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Editorial
Une nouvelle année, c'est comme
une carte routière sans routes. Le
chemin se trace en marchant !
Pour 2017, au Musée, nous avons
commencé à tracer...
Octobre 1517, sur la porte de l'église
de Wittenberg est cloué un texte, 95
thèses de Luther, déclenchement
d'une controverse religieuse et politique qui va bouleverser le
monde en faisant évoluer les habitudes de pensée et de vision pour davantage s'attacher à l'humain.
Nous avons choisi de rappeler cela
en tentant de répondre à la question : y a-t-il une identité réformée ?
un homme (une femme) réformé
(e) ?... Ici et maintenant, bien sûr !
En provoquant aussi : « Protestant…
et alors ? ! »
Moi je dis oui ! : le croyant protestant est un lecteur des écritures, il
reçoit une parole, réception qui suppose écoute et ouverture à un message qui ne vient pas de lui ; lecture
qui l'oblige aussi à s'ouvrir à une vérité partagée, donc au débat social
tout en refusant les falsifications du
langage (falsification des contrats,
mépris pour la parole engagée, promesses non tenues, etc.). Lecture
qu'il
doit
actualiser.
En effet, si pour Luther la question
essentielle était de savoir comment
on pouvait se dire « sauvé », aujourd'hui la question est celle du
« sens » et du « non sens ».
Et c'est dans la société que nous
trouvons le contenu de ce qui est à
faire en fonction de notre enracinement et du bien, à promouvoir...
Nous avons encore beaucoup à tracer ! Et c'est bien ainsi.
Belle année à chacun.
Denis Mangado

1517-1817-2017 : repères pour l’identité protestante

L’Europe, pas seulement protestante,
commémore en 2017 le cinquième
centenaire de la Réformation de Luther, plus exactement de l’affichage
par ses soins, sur la porte de l’église de
Wittenberg, de 95 thèses qui allaient
bouleverser le monde.
L’événement
n’a pas été
que théologique ou ecclésiologique, et
c’est probablement pour cela
que nos sociétés
sécularisées lui accordent
autant
d’attention.

testantisme, mais a dû tout du long
composer avec une minorité qui lui a
beaucoup apporté, ne serait-ce que du
fait de sa présence, qui a contraint le
pays à chercher des solutions plus ou
moins généreuses et innovantes afin
d’organiser cette coexistence longtemps subie bien plus qu’acceptée.
En 2017 on peut choisir encore de
commémorer une date plus discrète,
celle de la naissance, en 1817, de John
Bost, fils de pasteur
et pasteur lui-même,
fondateur à La Force,
près de Bergerac,
d’Asiles destinés à
accueillir ceux des
malades physiques et
mentaux dont la société ne savait que
faire. Cette institution visionnaire, toujours active, est un
autre signe de l’apport du protestantisme à notre société.

La Réforme a eu en effet des conséquences décisives dans tous les secteurs de la vie humaine, aussi bien collective que personnelle : linguistiques,
pédagogiques, culturelles, artistiques,
politiques, sociales, économiques…
Et la diversité même des talents au sein
de la dynastie des Bost, depuis le fonLa commémoration de l’année 1517 a dateur, Ami Bost, un farouche athlète
pour but, comme toute commémora- de Dieu au début du XIXe siècle, justion bien comprise, non pas d’ériger qu’au chanteur Renaud deux siècles
des stèles ou des statues, mais d’explo- plus tard, invite à relire autrement
rer à nouveaux frais des racines et des l’histoire de la société française et les
legs dont nous sommes, souvent sans repères d’une identité protestante qui
le savoir, les héritiers plus ou moins sait revêtir des visages très divers, enfidèles et satisfaits.
tre mutations et continuité.
Y compris dans un pays comme la
France, qui a refusé de passer au pro-

Patrick Cabanel
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L’ automne au Musée
Un bilan annuel
Fréquentation 2016
La fréquentation du musée a connu
une légère baisse et le bilan mensuel
est en dents de scie, alors que le nombre de participants aux différentes
animations est lui en hausse constante
depuis trois ans.
La météo et les fortes chaleurs en août
ont eu pour conséquence une baisse
de fréquentation dans les musées du
Tarn, les visiteurs préférant des activités extérieures ; baisse également liée
à la conjoncture économique : les visiteurs privilégient les activités gratuites
(cf. bilan estival réalisé par le CDT).

Une vie associative
Journée des bénévoles
29 octobre 2016

L’association Braille et Culture* intervient dans la zone administrative du
Les bénévoles font don de soi pour Massif Central pour favoriser l’accès
autrui, librement et gratuitement. Ce- au tourisme et à la culture des personpendant, il n’est pas interdit de les nes en situation de handicap.
remercier pour cet engagement : et
c’est donc par une belle journée enso- Sous l’impulsion de Sandrine Raméry
leillée d’octobre que le musée a réuni de l’association Braille et Culture, les
ses chevilles ouvrières, issues d’hori- bénévoles ont reçu une formation alternant explication des situations de
zon divers, pour les fêter.
handicaps visuels et travaux pratiques
Le musée ne pourrait fonctionner tout
au long de l’année et offrir de belles
manifestations sans elles… et eux.
Aussi, ce repas fraternel est l’occasion
de partager les informations, de se
réjouir ensemble de la renommée du
musée, de rire dans une ambiance
détendue… et de penser à l’année suivante.

sur site.
Une mise en situation au cours d’un
repas consommé dans le noir a permis
de toucher du doigt, (c’est le cas de le
dire), quelques éléments de la vie des
handicapés visuels !

Malgré tout, les retours des visiteurs
sont positifs sur la qualité des visites
proposées ainsi que sur la diversité de
la programmation culturelle.
Le bilan de notre action auprès des
Car le bénévole est comme ça : il faut
qu’il projette ! Et il est souvent plus
occupé que quelqu’un qui travaille : il
a même un « agenda » !

jeunes depuis deux ans est lui aussi
positif tant par la qualité des productions réalisées par les enfants que par
les liens tissés par le musée avec les
partenaires locaux (écoles, mairies…)
et avec les enfants et leur famille.

Au fait, si vous connaissez des personnes en manque d’occupations, ditesleur donc que nous connaissons un
lieu où ils auront de quoi s’investir
dans la joie et la bonne humeur, et
pour l’intérêt de tous : cela peut en
intéresser quelques-uns ! Le musée en
a besoin , de bénévoles !
Danielle Mailhé

Journée formation à l’accueil des
mal voyants
5 décembre 2016
Les bénévoles du musée, accueil et guides,
ont été réunis le 5 décembre 2017 dans la
salle Pierre Davy pour suivre une formation à
l’accueil et à la conduite de visites en présence de personnes mal voyantes ou non
voyantes.

Décrire un tableau, expliquer un
paysage, une situation historique et
faire parcourir du doigt des maquettes
ont été l’occasion de mettre à l’épreuve la gentillesse d’Anne, non
voyante, qui a bien voulu servir de
cobaye à notre classe « d’étudiants
improvisés ».
L’acquisition de ces connaissances est
à parfaire en situation réelle dès la
réouverture du musée. Mais nous
nous sentons toutefois prêts à affiner,
d’ores et déjà, l’approche du musée et
les situations de handicap.
Nous pouvons maintenant approfondir nos outils de communication à destination de nos futurs visiteurs. Cette
formation renforce la légitimité du
musée à développer un circuit de visite sensoriel permettant d’obtenir le
label tourisme et handicap. L’offre
touristique et culturelle dans la communauté de communes s’en trouvera
confortée.
Pierre Marque
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La vie du musée
Programme du printemps 2017
Mardi 21 février
Atelier d’écriture au musée à 14h30

Atelier ouvert à tous, avec la Compagnie
d’artistes Le Baril dans le cadre du projet
culturel de territoire: « Venez partager
votre regard sur le territoire ».
*****

Dimanche 26 mars
MARCHE DE PRINTEMPS
« A la découverte de
nouveaux paysages »
RDV 9h salle de Sablayrolles pour départ 9h30, retour 13h.
Avec un parcours de 8km, nous vous invitons cette année à découvrir de nouveaux
paysages et des chemins rarement empruntés par les sorties du musée.
La soupe au fromage sera servie à l’issue
de la marche à la salle de Sablayrolles.

Inscription obligatoire par téléphone ou
courriel avant le 20 mars
Tarifs : marche + repas 17 €
(enfants-10 ans 7 €) / Marche seule 7,50 €
*****

Samedi 20 mai
NUIT DES MUSÉES

Le Musée vous propose cette année encore de passer toute une soirée à Ferrières
avec des animations entre 19h et 1h du
matin (buffet, balade à la tombée de la
nuit, animation et visite)
Inscription obligatoire avant le 13 mai
Tarif buffet Adulte 17 €
(enfants-10 ans 7 €)
*****

Du 13 mai au 3 septembre
EXPOSITION
« Une dynastie protestante à travers
l’histoire »
Comment relire une part de l’histoire de la
société française et les repères de l’identité protestante au travers de l’histoire
d’une famille.
*****

Jeudi 22 juin
CONFÉRENCE
« La renaissance des pèlerinages catholiques après la fin des guerres de
religion »
Par Dominique JULIA, directeur honoraire de recherche au CNRS

Temple de Baffignac à 18h.

Dimanche 19 mars CONCERT

« La Badine » chante des psaumes
Temple de Vabre 15h00
La Badine est une association culturelle castraise créée en 1998 et organisée autour
d'une chorale portant le même nom, composée d'une quarantaine de choristes et
dirigée par Nathalie Caubère.
Des choristes de la chorale protestante de
Mazamet participeront à la manifestation.

A propos des collections du Musée …
Les psaumes de David mis en vers
français avec la prose
Amsterdam, 1730

rie, de Marie et de Siméon, Décalogue).

Dès le XVIIe siècle, les textes du psautier
furent révisés pour un français plus moLa caractéristique commune à la musique derne par Valentin Conrart, un des fondacultuelle née de la Réforme est qu'elle est teurs de l’Académie française, ou par le
d'abord chant d'assemblée (pas de schola, Genevois Bénédict Pictet.
ni de chantre ou de répons alternés), avec
Le psautier
une musique au service de la compréhenprésenté et
sion de la parole ("une syllabe, une note"
édité à Amspour mettre en valeur un texte dans un
terdam
en
langage contemporain, compréhensible
1730 reprend
par tous).
ces
textes
Allant au-delà du théocentrisme de l'Anmodernisés,
cien Testament, Luther a souhaité que
mais dont la
soient chantés, à côté des psaumes, des musique, toujours présente, figure sous
cantiques "exprimant la compréhension une forme archaïque (notes carrées) dachrétienne de l'Évangile" : c’est ainsi que tant du XVIe siècle. Les mélodies sont celnaquit le choral (Luther en a écrit, voire les du psautier de Genève qui se sont imcomposé, environ une quarantaine).
posées dans l’ensemble des Églises réforVieux reste de la scolastique, Luther a fait
de la musique en Église le reflet de la
"musique céleste" platonicienne.
Calvin, tout au contraire, s'est méfié de la
musique et de ses développements lors du
culte. C’est lors de son séjour à Strasbourg
que Calvin a découvert que le psautier
pouvait être mis en vers (ce qu’avait déjà
fait Luther) et ces vers en musique (sous
l’impulsion de Martin Bucer) : il a confié à
Clément Marot, puis, après la mort de ce
dernier, à Théodore de Bèze, le soin d’adapter les psaumes « en vers françois ».
Point d'instruments à l'église (l'orgue est
"la cornemuse du diable!" selon un autre
Réformateur, Zwingli, qui proscrira tout
chant et toute musique), et on ne saurait
chanter au culte que les psaumes à l’unisson et a cappella (les versions harmonisées étant destinées au chant à la maison).
Cette pratique perdurera dans les Églises
calvinistes jusqu'au XIXe siècle où ne
s'ajoutèrent au psautier que quelques
cantiques bibliques (cantiques de Zacha-

mées francophones.
L’influence du méthodisme et plus généralement du Réveil va porter un coup dur au
psautier. Ainsi, les quatre principaux recueils vont apparaître dans les églises réformées dans la seconde moitié du XIXe
siècle; la part réservée aux psaumes y est
réduite : Paris (1859) , 70 psaumes ; VaudNeuchâtel-Genève (1866), 63 psaumes ;
Nîmes (1869), 36 psaumes ; Paris-Étoile
(1879) : 15 psaumes ; Mulhouse (1893) : 3
psaumes !
Les recueils de cantiques du XXe siècle
(Louange et Prière, Nos Cœurs te chantent, et plus récemment Alléluia !) ont
remis à l’honneur le psautier, sans en reprendre l’intégralité : il a fallu attendre
1995 par l’édition du Psautier français
pour qu’une version intégrale soit mise à
disposition des églises, avec des textes
modernisés dus à Roger Chapal sur les
mélodies des psautiers de Genève et de
Lausanne.
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La vie de l’association

Les brèves

Informations aux adhérents
L’Assemblée générale

François Laval

La prochaine assemblée générale aura
er
lieu le samedi 1 Avril à 14h30 à la
salle de BIOT (Castelnau-de Brassac
commune de Fontrieu).
La convocation sera envoyée par courriel (en anglais : e-mail !) aux adhérents
qui auront donné leur accord (voir bulletin d’adhésion).
Les adhérents 2016 recevront leur reçu
fiscal par courrier en février.

François Laval est mort le 23 novembre
2016.
Pendant des années il
a mis son savoir, sa
disponibilité, ses capacités, ses compétences et son humour… parfois caustique ! au service de la
bibliothèque du Musée.

Il a fait un très important travail pour
préserver nos collections, en particulier
les livres, revues et documents : inven27 janvier
réunion du CA
taire, enregistrement, classement, etc.
24 février
réunion du bureau
Beaucoup se rappellent que la bibliothè24 mars
réunion du CA
que installée dans la Maison Lafarge, au
21 avril
réunion du bureau
troisième étage était sa « chasse gar19 mai
réunion du CA
dée ».
30 juin
réunion du bureau
Grâce à lui, l'équipe qui a pris la suite
lorsqu'il s'est peu à peu retiré, étant
*****
moins mobile, a pu poursuivre l'invenJournée de formation des bénévoles : taire, faire le récolement, organiser le
le samedi 4 mars
déménagement dans le nouveau Musée
en 2010 dans des conditions aussi bon*****
nes que possible. Et poursuivre.
Bienvenue au secrétariat du musée.
François a, même moins présent, touNous avons le plaisir d'accueillir Lylian Albo jours suivi les évolutions du Musée, faiau sein de l'équipe du musée.
sant des propositions, interrogeant nos
Elle sera présente
choix.
tous les après-midi et
Alors, il nous appartient de prendre la
aura en charge des
relève dans le monde des vivants, actimissions de secrétavement, efficacement en guise de reconriat, d'accueil, de
naissance de son travail et du chemin
gestion de réservaque nous avons fait ensemble.
tion des groupes et de communication.
Denis Mangado

*****
Agenda du conseil d’administration

*****

Guy de Rouville est décédé le 13 janvier à l’âge de 101 ans, nos pensées accompagnent son épouse Odile et toute leur famille.

Informations pratiques
Contacts

Horaires du 15 mars au 1er juillet

Par téléphone : 05 63 74 05 49

Du lundi au samedi visite libre de 14h
à 17h
Dimanches et jours fériés de 14h 30 à
18h, visite guidée à 15h

Par courriel : secretariat@mprl.fr
Par courrier postal :
Musée du Protestantisme
« La Ramade » Ferrières
81260 FONTRIEU

Site Internet
www.mprl.fr

Fermeture du musée le mercredi.
Pour les groupes visites guidées toute
l’année sur réservation
Ouverture de la boutique aux mêmes
heures que les visites libres

La Force le 4 mars
Inauguration du musée
« Maison John et Eugénie Bost »
La Force du 28 avril au 2 mai
Colloque des musées protestants
européens
Ferrières le 13 mai
Inauguration de l’exposition
sur la saga Bost
La Force 9-10 juin
Fête de la fondation
1-2 juillet : Cousinade Bost

*****
En 2017 le XXXe colloque des Musées
protestants Européens est organisé
par la Société de l’Histoire du Protestantisme dans la Vallée de la Dordogne
sur le thème : La mémoire des Œuvres
Médicales Sociales
*****

63e congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées
Il se tiendra à Castres du 6 au 8 octobre
2017, à l’invitation de la Société culturelle
du Pays castrais et de la Société des sciences, arts et belles lettres du Tarn.
En cette année de commémoration du
500e anniversaire de la Réforme, le sujet
en est Les rapports entre les religions,
dans le Midi, des origines à nos jours.
Dans une perspective largement interdisciplinaire, et sur la longue durée, il souhaite
apporter des éclairages sur les relations
entre toutes formes de religions (du paganisme aux monothéismes contemporains,
en prenant en compte les engagements
spirituels les plus divers, ainsi que les
convictions a-religieuses ou antireligieuses affirmées), des relations les
plus conflictuelles aux plus apaisées, du
sommet à la base des sociétés.
Serait bien sûr envisagée l’attitude des
pouvoirs nationaux et locaux à l’égard de
ces relations entre religions, en abordant
notamment sous l’angle historique la
question du traitement (indifférence, hostilité, enseignement…) du fait religieux
dans l’enseignement.
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