JOURNEE DE SENSIBILISATION A L’ARCHITECTURE AGRICOLE
─ Fermes et maisons rurales dans le Parc naturel régional de la Brenne
jeudi 25 octobre 2012

─ Ferme modèle et fermes modestes à Chaumont-sur-Loire
mercredi 14 novembre 2012

DOSSIER PEDAGOGIQUE
SERVICE EDUCATIF
DIRECTION DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE – REGION CENTRE

Journées de sensibilisation à l’architecture agricole

DOSSIER PEDAGOGIQUE

1

En partenariat avec la délégation à l’éducation artistique et culturelle de l’académie d’Orléans-Tours, et
dans le prolongement des Rendez-vous de l’histoire de Blois consacrés en 2012 au thème « les paysans », la
direction de l’inventaire du patrimoine a organisé deux journées de sensibilisation à l’architecture agricole : l’une
sur les fermes et maisons rurales dans le Parc naturel régional de la Brenne, l’autre intitulée « Ferme modèle et
fermes modestes à Chaumont-sur-Loire ».

A destination des enseignants, ce dossier accompagne les interventions proposées lors de ces deux
journées. Il se compose de plusieurs ressources utiles pour découvrir avec une classe le patrimoine agricole de la
région Centre.

Service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre
Site internet :
http://inventaire-patrimoine.regioncentre.fr
Contacts :
Véronique de Montchalin,
Professeur missionné par le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
veronique.de-montchalin@wanadoo.fr - 02.38.78.85.61
Virginie Muller, chargée de mission pour la médiation des données de l’inventaire
virginie.muller@regioncentre.fr - 02 38 78 12 56

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE
DIRECTION DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE
9 rue Saint-Pierre Lentin - CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 78 85 21
Fax : 02 38 78 85 79
www.inventaire-patrimoine.regioncentre.fr
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1. DECOUVRIR LE PATRIMOINE AGRICOLE EN REGION CENTRE
La ferme du château de Chaumont-sur-Loire : une ferme modèle ?
Un domaine aristocratique aménagé à la fin du XIXe siècle
En 1875, Marie-Charlotte-Constance Say (1857-1943), fille et héritière du raffineur de sucre de canne Constant Say,
acquiert le domaine de Chaumont et épouse le prince Henri-Amédée de Broglie (1849-1917). Ensemble, ils
agrandissent et aménagent leur domaine :
─ le château fait l’objet d’importantes campagnes de restauration à partir de 1852 par l’architecte JulesEdouard Potier de la Morandière, puis à partir de 1877 par Paul-Ernest Sanson, architecte parisien.
─ les écuries sont construites de 1877 à 1880 par Paul-Ernest Sanson pour accueillir 50 chevaux.
─ le parc est dessiné et réalisé par Henri Duchêne, paysagiste, entre 1884 et 1887.
─ la ferme est conçue entre 1903 et 1913 par les architectes Paul-Ernest Sanson (auteur d’un premier projet) et
Marcel Boille (qui reprend et modifie le projet de Sanson), sur un terrain racheté par le couple de Broglie à la
commune. De conception tardive par rapport à la période de développement des fermes modèles (les
années 1850-1870), la ferme est achevée en 1913 mais cesse de fonctionner dès 1938, date à laquelle
l’ensemble du domaine est vendu par la princesse de Broglie à l’État.
En 1917, avec ses sept fermes rachetées par le couple de Broglie, le domaine atteint 2 500 hectares, sa taille
maximale. La ferme de Chaumont, construite après ces fermes préexistantes sur le plateau, n’a pas servi de modèle
architectural mais fut conçue avant tout pour subvenir aux besoins du château (production de volailles de
consommation, pain, beurre, lait, fromage, vin).

Le projet de ferme
Le projet de ferme dessiné par Paul-Ernest Sanson s’inspire des traités sur l’architecture rurale du XIXe siècle et
applique certains concepts préconisés par les agronomes et vétérinaires pour bâtir les fermes modèles : bâtiments
ordonnés autour d’une cour avec maison du « chef de basse-cour » dans l’axe, et écartés les uns des autres pour
éviter la propagation des incendies et séparer les espèces animales. Pour que le projet soit moins onéreux, Marcel
Boille reprend le plan de Sanson, simplifie les couvertures* et les façades (utilisation moindre de la pierre de taille,
enduits supprimés).

Point vocabulaire
* Couverture : la couverture
d’un édifice comprend la
toiture ainsi que la charpente
qui la supporte.
* Allège : partie de mur peu
épais (moins épais que le reste
du mur) qui se trouve sous
l’appui de fenêtre.
Plan de la ferme dressé par Paul-Ernest Sanson en
mars 1903 (Archives nationales, fonds Sanson).

Plan de la ferme dressé par Marcel Boille (Archives
départementales d’Indre-et-Loire, fonds Boille).
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Des matériaux traditionnels sont employés : moellons de calcaire, pierres de taille en calcaire de Pontlevoy
(commune voisine de Chaumont) et ardoises provenant de la carrière de Trélazé en Anjou. Des matériaux et
techniques modernes sont également mises en œuvre : les montants et les allèges* des portes et fenêtres sont en
ciment, de même que les sols de quelques bâtiments d’exploitation, les linteaux des portes charretières sont en
acier et dans certains bâtiments (vacherie, remise aux automobiles), des colonnes de fonte soutenaient des voûtes
en brique. Toutefois, l’emploi du fer et du ciment n’est plus une innovation en 1903 alors que c’était le cas dans les
années 1870, à la ferme de Platé, en Indre-et-Loire, où Armand Moisant a mis en œuvre des planchers sur
poutrelles métalliques avec voûtes de béton, soutenus par des colonnes en fonte.

Un style typique de l’architecture rustique du XIXe siècle
L’architecture de la ferme fait
écho à l’architecture rustique à
l’italienne, très en vogue dans
les constructions rurales au
XIXe siècle, qui s’inspire de
A
l’architecture des domaines et
villas d’Italie centrale à la
Renaissance. Les bâtiments
sont construits avec
des
matériaux et des détails
C
simples, mais leurs volumes
sont très étudiés. Cette
architecture recourt aussi à des
D
motifs
caractéristiques,
notamment les suivants que
l’on
peut
observer
à
Chaumont : des tours, des
baies géminées, des arcs en
A : Toit à longs pans, couvert d’ardoises
plein cintre ou surbaissés.
B : Simple arc en brique

B

E

D : Soubassement et mur en moellons non enduits
E : Chaînage d’angle en brique et pierre de taille

C : Appui de fenêtre en pierre et allège en ciment

Focus sur le hangar (n°8 sur le
plan) : sur le pignon, la baie en
demi-cercle divisée par deux
montants est appelée « fenêtre
thermale » en référence à
l’architecture des thermes de
l’Antiquité romaine. C’est aussi
une référence aux villas de
Vénétie construites au XVIe siècle
par Palladio, architecte italien qui
utilisa très souvent ce motif.
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Focus sur la vacherie (n°5 sur le plan) :
le bâtiment le plus original de la ferme
se signale par sa tour qui contenait un
escalier et un monte-charge desservant
trois niveaux. Au sous-sol se trouve un
espace de stockage pour les récoltes ou
la nourriture des animaux ; le comble
contenait les plantes fourragères et le
rez-de-chaussée abrite encore les
vestiges de quelques aménagements
intérieurs (20 stalles de béton avec
mangeoires intégrées). Cette tour,
fonctionnelle, fait aussi de ce bâtiment
un édifice à l’architecture soignée et
savante, évoquant les tours du château
avec son faux crénelage. Des vestiges de
rails témoignent du chemin de fer
Decauville utilisé dans les fermes industrielles ou modèles du XIXe siècle. Ce système de rails de faible écartement
permettait de déplacer de lourdes charges aisément dans des wagonnets poussés à la main ou tractés par des
chevaux. Comme les rails Decauville, les portes charretières coulissantes de ce bâtiment constituaient une
innovation dans les années 1870, mais plus au début du XXe siècle.
Focus sur la cour :
la cour de la ferme est
occupée par un pédiluve situé
entre deux abreuvoirs. A cet
endroit dans les fermes
industrielles, expérimentales
ou modèles du XIXe siècle, on
trouve en général la fosse à
purin dont l’emplacement
répond à des exigences
fonctionnelles (le fumier est
rassemblé au centre de la
ferme, avant d’être emmené
sur les terres pour les
fertiliser).
A Chaumont, celle-ci était
installée à l’abri des regards,
près de l’usine électrique : ce
détail permet de comprendre
que la ferme de Chaumont, plutôt que ferme « modèle », est surtout une ferme exceptionnelle située à proximité
du château, au prestige duquel elle participe.

La ferme du château de Chaumont témoigne donc de l’ambition de ses propriétaires, de leur goût pour la
modernité architecturale rationnelle et de leur souci de posséder un outil capable de produire de grandes
quantités de produits agricoles : en cela elle s’inspire des fermes modèles du XIXe siècle. Toutefois, il s’agit avant
tout d’une ferme exceptionnelle liée au château, conçue dans la lignée de l’hygiénisme moderne et du luxe des
aménagements réalisés sur le reste du domaine (château, parc et écuries).

Conception : service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine - Région Centre / Avril 2013

Journées de sensibilisation à l’architecture agricole

DOSSIER PEDAGOGIQUE

6
L'analyse de cette ferme permet aussi d'aborder les questions de restauration, adaptation, réhabilitation
du patrimoine. Elle a été classée au titre des monuments historiques le 23 mars 1955. Dans la deuxième moitié du
XXe siècle, la ferme de Chaumont abrita une colonie de vacances pour la RATP puis un centre aéré pour
l’Association des pupilles de l’enseignement public du Loir-et-Cher. Ces usages ont conduit à des modifications
importantes des intérieurs des bâtiments. En 1992, s’y est installé le Conservatoire international des parcs et
jardins et du paysage : la ferme a fait l’objet d’une importante campagne de restauration confiée à l’architecte
Philippe Dangles. Les bâtiments ont été adaptés pour accueillir des espaces d’exposition, de restauration, des
bureaux, ateliers, salles de séminaire. La ferme fait aujourd’hui partie du domaine régional de Chaumont-surLoire.

Plan actuel de la ferme, avec indication des fonctions originelles des bâtiments (d’après les plans de Sanson et
Boille)

1 : maison du chef de basse-cour
2 : buanderie-laiterie
3 : remise à charrettes et bûcher (bâtiment construit en même temps que les écuries par Sanson)
4 : logements des bouviers
5 : vacherie
6 : écurie
7 : grange et hangar
8 : hangar à instruments agricoles
9 : logements des charretiers
10 : logements des charretiers et poulailler
11 : buanderie, fournil, toit à porcs
12 : usine électrique
13 : pédiluve avec abreuvoirs
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Fermes modestes à Chaumont-sur-Loire

La commune de Chaumont-sur-Loire : localisation des hameaux d’après la carte IGN 1/25000ème.
Sont soulignées en rouge 5 des 7 fermes qui appartenaient au domaine du château de Chaumont à l’époque des
Broglie (1875-1938).
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Extraits de l’ouvrage réalisé par la direction de l’inventaire du patrimoine :
Chaumont-sur-Loire. Un château, un bourg
Lyon : Lieux dits, 2011, 125 p.
http://www.inventairepatrimoine.regioncentre.fr/jahia/Jahia/site/inventaire_patrimoine/accueil/Publications/Dernieres_parution
s#chaumont
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La grange seigneuriale de Flux, à Lailly-en-Val (Loiret)

Implantée sur la rive gauche de la Loire, près de Beaugency, cette grange du début du XIVe siècle se situe dans
la commune de Lailly-en-Val (Loiret), au hameau de Flux, à 25 km au sud-ouest d’Orléans.

Bâtiment
construit en
1777

Autre grange
médiévale, plus récente
que celle de droite

Grange datée du début
XIVe siècle par
dendrochronologie*

*Datation par dendrochronologie : analyse d’échantillons de bois qui
permet de dater précisément l’année d’abattage de l’arbre. La mise en
œuvre est généralement proche de celle de l’abattage.

Vue d’ensemble de la ferme.

Murs gouttereaux bas
en moellons de calcaire

Porte
piétonne

Porte charretière
transformée

Porte charretière
récente

Bâtiment de plan rectangulaire
(longueur = 20m ; largeur = 12 m)
Vue la grange orientée nord-ouest/sud-est.
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L’étude du bâti rural nous apporte de précieux renseignements sur l’activité agricole au Moyen Âge. Les
imposantes granges détenues par des religieux sont bien connues, mais les granges plus modestes relevant d’un
seigneur laïc sont très peu connues et le plus souvent difficiles à identifier car intégrées dans des constructions
plus récentes.
L’enquête menée par le service de l’inventaire du patrimoine de la région Centre a permis d’identifier et de dater
la grange de Flux, mentionnée dans plusieurs documents du XIVe siècle.

Une grange seigneuriale
Cette grange a été édifiée durant la reprise économique de la ville, après le rachat de la seigneurie de Beaugency
en 1292 par Philippe IV le Bel, roi de France.
Le décor de la porte, même modeste, nous renseigne sur le propriétaire et la fonction de cette grange. Il ne
s’agissait pas d’une grange commune, mais d’un lieu utilisé par le seigneur de Flux pour y recevoir les redevances
qui lui étaient dues.
En effet, cette grange était située à proximité des terres cultivées au Moyen Âge. Les paysans devaient s’y rendre
pour y payer le cens et déposer dans le même temps la partie des produits de leurs récoltes qui revenait au
seigneur du lieu. A seulement 3 km de Beaugency, les produits entreposés étaient ensuite facilement
transportables vers la ville.
Linteau
Intrados trilobé

Coussinets moulurés

Piédroits chanfreinés

e

Schéma de la porte d’entrée de la grange. Une porte typique de l’architecture du XIV siècle.
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La charpente se compose de quatre fermes*
en chêne qui reposent sur deux rangées de
poteaux, délimitant trois vaisseaux de cinq
travées. Les poteaux usés par l’humidité et les
inondations (la grange était située dans une
zone inondable au Moyen Âge) sont posés sur
des dés de pierre. Sur plusieurs pièces de bois
de la charpente, des marques ont été
retrouvées : cette numérotation permettait
aux charpentiers d’assembler plus aisément
les différentes fermes. Les charpentiers ont
fait ici preuve d’ingéniosité en utilisant des
pièces de bois horizontales supportant la
couverture, les pannes*. Ce système permet
de répartir le poids de la charpente et de la
couverture sur les poteaux.

Pannes

arbalétriers
contrefiches

* Ferme = assemblage de pièce de bois
(voir schéma)

poinçon
entrait

Schéma d’une ferme constituant la charpente, vue transversale.
* Pannes = pièces de bois horizontales
posées sur les arbalétriers (voir schéma)

Autre preuve d’ingéniosité, la 3ème ferme,
dans l’axe de la porte d’entrée, ne repose
pas sur des poteaux mais sur des demipoteaux, ne descendant pas jusqu’au sol :
cela ouvrait un large espace pour
permettre à une charrette de
manœuvrer.
Pour
consolider
la
construction, un poteau a été rapporté
sous l’un des deux poteaux pendants.
Datée par dendrochronologie des années
1320-1325, il s’agit d’une des plus
anciennes charpentes de ce type
recensées.
poteau
Porte piétonne
Manœuvre d’une charrette entrant
et sortant par la porte charretière

poteau pendant de la 3
ferme

ème

une travée

Plan de la grange.

Vue partielle de la charpente de la grange.

Ferme avec poinçon mouluré de la charpente de la grange.
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Fermes et maisons rurales dans la Brenne
L’architecture traditionnelle du Parc
naturel régional de la Brenne
s’apparente à l’architecture berrichonne.
Pourtant, elle présente de subtiles
variations en raison de la variété des
matériaux utilisés et de la situation du
Parc, à la frontière de plusieurs grandes
régions historiques : la Touraine, le
Poitou, la Creuse et le Limousin.
Les matériaux de construction sont issus
du substrat local et lient fortement le
bâti au paysage. Ils nuancent par leurs
couleurs et leurs textures l’homogénéité
apparente de l’architecture rurale.
L’habitat en grès rouge de la Grande
Brenne est l’une des images fortes du
Parc, même si ailleurs, le calcaire
domine.
L’architecture rurale du Parc est une
architecture modulaire et fonctionnelle.
On rencontre encore quelques maisons
composées d’une seule pièce, équipée
d’une cheminée et d’un évier (appelé
marée ou bassie) constitué d’une large
e
dalle de pierre ressortant à l’extérieur du mur. La porte est souvent à deux vantaux, jumelée à une fenêtre à partir du XIX siècle.
Une lucarne permettait, au moyen d’une échelle, d’accéder au grenier. L’architecture rurale décline ce module de base.

Site n°1 :
Le Prépicault
(Preuilly-la-Ville)

Site n°2 :
Village de
Preuilly-La-Ville

Site n°3 :
La Grande Métairie
(Sauzelles)
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PREUILLY-LA-VILLE, LE PREPICAULT
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Ci-dessus : vue du mur gouttereau est et du mur pignon nord.

Ce bâtiment date du 1er quart du XVIe siècle. Il est constitué d’un cellier en
rez-de-chaussée et d’un logis à pièce unique à l’étage, accessible par un
escalier extérieur droit, en pierre.

Située dans le hameau du Prépicault, cette maison est un exemple de déclinaison en hauteur de la maison à pièce
unique.

L’intérieur de ce logis comprend une baie à coussiège* et une cheminée à corbeaux*
moulurés.

Extrait du rapport de dendrochronologie :
D’après les résultats obtenus, la charpente a été mise en place en 1507
ou dans une année postérieure très proche.
Source : Archéolabs, réf. ARC 12/ R3782D /1

Point vocabulaire
* Coussiège : banc aménagé
dans l’embrasure d’une
fenêtre.
*Corbeau : pierre, pièce de
bois ou de métal partiellement
engagée dans un mur et
portant une charge.
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PREUILLY-LA VILLE, VILLAGE
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Ci-dessus : vue générale depuis l’ouest.

Daté du 3e quart du XVe siècle, cet édifice en rez-dechaussée abritait quatre logements contigus à pièce
unique.
Le terme de longère qualifie bien ce type de bâtiments en
rez-de-chaussée, à développement en longueur pouvant
aller jusqu’à 30 mètres. On trouve aussi des longères
composées d’un ou plusieurs modules d’habitation
auxquels se juxtaposent des modules liés à l’exploitation :
l’écurie, la bergerie, la grange etc.

Ci-contre : vue du mur
pignon et de l’accès au
ème
4 logement
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SAUZELLES, LA GRANDE METAIRIE
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Ci-dessus : vue de l’étable et du bâtiment d’habitation au nord de la
cour.

La Grande Métairie est une ferme isolée à cour ouverte dont
seul le bâtiment d’habitation pourrait dater du XVIIIe siècle.
Les bâtiments d'exploitation sont reconstruits à la fin du XIXe
siècle.
Grosse exploitation agricole, le domaine combine les modules
d’exploitation et d’habitation autour de l’espace central de la
cour de ferme. Les angles de la cour sont souvent ouverts pour
accéder facilement aux terres d’exploitation.

Ci-contre : vue de
l’abreuvoir devant les
étables au sud-ouest de la
cour.
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2. L’ETUDE DU PATRIMOINE AGRICOLE : LIEN AVEC LES PROGRAMMES
FRANÇAIS
Axes/entrées des
programmes
Approche possible

TOUS NIVEAUX
Etude de l’image : rapport texte / image
Etude du vocabulaire attaché à la maison rurale
Rédaction de compte rendu d’observation, d’interview
Devoir d’imagination ou travail d’écriture notamment en lien avec l’histoire des
arts, par exemple : la figure du paysan et le monde rural dans la littérature

GEOGRAPHIE
TOUS NIVEAUX
Pour une entrée en matière, exemples de questionnements à développer suivant la situation
géographique du collège :
 Que signifie la ruralité ? « rural/agricole » ? monde rural/modes de vie urbain, quelles
influences ?
 Que signifie habiter un PNR en termes de paysages, d’activités, d’atouts, de contraintes, de
développement durable … ?
 Pourquoi un espace peut-il être périurbain ? Qui sommes-nous des urbains, des ruraux ou … ?
 Que signifie habiter le centre-ville ? Quels atouts, quelles contraintes ?
 Le lien ville-campagne
 La fonction des espaces (quelle place pour l’agriculture ?), les phénomènes d’enclavement et
d’accessibilité.
Compétences : maîtrise des apprentissages cartographiques au collège
6E
Axes/entrées des
« Mon espace proche : paysage et territoire »
programmes
Approche possible
Sortie sur le terrain pour une lecture du paysage : réalisation de croquis,
photographies ; observation d’après cartes touristiques, plans, SIG ;
confrontation de photographies anciennes et de photographies actuelles du
paysage.
Réfléchir en termes de distances parcourues et de temps de parcours : faire un
itinéraire.
Axes/entrées des
« Habiter le monde rural »
programmes
Approche possible
Comprendre la diversité des paysages ruraux, à partir d’une étude de cas :
Réalisation de croquis de paysage, de bâtiments (comprendre l’organisation
d’une ferme) ; description des espaces étudiés.
3e
Axes/entrées des
« Habiter la France » : de la ville à l’espace rural, un territoire sous influence
programmes
urbaine
Approche possible
L’habitat rural dans le PNR de la Brenne
Axes/entrées des
« La Région »
programmes
Approche possible
La région Centre et le patrimoine agricole
Conception : service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine - Région Centre / Avril 2013
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HISTOIRE
Axes/entrées des
programmes
Approche possible

Axes/entrées des
programmes
Approches
possibles
Axes/entrées des
programmes
Approches
possibles

5e
L’Occident féodal, XIe-XVe siècles
Paysans et seigneurs
A partir d’une ferme ou d’une habitation du XVe siècle : comprendre le mode de
vie paysan, l’organisation d’un village médiéval
4e
Le XIXe siècle, l’âge industriel
Les bouleversements économiques, sociaux, religieux et idéologiques
Les transformations du monde rural au XIXe siècle
La modernisation du monde agricole : l’exemple d’une ferme modèle
(Industrialisation/rationalisation des méthodes de travail)
Thème transversal : les arts, témoins de l’histoire aux XVIIIe et XIXe siècles

22

L’évolution du monde rural, la figure du paysan dans les arts (voir les dossiers de
l’histoire par l’image)

SVT
Axes/entrées des
programmes
Approche possible :
Axes/entrées des
programmes
Approche possible :
Axes/entrées des
programmes
Approche possible :

6e
Caractéristiques de l’environnement proche, le peuplement d’un milieu
Patrimoine agricole/patrimoine naturel, l’influence de l’Homme sur son milieu
Des pratiques au service de l’alimentation humaine
Les pratiques agricoles, les techniques d’élevages et de culture
5e
Géologie externe : l’évolution des paysages
Paysages agricoles et action de l’Homme
Les liens entre les matériaux utilisés pour bâtir les éléments du patrimoine
agricole et l’environnement

Apport de chaque discipline pour un projet transdisciplinaire sur l’architecture agricole :
 Histoire-géographie: étude critique de documents d’archives pour comprendre l’évolution de l’habitat, du
bâti agricole et de la société
 Français : étude de vocabulaire, travail d’écriture
 SVT : impact de l’homme et de l’implantation de son habitat sur son milieu ; les matériaux de construction
(lien avec la géologie et la végétation)
 Arts plastiques : approche créative à partir de relevés/croquis faits sur place ; à partir de photographies
(réalisation de photomontages/reconductions photographiques…)
 Mathématiques : approche géométrique lors de la réalisation de schéma, croquis pour l’étude du bâti
 Histoire des arts : les représentations du monde rural, l’image du paysan, l’évolution du bâti agricole
 Patrimoine : la prise en compte et la reconnaissance du patrimoine agricole
 Documentation : recherches documentaires en centre d’archives, sur internet et dans des bases de
données, faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement (activités pouvant être en
lien avec la préparation du B2i).
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3. PISTES D’EXPLOITATIONS PEDAGOGIQUES

Les objectifs d’une étude de l’habitat rural
 Comprendre que les éléments du patrimoine agricole sont déterminés par les fonctions qu’il ont à remplir,
compte-tenu des contraintes économiques, technologiques et sociales, et des disponibilités en matériaux de
construction à une époque donnée
 Montrer que l’évolution de l’architecture agricole et de l’habitat rural est liée à l’évolution des formes
d’exploitation rurale, à l’évolution des techniques agricoles, des techniques de construction, à l’évolution des
mentalités …
 Questionner la question de l’intégration du patrimoine rural dans le paysage
 Susciter une curiosité envers ce qui semble « banal »
 Susciter le débat ou des questionnements sur la prise en compte et le devenir du patrimoine rural (liens avec
les problématiques de l’aménagement du territoire, du tourisme et du développement local, des nouvelles
fonctions de l’agriculture, de réaffectation de bâtis, des projets intercommunaux comme les Parcs naturels
régionaux, les Pays …)
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Les démarches pédagogiques possibles
1. Sur le terrain : phase de sensibilisation et d’observation
- approche sensorielle et sensible sur le terrain (enregistrement de sons par exemple)
- observations méthodiques : lecture d’un paysage, analyse d’un élément bâti
- lecture d’une carte IGN
- croquis, photographies, dessins
- entretiens et enquête orale pour recueillir des témoignages des habitants et des agriculteurs
But : comprendre la fonction des bâtiments, recenser les matériaux utilisés, comprendre les liens avec leur
environnement (géologie/végétation)  Compiler les remarques sur une fiche d’observation.

2. En classe : phase de documentation
- consultation des bases de données de l’inventaire http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
et de l’atlas des patrimoines http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/
- lecture et travail de documentation à partir d’un des albums de la collection jeunesse « Les Mystérieux
Mystères insolubles » initiée par la Région Centre et éditée par L’Atelier du poisson soluble (voir la
présentation de la collection page 34). http://lesmysterieuxmysteresinsolubles.livreaucentre.fr/
- consultation du dossier « les paysans dans les musées de la région Centre »
http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/302

- consultation des dossiers de l’histoire par l’image (voir les références page 28)
- consultation des archives locales (recherche de cartes postales anciennes …)
- consultation du site Mémoire pour trouver des films amateurs : http://memoire.ciclic.fr/
- lecture de carte IGN, de cartes touristiques, cartes géologiques …
But : constitution d’un dossier documentaire et étude critique de documents pour comprendre l’évolution de
l’habitat et de la société.

3. En classe : phase d’analyse
- confrontation des cadastres actuels et anciens
- classer les éléments étudiés selon des thématiques (les lieux, les fonctions, des ensembles aux éléments
isolés, du plus visible au plus caché, du protégé au menacé, du remarquable au quotidien, du patrimoine en
activité au patrimoine abandonné ou éteint …)
- confronter les représentations
- remise en contexte pour mieux comprendre les relations qu’entretient un élément du patrimoine avec un
autre élément.
But : saisir et comprendre les évolutions du patrimoine rural.
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Questionnaire pour découvrir une ferme ou une habitation rurale
 Quelles sont les caractéristiques de son architecture ? Est-elle la somme de plusieurs époques ? Si oui,
peut-on reconstituer son évolution architecturale ?
 Les éléments d’architecture ont-ils une fonction utilitaire, une signification sociale ou religieuse, ou ont-ils
une fonction ostentatoire ? Ont-ils évolué au cours du temps ? Sont-ils encore utilisés aujourd’hui ? Si
non, pourquoi ?
 La ferme ou la maison sont-elles typiques de la région ? Quels sont les matériaux utilisés ? Sont-ils
traditionnels ? D’où viennent-ils ?
La ferme : Est-elle une maison-bloc ou possède-t-elle une cour, ouverte ou fermée ? La ferme est-elle
encore en activité ? Si non, qu’est-elle devenue (maison d’habitation, résidence secondaire, autres
destinations ?) Est-elle abandonnée ? Dans quel état se trouve-t-elle ?
La maison de village : Quelle est son organisation et sa forme ? Quelle était sa destination principale ?
Et aujourd’hui ?
La grange : appartient-elle à une ferme ou à une communauté plus large ?
Le bâtiment d’élevage : quel animal abrite-t-il ? Sa forme est-elle caractéristique de la destination ?
Le pigeonnier : où est-il situé ? Dans un château ? Dans une ferme ? Pourquoi ? À quoi sert-il
aujourd’hui ? Quelle est sa forme (ronde, carrée, octogonale, pigeonnier-porche) ?

Les réalisations concrètes : quelques exemples
- Exposition thématique ou sur un élément du patrimoine localisé qui pourrait être réalisée par les élèves sur
panneaux ou sur support numérique (relai sur le site internet du collège). Les photographies de la direction de
l’inventaire du patrimoine sont librement utilisables et pourraient servir d’illustration aux propos.
- Maquettes : reconstitution d’une ferme modèle, d’une habitation rurale du XVe siècle et du XIXe siècle…
- Photomontages à partir de documents iconographiques anciens, de photographies de la direction de l’inventaire
du patrimoine ou de photographies prises par les élèves.
- Reportage vidéo mêlant documents commentés et témoignages d’agriculteurs ou d’habitants.

Conception : service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine - Région Centre / Avril 2013

Journées de sensibilisation à l’architecture agricole

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Projet d’action sur une ferme

26

Proposé par Sophie Delaunay, professeur chargé du service éducatif de la direction de l’inventaire général du
patrimoine de la Région Basse-Normandie
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/pdf/inventaire_ferme.pdf

Préparation en classe :
- Reconstitution de l'histoire récente de la ferme visitée: travail sur les listes nominatives de recensement (série
M) ou sur les rôles de impôts fonciers en commune ou aux Archives départementales
- Travail sur carte IGN 1/25000 pour situer la ferme dans son contexte géographique
- Travail sur le vocabulaire agricole et architectural
- Préparation des questions à poser aux habitants et exploitants de la ferme visitée
- Travail sur les dossiers photographiques de l'Inventaire
Sur place (1/2 journée sur le terrain) :
1) Etude des bâtiments de la ferme
 Reconstitution du plan d'ensemble au sol sur papier millimétré ou plan au sol à compléter grâce à la liste
nominative des différents bâtiments
 Étude des matériaux utilisés pour la construction des bâtiments et mise en relation avec les ressources
locales
 Étude de l'architecture des bâtiments: forme, hauteur, ouvertures, détails. Possibilité de constituer un
dossier photographique
 L'aménagement actuel des bâtiments. Observation des rajouts, des traces de bâtiments disparus, de la
place des bâtiments d'exploitation récents
 Réflexion sur la sauvegarde des bâtiments en fonction des contraintes liées à l'architecture, au site, à
l'exploitation moderne
2) Etude de l'entreprise ferme
 Reprise du plan de la ferme, visite des différents bâtiments en essayant par des éléments tangibles d'en
définir leurs fonctions respectives
 Déterminer l'activité principale de l'exploitation: grande culture, élevage, tourisme ou autre
 Sur le plan, établir les relations entre les différents bâtiments et l'organisation spécifique liée à l'activité
dominante de l'exploitation. Indiquer les relations avec l'environnement extérieur
 Rechercher quels sont les éléments nécessaires au développement économique de l'exploitation : voies
de communications, proximité d'un marché de consommateurs, proximité d'entreprises d'entretien des
éléments nécessaires au matériel agricole, etc.
 Dégager les éléments montrant la transformation de la ferme comme entreprise rurale traditionnelle en
une entreprise moderne
 Présentation par l'agriculteur de son métier en utilisant le questionnaire préparé en classe. Faire une fiche
avec les différents chiffres de production de l'exploitation
 Dégager les problèmes du monde agricole à travers l'exemple étudié
CONCLUSION
 Pendant toute la visite, réinvestissement des notions et des éléments préparés en classe
 Evaluation des savoir-faire et des savoirs grâce à la correction des fiches (à imaginer) distribuées aux élèves en
début de visite par exemple le plan des bâtiments de la ferme à compléter, etc.
 Elaboration en commun, en classe, d'un dossier documentaire reprenant et analysant les différents éléments
dégagés pendant la visite
 Possibilité de travailler en collaboration avec les professeurs des autres disciplines
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Ressources en ligne

•

Liens vers quelques ressources sur le patrimoine agricole en région Centre à partir des études de
l’inventaire :

 Dossier collectif : les fermes de l’aire d’étude du Blanc (étude cantonale)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA36000260/index.htm

Les vignettes 46 à 54 comportent des observations générales (conditions de l’enquête, caractères
architecturaux) ; la vignette 55 une note de synthèse, les vignettes 64 à 76 des plans ; les vignettes 77 à 289 les
photographies.
 Un dossier individuel : la ferme au lieu-dit La Thiaudière (commune de Douadic)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA36000166/index.htm

 La ferme de Villevert au Petit-Pressigny (37)
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA37001264/index.htm

Concernant la grange de Flux à Lailly-en Val (45) :
 Dossier individuel :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA45000080/index.htm

 Des photographies de la grange :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/memoire_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_5=LBASE&VALUE_5=IA45000080

 Un article de Daniel Bontemps, « La grange seigneuriale de « l’hébergement » de Flux à Lailly-en-Val (Loiret) au
XIVe siècle », In Situ [En ligne], 7 | 2006, mis en ligne le 18 avril 2012, URL :
http://insitu.revues.org/2936

 Le site de la ferme pédagogique de Flux :
http://www.fermedeflux.fr/index.htm

Concernant des « fermes modèles » :
 La ferme des Bois à Ciron (Indre), construite par Alfred Dauvergne :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA36000007/index.htm

 La ferme dite « ferme modèle du Blanc » de Pied-Marteau à Pouligny-Saint-Pierre (Indre) :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA36000203/index.htm

 La ferme de Grosbois à Brizay (Indre-et-Loire) :
Dossier général sur la ferme :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA37000419/index.htm

Dossier spécifique sur la bergerie :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR24/IA37000420/index.htm

• Le site internet du Parc naturel régional de la Brenne
Article synthétique sur le bâti rural et dossier de 4 pages à télécharger « description simplifiée de l’architecture
rurale du Parc naturel régional de la Brenne »
http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=344&Itemid=344

•

Le patrimoine du canton de Sancerre sur internet

http://www.sancerre.cg18.fr/default.htm
Conception : service éducatif de la direction de l’inventaire du patrimoine - Région Centre / Avril 2013

Journées de sensibilisation à l’architecture agricole

DOSSIER PEDAGOGIQUE

• Le site des musées de la région Centre
Dossier enseignant « les paysans dans les musées de la région Centre »
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http://webmuseo.com/ws/musees-regioncentre/app/collection/expo/302

•

Le site architecturesagricultures :

http://www.architecturesagricultures.fr

Une initiative d’Hervé Cividino (CAUE du Loiret) à propos de la construction architecturale contemporaine, des
nouveaux bâtiments agricoles. Thèse d’Hervé Cividino, publiée aux presses universitaire de Rennes :
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2855)
• Les dossiers pédagogiques du CAUE de l’Allier, sur l’architecture agricole
La locaterie http://www.caue03.com/userfiles/files/Locaterie%20-%20format%20reduit.pdf
Le domaine http://www.caue03.com/userfiles/files/Domaine%20-%20format%20reduit.pdf
La maison vigneronne http://www.caue03.com/userfiles/files/Maison%20vigneronne%20-%20format%20reduit.pdf
• Des ressources cartographiques
Atlas des patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/
Géoportail : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Observatoire des territoires : typologie thématique du champ « paysages » :
http://indicateurs.territoires.gouv.fr/indicateurs/ind_gcp/geodb_fr.php?typind=&cle=513&indic=F_Com_Pop_513&lang=&m
aille=com

• Dossier de l’histoire par l’image : Le paysan entre dans l’histoire de l’art
─ Le monde paysan au XVIIe siècle :
http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=1262

─

La paysannerie et le progrès social : Gustave Courbet, Les paysans de Flagey revenant de la foire

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=101&d=1&c=vie%20rurale

─

Une ferme sous le Second Empire : Claude Monet, Cour de ferme en Normandie

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=26&d=1&c=vie%20rurale

─

Les paysans vus par la IIIe République : Léon-Augustin Lhermitte, La paye des moissonneurs

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=43&d=1&c=vie%20rurale

─

Vision de la servitude paysanne : Théophile Alexandre Steinlen, Aujourd’hui

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=438&d=11&c=vie%20rurale

─

Le paysan entre en Histoire : Jean-François Millet, Un vanneur

http://www.histoire-image.org/site/oeuvre/analyse.php?i=292&d=1&c=realisme

─

L’évolution de l’image du paysan :

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=16&d=11&c=vie%20rurale

─

Le monde rural :

http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?i=588&d=11&c=vie%20rurale

•

Fiche du musée d’Orsay : Le monde rural vu par les artistes, 1848-1914

http://www.musee-orsay.fr/fileadmin/mediatheque/integration_MO/PDF/Monde_rural.pdf

•

Site du Compa, conservatoire de l’agriculture, à Chartres

http://www.lecompa.fr/
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• TDC
N° 1040, Les paysans en France XIXe –XXe siècles, 15 septembre 2012
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http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/les-paysans-en-france-xixe-xxie-siecle/sur-la-toile.html

D’autres numéros sont disponibles sur commande :
N° 812, L’exploitation agricole française, 15 mars 2001
N° 892, Les campagnes en 1789, 15 mars 2005
N° 770, Les campagnes au XIXe siècle : du terroir à la nation, 15 février 1999 : « La situation du monde rural et
l'évolution de la paysannerie au XIXe siècle ».
• Série documentaire « Les paysans : 60 ans d’évolution », France 3 Limousin
Ce documentaire en trois épisodes de 52 min. parcourt l'histoire de l'agriculture française depuis 1945 au travers
de mémoires et d'archives.
http://limousin.france3.fr/les-paysans/index.php?page=article&numsite=6818&id_rubrique=6821&id_article=16388

• Les cours publics de la Cité de l’architecture et du patrimoine à Paris :
Thématique 2012-2013 : les architectures rurales dans leur paysage.
- Les cours du jeudi (20 séances) : Histoire des architectures paysannes, modernités du paysage rural
- Séminaire de formation : Valeur patrimoniale du bâti rural ancien : connaître, comprendre, intervenir, les 26 et
27 mars 2013
- Séquences d'architectures (6 séances): Le monde rural, le village, la ferme, vus par le cinéma, chaque samedi du
26 janvier au 23 février 2013 (documentaires et longs métrages de fiction).
http://www.citechaillot.fr/data/auditorium_c49f4/categorie/483/brochure_cours_publics_2012-2013_208b5.pdf

Toutes les vidéos des cours publics seront disponibles en ligne à la fin du cycle.
http://www.citechaillot.fr/fr/formation/cours_publics/

Sources imprimées : La vie à la campagne : travaux, produits, plaisirs, un mensuel ou bi-mensuel édité
de 1906 à 1966 par Hachette
Certains numéros sont en ligne sur Gallica :
•

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34463306g/date.r=La+vie+%C3%A0+la+campagne.langFR

•

Bibliothèque ancienne du Ministère de l’Agriculture (XVIIe –XIXe siècles)

http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri/

Au sein du Pôle rural de l’Université de Caen, sous la direction de Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau, ce
site contient des renvois vers des exemplaires numérisés ou des extraits d’articles illustrés, par ex. :
─ Atlas de la France agricole (1875) de Gustave Heuzé (comptant 46 cartes agricoles numérisées)
─ Description du Département du Cher par le Préfet Luçay, 1802.
─ Projet d’une vacherie 40 laitières en stabulation permanente, 1896
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri/galeries.php?rubrique=jap1&p=0&illus=23

• Revue In Situ
« Le patrimoine rural (1ère partie) », In Situ, n° 5, 2004 et « Le patrimoine rural (2ème partie) », In Situ, n° 7, 2006.
[Revue en ligne] URL : http://insitu.revues.org

Autre ressource :
Profils paysans, de Raymond Depardon (DVD zone 2. Pal. 3 volumes. Paru le 6 mai 2009)
Réalisés par le photographe-cinéaste Raymond Depardon entre 2001 et 2008, les documentaires “L’approche”,
“Le quotidien” et “La vie moderne” (Prix Louis-Delluc 2008) constituent une trilogie sur les gens de la terre.
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Les ouvrages disponibles au centre de documentation de la direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre sont
marqués par un astérisque. Leur cote est indiquée entre crochets.



OUVRAGES DE LA DIRECTION DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE RELATIFS AU PATRIMOINE RURAL

- La collection « Les Mystérieux Mystères insolubles », éditée par L’atelier du poisson soluble, textes de Grégoire
Kocjan, illustrations de Julie Ricossé : L’Enigme du trou siffleur, 2013. A paraître en septembre 2013 : La
Malédiction du maléfice maudit.
- * Objectif patrimoines : 35 ans de photographie à l’inventaire général du Centre. Lyon, éditions Lieux Dits, 2008
[cote : IGF 11-001].
Cher
- * Berry architecture : Saint-Amand-Montrond et son canton. Réd. Annie Chazelle, Claire Billon. [Orléans], AREPCentre éditions, 1986 (Cahiers du patrimoine, n° 8). Epuisé, mais consultable au centre de documentation de
l’inventaire [cote : IGF 3-008].
- * Canton de Dun-sur-Auron, Cher. Réd. Annie Chazelle. [Orléans], AREP-Centre éditions, 1991 (Images du
patrimoine, n °86) [cote : IGF 4-086].
- * Canton de Châteaumeillant, Cher. Réd. Annie Chazelle, Jean-François Chevrot, Pascal Poulle, Nathalie de
Buhren. [Orléans], AREP-Centre éditions, 1999 (Images du patrimoine, n° 189) [cote : IGF 4-189].
Indre
- * Entre Brenne et Poitou, le canton du Blanc (Indre), Réd. Christian Trézin. [Orléans], AREP-Centre éditions et
Parc naturel régional de la Brenne, 2005 (Images du Patrimoine, n° 202) [cote : IGF 4-202].
Indre-et-Loire
- * Chinon : Architecture, Réd. Christine Toulier, Bernard Toulier [et al.], Joué-les-Tours, La Simare, 1983 (Cahiers
du patrimoine, n°1) Epuisé, mais consultable au centre de documentation de l’inventaire [cote : IGF 3-001].
- * Canton de Chinon, Indre-et-Loire. Réd. Christine Toulier, Paris, Inventaire général, 1990 (Images du patrimoine,
n° 81.). Epuisé, mais consultable au centre de documentation de l’inventaire [cote : IGF 4-081].
- * Canton d’Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire. Réd. Christine Toulier. [Orléans], AREP-Centre éditions, 1994 (Images
du patrimoine, n° 145) [cote : IGF 4-145].
- * Pressigny en Touraine : Architecture et peuplement de la basse vallée de la Claise jusqu'au XVIe siècle. Réd.
Marie Bardisa, Philippe Chapu, François Botté, Christian Corvisier, Nicolas Faucherre, Pascal Fruchon, Jacques
Mallet, Jean-Claude Marquet, Christian Verjux. [Orléans], AREP-Centre éditions, 1997 (Cahiers du patrimoine, n°
47) [cote : IGF 3-047].
- * Canton de Neuvy-le-Roi. Réd. Anne Debal-Morche avec la collaboration de Viviane Aubourg et Pascal Alilaire.
[Tours], Conseil général d’Indre-et-Loire, 2003 (Images du patrimoine, n° 219) [cote : IGF 4-219].
- * L'Île-Bouchard et la vallée de la Vienne. Réd. Martine Lainé. Lyon, Lieux Dits et [Orléans], AREP-Centre
éditions, 2006 (Images du patrimoine, n° 238) [cote : IGF 4-238].
- * Crissay-sur-Manse : Indre-et-Loire. Réd. Martine Lainé. Lyon, Lieux Dits, 2008 (Parcours du patrimoine, n° 312)
[cote : IGF 7-312].
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- * Chaumont-sur-Loire, un château, un bourg. Réd. Marie-Agnès Férault. Lyon, Lieux Dits. 2011 (Images du
patrimoine, n° 270 [cote : IGF 4-270].
- * Mennetou-sur-Cher et son canton. Réd. Pascale Pouvreau, Bernard Toulier. [Orléans], AREP-Centre éditions,
1988 (Images du patrimoine, n° 40). Epuisé, mais consultable au centre de documentation de l’inventaire [cote :
IGF 4-040].
Loiret
- * Sully-sur-Loire et son canton, Loiret. Réd. Georges Coste. [Orléans] ; AREP-Centre éditions, 1987 (Images du
patrimoine, n° 22). Epuisé, mais consultable au centre de documentation de l’inventaire [cote : IGF 4-022].
- * Châtillon-Coligny,Loiret. Réd. Valérie Mauret-Cribellier. [Orléans], AREP-Centre éditions, 2000 (Images du
patrimoine, n° 199) [cote : IGF 4-199].
- * La Ferté-Saint-Aubin et son canton, Loiret. Réd. Pascale Pouvreau. Association Images du Patrimoine du Loiret,
1989 (Images du patrimoine, n° 61). Epuisé, mais consultable au centre de documentation de l’inventaire [cote :
IGF 4-061].



OUVRAGES GENERAUX

- * Histoire de la France rurale. L'âge classique. Georges Duby, Armand Wallon, Emmanuel Le Roy Ladurie ; dir
Hugues Neveux, Jean Jacquart. Paris, Le Seuil, 1975 [cote : HST 0-001(2)].
- Histoire de la France rurale. Apogée et crise de la civilisation paysanne de 1789 à 1914. Georges Duby et Armand
Wallon (dir.).Paris, Le Seuil, 1976, rééd. coll. « Points Histoire », 1992.
- * Histoire de la France rurale. La fin de la France paysanne. Michel Gervais, Marcel Jollivet, Yves Tavernier. Paris,
Le Seuil, 1977 [cote : HST 0-001(4)].
- Jean-Luc MAYAUD. Gens de la terre : la France rurale, 1880-1940. Paris, Chêne, 2010.
- Jean-Marc MORICEAU, Philippe MADELINE. Les paysans. Récits, témoignages et archives de la France agricole
(1870-1970). Paris, éditions Les Arènes, 2012 (coll. L’histoire entre nos mains).



OUVRAGES SUR LE PATRIMOINE AGRICOLE

- * Etude des patrimoines locaux : l'habitat rural, Orléans-Tours 1979. Orléans : CRDP, 1979 [cote ARC 2/ 43].
- * Le patrimoine du canton de Sancerre sur Internet. Annie Chazelle (dir.), Nathalie de Burhen et Marie-Josèphe
Soudy (réd.). Bourges : Conseil général du Cher, 2007 [plaquette de présentation du site Internet
www.sancerre.cg18.fr] [cote : CHR 2-139].
- * Annie CHAZELLE, Nathalie de BUHREN, Canton de Sancerre : un patrimoine rural en images, Bourges, Conseil
général du Cher, 2010 [cote : CHR 2-147].
- * Jean-René TROCHET. La France rurale. Maisons paysannes et petit patrimoine, Paris, Chêne, 2006 [cote : RRL
079].
- Le paysan, la ferme et le tracteur… : le rural et ses images, un siècle d’affiches agricoles, 1860-1960, Paris,
Somogy / Chartres, Conservatoire de l’agriculture, Le Compa, 2006.
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5. COMPLEMENTS
Programme détaillé : « Fermes et maisons rurales dans le Parc naturel
régional de la Brenne »

Jeudi 25 octobre 2012, à la Maison du Parc - 36 300 ROSNAY

Accueil café à partir de 9 h 30
10 h - 10 h 15

Mot d'accueil et présentation du Parc de la Brenne
François Mignet, directeur du Parc
Introduction de la journée
Claude Quillivic, chercheur à la direction de l’inventaire du patrimoine (Région Centre)

10 h 15 - 10 h 45

Présentation des problématiques de l'architecture agricole dans les études de l'inventaire
Claude Quillivic

10 h 45 - 11 h 30

Un exemple d'étude rurale à partir du canton de Sancerre et les ressources accessibles en ligne
Nathalie de Buhren, chercheur pour l’inventaire du patrimoine et chef du service patrimoine au
Conseil Général du Cher

11 h 30 - 12 h 20

Etudier son patrimoine de proximité: la diversité de l'architecture agricole dans le PNR de la
Brenne. Préparation à la visite de terrain
Julia Desagher, chargée d’étude pour l’inventaire de l’architecture rurale au Parc naturel
régional de la Brenne

12 h 20 - 12 h 30

Pistes pédagogiques
Véronique de Montchalin, professeur missionné par l’Académie d’Orléans-Tours

12 h 30 - 14 h

Déjeuner à la Maison du parc et organisation du covoiturage pour les visites de l’après-midi

14 h - 16 h

Visite guidée de quelques sites par Julia Desagher
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Programme détaillé : « Ferme modèle et fermes modestes à Chaumont-surLoire »

Mercredi 14 novembre 2012 - Château de Chaumont-sur-Loire

Accueil à partir de 9h30
10 h – 10 h 15

Introduction de la journée
Martine Lainé, chercheur à la direction de l’inventaire du patrimoine (Région Centre)

10 h 15 – 10 h 30 Présentation des problématiques de l'architecture rurale dans les études de l'inventaire
Amandine Royer chercheur et responsable du pôle documentation-valorisation à la direction de
l’inventaire du patrimoine (Région Centre)

10 h 30 – 11 h 30 Exemples d'études rurales menées dans le cadre de l'inventaire et présentation des ressources
documentaires accessibles
Martine Lainé

11 h 30 – 12 h 20 Une ferme modèle à Chaumont: préparation à la visite de terrain de l'après-midi
Amandine Royer

12 h 20 – 12 h 30 Pistes pédagogiques
Véronique de Montchalin, professeur missionné par l’Académie d’Orléans-Tours
12 h 30 – 14 h

Déjeuner au domaine de Chaumont-sur-Loire et organisation des covoiturages pour les visites
de l’après-midi

14 h – 16 h

Visites guidées par Amandine Royer
• La ferme modèle de Chaumont
• 1 autre ferme sur le plateau : la ferme du Plessis à Rilly-sur-Loire
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Présentation de la collection jeunesse
« Les Mystérieux Mystères insolubles »

Editeur : L’atelier du poisson soluble http://www.poissonsoluble.com/main.html
Auteur : Grégoire Kocjan
Illustratrice : Julie Ricossé
Le blog de la collection : http://lesmysterieuxmysteresinsolubles.livreaucentre.fr/
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