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Dimanche 20 juin 2010 

« Dates et Personnages » 
 
 

 

              
 

 
 

Journée du Patrimoine de Pays & Journée des Moulins   

La Journée Nationale des Moulins et la Journée du Patrimoine de Pays ont été créées pour vous présenter et 
révéler l’important petit patrimoine qui mérite bien d’être sauvegardé et valorisé. Dans chaque hameau, village, 
commune, pays, département, il y a des édifices, des lieux, des traditions qui sont les nôtres. Ainsi, les maires, 
les élus et responsables de collectivités ont à leur disposition cette journée pour faire connaître leur patrimoine 
et pour inviter les nombreux propriétaires des lieux, bénévoles et associations de leur territoire, à présenter leur 
action. C’est l’occasion de leur montrer de la reconnaissance pour la qualité de leur travail qui, jour après jour, 
année après année, préserve, restaure et réinscrit dans l’avenir des éléments patrimoniaux du passé. 
 
Grace au bénévolat, ce sont des milliers de personnes qui font revivre fours à pain, moulins, chapelles, caselles, 
pigeonniers, murets en pierre sèche, lavoirs, fontaines, chemins de randonnées … et conservent les savoir-faire, 
les traditions orales, culinaires, artistiques … C’est bien par l’entraide et un travail de fourmi, amplifié d’année 
en année, que nous le maintiendrons en état ! Ce patrimoine, construit par nos ancêtres pour leurs besoins, fait 
partie de nos racines ; le conserver c’est leur rendre hommage et préserver notre histoire locale pour les 
générations futures qui trouveront là des inspirations pour mieux construire leur avenir dans le respect de la 
nature et de ses éléments. 
 
Justement, cette année, le thème « Dates et Personnages » permet de mettre en lumière les actions de ces 
hommes et femmes, peu connus, qui ont œuvré pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine local. 
 
 
 
 

ROLAND AGRECH      
COORDINATEUR DE L’EVENEMENT  

 
 



LA JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS ET LA JOURNEE DES MOULINS :   
 
 

Un patrimoine exceptionnel  
 

A côté des cathédrales, palais, châteaux et autres merveilles connues et protégées, il existe des 
témoignages de notre histoire, qui semblent plus modestes, mais qui n’en sont pas moins 
intéressants, pour leur valeur artistique, culturelle, scientifique, technique ou identitaire. Ce 
patrimoine, trop souvent méconnu, voire ignoré, est l’âme de nos campagnes, de nos villages 
et des quartiers anciens de nos villes. Il est aussi riche que divers :  
- le patrimoine bâti, tels que les pigeonniers, les fours à pain, les fermes, les moulins … 
- les sites et paysages (jardins remarquables, falaises, forêts) 
- le patrimoine immatériel, qui se transmet par les savoir-faire et la mémoire des hommes (langues régionales, 
techniques ancestrales, fêtes et rituels). 
Aujourd’hui, par les mutations économiques, techniques et sociales, notre patrimoine est souvent menacé. En 
effet, ayant généralement perdu sa fonction, il est abandonné ou même détruit. 
 
 

Un patrimoine à découvrir 
 

L’enjeu de la Journée du Patrimoine de Pays et la Journée des Moulins est de 
sensibiliser chacun de nous, pour que tous prennent conscience de la nécessité de 
protéger ce petit patrimoine rural, porteur de notre identité et témoin de notre histoire 
commune.  
 

Depuis plus de 10 ans, chaque année, au mois de juin, cette journée est l’occasion pour un public, de plus en 
plus nombreux et sensible à la sauvegarde de son patrimoine, de découvrir les trésors de sa région. Ce ne sont 
pas moins de 200 000 visiteurs qui participent tous les ans aux 1500 animations (visites guidées, conférences, 
circuits thématiques, expositions, démonstrations de savoir-faire), organisées partout en France à l’initiative 
d’associations, d’élus locaux, de professionnels du tourisme, d’artisans spécialisés ou encore de particuliers.  
 

La Journée des Moulins, instaurée en 1995 par la FFAM (Fédération française des Associations de sauvegarde 
des Moulins), est, depuis 2006, associée à la Journée du Patrimoine de Pays. 
 
 

Une mobilisation des acteurs du patrimoine 
 

La Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins est initiée au plan national 
par les Architectes du Patrimoine, la CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des 
Petites Entreprises du Bâtiment), la FFAM (Fédération Française des Associations de 
Sauvegarde des Moulins), la FNASSEM (Fédération Nationale des Associations de 
Sauvegarde des Sites et Ensembles Monumentaux), la FNOTSI (Fédération Nationale 
des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative), les Maisons Paysannes de France.   
 
Localement, de nombreuses associations participent en proposant des animations variées, telles que la 
Planète des Moulins de Luzech, l’association BA de Brassas, l’Association Marianne à Puylaurens, … 
Mais ce sont aussi des offices de tourisme (Figeac, Saint-Antonin Noble Val, pays de Vaour, etc), des pays 
(Midi-Quercy, notamment) et des collectivités (Conseil Général du Lot, mairie de Nègrepelisse, de 
Lautrec…), des particuliers et des entreprises, qui se mobilisent lors de cette journée dédiée au petit 
patrimoine. 
 
Cet événement national, véritable outil de valorisation de nos territoires ruraux, est coordonné dans les 
départements du Lot et du Tarn-et-Garonne par l’Association des Moulins du Quercy. 
 
Contact Presse : Cyrielle LAGORSE : 05 65 40 73 30 



 
L’ASSOCIATION DES MOULINS DU QUERCY, COORDINATRICE DE 
L’EVENEMENT :   

 
 
 
Active depuis 28 ans, l'Association des Moulins du Quercy joue un rôle majeur en faveur de la 
préservation et la valorisation des moulins, sur toute la province historique du Quercy, 
aujourd’hui le Lot et le Tarn-et-Garonne. 
 

 
Ses actions : 
 

� Encourager la sauvegarde des moulins par leur restauration et par leur 
inscription dans la vie contemporaine (productions artisanales de farine ou 
d’huile, réhabilitation en musée, intégration dans un réseau touristique…) 

 
� Conseil, aide aux projets auprès de propriétaires, qui souhaitent restaurer ou mettre en valeur leur 

moulin, mais aussi auprès d’organismes publics, tels que les communes, les communautés de 
communes, les pays, les chambres de commerce et d’industrie, les comités départementaux du tourisme, 
SAGE … 

 
� Mise en place d’un centre de ressources, qui constituera un fonds documentaire de premier ordre, en 

matière de molinologie. Cette mine d’informations sera consultable par tous les publics intéressés, 
propriétaires, étudiants, chercheurs, tourismes, collectivités locales. 

 
� Participer aux études et projets territoriaux pouvant valoriser les moulins : mise en place de circuit 

touristique, pôles d'actions culturelles, inventaire…  
 

� Permettre aux meuniers, passionnés et propriétaires de moulins de se 
rencontrer (visites de sites...).  

 
� Organiser des manifestations pour que le public et les scolaires 

découvrent ce patrimoine et y soient sensibilisé : animations 
pédagogiques, Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins, …  

 

Pour ce faire, notre association possède deux bureaux, l’un à Cajarc (Lot), l’autre à Nègrepelisse (Tarn-et-
Garonne). Une salariée est présente sur chaque site. Nous comptons 110 adhérents répartis entre propriétaires, 
érudits des techniques, élus, municipalités, offices de tourisme, musées, 
associations de valorisation de sites et passionnés. 
 

L’Association des Moulins du Quercy est membre de la Fédération Française des 
Associations de Sauvegarde des Moulins. Cette dernière coordonne les 
manifestations nationales et les actions des associations régionales et locales, telles 
que la Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins.  
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THEME 2010 : « DATES ET PERSONNAGES » :  

 
En 2010, la Journée du Patrimoine de Pays et Journée des Moulins a pour thème « Dates et Personnages », 
autrement dit l’histoire et les traces du passé. 
 

 
Le but est : 
- de parler d'histoire locale, d’évoquer des hommes et femmes illustres ou non … 
- de redécouvrir l'histoire des techniques … 
- d’évoquer des époques, des chronologies, des dates ... 
 
Tout cela de manière très variée. Par exemple, par la lecture de l’architecture d’un 
bâtiment ou de l’iconographie d’une statue. Ce peut-être aussi le témoignage d’un vieux 
meunier, une chanson en patois racontant l’épopée d’un héros de la région … 

 
 

 
Quelques idées d’animations : 
 
- chercher les indices permettant de dater un bâtiment et lire son architecture, et le 
replacer dans un contexte historique plus large (régional ou national) ; 
 
- redécouvrir son patrimoine en partant d’événements ou de personnages qui ont fait 
l’histoire d’une commune et ont construit son identité ; 
 
- retrouver son patrimoine au travers des archives, y associer les témoignages écrits, oraux ou iconographiques 
(photos, dessins, tableau, etc.) ; 
 
- redécouvrir l’histoire d’un objet mobilier (création, matériaux, lieu de destination, restaurations) et le 
replacer dans un contexte historique ; 
 
- renouer avec l’histoire des techniques et des savoir-faire traditionnels, qu’il s’agisse de patrimoine bâti ou 
mobilier ; 
 
- mettre en avant des personnes remarquables par leur engagement et leur action … 
 
- présenter les activités menées en matière de restauration et valorisation du patrimoine par des passionnés … 
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LE PROGRAMME DU 19 AU 20 JUIN 2010 :  
 
 
Voici quelques animations qui seront proposées : 
(La liste exhaustive sera consultable sur notre site Internet fin avril) 
 
 
Dans le Lot : 
 

♦ « Ces Lotois qui ont fait le patrimoine », 
exposition et conférence, au château de Castelnau-
Bretenoux, organisées par le Conseil Général du Lot. 
 
♦ L’Association NATENPA (Nature Environnement 
Patrimoine) propose une exposition sur l’histoire des 
moulins du Céou et sur la généalogie de ces meuniers, 
au Moulin à eau du Céou et de ses affluents, à Saint-
Germain du Bel Air. 
 

♦ L’office de tourisme du Pays de Figeac propose 
une découverte de l'histoire exceptionnelle du 
couvent de Massip pendant la Seconde Guerre 
mondiale, à Capdenac-Gare : cérémonie à la mémoire 
de la Shoah, rencontres et témoignages, visite guidée 
du site, lieu de mémoire pour "nos enfants de la 
guerre", et exposition organisée avec le concours du 
Comité Français pour Yad Vashem intitulée "Ce ne 
sont pas des jeux d'enfants". 

 
En Tarn-et-Garonne : 
 

♦ A la maison natale d’Antoine Laumet, seigneur de 
Lamothe-Cadillac et fondateur de la Ville de Détroit aux 
Etats-Unis est organisée une visite par l’office de 
tourisme de Saint-Nicolas de la Grave. 
 
♦ La mairie de Nègrepelisse propose des 
démonstrations de fauconnerie et de mouture en 
costumes d’époque, ainsi qu’une exposition de 
photographies anciennes de la ville et de vieux 
matériels, dans le Moulin à eau de Nègrepelisse. 

♦ Une visite de la collégiale Saint Rémy de 
Lautrec, qui constitue un des bâtiments les plus 
anciens de Lautrec et une église surprenante de par ses 
dimensions et ses peintures en trompe l'œil, est 
proposée par l’office de tourisme de Lautrec. 

 
 
Dans le Tarn : 
 

♦ La chapelle Sainte-Cécile de Plane Sylve dans 
l’histoire de France : visite commentée de l’édifice et 
explications sur les personnages, tels que Jean Jaurès, 
noble Dupuy de Melguey, par l’Association Sainte-Cécile 
de Plane Sylve, en partenariat avec l’office de tourisme de 
Lisle su Tarn. 
 
♦ Exposition sur Marianne, symbole de la République 
française, à Puylaurens, organisée par l’Association 
Marianna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

♦ Au moulin de Trottevieille, l’Association Les 
Amis du Patrimoine, racontera l’histoire de ce moulin, 
récemment restauré en 2009. 

 

Contact Presse : Cyrielle LAGORSE : 05 65 40 73 30



LES PARTENAIRES DE LA MANIFESTATION :  
 
Nous adressons nos remerciements à nos partenaires financiers : 
 
Conseil Régional Midi Pyrénées  
Conseil Général du Tarn-et-Garonne  
Conseil Général du Lot  
Conseil Général du Tarn  
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy  
Pays Midi-Quercy  
Office de tourisme Lauzerte Quercy Pays de Serres  
 

Communauté de communes Haute Bouriane  
Association des Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-
Garonne  
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées  
Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées 
Croustilot 

 
 
Les partenaires organisateurs : 
 

 

Parc naturel régional des Causses du Quercy 
Patricia MONNIAUX 

11 rue Traversière - 46240 Labastide-Murat 
Tél. 05 65 24 20 50 

contact@parc-causses-du-quercy.org 
www.parc-causses-du-quercy.fr 

  
 
 

Communauté de Communes Haute Bouriane  
Patrick CHARBONNEAU 

Hôtel de ville - 46300 Le Vigan 
Tél. 05 65 37 06 85 

haute.bouriane@wanadoo.fr 
www.cc-haute-bouriane.fr 

 
 
 

 
 

Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
Sandrine Pradier 

Place de la Poste – avenue du Père Huc – 82160 Caylus 
05 63 67 74 95 

pays.midi.quercy@info82.com 
www.midi-quercy.fr

 
 
 

Cette manifestation est mise en œuvre par des bénév oles, des propriétaires, des associations, 
des mairies, des Pays, des Communautés de Communes,  des Offices de tourisme  

et des Comités départementaux du tourisme. 
 

Ils se mobilisent pour animer ces journées. 
 

Votre présence sera le meilleur des encouragements et  
votre soutien le plus beau des remerciements. 
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RENSEIGNEMENTS ET COORDINATION :  
 
 

Pour le département du Lot : 
 

Association Moulins du Quercy Lot & Tarn-et-Garonne 
9 Tour de Ville  - 46160 CAJARC 

Tél : 05 65 40 73 30 / 06 12 11 37 93 
Courriel : moulinsduquercy@wanadoo.fr 

 
 

Pour le département du Tarn-et-Garonne : 
 

Centre de Ressources des Moulins du Quercy 
9 Place du Château - 82800 NEGREPELISSE 

Tél : 05 63 02 26 17 / 06 84 11 07 16 
Courriel : moulinsduquercy-centrederessources@orange.fr 

 
Site Internet : www.moulinsduquercy.com 

 
 

Pour le département du Tarn : 
 

Monsieur Pierre Fèvre 
05 63 56 33 68 / 06 26 27 50 82 

fevrepi81@orange.fr 
 
 
 
 

Contact Presse : 
 

Cyrielle Lagorse : 05 65 40 73 30 
 
 

Délégués : 
 

Lot  : Roland AGRECH : 06 12 11 37 93 
Tarn-et-Garonne : Georges CAZES : 05 63 68 27 55 

Tarn  : Pierre FEVRE : 05 63 56 33 68 
 
 
 
 

Sur le plan national : 
 

Association Journée du Patrimoine de Pays 
C/o FNASSEM 

146, rue Victor Hugo 92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 41 18 50 70 / Fax : 01 41 18 50 52 

jpp@associations-patrimoine.org 

Site Internet : www.journeedupatrimoinedepays.com 
 
 


