Les Musées du Gers

Musée de
Saint-Clar
Musée
de l’École publique
32380 Saint-Clar - Gers
Tél. 05 62 66 32 78
musee-de-lecole-publique@wanadoo.fr
www.musee-ecole-publique.fr

Fondé en 1992 par l'Association des Amis du Musée
et désormais géré par la Communauté de
Communes "Cœur de Lomagne", le musée de l'Ecole
publique est installé dans l'ancienne école de Saint-Clar,
construite en 1874.
Cette rare collection de matériel scolaire et pédagogique
(manuels, photos, diplômes ou cahiers d'écoliers…), illustre,
de façon vivante, l'histoire de l'école rurale républicaine de
1789 à 1960 ; elle restitue aussi, à l'aide de nombreuses
reconstitutions (salle de classe et appartement du maître
d'école des années 30…), les émotions de l'enfance.
Chaque année, une journée festive est consacrée à l'épreuve
du Certificat d'études primaires d'autrefois.

Das Musée de l'Ecole Publique (Museum der öffentlichen Schule) ist
in der 1874 gebauten, ehemaligen Schule von Saint-Clar
untergebracht. Es wurde 1992 von der Association des Amis du Musée
gegründet und wird fortan vom Zusammenschluss der Gemeinden von "Coeur
de Lomagne" verwaltet.
Die außergewöhnliche Kollektion von Schul- und Erziehungsmaterial
(Handbücher, Fotos, Zeugnisse und Schülerhefte) illustriert auf lebhafte und
anschauliche Weise die Geschichte der republikanischen Landschule von 1789
bis 1960. Mit Hilfe zahlreicher Nachbildungen (Klassenzimmer und
Schulleiterwohnung aus den 30er Jahren) werden die Emotionen der Kindheit
zu neuem Leben erweckt.
Jedes Jahr wird ein festlicher Tag dem früheren Volksschulabschlusszeugnis
(Certificat d'études primaires) gewidmet.
Fundado en 1992 por la Asociación de Amigos y luego administrado por la agrupación de municipios “Cœur de Lomagne” (Corazón de
la Lomaña), el museo de la Escuela Pública se encuentra en la antigua escuela de Saint-Clar, construida en 1874.
Esta colección única de material escolar y pedagógico (manuales, fotos,
diplomas, cuadernos escolares...) ilustra con toda viveza la historia de la
escuela rural republicana entre 1789 y 1960 ; ella restituye asimismo, gracias
a numerosas escenas de época (aula de clase y alojamiento del maestro de
escuela en los años 30...), las emociones de la infancia.
Cada año se organiza una fiesta en recuerdo del examen para obtener el diploma de estudios primarios de antaño (el equivalente del “Ingreso de
Bachillerato” español).
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Musée de l'École
Publique,
1, rue de la Poste
32380 Saint-Clar
Gers, France
Ouverture
• De juin à septembre
de 15h à 19h00
d’octobre à mai
de 14h à 18h00
Fermeture
• Fermé le dimanche.
Cloture de la billeterie
30mn avant la fermeture.
Fermeture annuelle du 15
janvier à fin février.
Visites
Sur RDV pour les groupes
Tarifs
Entrée : 4,00 €
Tarif réduit (6-16 ans) :
2,50 €
Groupes : 3,00 €
Groupes scolaires : 2,00 €
Musée de France
appartenant au réseau
de la Conservation
Départementale du
Patrimoine et des Musées /
Flaran (Conseil Général
du Gers)
Photos : D. Martin. 11/2009

Founded in 1992 by the Association of the Friends of the
Museum, and now managed by the community of communes
"Cœur de Lomagne", the museum of the public school is situated in the
old school of Saint-Clar, built in 1874. This rare collection of school and
pedagogical materials (manuals, photographs, certificates and scholars’
notebooks…) illustrates, in a very vivid way, the history of the rural state
school from 1789 to 1960. It also, through several reconstitued scenes (a
classroom and a teacher's apartment from the 1930 s…) evokes the
emotion of childhood.
Each year, a festive day celebrates the Primary School Certification
examination of those times.
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