
MUSEE DU PROTESTANTISME : De la Réforme à la laïcité 

Ferrières 81260 FONTRIEU 

EXPOSITION 

 L’année 2019 est celle des femmes au Musée du Protestantisme de Ferrières.  
Femmes en religion, femmes en associations, femmes en politique, femmes en féminisme, femmes en 
résistance…  
Il y en a pour toutes les vocations, tous les services. Et beaucoup 
ont été des pionnières. Le musée présente déjà, depuis l’été 2018, 
trois mannequins vêtus de robes marquées par l’histoire : une in-
firmière volontaire en 1914-1918, une médecin résistante et dé-
portée (et résistante encore au cœur des camps nazis), la première 
femme pasteur dans l’Église réformée.  
 

Le visiteur est accueilli, cette année, par 
d’autres mannequins, sous la chaire du 
hall d’entrée : une officière de l’Armée du 
Salut, des diaconesses de Reuilly et de Strasbourg, une sœur de Pomeyrol.  
Car le protestantisme français connaît lui aussi des femmes pasteurs, de plus 
en plus nombreuses, et des femmes engagées pour la vie dans les soins médi-
caux et la prière.  
Dans le parcours de l’exposition permanente, 
puis dans la salle d’exposition temporaire, le visi-
teur découvre bien d’autres visages et destins : 
les femmes qui ont résisté à Louis XIV, avec 
l’«icône» huguenote qu’est Marie Durand ; celles 

qui ont résisté au régime de Vichy, aux autorités d’Occupation, à la dépor-
tation des juifs ; des pionnières de l’éducation des femmes et de l’école 
laïque ; des poétesses et des romancières ; une industrielle ; une reine, 
Jeanne d’Albret, et une ministre de la République, Catherine Trautmann ; des militantes de Jeunes fem-
mes et du Mouvement français pour le planning familial ; une lanceuse d’alerte aussi importante  
qu’Irène Frachon.  

Jusqu’au 15 Novembre 

 
L’ensemble de la programmation culturelle est à découvrir sur  le site internet du musée  www.mprl.fr ou sur www.musees-occitanie.fr  

« Femmes de tête, femmes de cœur, des protestantes engagées » 

Renseignements, jours et horaires d’ouverture: 

05 63 74 05 49   secretariat@mprl.fr    www.mprl.fr 


