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Le patrimoine rural au musée

Francis en guide averti.

Sauvegardées au fil des années, restaurées avec passion et aujourd'hui exposées avec goût, les pièces originales du musée paysan de Francis
Daydé donnaient à ces journées du patrimoine tout leur sens. Point de découverte pour les plus jeunes qui n'ont pas ou peu connu les travaux et
outils de ce Lauragais rural du siècle passé, pour les aînés, ce sont des foules de souvenirs qui remontent à la surface. Véritable plongée dans
les années finies, chacun retrouve un souvenir, un geste, une ambiance et une tranche de vie vécue entre parents et grands-parents, parfois plus
de soixante ou soixante-dix ans auparavant. Le charme de cette réalisation patrimoniale, entreprise et fort bien réussie par Francis, c'est cette
part de rêve et de nostalgie que l'on voit poindre dans les regards et les commentaires des visiteurs. Outils et ustensiles usuels de la cuisine, de
l'étable et tout simplement de la vie simple de nos aïeux, le musée ouvre sur un éventail très complet des matériels désuets de la mécanisation
naissante de l'entre-deux-guerres. Charrues d'un autre temps, charrettes, faucheuses, batteurs ancêtres de nos moissonneuses sont au rendezvous. Le musée, en cours d'extension, va s'enrichir de nouveaux thèmes dans les mois à venir. Une étable plus vraie que nature, de nouveaux
outils du sol, de nouvelles ambiances rurales et un espace ouvert au public plus large et convivial, donneront à ce musée paysan de Montlaur un
véritable point de référence sur la vie ancienne de notre Lauragais mise en scène par Francis Daydé.
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