
 

SAINT CHAPTES 

Au 13 ème et 14 ème siècle 

 
Dès les années 1150 les moines défrichent, nettoient et 

construisent sur les ruines laissées par l’Empire Romain 

et les Invasions .  

 

La première mention du village de Sainte Agathe, dans 

les Archives .date de 1211.  

 

A cette époque le Diocèse d’Uzès reçoit de Philippe 

Auguste, le cloître de Saint Agathe et ses terres, Guilhem 

et Pierre Dupont en sont les Sei-gneurs. La 

Commanderie de la Tour est bâtie vers 1212.  

 

En 1217 le village de Sainte Agathe, dont les Seigneurs 

sont restés fidèles à Raymond de Toulouse, est pillé par 

les troupes de Simon de Monfort et des Chevaliers des 

Arènes .  

 

En 1306, Philippe Le Bel donne la Seigneurie de Sainte 

Agathe à Guillaume de Nogaret en récom-pense des 

services rendus dans l’expulsion des Juifs de Toulouse. 

Le Seigneur, Bertrand du Caylar est alors dépossédé de 

cette partie de ses biens.  

 

Guillaume de Nogaret reçoit d’abord, la justice basse et 

haute de « Pié Marcès », puis en complément de 

récompense la justice haute de Ste Agathe.  



Le village compte 73 feux en février 1306 soit environ 

400 habitants. 

 

En 1326 les villes et villages obtiennent du Roi Charles 

IV le droit d’élire deux Consuls qui gèreront les affaires 

de la Communauté et la représenteront au-près du 

Seigneur du Lieu.  

 

La Guerre de Cent Ans commence dès 1337 et dure 

jusqu’en 1435 .  

 

Et pire que les combats qui sont relativement cantonnés 

dans des endroits bien précis du Royaume, sévissent les 

Routiers, bandes de pilleurs et bandits, souvent menés 

par un petit Seigneur, qui mettent à sac tout le 

Languedoc.  

 

En 1360 le Gouverneur de cette Province, le Duc de 

Berry fera renforcer les murs et défenses contre les 

Routiers et les éventuelles invasions des Anglais.  

 

Cette période de troubles incessants, fut, de plus, 

accompagnée par la Peste Noire qui décima 50% de la 

population européenne entre 1348 et 1352.  

 

Le nombre des habitants de Saint Agathe sera réduit à 4 

feux et demi en 1384, soit une trentaine d’habitants.  

 


