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LA LETTRE DU MUSÉE 

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

No 55 février 2022 

2022 : Agrandissement du Musée 
 

Nous en parlons depuis quelque temps 
déjà, mais cette année le projet va dé-
marrer. 
Tout d’abord par l’aménagement de la 
bibliothèque qui, avec l’installation de 
« compactus », étagères mobiles, nous 
permettra d’augmenter la capacité de 
stockage des livres (en 12 ans, nous 
sommes passés de 15 000 à 28 000 
livres) et aussi de déplacer dans cet es-
pace les collections d’objets du Musée 
qui sont actuellement à l’étage. 
Ce déménagement n’est pas une mince 
affaire tant d’un point de vue pratique 
que financier. 
Heureusement, la Communauté de 
Communes, partenaire très engagé dans 
ce projet, s’est rapprochée des autres 
collectivités pour financer ce déménage-
ment qui sera fait par des entreprises 
spécialisées. 
Les bénévoles appréhendaient d’avoir à 
effectuer un déménagement comme 
celui qui avait été fait de la Maison La-
farge au Musée actuel… tous ces car-
tons sont encore dans leur mémoire ! 
Merci à la Communauté de Communes 
et à son Conseil. 
Ensuite les travaux de modifications des 
espaces actuels et de construction de 
nouveaux espaces commenceront. 
La programmation prévue pour 2022 sur 
le thème « Enfance(s) » sera entière-
ment réalisée. 
Mais cette année, la fermeture du Mu-
sée sera plus précoce et sa réouverture 
en 2023 un peu plus tardive. 
Pour autant, le Musée ne va pas s’arrê-
ter de vivre et de fonctionner. 
Le secrétariat, les groupes, le conseil 
d’administration continueront à travail-
ler : il y aura une année 2023 à préparer 
avec une nouvelle programmation et 
surtout la découverte d’une autre col-
lection « l’imprimerie de l’Avenir » inté-
grée dans le Musée. 
Bonne année à tous et vivement le nou-
veau Musée ! 
   Nelly Barthés 

Editorial Exposition contée : « Le silence des oiseaux » 

LA LETTRE DU MUSÉE 

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

 
Cathy Giovannini, pourriez-vous vous pré-
senter ainsi que votre amie sculptrice? 
votre parcours...  
 

Je suis auteur jeunesse depuis 2011. De ma 
première vocation, professeur des écoles, 
j’ai gardé entre autre le goût de la lecture à 
haute voix. Dire les mots, jouer avec eux au 
point d’en inventer des fables et des his-
toires pour les petits et les plus grands.  
 

J’ai eu la chance de croiser des personnes 
qui ont cru en ma reconversion : ainsi, 
après une période à compte d’auteur, 
j’étais embauchée par les musées du 
Département du Tarn où l’on me confiait 
l’écriture et l’interprétation d’un album en 
direction du jeune public. J’y ai rencontré 
mon éditeur aux Editions Un Autre 
Reg’Art : Des personnes comme Véronique 
Malfettes directrice du Musée de la Mine à 
Carmaux, Benédicte Parmentier directrice 
de la médiathèque de Pampelonne, d’an-
ciens collègues professeurs, coordonna-
teurs de réseaux d’écoles, tous m’ont con-
fié des projets, sans oublier mes enfants 
qui ont été mes premiers critiques !  
 

J’ai participé aux Nuits Européennes des 
musées, aux tournées Jeune Public organi-

sées par la Fédération des Œuvres Laïques 
du Tarn, fait du théâtre, un peu de cirque, 
je pratique le flamenco depuis bientôt 20 
ans. Ce milieu associatif m’a permis de 
diffuser mes projets, de me former pour les 
réaliser en m’associant avec d’autres ar-
tistes comédiens, metteurs en scènes, cir-
cassiens, musiciens, dresseurs équestres, 
chanteurs.  
Je trouve fabuleux le parcours que peut 
avoir une idée, depuis sa conception jus-
qu’à sa concrétisation.  
 

Puis il y a eu ma rencontre avec Corinne : 
une artiste talentueuse, généreuse, bien-
veillante. Nous sommes devenues rapide-
ment amies... Elle a immédiatement accep-
té de coopérer dans cette aventure. Je l’en 
remercie, car ses sculptures sont extraordi-
naires de réalisme et de poésie. Elles ne 
laissent personne indifférent.  
Corinne Chauvet est née le 7 août 1973 à 
Poitiers. Elle suit des études d’histoire de 
l’art et d’art plastique en France (Université 
Paul Valéry Montpellier), en Espagne 
(Barcelone) et en Angleterre (University of 
Leicester) où elle se forme dans l’atelier de 
sculptures monumentales.  
Elle poursuit sa formation de sculptrice en 
côtoyant divers ateliers de sculpteurs (bois, 
marbre, terre, moulage...).  
     (Suite page 5) 
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Au musée dès la mi-mai  
« L’art et la nature »  

 

par l’artiste peintre Didier Cros  
 

Exposition de paysages de brandes 
(landes) : lavis au brou de noix aux li-
mites de l’abstraction. 
 

Dans la rampe  du musée.  

 
En même temps, dans le prolongement 
de la rampe, au niveau de la fenêtre « 
paysage »  
 

 exposition d’Agates du Tarn 
(Montredon) 

 

par le sculpteur Xavier Philippou.  

Le printemps au musée 

Comme les années précédentes, le Musée s’associe au thème proposé par le département du Tarn : «Enfance(s)» 
Il proposera, dans le respect des mesures sanitaires, tout au long de l’année, diverses animations sur ce sujet : exposi-
tions, conférences, marches découvertes... 

 

 
 
 

Dimanche 3 avril  
à 15h au temple de Vabre 

 

« Le silence des oiseaux »  
 

par la conteuse Cathy Giovannini et la 
sculptrice Corinne Chauvet  
 
« Quel est le regard que porte un enfant 
sur la guerre qu’il subit ?»   
 

Cette exposition s'appuie 
sur le témoignage d'Esther 
Lieber, petite fille d'origine 
juive polonaise, qui vit à 
partir de 1942 et jusqu'à la 
fin de la guerre dans une 
forêt, traquée comme un 
animal et dont l'histoire 

est racontée dans le livre « Nous 
sommes les voix des morts » de Jean-
Marie Montali.  
 

Elle a reçu le soutien de la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah.  
 
 

* Libre participation  

Du 15 mars au 18 avril 
« Premier regard »  

 
 

« Premier regard » est une proposition 
du service de la Culture du Départe-
ment, de la Médiathèque Départemen-
tale et du Centre d'art Le Lait, réalisée à 
partir de la collection de l'Artothèque 
départementale du collège Jean Jaurès 
d'Albi.  
Cette exposition, conçue sous l’angle du 
« Premier regard », vous invite à retrou-
ver la fraîcheur et la simplicité de son 
regard d'enfant : une perception sponta-
née, à la fois très concrète sur ce qui est 
donné à voir, et très ouverte sur l'imagi-
naire. Il y a les colorés, les facétieux, les 
narratifs, les abstraits, il y a les naïfs…  
 

Laissez-vous transporter dans ces diffé-
rents univers qui convoquent tous nos 
sens et notre imaginaire comme si nous 
nous découvrions enfants !  
 

***** 

De mai à octobre  
 

« Apprendre, lire et jouer... » 
 

Une exposition joyeuse, colorée, lu-
dique et plaisante, réalisée par le Mu-
sée autour des chants, du scoutisme 
(louvettes et louveteaux, éclaireuses et 
éclaireurs, les aînées et aînés...), du ca-
téchisme (l’école du jeudi et du di-
manche)… 
 

 

A découvrir en famille dans la salle d’ex-
position temporaire  

 

Dimanche 27 mars 
 

« Les chemins de l’école et du caté-
chisme »  
 

Pour découvrir l’histoire de la commune, 
le patrimoine bâti et pour certains reve-
nir sur les sentiers de l’école et du caté-
chisme.  
Un repas sera proposé à l’issue de cette 
marche. 
 
*Rendez-vous à 9h à la salle Pierre Davy 
de Ferrières départ à 9h30, retour vers 
12h30.  
*Inscription obligatoire par courriel  
ou par téléphone. 
*Tarifs : Marche + repas : 20€ (enfant -10 
ans repas + marche 10€), marche seule 
8€.  
 

***** 

Marche de printemps Expositions 

Exposition contée  
à partir de 12 ans 
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Programmation culturelle  

 

 
Samedi 14 mai 

 

Buffet  : « Comme à la cantine »  
Salle Pierre Davy à partir de 19h - 
Payant, voir les tarifs sur le site internet 
- Inscription obligatoire avant le 5 mai  
 

Animation (gratuite)  
Salle Pierre Davy à partir de 21h  

 

Concert poétique autour de berceuses 
du monde et autres chants profanes 
ou sacrés. 
 

Elodie Loustau interprétera des arran-
gements des chants issus de diffé-
rentes cultures : Tziganes, grecs, arabo-
andalous, basques… et des composi-
tions personnelles.  
Le genre de la berceuse se retrouve 
dans toutes les sociétés du monde, 
tant dans le répertoire classique que 
populaire.  
Il offre un merveilleux pont entre les 
cultures, les langues, en reliant tout un 
chacun à ses origines et son universali-
té.  
 

Visite nocturne (gratuite) du musée  
de 21h à minuit  
 

***** 

 
 
 

« Un autre regard sur le musée »  
Par Marc Galtier   
 

Cycle de trois conférences avec diapo-
rama, en accord avec le thème de l’an-
née « Enfance(s) : Apprendre, lire, 
jouer... » sous forme d’une «galerie de 
portraits» évoquant divers person-
nages qui, par leurs œuvres, ont pro-
fondément marqué l’histoire de l’édu-
cation.  
 

1ère séance mercredi 20 avril : Mar-
tin Luther,Philipp Mélanchthon et  
Jean Calvin  
 

2ème séance mercredi 18 mai : Jan 
Amos Comenius, Jean-Jacques Rous-
seau et Jean-Frédéric Oberlin  
 

3ème séance mercredi 15 juin  
François Guizot, Elisa Lemonnier , 
Ferdinand Buisson et Jean Zay   
 

*Salle Pierre Davy à 18h  (Ferrières) 
 

*Libre participation  
 

***** 
 

 
 

Samedi 25 juin de 10h à 16h  
Salle Pierre Davy  

 

« Parler de la laïcité aux enfants »  
 

Matin :  
•Rappel de l'histoire de l'émergence de 
la liberté de pensée et de culte  en  
France et de l'avènement du principe 
de Laïcité, par Jacques Limouzin 
(Agrégé d'histoire, ancien doyen de 
l'Inspection académique de Montpel-
lier) 
•Présentation du principe de Laïcité en 
France de 1905 à 2022, par Michel 
Miaille (Professeur émérite de droit 
Université de Montpellier) 
 

Après-midi :  
•Présentation et étude de cas concrets 
liés à l’école. 
•Débat et discussion. 
 

*Libre participation 
*Un buffet froid sera proposé à midi  - 
Inscription obligatoire par téléphone 
ou courriel - Prix : 15€ 

 Quelques dates à retenir : 
 20 juillet: Marche découverte 
 21 et 28 juillet : Animation en famille 
 17 août : Sortie patrimoine 

 

 
 

Samedi 4 juin  
Salle municipale de Biot - Fontrieu - 

20h30  

« Où est Anne Frank ! » 
 

Film d’animation  (à partir de 8 ans) 
réalisé par Ari Folman.  
 

Ce film livre une réflexion sur la place 
des enfants  victimes de la guerre. 
 

En partenariat avec la mairie de Fon-
trieu et Cinécran81.  
Plein tarif: 5,00€, Enfant -18 ans : 4,00€ 

Livre coup de cœur 

Les Années cerises  

Claudie Gallay  

Editions du Rouergue 

 

C’est dur d’être un petit garçon de 

onze ans qu’on appelle l’Anéanti à 

l’école et qui cumule les zéros. 

Entre un père alcoolique souvent ab-

sent et une mère dépressive, Pierre-

Jean cumule également les 

« taloches » du père et les « gifles édu-

catives » de sa mère. 

Dans ce roman écrit à la première per-

sonne avec le langage du jeune garçon 

pris dans les tempêtes des adultes, on 

plonge dans un récit où se mélangent 

la tendresse et l’émotion. 

Heureusement, l’Anéanti a « ses coins 

de paradis » à la ferme de ses grands-

parents, au milieu des animaux, entou-

ré de l’amour de Pépé, Mémé, l’oncle 

François. 

Oublier les zéros, Pierre-Jean sait le 

faire aussi grâce à son copain Paulo et 

l’amour secret qu’il éprouve pour la 

sœur de Paulo. 

L’Anéanti vit dans une maison, à l’écart 

du village, maison qui menace d’être 

engloutie par une falaise qui s’effrite. 

Malgré les menaces face au danger, la 

famille refuse de déménager, l’enfant 

acceptant « la fatalité du grand trou ». 
 

Claudie Gallay, l’auteure à succès 

des « Déferlantes », avec sa sensibilité 

passant du drôle au grave, au poé-

tique, nous plonge avec nostalgie dans 

des instants magiques de notre en-

fance : tartines de beurre saupoudrées 

de copeaux ce chocolat, balades à bicy-

clette, premiers émois amoureux … 
 

  Claire-Lise Raynaud 
 

Les Années cerises, édité en 2004, vient d’être 
réédité aux éditions Rouergue Jeunesse en 
2018. 

Nuit des musées 

Cinéma 

Conférences  

Rencontre 
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Vie de l’association 

Contacts 
Par téléphone : 05 63 74 05 49 
 

Par courriel : secretariat@mprl.fr 
 

Par courrier postal : 
Musée du Protestantisme 
« La Ramade » Ferrières  
81260 FONTRIEU 

Fermé le lundi  toute l’année  

Site Internet : www.mprl.fr 

Facebook : 
facebook.com/MuséeProtestantisme/ 

 
 

Pour les groupes, visites guidées toute l’année sur réservation 

Informations pratiques 

Crédits photos : Musée du Protestantisme, Fabrice Lejoyeux, Christophe Clarisse, Didier Cros. 
Responsable de la publication : Nelly Barthés. 

   
 

Horaires du 1er/07 au 30/09 
 

Du mardi au vendredi :  
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Samedi :  de 10h à 18h30 
Visites guidées : 10h30, 15h et 16h30 
Dimanche et jours fériés :  de 14h 30 
à 18h 30 
Visites guidées : 15h et 16h30 

Horaires du 15 mars au 30 juin 
 

Du mardi au dimanche : de 14h à 17h 
Visites libres avec audioguide dispo-
nible à l’accueil 
 

Visites guidées à 15h les dimanches 
et les jours fériés . 

Assemblée Générale  
 

L’Assemblée Générale 2022 de l’asso-
ciation aura lieu le 

 samedi 21 mai  à partir de 14h  
dans la salle municipale  Pierre Davy à 
Ferrières (Fontrieu). 
 

Elections au Conseil d’Administration 
Au cours de cette AG, certains adminis-
trateurs arrivés au terme de leur man-
dat seront soit à remplacer soit à réé-
lire pour un nouveau mandat de six 
ans : 
 

- Nelly Barthés 
- Pierre Marque 
- Marie-Hélène Merland 
- Mireille Royer-Bénéjeam 
- Christophe Drillaud (coopté par le CA 
en remplacement de Patrick Carayon 
qui a démissionné en 2021) 
 

Si vous souhaitez rejoindre le CA , n’hé-
sitez pas à proposer votre candidature.  

Journée des bénévoles 
 
Les bénévoles préparent la réouver-
ture du musée qui aura lieu le 14 mars. 
Ils se sont retrouvés avec beaucoup de 
plaisir  le samedi 12 février pour faire 
le point et rafraîchir leur mémoire afin 
d’être prêts à accueillir les visiteurs 
que nous espérons nombreux mais ils 
auraient besoin de renforts…  ! 

Adhésions 
 

Les adhérents 2021 ont reçu en janvier 
le justificatif fiscal et le bulletin d’adhé-
sion pour l’année 2022.  
Si ce courrier ne vous est pas parvenu 
ou si vous avez constaté une erreur 
n’hésitez pas à nous le signaler. 
   

Nous vous rappelons que pour pouvoir 
participer aux votes lors de l’AG 
de l’association vous devez être à jour 
de la cotisation 2022. 
 

Si vous souhaitez donner un pouvoir à 
un tiers, assurez-vous qu’il est lui-
même adhérent pour l’année en cours 
et qu’il sera présent à l’Assemblée Gé-
nérale. 

Hommage à Bernard Tournier 

Jeune éclaireur en 1966-1967, il avait 
participé aux chantiers d’aménage-
ment du musée dans le château de 
Ferrières. 
Il avait été membre du Conseil d’Admi-
nistration de 2010 à 2016 et guide bé-
névole après l’installation du musée à 
La Ramade. 
Nos pensées amicales accompagnent 
sa famille. 

La Conservation départementale 
des musées du Tarn propose 
chaque année une programmation 
d’expositions temporaires et d’évé-
nements pour animer les trois mu-
sées départementaux et l’ensemble 
du territoire. Cette année valorise la 
thématique culturelle départemen-
tale « Enfance(s) ». 

 

Musée départemental du Textile  
du 1er juillet au 6 novembre 2022 

 

L’exposition « Moi, Jeanne, née en 
22 » met en évidence les liens entre 
l’éducation des petites filles dans 
l’entre-deux guerres et le textile ou 
comment la place de la couture est 
centrale.  
Cette exposition sera aussi l’occasion 
de présenter au public le résultat des 
enquêtes et des ateliers menés par la 
Cie « En cours de route » dans le 
cadre du projet « Coutures » auprès 
des jeunes et des personnes âgées de 
Labastide-Rouairoux. 

Château-musée du Cayla                 
du 22 juin au 6 novembre 

L’exposition « Quand la jeunesse 
réinvente le musée » (titre tempo-
raire) donne la parole à nos jeunes 
Tarnais.  

Au côté de la Compagnie tarnaise 
Sputnik (collectif de comédiens, 
plasticiens, anthropologues, vi-
déastes), ils se sont questionnés sur 
ce que représente un musée pour 
eux aujourd’hui et l’ont verbalisé 
sous la forme d’une exposition. Une 
exposition faite par des jeunes pour 
des jeunes. 

Nous avons appris  au 
mois  de janvier le 
décès de Bernard 
Tournier.  

Musées du Tarn 
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Exposition contée : « Le silence des oiseaux »  (suite) 

(suite de la page 1) 
 
 

Corinne Chauvet a reçu de nombreux prix 
de sculptures en France et à l’étranger, 
notamment la mention du jury au Grand 
Palais en 2017, le grand prix de Monaco 
2016, le prix de la jeune création Midi-
Pyrénées 2014 et le prix des artistes 
cotés chez Drouot 2012.  
Elle a été accueillie en résidence d’ar-
tistes à Shigaraki au Japon et à Leon en 
Espagne. Plusieurs galeries exposent son 
travail à Lourmarin, Monaco, Riquewhir 
et Paris. Elle œuvre actuellement autour 
de projet sur des œuvres monumentales.                                           
 

Pourquoi avoir choisi ce thème ?  
 

Dans un premier temps la communauté 
espagnole que je côtoie me sollicitait 
sur l’écriture d’une histoire à conter sur 
le travail de Mémoire de la Retirada. 
L’idée cheminait…  
Puis j’ai lu l’ouvrage de Jean-Marie 
Montali « Nous sommes les voix des 
morts- les derniers survivants de la 
Shoah témoignent » propos recueillis 
au sein de l’association Juive en Israël 
Yad Ezer Lechaver. Un parallèle entre 
les évènements de la Grande Histoire 
et la propre histoire de ces gens issus 
de toute l’Europe de l’Est lorsqu’ils 
étaient enfants ayant survécu à la 
Shoah par balles !  
J’ai pensé à la situation internationale, 
aux récents actes antisémites ayant eu 
lieux en France, notamment après 
l’intronisation de Simone Veil au 
Panthéon, aux actes terroristes : que 
faire de ma place, sans dénigrer ni mas-
quer les autres crimes de guerre ? 
 

Si la France n’est pas un pays an-
tisémite, l’antisémitisme n’est malheu-
reusement pas éteint. Le fanatisme 
existe. Il persiste sous d’autres formes. 
Ne pas oublier les ghettos et les camps 
de concentration, c’est connaître jus-
qu’où la cruauté humaine peut aller. 
Avant le nazisme, jamais des hommes 
n’avaient réfléchi à l’organ..isation et à 
la mise en place de la destruction com-
plète d’une partie de l’humanité.  
 

Grâce à l’accord de l’auteur et de sa 
maison d’édition, j’allais ainsi me glis-
ser dans la peau de l’un de ces enfants : 
au plus proche de son regard. Je ne suis 
pas Juive mais dans le Tarn se trouvent  

 

des lieux d’assignations à résidence 
méconnus pour un certain nombre de 
personnes.  
Je voulais m’adresser aux futurs adultes 
et les sensibiliser au fort potentiel que 
représente l’instruction, guider leurs 
réflexions parfois embuées par les ré-
seaux sociaux : on n’efface pas l’His-
toire : elle doit être un moyen d’éviter 
le pire. Il faut se souvenir.  

Pourquoi cette mise en scène? Qu'ap-
porte-t-elle de plus, de différent ?  
 

Les sculptures de Corinne Chauvet sont 
mes partenaires de terre : ces œuvres 
d’art imposent dès le premier regard 
respect, sollicitude, réflexion et intros-
pection même sur ce que l’on aurait 
fait en étant à leur place. Le public est 
témoin de ces horreurs : implicitement, 
que peut-il faire pour les éviter aujour-
d’hui ?  
 

J’apporte à ma façon une voix, un cri, 
un écho aux six millions de victimes. Je 
pense que le public ne s’attend pas à ce 
genre d’interprétation. La visite im-
plique directement le public, avec pour 
ainsi dire une caméra sur ses épaules : 
mobile, il regarde et écoute Esther, qui 
du haut de ses six ans, comme tous les 
enfants de son âge en tant de guerre, 
utilise ses propres ressources dans son 
univers proche du conte, dévoile son 
regard sur ces évènements sordides.  
 

Qu'attendez-vous du public?  
 

Nous pensons avec Corinne que l’art 
est un formidable média.  
Il suscite une réflexion, engage un pro-

pos selon un ressenti personnel.  
Ce spectacle est une autre façon d’évo-
quer l’Histoire.  
Quand les derniers survivants de la 
Shoah s’éteindront de vieillesse, qui 
prendra le relais ? Juifs ou pas, nous 
sommes tous concernés. Nous le de-
vons à l’humanité.  
 
Vous proposez le spectacle aux sco-
laires, quels sont les retours ? les réac-
tions des jeunes ?  
 

Nous sommes touchées à chaque fois 
par l’accueil fait à cette exposition. Je 
tiens à remercier les chefs d’établisse-
ments et les professeurs qui font un 
travail remarquable, (malgré le con-
texte sanitaire !!). Tout est mis en 
œuvre pour nous recevoir et exploiter 
cet élément du programme.  
Les élèves sont très bien préparés, tant 
au collège qu’au lycée. Leur présence si 
proche, à quelques centimètres parfois 
est captivante. Leur écoute est pal-
pable. Ils sont surpris au premier 
abord. Il faut dire qu’ils entrent dans 
une pièce obscure avec des lampes 
frontales, et là, une quinqua leur dit 
qu’elle s’appelle Esther et qu’elle a six 
ans !! Puis la magie opère, ils écoutent 
attentivement, ils sont mes techniciens 
lumières, tout en éclairant les sculp-
tures également. 
 

De formidables énergies se greffent : 
nous avons l’aide des étudiants de 
l’Université Champollion d’Albi. Organi-
sé par leur professeur Ygal Fijalkow, ils 
participent aux bords de scène en évo-
quant leurs recherches, en Pologne, en 
Ukraine sur les témoignages recueillis 
sur place. Ils sont de la même généra-
tion que ces élèves et sont un bel 
exemple de passage de relais.  
 

Nous abordons le propos autour en 
Histoire, en Arts visuels. Ils apprennent 
qu’il existait des lieux d’assignation à 
résidence et camps de concentration à 
une heure de chez eux, comme à La-
caune et à Brens.  
Ils se rendent compte qu’ils appartien-
nent chacun à une petite Histoire qui 
forge la Grande Histoire.  
 
         Cathy Giovannini 



page 6 

 

La Poste a édité plus d’une vingtaine de timbres qui ont 
un lien direct ou indirect avec le thème de l’enfance. 

Elle a même organisé dans les années 2007 - 2008 deux 
concours de dessins d’enfants pour les carnets de 
timbres de la Croix-Rouge  
 

Apprendre... 
 

 
Pour illustrer le premier volet du thème, Charlemagne 
s’impose comme l’inventeur de l’école. Ce timbre paru 
en 2015 représente Charlemagne visitant une classe 
dans laquelle les moines instruisaient les enfants. 
 
 

 

 

 
 

Le thème de l’enfance en timbres-poste 

Il avait deux siècles d’avance sur Jules 
Ferry (1832 - 1893) qui instaura par la 
loi en 1881 l’enseignement public gra-
tuit, laïc et obligatoire.  
Un siècle plus tard ce timbre rend 
hommage à Jules Ferry. 
 
 
 

En 1879, ce dernier nomme, comme déléguée générale 
à l'Inspection des salles d'asile, Pauline Kergomard 
(1838 - 1925).  

La Poste a édité en 1951 un 
timbre à l’effigie de Jean-Baptiste 
de La Salle (1651—1719) qui, en 
plus de sa pédagogie révolution-
naire, voulait assurer la gratuité 
de l’enseignement. 

En moins de deux ans , elle 
réussit à amorcer l'évolu-
tion qui transformera les 
salles d'asile en écoles ma-
ternelles où le jeu et les 
activités artistiques contri-
buent au « développement 
naturel » de l’enfant.  

Une autre évolution signifi-
cative dans la pédagogie est 
due à Célestin Freinet (1896 
- 1966) et à son épouse 
Elise (1898 -1983).  

Il s’agit de laisser les enfants émettre leurs propres hy-
pothèses, faire leurs propres découvertes, constater et 
admettre leurs échecs mais aussi parvenir à de belles 
réussites.  
Leur école de Vence (Alpes-Maritimes) a été classée au 
patrimoine de l’UNESCO.  

Enfin toujours dans le do-
maine de la pédagogie, 
Robert Baden-Powell 
(1857 - 1941) a inventé le 
scoutisme basé sur l’édu-
cation par le jeu, la con-
fiance, l’esprit de respon-
sabilité et la solidarité 
d'équipe.  

Un jamboree rassemble régulièrement 
jusqu’à 30 000 scouts du monde en-
tier.  
Il montre que l’esprit du scoutisme 
dépasse les frontières et les cultures. 
Celui de 1947, le premier après la Se-
conde Guerre mondiale, s’est tenu en 
France à Moisson (Yvelines). 



page 7 

 

Lire... 
 

Ce timbre paru en 2010 a pour thème : les livres pour 
enfants.  
 
Dora, la jeune fille assise sur une pile de livres, évoque 
toute l’importance de la production éditoriale pour la 
jeunesse.  
 
En arrière plan, des illustrations rappellent certaines 
histoires de notre enfance : Cendrillon, la Belle et la 
Bête, la chèvre de Monsieur Seguin. Le contraste entre 
une technique « réaliste » (jeune fille) et plus « illustra-
tive » (les contes), permet de faire un lien entre le réel 
et l’imaginaire.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au XIXe siècle, Elise de Pressensé 
(1826 - 1901), créatrice en 1889 de l'Œuvre des colonies 
de vacances, et Henriette Guizot de Witt (1829 - 1908) 
ont aussi contribué à enrichir la littérature pour  en-
fants. 

Jouer... 
 

Le nom "marelle" provient du vieux français 
"méreau" qui désignait un jeton, un palet ou un cail-
lou aplati. Plus tard "méreau" est devenu "merele" 
puis "marelle » 
 

Une manifestation, à la fois jeu et partage qui a été, 
malheureusement, abandonnée depuis 22 ans : 
PHILEXJEUNES  le rendez-vous triennal des jeunes 
philatélistes français. 
 
Pour s’adapter à la tendance des jeunes, La Poste a 
émis dès 2005 un bloc feuillet de 10 timbres avec 
des images des plus courants jeux vidéos de 
l’époque. 

Ce jeu existe aujourd'hui en 3D (3 dimensions c’est-à
-dire avec une représentation des volumes). 
 
Enfin un jeu qu’il serait trop long d’illustrer par des 
timbres mais qui pourrait passionner les jeunes : la 
chasse aux trésors philatéliques. 
Un jeu qui a commencé en 1840 (premier timbre-
poste) et qui se renouvelle chaque année avec des 
nouveaux trésors !!! 

 

Jean-Paul MERLAND 

Apprendre, lire, jouer... 

 
Ce timbre a été dessiné par Da-
nièle Bour (née en 1939) qui a 
créé en 1975 le personnage de 
Petit Ours Brun pour Pomme 
d’Api (magazine pour les enfants 
de 3 à 7 ans). 

Ce lien se retrouve dans les 
histoires pour enfants de la 
Comtesse de Ségur (1799 - 
1874). 
Les petites filles modèles font 
partie de la trilogie qui com-
prend Les malheurs de Sophie 
et Les vacances, publiés dans 
la fameuse Bibliothèque rose. 

Le plus célèbre 
d’entre eux est Mario 
l'infatigable héros du 
Royaume Champi-
gnon .  

Ce timbre Europa de 
1989 sur la marelle a 
été conçu par la gra-
phiste et peintre suisse 
Annapia Antonini (née 
en 1942) 
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Boutique du musée : des livres pour les petits et les grands  

 

 
Mémoires, 1886 
 

Louise Michel 
 
Editions Gallimard 

 

 

Le cas de Louise Michel est très signifi-
catif de ces vies souvent évoquées, 
mais jamais documentées.  
 

Héroïne de la Commune, résistante et 
fière, arrêtée et condamnée au bagne 
en Nouvelle-Calédonie, elle continuera 
après son retour en 1880 à militer, 
avant de partir en Angleterre. De son 
métier, institutrice  et par goût, poé-
tesse et écrivaine autant que politique, 
elle fut d'un courage exceptionnel, 
avec même un goût de la provocation 
qui impressionne ! 
 

Ce que l'on découvre, dans ces Mé-
moires, c'est d'abord une expression 
extraordinaire : née en 1830, elle hé-
rite en réalité des modes d'écriture du 
siècle d'avant, d'où une écriture alerte, 
précise, poétique souvent. Elle décrit 
avec détails ce qu'était le vie dans une 
bourgade paysanne du début du XIXe 

siècle, la rudesse des saisons et l'incon-
fort de la demeure où il fait froid et où 
l'on vit de peu. On mesure la violence 
des rapports sociaux, entre hommes et 
femmes, mais aussi entre enfants et 
même  la cruauté vis-à-vis des ani-
maux. Bref, une vie dure. Et en même 
temps, la poésie des saisons, des fleurs 
et des espiègleries d'enfants, mais aus-
si l'attachement à la mère et à un envi-
ronnement fait de traditions, alors que 
l'on sent bien que les temps vont chan-
ger. 

 

Le fait qu'elle se destine à l'enseigne-
ment dans des écoles lui donne une 
place certes : mais  la recherche des 
élèves qui paient leurs études, des lo-
gements toujours trop chers et en co-
location, ainsi que la découverte de 
solidarités féminines ouvrent une 
autre regard sur la France du Second 
Empire, une société où les espoirs de 
liberté et notamment celle des 
femmes deviennent de plus en plus 
forts. 
 

Ce que l'on découvre ensuite, c'est 
l'extraordinaire aventure de la Com-
mune de Paris où s'invente un hé-
roïsme de tous les jours,  assumé avec 
une simplicité et un dévouement  sans 
égal. De réunions en meetings, de col-
portages en  gardes auprès des lieux 
de combat, on suit Louise Michel jus-
qu'à son arrestation et ses multiples 
internements avant la déportation au 
bagne de Nouvelle-Calédonie. Elle fait 
preuve d'un courage et d'une inso-
lence qui forcent  le respect devant ses 
accusateurs  et ses juges. 
 

La foi dans une société meilleure est 
constante, avec cette détermination et 
cette force de caractère qui font pen-
ser à Marie Durand. Célébrée par Vic-
tor Hugo de son vivant, elle entre dans 
la légende de la "Vierge rouge"  comme hé-
roïne, certes politique, mais aussi du 
féminisme qui s'affirme à toutes les 
pages. 
 

Conclusion : des "Mémoires" qui se 
lisent   avec une question : pourquoi 
notre République a-t-elle si long-
temps  occulté cette figure… dont per-
sonne ne propose la panthéonisa-
tion...? 
   

   Michel Miaille 

 

Célestin Freinet  
Non à l’ennui à l’école 
 

Maria Poblet 
 

Ed. Actes sud junior 

Contes pour grandir 
 

Claire Bourrouillou 
 

Editions First 

Enfants et ados 

Les enfants autour 
du monde 
 

L. de La Héronnière 
C. Molas 
 

Editions Milan 

Abécédaire républicain 
 

Peggy Kilhoffer 
Préface de R. Badinter 
 

Editions Fayard 

Comment parler de la 
laïcité aux enfants 
 

Rokhaya Diallo  
Jean Bauberot 
 

Ed. Le Baron perché 

Joséphine Baker 
Non aux stéréotypes 
 

Elsa Solal 
François Roca 
 

Ed. Actes sud junior 

Adultes 

La laïcité à l’école 
 

Collectif  
 

Editions Atelier 

Histoire de l’enseignement 
en  France 
 

Antoine Léon et Pierre Roche  

Editions  Que sais-je ? 

Dieu n’a pas réponse à 
tout 
 

Tonino Benacquista 
Nicolas Barral  
Editions Dargaud 

Sacrées guerres,  
de Catherine de Médicis 
 à Henri IV 
 

Jérémie Foa et Pochep 
Editions La Découverte 

Les enfants bourreaux au temps 
des guerres de religion 
 

Denis Crouzet 
Editions Albin Michel 

Des femmes et des dieux 
 

F. Chinsky, K. Bahloul et   
E.Seyboldt 
Editions Les  Arènes 


