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CINQUANTE ANS !

Editorial
Et alors ?...
Que reste-t-il de 1517 à la fin
de 2017 ?
Le souvenir d'un affichage.
Et alors … ?
Afficher, s'afficher, dire publiquement et tranquillement ce que l'on
pense, vouloir ce que l'on dit !
C'est une forme de protestation
face au flux des tweets, aux liens
informatiques improbables, la multiplication indéfinie des signes en circulation, face au formatage et au
conformisme, face à l'entre-soi, à
l'indifférence.
Le souvenir d'une libération.
Et alors … ?
La liberté c'est aussi une forme
« d'insouci de soi », c'est le refus de
toute forme de soumission, c'est
faire confiance à l'humanité pour
qu'elle s'améliore grâce au travail et
aux efforts de chacun.
Le souvenir d'un élan pour la formation, l'éducation.
Et alors ... ?
Former, éduquer, c'est construire
l'esprit critique, développer une
sensibilité à la diversité, promouvoir
un être majeur, responsable.
Convictions, reconnaissance de
notre liberté, critique… voilà me
semble-t-il la responsabilité des protestants envers le monde d'aujourd'hui afin de le réenchanter.
Protestant, et alors ?...
Denis Mangado

sauvegarder et à mettre en valeur un
patrimoine et une mémoire, et de bâtir
l’avenir grâce à la connaissance du passé. Certes, des difficultés ont existé,
d’autres sont toujours là : nous aimerions être plus nombreux, plus jeunes,
et disposer de plus de ressources pour
faire un musée encore plus beau et
accueillant. Mais nos cinquante ans
sont bien le signe de la vie : nous aurions pu « vivoter », nous étioler discrètement, comme ces institutions
dont le dynamisme est retombé après
les années de fondation.
Notre chance, et notre volonté
constante, ont été non seulement de
persévérer mais de grandir, de muter,
de provoquer la fidélité et la curiosité
de nos visiteurs en leur offrant non pas
des réponses, mais des questions ; en
mêlant le local et le national, le reliJubilé, et jubilation.
gieux et le laïque, l’historique et l’acAnniversaire, et vitalité jamais détuel, les Bibles et le paysage, l’encre de
mentie.
la théologie et la couleur de l’art conLe musée et sa bibliothèque, depuis temporain.
1968, ont migré à plusieurs reprises,
Vous pourrez le vérifier une fois
pour s’installer finalement dans un
encore au cours de l’été 2018 : avec un
écrin magnifique.
musée en partie « habillé », à l’extéLes livres continuent, parfois par
rieur, par notre ami le peintre Claude
bibliothèques entières, à venir abonder
Viallat ; une exposition permanente
un trésor qui compte plus de 20 000
enrichie sur chaque point, avec
volumes.
quelques acquisitions que l’on peut
L’exposition permanente, grâce à
dire exceptionnelles ; et un week-end
une politique continue de dons, de déanniversaire, les 10, 11 et 12 août, où
pôts et d’achats, ne cesse de gagner en
chacun vérifiera une fois encore que
richesse, en diversité et en cohérence
culture, fête, joie d’être ensemble, ri– nos instances de tutelle, puisque
ment et rimeront toujours à Ferrières.
nous sommes devenus Musée de
France, nous accompagnent et nous
confortent sur ce point.
Oui, jamais le musée de Ferrières et
son équipe ne se sont sentis aussi
jeunes, aussi heureux de continuer à
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Musée en fête

Réservez votre week-end du 10 au
12 août 2018

Cet été au musée
Nouvelle acquisition

Conférences

Le choix avait été fait de ne pas ajouter des conférences sur Luther et les
Un jeu de cartes biblique
500 ans de la Réforme, à tout ce qui
Faut-il s’en étonner ?
allait se faire en 2017.
Les enfants protestants faisaient L’itinéraire du Musée a donc été diffécomme tous : ils jouaient !
rent, décalé diront certains.
Faut-il s’étonner que parfois ils aient Le 22 juin, Dominique Julia nous a emjoué autour de thèmes bibliques ?
menés en milieu catholique, avec la
Le musée possédait déjà un jeu de l’oie renaissance des pèlerinages après les
biblique, créé par un dessinateur et guerres de Religion : Comment l’instiromancier protestant de Niort, Joël tution et le peuple réagissent à la Réforme ?
Thézard (1884-1957).
Ensuite le 21 juillet avec JeanChristophe Beringué et Guy Agopian
nous avons fait une longue marche
vers la laïcité : Mais que faut-il en-

tendre derrière ce mot ?
Jeu de l’oie

Puis le 28 juillet, nous avons dirigé nos
pas vers ce que pourrait être une

Il vient d’acquérir, une nouvelle fois
par don, un jeu de cartes biblique, du
même auteur – et bientôt un loto biblique va rejoindre notre vitrine consacrée à ce thème qui ne doit plus nous
étonner : le protestantisme, l’enfance
et le jeu !
identité protestante en compagnie de
Michel Bertrand : Quelles peuvent

être ses racines théologiques ?
Enfin le 18 août, guidés par Marianne
Carbonnier-Burkard, nous avons emprunté la route de l’avenir : Quel hériJeu de cartes

tage avons-nous reçu de la Réforme
protestante, et qu’allons-nous en
transmettre ?...

(Bach, Buxtehude et d'autres) qui dans
le programme, dialoguent, nous font
entendre que la musique peut aussi
dire le monde !
Un beau moment.
Denis Mangado
Concert à Lacaune
Dimanche 10 septembre à 18 heures,
le Musée organisait un concert. Pour
« changer » les habitudes, il avait lieu
dans l'église de Lacaune.
Un concert intitulé « Bach et l'Italie »
avec 2 musiciens de talent : Yves Gourinat (titulaire de l'orgue de la Cathédrale de Castres et du Mutin-CavailléColl du temple de l'oratoire à Mazamet), et Annick Duvaut, hautboïste
(premier prix, inter-conservatoire, niveau excellence).
Le concert se jouait autour de chorals
(Bach, Homilius, Dupré), et autres
œuvres (solos, duos).
Outre l'excellence de ce concert, le
public a pu apprécier les explications
très intéressantes et fort pédagogiques d'Annick Duvaut montrant la
différence entre le Hautbois (ancêtre
de l'orgue) et le cor anglais.

Avec plus de 200 participants sur l’ensemble des rencontres, ces conférences ont trouvé leur public !
Pierre Muller

Concerts
Concert du 8 juillet à Brassac
« La Réforme au temps du baroque »
C’est pour nous l’occasion de rappeler
qu’un musée n’est pas réservé aux
adultes : l’enfant y a toute sa place, la
culture, comme la Bible, ça peut s’apprendre en jouant !
Patrick Cabanel

Quatre jeunes interprètes, trois instrumentistes et une cantatrice, enthousiastes, tout à la musique, heureux
d'être ensemble et de nous faire plaisir.
Des compositeurs de la Réforme
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En outre les auditeurs ont eu la surprise de découvrir et d'entendre deux
compositions d'Yves Gourinat :
« Deux préludes colorés : Orange vif et
Bleu profond » œuvres chargées
d'émotions et de sensibilité, à l’image
de cet artiste.
Claire-Lise

La vie du musée

Un livre

Après une visite du village, le reste de
la journée a été consacré à la visite de
19 juillet : Marche découverte et ani- quelques grandes propriétés ayant
mation musicale occitane
appartenu à ces familles ou présenComme chaque année, un bon groupe tant un aspect particulier :
a suivi cette marche relax, animée par
Pèire Thouy et Eglantine avec pour fil
conducteur la faune et la flore aux
alentours de Ferrières : la pyrale du
buis a alimenté les conversations. Les
dégâts causés par ces chenilles détruisent la beauté de notre paysage.
Pèire est intarissable et nous fait découvrir ce que nos yeux ne sauraient
voir. C’est un plaisir de le suivre dans
cette nature qu’il connaît vraiment.
La Rabaudié, Le Bez (où se sont tenues des assemblées au Désert), Recoules, Campguilhem (à proximité
d’un lieu de parachutage pour le maquis en 1943-44).
Pierre Muller

Marches et Sortie Patrimoine

Revenus à l’ancienne école de La Ramade, les marcheurs ont apprécié le
buffet convivial, servi par l’équipe du
Musée, suivi d’une animation occitane
préparée par Pèire accompagné de
ses amis musiciens et leurs instruments traditionnels. Chacun a pu participer à ces rondes et danses de
notre patrimoine, avec la complicité
d’Annette que nous n’oublions pas.
Marie Chabbert

16 août : Marche découverte
Au fil de l’Agout sur la voie du Petit
Train
Beau soleil en ce 16 août pour les
marcheurs qui partis de Luzières-haut
sont allés jusqu’au Bouissas admirant
au passage le point de vue majestueux sur les trois vallées ainsi que les
ouvrages bâtis : pont routier de Bézergues, viaducs de Beaudecamy, du
Bouissas et des Labans empruntés par
le Petit Train.

2 août : Sortie Patrimoine
Une journée dans la vallée du Gijou
C’est à une bien belle journée de découverte que le Musée de Ferrières
nous a invités en ce 2 août.
Une quinzaine de véhicules sont partis
en convoi de Viane, lieu du rendezvous, pour Gijounet, où Marc Sicard,
féru d’histoire locale, nous a présenté
dans le temple un exposé accompagné d’un diaporama sur les grandes
familles protestantes de la vallée ;
trois patronymes dominent : Rabaud,
Nairac, Carcenac. Au fil du temps et
des circonstances, certains membres
de ces familles sont allés s’implanter à
Paris, Lisbonne, Saint-Domingue ou à
l’île Maurice, devenant ainsi tête de
pont d’un réseau commercial efficace.

Nous rejoignons le chemin de la voie
ferrée et nous voilà en marche vers
l’ancienne gare de Ferrières pour nous
balader comme le faisait le Petit Train
de Lacaune. A midi, « l’arrêt buffet »
est apprécié à l’ombre de grands
arbres. Vers 14 heures, nous repartons en direction du château de Ferrières. De retour au musée, le goûter
mérité nous attend, suivi pour certains de la visite du musée.
Rémi Chabbert
Page 3

LUTHER
Olivier Jouvray
Felippo Cenni
Matthieu Arnold
Editions Glénat
Luther en bande dessinée !
Luther aurait aimé savoir qu'après 500
ans, il était la star des médias, et pas
que protestants. Film, figurine Playmobil.... et maintenant BD. « Bande Dessinée » ! Le must de la diffusion.
Pour un homme qui a su utiliser l'imprimerie, joli pied de nez !
Cette BD a le mérite de rendre accessible aux jeunes et moins jeunes son
parcours personnel, de moine à
homme marié avec enfants. Elle pose
le contexte politique, social, sociétal
du moment. Elle montre l'homme
tourmenté à la recherche de Dieu et
son évolution théologique, face à
l'église catholique. Le salut donné par
Dieu, une fois pour toute, et non le
salut par les œuvres, par les indulgences qui amènent Luther à afficher
ses thèses sur la porte de la cathédrale de Wittenberg.
La BD va jusqu'au bout de ce qu'il
était, quand il s'est opposé aux paysans et que la réforme menaçait
l'ordre politique et social établi. Il a
choisi la réforme et pas la révolution.
Le graphisme est assez traditionnel,
les coloris foncés, mais ils correspondent à l'idée que l'on se fait de
l'époque moyenâgeuse. La fin de la BD
est plus confuse, sur la compréhension
de ce que pense Luther du monde
dans lequel il vit. Mais on rejoint le
problème essentiel de rendre visible
une idée, un concept par un simple
dessin ?
Quelques pages d'explications à lire en
fin de BD éclairent totalement sa pensée. Finalement, on revient à la lecture
de l'écrit.
Une réussite cependant, à approfondir
par les multiples écrits parus cette année sur Luther.

Danielle et Alain Mailhé

La vie de l’association

Bénévoles

Informations aux adhérents
Adhésions 2017
Comme d’habitude les reçus fiscaux
pour les cotisations ou les dons seront
envoyés avec la prochaine Lettre du
Musée dans le courant du mois de
février 2018.
Certains d’entre vous ont
nous faire parvenir leur
pour 2017. Rassurez-vous !
jusqu’à la fin du mois de
pour le faire.

oublié de
cotisation
Vous avez
décembre

Assemblée générale
Samedi 7 avril 2018 à 14h30

La traditionnelle journée de fin de saison au cours de laquelle les bénévoles
La boutique de Noël
se retrouvent pour partager un moment
Du 5 novembre au 17 décembre la de convivialité aura lieu le samedi 2
boutique sera ouverte aux horaires décembre.
d’ouverture du musée.
Les fêtes de fin d'année approchent et Le samedi 10 mars 2018 a été retenu
comme les années précédentes la pour la journée de formation qui
boutique du musée est déjà aux cou- marque tous les ans le début de la nouvelle saison.
leurs de Noël !
*****
Le Musée a besoin de bénévoles
Si vous avez un peu de temps en semaine ou le dimanche, de temps en
temps ou régulièrement…
Si vous aimez les contacts, faire des connaissances …
N’hésitez pas à proposer vos services !
Un grand choix de livres, jeux, décorations, idées de cadeaux pour petits et
grands vous y attend !

Vous trouverez des produits de l’artisanat local (gamme de produits
Après douze ans de participation ac- Hautes Terres d'Oc, Missègle, Danisch
tive au Conseil d’Administration du Création...) et aussi du commerce
Musée, Yves Manas a décidé de se équitable
(Artisanat
Le
SEL).
consacrer à d’autres activités tout en
restant bénévole au sein de l’association en particulier comme guideconférencier.
Les membres du CA le remercient
pour sa précieuse collaboration.

Remerciements et Bienvenue

Ode Fara-Lanoy a été cooptée pour le
remplacer jusqu’à la prochaine AG
élective en 2018. Bienvenue !

Contacts

Horaires du 1/11 au 15/12

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

Fermeture hebdomadaire : mercredi
Du lundi au samedi : visites de 14h à 17h
Dimanches et jours fériés de 14h 30 à
18h , visites guidées à 15h30
Gratuité le samedi.

www.mprl.fr

D’autre part, en 2018 le Musée a décidé
de fêter le cinquantenaire de l’association par trois jours de manifestations
exceptionnelles : nous aurons besoin de
beaucoup plus de bénévoles pour organiser, installer, encadrer les différentes
animations proposées aux visiteurs en
particulier du 10 au 12 août.
*****
A noter dans vos tablettes !
Depuis quelque temps déjà le musée a
acheté 5 tablettes destinées à servir de
guides audio-visuels pour les visiteurs.
Les membres du pôle communication se
sont impliqués pour fournir le contenu
(textes écrits et enregistrés).
L’objectif est de mettre en service ces
audio-guides à l’ouverture de la saison
en 2018.

Informations pratiques

Site Internet

Journées des bénévoles

Fermeture annuelle du 17 décembre au
18 mars
Pour les groupes visites guidées toute
l’année sur réservation
Ouverture de la boutique aux mêmes
heures que les visites.

Crédits photos : Pierre Muller, Musée du protestantisme, JP. Riols, P.Loup, R. Mangado.
Responsable de la publication : Denis Mangado
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Les visiteurs pourront ainsi parcourir le
musée à leur propre rythme et avoir le
niveau d’informations qu’ils souhaitent.
En effet, la plupart des points de visite
auront au moins deux niveaux d’information. Un premier niveau général et
un deuxième niveau plus détaillé. Le
visiteur sera libre pour chaque point de
consulter ou non le deuxième niveau.
Voilà un pas de franchi dans la modernisation du musée. La prochaine étape : le
guide-conférencier robot… Mais pourrat-il répondre avec pertinence aux questions des visiteurs ?

L’été indienl à Ferrières
Journées du Patrimoine
Samedi
tembre

Café-Patrimoine en voyage !

16 et dimanche 17 sep- Pour mettre un point d’orgue aux cafés-

patrimoine 2016 sur l’architecture reliEncore une fois, les amateurs de patri- gieuse, le Musée avait organisé une
moine ont été nombreux à venir décou- escapade en Périgord du 30 septembre
vrir les animations mises en place par le au 2 octobre.
musée: visites guidées, découverte des « Résumer en quelques lignes ce pécollections de l'Imprimerie de L'Ave- riple de trois jours en Dordogne, me
nir...
semble tout à fait impossible, mais je
vais quand même essayer.
Tout d’abord un très grand merci aux
organisatrices (teurs?) qui dès le départ En fait, vous l’avez compris, on en redenous ont distribué un document très mande ! »
Robert Mangado
complet avec photos et plans nous permettant de préparer la visite.

Journée de généalogie

Premier jour, visite de Sarlat avec une
guide formée à l’école de Mireille, et La troisième journée de Généalogie de
l’après-midi Périgueux, et sa cathédrale Ferrières organisée par le musée s’est
« reconstruite » par l’architecte Abadie, tenue le dimanche 15 octobre.
avec un jeune guide connaissant bien
l’histoire de sa ville. Deux très belles
Cette année deux artisans d'art nous villes, bien différentes pourtant.
ont fait partager leur métier et leur pasLe samedi matin, à Saint Michel de
sion : Christian Lauverjat (menuiserie
Montaigne, nous avons vécu un petit
en siège et restauration de sièges anmoment d’émotion avec la visite de la
ciens en bois) et Maurice Maury
Tour de Montaigne.
(vannerie)

Exposition d’automne

Toute la journée les visiteurs (une
soixantaine) ont pu consulter les associations de généalogistes amateurs présentes (CGL, EGMT, GAMT, Histoire et
généalogie, Mes aïeux, VRAM2).

« La mer »
Depuis le 9 septembre, jour du vernissage, le peintre Jérôme Bost expose
quelques-unes de ses toiles à Ferrières.
Ces pastels à l’huile sur le thème de
l’océan, nous offrent un petit compléQuant à l’après-midi, la visite de la maiment d’été dans ce début d’automne.
son Bost devenue musée et de l’enSi vous n’êtes pas encore venu visiter semble du site de la Force avec les
cette exposition, vous pouvez encore le commentaires du pasteur Dahan a été
faire jusqu’au 30 novembre.
aussi très riche. En fin d’après-midi visite libre, rapide, de Bergerac.

Dans l’après-midi Rémi Chabbert a présenté et commenté un diaporama préparé par Marc Sicard sur l’histoire des
familles Rabaud, Nairac, Carcenac,
grandes familles protestantes du Pays.

Le dimanche matin nous avons eu droit,
avec la rencontre de M. de Saint Exupéry au château de Tiregand, à une leçon
de culture de la vigne et du vin qui nous
a fait repartir beaucoup moins bêtes
(en tout cas, moi).
Bien sûr, terminer l’après-midi par la
visite de l’église abbatiale de Moissac et
de son cloître sous la conduite de Mi- Rendez-vous en 2019 pour la quatrième
reille a été un merveilleux cadeau.
journée de Généalogie de Ferrières !
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Nouvelle saison des Café –Patrimoine
Avec 159 participants en 2017, les cafés-patrimoine ont rencontré leur public. Le thème sur l’argent et les religions a permis de confronter aux faits
de sociétés, les trois religions bibliques.
Les causeries de Ferrières ont passé
successivement à la joie des
échanges : l’éthique protestante et le
capitalisme, la question de la richesse
dans l’église catholique et les juifs et
l’argent comme représentation porteuse d’antisémitisme au fil des
siècles.

Jeudi 5 octobre
« Débats dans l’Eglise catholique : la
question de la richesse »

Par Philippe
Foro, (maître
de conférences
en Histoire
contemporaine
à l’Université
de Toulouse IIJean Jaurès et
professeur
d’Histoire du
christianisme
Jeudi 21 septembre :
au séminaire
« L’éthique protestante et le capitaSaint-Cyprien
lisme : réalités sur les fondements du de Toulouse)
libéralisme »
La richesse dans la tradition catholique se dessine dans les écrits des
Par Pierre
Pères de l’Eglise.
Marque,
Saint Jean Chrysostome analyse de
(Maître en
manière critique le rapport entre la
sciences écorichesse et les écritures. Cette lecture
nomiques et
se retrouve chez Saint Augustin où il
directeur horéfléchit sur les relations entre riches
noraire de la
et pauvres dans son sermon 14.
Banque de
France)
Le développement d’ordres monastiques issus de ces réflexions, est fondé sur le dénuement. Mais ces orientations seront progressivement balayées
par les richesses ornementales du baroque. Ce baroque est vu comme un
En ouverture, les apports luthériens et mouvement de contre-réforme dans
calvinistes sur l’économie ont été resi- l’Europe de la Renaissance.
tués dans le contexte historique d’une
économie marchande dans une Eu- La question de la richesse et de la pau-e
vreté retrouve de la vigueur au XIX
rope du XVIe siècle.
La valeur travail chez Luther puis la siècle avec le mouvement du catholiprédestination chez Calvin ont libéré cisme social repris dans les différentes
les classes sociales émergentes des encycliques dont celles de Jean-Paul II
et du Pape François.
marchands et des entrepreneurs.
L’argent peut pour Calvin apparaître
comme un premier signe de la bénédiction de Dieu, mais l’accaparement
des richesses pour elles-mêmes ressortent comme condamnables et ne
correspondent pas aux volontés divines. L’apport du protestantisme au
capitalisme des XVIIe et XVIIIe est ressorti comme un apport éthique plus
qu’économique.
Une vue de l’assistance
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Jeudi 19 octobre
« Les juifs et l’argent, de l’antisémitisme à une pensée du divin »
Par Monique
Lise Cohen,
(Historienne
et écrivaine,
docteur en
lettres).

La question de l’argent est au cœur de
l’antisémitisme qui sévit depuis le
Moyen Age jusqu’à nos jours.
Cet antisémitisme trouve notamment
sa source dans une lecture imparfaite
de la Bible comme par exemple la loi
du talion qui n’est pas une loi biblique
mais issue du code d’Hammourabi. La
lecture biblique d’œil pour œil s’analyse comme compensation financière
de la perte d’un œil.
Une lecture littérale du nouveau testament génère également des violences
dogmatiques chez les papes du Moyen
Age. Entre désir de conserver pour soi
et circulation monétaire, entre charité
et justice, le Talmud livre ses prescriptions, et en particulier sur l’usure et le
vol, à l’ensemble des membres d’une
communauté y compris les étrangers
résidants.
L’idolâtrie qui ressort de la thésaurisation est largement condamnée comme
l’interdiction du vol. Les commentaires
midrashiques sur Jacob et Esaü comportent au pied de la lettre des raccourcis, sortis de leur contexte qui
sont destructeurs d’image. L’analyse
sur les hommes justes et l’argent qui
est plus précieux que la vie est à cet
égard révélateur d’un manque de discernement pour qui n’est pas initié par
l’étude des textes.
Pierre Marque

