81 89 77 20 
doubs@maisons-paysannes.org

33 -  Michel Cognie, MPF, 05 56 28 46 62 
gironde@maisons-paysannes.org

34 -  Jean-Claude Rivière, Patrimoine-Environnement, 
06 11 04 16 19 - jeanriviere@club-internet.fr

36 -  Corinne Joly, 01 64 39 97 81 
c.joly-daca@mairie-dammarie-les-lys.fr,

38 -  Jean-Pierre Charre, Patrimoine-Environnement  
MPF, 04 76 42 54 13 - charre.jp2@wanadoo.fr

41 -  André Lacour, FFAM, 06 36 55 40 21 
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org

42 -  Robert Maréchal, MPF, 04 77 65 50 21 
loire@maisons-paysannes.org

43 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

44 -  Angélique Grimaud, CAUE, 02 40 35 45 10 
contact@caue44.com

48 -  Jean Villemagne, MPF, 04 66 45 42 74 
villemagne.jean@orange.fr 

52 -  Claude Roze, MPF, 03 25 32 24 13 / 06 86 94 72 77 
haute-marne@maisons-paysannes.org

54 -  Anthony Koenig, MPF, 06 10 89 03 72 
meurthe-et-moselle@maisons-paysannes.org

55 -  Georges Duménil, MPF, 03 29 71 34 77 
meuse@maisons-paysannes.org

57 -  Jean-Yves Chauvet, MPF, 03 87 63 89 38

59 -  Félix Boutu, Patrimoine-Environnement, 
03 28 62 07 73 - yser.houck@free.fr

60 -  Gilles Alglave, MPF, 03 44 45 77 74 
oise@maisons-paysannes.org

61 -  Joël Deslandes, MPF, 06 14 51 57 70 
orne@maisons-paysannes.org

62 -  Anne-Lise Léonard, CAPEB, 03 21 16 15 07 
alleonard@nordnet.fr

63 -  Jean Le Blanc, DDT, 04 73 42 15 48 
jean.le-blanc@puy-de-dome.gouv.fr

65 -  Alisson Guilmart, Patrimoine des HP, 
06 46 48 49 01 - patrimoine65@gmail.com

67 & 68 - Bruno de Butler, MPF, 06 71 61 15 83, 
        bas-rhin@maisons-paysannes.org 
        haut-rhin@maisons-paysannes.org

69 -  Pierre Forissier, MPF, 04 74 01 25 60, 
mpr3@wanadoo.fr

83 -  Maria-Teresa Misbach-Fassone, MPF, 
04 94 56 81 70 - var@maisons-paysannes.org

84 -  Joseph Erat, MPF, 04 90 36 35 78 
vaucluse@maisons-paysannes.org

85 -  Claudine Schnepf, MPF, 02 51 00 81 42 
vendee@maisons-paysannes.org

86 -  Raymond Lebas, MPF, 05 49 61 00 58 
raymond.lebas@wanadoo.fr

88 -  Dominique Medy, MPF, 03 29 36 63 85 
vosges@maisons-paysannes.org

LES DÉLÉGUÉS

COULEURS
LUMIÈRE ET

 Merci MONET pour tes bleus à l’âme,

 Grâce à toi VAN GOGH pour l’or de tes tournesols,

 Fête à tes bouquets fantasques ARCHIMBOLDO ! 

 Ce soir d’automne, le ciel est rouge au couchant. 

 Chacun contemple à sa façon les facéties du soleil sur les nuages flottants.

 Balade aux couleurs dans nos campagnes : bleu « charrette » sur des volets  

 d’un autre âge, terre d’ocre sur ce pisé fatigué, reflets d’argent sur les eaux  

 calmes de cet étang aux contours verdoyants.

 Dans les champs, les lavandes parfumées contrastent avec les blés d’or  

 tandis que paissent paisiblement ces petites vaches brunes dans cet enclos  

 aux accents vert pâle, parmi les boutons d’or et les trèfles violets.

 Au village, les toitures brunes des maisons s’harmonisent avec les façades  

 dont les tons passent d’ocre à terre de sienne relevant ainsi le bleu lumineux  

 des persiennes.

 Palette infinie ! Dame Nature nous offre la plus grande variété de couleurs  

 qui puissent exister.

 Sachons jouer avec ses teintes, ses reflets et ses harmonies, mais  

 préservons-la afin qu’elle continue à nous enchanter par cette magie  

 qui ravit nos regards.

La presse en parle

Les organisateurs

Quelle manifestation  
organiser ?
Vous pouvez envisager une 
démonstration de savoir-faire  
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…

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.

Cette année, le thème est « Lumière et 
couleurs  », mais vous avez toute liberté 

pour présenter une manifestation  
sur un autre thème patrimonial.

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 (voir rubrique  

« Les délégués »).

Une assurance responsabilité civile  
(hors activité sportive) vous sera proposée.

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.

Que signifie « patrimoine  
de pays » ?
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...

Qui participe  
à l’organisation  
des Journées ?
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 !

l
 L’espace rural est constitué 

d’éléments naturels ou travaillés  
par l’homme qui en composent des 
paysages très variés et qui évoluent  

au cours des saisons. Chacun des produits agricoles 
issus de nos campagnes, est une gamme de couleurs 
à lui seul, que ce soit les légumes, les fruits, les  
grains, le bois ; mais aussi la robe de chaque animal. 
Ce patrimoine est vivant. Il appartient à chacun de 
le faire progresser sans le détruire ni l’uniformiser. 
Les Musées d’Agriculture et du Patrimoine Rural 
témoignent de toute cette grande variabilité de tons, 
de couleurs sous toutes les lumières, naturelle  
ou artificielle. L’AFMA défend les intérêts des 1100 
musées en agriculture, étudie, préserve et valorise le 
patrimoine rural, sauvegarde les collections agricoles 
et les savoir-faire. « Collections de l’agriculture : 
nouvelles dynamiques » est le thème du 17e congrès 
international qui se tiendra du 5 au 7 novembre 2014 
au tout nouveau MuCEM à Marseille, rempli  
de lumières et de couleurs…

www.afma.asso.fr

l 
 Toutes les constructions, qu’elles 

soient naturelles ou résultant de 
l’intervention humaine, font apparaître 
leurs formes et leurs reliefs par 

l’intermédiaire de la lumière. Les édifices sont  
aussi construits avec des matériaux polychromes 
(pierre, brique, ardoise…) et souvent rehaussés 
de peintures ou d’enduits qui soulignent encore 
la composition ou mettent en valeur les reliefs. 
L’architecte restaurateur 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 

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 depuis 17 ans dans 
l’organisation des Journées de Patrimoine de Pays  
et des Moulins. La lumière et les couleurs, thème  
de l’édition 2014, offre la possibilité aux artisans  
du bâtiment de mettre en avant des ouvrages et  
des prouesses architecturales. Ces ouvrages révèlent 
les compétences et les talents des hommes et des 
femmes qui travaillent à entretenir et restaurer ces 

bâtiments et ces œuvres d’art héritées  
du passé. J’invite donc chaque artisan à se  
saisir de ces journées pour mettre en avant  
son savoir-faire.

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.

www.moulinsdefrance.org

l 
 Patrimoine-Environnement  

regroupe des centaines 
d’associations qui aiment  
et défendent le patrimoine.  

Le patrimoine de pays est le champ d’action 
privilégié des associations locales qui sont appelées 
à occuper une place de plus en plus importante 
en matière de préservation. 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 ». Pour nous, le patrimoine 
est indissociable de son environnement et des 
paysages, que ce soit en ville ou à la campagne. 
C’est pour cette raison que nous venons de 
fusionner 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.

www.patrimoine-environnement.fr

l 
 Participer aux Journées  

du Patrimoine de Pays et des 
Moulins est pour Maisons 
Paysannes de France, non 

seulement un engagement, mais la démonstration 
de l’implication locale de nos délégations dans une 
opération de promotion à la découverte, à l’initiation 
et à la sensibilisation au patrimoine vernaculaire. 
Faire se rencontrer artisans, architectes, adhérents 
autour d’une même préoccupation, celle de la 
sauvegarde du patrimoine rural, mais aussi celle  
de la transmission des savoir-faire autour d’un 
thème commun, est une forme de partage et 
d’échange qui aboutit toujours à un résultat positif. 
Sachons faire partie intégrante de notre patrimoine, 
vivons-le et par cette journée, mettons-le en fête.

www.maisons-paysannes.org

 Pour toute animation relative aux moulins 

Retournez votre formulaire d’inscription  
à votre correspondant André Lacour :  
06 36 55 40 21  
journeedesmoulins@moulinsdefrance.org 

INSCRIVEZ-VOUS SUR  
www.patrimoinedepays-moulins.fr

 1 500 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...
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Programme des 
animations 

Centre bourg de Concoret

10h00 à 18h00 :

>  Ateliers de création de blasons 
proposés par le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien à la Petite maison des 
légendes. 

>  Exposition « Lumières de 
Brocéliande » par Philippe Manguin et 
Viviane Fedieu Daniel, en Mairie.

>  Vidéos de présentation des 
particularités du patrimoine de 
Concoret réalisées par les 
Communes du Patrimoine Rural de 
Bretagne, en Mairie.

11h00 à 18h00 :

>  Allumage du four à pain 
communal par l’association d’Arbre 
et de Pierre Rouge. Erwan Ruaud, 
boulanger, sera présent pour y faire 
cuire ses pâtons. Vous aussi, 
n’hésitez pas à apporter vos 
produits ! 

>  Démonstrations de savoir-
faire d’artisans d’art organisées par 
l’association Brocéliand’Co : 
les Gens d’Ici et la Fédération 
Française du Bâtiment sur le parvis 
de l’église.

Participants :  L’atelier du Dragon vert, 
teintures végétales ; John Serrat, maçonnerie 
de terre ; Richard le Faou, enduits à la chaux ; 
etc.

>  Marché de produits locaux sur 
le parvis de l’église.

Participants : Arnaud Sourisseau, maroquinier ; 
Sophie Heuchel, aquarelliste ; Stéphane 
Martin-Prével, peintre ; Atelier Ptit bout de 
terre, céramiste ; etc.

12h30 :

>  Discours officiels du Maire de 
Concoret et des différents partenaires, 
sur le parvis de l’église autour d’un 
verre de l’amitié.

>  Rafraîchissements et 
restauration disponibles sur place.

18h00 :

>  Concert de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne dans 
l’église de Concoret. 

Participants : Le Quintette « Ensemble 
Brocéliande » de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne. Programme élaboré autour des 
compositeurs impressionnistes Claude  
Debussy et Jean Cras. Prix : 6 euros par adulte, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

Château de Comper
Entrée gratuite toute la journée

10h00 à 17h30 :

> Visite libre de l’exposition  
« Fabuleuses créatures » offerte par le 
Centre de l’Imaginaire Arthurien pour 
comprendre les légendes arthuriennes 
à travers des scénographies tout en 
lumières et en couleurs !

11h00 à 11h45 :

>  Visite guidée historique du 
château de Comper par le Centre de 
l’Imaginaire Arthurien.

14h00 à 16h00 : 

>  Rencontre avec le photographe 
Yvon Boëlle sur le thème 
« photographier le patrimoine 
et les paysages de légendes : 
Bretagne, pays celtes et chemins 
de Compostelle ». Présentation 
d’ouvrages, dédicaces et projections 
audio-visuelles.
                                                                                     
16h00 à 16h45 :

> Visite contée du château de 
Comper par le Centre de l’Imaginaire 
Arthurien.








Concoret





Château de  
Comper à 2km




