Journées du patrimoine
18 et 19 septembre 2021
Sur les pas des Huguenots
Temple de Saillans
Ce projet a nécessité un temps de préparation assez long pour trouver un fil
conducteur et donner du sens à une exposition regroupant trois catégories distinctes
de documents : ceux relatifs aux motifs historiques de l’exode des Huguenots, ceux
concernant le chemin de randonnée pédestre établi en 2011 autour du souvenir de
cet exode et enfin, pour « ne pas oublier Saillans », ceux susceptibles de valoriser le
patrimoine de notre village.
En plus d’une passionnante information sur l’actuel « chemin des Huguenots »,
l’exposition finalement présentée a surtout été, de l’édit de Nantes à la loi
républicaine de 1905 sur la laïcité et sous forme d’un vaste panorama historique
constitué d’une quarantaine de panneaux richement illustrés et documentés, le
rappel d’un combat de plusieurs siècles pour la liberté d’expression et de
conscience.
D’où la surprise et l’intérêt manifeste de la plupart des visiteurs découvrant du même
coup l’exil volontaires de migrants d’un autre âge et un chemin à vocation touristique.
D’autre part, en participant ainsi aux journées du patrimoine, il nous a été possible de
rappeler que l’actuel Théâtre du Temple est un édifice qui, parce qu’il est l’ancien
temple protestant de Saillans, est aussi un lieu de mémoire devant figurer en bonne
place dans le patrimoine historique du village. Un objectif pleinement atteint avec ce
projet.
Seule ombre au tableau : absence remarquée du public scolaire comme d’une partie
de la presse locale.
Remerciements amicaux à l’association « sur les pas des Huguenots » pour les
documents qui nous ont été gratuitement prêtés ainsi qu’aux membres de
l’association Faubourg 26 comme aux élus et employés de la municipalité de
Saillans, pour l’aide apportée au montage et démontage de l’exposition et à l’accueil
du public.
Fréquentation : 228 visiteurs au total pour 4 ouvertures au public (10 h).

