
Rendez-vous mensuel   Décembre 2020 

Commune de Chandolas 

Afin de vous faire part des actualités de la commune de manière régulière, nous vous proposons 

un « rendez-vous mensuel » au cours duquel nous retranscrivons quelques parutions du site 

internet ainsi que des réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à directement nous faire part de vos remarques et suggestions, par téléphone 

(04.75.39.31.05) ou par mail (communication@chandolas.fr). 

 

 

 

 

Vue aérienne du bourg et des Reynauds datant 

de quelques années   

 

 

 Vous aussi faites nous part de vos anciens 

clichés, cartes postales et/ou anecdotes 

concernant la commune ! 

 

 

 

 

 Le nouveau site internet de la commune étant en cours de 

création, nous faisons appel aux entreprises et commerces du 

village souhaitant y figurer. 

 

 Faites nous le faire savoir !  

 

 

 

 

 

 

 

 Le pont et la plaine étaient 

sous la neige en ce jeudi 10 

décembre.   

 

 

 

 

 

                                   Distribution des colis de fin d’année.  

 

 

 

                                                                         Un nid de frelons asiatiques était  

encore habité, sur la commune, 

en ce mois de décembre. 
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 Les neuf logements du Magnaou (trois T2, 

quatre T3 et deux T4) devraient être 

disponibles en milieu d'année 2021. 

 

 

 Nous vous invitons à faire circuler 

l'information autour de vous et à vous 

rendre en mairie si besoin de précisions.  

 

 

 

 Votre RDV histoire #4 : Les Celtes 

 

Nous sortons désormais de la préhistoire pour s’intéresser à la période entre cinq-cents et deux-cent-

cinquante ans avant J.C.  

En Ardèche, les temps sont rudes : le sol est pierreux et il devient compliqué de cultiver quoi que ce 

soit, à chaque fois que l’on tente de planter, on se heurte aux rochers. Les populations ligures qui 

occupent alors la région doivent compenser le manque de blé par les produits de la chasse. Les corps 

sont maigres et secs. De plus, une tribu celte venue de Belgique par l’Est puis la vallée du Rhône vient 

conquérir notre région, grâce à leurs armes en fer, ils n’ont pas de mal à s’imposer, face à ces tribus 

qui vivent encore à l’âge du bronze. Le peuple devient alors « celto-ligure ». 

La tribu celte des Arécomiques va à cette époque profondément marquer la suite de l’histoire de 

notre village. En effet, Chandolas va devenir un lieu stratégique de frontière entre deux régions : 

d’abord entre l’Helvie qui deviendra par la suite le Vivarais ayant pour capitale Alba et le territoire 

des Volques, qui lui deviendra l’Uzège, dont le pouvoir siégeait ici à Nîmes. Cela engendrera le fait 

que Chandolas ne fera jamais partie, pour l’administration civile, du Vivarais à l’inverse des 

communes de Saint Alban, Grospierres ou encore Lablachère. 

Cette tribu « Volques Arécomiques » s’établit donc de 

l’Hérault jusqu’à Chandolas, Casteljau, Les Vans ou Villefort 

de notre côté. Ce sont des guerriers, ils feront d’ailleurs 

partie des gaulois qui iront à la conquête de Rome en 385 

avant J.C. L’homme revient, à cette époque, à un mode de vie 

nomade, on ne trouvera donc que très peu de vestiges 

architecturaux de cette époque. Les Celtes sont par ailleurs 

d’excellents métallurgistes : leurs épées de fer sont de bien 

meilleure qualité que les épées romaines par exemple. Cela 

leur permettra également d’apporter certaines améliorations 

pour les outils agricoles… 

 

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

Facebook de notre commune. 

 

 

Jean-François Thibon ainsi que l’ensemble des membres du conseil 

municipal en profitent pour vous souhaiter de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous adresser leurs vœux les plus chaleureux. 


