Compte rendu de la journée de visite
de la chapelle de Colonzelle et du
village de Taulignan le 19 avril 2014
Cette journée a démarré à la chapelle de Colonzelle.
Cette chapelle du XIIe était une dépendance du prieuré clunisien
de Saint-Saturnin-du-Port de Pont-Saint-esprit. Mais le lieu a
été occupé par de façon ininterrompue depuis le haut empire
romain (-27 à +192) jusqu’au VIIIe, époque de la construction
d’une première église sur les restes d’une nécropole
paléochrétienne. Cette église est détruite au XIIe pour faire place
à l’église actuelle.
Elle a été restaurée en 2012, ce qui a mis en valeur des sculptures et des peintures
magnifiques.
Dominique Devaux nous a présenté la chapelle, son histoire et ses décorations.

La journée s’est pour suivie à Taulignan, avec pour guide Monsieur Soudan qui
a restauré dans le village la maison qui a abrité le « banc de justice »

Il nous a d’abord présenté l’histoire du village dans le temple de Taulignan, temple rond dont
il n’existe que peu de modèles : aux vans en Ardèche (1825) et à Lézinier en Lozère (1837).
Il a remplacé en 1868 le temple précédent détruit après la révocation de l’édit de Nantes. Il a
été bâti sur les plans de l’architecte montilien Nicolas Camille Séverin Fontanille. Quatre
piliers supportent une coupole rehausssée ouverte de fenestrons. Quatre écoiçons présentent
les quatre évangiles.

Nous avons poursuivi par la visite du village en y entrant par la porte des deux tours.
Tauligan est un des rares villages drômois à avoir conservé la quasi totalité de sn enceinte de
remparts.
Nous avons visité la maison restaurée par M Soudan et le centre médiéval du village.
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