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Editorial

Evènement

Dans « La Lettre du Musée » de février, Denis Mangado vous annonçait
qu’il ne souhaitait pas demander le
renouvellement de son mandat au
Conseil d’Administration de l’Association du Musée. Il a donc laissé sa place
de président mais il reste présent dans
l’association et continue à travailler en
son sein, ce en quoi nous le remercions vivement, et saurons apprécier
son aide et ses conseils, nous le souhaitons, le plus longtemps possible.
Ce qui avait été commencé, sous sa
présidence, à savoir le développement
du Musée par le biais des programmations culturelles annuelles, par la communication… sera poursuivi afin de,
comme il le disait dans cette même
lettre, « continuer, persévérer dans la
rencontre, dans l’échange, l’écoute et
l’entente. »
Le thème de cette année « Exils et
refuge d’hier à aujourd’hui » est plus
que jamais dans l’actualité, et la communication que nous devons avoir
pour faire connaître le Musée, pour
l’Histoire qu’il retrace, pour les manifestations qui lui sont liées est prépondérante.
Mais communiquer est difficile car
« entre ce que l’on pense, ce que l’on
veut dire, ce que l’on croit dire, ce que
l’on dit, ce que l’on veut entendre, ce
que l’on entend, ce que l’on croit
comprendre, ce que l’on veut comprendre et ce que l’on comprend, il y a
au moins neuf possibilités… de ne pas
s’entendre. »
Mais restons « positifs », croyons à ce
que nous faisons et à ce que le Musée
peut apporter comme réponse et aide
à la réflexion dans une société remplie
d’informations plus ou moins analysées et objectives.

Les enfants espagnols et juifs dans le Tarn pendant la
Deuxième Guerre mondiale

Nelly Barthès

C’est
dans
ce
contexte
de
connaissances à revoir et à préciser
que se situe l’exposition présentée au
musée cet été.
Suivant un fil chronologique qui
distingue plusieurs périodes et tient
compte du contexte géo politique (la
division du territoire entre plusieurs
zones), l’exposition présente des
enfants dans la guerre, des enfants
venus du sud (Espagne), du nord et de
l’est (Allemagne, Belgique, Europe
centrale et orientale).
Il était important de monter la diversité
des cas et des destins. C’est ce que
Mémorial de la déportation des juifs de
s’efforce de faire cette exposition, au
Lacaune
moyen de panneaux informatifs, de
photos, d’objets qui évoquent la vie
religieuse, d’enregistrements sonores.
Sait-on véritablement ce qui s’est passé
Sans dramatiser, ni héroïser, mais en
autour de nous pendant la Deuxième
s’efforçant de présenter ce qui fut,
Guerre mondiale ?
avec autant d’objectivité que possible.
Certes, on entend la radio, on voit la
télé et on dispose de tous les autres Mais une exposition ne peut tout dire
médias qui se réfèrent très souvent à et c’est pourquoi son propos sera
cette période-clé de notre histoire, développé par le colloque qui, le 7
mais ce qui s’y dit et s’y montre se fait juillet, réunira historiens, sociologues
de plus en plus dans l’urgence et dans et témoins.
un cadre qui est plus national que
départemental, et mérite donc d’être
Jacques Fijalkow
revu et parfois corrigé ou du moins
précisé dans notre environnement
Exils et refuge (suite)
proche. De plus, l’actualité du monde
conduit jusqu’à nous des réfugiés
Deuxième partie :
d’Afrique et d’Asie qui nous interrogent
aujourd’hui comme hier interrogeaient La France, terre d’exil et
ceux que des guerres à nos frontières, d’asile au XXe siècle.
puis sur le territoire national, avaient
(Pages 5,6 et 7)
aussi poussé au départ.
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La vie du musée
Le printemps en images
Dimanche 11 mars
Concert à Brassac : « Chants d’Occitanie jusqu’au Levant »

Jeudi 3 mai
Table ronde : « La figure de l’étranger
dans les religions »

Un été ...

JUILLET
Samedi 7 juillet
Journée colloque
« Les enfants cachés »
En complément de l’exposition le
Musée propose une journée de conférences, de témoignages et de débats
autour de l’accueil des enfants réfugiés hier et aujourd’hui.

Dimanche 18 mars
Samedi 19 mai
La marche de printemps sous les para- Nuit des Musées : animation musicale
pluies.
par le trio Tin Roof Jazz Band

Cette journée sera présidée et animée
par Jacques Fijalkow (professeur
émérite de l’Université Toulouse-Jean
Jaurès).
Un repas sous forme de buffet froid
sera servi à midi aux participants au
colloque
Tarif : 19,50 € par personne pour la
journée
Réservation – inscription obligatoire

Programme de la journée
Salle Pierre Davy
10h : Accueil
Samedi 7 avril
Vernissage de l’exposition :
« Attention travail d’Arabe »

Dimanche 27 mai
Rencontre Judaïsme et Protestantisme

10h15 : Interventions et discussion
avec Renée Poznansky, Katy Hazan,
Ygal Fijalkow, Christophe Jalaudin
12h30 : Pause repas (Buffet froid sur
réservation)
14h : Témoignages : Yvette Goldberger-Joselzon, Fernand Cavaillès, Jacqueline Rigaud.
15h : Pause
15h30 : Clôture de la journée suivie
d’une conférence publique avec :

Vendredi 13 avril
Dîner débat : « L’étranger dans la
Bible »

Samedi 9 juin
Vernissage de l’exposition présentée
jusqu’au 16 septembre.

Geneviève Jacques, Présidente de la
Cimade : « Réalité de l’accueil des
mineurs réfugiés aujourd’hui »
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La vie du musée
… exceptionnel
Mercredi 18 juillet

Samedi 11 août

Marche découverte commentée Débats dans le pré de 15h à 18h
(suivie d’une animation musicale Trois ateliers de discussions d’une
durée de 45 min animés par :
occitane)
«Histoire et nature ferrièroles : la Adeline Grand-Clément ( L’origine des
dieux) ; Michel Miaille ( La laïcité en
suite»
France) ; Patrick Cabanel (Les vioRendez-vous à 15h : visite du musée
lences de religion)
16h30 : départ du parcours (6 km)
19h30 : retour à Ferrières
18h : Apéritif musical animé par Origi20h : Buffet froid (ouvert à tous)
nal Jazzpirine Quartet
Soirée agrémentée par de la musique,
des danses et des chants occitans.
Tarif : adulte 17 € - enfant (-10ans) 7€
marche seule 7,50 €

19h : Restauration sur place
21h : Soirée musicale : Jazz

Dimanche 12 août

Pour marquer l’évènement le 16h : Après-midi contes avec Olivier
peintre Claude Viallat habillera, de Robert
pendant quelques jours, les façades du musée de deux œuvres Mercredi 22 août
Sortie Patrimoine
monumentales.
(Voir programme détaillé page 8)
Ouverture officielle : 16h 30

Soirée cinéma
18h : Brooklyn
de John Crowley
(2015)

Samedi 15 et Dimanche 16
Journées du Patrimoine
Samedi et dimanche :
Visite du musée de 10h 30 à 18h 30
Visites guidées à 10h 30, 14h et 16h
Découverte des collections de l’Imprimerie de L’Avenir.
Maison Lafarge de 14h 30 à 17h.
Dimanche : Rencontre avec des artisans d’art.
Salle Pierre Davy de14h à17h.

Exposition :
Artistes réfugiés dans le Tarn

AOÛT

Vendredi 10 août

SEPTEMBRE

Du 29 septembre au 15 décembre

Inscription obligatoire

Du 10 au 12 août le Musée
est dans le pré pour fêter ses
cinquante ans

L’automne

Circuit en voiture commenté par Adeline Béa dans le cadre de l’année
« Patrimoine au-delà des murs ».
« Résidences des seigneurs de la Montagne ( XVIe-XVIIe siècle) »

22h : Bienvenus
de Rune Denstad 9h : Rendez-vous au château de LaLang (2016)
caze

Vernissage :
Samedi 29 septembre à 17h 30
19h : Repas sur inscription.
21h : Spectacle avec Les Arts tigrés :
« Un qui veut traverser »
Tarifs :
Repas et spectacle : adulte 20€
enfant + 12 ans : 15€
enfant - 12 ans : 10€
Spectacle seul :
adulte 10€
enfant 5€
Inscription accompagnée du règlement obligatoire.

CAFES PATRIMOINE
Nouveau cycle : Connaissance du
judaïsme sur les plans théologiques,
socio-économiques et culturels.
par Isy Morgensztern
Salle Pierre Davy à 18h
Jeudi 20 septembre
Café-Patrimoine 1 : « Genèse du judaïsme, première étape : le socle biblique.»
Jeudi 18 octobre
Café Patrimoine 2 : « Genèse du judaïsme et histoire du peuple juif du
début de l’ère chrétienne à la Révolution française.»

Château de Lacaze

20h : Possibilité de restauration sur Tarif : 24 € par personne (circuit commenté, boissons et repas)
place.
Inscription obligatoire

Jeudi 8 Novembre
Café Patrimoine 3 : « L’aventure juive
et l’Emancipation. La modernité. »
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La vie de l’association
D’une présidence l’autre
Ce printemps 2018 a
vu le Musée de Ferrières tourner une
page de son histoire
cinquantenaire. Un
président s’est retiré
au terme de son
mandat, comme il en
avait prévenu depuis un certain temps
le Conseil d’administration ; une présidente a été pressentie puis élue pour
lui succéder. Le premier est Denis
Mangado, la seconde Nelly Barthès.

pagnant tout du long, depuis plus de
dix ans, la mue du Musée, devenu Musée de France, installé dans un bâtiment construit pour l’accueillir et assumant sa mission culturelle au service d’un pays. Le sens du service et
l’autorité naturelle de Denis Mangado
ont été reconnus à l’intérieur comme
à l’extérieur de l’institution. Le signataire de ces lignes ajoute que le président et le conservateur du Musée,
aussi dissemblables que possible, ont
travaillé en complète intelligence,
toutes ces années durant, au nom et
au service d’un lieu dont nous pouvons être collectivement fiers.

C’est un moment important qu’un
changement de présidence dans une
Le même travail va
association loi 1901 ; surtout quand
se poursuivre avec
cette association est celle d’un Musée
Nelly Barthès, dont
qui ne manque ni de visibilité, ni
le Conseil d’adminisd’ambition. Le passage de relais s’est
tration a apprécié
effectué à la satisfaction générale, à la
son ancrage dans la
fois par la continuité qu’il annonce
montagne, son exdans les grandes orientations du Mupérience adminissée et de par la personnalité de la trative et politique, son attachement
nouvelle présidente.
jamais démenti au Musée et, au titre
C’est ici l’occasion de saluer et de re- des qualités personnelles, ce mélange
mercier Denis Mangado (qui ne part de sérénité et d’autorité qu’une instipas complètement : il continuera à tution a besoin de trouver chez celle
assurer des visites guidées et il in- (celui) qui en fédère les énergies.
tègre, aux côtés notamment de son Merci à Denis, féconde présidence à
épouse Monique, la commission de la Nelly et longue vie au Musée de FerBibliothèque, qui effectue un énorme rières.
travail).
Patrick Cabanel (conservateur)

Il a été un grand président, en accom-

Informations pratiques

Actualités
Assemblée générale
L’AG de l’association s’est tenue le 7
avril. Quatre-vingt-seize membres de
l’association étaient présents ou représentés.
A l’unanimité l’Assemblée Générale a
approuvé les rapports moraux et financier ainsi que le budget présenté
par le trésorier. Le Président a présenté le programme de l’année en
cours.

2018 étant une année élective Marie
Chabbert, Michel Miaille et ClaireLise Raynaud ont été reconduits pour
un nouveau mandat.
Ode Fara-Lanoy (cooptée en 2017) et
Marc Galtier ont été élus.
Suite à ces élections, le Conseil d’Administration a renouvelé son bureau :
Présidente : Nelly Barthès
Trésorier : Pierre Loup
Trésorier adjoint : Pierre Marque
Secrétaire : Marie-Hélène Merland
Secrétaire adjoint : Marc Galtier
*****

Cartes d’adhérents
Les membres présents à l’AG ont reçu
leur nouvelle carte d’adhérents.
Les autres, s’ils sont à jour de leur
cotisation 2018, l’ont eue avec le reçu
fiscal 2017 ou l’ont trouvée avec cette
Lettre ou encore vont la recevoir par
courrier.
Cette nouvelle carte remplace la précédente et sera dorénavant envoyée
tous les ans.
*****

Visite du musée

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 du 1er/07 au 16/09
Tous les jours de 10h-12h / 14h3018h30
Visites guidées : 10h 30, 15h et 16h30.
Mardi et dimanche : fermé le matin
Horaires du 17/09 au 15/12
Fermeture hebdomadaire : mercredi
Du lundi au samedi : visite libre de 14h
à 17h
Dimanches et jours fériés de 14h30 à
18h, visite guidée à 15h30
Pour les groupes, visites guidées toute
l’année sur réservation

Crédits photos : Musée du protestantisme, PierreMuller , Margaux Ricard
Responsable de la publication : Nelly Barthes

Depuis le début de
la saison les tablettes-guide sont
mises à la disposition des visiteurs
pour les visites
libres.

Les bénévoles qui
assurent l’accueil
les ont testées
lors de la journée
de formation du
mois de mars.
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Exils et refuge (suite)
Deuxième partie : La France, terre d’exil et d’asile au XXe siècle
La France l’a en partie oublié, et peut
-être a-t-elle souhaité le faire : elle
aura été, dans l’histoire de l’Europe
et jusqu’à la fin des années 1960, le
plus important pays d’immigration et
d’exil pour quelques millions
d’hommes et de femmes venus de
cette même Europe puis d’un peu
partout dans le monde.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène exceptionnel : le souspeuplement relatif d’un pays qui se
révèle vaste à l’échelle de l’Europe
(encore aujourd’hui, la densité de la
population y est très inférieure à celle
de plusieurs de ses voisins, dont l’Allemagne) ; la très précoce dénatalité,
qui reste en partie énigmatique aux
historiens ; la conception de la nation
comme « contrat » politique auquel
chacun, même étranger, peut adhérer, et non comme « filiation » verticale qui se transmettrait par le sang ;
et en conséquence un droit de la nationalité et de la naturalisation favorable aux immigrés ; enfin, une tradition de liberté, d’égalité (dès 1791
pour les juifs : la première fois en Europe), d’asile, dont était fier ce pays
qui se considérait, au XIXe siècle,
comme la sœur aînée des nationalités malheureuses ou renaissantes
(Italie, Grèce, Pologne, Roumanie,
Bohême…).

au long du XXe siècle sont éton- politique n’a pas disparu : militants et
nantes.
intellectuels continuent à fuir les dictatures, tantôt celles, communistes,
Avant 1914, ce sont surtout des Juifs, de l’Europe de l’Est soviétique, tantôt
notamment des jeunes, qui viennent celles, d’extrême droite, de la Grèce
chercher une liberté d’étudier que des colonels, de l’Espagne de Franco,
des numerus clausus, dans l’Empire du Portugal de Salazar et de
russe, leur interdisent ; ce sont aussi (presque) toute l’Amérique du Sud.
des Russes qui fuient le régime tsa- Parfois il n’est pas simple de distinriste (même si Lénine a préféré la guer entre motivations économiques
Suisse).
et politiques, par exemple chez les
De la Première à la Seconde Guerre jeunes Portugais qui fuient à la fois
mondiale, l’explosion des violences, l’archaïsme de leur société, la dictades malheurs, des dictatures, multi- ture de Salazar et la « sale guerre »
plie le nombre des candidats à l’asile de décolonisation qu’il mène en Anen France. Ce sont les rescapés du gola. Les exilés viennent maintenant
génocide arménien de 1915, puis les du monde entier : que l’on songe,
Russes blancs qui fuient la révolution dans les années 1970, aux « boat
bolchevik. Ce sont ensuite les mili- people » comme aux opposants au
tants de gauche qui doivent quitter Shah d’Iran (Khomeiny, lui, a choisi
l’Italie entrée en fascisme, dès 1922 l’exil en France).
(Toulouse en accueille un certain
nombre). Vont suivre d’autres militants de gauche, juifs ou non, qui
fuient le nazisme dès 1933, puis la
Sarre en 1934, l’Autriche et la « Bohême-Moravie» (ex-Tchécoslovaquie)
en 1938-1939, autant de territoires
tombés sous la coupe de l’Allemagne
hitlérienne. Tous ne sont pas juifs,
mais bien des juifs abandonnent pour
la France une Europe qui n’aura jamais été aussi antisémite, de la Pologne à la Hongrie.

Certains de ces exilés sont repartis
quand les conditions leur ont été favorables. Beaucoup sont restés en
France pour y bâtir ou rebâtir leur vie
et celle de leurs enfants. Il a été soutenu à Toulouse, il y a une quinzaine
d’années, une thèse qui a montré
que les républicains espagnols ont
attendu leur vie durant que le régime
de Franco disparaisse, afin de retourner au pays ; mais le moment venu,
leur vie était en France, et ils n’ont
pas reconnu le pays quitté quarante
A partir de 1939, on le sait, la défaite ans auparavant…
et l’exode des républicains espagnols Ces exilés ont accompagné l’histoire
jette en France le plus gros contin- de France ; histoire économique mais
gent d’exilés qu’elle ait reçu au XXe aussi, et un peu plus souvent car il
siècle, avec celui des « Pieds-noirs » à s’agissait d’intellectuels, histoire polila fin de la guerre d’Algérie. Rappe- tique et culturelle. Les noms d’Aznalons que cet exode de 1939 amène vour, de Tchuruk, de Sarkozy, de Kunen France des hommes déjà exilés, dera, de Charpak, de Sarraute, de
notamment des Allemands antinazis Xingjian, de tant d’autres… suffisent à
qui étaient allés combattre dans les dire ce que notre pays leur doit.
rangs des Brigades internationales.

Ces conditions réunies expliquent
que dès les années 1830 aient afflué
ceux qui fuyaient soit les conditions
socio-économiques de leur pays
d’origine, soit des persécutions politiques, nationales, raciales ou religieuses. En 1880 ou 1900, et pour
simplifier un peu, si l’on est un ouvrier agricole sicilien ou un intellectuel juif polonais, on est attiré soit
par New York (et les Etats-Unis) soit
par Paris (et la France) ; et les deux
Au lendemain de 1945 l’immigration
villes s’offrent également à vous…
économique, déjà forte dans les anLa richesse et la variété des vagues nées 1920, entre dans une phase
d’exilés qui ont gagné la France tout presque exponentielle. Mais l’exil

Patrick Cabanel
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Exils et refuges au cours du XXe siècle ...
L’accueil de Laotiens dans la
Montagne du Tarn
Pendant la guerre d’Indochine, la piste
Ho Chi Minh passait par les crêtes du
Laos, une région peuplée d’ethnies
montagnardes trés indépendantes,
notamment les Hmongs (mais aussi des
Yao et d’autres groupes). Ces empiètements ne plaisaient pas aux Hmongs
(et autres montagnards) et ils s’opposaient, ce qui fait que les Viets les considéraient comme des alliés de la
France ; laquelle profitait de la situation, les « aidant », les armant, les
« conseillant » … bref les compromettant. A la chute de Saïgon, ils se
sont sentis en danger, et beaucoup ont
cherché refuge en Thaïlande. Ils y ont
vécu très mal, dans des camps, sans
perspective d’avenir. Un enfant m’a
raconté s’être battu pour un morceau
de pain.
Vers 1976 ou 1977, la France a décidé
d’accueillir sur son sol quelques-uns
d’entre eux (je ne me souviens plus du
nombre ! Quelques dizaines de milliers), surtout des familles dont un
membre avait été tué par les Viets,
donc plus ou moins considérés comme
combattant pour la France. Le gouvernement français a tout organisé et préparé l’accueil : centres de premier accueil et leur financement, postes d’instituteurs pour l’apprentissage de la
langue, suivi social par le directeur du
centre … Tout était en place, financé, …
en France, mais les intéressés étaient
en Thaïlande !

On a dit à ces familles que l’argent du
voyage était un prêt, un prêt sans intérêt ni date de remboursement :
« quand ils pourraient », mais si le remboursement avait lieu pendant que le
dispositif restait en place, on aurait de
quoi faire venir une autre famille et
certains réfugiés en avaient grand souci. Il est donc arrivé qu’une paroisse
rembourse à la Cimade le voyage d’une
famille ou que certains financent un
prêt-relai pour gagner du temps.

L’accueil était organisé dans toutes
sortes de centres équipés pour abriter
une petite collectivité (peut-être 10 à
15 familles) dont le directeur avait la
responsabilité pendant les trois ou
quatre mois qu’elle passait dans ses
murs. Il devait leur trouver un travail et
un logement à la sortie. Les « 30 glorieuses étaient finies mais c’était encore relativement « facile » par ici A Vabre, quelques femmes avaient or(charcuterie, cageots, bois, traitement ganisé un groupe de tricot qui se réunissait au presbytère protestant.
des bois …).
C’était surtout un moment où les
femmes sortaient de chez elles, rencontraient d’autres femmes et parlaient … en français par dessus le marché ! Occasion de se rencontrer, s’apprivoiser, d’apprendre la langue, les us
et coutumes (dans les deux sens) bref
de compréhension réciproque. Par ailleurs, les enfants étaient scolarisés
dans les écoles des villages. L’insertion
Le couvent d’Ouillats à Castelnau-de- s’est globalement bien passée dans la
Montagne.
Brassac Fontrieu (Tarn)

Le couvent d’Ouillats avait abrité une
école avec internat. La pension était
fermée mais des religieuses vivaient
encore là. Elles ne manquaient ni de
locaux ni de lits. Elles ont décidé de se
Comment allaient-ils venir ? Qui paye- proposer comme centre d’accueil.
rait l’avion ? Quel avion ?
Le premier groupe de Laotiens a dû

C’est à ce stade que la Cimade est intervenue auprès de COE. Celui-ci a débloqué une somme globale, permettant de financer une partie des
voyages prévus. Un premier contingent
est arrivé (automne 1977 ?) dans divers
centres éparpillés en France.

l’État leur demandait, mais plus encore
et surtout le lien avec la population
locale via les paroisses, catholiques et
protestantes ce qui a vite débordé globalement sur les villages. Elles ont demandé de l’aide en vêtements, mais
aussi pensé et préparé la première installation dans un logement, en rassemblant des objets de première nécessité,
tellement variés que chacun a pu participer, peu ou prou : des assiettes aux
matelas en passant par des casseroles,
des torchons ou de vieux sacs à main
pour ranger les papiers. Et comme le
premier travail était souvent dans la
Montagne (ou tout près : Castres, Saint
-Amans…) la population était déjà avertie et sensibilisée. Et l’accueil s’est organisé dans chaque village pour la ou
les familles qui y aboutissaient.

arriver vers septembre 1976 ou 1977.
C’étaient tous des Hmongs. Un peu
plus d’un an plus tard, un autre groupe,
celui-là comptait plusieurs ethnies …
Je crois que selon les centres cela s’est
plus ou moins bien passé. Ici les religieuses ont fait ce que le contrat avec

Par la suite la plupart des Laotiens ont
quitté la Montagne cherchant un meilleur travail. Ils se sont regroupés par
origine un peu partout en France
(Castres, Lyon, Bordeaux, Toulouse…)
Beaucoup dans le Val de Loire à cause
de l’usine Moulinex : les femmes, expertes en broderie, étaient très
adroites de leurs doigts et réussissaient
très bien pour bobiner finement des fils
électriques. Cependant quelques familles sont restées ici ou là (Castres,
Labastide…) et ne font pas parler
d’elles, en tout cas pas plus que les familles françaises d’origine.
Aline Bonnet
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Espagnols

… quelques témoignages
Quelques mots sur l'accueil de
réfugiés espagnols à Ferrières

Le pasteur Eltoro, installé à Béziers ,
accompagnait les Espagnols installés dans l'Hérault et le Tarn depuis
1931 pour le compte de la Société
centrale d'évangélisation. Ces premiers réfugiés économiques et politiques… Ainsi il visitait les communautés espagnoles à Castres, Mazamet, Saint-Amans, Labastide Rouairoux.

Novembre 1937, le pasteur Dionisio
Mangado et sa femme arrivent à
Ferrières, après avoir quitté Bilbao
(où il était pasteur de l’Église évangélique espagnole) en août 1937.
Entre temps il avait séjourné
quelques semaines à Clairac, accueilli par le pasteur Jacques Delpech et logé chez sa sœur Mme A la suite de la défaite en 1939 des
républicains espagnols l'exode vers
Schlumberger.
la France (la Retirada) est important. Dionisio Mangado accueille
plusieurs familles espagnoles à Ferrières. Même si comme le lui avait
demandé le pasteur Léon Marchand, président de la circonscription ERF, lors de son arrivée (« Je
veux que vous me donniez l'assurance que vous éviterez de vous
laisser entraîner sur le plan politique soit par les laïques soit par les
pasteurs… je sais que vous n'aurez
aucune difficulté à prendre cet engagement. ») il reste discret, mobilise la solidarité des paroissiens et
celle de la Cimade dans sa
«maison» d'accueil à Vabre.

Enfants de la guerre civile
espagnole
Collectif
Ed L’Harmattan
L’exil des enfants de la
guerre d’Espagne
Emilia Labajos-Perez
Ed L’Harmattan
La vie d’un réfugié espagnol
en Cévennes
Ricardo Samitier-Verdù
Ed Lacour

Arméniens
Exils arméniens : du Caucase
à Paris 1920-1945
Anouche Kunth
Ed Belin
Les Arméniens en France du
chaos à la reconnaissance
Claire Mouradian et Anouche
Kunth
Ed L’Attribut

Italiens
Voyage en Ritalie
Pierre Milza
Ed Payot
Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de culture
italienne en France
Stéphane Mourlane et
Dominique Païri
Ed de la Martinière

La famille Mangado à Ferrières

C'est grâce au soutien, entre autre,
du pasteur Eltoro, condisciple à la
faculté de théologie de Montpellier
en 1930, que la candidature du pasteur Dionisio Mangado à Ferrières
fut acceptée.

Ce «pays», ses habitants sans doute
« formés » (mis en forme) par leur
histoire liée à la Réforme, cultive
une tradition d'accueil de l'autre,
de celui qui pense que la vie vaut
mieux que la mort.
Denis Mangado

Quelques livres pour satisfaire
votre curiosité

Le creuset français
Gérard Noiriel
Ed Le Seuil (2016)

Migrants & Réfugiés
Réponses aux indécis, aux
inquiets et aux réticents
Claire Rodier et Catherine
Poitevin
Ed La découverte (2016)
Histoire des étrangers et de
l’immigration en France
Yves Lequin
Larousse

Portugais
100 ans d’histoire des
Portugais en France
Marie Christine VolovitchTavarès
Ed Michel Lafon

Polonais
L’exil, Chérie
Guillemette Resplandy-TaÏ
Ed Delphine Montalant

Pour les enfants :
Les réfugiés et les
migrants
Ceri Roberts et Hanane Kaï
Ed Nathan (2017)

Vietnamiens
Quitter Saïgon (BD)
Clément Baloup
A boite à Bulles
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MUSEE DU PROTESTANTISME. De la Réforme à la laïcité
Ferrières 81260 FONTRIEU

SORTIE PATRIMOINE

Mercredi 22 août 2018
« Des résidences des seigneurs de la montagne (XVIe-XVIIe siècles) »
Regroupement : Lacaze, parking du camping, accueil à partir de 9h au château
Déplacement : voitures particulières
Repas: salle polyvalente de Berlats
Journée animée par Adeline Béa, chargée de l’inventaire du patrimoine au CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) du Tarn et encadrée par des bénévoles du musée.
De Lacaze à Espérausses, de la vallée du Gijou à celle du Berlou, visite inédite de plusieurs châteaux et maisons
fortes de la montagne.
Grâce à ce circuit du patrimoine vous découvrirez non seulement l’histoire des familles les plus importantes de ce
territoire, pour la plus grande part de confession protestante, mais aussi leurs demeures. Ainsi, vous pourrez apprécier l’organisation et le décor de ces résidences, leurs singularités, mais aussi les systèmes de mises en défense
qui les protègent, qui nous rappellent qu’elles ont été construites au cours de périodes troublées.
Programme :
9h : Accueil au château de Lacaze
9h15 : Visite du château de Lacaze, édifié par la puissante famille des Bourbon-Malause.
10h45 : Escroux. Visite des vestiges de l’ancien château d’Escroux qui, grâce à l’accord de son propriétaire, pourra vous
être présenté sous un nouveau regard.
12h30 : Repas à la salle polyvalente de Berlats.
14h : Visite du château de Berlats.
15h30 : Visite de la maison forte d’Espérausses.
16h30 : Visite inédite des vestiges de l’ancienne maison forte du Causse, de la deuxième moitié du XVIe siècle, du capitaine huguenot Bertrand de Rozet.

Manifestation organisée dans le cadre de l’inventaire du patrimoine mené par le CAUE du Tarn sur le Parc naturel régional du HautLanguedoc et proposée dans le cadre de l’année « Patrimoine au-delà des façades » organisée par le Conseil Départemental du Tarn.
Renseignements et inscriptions :
05.63.74.05.49
secretariat@mprl.fr www.mprl.fr


Bulletin d’inscription à retourner avant le 10 août à:
Musée du Protestantisme La Ramade 81260 FONTRIEU
Nom et Prénom: …………………………………………………………………………………..
N° de tel: …………………………………………………………………………………………..
Participera à la sortie patrimoine du mercredi 22 août
Prix de la journée, visites, boissons et repas: 24€
Ci-joint un chèque de 24€x…… = ………………….€ à l’ordre du Musée du Protestantisme
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