
Le Musée Paysan d'Émile,  

Musée du Réseau Départemental des Sites et Musées du Gers 

 

Fondé en 1990, le musée est situé à SIMORRE (Gers) ville de caractère au cœur de 

la Gascogne. Il est voulu comme un lieu de culture et de mémoire et présente l'Art 

de vivre en Gascogne. 

 

Le Musée Paysan d'Émile est un musée à l'usage des petits et des grands à la 

découverte de l'origine de notre présent et de l'ingéniosité de nos anciens. 

La vie quotidienne des Paysans Gascons  à la fin du XIXème siècle et au début du 

XXème siècle.  

Leur vie de famille et de travail, racontée par 4000 objets, outils, ustensiles et 

documents, classés par thèmes, présentés dans 8 salles (reconstitution d'une 

chambre, d'une cuisine, etc.) et 3 espaces extérieurs, ces derniers évoquant le 

travail de la terre et des artisans liés directement à la vie rurale. 

Au début du XXème siècle, si l'agriculture occupe une place centrale, nos ancêtres 

savaient aussi cultiver l'art culinaire qui, aujourd'hui, fait la renommée de notre 

région. Il est commun de trouver chez nos grands-parents divers outils de travail 

mais il est plus rare d'y rencontrer une pince à couper le sucre, un soi-même, des 

pinces à linge en bois ou une règle de pain, 

Autant de découvertes que le Musée Paysan d'Émile vous propose pour 

comprendre le présent. 

Dessins et descriptifs du Fondateur, Jean Émile CASTEX, accompagnent la visite 

(Description des travaux des champs et des activités familiales à travers plus de 50 

dessins en couleur et croquis techniques). 

 

ANIMATIONS  

 visites commentées en français ou en occitan avec un guide ou un 

audio-guide numérique  

 ateliers thématiques, (ex. atelier d'écriture à la plume d'oie ...) 

 Pour un accueil familial, le musée propose le Rallye Junior, une visite 

adaptée parents enfants, avec remise du diplôme du Parfait Gascon.  

 

OUVERTURE :  

 

Vacances de printemps (zone C) et du 15 juin au 15 septembre : 

Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30 

Du 1
er

 avril au 14 juin (hors vacances zone C) et du 16 au 30 septembre : 

Ouvert samedi, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30 

Octobre : le dimanche de 14h à 17h 

Vacances de Toussaint : du vendredi au lundi de 14h à 17h 

Le reste de l'année et jours de fermeture : visites sur rendez-vous. 

Groupes : visites guidées et commentées toute l’année sur rendez-vous. 



 

TARIFS 2020 : 

 Adultes : 5€ 

 Enfants : 2,50€ 

 Groupes : 4,50 € à partir de 7 personnes 

 

BOUTIQUE : 

Livres écrits par le créateur du musée :  

         « Mémoires et couleurs de Gascogne » de Jean Émile CASTEX 

         « Le petit train dans la campagne » de Jean Émile CASTEX. 

 

PRATIQUE : 

 Langues régionales : commentaire en occitan sur demande (musée labellisé 

« Oc per l'Occitan ») 

 Parking : voiture et bus 

 Accès handicapés 

 

COORDONNEES : 

 Musée Paysan d’Emile 

 Avenue de La Bourdette 32420 SIMORRE 

 Tél.: 05.62.62.36.64 et 06.78.30.99.12 
E-mail : museepaysan@wanadoo.fr 

Site : www.museepaysan.fr 
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