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L e livre retrace une période de l’histoire du sud de la Drôme vue au travers du 
prisme taulignanais. Pour réaliser ce retour en arrière de 100 ans, l’auteure, 
après une longue quête de documents originaux, s’est appuyée sur les 

nombreux dossiers à disposition aux Archives départementales et sur les témoignages 
d’époque que représentent la correspondance quotidienne entre deux jeunes femmes 
à Taulignan et leur père à Paris, les nombreuses cartes ou lettres de soldats ou d’épouses 
envoyées de Taulignan et les documents inédits communiqués par des familles comme 
le carnet de prescriptions de la salle B de l’hôpital ou les programmes de spectacles. Le 
journal des curés apporte un autre regard sur les événements. L’abondance des illustra-
tions inédites donne à la lecture un petit goût d’antan. 

L’auteure participe à la vie taulignanaise depuis vingt ans notamment dans le domaine de 
l’histoire et du patrimoine. Son vif intérêt a pu s’exercer auprès de plusieurs associations 
drômoises comme l’Association Universitaire des Études Drômoises, le Comité Départemen-
tal d’Histoire de la Guerre 14-18 dans la Drôme, les Onze Tours…

Préface d’Alain Sauger, président du Comité départemental d’histoire de la 
guerre 1914-1918 dans la Drôme.

 La Belle Époque  1906-1914

Taulignan, village rural aux confins de la Drôme et du Vaucluse, commence le siècle, riche de 
son industrie de la soie florissante. Les commerçants et artisans sont nombreux. Les travaux 
vont bon train. Un nouveau curé arrive en plein tumulte des inventaires des biens ecclé-
siastiques, il a le verbe haut et des idées bien arrêtées. La paroisse protestante est en cours 
d’évolution. Fêtes et traditions sont très suivies par les villageois. 

 La Grande Guerre 1914-1918

L’été 14 change la donne. Les hommes partent. Le village est ré-
quisitionné et travaille à ravitailler le front. On fabrique des obus à 
Taulignan ! L’entraide s’organise, l’argent et l’or sont collectés pour 
la Nation ou pour des œuvres. Les réfugiés arrivent des zones 
de combat. Toute la région sert de cantonnement à des troupes 
en instruction. Les soldats s’installent dans les granges et dépen-
dances des fermes. Les chambres sont réquisitionnées. Champs de tir et tranchées sont amé-
nagés. Un hôpital prend place à l’école des garçons. Le village vit à l’heure militaire avec ses 
anecdotes et ses spectacles. Les prix explosent. Les pénuries se font sentir quand la grippe 
espagnole s’abat sur la population. 

 Les Années folles ? 1919-1926

Et enfin les hommes reviennent : les valides, les prisonniers, les blessés et mutilés puis certains 
morts au compte-gouttes. Dans toute la France s’érigent des monuments aux morts, devoir 
de mémoire. Une nouvelle équipe municipale affronte le retour à la paix. L’industrie de la 
soie peine à retrouver son souffle. La main d’œuvre manque et l’on accueille des réfugiés ar-
méniens. Des cartonnages s’ouvrent, la production agricole évolue ainsi que les commerces. 
Les progrès techniques arrivent. Sont-elles passées à Taulignan ces années dites folles vécues 
dans les grandes villes ? Le village a perdu un tiers de sa population en quinze ans.

Annexe : Les « Morts pour la France » taulignanais.

« Nous avons 
commencé à tirer le 
vin. Hier j’ai mis en 
bouteille 80 litres de 
suite et les ai bouchés, 
c’est allé très vite. » 
Une Taulignanaise en 
1915.

 « La messe hier a duré jusqu’à midi 
vingt à cause du magistral sermon 
du curé nous mourrions de faim en 
rentrant. Il n’y a que M. B. que cela ne 
gêne pas, elle avait déjeuné avant de 
partir alors elle a dit : Poù prècha, lou 
curat, mi fai rèn ! » 
Une Taulignanaise à son père en 1916.

« Taulignan, localité proche de Salles, repaire 
des bandits de la Drôme. » 
Un soldat à sa mère à Marseille.

« Quant à la culture, je ne sais pas 
comment les paysans doivent 
pouvoir vivre, il n’y a que quelques vignes 
rabougries, de la luzerne, quelques 
[illisible] et des arbres très en quantité, 
des figuiers, beaucoup de plantes 
odoriférantes, on voit des champs entiers 
de thym ; tout est blanc… » 
Un soldat à ses parents.
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