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Montlaur. Un musée pour célébrer le monde paysan
Musées

Sur la commune de Montlaur, aux portes du Lauragais, le long d'un des chemins de randonnée balisés et répertoriés par le Sicoval, une petite
halte s'impose au musée paysan. Si la commune est riche d'un patrimoine architectural comme le château de Montlaur ou la petite chapelle de
Maravals, au 440 route de Potié «la ferme d'autrefois», lieu entièrement dédié à la vie rurale des années 1890 à 1950, vous accueillera pour une
halte originale.

Le maître des lieux : Françis Daydé, passionné depuis toujours par les objets et outils anciens, créés, façonnés, usés, et imprégnés de la sueur
de nos aïeux.

C'est en 2002 que Françis se refuse à jeter tout ce qui touchait à ce milieu de vie et de labeur de la plupart de nos grands parents. Décision est
prise, il faut récupérer, restaurer, protéger et donner une deuxième vie à toutes ces preuves de notre patrimoine. Durant trois année une bonne
partie du temps libre sera consacré à la collecte, et à la sauvegarde de centaines de pièces. Dons de particuliers, restaurations diverses et très
nombreuses récupérations vont bientôt amasser un véritable trésor de choses banales qui faisaient pourtant le quotidien de nos anciens.

En 2005, après la restauration totale d'un local de 100 m2, toutes ces preuves de vie vont enfin prendre place et dans un cadre au plus près de la
réalité. C'est dans une reproduction de la ferme d'autrefois que tout ce matériel est mis en valeur. A ce jour, ce sont près de 1 400 objets et outils
divers qui vous sont présentés lors des visites.
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Simple curieux ou passionnés de vie rurale d'une part mais aussi désir de faire connaître, d'expliquer aux plus jeunes la vie rude de nos
campagnes, Françis Daydé saura vous donner mille détails fruits d'une expérience personnelle et d'un formidable travail de recherche.

Compter 1 h 15 pour la visite gratuite du musée ouvert toute l'année. Il est tout de même indispensable de prendre rendez vous au 06 72 57 67
29 pour s'assurer de la disponibilité du guide des lieux.
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