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- Pierre Gire et Marie-France Houdart font une reconstitution vivante qui nous plonge dans la vie paysanne en Xaintrie
au XVe siÃ¨cle, une reconstitution Ã©tonnante Ã tous points de vue, documentaire, archÃ©ologique, et etnographique.
- Ce livre raconte toute la passion d'un homme ancrÃ© dans cette Xaintrie mÃ©connue aux confins du Limousin, de
l'Auvergne et du Quercy. Pierre Gire a consacrÃ© sa vie Ã recrÃ©er un rÃªve d'enfance : celui de vivre dans un village du
Moyen Age, avec ses maisons et ses granges, ses plantes, ses animaux, et mÃªme ses habitants. Un rÃªve devenu une
rÃ©alitÃ©. Aujourd'hui y a surgi un village de l'an 1476, que lui et son pÃ¨re ont crÃ©Ã© de leurs seules mains. Tout y est juste,
Ã sa place : les charpentes, les meubles, les vÃªtement, les cultures...
- Marie-France Houdart a Ã©coutÃ© les rÃ©cits de Pierre, elle les a mis en page, mis en scÃ¨ne. ConÃ§u Ã deux comme un
voyage dans le temps, ce livre enrichit et Ã©largit la visite et porte tÃ©moignage du Moyen Age des humbles.
- Cet ouvrage est Ã tous points de vue, une merveille d'authenticitÃ©, de culture et d'harmonie : un vÃ©ritable bijoux d'une
beautÃ© exceptionnelle.
- Marguerite GuÃ©ly, dans sa prÃ©face, nous dÃ©crit l'histoire de l'ouvrage :

- Ce livre est nÃ© de l'heureuse rencontre entre un amateur passionnÃ© par l'archÃ©ologie et l'histoire mÃ©diÃ©vale, et une
ethnographique amoureuse du Limousin et de ses anciennes traditions artisanales. Mais si Pierre Gire n'avait Ã©tÃ© qu'un
fouilleur de vieux papiers ou de ruines de chÃ¢teaux et si Marie-France Houdart n'avait Ã©tÃ© qu'une spÃ©cialiste de mÃ©tiers
tisser ou de poteries un peu vÃ©tilleuse, leur collaboration aurait donnÃ© un ouvrage certes trÃ¨s documentÃ©, mais rÃ©servÃ©
la lecture des personnes averties.
- Or, Pierre Gire est aussi un artisan du bois et de la pierre qui depuis plusieurs annÃ©es a donnÃ© vie Ã tout un village
ressurgi du passÃ© qu'il a appelÃ© Les fermes du Moyen Age en Xaintrie. Avec son pÃ¨re et ses amis, il a reconstituÃ© tout
un monde disparu et surtout, l'a rendu vivant, colorÃ©, odorant. Les cochons y grognent, les poules y cadettes, les fleurs
et les lÃ©gumes s'y Ã©panouissent. Nulle fausse note ne vient troubler les mouvements de cette symphonie pastorale qui
se dÃ©roule dans un passÃ© Ã©ternel, celui qu'a connu la Xaintrie du XVe au XVIIIe siÃ¨cle.
- De son cÃ´tÃ©, Marie-France Houdart est une artiste aux talents variÃ©s. Elle porte sur les humbles objets de la vie
domestique un regard Ã la fois enchantÃ© et averti. Elle sait les dÃ©crire avec prÃ©cision, mais aussi avec amour. Avec l'aide
d'Odette Lapeyre et d'Eves Leroux, elle a mis en scÃ¨ne, en un langage harmonieux et poÃ©tique le dÃ©roulement des
saisons, la ronde des mois et de leurs travaux rustiques, dans les trois mas du Puy d'Arrel si bien bÃ¢tis par Pierre Gire.
- En parcourant ces pages dÃ©licatement illustrÃ©es, que de souvenirs me reviennent de ces soirÃ©es ou Pierre Gire
m'interrogeait sur tel ou tel terme employÃ© au Moyen Age ou telle formule utilisÃ©e par les notaires.
- Alors que bien des gens se servent de l'histoire dans un but personnel ou polÃ©mique, j'ai senti que Pierre Gire et MarieFrance Houdart Ã©taient au service du passÃ© : leur but Ã©tait de faire revivre et de le donner Ã voir ou Ã lire aux visiteurs
charmÃ©s.
- Souhaitons que ceux qui auront l'heureuse idÃ©e de visiter les Fermes du Moyen Age, le bonheur de retrouver dans ces
pages la trace des pas des humbles paysans de la Xaintrie et Ã ceux qui n'y sont pas encore venus, le plaisir de
dÃ©couvrir, mois aprÃ¨s mois, la vie de nos ancÃªtres limousins.
- Fermes du Moyen Age en Xaintrie, 23 Euros
- Editions Maiade, La Nouaille, 19160 LamaziÃ¨re-Basse
- Imprimerie : La Gutemberg, avenue Guynemer, 19000 Tulle
- Les fermes du Moyen Age en Zaintrie sont visitables au Puy d'Arrel 19220, Saint-Julien-aux-bois
- tel/fax : 05 55 28 31 30 / 06 87 49 34 53Â
- De PÃ¢ques au 30 juin, de 14h Ã 18 h (fermÃ© le samedi)
- DuÂ 1er juillet au 31 aoÃ»t, de 10h Ã 12 h et 14h Ã 19 h (tous les jours).
- Du 1er au 30 septembre de 14h Ã 18h (fermÃ© le samedi ).
- Visite guidÃ©e sur rÃ©servation pour les groupes, tous les jours jusqu'en fin octobre.
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