Patrimoine

Niveau : dès 5 ans

Musée du Paysan Gascon de Toujouse – CDPM 32
https://vimeo.com/297511881

Le Musée du Paysan Gascon est l’un des sites culturels du Gers dont la conservation scientifique est assurée par la
Conservation départementale du patrimoine et des musées du Gers. Il a été fondé en 1990 avec pour objectif de «
rechercher, restaurer et exposer » au public tous les objets qui accompagnent la vie rurale d’avant la mécanisation de nos
campagnes.
« Numérisation et patrimoine » permet de découvrir le patrimoine local grâce à des vidéos.

Traditions paysannes et Occitanie

Les collections du musée du Paysan Gascon de Toujouse vont du XIXème au milieu du XXème siècle. Elles présentent des
objets, outils et machines qui évoquent la vie quotidienne des paysans gascons, les métiers d’autrefois et le travail de la
terre avec notamment la présentation d’un matériel agricole souvent spectaculaire.

Le sais-tu ?
A la fin de la vidéo, on voit l’arrivée d’un troupeau et on entend les cloches que portent les animaux : c’est la
transhumance. Peux-tu expliquer de quoi il s’agit, en t’aidant d’un dictionnaire s’il le faut. Lors des transhumances :
- D’où partent les troupeaux et vers où vont-ils ?
- Qui les accompagne, les surveille et les guide ?
- Qui porte des cloches ? A quoi servent-elles ?
- Au village, on utilise la laine : qui s'occupe de la transformer en fils à l'aide du rouet ?
- Au musée quels sont les autres métiers d'autrefois et outils que tu peux découvrir ?

Après avoir passé l’été dans les montagnes d’Estaing dans les Pyrénées, pour rentrer chez lui, à pied, le berger emprunte
les chemins tracés jusqu’en 1950 par les Cadets, bergers montagnards en charge du troupeau familial. Une fête de la
transhumance les accueille à Toujouse dans le Gers…
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