Rendez-vous mensuel

Février 2021

L’association PPCM 07 (Passion Patrimoine Chandolas
Maisonneuve) est en quête de nouveaux membres actifs, curieux
et intéressés par le patrimoine de notre commune.

Faites nous savoir si vous seriez intéressé pour la rejoindre !

Vous avez remarqué des
problèmes d'isolation, de
chauffage de votre logement ?
Retrouvez l'ensemble des aides
mobilisables pour des travaux de
rénovation énergétique :
https://t.co/whvDeSAQGD

Quelques images d’archives de la commune…
N’hésitez pas à nous en faire suivre si vous en disposez également !
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Le préfet reconduit du 16 février jusqu’au 1er juin inclus l'arrêté relatif au port du masque
obligatoire sur l'ensemble du département de l’Ardèche
Relais de vaccination COVID
La Communauté professionnelle territoriale de Santé (CPTS) du Sud
Ardèche vous informe que le relais de vaccination de proximité (Centre
d'accueil des Vans) est devenu CENTRE DE VACCINATION depuis le 22
février 2021.
Comme dans tous les centres de vaccination en Ardèche, seules les
personnes âgées de 75 ans et plus y seront admises.
Il convient pour prendre rendez-vous, de contacter le centre d'appel
départemental au numéro unique suivant : 04 75 66 77 99 ou de
réserver directement votre plage horaire sur https://www.doctolib.fr

Votre RDV histoire #6 : Les Gallo-Romains
En -52 avant J.C, la Gaule est entièrement occupée par les romains de Jules César suite à la défaite
des gaulois à Alésia. Elle est divisée en trois régions administratives : l’Aquitaine, la Lyonnaise et la
Belgique ainsi qu’une province de l’Empire romain : la Narbonnaise, administrée directement par le
Sénat romain. C’est une époque de prospérité, les Gaulois exportent du blé et du vin. On construit des
routes, des ponts, des aqueducs mais également des théâtres et des thermes.
On crée ainsi une voie reliant Uzès à Alba et une route allant de Lablachère à Aubenas, embryon du
futur axe Nîmes – Le-Puy. Sur les pistes anciennes, Maisonneuve constitue un point de contrôle pour
le franchissement du Chassezac. On traverse celui-ci à l’aide de deux gués* : un vers Berrias en aval
du pont actuel, un autre, celui-ci vers la Rouveyrolle au "Gour de musi".
Le village de Chandolas semble rester à l’écart de ce mouvement, éloigné des voies de communication
(les Romains ne portent pas d’intérêt particulier aux terres caillouteuses). C’est pourquoi on ne
trouvera pas de vestiges notables de l’époque gallo-romaine à Chandolas, à l’exception d’une pièce
de monnaie trouvée dans une grotte.
A cette époque, l’agriculture évolue également : les romains développent la culture des vignes, le vin
étant l’une de leurs boissons préférées, mais également celle des oliviers. On pratique l’assolement
biennal (alternance de 2 différentes cultures sur une même parcelle) mais les rendements restent très
faibles.
On trouve, dans la région de nombreux vestiges de cette époque : le théâtre antique d’Alba-laRomaine, la Maison carrée à Nîmes, le pont du Gard ou encore l’amphithéâtre de Nîmes, l’un des
mieux conservés du monde romain.

Retrouvez votre RDV Histoire le
premier mercredi de chaque mois
à 18h, sur la page Facebook de
notre commune.
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