LE COMPOIX DE 1601
Nous avons trouvé deux compoix de cette époque. L’un, restauré en
1765, qui contient des pages plus anciennes. Celui-ci est très beau avec
des enluminures, son écriture est du 17 ème. Le second, est une copie
ordonnée par la Cour des Aides de Montpellier, à la suite d’une plainte
des Consuls de St Chaptes, envers le Seigneur du Lieu Mr. De Baguet,
qui avait pris tous les « papiers » de la Communauté et ne voulait les
restituer. Cette copie date de 1764, très lisible, puisque écrite au 18 ème.
Le Seigneur de Saint Chaptes est à cette époque Denis de Brueys, il
possède la Seigneurie depuis que son père Tristan a remembré, entre
1532 et 1551, par des achats, des échanges et des mariages, les terres
des Texier, Alteyrac, Fabre, Julian, Bernard, Andréa (Un Andréa est coseigneur de la Calmette). Il fera également entrer dans son enclos les
biens du diocèse lors du passage de la famille au protestantisme (entre
1543 et 1561).

L’en tête de « l’allivrement » de Noble Pierre de BRUEYS, Seigneur de
Saint Chaptes, de ses biens qui ne sont pas nobles, donc imposables.

1° Il est précédé d’une « rubrique » c'est-à-dire d’un sommaire
indiquant les noms des propriétaires et la page sur laquelle on peut les
trouver.

2° Les lettrines des enluminures sont souvent encadrées par des
dessins reproduisant des figures ou portraits ?

3° On constate qu’il y a beaucoup de cours, et quelques jardins à
l’intérieur du village, mais chaque propriétaire possède au moins un
jardin situé sur le barry (remparts) .

4) Après l’intervention de Louis XIII et de Richelieu contre le Duc
de Rohan, Chef des Protestants, et la Paix d’Alais, le calme règne et le
village s’étend en dehors du fort, certains ont des maisons aux Mases et
au Colombier qui s’agrandit et s’appelle de plus en plus les
« faubourgs ».
5) Pour la première fois le château est mentionné. D’après le
Docteur DROUOT, le château ne parait pas être antérieur au 15 ème
siècle : c’est une bâtisse médiévale d’une dizaine de mètres de large et
d’une vingtaine de long, haute de deux étages. Ce que nous avons trouvé
confirme cette affirmation : il n’est question dans les confronts que
d’une maison, cour, étable, verger etc…

QUELQUES ENLUMINURES DU COMPOIX DE 1601

Il semble que ce soit les fils du Seigneur de Saint Chaptes qui
l’habitent, et nous savons d’après les Archives notariales que Pierre de
BRUEYS vend en 1510 à sa belle sœur, Margueritte Fabresse, et à ses
deux fils, une maison sise dans le fort de Sainte Agathe, une maison
appelée la Torre, et une étable « le boal du senhor ».

6) On ne parle ni de l’Eglise (un seul confront avec celle-ci) ni du
Temple. La première sera brulée entre 1665 et 1667, et rebâtie en 1687,
le second, construit entre 1594 et 1598, sera démoli sur ordre de Louis
XIV, en 1685.
7) Denis de Brueys, Seigneur de Saint Chaptes depuis 1591 et ce
jusqu’en 1617. Protestant, comme son père, il reviendra sans doute,
à la religion catholique et accueillera Louis XIII et Richelieu dans son
château en 1629, au moment de la signature de la Paix d’Alais.
9) La population est de 650 habitants : 600 protestants et 50
catholiques en 1665.

