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Rapport Moral 2019 

 

Nous voudrions tout d’abord et en guise d’introduction vous rappeler que l’association 

des Onze Tours a été créée afin d’inventorier, de préserver et de promouvoir le 

patrimoine de Taulignan, qu’il soit architectural, historique, culturel ou environnemental.  

Cette année l'activité de l'association a connu un temps fort : l'exposition des documents 

restaurés par la commune sur l’initiative de notre association. Cela n'a cependant pas réduit 

sensiblement nos activités habituelles qui se déclinent en plusieurs thèmes : 

La conservation du patrimoine (et l'exposition de mars) 

Les publications  

Les journées européennes du patrimoine (JEP) 

La promotion du village : visites guidées et signalétique 

Les conférences 

Nous les présentons ci-dessous dans l'ordre ou presque 

 

A - La conservation du patrimoine  

 

1- Exposition des chartes de Taulignan 

Les chartes de Taulignan sont les documents les plus anciens concernant l’histoire de notre 

village. Certains de ces parchemins étaient en très mauvais état et nécessitaient une 

restauration afin de pouvoir les transmettre à nos descendants. Avec l’aide des Archives 

départementales, l’association a monté le dossier de restauration d’une partie de ces chartes 

afin de le soumettre au Conseil municipal qui a accepté de financer cette restauration, avec 

l’aide d’une subvention du Département de la Drôme. 

L’association a pu alors organiser une exposition de ces chartes dans la salle d’exposition de 

la Commune. Les Archives Départementales ont accepté de nous prêter les cinq originaux 

dont la taille et l’état permettaient l’exposition. Les ADD ayant accepté de scanner l’ensemble 

des chartes restaurées, l’association a pu faire imprimer et exposer des reproductions des trois 

chartes non transportables. 

Par la même occasion, un registre du cadastre de 1665, dont l’état de la couverture empêchait 

toute utilisation, a été lui aussi restauré et exposé. Il est maintenant facilement lisible et nous 

avons pu prendre en photo les 920 pages de ce cadastre afin d’en faciliter la lecture et 

l’éventuelle utilisation ultérieure. Nous sommes à la recherche de volontaires intéressés par ce 

type d’étude, certainement riche en renseignements sur l’histoire de Taulignan. 

Cette exposition a rencontré un certain succès puisqu’elle a été visitée par 150 personnes. 

Nous remercions la municipalité pour avoir financé ces restaurations et pour la mise à 

disposition de la salle d’exposition habituellement utilisé d’avril à décembre par 

l’association : « Arts et Culture ». 
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2- La plaque en fonte  

L'action concerne cette fois une plaque en fonte du réseau des eaux de Taulignan datant de 

1886. Vu son âge et la disparition des autres plaques elle devient un témoin unique du passé 

récent du village. A l’initiative de la municipalité, et en accord avec les 11 tours, elle a été 

restaurée par les services techniques municipaux et déposée en mars 2019, dans la salle 

d’exposition de la commune où chacun peut la voir, accompagnée d’un petit historique réalisé 

par l’association. 

3- Cabane des charbonniers dite des « Italiens » 

A l’initiative de l’association Sport Nature et Aventure (SNA), nous avons décidé de nous 

associer à la sauvegarde de cette cabane et du balisage d’un circuit de randonnée. Outre 

l’étude historique de cette cabane et de son utilisation (disponible sur notre site : 

http://lesonzetours.fr), une fouille archéologique a été effectuée sous la direction de JC Mège 

(archéologue) entre août et novembre 2019. Un grand merci à l’ensemble des participants de 

notre association, de SNA et de l’association « Une Pierre sur l’Autre » (dont L Cagin-

Ginoul). Il s'agissait là de préparer le chantier de restauration participatif qui devrait être 

organisé à la belle saison en 2020. 

Notre association s’est engagée à participer à ce chantier pour 2020, notamment à son aspect 

financier dont le montant reste à définir. 

 

B - Journées Européennes du Patrimoine 2019 – 21 et 22 septembre 2019s 

Deux temps forts pour ces journées. 

1 - A la chapelle du Pradou : Exposition des reproductions des chartes du XIIIe au XVe 

siècle de Taulignan, reproductions qui avaient été réalisées lors de l’exposition de mars 

dernier 

2 - Randonnée à la découverte de la cabane des charbonniers dite « des Italiens » Départ: 

Parking de la chèvre. Marche sur sentiers : 6,3 kms AR, 220 m de dénivelé. 

Cette randonnée a permis aux participants (plus d’une trentaine) de découvrir la végétation 

des bois de Taulignan et les traces de l’exploitation du charbon de bois, notamment les 

vestiges de la cabane dite des italiens ou des charbonniers, que nous envisageons de restaurer. 

 

Habituellement nous organisons au cours de ces journées une visite guidée du village. Celle-ci 

a dû être annulée faute de guides disponibles. 

 

C - Les publications 

 

Cette année nous avons réalisé et diffusé trois nouvelles publications. 

En février 2019, une petite brochure: « Les Doléances » de la commune de Taulignan en 

1789 ». Texte transcrit par JC Rixte. Merci de l’accueil que vous nous avez réservé pour cette 

brochure, vendue à plus de 130 exemplaires. 
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En août 2019 : « En route pour les cabanons » de JF Boissier. Promenade nostalgique 

autour des cabanons de vigne et de leur utilisation par nos ancêtres. Ce livret est toujours en 

vente au prix de 5 euros. 

En septembre 2019 : « Les Comptes Consulaires de Taulignan (1455-1529) », transcrits 

par Jean-Claude Rixte, accompagné d’un glossaire complet et d’index. Cet ouvrage a 

rencontré un certain succès auprès des chercheurs et des spécialistes de la langue d’oc, mais 

s’adresse aussi aux passionnés de l’histoire de Taulignan. Il est toujours en vente au prix de 

15 euros. 

Nous avons aussi fait une réimpression du dépliant « cabanons » qui rencontre beaucoup de 

succès auprès de nos visiteurs en quête de circuits de promenades pédestres ou VTT. 

 

C - La promotion du village : visites guidées et signalétique 

Cette année nous avons pu assurer six visites guidées.  

A terme cette activité risque d'être compromise car même si elle n'est pas très lourde, elle 

demande au guide d'être disponible, à la demande des groupes candidats donc en général en 

semaine. Actuellement nous ne disposons plus que d'un guide qui réponde à ce critère ce qui 

est insuffisant pour assurer la continuité du service. 

Au cours de cette année, cinq nouveaux panneaux historiques ont été réalisés par 

l’association : bâtiment de la Mairie, ancien couvent des Augustins, trou des Pic, ancienne 

tour de la monté de la Tour et ancienne tour de la place de la République. Quatre ont été posés 

en décembre par les services techniques de la mairie, le cinquième est en attente de l’accord 

d’un propriétaire. 

 

D - Conférences 

Cette année, faute de candidats conférenciers, nous n'avons organisé aucune conférence. 

 

Pour nous joindre :  

 

Association Les Onze Tours Pace du 11 novembre 26770 Taulignan 

Ou lesonzetours@gmail.com  

Ou  par la page contact de notre site http://lesonzetours.fr/contact/ 

mailto:lesonzetours@gmail.com

