Compte rendu de l’assemblée générale annuelle des Onze Tours le 1e février 2013.
Rapport moral de l’Association des Onze Tours en 2012
Si l’on regarde les villages autour de nous, on constate qu’ils ont une association qui se
préoccupe du patrimoine bâti, des monuments remarquables ou du petit patrimoine à restaurer et
s’applique à organiser et animer les visites de village. Cette association vit des adhésions, des
subventions municipales ou lors de restaurations et des dons. Les villes alentours, Nyons ou Valréas
bénéficient non seulement d’une association de sauvegarde de ce patrimoine mais aussi d’une société
d’études qui se préoccupe de recherche historique, d’archives, de publications, de pédagogie. Ces
associations ou sociétés vivent des abonnements à leur revue, des dons, de la vente des publications,
des sorties et ateliers organisés. Ces villes ont en plus une société d’archéologie !
Vous l’aurez compris, Taulignan n’a pas le nombre d’habitants de ces villes et pourtant pour un
village de près de 1700 habitants, Taulignan bénéficie d’une association des Onze tours à la fois
association de sauvegarde des monuments anciens, à la fois société d’études et même d’une certaine
manière société archéologique. Un petit groupe d’actifs est sur tous les fronts. Bien sûr ce petit groupe
rassemble autour de lui un grand nombre d’adhérents. L’année 2011 hyperactive a dénombré des
adhésions record. 2012, plus calme voit -à peine- un léger fléchissement des affiliations.
Si quelques-uns sont des inconditionnels de la pierre, la majorité des membres ont compris que le
patrimoine taulignanais est multiple et que donc l’association doit se préoccuper aussi d’histoire, de
pédagogie, d’archéologie, d’environnement et d’occitan. L’association ne peut plus, comme à ses
débuts se préoccuper exclusivement du seul petit patrimoine bâti public à restaurer. D’abord parce qu’il
se raréfie, qu’ensuite, il y a encore beaucoup de travail ailleurs ! Le groupe archéologique vous le
confirmera, on trouve beaucoup de traces du passé en et hors les remparts et le groupe qui prépare un
livre sur Taulignan est « blindé de travail » comme diraient les jeunes !
Notre secrétaire général va vous faire un bilan de notre activité en 2012 et le bilan financier que
vous présentera notre trésorier laisse une fois de plus des ouvertures à de nombreux projets.
Et pourtant ! Il ne suffit pas de dire « Il faudrait faire ceci » puis attendre que d’autres s’activent. Le
conseil d’administration actuel ne pourrait assumer la plus petite initiative supplémentaire. Il va même en
abandonner à contrecœur. Alors bienvenue aux nouvelles énergies en espérant qu’elles soient durables
et renouvelables.
Françoise Lousberg-Coulon présidente
Rapport d’activité de l’Association des Onze Tours du 16 mars 2012 au 1e février 2013
Au risque de vous décevoir, je n’ai pas préparé de support visuel cette année pour illustrer ce
compte-rendu de l’activité de notre association depuis notre dernière assemblée générale en date du
16 mars 2012. Il ne faut pas donner de mauvaises habitudes ! Et puis, il faut dire que c’est une somme
considérable de travail pour un retour sur investissement trop modeste.
Donc, je commencerai à nouveau par nos visites de village
Il y en a eu cette année près d’une vingtaine réunissant un peu moins de 200 personnes, toujours
assurées par nos guides bénévoles, Huguette Hugonnet et Jean-François Boissier auxquels Marie-Thérèse
Chanon et Daniel Soudan prêtent main forte en cas d’affluence et que je complète occasionnellement
par une offre en anglais et en provençal.
Relevons la visite de l’association des paralysés de France, avec 9 personnes en fauteuil ayant
chacune un accompagnateur, et la visite nocturne du 14 mai, une innovation d’Huguette Hugonnet qui
ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire la demande.
Malheureusement, mon petit doigt m’a dit que nous ne devrons plus compter sur Huguette pour
continuer cette superbe prestation des Onze Tours. Plus que jamais les bonnes volontés sont invitées à se
manifester pour reprendre le flambeau si haut porté jusqu’ici.
Ensuite, nos ateliers,
Paléographie : Deux journées de stage ont eu lieu en 2012, toujours sous la houlette de Vally
Laget, le 27 mars et le 22 mai, réunissant chaque fois une quinzaine de personnes.

Archéologie : Encadré par Jean-Claude Mège, le groupe poursuit son travail.
Prospection tous les 15 jours jusqu’à l’automne. Moins de trouvailles que l’an dernier mais un
dossier important a été transmis à la DRAC suite aux trouvailles à Saint-Martin, l’occasion pour nous de
faire un travail de fond sur Martin des Ormeaux : l’histoire pour Jean Claude Rixte et le relevé de la
chapelle pour le groupe archéologique. Les services de l’état se sont déplacés pour voir ce qu’il reste de
la chapelle et le sarcophage. 400 € de subvention nous ont été accordés par la DRAC, dont une bonne
part sert à couvrir les frais d’impression et l’envoi des rapports à fournir à la DRAC.
Cabanons : Dans la foulée du stage « pierre sèche » si prisé en 2011, l’action de sensibilisation et
de sauvegarde relative aux cabanons de vignes de Taulignan annoncée lors de notre dernière AG a
réuni autour de Jean-François et Marie-Noël Boissier une équipe conviviale et courageuse qui travaille
régulièrement au défrichage et à la consolidation d’une première série de cabanons tout en assurant le
suivi administratif relatif aux démarches que doivent effectuer les propriétaires de ces constructions en
vue des travaux de réfection ou de mise en sécurité de leur bien.
Chercheurs d’oc : En trop petit comité, le groupe persévère dans une atmosphère conviviale.
Nous avons pris une part active lors de la première soirée du festival Contes et Rencontres organisée à
Taulignan au gîte de la Rialhe le 20 décembre dernier. Notre association est sollicitée pour devenir
partenaire du festival et pérenniser le principe d’une soirée occitane à Taulignan où la langue d’oc a eu,
au dire des organisateurs nyonsais, un accueil particulièrement chaleureux et positif. Nous nous
réunissons tous les 15 jours, le mardi de 18 h à 19 h 30, en salle de réunion de la mairie avec pour objectif
de monter une petite soirée publique de notre crû lorsque nous serons au point. Venez nous prêter main
forte et surtout votre voix.
Sorties : La sortie de proximité de cette année nous a conduits en covoiturage à Grillon et à
Visan, le 27 juin, pour un après-midi de découvertes architecturales originales dans ces deux villages qui
méritent notre intérêt et notre regard neuf.
La sortie de septembre en Ardèche, à Viviers et Saint-Montan, en covoiturage également, a été
malmenée par les éléments déchaînés, et si elle n’a pas été tout simplement à l’eau, elle a été
copieusement arrosée et a dû être écourtée.
Les publications des Onze Tours,
Pour la 5e année, notre bulletin trimestriel, Les Échos des Onze Tours, servi une fois l’an dans toutes
les boîtes à lettres de Taulignan, a poursuivi son chemin grâce au dévouement de notre présidente qui
en a été jusqu’ici maître d’œuvre. Mais là encore, mon petit doigt m’a dit qu’il faudra remettre
l’ouvrage sur le métier dans le cadre d’une nouvelle répartition des tâches au sein de notre association.
Les numéros 5 et 6 de notre collection Empreinte des Onze Tours, sont en bonne voie pour une
édition millésimée 2013, grâce à Françoise qui recueille et organise les écrits et mène à bon port leur
impression. C’est donc un ouvrage sur Jean Patricot de Régine Escallier, sa petite fille, qui sera bientôt
sous presse, tandis que le livre collectif de type abécédaire généraliste sur Taulignan est en bonne voie
de rédaction par les divers auteurs sollicités.
Les journées du patrimoine
Furent une réussite, avec bien sûr les traditionnelles visites en français et en oc, mais en plus, cette
année, une belle collaboration avec des associations amies :
Visite en voitures anciennes avec les Embiellages de bronze.
Chemin de la soie avec Taulign’ânes.
Le tout orchestré par notre trésorière adjointe qui n’est autre que la présidente de TAACT, Aline Marquis.
Un public nombreux et familial a profité de ces diverses prestations dans la bonne humeur au
cours d’une belle journée de fin d’été, et nous avons accueilli de nombreux visiteurs sur notre petit stand
installé devant le musée de la soie.
Actions départementales
Création du CDH 14-18 Drôme :
Notre présidente a pris une part active sinon d’engagement, du moins de sensibilisation de notre
association à ce projet d’envergure.
Suite à une proposition de la Société d’Archéologie d’Histoire et de Géographie de la Drôme
(SAHGD) et en lien avec Mémoire de la Drôme, l’Association Universitaire des Études Drômoises et les
Archives départementales de la Drôme, il a été constitué sous forme d’une association loi 1901, un
Comité Départemental d’Histoire de la guerre de 14-18 dans la Drôme dit « CDH 14-18 Drôme ».
Cette association a pour but de contribuer :
- à développer la connaissance de l’histoire des civils pendant la période de la guerre de 14-18
dans la Drôme, département de l’arrière,

- à coordonner les travaux (recueils de traces, archives, photos, édifices, témoignages oraux,…)
et les études sous toutes leurs formes (articles, livres, brochures, interventions dans des colloques,…)
réalisés par des chercheurs professionnels comme amateurs,
- à diffuser et partager les connaissances sur la période par tous moyens adaptés : éditions de
lettres d’information, revues et ouvrages, site Internet, blog, organisations d’ateliers de travail,
conférences, colloques, manifestations diverses…
Un appel aux documents et témoignages a été lancé à Taulignan dans les Échos de janvier pour
un travail envisagé par les Onze Tours.
Adhésion des 11 Tours à l’APEG (Association pour la Protection de l’environnement du pays de
Grignan) qui lutte contre l’implantation du poulailler industriel à Grillon.
Les promesses non tenues
Malgré nos intentions exprimées l’an dernier, nous n’avons pas organisé de conférence dans ce
dernier exercice.
Par contre, le samedi 13 octobre 2012, nous avons fêté, le trente-cinquième anniversaire des
Onze Tours à la salle polyvalente. Ce qui nous a permis de retrouver quelques anciens et d’évoquer
quelques souvenirs autour de la belle vidéo projection préparée par Françoise, qui décidément n’a pas
chômé. Ce fut un bon moment de retrouvailles et de convivialité.
Et si nous n’avons pas reconduit d’action pédagogique auprès de l’école du Pradou, nous ne
pouvons que le regretter sans culpabiliser pour autant. Une telle démarche est une très lourde tâche qui
nécessite préparation. D’ores et déjà nous envisageons une sensibilisation des élèves dans le cadre du
travail sur la période 1914-1918 à Taulignan.
Et puisque nous sommes aujourd’hui à la veille de la Chandeleur où d’après le dicton l’hiver se
passe ou prend rigueur, voici ce que l’on dit en provençal :
A la Candelosa, lo lop sòrt sa palha. Se fa seren, l'estrema, e sòrt plus de quaranta jorns."
"A la chandeleur, le loup sort sa litière. S'il fait beau, il la rentre, et il ne sort plus de quarante jours."
(Le temps va se mettre au froid s'il fait beau pour la Chandeleur).
Si demain, donc, est un peu maussade, soyons confiants : après demain nous sourira.
Marie-Christine Rixte, Secrétaire
Bilan financier 2012
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Remarque sur le bilan financier : Nos
réserves nous permettront de faire imprimer les
deux numéros d’Empreinte actuellement en
chantier. La réimpression de L’Empreinte 4
(Mémoires de la soie...), actuellement épuisé,
n’est pas à l’ordre du jour car les devis sont trop
élevés. Les 11 T offrent les droits de réédition à la
structure qui voudra en faire usage (Musée de la
soie éventuellement).
La vente de nos publications a été une
importante source de recettes en 2012. Notre
association ne peut prétendre à une subvention
municipale du fait de l’importance de son actif.
Jean-Paul Berger, trésorier

Les rapports moral, d’activité et financier sont votés à l’unanimité.
Avant d’exposer les projets pour 2013, la Présidente remercie Huguette Hugonnet au nom des
Onze Tours pour tout ce qu’elle a fait au service de notre association et de notre village. En effet,
Huguette ne se porte pas candidate au prochain Conseil d’Administration car elle envisage de prendre
très bientôt sa retraite dans sa Bourgogne natale. Un ouvrage sur les toits polychromes bourguignons lui
est offert par notre association. Un moment d’émotion avant la présentation de nos
Projets pour l’exercice 2013 :

Archéologie : J-C Mège annonce une « année de la préhistoire » pour le groupe ouvert à tous nos
membres intéressés. Des sites intéressants sont à explorer sur Taulignan. La publication d’un dossier sur
Saint-Martin est également prévue, ainsi qu’une étude intra muros sur de possibles vestiges gallo-romains
en sous-sol grâce à l’invitation donnée par l’un de nos adhérents de venir fouiller préventivement dans
sa cave lors de travaux.
Cabanons : J-F Boissier rappelle qu’une trentaine au moins ont été recensés sur les Blaches, les
Pises et le Paradis. 5 sont actuellement l’objet de travaux de consolidation et de débroussaillement. À
terme, projet de recueil de témoignages sur « la vie au cabanon » et de mise en place d’un « sentier des
cabanons ». Dans l’immédiat, des plaques seront apposées sur les cabanons traités par les Onze tours
informant le public de notre action et les invitant à respecter ces éléments de notre patrimoine rural.
Chercheurs d’oc : Réunions tous les 15 jours le mardi de 18h à 19h 30 en salle de réunion de la
mairie. Bien qu’il soit difficile de gérer un groupe hétérogène, nous espérons pouvoir produire une petite
prestation lue ou jouée lorsque nous serons au point. Atmosphère conviviale, n’hésitez pas à venir nous
voir « en passant » avant de vous engager plus avant si le cœur vous en dit. Partenariat à étudier avec le
festival Contes et Rencontres de Nyons.
Publications : Empreinte 5 consacré à Jean Patricot, rédigé par Régine Escallier, petite fille du
peintre. Sera sous presse dans les semaines qui viennent. Empreinte 6, un abécédaire consacré à
Taulignan « dans tous ses états ». Ouvrage collectif de plus longue haleine mais déjà bien avancé : 80 à
100 entrées, déjà une vingtaine d’auteurs. Empreinte 6 devrait voir le jour avant Noël.
Visites guidées : Huguette continuera d’accueillir les visiteurs jusqu’à son déménagement. Nos
autres guides poursuivront comme par le passé et invitent ceux qui voudraient s’exercer à la fonction de
guide bénévole à venir se former et s’informer dans les visites qu’ils accompagnent et de profiter des
dernières prestations d’Huguette avant son départ de Taulignan.
Le nouveau conseil d’administration ne manquera pas de développer des activités
éventuellement en synergie avec d’autres associations, comme pour les Journées du Patrimoine.
Trois nouveaux candidats au CA se présentent aux suffrages de l’AG. Nous comptons sur eux pour
apporter des idées neuves et impulser de nouvelles actions. Il s’agit de
• Jean-Paul Duboc, animateur de la commission Culture patrimoine et Environnement du « Pays, une
autre Provence », bientôt retraité.
• Loys Ginoul, spécialiste de la pierre sèche.
• Yolla Polity, retraitée de l’université de Grenoble, spécialiste des bibliothèques et des archives.
Se représentent : JP Berger, MN Boissier, JFr Boissier, S Borel, MTh Chanon, MCh Coste Rixte, F Lousberg
Coulon, A. Marquis, D Soudan. Les 12 membres du CA sont élus à l’unanimité.
Le représentant de la Mairie au CA des 11T, J-J Bernard souligne l’intérêt de notre association
pour un village comme Taulignan. Il en reconnaît tout le travail et lui adresse ses félicitations pour
l’engouement que suscite l’association.
•
•
•
•
•

Les interventions de la salle :
Espoir de voir bientôt réalisé un site internet des Onze Tours. C’est maintenant chose envisageable.
Importance que les membres donnent une adresse électronique pour éviter le travail de secrétariat
« papier » autant que faire se peut.
Un panneau d’information sur les activités des Onze Tours sera tenu à jour par JF Boissier à côté de la
pharmacie.
Daniel Soudan offre de doubler ce panneau par l’affichage dans sa « vitrine » de la rue des Fontaines.
Ce sera fait, avec nos remerciements.
Discussion sur une « charte de rénovation » du bâti.

Enfin, Françoise Coulon annonce qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat de présidente mais
demeurera active au sein du CA en particulier pour les publications, l’archéologie et la pédagogie.
La soirée se termine convivialement autour d’un verre et des crèpes confectionnées par Loetitia
Berger, M-T Chanon et M-C Rixte.
Fait à Taulignan, le 7 février 2013 par Marie-Christine Coste-Rixte.

