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Maisons paysannes de France a 50 ans 
 
Samedi, avait lieu à Suèvres la dernière journée du chantier coopératif de 
Maisons paysannes de France. L’association est née il y a 50 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 
bénévoles 
s'essayent 
au montage 
du conduit 
de 
cheminée 
de l'ancien 
fournil. 
 
 

 
Cette année, l'association s'était fixée pour objectif la restauration de la cheminée d'un petit 
fournil situé rue des Juifs, à Suèvres. Il aura fallu quatre samedis répartis entre mai et août et 
la participation de plusieurs bénévoles pour voir avancer l'ouvrage. 
Chacun a pu s'exercer à monter un rang de briques en suivant les indications de Daniel 
Perchet, professionnel de la maçonnerie, qui utilise les techniques et les matériaux 
d'autrefois. Le travail est minutieux et se fait avec l'équerre et le niveau. Des briques en 
débord couronneront l'ouvrage lorsqu'il aura atteint la hauteur supposée d'origine. 
L'intervention d'un charpentier sera ensuite nécessaire pour mettre à l'abri le fournil des 
intempéries. 
Le président de la délégation départementale de MPF, Bernard Talichet, a profité de cette 
journée pour rappeler que l'association fêtait cette année son 50e anniversaire avec la 
parution d'un superbe ouvrage sur le patrimoine rural bâti et paysager. Son titre, « Un trésor 
est caché dedans » est une allusion à la fable de La Fontaine quand le laboureur dit à ses 
enfants : « Gardez-vous de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est 
caché dedans ». Il provoque ainsi un regain d'efforts de leur part. 
" Le passé a un bel avenir " 
Le livre, richement illustré, fait le tour de la France avec les plus belles maisons paysannes 
que l'on puisse voir. Préfacé par le président national Georges Duménil, il s'ouvre par la jolie 
formule « Le passé a un bel avenir ». Cela dit toute l'importance d'entretenir le patrimoine 
rural, simple, harmonieux et écologique avant le mot. 
Cor. NR : Bernard Fauquembergue 
 
« Un trésor est caché dedans », ouvrage paru pour les 50 ans de MPF, 150 pages, photos couleurs, 
25 €. Commande et renseignements : loir-et-cher@maisons-paysannes.org ou 06.50.31.41.45 

 


