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2015 : MAISONS PAYSANNES DE FRANCE ÉCRIT LE LIVRE DE SES 50 ANS !  
 
L’association nationale de sauvegarde du patrimoine rural 
bâti et paysager, Maisons Paysannes de France, riche de ses 
cinquante années d’actions, de combats, de réflexions et de 
beaux partenariats, marque cet anniversaire par la 
présentation de son riche passé et de ses projets au service 
de la construction durable. 
Elle a rassemblé dans un livre-témoignage les missions  
et les thèmes auxquels elle s’attache, racontés par ceux  
qui les ont portés :  
 

« UN TRÉSOR EST CACHÉ DEDANS » 
 
Les auteurs ont puisé au sein de l’association une large 
documentation, ordonnée en huit chapitres : 
1- Arrêtons le massacre ! raconte les raisons de la création 

de l’association et son étonnante histoire, 
2- Précieux paysages replace le combat pour le patrimoine 

bâti dans son cadre naturel, 
3- Une encyclopédie du patrimoine rural montre comment 

MPF est devenue un centre de ressources exceptionnel 
au service de la connaissance du patrimoine 
vernaculaire, 

4- Restaurer, oui, dénaturer, non ! expose la philosophie qui 
doit guider toute restauration, 

5- La valeur des matériaux et des savoir-faire anciens 
insiste sur les techniques et la transmission, 

6- L’âme de nos bourgs et de nos villages plaide pour un urbanisme rural de qualité, 
7- La maison de pays est écologique souligne les qualités environnementales du bâti ancien, fondamentales pour 

des constructions contemporaines durables, 
8- Une aventure humaine évoque l’intérêt puissant de l’action associative dans les parcours de vie comme dans la 

construction de la société. 
 
Cet ouvrage est un récit autant qu’un plaidoyer, accessible au grand public autant qu’aux spécialistes du patrimoine 
et de l’environnement, il porte des réflexions et s’appuie sur de nombreuses anecdotes : chacun pourra y apprendre 
quelque chose et être séduit par la variété de son iconographie. 

 
En vente au siège de Maisons Paysannes de France (8 Passage des Deux-Sœurs - 75009 Paris)  

ou sur www.maisons-paysannes.org 
 

Ouvrage collectif dirigé par Marguerite-Marie Poirier, rédactrice en chef de la revue Maisons Paysannes de France, 
écrit en collaboration avec Christophe Bouyssié, avec des contributions des adhérents. 
148 pages abondamment illustrées, avec dessins, photos, et illustrations du dessinateur Jean-Luc Boiré. 
Maquette réalisée par Claire Dubuis - Ambiance-Atelier. 
Imprimé sur les presses de l’Imprimerie Vincent, à Tours. 
ISBN : 978-2-9530232-2-0 
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