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Siège social : Mairie de Saint-Chels (46160) 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 

Depuis 20 ans les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins mettent en valeur le patrimoine de pays, 
à l’initiative d’acteurs associatifs ou professionnels, de mairies et collectivités, d’artisans spécialisés et de 
particuliers. 
Elles permettent la découverte d’un patrimoine local fragile, faisant pourtant l’identité d’un territoire et 
souvent l’esthétique d’un paysage. Elles sont également l’occasion de rencontrer ces acteurs investis dans 
sa sauvegarde et dans la transmission des savoirs qui y sont attachés. 
 
Plus de 125 000 visiteurs participent chaque année aux 1000 animations proposées partout en France, en 
Occitanie, dans le Lot et le Tarn-et-Garonne : Animations festives et inventives, démonstrations de savoir-
faire, balades, brocantes, et découverte d’éléments patrimoniaux parfois nouvellement remis en valeur. 
Chaque année voit un thème différent : la terre, la pierre, les rues et chemins, ou encore le patrimoine au 
bord de l’eau (moulins, fontaines, ponts, canaux et écluses). Ces thématiques permettant ainsi de faire un 
tour d’horizon de la richesse du patrimoine de pays. 
 
2017 ne voit pas un thème rattaché à un patrimoine en particulier. Cette année est l’occasion de découvertes 
et rencontres à l’occasion d’un anniversaire à fêter : 20 ans d’existence ! 
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Qu’est-ce que le « patrimoine de pays » ? 
 
« patrimoine de pays », « petit patrimoine », « patrimoine local » 
ou encore « patrimoine vernaculaire »… sans vraiment avoir de 
nom, il est souvent mal connu et négligé. Témoin des besoins de 
la vie de la société traditionnelle, il reste pourtant à valoriser afin 
de le partager non seulement pour le passé mais aussi pour le 
devenir des territoires. 
 
Certaines règles fixées pour les Monuments Historiques, telles 
que l’obligation d’exemplarité, d’ancienneté ou d’exceptionnalité,   

excluent souvent la prise en compte du patrimoine de pays présentant pourtant Un « intérêt public ». 
Le patrimoine de pays est un patrimoine local. Ses matériaux sont ceux du sol, du pays ; ses formes 
spécifiques liées aux usages anciens. 
Il est un patrimoine fonctionnel dont les fonctions créatrices ont souvent disparu (activités rurale, artisanale, 
industrielle, domestiques ou religieuses). 
 
 

 
 

 

Le patrimoine de pays est le patrimoine de la vie quotidienne passée. Il est l’histoire d’une 
région, d’une communauté d’habitants. Il porte en lui la mémoire d’une société et celle d’un 
territoire. Les journées du patrimoine de pays et des moulins souhaitent le faire connaître et 
encourager une prise de conscience à la fois pour le protéger et le transmettre aux 
générations futures. 
Dans les deux départements du Lot et du Tarn-et-Garonne, ce sont cette année plus de 30 
sites qui s’ouvrent au public, dont au moins 18 sont liés aux moulins. 
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Coorganisateurs et partenaires 
Les associations, fédérations, professionnels et collectivités publics sont nombreux à être impliqués dans 
l’organisation de ces journées au niveau national, avec l’appui de partenaires publics et privés. 
 
L’Association des Moulins du Quercy Lot et Tarn-et-Garonne, qui fête elle ses 35 années d’existence,  
travaille au niveau de notre territoire afin de compléter ce travail et le diffuser au plus grand nombre pour 
informer, préserver, réhabiliter et faire découvrir ce patrimoine comme il le mérite 
 
Coorganisateurs nationaux 
Fédération Patrimoine-Environnement, Maisons Paysannes de France, Fédération Française des 
Associations de sauvegarde des Moulins, REMPART, Observatoire du Patrimoine Religieux, Architectes du 
Patrimoine, Fondation du Patrimoine, Fédération des Musées de l’Agriculture et du Patrimoine Rural 
 

   
 

    
 
 
Partenaires nationaux 
Weeksto, Assiciation des Maires Ruraux de France, J’M mon Patrimoine, département du Nord 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relais et partenaires au niveau de notre territoire 

 
 

 
 

 


