PPCM07
Passion Patrimoine
Chandolas Maisonneuve

BILAN D’ACTIVITE 2010
En 2010 l’activité principale de l’association a été une activité de publications
sur le patrimoine ancien , avec une certaine urgence du fait de la vente des
vestiges médiévaux (saint Blaise ) par la municipalité avec des contacts
avec les associations locales ou régionales s’occupant du patrimoine.

1 actions de publications

1 . 1 publications externes

Mémoire d’Ardèche et temps présent
N°106 L’église médiévale de Chandolas : un devenir en péril par Nicolas
Clément pages 97/99
Mémoire d’Ardèche et temps présent
N°108 Les Jardins clos de Chandolas PP35/36 JP Dalzon
Revue de la société de sauvegarde de Grospierres Grou Peiro N° 7 année
2010 :
Balade archéologique et historique sur la commune de Chandolas Pages
52/59 Nicolas Clément

Revue de la société de sauvegarde de Grospierres Grou Peiro N° 7 année
2010 :
Recensement des croix de la région de Chandolas pages 60/67 JP Dalzon
(carte Nicolas Clément)

1 . 2 publications internes (disponibles sur demande
à PPCM)
121 : souvenirs du demi siècle
-mémoires de guerre en Afrique du Nord (Tunisie/algérie) par Louis Ducros
-maisons et habitants de Chandolas par Louis Ducros
-maisons et habitants de Maisonneuve par Louis Ducros

122 : notes sur le patrimoine local
-bref petit tour du patrimoine (liste de ce qui est important ) :JP Dalzon
-histoire du Pont de Maisonneuve « sur la route royale d’Auvergne « :JP Dalzon
-terrasses, capitelles et enclos :JP Dalzon
-les dolmens :JP Dalzon , avec l’aimable collaboration de l’équipe du musée
d’Orgnac
-cahier des charges de l’horloge du clocher de Chandolas (transcription )
-lettre du conseil de fabrique paroissial de Chandolas à l’évèque pour
protester contre l’établissement d’une église à Maisonneuve (transcription )
-localisation des dolmens et recherche des propriétaires

1.3 : notes sur le patrimoine local ,recherches en cours
-construction des églises néo gothiques (BNF François Mitterrand , Archives
départementales ,archives paroissiales en cours de transfert par l’évéché…
archives privées

-notes sur les événements consécutifs à la séparation de l’église et de l’état
en 1905 (Transcription )
-reprise du tour de France en 1947 : Chandolas y était représenté
(nombreuses cartes postales ) !
-constitution d’une base d’archives photos et cartes postales anciennes

2 : visites et partenariat
-adhésion à la Farpa (JL Roudil )
-réception de mémoire d’Ardèche et temps présent et visite guidée
-collaboration avec l’association de sauvegarde d e Grospierres et visite
guidée
-visite de l’association « Cévennes terre de lumière «
-Visite de la société de sauvegarde des monuments anciens (coeur de
village médiéval)
-Pays de l’Ardèche Méridionale : participation réussie à Mon Pays Ma fête ,
visite guidée cœur de village médiéval et Les Martins.(couleurs et saveurs )
avec des producteurs (P. Thibon ) et un photographe professionnel ( Y
Lhomme), en collaboration avec Chandoneuve et Images. Une reconduction
, sur un autre thème et un autre circuit est envisagée le 28 mai 2011.
-recherche de collections archéologiques privées pour reportage
photographique et documentation.

3 : propositions de petits travaux de restauration et
chantiers
-proposition à la municipalité de solutions pour installer l’horloge du clocher ,
remise en état par l’entremise de PPCM. La discussion est restée ouverte.
-début de travaux de reconstitution d’un croix écroulée
- identification avec un archéologue de l’emplacement probable de l’église
St Laurent d’Avonas (mur ancien ,traces de tuiles romaines.. )et identification
d’un petit chantier de fouille de confirmation (avec l’accord des
propriétaires )

