Rendez-vous mensuel

Mars 2021

Le nouveau site internet de la commune de Chandolas est maintenant en ligne.

Il contient possiblement encore
quelques imprécisions, nous
comptons sur vous pour nous
en faire part et allons tacher de
le mettre à jour régulièrement
afin de le faire vivre !

Bonne visite !
https://chandolas.fr/

Nettoyage efficace des berges du Chassezac ce samedi 27
mars 2021

Merci aux personnes ayant répondu à
l’appel, rendez-vous lors de la prochaine
opération !
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Quelques archives des plans de la construction du pont…

Votre RDV histoire #7 : Les Omeyyades et les Carolingiens
Nous sommes en 719, la région fait désormais partie intégrante de l’empire franc depuis un peu plus
de 200 ans. Le pays, après avoir subi les pillages successifs des envahisseurs francs, wisigoths et
burgondes va devoir faire face à la menace arabe : en effet après leur conquête de la péninsule
ibérique, les armées omeyyades musulmanes s’attaquent à la
Septimanie. L’émir Al Samb enlève Uzès cette année-là, la ville
est contrainte de verser une rançon pour s’en débarrasser.
En 736, les Francs sous les ordres de Charles Martel, coincent les
forces omeyyades sur les bords du Gardon tuant ainsi près de 40
000 sarrasins. Le chef militaire échoue ensuite dans sa poursuite
devant Narbonne, il se replie en détruisant tout sur son passage,
faisant plus de dégâts que l’envahisseur arabe !
S’ensuit une période de 20 années de misère dans la région. À la
limite des territoires francs et arabes, elle subit de nombreuses
occupations alternées, des pillages et la guérilla permanente. En
752, le roi Pépin le Bref nouvellement proclamé, est appelé par le
comte de Nîmes et mène une nouvelle campagne en Septimanie.
C’est à cette période que va se tenir la bataille entre les troupes de « Charlemagne » (d’après la
tradition orale, en réalité, il s’agirait plutôt de celles de Pépin) et les troupes omeyyades. À Chandolas,
l’affrontement aurait eu lieu au « champ des Bourels », la petite plaine entre le village actuel et le
hameau des Reynauds. Les Francs y auraient subi de lourdes pertes et certains avaient même
prétendu voir là l’origine du nom « Chandolas : champ de douleur », mais les textes anciens ne
confirment pas cette étymologie.
En 788, Charlemagne rattache l’Uzège (et Chandolas avec) à ce qui sera le Languedoc : le vicomte
nommé à Uzès dépend du comte Radulf de Nîmes, lui-même dépendant du duc de Toulouse.
La vie redevient un peu plus paisible…
Retrouvez votre RDV Histoire le premier mercredi de chaque mois à 18h, sur la page Facebook
de notre commune.
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