Musée du protestantisme de Ferrières (Tarn)
De la Réforme à la laïcité

LA LETTRE DU MUSÉE
No 38 - Juin 2016

Editorial

Exposition d’été

Citoyen... le mot, les maux ?
« Suivant notre droit, nul ne peut, contre
son gré, changer de citoyenneté, mais on
peut en changer, si on veut, pourvu qu'on
soit adopté par la cité dont on veut être
citoyen… mais appartenir à deux cités est
interdit par notre droit civil.» (Cicéron) qui
fera l'objet d'un « enlèvement du droit de
cité » en 58 av. J-C... ; lors de son exil il
s'écriera : « Qui suis-je en effet désormais ! »
18 octobre 1685, Révocation de l’Édit de
Nantes : interdiction pour les protestants
français de tout exercice du culte « sous
quelque prétexte que ce puisse être »,
baptême et instruction religieuse dans le
catholicisme obligatoires… autant d'atteintes à la liberté de conscience ; exclusion d'une communauté politique organisée. « Rien n'est si beau que tout ce qu'il
contient, et jamais aucun roi n'a fait et ne
fera rien de plus mémorable » (Mme de
Sévigné)...
Citoyens du monde, « ne sommes-nous
pas tous enfants du même père ? » ( Voltaire )… ou les intérêts de l'humanité au dessus de ceux de la patrie.
Aujourd'hui, quelle communauté de citoyens voulons-nous ou pouvons-nous
construire ? Quand les uns se réclament
de leurs spécificités ethniques ou de leur
identité religieuse, quand les autres
confondent leurs devoirs de citoyens avec
leurs droits de consommateurs ? Quand
nous nous débattons dans les contradictions qui travaillent et animent nos sociétés ?...
Le « programme » du Musée, parcours
historique au défi de l'actualité, propose
des éléments de compréhension de ces
questions et de réponse.
Si nous le rendons effectivement dynamique, il peut nous donner la capacité de
nous arracher à nos habitudes de pensée
et de vision, et à nous attacher à l’humain.
Denis Mangado

Paysages

Le musée de Ferrières présente cet été une
cinquantaine de photographies inédites
prises dans la région, par des amateurs et
des professionnels, avec lesquelles il propose au visiteur d’observer l’influence plus
ou moins sensible d’une religion sur l’environnement des hommes.
Autrement dit, eu égard à l’orientation
thématique du musée, existe-t-il un paysage protestant ?

des cimetières urbains, à celle des petites
collectivités rurales ou encore des paysages industriels.
Les temples, les tombes de famille, les
anciens « déserts », les petits monuments
associés à des lieux de mémoire, voire les
constructions industrielles liées à l’expansion économique des représentants du
capitalisme protestant, sont autant d’éléments passionnants à (re)découvrir dans le
L’exposition aborde différents aspects liés paysage environnant après la visite de cette exposition originale.
à cette question.
On verra ainsi que la présence protestanCharles Schaettel
te se note dans le paysage, en particulier
par l’absence des éléments d’origine catholiques que l’on rencontre traditionnelle:
ment en milieu rural : clochers, croix de Exposition
er
du
1
juillet
au 1er octobre 2016
carrefour, oratoires, statuaire…
Mais on découvrira qu’elle contribue aussi, par la présence de marqueurs architec- Vernissage et conférence de Patrick Cabaturaux plus spécifiques, à la physionomie nel, le vendredi 8 juillet
Page 1

La vie du musée
Nouvelle acquisition

Le méreau de Mazamet
L’une des dernières acquisitions du musée est un méreau.
Ce terme vient du latin merere qui signifie : « être digne, mériter ».
Au temps de Calvin, on appelait
« méreaux » des jetons, le plus souvent
en alliage d'étain et de plomb, dont chaque fidèle qui désirait communier, devait
se munir auprès de l 'ancien de son quartier, pour pouvoir recevoir le pain et le
vin (ce qui explique la représentation la
plus fréquente de la coupe et du pain sur
une face de la plupart des méreaux calvinistes).

Le printemps au Musée
La nouvelle saison du musée a débuté par est interdit.
un printemps riche en manifestations :
L’Etat, protecteur de l’Eglise, prend la relève et sanctionne le blasphème, aboli en
MARS
1789 en France, mais pas dans toute l’EuConcert : Accueilli dans le temple de Bras- rope. Des cas remontent à la Cour eurosac le nombreux public à vécu un après- péenne des droits de l’homme.
midi magnifique avec Marion Combes et Pourquoi tant d’oppositions ? C’est que le
son groupe Gospel Quartet+ qui ont inter- rire est réprobateur, correcteur, donc bienprété merveilleusement les vieux chants faiteur !
M.Royer-Bénéjeam
des esclaves noirs américains. M. Chabbert

Marche de printemps : De Ferrières à Nuit des musées
Greffouillous, ce 20 mars, au gré d’une
météo apaisée, trois heures trente de redécouverte de l’histoire au fil des chemins
discrets du Tarn.

A la Révocation de l'Edit de Nantes, les
méreaux vont circuler dans les Assemblées du Désert comme signe de reconnaissance donc de précaution. Certains
méreaux de cette période sont marqués
« ED » sur une face : Eglise du Désert.
Le méreau de Mazamet (XVIIIe siècle),
dont deux ou trois exemplaires seulement sont connus, est le plus rare répertorié par les historiens.
Il a ceci de particulier qu’il n’offre aucune
représentation biblique, contrairement à
tous les autres, à savoir ni berger, ni colombe, ni coupe, ni ED, ni Bible ouverte…
L'avers et le revers sont identiques : H
pour Hautpoul et M pour Mazamet, 6
étoiles et le coq (coq se dit « poul » en
occitan)

Dès le départ, joli hameau au passé inscrit
dans ses formes et ses pierres ; sources
cachées ; maison des jeunes mariés ; fermes actives ou bâtiments abandonnés réveillés pour nous par quelques connaisseurs partageant leur savoir intéressant.
Merci aux organisateurs et accompagnateurs pour ces beaux moments entre café
chaud et soupe au fromage …
J. Debray

AVRIL : Exposition « Quand la Bible
sort de sa réserve » .
MAI : Exposition « Traits d’esprit » La Nuit des musées a débuté comme tous
les ans par un repas partagé par plus d’une
accompagnée de deux conférences .
La première a été celle d’un des concepteurs de l’expo, Patrice Rolin, avec
« L’Atelier protestant » en 2013.
Le rire en religion est un problème à désamorcer : il est une critique faisant évoluer
la théologie, il fait réfléchir, il est éducateur. Il fait prendre une distance salutaire
avec le sacré. Il permet de vivre ensemble,
ou rire ensemble, et d’abord rire de soimême. Le protestantisme n’est pas épargné !

Vers 1685, les quelques 1700 protestants
de Mazamet-Hautpoul, représentaient à
eux seuls plus de 85 % de la population
de la ville !
Le coq fait encore partie des armoiries
actuelles de Mazamet.
Claire-Lise Raynaud

La « soirée » a commencé dès l’après-midi
par une balade théâtrale dans le musée.
Pendant quelques mois deux acteurs de la
compagnie théâtrale Les Cyranoïaques et
un vidéaste ont arpenté le territoire à la
rencontre des habitants de la Communauté de Communes. Inspirés par ces rencontres si différentes, ils ont concocté un
parcours où se mêlent des vidéos d'interviews et des moments de théâtre et de
musique.
La troupe d'une douzaine de personnes est
composée de cinq Cyranoïaques et d'amateurs enthousiastes rencontrés pendant
leur séjour en résidence

centaine de personnes, habituées ou non.
La promenade, préparée par l’équipe des
marcheurs, animée par une chorale de
bénévoles créée pour l’occasion, s’est terminée au temple de Baffignac où Amid
Berouini a amené les spectateurs dans son
monde imaginaire et pourtant si réel.

La seconde, donnée par Michel Miaille,
professeur honoraire à la faculté de droit
de Montpellier, examine les limites de la
liberté de pensée et d’expression.
Il rappelle que le rire a toujours existé au
moins une fois par an dans l’Eglise (le carnaval). Mais le rire non canalisé par l’Eglise
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La vie du musée

Un livre

Estivales 2016

Coup de cœur proposé par
JC.Carayol

* CONFERENCES
18h00 Temple de Baffignac (Ferrières)

* CONCERT
Samedi 10 septembre
L’Ensemble Endimione, ensemble vocal et
Vendredi 8 juillet
« Des paysages protestants » par Patrick instrumental, propose un programme
autour de la musique sacrée italienne du
Cabanel.
XVIIe siècle, en particulier des œuvres de
Mardi 12 juillet
Domenico Scarlatti et Antonio Lotti.
« Les protestants ont-ils inventé la haute
Temple de Vabre à 20h 30 - Tarif : 10€
montagne ? » par Philippe Joutard
* MARCHES DECOUVERTE ET SORTIE PA- * JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE
TRIMOINE (inscription obligatoire)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Mercredi 20 juillet
* Visite guidée du musée en lien avec le
Marche suivie d’une animation musicale thème « Patrimoine et citoyenneté » à 10h
occitane
30, 14h et 16h
Balade (5km) autour du petit patrimoine, * Découverte de l’Imprimerie de l’Avenir
de la faune et de la flore, commentée par de 14h à 17h à la Maison Lafarge.
l’équipe du musée et Pèire Thouy
RDV à 15h pour la visite du musée, 16h30
départ pour la marche, retour vers 20h.
Un buffet froid sera proposé à l’issue de la
marche, agrémenté par la musique, les
danses et les chants occitans.
Soirée ouverte à tous.
Tarifs : adulte 16€ , (enfant -10 ans : 6€),
marche seule 7,50€.
Mercredi 3 août
Sortie Patrimoine (circuit en voiture)
* Animations
« Patrimoine religieux autour de Ferrières Samedi 17 à 14h 30 et 16h : marche déet de Brassac »
couverte dans Ferrières en lien avec l’exDécouverte du patrimoine catholique et position «Paysages».
Dimanche 18 : Intervention de Sophie
protestant à Castelnau de Brassac et à
Brassac. La rivière Agout a-t-elle séparé les Nicolas, restauratrice d’encadrement
- de 14h à15h animation d’un atelier
deux religions ?
enfants (sur réservation : nombre de plaRDV à 9h au musée de Ferrières(accueil, ces limité).
visite de l’exposition temporaire et co- - 15h à17h pour les adultes démonstravoiturage)
tion et présentation de son travail
Tarif 24€ : circuit commenté et repas.
CAFES PATRIMOINE
18 h - Salle Pierre Davy (Ferrières)
Avec Mireille Royer-Bénéjeam.
Jeudi 22 septembre
« Les temples protestants, une architecture originale en France »

Aliénor d’Aquitaine
Régine Pernoud
La chronique
scandaleuse
s’est emparée très
tôt du personnage
d’Aliénor puisque
déjà au XIIIe siècle
le facétieux Ménestrel de Reims lui
attribuait des aventures avec Saladin !
Les Français ne lui auraient-ils pas gardé
rancune d’avoir abandonné la couronne
de France pour celle d’Angleterre ?
Quoi qu’il en soit la réputation fâcheuse
qu’on lui a faite aura marqué, pour la
postérité, une personnalité féminine
hors du commun dont l’existence aura
eu pour cadre, non seulement l’Occident
européen de l’Aquitaine à la Saxe et à la
Sicile, mais aussi le Proche Orient avec
Antioche et Constantinople.
A travers elles s’opère la fusion entre le
Nord et le Midi, entre la poésie des troubadours et la magie des vieux contes
celtiques : on peut dire que, sans Aliénor, la civilisation occidentale – celle de
l’amour courtois, des romans de chevalerie, celle de Tristan et Iseult – n’eût pas
été ce qu’elle fut.
Or, cette femme lettrée s’est aussi révélée, à l’occasion, une tête politique :
deux fois reine, mère de deux rois, on
pourrait lui appliquer l’épithète de grand
-mère de l’Europe comme telle autre
reine d’Angleterre car ses enfants et
petits-enfants peuplèrent non seulement
les cours de France et d’Angleterre mais
encore la Sicile, la Castille et jusqu’à
l’Empire germanique.

Mercredi 17 août
Marche « Découvrons Montagnol » : Parcours d’environ 12km (200m de dénivelé)

EXPOSITIONS
Du 1er juillet au 1er octobre : « Paysages »
(cf. page 1)

Admirablement attentive à son temps,
toujours prête à faire face aux situations
les plus tragiques, elle se montra, au
cours d’une vie particulièrement mouvementée, capable d’organiser la défense
d’une forteresse, d’administrer un duché
mais aussi tout un royaume, de pressentir l’importance qu’allait prendre la bourgeoisie des villes au XIIIe siècle.

Départ groupé du musée à 8h 45, Repas
tiré des sacs, visite du musée possible au
retour.
Tarifs : adulte 7,5€ , (enfant -10 ans : 4€)

Samedi 5 novembre au musée
Présentation des réalisations produites par
des enfants du territoire dans le cadre du
projet ECAC.

Femme passionnée, mère vigilante, reine
énergique , au total une femme incomparable.
(Texte : Editions Albin Michel)

Jeudi 6 octobre
« Les temples protestants du Tarn inscrits
au titre des Monuments historiques en
2015 »
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La vie de l’association
L’Assemblée générale
L’Assemblée Générale annuelle du Musée
du Protestantisme s’est tenue le 9 avril
2016 à Ferrières en présence de 45 adhérents. Un ciquantaine d’adhérents qui
n’avaient pas pu être présents avaient
donné leur pouvoir
En début de séance, le président, Denis
Mangado a rendu hommage aux adhérents décédés au cours de l’année écoulée
puis il a présenté le rapport moral et d’activité pour l’année 2015 ainsi que les projets pour 2016.
Le trésorier, Pierre Loup, pour sa part, a
commenté le rapport financier, les comptes de résultat 2015 et présenté le projet
de budget pour 2016.
Les membres de l’assemblée ont approuvé ces différents rapports par un vote et
ont manifesté leur confiance aux administrateurs pour leur gestion.
Des élections ont eu lieu pour remplacer
ou réélire un tiers des membres du
Conseil d’Administration : P.Muller remplacera B. Tournier.
N. Barthes, MH. Merland et M. RoyerBénéjeam ont été réélues pour un nouveau mandat de six ans.
Un pot de l’amitié a réuni les membres
présents pour clôturer la séance.
Les cartes d’adhésion : les adhérents qui
ont réglé leur cotisation ont reçu la nouvelle carte de membre de l’association
avec le timbre 2016.
Elle vous sera envoyée par courrier dès
que vous serez à jour.

Conseil d’Administration
« Ils arrivent ... »
Lors de la dernière Assemblée générale,
nous avons eu le plaisir d'accueillir trois
nouveaux membres au conseil d'administration de l'Association :
Madame Danielle Mailhé (elle a été
« haut-fonctionnaire » dans l’administration territoriale) au titre de l’Église Protestante Unie de la Montagne du Tarn.
Monsieur Pierre Marque (il a été directeur d'agence à la Banque de France) au
titre de l’Église Protestante Unie de Castres.
Monsieur Pierre Muller ( encore pasteur à
Castres pour quelque temps) à titre personnel et qui a accepté de consacrer un
peu de sa retraite au service du musée.
Ils mettront leurs compétences et capacités au service de l’association.
Bienvenue à eux !
« Il part … »
Bernard Tournier n'a pas demandé à renouveler son mandat. Bernard a été un
des pionniers de la création du Musée en
1967.
Pendant ces six dernières années il a apporté un regard critique sur les évolutions
du Musée, contribuant ainsi à nos débats ;
il a aussi été un guide-conférencier apprécié ; il devrait continuer d'ailleurs à accueillir des visiteurs de temps en temps...
Merci Bernard !

Informations pratiques
Contacts
Par téléphone : 05 63 74 05 49
Par courriel : secretariat@mprl.fr
Par courrier postal :
Musée du protestantisme
« La Ramade » - Ferrières
81260 - FONTRIEU

Site Internet : www.mprl.fr

Horaires : juillet, août, septembre
Tous les jours 10h-12h / 14h30-18h30
Visites guidées 10h30, 15h et 16h30
Mardi et dimanche fermé le matin
Horaires : d’octobre au 15 décembre
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Lundi à samedi : visites de 14h à 17h
Dimanches et jours fériés : de 14h à
18h, visites guidées à 14h30 et 16h
Pour les groupes visites guidées toute
l’année sur réservation
Ouverture de la boutique aux heures
des visites.

Les brèves
Colloque des musées protestants
européens
Le colloque 2016 s’est tenu « Autour de
Coligny » à l’invitation du musée de la ville
de Châtillon-Coligny.
Dès le jeudi soir, la conférence inaugurale
de Hugues Daussy, professeur à l’Université de Franche-Comté, portait sur le rôle
politique joué par Gaspard de Coligny dans
les prémices du parti huguenot.
Le vendredi matin, une conférence de
Nicolas Breton sur Les frères de Coligny,
Odet de Châtillon et François d’Andelot,
précéda une promenade dans le parc du
château suivie d’une visite de la ville et de
son musée.
Un atelier était annoncé pour la fin de l’après-midi autour de « Souvenirs protestants et tourisme » : en fait Hélène Brisacier (guide conférencière) a parlé sur les
protestants et l’histoire du Val de Loire. Ce
fut intéressant quant au contenu mais la
plupart des participants attendait certainement un vrai travail de partage d’expériences.
La soirée s’est achevée par un concert de
l’Ensemble Scoda de Tours et la journée
du samedi, essentiellement touristique :
visites du château de Sully-sur-Loire et de
la chapelle (protestante ) du château de
Chamerolles, s’est terminée par un petit
moment de « débat » autour de la commémoration du cinq centième anniversaire de la naissance de Gaspard de Coligny
en 2019.
Le colloque s’est achevé dimanche après le
culte au temple de Montargis.
Le Colloque 2017 sera organisé par la Société d’Histoire du Protestantisme dans la
vallée de la Dordogne à La Force.
****

Actualités des musées protestants
Musée du Protestantisme Dauphinois
(Poèt Laval—Drome)
Exposition du 3 avril au 31 octobre
« LA CIMADE, 70 ans d’histoire »
Musée du Vivarais protestant (Maison
Pierre et Marie Durand—Ardèche)
26 juin : Journée festive sous les châtaigniers.
Musée de la France protestante de
l’ouest (Bois-Tiffrais—Vendée)
10 juillet : Fête d’été de 10h à 19h
14h45 : Causerie de F.Clavairoly.
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