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les auteurs nous offrent une présentation totalement renouvelée

et enrichie d’une multitude de documents d’archives 

authentiques sur lesquels s’est fondée la reconstitution de ce 

site médiéval fabuleux : 

un village du 15e siècle, comme si vous y étiez !

Après  • les deux premières éditions de Fermes du Moyen Age

• Les fermes du Moyen Age - Invitation au voyage

• et J’ai descendu dns mon jardin,

Vous êtes ici aux confins de l’Auvergne et du Limou-
sin. La Guerre de Cent ans est finie, mais la Renais-
sance n’est pas encore arrivée. C’est pour vivre et
vous faire vivre cee époque passionnante qu’en
2006, Pierre GIRE a créé de toutes pièces et
avec la seule aide familiale,  un village, avec ses mai-
sons et ses granges, ses plantes, ses animaux, et
même ses habitants. Il a reçu des milliers de visiteurs
enthousiastes. 

Mais le site ne cesse d’évoluer, une bâtisse après
l’autre : aujourd’hui la chapelle, son cimetière, le
moulin, la maison du bailli (pas finie)… Car il s’y
passe toujours quelque chose…

En voici une présentation totalement renouvelée.
Elle s’est enrichie de nombreuses photos et sur-
tout de quantité d’archives, notamment nota-
riales, qui portent témoignage de la vie quotidienne
de nos ancêtres. Vous n’y rencontrerez pas nobles
dames et chevaliers, mais des paysans tenanciers
déjà libres, sur qui reposait toute la vie de la so-
ciété, et qui respectaient la terre, les animaux, le
cycle des saisons, le rythme du temps.

Un bel exemple pour aujourd’hui.

Si vous souhaitez recevoir votre exemPlaire dédicacé par l’un des auteurs, 

merci de l’indiquer sous l’intitulé « Remarques » 
dans le Bon de commande
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Le site de maiade editions
Aux Fermes du Moyen Age

Aux Fermes du Moyen Age
a la costuma del Pais

...pour un cens de 20 sous, 24 cartes
de seigle, 2 poules, 2 poulets 60 œufs…

Le 25 septembre 1443 à St Privat

Frère Louis la Forse, prieur de Ven-
tadour, arrente à Jean et Pierre

Mathieu : une terre au pech la Chalm,
plus un petit pré à l'Esclause, plus le 
jardin long, plus une vigne...

En l'oustal, un boys de chalit, une
petite couverte, une table, une maie

vieux, un petit pot de fer à pied, un
chauderon de cuivre, deux plats en
étain, trois écuelles, deux cuillers, un
coffre avec du méchant linge ; un pour-
ceau à présent en lard…

Françoise Bes veuve de Jacques Conte
d'une part et de l'autre Jean Loche et

Jeanne Conte, fille et gendre… Lesquels ont
convenu pour l'administration et direction
de leur commerce, à savoir que ladite Bes
se démet en faveur de sa fille et gendre de
l'administration de la maison et sera nour-
rie avec eux à même pot et feu.
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