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 Le projet de création d’une Maison d’Assistantes 

Maternelles (MAM), porté par 4 assistantes 

maternelles agréées, est à l’étude sur notre commune. 

 

 Nous invitons les personnes intéressées par ce projet 

à répondre au bref questionnaire proposé (lien ci-

dessous), et à partager l’information autour de vous ! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QgCwPuQf-R1CIKlu-

Kl2tM2Mec-nw3MI6PUnRJ4XntI/edit 

 

 

 

 

 

 
Le Chemin du Christoulas a fait peau neuve  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 s’est à 

nouveau tenue en comité restreint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo d’archive  
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Renforcement du pont de Goularade en cours 

 
 

 

 

 

 

 Le bureau de vote sera exceptionnellement déplacé à la salle polyvalente du Verdal pour les 

élections départementales et régionales à venir, les 20 et 27 juin 2021. 

 

 

 Votre RDV histoire #9 : Les templiers 

 

Entre le Xème et le XIIème siècle, notre petit 

bout de terre caillouteux n’intéresse pas les 

grands de ce monde. À la différence 

d’ailleurs, on préfère laisser les paysans 

locaux exploiter leurs propres terres plutôt 

que de mettre en valeur ces terrains 

rebutants. Chandolas sera donc un pays de 

petits propriétaires libres et indépendants, 

quitte à payer (parfois le prix fort) cette 

liberté par l’impôt seigneurial. L’Église perçoit également sa part d’impôt depuis 779, avec la dîme, 

payée sous forme de prélèvement sur les récoltes.  

C’est plus tard, au début du XIIème siècle, que Chandolas va tomber sous la coupe des templiers. Ils 

s’installent alors à Berrias, dans l’ancienne et profonde forêt de chênes. C’est ainsi que le château de 

la milice est bâti vers 1130, ébauche de ce qui reste aujourd’hui, l’une des plus vielles commanderies 

d’Europe encore préservée à Jalès. Il est construit avec des pierres de taille, extraites de la carrière de 

Teyssière et assemblées par agrafes sans mortier. Les argiles marneuses du lieu serviront à fabriquer 

les tuiles romaines de couvertures et le carrelage des appartements. 

Ces templiers deviennent alors seigneurs de Chandolas et entretiennent de bons rapports avec 

l’évêque de Viviers, celui-ci cédera d’ailleurs au commandeur Guillaume de la Jarrie, en 1187, les 

églises de Chandolas et d’Avonas. Les templiers confortent de la sorte leur pouvoir en devenant à la 

fois seigneurs et propriétaires des cures, doublant ainsi leurs intérêts économiques. Le cens est payé 

en argent ou en nature (poules, porcs, agneaux, journée d’homme ou journée de bœuf) une fois par 

an à la commanderie, pour la saint Michel. La dîme elle, est rassemblée sous forme de récoltes (blé, 

agneaux, poules…) au « champ de la dîme », à la sortie du village proche du Christoulas. 

Les templiers semblent cohabiter sans trop de soucis avec les rescapés Arabes, réfugiés toutefois dans 

les hameaux retirés (la Sarrasine…).  

Ils possèdent une grange à Chandolas qui sera vraisemblablement, l’embryon d’une extension du 

village… 

 

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

notre commune. 


