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Editorial

Exposition : « Apprendre, lire, jouer »
Le protestantisme, une confession cérébrale, intellectuelle, sans images, sans spectacle, sans sensualité, pense-t-on souvent.
Un musée du protestantisme : un lieu rempli de livres et de textes, en noir et blanc,
pour visiteurs adultes très diplômés et cultivés, pense-t-on aussi.
C’est faux !

geants de l’école laïque à la Jules Ferry, et
plusieurs des auteurs de ses manuels importants, étaient protestants. Mais vous
avez le droit de préférer Babar, du protestant Jean de Brunhoff, ou Maya l’abeille, un
livre publié par les protestants qui dirigeaient les éditions Stock, aux livres de morale de Ferdinand Buisson ! La « BD » a par
ailleurs pu diffuser des messages très poliEt l’exposition de l’été 2022 au musée de tiques et sérieux, vous le vérifierez face à de
Ferrières va en administrer la preuve une splendides exemplaires anciens des albums
fois encore. Ceux qui connaissent déjà le du dessinateur alsacien Hansi.
musée peuvent en témoigner : outre qu’il Vous saurez tout, ou presque, grâce à des
est un brillant monument ultramoderne en mannequins, garçon et fille, habillés de pied
parfaite harmonie avec un paysage de prés en cap et dotés de tout le matériel néceset de forêts de montagne, ses murs sont saire (l’aventure ne se tente pas sans un
remplis de couleurs, et ses vitrines égale- équipement adéquat), de la saga toujours
ment.
vivante du scoutisme.
Et nous faisons bien plus en cet été 2022, à
l’occasion de notre exposition sur l’enfance.
C’est l’âge des couleurs, des jeux, des
jouets ; celui, aussi, de l’école, de l’instruction et de l’éducation. Il a fallu aux Eglises
savoir attirer, séduire, former les enfants
puis les adolescents. Et il faut à un musée,
aujourd’hui, savoir pareillement attirer et
séduire les enfants, et leurs parents, en leur
montrant combien la science peut être ludique, et le jeu instructif, et combien un
musée peut appartenir à la grande famille
des parcs d’attraction, osons l’écrire !
Aussi trouverez-vous à Ferrières les éléments les plus sérieux que vous êtes en
droit d’attendre d’un lieu didactique et
scientifique, et aussi les éléments les plus
ludiques qui donneront à vos enfants ou
petits-enfants l’envie de commencer à jouer
sur place (ce qui sera possible sur le jeu de
l’oie dessiné à l’extérieur du musée, ou avec
une tablette permettant de s’initier à
l’affaire Calas).
Vous vérifierez que la Réforme a été également, d’emblée, une réforme scolaire, alphabétisante, lisante, écrivante. En vous
souvenant de cette phrase profonde d’un
Luther : « Si je n’étais pas pasteur, je serais
maître d’école » (Guizot aurait pu dire quasiment la même chose, en inversant la formule…). Et en notant que bien des diri-

Si vous avez été lecteur, ou lectrice, de Régine Pernoud, vous découvrirez qu’elle était
protestante, et n’a pas été la seule, parmi
ses coreligionnaires, à se passionner pour le
bébé et la petite enfance ; de la layette à
l’école maternelle, les protestant(e)s sont
partout.
Beaucoup de pédagogues parmi les plus
innovants, de Comenius à Piaget, étaient
des leurs. Au XXe siècle, l’Ecole alsacienne,
l’Ecole des Roches, le Collège Cévenol du
Chambon-sur-Lignon, l’école Beauvallon de
Dieulefit, sont étroitement liés à des
hommes et des femmes « de la religion »,
comme on aurait dit au XVIIe siècle (grand
siècle scolaire protestant, par ailleurs).
(suite : page 2)
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Exposition 2022 (Suite)

Le printemps au musée

Vous avez l’âme sensible ? Vous noterez Dimanche 27 mars 2022
avec soulagement que le protestantisme a
multiplié, spécialement dans notre région Quel plaisir, après deux ans d’absence,
(de Castres à Saverdun), les œuvres pour d’avoir pu renouer avec la « Marche de
l’enfance, notamment des orphelinats.
printemps » organisée par le musée du
protestantisme à Ferrières, Tarn.

poèmes en occitan à la saveur toute particulière.

Après un peu plus de deux heures de cheminement, nous nous sommes retrouvés,
plus d’une centaine, pour l’apéritif et le
repas autour de la fameuse et succulente
Ce sont quelque 85 randonneurs, en 2 soupe au fromage.
groupes, qui ont suivi les animatrices qui, Un grand merci à tous les bénévoles qui ont
tout au long de cette promenade, ont distil- œuvré pour cette journée.
lé leur vécu de jeunesse sur le thème de A l’année prochaine sans aucun doute.
cette année : Enfance(s)
Maurice Loup
«Les chemins de l’école et du catéchisme»

Et les pasteurs n’ont-ils pas inventé les Le beau temps s’est invité à cette journée ;
colonies de vacances, pour permettre aux que demander de mieux !
petits urbains défavorisés de prendre le
large et le grand air ? L’extraordinaire fécondité sociale et charitable du protestantisme au XIXe siècle se vérifie ici encore. Le
seul nom de La Force suffirait à le dire.
Et, bien sûr, puisque vous avez gardé une
âme d’enfant, comme le conservateur et
toute l’équipe de Ferrières, vous allez adorer la collection de jeux et jouets réunie
spécialement pour l’exposition :
les jouets en bois du Queyras ; les jeux de
l’oie bibliques ou missionnaires (un exem- Le printemps est là, la végétation démarre,
nous avons marché dans un environnement
fleuri avec violettes, anémones des bois et
même jonquilles dans les jardins. Les buissons et les arbres fruitiers sont aussi en
fleurs.
Le parcours de quelque 9 km, en boucle,
nous a amenés à traverser divers hameaux
autour de Ferrières à savoir : Baffignac, La
Grange, Cabrespine, La Vaissière, Cazalits,
La Canipèze, La Pause, Armengaud, Le Suquet, La Ramade.
Au lieu-dit La Grange, nous aurons même la
plaire rarissime d’un jeu dessiné par un
surprise d’apercevoir des lamas qui nous
compagnon de mission d’Albert Schweitont nargués de leur air hautain : « C’est le
zer), ou encore parfaitement profanes, car
Pérou ! ».
le principal fabricant de jeux de l’oie ou de
loto dans la France de la Belle Epoque était Nous avons fait régulièrement des arrêts
un protestant gardois monté faire fortune pour écouter attentivement nos accompaà Paris ; et… des exemplaires anciens, amé- gnatrices narrer leurs souvenirs sur leur vie
ricain et français (dollars et anciens francs) d’enfant et d’adolescente, sans oublier le
du… Monopoly, jeu profondément « pro- contexte local avec ses particularités.
testant », en vérité (le protestantisme à la C’est ainsi, entre autres, qu’il nous est :
Max Weber, dans son lien presque inces- - fait revivre les trajets à pied pour aller à
l’école par tous les temps sans oublier d’aptueux avec le capitalisme !).
porter du bois pour le poêle.
Oui, venir au musée de Ferrières en cet été
- raconté l’histoire de familles locales et
2022 sera l’occasion d’entrer dans le
cité d’autres anecdotes de la vie d’antan
royaume de l’enfance. De telles occasions
dans cette montagne du Tarn.
ne sont pas si nombreuses… Et si vous avez
déjà vu et revu Disneyland, l’heure a sonné Dans les bois près de Cazalits nous avons
aussi découvert la grotte où un enfant saude découvrir et faire découvrir Ferrières !
vage se serait abrité et aurait vécu à la fin
Patrick Cabanel du XIXe siècle.
Près de cet abri, Jean Armengaud de CazaVernissage : samedi 2 juillet à 16h 30 lits nous y a rejoints pour nous réciter des

Le printemps ce fut aussi
Le dimanche 3 avril, au temple de Vabre,
« Le silence des oiseaux » une exposition
contée par Catherine Giovannini et Corinne Chauvet.
Le samedi 14 mai, à l’occasion de la Nuit
des musées, un concert autour des berceuses du monde par Elodie Loustau.
Les jeudis 20 avril, 18 mai et 22 juin, au
cours d’un cycle de conférences, « Un
autre regard sur le musée », Marc Galtier
a présenté trois galeries de portraits de
« pédagogues » allant de Martin Luther à
Jean Zay.
Le samedi 4 juin, en partenariat avec la
mairie de Fontrieu et Cinécran 81, à Biot,
projection du film « Où est Anne Franck !».
Le samedi 4 juin, dans le cadre d’un partenariat, le musée a accueilli des élèves de
l’antenne des Hautes Terres d’Oc du conservatoire du Tarn.
Guitaristes, batteurs et flûtistes ont ainsi
présenté à leur famille et au public, les
morceaux préparés au cours de l’année.
Juste avant le "spectacle", pendant les
répétitions, nous avons proposé aux familles de découvrir le musée lors d'une
visite guidée.

Et depuis le mois de mai, dans la rampe du
musée, des œuvres de Didier Cros (lavis
au brou de noix : « Brandes ») et de Xavier
Philippou (« Agates rubanées »).
A retrouver tout l’été
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Un été riche en manifestations
Samedi 2 juillet à 16h 30
Vernissages
des expositions temporaires 2022
« Apprendre, lire, jouer »
Exposition sur le thème Enfance(s)
« Brandes »

Lavis de Didier Cros
« Agates rubanées »
De Xavier Philippou
Vous pourrez visiter ces expositions tout
l’été
*********

Samedi 2 juillet

Livres à la boutique

Jeudi 21 et jeudi 28 juillet

Le laboureur et les
mangeurs de vent

Animation : « En famille »

Boris Cyrulnik

Adultes : visite guidée et commentée à 15h
Enfants : atelier pédagogique (création
d’une lanterne en lien avec les Assemblées
du Désert de la Pierre Plantée ou dans les
Monts de Lacaune)

Editions Odile Jacob

En fin d’après-midi la famille se retrouve
autour d’un goûter.

Le Gosse

Inscription obligatoire
Tarif : 20 € ( 2 adultes et 2 enfants)
*********

Editions Albin Michel

Véronique Olmi

Mercredi 17 août

Sortie patrimoine (Circuit en voiture)
Rencontre

« Autour des écoles, orphelinats, pensions,
séminaires… et du devenir de ces institutions.»

La Belle et le Camisard
Bernard Matoux

« Parler de la
Accueil à 9h à Lacaune –
laïcité aux
Présentation de la journée et premières
enfants »

Editions TDO

visites.
Départ pour Ferrières : repas salle Davy
Visite de l’exposition «Enfance(s) : Apprendre, lire, jouer… » avant le départ pour
Mémoires de mes
les dernières visites.

fantômes

Tarif : 25 € (circuit guidé et commenté,
Charles-Marc Bost
Journée animée par Jacques Limouzin boissons et repas).
Editions Calvin
( agrégé d’Histoire, ancien doyen de l’Ins- Inscription obligatoire
**********
pection académique de Montpellier) et
Michel Miaille (professeur émérite de Samedi 17 et dimanche 18 septembre
droit Université de Montpellier)

Journées du Patrimoine

Le matin : rappels historiques et présentation du principe de laïcité en France de Visite du musée de 10h à 18h 30
Découverte des collections de l’imprimerie
1905 à 2022.
de l’Avenir de 14h à 17h (Maison Lafarge Après-midi : présentation de cas concrets
Ferrières)
liés à l’école.
*********
Débat et discussion
Salle Pierre Davy de 10h à 16h.
Libre participation
Un buffet froid sera proposé à midi : 15€
Inscription obligatoire.
*********

Mercredi 20 juillet

Marche estivale
«Les chemins de l’école et du catéchisme»
RdV : 9h au musée et départ à 9h 30
Repas tiré des sacs
Retour vers 15h : goûter et visite guidée
du musée
Tarifs : adultes 10 €
Enfants (- 10 ans ) : 6 €
Inscription obligatoire

La fabrique des
huguenots
Patrick Cabanel
Editions Labor et Fides

CAFES DEBATS
« Les rites liés à l’enfance dans les religions
monothéistes »
Salle Pierre Davy à 18h
Libre participation

S’adapter

Mercredi 21 septembre

Editions Stock

Dans le catholicisme par Philippe Foro

Clara Dupont-Monod

Mercredi 28 septembre
Dans le judaïsme par le rabbin Haïm Casas

Mercredi 12 octobre
Dans le protestantisme par la pasteure
Christine Mielke

Mercredi 19 octobre
Dans l’islam par Jaouad Laoui (Président du
Centre Toulousain de la Spiritualité Musulmane)

Tous ceux qui tombent
Jérémie Foa
Editions La découverte
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Vie de l’association
Assemblée générale

Conseil d’administration

L’Assemblée générale annuelle de l’association s’est tenue le 21 mai 2022 en présence de Muriel Roques-Etienne, députée du Tarn, Christine Bernot, conseillère
régionale, Alain Ricard, représentant Jean
-Marie Fabre pour la Communauté de
Communes, et Didier Gavalda, maire de
Fontrieu. Sur 174 adhérents à jour de
leur cotisation, 36 étaient présents et 31
avaient envoyé un pouvoir.

Le conseil d’administration s’est réuni le
vendredi 3 juin et a procédé au renouvellement du bureau :

La Présidente, Nelly Barthès, a ouvert la
réunion. en présentant le rapport d’activités de l’année 2021 : programmation
culturelle fortement bouleversée par la
crise sanitaire et fréquentation annuelle
en baisse pour les mêmes raisons.
Elle a souligné l’importance des partenariats avec les collectivités locales et les
efforts faits pour développer la communication.
A son tour Pierre Marque, le trésorier, à
présenté les comptes de 2021 et le budget prévisionnel pour 2023.
Le rapport moral a été présenté par Nelly
Barthès avant le vote des différents rapports.
Le renouvellement d’une partie du CA
était le dernier point à l’ordre du jour :
ont été élus Nelly Barthès, Christophe
Drillaud, Pierre Marque et Mireille RoyerBénéjeam.

Assemblée générale extraordinaire
Une Assemblée générale extraordinaire
avait été convoquée le même jour pour
apporter des modifications à la rédaction
actuelle des statuts de l’association.
Un débat s’est engagé avec les membres
présents sur des détails de formulation
mais le quorum n’étant pas atteint une
nouvelle AG extraordinaire est convoquée le 2 juillet à 9h.

Cet été dans le Pays
* Bourse Multi collections et exposition
véhicules anciens
Dimanche 14 août 2022 à Vabre
* Musicas populaires du Tarn et du Haut
Languedoc
Exposition photographique au Château
de Lacaze du 20/06 au 03/07/2022

Présidente : Nelly Barthès
Trésorier : Pierre Marque
Trésorier adjoint : Pierre Loup
Secrétaire : Ode Fara-Lanoy

* Exposition textiles d'art

D. Vontzo (broderies) M-C Hourdebaigt
(réalisations textiles) au Château de LaCette année après 19 ans de bons et loyaux caze du 21/06 au 18/07/2022.
services en tant que secrétaire du Conseil
* Exposition de KTY, sculpture et Josette
d'Administration, Marie-Hélène Merland n'a
Garrigue, peinture.
pas souhaité renouveler son mandat.
Pavillon d'Adélaïde 81100 Burlats du
Un grand merci pour tout le travail effectué
01/07 au 24/07/2022
toutes ces années : prises de notes et
comptes-rendus, bases de données et ta- * L’inoubliable vallée des Justes, parbleaux d'émargements, publipostages et cours artistique et mémoriel
cartes d'adhérents ont rythmé son temps Expositions particulières, théâtre,
bénévole consacré au musée !
contes, ateliers et débats autour du film
Merci à Marie-Hélène Merland !

Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car
"bénévole un jour, bénévole toujours !" :
Marie-Hélène continue à accueillir les visiteurs lors des permanences et poursuit son
travail au sein de l'équipe "bibliothèque".

« La Vallée des justes » et présentation
du livre «Vabre, village des Justes ».
À Vabre du 24/06 au 30/08/2022,

*Exposition de Nadeige Bard (peinture)
Salle d'Honneur de la Collégiale
81100 Burlats du 02/07 au 31/08/2022

Guide saisonnier
Si vous venez au musée
cet été, vous serez accueilli par le sourire de
Marie Perrotin, notre
guide pour la période
estivale.
Originaire de la région
de Meaux, Marie connaît déjà le « pays » par ses racines familiales
au Bez.
Elle vient de terminer un master d’Histoire
contemporaine à l’Université de Lyon et
souhaite devenir professeur d l’Histoire.
Bienvenue à Marie !

*Exposition Lucas Cresson (peinture)
Château de Lacaze 81330 Lacaze
du 19/07 au 14/08/2022.
*Exposition Art Contemporain
(Musée des Abattoirs de Toulouse)
Château de Lacaze du 20/07 au
02/10/2022.

*L'art singulier au pavillon Adelaïde
Burlats du 29/07 au 31/07/2022
*Exposition vitraux
Château de Lacaze
du 15/08 au 31/08/2022

Informations pratiques
Contacts

Fermé le lundi toute l’année

Par téléphone : 05 63 74 05 49

Horaires du 1er/07 au 30/09

Par courriel : secretariat@mprl.fr

Du mardi au vendredi :
de 10h-12h / 14h30-18h30
Samedi : de 10h à 18h 30
Fermeture exceptionnelle du musée
Dimanche et jours fériés :
pour travaux à partir du 1er octobre
de 14h 30 à 18h 30
Visites guidées : 10h 30, 15h et 16h30. 2022 jusqu’au printemps 2023.

Par courrier postal :
Musée du Protestantisme
« La Ramade » Ferrières
81260 FONTRIEU
Site Internet : www.mprl.fr
Facebook :
facebook.com/MuséeProtestantisme/
Crédits photos : Musée du Protestantisme,

Pour les groupes, visites guidées
sur réservation.

Attention !

Le secrétariat restera joignable
pendant les travaux.
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Petit historique de la FEEUF
Dès l’année 1909, les jeunes femmes commencent à s’émanciper. En France, de petits groupes de filles décident de se réunir.
Elles s’inspirent de leurs frères, cousins,
amis… éclaireurs, afin de pratiquer des
activités identiques. Elles revêtent même
l’uniforme éclaireur, elles ont simplement
remplacé le pantalon par une jupe. Sous la
pression de son épouse Olave Sinclair Soanès, Baden-Powell, demande à sa sœur
Agnès, de créer, avec lui, une association
de scoutisme féminin : les éclaireuses.

spirituelle.

G. Siegrist

M. Walther

V. Mouchon

Les premiers contacts entre sections unionistes aboutissent à un congrès à Lyon, en
1920, qui fonde le mouvement de Eclaireuses Unionistes, avec des statuts, un
journal : L’Alouette, un budget… Violette
Mouchon est élue commissaire nationale
(elle restera commissaire jusqu’en 1945).
En France, de jeunes femmes entreprenantes et idéalistes sont déjà engagées
dans le mouvement protestant des UCJF
(Unions Chrétiennes de Jeunes Filles),
rattachées, avec les UCJG, aux YMCA, ce
mouvement féminin des UCJG se répand
dans certaines paroisses en France, c’est le
cas de la paroisse de l’oratoire à Mazamet.
En 1912, une commission éclaireuse est
créée, les premières
« sections » d’éclaireuses sont fondées à
Paris, dirigées par Antoinette Butte, qui formule une loi et écrit le
premier manuel des
éclaireuses.

La guerre voit l’interdiction du scoutisme
en zone occupée. Les mouvements scouts
s’installent à Vichy. Ils sentent qu’il leur
faudra être plus solidaires pour se mettre
au service de la jeunesse. Ils créent alors la
Fédération du Scoutisme Français (GDF,
EDF, EUF, EIF, SDF et FFE).
En 1939, sous l’impulsion du pasteur Marc
Boegner, Madeleine Barot prend la direction de la Cimade.
(Comité Inter Mouvements Auprès des Evacués). Elle regroupe tous
les mouvements de jeunesse protestants désirant lutter contre le nazisme et le Régime de
M. Barot
Vichy. Tous ces mouvements protestants : FFE, EUD, Fédé étudiante, YMCA vont s’engager auprès des
réfugiés, des prisonniers dans les camps
français, des enfants juifs, entrer dans des
groupes de résistants…

En 1922, les mêmes fondatrices créent les
Petites-Ailes (PA).
En 1924, les Eclaireuses Aînées (EA).
A. Butte

Elle est accompagnée dans cette lourde
tâche par Renée Sainte-Claire Deville, Madeleine Beley, Georgette Siegrist, Marguerite Walther, Violette Mouchon, ces cinq
jeunes femmes, issues et formées par les
UCJF, forment le groupe « la main ».

R. Sainte-Claire Deville

Un an plus tard, en 1921, au congrès d’Epinal, le nom « éclaireuses unionistes » est
abandonné. La FFE (Fédération Française
des Eclaireuses), naît de l’envie de créer un
mouvement « éclaireuse » qui soit ouvert à
toutes, sans distinction de conviction et
dans le respect de toutes les opinions. Ainsi, au départ la FFE est composée d’une
section Unioniste, et d’une section Neutre,
afin que « n’importe quelle petite française
puisse se sentir à l’aise dans le mouvement » (Marguerite Walther).

La France devient donc naturellement un
des membres fondateurs de l’Association
Mondiale des Guides et Eclaireuses. La FFE
participe au premier camp international de
Foxlease (Hampshire) en 1924.

M. Beley

En 1924, des groupes catholiques se
créent, mais l’union avec les Guides de
France ne se fait pas. Des unités israélites
sont créées par les EIF (Eclaireurs Israélites
de France), en 1927, les unités de filles
israélites sont rattachées à la FFE qui a
donc eu trois sections appelées U.N.I.
Unioniste, Neutre, Israélite. Cependant les
éclaireuses israélites restent sous la direction des EIF (garçons) pour la direction

Les cheftaines éclaireuses et les « aînées »
vont même devenir « internées volontaires » dans les camps du sud de la France
(Gurs, Rivesaltes, Brens…) afin d’être au
plus près des populations en souffrance,
surtout les femmes et les enfants (soins,
nourriture, cours, accompagnement spirituel…), d’autres deviennent agents de liaison, d’autres encore, « passeuses » de juifs
vers la Suisse ou responsables de maisons
d’accueil
(Vabre,
le
Chambon-surLignon…).
En 1945, un grand défilé de 46 000 scouts
(filles et garçons) a lieu place de la Concorde à Paris, en présence de Lady BadenPowell.
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Petit historique de la FEEUF (suite)
Après la guerre, les unités israélites de la
FFE se tournent de plus en plus vers le
mouvement masculin des éclaireurs israélites avec lequel elles ont été très liées
pendant la guerre.
En 1954, la FFE organise un grand camp
international sur le domaine des Courmettes (Tourrettes-sur-Loup) : l’Expédition
54. C’est un succès avec plus de 1500 participantes ! c’est l’occasion d’Olympiades de
grande envergure. Lady Baden-Powell rend
visite au camp.

Dans les années 1950-1960, les idées de
mixité apparaissent d’abord dans les mouvements neutres (les éclaireurs de France),
qui deviennent mixtes en 1964 (EEdF).
C’est à cette date que la section neutre de
la FFE rejoint les Eclaireurs et éclaireuses
de France, et que la section israélite de la
FFE rejoint les Eclaireurs et Eclaireuses
israélites de France (EEIF). Dans ce contexte social où la mixité est de plus en plus
mise en avant, la FFE se dissout et devient
la FFE-U appelée (FEUF), c’est la section
unioniste des éclaireuses.

(Fédération des Eclaireuses et Eclaireurs tions pour les camps), pédagogie, vie spiriUnionistes de France), qui deviendra tuelle et morale.
EEUdF (Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes
La loi et la promesse, les valeurs du scoude France) en 1994.
tisme sont restées semblables pendant
Les valeurs de la FFE
toutes les époques de la FFE, car c’était le
« trésor commun » à tout le scoutisme à
Dès le début du XXe siècle, les jeunes filles
travers le monde.
et les femmes qui s’occupaient d’éducation et de loisirs comprirent tout de suite Sans faire du féminisme, on peut dire que
que le scoutisme répondait exactement à les éclaireuses dès 1912 puis la FFE ont
ce qu’elles voulaient créer pour les fillettes « forgé » des femmes responsables, autoet les jeunes filles, elles l’adoptèrent avec nomes, compétentes, généreuses, parfois
enthousiasme, tout en l’inventant en par- très engagées dans tous les domaines de la
tie, l’adaptant, le complétant. C’était pour société, par là même indépendantes.
elles une orientation de vie basée sur Grâce au travail fait par les « Astrales »
l’honneur, un engagement (la promesse), pour célébrer le centenaire, on peut trouune loi qui pouvaient être un guide de vie. ver sur leur site Internet, la biographie non
exhaustive de la centaine de femmes reD’autre part, le scoutisme avait un promarquables, anciennes scoutes, qui ont
gramme de développement général : sormarqué, et qui marquent encore aujourties en plein air, camps, jeux, chants, sed’hui l’histoire de France dans tous les
courisme, feux et cuisine, botanique, réudomaines : scientifique, politique, pédagonions, uniforme… toutes ces activités qui
gique, culturel, social, humanitaire, reliplaisaient infiniment aux filles de cette
gieux…
époque, idéalistes, et sans beaucoup de
distractions.
Le regroupement des milieux unionistes,
neutres et israélites (l’UNI), a été marqué,
à ses débuts, par un sens profond de la
tolérance, de la démocratie : tout était
discuté, et décidé « ensemble ».

La FFE, dès le début, est donc un mouvement basé sur la confiance aux jeunes, la
solidarité, l’autonomie, la liberté et le resC’est la période des clans libres, des camps pect des convictions des autres.
internationaux, des expériences pédagogiques. La FFE s’investit dans les CEMEA Toutes ces valeurs étaient rappelées lors
(Centre d’Entraînement aux Méthodes des réunions, des sorties, des camps, des
d’Education Active) la presse enfantine, les veillées, « lever aux couleurs », méditaAuberges de Jeunesse, la formation de tions, moments « spirituels », discussions
cheftaines et de moniteurs de centres de sur des livres, sur la vie en général, sur les
B.A. (bonnes actions), puis sont ajoutées la
vacances…
BV (bonne volonté), la BH (bonne humeur)
et la BT (bonne tenue), et pour les PA le BT
(bon travail), précurseur de la BA.
Le centenaire de la FFE s’est fêté tout au
long de l’année 1921 dans toute la France,
Il n’y a pas d’adultes pour soutenir les
grâce au projet des « Astrales » (anciennes
cheftaines. Elles font tout, elles se dééclaireuses unionistes). Le choix du mot
brouillent, c’est encore un excellent apastrale n’est pas dû au hasard : la lampe
prentissage de la liberté, de la responsabiastrale est
une lampe
lité. Peu à peu, les cheftaines seront mieux
qui éclaire
sans faire de
préparées : cours, manuels, week-ends,
l’ombre !
Le 18 janvier 1970, à l’Assemblée générale camps-écoles, camps nationaux, visites de
de Dijon, la FFE-U et les EUF fusionnent, commissaires… permettent de mieux maîpour former, à l’automne 1970 la FEEUF triser des techniques (nœuds, construc-
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Petit historique des petites-ailes et éclaireuses à Mazamet
Nous n’avons aucune trace écrite des PA et Les cheftaines sont appelées : Plume
des Eclaireuses avant 1934.
(responsable), Plumette (adjointe), Bout de
plume. Elles sont toutes d’anciennes éclaiLes PA et Eclaireuses appartenaient à la
reuses ou éclaireuses aînées.
paroisse du Temple, les Cadettes et les JA
appartenaient à la paroisse de l’Oratoire,
et donc aux UCJG/UCJF.

des UCJF et des étudiantes déjà impliquées
à la « Fédé » de Toulouse, fidèles à leurs
engagements rejoignent La Cimade ou la
Résistance.

En 1946, à « l’unité » de la jeunesse des
deux paroisses, les filles de l’Oratoire entrent dans le scoutisme, les locaux des PA,
éclaireuses et aînées, auparavant installés
à Lagoutine, sont déménagés définitivement à Rouvière dans les anciens locaux
des UCJG.
Les éclaireuses (12/16 ans)
Elles sont créées en 1921

Les petites-ailes (8/12 ans)
Les PA (petites-ailes) sont créées en 1923,
deux ans après les éclaireuses.
Regroupées d’abord en Envolées. Le local
s’appelle le Nid, l’envolée est divisée en
couvées, la plus capable de la sizaine s’appelle plume noire.

Elles sont regroupées en compagnies ou
secteurs (secteur est le premier nom choisi
par les toutes premières éclaireuses unionistes à Paris), chaque compagnie est divisée en clans de 6 à 8 filles. Le nom de la
compagnie et des clans est choisi par les
cheftaines et les éclaireuses. Les clans portent des noms d’animaux (chamois, chevreuils, servals, cerfs, écureuils, piverts,
castors…). Les plus capables sont chef de
clan et sous-chef. La cheftaine a une ou
plusieurs adjointes et aspirantes. Les responsables (CC, SC, Cheftaines) sont fréquemment appelées par leur nom de totem. Les éclaireuses ont en leur possession
le manuel de l’éclaireuse, le manuel des
brevets et parfois le livre de chants
« unioniste » : le Coq.
Nous n’avons aucune information écrite du
groupe : les noms des éclaireuses, leur
nombre, leurs activités… jusqu’aux années
1930 (pas de livre d’or, pas d’infos dans les
archives de la paroisse). Les seules preuves
de l’existence du groupe à Mazamet sont
les photos des années de 1930 à 1940.

En 1944, 4 cheftaines de Mazamet : Gisèle
Pintard-Agnel, Suzanne Estrabaud-Gnech,
Simone Carayol, et Jeanne Raynaud participent au sauvetage de 37 fillettes et jeunes
filles juives au « camp de Renne » près de
Vabre, sauvetage organisé par Hélène et
Simone Rulland, cheftaines d’éclaireuses à
Castres rentrées dans la Résistance.

L’uniforme des éclaireuses (pull et jupe marron, cravate jaune) n’a
jamais changé, jusqu’à la
fusion avec les éclaireurs
en 1970 où l’uniforme
unique fille et garçon de
tout âge devient bleu.

Les PA et éclaireuses de Mazamet ont touLa compagnie s’appelle La Châtaigneraie, jours participé à des camps nationaux : la
déclarée en octobre 1934 sous le numéro Répara dans la Drôme pour les PA et les
251.
Courmettes dans les Alpes-Maritimes pour
les éclaireuses, parfois à des camps inter1940-1944 : Décret de Vichy : suspension
nationaux (Canada, Danemark…).
du scoutisme (interdit par Pétain). Malgré
l’interdiction, la compagnie devient « la Les éclaireuses de Mazamet ont eu touLes petites-ailes ont un nœud écossais pasSection », et continue à fonctionner plus jours un groupe d’aînées (16/18 ans) appesé sous le col de la chemise ou de la robe
ou moins clandestinement, les petites-ailes lées éclaireuses aînées.
beige, pull marron, elles ont un livret de
font la même chose. Certaines cheftaines
progression « le manuel de la petite-aile »
Claire-Lise Raynaud
PA et éclaireuses, avec des responsables
Plus tard, l’Envolée est devenue Farandole
(début des années 1960 ?), les couvées
sont devenues des rondes de 4 à 6 filles. A
Mazamet, rondes : rouge, verte, jaune,
bleue. La plus « capable » de la ronde devient aile rapide.
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Des jeux de l’oie
Parmi tous les jeux qui ont enchanté nos enfances, le jeu de l’oie est certainement un
des plus anciens et un des plus actuels. En plus du modèle classique, il peut se décliner
dans de nombreux thèmes : histoire, géographie, monuments, actualités, personnalités
et même… le confinement !
Le Musée en présente quelques-uns que vous pouvez découvrir exposés de façon permanente ou temporaire ou avec lesquels vous pouvez jouer en famille ...

Livres pour enfants
Pour les petits

Version exposition permanente
Version expo « Apprendre, Lire, Jouer »

Version plein air et en famille :

Pour les ados

Version tablette : visite ludique du musée

Version boutique :
set de table à emporter comme
souvenir
reproduction

BD

Quelques jeux pour jouer en famille

page 8

