
Situation : Centre du village

Vocable : L’un des sept premiers diacres (1er siècle), juif de langue grecque et premier
martyr chrétien (mort à Jérusalem vers 37). Le martyr d’Étienne fut le point de départ
d’une persécution qui, par la dispersion des chrétiens, essaima l’Évangile à travers
l’Orient. Les écrits postérieurs aux Actes font d’Etienne un véritable thaumaturge.

CAPESTANG

Collégiale SAINT-ÉTIENNE
Pays HLV - Luc Micola

Construction : XIIIe et XVe siècles.

Historique : Le chantier de l’église collégiale Saint-Étienne a commencé à la fin du XIIIe
siècle, sur demande de l’archevêque de Narbonne. Construite à un emplacement déjà
utilisé (on a retrouvé des traces d’une église carolingienne et la collégiale possède un
mur provenant de l’église romane Saint-Félix). Le chantier s’arrêta avant son terme,
certainement à cause des problèmes inhérents à la région à cette époque, notamment
un problème de surpopulation et baisse de la production du sel provenant de l’étang de
Capestang. La deuxième partie du chantier eut lieu à la fin du XIVe siècle mais se
résuma à l’ajout de deux travées supplémentaires. On peut donc effectivement
s’apercevoir que la collégiale est un bâtiment inachevé, notamment avec les départs de
murs que l’on peut distinguer sur les côtés. Même inachevée, avec sa tour-clocher de
43m, sa grande abside et sa vaste nef, la collégiale prend des allures de cathédrale et
surplombe de haut la région de Capestang.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Classée le 16 octobre
1906

Propriété : publique   privé

Renseignements
OT Intercommunal du Canal du Midi : 04 67 37 85 29 



Situation : Centre du village

Construction : XIIe siècle

Historique : Tout d’abord château fort au XIIe siècle, le château de Capestang devint au

CAPESTANG

Château de L’ARCHEVÊQUE
Pays HLV - Karl Cosse

Historique : Tout d’abord château fort au XIIe siècle, le château de Capestang devint au
XIIIe siècle la propriété de l’évêché de Narbonne et perdit donc sa vocation défensive.
L’archevêque de Narbonne, en en faisant un de ses palais épiscopaux, fit réaménager et
embellir le château. De cet embellissement nous est parvenu, dans la grande salle du
château, un plafond historié en très bon état datant du milieu du XVe siècle qui reprend
des scènes et des références religieuses. Malheureusement, sorti de ce patrimoine
exceptionnel, force est de constater que le château a été fortement défiguré au fil du
temps, et hormis des fenêtres gothiques et quelques éléments de fortifications, il ne
reste plus grand-chose du château de plan carré initial.

Inscription ou classement au titre des Monuments Historiques : Classé le 29
septembre 1995

Propriété : publique privé

Éléments remarquables : Fresques du XVe siècle

Renseignements
Office de tourisme du  Canal du Midi au Saint-Chinian : 

04.67.37.85.29


