Patrimoine Rural du Bessin (P.R.B.)
a fêté son 20ème anniversaire à l’occasion de son
Assemblée Générale - le 12 août 2004
BILAN de 20 ANNÉES et L’AVENIR
Extraits de l’exposé du Président
LES REALISATIONS :
L’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES SITES RURAUX (A.P.S.R.),
premier nom de PATRIMOINE RURAL DU BESSIN, fut créée en 1984 essentiellement
pour la protection du paysage et plus précisément pour la reconstitution des haies qui
disparaissaient alors très rapidement. C’était un titre prétentieux pour une activité modeste
dans un territoire limité : Bazenville et les communes environnantes. L’association a été au
départ l’intermédiaire entre les propriétaires et le Conseil Général qui accordait des
subventions pour la replantation ; puis les propriétaires purent établir et déposer eux-mêmes
leur demande de subventions.
APSR présente alors chaque année ou presque une exposition :
¾ 1988 à Bazenville : exposition sur l’histoire de Bazenville du XVIIème siècle à nos
jours.
¾ 1989 à Crépon : 200ème anniversaire de la Révolution Française, exposition sur la vie
des paysans à la fin de l’Ancien régime et au début de la Révolution dans les
communes de Crépon, Bazenville, Le Manoir, Manvieux, Saintes Croix-sur-Mer et
Villiers Le Sec.
En 1990, le territoire d’action de l’APSR s’étend alors à tout le Canton et même aux
communes voisines. Les statuts sont modifiés pour formaliser de nouveau domaine territoriale
et introduire les communes au Conseil d’Administration.
Puis ce fut successivement :
¾ 1991 : exposition sur la vie rurale dans le Canton de Ryes de 1815 à 1914, avec la
participation active des 25 communes du Canton.
¾ 1992 à Crépon : exposition sur l’architecture rurale dans le Bessin
¾ 1993 à Arromanches, exposition sur la Vie Balnéaire de Graye-sur-Mer à Port en
Bessin.
¾ 1994 à Ryes, en association avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles :
grande exposition sur le patrimoine du Canton de Ryes, qui fut présentée ensuite à
Caen, à Isigny, à Cherbourg et d’autres villes.
¾ 1998 à Port en Bessin : exposition sur les Paysages du Bessin et le Devon (auteur
Pierre BRUNET)
¾ 1999 à Bayeux : exposition sur les Paysages du Bessin et le Dorset, qui fut présentée
également à Saint-Lô, à Courseulles-sur-Mer.
L’intérêt que suscitèrent toutes ces expositions fut très encourageant, bien que les Paysages du
Bessin attirèrent moins de visiteurs qu’espéré.

En 1999, cette dernière exposition dont le sujet était tout le Bessin nous a amené à modifier à
nouveau notre dénomination et étendre notre définition territoriale. Notre nom devint
PATRIMOINE RURAL DU BESSIN (P.R.B.), et notre territoire, le Bessin
Depuis 1993, nous organisons chaque année des promenades culturelles dans le but de faire
mieux connaître le paysage et le patrimoine bâti du Bessin.
Nous avons complété nos assemblées générales par des conférences sur le Bessin : ses
paysages, ses jardins, sa flore naturelle, sur Balleroy, sur le Sire de Gouberville dans le
Bessin, sur les moulins à vent du Bessin, sur le Bessin dans la guerre de Cent ans, sur le
Bessin dans la littérature du XIXème siècle, et aujourd’hui sur les fermes-manoirs du Bessin.
Depuis 2000, faute de temps et de concours pour réaliser nos projets, nous n’avons plus
présenté d’exposition.
Par contre, pour maintenir et même développer les contacts avec nos adhérents et
sympathisants, nous avons créé en 2001 un bulletin aujourd’hui diffusé en 300 exemplaires
à nos adhérents actuels ou passés, aux maires des 125 communes du Bessin, aux associations
locales, aux personnalités locales, départementales ou régionales, et à tout ceux qui jouent un
rôle dans la défense du patrimoine rural. Il nous semble que ce bulletin est apprécié mais nous
eu malgré nos appels très peu de réactions.
A coté de ces activités importantes mais ponctuelles, PRB a continué à mener un combat
quotidien pour la défense du patrimoine rural.
1. La protection du patrimoine bâti :
¾ Les interventions auprès de l’administration pour protéger des sites ou des bâtiments
classés ou inscrits.
¾ Une aide financière à la restauration des objets d’art religieux des églises ; cinq
communes ou associations ont déjà bénéficié de notre aide.
Et en association avec Maisons Paysannes de France :
¾ Le pré-inventaire, sous la conduite de la DRAC, du village de Balleroy qui est un
exemple d’urbanisme au XVIIème siècle.
¾ La restauration du patrimoine bâti et des démonstrations de savoir-faire par la
participation à des journées du Patrimoine.
2. La protection des paysages, des actions pour :
¾ limiter l’implantation d’éoliennes
¾ la protection des zones entourant les monuments classés ou inscrits, les sites…
3. L’histoire locale :
¾ Recherches dans les archives
¾ Articles dans notre bulletin.
C’est un travail important a été possible grâce à la petite équipe que nous avons constituée et
qui s’est peu élargie au cours des années :
¾ Une secrétaire
¾ Un trésorier
¾ Et tous les autres administrateurs qui nous ont apporté leurs idées.
Je tiens à les remercier.

LA SITUATION ACTUELLE :
Après 20 ans d’activité, nous pouvons être heureux de ce que nous avons fait même si nous
aurions pu faire mieux . Et, sans fausse modestie, nous pouvons dire que notre bilan est
globalement positif.
¾ Notre association est bien connue dans le Bessin.
¾ Elle est reconnue par toutes les administrations, qui à un titre ou un autre s’occupent
du patrimoine et par les médias.
¾ Notre influence est certaine.
¾ Notre bilan financier est très favorable.
P.R.B. est une association en bonne santé.
L’AVENIR : AVOIR LES MOYENS POUR AGIR
Accroître nos moyens financiers en augmentant le nombre d’adhérents.
¾ Nous devons nous renforcer dans l’Est du Bessin, le berceau de notre association, et
nous implanter vraiment dans l’Ouest, où le nombre de nos adhérents est insuffisant.
¾ Nous avons aujourd’hui 120 adhérents. Notre objectif, réaliste, est de parvenir à 200,
particuliers ou associations.
¾ Il faut que nos amis, adhérents ou non, nous aident à faire connaître notre association
et ses actions et recueillent des adhésions nouvelles.
Développer les adhésions des associations locales de défense : ces associations se
multiplient pour la défense d’une église, d’un élémet du patrimoine bâti, d’un site menacé par
des projets divers, lotissements, éoliennes. Nous serions heureux de souscrire avec elles des
adhésions croisées, puis de travailler en commun pour mieux défendre notre patrimoine rural.
Il faut que nos amis les incitent à nous rejoindre, pour travailler ensemble, tout en conservant
chacun notre indépendance.
Soutien de plus de communes : actuellement 15 communes, presque toutes situées dans l’Est
de Bayeux, nous soutiennent encore financièrement et régulièrement. Mais le développement
de l’Intercommunalité a souvent pour conséquence que les activités culturelles sont reprises
par l’organisme central. Or, à ce jour, nous n’avons le soutien d’aucune intercommunalité du
Bessin, et nous perdons des communes.
Nos recettes en provenance des communes ont baissé de 10% en 2004, et ne constituent plus
maintenant la plus grande partie de nos ressources. Elles pourraient encore baisser si nous
n’avons pas rapidement la participation de nouvelles communes ou des intercommunalités.
Il faut donc que nos amis prennent contact avec tous les maires du Bessin qui ne nous
soutiennent plus ou pas encore pour bien montrer l’intérêt qu’ils auraient à nous aider.

Constituer une équipe dirigeante plus active : au Conseil d’Administration, les
administrateurs doivent accepter de prendre de plus en plus en charge une de nos actions ou
d’y jouer un rôle. Ces actions sont principalement :
¾ Les interventions auprès des administrations pour des problèmes locaux :
paysages ou bâtiments menacés, constructions, abattage de haies ou d’arbres dans des
périmètres ou sites protégés.
¾ La représentation auprès des commissions officielles dont PRB serait membre ou
pourrait le devenir.
¾ Les contacts avec les associations locales et représentation auprès des associations
auxquelles PRB adhère
¾ Les contacts avec les maires
¾ Le pré-inventaire de Balleroy avec MPF : achèvement en vue d’une publication.
¾ Les expositions : nous avons dans nos cartons des idées d’expositions que nous ne
pouvons réaliser faute de moyens physiques et financiers. Par exemple : les fermesmanoirs du Bessin, les moulins à vent et à eau, les colombiers, la restauration des
bâtiments.
¾ Nous avons à faire tourner dans la région les expositions réalisées, notamment celle
sur les paysages : contacts avec les maires, aide à la présentation.
¾ L’organisation de promenades, de conférences
¾ Le bulletin : il nous faut de nouveaux concours, c’est à dire des écrits, même sous
forme de textes brefs, sur un bâtiment d’intérêt patrimonial en péril, sur des
suppressions de haies ou des restaurations réussies, sur l’histoire locale, etc… Nos
bulletins sont un peu sévères et il faut y insérer des illustrations sur le patrimoine et
rechercher une présentation plus originale. Nous perdons malheureusement François
Le Berre qui avait obtenu des conditions d’impression particulièrement favorables.
Tous ces nouveaux projets impliquent non seulement que nous ayons de l’argent, des idées et
des bras, mais aussi que soit donné une nouvelle impulsion à l’Association et donc la
nomination d’un nouveau Président.

