
Le Petit Patrimoine 
Rural



Petit, rural, mais Patrimoine!



La notion de Petit Patrimoine



On appelle petit patrimoine 
« tous les objets des sites bâtis et 
du paysage qui possèdent une 
valeur historique et culturelle 
mais qui sont modestes dans 
leur aspect et leurs dimensions ». 



Patrimonialisation des campagnes

La patrimonialisation de la campagne a commencé avec la création de 
ces parcs naturels régionaux. 

Ces objets ne sont plus conservés pour leur usage mais pour leur intérêt 
en tant que témoins d’une époque et partie intégrante d’un territoire. 

La patrimonialisation des campagnes et la recherche d’une identité sont 
liées, elles apparaissent comme un processus normal dans l’appropriation 
des territoires par les hommes. 

Aujourd’hui une grande partie des objets qui se rapportent à la ruralité
sont promus au rang de patrimoine. 



Les enjeux de sa valorisation

• Enjeu identitaire

• Enjeu de développement local

• Enjeu pour la diversité culturelle

• Enjeu de politique de démocratisation



Les problématiques de sa valorisation

• Problématiques d’ordre matériel

• Problématiques d’ordre moral



Des valorisations multiples pour 
un Patrimoine multiple



Les principaux acteurs de la 
valorisation

du petit patrimoine

• Les Parcs Naturels Régionaux

• La Fondation du Patrimoine

• Les Associations

• Les Collectivités locales



Exemple d’appel à projet





Exemple de brochure





Site Internet du PNR de l’Avesnois



Le lavoir de Filain, labellisé par la 
fondation du patrimoine



Valorisation In Situ



Circuits découverte du Petit Patrimoine
• « D’oratoire en oratoire » et « kiosques à

musique…kiosques à danser »,« d’une 
rivière à l’autre…de moulin en moulin » par le 
Parc Naturel Régional de l’Avesnois : visites 
thématiques libres

• Rallye découverte : jeu de piste thématique
À Théméricourt



Visites commentées

« Patrimoine dans votre commune »
par le Comité Départemental du Patrimoine 

et de l’Archéologie en Loir-et-Cher

Une visite découverte + Une publication 



Animations artistiques

• Les visites théâtralisées
• Les visites contées
• Les expositions 

artistiques



Le moulin de Maupertuis : écomusée de 
la meunerie

• Ateliers pédagogiques



Valorisation Hors Site



L’exposition: 
une approche plus globale de 

ce patrimoine

Les expositions 
du CDPA 41

• A tire d’aile, pigeons et pigeonniers en Loir-et-Ch er (2000)

• De la terre cuite à la faïence: rétrospective d’un s avoir-faire en Loir-et-Cher 
(2006)

• Le Loir-et-Cher au fil de l’eau (2003)



Sites Internet
• La Commission Française pour la Protection du Patrimoine Historique 

et Rural (CFPPHR)



Petit-patrimoine.com



Publications
Articles mensuels du CDPA

dans Loir-et-Cher Info

Petit Patrimoine rural 

en Lot-et-Garonne

Par le CAUE 47



Valorisation Nationale



Les Journées Européennes 
du Patrimoine

Thème 2002 « Patrimoine et territoires »



Les Journées du Patrimoine de Pays

Thèmes de ces journées :

• 2002 : le bois, de l’arbre à
l’œuvre

• 2003 : la terre : terre crue, 
terre cuite

• 2004 : la pierre : pierre brute, 
pierre taillée

• 2005 : le fer et le verre, utiles 
et décoratifs

• 2006 : le patrimoine au bord de 
l’eau

• 2007 : le patrimoine des rues 
et chemins

www.journeedupatrimoindepays.com



La journée des moulins

• Fédération 
des moulins 
de France


