
LES RUES DE SAINT-CHAPTES 

 
 NOM DE LA RUE ANCIEN 

NOM 

ORIGINE 

Rue Du 19 Mars 1962  Date des Accords d’Evian 
mettant fin à la guerre 
d’Algérie 

Rue  Achille Vedel  Instituteur, puis négociant en 
vin, maire de 1871 à 1877 et 
de 1878 à 1881 

Rue   Adrien Levat  Il ne nous a pas été possible de 
trouver un, seul renseignement 
sur cet homme. La famille 
LEVAT est à Saint-Chaptes 
depuis des siècles, ils ont pris 
part à la guerre des Camisards 
(galériens). Plus tard, Louis 
Levat conseiller a été un 
acteur engagé pour la Saint-
Estève. Ensuite nous perdons 
troute trace de cette famille. 
Peut-être est-ce l’anagramme 
de André Vialate ? 
 

Impasse des  Amandiers   Doit son nom à celui du 
lotissement. 
 

Rue De l’ Ancienne Gare  La gare  a été utilisée de 1882  
à 1940. Après la guerre, les 
voies ayant été détruites, le 
chemin de fer fut remplacé par 
les cars. 
 

Rue De l’ Ancienne Mairie De la mairie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maison commune de Saint-
Chaptes se trouvait depuis 
toujours rue du Four, au-
dessus du four commun (la 
maison du four). Puis, la 
mairie s’installa de 1845 à 
1998 dans une maison achetée 
en 1838 à Monsieur Leplay. 
Au début, abritait aussi le 
logement du pasteur et les 
locaux de la Justice de Paix 
jusqu’en 1950. 



Rue De l’ Ancienne Poste Chemin du 
Verger  
puis De la poste 

Doit son nom à la présence du 
premier bureau de poste créé 
en 1882 et fermé en 1977. 

Rue  André Lapierre  Instituteur. 
Maire de 1945 à 1953. 

Rue Des Arènes Impasse de la 
Raynaude sur le 
compoix de 
1741 

Raynaud  est le nom d’une 
famille très ancienne que l’on 
trouve dès 1445. 
Arènes : sable,  endroit 
sablonneux.  
Ce nom est peut-être une 
allitération de la Raynaude ? 
 

Rue  Bacchus  Doit son nom à son 
emplacement près de la cave 
coopérative vinicole. 
 Bacchus : Dieu du vin 

Chemin de la  Bergerie de Brueys Jasse de Brueys Jasse = bergerie. 
Appartenait aux Seigneurs de 
St Chaptes les BRUEYS.  

Impasse des  Bergers    
Impasse des  Brebis    
Impasse Les Campagnes  Doit son nom à celui du 

lotissement 
Rue des  Candisons  Ancien lieu-dit appelé camp 

d’ayson. 
Rue  Carrière vieille   Ancien lieu-dit signifiant la 

vieille rue. 
Rue De la Cave  La cave coopérative date de 

1939 
Avenue Du Champ de Foire  Il y a eu jusqu’à 3 foires au 

village en 1892 : celle du 
Mardi gras (bétail, jeunes 
cochons), celle du dernier 
mardi d’Août (bétail, jeunes 
cochons) et celle du mercredi 
suivant le 1er lundi de  
Décembre (bétail mais surtout 
jeunes cochons et poulains). 
Jusqu’à ces dernières années, 
la fête du village devait 
comprendre le dernier mardi 
d’Août. 
Ouverte en 1892 lors de la 
construction du groupe 
scolaire. 



Chemin du Clapas   Ancien lieu-dit. Clapas 
signifie amas de pierres 

Rue Du Claux   Il s’agit probablement d’un 
emplacement religieux. Il est 
fait état des terres de l’Eglise 
de Sainte Agathe sur cet 
emplacement en 1445. 
 Il fait partie du lieu dit Le 
Luc dans les anciens compoix 

Rue Claux Augier  Nom très ancien, cité dans le 
compoix de 1445. Le nom 
d’Augier est celui d’une très 
ancienne famille saint-
chaptoise dont on retrouve 
trace dès 1445.  
Le nom ancien est « Clausum 
Augierii » ce qui indique un 
espace clos et non un espace 
religieux. 
 

Rue  Clos des Iris  Doit son nom à celui du 
lotissement 

Rue  Clos des Mûriers  Doit son nom à celui du 
lotissement 

Rue Du Colombier  Très ancien quartier de Saint-
Chaptes, un des premiers à 
être habité en dehors du 
« fort ». Seul le Seigneur du 
lieu pouvait avoir un 
Colombier. Il se trouvait dans 
la ferme du château. 
 

Rue Du Commandant Albert 
Mézergues 

 Fils de gendarme, né à Saint-
Chaptes en 1886. Héroïque 
pilote d’avions pendant la 
guerre 1914/18. Mort au 
combat pendant la guerre du 
Maroc. 
 

Rue  Docteur Belguise  Médecin à Saint-Chaptes de 
jusqu’en 2005. 
 

Rue  Docteur Drouot  Ancien propriétaire du 
château. Gendre de Edouard 
Martin. 
 



Rue  Edouard Martin  Propriétaire du château de 
Saint-Chaptes après le décès, 
en 1859, de la Comtesse de 
Brueys, épouse de l’Amiral de 
Brueys tué à Aboukir en 1797. 
 

Place de l’ Eglise  Place de la 
Croix 

L’église, brûlée en 1669, fut 
reconstruite en 1687 par les 
soins de Jean-Félix de Brueys, 
Seigneur de Saint-Chaptes. 
Une croix de mission fut 
dressée sur cette place de 1817 
à 1911, d’où le nom provisoire 
de cette place. 

Impasse l’ Esparcier   Doit son nom au lieu-dit et au 
ruisseau 

Rue Du Four  On y trouve le four banal dès 
le compoix de 1445. Il n’a été 
démoli qu’en 1992.  
La « maison du four » a été la 
Maison Commune jusqu’en 
1845. 

Rue Du Galafrès  On devrait dire des Galafrès. 
Très ancienne famille qui, 
après avoir longtemps vécu au 
cœur du village, est venue 
s’installer dans ce quartier. On 
trouve le nom de Gilles 
Galafrès dès 1445 et le 
dernier, Samuel est décédé en 
1854 à Saint-Chaptes. 
 

Rue Du Pierre Ducros  Général de Division 
(1865/1947) 
Sa veuve a fait don à la 
commune de leur maison qui 
fut transformée en école 
ménagère jusqu’en ? avant 
d’être démolie en 1992 lors de 
la restructuration de cette 
partie du village et de la 
construction de la résidence 
Ducros. 
 

 Grand Rue  Rue principale au XIXème 
siècle. 



Rue  Henri Reilhe  Médecin Saint-Chaptois de 
1867 à 1891,  son père André  
Reilhe exerça de 1840 à 1864, 
il fut le premier à s’inquiéter 
du nombre de décès pendant la 
période estivale et à 
diagnostiquer la typhoïde. Il 
dépensa son énergie à résoudre 
le problème de l’eau dans le 
village, avec Me Chabanon, 
Maire de 1858  à 1865. 

Rue  Hyppolite Triat  Trilhac sur son acte de 
naissance. 
Né à Saint-Chaptes en 1813. 
Il fut le promoteur des arts 
martiaux en France. Il projeta 
d’édifier une Cité des Sports 
sur l’île Billancourt où furent 
construites les Usines 
Renault. 

Rue  Jean Rieu  Maire de 1927 à 1929 et de 
1908 à 1920 

Rue  Julien Chabaud  Maire de 1865 à 1871 
Rue  Léopold Michel  Maire en 1908 fut destitué 

par le Préfet, au bout de 3 
mois, il prenait les décisions 
seul sas l’avis du Conseil 
Municipal. 

Rue  Louis Antonin  Administrateur des Colonies, 
bienfaiteur de Saint- Chaptes 
où il s’est retiré. 
 Il est considéré comme un 
bienfaiteur du village. 

Rue Des Maillets  Doit son nom à celui du 
lotissement 

Rue  Mange-Herbette  Ancien lieu-dit. Lieu de 
pâture pour le bétail. 

Rue des  Mases  Des Mazes Quartier des faubourgs de 
Saint-Chaptes figurant déjà 
sur le compoix de 1445, habité 
dès cette époque. 

Chemin Du Mas d’Où Clary  Le lieu dit apparait en 1601, 
peut être le nom d’une plante 
la sauge sclarée. 

Impasse des  Micocouliers  Arbre du Midi qui fournit les 
fourches en bois. 



Route De Nîmes  Allant à Nîmes. 
Rue  Philippe Lamour  1903-1992. Est considère 

comme le promoteur de 
l’aménagement du territoire. Il 
a fait aménager le canal du 
Bas-Rhône. 

Rue Du Planas  Ancien Lieu-dit. 
 

Chemin de  Plan Long  Lieu-dit très ancien que l’on 
retrouve dans le compoix de 
1502 

Rue Du Portalet  On la retrouve dès le compoix 
de 1445. Elle part de la porte 
principale du village et va vers 
le four. C’est devant cette 
porte que se rassemblent les 
habitants du village pour 
écouter le crieur public qui 
annonçait les décisions des 
consuls. 

Impasse du Pourtalès  Nom d’une famille protestante 
cévenole qui émigra en 1717, 
et s’installa en Suisse où elle 
fonda un empire commercial 
très important. Avaient peut 
être des terres à St Chaptes ?   

Rue Raoul Vezol  Maire de 1929 à 1945 
 

Rue  René Pasquier  Maire de 1953 à 1973 
 

Rue De la République 1 – Chemin de 
grande 

communication 
n° 18 

2 – rue De la 
Gare 

Le chemin de communication 
n° 18 ainsi nommé en 1860 
lors du classement des routes 
et chemins, devient avenue de 
la Gare en 1882 avant de 
s’appeler rue de la République.  

Chemin Du Réservoir    
Rue  Richelieu  Richelieu et Louis XIII ayant 

séjourné au château (face à 
cette rue d’un lotissement 
récent) lors de la Paix d’Alais 
les 28 et 29 Juin 1629. 

Chemin Des Roques  Allant à d’anciennes carrières 
d’où on tirait la pierre utilisée 
pour les constructions du 
village.  



Rue le Rousier  Lieu-dit qui apparaît dès 
1445. Les rousiers étaient des 
endroits marécageux, couverts 
de roseaux.  

Rue De Roux Larcy  Les Roux-Larcy ont acheté le 
Château de la Tour en 1835 
aux héritiers de Antoine 
Chabaud de la Tour. 
Antoinette de Roux-Larcy, 
dernière du nom, hérite du 
château en 1877 et décède en 
1943. Elle est considérée 
comme bienfaitrice du village. 
Elle fut marraine, le 21 Juillet 
1890, d’une des cloches de 
l’église qui porte son prénom. 

Rue  Jean Sayerle  Maire de 1827 à 1836 et de 
1843 à 1848 

Rue   Saint-Exupéry  Aviateur et écrivain français, 
né à Lyon en 1900, auteur du 
Petit Prince. Disparu en mer 
en 13 Juillet 1944 aux 
commandes de son avion. 

Rue du Stade   Allant au stade 
Place du Temple   Doit son nom à la présence du 

second temple du village, 
construit en 1817, le premier 
se trouvant dans la rue du 
Portalet, fut démoli par ordre 
de Louis XIV en 1685. 

Rue Des Terres Noires  Nom d’un lieu-dit très ancien. 
Terres alluviales. 

Route de la Tour  En direction du château de la 
Tour. 

Impasse des  Tournesols   Doit son nom à celui du 
lotissement.  

Rue De la Voie ferrée  A l’emplacement de l’ancienne 
voie ferrée ; Un passage à 
niveau se trouvait à 
l’intersection de cette rue et de 
l’actuelle Avenue de la 
République.   

 


