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  COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2018 

 

 Notre assemblée générale s’est tenue le 26 janvier 2018 à 19h à la salle de réunion de la mairie 

de Taulignan. 

Ont été présentés les rapports moral et financier ci-joint. Ceux-ci ont été approuvés à l’unanimité. 

Avant de procéder à l’élection du conseil d’administration, ont été présentés les projets de 

l’association pour l’année 2018. 

En Mars 2018 – Exposition dans la salle de la commune tout le mois : Les transformations de 

Taulignan au XIXe siècle : du bourg d’origine (médiéval) au village moderne, Le village de Taulignan 

s’est fortement développé au XIXe siècle, sous l’effet notamment de l’industrialisation et de 

l’augmentation de la population qu’elle a provoquée. Les rues de l’ancien bourg castral ont été 

élargies, des maisons et bâtiments anciens ont été reconstruits ou agrandis, des bâtiments nouveaux 

sont apparus. Ces grands travaux nous ont laissé de nombreuses traces dans les archives : grands 

« plans d’alignement » ou de « redressement », plans de projets d’architecture pas toujours réalisés, 

etc. Ce sont tous ces documents d’archives qui seront présentés et commentés dans cette exposition. 

Une analyse du recensement de 1861 permettra de mieux connaître la population de ce bourg lors de 

cette période. 

L’exposition sera ouverte à tous les : vendred1 10-12h, samedi 10-12h et 15h -19h, dimanche 10-12h. 

Des visites guidées de groupe seront possibles sur réservation, éventuellement en dehors de ces 

heures.  

Contact : lesonzetours@gmail.com ou 06 75 97 97 67. 

le 13 Avril 2018 - Conférence JC Mège : Les grandes périodes de notre Histoire 

Préhistoire et protohistoire, comment s'y reconnaître dans toutes ces périodes et cultures différentes ; 
Moustérien, Solutréen, culture des Matignons, la Tène et le Hallstatt, S.O.M,  Cardial et Rubannée, 
toutes ces périodes (et bien d'autres en plus) de notre histoire passées en revue pour les expliquer et 
les caler dans le temps ! 
  

15 et 16 septembre 2018 – Journées Européennes du Patrimoine : visites guidées et Exposition 

 

En novembre : Commémorations de l’armistice de 1918 

 Exposition des ADD sur la grande guerre en novembre 2018 à la chapelle du Pradou et 
regards taulignanais. 
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 11 novembre conférence : “Taulignan pendant la Grande Guerre ” F, Lousberg. (travail 
avec les enfants de l'école primaire en relation avec l’exposition des ADD). 

 Spectacle « Lettres de poilus » 

 Publication du livre de F Lousberg " Entre Belle Époque et Années Folles, la Grande 
Guerre. Taulignan 1906-1926" 

 

Notre association s’est également engagée dans une étude de sauvegarde des archives municiplales 
anciennes : les chartes du XIV et XVe.siècle conservées aux Archives départementales de la Drôme. 
Début 2017, plusieurs membres de l’association habitués des archives départementales de la Drôme 
ont alerté le CA sur l’état déplorable dans lesquels se trouvaient certains documents très anciens. Un 
petit groupe s’est constitué pour mener une mission d’évaluation de la situation. Après une journée de 
consultation des archives de la commune à Valence, cette commission a établi une liste d’une dizaine 
de documents particulièrement préoccupants. Il s’agit de parchemins des XIVe et XVe siècles pliés, 
empoussiérés, très difficilement lisibles qui mériteraient d’être montrés au publics mais qui, en l’état, 
ne le peuvent pas. Après consultation de la direction des ADD, il apparaît que des entreprises 
spécialisées sont capables de nettoyer (dépoussiérer), réparer et remettre à plat ces types de 
documents. Ces parchemins sont propriété de la commune, elle seule est habilitée à déclencher cette 
restauration. Le maire, consulté se dit favorable à une telle entreprise. Au vu des premiers devis, le 
montant de l’opération s’élèverait à 3500€, subventionnée à 25% par le département. Le Conseil 
municipal sera sollicité pour commander la restauration, le CA de l’association acceptant de 
subventionner pour partie ce projet. Les documents restaurés seraient alors exposés à la salle de la 
commune en mars 2019. Ce projet, qui ne peut se réaliser qu’à la demande de la municipalité, lui a été 

présenté par le bureau  (L Berger, G Henneron et JL Culty) le 15 janvier et a reçu un avis favorable.  

 
La liste des postulants à notre Conseil d’administration est ensuite présentée : 

Jean-Paul Berger, Loetitia Berger, Jean-François Boissier, Jean-Louis Culty, Loys Ginoul Cagin, Gérard 

Henneron, André Guiol, Françoise Lousberg, Jean-Claude Rixte, Marie-Christine Rixte, Daniel Soudan, 

Chantal Soureillat. 

 

La liste a été élue à l’unanimité. En l’absence de questions, la séance a été levée. 

L’association a ensuite offert un pot aux participants. 


