Du 1er Octobre au 30 Avril

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
Le samedi de 9H à 12H

Du 1er Mai au 30 Septembre

Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H
Le samedi de 9H à 12H30

En Juillet et Août
Du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 15H à 18H
Le samedi de 9H à 12H30
Ouvertures exceptionnelles certains week-end de 15H à 18H
Visite guidée
- Uniquement sur réservation
- Groupe de 10 personnes minimum

Pour un meilleur confort de visite,
fermeture de l’accueil 30 minutes
avant la fermeture de la Collection.
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Regarde la nature, elle t’instruira
Collection Louis Gauthier
Espace Culturel
Place Max Aubert - BP4
84290 Sainte-Cécile-les-Vignes
Tél. : 04 90 30 75 93
Mail : collection.gauthier@sainte-cecile.org
http://www.sainte-cecile.org/culture-tourisme/
collection-louis-gauthier-de-sainte-cecile.html
Facebook : COLLECTION-LOUIS-GAUTHIER
Création : Johanne Orth - johanne-orth.com

QUI
EST
LOUIS
GAUTHIER ?
UN VISIONNAIRE
Fils d’artisan, Louis Gauthier est
né à Vinsobres en 1899.
De 1917 à 1920, il est formé
comme instituteur à l’école
Normale d’Avignon. Après des
premières expériences dans la
région, il est nommé directeur
de l’école primaire de garçons de
Sainte-Cécile-les-Vignesen1928.
Il y rencontrera son épouse,
Melle Andrée Chabert, venue
diriger la nouvelle classe de
garçons ouverte en 1929.
Il prendra sa retraite en 1959.
Décédé en 1977, Louis Gauthier
laisse une empreinte très
présente dans le coeur et la
mémoire des habitants de
Sainte-Cécile-les-Vignes.
Le village lui a rendu hommage
en donnant son nom à l’ancienne
école communale et en créant un
musée autour de ses collections.

Les collections de Louis Gauthier, directeur et
instituteur de l’école primaire de Sainte-Cécile-les-Vignes
de 1928 à 1959, sont présentées depuis 2009 au 1er et
2ème étage de l’Espace Culturel, grâce au don fait par
Mme Andrée Gauthier et son fils Alain en 2000.

LE MUSÉE
Louis Gauthier avait une
approche de l’enseignement
originale pour son temps.
Il enseignait la comédie, le
théâtre, la musique... Il emmenait
ses élèves sur le terrain pour les
sensibiliser à l’observation de
la nature et à la découverte du
monde qui les entoure. Il fondera
en 1929 l’association cécilienne
«Le Sou des écoles» pour
financer des voyages, excursions
et autres sorties pédagogiques
de l’école.
Marchant sur les traces du
célèbre instituteur et naturaliste
Jean-Henri
Fabre,
Louis
Gauthier entretiendra d’ailleurs
une
correspondance
avec
Paul-Henri, l’un des fils de Fabre.

SA COLLECTION
LEÇON DE CHOSES

Cet
instituteur
passionné
d’entomologie et d’archéologie
a rassemblé au cours de sa vie
une impressionnante collection
d’insectes, de papillons, d’animaux
naturalisés, de silex...

Deux autres espaces vous
feront découvrir cet homme à
la fois instituteur, archéologue
et entomologiste mais aussi les
leçons de choses enseignées au
milieu du XXeme siècle.

Support pédagogique, une partie
de cette collection est présentée au
1er étage, dans la reconstitution de
sa salle de classe.

Au 2ème étage, deux à trois
expositions temporaires par an,
permettent de diffuser et de faire
vivre cette immense collection.

Elle réunit 298 boîtes d’insectes
(36 596 spécimens) dont
102 boîtes de papillons
(2 697 spécimens), 198 animaux
naturalisés, 1 173 éléments
de mobilier archéologique,
de nombreux minéraux et
coquillages, ainsi que des objets
personnels, des photographies,
des livres, des plans...

Dans la reconstitution de sa
salle de classe, les collections
destinées à sensibiliser les
élèves à l’observation de la
nature et à la compréhension du
monde et de l’Histoire, ainsi que
le mobilier d’époque (plumiers
et encriers, porte-plumes et
buvards, cartes de France,
bouliers, ardoises et craies,
cahiers et livres anciens…)
permettent de redécouvrir les
objectifs éducatifs de l’école des
années 1930 à 1960.

La Collection Louis Gauthier s’agrandit chaque
année grâce aux dons portant sur l’école et l’éducation,
la nature, l’histoire de l’homme ou l’histoire locale.

