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Rapport Moral 2020

 

Malgré la pandémie notre association a poursuivi certaines de ses activités : 

1-   Les dernières chartes sur parchemin de notre commune ont été restaurées par la 

municipalité avec l’aide du conseil départemental et ont été remises en avril 2020 aux 

archives départementales de la Drome (ADD). Elles ont été scannées et sont consultables 

notamment au sein des Archives Départementales de la Drôme.  
 

2- Présence de notre association sur deux marchés estivaux, les 24 juillet et 14 août 
 

 

3-   L’association des Onze Tours de Taulignan, sollicitée par notre municipalité, a participé à 

l’organisation de l’exposition d’Art Sacré qui a eu lieu à la chapelle du Pradou  en 

septembre. Il a été exposé une partie du fond patrimonial de l’ancien musée d’Art Sacré 

de Taulignan : vêtements sacerdotaux et objets de culte : ciboires, ostensoirs, 

encensoirs… Cette exposition a accueilli 130 personnes. 
 

4-   Accueil de l’assemblée générale de la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens 

de la Drôme (SSMAD), le 10 septembre 2020 à la salle des Fêtes de Taulignan. 
 

 

5-     Inventaire des vêtements sacerdotaux et objets de culte de l’ancien musée d’Art 

Sacré à la demande de la municipalité et de la conservation du patrimoine de la Drôme. 

Nous avons catégorisé objets et vêtements, donné un numéro dans la catégorie, noté 

quelques particularités et surtout photographié chaque pièce (plus de 1000 photos ont 

été prises par Fabiana Figueiredo, photographe professionnelle). A l’issue de cette 

première phase, Mme Laurence Pommaret de la Conservation du patrimoine et 

conservatrice déléguée des antiquités et objets d'art nous a guidé pour relier notre 

inventaire à la base Palissy (inventaire du patrimoine mobilier ). 

 

 

Nombre de projets ont du être reportés : les restrictions liées à la situation sanitaire ne 

nous ont pas permis de vous proposer rencontres et animations diverses. Les visites du 

village ont été inexistantes. 


